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A Chographie Et Imagerie Pelvienne En Pratique Gy
Introduction : Après un rappel sur l'E.NMDAR, nous avons analysé l'imagerie pelvienne dans cette pathologie et discuter le bilan optimal à réaliser. Matériel Méthode : Les bilans radiologiques pelviens de 48 patientes avec une E.NMDAR associée au TO ont été analysés. Le traitement et l'évolution ont été rapportés. Résultats : Le bilan comportait une seule imagerie pelvienne dans 74 % des cas et plusieurs dans 25 % des cas. La TDMétait réalisée dans 61 % des cas, l'US dans 20 % et l'IRM dans 17 % des cas. La tumeur
était détectée par la TDM dans 68 % des cas, par l'US dans 17 %, par l'IRM dans 14 % des cas. 96 % des patientes avaient une résection du TO. Une amélioration des symptômes était observée dans 93 % des cas. Une rechute de l'encéphalite était rapportée dans 4,4 % des cas et un décès dans 8,3 % des cas. Conclusion : Un bilan d'imagerie pelvienne comprenant une échographie et si besoin un scanner et une IRM sont justifiés pour détecter un TO. Un suivi clinico-radiologique est également conseillé.
Lʼultrason et lʼoutil échographique ont un bel avenir. La vitesse dʼacquisition et la qualité de lʼimage sʼaméliorent sans cesse pour sʼouvrir au monde fascinant de la « 3D ». Lʼétude anatomique sʼaffine, la surveillance de la croissance fœtale devient précise et lʼimagerie des flux renseigne en temps réel sur le fonctionnement de lʼunité fœtoplacentaire. Mais, par-dessus tout, lʼéchographie obstétricale sʼouvre à tous et à toutes : à toutes les grossesses, normales et pathologiques, de la conception à lʼaccouchement, et à tous les
soignants, radiologues, sages-femmes et obstétriciens, spécialistes et généralistes, à lʼhôpital et en médecine de ville. La miniaturisation et la numérisation, la puissance de calcul, la technologie des transducteurs, un peu dʼintelligence artificielle… lʼont rendue ubiquitaire et incontournable. Ce précis dʼimagerie échographique couvre toute la surveillance de la grossesse et il est le fruit dʼune longue collaboration (30 ans) entre obstétriciens et radiologues. Cette 6ème édition présente une importante mise à jour des textes, elle
intègre les dernières avancées techniques ainsi que les recommandations de « bonnes pratiques », elle compte plus de 2500 figures et images elles aussi largement renouvelées. Lʼédition numérique associée permet une navigation rapide dans lʼensemble de lʼouvrage et une consultation en mobilité. Le plan reste classique : les aspects techniques et réglementaires de lʼéchographie pendant la grossesse, lʼutérus gravide et les ovaires, le début de la grossesse et la GEU, le placenta et les annexes du fœtus, lʼexamen du
fœtus normal, la surveillance de la croissance et de la vitalité fœtale, la pathologie malformative (huit chapitres), les anomalies chromosomiques, les infections fœtales et les grossesses multiples. Enfin, un nouveau chapitre est consacré lʼéchographie interventionnelle pendant la grossesse.
L'abdomen aigu est une situation clinique au cours de laquelle le médecin doit, à partir de données simples, rapidement mais sans précipitation, décider si une laparotomie est indiquée ou non. Pendant de nombreuses années, les données simples disponibles se limitaient au trépied classique : clinique, biologie et abdomen sans préparation. Ces dernières années, cette approche s'est profondément modifiée avec d'une part l'introduction de nouvelles méthodes d'imagerie qui fournissent une vision directe de la cavité
abdomino-pelvienne (échographie et tomodensitométrie) et d'autre part une diversification des modalités thérapeutiques : radiologie interventionnelle et coeliochirurgie. A partir d'une approche clinique : douleurs abdominales localisées (hypochondre droit, fosse iliaque droite, hypochondre gauche et fosse iliaque gauche) , douleurs abdominales diffuses (occlusions intestinales, pancréatites aiguës, péritonite et ischémie mésentérique), hémorragies digestives, abdomens urgents postopératoires, posttraumatiques et d'origine
rénale ou rétropéritonale, l'apport des différentes méthodes d'imagerie est développé à la fois pour le diagnostic positif, étiologique et de gravité. Pour chaque situation clinique, la contribution des méthodes d'imagerie les plus efficaces est analysée en orientant notamment le choix entre échographie et tomodensitométrie. Cet ouvrage qui, pour une situation clinique urgente, l'abdomen aigu, intègre l'évolution récente des idées diagnostiques et thérapeutiques à une approche clinique, s'adresse aux radiologues, aux chirurgiens
généraux, aux gastro-entérologues, tous confirmés ou en formation, ainsi qu'à tous les médecins qui doivent assumer un service d'urgence.
Échographie et imagerie pelvienne en pratique gynécologique sʼest désormais imposé comme la référence en langue française sur le sujet, totalement indispensable pour tout radiologue et pour tout gynécologue-obstétricien. Le succès rencontré à chaque édition prouve toute la rigueur et la richesse de ce précis. Cette 6e édition, tout en conservant sa dimension pratique et pédagogique, est largement renouvelée et enrichie. Les auteurs proposent de nombreuses nouvelles images (échographie 3D et IRM), ainsi que de
nouvelles vidéos dʼéchographie afin de faciliter lʼapprentissage. La mise en valeur des points clés et des alertes, permet aux lecteurs qui le souhaitent un accès rapide à lʼinformation. Plus de 2000 clichés viennent illustrer le contenu de cet ouvrage. Après un rappel sur les techniques dʼexamen et lʼanatomie échographique du pelvis, lʼouvrage présente les images pièges. Viennent ensuite lʼimagerie normale et patholo¬gique de lʼappareil génital, la contraception, la pathologie tumorale et infectieuse, la grossesse, les
malformations génitales, lʼhystérosalpingographie, la salpingographie sélective, lʼAMP, la statique pelvienne, ainsi que le risque infectieux en échographie gynécologique.
