
 ATLAS 
D’ANATOMIE

Édité Par 

A. M. GILROY
B. R. MACPHERSON
L. M. ROSS

Basé sur lʼœuvre de 

M. SCHUENKE
E. SCHULTE
U. SCHUMACHER

Illustrations 
M. VOLL 
K. WESKER

Préfacé par 
PR. J.-M ROGEZ
Secrétaire du Collège
des Professeurs d’Anatomie 
d’expression Française

Révisé et adapté de
la traduction française par 
C. BEHETS
B. LENGELÉ

Traduit par 
DR J.-L PRADEL

EATLAS D’ANATO

> 2010
> 672 pages
> 2 200 illustrations
> 173 tableaux
> ISBN : 978-2-224-03159-6

80,00 €

MALOINE

VIENT DE PARAîTRE



Plexus testiculaire/
ovarique

A. colique
droite et plexus

autonome

A. iléo-colique
et plexus

autonome

Aa. jéjunales et iléales 
et plexus autonomes

Tronc vagal antérieur,
r. pylorique

Tronc vagal postérieur,
r. cœliaque

Ganglion
aortico-rénal

N. petit
splanchnique
gauche

Plexus
mésentérique
supérieur

Plexus rénal

Ganglion
mésentérique

supérieur

Plexus splénique

Ganglions cœliaques

Tronc vagal
antérieur

Tronc vagal
postérieur

N. grand
splanchnique droit

Tronc vagal antérieur,
r. hépatique

Plexus hépatique

N. grand
splanchnique
gauche

240

A
bd

om
en

 e
t p

el
vi

s
Innervation des intestins

Fig. 17.4 Innervation de l’intestin grêle
Vue antérieure après ablation partielle de l’estomac, du pancréas 
et du côlon transverse (partie distale). Cf. vue schématique p. 245.
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Fig. 13.8 Duodénum in situ
Vue antérieure après ablation de l’estomac, du foie, de l’intestin grêle et 
d’une partie importante du côlon transverse. La graisse rétropéritonéale 
et le tissu conjonctif apparaissent translucides.

Clinique

Deux conduits importants aboutissent dans la région papillaire du duodénum : 
le cholédoque et le conduit pancréatique (cf. Fig. 13.7). Ces conduits peuvent 
être étudiés aux rayons X par cholangiopancréatographie endoscopique 

rétrograde (CPER), au cours de laquelle on injecte du produit de contraste 
dans la papille, sous endoscopie. Des diverticules duodénaux (évaginations 
habituellement anodines) peuvent gêner l’endoscopie.

Endoscopie de la région papillaire

A  Aspect 
endoscopique. B  Radiographie.
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A  Pelvis masculin et féminin.

B Femme.

Fig. 10.7 Pelvis féminin : vue supérieure

A  Mensurations pelviennes.

B  Pelvis féminin.

Fig. 10.8 Pelvis masculin : vue supérieure

A  Mensurations pelviennes.

B  Pelvis masculin.

Clinique
Accouchement dystocique
Une inadéquation entre les dimensions du bassin maternel et de la tête fœtale 
peut engendrer des complications au cours de l’accouchement, nécessitant 
souvent une césarienne. Les causes maternelles de pareilles dystocies 
résultent de traumatismes du bassin ou de malformations pelviennes 
congénitales. La principale cause fœtale est l’hydrocéphalie, caractérisée 
par une perturbation de l’écoulement du liquide cérébro-spinal, aboutissant 
à une dilatation du cerveau et du crâne.

C  Homme.

Tableau 10.1 Caractères du pelvis spécifiques au sexe

Structure ª  Femme ©  Homme

Grand (faux) bassin Large et peu profond Étroit et profond

Ouverture (détroit) 
supérieure

Ovale transversalement En forme de cœur

Ouverture (détroit) 
inférieure

Spacieuse et arrondie Étroite et oblongue

Tubérosités 
ischiatiques

Éversées Inversées

Petit (vrai) bassin Spacieux et peu profond Étroit et profond

Sacrum Court, large et aplati Long, étroit et incurvé

Angle subpubien 90-100 degrés (arcade pubienne) 70 degrés
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Cet Atlas d’anatomie est un ouvrage concis, en un seul volume, destiné aux étudiants en médecine.
Les dessins ont été sélectionnés pour être les plus instructifs et les plus représentatifs des approches actuelles des dissections. Des 
diagrammes clés, des résumés simplifiés sous forme de tableaux, des dizaines d’images radiographiques et des corrélations cliniques 
importantes ont été ajoutés quand cela s’avérait utile. Dans chaque région, les différentes structures anatomiques sont étudiées 
systématiquement et sont suivies d’images topographiques interconnectant les systèmes au sein de la région.
Cet Atlas fournit ainsi une perspective clinique de l’ensemble des structures anatomiques du corps humain. L’abondance de détails et la 
précision des illustrations en font l’un des ouvrages d’anatomie les plus significatifs depuis ces 50 dernières années, et permettent 
d’aborder l’anatomie telle qu’elle est enseignée au xxie siècle.
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