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C’est avec un grand plaisir que nous vous proposons ce catalogue 2015 
qui, pour la première fois, regroupe les ouvrages des éditions John Libbey, 
Arnette, Doin et Pradel.

Voici en eff et une année que nos productions se sont rapprochées en 
toute harmonie, John Libbey faisant l’acquisition du fonds éditorial de ces 
trois marques prestigieuses et historiques.

Cette union a constitué une opportunité éditoriale très prometteuse : les 
domaines couverts par nos productions respectives se complètent parfai-
tement et les équipes qui sont aujourd’hui réunies se sont retrouvées sur 
des procédures de publication d’un même niveau d’exigence et de qualité.

Ce catalogue présente les publications les plus récemment parues dans 
chacune des marques et annonce quelques nouveautés à paraître dans 
le courant de l’année. Il n’est pas encore le refl et de l’union de nos forces 
(il faudra attendre encore un petit peu pour cela…), mais il marque, à n’en 
pas douter, le signe d’une activité dynamique et en correspondance 
permanente avec les besoins des praticiens. Dans un environnement en 
mutation, cela n’est pas loin d’être une performance ! 

Nous vous laissons découvrir cette édition 2015 et continuons d’être à 
l’écoute en préparant les nouveautés de demain…

Gilles Cahn
Président Directeur Général

ÉDITO

Revue officielle de la Société française d'hématologie
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Échographie en anesthésie
régionale (2e édition enrichie)

périphérique, médullaire et périmédullaire

E. Eisenberg, E. Gaertner
� Bloc après bloc, l’exposé précis de 
près de 50 techniques, illustrées par 
une iconographie très rigoureuse-
ment sélectionnée, est étayé par les 
descriptions anatomiques de chacune 
des régions abordées ainsi que par 
la synthèse exhaustive des données 
récentes de la littérature. L’évolution 
considérable, tant technologique que 
concernant des techniques médi-
cales, a justifié que l’iconographie 
proposée dans cette nouvelle édition 

soit encore plus abondante. 500 images échographiques d’une 
qualité remarquable, pour la plupart recolorisées, et de nom-
breuses planches et dissections anatomiques, ont été ajoutées.

Cet ouvrage est le fruit d’une expérience « en marche » qui 
permet de porter un point de vue pertinent sur le présent et 
le futur de la pratique. Pour la première fois paru en 2007, cet 
ouvrage a su s’imposer comme une indispensable synthèse sur 
l’utilisation de l’échographie en anesthésie locorégionale. Son 
succès fut immédiat et l’ensemble des praticiens le considèrent 
aujourd’hui comme l’ouvrage de référence incontournable.

Retrouvez l’iconographie et les vidéos des diff érentes techniques
anesthésiques traitées dans l’ouvrage sur : www.ultrablocs.fr

Anesthésie-réanimation
en chirurgie cardiaque (2e édition)

J.-L. Fellahi
� Didactique, cet ouvrage explique 
le raisonnement qui justifi e les déci-
sions thérapeutiques à toutes les 
étapes de la prise en charge des 
opérés de chirurgie cardiaque. On y 
retrouve les éléments indispensables 
à la compréhension des interventions 
chirurgicales réalisées aujourd’hui, 
en particulier les procédures mini-
invasives aortique et mitrale et les 
assistances circulatoires les plus com-
plexes. Indispensable, il permet de 
comprendre à la fois les stratégies de 

prévention du risque cardiaque péri-opératoire et les modalités 
de traitement des complications post-opératoires liées à la pa-
thologie de l’opéré ou à la chirurgie.

L’anesthésiste-réanimateur qui s’initie à la chirurgie cardiaque 
trouvera dans cet ouvrage les éléments qui lui permettront de 
mieux comprendre les modalités de prise en charge de ces ma-
lades adressés pour des chirurgies de plus en plus diverses. 
Celui plus familier de l’anesthésie en chirurgie cardiaque cher-
chera la justifi cation de son attitude préventive et curative.

Ouvrage disponible en version eBook

NOUVELLE ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION

Arnette • Collection Verte
2014, 21 x 29,7 cm, 366 pages
978-2-7184-1338-9 • 119 €

Arnette • Collection Verte
2014, 16 x 24 cm, 608 pages
978-2-7184-1359-4 • 95 €
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COLLECTION 

« Verte »
Directrice de collection :
Dr Elisabeth Gaertner

Cette collection fi gure parmi les collections 
les plus prestigieuses dans le domaine de 
l’anesthésie-réanimation. Elle fédère les 
principaux acteurs de la discipline et couvre 
les sujets les plus larges comme les plus 
spécialisés. 
Forte d’environ trois nouveautés par an, elle 
ne cesse de se réactualiser par la publication 
régulière d’éditions entièrement mises à jour.
La collection est déployée en plusieurs formats 
et types de présentation afi n que chaque 
ouvrage puisse s’adapter parfaitement au sujet 
concerné et aux besoins du lecteur.

BEST
SELLER

Guide d’Échographie Pratique
en Anesthésie-Réanimation
Anesthésie locorégionale

F. Bart, avec la
collaboration d’E. Gaertner
� Ce guide pratique, simple 
dans sa conception, a pour 
objectif d’aider l’opérateur 
dans la réalisation et l’ap-
prentissage de l’anesthésie 
locorégionale échoguidée. 

Son utilisation est complémentaire des ouvrages de référence 
et sa conception originale repose sur des illustrations et des 
photos pour chaque chapitre. 

Ces illustrations permettent de mieux appréhender la sonoana-
tomie des blocs nerveux. 

Le guide reprend les règles générales de sonoanatomie et de 
réalisation des blocs. 

Les principaux blocs des membres et du tronc sont présentés. 
Pour chaque bloc, un schéma d’anatomie permet de rappeler 
les structures des régions concernées. Pour les blocs nerveux 
des membres, plusieurs exemples sont proposés, refl étant la 
diversité des situations cliniques.

Une aide indispensable et pratique.

Arnette • Collection Verte
2015, 16 x 11 cm, 112 pages
978-2-7184-1363-1 • 36 €

NOUVEAUTÉ
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Cœur et anesthésie (2e édition)

P. Coriat, Y. Le Manach
� Les complications cardiaques res-
tent la première cause de morbidité 
après une intervention de chirurgie 
non cardiaque et elles ne sont pas 
l’apanage des chirurgies majeures. Si 
les avancées thérapeutiques concer-
nant les pathologies cardiovas-
culaires sont considérables, il faut 
rester vigilant aux interactions entre 
les contraintes circulatoires et hémor-
ragiques de la période opératoire et 
ces nouveaux traitements (statines, 
anticoagulants oraux, antiplaquet-
taires et antihypertenseurs).

La prise en charge d’un opéré à risque cardiaque est une dé-
marche médicale prédictive (l’évaluation préopératoire per-
mettant de façon non invasive de préciser le risque cardiaque), 
préventive (les thérapeutiques cardiovasculaires permettant 
une préparation de l’opéré qui limite signifi cativement la sur-
venue de complications postopératoires), interactive : les mar-
queurs biologiques du dommage myocardique aigu, qui détec-
tent précocement toute souff rance myocardique ischémique 
péri-opératoire, permettant la mise en place du traitement de 
l’instabilité coronaire, suivie d’une prévention de cette maladie. 

Ouvrage disponible en version eBook

Hépatologie aiguë en anesthésie, 
réanimation, urgence

F. Aubrun, S. Duperret
� Ce livre, premier du genre, est un 
recueil de connaissances et le produit 
d’une équipe associant chirurgiens, 
hépato-gastroentérologues, anes-
thésistes-réanimateurs, radiologues, 
biologistes et paramédicaux. L’ensei-
gnement de l’hépatologie est souvent 
insuffi  sant, tant durant le cursus ini-
tial, que lors de la spécialisation (en 
réanimation, par exemple). La physio-
pathologie reste souvent incomplète-
ment connue et la suppléance n’existe 

pas. Pourtant, accumulant des moyens qui peuvent paraître in-
signifi ants ou peu « robustes » scientifi quement, des patients de 
plus en plus graves parviennent à être greff és. La gravité est bien 
le maître mot, car, depuis 2007, le « score foie », basé sur la gra-
vité et le risque de mortalité à court terme, a été choisi comme 
critère de classement des patients sur liste d’attente de greff e.

Cet ouvrage se veut plus être l’illustration de l’extrême fragi-
lité de ces patients pour lesquels une décision inadaptée peut 
précipiter l’évolution. Il ne s’agit pas de prétendre que seuls les 
centres spécialisés peuvent prendre en charge ces patients - 
sinon à quoi servirait ce livre - mais bien au contraire qu’un 
contact doit s’établir rapidement avec ces derniers, quand une 
indication de transplantation ou un traitement spécifi que peut 
être envisagé.

Ouvrage disponible en version eBook

Médicaments en anesthésie
(3e édition)

B. Dalens
� 223 molécules étudiées ici sont pré-
sentés suivant le même plan : nom phar-
macologique (DCI) et noms commer-
ciaux français, classe pharmacologique, 
formes commercialisées, précaution de 
conservation, utilisation clinique (indica-
tions, contre-indications, AMM, risques 
durant la grossesse et l’allaitement), 
posologie et mode d’administration, 
propriétés physicochimiques, pharma-
cocinétique et biotransformation, mode 
d’action, pharmacologie clinique, eff ets 
secondaires et surdosage, interactions 

médicamenteuses, modifi cations d’examens complémentaires, 
précautions en anesthésie ambulatoire, modalités de sur-
veillance et implications dans les soins infi rmiers, noms com-
merciaux étrangers. L’ensemble des propriétés et indications 
reconnues des molécules étudiées sont détaillées.

La dernière section présente des protocoles de prise en charge 
des situations d’urgence suivis d’une série de tableaux, nomo-
grammes et abaques résumant les caractéristiques fondamen-
tales des grandes fonctions et métabolismes, complétés de di-
verses informations concernant les tailles de matériel à utiliser 
en fonction de l’âge et du terrain. 

Principes et protocoles
en anesthésie pédiatrique (3e édition)

F. Dufl o, S. Combet,
M. de Queiroz Siqueira
� L’anesthésie-réanimation pédiatrique 
étant devenue une surspécialité, elle 
doit être parfaitement maîtrisée.

Cet ouvrage rassemble les expériences 
cliniques de plusieurs générations 
d’anesthésistes-réanimateurs spécia-
lisés en pédiatrie afi n d’aider le pra-
ticien chevronné - ou en formation à 
l’anesthésie pédiatrique - à répondre 
rapidement à des questions fré-

quentes qu’il peut se poser dans sa pratique. Il répertorie les 
connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l’anes-
thésie de l’enfant : physiologie, pharmacologie, monitorage, 
contrôle des voies aériennes, abord veineux et prise en charge 
de la douleur. Il s’attache à analyser chaque situation chirurgi-
cale et aborde des problématiques en développement comme 
notamment, la récupération rapide après chirurgie et la nutri-
tion périopératoire. Les techniques récentes d’anesthésie loco-
régionale échoguidée en pédiatrie sont également détaillées.

Son format se veut volontairement concis sous forme de pro-
tocoles ou de fi che pour la prise de décision médicale la plus 
adaptée à l’enfant.

Ouvrage disponible en version eBook

Arnette • Collection Verte
2012, 16 x 24 cm, 950 pages
978-2-7184-1298-6 • 79 €

Arnette • Collection Verte
2013, 16 x 24 cm, 480 pages
978-2-7184-1312-9 • 78 €

Arnette • Collection Verte
2013, 12 x 21 cm, 856 pages
978-2-7184-1335-8 • 89 €

Arnette • Collection Verte
2014, 15 x 21 cm, 400 pages
978-2-7184-1354-9 • 49 €

NOUVELLE ÉDITION
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Les monitorages des paramètres 
physiologiques en situation critique

J.-J. Lehot, M. Cannesson
� Dans nos spécialités, le monitorage 
technique est partout !

Les monitorages sont l’interface entre 
le patient, sa physiologie, le médecin, 
l’infi rmière, voire même la famille du 
patient. Ils sont présents quel que soit 
le mode d’exercice (libéral ou public) 
et à tous les stades de la vie du pra-
ticien. Et, parce qu’ils ont le pouvoir 
de modifi er le raisonnement médical 
et la prise en charge des patients, ils 
sont à même d’améliorer le devenir de 

ces derniers tout en pouvant aussi être la cause d’accidents et 
de complications.

Ce domaine étant en perpétuelle évolution, les connaissances 
des praticiens doivent aller vers plus de savoir relatif à la tech-
nologie elle-même.

Ce perfectionnement des connaissances permettra d’améliorer
la mise en place de nouvelles technologies au lit du malade 
et de mieux conduire leur évaluation dans l’optique d’une 
meilleure prise en charge des patients, mais aussi d’une opti-
misation des coûts. 

Ouvrage disponible en version eBook

Guide pratique d’anesthésie
locorégionale (3e édition)

Anatomie - Echographie - Neurostimulation

X. Paqueron, Y. Cimino
� Cette dernière édition, sans dimi-
nuer l’importance accordée à la neu-
rostimulation, intègre l’échoguidage 
et fait ainsi la synthèse de l’ensemble 
des techniques d’anesthésie locoré-
gionale (neurostimulation et écho-
guidage) qui permettent la réalisation 
des diff érents blocs.

Le livre propose au lecteur deux op-
tions : choisir de combiner les deux 
techniques de localisations ou préfé-
rer l’une à l’autre, indépendamment. 
Les auteurs appuient leur propos sur 

les recommandations offi  cielles des sociétés savantes et ont 
travaillé avec soin l’iconographie de cet ouvrage : cette troi-
sième édition du « Guide pratique d’anesthésie locorégionale » 
est désormais le livre de référence en la matière !

Ouvrage disponible en version eBook

Kétamine (2e édition)

G. Mion
� Cette édition reprend largement 
les conclusions que nous avions évo-
quées et qui n’ont pas été démenties 
par les travaux ultérieurs. Les auteurs 
se sont eff orcés de simplifi er le plan 
de l’ouvrage, tout en visitant les do-
maines qui avaient été peu ou pas 
abordés : le point sur l’utilisation de la 
kétamine en PCA ou par voie orale, la 
découverte de propriétés antidépres-
sives qui pourraient jouer un rôle dans 
l’analgésie des syndromes douloureux 

chroniques, la toxicité possible, également, notamment sur 
l’appareil urinaire, de la kétamine utilisée au long cours (dans 
le cadre de la douleur chronique, mais également chez les toxi-
comanes). De multiples exemples des concentrations plasma-
tiques attendues selon les doses et les modes d’administration 
ont également été fournis sous la forme de courbes obtenues 
par simulation, de façon à faire percevoir au lecteur les rapports 
entre l’utilisation pratique proposée et les eff ets cliniques, tant 
bénéfi ques qu’indésirables, en particulier sur le plan psychique.

Ouvrage disponible en version eBook

Fiches techniques en salle de
surveillance post-interventionnelle

C. Péraldi, L. Grasser, J.-V. Schaal, 
S. Mérat
� Parmi les diff érentes procédures 
obligatoires mises en place ces 20 der- 
nières années, on note la présence de 
salle de surveillance post-interven-
tionnelle au sein des diff érents blocs 
opératoires (SSPI). Cette obligation 
a pour but d’anticiper et traiter, à 
tout moment, une complication liée 
à l’anesthésie d’une part et à l’acte 
chirurgical d’autre part, et ce durant 
la phase de réveil, pour tout patient 

    opéré.

Fort de leur expérience, sous la direction de Céline Péraldi 
(IADE), les auteurs proposent, sous forme de fi ches tech-
niques, claires, précises et synthétiques, de présenter aux 
diff érents acteurs de ces unités de soins, les points forts des 
surveillances dont doivent bénéfi cier les opérés. Cette ana-
lyse et par ailleurs complétée par la description des prises en 
charge thérapeutiques qui en découlent.

Ouvrage disponible en version eBook

Arnette • Collection Verte
2012, 16 x 24 cm, 460 pages
978-2-7184-1249-8 • 56 €

Arnette • Collection Verte
2012, 16 x 24 cm, 384 pages
978-2-7184-1289-4 • 69 €

Arnette • Collection Verte
2012, 15 x 21 cm, 280 pages
978-2-7184-1297-9 • 40 €

Arnette • Collection Verte
2012, 15 x 21 cm, 320 pages
978-2-7184-1264-1 • 40 €

BEST
SELLER
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Protocoles d’anesthésie-réanimation 
obstétricale (2e édition)

P. Dailland
� La salle de naissance est un uni-
vers complexe et dynamique où tra-
vaillent ensemble des spécialités dif-
férentes qui n’ont pas forcément les 
mêmes priorités, les mêmes visions 
ni la même organisation des tâches. 
La charge de travail, le fl ux des partu-
rientes et le stress y sont élevés. Tout 
est donc propice aux erreurs de juge-
ment, de prise de décision et de traite-
ment lors de la survenue d’une compli-
cation ou d’une situation critique.

La préparation de tous les acteurs (médecin, DES, DIS et IADE) 
aux situations de crise en obstétrique passe donc obligatoire-
ment par l’adoption et la diff usion de protocoles de soins et 
d’algorithmes de traitement connus de tous. Mais ces proto-
coles ne doivent être que la première étape de la sécurisation 
de la prise en charge des parturientes. Ils doivent s’accompa-
gner d’une utilisation optimale des ressources, d’une meilleure 
compréhension mutuelle des rôles de chaque membre de 
l’équipe multidisciplinaire et de l’adoption de comportements 
communs destinés à améliorer la sécurité et à diminuer les 
erreurs.

Intubation. De l’oxygénation
à l’intubation diffi cile
Matériels - Décisions - Recours

Ch. Erb, H. Menu, E. Wiel
� Beaucoup d’ouvrages se sont 
intéressés au contrôle des voies aé-
riennes ! Cet ouvrage a été rédigé 
par des anesthésistes-réanimateurs 
et urgentistes, référents « intubation 
diffi  cile » dans leur région (CHRU Lille, 
59). Ils sont fortement impliqués en 
clinique mais aussi reconnus pour leur 
enseignement. Ensemble, ils abor-
dent avec un soin particulier, notam-
ment dans l’iconographie : les rappels 
anatomiques et physiologiques, le 

contrôle des voies aériennes appliquées aux techniques de 
ventilation et d’intubation endotrachéale dans les conditions 
normales, les signes cliniques prédictifs d’une ventilation et 
d’une intubation diffi  cile, les diff érentes techniques pour faire 
face aux diffi  cultés, l’extubation.

Ce petit livre de poche, manuel du quotidien, expose tech-
niques et stratégies permettant de faire face à des situations 
délicates. Véritable guide pratique, il sera de la plus grande uti-
lité à ses lecteurs, mais aussi et surtout à leurs patients !

Ouvrage disponible en version eBook

Procédures anesthésiques liées
aux techniques chirurgicales

S. Mérat, C. Péraldi, X. Sauvageon
� Les techniques chirurgicales les 
plus couramment pratiquées sont 
détaillées (durée, position, technique 
chirurgicale, complications, ...) afi n 
de les rendre plus concrètes pour le 
monde anesthésique. Chaque temps 
de la chirurgie nécessite diff érentes 
solutions anesthésiques, proposées 
et décrites par les auteurs. Certaines 
situations spécifi ques (coelioscopie, 
laser en ORL, ...) sont approfondies 
et les eff ets des principales positions 

opératoires sont expliqués.

Destiné aux médecins et infi rmiers anesthésistes, mais égale-
ment aux internes et aux élèves infi rmiers anesthésistes, cet ou-
vrage est une aide quotidienne pour répondre à des situations 
inhabituelles ou imprévues.

Ouvrage disponible en version eBook

Guide pratique d’anesthésie
locorégionale pédiatrique :
clinique et échographie

S. Combet, F. Dufl o,
M. de Queiroz Siqueira
� L’anesthésie locorégionale s’est 
considérablement développée en pé-
diatrie au cours de ces deux dernières 
décennies, tant en peropératoire que 
pour l’analgésie post-opératoire. Elle 
confère en eff et une analgésie de 
qualité inégalée, avec une très grande 
sécurité et une excellente tolérance. 
L’ALR est d’ailleurs préconisée dans 
les recommandations d’experts pour 
la prise en charge de la chirurgie 

ambulatoire et des douleurs postopératoires de l’enfant.

Si les techniques présentent des points communs avec celles 
développées chez l’adulte, il existe de très nombreuses particu-
larités propres à l’enfant qui imposent une formation spécifi que 
à la pratique de l’ALR pédiatrique. La pratique de l’ALR pédia-
trique a de plus considérablement évolué récemment grâce à 
l’apport de l’échographie, pour laquelle l’enfant se trouve être 
un candidat idéal, et qui lui a permis de quitter le champ péri-
médullaire pour des blocs peritronculaires ou perinerveux tou-
jours plus nombreux, simples et remarquablement effi  caces.

Arnette • Collection Verte
2011, 15 x 21 cm, 320 pages
978-2-7184-1265-8 • 40 €

Arnette • Collection Verte
2011, 13 x 18 cm, 176 pages
978-2-7184-1234-4 • 37 €

Arnette • Collection Verte
2011, 15 x 21 cm, 480 pages
978-2-7184-1261-0 • 40 €

Arnette • Collection Verte
2011, 15 x 21 cm, 160 pages
978-2-7184-1242-9 • 28,50 €

BEST
SELLER
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Anesthésie et réanimation
du patient obèse
Prise en charge, prévention des complications
et chirurgie 

J.-E. Bazin, P. Coriat
� Les aspects pré-hospitaliers et la 
réanimation, éléments qui sont rare-
ment abordés, sont ici traités de fa-
çon complète et pratique permettant 
d’apporter des réponses à ceux qui 
peuvent être confrontés à ces situa-
tions. La prise en charge de l’enfant 
obèse devient elle aussi de plus en 
plus fréquente, et concerne un jour 
ou l’autre tous les anesthésistes qui 
peuvent être amenés à s’occuper 
d’enfants. Après un rappel des diff é-
rentes interventions de la chirurgie 

de l’obésité, de leurs particularités et de leurs indications, cet 
ouvrage détaille les diff érents éléments de prise en charge 
péri-opératoire du patient obèse morbide, aussi bien lors de 
la consultation pré-anesthésique, que de l’installation et du 
positionnement du patient, que lors de l’induction, phase par-
ticulièrement à risque chez ce type de patients. Les modifi ca-
tions pharmacologiques et physiopathologiques sont exposées 
permettant la meilleure adaptation possible des techniques 
d’anesthésies générale ou locorégionale. Enfi n, une large place 
est consacrée à la période post-opératoire abordant les risques 
de complications respiratoires et leur prévention ainsi que les 
particularités de l’analgésie ou de la thromboprophylaxie.

Hygiène en anesthésie (4e édition)

A.-M. Saire-Mauffrey, E. Gaertner,
H. de Montclos, X. Paqueron,
D. Jochum
� La circulaire du 26 août 2009 an-
nonce la mise en œuvre du plan 
stratégique national de prévention 
des infections liées aux soins (2009-
2013). L’enjeu est de capitaliser les 
acquis de ces dix dernières années 
et de progresser sur des domaines 
toujours prioritaires : la maîtrise du 
risque infectieux associé aux disposi-
tif invasif, la maîtrise de la résistance 

bactérienne, tout en maintenant l’usager au centre du disposi-
tif. Cette édition s’inscrit dans le programme énoncé. En eff et, 
en anesthésie, des techniques de plus en plus invasives peuvent 
léser le revêtement cutanéo-muqueux, favoriser l’inoculation 
et la multiplication des micro-organismes dans l’organisme et 
créer des infections. Ce risque est d’autant plus important que 
les malades sont fragilisés.

Chacun des auteurs de cet ouvrage s’est appliqué à proposer 
des recommandations pour faciliter l’élaboration de protocoles 
utiles pour l’exercice de la pratique afi n de prévenir le risque 
infectieux en anesthésie : c’est le but de cet ouvrage.

Hypnose, douleurs aiguës
et anesthésie

C. Virot, F. Bernard
� Les patients attendent de recevoir 
des soins dans les meilleures condi-
tions. L’hypnose leur off re une alter-
native à l’anesthésie générale avec des 
indications bien connues aujourd’hui.

Cette alternative peut être encore 
plus importante pour des soins répé-
titifs ou pour des patients en grave 
diffi  culté. Plus encore, l’attente des 
patients est aussi d’être impliqués 
dans le parcours thérapeutique : or 
l’hypnose leur permet de dévelop-

per le sentiment d’avoir des ressources disponibles et d’être 
capables de s’occuper d’eux-mêmes dans ces circonstances 
diffi  ciles.

L’apprentissage de l’hypnose et des modèles de communica-
tion thérapeutique donne à chaque thérapeute de nouvelles 
compétences. Elles s’appuient sur des recherches développées 
depuis les années 50 qui affi  rment que l’interaction et la prise 
en compte des ressources du patient sont des alliés précieux 
dans tout soin où les deux acteurs sont complémentaires pour 
réussir.

Anesthésie et analgésie
locorégionale en chirurgie
abdominale et périnéale

M. Beaussier, P. Niccolaï
� Cet ouvrage présente et décrit les 
techniques d’anesthésie et d’analgé-
sie loco-régionale pour la chirurgie 
abdominale et périnéale, incluant 
la chirurgie de paroi (hernies...), la 
chirurgie digestive, la chirurgie hé-
pato-biliaire, la chirurgie proctolo-
gique, la chirurgie gynécologique et 
urologique.

Outre la description pratique, il per-
mettra de positionner ces techniques 
analgésiques les unes par rapport aux 
autres selon le contexte clinique et les 

bénéfi ces attendus sur la convalescence des patients (concept 
de réhabilitation postopératoire).

Arnette • Collection Verte
2009, 14,8 x 21 cm, 260 pages
978-2-7184-1205-4 • 40 €

Arnette • Collection Verte
2010, 15 x 21 cm, 272 pages
978-2-7184-1216-0 • 43 €

Arnette • Collection Verte
2010, 15 x 21 cm, 304 pages
978-2-7184-1248-1 • 40 €

Arnette • Collection Verte
2010, 16 x 24 cm, 296 pages
978-2-7184-1228-3 • 56 €
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Précis d’anesthésie clinique
P. G. Barash, B. F. Cullen,
R. K. Stoelting
� Ce précis, traduction du célèbre 
Handbook of clinical anesthesia de 
Paul G Barash chez Lippincott W&W, 
pratique dans son format de poche, 
extrêmement compact mais détaillé 
sur le plan des contenus, pédago-
gique dans son approche avec de 
nombreux tableaux et un index, est 
conçu pour aider à résoudre les ques-
tions de tous les jours. Il rassemble 
de façon pragmatique les connais-
sances nécessaires à l’accomplisse-

ment d’une anesthésie dans de bonnes conditions de qualité 
et de fi abilité. Il dresse pour cela un panorama complet des 
techniques depuis la consultation préanesthésique en passant 
par la prise en charge périopératoire de l’enfant et de l’adulte 
jusqu’aux soins intensifs et la réanimation.

Cette édition complète comporte en outre des annexes 
(scores, algorithmes, recommandations ASA, tableaux de 
produits anesthésiques). Pour l’interne ou le junior, il sera un 
outil complémentaire de formation utile pour mémoriser les 
principes de base ; il servira également d’aide-mémoire sur les 
techniques de l’anesthésie et de la sédation pour tout praticien 
plus chevronné.

Nouveaux risques
en anesthésie-réanimation

J-J. Lehot, M. Cannesson
� Le but de cet ouvrage est d’indi-
quer aussi précisément que possible 
la conduite à tenir face aux nouveaux 
risques en anesthésie-réanimation : 
en eff et, si les profi ls des patients 
ont évolué ces dernières années, les 
techniques médicales ont, elles aussi, 
changé.

Les auteurs de ce livre ont apporté 
leur concours pour nous éclairer 
sur les nouveaux risques : anesthé-
sie du patient tabagique ou obèse, 

atteint de cardiopathie acquise ou traité par bêtabloquant... Ils 
ont écrit dans le respect des recommandations nationales et 
internationales ; mais ils se sont également attachés aux don-
nées de la médecine reposant sur les preuves ou, les risques 
étant émergeants, c’est sur leur expérience professionnelle que 
les auteurs se sont appuyés à répondre à la question, mettant 
toujours l’accent sur la prévention et la conduite à tenir en cas 
d’accident anesthésique.

Anesthésie, analgésie
et réanimation du patient âgé

F. Aubrun
� Après un rappel concernant les spé-
cifi cités de la consultation d’anesthé-
sie chez le sujet âgé, les modifi cations 
physiologiques et pharmacologiques 
liées à l’âge, le choix des agents anes-
thésiques, les avantages et limites de 
l’anesthésie locorégionale chez ces 
patients, les auteurs questionnent la 
possibilité de recourir à la chirurgie 
ambulatoire, font état des possibles 
dysfonctions cognitives postopéra-
toires et insistent sur la particularité 
de la prévention de la maladie throm-

boembolique postopératoire chez le sujet âgé. Une partie en-
tière est consacrée à la douleur, le questionnement autour des 
morphiniques, de la kétamine et de la gabapentine en analgé-
sie péri-opératoire gériatrique.

L’ouvrage se clôt sur une partie consacrée à la réanimation 
avec rappel sur la morbidité et mortalité postopératoire du 
patient âgé.

Enfi n, l’apport juridique d’un avocat éclaire cet ouvrage déjà 
complet coordonné par un anesthésiste-réanimateur qui a su 
s’entourer des meilleurs spécialistes dans leur domaine.

Manuel d’échographie en service 
d’urgence et de réanimation

E. Gaertner
� L’utilisation des ultrasons a révolu-
tionné l’environnement des urgences 
et des services de réanimation et 
diff érentes instances l’ont inscrite 
dans leurs recommandations. Les 
départements des urgences sont ac-
tuellement largement équipés d’écho-
graphes, permettant le diagnostic 
(parfois sans autre examen complé-
mentaire) de situations aiguës telles 
que des grossesses extra-utérines ou 
des ruptures d’anévrisme de l’aorte 

   abdominale.

Ce livre est un manuel pratique et une introduction à l’écho-
graphie au lit du patient. Il couvre l’ensemble des pathologies 
diagnostiquées par cette technique et donne des instructions 
utiles pour la pratique de certaines procédures invasives. Il in-
troduit les indications principales des ultrasons utilisés aux ur-
gences en pointant sur les problèmes diagnostiques et donne 
les images nécessaires à l’apprentissage de cette technique. 
Les images de diagnostics positifs ou négatifs sont présentées 
pour chaque application (FAST écho, échocardiographie etc.) 
; des suggestions sont proposées pour améliorer la qualité des 
images. Chaque section contient également une revue de litté-
rature sur l’indication sélectionnée.

Arnette • Collection Verte
2008, 11 x 16 cm, 1220 pages
978-2-7184-1174-3 • 68 €

Arnette • Collection Verte
2009, 14,8 x 21 cm, 400 pages
978-2-7184-1198-9 • 53 €

Arnette • Collection Verte
2008, 16 x 24 cm, 296 pages
978-2-7184-1173-6 • 50 €

Arnette • Collection Verte
2009, 21 x 29,7 cm, 160 pages
978-2-7184-1200-9 • 50 €
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Contrôle des voies aériennes
en urgence (3e édition)

F. Adnet
� L’objectif de ce manuel illustré est 
de faire le point sur les diff érentes 
techniques de prise en charge des 
voies aériennes dans le contexte de 
la médecine d’urgence et notamment 
les conduites à tenir face aux dé-
tresses respiratoires.

Il s’adresse à tout clinicien confronté 
lors de sa pratique à des patients en 
détresse aiguë en dehors du bloc 
opératoire et particulièrement aux 
médecins urgentistes, aux internes, 
aux réanimateurs médicaux, aux 

anesthésistes-réanimateurs et aux infi rmiers anesthésistes.

Protocoles anesthésiques
et analgésiques en ambulatoire

F. Dufl o, M.-E. Gentili, X. Paqueron
� L’évolution se fait vers une place de 
plus en plus importante de la pratique 
de l’ambulatoire. Les interventions 
réalisables en ambulatoire sont de 
plus en plus complexes, douloureuses 
en postopératoire et nécessitant une 
prise en charge spécialisée.

Cet ouvrage pratique propose, sous 
formes de fi ches, à l’anesthésiste-réa-
nimateur - pour les chirurgies et exa-
mens les plus couramment réalisés en 
ambulatoire - des protocoles de prise 

en charge périopératoire (consultation, gestion de la douleur 
avant, et après l’opération, y compris de retour à domicile).

Il propose également des protocoles périopératoires pour des 
chirurgies en passe de devenir le plus souvent des actes ambu-
latoires. Il aidera les médecins anesthésistes, les chirurgiens, les 
internes, les infi rmiers anesthésistes à faire se développer ce 
mode de soins moderne en le privilégiant, à se former avec exi-
gence aux techniques à adopter, à la pharmacologie à adopter 
pour l’anticipation de la douleur du patient et son soulagement
durable.

Anesthésie et sédation
en situation d’urgence

Coordonné par J.-L. Pourriat
� L’anesthésie en urgence, comme la 
sédation en urgence, qu’elle se fasse 
en préhospitalier ou à l’hôpital, est 
à risque élevé.  Ce livre a cherché à 
rassembler les situations où elle doit 
se faire dans un maximum de respect 
des protocoles et de connaissance 
des risques mordibes ou d’aggravation 
de l’état du patient. 

Après le rappel des aspects pharma-
cocinétiques et pharmacodynamiques 
des médicaments de l’anesthésie 
utilisés dans les situations d’urgence, 

des hypnotiques barbituriques et non barbituriques, morphino-
mimétiques, benzodiazépines, anesthésiques volatils, curares, 
anesthésiques locaux, l’ouvrage rassemble les données les 
plus modernes sur l’anesthésie en urgence chez l’adulte, indique 
les spécifi cités chez l’enfant, dresse un inventaire des situations : 
contrôle des voies aériennes, l’estomac plein, etc. 

Ce livre est indispensable à tout anesthésiste, tout IADE, 
médecin urgentiste SAMU-SMUR ou SAU, qu’il soit déjà che-
vronné ou débutant.

Arnette • Collection Verte
2006, 16 x 24 cm, 248 pages
978-2-7184-1135-4 • 40 €

Arnette • Collection Verte
2007, 15 x 21 cm, 144 pages
978-2-7184-1144-6 • 29,50 €

Arnette • Collection Verte
2007, 16 x 24 cm, 324 pages
978-2-7184-1162-0 • 56 €
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Épuration extrarénale
en réanimation

Coordonnateurs :
M. Legrand, D. Journois
� L’épuration extrarénale en réanima-
tion (EER) est riche de nombreuses 
techniques et de très diverses moda-
lités de mise en œuvre. 

Alors que se pose la question de son 
infl uence sur le pronostic du patient 
et sur celui de sa fonction rénale, 
il apparaît nécessaire d’assurer la 
meilleure formation de l’ensemble des 
équipes qui prennent en charge ces 
patients pour leur garantir à la fois 
effi  cacité et sécurité.

Les chapitres de ce livre, rédigés par des experts reconnus, 
tous utilisateurs chevronnés de ces techniques, exposent à la 
fois les principes mais détaillent surtout la mise en œuvre des 
méthodes d’EER en réanimation.

Sont envisagées  : clairance, doses de traitement, indications 
des diff érentes techniques, modalités d’anticoagulation, dont 
l’anticoagulation régionale au citrate, ou encore des spécifi -
cités liées aux patients (syndrome hépatorénal, syndrome de 
lyse tumorale, pédiatrie) ou aux techniques (hémoadsoprtion, 
plasmaphérèse). 

Tous les acteurs impliqués (médecins, infi rmiers, logisticiens, 
pharmaciens) y trouveront un outil incontournable pour leur 
pratique de tous les jours.

Arnette • Collection Verte
2015, 16 x 24 cm, 280 pages
978-2-7184-1381-5
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Anesthésie locorégionale
en traumatologie
Une approche basée sur des cas cliniques

J. Gadsen
Traduit de l’américain par E. Gaertner
�  S’appuyant sur des cas pratiques très concrets 
organisés de façon thématique, cet ouvrage décrit 
l’apport de l’anesthésie locorégionale pour la prise 
en charge de la douleur aiguë en traumatologie  : 
traumatismes fermés du thorax, amputations, 
fractures des membres, brûlures, etc.

Il décrit également la conduite à tenir en cas de lé-
sions nerveuses, de risque de syndrome des loges 
ou selon la spécifi cité de certains terrains (femme 
enceinte, patient obèse, patient âgé, enfant). 

Dans une approche très dynamique, le lecteur est 
appelé à se pencher sur le choix de la technique 
analgésique en fonction des situations médicales 
et chirurgicales. Les aspects techniques de l’anes-
thésie locorégionale dans ces situations sont 
décrits, proposant un développement particulier 
sur les techniques de l’échoguidage. 

Cet ouvrage est utile aux médecins et étudiants 
en anesthésie-réanimation ainsi qu’en médecine 
d’urgence et pré-hospitalière.

Arnette • Collection Verte
2015, 15 x 21 cm, 160 pages
978-2-7184-1382-2 • 38 €

Anesthésie-réanimation
en chirurgie thoracique
Dirigé par M. Fischler et J. Bussières
Coordonné par M. le Guen, M. Licker,
F. Tronc, H. Rose
� Depuis une quinzaine d’années, la chirurgie tho-
racique a pris le virage des techniques très peu 
invasives grâce à la chirurgie assistée par vidéo-
thoracoscopie (VATS). Ainsi, l’anesthésiologiste 
doit-il ajuster sa pratique et ses techniques en 
conséquence.

L’isolation pulmonaire a beaucoup évolué grâce à 
l’arrivée de nouveaux bloqueurs bronchiques  ; la 
ventilation unipulmonaire devient de plus en plus 
« protectrice », et l’analgésie s’ajuste aux mini-
incisions des VATS.

Aussi, la publication du nouvel ouvrage Anesthé-
sie-réanimation en chirurgie thoracique, réalisé par 
des auteurs prestigieux issus de la communauté 
francophone internationale et dirigé par les Profes-
seurs Marc Fischler de Paris et Jean Bussières du 
Québec est-elle particulièrement attendue.

Arnette • Collection Verte
2015, 16 x 24 cm,
400 pages environ
978-2-7184-1383-9

À PARAÎTRE
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Comprendre les émotions
en anesthésie-réanimation

J.-C. Lleu
� Quel est le plus juste chemin entre 
les impératifs de notre pratique et la 
prise en compte de la réalité émotion-
nelle du patient et de sa famille ? Rien 
ne prépare les praticiens à aff ronter 
les particularités de cette relation ! Et 
pourtant, qui songerait à s’engager 
raisonnablement dans une randonnée 
sans préparation, sans matériel adé-
quat et sans guide ? L’auteur, anes-
thésiste de formation et de pratique 
quotidienne, souhaite accompagner 
l’interrogation de chacun sur cette 
problématique émotionnelle.

Ce livre explique les enjeux, signale les pièges, suggère des élé-
ments propres à éclairer la réfl exion et, peut-être, à amorcer 
des changements dans la vie professionnelle et personnelle de 
chacun. Il propose d’accueillir et de comprendre les émotions, -
les nôtres et celles d’autrui -, pour cheminer sereinement et 
assumer sa part de plaisir, sans surprise ni vergogne, mais en 
pleine conscience. Si nous pouvions aller mieux individuelle-
ment, notre effi  cacité et notre sécurité collective n’en serait-
elle pas renforcée ? L’ouvrage est complété de textes, fi lms, 
arbres, interviews et tests qui permettent au lecteur d’aller plus 
loin dans sa réfl exion. 

La communication dans le soin
Hypnose médicale et techniques relationnelles

F. Bernard, H. Musellec, E. Gaertner
� Communiquer c’est informer, édu-
quer, responsabiliser et traiter le pa-
tient. L’homme est un animal de rela-
tion ; la médecine est une technique 
et c’est précisément la relation avec le 
patient qui la transforme en art. 
Aujourd’hui, il convient de reconsidérer 
notre façon de communiquer afi n de 
mettre en perspective tout le travail 
technique eff ectué.

Il n’existe ni de recettes ni de proto-
coles de communication applicables 
aux patients en toute situation, mais 
la connaissance et la pratique de 

l’hypnose font découvrir que, bien souvent, les patients vivent 
un état de conscience modifi é par la maladie et les traitements. 
Cet état de conscience s’apparente à une transe hypnotique 
spontanée et désagréable.

Cet ouvrage est destiné aux professionnels de santé qui sou-
haitent acquérir des techniques relationnelles issues de l’hyp-
nose médicale.

Arnette • Collection Books-e-books
2010, 12 x 20 cm, 180 pages
978-2-7184-1206-1 • 25,50 €

Arnette • Collection Books-e-books
2013, 12 x 20 cm, 162 pages
978-2-7184-1299-3 • 27 €

Anesthésiste-Réanimateur /
Chirurgien : un seul bloc

V. Travers, H. Cuche, E. Gaertner
� Les docteurs Vincent Travers et
Henri Cuche ont cherché à com-
prendre quelle est la place des pra-
ticiens face à la gestion des risques, 
face aux groupes dans le secteur li-
béral et face à l’administration à l’hô-
pital ? Ils ont donc largement travaillé 
sur l’évaluation du niveau de stress, et 
des principaux indicateurs chez les 
praticiens de bloc opératoire.  

Devant les impératifs techniques, les 
contraintes juridiques et l’intensi-
fication des rythmes de travail, les 
deux professions de plateaux tech-

niques lourds doivent trouver une voie commune pour soi-
gner le même patient. Les deux auteurs, anesthésiste-réa-
nimateur et chirurgien, ont souhaité actualiser leur ouvrage 
avec une nouvelle approche : l’autre regard étant acquis, il est 
temps de faire un seul bloc. L’ouvrage est complété de textes, 
fi lms, arbres, interviews et tests qui permettent au lecteur 
d’aller plus loin dans sa réfl exion. 

Arnette • Collection Books-e-books
2013, 12 x 20 cm, 192 pages
978-2-7184-1342-6 • 26 € 

COLLECTION 

« Books-e-books »
Directrice de collection :
Dr Elisabeth Gaertner

Cette collection propose des ouvrages 
consacrés aux sujets originaux et 
socioprofessionnels liés à la spécialité,
non forcément scientifi ques.

Pensés sous forme de questions, ils fournissent 
des pistes de travail pour tous les acteurs
des unités anesthésico-chirurgicales.
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JEPU 2015
E. Balagny, P. Coriat
Rapport des actes de congrès 2015

XXXVIIe Réunion de perfectionne-
ment des infi rmières  et infi rmiers 
anesthésistes

Les nouveaux risques
� Le patient très âgé : spécifi cité de la 
prise en charge anesthésique du pa-
tient très âgé • Unité péri-opératoire 
gériatrique • Le patient obèse : spé-
cifi cité anesthésique, abord des voies 
aériennes, ventilation • Détermination 
d’un protocole d’anesthésie pour le 
patient obèse.

� Physiologie de l’hémostase et action des nouveaux anticoagu-
lants disponibles • Anesthésie générale du patient en urgence 
sous anticoagulant : précautions à prendre avant l’anesthésie • 
Gestion du saignement peropératoire : spécifi cités de la prise 
en charge selon la famille d’anticoagulant concernée.

Optimiser la prise en charge du patient
� Parcours de l’opéré en 2015 • Comment éviter une curarisa-
tion prolongée ? • Comment simplifi er le sevrage ventilatoire 
en l’automatisant ? • Prise en charge de la douleur en péri-
opératoire : peut-on se passer des morphiniques ? • Prévenir 
l’hyperalgésie en postopératoire • Monitorage de l’analgésie au 
bloc opératoire : la pupillométrie • Analgésie postopératoire 
adaptée au patient.

Les nouveautés en anesthésie pédiatrique et obstétricale
� Troubles neurocognitifs postopératoires en pédiatrie • Anal-
gésie postopératoire en pédiatrie : comment anticiper la sortie 
à domicile ? • Gestion des voies aériennes supérieures en 
obstétrique • Césarienne en 2015 : comment favoriser une 
réhabilitation postopératoire rapide ? • Analgésie obstétri-
cale : où en est-on en 2015 ?

JEPU 2014
E. Balagny, P. Coriat
Rapport des actes de congrès 2014

XXXVIe Réunion de perfectionne-
ment des infi rmières et infi rmiers 
anesthésistes

L’anesthésie du patient
ambulatoire
• L’opéré ambulatoire : quels sont 
les objectifs nationaux ? • Évolution de 
la prise en charge des patients ambula-
toires induite par les recommandations 
• Anesthésie du patient ambulatoire : 
quelles évolutions en pratique ? • 

Particularités de la chirurgie ambulatoire en pédiatrie • Struc-
ture dédiée ou non à l’accueil des patients ambulatoires ? •
Le passage en SSPI doit-il toujours être systématique ?

La sécurité en anesthésie
• L’actualisation des recommandations en matière de transfu-
sion de globules rouges • Transfusion : comment respecter les 
recommandations HAS dans la pratique ? • Titration automa-
tisée de l’anesthésie intraveineuse • Gestion préopératoire des 
anticoagulants et des antiplaquettaires • Traitements cardiovas-
culaires, bêtabloquants : quelles décisions en préopératoire ?

La gestion des risques
• Le remplissage vasculaire : nouvelles pratiques • Gestion 
des risques associés aux soins • Hémovigilance et sécurité 
transfusionnelle • Pharmacovigilance • Matériovigilance et rôle 
de l’IADE • Check-list HAS : bilan 3 ans plus tard • Organisa-
tion du site anesthésique, normalisation, standardisation : un 
plus pour la sécurité en anesthésie - Normalisation des cha-
riots d’anesthésie (blocs opératoires et sites interventionnels) • 
RMM paramédicale des blocs opératoires • L’IADE et la revue 
de morbi-mortalité (RMM) • Prévention de l’hypothermie : inté-
rêt de la surveillance de la température et du réchauff ement du 
patient • Informatisation du dossier d’anesthésie : enjeux, mise 
en place, avantages, diffi  cultés, perspectives • La feuille d’anes-
thésie informatique est-elle un critère de sécurité ?