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L'imagerie prend une place croissante dans l'exercice des médecins généralistes et de la majorité des spécialistes. Conçu comme un guide, cet ouvrage leur permettra d'initier, de vérifier et d'approfondir leurs connaissances dans ce domaine. Un premier chapitre présente l'ensemble des techniques actuelles (radiologie standard, échographie, scanner, IRM), avec un développement spécifique sur les produits de contraste. Les chapitres
suivants sont consacrés aux différents domaines de l'imagerie : imagerie digestive, imagerie urinaire, imagerie de la femme, imagerie cardiorespiratoire, imagerie ostéo-articulaire, imagerie du système nerveux. Cet ouvrage richement illustré, à la structure et au contenu pédagogiques, apportera à tous les médecins non radiologues une aide précieuse dans leur pratique quotidienne pour les guider dans leurs choix et dans leurs diagnostics.
Evaluer de façon prospective, la performance du scanner dans le diagnostic préopératoire d’endométriose pelvienne profonde et plus particulièrement digestive, en comparaison avec l’IRM, l’échographie et l’échoendoscopie rectale. L’IRM, l’échographie endovaginale, l’échoendoscopie et le scanner étaient réalisés chez 117 patientes suspectes d’endométriose digestive en préopératoire. 2 radiologues ont évalué de manière indépendante
l’IRM et le scanner. L’échographie était réalisée par l’un des deux radiologues avant la lecture de l’IRM. L’échoendoscopie était réalisée par un gastroentérologue. Les examens étaient relus par un radiologue junior afin de comparer sa performance diagnostique dans les 2 imageries à celle d’un senior. Toutes les patientes étaient opérées. Pour les lésions rectales ou de la jonction rectosigmoïdienne: La sensibilité(Se) était de 89%, et la
Specificité(Sp)de 89% pour le scanner, Se94%, Sp89%, pour l’IRM Se92%, Sp100% pour l’échographie endovaginale, Se100%, Sp93% pour l’échoendoscopie rectale, kappa junior-senior: scanner=0.88, IRM=0.72. Pour les lésions sigmoïdiennes : Se89%, Sp61% pour le scanner, Se74%, Sp83% pour l’IRM, Se85%, Sp39% pour l’échographie endovaginale, Se100%, Sp93% pour l’échoendoscopie rectale, kappa junior-senior: scanner=0.88,
IRM=0.72 Pour les atteintes iléocaecales : Se29% et Sp96% pour le scanner, Se19%, Sp100% pour l’IRM, Se14%, Sp100% pour l’échographie, kappa junior-senior: scanner=0.57, IRM0.55 Les atteintes appendiculaires n’ont été vues qu’au scanner. L’IRM, pour l’étude du torus utérinum et des ligament utéro-sacrés, était supérieure au scanner qui présentait néanmoins des sensibilités de 79% et de 89% respectivement (L’échographie et le
scanner étaient équivalents pour ces localisations). Pour le reste des localisations les résultats étaient variables selon l’imagerie. Le scanner est un examen sensible et spécifique, dans le diagnostic d’endométriose digestive, notamment pour les atteintes sigmoïdiennes et digestives hautes. Ces lésions sont sous estimées par l’IRM et l’échoendoscopie. Le scanner a donc un intérêt dans le bilan préopératoire. L’ensemble des atteintes
d’endométriose profonde peut être diagnostiqué au scanner, le diagnostic devrait pouvoir être évoqué sur des examens réalisés pour des indications diverses, y compris par un médecin peu expérimenté.
En parfaite cohérence avec le programme de DFASM et les ECNi, cet ouvrage rassemble les connaissances fondamentales relatives à l’imagerie médicale. Il aborde tous les items relevant de cette spécialité avec des objectifs pédagogiques clairement définis et comporte deux parties : • une partie Connaissances composée de 130 chapitres qui traitent de façon exhaustive l’ensemble des items concernés par la spécialité. Chaque chapitre
débute par la radio-anatomie normale puis décrit la stratégie d’exploration et la sémiologie pour chaque item traité. Les images que les étudiants doivent savoir impérativement interpréter sont distinctement identifiées par rapport à celles qui servent uniquement de support à la compréhension ; • une partie Entraînement proposant 25 cas cliniques corrigés et 106 QI corrigées pour tester ses connaissances en vue de la préparation des
ECNi. Cette 2e édition offre une remise à jour complète de l’ensemble des données scientifiques et médicales de la partie connaissance, une révision enrichie de la partie entraînement ainsi qu’une actualisation des recommandations accessibles en ligne et par flashcodes. Elle propose de nouvelles illustrations et développe des thématiques complémentaires comme « La relation médecin-malade en médecine nucléaire » ; « La relation
radiologue-patient : comment annoncer le résultat à un patient » ou encore « l’Intelligence artificielle en imagerie ».
La gynécologie médicale tient une place centrale non seulement dans la médecine gynécologique préventive, mais aussi dans la médecine générale. Chaque praticien concerné par le sujet, tous exercices confondus, trouvera dans ce Traité de gynécologie médicale les outils nécessaires à une approche pratique et quotidienne des problèmes posés par la médecine au féminin.
