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Xavier Bobbia et Pierre-Géraud
Claret ont réalisé un ouvrage remar-
quable en s’entourant des meilleurs
experts de la spécialité pour coor-
donner cet ouvrage.

Toutes les recommandations
nationales et internationales préco-
nisent l’utilisation de l’échographie
clinique en situation d’urgence.
C’est une évolution majeure de la
pratique clinique des dernières

années qui a été intégrée dans la formation du DES de méde-
cine d’urgence et fait l’objet de nombreuses formations conti-
nues. Elle a été rendue possible en grande partie par le déve-
loppement d’échographes dont l’ergonomie est adaptée aux
conditions de l’urgence. Devant la nécessité de diagnostics
rapides et fiables dans ce contexte, l’amélioration de la perti-
nence diagnostique apportée par l’échographie clinique est
une avancée pour la prise en charge des patients. Cet ouvrage
décrit les techniques d’échographie clinique nécessaires,

validées et recommandées : techniques visuelles comme la
recherche d’épanchement chez le patient traumatisé, ou uti-
lisant des mesures Doppler, afin d’obtenir une évaluation
hémodynamique précise. Pour chaque chapitre, les auteurs
décrivent chacune des techniques, leurs indications, leurs
limites et comment les intégrer dans la prise en charge des
grandes situations d’urgence (dyspnée, état de choc, patient
traumatisé grave, douleur thoracique, etc.). Les nombreuses
illustrations, réalisées avec un soin particulier, apportent un
soutien didactique indispensable.

Cet ouvrage de référence a pour objectif de proposer des
réponses concrètes et précises aux médecins qui œuvrent au
quotidien sur le terrain, en préhospitalier ou en intrahospita-
lier, confrontés à des situations d’urgence. Il s’adresse à tous
les médecins souhaitant entretenir ou acquérir des compéten-
ces dans le domaine de l’échographie clinique et particuliè-
rement aux médecins urgentistes.
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