Arnette • Collection JEPU
2014, 15,5 x 23,5 cm, 212 pages
978-2-7184-1349-5 • 36 €

COLLECTION 

« JEPU »
Directeurs de collection :
Dr Elisabeth Balagny, Pr Pierre Coriat

Chaque année, les Journées d’Enseignement 
Post Universitaire d’Anesthésie-Réanimation 
(JEPU) attirent l’ensemble des praticiens 
et soignants de la discipline. Des sessions 
spécifi ques sont organisées à l’attention des 
infi rmier(es) anesthésistes qui font l’objet 
d’une publication. 

Cette collection propose ainsi un ouvrage par 
an, multithématique, qui répond aux exigences  
des recommandations nationales : promotion 
du parcours de santé et de soins des patients, 
prise en charge de la douleur post-opératoire 
et gestion des risques.

NOUVEAUTÉ

Arnette • Collection JEPU
2015, 15,5 x 23,5 cm, 202 pages
978-2-7184-1376-1 • 36 €
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COLLECTION 

« Mémo »
Indispensables au médecin urgentiste ou au 
secouriste, ces petits guides conçus comme 
des bloc-notes à spirales permettent d’accéder 
en quelques secondes à une information 
synthétisée et pratique. 

Une série d’onglets facilite encore davantage
la sélection de l’information recherchée.

S’adressant à un lecteur pressé, souhaitant 
disposer des données de référence pour mieux 
prendre en charge son patient, chaque guide 
fournit l’essentiel pour agir vite et bien.

Mémo Cardio en urgence
F. Lapostolle, J.-P. Torres
� La cardiologie constitue le princi-
pal motif de recours au Samu. Or, la 
plupart des stratégies diagnostiques 
et thérapeutiques cardiologiques font 
l’objet de recommandations natio-
nales ou internationales qui constituent
une référence pour un tel ouvrage et 
permettent des synthèses, tout à fait 
dans l’esprit de la collection Mémo. En 
outre, certains aspects théoriques de 
la cardiologie, comme l’électrocardio-

gramme ou l’échographie (désormais volontiers utilisée par les 
urgentistes) se prêtent parfaitement à un Mémo.

Petit, concis, pratique et essentiel, ce Mémo Cardio en urgence  
traite des fondamentaux (raisonnement médical, statistiques, 
méthodologie) et des situations d’urgence (arrêt cardiaque, 
embolie pulmonaire, troubles de conduction, poussée hyper-
tensive). Il est complété de fi ches techniques ultra-pratiques 
qui rendent ce Mémo essentiel aux urgentistes, aux cardiolo-
gues mais aussi aux étudiants.

Ouvrage disponible en version eBook

Mémo Urgences pédiatriques
J.-L. Chabernaud, P. Hertgen
� De l’accouchement extrahospitalier 
à l’épreuve de la mort inattendue d’un 
nourrisson, les urgences pédiatriques 
sont souvent complexes et source 
d’interrogations. Les auteurs, urgen-
tistes et pédiatres, abordent avec 
rigueur et méthode les diff érentes 
urgences auxquelles font face les pro-
fessionnels : 

• gestes et techniques : abord des 
voies aériennes, ventilation, voies 

veineuses, voies intra-osseuses...

• protocoles thérapeutiques : accouchement extra-hospitalier, 
détresse respiratoire du nouveau-né et du nourrisson, brûlures 
aiguës, états de chocs et convulsions, déshydratation, mor-
sures, noyades, sédation-analgésie chez l’enfant...

• intoxications : médicamenteuse, au monoxyde de carbone, 
aux benzodiazépines....

• malaise et mort inattendue du nourrisson, annonce de la mort 
à un proche...
Ce Mémo est largement complété par des scores, utilitaires, 
échelles de douleur/inconfort et antidotes ultra-pratiques pour 
faciliter encore la pratique quotidienne.

Ouvrage disponible en version eBook

Arnette • Collection Mémo
2010, 11 x 14 cm, 96 pages
978-2-7184-1247-4 • 15,50 €

Arnette • Collection Mémo
2012, 11 x 16 cm, 112 pages
978-2-7184-1235-1 • 17,50 €

Mémo Médecine légale et urgences

C. Rothmann
� Un petit livre au format très pra-
tique, facile à emporter et consulter ! 

Ce guide propose de s’intéresser à la 
prise en charge pratique de la victime 
ou de l’auteur d’infraction, en traitant 
de la médecine légale du vivant, 
la thanatologie (levée de corps et 
autopsie médicolégale) relevant d’un 
ouvrage spécialisé plus complet. 

Ainsi, pour chaque question traitée, 
après un rappel théorique som-

maire de la situation, les textes législatifs sont cités, puis la 
conduite à tenir pratique exposée.

• Le 1er onglet de ce Mémo est consacré au droit médical et à 
ses implications pratiques.

• Dans le 2e onglet, diff érentes situations d’urgences médicolé-
gales du vivant et leur prise en charge pratique sont détaillées.

• Enfi n, le 3e onglet est dédié, sous forme d’annexes, à la liste 
des UMJ réparties sur le territoire national et aux modèles de 
diff érents certifi cats et attestations délivrables en urgence.

Des ouvrages théoriques plus exhaustifs de médecine légale, 
la consultation de sites spécialisés, de même que la prise d’avis 
téléphoniques auprès des UMJ, en cas de situations parti-
culières, complèteront utilement ce Mémo.

Arnette • Collection Mémo
2014, 11 x 15 cm, 172 pages
978-2-7184-1352-5 • 25 €
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Mémo Intoxications aiguës
M. Weber, C. Rothmann
� L’intoxication aiguë est l’eff et biolo-
gique pathologique sur un organisme 
humain d’une substance étrangère à 
celui-ci. La réponse de l’organisme 
receveur est ainsi primodiale.

Après la présentation des notions fon-
damentales dans le 1er onglet, le 2e on-
glet est une démarche en 10 étapes 
allant de l’évaluation du patient à son 
orientation et à sa prise en charge 
psychiatrique. Enfi n, le 3e onglet est 

consacré aux fi ches thérapeutiques avec des tableaux de mé-
dicaments et les fi ches techniques les plus utiles.

Mémo Intoxications aiguës présente sous une forme attractive 
un contenu pointu et clair. Il s’adresse aux acteurs de l’ur-
gence préhospitalière, aux réanimateurs comme aux pro-
fessionnels de centre antipoison et de toxicovigilance.

Ouvrage disponible en version eBook

Mémo Urgences (2e édition)

E. Cassanas, J. Crevoisier, F. Belotte
� Taillé pour vous accompagner au 
cœur de l’action ! Mis à jour et com-
plété, sur le principe de l’aide mé-
moire, le Mémo Urgences s’adresse 
aux diff érents acteurs de l’urgence en 
concentrant dans un format de poche 
l’essentiel une fois le diagnostic posé. 

Sa maquette claire et dynamique faci-
lite l’accès aux informations déclinées 
sous trois types de fi ches : les fi ches 
de scores et indices, les fi ches théra-

peutiques, les fi ches pharmacologiques. Sans oublier : l’évalua-
tion et le traitement de la douleur ; les accidents exposant au 
sang ; la classifi cation NYHA ; l’échelle NIHSS...

Sa fi nition spiralée et son code couleur en font un outil pratique 
et convivial, destiné à la consultation instantanée. Assurément, 
le Mémo Urgences est à mettre dans toutes les poches.

Ouvrage disponible en version eBook

Arnette • Collection Mémo
2006, 11 x 15 cm, 96 pages
978-2-7184-1122-4 • 15,50 €

Arnette • Collection Mémo
2010, 11 x 14 cm, 96 pages
978-2-7184-1218-4 • 15,50 €

Arnette • Collection Mémo
2015, 11 x 14 cm, 100 pages environ
978-2-7184-1380-8

Mémo Douleur (2e édition) 
H. Beloeil, I. Nègre
�  Ce mémo est un formidable 
guide d’évaluation et de pres-
cription pour le médecin comme 
pour l’infi rmier. 

Pour une vision pédagogique 
des outils à disposition des soi-
gnants, il reprend sous forme 
synthétique et pédagogique 
les aspects sémiologiques et 
thérapeutiques des principaux 

syndromes douloureux, ainsi que les principales échelles 
d’évaluation.

Cette 2e édition a été mise à jour et enrichie, notamment 
concernant la douleur induite par les soins. Néanmoins son 
but n’est pas l’exhaustivité, mais l’aide à la prise en charge 
des douleurs les plus fréquentes pour répondre au mieux à 
la demande des patients : le soulagement.

À PARAÎTRE

NOUVELLE ÉDITION

OCTOBRE 2015
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COLLECTION 

« URG’ »
La collection URG’ associe pour chaque 
ouvrage une spécialité médicale : 
dermatologie, pédiatrie, neurologie, etc. 

Chaque titre est conçu selon le double regard 
de l’urgentiste et du spécialiste, permettant 
un abord concret et complet de la situation 
d’urgence dans le domaine concerné.

Les ouvrages se présentent comme des 
guides synthétiques, proposant de nombreux 
tableaux ou schémas afi n que le lecteur puisse 
facilement trouver l’information qu’il recherche. 

La collection propose également tous les 
deux ans le célèbre Urg’ de Garde regroupant 
l’ensemble des spécialités et disponible 
également sous forme d’application.

URG’  Voies digestives
Pathologies hépato-gastro-entérologiques

A. Balian
� N’importe qui peut se retrouver de 
garde confronté à une pathologie di-
gestive plus ou moins urgente à dia-
gnostiquer et/ou à traiter. Pour cela, il 
faut savoir agir vite, prescrire les bons 
examens complémentaires, préparer 
le malade, contacter éventuellement 
la bonne personne, instituer le trai-
tement. L’urgence n’est pas limitée à 
la prise en charge immédiate mais, et 
c’est souvent le cas en fi n de semaine, 
à la gestion des 24, 48 voire parfois 

des 72 premières heures. La prise en charge de la pathologie 
peut être source de complications. En garde, le personnel peut 
être confronté aux complications d’actes eff ectués dans la 
journée (ponction-biopsie hépatique, endoscopies). Il est donc 
utile de connaître les risques de ces examens et de savoir com-
ment les gérer au mieux.

L’imagerie, qu’il faut savoir prescrire mais aussi lire, tient une 
place fondamentale dans la pathologie digestive, raison qui 
a motivé à illustrer de manière riche cet ouvrage. De plus en 
plus souvent, le personnel aux urgences sera amené à prati-
quer les échographies. Les aspects endoscopiques sont desti-
nés surtout aux jeunes gastro-entérologues, pour souligner la 
nécessité de toujours envisager un traitement le moins invasif 
possible, avant le recours à la chirurgie.

URG’ de garde 2015-2016
Conduites à tenir aux urgences :
les protocoles d’Avicenne

F. Adnet
� Urg’ de garde, guide pratique des 
prises en charge en médecine d’ur-
gence, est devenu la référence pour 
le médecin ou l’interne de garde aux 
urgences.
D’un format pratique, il est immé-
diatement disponible pour aider le 
clinicien dans ses décisions pratiques 
d’une prescription en urgence.
Les protocoles classés par ordre 
alphabétique et un index exhaustif 
permettent de retrouver rapidement 

les conduites à tenir appropriées pour le patient dont le 
diagnostic a été évoqué.
Tous les traitements sont extrêmement détaillés, ce qui permet 
au praticien d’écrire sa prescription de manière rapide et adap-
tée sans consulter d’autres références.
L’ensemble de ces protocoles sont actualisés tous les deux ans 
et relus par un panel d’experts pour être en adéquation avec les 
dernières recommandations internationales.
Le succès de cet ouvrage conforte les auteurs de poursuivre 
dans cette voie.  L’édition 2015-16 est enrichie de nouveaux 
protocoles.
Cet ouvrage devient, au fi l des ans, la référence pratique dans les 
décisions diffi  ciles que doit prendre l’urgentiste lors de sa garde.

URG’ Séniors
Le mémento de l’urgence gériatrique

J.-M. Pécontal, V. Perraud, O. Heye, 
P. Hubert
� Si environ 15 % des entrées aux 
urgences concernent les seniors, le 
pourcentage de temps consacré à 
leur prise en charge est largement 
supérieur. De plus, l’intrication des 
pathologies, l’antériorité des lésions, 
leurs retentissements sur les fonc-
tions supérieures sont souvent incom-
patibles avec le passage rapide dans 
la structure des urgences.

La priorisation de la prise en charge 
du symptôme est absolument obligatoire mais ne doit jamais 
faire oublier, et c’est le but de ce nouvel opus de la série URG’, 
que la vision holistique du patient doit régner en maître et s’ap-
pliquer même si, pour tous les acteurs, le temps est compté.

Arnette • Collection URG’
2011, 13 x 18 cm, 288 pages
978-2-7184-1266-5 • 40 €

Arnette • Collection URG’
2015, 13 x 18 cm, 272 pages
978-2-7184-1365-5 • 36 €

Arnette • Collection URG’
2012, 13 x 18 cm, 310 pages
978-2-7184-1241-2 • 30,50 €

NOUVELLE ÉDITION

BEST
SELLER
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URG’ Certifi cats
Guide rédactionnel, recommandations, références 
législatives : ayons le bon réfl exe !

J.-M. Pécontal, P. Morbidelli, O. Heye, 
V. Perraud, R. Dekkak
� L’outil indispensable au quotidien 
pour rédiger un arrêt de travail pour 
un patient fonctionnaire ou une 
demande d’inaptitude, pour gérer 
une consolidation en accident du 
travail ou une déclaration de maladie 
professionnelle, pour régir une hospi-
talisation en psychiatrie ou établir un 
certifi cat pour violences tout comme 
d’ailleurs pour conseiller utilement les 
patients dans leurs démarches admi-

nistratives, réglementaires ou légales... Afi n de répondre à la 
demande des praticiens, les auteurs ont relevé la gageure de 
rédiger un guide pratique, clair et simple, pour tous !

À chaque fois, un certifi cat type est proposé, qu’il soit prévu 
par la réglementation (Cerfa) ou qu’il soit adapté au problème 
soulevé. Et pour chacun de cas pratiques répertoriés, les prin-
cipes généraux – « Quand ? Comment ? Pour qui ? Pourquoi ? » 
- sont détaillés, accompagnés d’un renvoi aux textes législatifs 
en vigueur.

URG’ Drogues
Toutes les dilutions des drogues d’urgence
pour seringue électrique

P. Ecalard
� Minuit, accident autoroutier : un po-
lytraumatisé à l’hémodynamique ins-
table nécessite une sédation urgente 
ainsi que l’administration d’amines 
pressives. Commence alors une lon-
gue préparation sur le plan de travail 
du véhicule de réanimation afi n de 
déterminer la dilution adéquate des 
diff érentes drogues.

Ce mémento référence la plupart des 
drogues d’urgence utilisables via 
une seringue électrique. Pour chaque 

fi che, un mode de dilution et un tableau sont proposés. La pré-
paration devient alors facile, l’intervenant programmant sur 
la seringue électrique le débit horaire conseillé. Son format à 
spirales est particulièrement adapté aux contraintes pré-
hospitalières et son organisation permet une recherche par 
nom commercial ou dénomination commune internationale.

URG’ Infi rmier
Mémento des prises en charge des urgences
extrahospitalières

E. Liger, F. Lapostolle
� L’exercice de l’urgence demande du 
réfl exe, mais aussi de l’expérience et 
des certitudes. Loin des locaux hos-
pitaliers, l’infi rmier de SMUR doit pou-
voir compter sur ses connaissances 
médicales et la précision de ses gestes 
techniques.

Rédigé par des praticiens de terrain 
expérimentés, à destination des infi r-
miers, infi rmiers-anesthésistes (IADE) 
et personnel médical embarqués dans 

les véhicules d’urgence, ce URG’ Infi rmier est un outil pratique 
pour la prise en charge extrahospitalière des urgences. Clas-
sés par ordre alphabétique, l’ensemble des cas nécessitant une 
intervention sont répertoriés, détaillés et commentés : asthme 
aigu grave, brulure, convulsions, noyade, hypothermie, intoxica-
tions médicamenteuses, traumatismes graves.

Ce URG’ Infi rmier est complété, sur internet, d’un répertoire en 
libre accès recensant les principaux médicaments utilisés en 
urgence extrahospitalière. Pour chaque médicament, propriétés, 
présentation, contre-indication, posologies de l’adulte et de 
l’enfant sont rassemblés dans un tableau synthétique, outil in-
dispensable à la pratique quotidienne !

URG’ Dermatologie
Prise en charge et diagnostic par l’image

J. Liotier, C. Derancourt
� Ce titre de la série URG’, entière-
ment illustré, est un outil d’aide à la 
prise en charge des diff érentes situa-
tions dermatologiques d’urgence. 

Il s’adresse aux urgentistes qui n’ont 
pas la chance d’avoir un avis derma-
tologique spécialisé, mais aussi aux 
généralistes et aux dermatologues. 

Chacune des pathologies dermatolo-
giques est présentée en images dont 
les légendes descriptives des lésions 

décrites ont été rédigées par un dermatologue. Ceci afi n 
de permettre à l’urgentiste de mieux appréhender les situations 
dermatologiques d’urgence, et de lui proposer une conduite 
thérapeutique à tenir.

URG’ Dermatologie s’adresse aussi bien aux urgentistes 
confrontés aux situations dermatologiques qu’aux dermatolo-
gues confrontés aux situations d’urgence.

Arnette • Collection URG’
2009, 16 x 24 cm, 228 pages
978-2-7184-1204-7 • 29,50 €

Arnette • Collection URG’
2010, 13 x 16 cm, 142 pages
978-2-7184-1223-8 • 17,50 €

Arnette • Collection URG’
2010, 13 x 18 cm, 224 pages
978-2-7184-1250-4 • 25,50 €

Arnette • Collection URG’
2010, 13 x 18 cm, 134 pages
978-2-7184-1229-0 • 34,50 €
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URG’ Psychiatrie
Toutes les situations d’urgence psychiatrique
en poche !

J. Liotier, G Brousse, F. Geneste,
A. Taulemesse
� Sous forme de fi ches, ce guide 
aborde toutes les situations d’urgences 
psychiatriques par des « conduites 
à tenir » diagnostiques et thérapeu-
tiques codifi ées, axées sur les der-
nières recommandations d’experts.

Il traite toutes les situations d’urgences 
psychiatriques aiguës (agitation, 
psychoses aiguës, états dépressifs 
sévères, etc.), les pathologies addic-

tives (alcool, drogues, etc.), les intoxications aiguës avec la 
prise en charge des suicidants, la psychiatrie de catastrophe 
(CUMP, états de stress post-traumatiques, etc.). Il couvre éga-
lement les situations psychiatriques d’urgence selon le terrain 
(pédo-psychiatrie, personnes âgés, grossesse, etc.). Enfin, 
chaque situation clinique comporte en annexes des échelles 
d’évaluation validées avec leur grille de cotation permettant de 
les utiliser effi  cacement en urgence et respecte la classifi cation 
internationale DSM-IVR.

Un glossaire permet aux lecteurs d’avoir toujours une défi nition 
claire des termes psychiatriques.

URG’ Neurologie
J. Liotier, B. Cretin
� Les urgences neurologiques consti-
tuent une activité conséquente des 
structures d’urgence intra- et extra-
hospitalières. Les pathologies neu-
rologiques rencontrées sont très 
diverses et sont susceptibles d’en-
traîner une morbi-mortalité non négli-
geable si la prise en charge médicale 
n’est pas optimale dès les premières 
heures. 

Sont abordées dans cet ouvrage les 
urgences neurologiques les plus fréquemment rencontrées : 
les urgences neurovasculaires (accidents vasculaires cérébraux 
ischémiques et hémorragiques, thrombose veineuse cérébrale), 
les urgences neurotraumatiques (traumatisme crânien et mé-
dullaire), les urgences neuro-infectieuses (abcès cérébraux, 
méningites et encéphalites aiguës), les urgences neurodysim-
munitaires (Syndrome de Guillain Barré, Myasthénie, sclérose 
en plaque), ainsi que les principaux symptômes neurologiques 
pouvant conduire aux urgences : les pertes de connaissance, 
les crises d’épilepsie, les céphalées, les vertiges, la paralysie fa-
ciale, les états confusionnels, les troubles de vigilance, le coma, 
etc.

Cet ouvrage est enrichi d’un atlas de neuro-imagerie d’urgence 
afi n que le praticien puisse s’approprier les pathologies neuro-
logiques les plus fréquemment rencontrées en radiologie.

URG’ Pédiatrie

J.-M. Pécontal, R. Dekkak,
L. Jacquemot-Dekkak,
P. Rouffet, P. Morbidelli
� Que ce soit aux urgences, dans les 
services d’hospitalisation, en SMUR 
ou même au cabinet, l’urgence 
pédiatrique est source de stress et 
d’interrogations.

URG’ Pédiatrie a pour but d’apporter 
les réponses médicales adaptées à la 
très grande majorité des situations 
auxquelles le médecin doit faire face. 

Les auteurs, fi dèles à leur volonté pragmatique déjà dévelop-
pée dans Urg’ Pratique ont conçu un ouvrage résolument fonc-
tionnel qui aborde les pathologies à la fois sur le plan clinique 
et sur le plan thérapeutique, tout en précisant les examens 
complémentaires. 

Arnette • Collection URG’
2008, 13 x 18 cm, 204 pages
978-2-7184-1184-2 • 25,50 €

Arnette • Collection URG’
2015, 13 x18 cm, 250 pages
978-2-7184-1304-4 • 36 €

Arnette • Collection URG’
2008, 13 x 18 cm, 326 pages
978-2-7184-1201-6 • 31,50 €

BEST
SELLER
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Le blessé de guerre
S. Mérat
� Fruit de la collaboration de plus 
de 150 médecins, pharmaciens, in-
fi rmiers et auxiliaires sanitaires, cet 
ouvrage d’expertise décrit préci-
sément : la chaîne de soins la plus 
complète, continue et cohérente, de 
la zone de combat jusqu’au territoire 
national, les diff érents types de soins 
prodigués aux victimes civiles et mi-
litaires selon la nature de la blessure, 
les conditions d’intervention et les 
moyens de prise en charge mis à dis-
position, les troubles psychiques et le 

parcours de soin personnalisé associé.
Les nombreux tableaux et encadrés permettent d’aller à 
l’essentiel et la richesse des illustrations en font un référentiel 
de grande qualité.
Sans parler des circonstances particulières d’exercice, toutes 
ces particularités liées au type de blessure et au blessé lui-
même aboutissent au fait que les principes de la traumatologie 
civile ne peuvent pas être appliqués directement au blessé de 
guerre.
Destiné aux médecins et aux infi rmiers exerçant dans des zones 
de confl it, cet ouvrage se propose de présenter les techniques 
particulières que nécessite un blessé de guerre, de l’évacuation 
aux soins défi nitifs.

Hypnose médicale
en situation diffi cile
Retour d’expériences conjuguées pour
un perfectionnement en pratique ericksonienne

F. Garden-Brèche, 
S. Desanneaux-Guillou
� Conçu pour les professionnels de 
santé déjà formés en hypnose, ce livre 
propose un perfectionnement à l’hyp-
nose ericksonienne, ainsi que de nom-
breuses techniques et cas pratiques.

Il expose plusieurs situations diffi  ciles 
en hôpital et en urgence, et off re des 
solutions, témoignages et conseils 
pour contourner les problèmes et li-
mites que rencontrent les médecins.

Les auteurs organisent et animent de nombreux séminaires, 
conférences et ateliers, notamment lors des congrès interna-
tionaux.

Stéphanie Guillou est infi rmière en hôpital de jour dans un ser-
vice d’hématologie. 
Franck Garden-Brèche est médecin urgentiste extrahospitalier 
et formateur en hypnose ericksonienne.

Ouvrage disponible en version eBook

Arnette
2014, 16 x 24 cm, 642 pages
978-2-7184-1345-7 • 95 €

Arnette
2014, 15 x 21 cm, 160 pages
978-2-7184-1353-2 • 24 €

Communications scientifi ques 2015 
MAPAR

MAPAR
� Sous la caution scientifi que du Dé-
partement d’Anesthésie-Réanimation 
du Kremlin-Bicêtre, cette 33e édition 
des Communications scientifi ques 
du MAPAR réunit plus de 110 auteurs,
19 sessions diff érentes et près de
60 chapitres traitant de thématiques 
récurrentes ou nouvelles : douleur,
obstétrique, pédiatrie, anesthésie loco-
régionale, cardio-vasculaire, trauma-
tologie, défaillances respiratoires, 
hémostase, infectieux, médecine péri-
opératoire, etc…

Publié à l’ouverture du Congrès des 5 et 6 Juin 2015, ce livre 
fait le point sur une année d’Anesthésie-réanimation en France 
et dans le monde.

Mapar
2015, 16 x 24 cm, 600 pages
978-2-905356-44-4 • 62 €

NOUVELLE ÉDITION

Protocoles 2013 MAPAR

Mapar
� Voici la dernière du Guide de Proto-
coles du MAPAR, la 13e édition, produite 
par l’équipe du Département d’Anesthé-
sie-Réanimation de Bicêtre, aidée pour 
certains chapitres par quelques collabo-
rations extérieures.

Cette nouvelle version est encore une 
fois le fruit d’un travail intense d’une 
équipe, global dans son approche car 
imposant une analyse complète de l’en-
semble des compétences et connais-
sances de la spécialité et décrivant 
autant que possible la mise en œuvre 
pratique dans toutes les situations dé-

crites. De nombreuses discussions ont eu lieu pour décrire 
simplement des situations complexes et synthétiser les bonnes 
pratiques. 

Cette version est certes une évolution car le guide reprend la 
forme et la présentation maintenant habituelle mais le contenu 
a encore une fois profondément évolué et de très nombreux 
chapitres ont été transformés et totalement réécrits. 

Une référence !

Mapar
2013, 16 x 24 cm, 740 pages
978-2-905356-41-3 • 60 €

BEST
SELLER
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Échographie d’urgence
Comment et quand l’utiliser ? Fondamentaux,
principes d’analyses et raisonnement stratégique

F. Lapostolle, T. Petrovic
� La question ne se pose plus de 
savoir si les médecins confrontés à 
l’urgence doivent utiliser un écho-
graphe ! De la tête au pied, l’écho-
graphie est devenue le complément 
indispensable de l’examen clinique. 
Urgentistes, anesthésistes, réanima-
teurs, cardiologues, pédiatres en sont 
des utilisateurs quotidiens.

Doppler transcrânien, échographies 
du squelette ou des voies aériennes, 
échographies thoracique, cardiaque, 

abdominale ou vasculaire, écho-repérage et écho-guidage 
sont devenus des indications de routine. Le défi  des prochaines 
années pour tous ces médecins confrontés à l’urgence est 
d’acquérir la formation et l’expérience requises pour utiliser 
l’échographie dans l’ensemble de ses indications. La vocation 
de cet ouvrage richement illustré est de les y aider.

Ouvrage disponible en version eBook

Guide pratique des problèmes
quotidiens en réanimation (2e édition)

O. Lucidarme, D. du Cheyron
� La deuxième édition de ce best- 
seller propose 10 nouveaux chapitres : 
autant de nouveaux « motifs d’appels 
de l’infi rmière », parmi lesquels l’arrêt 
cardiaque, les hémorragies diges-
tives, l’hypertension intracrânienne 
ou encore le transport intra-hospita-
lier et la gestion des alarmes liées à 
l’utilisation des machines d’épuration 
extra-rénale...

Chaque chapitre s’articule autour de 
4 points essentiels : la conduite à te-

nir en urgence, la stratégie diagnostique, le bilan étiologique 
et les principes généraux du traitement. Présenté de manière 
concise, hiérarchisée et claire, avec des tableaux récapitulatifs, 
algorithmes décisionnels et références indispensables attachés 
à chaque question, cette édition est plus que jamais la réponse 
adaptée au stress du réanimateur !

Ouvrage disponible en version eBook

Prise en charge du patient
en insuffi sance respiratoire aiguë

Sous la coordination de P. Beuret
� L’insuffisance respiratoire aiguë 
est une situation clinique à laquelle 
nombre de praticiens sont et seront 
quotidiennement confrontés, le mé-
decin urgentiste comme l’interne de 
garde en médecine, le réanimateur ou 
l’anesthésiste. 

C’est un syndrome qui peut compli-
quer des situations cliniques très di-
verses et peut survenir en l’absence 
de pathologie respiratoire sous-
jacente ou compliquer l’évolution 

d’une insuffisance respiratoire chronique. Seules les plus 
fréquentes d’entre elles seront abordées dans cet ouvrage.

Prendre en charge un patient en insuffi  sance respiratoire aiguë 
implique d’abord de reconnaître cette situation clinique et d’en 
évaluer la gravité, ensuite d’instituer la prise en charge venti-
latoire adaptée et, enfi n, d’en identifi er la cause pour la traiter 
dans la mesure du possible.

Toutefois, une prise en charge curative et intensive peut être 
jugée déraisonnable dans certaines situations et l’objectif est 
alors le confort du patient et le soulagement de sa détresse 
respiratoire. 
C’est aussi le cas pour les patients en fi n de vie, chez lesquels 
les symptômes d’insuffi  sance respiratoire aiguë sont fréquents.

Arnette
2013, 16 x 24 cm, 172 pages
978-2-7184-1303-7 • 50 €  35 €

Arnette
2013, 15 x 21 cm, 464 pages
978-2-7184-1301-3 • 36,50 €

Arnette
2014, 15 x 21 cm, 224 pages
978-2-7184-1347-1 • 49 €

PRIX EN
BAISSE
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Les produits de l’anesthésie
(4e édition)

X. Sauvageon, P. Viard, J.-P. Tourtier
� Ce guide transmet des renseigne-
ments essentiels pour une bonne 
utilisation des produits de l’anesthé-
sie. « Les produits de l’anesthésie » 
constitue un outil de travail précieux 
dans l’activité quotidienne de tout 
médecin anesthésiste-réanimateur. 

Classés par classe pharmacologique, 
tous les produits délivrent la pré-
sentation courante, les indications, 
la posologie, le délai d’action, les 
contre-indications, interactions médi-

  camenteuses, etc.

Simple et précis, facile à consulter, doté de deux index (par la 
dénomination commune internationale et par les noms com-
merciaux), cet ouvrage contribue depuis longtemps à l’amé-
lioration de la sécurité en anesthésie. Cette 4e édition revue 
et augmentée comporte des ajouts de molécules très récentes 
telles le Xénon, le Tramadol, le Sugammex, l’Intralipide 20 %, 
de nombreuses révisions concernant les présentations, d’utiles 
tableaux comparatifs d’eff ets de médicaments (hypnotiques, 
curares), lévobupivacaïne, etc.

Iatrogénie et Toxicologie
en Urgence

R. Bédry, F. Baud
� Il existe de nombreux ouvrages de 
toxicologie et de pharmacologie
clinique... mais il en existe peu qui 
soient consacrés uniquement à des 
cas cliniques !

Ce livre présente une série de plus de 
100 situations cliniques d’intoxication 
ou d’eff et secondaire médicamenteux 
sévère, telles qu’elles se sont présen-
tées aux urgences ou en réanimation. 
La présentation formelle des cas cli-
niques donne au lecteur la démarche 

étape par étape telle que l’a initiée le médecin qui a vécu ces 
diff érentes situations. Chaque cas est divisé en 4 parties : la 
présentation du cas clinique, les questions importantes à se 
poser, les réponses, les commentaires des auteurs assortis de 
quelques références bibliographiques conseillées.

Traité de médecine d’urgence
de la personne âgée
Urgences gériatriques

J. Boddaert, P. Ray
� Les patients âgés ont souvent re-
cours aux urgences. Ils se caractérisent 
fréquemment par des situations com-
plexes et atypiques, rendant l’exercice 
de la médecine d’urgence diffi  cile. Or, 
les services d’urgence ne sont pas 
toujours adaptés à la gériatrie, la mé-
decine d’urgence des patients âgés 
est une médecine diffi  cile, la gravité 
est parfois diffi  cile à appréhender, une 
approche systématique est nécessaire 
chez les patients co-morbides.

Ce traité exceptionnel a un double enjeu : il est à la fois un 
ouvrage de référence et un outil didactique comprenant ta-
bleaux, fi gures et algorithmes. Adapté aux diff érents niveaux 
de médecine d’urgence du pré-hospitalier au CHU ultra-spé-
cialisé en passant par l’EHPAD, il a été rédigé avec l’exigence 
permanente d’une relecture par au moins un gériatre et un 
urgentiste, et souvent par un spécialiste d’organe. Il est orga-
nisé en sept grandes parties : vieillissement du patient et mé-
decine d’urgence ; motifs de recours chez le sujet âgé ; outil 
diagnostique ou technique : intérêt et interprétation chez le 
sujet âgé ; les grandes pathologies de l’urgence du sujet âgé ;
dix cas cliniques les plus fréquents au SAU : comparaison 
de prise en charge entre urgentiste, gériatre, et spécialiste 
d’organe.

Arnette
2010, 11 x 16 cm, 190 pages
978-2-7184-1215-3 • 27,50 €

Arnette
2009, 14,8 x 21 cm, 345 pages
978-2-7184-1183-5 • 32,50 €

Arnette
2011, 21 x 29,7 cm, 1350 pages
978-2-7184-1263-4 • 137 €  98 €

BEST
SELLER

PRIX EN
BAISSE
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Les gestes de médecine d’urgence 
sans matériel (2e édition)

Médecins, infi rmiers, sauveteurs

P. Ecalard
� Rédigé en termes simples et volontai-
rement concis pour être adapté au 
« terrain », ce guide décrit les tech-
niques utilisables pour la plupart des 
urgences médicales.

Chaque chapitre comprend un mini 
scénario permettant la mise en situa-
tion réelle, un code de diffi  culté et 
une description des actions possibles 
avec un matériel minimal.

Illustration renouvelée, maniabilité 
assurée dans un format pocket, clarté avec une table des 
matières des gestes utiles, cette deuxième édition sera utile 
pour les personnes susceptibles d’être confrontées à l’urgence 
loin de tout secours, notamment pour les grands voyageurs, 
les sportifs d’aventure, le personnel militaire opérationnel et les 
professions médicales privées de leur équipement spécialisé.

100 situations d’urgence
chez l’enfant (2e édition)

Médecin, infi rmier, secouriste, puéricultrice

P. Ecalard, D. Lamalle
� Ce guide pratique illustre la plupart 
des situations d’urgence chez l’enfant. 
Il présente les notions fondamentales 
permettant d’évaluer rapidement la 
gravité d’un cas et de réagir effi  ca-
cement.

Un petit scénario en tête de chapitre 
évoque une situation réaliste : incident 
courant, pathologie bénigne, maladie 
ou événement plus grave pouvant 
parfois mettre en jeu la vie de l’enfant. 
L’analyse de ce cas concret est l’occa-

sion de présenter brièvement chaque pathologie, de souligner 
les signes de gravité à connaître et de préciser une conduite 
à tenir.

Au fi l des pages, vous apprendrez à réagir positivement face 
à l’urgence : regarder et écouter l’enfant, éviter les gestes né-
fastes et les mauvais réflexes, alerter à temps les secours 
adéquats, mais aussi porter les premiers soins et pratiquer 
sans risque les gestes d’urgence nécessaires.

Arnette
2007, 15 x 21 cm, 240 pages
978-2-7184-1145-3 • 24,50 €

Arnette
2008, 15 x 21 cm, 336 pages
978-2-7184-1190-3 • 28,50 €

Urgences chirurgicales
de l’enfant
Coordonné par
J.-L. Jouve, P.-Y. Mure

Doin
� Page 74

VOIR AUSSI



Les cibles de l’immunité
Coordonné par
G. Cartron, P. Viens
� La survenue de la maladie cancé-
reuse témoigne de l’incapacité du 
système immunitaire à contrôler la 
croissance tumorale. Cette tolérance 
explique les diffi  cultés de l’immuno-
thérapie anticancéreuse. Cependant 
grâce aux récents progrès de la re-
cherche en immunologie, de nou-
veaux espoirs thérapeutiques sont nés.

Cet ouvrage très didactique présente 
les dernières avancées et des pistes 

thérapeutiques très prometteuses en immunothérapie : l’ADCC 
et immunothérapie anticancéreuse, cellules Natural Killer et 
immunité antitumorale, interactions entre le système immuni-
taire et les traitements conventionnels des cancers, interféron 
et immunité anticancéreuse, immunothérapie adoptive et can-
cer, stratégies vaccinales et cancer, les lymphocytes T régula-
teurs : rôle et ciblage dans le cancer.

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
Collection Thérapie ciblée des cancers
2014, 17 x 24 cm, 85 pages
978-2-7420-1093-6 • 29 €

John Libbey Eurotext
Collection Thérapie ciblée des cancers
2015, 17 x 24 cm, 96 pages
978-2-7420-1258-9 • 29 €

COLLECTION 

« Thérapie ciblée des cancers »

Directeur de collection :
Pr Josy Reiff ers

Créée par Axel Kahn, l’objectif de cette 
collection est de proposer des ouvrages 
didactiques et illustrés d’une centaine de 
pages sur les thérapies ciblées du cancer. 

Les fondamentaux de la collection sont : 

• une approche non pas par organe mais par 
cible (récepteurs, mécanismes intracellulaires, 
protéomique, génomique, transcriptome, etc.) ; 

• un texte clair associé à une iconographie 
d’une qualité exceptionnelle et très
abondante.
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Les cibles nucléaires
en oncologie

Coordonné par
J. Robert, É. Raymond
� Un ouvrage pédagogique et illustré 
pour faire le lien entre la biologie et 
la clinique.

Ce 7e volume de la collection se 
consacre aux cibles qui semblent 
aujourd’hui les plus pertinentes. 
Chaque chapitre explore l’une de 
ces pistes, montrant comment une 
approche des mécanismes même de 
l’oncogenèse permet de concevoir 
des agents pharmacologiques actifs 

contre le cancer. Interférer avec les défauts de réparation de 
l’ADN grâce aux inhibiteurs de PARP1, rétablir la fonction de 
p53 dans les cellules où son activité fait défaut, bloquer la pro-
gression du cycle cellulaire en ciblant les kinases motrices ou 
régulatrices du cycle, empêcher la télomérase de rétablir l’éter-
nelle jeunesse des générations cellulaires, agir sur le contrôle 
qu’exercent les histones sur la transcription des gènes, telles 
sont les principales pistes ouvertes par le ciblage nucléaire…

Cet ouvrage constitue une source d’information indispensable 
pour comprendre les nouvelles approches ciblées des cancers.

    CD-Rom inclus
Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
Collection Thérapie ciblée des cancers
2013, 17 x 24 cm, 110 pages
978-2-7420-0766-0 • 29 €

Métastases 
 J.-Y. Blay, É. Raymond
� La maladie cancéreuse est 
caractérisée par une forte capa-
cité d’adaptation à l’environne-
ment. Les mécanismes de cette 
adaptation entre cellules tumo-
rales et normales restent mal 
compris, de même que l’impact 
de l’écosystème tumoral sur le 
génome, l’épigénome et le pro-
téome.
Pour s’adapter à leur écosystème, 
les cellules cancéreuses vont gé-

nérer de nombreux signaux et interactions permettant des 
échanges entre la tumeur et d’autres tissus et organes. Les 
conséquences dépassent alors la simple présence d’une ou 
plusieurs tuméfactions localisées et s’accompagnent sou-
vent d’emblée d’un retentissement général sur l’ensemble 
de l’organisme sous la forme de phénomènes prothrombo-
tiques, cataboliques, endocriniens, paranéoplasiques. Ce 
dialogue va aff ecter directement l’évolution de la tumeur.
Enfi n, pourquoi ce phénomène si fréquent chez les patients 
est-il encore si diffi  cilement reproduit dans les laboratoires, 
limitant le développement de nouvelles thérapies ?
Ce volume fait le point complet sur les connais-
sances actuelles sur ce phénomène, ce modèle de survie 
et d’adaptation qu’est la métastase.

À PARAÎTRE SEPTEMBRE 2015
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Les cibles membranaires
de la cellule tumorale (1re partie)

Coordonné par J.-Y. Blay
� La question centrale posée par les 
stratégies de thérapie ciblée est « où 
viser la bête pour la stopper et/ou la 
tuer ? », l’animal en question étant ici 
le cancer qu’il convient d’atteindre 
au cœur, à la tête, ou au moins aux 
pattes. Transposée au niveau cellu-
laire, cette métaphore est le sujet 
des deux volumes de la collection 
consacrés aux cibles membranaires, 
bien entendu a priori les plus acces-
sibles. Dans ce volume, le potentiel de 

plusieurs récepteurs présentés à la membrane plasmique des 
cellules cancéreuses et dotés d’une activité de tyrosine kinase 
d’être des cibles effi  caces, létales ou invalidantes, est évalué : 
EGFR ; KIT et PDGFR ; MET ; HER-2, 3 et 4 ; RET ; IGF-1R. 

Dans chaque chapitre, les auteurs détaillent, en illustrant leur 
propos par des schémas à l’échelle moléculaire en couleurs, la 
fonctionnalité de la cible, son rôle physiologique, son rôle phy-
sio-pathologique dans des modèles choisis, les résultats thé-
rapeutiques et les perspectives qui sont ouvertes par certains 
modèles. Ce 5e volume de la collection s’eff orce d’identifi er de 
nouvelles zones sensibles à toucher à la membrane.

CD-Rom inclus
Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
Collection Thérapie ciblée des cancers
2010, 17 x 24 cm, 96 pages
978-2-7420-0719-6 • 30 €

L’Angiogenèse
Coordonné par J. Robert 
� La lutte contre l’angiogenèse tumo-
rale constitue un des grands succès 
des thérapies modernes du cancer, 
celles qui ciblent directement les 
mécanismes à l’œuvre dans la for-
mation et la progression des cancers. 
Aujourd’hui les traitements anti-an-
giogènes sont devenus une réalité 
et la persévérance des recherches a 
pu aboutir à mettre à disposition des 
cliniciens plusieurs molécules actives. 
Il fallait découvrir quelles voies de 

signalisation aboutissaient à l’angiogenèse, quels stimuli met-
taient en branle ces voies, quelles régulations étaient mises en 
jeu pour les contrôler… Ces aspects fondamentaux constituent 
la première partie de cet ouvrage.

Les aspects cliniques couvrent la deuxième partie de l’ouvrage :
développement et utilisation des molécules actives déjà sur le 
marché ou qui le seront bientôt ; associations de ces molécules 
avec chimiothérapie et radiothérapie ; besoins particuliers de 
l’imagerie de l’eff et des anti-angiogènes ; problèmes de toxi-
cité de ces médicaments qui interfèrent avec l’angiogenèse 
normale ; mécanismes de résistance et facteurs prédictifs de 
l’effi  cacité.

CD-Rom inclus 

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
Collection Thérapie ciblée des cancers
2009, 17 x 24 cm, 152 pages
978-2-7420-0699-1 • 30 €

Les cibles intracytoplasmiques
Coordonné par J. Reiffers, P. Viens
� L’identifi cation et le rôle des cibles 
intracytoplasmiques ont, pour certai-
nes d’entre elles, permis des dévelop-
pements spectaculaires. Les applica-
tions les plus avancées concernent les 
antityrosines kinases et il est possible 
que de nouveaux inhibiteurs soient 
rapidement utilisés dans d’autres 
syndromes myéloprolifératifs. Une 
meilleure compréhension du protéa-
some a permis des résultats intéres-
sants dans le myélome multiple, et 

des développements pourraient voir le jour dans d’autres hé-
mopathies. Pour d’autres cibles apparemment prometteuses, 
les applications tardent à se préciser... les cibles intracytoplas-
miques sont souvent au carrefour de multiples voies ou de pro-
cessus biologiques complexes.

Ce volume propose au lecteur une synthèse fi ne et riche-
ment illustrée des connaissances actuelles sur leurs fonctions 
physiologiques et leur rôle dans l’oncogenèse. Un CD-Rom 
comprenant des illustrations couleurs inédites accompagne 
l’ouvrage.

CD-Rom inclus
Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
Collection Thérapie ciblée des cancers
2012, 17 x 24 cm, 104 pages
978-2-7420-0741-7 • 29 €
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Histoire de la thérapie ciblée
en cancérologie

Coordonné par A. Kahn,
S. Gisselbrecht 
� Être précis, effi  cace et spécifi que, 
détruire la cible sans dommages col-
latéraux. Ce premier volume rapporte 
l’histoire du concept, de sa validation 
et des premiers succès historiques de 
la thérapie ciblée du cancer.
Nous y trouverons : la fresque de 
l’évolution des connaissances sur 
les cancers et leur traitement, les 
circonstances qui ont mené au déve-
loppement du premier anticorps mo-

noclonal antitumoral, le marqueur CD20 des lymphocytes B, 
les conditions d’émergence et de développement de l’hormo-
nothérapie, la mise au point du premier anticorps dirigé contre 
un oncogène, la protéine ErB2 hyperexprimée dans les cancers 
du sein, la saga du traitement des leucémies à promyélocytes 
par l’acide rétinoïque, puis l’arsenic, l’extraordinaire coup de 
tonnerre que constitua la synthèse et la démonstration de l’ef-
fi cacité de l’imatinib, inhibiteur de tyrosine kinase actif dans la 
leucémie myéloïde chronique et enfi n, l’aventure de l’approche 
anti-angiogénique dans le traitement des tumeurs solides. 
Ainsi, seront installées les bases de l’approche thérapeutique 
ciblée des cancers qui sera développée dans les volumes 
suivants. Le prochain tentera de répondre à la question : une 
cible en cancérologie, qu’est-ce-que c’est ?