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Premier traité d'imagerie abdominale et digestive en langue française, l'ouvrage se décompose en plusieurs parties : foie, voies biliaires, pancréas, rate, péritoine, paroi abdominale, tube digestif et urgences digestives. Chaque partie comprend des rappels anatomiques et cliniques et traite de façon extensive les principales pathologies, qu'il s'agisse de pathologies tumorales, infectieuses, inflammatoires ou de processus plus diffus. Une place importante a été faite à l'imagerie interventionnelle. Les aspects post-opératoires, le rôle de l'imagerie (incluant tous les outils de l'imagerie moderne en coupe, comme la tomodensitométrie, l'IRM...) dans la stratégie
diagnostique et thérapeutique sont aussi présentés, avec le souci de toujours fonder la lecture de l'imagerie diagnostique sur des bases anatomiques, physiopathologiques et épidémiologiques précises. Ce traité fait le point sur l'ensemble des pathologies abdominales et digestives en intégrant l'imagerie dans la clinique, l'anatomopathologie et en déterminant le rôle de chaque méthode d'imagerie pour le diagnostic et le traitement. L'ouvrage Imagerie de l'abdomen a reçu le Prix Hermann Fischgold 2011.
Le nodule thyroïdien touche jusque un Français sur deux : sa prévalence à l’échographie atteint 11 à 55 %. L’échographie thyroïdienne est indispensable dans la prise en charge des affections thyroïdiennes, tant pour le diagnostic initial que pour la surveillance des nodules. Riche d’une iconographie abondante et de qualité, ainsi que de nombreuses vidéos en ligne, cet ouvrage propose une synthèse unique de l’imagerie ultrasonore de la thyroïde et des parathyroïdes. Cette 3e édition, entièrement mise à jour, aborde à la fois les aspects normaux et pathologiques. Sont traités : la thyroïde normale et ses variantes, les nodules thyroïdiens, les goitres, les
cancers, les thyroïdites, les dysthyroïdies, l’aspect échographique de la thyroïde après traitement, la cytoponction échoguidée, les techniques interventionnelles non chirurgicales, les parathyroïdes. La thermoablation fait désormais l’objet d’un chapitre dédié. Cet ouvrage, référence pratique sur le domaine en langue française, s’adresse aux radiologues, en formation ou confirmés, ainsi qu’aux endocrinologues et aux échographistes.
L'algie pelvienne chronique chez la femme en période d'activité génitale représente 10 à 25% des motifs de consultation en gynécologie. Elle pose de nombreux problèmes de prise en charge devant la multiplicité de ses étiologies potentielles. Le diagnostic reste à l'heure actuelle bien souvent chirurgical par coelioscopie ou laparotomie exploratrice. Cette étude préliminaire à propos de 15 cas confirme l'échographie endo-vaginale comme technique d'imagerie de première intention. Ses performances, son coût peu élevé, son accès facile le justifient. L'imagerie par résonance magnétique ne doit pas être systématique dans ce contexte, mais elle s'avère
indispensable dans le cadre particulier de l'endométriose et de l'adénomyose. Ses performances sont alors bien supérieures à celles de l'échographie par voie endo-vaginale et les informations obtenues peuvent modifier la prise en charge chirurgicale.
Cet ouvrage traite de toute la pathologie pelvienne que l’IRM permet d’explorer de nos jours. C’est le premier livre qui couvre l’ensemble de cette pathologie qu’elle soit féminine ou masculine. Après un rappel anatomique, il aborde successivement les trois grands appareils qui peuvent être atteints dans cette région chez l’homme et/ou la femme : la pathologie digestive, la pathologie urinaire et génitale, et la pathologie gynécologique. L’exploration de la région pelvienne se prête bien à cette imagerie IRM qui, en complément de l’échographie endopelvienne, est devenue en quelques années la technique d'imagerie de référence, dans la mesure où elle
répond aux contraintes de cette région anatomique. L’IRM fournit en effet de très bons contrastes tissulaires spontanés et évalue très bien l’anatomie complexe de cette région profonde qu’il est nécessaire d’explorer dans les trois dimensions de l’espace et/ou en mode dynamique. L’ouvrage s’attache aussi bien à traiter de la pathologie inflammatoire ou cancéreuse, que des atteintes fonctionnelles. Le Pr. Frank Boudghène a su faire appel pour sa rédaction aux meilleurs spécialistes français de l’IRM pelvienne : c’est pourquoi cet ouvrage constitue un guide précieux d’aide à la prise en charge des pathologies morphologiques et fonctionnelles du pelvis, à
l’heure où le champ de la pelvi-périnéologie est en pleine évolution. S’il est destiné en premier lieu aux radiologues, il servira de document de travail à tous ceux qui sont concernés par la pathologie pelvienne et qui ont encore du mal à se familiariser avec l’IRM : cancérologues, chirurgiens viscéraux, gastro-entérologues, urologues, gynécologues, chirurgiens gynécologiques, sages-femmes, neurologues, kinésithérapeutes, médecins généralistes, et enfin à tous ceux qui seront amenés à demander un examen d’IRM chez les patients qu’ils prennent en charge.
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Pour des raisons longtemps incompréhensibles, l'imagerie du pelvis de la femme est restée une " annexe " de l'imagerie urologique et n'apparaissait pas, en tant qu'individualité spécifique, au. programme des enseignements institutionnels. Heureusement, depuis plusieurs années, des radiologues ont largement participé à l'introduction des nouvelles techniques d'imagerie, d'abord l'échographie et le scanner, puis surtout l'imagerie par résonance
magnétique. Cet ouvrage de cas cliniques est l'illustration de l'enseignement développé à l'hôpital Tenon sur l'imagerie pelvienne de la femme.
