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Principes de la neurochirurgie, par MM. Richard G. Ellenbogen et 

Saleem I. Abdulrauf, donne un aperçu général de l'idéal de la 

neurochirurgie pour quiconque envisage ou une formation dans cette 

spécialité. Des principes généraux à des techniques spécifiques, il 

vous donne les perspectives et les compétences dont vous avez 

besoin pour réussir. Complète sans être encyclopédique, cette 

nouvelle édition vous familiarise avec les dernières avancées dans le 

domaine de la neuro-imagerie-, le traitement médical et chirurgical 

de l'épilepsie, les techniques mini-invasives, et de nouvelles 

techniques dans la position et les incisions et vous montre comment 

exécuter des procédures clés via un bibliothèque en ligne de vidéos 

chirurgicales à www.expertconsult.com. Aucune autre source ne 

permet d'un travail efficace de vous préparer à ce domaine difficile!

S'acquitter efficacement de la plupart des interventions 

neurochirurgicales aujourd'hui l'état de l'art avec Youmans-chirurgie 

neurologique, 6e édition, édité par H. Richard Winn, MD. Toujours la 

pierre angulaire de l'orientation incontestée sur la chirurgie du 

système nerveux, la nouvelle édition vous à jour sur les 

développements les plus passionnants dans ce domaine en constante 

évolution. Dans la presse écrite et en ligne, il fournit tous les détails 

de pointe dont vous avez besoin de savoir sur la neurochirurgie 

fonctionnelle et réparatrice (FRN) / stimulation cérébrale profonde 

(DBS), biologie des cellules souches, l'imagerie radiologique et 

nucléaire, la neuro-oncologie, et bien plus encore. Et avec des vidéos 

peropératoires près de 100 en ligne à www.expertconsult.com, ainsi 

que des milliers de plein illustrations en couleurs, ce guide complet, 

le multimédia, 4-volume réglé reste la référence en neurochirurgie 

clinique dont vous avez besoin pour gérer et éviter les complications, 

surmonter les défis, et maximiser les résultats pour les patients.
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Wherever, whenever, or however you need it, unmatched procedural 

guidance is at your fingertips with the new edition of Schmidek & 

Sweet: Operative Neurosurgical Techniques! Completely revised 

under the auspices of new editor-chief Dr. Alfredo Qui±ones-

Hinojosa, this comprehensive medical reference examines indications, 

operative techniques, complications, and results for nearly every 

neurosurgical procedure. Full-color illustrations, 21 new chapters, 

internationally-acclaimed contributors, surgical videos, and online 

access make it a "must have" for today's practitioner.

Best Evidence for Spine Surgery provides representative cases that 

help you determine the optimal surgical interventions for your 

patients. Drs. Rahul Jandial and Steven R. Garfin, and a balanced 

team of preeminent neurosurgeons and orthopaedists, address the 

trend toward a more collaborative approach between spine and 

orthopaedic surgery. This easy-to-read, evidence-based resource also 

features "Tips from the masters" for a quick review of important 

elements of diagnosis and treatment and online access at 

www.expertconsult.com with fully searchable text and downloadable 

images.
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Core Techniques in Operative Neurosurgery provides step-by-step 

guidance to help you effectively manage the full range of cranial and 

spinal neurosurgical disorders. Drs. Rahul Jandial, Paul McCormick, 

and Peter Black offer their expertise and experience in consistent 

chapters that cover the indications and contraindications, pitfalls, tips 

and tricks, and more for each procedure. With access to the full text 

and procedural videos online at www.expertconsult.com, you'll have 

everything you need to minimize risk and get the best results.

Répondre au besoin croissant pour la gestion de tumeur cérébrale 

efficace avec la révision très attendue des tumeurs cérébrales par les 

Drs. Andrew H. Kaye et Edward R. Lois. Au cours de la dernière 

décennie, des progrès énormes ont été accomplis dans le diagnostic 

et la prise en charge chirurgicale et radiothérapique des tumeurs 

cérébrales. Cette nouvelle édition vous guide à travers les derniers 

développements dans le domaine, y compris des sujets d'actualité 

comme les gliomes malins, la cartographie fonctionnelle du cerveau, 

en neurogénétique et la biologie moléculaire des tumeurs cérébrales, 

et biologiques et la thérapie génique. Vous aurez également un accès 

facile à l'ensemble du contenu en ligne, avec des liens vers PubMed 

et une bibliothèque d'images téléchargeables, à 

www.expertconsult.com.
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