     CD-Rom inclus                Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
Collection Thérapie ciblée des cancers
2008, 17 x 24 cm, 135 pages
978-2-7420-0670-0 • 30 €

Le concept de cible en cancérologie
Coordonné par É. Raymond
� Cet ouvrage didactique est com-
posé de chapitres courts et clairs, 
généreusement illustrés de schémas 
et de tableaux, rédigés par des ex-
perts biologistes et médecins ayant 
une expérience reconnue en théra-
pie ciblée des cancers. Les auteurs 
font le point sur les principales cibles 
thérapeutiques validées ou encore en 
recherche, défi nissant ainsi les bases 
théoriques qui permettront d’aborder 
les volumes suivants de la collection. 

Ce volume propose tout d’abord un inventaire cohérent des 
grandes fonctions pouvant être l’objet d’un ciblage théra-
peutique. Le fonctionnement des cibles membranaires et les 
agents inhibiteurs, les protéines kinases impliquées dans la 
prolifération cellulaire et les cibles du métabolisme cellulaire au 
travers de la signalisation de mTOR nous off rent des perspec-
tives pour l’identifi cation de nouvelles cibles thérapeutiques. 
Les cibles de la réparation du génome et celles de l’apoptose 
permettent de mieux comprendre les eff ets des agents anti-
cancéreux. Enfi n, l’angiogenèse tumorale, champ de dévelop-
pement thérapeutique majeur, permet de décrire le fonctionne-
ment des cibles actuelles mais aussi futures pour de nouvelles 
approches thérapeutiques.

CD-Rom inclus
Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
Collection Thérapie ciblée des cancers
2009, 17 x 24 cm, 128 pages
978-2-7420-0671-1 • 30 €
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Anomalies moléculaires des cancers
Ciblage thérapeutique

Coordonné par
K. Leroy, P. de Cremoux
� De nouvelles thérapeutiques plus 
« personnalisées », plus effi  caces et 
moins toxiques, ciblant les altérations 
moléculaires tumorales voient le jour. 
Vu leur effi  cacité dans le traitement 
des leucémies myéloïdes chroniques 
et des tumeurs stomales gastro-intes-
tinales, cette innovation devient pra-
tique courante pour plusieurs autres 
cancers.

À travers 18 chapitres, cet ouvrage, clair et illustré, propose 
une vue d’ensemble sur ces anomalies et les options thérapeu-
tiques :
• toutes les connaissances à jour et les bases fondamentales :
les voies de signalisation altérées dans les processus tumoraux, 
les altérations du génome, les nouvelles techniques de séquen-
çage ;
• un chapitre spécialisé par type de cancer, écrit par les meilleurs 
spécialistes de chaque domaine (sarcome, cancer bronchique, 
colorectal, sein, rein, thyroïde, vessie, mélanome, ovaire ...).

Pour chacun d’eux, vous trouverez la description complète des 
cibles (caractéristiques, biomarqueurs, thérapies ciblant la mo-
lécule), la place des thérapeutiques ciblées dans le domaine et 
les perspectives attendues.

Ouvrage disponible en version eBook

Signatures moléculaires des cancers
Coordonné par P. de Cremoux
� Une synthèse didactique et acces-
sible des analyses moléculaires des 
cancers. Après de nombreuses an-
nées de travaux, l’analyse moléculaire 
des cancers permet enfi n de les dia-
gnostiquer. De façon plus pertinente 
et d’adapter les traitements aux pa-
tients mais aussi à la biologie de la 
tumeur. 

Afi n d’expliciter le rôle majeur de ces 
outils moléculaires, cet ouvrage vous 
présente : l’état actuel des connais-

sances sur les profi ls d’expression des gènes tumoraux dans 
les tumeurs solides, à travers l’analyse du transcriptome et de 
l’ensemble des ARNm de la cellule à grande échelle, leur contri-
bution au diagnostic, au pronostic et aux choix thérapeutiques. 
Très complet, il va de la description de l’analyse jusqu’à son 
interprétation et ses limites.

Ouvrage disponible en version eBook

Méthodes biostatistiques appliquées 
à la recherche clinique en cancérologie

Coordonné par A. Kramar,
S. Mathoulin-Pélissier
� En cancérologie, les méthodes sta-
tistiques sont utilisées pour résumer 
l’information fournie par la collecte de 
données issues d’études cliniques ou 
observationnelles. Pour comprendre 
ces méthodes, il est nécessaire de 
connaître la population à laquelle on 
s’adresse, les conditions dans les-
quelles les résultats ont été obtenus 
et si leur interprétation est correcte.

Ce livre a pour objectif d’expliquer les méthodes biostatistiques 
les plus couramment utilisées en cancérologie. Les auteurs ras-
semblent les notions préliminaires pour appréhender la variabilité 
statistique et les statistiques descriptives avant de passer à la 
spécifi cité de la cancérologie. La présentation des tests d’hy-
pothèses permettra au lecteur de bien intégrer les démarches 
nécessaires pour planifi er une étude clinique. Sont exposés les 
aspects pratiques essentiels à la rédaction d’un plan d’analyse 
statistique et d’un rapport statistique, ainsi que les outils néces-
saires pour entreprendre les analyses statistiques.

Illustré de nombreux exemples, cet ouvrage sera un guide 
de référence pour les statisticiens travaillant dans tous les 
domaines de l’oncologie.

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext • Coll. L’innovation 
thérapeutique en cancérologie
2014, 17 x 24 cm, 285 pages
978-2-7420-1265-7 • 45 €

John Libbey Eurotext • Coll. L’innovation 
thérapeutique en cancérologie
2011, 17 x 24 cm, 384 pages
978-2-7420-0774-5 • 59 €

John Libbey Eurotext • Coll. L’innovation 
thérapeutique en cancérologie
2012, 17 x 24 cm, 117 pages
978-2-7420-0812-4 • 39 €

COLLECTION 

« L’innovation thérapeutique
en cancérologie »

Directeur de collection :
Dr Jacques Robert

Sous l’égide de la Société Française du Cancer, 
cette collection propose des monographies 
complètes, off rant une information 
approfondie sur toutes les avancées 
scientifi ques et nouveautés thérapeutiques 
dans les diff érents domaines de l’oncologie.
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Ciblage des récepteurs Erb-B/HER
Coordonné par P. Hubert, S. Faivre
� Les thérapies ciblées occupent une 
place importante en raison des résul-
tats exceptionnels que cet ensemble 
d’approches innovantes a permis 
d’obtenir dans plusieurs pathologies 
malignes.

Ce volume est consacré à une cible 
particulièrement importante en can-
cérologie, qui a été validée par la 
découverte et la mise sur le marché 
de plusieurs médicaments : les récep-
teurs de facteurs de croissance de la 
famille de l’EGF.

Cet ouvrage est divisé en trois parties : une partie fonda-
mentale, indispensable à la compréhension de ce que sont 
ces récepteurs et de leur rôle dans l’oncogenèse, une partie 
pharmacologique montrant comment les cibles ont été identi-
fi ées, comment les molécules ont été imaginées, comment leur 
développement a été assuré, une partie clinique, reprenant la 
description des essais cliniques qui ont abouti à faire de ces 
molécules des médicaments actifs. Chaque chapitre a été 
rédigé par un clinicien de renom ayant participé personnelle-
ment à l’extraordinaire aventure du ciblage des récepteurs des 
facteurs de croissance de la famille de l’EGF.

Ouvrage disponible en version eBook

Radiothérapie oncologique
Concepts, techniques et applications cliniques

E. Lartigau
� Au cours de ces dix dernières an-
nées, la radiothérapie oncologique 
a vécu des bouleversements impor-
tants : la précision des traitements 
et une meilleure compréhension des 
mécanismes biologiques de la radio-
sensibilité, des incidents et accidents 
passés ont rappelé la nécessité de 
conserver une spécialité centrée sur 
nos patients et toujours proche de 
la réalité clinique de la maladie. Par 
ailleurs, l’augmentation de l’incidence 

des cancers, dans une population souvent âgée, oblige à adap-
ter nos pratiques cliniques pour les cancers de la prostate, les 
cancers du sein et du poumon chez la femme, mais également 
dans les pathologies cérébrales, ORL et digestives où notre rôle 
reste essentiel. Ces enjeux stratégiques associés à la nécessité 
de justifi er, optimiser et évaluer au mieux nos pratiques et nos 
choix thérapeutiques vont nous amener à modifi er nos orga-
nisations.

Cet ouvrage n’a pas pour vocation de décrire l’intégralité du 
champ de la radiothérapie. Il se veut une base de réfl exion et 
d’aide à la compréhension des enjeux biologiques, techniques, 
organisationnels mais surtout cliniques de la radiothérapie 
oncologique.

Ouvrage disponible en version eBook

Chirurgie oncologique
Concepts et techniques

Coordonné par S. Évrard,
F. Guillemin, J. Dauplat
� Sous l’impulsion du Plan Cancer, 
la chirurgie oncologique tend en 
France à s’organiser en discipline 
globale, c’est-à-dire off rant une prise 
en charge complète du patient et de 
tous les aspects de sa maladie. Si tout 
chirurgien peut prendre en charge 
des cancers, il doit désormais respec-
ter des règles et s’appuyer sur des 
concepts spécifi ques de la maladie 
ainsi que sur des techniques déclinant 

  ces concepts.

Les auteurs proposent une actualisation des connaissances et 
concepts nécessaires à la pratique de la chirurgie des cancers. 
Le chirurgien, quelle que soit sa spécialité, y trouvera réunis les 
éléments actuels de la prise en charge d’un patient souffrant 
d’un cancer : outils transversaux et organisationnels mais aussi 
prises en charge psychologiques et bien sûr techniques.

Ouvrage disponible en version eBook

Cancérologie fondamentale
Coordonné par R. Lacave,
Ch.-J. Larsen, J. Robert
� Cet ouvrage constitue le socle de 
notre connaissance de la cancéro-
logie en ce début de XXIe siècle. De la 
molécule et de la cellule à l’homme 
et à la société, il explore toutes les 
composantes nécessaires à la com-
préhension de l’oncogenèse et du 
développement des cancers, ainsi 
que les bases de leur exploration, de 
leur traitement et de leur prévention. 
Chaque chapitre a été rédigé par un 

spécialiste du domaine, choisi en raison de ses qualités didac-
tiques et de son activité innovante dans le domaine

Cet ouvrage s’adresse aux étudiants en médecine, du premier 
et deuxième cycle, comme à ceux préparant un diplôme 
de spécialité ; il s’adresse également à tous les cancérologues 
désireux de comprendre les bases de leur pratique en cours 
d’évolution rapide. Sans prétendre à l’exhaustivité et au recen-
sement de tous les mécanismes et de toutes les approches, il 
apporte en un volume unique une source d’information inéga-
lée à ce jour dans l’édition francophone.

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext • Coll. L’innovation 
thérapeutique en cancérologie
2008, 17 x 24 cm, 208 pages
978-2-7420-0681-6 • 36 €

John Libbey Eurotext • Coll. L’innovation 
thérapeutique en cancérologie
2009, 17 x 24 cm, 216 pages
978-2-7420-0712-7 • 46 €

John Libbey Eurotext • Coll. L’innovation 
thérapeutique en cancérologie
2005, 17 x 24 cm, 600 pages
978-2-7420-0564-2 • 93 €

John Libbey Eurotext • Coll. L’innovation 
thérapeutique en cancérologie
2006, 17 x 24 cm, 256 pages
978-2-7420-0644-1 • 36 €
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Cours de chimiothérapie
antitumorale et traitement
médical du cancer 
XXVIIIe cours de Gustave-Roussy

J.-Ch. Soria, S. Vignot,
C. Massard, O. Mir
� Les Cours de chimiothérapie antitu-
morale et traitement médical du can-
cer de Gustave-Roussy constituent 
un enseignement de référence pour 
l’oncologie francophone.

Cette édition présente une synthèse 
précise et actualisée des stratégies 
modernes en oncologie. 

Ces mises au point sont réalisées par 
des experts internationaux franco-

  phones de renom.

Le contenu de ces cours s’adapte aux nouvelles avancées dans 
le diagnostic et le traitement des pathologies néoplasiques et 
aborde successivement :

• les bases fondamentales des traitements actuels,
• le développement des thérapies moléculaires ciblées,
•   l’émergence des stratégies personnalisées basée sur l’analyse

moléculaire des tumeurs et sur le profi l du patient,
• les soins de support.

Ouvrage disponible en version eBook

Anémie en cancérologie
Coordonné par G. Cartron
� L’anémie et la fatigue qui l’accom-
pagne sont les symptômes les plus 
fréquents en cancérologie. Sa prise 
en charge est de plus en plus standar-
disée alors qu’il existe un vrai besoin 
d’information et que l’érythropoïèse 
est un processus de mieux en mieux 
compris.

Ce livre, à la fois exhaustif et synthé-
tique, vous propose une mise au point 
sur : les nouvelles connaissances sur 
l’érythropoïèse et la mise en avant 
d’éléments pouvant conduire à des 

stratégies thérapeutiques, les mécanismes physiopatholo-
giques multiples, complexes et intriqués de l’anémie, les ré-
sultats obtenus en oncologie et onco-hématologie suite à
l’utilisation d’érythropoïétines recombinantes, l’importance 
et le traitement de l’anémie dans les syndromes myélodys-
plasiques grâce à cette cytokine, les eff ets secondaires des 
érythropoïétines, les risques encourus et les conséquences sur 
la qualité de vie du patient.

Ouvrage disponible en version eBook

Le ciblage de la voie du VEGF
J.-Ch. Soria, S. Postel-Vinay
� Le Vascular Endothelial Growth 
Factor est responsable de nombreux 
eff ets sur la vascularisation tumorale. 
Plusieurs approches ont été déve-
loppées afi n de bloquer les actions 
du VEGF.

Les anti-angiogéniques ont démontré 
leur effi  cacité en monothérapie dans 
le cancer du rein, le carcinome hépato-
cellulaire et le carcinome médullaire de 
la thyroïde. Des bénéfi ces ont égale-
ment été observés en association avec 
de la chimiothérapie conventionnelle, 
notamment dans le cancer bronchique 

non à petites cellules, le cancer colorectal métastatique, le can-
cer de l’ovaire et potentiellement le cancer du sein.

Cet ouvrage aborde également les toxicités liées aux anti an-
giogéniques. Les caractéristiques tumorales et celles du pa-
tient peuvent accroître le risque de toxicité et do vent donc 
être prises en compte dans la prescription des anti-angiogé-
niques. Plusieurs biomarqueurs prédictifs de réponse aux anti-
angiogéniques ont été évalués : les biomarqueurs tumoraux 
(expression du VEGF, perfusion tumorale), les biomarqueurs 
cliniques liés au patient (changement de pression artérielle), 
les biomarqueurs sanguins circulants et biomarqueurs basés 
sur l’imagerie. Ces derniers semblent aujourd’hui être les plus 
fi ables, mais de nombreuses investigations sont en cours dans 
ce domaine.

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
Collection Mise au point
2014, 17 x 24 cm, 520 pages
978-2-7420-1121-6 • 29 €

John Libbey Eurotext
Collection Mise au point
2012, 13,5 x 21,5 cm, 112 pages
978-2-7420-0821-6 • 29 €

John Libbey Eurotext
Collection Mise au point
2012, 13,5 x 21,5 cm, 118 pages
978-2-7420-0822-3 • 29 €

COLLECTION 

« Mise au point »
Une collection d’ouvrages concis, axés
sur l’actualité de la pratique en oncologie.

Abordant un domaine précis (poumon, sein, 
thérapies ciblées), chaque ouvrage propose 
une synthèse actualisée de ce qu’il faut
retenir. 

BEST
SELLER
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Thérapies moléculaires ciblées
De la biologie aux applications cliniques

S. Vignot, J.-Ch. Soria
� Cet ouvrage propose un état des 
lieux précis des thérapies molécu-
laires ciblées autorisées ou à venir. 
Les mécanismes prédominants dans 
l’oncogenèse sont ainsi considérés, 
allant de l’activation de récepteurs 
membranaires à la dérégulation des 
processus nucléaires (cycle cellulaire, 
régulation épigénétique, contrôle de 
la mitose et de la sénescence), en 
passant par les voies de transduction 
cytoplasmiques, sans oublier d’ana-
lyser les interactions essentielles des 

cellules tumorales avec leur environnement (angiogenèse, 
remodelage du stroma).

Pour chacun de ces mécanismes, les auteurs rappellent les 
bases moléculaires et décrivent les arguments justifi ant l’in-
térêt porté en terme de ciblage thérapeutique. Les agents 
existants sont précisément analysés en détaillant les données 
précliniques et surtout les résultats obtenus lors des essais thé-
rapeutiques, que ce soit en terme d’efficacité ou de toxicité. 
Enfin, les perspectives de développement sont discutées.

Ouvrage disponible en version eBook

Qualité de vie des patients
atteints de cancer
Chimiothérapie et services de soins à domicile

F. Farsi, Y. Devaux
� L’enjeu de santé publique qu’est 
devenu le cancer en France a obligé 
les pouvoirs publics et les acteurs de 
santé à reconsidérer toute l’organisa-
tion et les modes de prise en charge 
des malades. Les objectifs de cet ou-
vrage sont les suivants : indiquer les 
cadres de référence (réglementation 
et qualité des soins) dans lequel 
s’inscrit la démarche d’organisation 
et de coordination des soins en can-
cérologie entre ville et hôpital ; ins-

crire cette démarche dans l’évolution des besoins des patients 
et de leurs familles : prise en charge de proximité qui préserve 
la qualité de vie en privilégiant les liens sociaux et aff ectifs du 
patient (proches, lieu de vie naturel), décrire des expériences 
qui ont montré que la prise en charge purement hospitalière 
n’est pas une fatalité dans le cancer et que les alternatives 
développées à domicile respectent la dignité des patients et 
la sécurité des soins. Les diff érentes professions médicales et 
paramédicales engagées dans l’hospitalisation à domicile mon-
trent que les malades plébiscitent ce type de dispositif : en ef-
fet, lorsque le choix est fait par le patient et accompagné par 
des professionnels bien coordonnés, l’impact sur la qualité de 
vie des malades est indéniable.

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
Collection Mise au point
2008, 17 x 24 cm, 264 pages
978-2-7420-0686-1 • 46 €

John Libbey Eurotext
Collection Mise au point
2010, 17 x 24 cm, 136 pages
978-2-7420-0749-3 • 26 €
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Mieux comprendre
le cancer du rein

B. Escudier, A. Méjean
� La prise en charge du cancer rénal a 
été profondément modifi ée ces der-
nières années. Le diagnostic, devenu 
de plus en plus précis, permet de dis-
tinguer plusieurs types de cancers du 
rein au pronostic très variable. La gé-
nétique permet désormais de détec-
ter des formes familiales du cancer du 
rein : ainsi elle contribue à améliorer 
le dépistage précoce des patients à 
risque. Mais c’est surtout concernant 
les traitements que les changements 

ont été les plus marquants tant sur le plan chirurgical que médi-
cal. Plus ciblés, plus précis, mieux tolérés, plus faciles à utiliser, 
ces traitements ont non seulement amélioré les taux de survie 
mais off rent un espoir sans précédent de contrôler les maladies 
cancéreuses avec une meilleure tolérance.

Ce guide pratique permettra aux patients atteints de cette ma-
ladie et nà leurs proches de trouver les réponses aux questions 
légitimes qu’ils se posent. Mieux informés, mieux renseignés, ils 
seront mieux armés pour répondre aux traitements. Ce guide 
illustré sera également un auxiliaire précieux pour le médecin 
dans sa pratique quotidienne et son souci de répondre avec le 
plus de franchise, de simplicité et d’expertise aux questions de 
ses patients sur le cancer du rein.

Ouvrage disponible en version eBook

Maîtriser les effets cutanés
de son traitement anti-EGFR 

C. Robert 
� L’objectif de cet ouvrage est d’in-
former les patients sur les eff ets se-
condaires de certains traitements 
anticancéreux, appelés traitements 
anti-EGFR. Les eff ets indésirables les 
plus fréquemment observés avec les 
traitements anti-EGFR concernent la 
peau, les ongles et le système pi-
leux. On ne peut prévoir à l’avance la 
sévérité de l’atteinte cutanée qui peut 
survenir, mais il est capital que vous 
soyez bien informé, avant de débuter 

le traitement anti-EGFR, afi n d’éviter tout eff et de surprise en 
voyant apparaître ces réactions indésirables.

L’auteur de ce livre est dermatologue : l’objectif de cette spé-
cialiste de la peau est de vous aider à mieux comprendre et 
contrôler les eff ets secondaires de votre traitement en vous 
donnant des informations simples et pratiques. Ce guide sera 
également un auxiliaire précieux pour le médecin dans sa pra-
tique quotidienne et son souci de répondre avec le plus de 
franchise, de simplicité et d’expertise aux questions de ses pa-
tients sur leur traitement anti-EGFR.

Ouvrage disponible en version eBook

Traitement du mélanome
par inhibiteurs de BRAF :
manifestations cutanées

C. Robert
� Les inhibiteurs spécifi ques de BRAF 
ont apporté une réelle révolution thé-
rapeutique dans le domaine du méla-
nome métastasique et ont permis un 
allongement de la durée de survie des 
patients. De nombreux autres cancers 
porteurs de mutations de BRAF 
(cancers du côlon, de la thyroïde, leu-
cémies à tricholeucocytes) pourraient 
également bénéfi cier de ces thérapies 
ciblées sur cet oncogène dont la tolé-
rance, globalement bonne, ne génère 

  que très peu d’arrêts de traitement.

Le but de cet ouvrage est de fournir des informations com-
plètes et pratiques sur les manifestations cutanées afi n 
d’être capable de : rassurer un patient devant un eff et fré-
quent et anodin (modifi cation des cheveux), prendre les me-
sures appropriées en cas de symptôme sévère (carcinomes 
épidermoïdes cutanés), imposant un traitement urgent ou une 
surveillance rapprochée. Pour cela, cet ouvrage explique : le 
concept et le développement clinique de l’inhibition de BRAF, 
les manifestations cutanées cliniques associées à ces médi-
caments et leur physiopathologie, les principes d’évaluation 
du retentissement de ces eff ets secondaires et leur prise en 
charge préventive et thérapeutique.

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
Collection Dialogue Médecin-Malade
2009, 13 x 18 cm, 48 pages
978-2-7420-0739-4 • 11 €

John Libbey Eurotext
Collection Dialogue Médecin-Malade
2008, 13 x 18 cm, 40 pages
978-2-7420-0720-2 • 11 €

John Libbey Eurotext
Collection EJD Books Series
2012, 13 x 18 cm, 45 pages
978-2-7420-1096-7 • 14 €
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Ischémie tissulaire
et régénération vasculaire
Mécanismes moléculaires et cellulaires,
perspectives thérapeutiques

D. Smadja, B. Lévy, J.-S. Silvestre
� Une synthèse détaillée des méca-
nismes moléculaires et cellulaires en 
jeu dans la régénération vasculaire. 
Grâce à l’identifi cation des acteurs de 
l’angiogenèse, la médecine régénéra-
tive est née. Les retombées pratiques 
de ces découvertes sont considé-
rables en pathologie tumorale (straté-
gie anti-angiogénique) et ischémique 
(restauration d’un lit vasculaire fonc-
tionnel). Comment stimuler et créer 
des vaisseaux de bonne qualité dans 

un territoire en souff rance ? Diff érentes voies sont explorées 
pour accroître l’angiogenèse en pathologie humaine, tactiques 
fondées sur les évènements moléculaires et cellulaires qui sur-
viennent en cas d’ischémie.

Cet ouvrage exhaustif vous propose alors de façon détaillée et 
illustrée : une mise au point sur les mécanismes moléculaires 
et cellulaires qui interviennent dans la régénération vasculaire 
(hypoxie, infl ammation, hormones …), une analyse critique des 
principaux essais cliniques de thérapie génique ou cellulaire qui 
ont déjà été entrepris.

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
2012, 17 x 24 cm, 113 pages
978-2-7420-1095-0 • 28 €
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CARDIOLOGIE

Cardiologie pédiatrique
pratique (4e édition)

A. Batisse, L. Fermont,
M. Lévy

Doin
� Page 74

VOIR AUSSI
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Tumeurs intracanalaires papillaires
et mucineuses du pancréas (TIPMP)

M. Adam, O. Turrini
� Les tumeurs intracanalaires pa-
pillaires et mucineuses du pan-
créas (TIPMP) sont des tumeurs 
kystiques mises en évidence au 
début des années 80 et dont la 
principale caractéristique est de 
pouvoir évoluer vers un carci-
nome pancréatique. 
Une nouvelle conférence de 
consensus en 2012 a permis de 
mieux défi nir les indications de 
résection ou de surveillance de 

cette maladie. En eff et, l’indication opératoire est une 
balance entre le risque évolutif de la TIPMP d’une part et 
d’autre part, le risque d’une chirurgie pancréatique le plus 
souvent réalisée sur pancréas sain, donc «  mou  », plus 
propice à complications postopératoires. De plus, la ré-
section pancréatique expose à la survenue d’un diabète et 
donc il est préférable, lorsque la TIPMP n’est pas dégéné-
rée, de privilégier les résections « économiques » du pa-
renchyme pancréatique. Pour l’instant, il n’existe que des 
publications rétrospectives et mono- ou pauci-centriques 
rapportant les stratégies thérapeutiques et leurs résultats.
Le but de ce rapport est d’avoir une vision globale de la 
prise en charge des TIPMP dans les centres de chirurgie 
français.

Tumeurs neuroendocrines
du tube digestif

J.-L. Kraimps, E. Miraillé, E. 
Salamé
� Les tumeurs du grêle étant 
de loin les plus fréquentes, une 
large partie de ce rapport leur est 
consacré. Les tumeurs du grêle 
ont ceci de particulier qu’elles 
sont souvent rencontrées fortuite-
ment lors d’une intervention pour 
occlusion intestinale, donc par 
tout chirurgien digestif de garde, 
le plus souvent non spécialisé 
dans ce type de tumeurs.

Ces lésions présentent des caractères spécifi ques infl uant 
sur la prise en charge thérapeutique : syndrome carcinoïde 
éventuel, caractère très diff érencié le plus souvent d’évo-
lution lente, caractère multiple, parfois familial, atteinte 
ganglionnaire mésentérique entrainant la bien connue mé-
sentérite rétractile pouvant imposer des résections intes-
tinales larges. 

Ce rapport aborde tous ces points et off re au lecteur l’ex-
périence des praticiens les plus expérimentés en France 
dans des domaines aussi variés que l’antomo-pathologie, 
les aspects médicaux et surtout chirurgicaux. Les tech-
niques d’exérèse des lésions, de curage ganglionnaire et de 
résection de grêle sont ici exposées.

Métastases hépatiques
d’origine colorectale

F. Navarro, P. Pessaux, A. Sa Cunha
� Les progrès de l’imagerie, ceux de 
la chimiothérapie, l’enrichissement de 
la boîte à outil du chirurgien et l’amé-
lioration très notable de la qualité de 
la chirurgie du foie ont énormément 
modifi é les indications et les tech-
niques : ainsi, 30 à 40 % des patients, 
classés autrefois comme non-résé-
cables, le sont devenus. 

Le rapport de Patrick Pessaux, Anto-
nio Sa Cunha et Francis Navarro porte 
sur les années 2006 à 2013 et est le 

  refl et de cette évolution.

Outre l’énorme somme de données issues de l’incontour-
nable enquête, il se penche sur un certain nombre de « points 
chauds » comme l’hépatotoxicité des chimiothérapies, les 
stratégies en un ou plusieurs temps, la place de la laparosco-
pie, de l’échographie peropératoire, de la chimiothérapie intra-
artérielle et l’attitude à avoir devant une MH qui disparaît sous 
chimiothérapie.

Ce digest sur ces questions en suspens est un « véritable ca-
deau » pour tous les chirurgiens.

Arnette
Collection Monographies de l’AFC
2015, 16 x 24 cm, 160 pages
978-2-7184-1378-5 • 44 €

Arnette
Collection Monographies de l’AFC
2014, 16 x 24 cm, 142 pages
978-2-7184-1361-7 • 44 €

Arnette
Collection Monographies de l’AFC
2015, 16 x 24 cm, 160 pages
978-2-7184-1379-2 • 44 €

COLLECTION 

« Monographies de l’AFC »
L’Association Française de Chirurgie
organise chaque année le congrès qui réunit 
l’ensemble des praticiens du domaine. 

Cette collection publie pour l’occasion
deux monographies suivant les thématiques 
proposées par le congrès.

Ces ouvrages proposent ainsi une somme 
parfaitement actualisée des connaissances
sur des sujets les plus variés.
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Cancer de l’œsophage
D. Collet, C. Mariette, B. Meunier
� De nombreux progrès ont été ac-
complis dans le traitement du cancer 
de l’œsophage, au cours des der-
nières décennies. Ceux-ci concernent 
une meilleure précision du bilan pré-
thérapeutique, permettant d’ajuster 
au mieux les modalités du traitement, 
la mise au point de chimiothérapies 
effi  caces avec des eff ets secondaires 
devenus acceptables, l’amélioration 
des techniques de radiothérapie per-
mettant de concentrer sur un volume 
restreint des doses élevées en épar-

gnant les structures de voisinage et, enfi n, l’amélioration de la 
prise en charge chirurgicale, tant au niveau des soins péri-opé-
ratoires que de l’acte chirurgical lui-même, où la place de la 
chirurgie mini-invasive est en train de se préciser. Dans le même 
temps, le profi l épidémiologique de ce cancer a profondément 
changé, du fait de la réduction de la consommation alcoolo-
tabagique et de l’augmentation de l’incidence du refl ux gas-
tro-œsophagien. Ainsi, le carcinome épidermoïde est en train 
de céder le pas à l’adénocarcinome dans les pays occidentaux.

Ce rapport s’appuie sur une enquête rétrospective auprès des 
membres de l’AFC, colligeant presque 3 000 dossiers de pa-
tients opérés au cours des 10 dernières années.

Tumeurs stromales
gastro-intestinales

G. Piessen, C. Brigand,
avec la collaboration
de M. Warlaumont
� L’ouvrage s’appuie sur une enquête 
rétrospective auprès des membres de 
l’AFC, colligeant près de 1 500 dos-
siers de patients opérés au cours des 
13 dernières années.

L’objectif premier est d’avoir un pano-
rama des pratiques et des prises en 
charge chirurgicales et oncologiques. 
Il s’agit d’une des plus importantes 
séries de tumeurs gastro-intestinales 

dont l’analyse permet des conclusions de très bonne valeur 
scientifi que.

Arnette
Collection Monographies de l’AFC
2013, 16 x 24 cm, 200 pages
978-2-7184-1328-0 • 44 €

Arnette
Collection Monographies de l’AFC
2014, 16 x 24 cm, 148 pages
978-2-7184-1360-0 • 44 €

Tumeurs bénignes du foie
J. Hardwigsen, A. Laurent
� Les tumeurs hépatiques bénignes 
sont nombreuses, variées, de présen-
tation et d’évolution diff érentes. Plus 
de cent types diff érents de tumeurs 
ont été répertoriés. Leur diagnostic 
comme leurs traitements peuvent 
être complexes, parfois mal codifi és. 
Trois tumeurs bénignes ont été, ces 
dix dernières années, au cœur de l’ac-
tualité, pour des raisons diff érentes :

• l’adénome hépatocellulaire, tumeur 
rare au potentiel évolutif incertain (hé-
morragie et transformation ma ligne), 

• le cystadénome hépatobiliaire» (CHB),

• la «polykystose hépatique.

Cet ouvrage fait état des travaux de recherche menés par des 
équipes françaises et établit les outils de diagnostic et de prise 
en charge de ces pathologies.

Le travail s’est orienté sur la collecte rétrospective d’informa-
tions à partir de périodes d’enregistrement relativement 
longues. 

Arnette
Collection Monographies de l’AFC
2013, 16 x 24 cm, 248 pages
978-2-7184-1327-3 • 44 €
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Atlas des pathologies
oro-maxillo-faciales de l’enfant,
du fœtus à l’adolescent

G. Couly
� Quanrante années de pratique 
comme chirurgien maxillofacial et 
plastique et stomatologue pédia-
trique mises à disposition dans cet 
ouvrage. 

L’examen de la face et de la bouche 
commence par le recueil des informa-
tions visuelles de la situation clinique. 
Il consiste à reconnaître le normal, sa 
discontinuité ou ses variantes pour 
mieux discriminer et diagnosti-
quer le pathologique. Or, la forma-

tion à la clinique se place aujourd’hui dans la civilisation de 
l’image. « Une image vaut mille mots » aurait dit Confucius. Un 
œil curieux, un doigt inquisiteur, aidés parfois d’une radiogra-
phie ou plus rarement d’une TDM permettent le plus souvent 
d’aboutir au diagnostic confi rmé si nécessaire par prélèvement 
biopsique. Transmettre le savoir par l’image implique une édu-
cation du regard. Les praticiens doivent être formés à la recon-
naissance clinique de nombreux tableaux nosologiques allant 
des plus fréquents aux plus rares. 

Cet ouvrage constitue une « banque photographique » facile 
à utiliser par les praticiens afi n d’éduquer le regard de l’obser-
vateur.

Ouvrage disponible en version eBook

Traité de chirurgie endocrinienne
Volume 1 : Chirurgie cervicale
et néoplasies endocriniennes multiples

Coordonné par C. Tresallet et F. Ménégaux
� La chirurgie endocrinienne est devenue une spécialité à 
part entière, qui exige de solides connaissances à la fois 
physiologiques, génétiques, anatomiques et une capa-
cité chirurgicale à intervenir sur de nombreux organes du 
corps humain. 

Le volume 1 de cet ouvrage très attendu est consacré à 
des pathologies souvent complexes et mal connues :
les pathologies cervicales et les néoplasies endocriniennes 
multiples (NEM). 

Il fait le point des avancées techniques majeures qui ont été 
réalisés ces dernières années dans l’approche chirurgicale 
de ces maladies. Celles-ci ont permis des évolutions ful-
gurante sur de nombreux plans : opératoires (cœlioscopie-
robotique…), imagerie (échographie, scintigraphie, scanner, 
IRM…), dosages biologiques (génétiques, hormonaux…). 

Cet ouvrage est complété de 27 tableaux et 88 fi gures pour 
la plupart en couleur.

Chirurgie réparatrice de l’excision et 
des mutilations génitales féminines

P. Foldes
� Au début des années 1980, des 
femmes burkinabés mutilées rencon-
trées sur une mission ont fait part de 
leur souff rance. Refusant leur état, 
elles ont brisé un tabou vieux de
27 siècles et exprimé une première 
revendication. C’est ainsi qu’a germé 
l’idée d’un acte médical réparateur 
d’une situation considérée par ces 
femmes comme insupportable et 
contraire à leur volonté.

Leur prise de parole a poussé le 
chirurgien Pierre Foldes à découvrir l’intimité et la réalité de 
la mutilation. Après quelques tentatives de repositionnement 
curieusement concluantes, s’est imposée l’étape de la redécou-
verte du clitoris et de son anatomie chirurgicale. Ensuite est 
venue la proposition technique, sa standardisation et sa simpli-
fi cation. Avec plus de 5 000 cas opérés et 12 000 femmes mu-
tilées vues en consultation, une expérience de la chirurgie répa-
ratrice des mutilations génitales féminines est présentée dans 
cet ouvrage. Mais cette approche thérapeutique innovante 
dépasse largement le cadre de la seule chirurgie. Elle débute 
par le miracle du dialogue singulier de la première consultation 
et la libération de la parole, puis la redécouverte de la sexualité 
et de la condition féminine. L’histoire de ce combat contre une 
pathologie créée uniquement par l’homme est l’objet de ce livre.

Ouvrage disponible en version eBook

Atlas de reconstruction orbitofaciale
Principes et techniques de reconstruction des pertes 
de substances péri-orbitaires 

G. J. Harris
� Ces dernières années, l’augmenta-
tion de l’incidence des cancers cuta-
nés de la face et l’impact grandissant 
de la chirurgie micrographique de 
Mohs ont modifi é la façon d’appré-
hender les reconstructions faciales et 
créé de nouveaux défi s pour l’oculo-
plasticien ainsi que pour l’ensemble 
des chirurgiens amenés à traiter ce 
type de lésion. L’expérience acquise 
dans ce domaine permet d’envisager 
des attitudes thérapeutiques systé-

matisées dans le cadre des reconstructions orbitofaciales.

C’est à cette fi n qu’a été rédigé cet atlas. Plus d’une centaine 
de cas cliniques sont présentés dans cet ouvrage avec des pho-
tos pré et postopératoires et le schéma des lambeaux cuta-
nés. L’atlas est divisé en chapitres correspondant chacun à une 
sous-unité esthétique de la face. Pour chaque secteur, les 
caractéristiques anatomiques sont rappelées et les techniques 
de reconstruction détaillées.

Doin
2013, 21 x 29,7 cm, 460 pages
978-2-7040-1371-5 • 185 €  90 €

Arnette
2015, 17 x 24 cm, 350 pages
978-2-7184-1384-6

Doin
2011, 21 x 29,7 cm, 176 pages
978-2-7040-1309-8 • 101 €  49 €

Doin
2013, 14,8 x 21 cm, 112 pages
978-2-7040-1375-3 • 39 €
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L’art de la toxine botulique
en esthétique et des techniques 
combinées (2e édition)

L. Belhaouari, V. Gassia
� Cette seconde édition permet une 
mise à jour des évolutions et des 
progrès de cette technique, devenue 
incontournable en pratique esthé-
tique. Elle s’est enrichie d’un long 
chapitre sur les injections d’acide 
hyaluronique, autre technique reine 
en esthétique. L’intérêt de ces deux 
techniques très complémentaires va 
croissant. Cet essor s’explique tant 
par l’innocuité du traitement que par 
la qualité des résultats obtenus. Cette 
qualité s’appuie sur la maitrise des 

connaissances anatomocliniques et des techniques d’injec-
tion. Elle passe aussi par une prise en compte des complica-
tions éventuelles, des aspects éthiques et un savoir-faire dans 
l’accompagnement de ce patient particulier qu’est le patient 
esthétique.

La lecture et la consultation répétée de cet ouvrage permet-
tront au praticien d’acquérir expertise et maitrise dans toutes 
leurs dimensions. Cet ouvrage est richement illustré de photos 
anatomiques réalisées après dissection sur spécimens frais,
de schémas anatomiques inédits, de schémas d’injection 
et de technique.

Ouvrage disponible en version eBook

L’art du comblement 
et de la volumétrie en esthétique

A. Pons-Guiraud, P. Bui
� Un nouveau chapitre s’est ouvert 
en dermatologie, celui de la Derma-
tologie esthétique, occupé essentiel-
lement par la prévention et le traite-
ment du vieillissement cutané. Bien 
que déjà ancien, le comblement est 
resté une méthode très utilisée, effi  -
cace, évolutive, dont les indications 
sont de plus en plus nombreuses et, 
a priori, sans limites. Le comblement 
peut aussi bien remplir rides et sillons 
statiques, même profonds, que dimi-
nuer la profondeur des rides d’expres-

sion, modifi er des volumes naturels inesthétiques, maintenir les 
« rondeurs » du visage, remplacer la fonte de la graisse sous-
cutanée, et secondairement améliorer l’hydratation naturelle 
de la peau, son éclat et sa fermeté. Après écoute et examen 
attentifs, le dermatologue aura donc pour rôle de défi nir, pour 
chaque patient, un programme anti-âge adapté à son propre 
terrain, en fonction de sa demande exprimée ou non, en sa-
chant que certaines techniques très délicates mais devenues 
incontournables, relèveront du chirurgien plasticien.

Ce livre facilitera le choix de la technique et du (ou des) pro-
duit de comblement appropriés à chaque patient. Il répondra 
aussi aux interrogations des médecins qui cherchent à satis-
faire cette demande esthétique appelée à devenir de plus en 
plus courante.

Tatouage et maquillage réparateurs
C. Grognard
� Dans le cadre de pathologies der-
matologiques affi  chantes, la de-
mande esthétique correspond à une 
demande de réparation pour le por-
teur de la disgrâce : le patient aspire 
à une restauration de soi. Le rôle du 
dermatologue, outre celui purement 
médical, est un rôle de conseil tant 
dans la prévention que dans le ca-
moufl age pour améliorer le confort de 
vie de ces patients en souff rance. Le 
maquillage correcteur ou la dermo-
pigmentation sont parties intégrantes 

de la prise en charge globale du patient. Ils viennent compléter 
l’acte technique pour le bien-être de celui-ci.

L’objectif de cet ouvrage richement illustré est de fournir aux 
professionnels des repères, des astuces et des techniques afi n 
de trouver la correction la mieux adaptée à la pathologie et 
aux attentes du patient. Après un chapitre rappelant les règles 
fondamentales telle que l’anatomie du visage et le langage des 
couleurs, l’auteur aborde de façon didactique le maquillage 
correcteur et la dermopigmentation : le choix du matériel, 
les diff érentes techniques, les indications, les précautions, les 
complications possibles. Vous trouverez également dans cet 
ouvrage les textes législatifs qui encadrent l’activité de ma-
quillage et de tatouage réparateurs, ainsi qu’un chapitre sur le 
détatouage.

Arnette
Collection Dermatologie esthétique
2013, 16 x 24 cm, 280 pages
978-2-7184-1324-2 • 95 €  48 €

Arnette
Collection Dermatologie esthétique
2008, 16 x 24 cm, 120 pages
978-2-7184-1188-0 • 41 €

Arnette
Collection Dermatologie esthétique
2009, 16 x 21 cm, 304 pages
978-2-7184-1189-7 • 81 €

COLLECTION 

« Dermatologie esthétique »

Directeurs de collection :
Pr Claire Beylot et Dr Thierry Michaud

Cette collection se propose d’aborder
tous les sujets concernant la prise en charge 
esthétique des patients au cabinet ou en 
service hospitalier.

Elle est constituée d’ouvrages au contenu 
scientifi que basé sur les preuves et nourri 
des dernières évolutions pharmaceutiques 
et technologiques. Ceux-ci sont tournés vers 
la pratique et intègrent la notion de prise en 
charge globale du patient. 

Tout en couleurs, ils sont largement illustrés
de schémas anatomiques et techniques.
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Rajeunissement du visage
Lasers et technologies apparentées

S. Dahan, B. Pusel
� Les traitements par lasers et tech-
nologies apparentées constituent la 
pierre angulaire de la prise en charge 
globale du vieillissement cutané du 
visage.

Dans cet ouvrage les auteurs de re-
nommée internationale font le point 
des diff érentes technologies lasers, 
mais aussi des technologies apparen-
tées que sont les lampes pulsées, les 
LED, la radio fréquence, les ultra-sons 
ainsi que des cosmétiques, les injec-
tions et leurs interactions éventuelles. 

Les méthodes d’évaluations des eff ets de ces technologies sur 
la peau sont détaillées, de même que les particularités de trai-
tement des peaux noires, asiatiques et méditerranéennes.

Cet ouvrage est une mise au point sur les connaissances ac-
tuelles. Il a été rédigé par des auteurs qui travaillent quotidien-
nement dans le domaine de la dermatologie esthétique.

Doin • Collection
Lasers et technologies apparentées
2015, 16 x 24 cm, 224 pages
978-2-7040-1415-6 • 48 €

COLLECTION 

« Lasers et technologies
apparentées »

Directeurs de collection :
Dr Serge Dahan et Dr Bertrand Pusel

Rédigée par des médecins expérimentés
ayant une parfaite maîtrise de leur outil laser
et/ou technologie apparentée, cette collection 
est éditée sous l’égide du Groupe Laser
de la Société française de dermatologie.

Chaque ouvrage décrit, autour d’une indication 
thérapeutique, l’ensemble des traitements 
lasers et autres technologies apparentées, tout 
en apportant une information à la fois pratique 
et la plus exhaustive possible sur les thèmes 
abordés.

Photobiomodulation en dermatologie 
Comprendre et utiliser les LED

C. Noé
� Cet ouvrage se veut être une revue 
de travaux fondamentaux et expéri-
mentaux des études cliniques faites 
et complétées par « l’expérience vé-
cue » de médecins libéraux ayant la 
pratique de ces techniques.

Les aberrations ne sont qu’appa-
rentes. C’est ce que démontre la pre-
mière partie de cet ouvrage qui se 
penche sur les rouages de la photo-
biomodulation. On y fait le point sur 
les connaissances actuelles concernant 
les réponses moléculaires et cellu-

laires au message photonique. Les réponses obtenues sont 
variables en fonction des longueurs d’onde utilisées, des para-
mètres de l’irradiation mais aussi de l’état de la cible cellulaire.

La seconde partie du livre aborde l’aspect essentiel du para-
métrage.

Les chapitres suivants abordent à la lumière des études 
cliniques eff ectuées, les indications validées ou supposées de 
ces techniques, principalement dans le domaine de la Derma-
tologie et de l’esthétique dermatologique mais aussi plus large-
ment dans d’autres domaines de la médecine.

Enfi n un dernier chapitre traite des aspects pratiques des trai-
tements par LED.

Doin • Collection
Lasers et technologies apparentées
2014, 16 x 24 cm, 182 pages
978-2-7040-1416-3 • 46 €

NOUVEAUTÉ
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La photothérapie dynamique
S. Dahan, B. Pusel
� La Photothérapie dynamique (PDT) 
est une technique novatrice qui com-
bine l’utilisation de la lumière et celle 
d’un produit photo-sensibilisant. Celle- 
ci a véritablement révolutionné la 
prise en charge des tumeurs cutanées 
superfi cielles et son utilisation dépas-
sera prochainement le domaine de la 
cancérologie cutanée pour investir le 
traitement de l’acné, mais aussi les 
infections cutanées (leishmaniose, 
verrues, onychomycoses, molluscum 
contagiosum, condylomes), le psoria-

sis ou la cicatrisation ; et dans le domaine extramédical la lutte 
contre le vieillissement cutané. 

Un panel d’experts internationaux a contribué à cet ouvrage 
pour aborder successivement : le principe de la technique, les 
photosensibilisants disponibles, le résultat des études cliniques 
dans les indications offi  cielles du traitement mais aussi dans 
son utilisation hors AMM ou en dehors du domaine de la can-
cérologie.