L'échographie et le Doppler constituent désormais des examens incontournables, tant en gynécologie qu'en obstétrique. Supplantant les autres techniques de l'imagerie en coupes, les progrès techniques ont permis une finesse de résolution incomparable. Outre l'approche morphologique et dynamique, ces techniques permettent également de fournir des informations fonctionnelles. Aussi, les problèmes diagnostiques et thérapeutiques peuvent désormais êtres
traités en termes anatomiques et physiologiques. L'abondante iconographie, près de 1000 clichés dans cette 5e édition, est toujours associée à une réflexion diagnostique et stratégique. Un bref chapitre donne les principes techniques de l'échographie endovaginale et de l'exploration Doppler. Puis ces techniques sont appliquées à l'étude du pelvis normal, aux variantes anatomiques et physiologiques, à la pathologie utérine, à la pathologie tuboovarienne, au pelvis postopératoire. Sont aussi traitées les applications lors de l'assistance médicale à la procréation, au cours de la grossesse et en urologie. Deux chapitres sont consacrés à l'échographie interventionnelle et à l'hystérosonographie. Les radiologistes, les échographistes, les gynécologues et les obstétriciens, étudiants ou praticiens, trouveront dans cet ouvrage l'essentiel des aspects physiologiques et pathologiques en gynécologieobstétrique pour les uns, les développements les plus récents des techniques ultrasonores pour les autres.
Echographie et imagerie pelvienne en pratique gynécologique s'est désormais imposé comme la référence en langue française sur le sujet, totalement indispensable pour tout radiologue et pour tout gynécologue-obstétricien. Le succès rencontré à chaque édition prouve toute la rigueur et la richesse de ce précis. Cette 6°' édition, tout en conservant sa dimension pratique et pédagogique, est largement renouvelée et enrichie. Les auteurs proposent de
nombreuses nouvelles images (échographie 3D et IRM), ainsi que de nouvelles vidéos d'échographie afin de faciliter l'apprentissage. La mise en valeur des points clés et des alertes, permet aux lecteurs qui le souhaitent un accès rapide à l'information. Plus de 2000 clichés viennent illustrer le contenu de cet ouvrage. Après un rappel sur les techniques d'examen et l'anatomie échographique du pelvis, l'ouvrage présente les images pièges. Viennent
ensuite l'imagerie normale et pathologique de l'appareil génital, la contraception, la pathologie tumorale et infectieuse, la grossesse, les malformations génitales, l'hystérosalpingographie, la salpingographie sélective, l'AMP, la statique pelvienne, ainsi que le risque infectieux en échographie gynécologique.
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But : Evaluer et comparer les performances de l'échographie, du scanner spiralé abdominopelvien, de l'IRM pelvienne et de l'hystéroscopie dans le bilan d'extension du cancer de l'endomètre. Matériels et méthodes : Quarante trois patientes ont bénéficié des trois techniques d'imagerie et d'une hystéroscopie pour 28 d'entre elles, en moyenne 40 jours avant la chirurgie. L'extension tumorale fut évaluée selon les critères de la FIGO : extension au myomètre, au col utérin, aux annexes et aux ganglions puis confrontée aux résultats anatomopathologiques. Résultats
:L'échographie, le scanner et l'IRM ont une sensibilité et une spécificité respectives de 35 % / 92 %, 77 % / 92 %, 82 % / 88 % pour l'extension myométrale, de 75 % / 94 %, 50 % / 89 %, 75 % / 86 % pour l'extension cervicale, et 64 % / 100 %, 55 % / 100 %, 73 % / 100 % pour l'extension annexielle. L'hystéroscopie a une sensibilité et une spécificité de 33 % / 81 % pour l'extension cervicale. Pour l'envahissement ganglionnaire l'IRM et le scanner ont des sensibilités équivalentes (66 %) pour une spécificité respective de 87 % et 68 %. Conclusion : L'IRM reste l'examen de
référence en assurant un bilan myométrial satisfaisant, grâce aux séquence dynamiques, un bilan cervical aussi bon qu'en échographie vaginale et un bilan ganglionnaire imparfait mais équivalent à celui du scanner même spiralé. Le scanner spiralé reste une alternative satisfaisante en cas de contre-indication formelle à l'IRM. En effet, pour l'extension myométriale ses performances sont optimisées par l'analyse de la prise de contraste péri-endométriale et pour l'extension ganglionnaire pelvienne, ses performances sont équivalentes à celles de l'IRM. Pour l'extension
cervicale, le scanner même spiralé est insuffisant. L'échographie garde son rôle d'examen de première intention et peut pallier, en partie, les insuffisances du scanner spiralé dans l'évaluation de l'extension cervicale. L'hystéroscopie apparaît insuffisante pour l'extension cervicale, en absence de biopsie cervicale dirigée. L'étude de nouveaux critères d'envahissement, tel que le calcul du rapport entre le court et le grand diamètre d'un ganglion est nécessaire pour améliorer les performances de l'IRM et du scanner spiralé dans l'évaluation des ganglions métastatiques.
Pour sa 5e edition, cet ouvrage de reference s'est ouvert a toutes les techniques d'imagerie utilisees en gynecologie l'echographie, enrichie des modes Doppler et 3D qui se sont largement developpes, demeure l'examen de premiere intention. Mais il integre egalement l'IRM qui a desormais toute sa place au sein des protocoles exploratoires, en complement ou dans la continuite de l'echographie. Les auteurs proposent egalement de nombreuses confrontations avec l'imagerie endoscopique (hysteroscopie, coelioscopie). Apres un rappel sur les techniques d'examen et
l'anatomie echographique du pelvis, un nouveau chapitre directement issu de l'experience des auteurs presente les images pieges. L'ouvrage aborde ensuite successivement l'imagerie normale et pathologique de l'appareil genital, la contraception, la pathologie tumorale et infectieuse, la grossesse, les malformations genitales, l'hysterosalpingographie, la salpingographie selective, ainsi que la statique pelvienne. Conservant sa dimension pratique et pedagogique, cet ouvrage s'est egalement enrichi dans son contenu: les pathologies rares sont desormais traitees, des
dessins explicatifs ont ete integres et plus de 2000 cliches illustrent le propos. Les lecteurs ont acces a 2 complements en ligne le contenu integral du livre, texte et images (avec possibilite de zoom); plus de 100 videos, toutes appelees dans le livre, permettent au lecteur une confrontation avec l'image animee.