Doin • Collection
Lasers et technologies apparentées
2015, 16 x 24 cm, 152 pages
978-2-7040-1384-5 • 34 €
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COLLECTION 

« Dermatologie pratique »

Érythro-couperose et rosacée
S. Dahan, B. Pusel
� Ce volume est consacré à l’Erythro-
couperose et la rosacée, thème à la 
fois médical et esthétique, si fréquent, 
où les lasers et technologies apparen-
tées ont modifi é considérablement la 
prise en charge.  C’est dans la rosacée 
érythémato-télangiectasique que se 
trouve l’indication majeure des lasers 
vasculaires et lampes pulsées, avec 
une effi  cacité importante sur les té-
langiectasies. L’érythrose diffuse, 
quant à elle, semble plus diffi  cile à 
traiter, nécessitant un nombre élevé 

de séances de lasers et/ou lampes pulsées.

Sont ici détaillés non seulement le rôle et la place des lasers 
utilisés dans cette indication mais aussi les diff érentes prises en 
charge, tant clinique que médicamenteuse, mais aussi cosmé-
tique, l’impact psychologique des rougeurs pour le quotidien 
des patients, et dans les suites des procédures lasers.

Cet ouvrage est un outil pratique où chacun trouvera les infor-
mations lui permettant de progresser dans sa pratique, avec un 
souci éthique permanent pour les patients. 

Doin • Collection
Lasers et technologies apparentées
2012, 16 x 24 cm, 128 pages
978-2-7040-1342-5 • 23 €

Les lasers en dermatologie
(3e édition)

H. Cartier, S. Dahan, G. Toubel
� Cet ouvrage remplit deux objectifs :

• délivrer les connaissances incon-
tournables : les auteurs sont partis du 
principe que, dans le domaine des 
lasers, le bon geste thérapeutique, la 
connaissance de ses bénéfi ces mais 
aussi de ses risques, impliquent de 
connaître l’ensemble des mécanismes 
physiques,

• servir d’outil pratique : pour facili-
ter l’exercice quotidien, il traite des 
indications thérapeutiques et des 

paramètres de traitement, de la consultation laser, des modes 
d’exercice, de la sécurité, des aspects médico-légaux, etc.

Il comporte de très nombreux cas illustrés ainsi que des annexes.

Cette édition refl ète l’évolution rapide des lasers et technolo-
gies apparentées, celle des techniques fractionnées, des radio-
thérapies et de la photothérapie dynamique. C’est en pensant à 
la multiplcité des utilisations et des indications pour un même 
appareil ainsi qu’à leur complexité qu’a été pensé le plan de cet 
ouvrage, ordonné par types de lasers. Dans chaque cas sont 
développés les applications et les modalités de traitement.

Ouvrage disponible en version eBook

Doin • Collection
Dermatologie pratique
2011, 16 x 24 cm, 384 pages
978-2-7040-1303-6 • 102 €
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Progrès en Dermato-Allergologie  
Gerda 2015 - 36e cours d’actualisation

Coordonné par D. Tennstedt
� Sommaire
Eczéma de contact  : Allergies 
aux conservateurs (isothiazoli-
nones en particulier) : n’y a-t-il 
que les cosmétiques ? Florilège 
de cas cliniques outre-Atlantique 
• Urticaire chronique spontanée : 
«  Pièges et erreurs  ». Prise en 
charge et traitement : éclairage 
immunologique • Topiques en 
dermatologie  : Préparations ma-
gistrales  : allergies et incompati-

bilités. Point sur l’étiquetage des cosmétiques • Dermato-
logie professionnelle : Caoutchoucs naturel et synthétiques, 
de nouveaux allergènes  ? Dermatoses professionnelles  : 
quoi de neuf ? • Dermatologie et environnement : Alpha-Gal 
dans la viande : vieil antigène, nouvel allergène ? La main, de 
la pathologie cutanée à la symbolique • Éducation thérapeu-
tique et dermatite atopique  : Dermatite atopique « Pièges 
et erreurs ». Controverse tests et dermatite atopique. Cor-
ticophobie • Immunosuppresseurs et dermatite atopique : 
anges ou démons ? • Toxidermies : quoi de neuf et de moins 
neuf ? Médicaments du tube digestif. Médicaments du sys-
tème nerveux central. Biothérapies : eff ets secondaires et 
prise en charge. Toxidermies « Pièges et erreurs », etc...

Progrès en Dermato-Allergologie  
Gerda 2014 - 35e cours d’actualisation

Coordonné par Ch. Géraut
� Sommaire
Chemin de l’eau dans la peau • Al-
lergies à l’eau et au froid • Agres-
sions cutanées par faune et fl ore des 
océans • Dermatoses des navigateurs 
solitaires • Allergies dans le monde 
du surf • Dermatoses professionnelles 
des métiers de la mer • Photo-protec-
tion en mer • La mer, ses marins et ses 
peintres • L’observatoire des derma-
toses des mains • Pièges en dermato-
allergologie de contact • La main, 

acquisitions anatomo-cliniques : leur impact sur l’élucidation 
de nombreux eczémas • Rôle du stress dans les dermatoses pro-
fessionnelles • Allergies de contact aux protéines • Dermatoses 
professionnelles des aides-soignants et agents des services 
hospitaliers • Les dermatites de contact chez les musiciens • 
Quels gants pour quels métiers ? • Faut-il traiter les eczémas 
par les corticoïdes ? • Alternatives aux dermocorticoides dans 
le traitement des dermatites de contact • Assurance maladie et 
dermatoses professionnelles : voies de recours • Quiz derma-
toses professionnelles • Toxine botulique et allergie • Allergie 
à la méthylisothiazolinone : expériences belge et française • 
Hypersensibilité aux médicaments à base de fer pour injection 
intraveineuse • Actualités outre-atlantique sur les dermatites 
de contact professionnelles.

Progrès en Dermato-Allergologie  
Gerda 2013 - 34e cours d’actualisation

Coordonné par J.-F. Nicolas
� Sommaire
Fabrication des cosmétiques et pré-
vention de l’allergie • Pathologies 
cutanées professionnelles chez les es-
théticiennes • Les huiles essentielles 
•Allergènes professionnels de la coif-
fure • Risques respiratoires et cutanés 
dus aux produits de lissage capillaire •
Allergie à la paraphénylènediamine •
teintures capillaires alternatives 
• Crèmes de protection et émollients 
dans la prévention des dermatites de 

contact professionnelles ? • Certains eczémas gardent-ils leur 
mystère ? Mieux connaître les représentations des dermocor-
ticoïdes chez les patients atteints de dermatite atopique pour 
construire une alliance thérapeutique ? • Orientation profession-
nelle de l’atopique • Eczéma atopique, un eczéma pas comme 
les autres • Le monde des dysidroses • Patch-test d’atopie et ec-
zéma des paupières • Intérêt des scores cliniques de l’eczéma •
Application à l’eczéma des mains avec le score HECSI •
Hypersensibilité allergique retardée aux corticostéroïdes • 
Toxidermies : aspects cliniques et scores • Apport de la géné-
tique pour la prise en charge et la compréhension des toxider-
mies • Immunologie des toxidermies • Tests cutanés dans les 
toxidermies graves • La chronologie dans les toxidermies - L’art 
pour l’art ou utilité clinique ? • Quoi de neuf en dermatochimie 
et cosmétovigilance ?, etc...

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext • Collection
Progrès en Dermato-Allergologie - Gerda
2015, 17 x 25 cm, 300 pages environ
978-2-7420-1425-5 • 64 €

John Libbey Eurotext • Collection
Progrès en Dermato-Allergologie - Gerda
2013, 17 x 25 cm, 264 pages
978-2-7420-1126-1 • 64 €

John Libbey Eurotext • Collection
Progrès en Dermato-Allergologie - Gerda
2014, 17 x 25 cm, 302 pages
978-2-7420-1380-7 • 64 €

COLLECTION 

« Progrès en
Dermato-Allergologie - Gerda »

Organisés chaque année par le Groupe 
d’Etudes et de Recherche en Dermato-
Allergologie (GERDA), ces cours proposent 
une actualisation des connaissances sur les 
progrès réalisés en biologie cutanée et en 
immunologie. 

Des ouvrages essentiels à la compréhension
de la dermato-allergologie.

NOUVEAUTÉ



L’obésité abdominale,
une maladie métabolique

Sous la direction de J.-P. Després
� Tout part de la dérive d’un mode de 
vie : trop de calories, trop de lipides, 
trop de sucres simples dans des com-
portements alimentaires déstructu-
rés, pas assez d’activité physique sur 
un fond de civilisation de l’automo-
bile, de canapé devant la télévision, 
d’ascenseurs… L’épidémie d’obésité 
dans le monde est une évidence qu’il 
n’est plus besoin de décrire. Ce qui 
est pathogène dans l’obésité, c’est une 
répartition anormale de la graisse en 
excès, stockée dans des sites « ecto-

piques » (le compartiment viscéral, le foie, le muscle).

Cet excès de graisse ectopique va sans doute constituer la 
maladie cardiométabolique la plus sérieuse de ce début du 
XXIe siècle : une proportion croissante des patients montre de 
l’obésité abdominale et un syndrome métabolique. Le patient 
caractérisé par cette forme de surpoids étant à risque pour le 
diabète et les maladies cardiovasculaires, le clinicien ne peut 
ignorer l’obésité abdominale dans sa pratique. 

Ce livre, qui couvre les aspects épidémiologiques, physiopa-
thologiques, métaboliques et cliniques, avec un volet particu-
lier consacré à la cardiologie, constitue un guide de référence 
utile dans l’évaluation et la prise en charge optimale du risque 
cardiométabolique associé à l’obésité abdominale.

L’obésité de l’enfant
Coordonné par P. Tounian
� Cet ouvrage consacré à l’obésité de 
l’enfant se singularise par l’incontes-
table expertise des auteurs qui ont 
contribué à sa réalisation. En eff et, les 
rédacteurs de chacun des chapitres 
qui le composent ont au moins une 
dizaine d’années d’expérience de 
terrain et également dirigé ou par-
ticipé à de nombreux travaux de 
recherche sur le thème qu’ils abor-
dent. 

La première partie est dédiée à la 
physiopathologie et l’épidémiologie 

de l’obésité de l’enfant. Des domaines aussi complexes que 
la fonction du tissu adipeux, la génétique ou le contrôle de la 
prise alimentaire y sont rendus extraordinairement abordables 
et limpides. Le chapitre consacré à l’histoire naturelle de l’obé-
sité permet de mieux comprendre pourquoi et comment un 
enfant devient obèse, et développe surtout des concepts ap-
portant un regard diff érent sur l’obésité. 

La seconde partie est vouée à la prise en charge clinique et thé-
rapeutique de l’enfant obèse. Toutes les situations rencontrées 
en pratique courante y sont abordées, enrichies par la longue 
expérience de terrain des auteurs. 

Fort de ce vécu et de ce recul, certaines des positions adoptées 
balayent les nombreuses idées reçues ou clichés stéréotypés 
qui circulent sur l’obésité infantile, notamment dans les do-
maines du traitement et de la prévention.

John Libbey Eurotext • Collection
Pathologie - Sciences / Formation
2007, 14,5 x 22 cm, 176 pages
978-2-7420-0574-1 • 30 €

John Libbey Eurotext • Collection
Pathologie - Sciences / Formation
2006, 14,5 x 22 cm, 208 pages
978-2-7420-0549-9 • 30 €

 / 39

ENDOCRINOLOGIE

BEST
SELLER

Alimentation de l’enfant
en situations normale
et pathologique (2e édition)

Coordonné par O. Goulet,
D. Turck, M. Vidailhet

Doin 
Collection Progrès en 
pédiatrie
� Page 70
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Maladies infl ammatoires
chroniques de l’intestin

E. Louis, P. Marteau
� Des avancées considérables se sont 
produites dans le domaine des ma-
ladies inflammatoires intestinales. 
Tandis que leur incidence a continué 
d’augmenter légèrement, notamment 
chez l’enfant, les progrès de la géné-
tique ont permis d’identifi er plusieurs 
dizaines de gènes associés à la mala-
die de Crohn ainsi qu’à la rectocolite 
ulcérohémorragique. Les progrès de 
l’imagerie, notamment en résonnance 
magnétique nucléaire et de l’endos-
copie, permettent un diagnostic lé-

sionnel plus précis tout en diminuant l’irradiation des patients. 
Enfi n, sur le plan thérapeutique, l’avènement des anti-TNF a 
révolutionné les stratégies de traitement tout d’abord dans la 
maladie de Crohn et ensuite dans la rectocolite ulcérohémor-
ragique.

Cet ouvrage rédigé par les meilleurs spécialistes européens des 
maladies infl ammatoires intestinales développe les récentes 
avancées dans les domaines physiopathologiques, diagnos-
tiques et thérapeutiques de ces aff ections.

Ouvrage disponible en version eBook

Maladies des voies biliaires
O. Chazouillères, J.-M. Regimbeau
� Un soin particulier a été apporté 
aux chapitres fondamentaux, tel l’em-
bryologie expliquant les anomalies du 
développement de la plaque ductale, 
la physiologie des voies biliaires, les 
aspects anatomopathologiques des 
maladies des voies biliaires et la sé-
miologie radiologique. La multiplicité 
des eff ets de l’acide ursodésoxycho-
lique a été abordée de façon détaillée 
soulignant son importance ainsi que 
les pathologies secondaires aux mé-
dicaments.

Les principales pathologies bénignes de l’enfant et de l’adulte 
(lithiase), et malignes (cholangiocarcinome), sont traitées de 
façon détaillée. Un traitement palliatif récent des cholangiocar-
cinomes du hile non résécables (la photothérapie dynamique) a 
fait l’objet, en raison de son importance, d’un chapitre particu-
lier. Les causes rares de maladies des voies biliaires tumorales 
et non tumorales ainsi que le diffi  cile problème des dilatations 
kystiques du cholédoque et des anomalies de la jonction bilio-
pancréatique ont été évoquées. La pathologie post-chirurgicale 
n’a pas été oubliée.

 Ouvrage disponible en version eBook

Doin • Collection
Progrès en hépato-gastroentérologie
2009, 16 x 24 cm, 328 pages
978-2-7040-1278-7 • 71 €

Doin • Collection
Progrès en hépato-gastroentérologie
2009, 16 x 24 cm, 296 pages
978-2-7040-1250-3 • 78 €

Maladies du foie et des voies 
biliaires chez l’enfant
Coordonné par
F. Lacaille, A. Lachaux

Doin 
Collection Progrès
en pédiatrie
� Page 72
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La maladie d’Alzheimer
Cahier d’activités 3

J. Selmès
� Les souvenirs de la vie passée ont 
laissé des marques profondes dans 
la mémoire du malade Alzheimer. 
Il suffi  t de les évoquer pour les voir 
resurgir. Il est donc très important de 
pouvoir les stimuler.

Le fait de les faire ressurgir permet de 
renforcer la réalité de son existence. 

Ce cahier propose 20 situations qui 
permettent d’évoquer les souvenirs 
des événements marquants de la vie 

du malade Alzheimer : souvenirs d’enfance, de l’adolescence et 
de la vie adulte. Chaque situation se développe sur une double 
page face-face : page de gauche, une illustration permet à l’ai-
dant d’évoquer le thème et de centrer ses questions et en page 
de droite : l’évocation d’une ou plusieurs photos (sorties des ar-
chives familiales) concernant la vie du malade (lui, des parents, 
des objets... qui lui sont familiers).

À travers 20 situations décrivant les événements de la vie pas-
sée, cet ouvrage propose des exercices bénéfi ques au malade 
Alzheimer pour stimuler au maximum la mémoire qui lui reste, 
pour lui donner le plaisir de revivre ses souvenirs, pour le réin-
sérer dans sa réalité personnelle, pour développer un dialogue 
permanent avec lui.

Ce cahier se construit progressivement avec le malade.

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
Collection Guides pratiques de l’aidant
2012, 21 x 29,7 cm, 48 pages
978-2-7420-0781-3 • 14 €

COLLECTION 

« Guides pratiques de l’aidant »

Directeur de collection :
Dr Jacques Selmès

Cette collection grand public s’adresse 
prioritairement aux familles et à tous ceux
qui accompagnent au quotidien une personne 
touchée par une maladie au long cours.

Ces guides ont pour vocation d’informer
et d’accompagner l’entourage à chaque étape 
de la maladie. Ils se caractérisent par un 
langage clair et accessible, des informations 
pratiques, des témoignages, des adresses 
utiles, de nombreuses illustrations lorsque
cela est possible.

BEST
SELLER

La maladie d’Alzheimer
Cahier d’activités 2

J. Selmès
� Ce cahier propose 24 situations de 
la vie de tous les jours pour aider le 
malade Alzheimer à vivre le quotidien 
et à mieux percevoir la réalité. 

Outil convivial, avec ses nombreuses 
illustrations en couleurs, ce cahier est 
d’une grande simplicité d’utilisation. 
Il a été conçu pour que le malade et 
l’aidant tirent chacun bénéfi ce de son 
utilisation.

Fonctionnant en double page, chaque 
situation fait l’objet d’une grande illustration et au regard, une 
série d’activités proposée en relation avec la situation. 

Des questions permettent à l’aidant d’engager le dialogue avec 
le malade dans le but d’aider celui-ci à conserver ses repères 
dans des situations courantes ; des vignettes représentent dif-
férents objets extraits de l’illustration principale, permettant de 
les nommer et d’en décrire le fonctionnement afi n de préserver, 
voire rétablir, la praxie. 

Le malade pourra utiliser au mieux les capacités intellectuelles 
dont il dispose pour se remettre en phase avec la réalité, ce ca-
hier lui permettant de restaurer son estime personnelle. 

L’aidant agit pour le bien de son proche et en lui permettant 
d’améliorer la qualité de vie de ce dernier.

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
Collection Guides pratiques de l’aidant
2008, 21 x 29,7 cm, 52 pages
978-2-7420-0690-8 • 15 €

TOUT PUBLIC

La maladie d’Alzheimer
Cahier d’activités 1

J. Selmès
� Votre proche est atteint de la ma-
ladie d’Alzheimer. Elle perturbe pro-
gressivement sa mémoire et ses 
autres fonctions intellectuelles, qu’il 
est important de maintenir au maxi-
mum de ses capacités. Cette aide 
peut, au mieux, être apportée par 
des professionnels mais, dans bien 
des cas, vous ne pouvez compter que 
sur vous-même. C’est pour vous aider 
dans cette tâche que ce cahier d’ac-
tivités a été conçu. Mais attention !

Il ne s’agit pas de préparer votre proche à un examen : les exer-
cices faits ensemble doivent contribuer à renforcer vos liens et 
à l’aider à garder une image positive de lui-même pour que la 
vie en famille reste la plus agréable possible.

Ce cahier contient 10 activités (40 exercices) centrées sur : la 
mémoire, l’orientation dans le temps et l’espace, la perception 
du corps, la reconnaissance des objets, des formes et des cou-
leurs, l’utilisation des événements de la vie de votre proche 
pour renforcer sa dimension personnelle. Pour chaque activité, 
vous trouverez : l’objectif auquel elle répond, les dessins, pho-
tos…, le matériel graphique dont vous aurez besoin, la façon de 
procéder, en particulier un guide des questions à poser dans 
chaque cas, un encadré qui vous indiquera les points essentiels 
pour réussir chaque activité.

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
Collection Guides pratiques de l’aidant
2006, 21 x 29,7 cm, 64 pages
978-2-7420-0631-1 • 15 €
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La maladie d’Alzheimer
Accompagnez votre proche au quotidien

J. Selmès
� L’un de vos proches est atteint de 
la maladie d’Alzheimer, l’annonce du 
diagnostic a bouleversé vos projets, 
marquant une véritable rupture dans 
votre vie. Durant de longues années, 
votre proche aura besoin de vous et 
de nouvelles questions vont se po-
ser tout au long de l’évolution de la 
maladie : comment voit-il le monde 
qui l’entoure ? que va devenir la vie 
sociale et comment la préserver ? 
faudra-t-il envisager le placement en 

institution ? Personne ne naît «aidant» et il n’y a pas de mode 
d’emploi pour s’occuper d’un malade.

C’est pourquoi ce guide complet décrit avec précision les situa-
tions qui vont surgir tout au long de la maladie et les solutions 
qui vous permettront d’y faire face. Fourmillant de détails 
pratiques, de témoignages, de conseils utiles, vous y trou-
verez toutes les informations dont vous aurez besoin pour :
comprendre la maladie, connaître son évolution et avoir une 
relation plus sereine avec votre proche ; savoir comment lui 
parler... et l’écouter ; organiser votre quotidien et le sien ; gérer 
ses déambulations, son irritation, son agitation, ses tendances 
à fuir... prendre soin de vous-même pour mieux assumer votre 
rôle d’aidant ; trouver des aides pratiques et fi nancières : aides 
à domicile, associations, centres d’accueil, avantages fi scaux...

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
Collection Guides pratiques de l’aidant
2011, 17 x 24 cm, 352 pages
978-2-7420-0718-9 • 23 €

La maladie de Parkinson :
au-delà des troubles moteurs

A.-M. Bonnet, T. Hergueta,
V. Czernecki
� Alors que l’on associe souvent la 
maladie de Parkinson à des troubles 
moteurs, les troubles non moteurs 
restent aujourd’hui méconnus du 
grand public. 

Il s’agit des aspects :
• cognitifs (baisse de la mémoire, 
lenteur de la pensée, difficulté à 
organiser...),
• psychologiques (anxiété, dépres-
sion, hallucinations..),

• comportementaux (addictions, impulsivité...).

Ce guide va fournir au malade et à l’aidant des réponses claires 
et concrètes pour mieux appréhender l’avenir au quotidien. Il 
est étayé de nombreuses défi nitions, de fi ches techniques mais 
aussi de conseils pratiques et d’idées phares.

Il donnera alors toutes les clés au malade et à ses proches pour :
• repérer, comprendre et faire face aux troubles cognitifs, 
• gérer les diffi  cultés psychologiques et mieux vivre au jour le 
jour la maladie, 
• limiter les conséquences des troubles comportementaux, 
• encourager et faciliter la communication sur ces troubles à 
l’intérieur et à l’extérieur de la famille, 
• se préserver et trouver des aides pratiques pour assumer son 
rôle « d’aidant ».

Ouvrage disponible en version eBook

La maladie de Parkinson :
au jour le jour

A.-M. Bonnet et T. Hergueta
� Toutes les questions auxquelles vous 
êtes confrontés sont traitées dans ce 
guide à travers des réponses claires et 
pratiques.

La maladie de Parkinson est une ma-
ladie neurologique complexe, subtile, 
diffi  cile à comprendre pour soi mais 
aussi pour les autres, générant des 
problèmes de communication, voire 
des confl its avec les proches. Com-
prendre la maladie, connaître les dif-
férentes possibilités thérapeutiques 

et savoir comment les  utiliser, améliore le confort de vie.

Ce guide s’adresse aux malades et aux aidants et dresse un 
tableau général et pratique pour mieux comprendre et gérer 
au quotidien la maladie de Parkinson. Anne Marie Bonnet, neu-
rologue, et Thierry Hergueta, psychologue, auteurs de ce livre, 
exercent leur métier à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière où ils se 
sont imprégnés des témoignages et des expériences avec les 
malades de Parkinson pour en faire un guide ancré dans la réa-
lité de cette maladie. 

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
Collection Guides pratiques de l’aidant
2013, 14,8 x 21 cm, 158 pages
978-2-7420-0830-8 • 18 €

John Libbey Eurotext
Collection Guides pratiques de l’aidant
2006, 14,8 x 21 cm, 192 pages
978-2-7420-0628-1 • 25 €
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Aimer et accompagner
la personne âgée
Guide pratique pour les soignants

M. Khosravi
� Ce guide pratique répond aux nom-
breuses questions que les aidants 
professionnels se posent dans leur 
pratique quotidienne. Il donne des 
explications basées sur la neuropsy-
chologie aux problèmes comporte-
mentaux et relationnels auxquels les 
soignants se heurtent dans l’accom-
pagnement des personnes âgées.

Le but de l’auteur est de mettre fi n aux 
préjugés dont souff rent les personnes 
âgées et d’apporter une connaissance 

objective du vieillissement et une compréhension réelle de la 
vieillesse pour que les seniors soient respectés et bientraités.

Les conseils pratiques donnés veillent à ce que s’instaure une 
compréhension réciproque entre famille et professionnels et 
entre les diff érents intervenants auprès d’une même personne 
pour qu’ils travaillent en harmonie et effi  cacement.

Doin
2015, 11 x 16 cm, 300 pages
978-2-7040-1430-9 • 22 €
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La vie quotidienne
du malade d’Alzheimer (4e édition)

Guide pratique

M. Khosravi
� La maladie d’Alzheimer est une pré-
occupation majeure pour la famille. 
Ce guide, fruit d’une longue expé-
rience pratique, apporte une aide 
précieuse à l’entourage du malade 
confronté à cette épreuve. La maladie 
d’Alzheimer restant toujours incu-
rable, cette 4e édition veut continuer 
à délivrer des clés pour améliorer 
au quotidien la qualité de la prise en 
charge, le bien-être du malade et le 

soulagement des soignants (familiaux  comme professionnels).

Dans cette 4e édition, sont plus particulièrement développés 
les troubles du comportement des malades d’Alzheimer, l’adé-
quation du cadre de vie et l’accompagnement des malades en 
fi n de vie.

La communication lors
de la maladie d’Alzheimer
et des troubles apparentés (3e édition)

Guide pratique

M. Khosravi
� Ce livre dresse d’abord un tableau 
comparé des différentes démences 
préséniles ou séniles (Alzheimer, Par-
kinson, Pick, corps à Léwy, démences 
vasculaires) quant aux dommages 
qu’elles provoquent sur les fonctions 
cognitives des personnes qui en sont 
atteintes. Parce que la plupart de ces 
démences induisent des troubles du 
langage et de la communication, il 
s’attache à donner les clés pour com-

prendre et communiquer avec le patient. Parce que s’occu-
per d’une personne souff rant de démence est une tâche lourde, 
diffi  cile et génératrice de méprises, ce guide s’emploie égale-
ment à faciliter la constitution d’un réseau communicatif fi able 
autour d’elle.

Écrit par une psychologue spécialiste reconnue des personnes 
âgées souff rant ou pas de démence, puisant dans sa très riche 
expérience les principes pratiques d’une communication res-
pectueuse de la personne atteinte, ce livre intéresse de la 
même manière les familles, les aides à domicile, le personnel 
soignant des hôpitaux et établissements spécialisés, et les 
bénévoles.

Doin
2011, 11 x 16 cm, 374 pages
978-2-7040-1312-8 • 23,50 €

Doin
2011, 11 x 16 cm, 512 pages
978-2-7040-1310-4 • 25,50 €
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Validation, mode d’emploi
Techniques élémentaires de communication
avec les personnes atteintes de démence sénile
de type Alzheimer

N. Feil
� Il s’agit ici d’une présentation dé-
taillée de la Validation, programme 
destiné à améliorer la prise en charge 
des personnes atteintes de démence 
sénile de type Alzheimer.

L’auteur indique à tous ceux qui 
s’occupent de ces malades comment 
éviter les confl its et le stress en vali-
dant leurs sentiments plutôt qu’en se 
focalisant sur leur désorientation. De 
nombreux cas pratiques, à diff érents 
niveaux de démence, illustrent la mé-
thode.

Outil indispensable pour la gériatrie, ce guide sera aussi parti-
culièrement utile à tous ceux, soignants ou famille, qui accom-
pagnent les personnes âgées désorientées.

Pradel
1997, 16 x 24 cm, 238 pages
978-2-9075-1696-9 • 24,50 €

BEST
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Propos sur le grand âge 
Réfl échir une expérience

R. Sebag-Lanoë
� Le Dr Renée Sebag-Lanoë, qui a
consacré plus de 25 années aux 
soins de la grande vieillesse en tant 
que gériatre, rappelle dans cet ou-
vrage les données du vieillissement 
et nous livre les réfl exions issues de 
son expérience hospitalière autour de 
thèmes sensibles : santé, hospitalisa-
tion, vieillissement du corps, tempo-
ralité, douleur, souff rance, violence, 
démence et fi n de vie.

L’auteur dresse ainsi un panorama 
du Grand-Âge malade et dépendant, sans oublier d’évoquer 
avec empathie celles et ceux qui le côtoient au quotidien :
les membres de la famille et plus particulièrement celles que 
l’on appelle les « femmes pivots » ou « femmes sandwich », 
mais aussi tous les soignants qui œuvrent avec une détermina-
tion noble et humble à la fois, mais dont le rôle, admirable, n’est 
pas encore suffi  samment reconnu à sa juste valeur sanitaire et 
humaine.

Cet ouvrage constitue un hommage à la Vieillesse et à tous 
ceux qui l’accompagnent de leurs techniques, de leur intelli-
gence et de leur sensibilité. 

Doin
2008, 16 x 24 cm, 136 pages
978-2-7040-1265-7 • 15,50 €

Traité de médecine d’urgence
de la personne âgée
Urgences gériatriques

J. Boddaert, P. Ray

Arnette
� Page 19

VOIR AUSSI
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Les traitements antithrombotiques 
(2e édition)

A.-M. Fischer, V. Siguret,
J.-N. Fiessinger
� La recherche s’est orientée vers des 
thérapies plus ciblées, et l’arsenal thé-
rapeutique s’est enrichi de nouvelles 
molécules, anticoagulantes ou anti-
plaquettaires, qui ont fait l’objet d’es-
sais cliniques de grande envergure. La 
mise sur le marché de ces nouveaux 
médicaments est en passe de modi-
fi er profondément les habitudes de 
prise en charge des patients nécessi-
tant un traitement antithrombotique.

C’est pourquoi, cette nouvelle édition, très didactique, vous 
propose un éclairage complet sur : la pharmacologie, les ca-
ractéristiques des diff érents antithrombotiques, traditionnels 
et nouveaux, leurs utilisations dans les diff érentes pathologies 
thrombo-emboliques veineuses ou artérielles.

En marge de page, les auteurs étayent chaque chapitre de 
points clés et de conseils pratiques issus de leurs expériences 
cliniques et thérapeutiques.

Cet ouvrage concerne tous les praticiens confrontés quotidien-
nement à la prescription d’antithrombotiques et au suivi de ces 
patients : généralistes, internistes, cardiologues, angiologues, 
hématologistes, neurologues, biologistes médicaux …

Ouvrage disponible en version eBook

Le lymphome hodgkinien
(2e édition)

P. Brice, D. Sénécal
� La maladie de Hodgkin se soigne de-
puis les années 1960 avec aujourd’hui 
des taux de guérison dans plus de
80 % des cas. Mais de nombreux eff orts 
doivent encore être menés pour réus-
sir à lutter durablement contre cette 
maladie et notamment : améliorer le 
taux de guérison par des protocoles 
de première ligne ? réduire, voire éli-
miner, la toxicité liée aux traitements, 
élaborer de nouvelles stratégies de 
traitement pour les patients présen-
tant une forme récidivante ou réfrac-

taire de la maladie.

Ce livre vous propose : un point sur les progrès récents et à 
venir, toutes les données d’actualisation sont ici abordées sans 
oublier un rappel utile des bases historiques et biologiques de 
la maladie, des mises à jour précises sur les nouveaux médi-
caments homologués ou sur les avancées de la radiothérapie 
et de la chimiothérapie, une synthèse claire et didactique, qui 
fournit des données précises sur la prise en charge thérapeu-
tique et post-thérapeutique des patients selon leur type, et en 
souligne les points-clé.

Ouvrage disponible en version eBook

Infections en hématologie
C. Cordonnier, R. Herbrecht
� Le point sur les avancées des dix der-
nières années en matière d’infection 
en onco-hématologie.

Dans la grande majorité des cas, les 
traitements des aff ections hématolo-
giques présentent des risques infec-
tieux. Cependant, si ces risques sont 
anticipés, ils ne doivent pas compro-
mettre le bénéfi ce apporté par les nou-
velles thérapeutiques. C’est pourquoi, 
la connaissance et la prise en charge 
des diverses infections (neutropénies 

fébriles, infections bactériennes, fongiques ou virales) est 
déterminante.

Ce livre fait part des nouvelles connaissances sur les infections 
développées en hématologie et des recommandations élabo-
rées dans le cadre de consensus internationaux pour cer-
taines infections.

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
Collection FMC Hématologie
2014, 17 x 24 cm, 165 pages
978-2-7420-1129-2 • 35 €

John Libbey Eurotext
Collection FMC Hématologie
2012, 17 x 24 cm, 128 pages
978-2-7420-0811-7 • 35 €

John Libbey Eurotext
Collection FMC Hématologie
2012, 17 x 24 cm, 96 pages
978-2-7420-0838-4 • 29 €

COLLECTION 

« FMC Hématologie »

Directeur de collection :
Pr Bruno Varet

Parrainée par la Société Française 
d’Hématologie, cette collection est devenue 
l’une des plus prestigieuses en onco-
hématologie. Elle propose des ouvrages
courts qui n’ont pas pour objectif d’être 
exhaustifs mais de répondre aux questions 
les plus importantes sur chacun des sujets 
abordés.

Coordonné par les plus grands spécialistes 
français, chaque ouvrage est un outil 
indispensable de formation médicale continue. 
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Le myélome multiple
Intergroupe francophone
du myélome (IFM)
� La prise en charge du myélome 
multiple a connu un véritable boule-
versement lors de l’introduction de 
molécules (thalidomide, bortézomib 
et lénalidomide) off rant de nouvelles 
solutions thérapeutiques et ce, quel 
que soit l’âge des patients. De plus, 
l’introduction des techniques de gé-
nétique permet de redéfi nir les para-
mètres pronostiques classiques. 

En recherche clinique, l’exemple de 
l’Intergroupe francophone du myélome (IFM), dont font partie 
les auteurs de cet ouvrage, a été suivi et il existe désormais 
une compétition forte pour défi nir l’utilisation optimale des 
traitements actuellement disponibles et évaluer les nouveaux 
agents. Est-il possible d’obtenir la guérison du myélome ? Pour 
quels malades ? Avec quels traitements ? Ou doit-on traiter le 
myélome comme une maladie chronique ?

Cet ouvrage décrit le consensus international en 2009 pour la 
prise en charge d’un patient porteur de myélome : physiopa-
thologie, facteurs pronostiques, éléments diagnostiques, clas-
sifi cation et traitement.

Ouvrage disponible en version eBook

Les syndromes myélodysplasiques 
de l’adulte (3e édition)

P. Fenaux, L. Ades, F. Dreyfus
� Le groupe francophone des myélo-
dysplasies met ici à jour les connais-
sances des non-spécialistes sur la 
physiopathologie, le pronostic et les 
approches thérapeutiques des syn-
dromes myélodysplasiques en pre-
nant en compte la dernière classifi ca-
tion de l’OMS.

Si le pronostic reste largement basé 
sur le score IPSS, d’autres facteurs 
pronostiques commencent à être 
pris en compte dont l’existence d’une 

myélofi brose, une sous-catégorisation des anomalies cytogé-
nétiques intermédiaires, la cytométrie de fl ux et la présence 
de mutations géniques. Les méthodes innovantes d’analyse du 
génome viennent en eff et de faire découvrir des gènes impor-
tants dans la physiopathologie des syndromes myélodyspla-
siques ainsi que dans le pronostic.

Les auteurs font le point sur la place des diff érents traitements 
(correction des cytopénies, allogreff e de cellules souches hé-
matopoïétiques, chimio-thérapies, agents hypométhylants) et 
proposent leurs recommandations pour la pratique clinique 
(syndromes myélodysplasiques de faible grade /de haut 
grade).

Ouvrage disponible en version eBook

Purpura thrombopénique
immunologique et autres cytopénies 
auto-immunes

B. Godeau, B. Varet
� Cette monographie sur les cyto-
pénies auto-immunes s’impose pour 
actualiser les connaissances des 
médecins (cliniciens autant que bio-
logistes) en hématologie : meilleure 
compréhension de la physiopatholo-
gie, état des lieux des progrès théra-
peutiques, amélioration de la prise en 
charge des patients.

Cet ouvrage de formation aborde 
de façon pratique et pédagogique le 
diagnostic et le traitement des prin-

cipales cytopénies auto-immunes : purpura thrombopénique 
immunologique, anémies hémolytiques, érythroblastopénies, 
soit isolées, soit associées à d’autres pathologies (hémopathies 
lymphoïdes, connectivites, défi cits immunitaires, infections).

Cette synthèse intéressera un large public de médecins spé-
cialistes ou non en hématologie, tels les internistes et les im-
munologistes. Cet ouvrage pratique s’adresse également aux 
pharmaciens hospitaliers et aux réanimateurs.

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
Collection FMC Hématologie
2010, 17 x 24 cm, 72 pages
978-2-7420-0668-7 • 26 €

John Libbey Eurotext
Collection FMC Hématologie
2012, 17 x 24 cm, 224 pages
978-2-7420-0795-0 • 35 €

John Libbey Eurotext
Collection FMC Hématologie
2010, 17 x 24 cm, 176 pages
978-2-7420-0770-7 • 36 €
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Les lymphomes non hodgkiniens
C. Gisselbrecht
� Si l’ensemble des chapitres a été 
refondu,  cette seconde édit ion 
conserve le même esprit que l’édition 
précédente : informer les onco-héma-
tologistes qui prennent en charge les 
lymphomes et participer à la forma-
tion des plus jeunes.

Rédigée par des spécialistes éminents 
impliqués dans le développement 
des essais thérapeutiques à travers 
le GELA (Groupe d’Étude des Lym-
phomes de l’Adulte) depuis vingt ans, 

elle off re une synthèse des acquisitions récentes et servira de 
guide pratique pour le clinicien et le pathobiologiste.

Le chemin parcouru depuis 2000, année de la première édition, 
est impressionnant dans tous les domaines : épidémiologiques, 
clinique, thérapeutique. Toutes les stratégies de traitement ont 
été modifi ées à partir des grandes études randomisées menées 
en Europe et qui doivent être portées à la connaissance des cli-
niciens. La thérapeutique a également été bouleversée par l’in-
troduction des anticorps monoclonaux humanisés anti-CD20 
dans tous les lymphomes B, permettant l’amélioration globale 
de la survie des patients. Les progrès à venir vont dépendre 
de l’arrivée de nouveaux médicaments davantage ciblés sur 
les voies de la cancérogenèse, connues ou à découvrir, avec la 
perspective de la vaccination antitumorale dans les lymphomes 
de type B.

La leucémie lymphoïde chronique 
et la maladie de Waldenström

V. Leblond 
� La leucémie lymphoïde chronique 
est la plus fréquente des leucémies 
de l’adulte dans les pays industria-
lisés, avec une incidence de 12,8 cas 
pour 100 000 habitants par an à l’âge 
moyen de découverte de 65 ans. C’est 
une hémopathie dont l’évolution était 
considérée comme indolente, néan-
moins, son évolutivité clinique est très 
variable et il n’existe pas de traite-
ment curateur, ce qui pose la double 
question du choix du traitement avec 

l’évaluation du bénéfi ce/risque, et d’une meilleure compréhen-
sion de la physiopathologie afi n de trouver de nouvelles cibles 
thérapeutiques. Au cours de ces dix dernières années, des ap-
ports considérables – en particulier la meilleure connaissance 
des facteurs pronostiques – ont abouti à une nouvelle défi nition 
de la maladie.

Cet ouvrage en est donc l’expression. Rédigée par des spécia-
listes de la question, cette monographie off re donc une syn-
thèse de toutes ces acquisitions récentes et fait le point sur 
les médicaments, pour nombre d’entre eux en phases d’essais  
(au moment où était publié cet ouvrage). Tous les thèmes dé-
veloppés dans cet ouvrage devraient servir de guide pratique 
pour le clinicien.

Ouvrage disponible en version eBook

Les syndromes myéloprolifératifs
Coordonné par F. Guilhot
� Les syndromes myéloprolifératifs 
ont en commun l’existence d’une ano-
malie acquise de la cellule souche hé-
matopoïétique qui se caractérise par 
l’expansion clonale d’une ou plusieurs 
lignées myéloïdes.

L’ouvrage analyse cette prolifération 
dans les quatre principaux syndromes 
concernés :  maladie de Vaquez, 
thrombocytémie essentielle, leucémie 
myéloïde chronique et myélofi brose 
primitive. Sont ensuite abordés les 

aspects diagnostiques et thérapeutiques de ces pathologies, 
et particulièrement les avantages et inconvénients des diff é-
rents traitements disponibles, ainsi que les critères de choix et 
la mise en œuvre de ces traitements qui ont fortement évolué 
ces dernières années.

La dernière partie de l’ouvrage présente d’autres pathologies 
myéloïdes, dont la leucémie myéloïde chronique atypique qui 
regroupe des caractéristiques des syndromes myélodyspla-
siques et des syndromes myéloprolifératifs.

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
Collection FMC Hématologie
2009, 17 x 24 cm, 128 pages
978-2-7420-0646-5 • 26 €

John Libbey Eurotext
Collection FMC Hématologie
2009, 17 x 24 cm, 160 pages
978-2-7420-0736-3 • 30 €

John Libbey Eurotext
Collection FMC Hématologie
2009, 17 x 24 cm, 128 pages
978-2-7420-0667-0 • 26 €
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Transfusion en hématologie
J.-J. Lefrère, J.-F. Schved
� L’hématologie et la transfusion ont 
connu de profondes mutations. Ces 
deux disciplines se sont enrichies mu-
tuellement, la transfusion sanguine 
française étant désormais régie par 
le professionnalisme des acteurs, le 
développement du management de 
la qualité, la médicalisation des pres-
criptions, la modernisation des orga-
nisations et la prise en compte des 
nécessités de recherche et de forma-
tion. C’est dans ce contexte que s’ins-

crit l’hématologie pour développer la qualité d’utilisation des 
produits sanguins et de l’organisation sécuritaire. D’autant que 
son activité de prescription s’accroît : la quantité de produits 
transfusés a augmenté de 10 % en 3 ans et le prolongement de 
la durée de vie, allié aux avancées thérapeutiques, n’annonce 
en rien une réduction de ces besoins. Les besoins en produits 
sanguins (donc en dons de sang) seront nécessaires au déve-
loppement des thérapeutiques hématologiques pour au moins 
une décennie. Aussi il importe que tous les prescripteurs de 
cette discipline puissent disposer d’ouvrages de référence.

Cet ouvrage présente les diff érentes facettes de la transfusion 
telle qu’elle est utilisée par les prescripteurs de produits san-
guins. Il a pour but de contribuer à l’interface des disciplines 
transfusionnelle et hématologique.

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext • Collection
Médecine - Sciences/Sélection
2010, 17 x 24,5 cm, 608 pages
978-2-7420-0769-1 • 81 €
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Le conseil transfusionnel (2e édition)
de la thérapeutique consensuelle
aux alternatives adaptées

R. Courbil, P. Fabrigli, D. Legrand,
F. Roubinet
�  Le conseil transfusionnel est une obligation 
de l’Établissement français du sang (EFS). 

Pour répondre à la nécessaire harmonisation 
des pratiques, l’EFS propose ses recom-
mandations pour l’utilisation des produits 
sanguins labiles (prescription, conditions de 
conservation et de transport et réalisation de 
l’acte transfusionnel).

Chaque thème aborde de manière illustrée, 
synthétique et pratique (un schéma décisionnel et un texte explica-
tif pour chaque situation rencontrée en pratique) un des aspects du 
conseil transfusionnel pour accompagner le prescripteur vers une 
« juste prescription ». 

Cet enseignement vise à responsabiliser les acteurs de la transfusion 
sur leur contribution au bon usage des produits sanguins labiles afi n 
que le modèle français du don éthique perdure.

La mise à jour concerne les recommandations « Transfusions de glo-
bules rouges : produits, indications, alternatives » publiées en février 
2015 par la Haute Autorité de santé (HAS) mais aussi le fait que le 
plasma thérapeutique est devenu un médicament. Cette seconde édi-
tion prendra également en compte les recommandations de la HAS 
sur les plaquettes.

John Libbey Eurotext 
2016, classeur : 26 x 32 cm, pages : 21 x 29,7 cm
978-2-7420-1423-1

À PARAÎTRE 2016

Médecine transfusionnelle
Le modèle français

Coordonné par A. Beauplet,
R. Courbil, J.-M. Ouazan
� La médecine transfusionnelle fran-
çaise se caractérise par trois prin-
cipales particularités au regard des 
autres modèles internationaux. Le 
don du sang repose en France sur 
quatre grands principes fondateurs : 
anonymat, bénévolat, volontariat et 
non-profi t. Ce « don de sang éthique »
est le socle du modèle français. Ce 
modèle est porté par un établisse-

ment public unique, l’EFS qui a notamment le monopole de 
la distribution des produits sanguins labiles afi n d’en garantir 
la disponibilité permanente sur l’ensemble du territoire natio-
nal ; la délivrance est indissociable de l’immunohématologie 
(l’EFS est le plus important laboratoire de biologie médicale 
en France) et du conseil transfusionnel (mission qui incombe à 
l’EFS) afi n d’accompagner le prescripteur vers une « juste pres-
cription » (le bon produit au bon patient).
À travers l’EFS, la responsabilité de l’État français est ainsi en-
gagée en matière d’autosuffi  sance, de sécurité sanitaire mais 
aussi d’effi  cience dans la gestion de ce bien public, rare et pré-
cieux qu’est le sang humain. Le modèle français est l’un des 
rares à concilier à la fois le « don de sang éthique » et une 
effi  cacité internationalement reconnue.