L’activité radiologique d’urgence est aujourd’hui en constante hausse, aussi bien dans les hôpitaux universitaires que dans les cliniques privées. Or, l’impact d’un diagnostic rapide par imagerie est considérable sur la prise en charge du patient. Ce livre a pour ambition de répondre de manière pratique aux besoins des radiologues, des urgentistes et des internes, afin d’améliorer la demande des examens et surtout leur interprétation en détaillant les signes clés et les pièges diagnostiques. Cet ouvrage se divise en deux parties : urgences traumatiques et urgences
non traumatiques. À l’intérieur, les chapitres sont construits à partir de situations cliniques fréquentes. Ils décrivent alors la sémiologie radiologique des principales affections observées, en insistant sur les images pièges ou trompeuses, abordent l’impact diagnostique de l’imagerie et proposent différentes stratégies décisionnelles. Le contenu, très structuré, permet d’arriver rapidement à l’essentiel : les textes sont courts, contiennent des encadrés spécifiques pour les points importants ou difficiles, et l’iconographie, qui repose sur l’imagerie en coupes, est
abondante. Le praticien peut ainsi accéder à l’information de manière facile et efficace, en lien avec son exercice quotidien.
Alliant la théorie de l’enseignement à la pratique centrée sur la prise en charge globale des patients, les cahiers infirmiers sont pensés pour faciliter l’acquisition des connaissances indispensables à l’exercice du métier au quotidien. La collection est découpée en spécialités et chaque ouvrage est structuré selon un plan identique : - Partie I - Les bases en anatomie et physiologie, - Partie II - Les explorations, examens cliniques et principaux examens complémentaires, - Partie III - Les principaux syndromes, - Partie IV - Les pathologies. La compréhension et
l’acquisition des connaissances sont facilitées par une présentation tout en couleurs, de nombreux tableaux, illustrations, photographies et une série d’encadrés : - Protocole de soin, - Protocole d’examen, - Démarche clinique infirmière, - Raisonnement clinique partagé, - Pour la pratique, on retiendra, - La pharmacologie avec les modalités d’administration des médicaments et de surveillance. Des exemples de cibles prévalentes en lien avec chaque pathologie sont proposés afi n d’initier le futur professionnel aux transmissions.
IRM du pelvis de l’homme et de la femme
Diagnostic et prise en charge
Radiologie et médecine nucléaire. Réussir les ECNi
Apport respectif de l'échographie endovaginale et de l'imagerie par résonance magnétique dans le bilan des algies pelviennes chroniques chez la femme
étude préliminaire à propos de 15 cas
ECN Le Tout-en-un

L'auteur offre une présentation pratique et synthétique des différents types d'exploration paracliniques: échographie, hystérosalpingographie, hystéroscopie, coelioscopie, RMN, doppler. Une correlation entre les aspects anatomiques et histologiques est aussi présentée avec une hiérarchie des explorations paracliniques.
L'échographie endovaginale est irremplaçable dans la pratique clinique quotidienne : elle constitue l'un des fondamentaux de l'imagerie gynécologique et obstétricale. Grâce au développement des sondes de dernière génération, elle apparaît de plus en plus comme un outil de diagnostic extrêmement précis dans le cadre des pathologies utéro-ovariennes et dans le suivi de la grossesse normale et pathologique. Elle trouve aussi des applications dans la procréation médicalement assistée. Après un rappel de la technique de l'examen échographique, l'ouvrage aborde les principes anatomiques physiologiques puis les pathologies
gynécologiques et vésicales : pathologie endométriale et cavitaire, pathologie myométriale, pathologie ovarienne, pathologie tubaire, endométriose pelvienne, les derniers chapitres abordent les spécificités du pelvis postopératoire, de l'assistance médicale à la procréation, de la grossesse, de la vessie et de l'échographie de contraste. Cette nouvelle édition tient compte des dernières avancées dans les domaines des masses annexielles, de l'endométriose et de l'exploration des myomes ; l'iconographie, réactualisée est issue pour l'essentiel des machines de toute dernière génération. Cet ouvrage de référence s'adresse aux
échographistes, aux radiologues et aux gynécologues-obstétriciens.
2 ouvrages de références en IMAGERIE échographie en version eBook ! Ce pack e-Book est composé des 2 ouvrages suivants : Échographie et imagerie pelvienne en pratique gynécologique de Yves Ardaens, Bernard Guérin du Masgenêt et Philippe Coquel Échographie musculosquelettique de Nicolas Sans et Franck Lapègue L'achat de ce pack vous permet de bénéficier d'une remise de 21% par rapport à l'achat de chaque eBook séparé. Le prix affiché tient déjà compte de la remise. Échographie et imagerie pelvienne en pratique gynécologique : Pour sa 5e édition, cet ouvrage de référence s'est ouvert à toutes les
techniques d'imagerie utilisées en gynécologie : l'échographie, enrichie des modes Doppler et 3D qui se sont largement développés, demeure l'examen de première intention. Mais il intègre également l'IRM qui a désormais toute sa place au sein des protocoles exploratoires, en complément ou dans la continuité de l'échographie. Les auteurs proposent également de nombreuses confrontations avec l'imagerie endoscopique (hystéroscopie, coelioscopie). Échographie musculosquelettique : L'échographie musculosquelettique s'est considérablement développée depuis 10 ans, elle apparaît de plus en plus comme le complément
indispensable des clichés radiologiques standard et le binôme ' RX + ECHO ' devrait constituer le premier échelon de quasiment toutes les analyses ostéoarticulaires pour résoudre de manière rapide et économique la majorité des interrogations cliniques.