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
2013, 21 x 27 cm, 224 pages
978-2-7420-1109-4 • 45 €
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Progrès en Dermato-Allergologie  
Gerda 2011 - 32e cours d’actualisation

N. Raison-Peyron
� Sommaire
Parabens : danger ou campagne de 
pub ? • Développement de la pro-
duction d’un latex naturel non-al-
lergénique dans le cadre du projet 
européen EU-PEARLS • Allergènes pro-
fessionnels : actualisation et rappels •
Risques cutanés chez les soudeurs • 
Risques cutanés chez les mécaniciens-
garagistes et les tôliers-carrossiers •
Dermatites de contact professionnelles 
dans l’industrie pharmaceutique et 

chez le personnel de laboratoire et de santé • Tests immunolo-
giques prédictifs de l’allergénicité des composants chimiques • 
Les poussées réactionnelles lors des tests cutanés • Cosmétiques 
• Les nouveaux modes de pénétration cutanée • Parfums et cos-
métiques : quelles règlementations en Europe ? • Cosmétiques :
apprendre à bien lire les étiquettes • L’histoire du savon • Al-
lergies de contact aux tensio-actifs des cosmétiques et pro-
duits d’hygiène • Chéilites, dermites péri-orales et allergies de 
contact • Médicaments et biomatériaux • Eff ets secondaires 
cutanés comparatifs des traitements des kératoses actiniques •
Les tests de provocation médicamenteux : quelle place dans 
l’exploration des toxidermies ? • Allergies aux vaccins • Eczéma 
aux topiques médicamenteux à base de plantes • Les diff érents 
allergènes du matériel orthopédique • Matériovigilance et 
dermato-allergologie, etc…

Ouvrage disponible en version eBook

Progrès en Dermato-Allergologie  
Gerda 2012 - 33e cours d’actualisation

Coordonné par M. Vigan
� Sommaire
Nouveautés dans l’anaphylaxie aux 
venins d’hyménoptères européens •
À propos de quelques arthropodes 
• Répulsifs dans la protection per-
sonnelle antivectorielle, effets in-
désirables notamment allergiques 
• Lactones ses quiterpéniques, une 
réactivité peut en cacher une autre • 
Lactones ses quiterpéniques-mix : la 
vie d’un allergène • Peau et plantes 
traditionnelles africaines • Médecine 

traditionnelle amérindienne et dermatologie • « Toxidermies » ce 
n’est pas toujours un médicament • Identifi cation de nouveaux 
allergènes, intérêt des chromatographies (en couche mince) • 
Quiz « dermato-allergologie et toxidermie » • Eff ets immuno-
logiques des radiations ultraviolettes • Induction de tolérance 
lors de l’hypersensibilité médicamenteuse • Urticaire chronique :
controverses sur la prise en charge. Dix questions/réponses •
Les nouveaux traitements de l’urticaire • Le Réseau national 
de vigilance et de prévention des pathologies profession-
nelles (RNV3P) : description, données 2001-2009 concer-
nant les dermatites allergiques de contact • Le caractère 
plurifactoriel des dermatoses professionnelles d’origine 
chimique et ses conséquences • Controverse : faut-il tester 
par patch-tests les jeunes enfants qui ont de l’eczéma ? •
La batterie standard et ses ajouts, quel intérêt en 2012 ?, etc…

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext • Collection
Progrès en Dermato-Allergologie - Gerda
2011, 17 x 25 cm, 392 pages
978-2-7420-0806-3 • 64 €

John Libbey Eurotext • Collection
Progrès en Dermato-Allergologie - Gerda
2012, 17 x 25 cm, 368 pages
978-2-7420-1086-8 • 64 €
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Photodermatologie
Photobiologie cutanée,
photoprotection et photothérapie

C. Bedane
� Ouvrage de référence à vocation 
exhaustive réalisé dans la continuité 
des travaux, cours, formations et évè-
nements menés à bien par la Société 
française de photodermatologie, 
Photodermatologie rend compte des 
progrès constants et des connais-
sances les plus actuelles tant dans les 
domaines de la photobiologie, que de 
la photomédecine, de la photoprotec-
tion, de la photo-immunologie ou de 
la photothérapie.

Cette deuxième édition entièrement réactualisée off re notam-
ment au lecteur des contributions complètement refondues sur 
les lucites idiopathiques, la photothérapie UVA1 ou la photothé-
rapie photodynamique topique. Un outil indispensable.

Actes pratiques
en dermatologie esthétique

S. Béchaux
� L’amélioration de la pratique quo-
tidienne dans les actes de derma-
tologie esthétique nécessite une 
constante actualisation. Actes pra-
tiques en dermatologie esthétique 
est un guide détaillé sur les diff érents 
actes que peut proposer un médecin 
dans son cabinet médical en ambula-
toire. L’innovation, l’expertise et l’ex-
cellence caractérisent ces chapitres. 

Les auteurs, membres pour la plupart 
du groupe de Dermatologie Esthé-

tique et Correctrice (gDEC) de la Société Française de Der-
matologie (SFD), sont reconnus pour leur expertise dans leur 
domaine et leur sens pédagogique. Ils ont à cœur de partager 
leur expérience avec vous. Chaque chapitre est écrit selon un 
plan didactique : les bases fondamentales avec le prérequis, les 
indications et les contre-indications, les aspects médicolégaux, 
la technique richement illustrée, les résultats, les eff ets secon-
daires et les complications. Sont traités de façon pragmatique 
le comblement, la volumétrie, la mésothérapie du vieillisse-
ment, la toxine botulique, les peelings, les lasers, la cosmétolo-
gie sans oublier la cosmétovigilance et la législation.

Cet ouvrage est destiné aux médecins désirant se perfection-
ner ou évoluer dans leur exercice, il se veut un outil d’aide pra-
tique et aisément consultable.

Ouvrage disponible en version eBook

Précis illustré de dermoscopie
A. A. Marghoob, R. P. Braun, 
A. W. Kopf
� C’est en améliorant sa connaissance 
en terme de dermoscopie que le cli-
nicien va améliorer ses performances 
diagnostiques et va pouvoir limiter 
le nombre de biopsies de lésions bé-
nignes - inutiles - chez ses patients.  

Cet ouvrage exhaustif comprenant 
plus de 400 vues dermoscopiques 
couvre l’ensemble des lésions cuta-
nées pigmentaires mélanocytaires, 
non mélanocytaires, bénignes et 

malignes, notamment les carcinomes basocellulaires, les len-
tigos solaires, les kératoses séborrhéiques, les naevus méla-
nocytaires, les naevus bleus, de Spitz et de Reed. Il décrit les 
méthodes permettant de faire la diff érence entre des lésions 
mélanocytaires et leurs simulateurs.

Ses auteurs ont inclus des parties traitant d’autres utilisations 
de la dermoscopie (gale, paronychies, aspects vasculaires des 
maladies cutanées) et les localisations particulières. 

Le Précis illustré de dermoscopie est un guide concis et pra-
tique qui peut être utilisé comme support pédagogique pour 
l’apprentissage de la dermoscopie ou comme ouvrage général 
de référence. 

Génodermatoses
Guide clinique des maladies cutanées génétiques

J. L. Spitz
� Destiné en priorité aux dermatolo-
gues, aux pédiatres et aux médecins 
généralistes, ce guide constitue la ré-
férence idéale pour le clinicien.

Un eff ort particulier de rédaction et 
de présentation facilite l’appréhen-
sion de sujets diffi  ciles. Ainsi chaque 
syndrome est traité sur une double 
page, avec : - d’un côté, un texte très 
synthétique et structuré autour de 
rubriques récurrentes : patrimoine 
génétique, diagnostic prénatal, in-

cidence, âge de début, histoire et signes cliniques, diagnostic 
diff érentiel, données de laboratoires, conduites à tenir, pronos-
tic vital ; - de l’autre, des illustrations constituées d’un schéma 
global du corps et de photographies cliniques. La présence sys-
tématique de perles cliniques et les propositions de lectures 
permettent à la fois d’approfondir et d’élargir le propos. De 
nouveaux syndromes comme le PHACE, les syndromes AEC, 
EEC, de Griscelli et de Birt-Hogg-Dubé y sont également trai-
tés. L’ouvrage propose enfi n, pour la sphère francophone, une 
liste des associations de patients et un annuaire des labora-
toires.

Cette traduction tient compte des dernières découvertes 
dans le domaine génétique. Ouvrage relié contenant plus de 
400 illustrations en couleurs.

Arnette
2008, 16 x 24 cm, 272 pages
978-2-7184-1176-7 • 66 €

Arnette
2012, 14,8 x 21 cm, 312 pages
978-2-7184-1288-7 • 83 €

Arnette
2006, 21 x 29,7 cm, 440 pages
978-2-7184-1134-7 • 77 €  30 €

Arnette
2007, 21 x 29,7 cm, 352 pages
978-2-7184-1148-4 • 56 €
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Douleurs neuropathiques (2e édition)

D. Bouhassira, N. Attal
� Cette édition tient compte des 
avancées récentes tant cliniques que 
thérapeutiques dans le domaine des 
douleurs neuropathiques. Ces avan-
cées portent notamment sur une 
meilleure compréhension de leurs 
mécanismes physiopathologiques, 
l’amélioration des outils d’évaluation, 
le développement de nouveaux trai-
tements pharmacologiques et l’utili-
sation croissante de nouvelles tech-
niques de prise en charge comme la 
neurostimulation.

Cet ouvrage comporte douze chapitres consacrés à l’épidé-
miologie, à la physiopathologie, aux aspects diagnostiques, à 
l’évaluation et aux traitements médicaux et chirurgicaux de ces 
douleurs.

Compte tenu de la diversité des situations cliniques auxquelles 
ces douleurs peuvent être associées, ce livre s’adresse à un 
large public de spécialistes, mais aussi aux médecins géné-
ralistes. Cet ouvrage sera utile à de nombreux professionnels 
soucieux d’améliorer leurs connaissances et leur savoir-faire 
face à des patients douloureux chroniques, dont la prise en 
charge est souvent diffi  cile et aléatoire.

Ouvrage disponible en version eBook

COLLECTION 

« Références en Douleur
et Analgésie »

Directeur de collection :
Pr Didier Bouhassira

Les progrès les plus marquants réalisés ces 
dernières années dans la prise en charge de
la douleur sont exposés dans cette collection 
très ouverte qui s’adresse aussi bien au 
spécialiste qu’au médecin généraliste. 

Puisqu’il n’y a pas « une » douleur mais bien 
plusieurs types de douleurs chaque ouvrage 
décrit de la façon la plus complète et précise 
les données récentes de la physiologie, de la 
physiopathologie et de la pharmacologie des 
douleurs. 

Sont également décrites les techniques 
pratiquées de façon régulière ou occasionnelle 
dans les centres spécialisés.

Douleurs : physiologie,
physiopathologie et pharmacologie

D. Bouhassira, B. Calvino
� Cet ouvrage rassemble de la ma-
nière la plus complète possible les 
données de la physiologie, de la phy-
siopathologie et de la pharmacologie 
des douleurs. Opposition entre dou-
leur aiguë et douleur chronique, tout 
d’abord, qui ne mettent pas en jeu 
les mêmes mécanismes. Des données 
physiopathologiques qui permettent 
de distinguer ces diff érents types de 
douleurs, sont exposées dans des 
chapitres bien diff érenciés. La des-
cription des modèles animaux utilisés 

pour la recherche expérimentale sur la douleur aiguë et sur la 
douleur chronique vient compléter celle de l’exploration de la 
douleur expérimentale chez l’homme. La génétique et la géno-
mique fonctionnelle, la pharmacogénétique des analgésiques 
et le rôle des stéroïdes endogènes sont également abordés. 

Enfi n les classes de médicaments utilisés quotidiennement 
pour soulager ces diff érents types de douleurs font également 
l’objet de chapitres indépendants. Sans oublier les données sur 
les bases neurobiologiques des eff ets placebo et nocebo qui 
jouent un rôle fondamental dans la réponse thérapeutique.

Ouvrage disponible en version eBook

Douleurs : thérapeutiques invasives
(2e édition)

L. Brasseur, M.-C. Djian
� Les techniques spécifi ques propo-
sées dans la prise en charge de la 
douleur sont peu traitées dans les ou-
vrages de référence et souvent réali-
sées par des équipes spécialisées. Ces 
techniques sont peu ou mal connues 
en France. L’objectif de ce livre est de 
les situer parmi l’ensemble des outils 
thérapeutiques utilisés aujourd’hui et 
de préciser leur place et leur limite. 

En eff et, les thérapeutiques invasives 
font partie des protocoles thérapeu-
tiques de la douleur aiguë ou chro-

nique dès l’instant qu’elle devient résistante aux médicaments 
antalgiques. Ce sont des techniques pratiquées de façon régu-
lière ou occasionnelle dans les centres spécialisés. La prise en 
charge de la douleur doit être simple, systématique et adaptée. 
Les thérapeutiques invasives sont des recours majeurs dans 
le combat contre la douleur, tout praticien confronté à un pa-
tient douloureux doit en connaître les indications précises et 
les cadres de prescription garantissant les meilleures chances 
de réussite. 

Ouvrage disponible en version eBook

Arnette • Collection
Références en Douleur et Analgésie
2012, 16 x 24 cm, 240 pages
978-2-7184-1290-0 • 46 €

Arnette • Collection
Références en Douleur et Analgésie
2009, 16 x 24 cm, 384 pages
978-2-7184-1194-1 • 56 €

Arnette • Collection
Références en Douleur et Analgésie
2010, 16 x 24 cm, 240 pages
978-2-7184-1246-7 • 49 €
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Les céphalées en pratique quotidienne
F. Brudon, G. Mick
� La plainte céphalalgique est une des 
douleurs les plus répandues, aff ectant 
en eff et plusieurs millions d’individus. 
Symptôme banal ou manifestation 
d’une pathologie plus lourde, elle est 
l’objet de nombreuses consultations 
aussi bien chez les généralistes que 
chez les neurologues.

Cet ouvrage a pour but d’éclairer le 
praticien sur tous les aspects des 
céphalées (nosologiques, cliniques, 
diagnostiques, thérapeutiques). Pour 

chaque type de céphalée, un chapitre a été rédigé, faisant l’état 
des connaissances actuelles à son sujet.

Écrit par des spécialistes et relu par des généralistes, cet ou-
vrage clair, accessible et pragmatique propose des arbres dé-
cisionnels, des recommandations et des tableaux complets, 
notamment concernant la thérapeutique. Les auteurs, neuro-
logues et spécialistes de la douleur, ont voulu concevoir un ou-
vrage concret et utile pour la pratique quotidienne.

Ouvrage disponible en version eBook

COLLECTION 

« Douleurs en pratique
quotidienne »

Directeur de collection :
Dr Gérard Mick

Discipline par discipline, cette collection 
présente les connaissances nosologiques, 
diagnostiques et thérapeutiques 
indispensables à une prise en charge
moderne de la douleur. 

À travers des ouvrages courts et concis, la 
collection s’adresse aux médecins généralistes 
tout autant qu’aux spécialistes et soignants 
impliqués quotidiennement dans l’évaluation 
et le traitement des douleurs aiguës ou 
chroniques.

Douleurs rhumatologiques
en pratique quotidienne

F. Laroche, G. Mick
� La douleur rhumatologique est un 
des cinq premiers motifs de consulta-
tion chez le médecin généraliste.

Les auteurs ont eu à cœur de conce-
voir un ouvrage pragmatique, propo-
sant systématiquement conduites à 
tenir et algorithmes décisionnels qui 
seront très utiles aux praticiens.

Chaque chapitre présente une situa-
tion clinique fréquente et en récapi-
tule la physiopathologie, le diagnostic 

et la prise en charge thérapeutique, quelle soit médicamen-
teuse ou non. Les auteurs, rhumatologues et spécialistes de la 
douleur, se sont attachés à rendre accessibles leurs connais-
sances et à s’appuyer sur leur expérience de terrain afi n de 
proposer un ouvrage pédagogique adapté à la pratique quo-
tidienne. Cet ouvrage est édité en collaboration avec le Cercle 
d’Étude de la Douleur en Rhumatologie.

Ouvrage disponible en version eBook

Douleurs neuropathiques
en pratique quotidienne

P. Baud, G. Mick, M. Lanteri-Minet
� Cet ouvrage est le fruit de l’expé-
rience professionnelle et pédagogique 
de praticiens de diverses pratiques et 
disciplines, confrontés régulièrement 
aux problèmes de l’évaluation et de la 
prise en charge des douleurs neuropa-
thiques. 

Les objectifs pédagogiques qui ont 
guidé les rédacteurs ont pour but 
d’améliorer la pratique quotidienne 
en fournissant un cadre simple mais 

rigoureux permettant une évaluation, un choix, et une mise en 
œuvre des stratégies thérapeutiques adéquates. 

Chaque chapitre répond à une ou plusieurs questions fonda-
mentales en pratique quotidienne, hors les murs des établisse-
ments hospitaliers ou du cadre des consultations spécialisées :
défi nition, épidémiologie, dépistage, diagnostic, évaluation, 
traitements, suivi des patients. En fi n d’ouvrage sont proposés 
des cas cliniques inspirés de situations réelles, qui fournissent 
un exemple concret de pathologie douloureuse neuropathique 
parmi les plus fréquemment rencontrées, et proposent au lec-
teur une réfl exion sous forme de questions/réponses quant à 
leur évaluation, au choix des diverses possibilités thérapeu-
tiques, au suivi, et à la communication entre les divers acteurs 
de la prise en charge.

CD-Rom inclus                Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext • Collection
Douleurs en pratique quotidienne
2009, 15 x 21 cm, 144 pages
978-2-7420-0662-5 • 20 €

John Libbey Eurotext • Collection
Douleurs en pratique quotidienne
2008, 15 x 21 cm, 128 pages
978-2-7420-0663-2 • 20 €

John Libbey Eurotext • Collection
Douleurs en pratique quotidienne
2008, 15 x 21 cm, 96 pages
978-2-7420-0491-1 • 30 €
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Infections urinaires,
douleurs vésicales au quotidien
Les infections bactériennes. La cystite interstitielle

I. Ehmer
� Cet ouvrage répond aux préoccu-
pations et aux interrogations des per-
sonnes concernées par ce type d’af-
fections tout en représentant un outil 
indispensable pour guider le médecin 
généraliste, l’urologue ou le gynéco-
logue aussi bien pour son diagnostic 
que dans sa mission de conseil au 
patient. Infections urinaires, dou-
leurs vésicales au quotidien permet 
de s’informer sur les thérapies tant 
classiques qu’alternatives, sur les pos-

sibles prises en charge autonomes du patient et les aides pour 
la vie quotidienne (qu’il s’agisse de l’hygiène, de la lutte contre 
la douleur, de la gestion de son stress, de sa sexualité, des mo-
ments spécifi ques de l’existence tels que la grossesse ou la mé-
nopause, ou de déterminer comment un « régime anti-cystite » 
peut agir sur les symptômes).

L’ouvrage comprend deux grandes parties, la première consa-
crée aux infections bactériennes, la seconde à la cystite in-
terstitielle. Le thème spécifi que de la cystite interstitielle, qui 
concernerait environ 300 000 personnes en France, trouve là 
sa première publication en français destinée à un large public. 
L’ouvrage s’accompagne d’un test d’autoévaluation, permet-
tant d’identifi er la réalité qui se cache derrière les symptômes 
ressentis.

Douleur, infl ammation
et auto-immunité
à l’usage des spécialités médicales

M. Sorel
� Document de travail et de réfl exion, 
cet ouvrage a vocation à répondre 
aux attentes des patients, à leurs 
questions et à celles qu’eux-mêmes se 
posent. Le continuum de cet ouvrage 
est la connaissance de la biologie mo-
léculaire et de l’immunologie.

Parce que tout médecin, quelle que 
soit sa discipline d’exercice, est chaque 
jour confronté au problème de la dou-
leur, il trouvera dans l’ouvrage les 
moyens de le résoudre.

Liant la démarche fondamentale à l’exercice clinique, en y as-
sociant les diff érentes spécialités intervenant dans la douleur, 
l’inflammation et l’auto-immunité, cette étude aborde des 
sujets tels que les récepteurs nociceptifs, leurs rapports avec 
les mécanismes de l’infl ammation et la réponse immunitaire qui 
permettent de mieux comprendre les rapports de la douleur 
avec l’auto-immunité et d’aborder, dans une perspective plus 
moderne, l’étude des relations entre la douleur et le système 
nerveux central et périphérique, la modulation de la douleur 
par les émotions, les rapports de la douleur avec la peau, le 
muscle, les pathologies dermatologiques, musculaires et ostéo- 
articulaires, ou encore les maladies de système. 

Douleurs orofaciales
V. Descroix, A. Serrie
� Sous la direction de Vianney Dres-
croix (Service d’Odontologie de la 
Pitié-Salpêtrière) et rédigé par un 
collectif d’auteurs aux expertises 
complémentaires (odontologie, sto-
matologie, neurochirurgie, médecine 
de la douleur, soins palliatif ou encore 
psychiatrie), cet ouvrage revendique 
une véritable communication entre 
spécialistes.

Ce livre permettra de poser avec jus-
tesse les diagnostics et d’envisager 

l’ensemble des prises en charge possibles, pharmacologiques 
et non-pharmacologiques. Pour ce faire, l’ouvrage abordera, 
entre autres, les points suivants : anatomie et neurophysiolo-
gie de la douleur orofaciale, douleurs aiguës, chroniques, dia-
gnostic diff érentiel, névralgies et algies faciales idiopathiques, 
aspects psychologiques des douleurs orofaciales, traitements 
pharmacologiques et non pharmacologiques.

Ouvrage disponible en version eBook

Arnette • Collection Verte
2009, 16 x 24 cm, 285 pages
978-2-7184-1197-2 • 56 €

Doin
2008, 14,8 x 21 cm, 192 pages
978-2-7040-1254-1 • 23,50 €

Arnette
2013, 15 x 21 cm, 296 pages
978-2-7184-1331-0 • 38,50 €

Mémo Douleur (2e édition)

H. Beloeil, I. Nègre
� Ce mémo est un formidable 
guide d’évaluation et de pres-
cription pour le médecin comme 
pour l’infi rmier. 

Pour une vision pédagogique 
des outils à disposition des soi-
gnants, il reprend sous forme 
synthétique et pédagogique 
les aspects sémiologiques et 
thérapeutiques des principaux 

syndromes douloureux, ainsi que les principales échelles 
d’évaluation.

Cette 2e édition a été mise à jour et enrichie, notamment 
concernant la douleur induite par les soins. Néanmoins son 
but n’est pas l’exhaustivité, mais l’aide à la prise en charge 
des douleurs les plus fréquentes pour répondre au mieux à 
la demande des patients : le soulagement.

À PARAÎTRE OCTOBRE 2015

NOUVELLE ÉDITION

Arnette • Collection Mémo
2015, 11 x 14 cm, 100 pages environ
978-2-7184-1380-8 
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Principes de médecine légale
(2e édition)

J.-P. Campana, P. Fornès
� Depuis sa première édition en 2003, 
réformes juridiques et progrès scien-
tifi ques ont rendu nécessaire la mise à 
jour de l’ouvrage. Des chapitres indis-
pensables ont été ajoutés : organisa-
tion de la justice en France, responsa-
bilités du médecin, incapacité totale 
de travail, estimation de l’âge des 
personnes, évaluation des séquelles 
de brûlures graves, pensions militaires 
et contentieux de la sécurité sociale.

Un Atlas iconographique en ligne riche 
de 320 photos et documents vient 

illustrer notamment les chapitres consacrés à la clinique pédia-
trique et à la thanatologie. En pratique médicolégale, photo-
graphier les constatations est essentiel. Or, la technologie de 
la photographie numérique constitue un très grand progrès car 
elle permet une vérifi cation immédiate des photographies et 
un resserrement sur les détails les plus utiles.

L’Atlas est à la fois porteur de messages généraux utiles pour 
les médecins légistes les moins expérimentés, mais aussi très 
précis sur certaines des lésions les plus rares, et donc essen-
tielles à connaître. En pratique médicolégale, photographier, 
c’est observer attentivement, c’est donc apprendre et progres-
ser quotidiennement. 

Odontologie médico-légale
Identifi cation des personnes :
des bases fondamentales aux experts de terrain

C. Laborier, C. Danjard, C. Rallon
� Les caractéristiques de l’organe den-
taire, de sa résistance, de sa persistance 
ou des traitements qu’il subit sont étu-
diées avec précision. Ceci explique pour-
quoi la dent est un organe précieux pour 
les experts en identification. On peut 
légitimement penser que cet ouvrage 
peut intéresser à la fois les chirurgiens-
dentistes experts et non experts , les 
médecins légistes, les magistrats, les 
avocats, les anthropologues, et bien 
évidemment les personnels de gendar-

merie et de police en charge des enquêtes lors des crimes, sui-
cides et catastrophes où l’identifi cation des personnes est un 
élément capital au bon déroulement des opérations.

Les docteurs Laborier et Danjard, largement épaulés par des 
collaborateurs diligents et avisés (docteurs Christophe Rallon, 
Didier Cérino, Guy Collet et Hugues Thomas), sans oublier tous 
les autres contributeurs, ont présenté les techniques expertales 
en matière d’identifi cation odontologique et leur évolution en 
terme de méthodologie depuis plus de 30 années.

Enfi n, l’ouvrage propose un chapitre de fi ches techniques qui 
pourra faciliter le travail des futurs experts identifi cateurs.

Arnette
2010, 16 x 24 cm, 480 pages
978-2-7184-1209-2 • 77 €

Arnette
2013, 16 x 24 cm, 432 pages
978-2-7184-1330-3 • 70 €

Mémo Médecine légale
et urgences

C. Rothmann

Arnette
Collection Mémo
� Page 12
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Démences
Coordonné par B. Dubois, A. Michon
� Le champ de la maladie d’Alzheimer 
et des maladies neurologiques à ex-
pression cognitive et comportemen-
tale a été profondément bouleversé 
ces dix dernières années par les avan-
cées dans le domaine de l’imagerie, 
des biomarqueurs et de la génétique, 
redessinant les frontières de ces pa-
thologies.

Cette nouvelle édition du Traité de 
neurologie s’adresse à tous ceux qui 
souhaitent actualiser et approfondir 

leurs connaissances dans un domaine qui mobilise aussi bien 
les médecins généralistes que les neurologues, les gériatres, les 
psychiatres, neuropsychologues et psychologues, paramédi-
caux, sociologues, cliniciens ou chercheurs.

Ces pathologies soulèvent de nombreux défi s tant sur le plan 
du diagnostic, de la recherche, des traitements, de la prise en 
charge que sur le plan médicoéconomique et éthique. 

Cet ouvrage rend compte de la richesse de ces questions, éclai-
rées et rendues accessibles par l’expertise d’auteurs reconnus 
dans ce domaine.

COLLECTION 

« Traité de neurologie »

Directeurs de collection :
Dr Jean-Marc Léger
et Pr Jean-Louis Mas

Cette collection a pour vocation de mettre à la 
disposition de neurologues de la communauté 
francophone des connaissances trop souvent 
dispersées dans des ouvrages spécialisés, 
rançon de l’évolution naturelle de la discipline. 

Les pathologies sont regroupées par grands 
thèmes, sous l’autorité d’un ou plusieurs 
coordinateurs.

« Traité de neurologie » constitue, du fait du 
nombre et de la diversité de volumes publiés, 
une collection de référence en neurologie, 
refl et de la richesse et de la vitalité de cette 
discipline.

Neurogénétique
Coordonné par C. Depienne,
C. Goizet, A. Brice
� Le champ de la neurogénétique 
s’est développé de façon considé-
rable au cours de la dernière décennie 
et modifi e profondément la pratique 
neurologique.

Cet ouvrage permet aux cliniciens 
d’acquérir les bases nécessaires pour 
juger de l’opportunité et des condi-
tions de prescription des examens 
génétiques ainsi que de l’interpréta-
tion des résultats. Il fournit également 

aux cliniciens comme aux chercheurs des indications pré-
cises sur les bases moléculaires de nombreuses pathologies, 
allant des formes monogéniques des pathologies communes 
jusqu’aux maladies génétiques rares.

Chacun des chapitres, écrits par d’éminents spécialistes du do-
maine, off re à la fois des informations détaillées sur les bases 
génétiques des pathologies ainsi que des informations pra-
tiques pour orienter et accompagner ce diagnostic en lien avec 
les généticiens cliniciens et les laboratoires spécialisés.

Causes rares des maladies
vasculaires cérébrales

Coordonné par S. Alamowitch,
K. Vahedi, E. Touzé
� Les causes des maladies neuro-
vasculaires sont très nombreuses 
(plus d’une centaine). Cependant, en 
dehors de l’athérosclérose, des car-
diopathies emboligènes fréquentes 
comme la fi brillation atriale, et de la 
maladie des petites artères, les autres 
causes sont individuellement rares. 
Un médecin, même très spécialisé en 
neurologie vasculaire, ne les rencon-
trera que très peu dans sa carrière. Il 
est pourtant indispensable de savoir 

reconnaître ces maladies car cela peut avoir des consé-
quences thérapeutiques et des implications pronostiques. 
Beaucoup de ces maladies requièrent une collaboration étroite 
avec les internistes, les infectiologues, les dermatologues, les 
ophtalmologistes, les hématologues, les spécialistes de méde-
cine vasculaire, les généticiens, tant sur le plan diagnostic que 
sur le plan thérapeutique. La littérature sur ces maladies est 
souvent diffi  cile à identifi er et il n’existe pas toujours d’articles 
de synthèse.

Cet ouvrage destiné à tous les spécialistes amenés à rencon-
trer la pathologie neurovasculaire dans sa pratique, off re une 
synthèse de la littérature sur les causes rares, voire très rares 
des maladies neurovasculaires, classées selon les grands méca-
nismes physiopathologiques.

Ouvrage disponible en version eBook

Doin • Collection Traité de neurologie
2015, 17 x 24 cm, 560 pages
978-2-7040-1429-3 • 89 €

Doin • Collection Traité de neurologie
2011, 16 x 24 cm, 424 pages
978-2-7040-1290-9 • 80 €

Doin • Collection Traité de neurologie
2013, 16 x 24 cm, 576 pages
978-2-7040-1336-4 • 88 €
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Neuropathies périphériques 
Les mononeuropathies

P. Bouche
� Les mononeuropathies représentent 
une très large part de la pathologie 
nerveuse périphérique. Elles intéres-
sent le généraliste tout autant que le 
rhumatologue, le neurologue, le mé-
decin du sport, le chirurgien orthopé-
diste ou encore le rééducateur.

Les atteintes des troncs nerveux, des 
plexus et des racines font le corps 
principal de l’ouvrage. Chaque tronc 
nerveux des membres supérieurs 
et inférieurs est étudié. Les patho-
logies radiculaires et plexiques des 

membres supérieurs et inférieurs sont aussi traitées.

Pour chaque chapitre les données anatomiques, cliniques et 
les causes ont été abordées. Une large part a été dévolue aux 
techniques électrophysiologiques, indispensables au diagnos-
tic des ces mononeuropathies. Enfi n, pour chacune d’entre 
elles, il nous a paru nécessaire de traiter des indications 
thérapeutiques. 

Accidents vasculaires cérébraux
Coordonné par M.-G. Bousser,
J.-L. Mas
� Longtemps négligés par les res-
ponsables de la santé, méconnus 
du grand public et misérablement 
fi nancés en terme de recherche, 
les accidents vasculaires cérébraux 
commencent enfi n à être reconnus 
pour ce qu’ils sont : un véritable fl éau 
responsable de 9 % des décès dans 
le monde, première cause de handi-
cap acquis et deuxième cause de dé-
mence.  La lutte contre ce fl éau, qui 
risque de se transformer en véritable 

épidémie avec l’augmentation de la longévité, ne concerne pas 
que les neurologues, elle est l’aff aire de tous : généralistes, gé-
riatres, cardiologues, diabétologues, neurochirurgiens, radiolo-
gues, réanimateurs...

Tous trouveront dans cette édition, deux fois plus volumineuse 
et illustrée que la précédente publiée il y a déjà 16 ans, la syn-
thèse des connaissances concernant ce domaine en pleine 
évolution que constituent les accidents vasculaires cérébraux.

Doin • Collection Traité de neurologie
2006, 16 x 24 cm, 312 pages
978-2-7040-1208-4 • 66 €

Doin • Collection Traité de neurologie
2009, 16 x 24 cm, 1274 pages
978-2-7040-1258-9 • 172 €
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Epileptic Syndromes in Infancy,
Childhood and Adolescence
(5e édition)

M. Bureau, P. Genton, C. Dravet,
A. Delgado-Escueta,
C. Alberto Tassinari, P. Thomas,
P. Wolf
� La dernière édition du livre de réfé-
rence en épileptologie.

L’épileptologie change, et les approches 
syndromiques sont maintenant com-
plétées une approche étiologique 
fondée sur les progrès considérables 
en génétique.

Une approche purement « électro-clinique » n’est plus adaptée 
aujourd’hui dans bien des cas. Cette 5e édition du « Guide bleu »
fait le point sur les plus récents progrès. Ainsi, la structure du 
livre a un peu évolué, laissant plus de place aux approches phy-
siologiques, épidémiologiques, génétiques et thérapeutique. 
Néanmoins, la description des syndromes épileptiques reste 
au cœur de cet ouvrage. DVD inclus : de nouvelles séquences 
vidéos pour compléter chaque chapitre.

Ouvrage rédigé en anglais

Ouvrage disponible en version eBook

COLLECTION 

« Current Problems in Epilepsy »

Connue dans le monde entier et rédigée 
en anglais, cette collection est la référence 
internationale en épilepsie. 

Animée par les plus grands spécialistes, 
elle propose pour chaque ouvrage, une vue 
d’ensemble actualisée sur les derniers progrès  
de la recherche et contribue à enrichir les 
connaissances sur les diff érentes formes 
d’épilepsie.

Benign Focal Epilepsies in infancy,
childhood and adolescence

N. Fejerman, R.H. Caraballo
� L’apparition fréquente de crises 
réfractaires aux traitements antiépi-
leptiques est très préoccupante. De 
l’autre côté du spectre, le groupe de 
syndromes épileptiques bénins pré-
senté dans cet ouvrage est de toute 
évidence plus répandu dans l’enfance 
que les épilepsies rebelles. Neurolo-
gues et pédiatres doivent être bien 
informés à ce sujet car un diagnostic 
précis, et le bon pronostic que celui-ci 
permet, peuvent épargner beaucoup 
de souff rance à la famille.

Néanmoins, l’accent est mis tout particulièrement sur la faible 
proportion d’enfants qui, bien qu’étant touchés par une aff ec-
tion habituellement bénigne, présentent une évolution aty-
pique gênant leur développement neuropsychologique. Il est 
fondamental d’être conscient que certains antiépileptiques 
peuvent avoir dans ces cas-là des eff ets nocifs. Enfi n, les pro-
grès accomplis dans la reconnaissance de nouveaux – et pas si 
rares – syndromes épileptiques sont présentés. Tous les sujets 
sont étayés par l’expérience étendue des auteurs qui repose sur 
un grand nombre de patients.

Ouvrage rédigé en anglais

Ouvrage disponible en version eBook

Epilepsy and Migraine
D. Parain, R. Guerrini, D. Hesdorffer, 
P. Ryvlin
� L’épilepsie et la migraine sont deux 
aff ections neurologiques chroniques 
et fréquentes, liées de façon com-
plexe. Elles se manifestent par la ré-
currence d’accès épileptiques ou mi-
graineux, parfois intriqués, avec des 
manifestations cliniques qui peuvent 
se superposer. Il existe par ailleurs 
des traitements médicamenteux com-
muns.

Cet ouvrage a pour but de mettre en 
lumière le lien entre épilepsie et migraine et fait le tour des pro-
grès observés dans tous les domaines. Physiopathologie, gé-
nétique et classifi cation des manifestations cliniques de la mi-
graine sont rapportées pour les épileptologues qui ne sont pas 
toujours familiarisés avec ces données. Les aspects phénomé-
nologiques de cette association sont développés. Les diffi  cul-
tés du diagnostic diff érentiel entre certaines formes d’épilep-
sie et la migraine sont décrites à la lumière des données de la 
neurophysiologie et de l’imagerie fonctionnelle. Une synthèse 
sur une probable hyperexcitabilté corticale, en partie commune 
à ces deux aff ections, est proposée. Enfi n, un chapitre sur les 
traitements médicamenteux communs clôt cet ouvrage.

Ouvrage rédigé en anglais

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
Collection Current problems in Epilepsy
2012, 21 x 27 cm, 679 pages
978-2-7420-0829-2 • 159 €

John Libbey Eurotext
Collection Current problems in Epilepsy
2007, 17 x 24 cm, 280 pages
978-2-7420-0659-5 • 87 €

John Libbey Eurotext
Collection Current problems in Epilepsy
2009, 17 x 24 cm, 144 pages
978-2-7420-0654-0 • 46 €
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Les syndromes épileptiques
de l’enfant et de l’adolescent (5e édition)

M. Bureau, P. Genton, C. Dravet,
A. V. Delgado-Escueta,
C. A. Tassinari, P. Thomas, P. Wolf
� L’épileptologie change, et les ap-
proches syndromiques sont mainte-
nant complétées par une approche 
étiologique fondée sur les progrès 
considérables en génétique. Une ap-
proche purement « électro-clinique » 
n’est plus adaptée aujourd’hui dans 
bien des cas.

Cette 5e édition du « Guide bleu » fait le point sur les plus ré-
cents progrès. Ainsi, la structure du livre a un peu évolué, lais-
sant plus de place aux approches :
• physiologiques
• épidémiologiques
• génétiques 
• thérapeutique

Néanmoins, la description des syndromes épileptiques reste au 
cœur de cet ouvrage.

La diversité des contributeurs – coordinateurs et auteurs – 
confère à ce livre des qualités d’objectivité et de sérieux qui en 
font la réputation depuis maintenant près de 30 ans.

Un DVD est inclus avec des séquences vidéos inédites pour 
chaque chapitre.

Ouvrage rédigé en français

John Libbey Eurotext
Collection Current problems in Epilepsy
2013, 21 x 27 cm, 682 pages
978-2-7420-1122-3 • 159 €

COLLECTION 

« Mariani Foundation
Paediatric Neurology »

Cette célèbre fondation italienne propose 
aux experts européens les plus imminents 
de rendre compte dans cette collection, et 
en anglais, des progrès réalisés dans tous 
les domaines de la neurologie pédiatrique, 
notamment en épilepsie.

Cognitive and Behavioural Neurology 
in Developmental Age (Volume 28)

Coordonné par D. Riva, S. Bulgheroni
� La neurologie cognitive et com-
portementale est une discipline d’un 
grand intérêt qui se développe de fa-
çon exponentielle, tant chez l’enfant 
que chez l’adulte. Elle est intégrée 
dans le champ de la neuroscience 
cognitive qui combine une large 
gamme de disciplines telles que la 
neurophysiologie du développement, 
la neurobiologie, la neuro-imagerie et 
la génétique.

Elle permet ainsi d’envisager une 
approche précise des troubles neurologiques à partir de diff é-
rents points de vue et d’obtenir une évaluation comportemen-
tale et cognitive de qualité.

La prise en charge globale du patient en est améliorée, aussi 
bien dans le choix de son traitement que dans les modalités 
de réadaptation. 

Cet ouvrage rend compte de l’expérience scientifi que et cli-
nique de grands spécialistes internationaux et de l’application 
de cette nouvelle discipline dans le traitement des principales 
maladies neurologiques infantiles.

Ouvrage rédigé en anglais

John Libbey Eurotext • Collection
Mariani Foundation Paediatric Neurology
2015, 17 x 24 cm, 184 pages
978-2-7420-1420-0 • 64 €

NOUVEAUTÉ
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Paediatric Neurological Disorders 
with Cerebellar Involvement (Volume 27) 

Diagnosis and Management

Coordonné par S. D’Arrigo,
D. Riva, E. M. Valente
� Cet ouvrage fournit une information 
actualisée sur les troubles neurolo-
giques pédiatriques avec atteinte cé-
rébelleuse.

La première partie du volume est 
dédiée à la structure et à la fonction 
du cervelet et à son développement 
spécifi que. Les chapitres axés sur les 
troubles cérébelleux, qui peuvent sur-
venir isolément, faire partie de mal-
formations plus complexes de la fosse 

cérébrale postérieure, ou encore se produire en association 
avec d’autres anomalies sus-tentorielles, sont particulièrement 
intéressants.

La dernière partie du volume est consacrée aux soins et à la 
rééducation dans les maladies cérébelleuses : leur diagnostic 
correct est essentiel pour orienter les patients vers les tests 
génétiques appropriés, planifi er la prise en charge clinique et 
les stratégies thérapeutiques et fournir des conseils génétiques 
adéquats.

Ouvrage rédigé en anglais
Ouvrage disponible en version eBook

Brain Lesion Localization
and Developmental Functions (Volume 25)
Frontal lobes, Limbic system, Visuocognitive system

Coordonné par D. Riva,
Ch. Njiokiktjien, S. Bulgheroni
� L’objet de cet ouvrage est de dé-
montrer l’incidence des réseaux neu-
ronaux sur les fonctions cognitives et 
les schémas comportementaux lors 
de la phase de développement de 
l’enfant. C’est en examinant plus parti-
culièrement le lobe frontal, le système 
limbique (hippocampe et amygdale) 
et le système visuo-cognitif que ce 
livre revient sur les liens étroits entre le 
réseau neuronal et le développement 

ultérieur des capacités visuelles, cognitives et fonctionnelles. 
La section sur le lobe frontal se concentre sur l’anatomie, les 
neurones miroir, la mémoire, les fonctions exécutives, la neuro-
psychologie des épilepsies du lobe frontal et la résolution des 
problèmes sociaux pouvant se poser suite à une atteinte du 
cerveau. La partie sur le système limbique revient sur l’organisa-
tion neuro-anatomique et les fonctions fondamentales de l’hip-
pocampe et de l’amygdale, les problèmes de langage, la mu-
sique, les émotions ou l’autisme. Enfi n, la section consacrée
au système visuo-cognitif fait le point sur les problèmes du 
champ visuel liés aux lésions focales, la corrélation avec la neuro-
imagerie et les troubles visuels chez les enfants nés prématurés.

Ouvrage rédigé en anglais
Ouvrage disponible en version eBook

Neurobiology, diagnosis
and treatment in autism (Volume 26)

An update

Coordonné par D. Riva,
S. Bulgheroni, M. Zappella
� Ce volume rend compte des dernières 
avancées concernant le diagnostic, la 
neurobiologie, les traitements médi-
camenteux et les méthodes de réin-
sertion pour les personnes autistes. 

Divers aspects sont donc abordées : 
la neurobiologie de l’autisme, les mé-
thodes de réinsertion les plus perti-
nentes et effi  caces avec un point sur 
les résultats obtenus pour chacune 
d’elle dans les centres italiens, les 

options psycho-pharmaceutiques et les comorbidités fréquem-
ment associées.

Ouvrage rédigé en anglais

Ouvrage disponible en version eBook

New diagnostic and therapeutical tools 
in child neurology (Volume 24)

Coordonné par E. Mercuri,
E. Fedrizzi, G. Cioni
� Quelles sont les dernières nouveau-
tés en termes diagnostic et de théra-
peutique en neurologie de l’enfant ?
C’est la question à laquelle cet ouvrage 
répond.

Une attention particulière est portée 
aux techniques de neuro-imagerie et 
neurophysiologiques et à leur appli-
cation clinique, avec des recomman-
dations. L’utilité de l’approche combi-
née dans la pose du diagnostic est 
également montrée. 

Une partie des chapitres est consacrée aux nouveau-nés et aux 
techniques permettant d’étudier le développement du cerveau. 
Les techniques utilisées chez les enfants plus âgés sont éga-
lement présentées. Les dernières techniques ont également 
permis de faire le lien entre certaines spécifi cités à l’IRM et cer-
tains troubles génétiques. Dans tous les chapitres, les données 
techniques sont combinées avec les applications cliniques pour 
montrer que ces nouvelles procédures peuvent aussi être utili-
sées en rééducation.

Ouvrage rédigé en anglais

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext • Collection
Mariani Foundation Paediatric Neurology
2014, 17 x 24 cm, 248 pages
978-2-7420-0835-3 • 64 €

John Libbey Eurotext • Collection
Mariani Foundation Paediatric Neurology
2012, 17 x 24 cm, 288 pages
978-2-7420-0825-4 • 68 €

John Libbey Eurotext • Collection
Mariani Foundation Paediatric Neurology
2013, 17 x 24 cm, 229 pages
978-2-7420-0836-0 • 64 €

John Libbey Eurotext • Collection
Mariani Foundation Paediatric Neurology
2011, 17 x 24 cm, 144 pages
978-2-7420-0813-1 • 61 €

NOUVEAUTÉ
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Neurology of the Infant (Volume 21)

Coordonné par F. Guzzetta
� Durant les deux premières années 
de la vie, d’importantes fonctions 
neurologiques fortement liées les 
unes aux autres se mettent en place ;
cette période du développement est 
donc décisive. Les troubles neurolo-
giques intervenant lors de la petite 
enfance méritent donc une attention 
particulière et une défi nition précise. 
Seule une vision d’ensemble de ces 
dysfonctionnements (épilepsie, lésions 
cérébrales, tumeurs, atteintes ner-
veuses, etc.) aide à leur compréhen-

sion et à leur prise en charge. En eff et, en cloisonnant les pa-
thologies et en ne se focalisant que sur certaines, le praticien 
prend le risque d’en négliger d’autres qui auraient pu lui être 
utiles à l’établissement d’un diagnostic plus juste.

Écrit par des neuropédiatres désireux de faire partager leurs 
connaissances, cet ouvrage constitue l’unique monographie 
disponible à ce jour se penchant de manière aussi détaillée sur 
tout ce qui peut perturber le développement neurologique de 
l’enfant.