L'accès des patients à l’expertise radiologique en IRM reste un enjeu majeur. Trop longtemps contraintes et limitées, les installations d’IRM sont en augmentation ces dernières années. En parallèle, les champs de la médecine évoluent : nombre de maladies précédemment connues comme des atteintes dites « d’organe » doivent désormais être prises en charge de manière beaucoup plus globale. Ainsi en est-il à titre d’exemple des cancers naturellement, mais également des maladies vasculaires, dont les conséquences neurologiques, cardiaques, ou viscérales doivent être appréhendées à l’échelle du corps entier. L’IRM doit
désormais être envisagée comme un outil de prise en charge diagnostique complet, désormais incontournable dans un nombre toujours croissant de situations cliniques. Le besoin de formation des radiologues à l’IRM, dans cet esprit, est et reste donc fort. Réunir toutes les connaissances de la discipline sous forme d'un ouvrage accessible était donc un défi. Ce défi a été relevé avec succès par ce traité, exceptionnel à tous points de vue. - Premier traité de référence sur le sujet en langue française, il réunit l’expertise d’enseignants et enseignants chercheurs de référence de la radiologie. -Il intègre à la fois une approche
technologique et radio-clinique, la technologie, rédigée de manière pratique étant au cœur de l’innovation et de l’optimisation des prises en charge diagnostiques. Une partie est consacrée au choix technologique de l'appareil (critères, grands principes, séquences, contrôle qualité). - Il s'articule selon les grandes régions anatomiques (os, pelvis, etc.) du corps entier. Dans chaque partie, l'organisation se décline par pathologie. - Le principe d'importance des pathologies est adopté : les pathologies fréquentes et graves sont les plus détaillées, à l’image des sections consacrées aux principaux cancers. - Les chapitres sont enrichis
des avancées des autres disciplines : anatomopathologistes, médecins nucléaires, cliniciens. « En pratique clinique » signifie « bien comprendre les aspects techniques pour adapter les séquences IRM au patient, à sa pathologie et exploiter au mieux les possibilités offertes par l’IRM » : une radiologie personnalisée de haute technicité et au service de tous les patients. Le radiologue trouve, dans ce traité très complet et richement illustré, l’ensemble des connaissances dont il a besoin au quotidien, pour améliorer sa pratique. Il s’agit aussi d’une réflexion sur l’importance des plateaux techniques de haute technicité, pour que
l’innovation profite à tous.
Cas cliniques en imagerie : gynécologie
CAS CLINIQUES EN GYNCOLOGIE
Echographie et imagerie pelvienne en pratique gynécologique
Échographie endovaginale
Doppler couleur en gynécologie-obstétrique
Imagerie neuroradiologique, musculosquelettique, abdominopelvienne, oncologique, hématologique, corps entier, et cardiovasculaire

L'incontinence urinaire féminine est une pathologie fréquente à l'origine de nombreuses consultations médicales. De très nombreux facteurs favorisants ont été identifiés : surpoids, ge, grossesse et accouchement, obstacle sur les voies urinaires, certains médicaments, maladies neurologiques... Cet ouvrage a ainsi pour ambition d'en dresser un panorama complet, tout en restant volontairement pratique pour permettre un accès rapide à l'information. Il aborde tous les aspects, du diagnostic au traitement. Une première partie décrit les généralités indispensables à ma triser (anatomie, physiologie, épid
physiopathologie). La stratégie diagnostique et de prise en charge est ensuite longuement détaillée (consultation, catalogue mictionnel, imagerie, bilan urodynamique...). Les traitements font l'objet de la troisième partie (traitements médicamenteux, rééducation, indications des différentes techniques chirurgicales...). Enfin, les cas particuliers sont également abordés (obésité, ménopause, après cancer...) pour un une approche de la pathologie dans sa totalité. L'équipe d'auteurs est pluridisciplinaire regroupant des gynécologues-obstétriciens, des urologues, des sages-femmes, des médecins de médecin
et réadaptation et des kinésithérapeutes, tous experts dans leurs domaines. Cet ouvrage qui se veut didactique, exhaustif et pratique s’adresse aussi bien aux praticiens expérimentés cherchant des précisions, qu’aux internes ayant besoin de parfaire leurs compétences. Xavier Deffieux est professeur des universités (Université Paris Sud), praticien hospitalier et responsable de l'unité fonctionnelle de chirurgie gynécologique à l'H pital Béclère de Clamart.
Les cas cliniques en imagerie médicale sont un exercice essentiel pour l’entra nement du radiologue. Indispensables pour vérifier et approfondir ses connaissances sémiologiques, ils permettent de travailler en situation réelle sur des pathologies extrêmement variées. Cette collection a pour objectif de réunir un ensemble cohérent de cas par spécialité, à la fois de pathologie courante ou qui mettent au défi la perspicacité diagnostique du radiologue. Cet ouvrage, consacré à l’échographie endovaginale de la pathologie pelvienne, regroupe 56 cas cliniques pour tester et compléter ses connaissances en ima
gynécologique. Richement illustrés et articulés en suivant le déroulé de l’examen radiologique, ces Cas cliniques en gynécologie constituent un outil d’apprentissage performant et efficace. Chaque cas est complété par des rappels sur les pathologies, des points spécifiques à retenir et une bibliographie sélective. Chaque cas est structuré selon un plan récurrent : - Description du cas - Imagerie - Interprétation - Diagnostic - Commentaire QCM en ligne : entra nez-vous en ligne sur Em-consulte.com Ce minisite dédié à l’imagerie gynécologique vous permet de parcourir plus de vingt exercices interactifs.
Approfondissez votre connaissance de la spécialité gr ce aux compléments en ligne
l'aide d'un texte concis et d'une iconographie riche de plus de 600 illustrations, cet ouvrage rassemble, en dix chapitres, ce qui a trait à l'essentiel de la pathologie du corps humain vue sous l'angle de l'imagerie moderne en indiquant chaque fois la technique la mieux adaptée pour la mettre en évidence. Tous les aspects des techniques, y compris les risques inhérents à certaines d'entre elles, la préparation du malade ou le consentement à obtenir du patient, figurent en appendice.
L'approche moderne du périnée - la périnéologie - tend à faire dispara tre l'ancienne segmentation urologique, gynécologique, proctologique et s'attache à analyser les interdépendances des différents étages. Le compartiment antérieur, la vessie et l'urètre, n'en représente qu'un des éléments mais reste urologique par sa pathologie intrinsèque. Les deux parties de ce livre traduisent cette dualité. Dans le difficile et complexe domaine de l'incontinence urinaire et des prolapsus génitaux, l'imagerie est présentée de fa on pratique et didactique. L'apport et les limites de la radiologie conventionnelle avec
récentes (colpocystodéfécographie), de l'échographie avec ses différentes voies d'abord et de l'IRM dynamique sont exposés avec clarté dans leur contexte clinique ; une large place est faite aux corrélations urodynamiques, aux indications de l'imagerie ainsi qu'aux principales interventions chirurgicales des troubles de la statique périnéale. Dans la seconde partie couvrant toutes les pathologies organiques de la vessie et de l'urètre, la description des particularités techniques, des résultats et des stratégies des divers examens d'imagerie s'intègre à une démarche clinique qui va des circonstances de déco
aux thérapeutiques actuelles. Un chapitre spécial décrit les principales interventions chirurgicales de la vessie. Enfin, un chapitre fait le point sur l'étude des vessies neurologiques. Ouvrage de référence, riche d'une iconographie exceptionnelle, ce livre comble une lacune. En effet, malgré une pathologie extrêmement fréquente et variée, aux frontières de plusieurs spécialités, l'imagerie du bas appareil urinaire féminin est souvent méconnue par rapport à celle de son homologue masculin. L'ouvrage, auquel a collaboré une équipe multidisciplinaire de praticiens expérimentés, est destiné aux radiologues
à tous ceux que leur pratique conduit à s'intéresser au pelvis féminin et à la périnéologie : urologues, gynécologues, proctologues et spécialistes de l'exploration fonctionnelle.
Radiologie et imagerie médicale
chographie en pratique obstétricale
Imagerie médicale en gynécologie
analyse comparative de l'échographie vaginale, du scanner psiralé, de l'IRM et de l'hystéroscopie
revue bibliographique et expérience Rennaise
Chirurgie du cancer du sein et reconstruction mammaire

Premier type de cancer diagnostiqué chez la femme, le cancer du sein reste la première cause des décès féminins par cancer. L’importance et la gravité de cette pathologie, dont la prise en charge thérapeutique passe souvent par l’intervention chirurgicale, nécessitent cet ouvrage de référence. Cette chirurgie spécifique est en pleine évolution. Désormais plus conservatrice et plus
esthétique, elle privilégie la tumorectomie à la mastectomie et fait appel à des techniques de chirurgie mammaire nombreuses et complexes regroupées dans ce guide qui explique et détaille pas à pas les différentes techniques pour le chirurgien. Conservant son approche pratique et didactique, avec un style synthétique et efficace et surtout une iconographie riche et de qualité, cette
nouvelle édition revoie et met complètement à jour l’ensemble des textes ; l’accent est mis sur les nouvelles techniques telles que les lambeaux microchirurgicaux. Elle fait la révision complète du lipomodelage, de la reconstruction par expandeur ou par lambeau de grand dorsal, selon les dernières avancées des plus grands spécialistes qui ont participé à l’élaboration de cet ouvrage.
Les stratégies thérapeutiques ont par conséquent été revues en fonction des dernières évolutions. Afin d’illustrer ces techniques, 250 nouvelles photographies (cliniques et peropératoires) et 100 nouveaux dessins chirurgicaux détaillés ont été ajoutés aux 400 photographies et 400 dessins de la précédente édition. Le complément en ligne a été enrichi et propose désormais 30 vidéos
d’intervention chirurgicale, commentées par l’auteur lui-même.
Pour la première fois traduit en langue française, Imagerie abdominale constitue l’ouvrage de référence pratique du domaine : à l’aide de 3160 clichés, il décline plus de 150 diagnostics, classés par grandes régions abdominales (manifestations abdominales d’affections systémiques, péritoine, mésentère et paroi abdominale, oesophage, estomac, duodénum, intestin grêle, côlon, rate, foie,
système biliaire et pancréas), puis en fonction de la région par structure (imagerie, infection, inflammation, dégénérescence, troubles, etc.). Fidèle à la célèbre pédagogie des ouvrages anglo-saxons Amirsys, on retrouve : une présentation des diagnostics en double page avec une structure récurrente ; une information qui va à l’essentiel sous forme de listes à puces ; une richesse et
une qualité exceptionnelle de l’iconographie, toujours présentée sous la même forme, ce qui rend les comparaisons aisées ; des points clés en encadrés pour un accès rapide à l’information ; enfin, une maquette conçue pour permettre de trouver rapidement l’information recherchée. L’ouvrage intègre les dernières évolutions techniques et propose également, lorsque nécessaire, l’imagerie
pré- et postopératoire.