Ouvrage rédigé en anglais

Ouvrage disponible en version eBook

Genetics of Epilepsy and Genetic
Epilepsies (Volume 20)

Coordonné par G. Avanzini,
J. L. Noebels
� Quelle est la conduite à tenir quand 
un patient est porteur d’un gène mo-
difi é entraînant une épilepsie ? Alors 
que dans certains cas, l’interprétation 
de la pathogenèse est simple et ne 
fait pas de doute, dans d’autres cas, 
de nombreux paramètres, tels que 
les changements dégénératifs géné-
tiques, sont à prendre en considéra-
tion. De récentes études ont montré 
que la combinaison recherche cli-
nique /recherche expérimentale est 

essentielle pour progresser dans le domaine de l’épilepsie. 
L’objet de ce livre est donc, entre autre, de souligner l’impor-
tance de leur complémentarité. Les auteurs rendent compte 
des découvertes les plus intéressantes apparues dans le do-
maine génétique.

La dernière partie de ce livre se concentre sur les troubles 
génétiques du développement cérébral. Quelques chapitres 
d’introduction reviennent sur les concepts généraux et les mé-
thodes, et un chapitre discutant de l’utilité des concepts géné-
tiques dans la mise au point de nouvelles stratégies thérapeu-
tiques vient clore cet ouvrage.

Ouvrage rédigé en anglais

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext • Collection
Mariani Foundation Paediatric Neurology
2009, 17 x 24 cm, 312 pages
978-2-7420-0731-8 • 61 €

John Libbey Eurotext • Collection
Mariani Foundation Paediatric Neurology
2009, 17 x 24 cm, 280 pages
978-2-7420-0752-3 • 61 €
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Brain Lesion Localization and
Developmental Functions (Volume 22)

Basal Ganglia - Connecting systems -
Cerebellum - Mirror Neurons 

Coordonné par D. Riva,
Ch. Njiokiktjien
� Cet ouvrage traite des conséquences 
des lésions cérébrales précoces dans 
de nombreuses régions du cerveau, 
notamment les noyaux gris centraux, 
avec leurs troubles associés — apha-
sie, TOC et TDAH — et la matière 
blanche et ses altérations neuropsy-
chologiques associées de l’intelli-
gence, du langage et de la perception 
visuelle. Le corps calleux et le cervelet 

sont étudiés dans la mesure où ils sont liés à l’apprentissage de 
séquences motrices et du langage, ainsi qu’avec les troubles de 
la communication et le comportement social.

Cet ouvrage aborde également les neurones miroirs dans la 
mesure où ils aff ectent la compréhension des intentions des 
autres et le développement de l’empathie et de la gestuelle, 
mais également d’autres formes de langage. Les conséquences 
de ces résultats sont examinées sous l’angle de leur impact ma-
jeur sur les eff orts de rééducation et d’éducation qui sont mis 
en place pour atténuer les eff ets des lésions cérébrales pré-
coces chez l’enfant en croissance. 
Ouvrage rédigé en anglais

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext • Collection
Mariani Foundation Paediatric Neurology
2010, 17 x 24 cm, 248 pages
978-2-7420-0778-3 • 61 €

Lysosomal Storage Diseases (Volume 23)

Early Diagnosis and New Treatments

Coordonné par R. Parini, G. Andria
� Durant les 15 dernières années, 
d’énormes progrès ont été faits dans 
la recherche sur les maladies lysoso-
males. De maladies incurables, elles 
sont progressivement passées à des 
maladies pour lesquelles des traite-
ments, ou tout du moins, des amélio-
rations deviennent possibles. En plus 
des transfusions des cellules souches, 
d’autres approches thérapeutiques se 
développent. C’est administré le plus 
tôt possible que le traitement sera le 

plus effi  cace. C’est pourquoi il est essentiel que les pédiatres, 
chirurgiens et neurologues puissent repérer ces maladies dès 
les premiers signes ; il est donc important qu’ils en aient une 
bonne connaissance. La possibilité de dépister les maladies 
lysosomales dans les examens néonataux de routine est égale-
ment à l’étude. L’objectif est aussi l’amélioration de la qualité de 
vie des patients via des centres spécialisés dans lesquelles des 
thérapeutiques pluridisciplinaires peuvent être mises en place.

Cet ouvrage présente les dernières connnaissances épidémio-
logiques, biochimiques, génétiques, pathogénétiques et les 
aspects cliniques de quelques-unes de ces maladies ainsi que 
diff érentes options thérapeutiques.

Ouvrage rédigé en anglais

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext • Collection
Mariani Foundation Paediatric Neurology
2010, 17 x 24 cm, 192 pages
978-2-7420-0779-0 • 61 €



Perinatal brain damage: 
from pathogenesis to neuroprotection

(Volume 19)

Coordonné par L. Ramenghi,
Ph. Evrard, E. Mercuri
� Ce volume traite des aspects patho-
géniques des lésions cérébrales 
survenant au cours de la période 
fœtale et néonatale, et des problèmes 
liés à l’élaboration du diagnostic et au 
traitement.
Un sujet particulièrement important 
est la vulnérabilité neurologique des 
nourrissons prématurés qui touche 

également aux aspects éthiques des soins portés aux préma-
turés à haut risque ainsi qu’aux enfants de grossesse multiple.
Une section est consacrée à la substance blanche cérébrale et 
aux nombreux problèmes qui peuvent aff ecter cette partie es-
sentielle du cerveau en développement. Sont également abor-
dés : les troubles visuels cérébraux, le développement moteur, 
la fonction cognitive et les mécanismes qui sous-tendent la 
plasticité neuronale du cerveau des nouveau-nés : ainsi que les 
concepts de la neuroprotection sur la base des agents phar-
macologiques testés sur des animaux d’expérimentation et les 
traitements les plus effi  caces des convulsions néonatales.

Ouvrage rédigé en anglais   

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext • Collection
Mariani Foundation Paediatric Neurology
2008, 17,5 x 25 cm, 272 pages
978-2-7420-0723-3 • 61 €

Movement disorders in children:
a clinical update with video recordings
(Volume 17)

Coordonné par N. Nardocci,
E. Fernandes-Alvarez
� Cet ouvrage porte sur un large 
éventail d’états pathologiques qui se 
caractérisent par des mouvements 
involontaires pouvant être associés à 
des signes de dysfonction plus diff use 
du système nerveux. S’y rattachent 
des aff ections tant à déterminisme 
génétique qu’acquises qui suivent une 
évolution clinique parfois progressive, 
statique ou paroxystique.

Le présent ouvrage vise à fournir aux 
neurologues, aux pédiatres et aux spécialistes de la médecine 
de l’enfance et de l’adolescence une mise à jour exhaustive sur 
ces questions.

Ce livre renferme également une riche documentation vidéo 
sous forme de DVD qui pourra être utile au praticien pour l’éta-
blissement d’un diagnostic.

Ouvrage rédigé en anglais

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext • Collection
Mariani Foundation Paediatric Neurology
2007, 17,5 x 25 cm, 192 pages
978-2-7420-0657-1 • 61 €
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Mental Retardation (Volume 18)

Coordonné par D. Riva,
S. Bulgheroni, C. Pantaleoni
� La première partie de cet ouvrage 
est consacrée à la défi nition du retard 
mental et aux diff érents systèmes de 
classifi cation abordés d’un point de 
vue épidémiologique.

La seconde partie présente la neu-
ropsychologie du retard mental, 
en considérant l’approche globale 
conduisant à l’identifi cation des dif-
férents défi cits qui le caractérisent, 
et la défi nition de phénotypes cogni-
tifs et comportementaux spécifi ques 

qui peuvent être associés à des syndromes génétiques ou des 
anomalies génétiques distincts. Certaines contributions parti-
culièrement riches portent sur le diagnostic du retard mental, 
la description clinique de plusieurs troubles et syndromes gé-
nétiques spécifi ques, et soulignent l’apport diagnostic essen-
tiel fourni par les tests génétiques. Les comorbidités psychia-
triques des sujets présentant un retard mental sont décrites, 
de même que l’ouvrage aborde plusieurs approches cognitives, 
psychopédagogiques et psychoéducatives, avec un éclairage 
plus particulier sur l’invalidité permanente provoquée par le 
retard mental.

Ouvrage rédigé en anglais

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext • Collection
Mariani Foundation Paediatric Neurology
2008, 17,5 x 25 cm, 240 pages
978-2-7420-0687-8 • 61 €
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Seizures and Syndromes of onset in the 
Two First Years of Life

S. L. Moshé, H. Cross,
J. de Bellescize, L. de Vries,
D. Nordli, V. Vigevano
� Cet ouvrage refl ète l’état de l’art dans 
le diagnostic et la prise en charge, 
mais aussi la recherche clinique et fon-
damentale des crises d’épilepsie du
nourrisson et du très jeune enfant. 

Les cliniciens et chercheurs à l’ori-
gine de cet ouvrage s’attachent à 
comprendre les causes et les consé-
quences des crises d’épilepsie dans 

le cerveau en développement. Leurs eff orts portent également 
sur le développement de biomarqueurs et celui de stratégies 
thérapeutiques pouvant non seulement contrôler les crises 
mais aussi stopper l’éventuelle évolution vers certaines formes 
d’encéphalopathie épileptique.

Outre cette approche translationnelle des épilepsies survenant 
au cours des deux premières années de vie, le lecteur trouvera 
dans cet ouvrage une synthèse des diff érentes démarches dia-
gnostiques par catégorie étiologique ainsi que les outils pour 
faire les choix thérapeutiques les plus appropriés, sur la base 
des connaissances d’aujourd’hui.

COLLECTION 

« Progress in Epileptic
Disorders »

Directeur de collection :
Pr Alexis Arzimanoglou

Issue de workshops de haut niveau organisés 
par la revue Epileptic Disorders, cette 
collection publiée en anglais se situe à la 
pointe de la recherche en épilepsie. 

Disponible immédiatement après ces réunions, 
chaque ouvrage permet aux spécialistes 
du monde entier de suivre l’évolution des 
connaissances dans les meilleurs délais.

Extratemporal Lobe Epilepsies
M. Z. Koubeissi, R. Maciunas
� Le colloquium de Cleveland qui a 
eu lieu en mai 2010 avait pour thème 
la chirurgie des épilepsies extratem-
porales. Les patients souff rant d’épi-
lepsie extratemporale réfractaire, en 
particulier ceux dont les examens 
d’imagerie ne révèlent aucune lésion 
cérébrale, ont un pronostic moins po-
sitif après chirurgie que ceux atteints 
d’épilepsie mésio-temporale. La sé-
miologie des crises, les techniques 
d’imagerie fonctionnelle, l’évaluation 
neuropsychologique et l’EEG intra-

cranienne sont utilisés pour sélectionner les patients chirurgi-
caux. Par ailleurs, de nombreux centres ont expérimenté des 
nouvelles méthodes d’aide à l’identifi cation de la zone épilep-
togène chez ces patients.

Cet ouvrage fait le point sur les outils diagnostiques et pronos-
tiques ainsi que sur la chirurgie des épilepsies. Rédigé par des 
experts internationaux qui avaient fait le déplacement au collo-
quium de Cleveland, il sera d’autant plus utile aux neurologues, 
neurochirurgiens et épileptologues qu’aucun autre ouvrage n’a 
jusqu’à présent été consacré à ce sujet.

Ouvrage rédigé en anglais

Ouvrage disponible en version eBook

Outcome of Childhood Epilepsies
W. F. Arts, A. Arzimanoglou,
O. F. Brouwer, C. Camfi eld,
P. Camfi eld
� L’objectif de ce livre est d’apporter 
un regard critique sur les connais-
sances actuelles pour prévoir l’évo-
lution de l’épilepsie chez l’enfant, en 
se basant sur les découvertes et les 
preuves et en éclaircissant les direc-
tions à prendre en recherche clinique 
et fondamentale.

Une fois l’épilepsie diagnostiquée, il 
est souhaitable de pouvoir prédire 

son évolution, le moyen de la contrôler mais aussi les consé-
quences sociales.

Ouvrage rédigé en anglais

Ouvrage disponible en version eBook

JJ

John Libbey Eurotext
Collection Progress in Epileptic Disorders
2015, 16 x 24 cm, 280 pages
978-2-7420-1397-5 • 79 €

John Libbey Eurotext
Collection Progress in Epileptic Disorders
2011, 17 x 24 cm, 544 pages
978-2-7420-0772-1 • 131 €

John Libbey Eurotext
Collection Progress in Epileptic Disorders
2013, 17 x 24 cm, 261 pages
978-2-7420-1102-5 • 81 €

NOUVEAUTÉ
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Neuropsychology in the Care
of People with Epilepsy

M. Lassonde, C. Helmstaedter,
B. Hermann, A. Arzimanoglou,
Ph. Kahane
� L’évaluation neuropsychologique 
standardisée est devenue un outil 
essentiel dans le diagnostic et l’éva-
luation clinique des patients épi-
leptiques chirurgicaux. Cependant, 
la neuropsychologie clinique reste 
toujours majoritairement associée 
aux épilepsies chirurgicales, notam-
ment dans les chirurgies du lobe 

temporal. La neurologie clinique n’a toujours pas réussi à se 
frayer un chemin dans la pratique quotidienne auprès de pa-
tients atteints d’épilepsies de tous types et ce malgré d’impor-
tantes avancées en neuroscience cognitive et de nombreuses 
études cliniques sur l’épilepsie et la cognition. Comment se 
fait-il que les avancées majeures ne se situent que trop ra-
rement dans le domaine de la neuropsychologie clinique ?
Il était largement temps de se poser la question et de tenter de 
faire changer les choses. C’était le but du workshop de Toronto 
dont ce livre est issu. Chaque intervention a pu être débattue, 
apportant des éléments importants à la réfl exion et laissant une 
grande place à l’échange.

Ouvrage rédigé en anglais

Ouvrage disponible en version eBook

Neuropsychiatric Issues in Epilepsy
Y. Inoue, M. Matsuura
� Aux troubles propres à l’épilepsie 
viennent fréquemment s’ajouter des 
troubles neuropsychiatriques altérant 
signifi cativement la qualité de vie de 
ceux qui en sont atteints. Ainsi, les 
psychoses touchent de nombreux pa-
tients épileptiques. Les troubles du dé-
veloppement neuropsychiatrique de 
l’enfant épileptiques sont également 
courants, de même que les problèmes 
psychiatriques intervenant après une 
chirurgie de l’épilepsie ou ceux pré

  existants et compliquant une opération.

L’objectif de cet ouvrage est de dresser un état des lieux des 
connaissances sur la neuropsychiatrie dans l’épilepsie. Psy-
chiatres, épileptologues mais aussi neurologues, neuropé-
diatres et chirurgiens se sont réunis pour partager leurs expé-
riences et discuter des avancées eff ectuées dans ce domaine. 
Il est important de comprendre les mécanismes qui lient épi-
lepsie et troubles psychiatriques pour permettre d’envisager 
des thérapeutiques effi  caces mais également pour améliorer la 
qualité de vie de ces patients.

Ouvrage rédigé en anglais

Ouvrage disponible en version eBook

Biology of Seizure Susceptibility
in Developing Brain

T. Takahashi, Y. Fukuyama
� Les mécanismes biologiques qui 
gouvernent la sensibilité aux convul-
sions dépendantes de l’âge consti-
tuent un nouveau domaine de re-
cherche passionnant pour tous les 
épileptologues pédiatriques et les 
spécialistes des neurosciences du dé-
veloppement. La pratique quotidienne 
a clairement montré aux cliniciens 
l’étroite corrélation qui existe entre le 
degré de sensibilité aux convulsions 
et l’âge de l’individu. Les mécanismes 

physiopathologiques impliqués sont multiples, ils relèvent no-
tamment de la race et du sexe, de la nutrition, des récepteurs 
et des canaux ioniques, de la dysgénésie, des caractéristiques 
pharmacocinétiques et des antiépileptiques, des maladies ai-
guës et de l’infl ammation.

Dans cet ouvrage, les experts les plus renommés ont rédigé 
des articles originaux traitant des connaissances les plus ré-
centes sur les diff érents aspects des mécanismes biologiques 
sous-jacents. Chaque article présente une analyse détaillée des 
diff érents sujets, guidant le lecteur vers une meilleure compré-
hension de l’état actuel des avancées dans ce domaine de re-
cherche exigeant.

Ouvrage rédigé en anglais

Ouvrage disponible en version eBook

The Mesial Temporal Lobe Epilepsies
F. Rosenow, P. Ryvlin, H. O. Lüders 
� Cet ouvrage, issu du colloquium de 
Marburg, a choisi de s’intéresser à une 
des formes les plus fréquentes des 
épilepsies partielles et dont la chirur-
gie est souvent le traitement de choix :
les épilepsies mésio-temporales. 
D’importants progrès ont été réali-
sés au cours des dernières années, 
notamment dans la compréhension 
des formes frontières de cette forme 
d’épilepsie.

La première partie de cet ouvrage 
s’attache au concept d’épilepsie mésio-temporale et à sa pa-
thophysiologie. Dans une deuxième partie, les caractéristiques 
cliniques sont abordées, en particulier l’évolution naturelle de 
la maladie, les diff érentes étiologies et la pertinence diagnos-
tique de la sémiologie ictale. La troisième partie se concentre 
sur la neurophysiologie clinique et expérimentale tandis que 
la quatrième partie aborde les techniques d’imagerie. Enfi n, la 
dernière partie fait le point sur les diff érentes stratégies théra-
peutiques. Il s’adresse aux neurologues, neuropédiatres, épilep-
tologues, neurochirurgiens et à tous les médecins prenant en 
charge les épilepsies focales.

Ouvrage rédigé en anglais

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
Collection Progress in Epileptic Disorders
2011, 17 x 24 cm, 352 pages
978-2-7420-0808-7 • 81 €

John Libbey Eurotext
Collection Progress in Epileptic Disorders
2010, 17 x 24 cm, 248 pages
978-2-7420-0780-6 • 81 €

John Libbey Eurotext
Collection Progress in Epileptic Disorders
2008, 17 x 24 cm, 232 pages
978-2-7420-0683-0 • 80 €

John Libbey Eurotext
Collection Progress in Epileptic Disorders
2011, 17 x 24 cm, 296 pages
978-2-7420-0771-4 • 81 €



NEUROLOGIE-ÉPILEPTOLOGIE

62 /

Drug-Resistant Epilepsies
Ph. Kahane, A. Berg, W. Löscher,
D. Nordli, E. Perucca
� Issue du Workshop organisé par la 
revue Epileptic Disorders, cette ses-
sion traite d’un sujet très important :
les épilepsies résistant aux traite-
ments. En eff et, plus de 12 millions 
de personnes dans le monde souf-
frant d’épilepsie sont sujets à des 
convulsions qui ne peuvent pas être 
contrôlées par les médicaments anti-
épileptiques. L’expression même de « 
résistant aux traitements » est abon-

damment utilisée dans la littérature scientifi que mais les défi -
nitions qui s’y rattachent sont tout aussi nombreuses. L’expres-
sion est en eff et utilisée indiff éremment selon qu’il s’agisse :
d’un critère de sélection des patients pouvant relever d’un nou-
veau traitement ou de nouveaux essais thérapeutiques ou pour 
un traitement chirurgical ; pour la réalisation d’études, à visée 
épidémiologique, ou portant sur la qualité de vie du patient : 
pour la défi nition des épilepsies encéphalopatiques (en compa-
raison avec des syndromes plus bénins).

Cet ouvrage unique propose donc une vision synthétique et 
claire à partir de laquelle l’ensemble des spécialistes pourra se 
référer lorsqu’il s’agira de parler de patients épileptiques résis-
tant aux traitements en cours.

Ouvrage rédigé en anglais

Ouvrage disponible en version eBook

Event-related Potentials in Patients
with Epilepsy: from Current State
to Future Prospects

A. Ikeda, Y. Inoue
� Les potentiels évoqués (PE) sont 
étudiés depuis plus de 40 ans comme 
témoins des fonctions corticales su-
périeures. Bien que les PE aient fait 
l’objet d’investigations approfondies 
dans le domaine de l’épilepsie, leur 
analyse globale a dû attendre le dé-
veloppement d’une technologie infor-
matique puissante. Avec l’avènement 
de cette technologie en ligne, un élar-
gissement de l’application clinique 
des PE à l’épilepsie devrait se profi ler. 
À terme, les PE pourraient contribuer 

à la création d’interfaces cérébrales grâce au mariage de la 
technologie informatique et de la nanotechnologie.

Cet ouvrage traite de tous les aspects des PE dans le cadre 
de l’épilepsie, notamment l’évaluation de la physiopathologie 
de l’épilepsie, les fonctions corticales supérieures, les défi cits 
fonctionnels, les autres techniques de neuro-imagerie, le trai-
tement chirurgical de l’épilepsie, les antiépileptiques et les as-
pects du développement chez l’enfant.

Ouvrage rédigé en anglais

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
Collection Progress in Epileptic Disorders
2008, 17 x 24 cm, 208 pages
978-2-7420-0713-4 • 81 €

John Libbey Eurotext
Collection Progress in Epileptic Disorders
2008, 17 x 24 cm, 292 pages
978-2-7420-0684-7 • 81 €

Pediatric Epilepsy Surgery

A. Arzimanoglou, H. Cross,
W.D. Gaillard, H. Holthausen,
P. Jayakar, P. Kahane, G. Mathern 

À PARAÎTRE

John Libbey Eurotext • Collection
Progress in Epileptic Disorders
2015
978-2-7420-1424-8 
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Dravet Syndrome
C. Dravet, R. Guerrini
� Le syndrome de Dravet est un type 
rare et sévère d’épilepsie. L’« épilepsie 
myoclonique sévère du nourrisson »
a été décrite pour la première fois 
par Charlotte Dravet en 1978 à Mar-
seille. Des caractéristiques communes 
y ont été observées : début dans la 
première année de vie, sensibilité à la 
fi èvre, divers types de crises, notam-
ment myocloniques, et retard mental. 
Les descriptions suivantes menèrent 
ensuite à la reconnaissance d’un vé-

ritable syndrome épileptique. Renzo Guerrini contribuera à la 
compréhension de ses facteurs génétiques et de sa réponse 
aux médicaments anti-épileptiques. De nouvelles molécules 
ont émergé depuis, et les études sur les troubles cognitifs ont 
permis de cerner le retard de développement.

Les auteurs off rent ici une synthèse sur le syndrome de Dra-
vet, notamment une description des caractéristiques électro-
cliniques, qui aidera à un meilleur diagnostic. Les diff érentes 
options thérapeutiques sont illustrées dans l’ouvrage qui met 
également à jour les connaissances en génétique. Même s’il 
reste de nombreuses questions dans la compréhension de ce 
syndrome, cette monographie est un outil précieux à desti-
nation des praticiens pour une meilleure prise en charge des 
enfants épileptiques.

Ouvrage rédigé en anglais
Ouvrage disponible en version eBook

Orphan Drugs in Epilepsy
M. Nikanorova, P. Genton,
S. Johannessen
� Plus de la moitié des épilepsies dé-
butent avant l’âge de 20 ans et près 
de 25 % d’entre elles sont réfractaires. 
Une infi me proportion d’entre elles 
ont même l’appellation « maladie 
rare », c’est-à-dire touchant moins de 
200 000 personnes aux États-Unis ou 
moins de 5 personnes sur 10 000 dans 
l’Union européenne. Pour ces ma-
lades, un double problème de prise en 
charge existe : chez l’enfant, les crises 

interviennent sur un cerveau qui n’est pas mature et peuvent 
perturber son développement. Il est donc impératif de les trai-
ter de manière à ce que le développement cérébral soit le plus 
normal possible ; la rareté de ces syndromes n’encourage pas 
l’industrie pharmaceutique à investir dans la recherche. Il y a 
donc peu de médicaments disponibles. Cependant, il en existe 
tout de même quelques-uns pour des syndromes dont le pro-
nostic est particulièrement défavorable.

Cet ouvrage revient en détail sur 6 molécules utilisées notam-
ment dans les encéphalopathies épileptiques. Chaque aspect 
des ces molécules est discuté : mise au point, indication, effi  -
cacité, coût, etc. Rédigé par des experts internationaux dans 
le domaine de l’épileptologie, il apporte toute l’information 
nécessaire sur les médicaments orphelins et leur application 
clinique.

Ouvrage rédigé en anglais    Ouvrage disponible en version eBook

Long-Term Evolution of Epileptic
Encephalopathies

M. Nikanorova, A. Sabers, P. Genton
� En matière d’épilepsie, les praticiens 
sont fréquemment confrontés à deux 
problèmes complémentaires : ceux 
qui traitent des patients adultes igno-
rent souvent quelle est leur histoire, 
et ceux qui traitent des enfants se 
demandent quelle sera l’évolution de 
l’encéphalopathie épileptique qu’ils 
viennent de diagnostiquer. C’est à 
cette double interrogation que ré-
pond cet ouvrage en passant en re-
vue les principaux syndromes (West, 

  Dravet, Lennox-Gastaut, etc.).

On trouvera tout d’abord la présentation de la maladie, sa dé-
couverte, sa défi nition, ses caractéristiques, ses traitements et 
les diff érentes prises en charge, sociale et médicale, qu’elle in-
duit. Viennent ensuite des vignettes proposant des suivis de 
cas concrets, du diagnostic de la maladie jusqu’à sa gestion 
quotidienne au long cours. De nombreuses illustrations, mon-
trant les diff érents stades de développement de la maladie, 
complètent ces vignettes.

Ce manuel apparaît donc comme l’outil indispensable des cli-
niciens, des professionnels de la santé et des services sociaux.

Ouvrage rédigé en anglais

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
Collection Topics in Epilepsy
2011, 17 x 24 cm, 128 pages
978-2-7420-0737-0 • 33 €

John Libbey Eurotext
Collection Topics in Epilepsy
2011, 17 x 24 cm, 112 pages
978-2-7420-0810-0 • 37 €

John Libbey Eurotext
Collection Topics in Epilepsy
2009, 17 x 24 cm, 96 pages
978-2-7420-0738-7 • 33 €

COLLECTION 

« Topics in Epilepsy »

Dirigée par un comité éditorial européen, la 
collection propose de petites monographies 
d’une centaine de pages environ. 

Chacun aborde de façon concise un point
très spécifi que de l’épilepsie. Les ouvrages 
sont principalement publiés en anglais mais 
d’autres langues de publication sont possibles 
(avec un long résumé en anglais). 

Une idée originale et très utile pour les 
praticiens recherchant une information 
actualisée et facile d’accès.
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Petits plaisirs cétogènes
K. Affaton,
S. Roy, Ch. Sazy-Hercent
� Apparu en Grèce antique et utilisé 
par Hippocrate, le régime cétogène 
est une alternative aux médicaments 
antiépileptiques lorsque ceux-ci sont 
ineffi  caces ou mal tolérés. En eff et, 
on s’est aperçu que la diète induisait 
une diminution des crises et qu’une 
réduction de l’apport en glucides et 
en protéines combinée à un fort ap-
port en lipides permettait de faire 
taire l’épilepsie durant quelques mois, 

voire quelques années. Néanmoins, du fait de sa forte teneur en 
lipides, ce régime est contraignant tant dans sa mise en place 
(les glucides sont partout, même là où on ne les attend pas) 
que dans son suivi (c’est un régime particulièrement déséquili-
bré où le gras est omniprésent).

Trois mamans d’enfants sous régime cétogène se sont réunies 
pour dispenser conseils et astuces, mais aussi recettes salées 
et « presque » sucrées aux parents d’enfants malades. Elles 
reviennent sur l’histoire de ce régime, ses conditions de pres-
cription, ses indications et elles livrent une centaine de recettes 
testées et validées par leurs enfants.

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
2011, 17 x 24 cm, 128 pages
978-2-7420-0818-6 • 13 €

John Libbey Eurotext
2011, 17 x 24 cm, 80 pages
978-2-7420-0773-8 • 13 €

Le régime cétogène
chez l’enfant

S. Auvin, R. Nabbout
� Il peut paraître étonnant au premier 
abord que l’un des traitements des 
épilepsies résistant aux médicaments 
soit un régime diététique. Et pourtant, 
depuis l’Antiquité, on a observé les 
vertus du régime cétogène sur l’épi-
lepsie. Néanmoins, ce régime assez 
contraignant peut lui aussi entraîner 
des eff ets secondaires particulière-
ment délétères. Il est donc nécessaire 
d’instaurer un suivi rigoureux avec les 
médecins, équipes soignantes et nu-
tritionnistes.

Rédigé par des spécialistes dans un langage clair et accessible, 
cet ouvrage fait le tour des connaissances actuelles sur le ré-
gime cétogène, de ses mécanismes d’action à sa mise en place, 
en passant par ses indications et ses preuves d’effi  cacité en 
un minimum de pages. Un glossaire pour mieux se familiariser 
avec les termes médicaux est présent à la fi n du livre. Enfi n, 
une partie recettes donne quelques idées aux parents d’enfants 
sous régime cétogène.

Ouvrage disponible en version eBook

BEST
SELLER

Le syndrome de Lennox Gastaut
P. Gélisse, P. Genton, A. Crespel
� Le syndrome de Lennox-Gastaut 
est une des formes les plus sévères, 
mais aussi des plus « classiques », 
des encéphalopathies épileptiques 
de l’enfant. Son traitement reste dif-
fi cile malgré l’apparition de nouvelles 
thérapeutiques anti-épileptiques, et 
l’accompagnement éducatif et social 
pose bien des problèmes à tous les 
stades et âges de cette pathologie. 

Cette monographie s’inscrit dans 
une nouvelle série de mises au point 

synthétiques, abordables à destination des cliniciens comme 
des chercheurs avec les buts suivans : rappeler les limites, les 
critères et les caractéristiques cliniques du SLG, fournir au lec-
teur une iconographie abondante et variée, en insistant sur les 
diff érents aspects électro-encéphalographiques, critiques et 
intercritiques, du SLG, et sur certaines de ses étiologies ; faire 
le point des connaissances actuelles sur les bases physiopa-
thologiques du SLG, dans la perspective des options thérapeu-
tiques qui pourraient en découler ; actualiser les conceptions 
thérapeutiques, à la lumière des progrès récents, passant par la 
disponibilité de nouvelles molécules, la mise au point de stra-
tégies thérapeutiques particulières, et l’émergence de traite-
ments non pharmacologiques.

Ouvrage rédigé en anglais

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
Collection Topics in Epilepsy
2009, 17 x 24 cm, 184 pages
978-2-7420-0710-3 • 33 €

TOUT PUBLICTOUT PUBLIC



NEUROLOGIE-ÉPILEPTOLOGIE

 / 65

Pertes de connaissances transitoires
et malaises de l’adulte

B. Cretin
� Il est courant d’avoir à prendre en 
charge un patient ayant subi un ma-
laise avec ou sans perte de connais-
sance, situation où il est diffi  cile de 
poser un diagnostic tant les causes 
possibles sont nombreuses.
Cet ouvrage répertorie toutes les 
causes possibles des malaises et 
pertes de connaissances transitoires 
de l’adulte, en les classant par grande 
typologie : traumatismes crâniens, 
pertes de connaissance toxiques, 
cérébro-vasculaires, cardio-vasculaires, 

métaboliques, psychogènes, épileptiques, sans oublier les 
pertes de connaissance liées à une hypertension intracrâ-
nienne, aux migraines, aux accès de sommeil, aux drop-
attacks et aux expériences de mort imminente. 
Nulle possibilité n’est oubliée. Chaque possibilité causale est 
présentée de façon méthodique : rappels étiologiques et phy-
siologiques, anamnèse détaillée du malaise, examen physique, 
pose du diagnostic, pièges à éviter.
Il s’agit de donner au lecteur une méthodologie opératoire ap-
puyée sur la clinique, et particulièrement sur l’interrogatoire, 
afi n de poser un diagnostic positif de chaque type de malaise 
– même le plus rare – pour qu’aucun ne soit rejeté dans la caté-
gorie fl oue du diagnostic d’élimination. 

Ouvrage disponible en version eBook

Stereotaxy and Epilepsy Surgery
Coordonné par J.-M. Scarabin
� Les avancées les plus récentes en 
stéréotaxie et en neurochirurgie ! La 
stéréotaxie est une technique neu-
rochirurgicale consistant à « carto-
graphier », à l’aide de coordonnées 
obtenues en plaçant des électrodes 
dans le cerveau d’un patient, de ma-
nière extrêmement précise, la zone 
du cerveau qui est en cause dans une 
pathologie donnée, et qui permettra 
au neurochirurgien de pratiquer une 

  opération plus ciblée.

Ce livre vous propose un historique de la stéréotaxie, es mé-
thodes et des techniques utilisées dans la stéréotaxie appli-
quée à la chirurgie de l’épilepsie. De nombreuses illustrations 
d’interventions chirurgicales, de matériel et de méthodes 
d’implantation d’électrodes…

Inclus : un DVD présentant des séquences vidéos et des cas 
cliniques.

Ouvrage rédigé en anglais

Rééducation neurologique (3e édition)

Guide pratique de rééducation des affections
neurologiques

Coordonné par A. Chantraine
� Cette nouvelle version profondé-
ment révisée de l’ouvrage s’imposait 
non seulement du fait des avancées 
rapides survenues dans tous les do-
maines des neurosciences, mais aussi 
par les progrès majeurs réalisés dans 
la prise en charge et les techniques 
de la médecine de rééducation et de 
réadaptation. Au travers du concept 
fondateur et holistique de la plasticité 
de la fonction motrice, étayé sur les 
données les plus actuelles des neu-
rosciences, la rééducation se révèle 

déterminante aussi bien pour orienter les processus de réorga-
nisation du système nerveux qu’indispensable pour en assurer 
l’expression fonctionnelle.
Cet ouvrage montre l’enrichissement considérable que notre 
discipline tire de ces confrontations aux techniques d’explora-
tion les plus récentes. Elles en fondent la démarche, en élargis-
sent le champ, et en confi rment la portée. Cependant, l’esprit 
dans lequel avait été rédigé ce guide - clair, didactique et le 
plus complet possible - a su être conservé. De même, le décou-
page des diff érents chapitres a gardé la présentation en quatre 
parties (les bilans, les techniques et moyens de rééducation, les 
grands syndromes et quelques aff ections particulières), pour 
apporter des réponses pratiques aux cliniciens et aux profes-
sionnels de la rééducation.

Ouvrage disponible en version eBook

Doin
2014, 16 x 24 cm, 344 pages
978-2-7040-1372-2 • 49 €

John Libbey Eurotext
2012, 21 x 27 cm, 355 pages
978-2-7420-0767-7 • 145 €

Arnette
2013, 16 x 24 cm, 488 pages
978-2-7184-1325-9 • 87 €
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Le syndrome d’apnées-hypopnées
du sommeil de l’adulte

M.-Ch. Ouayoun
� Le syndrome d’apnées-hypopnées 
obstructives du sommeil (SAHOS) 
constitue un important problème de 
santé publique. Actuellement, plus de 
600 000 patients sont pris en charge, 
alors que le nombre de personnes 
non diagnostiquées est bien plus 
conséquent. Non traité, le SAHOS 
peut entraîner de nombreuses com-
plications cardiovasculaires et céré-
bro-vasculaires et avoir de lourdes 
incidences sur la vie quotidienne.

Au fi l des années, les connaissances sur les mécanismes de la 
maladie et sur son traitement ont considérablement évolué et 
un nombre de plus en plus important de spécialistes se mobi-
lise aujourd’hui pour prévenir et prendre en charge le SAHOS. 
Les pneumologues ont été naturellement placés en première 
ligne, essentiellement parce que le traitement de référence 
par Pression Positive Continue a démontré son effi  cacité. Mais 
les ORL sont aussi très directement concernés, étant souvent 
consultés en priorité pour des problèmes de ronfl ements.
Tout médecin qui instaure un traitement se doit d’en connaître 
parfaitement les indications, les eff ets secondaires, les modali-
tés de suivi et les limites.
C’est le mérite de cet ouvrage d’éclairer, en s’appuyant sur des 
références solidement documentées et de façon limpide, une 
pathologie beaucoup plus étendue et complexe qu’il n’y paraît.

John Libbey Eurotext
2015, 17 x 24 cm, 120 pages
978-2-7420-1395-1 • 24 €

ORL
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VIH. Édition 2011
P.-M. Girard, C. Katlama, G. Pialoux
� VIH 2011 couvre les aspects virolo-
giques, pharmacologiques, immuno-
logiques, mais aussi démographiques 
et sociétaux, l’ensemble des aspects 
cliniques – appareil par appareil – et 
les infections microbiennes.

Dans cette édition, les auteurs ont 
notamment fait une place plus parti-
culière aux stratégies de gestion des 
antirétroviraux et à celles de leurs 
effets secondaires, métaboliques 
notamment, mais aussi au nouveau 
paradigme du dépistage et de la pré-

vention. On le sait, l’’infection à VIH est devenue une maladie 
chronique dans les pays qui ont largement accès aux antiré-
troviraux.

Le lecteur notera que « Prise en charge du succès virologique »
est un nouveau chapitre de cette édition. Les co-infections 
VHC ou VHB, causes majeures de morbidité et de mortalité, 
sont cette fois traitées dans deux chapitres spécifi ques car 
leurs problématiques divergent désormais. 

Infection VIH
Mémento thérapeutique 2009

J.-M. Dariosecq, P.-M. Girard, 
A.-M. Taburet
� Liste des médicaments anti-infec-
tieux, eff ets indésirables, interactions 
médicamenteuses, prophylaxie, suivi 
du patient adulte, stratégies de trai-
tement antirétroviral... Pour sa neu-
vième édition (et sa quatorzième an-
née !), le Mémento thérapeutique de 
l’infection VIH continue d’être un in-
contournable avec les monographies 
de médicaments anti-infectieux, clas-
sées par ordre alphabétique de DCI, 
suivi des recommandations. 

Le cahier photo des antirétroviraux 
est proposé sous forme de dépliant à 
glisser dans la poche de sa blouse !

Du bon usage des antibiotiques 2012
A.-Cl. Crémieux
� Cette édition a été entièrement re-
mise à jour pour tenir compte des nou-
veaux antibiotiques et des résistances 
bactériennes en ville et à l’hôpital 
ainsi que des nouvelles recomman-
dations nationales et internationales.

Un chapitre sur les parasitoses diges-
tives les plus courantes a aussi été 
ajouté.

Comme les précédentes versions, ce 
guide comprend : des recomman-
dations générales sur l’utilisation des 
antibiotiques en traitement curatif 

et en prévention qui sont essentielles et qui doivent être pré-
sentes à l’esprit lors de toute prescription (règles d’or) ; des 
recommandations volontairement précises sur l’antibiothéra-
pie de première intention dans les situations cliniques les plus 
fréquemment rencontrées en milieu hospitalier ; des fi ches 
sur les antibiotiques. Ces recommandations s’appuient sur les 
manuels de thérapeutique des maladies infectieuses (notam-
ment le Pilly et le POPI) et les conférences de consensus et 
les recommandations de bonne pratique dans le domaine de 
l’infectiologie ainsi que certaines références bibliographiques. 

Cet ouvrage est un outil très utile aux médecins exerçant en 
milieu libéral qui souhaitent consulter facilement et rapidement 
un ouvrage de référence.

Doin
2012, 12 x 19 cm, 252 pages
978-2-7040-1299-2 • 39 €

Doin
2011, 16 x 24 cm, 856 pages
978-2-7040-1302-9 • 77 €

Doin
2009, 11 x 21 cm, 440 pages
978-2-7040-1266-4 • 29,50 €

PATHOLOGIE INFECTIEUSE ET TROPICALE

Biologie appliquée de l’infection à VIH
et de ses comorbidités en Afrique

S. Mboup, G.-M. Gershy-Damet,
C. Touré-Kane, L. Bélec
� Cet ouvrage est directement issu de
l’enseignement du DU de Dakar et 
de la volonté d’inscrire dans un en-
semble didactique cohérent l’ensei-
gnement accumulé par l’expérience 
pédagogique. Ainsi, il intègre trois 
dimensions : un vade-mecum faisant 
le point sur les connaissances actuelles, 
des séries inédites et originales de 
QCM, destinées à renforcer le savoir 
analytique, et enfi n une réunion d’ob-

servations clinicobiologiques qui font entrer le lecteur dans 
l’univers d’une démarche synthétique intégrant toute la diver-
sité du savoir transmis. 

L’ouvrage propose des solutions techniques pratiques et prag-
matiques applicables au monitoring biologique de l’infection 
à VIH et de ses comorbidités, et met également en avant les 
questions non résolues, si nombreuses, qui font encore l’objet 
de débats dans la communauté scientifi que et médicale. 

Publié sous la direction de Souleymane Mboup, Guy-Michel 
Gershy-Damet, Coumba Touré Kane et Laurent Bélec, l’ouvrage 
regroupe un ensemble remarquable d’auteurs, tous spécialisés 
dans leurs domaines.

John Libbey Eurotext
2015, 17 x 24 cm, 448 pages
978-2-7420-1376-0 • 22 €
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VIH : complications et comorbidités
Coordonné par C. Katlama
� L’infection VIH effi  cacement traitée 
est devenue une infection chronique 
qui devrait autoriser, moyennant un 
traitement maintenu à vie, une sur-
vie à peine diff érente de celle des 
personnes non infectées par le VIH. 
À quelques conditions près cepen-
dant : celles de minimiser le poids 
des comorbidités induites par le VIH 
ou par les traitements. Les complica-
tions sont connues maintenant depuis 
plusieurs années, et les cinq dernières 
années ont été particulièrement 

riches sur le plan de la compréhension des phénomènes phy-
siopathologiques qui caractérisent l’infection VIH.

Un autre progrès majeur fut d’identifi er et de cerner la res-
ponsabilité des molécules antirétrovirales dans la genèse des 
complications. La survie allongée des patients séropositifs fait 
d’ores et déjà surgir des questions nouvelles : quel est l’impact 
du virus sur le vieillissement ? Quelles conséquences éven-
tuelles sur les fonctions neurocognitives, sur la survenue de 
cancers ? Autant de questions qui constituent des pistes ma-
jeures d’investigation en recherche clinique et fondamentale.

Cet ouvrage est le fruit des connaissances actuelles racontées 
par des spécialistes, scientifi ques et médecins de terrain, ex-
perts chacun dans leur domaine et dans le VIH. 

Ouvrage disponible en version eBook

Hépatite B :
prévenir, détecter, traiter

P. Marcellin,T. Laurenceau
� Quelque 2 milliards de personnes 
(dont 4 à 5 millions de Français) ont, 
à un moment ou un autre de leur exis-
tence, été contaminées par le virus 
responsable de l’hépatite B. Le dépis-
tage est le seul moyen de diagnosti-
quer la présence et l’activité du virus 
dans l’organisme. Aussi, on recom-
mande de faire la recherche au moins 
une fois dans sa vie, et pas seulement 
chez les personnes à risque. Dans la 
majorité des cas, la personne conta-

minée par le virus de l’hépatite B parvient à s’en débarrasser 
au bout de quelques semaines. Elle sera alors naturellement 
immunisée et ne risquera plus rien. Mais certains risquent de 
développer une maladie grave : chaque année, le virus de l’hé-
patite B tue un million de personnes dans le monde, et les ma-
lades qui s’ignorent risquent de contaminer leur entourage…

D’où l’importance cruciale du dépistage des personnes infec-
tées et de la prévention. Ces dangers, il faut les connaître pour 
mesurer l’enjeu de la lutte contre l’hépatite B, mais il faut aussi 
savoir qu’il existe désormais des moyens de s’en protéger. On 
peut prévenir effi  cacement l’hépatite B grâce à la vaccination. 
Et lorsqu’elle n’a pas été prévenue à temps, on peut la traiter. 

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext • Collection
Pathologie - Sciences / Formation
2009, 14,5 x 22 cm, 192 pages
978-2-7420-0702-8 • 30 €

John Libbey Eurotext
2009, 13 x 18 cm,48 pages
978-2-7420-0742-4 • 11 €

Mémento thérapeutique 2015
du VIH/Sida en Afrique
 (3e édition)

Coédition IMEA /Doin 

P.-M. Girard, S. P. Éholié
�  C e t  o u v r a g e  e s t  u n  a i d e -
mémoire dont l’objectif est d’aider 
les personnels de soin à assurer une 
bonne prise en charge thérapeutique 
des patients vivant avec le VIH/Sida 
dans les pays africains francophones. 

Il leur off re les règles et les recomman-
dations nécessaires pour la pres-
cription adéquate des médicaments, 
en particulier les antirétroviraux. 

À l’occasion de cette troisième édition 
et pour tenir compte des avancées 

thérapeutiques, plus de la moitié des textes composant 
l’ouvrage ont été complètement revus. Des textes nouveaux 
ont aussi été ajoutés, ainsi pour la première fois, l’ouvrage 
traite des patients âgés.

Pour les formateurs, ce mémento constitue un outil 
pédagogique de référence pour la formation de base et la 
formation continue du personnel soignant.

Doin
2015, 11 x 21 cm, 336 pages
978-2-7040-1433-0 • 18 €

PATHOLOGIE INFECTIEUSE ET TROPICALE

TOUT PUBLIC

Une histoire des microbes
P. Berche
� Un ouvrage passionnant qui retrace 
la grande saga des microbes et l’his-
toire des épidémies, des vaccins et 
des antibiotiques. Dans une infusion 
de poire, avec un microscope rudi-
mentaire, Antoine van Leeuwenhoek, 
obscur drapier de Delft, fut le premier 
être humain à observer des bactéries. 
Cette incroyable découverte date du 
10 juillet 1676, et pourtant, les mi-
crobes furent les premiers créatures 
vivantes apparues sur Terre il y a plus 
de trois milliards d’années. D’êtres 

unicellulaires, les microbes ont évolué vers des organismes 
complexes qui ont donné naissance aux plantes, aux animaux 
et… aux hommes.

À l’heure où de nouvelles menaces liées à l’émergence de nou-
veaux microbes, de nouvelles pandémies et du bioterrorisme, 
peuvent mettre en péril notre survie, cet ouvrage érudit et 
vivant est un plaidoyer montrant que nous n’avons jamais eu 
autant besoin d’une science maîtrisée au service du progrès 
humain...

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
Collection Médecine - sciences/Sélection
2007, 17 x 24 cm, 300 pages
978-2-7420-0674-8 • 23 €
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Pathologies phosphocalciques
et osseuses de l’enfant 

Coordonné par J. Bacchetta,
A. Linglart
� Le métabolisme phosphocalcique a 
été révolutionné au cours de la der-
nière décennie par des connaissances 
nouvelles à la fois en physiologie et 
en pathologie, avec la description 
de nouvelles hormones, de nouvelles 
boucles de régulation et de nouvelles 
maladies génétiques.

Le champ des maladies phosphocal-
ciques couvre des pathologies très 
variées, des désordres néonataux aux 
pathologies génétiques se révélant en 

fi n d’adolescence ou à l’âge adulte, des convulsions hypocal-
cémiques aux pathologies lithiasiques rénales, en passant par 
les rachitismes, les calcifi cations sous-cutanées, et certaines 
pathologies osseuses.

De nombreuses spécialités sont au carrefour de cette vision 
multidisciplinaire  : pédiatres (endocrinologues, néphrologues, 
rhumatologues…), médecins d’adulte, chirurgiens, généticiens, 
biologistes, radiologues, dentistes, chercheurs.

COLLECTION 

« Progrès en pédiatrie »

Directeur de collection :
Dr Manuel Schiff 

Créée il y a plus de vingt ans, cette collection 
est une référence incontournable de la 
littérature médicale. Destinée à fournir des 
mises au point à caractère pédagogique, elle 
s’adresse à la fois aux pédiatres (hospitaliers 
et libéraux) ainsi qu’aux spécialistes concernés 
par la thématique abordée spécifi quement 
dans chaque ouvrage. 

Au fi l des publications, le champ couvert est 
très large et constitue une somme reconnue et 
parfaitement documentée.

Addictions chez l’enfant et l’adolescent
Coordonné par G. Picherot,
C. Stheneur
� L’abord pédiatrique des addictions 
de l’enfant et de l’adolescent est peu 
fréquent. Pourtant, les pédiatres, 
les médecins généralistes et autres 
soignants sont, autant que les pédo-
psychiatres, confrontés aux risques 
d’addictions.

Après les données épidémiologiques, 
psychopathologiques et sociales, sont 
abordées les conséquences des ad-
dictions parentales sur le fœtus et 

l’enfant. Les consommations de produits licites et illicites sont 
ensuite détaillées (alcool, tabac, cannabis, autres drogues). 
Une grande part est faite aux anorexies mentales restrictives 
et aux addictions sans substance : écrans, jeux de hasard 
et sport, sans oublier les jeux d’évanouissement rarement as-
sociés aux problématiques d’addiction et néanmoins marqués 
par leur répétition et leur gravité.

Prendre en charge l’enfant ou l’adolescent, c’est aussi travailler 
avec les familles, les associations et l’école. On peut dans ces 
domaines développer des expériences originales à inscrire 
dans l’organisation des soins. La prévention et les soins sont 
proches mais la bonne volonté ne suffi  t pas, la recherche doit 
être encore active pour ces pathologies encore trop souvent 
incomprises.

Ouvrage disponible en version eBook

L’enfant adopté
Coordonné par J.-V. de Monléon, 
J.-C. Combe 
� L’adoption internationale étant de-
venue un véritable phénomène de 
société, il n’existe pas de pédiatre qui 
ne suive d’enfants adoptés parmi ses 
petits patients. Pourtant, les adoptés 
restent encore des inconnus. 

Des points essentiels concernant leur 
santé sont souvent oubliés, comme 
la présence de parasites intestinaux 
pourtant très fréquents. Les méde-
cins peuvent aussi s’interroger sur 

la nécessité de faire un bilan à l’arrivée de l’enfant, et sur ce 
qui pourra être utile dans ce bilan. D’autres risques qui tou-
chent les enfants adoptés peuvent être ignorés, minimisés ou 
au contraire exagérés, comme par exemple la puberté précoce, 
parfois explosive, qui peut toucher un certain nombre de pe-
tites fi lles peu de temps après leur arrivée. 
Quant au diagnostic des problèmes d’ordre psychologique, 
trop de praticiens y répondent en fonction de leurs propres 
fantasmes par rapport à la fi liation, plutôt qu’en cherchant à 
découvrir ce qui touche vraiment les enfants, adolescents et 
jeunes adultes adoptés. 
En dehors du côté médical, il est important de connaître la fa-
çon dont se déroule une adoption, ainsi que la place que peu-
vent avoir les enfants adoptés dans notre société.
Les médecins et professionnels de l’enfance trouveront dans 
cet ouvrage beaucoup de réponses à leurs questions.

Doin • Collection Progrès en pédiatrie
2015, 16 x 24 cm, 384 pages
978-2-7040-1432-3 • 58 €

Doin • Collection Progrès en pédiatrie
2014, 16 x 24 cm, 262 pages
978-2-7040-1397-5 • 49 €

Doin • Collection Progrès en pédiatrie
2015, 16 x 24 cm, 160 pages
978-2-7040-1419-4 • 32 €
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Syndromes dysmorphiques
Coordonné par D. Lacombe, N. Philip
� Ce premier ouvrage traitant des 
anomalies du développement (dys-
morphologie) en langue française té-
moigne de la nécessaire complémen-
tarité entre pédiatres et généticiens 
médicaux dans la prise en charge des 
enfants atteints de ces syndromes 
rares. Toutes les équipes des centres 
de référence maladies rares « Anoma-
lies du développement et syndromes 
malformatifs » ont participé à sa ré-
daction. Si le diagnostic des syn-
dromes génétiques a bénéfi cié des 

extraordinaires progrès techniques permettant maintenant de 
séquencer l’ensemble des gènes, voire même le génome en-
tier en quelques jours, l’expertise clinique du diagnostic reste 
essentielle. Dans de nombreux cas l’interprétation de ces ana-
lyses génétiques n’est possible que si l’on dispose des données 
cliniques et familiales du patient. L’identifi cation des causes 
moléculaires a permis de mieux défi nir les contours des syn-
dromes, de mieux en connaître l’évolution et donc d’amélio-
rer la prise en charge des patients et le conseil génétique aux 
familles. De nombreux syndromes abordés dans ce livre ont 
été décrits récemment grâce à l’identifi cation de leurs bases 
moléculaires.

Une classifi cation par organe ou par spécialité facilitent la lec-
ture et la recherche d’informations. 

Ouvrage disponible en version eBook

Maladies infl ammatoires en pédiatrie
Coordonné par B. Bader-Meunier,
C. Bodemer
� Cet ouvrage traite des patholo-
gies infl ammatoires dans des do-
maines très variés de la pédiatrie, 
illustrant le concept de « médecine 
interne pédiatrique ». La diversité 
des thèmes abordés fait l’attrait de 
cet ouvrage très polyvalent, rédigé 
par des médecins experts dans cha-
cune des spécialités concernées. Il 
apportera aux lecteurs des connais-
sances récentes théoriques, et sur-
tout pratiques, utiles pour la prise 

en charge d’enfants atteints de diverses pathologies infl am-
matoires.

De nombreux thèmes y sont traités : pathologie infl ammatoire 
systémique, pathologie infl ammatoire articulaire, oculaire, di-
gestive et hépatique, endocrinienne, rénale, hématologique et 
les syndromes auto-infl ammatoires. Les indications et inter-
prétations de diff érents examens biologiques et radiologiques 
seront abordées, ainsi que la question des vaccinations, de la 
contraception et de la préservation de la fertilité dans les ma-
ladies infl ammatoires, commune à de nombreuses pathologies.

Enfi n, plusieurs chapitres sont consacrés aux traitements
comportant notamment de nombreuses biothérapies qui repré-
sentent l’un des progrès thérapeutiques majeurs de la dernière 
décennie dans la prise en charge de ces pathologies.

Ouvrage disponible en version eBook

Pédiatrie ambulatoire
Coordonné par V. Desvignes,
E. Martin-Lebrun 
� Comment maîtriser les examens 
systématisés aux diff érents âges-clé ?
Peut-on oser la consultation de l’ado-
lescent ? Comment repérer un en-
fant en diffi  culté dans sa famille ou à 
l’école ? De quelle manière annoncer 
un diagnostic diffi  cile ? Comment se 
repérer dans les parcours de soins ?
Comment faciliter l’intégration sco-
laire d’un enfant avec un handicap ?
Pédiatrie ambulatoire répond à 
nombre de ces questionnements et 

s’attache à présenter toute la richesse, et parfois la complexité, 
des consultations avec les enfants, les adolescents et leurs pa-
rents.

Divisé en cinq parties, ce guide est rédigé par des médecins, 
tous spécialisés dans leurs domaines. Prouvant que la pédiatrie 
libérale a sa juste place entre la médecine générale et la pédia-
trie hospitalière, il propose à tous les professionnels de santé 
de retrouver l’état d’esprit des consultations en cabinet et de 
structurer leur démarche. Il comporte des conseils et des infor-
mations concrètes, liés aux situations quotidiennes ou diffi  ciles, 
aux enfants porteurs de maladies graves, aux adolescents ainsi 
qu’aux aspects pratiques du métier.

Ouvrage disponible en version eBook

Alimentation de l’enfant
en situations normale
et pathologique (2e édition)

Coordonné par O. Goulet,
D. Turck, M. Vidailhet
� Cette édition est le fruit d’un travail 
collectif du Comité de Nutrition de la 
Société Française de Pédiatrie et de la 
collaboration de médecins et diététi-
ciens engagés sur le terrain. 

Elle aborde l’alimentation de l’enfant 
normal en intégrant le concept de 
programmation précoce de la santé 
à l’âge adulte fondé sur les connais-
sances en épigénétique ou en mi-
crobiologie. Elle passe en revue les 
grandes étapes de l’alimentation de la 

naissance à terme ou prématurée, à l’âge adulte et fournit les 
clés d’une alimentation « normale » et « sûre » en repas familial 
ou en collectivité, en intégrant tous les aspects réglementaires 
régissant la sécurité alimentaire. Elle consacre un très impor-
tant chapitre au Programme National Nutrition Santé (PNNS). 

Pour l’enfant atteint d’une aff ection aiguë ou chronique, l’ob-
jectif est de maintenir une fonction digestive optimale et de 
préserver son état nutritionnel en dépit de la maladie sous-
jacente. Elle aborde les plans alimentaire et nutritionnel de 
nombreuses situations en pathologies digestive, pancréatique, 
hépatobiliaire ou métabolique.

Ouvrage disponible en version eBook

Doin • Collection Progrès en pédiatrie
2013, 16 x 24 cm, 352 pages
978-2-7040-1389-0 • 59 €

Doin • Collection Progrès en pédiatrie
2012, 16 x 24 cm, 368 pages
978-2-7040-1368-5 • 68 €

Doin • Collection Progrès en pédiatrie
2014, 16 x 24 cm, 460 pages
978-2-7040-1400-2 • 69 €

Doin • Collection Progrès en pédiatrie
2012, 16 x 24 cm, 696 pages
978-2-7040-1350-0 • 95 €  65 €
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Gynécologie de l’enfant
et de l’adolescente

Coordonné par C. Bouvattier,
E. Thibaud
� Prendre en charge les problèmes 
posés par les anomalies et les mala-
dies des organes génitaux et de leur 
fonction, depuis la période anténatale 
jusqu’à la fi n de l’adolescence, est le 
champ d’expertise de la gynécologie 
pédiatrique. Sa spécifi cité s’est impo-
sée avec une défi nition plus précise 
des abords cliniques et instrumentaux 
adaptés à cet âge, le développement 
des moyens biologiques, d’imagerie et 
génétiques, mais aussi une meilleure 

analyse et prise en compte du contexte psychologique et social.
Cet ouvrage présente les données physiologiques fondamen-
tales permettant la compréhension des pathologies et des 
choix thérapeutiques. Pour aider le praticien dans son exercice, 
les aspects pratiques de la gynécologie prépubertaire sont dé-
veloppés.
L’impact des pathologies chroniques, le diagnostic et la prise 
en charge des anomalies du développement sexuel, les ano-
malies de la mise en place de la puberté ou de la fonction de 
reproduction, l’abord médicochirurgical des pathologies tumo-
rales et malformatives, l’accompagnement des adolescentes 
dans l’entrée dans la vie sexuelle sont traités, en tenant compte 
des connaissances les plus récentes, avec l’objectif de répondre 
aux questions des praticiens.

Ouvrage disponible en version eBook

Néphrologie pédiatrique
Coordonné par P. Cochat, E. Bérard
� Le champ de la néphrologie pédia-
trique couvre des pathologies très 
variées, allant de l’infection urinaire et 
ses causes aux syndromes rares et à 
la transplantation rénale. Les patients 
pris en charge pour le dépistage et 
le traitement de ces maladies vont 
du fœtus à l’âge adulte. Cette spé-
cialité nécessite une formation mixte 
de néphrologie et de médecine de 
l’enfant, mais ne pourrait exister sans 
d’étroites connexions avec l’urologie, 
l’immunologie, la génétique, l’infec-

tiologie, l’anatomie pathologique, la réanimation, l’obstétrique, 
l’imagerie, la physiologie, la pédopsychiatrie, la biologie molé-
culaire, la biochimie, la biologie cellulaire, la médecine interne, 
la rhumatologie, la pharmacologie, l’endocrinologie, etc.

Cet ouvrage est destiné à celles et ceux, néphrologues d’adulte 
ou pédiatres, qui souhaitent investir la spécialité (internes, 
assistants, étudiants du DIU) mais aussi à celles et ceux, plus 
expérimentés, qui côtoient les maladies rénales aiguës ou chro-
niques et qui ont besoin d’une vision globale de ces patholo-
gies pour mieux les appréhender.

Ouvrage disponible en version eBook

Pédiatrie tropicale et des voyages
Coordonné par P. Imbert, P. Minodier
� Les praticiens sont de plus en plus 
confrontés aux pathologies tropi-
cales, soit pour un exercice en milieu 
tropical ou subtropical, notamment 
dans un cadre humanitaire, soit par 
le biais de la médecine des voyages. 
En eff et, avec l’augmentation consi-
dérable des voyages internationaux 
depuis la fi n du siècle dernier, les 
médecins voient de plus en plus d’en-
fants pour les préparer médicalement 
avant le départ ou les soigner au re-
tour de voyage. Jusqu’alors, il existait 

très peu de synthèses pédiatriques consacrées à cette théma-
tique. Ainsi est né le projet de réunir dans un même ouvrage les 
principaux aspects de la pédiatrie tropicale et de la pédiatrie 
des voyages, disciplines voisines et partageant de nombreuses 
connexions. 

Les lecteurs trouveront ici les connaissances les plus récentes 
pour faire face aux diff érentes situations rencontrées par l’en-
fant vivant ou voyageant sous les tropiques. La richesse des in-
formations contenues dans ce livre rédigé avec la collaboration 
des membres du Groupe de pédiatrie tropicale de la Société 
Française de Pédiatrie, devrait combler l’attente des praticiens 
confrontés à cette thématique encore mal connue.

Ouvrage disponible en version eBook

Maladies métaboliques héréditaires
Coordonné par B. Chabrol,
P. de Lonlay
� Un premier ouvrage consacré aux 
maladies métaboliques dans la col-
lection Progrès en pédiatrie, était 
publié en 1991. En étant le premier 
en langue française à traiter de ce 
sujet vaste, diffi  cile, complexe et pas-
sionnant tout à la fois, il constituait 
ainsi une véritable référence. De très 
nombreux progrès ont été réalisés 
depuis, qu’il s’agisse de nouvelles 
descriptions cliniques, de techniques 
d’exploration nouvelles et surtout 

d’approches thérapeutiques de plus en plus spécifi ques.

Cet ouvrage a permis la collaboration des diff érents groupes 
s’occupant de maladies héréditaires du métabolisme, s’inscri-
vant ainsi dans le premier « Plan maladies rares 2005-2008 », 
toutes les équipes des centres de référence ou de compétence 
dans ce domaine ayant apporté leurs contributions. Il répon-
dra aux attentes des plus jeunes, qui commencent à aborder 
la pédiatrie en étant souvent eff rayés par ce « monde du mé-
tabolisme », mais aussi aux plus expérimentés qui trouveront 
de très nombreuses avancées réalisées dans ce domaine ces 
dernières années.

Ouvrage disponible en version eBook

Doin • Collection Progrès en pédiatrie
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Maladies du foie
et des voies biliaires chez l’enfant

Coordonné par F. Lacaille, A. Lachaux
� L’hépatologie pédiatrique est une 
spécialité qui s’est beaucoup déve-
loppée avec l’essor de la transplanta-
tion hépatique dans les années 1990, 
et aussi grâce aux progrès de la biolo-
gie moléculaire. Ce sont en particulier 
les avancées dans ces deux domaines 
qui ont permis de mieux comprendre 
les mécanismes des maladies géné-
tiques aff ectant le foie chez l’enfant.  
L’amélioration des connaissances a 
permis d’enrichir la pharmacopée, la 
chirurgie hépatique et la transplan-

tation ont largement repoussé leurs limites techniques, alors 
que la radiologie devenait indispensable pour de nombreux 
diagnostics et traitements. En quelques années, les progrès 
médicaux ont révolutionné la prise en charge de pathologies 
à l’évolution spontanée grave ou létale, assurant aux enfants 
malades une qualité de vie proche de la normale.

Cet ouvrage aide le praticien à mieux comprendre ces aff ec-
tions au pronostic autrefois souvent catastrophique et aussi à 
réaliser un diagnostic et une prise en charge optimale.

Ouvrage disponible en version eBook

Réanimation pédiatrique (2e édition)

Coordonné par S. Dauger,
S. Leteurtre, F. Beaufi ls
� Le raisonnement et l’attitude du 
pédiatre-réanimateur ont évolué au 
cours des dernières années. Les pro-
grès de la ventilation non-invasive, la 
réfl exion autour du risque de throm-
bose, la colonisation bactérienne et 
l’usage des antibiotiques, la prise en 
compte de la douleur, les besoins 
énergétiques ont amené progressi-
vement le pédiatre-réanimateur à une 
réanimation tout autant « agressive » 
mais moins invasive.

Témoins de l’évolution de la réanimation pédiatrique, des pé-
diatres-réanimateurs de diff érentes équipes, mais aussi des 
pédiatres spécialisés dans d’autres disciplines, ont actualisé 
les chapitres de l’ouvrage publié en 2003, mais en ont aussi 
rédigé de nouveaux. Il en est ainsi par exemple de la place des 
familles auprès de leurs proches, des progrès récents en épura-
tion extrarénale ou dans la physiopathologie de l’hypertension 
artérielle pulmonaire, de l’utilisation du Doppler transcrânien, 
des réfl exions éthiques autour de l’enfant en réanimation ou 
du don d’organes.

Ouvrage disponible en version eBook

Corticothérapie chez l’enfant
Coordonné par J.-P. Dommergues,
M. Chalumeau
� L’ouvrage aborde les principales in-
dications de la corticothérapie systé-
mique notamment dans les domaines 
de la rhumatologie, de l’hématologie, 
de la néphrologie, de la pneumologie, 
de l’infectiologie, des maladies in-
fl ammatoires du système nerveux et 
dans la période périnatale.

Une large place est faite à la cortico-
thérapie locale dont l’objectif est de 
diminuer au maximum les eff ets se-
condaires du traitement en traitant 

au plus près de la lésion avec des molécules de plus en plus 
« intelligentes ».

Les auteurs détaillent les modalités d’application de la cortico-
thérapie locale dont la méconnaissance fréquente est source 
d’échec et favorise la non observance des traitements. Les ef-
fets indésirables de la corticothérapie sont détaillés dans des 
chapitres spécifi ques. Appréciés à leur juste mesure, ils per-
mettent dans chaque cas particulier de faire la part entre béné-
fi ces et risques de la prescription de corticoïdes en se gardant 
de toute « corticophobie » grâce à la détermination de doses 
minimales effi  caces. 

Pédiatrie sociale ou l’enfant
dans son environnement (Tome 2)

Coordonné par O. Kremp,
M. Roussey
� Les coordonateurs de ce livre ont 
choisi des thèmes qui ont, pour la 
plupart, été discutés lors des deux 
réunions annuelles du CIPS avec des 
échanges interdisciplinaires. Les su-
jets traités sont variés et ont une 
préoccupation commune, celle de 
promouvoir la santé de l’enfant et de 
l’adolescent.

À côté des sujets classiques dits de 
pédiatrie sociale dont ils dévelop-
pent certains aspects plus novateurs 

(réseaux de santé, petite enfance, dépistage, éducation théra-
peutique, adolescence, adoption, accidents, enfance handica-
pée, maltraitance...), ils abordent des questions plus rarement 
traitées dans un ouvrage médical, telles que l’adolescent em-
prisonné, le nourrisson avec sa mère en prison, les enfants de 
patients incarcérés, l’enfant et la guerre, l’enfant et l’animal, 
l’enfant confronté au divorce de ses parents, l’éducation théra-
peutique, sujets illustrant l’infl uence de l’environnement sur le 
développement de l’enfant.

Ouvrage disponible en version eBook
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Vaccinologie
Coordonné par J. Gaudelus
� La vaccination est un des moyens 
les plus effi  caces de la médecine pré-
ventive. La place réservée à l’ensei-
gnement de cette discipline est dans 
l’immédiat hors de proportion avec 
les besoins de connaissance des pro-
fessionnels de santé dans cette ma-
tière. De l’immunologie, essentielle 
dans l’appréciation de la sécurité d’un 
vaccin, en passant par le développe-
ment clinique d’un vaccin dans ses 
aspects théoriques et pratiques, les 
diff érents auteurs ont tracé un par-

cours du vaccin. La politique vaccinale défi nie par les autorités 
sanitaires après avis du Comité technique des vaccinations et 
du Haut Conseil de la santé publique est explicitée. 

Un chapitre particulier est consacré à « vaccination et santé 
publique » et d’autres aux aspects pratiques de la vaccina-
tion. Les diff érents vaccins sont détaillés, des anciens aux plus 
modernes, vaccins conjugués, vaccins espérés.

L’ouvrage est complété par les problèmes posés par la vaccina-
tion de populations particulières.

 

Psychiatrie de liaison en pédiatrie 
Vers une collaboration entre pédiatres et psychiatres

Coordonné par D. Bailly
� La psychiatrie de consultation-
liaison, c’est l’intégration systéma-
tique d’équipes de psychiatrie de 
l’enfant et de l’adolescent au sein 
des services de pédiatrie. Cette pra-
tique repose sur les données de la 
recherche clinique qui permettent 
aujourd’hui de préciser les facteurs 
de risque susceptibles de favoriser la 
survenue de troubles psychopatholo-
giques chez les enfants hospitalisés.

Le but général de cet ouvrage est de 
présenter ce qu’est la psychiatrie de liaison, ses concepts et ses 
méthodes, et d’expliciter sa pratique, son intérêt, ses diffi  cultés 
et ses limites, à partir d’expériences menées par des équipes 
directement impliquées dans ce domaine encore largement 
méconnu de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent. 

Les jumeaux et leur pédiatre
Coordonné par M. Dehan,
D. Lacombe
� Les jumeaux ont-ils un risque de 
voir survenir des problèmes médi-
caux particuliers, somatiques et psy-
chologiques, au-delà de la période 
périnatale ? Quelles sont les attentes 
des parents de jumeaux pour le suivi 
de leurs enfants par les médecins ? 
Quelles sont les spécifi cités d’une 
consultation pédiatrique de jumeaux ?
Quels conseils peut-on proposer pour 
leur scolarisation ? Comment se com-
porter en cas de décès de l’un d’entre 

eux ? Et que connaissons-nous de la sexualité des jumeaux, 
de l’acquisition de leur identité, de la diffi  culté à être parents 
de jumeaux ? Ce sont quelques-unes des questions abordées 
dans cet ouvrage collectif, dont l’ambition est de fournir aux 
professionnels de l’enfance des éléments de connaissance sur 
les particularités des jumeaux, afi n de leur permettre d’adapter 
au mieux leur prise en charge.

Ce livre aborde également le problème fascinant de l’impor-
tance respective de l’inné et de l’acquis dans le devenir et le dé-
veloppement de chacun d’entre nous, par le biais des nouvelles 
données de l’épigénétique.

Ouvrage disponible en version eBook

Dermatologie pédiatrique
Coordonné par J.-P. Lacour,
G. Lorette
� Ce livre brosse un large panorama 
des connaissances dermatologiques 
que doit maîtriser le pédiatre. Partant 
de la description physiopathologique 
pour conclure sur les applications des 
progrès génétiques, il détaille les par-
ticularités de la prise en charge des 
pathologies (angiomes, DA, acné, 
psoriasis, dermatoses infectieuses, 
etc.) et résume les grandes classes 
thérapeutiques qui s’offrent au-
jourd’hui au praticien (topiques, sys-
témiques, lasers).

Chaque mise au point de ce volume expose la probléma-
tique de la ou des aff ections abordées, retrace l’évolution des 
connaissances dans les cinq dernières années et dresse un bi-
lan de l’état des connaissances, met en perspective les avan-
cées de la prise en charge thérapeutique.

Les 28 chapitres de cet ouvrage tout en couleur ont été rédigés 
par les personnalités françaises référents de la dermatologie 
de l’enfant (comprenant celle du nouveau-né et du prématuré).
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Cardiologie pédiatrique
pratique (4e édition)

A. Batisse, L. Fermont, M. Lévy
� La cardiologie pédiatrique a évo-
lué ces dernières années. Le champ 
d’exploration s’est étendu aux fœtus 
et aux enfants devenus adultes. C’est 
une spécialité dans la spécialité, tant 
en pédiatrie qu’en cardiologie, peu 
enseignée donc souvent ignorée.

Les malformations cardiaques sont 
pourtant fréquentes et souvent 
curables mais leur pronostic peut être 
sévèrement assombri en l’absence 
d’une prise en charge adaptée. Les 
techniques d’exploration ont beau-

coup évolué et l’échocardiographie, élément central du dia-
gnostic, est de plus en plus performante. Elle permet d’explorer 
le cœur « in utero » de plus en plus tôt et d’assurer le suivi 
jusqu’à l’âge adulte.

Cette édition s’est enrichie d’une imagerie détaillée et abon-
dante accessible sur internet. Cet ouvrage s’adresse aux étu-
diants, internes, pédiatres, cardiologues et obstétriciens pour 
parfaire leurs connaissances et mieux appréhender les situa-
tions parfois complexes auxquelles ils peuvent être confrontés 
dans leur exercice quotidien.

Alimentation de l’enfant
de la naissance à 3 ans
(5e édition)

A. Arsan, F. Mosser, A.-M. Dartois,
M. du Frayssex
� L’évolution des connaissances en 
nutrition infantile, des recomman-
dations cliniques et des dispositions 
réglementaires, européennes et fran-
çaises, impose une mise au point 
qui fait l’objet de cette 5e édition. La 
rédaction se veut simple, concise et 
pratique. Les auteurs ont abordé les 
sujets avec des connaissances scien-
tifi ques mises à jour, et aussi leur ex-
périence du terrain, forgée à l’hôpital 
Necker - Enfants Malades de Paris. 

Françoise Mosser est diététicienne en pédiatrie et Amine Arsan 
pédiatre libéral avec une importante expérience hospitalière. 
Les auteurs mettent en exergue l’individu, dans ses particulari-
tés, ses besoins et ses tolérances.

L’information est conçue, comme dans les précédentes édi-
tions, pour aider médecins, diététiciens, sages-femmes et infi r-
mières puéricultrices à élaborer leurs conseils et prescriptions 
en fonction des situations, des besoins et des comportements 
de chaque enfant, en tenant compte des habitudes et du ni-
veau de connaissance des familles, à la lumière des données 
scientifi ques et médicales les plus récentes.

Ouvrage disponible en version eBook

Gastroentérologie pédiatrique
Coordonné par F. Gottrand,
D. Turck

Doin
Collection Progrès en pédiatrie
2015

Urgences chirurgicales de l’enfant
Coordonné par J.-L. Jouve, P.-Y. Mure
� Les urgences chirurgicales de l’en-
fant se caractérisent par leur grande 
diversité et se situent au croisement 
de nombreuses spécialités pédia-
triques. Pour autant tout médecin 
généraliste, pédiatre ou urgentiste va 
être confronté à de telles situations. 
Des décisions doivent être prises 
parfois dès la réception de l’enfant. 
Des choix stratégiques se posent qui 
peuvent aller de la simple surveillance 
parentale à domicile jusqu’au trans-
fert héliporté en urgence vers un 

centre de référence. C’est de cette phase initiale de la prise en 
charge en urgence que va souvent dépendre le résultat. Cet 
instant n’est pas aff aire de spécialiste, il concerne tout médecin 
conduit à voir et recevoir des enfants. Des situations cliniques 
les plus simples aux pathologies les plus complexes. Il appa-
raît essentiel de rassembler les connaissances actuelles dans 
ce domaine.

Cet ouvrage a été conçu dans cet esprit. Par son approche syn-
thétique, il apporte des outils diagnostiques et thérapeutiques 
précis. Il doit permettre de proposer à chaque enfant une prise 
en charge optimale, adaptée au contexte de l’urgence.

Ouvrage disponible en version eBook
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Thérapies familiales et psychiatrie
(2e édition)

J. Miermont
� Issue de plus de trente années de 
pratique des thérapies familiales, tant 
en cabinet privé qu’au plus près des 
arcanes institutionnelles des disposi-
tifs de la psychiatrie publique, cette 
édition de Thérapies familiales et 
psychiatrie propose à la fois une in-
formation didactique des diff érents 
courants classiques et actuels de ce 
champ clinique, ainsi qu’un exposé 
des recherches susceptibles d’éclai-
rer et d’aider les personnes souff rant 

psychologiquement, leurs familles et les professionnels impli-
qués dans les démarches thérapeutiques.

Cette seconde édition est munie d’un index. Des précisions 
substantielles ont été apportées et deux chapitres ont été 
ajoutés : un chapitre introductif décrivant l’évolution de la psy-
chiatrie du point de vue de la clinique familiale et un chapitre 
conclusif explorant les modalités de thérapie familiale pour les 
pathologies mentales diffi  ciles, graves et complexes.

Guide pratique de toxicologie
pédiatrique (2e édition)

R. Bédry, M. Fayon, V. Danel, B. Llanas
� L’intoxication aiguë de l’enfant est 
ici abordée de la façon la plus com-
plète et pragmatique possible. Dans 
cette 2e édition, tous les sujets sont 
envisagés de façon pratique et immé-
diatement utilisable. La théorie n’est 
présente que lorsqu’elle est vraiment 
nécessaire à la compréhension.

Une première partie développe les 
aspects physiologiques, pharmaco-
logiques et thérapeutiques propres 
à l’enfant. La deuxième partie envi-

sage toutes les situations toxiques, médicamenteuses et non 
médicamenteuses, animales et végétales. Les aspects psycho-
logiques, comme la tentative de suicide ou les conduites ad-
dictives de l’adolescent, n’ont pas été oubliés. Une annexe pro-
pose une synthèse pratique des thérapeutiques antidotiques 
chez l’enfant. Tous les chapitres ont été revus et actualisés.

Le guide s’est enrichi de nouveaux apports comme le risque 
chimique collectif, les envenimations scorpioniques dans le 
Maghreb et les intoxications alimentaires. 

Pédiatrie en poche (6e édition)

Coordonné par
E. Bonnemaison, S. Cloarec,
F. Labarthe, S. Marchand,
J.-L. Ployet
� L’originalité de cet ouvrage (6e édi-
tion) est de contenir en format de 
poche des informations d’une grande 
diversité, qui ne sont accessibles nulle 
part ailleurs de façon regroupée. En 
voici quelques exemples : courbes 
de croissance ; variations normales 
et pathologiques de la croissance et 
de la puberté ; prise en charge des 

nouveau-nés et de leurs parents quand le dépistage néonatal 
révèle une anomalie ; spécifi cités cliniques, paracliniques, phar-
macologiques et thérapeutiques de la pédiatrie ; certifi cats 
d’aptitude sportive ; règles administratives à respecter en cas 
de décès ; tableau des laits pour nourrissons en bonne santé 
et pour nourrissons malades ; situations cliniques courantes 
et critères d’hospitalisation ; attitude en cas de contage de 
maladies infectieuses ; enfants et voyages ; urgences vitales
Pédiatrie en poche n’a pas l’exhaustivité d’un traité de pédia-
trie. Il doit être utilisé comme une boîte à outils, diagnostiques 
et thérapeutiques pour les situations courantes, mais aussi 
pour les maladies rares, voire exceptionnelles.

Pour tous ceux qui ont la charge de soigner des enfants, Pédiatrie 
en poche peut être consulté au quotidien et s’avèrera très utile 
sinon indispensable.

L’enfant autiste
Coordonné par L. Ouss,
E. Clet-Bieth, P. Dujardin,
M. Lefèvre, D. Périsse 
� Ce guide complet répond aux mul-
tiples questions que l’entourage 
proche des enfants autistes se pose :
comment comprendre leurs diffi  cul-
tés de communication et de compor-
tement ? comment faire face ; à qui 
s’adresser ? comment organiser la 
scolarité et la prise en charge de l’en-
fant, puis de l’adolescent ? où trou-
ver des aides ? quel est l’avenir pour 

l’enfant autiste ? Clair, précis et très documenté, il aidera les 
familles à mieux aborder les troubles de leur enfant autiste et à 
l’accompagner au fi l des années.

Regorgeant d’informations utiles, il propose par ailleurs de 
nombreux outils pratiques : liste des associations de familles ;
sélection des sites Internet de qualité ; glossaires regroupant 
les termes utilisés par le corps médical et paramédical, ainsi 
que les sigles des organismes ou appellations ou auxquels les 
familles sont confrontées ; lexique décrivant le rôle des nom-
breux professionnels que les parents côtoient au quotidien. 
Ce livre s’adresse d’abord aux familles d’enfants avec autisme 
ou qui présentent un trouble envahissant du développement. 
Il sera également un auxiliaire précieux pour toutes les per-
sonnes : aidants, professionnels et bénévoles, qui accompa-
gnent au quotidien les personnes autistes et leur famille.

Ouvrage disponible en version eBook
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Profanes, soignants et santé mentale :
quelle ingérence ?

C. Hazif-Thomas, C. Hanon
� Comment prendre en compte le be-
soin de la société civile de s’investir 
dans la relation médecin-malade ? 
Faut-il l’encourager ? Faut-il le limiter ?
Comment faire avec lorsqu’il serait 
parfois plus simple de n’avoir aucun 
tiers investit dans une relation déjà 
particulièrement complexe ?

Que ce soit le patient lui-même, 
son entourage, les associations de 
familles, d’usagers, d’aide aux per-
sonnes en souffrance, et parfois 

même les pouvoirs publics, de nombreux acteurs viennent
« interférer » dans la relation entre le psychiatre et son patient. 
Dès lors, comment se passe la prise en charge d’une personne 
malade sachant qu’elle implique plus que cette personne elle-
même ?
Le « profane » était perçu, il y a encore quelques années, 
comme une « pièce rapportée » un peu encombrante qui venait 
perturber la « bonne marche de la médecine ». Mais cet autre 
qui vient s’immiscer dans la relation du soignant au soigné ap-
porte aussi avec lui son expérience, sa sagesse, ses interroga-
tions, et cette nouvelle lumière peut aussi éclairer l’expert dans 
sa prise en charge.
En retraçant diff érents parcours et expériences, cet ouvrage 
off re un éclairage particulier et oblige à se poser de nouvelles 
questions.

COLLECTION 

« Polémiques »

Directrice de collection :
Dr Cécile Hanon

Cette collection développe des points
de vue critiques sur des thèmes cliniques, 
nosologiques, épidémiologiques, théoriques, 
thérapeutiques de la psychiatrie et de la 
psychanalyse.

Le mot d’ordre des titres publiés est de donner 
la part belle aux « francs tireurs » et à leurs 
opinions « tranchées », dont l’histoire montrera 
soit qu’ils avaient raison contre tous, soit qu’ils 
s’opposaient à la réalité du monde tel qu’il va, 
parce qu’ils (le monde, les autres) ne voulaient 
pas s’accorder à leurs fantasmes et à leur 
solipsisme.

De la séduction à la perversion 
Les enjeux du couple

A. Boyer-Labrouche
� L’ouvrage pose deux questions es-
sentielles.

Est-ce que la perversion, comme la 
séduction, est inhérente à toute rela-
tion de couple ?

Est-ce que la sexualité est devenue 
une valeur ?

Le docteur Boyer-Labrouche, psy-
chiatre, décrit « chirurgicalement » 
les éprouvés tant du séducteur ou 
du pervers, que de ses partenaires, 

et propose dans cet ouvrage d’étudier les systèmes organisa-
tionnels de ces relations de couple et de mettre en lumière les 
vécus émotionnels, jusqu’à défi nir la notion de « corps émo-
tionnel ». 

Ouvrage disponible en version eBook

Consentement et contrainte
dans les soins en psychiatrie

Sous la direction
de J.-Ch. Pascal et C. Hanon
� Le soin psychiatrique est le seul (ou 
presque) pour lequel une procédure 
d’intervention sans le consentement 
est prévue. En eff et, la nature même 
de certains troubles psychiques peut 
altérer la capacité à consentir, et dans 
ce cas, le cadre légal de la contrainte 
permet d’assurer des soins « sans 
consentement ».

Un débat complexe abordé à travers 
3 axes complémentaires :

• le cheminement historique,

• le cadre juridique, de la loi de 1838, à celle de 1990 jusqu’à la 
réforme de 2011-2013 pour comprendre la mise en place,

• l’évolution et les diff érentes options des soins sans consen-
tement.

Des exemples d’application de la loi dans certains cas particu-
liers sont donnés : soins en milieu carcéral, prise en charge de 
personnes démentes, auteurs d’agressions sexuelles…

L’ouvrage dresse également un panorama des soins sous 
contraintes pratiqués dans d’autres pays européens.

Ouvrage disponible en version eBook

Doin • Collection Polémiques
2015, 15 x 21 cm, 264 pages
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Doin • Collection Polémiques
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Le besoin d’asile
Des lieux pour les psychoses

V. Kapsambelis
� La psychiatrie contemporaine s’est 
construite, depuis plus de cinquante 
ans, sur une base résolument anti-
asilaire. Avec un bel enthousiasme 
réformateur, elle a multiplié des in-
novations de soins communautaires 
qui ont transformé les trajectoires des 
malades mentaux. Mais les rêves des 
années 1950, devenus en grande par-
tie réalité, nous mettent en présence 
de nouveaux défi s : dans notre pay-
sage psychiatrique polymorphe d’au-

jourd’hui, les patients psychotiques ne manquent pas de nous 
rappeler que les particularités de leur condition humaine révè-
lent un besoin fondamental d’asile, dont l’oubli ne conduit pas 
toujours à la conquête de l’autonomie, mais aussi à la solitude 
d’un univers sans objets, voire à la rue - ou à la prison.

Si le retour à l’asile traditionnel n’est souhaité par personne, 
les formes que peut prendre cet accueil, temporaire ou plus 
durable, sont loin d’être valables pour tout patient et en toute 
circonstance : nous devons à la psychiatrie anti-asilaire de 
l’après-guerre cette découverte de la diversité des patients 
psychotiques, derrière leur apparente similitude asilaire.

Psychiatrie : mode d’emploi
Théorie, démarche clinique, expériences

F. Quartier, J. Bartolomei, C. Hanon, 
P. Denis
� Les psychiatres tentent d’appré-
hender la singularité à chacun des 
instants de leurs traitements : chaque 
intervention compte, chacune d’elle 
est susceptible d’amener une nouvelle 
découverte.

Les auteurs détaillent dans ce livre 
des exemples tirés de la pratique la 
plus quotidienne, celle que chacun(e) 
connaît. À partir de là, ils proposent 
une démarche précise pour promou-

voir un travail pluridisciplinaire apte à traiter les problèmes 
complexes auxquels ils sont quotidiennement confrontés. Pour 
plus de clarté, ils ont pris soin d’exposer cette démarche sous 
forme de schémas, accompagnés d’une bibliographie détaillée 
et commentée.

Les auteurs sont psychiatres, ils sont engagés chacun(e) à leur 
manière dans la pratique psychiatrique et psychanalytique ainsi 
que dans une réfl exion sur le travail en santé mentale. 

Ouvrage disponible en version eBook

Devenir vieux
Les enjeux de la psychiatrie du sujet âgé

C. Hanon
� « La vieillesse est un naufrage » di-
sait Charles de Gaulle. Est-ce vrai ? 
Comment devient-on vieux en France 
de nos jours ? Qui sont les vieux au-
jourd’hui ? Vivre le plus longtemps 
possible en disposant de ses capa-
cités intellectuelles, et de l’essentiel 
de ses capacités physiques, est un 
objectif essentiel et qui doit être au 
cœur des préoccupations de santé 
publique, mais est-ce encore vivre 
quand la conscience d’être soi a dis-

  parue ?

Sous la direction du Dr Cécile Hanon, psychiatre et directrice 
de la collection « Polémiques », cet ouvrage collectif met en 
relief des questions soulevées par la psychiatrie auprès des 
personnes âgées. Les auteurs abordent les thèmes du soin, 
de l’isolement, de l’opposition et du refus, de la sexualité, du 
narcissisme, du respect, de la démence, du suicide ou encore 
de la mort.

Ouvrage disponible en version eBook

Faut-il avoir peur des écrans ?
P. Huerre
� Avant même de naître et jusqu’à la 
fi n de sa vie, l’être humain contempo-
rain est image sur des écrans, autant 
qu’il en devient utilisateur dès que ses 
compétences motrices l’y autorisent. 
Cette omniprésence des écrans, dé-
sormais familière, génère encore de 
nombreuses craintes chez les parents 
et les professionnels, … alors même 
que certains usages en révèlent la va-
leur mobilisatrice majeure.

Sous la direction de Patrice Huerre, 
psychiatre, psychanalyste et président de l’Institut du virtuel, ce 
livre collectif s’interroge sur le monde numérique qui est désor-
mais le nôtre et sur ses implications, multiples et hétérogènes, 
dans nos quotidiens, nos loisirs, les soins que nous recevons et 
le monde tel que nous le percevons.

Évitant angélisme et dramatisation, cet ouvrage vise à mieux 
cerner ce que peuvent apporter les outils numériques sur les 
plans thérapeutiques, éducatifs, pédagogiques... et ludiques, 
sans négliger les risques que certains de leurs usages compor-
tent pour les plus vulnérables.

Ouvrage disponible en version eBook

Doin • Collection Polémiques
2013, 15 x 21 cm, 160 pages
978-2-7040-1391-3 • 25 €

Doin • Collection Polémiques
2013, 15 x 21 cm, 288 pages
978-2-7040-1348-7 • 29,50 €

Doin • Collection Polémiques
2011, 15 x 21 cm, 242 pages
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Doin • Collection Polémiques
2011, 15 x 21 cm, 280 pages
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78 /

Les PSY en intervention
P. Clervoy
� Catastrophes, accidents, drames... 
Les médias annoncent : « Les victimes 
sont sous le choc ; des PSY ont été 
réquisitionnés pour les assister » . Qui 
sont ces PSY ? D’où viennent-ils ? De 
quelle expérience se prévalent-ils ? 
Comment procèdent-ils et comment 
réfl échissent-ils à leurs  pratiques ? 
Autant de questions sur lesquelles 
des hommes et des femmes ont ac-
cepté de témoigner.

Ils ou elles sont psychologues, méde-
cins, psychiatres. Ils ont été conduits 

à intervenir en situation exceptionnelle, hors de leurs murs. Ils 
sont partis dans des  conditions improvisées dictées par les 
circonstances. Ils ont fait face à des situations aussi diverses 
qu’inattendues, parfois dans des conditions périlleuses pour 
eux-mêmes, souvent en ayant à expliquer et justifi er leur tra-
vail en même temps que l’urgence leur commandait de le faire. 

L’originalité des témoignages réunis dans cet ouvrage est l’ins-
cription de ces diff érentes actions dans le même tissu institu-
tionnel.

Contre l’uniforme mental 
Scientifi cité de la psychanalyse
face au neurocognitivisme

G. Pirlot
� Pour l’auteur de cet essai engagé, 
le discours cognitivo-comportemen-
tal dans la psychologie clinique et la 
psychiatrie est une « lobotomisation 
théorique » et un « prêt-à-porter » 
intellectuel assorti au « politiquement 
correct » ambiant qui veut éliminer la 
réfl exion apportée par la psychopa-
thologie psychanalytique. Or, selon 
lui, l’épistémologie scientifi que de ce 
quantitativisme est obsolète concer-
nant la vie psychique : du fait du déve-

loppement des sciences de l’auto-organisation, des théories du 
chaos déterministe, du connexionnisme neuroscientifi que et du 
darwinisme neuronal, c’est plutôt aujourd’hui l’œuvre théorique 
de Sigmund Freud et la psychanalyse qui se trouvent être en 
mesure de se voir reliées au domaine scientifi que, en particulier 
celui des sciences de la complexité.

Après une critique du quantitativisme auquel conduit, dans
la clinique, le neurocognitivisme actuel, l’ouvrage cherche à 
montrer combien nombre d’hypothèses freudiennes sont 
aujourd’hui validées par les neurosciences.

Doin • Collection Polémiques
2009, 15 x 21 cm, 224 pages
978-2-7040-1275-6 • 26,50 €

Doin • Collection Polémiques
2009, 15 x 21 cm, 270 pages
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De l’usage des passions
Aspects psychiques des passions individuelles
et collectives

S.-D. Kipman
� Une passion est une pulsion qui 
déborde. Les passions sont des ex-
pressions fortes, massives, de pul-
sions intrapsychiques élémentaires, 
pulsions qui se trouvent elles-mêmes 
renforcées et magnifi ées par des phé-
nomènes collectifs. Les causes du 
débordement sont multiples mais au 
premier rang de celles-ci se trouve la 
répression. Celle-ci est soit externe, 
soit interne ou intériorisée, au sein de 
la structure psychique.

Les passions peuvent « se prendre en 
masse », s’émulsionner dans un groupe ou dans une foule. Elles 
changent alors de nature. Les lois du psychisme interne qui 
s’appliquaient à l’individu ne sont pas directement transpo-
sables, même s’il y a des zones de recoupement.