VOTRE PASSEPORT POUR LES ECN Cet ouvrage s'adresse aux étudiants en DCEM2-DCEM4 qui souhaitent se préparer efficacement aux épreuves classantes nationales. Il rassemble en un seul volume l'intégralité du programme de DCEM2-DCEM4, et a été conçu pour vous permettre une révision accélérée et une mémorisation efficace des connaissances essentielles. - Pour chacun des 344 items classés par
spécialité, vous trouverez : - une fiche de révision complète, synthétique et structurée, avec mise en valeur des mots-clés et des éléments indispensables à connaître ; - de nombreux algorithmes et tableaux de synthèse inédits, à jour des derniers consensus et recommandations ; - les liens transversaux avec d'autres items ; - les zéros aux questions. - Ce tout-en-un vous permettra une
révision optimale et ciblée du programme grâce à : - une double navigation au sein du programme : par spécialités et items, ou par parties et modules du programme ; - un index exhaustif permettant une recherche rapide et efficace. Et en bonus : toute la méthodologie pour répondre à une question d'ECN.Votre passeport pour les ECN ! ▪ En un seul volume l'intégralité du programme de D2-D4
avec, pour chacun des 344 items classés par spécialité : - une fiche de révision complète ; - de nombreux algorithmes et tableaux de synthèse inédits, à jour des derniers consensus et recommandations ; - les liens transversaux avec d'autres items ; - les zéros aux questions. ▪ Une révision optimale et ciblée grâce à une double navigation par spécialités et items, ou par parties et
modules du programme. ▪ En bonus : toute la méthodologie pour répondre à une question d'ECN.
L'échographie, pratique courante et régulièrement prescrite, est l'un des outils les plus accessibles et les moins contraignants pour les patients. Cet ouvrage permet de confronter les radiologues aux différents cas qu'ils sont susceptibles de rencontrer au cours de leur pratique. Les auteurs se sont chargés de regrouper une équipe pluridisciplinaire, composée de praticiens et de
radiologues. Tous les points de vue sont sollicités, et ainsi, les réponses aux demandes des prescripteurs sont adaptées. Les différentes modalités possibles (échographies, doppler), la pratique des examens, sans oublier l'interprétation des images, sont autant d'éléments importants mis en avant par les professionnels qui ont participé à cet ouvrage. Clair, détaillé et appuyé par des
cas cliniques réels, ce guide présente : - Plus de 150 illustrations ; - Des encadrés mettant en avant les points importants et les éléments à retenir ; - Une exploration détaillée de toutes les régions anatomiques concernées. Cet ouvrage est indispensable à tout radiologue confronté à des situations d'urgence.
Imagerie abdominale
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Where To Download A Chographie Et Imagerie Pelvienne En Pratique Gy
Incontinence urinaire féminine
Imagerie sénologique
Atlas d'IRM
Intérêt du scanner avec double opacification dans le diagnostic d’endométriose pelvienne et en particulier digestive (protocole ENDORA)
Imagerie Pédiatrique
L’imagerie en gynécologie est le fait de deux techniques : l’échographie et l’IRM. Les deux techniques sont en effet indispensables afin d’arriver au diagnostic de façon efficace et rapide. Pour la première fois, un ouvrage résolument pratique et didactique propose de former les radiologues et les gynécologues à l’imagerie en gynécologie. Plus de 500 clichés sélectionnés pour leur exemplarité illustrent le propos. Après un rappel des techniques d’examens et
l’anatomie normale du pelvis féminin en échographie et en IRM, l’ouvrage aborde les pathologies endométriales et cavitaires, les pathologies de l’utérus, les pathologies myométriales, les malformations utérines et vaginales, les pathologies tubaires, les pathologies ovariennes, l’endométriose, le bilan d’infertilité et la PMA et la dysfonction périnéale. Rédigé par des grands noms du domaine, cet ouvrage propose la synthèse des connaissances à maîtriser sur
la discipline. Ce livre de référence est indispensable à tous les praticiens prenant en charge l’appareil génital féminin. Cet ouvrage de référence s’adresse à la fois aux radiologues et aux gynécologues-obstétriciens.
L'echographie endovaginale est irremplacable dans la pratique clinique quotidienne: elle constitue l'un des fondamentaux de l'imagerie gynecologique et obstetricale. Grace au developpement des sondes de derniere generation, elle apparait de plus en plus comme un outil de diagnostic extremement precis dans le cadre des pathologies utero-ovariennes et dans le suivi de la grossesse normale et pathologique. Elle trouve aussi des applications dans la
procreation medicalement assistee. Apres un rappel de la technique de l'examen echographique, l'ouvrage aborde les principes anatomiques physiologiques puis les pathologies gynecologiques et vesicales: pathologie endometriale et cavitaire, pathologie myometriale, pathologie ovarienne, pathologie tubaire, endometriose pelvienne, les derniers chapitres abordent les specificites du pelvis postoperatoire, de l'assistance medicale a la procreation, de la
grossesse, de la vessie et de l'echographie de contraste. Cette nouvelle edition tient compte des dernieres avancees dans les domaines des masses annexielles, de l'endometriose et de l'exploration des myomes; l'iconographie, reactualisee est issue pour l'essentiel des machines de toute derniere generation. Cet ouvrage de reference s'adresse aux echographistes, aux radiologues et aux gynecologues-obstetriciens.
Imagerie sénologique
Imagerie de la vessie et de la dynamique pelvienne de la femme
Imagerie de l'abdomen
Imagerie de la femme
Traité de gynécologie médicale
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