Ce titre propose de ne plus passer au large de ces mouvements 
d’humeur irrépressibles. Or les événements contemporains 
montrent combien les comportements passionnels d’individus 
peuvent mobiliser des groupes entiers, et combien des mouve-
ments de foules peuvent rendre des individus, habituellement 
calmes, passionnés. 

COLLECTION 

« Thématiques
   en santé mentale »

Directeur de collection :
Dr Simon-Daniel Kipman

Le champ de la santé mentale est vaste, 
bien plus vaste que celui de la psychiatrie 
traditionnelle... Or, cette collection a 
précisément comme objectif d’ouvrir ce 
champ, par des éclairages particuliers et 
précis, à toutes les personnes concernées :
travailleurs de santé bien sûr, mais aussi 
travailleurs sociaux, société civile, et proches 
des malades. 

Sont ainsi privilégiés des essais accessibles,
sans chiff res ni statistiques approxi-
matives !, rédigés par des spécialistes
qui mettent leur expertise au service
de la pratique quotidienne.

Manifeste pour une psychiatrie
de la personne 
Pour une personne, par une personne,
avec des personnes

S.-D. Kipman
� La spécialité étant tournée vers 
l’amélioration ou le maintien d’une 
personne et ceux qui gravitent autour 
d’elle, ce livre fera un focus sur les 
diff érents profi ls de patients, les per-
sonnes âgées, les enfants, en ména-
geant une large réfl exion sur le statut 
du malade, sur le schizophrène, sur le 
transfert, etc...

Enfi n, comme la psychiatrie est une 
spécialité qui se pratique par une per-
sonne autour de laquelle œuvrent des 

acteurs de soins, l’ouvrage dessinera les contours de la clinique 
idéale, évoquera une classifi cation WPA/OMS, reviendra sur le 
transfert, la formation, mais aussi la maladie aff ectant le psy-
chiatre...

La dernière partie est consacrée aux acteurs de soin, à la psy-
chiatrie de liaison, à la solitude, au travail infi rmier et aux fa-
milles, proches et entourage du patient, sans omettre les mi-
lieux associatifs.

Les oralités humaines 
Avaler et crier : le geste et son sens

G. Couly
� Qu’est-ce que boire, manger, ingérer ?
Quand et comment ces aptitudes 
apparaissent-elles ? À quoi servent-
elles ? Qu’est-ce qu’elles signifi ent ? 
Qu’ont-elles généré au point de dis-
paraître dans ce qu’elles ont produit ? 
Constituent-t-elles un invariant struc-
turel sociétal, stable ou évolutif, voire 
imprévisible ? L’humain mangeur 
est-il diff érent de l’animal mangeur ?
Quels sont les rapports entretenus 
entre oralité alimentaire et oralité ver-
bale, l’aliment, le verbe ? Ont-ils des 
avatars (dans le sens d’une apparence 

ou fonction nouvelles sans signifi cation péjorative, ou méta-
morphoses, ou variétés allomorphiques) ?

Il ne faudrait pas réduire l’oralité humaine à l’oralité nutrition-
nelle de l’animal, c’est-à-dire à sa propre animalité, et à l’utilité 
fonctionnelle d’un lieu anatomique, lieu positionné au début de 
la « catastrophe » d’ingestion alimentaire, car l’oralité est aussi 
génératrice de nombreuses signifi cations symboliques qui dé-
passent largement ce sens utilitaire c’est à dire métabolique. 

�

�

acteurs de soins l’ouvrag

�

f ll
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La consultation psychiatrique 
De l’examen à l’échange

S.-D. Kipman
� La consultation, moment crucial de 
la relation soignante, moment où se 
nouent à la fois les interprétations de 
signes qui conduisent au diagnostic 
et l’alliance thérapeutique qui fera 
que le malade se conformera aux 
prescriptions établies, est le moment 
où ces phénomènes de transfert et de 
contre-transfert se déploient avec le 
plus d’énergie, le plus de rapidité.

Dans cet essai engagé, construit 
comme une méditation sur la consul-
tation psychiatrique, et, au fond, sur 

toutes les formes de consultation, l’auteur nourrit toujours 
sa réfl exion de son expérience de consultant de diverses si-
tuations thérapeutiques. Trop d’idées reçues ou de guides de 
bonne pratique ont rendu cet essai non seulement nécessaire 
mais impératif, en réaction à la mécanisation néfaste de la mé-
decine.  

 

Réalités multiples en psychiatrie
et psychanalyse

J. S. Kafka
� Kafka propose de parler plutôt 
d’équivalent subjectif de la percep-
tion de soi que de sentiment d’identi-
té, et souligne par plusieurs exemples 
le caractère thérapeutique que peut 
avoir le partage de l’expérience et 
la superposition de différents états 
d’une même réalité par le patient et le 
thérapeute, ou par l’enfant et la mère 
laissant celui-ci faire ses premiers pas. 

Il examine la théorie du double-lien, et 
remarque que les paradoxes mis en 
cause dans cette théorie sont plutôt 

des ambiguïtés. À la lumière de cette réfl exion, il critique la 
notion de double lien pathogène. Il montre que la pathologie 
résulterait d’une intolérance vis-à-vis de l’ambiguïté des objets, 
y compris à propos de leur nature, animée ou inanimée.

L’auteur s’applique à déterminer de quelle manière les percep-
tions des réalités multiples et les distinctions animé/inanimé 
sont perturbées selon les catégories diagnostiques. En étu-
diant des cas très détaillés de patients, borderline notamment, 
il précise les modifi cations qui peuvent intervenir grâce aux 
thérapeutiques.

Doin • Collection
Thématiques en santé mentale
2008, 16 x 24 cm, 112 pages
978-2-7040-1245-9 • 22,50 €

Doin • Collection
Thématiques en santé mentale
2009, 16 x 24 cm, 260 pages
978-2-7040-1273-2 • 27,50 €

La médecine psychosomatique :
un mythe devenu réalité

B. Weil, S.-D. Kipman
� Deux médecins, l’un clairement psy-
chiatre, l’autre aussi clairement so-
maticien (d’une spécialité pointue, la 
néphrologie) entament une relation 
épistolaire. Ils s’étonnent de pouvoir 
si aisément se parler du même objet :
la personne des malades, la per-
sonne atteinte d’une maladie. Aussi 
décident-ils au fi l des échanges de 
« creuser » ce sujet d’une médecine 
psychosomatique et du regard porté 
sur le signe.

La seule contrainte que les deux au-
teurs se sont donnés a été de partir de la clinique pour pas-
ser par une théorisation, ou plutôt, par des théorisations ou 
conjectures, pour aboutir à des propositions de formation, de 
changement de regard. Pour résumer cette approche originale, 
en échappant aux leurres d’une spécialité, d’un domaine spé-
cifi que, d’un champ psychosomatique, les auteurs ont cherché 
à rendre compte du lien complexe entre soma et psyché, à tra-
vers deux expériences.
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Les destins croisés de la psychiatrie
et de la psychanalyse

S.-D. Kipman
� Parce que la psychologie ne s’op-
pose pas à la biologie, l’auteur plaide 
ici pour une formation à la psychana-
lyse au cours du cursus professionnel 
des psychiatres. En eff et, le soignant 
ne peut rencontrer le malade que 
dans une histoire personnelle refou-
lée, dont il doit être conscient dans 
son écoute ainsi que dans son pro-
cessus thérapeutique. Ces retrou-
vailles de l’Inconscient fondent la 
relation d’aide. La dynamique voulue 
par l’auteur met en relief l’identité 

du soignant dans une interrelation thérapeutique avec le ma-
lade : une reconstruction qui se fait à deux. Cette psychiatrie 
de l’humain enrichie par la psychanalyse, ouverte à d’autres 
champs de compréhension, vient apporter un éclairage nou-
veau à la pratique clinique. En ce sens, S.-D. Kipman milite pour 
une implication individuelle du soignant dans sa relation thé-
rapeutique avec le patient. La formation professionnelle à la 
psychanalyse passe alors inévitablement par la connaissance et 
la reconnaissance de la part du psychiatre des transferts du pa-
tient ainsi que de ses propres phénomènes de contre-transfert.

La lecture commune et commentée d’ouvrages de psychana-
lyse entre enseignants et étudiants en psychiatrie s’avère ainsi 
le passage indispensable d’un échange émotionnel qui s’actua-
lise dans la relation au patient. 

Doin • Collection
Thématiques en santé mentale
2005, 16 x 24 cm, 104 pages
978-2-7040-1188-9 • 21,50 €

Freud Clinicien
Pratiques cliniques contemporaines
en psychiatrie et en médecine

F. Quartier
� Sans gémissements ni polémique, 
la réfl exion porte ici sur le travail cli-
nique qui de toute façon s’eff ectue 
partout, contre vents administratifs 
contraires et marée humaine envahis-
sant les services de psychiatrie et de 
médecine. N’importe quel entretien 
avec un patient, tel qu’il surgit pour 
demander de l’aide, recèle des poten-
tialités thérapeutiques qu’il faut savoir 
déceler, utiliser. Une écoute attentive, 
une théorisation souplement utilisée, 
améliorent l’ordinaire des soins, ap-

portent une bouff ée d’oxygène aux soignants, aux médecins, 
aux psychiatres, trop souvent asphyxiés par des contraintes 
diverses. Et surtout leur donnent les moyens de défi nir leur 
action, de délimiter leur rôle, et s’ils le souhaitent de faire en-
tendre leur voix fortement et clairement.

Cet ouvrage est écrit à partir de là où se fabrique - et se détruit -
la médecine et la psychiatrie publiques d’aujourd’hui, à partir 
de là où s’inventent des pratiques cliniques contemporaines. 

Le Psychiatre et le Travailleur
Cheminement de la psychopathologie du travail 
d’hier à demain

J. Torrente
� La psychiatrie du travail peut se 
défi nir comme l’application et l’utili-
sation des connaissances de la psy-
chiatrie au monde du travail : réa-
daptation professionnelle et sociale 
des malades mentaux mais aussi dé-
tection et prévention des signes de 
maladie mentale chez les travailleurs.

Cet ouvrage, écrit par un psychiatre 
exerçant à L’Elan retrouvé, propose 
une approche historique des re-
cherches sur le champs spécifi que du 
travail (Paul Sivadon, Louis Le Guillant, 

Christophe Dejours) et une approche clinique (utilité de la 
consultation de psychopathologie du travail, harcèlement mo-
ral...) à travers de nombreux cas rencontrés dans son exercice 
de praticien.
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À PARAÎTRE OCTOBRE 2015

Regards croisés sur l’idée
de guérison et de rétablissement
en santé mentale
Coordonnateurs : C. Déchamp-Le Roux, F. Rafael
� Peut-on parler de guérison dans le champ de la santé 
mentale ou devrait-on parler de rétablissement ? Quelles 
signifi cations attribuer à ces concepts dans un domaine 
où la pathologie est marquée du sceau de la chronicité et 
empreinte de représentations stigmatisantes ? Quelles ap-
plications concrètes l’émergence de ces concepts en santé 
mentale engendre-t-elle en termes de pratique clinique et 
de politique de santé publique ?

Cet ouvrage aborde les notions de guérison et de réta-
blissement en santé mentale d’un point de vue théorique, 
clinique et expérientiel par des auteurs issus de divers 
horizons. La mise en perspective de ces regards croisés 
(chercheurs en sciences sociales, cliniciens et usagers) 
vise l’élaboration de savoirs complexes et inédits autour 
de questions constituant des enjeux fondamentaux de la 
recherche contemporaine en santé mentale.

En France, l’approche du rétablissement en santé mentale 
est encore très peu abordée aussi bien sur le plan de la 
recherche scientifi que, que dans les services de santé men-
tale. Les auteurs souhaitent ainsi sensibiliser le public à 
ces approches novatrices (recovery des Canadiens notam-
ment) tout en produisant de nouvelles connaissances dans 
le champ de la sociologie de la guérison.

John Libbey Eurotext
Collection L’off re de soins en psychiatrie
2015, 17 x 24 cm, 200 pages
978-2-7420-1422-4 • 28 €
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COLLECTION 

« L’off re de soins en psychiatrie »

Directeur de collection :
Dr Thierry Trémine

Cette collection a été conçue dans le but
de proposer aux psychiatres, psychologues
et sociologues une vision moderne
et innovante du soin psychiatrique. 

À travers des ouvrages courts d’environ
150 pages, chaque expérience de terrain est 
ainsi décrite par des professionnels mettant en 
place de pratiques novatrices. Ils témoignent 
de façon très concrète, proposant des outils 
utiles au lecteur : conduites d’entretien, 
fonctionnement des réseaux d’équipes 
mobiles, etc.

De part une approche pluridisciplinaire, 
cette collection se destine à un large public 
constitué d’universitaires et des professionnels 
de santé.

Conduites addictives
et processus de changement

C. Lançon
� Une approche très pragmatique 
basée sur la maitrise des conduites à 
risque plutôt que sur l’arrêt total. Le 
sevrage n’est pas le seul traitement. 
Les conduites addictives sont essen-
tiellement motivées par la satisfaction 
du plaisir. C’est par la prise en compte 
conjointe des notions de plaisir et de 
conséquences sur la santé que la cli-
nique addictologique s’inscrit en rup-
ture avec la médecine classique et la 
psychopathologie.

Véritable guide axé sur la pratique, il aborde tous les stades 
d’une prise en charge optimale de l’addiction adaptée au pa-
tient et aidera le praticien à : identifi er les diff érentes étapes 
du changement, mener un entretien motivationnel effi  cace et 
constructif, repérer tous les facteurs de vulnérabilité et de co-
morbidités psychiatriques. Chaque parcours est particulier 
à chaque sujet : son histoire, son environnement personnel, 
culturel doivent être analysés dans leur ensemble pour per-
mettre à la personne de trouver en elle-même les ressources 
suffi  santes pour gérer ses conduites et prévenir les rechutes.

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
Collection L’off re de soins en psychiatrie
2013, 17 x 24 cm, 102 pages
978-2-7420-1108-7 • 28 €
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Les équipes mobiles en psychiatrie
et le travail de disponibilité

L. Demailly, O. Dembinski,
C. Déchamp-Le Roux
� Créer une équipe mobile en psy-
chiatrie, c’est mettre en place tout un 
dispositif matériel, organisationnel et 
soignant pour prendre en charge et 
soigner, sur le territoire du secteur, les 
personnes en demande ou en besoin 
de soins. Leur création se fait en fonc-
tion des disponibilités et des compé-
tences des acteurs locaux mais aussi 
des besoins de la population suivie. 

Il s’agit de trouver en termes de soin 
et de soutien, des alternatives à l’hospitalisation. Cependant, 
cette démarche s’est heurtée à de nombreux freins : hospita-
locentrisme, réductions des coûts et standardisation des pra-
tiques, sécuritarisme…

Cet ouvrage propose une synthèse sur la disponibilité des 
équipes mobiles en France et à l’étranger, une analyse critique 
sur le fonctionnement de trois équipes mobiles évoluant dans 
des environnements similaires mais avec des projets et des 
réalisations diff érentes. Pour chaque cas est expliqué la phi-
losophie de l’équipe, l’aspect organisationnel et la trajectoire 
de soins. Plusieurs champs d’application dans le domaine de la 
psychiatrie générale et pédiatrique sont développés.

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
Collection L’off re de soins en psychiatrie
2014, 17 x 24 cm, 128 pages
978-2-7420-1103-2 • 28 €



À PARAÎTRE

Guide de la folie à Paris :
les êtres et les lieux
J. Garabé
� Les guides de promenade à Paris ne manquent pas dans 
les rayonnages actuels des librairies. 

Chacun de ces ouvrages propose de découvrir la capitale 
sous un angle particulier  : l’amour, la gastronomie, les 
jardins, etc. 

Mais le Guide de la folie à Paris nous invite à une balade peu 
commune, dans l’univers des événements, personnages 
et lieux qui ont marqué l’histoire de la folie dans la capi-
tale. Les auteurs sillonnent les rues de Paris à la recherche 
d’un passé récent ou beaucoup plus lointain. Leurs pas 
les amènent de la Conciergerie à l’hôpital Sainte-Anne, de 
Saint-Germain-des-Prés à la Bastille, et dans bien d’autres 
lieux encore. Battant le pavé, ils croisent la route de Lan-
dru, Sade, Baudelaire, mais aussi de Valentin Magnan ou 
de Balzac.

Un guide pour les amoureux de Paris, de l’histoire et des 
histoires.

Doin
Collection L’off re de soins en psychiatrie
2015
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Anorexies et boulimies
à l’adolescence (4e édition)

Coordonné par P. Alvin
� Qu’il s’agisse d’anorexies mentales 
« classiques », de conduites bouli-
miques avec ou sans vomissements, 
ou encore de manifestations aty-
piques, les troubles des conduites 
alimentaires à l’adolescence sont de 
plus en plus d’actualité. De par leurs 
enjeux importants à cet âge, leurs 
conséquences médicales et leur pro-
nostic lointain a priori réservé, ils 
méritent une détection précoce et un 
suivi patient, dans lesquels les inter-
venants de première ligne ont un rôle 

  essentiel à jouer. 

Cet ouvrage s’adresse d’abord aux médecins et aux soignants. 
À la fois complet et didactique, il apporte des éléments de 
compréhension et des repères pratiques dans un domaine pas-
sionnant mais souvent perçu comme délicat sinon frustrant en 
pratique courante.

Cette 4e édition, entièrement revisitée, comporte plusieurs 
nouveautés, le lecteur appréciera le chapitre consacré aux ano-
rexies mentales précoces, le récit d’une hospitalisation sous 
contrat, la thérapie familiale, les aspects médicoéconomiques 
des prises charge. 

Ouvrage disponible en version eBook

L’empathie
au carrefour des sciences et de la clinique

M. Botbol, N. Garret-Gloanec,
A. Besse
� Défi nie comme la capacité de se 
mettre à la place de l’autre, cette 
notion suscite un intérêt renouvelé, 
au carrefour de la philosophie, des 
neurosciences, de la psychologie 
cognitive et de la psychanalyse. Des 
intervenants prestigieux, d’horizons 
diff érents, se sont réunis lors du Col-
loque de Cerisy, afi n de débattre sur 
ce sujet. Ils se sont appuyés sur ce 
que pouvait apporter la diversité des 

modèles théoriques de ces diff érentes disciplines à ce concept 
source de polémique. L’empathie est ainsi évoquée dans de 
nombreuses situations chez l’homme, pour la création d’ins-
truments de transmission de l’émotion ou du sens, pour la 
reconnaissance et le soulagement de la souff rance de l’autre, 
la compréhension de ce qui fait communauté sociale pour la 
transmission des valeurs, l’infl uence sur les individus ou les col-
lectifs.
La découverte récente des neurones miroirs et les nombreuses 
recherches qui lui ont succédé en neurosciences ont ouvert une 
nouvelle voie dans l’explication du « fossé de la transmission » 
entre soi et autrui. 
L’empathie off rirait-elle une piste pour comprendre la complexi-
té de l’humain à partir de l’exploitation cognitive et psychique
de la mécanique cérébrale ?

Médecine de la personne 
Un manifeste collectif qui s’adresse aux médecins, 
soignants, malades et décideurs

S.-D. Kipman
� Les auteurs de cet appel espèrent 
qu’il sortira de leurs propos une idée 
assez cohérente de ce qu’est, de ce que 
peut être une médecine de la personne, 
ou mieux encore une « médecine 
centrée sur la complexité de la per-
sonne » selon l’heureuse expression
du Pr Giannakopoulos, la personne 
étant caractérisée par son histoire, 
ses comportements actuels, ses liens 
avec des groupes de référence, et, 
quand elle est malade, son lien avec

  les soignants.

La médecine de la personne est une médecine faite de liens :
liens entre approches multiples, liens entre personnes, liens 
associatifs et aff ectifs. La médecine centrée sur la personne 
s’oriente vers la pratique d’une médecine de la personne (la 
santé globale de la personne, pathologies et aspects positifs 
compris), pour la personne (pour aider la personne à réaliser 
son projet de vie), par la personne (les cliniciens exerçant en 
tant qu’êtres humains avec des compétences professionnelles 
et un code d’éthique personnel) et la personne (en collabora-
tion respectueuse avec le malade qui consulte). La médecine 
centrée sur la personne a clairement pris son essor !

Ouvrage disponible en version eBook

Doin • Collection Conduites
2013, 16 x 24 cm, 256 pages
978-2-7040-1376-0 • 33 €

Doin
2014, 14,8 x 21 cm, 328 pages
978-2-7040-1417-0 • 28 €

Doin
2012, 14,8 x 21 cm, 380 pages
978-2-7040-1341-8 • 28,50 €
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Cancer : regards croisés
d’une patiente et d’un psy

C. Chamboux-Hales, F. de Pécoulas, 
S.-D. Kipman
� Ce texte se compose de gestes, 
d’actions, au quotidien. Il s’inscrit par 
conséquent dans une certaine forme 
de banalité et de répétitions, car, si 
la maladie n’est pas banale de par sa 
nature, c’est pourtant ce caractère ré-
pétitif qui s’impose à chaque malade 
dans cet univers cancéral où actes et 
pensées tournent curieusement et 
pour un temps plus ou moins long 
autour de cette seule réalité. Le can-
cer, que chaque personne atteinte y 
pense pour le guérir ou /et pour s’en 

échapper, se divise en fragments mais reste cependant au 
centre.

Ces Regards croisés sont l’occasion exceptionnelle de lire 
le journal d’une maladie à la fois si courante et chaque fois 
unique, en enrichissant sa lecture des remarques et notes d’un 
psychiatre qui, sans avoir jamais rencontré la patiente, relève et 
commente les points essentiels de son récit. 

Évolution des problématiques
à l’adolescence (2e édition)

M. Corcos, Ph. Jeammet
� Ecrit par deux psychiatres interna-
tionalement reconnus, cet ouvrage 
est indispensable pour comprendre 
cette période charnière qu’est l’ado-
lescence.

Devenu l’ouvrage synthétique de ré-
férence depuis sa première édition, 
ce livre permet une évaluation des 
sujets.

Il aborde successivement : l’émergence 
progressive d’une classe des « jeunes » ;

la place de la puberté et de l’adolescence dans le développe-
ment de la personnalité ; l’adolescence et métapsychologie 
psychanalytique ; la spécifi cité des enjeux psychopatholo-
giques à l’adolescence ; les enjeux diagnostiques et thérapeu-
tiques.

L’envie de mourir, l’envie de vivre
(2e édition)

P. Alvin
� Écrit par un pédiatre médecin 
d’adolescents, pionnier de sa disci-
pline, cet ouvrage est d’abord destiné 
aux médecins de première ligne. Il 
concerne en réalité tous les profes-
sionnels, en ville comme à l’hôpital, 
amenés à s’occuper d’adolescents. 
Précis, documenté, il bouscule de 
nombreuses idées reçues et sort des 
sentiers battus.

Cette seconde édition, comme la pre-
mière, parle sans détours de suicide, 

de conduites suicidaires, d’attitudes soignantes et de pratiques 
professionnelles ; riche en histoires vécues, elle questionne 
l’image d’eux-mêmes que renvoient aux adolescents suicidants 
la médecine, la psychiatrie et le corps social. Fidèle à sa struc-
ture initiale mais revue et augmentée, elle approfondit la ré-
fl exion critique sur la recherche des « bonnes réponses ».

Ouvrage disponible en version eBook

Mémento de psychiatrie légale
(2e édition)

G. Abgrall-Barbry, N. Dantchev
� L’outil indispensable pour guider 
le praticien en matière de législation 
française dans le domaine de la psy-
chiatrie.

Il s’ordonne en 7 chapitres pratiques 
et fonctionnels, fournissant un des-
criptif des modalités prévues par la lé-
gislation en fonction du cas et du type 
de démarche ou de situation (hospi-
talisation, signalement, protection 
juridique, etc.) : modalités d’hospita-
lisation en psychiatrie ; signalement

« d’un mineur ou d’une personne vulnérable présumé en risque 
de danger ou en danger nécessitant une mesure de protection 
administrative ou judiciaire » ; examens psychiatriques sur ré-
quisition, expertises psychiatriques, etc...

Ce mémento s’accompagne de modèles de formulaires (hos-
pitalisation à la demande d’un tiers, certifi cat, etc.), permet la 
bonne intelligence des textes de loi relatifs à la psychiatrie, ex-
traits du Code de la santé publique, du Code pénal, du Code ci-
vil, du Nouveau Code de procédure civile et du Code électoral.   

Doin
2011, 12 x 20 cm, 184 pages
978-2-7040-1315-9 • 22,50 €

Doin
Collection Références en psychiatrie
2010, 15 x 21 cm, 144 pages
978-2-7040-1304-3 • 27,50 €

Doin
2011, 16 x 24 cm, 288 pages
978-2-7040-1308-1 • 29,50 €

Doin
2009, 14,8 x 21 cm, 155 pages
978-2-7040-1277-0 • 25,50 €
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Expertise psychiatrique pénale
J.-L. Senon, J.-Ch. Pascal, G. Rossinelli
� Quelle est la place dans la procédure 
pénale de l’expertise psychiatrique 
pénale et quels en sont les enjeux ? 
Quels sont les incidences, les pro-
blèmes et les débats actuels autour 
de la clinique expertale dans les dif-
férents temps judiciaires ? Quelles 
doivent être les évolutions de la pra-
tique de l’expertise psychiatrique pé-
nale ? Quelles doivent être les règles 
éthiques et déontologiques dans la 
pratique de l’expertise psychiatrique 
pénale ? Comment développer la 

  qualité expertale ?

Telles sont les questions auxquelles se sont attachés à ré-
pondre un panel d’experts, puis un jury qui a établi la synthèse 
de leurs travaux, en l’associant aux discussions publiques et 
aux données de la littérature.

Ouvrage disponible en version eBook

Les clairs-obscurs de l’âme
Un voyage artistique au cœur de la bipolarité

Sous la direction de Ph. Nuss,
avec la collaboration de M. Sellier, 
J.-P. Bath
� Maladie des extrêmes dans la manie 
et dans la dépression, le trouble bipo-
laire (maladie maniaco-dépressive) 
modifi e, lors des épisodes, les aff ects, 
les pensées et l’activité motrice dans 

tous les domaines de la vie mentale et relationnelle. Ce trouble 
de l’humeur change profondément l’expérience immédiate vé-
cue par le patient.

L’objectif des auteurs est de décrire certaines de ces expé-
riences. L’originalité de cet ouvrage est de tenter de le faire en 
utilisant comme médiateur les œuvres d’art. Ces œuvres d’art 
aident le lecteur à percevoir l’état psychologique du patient 
bipolaire dans une globalité sensible autant qu’intellectuelle : 
l’émotion suscitée par les œuvres reproduites et commentées 
permettra aux cliniciens une meilleure compréhension de la vie 
psychique de leurs patients ; cet ouvrage aidera également les 
patients bipolaires et leur entourage à mieux concevoir la na-
ture de leur trouble et, ainsi, à mieux participer aux soins qui 
leur sont proposés.

Non exclusivement réservé aux psychiatres ou aux patients, ce 
beau livre s’est aussi voulu ouvert à tous. Le texte est accessible 
au plus large public. Entourage du patient ou amateurs d’art y 
découvriront ainsi une analyse fi ne et un regard original sur la 
vie psychique et sur quelques œuvres d’art.

Ouvrage disponible en version eBook

L’anorexie mentale
Déni et réalités

M. Corcos, C. Lamas, 
A. Pham-Scottez, C. Doyen
� Ce livre est une synthèse moderne 
des descriptions et de l’analyse
des facteurs générant des troubles 
des conduites alimentaires chez 
les jeunes, et notamment l’anorexie 
mentale.  Il rassemble et critique les 
connaissances que l’on a aujourd’hui 
de l’étiopathogénie de l’anorexie, les 
traitements tant nutritionnels, psycho-
tropes, psychothérapiques que la prise 
en charge de l’environnement notam-
ment familial.

Est abordée l’évolution de l’enfance à la vie adulte avec bien 
souvent des devenirs satisfaisants mais aussi un pronostic qui 
reste encore aujourd’hui assombri par une mortalité élevée. 

On y retrouvera clairement réunie l’expérience de quatre prati-
ciens spécialisés œuvrant dans des services prenant en charge 
les enfants, les adolescents et les adultes anorexiques (IMM, 
Sainte-Anne, Robert Debré). 

John Libbey Eurotext
2008, 17 x 24 cm, 320 pages
978-2-7420-0685-4 • 60 €

John Libbey Eurotext 
2006, 27 x 25 cm, 112 pages
978-2-7420-0615-1 • 55 €

Doin
2008, 16 x 24 cm, 104 pages
978-2-7040-1260-2 • 22,50 €
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RHUMATOLOGIE

SANTÉ PUBLIQUE

ET MÉDECINE SOCIALE

20 questions en médecine
personnalisée - Rhumatologie

Ph. Gaudin, T. Lequerré
� Comment optimiser les chances de 
fonctionnement d’un médicament ? 
Comment être sûr qu’un traitement 
conviendra à un patient ? Comment 
poser avec plus de précision, de ma-
nière totalement objective et scien-
tifi que, le diagnostic d’une maladie ?

Autant de questions auxquelles la 
médecine personnalisée apporte 
des réponses. Les patients porteurs 
d’une même maladie peuvent être 
regroupés en sous-groupes, avec des 

profi ls génétiques ou moléculaires diff érents. À chaque sous-
groupe de patients, pourtant porteurs de la même maladie et 
des mêmes manifestations cliniques, correspond un profi l mo-
léculaire caractéristique qui requiert un traitement spécifi que 
et adapté à chacun de ces sous-groupes. Les biomarqueurs 
permettent à présent d’affi  ner un diagnostic, un traitement et 
même de participer au dépistage de certaines pathologies.

Appliquée à la rhumatologie, la médecine personnalisée a pour 
objectif de mieux comprendre les mécanismes physiologiques 
et les réactions de patients atteints d’arthrose ou de rhuma-
tismes infl ammatoires chroniques. En premier lieu, un diagnos-
tic plus précis et précoce peut être posé. Dans un deuxième 
temps, une meilleure stratégie thérapeutique peut être adop-
tée, plus adaptée à chaque patient. 

John Libbey Eurotext • Collection
20 questions en médecine personnalisée
2012, 13 x 18 cm, 72 pages
978-2-7420-0819-3 • 24 €

Épidémiologie de terrain

F. Dabis, J.-Cl. Desenclos
� L’ ouvrage francophone de référence
en épidémiologie pour vous accom-
pagner dans le paysage rapidement 
évolutif de l’épidémiologie et de la 
santé publique !

Un ouvrage très complet, répondant 
aux exigences de l’épidémiologie d’au-
jourd’hui :

• Comment le mode de raisonnement 
et la méthodologie épidémiologique 
s’appliquent-ils sur le terrain ?

• Les principales étapes d’une enquête épidémiologique et les 
problèmes couramment rencontrés (planifi cation, réalisation, 
analyse, interprétation, rapport),

• La mise en place de dispositifs de veille et de surveillance.

Illustré par des exemples concrets, il s’imposera vite comme 
un manuel de référence dans votre pratique professionnelle. 
Il vous permettra d’actualiser vos connaissances et ainsi de 
consolider la qualité de vos pratiques mais aussi de développer 
les synergies entre les multiples acteurs engagés.

Cet ouvrage s’adresse aux épidémiologistes professionnels, 
institutions et tous les acteurs impliqués dans la veille sanitaire 
et la santé publique.

Ouvrage disponible en version eBook

John Libbey Eurotext
2012, 17 x 24 cm, 753 pages
978-2-7420-0803-2 • 79 €
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COLLECTION 

« Recommandations pour
l’accréditation des laboratoires
de biologie médicale »
Sous la direction
du Dr Michel Vaudourboulle

Ces trois volumes regroupent les 
recommandations du groupe de travail
de la SFBC « Accréditation des Laboratoires 
de Biologie Médicale (ALBM) ».

Ils proposent une méthodologie
et des outils pratiques pour améliorer
les procédures en place et répondre aux 
exigence de la norme NF EN 15189.

Ils vous procurent une aide précieuse : 
• pour la communication avec les patients,
les cliniciens ou les préleveurs,
• pour la rédaction de la documentation du 
laboratoire, 
• pour la compréhension précise des exigences
de la norme, 
• pour l’auto-évaluation du laboratoire. 

Recommandations
pour l’accréditation
des laboratoires de biologie médicale
Volume 3 : Management de la qualité - Processus supports

Coordonné par A. Daunizeau
� Ce 3e volume des recommandations 
de la SFBC aborde deux nouveaux 
thèmes :

• le management de la qualité : mise 
en place, suivi et évaluation du sys-
tème de qualité ;

• les processus supports : évaluation 
de toutes les ressources du labora-
toire (approvisionnement, ressources 
humaines, équipements, gestion des 
stocks...).

Ce volume comporte la mise à jour de la 
norme NF EN ISO 15189 de décembre 
2012.

John Libbey Eurotext • Collection
Recommandations pour l’accréditation 
des laboratoires de biologie médicale
2013, 17 x 24 cm, 376 pages
978-2-7420-0798-1 • 195 €

BEST
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Recommandations
pour l’accréditation des laboratoires 
de biologie médicale 
Volume 1 : Phase pré-analytique - Phase analytique 

Coordonné par A. Szymanowicz,
A. Vassault 
� Le 1er volume publie les recomman-
dations de la SFBC sur les aspects pré-
analytiques et analytiques :

• phase pré-analytique (dès la prescrip-
tion) : outre la description complète du 
processus, des recommandations sont 
proposées pour chaque étape ;

• phase analytique : ces articles permet-
tent de préciser les travaux à eff ectuer, 
en complémentarité avec les docu-
ments techniques de préconisation 
publiés par le COFRAC.

John Libbey Eurotext • Collection
Recommandations pour l’accréditation 
des laboratoires de biologie médicale
2011, 17 x 24 cm, 328 pages
978-2-7420-0787-5 • 195 €

Recommandations
pour l’accréditation des laboratoires 
de biologie médicale 
Volume 2 : Phase post-analytique - Biologie délocalisée

Coordonné par A. Perrin, P. Pernet
� Ce 2e volume publie les recomman-
dations de la SFBC sur les aspects 
post-analytiques et sur les examens 
de biologie médicale délocalisés :

• phase post-analytique : description 
et recommandations sur cette étape 
clé, à l’origine de dysfonctionnements 
qui peuvent nuire gravement à la prise 
en charge des patients ;

• biologie délocalisée : pour aider les 
biologistes à répondre aux exigences 
de la norme NF EN 15189.

John Libbey Eurotext • Collection
Recommandations pour l’accréditation 
des laboratoires de biologie médicale
2012, 17 x 24 cm, 274 pages
978-2-7420-0791-2 • 195 €
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Les analyses
immunohématologiques
et leurs applications cliniques

J. Chiaroni, F. Roubinet, P. Bailly,
L. Mannessier, F. Noizat-Pirenne
� L’immunohématologie est une dis-
cipline de la biologie médicale qui 
étudie les antigènes de groupes san-
guins érythrocytaires et les anticorps 
dont ils peuvent être la cible. L’un des 
objectifs premiers de cet ouvrage est 
de faire le point sur les diff érentes 
analyses immunohématologiques 
existantes. Il en décrit les objectifs, les 
contraintes de réalisation, les exploi-

tations possibles quant à leurs résultats, mais aussi leurs limites 
techniques et d’interprétation. De nombreuses « solutions 
techniques » sont proposées, dont certaines sont rassemblées 
dans un ensemble de fi ches présentées à la fi n de l’ouvrage. 
Elles permettront aux biologistes et techniciens de résoudre la 
plupart des problèmes techniques ou biologiques rencontrés.

Au-delà de leur intérêt théorique dans le domaine de l’anthro-
pologie génétique (non abordé dans l’ouvrage), c’est dans des 
circonstances cliniques bien précises que les groupes san-
guins jouent tout leur rôle, notamment : transfusion sanguine, 
grossesse,... Ces diff érents domaines d’utilisation des résultats 
d’immunohématologie sont traités dans la deuxième partie de 
l’ouvrage. Enfi n, dans la dernière partie du livre, les auteurs 
envisagent les technologies du futur en immunohématologie. 

Ouvrage disponible en version eBook

Les groupes sanguins érythrocytaires
Coordonné par P. Bailly,
J. Chiaroni, F. Roubinet
� Après un premier ouvrage consacré 
à l’immunohématologie pratique et à 
ses implications en clinique, voici le 
versant plus fondamental. La bonne 
connaissance de ce polymorphisme 
représente un enjeu majeur pour ré-
pondre au défi  qualitatif du don de 
sang qui doit impérativement s’adap-
ter à la diversité génétique de la po-
pulation française au risque de ne pas 

répondre à sa mission de santé publique.

Système après système, sont présentés les données concer-
nant les antigènes et phénotypes, les gènes et la diversité gé-
nique, la répartition membranaire et tissulaire des antigènes, 
les anticorps les reconnaissant et leur implication en transfu-
sion et dans le cadre de la grossesse, la liaison éventuelle entre 
un phénotype et une maladie ou l’implication possible des an-
tigènes dans des phénomènes d’auto-immunité, la sensibilité 
des antigènes aux traitements enzymatiques, leur expression 
au cours de l’âge et de l’érythropoïèse, et enfi n les données 
biochimiques et fonctionnelles qui les concernent.

Dans la seconde partie, les auteurs font le point sur les im-
plications en anthropologie génétique des groupes sanguins 
érythrocytaires en concentrant leur propos sur la répartition 
des groupes sanguins dans les grandes populations humaines 
et leur intérêt dans l’étude des phénomènes migratoires.

John Libbey Eurotext
2015, 21 x 27 cm, 350 pages
978-2-7420-1100-1 • 89 €

John Libbey Eurotext
2012, 21 x 27 cm, 350 pages
978-2-7420-0735-6 • 89 €
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Calcul du risque génétique
Méthodes et cas cliniques corrigés

F. Sturtz, B. Funalot, B. Hébrard, 
A.-S. Lia
� Les médecins, sages-femmes, étu-
diants en médecine, conseillers en gé-
nétique sont très souvent confrontés 
à des situations impliquant des pa-
tients et leurs familles qui demandent 
un conseil ou une évaluation du risque 
de survenue ou de récurrence d’une 
maladie génétique. L’évaluation du 
risque génétique est donc une part 
essentielle du Conseil génétique. Les 
techniques évoluant rapidement, il 

faut tenir compte dans l’évaluation du risque, non seulement
des résultats venant de l’enquête familiale mais aussi des tests 
biochimiques ou des tests génétiques, en sachant que ces tests 
n’ont pas toujours une sensibilité de 100 %. De plus, les calculs 
sur les probabilités ne sont pas toujours le fort des personnels 
médicaux car il faut souvent traduire en termes mathématiques, 
parfois complexes, des informations d’origines diverses. C’est 
sur cette étape de traduction d’éléments clinicobiologiques en 
termes mathématiques que les auteurs mettent l’accent.
Le but de ce livre est donc de proposer aux personnes parti-
cipant au diagnostic génétique, des méthodes de calcul des 
risques principalement pour les maladies monogéniques mais 
aussi plurigéniques car, grâce aux techniques de génotypage à 
haut débit, cette partie de la génétique devrait se développer 
fortement dans les années à venir.

Doin
2015, 15 x 21 cm, 150 pages
978-2-7040-1418-7 • 22 €

NOUVEAUTÉ

Biologie appliquée de l’infection à VIH
et de ses comorbidités en Afrique

S. Mboup, G.-M. Gershy-Damet,
C. Touré-Kane, L. Bélec
� Cet ouvrage est directement issu de
l’enseignement du DU de Dakar et 
de la volonté d’inscrire dans un en-
semble didactique cohérent l’ensei-
gnement accumulé par l’expérience 
pédagogique. Ainsi, il intègre trois 
dimensions : un vade-mecum faisant 
le point sur les connaissances actuelles, 
des séries inédites et originales de 
QCM, destinées à renforcer le savoir 
analytique, et enfi n une réunion d’ob-

servations clinicobiologiques qui font entrer le lecteur dans 
l’univers d’une démarche synthétique intégrant toute la diver-
sité du savoir transmis. 

L’ouvrage propose des solutions techniques pratiques et prag-
matiques applicables au monitoring biologique de l’infection 
à VIH et de ses comorbidités, et met également en avant les 
questions non résolues, si nombreuses, qui font encore l’objet 
de débats dans la communauté scientifi que et médicale. 

Publié sous la direction de Souleymane Mboup, Guy-Michel 
Gershy-Damet, Coumba Touré Kane et Laurent Bélec, l’ouvrage 
regroupe un ensemble remarquable d’auteurs, tous spécialisés 
dans leurs domaines.

John Libbey Eurotext
2015, 17 x 24 cm, 448 pages
978-2-7420-1376-0 • 22 €

NOUVEAUTÉ
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Guide de poche pour l’examen
clinique et l’interrogatoire
(3e édition française / 7e édition américaine)

B. Bates, L. S. Bickley
� Cette version de poche du célèbre 
Guide « Bates » vous permet de 
trouver rapidement l’information
essentielle dont vous avez besoin 
pour mener une anamnèse pertinente 
ou procéder à un examen physique 
complet.

D’un seul coup d’œil, n’importe où, 
n’importe quand, vous accédez à l’in-
formation fi able et concise dont vous 
aurez besoin pour :

• faire ressortir les éléments les plus 
signifi catifs de l’histoire clinique du patient ;
• passer en revue toutes les techniques de l’examen physique ;
• et surtout : apprendre à aiguiser vos capacités d’interpréta-
tion.

Cette nouvelle édition entièrement revue et mise à jour tient 
compte de la littérature médicale la plus récente.

Sa présentation en deux colonnes délivre rapidement les faits 
cliniques et décrit en regard les techniques d’examen corres-
pondantes et les conclusions possibles, assorties de nombreux 
encadrés et tableaux.
Son format poche, coloré et convivial, en fait un outil de consul-
tation facile.
 

Guide de l’examen clinique
(7e édition française / 11e édition américaine)

B. Bates, L. S. Bickley
� Le guide de référence pour acquérir
un savoir-faire médical : dialoguer avec 
un patient, l’écouter, l’examiner, savoir 
pratiquer et interpréter l’examen cli-
nique pour comprendre et évaluer ses 
problèmes. 
La qualité de cet ouvrage repose sur 
ces objectifs :
• répondre aux demandes des ensei-
gnants et des étudiants ;
• faciliter la lecture tout en optimisant 
l’effi  cacité pédagogique ;

• proposer en abondance de nouvelles données étayant les 
techniques de l’interrogatoire, de l’examen et de la promotion 
de la santé.
Une présentation très soigneusement élaborée fait la distinc-
tion entre l’examen clinique normal, décrit au fi l des pages, et 
les signes pathologiques qui sont abordés en regard dans les 
parties latérales de cet ouvrage et dans les tableaux en fi n de 
chapitre.
Cette 7e édition française (11e édition américaine) présente des 
ajouts substantiels, des révisions importantes et s’enrichit de 
nouvelles photographies et illustrations afi n d’aider les étu-
diants à maîtriser les qualités que nécessite l’évaluation du pa-
tient et le soin qui doit lui être apporté.
Elle s’appuie sur trois parties : les bases de l’évaluation de l’état 
de santé, les examens régionaux, les populations particulières.

Ouvrage disponible en version eBook
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Atlas en couleur d’histologie (3e édition)

L. Gartner, J. Hiatt
� Cet atlas est aujourd’hui un classique 
reconnu pour la grande qualité de son 
texte et de son iconographie. Le lec-
teur appréciera la netteté des coupes 
et préparations microscopiques et 
des dessins en 3D qui situent les 
coupes dans l’appareil étudié.

Chaque chapitre décrit en introduc-
tion l’ensemble de l’appareil étudié, 
des zooms permettent de mieux étu-
dier les détails des coupes microsco-
piques et des résumés histologiques 
et fonctionnels terminent l’étude de

  toutes les parties.

Dans cette dernière édition, une dizaine de photographies de 
coupes microscopiques ont été remplacées, des dessins minia-
tures en couleur ont été ajoutés de façon à accélérer l’inter-
prétation des vues microscopiques, le texte entier a été revu 
et complété pour viser une plus grande clarté et une rubrique
« Aspects cliniques » vient s’ajouter à chaque chapitre.

Cet Atlas en couleur d’histologie s’adresse tout particulière-
ment aux étudiants, qu’ils soient en premier cycle des études 
médicales, en dentisterie, en technologie biomédicale ou en 
IFSI.

Pradel
2012, 17 x 24 cm, 480 pages
978-2-913996-99-1 • 76 €

Neurosciences
À la découverte du cerveau

(3e édition)

M. F. Bear, B. W. Connors,
M. E. Paradiso
� Ce livre est axé sur la description 
de l’organisation et des fonctions du 
système nerveux humain. Pour avoir 
accès à cet ouvrage, seul un niveau de 
connaissances élémentaires en biolo-
gie, physique et chimie est nécessaire. 
Les données indispensables à l’étude 
plus poussée des neurosciences sont 
présentées au fur et à mesure.

L’une des originalités de cet ouvrage 
réside dans les encarts notés « Voies 

de la découverte », dont la rédaction a été confi ée à des cher-
cheurs renommés qui racontent comment s’est faite leur dé-
couverte.

Enfi n, le cours ne prétend pas couvrir toute la neurobiologie. 
Il est plutôt consacré au cerveau des mammifères et, quand 
c’est possible, au cerveau humain. Des illustrations ont été re-
maniées pour rendre le livre facilement consultable. Les pro-
grès les plus déterminants de cette période concernent le sé-
quençage du génome humain, suggérant de nouvelles pistes 
pour comprendre, par exemple, les bases neurales de ce qui 
fait l’individu, ou encore pour mieux appréhender les maladies 
neurologiques et psychiatriques.

 

Pradel
2007, 21 x 29,7 cm, 912 pages
978-2-913996-66-3 • 76 €
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SELLER



90 /

Anatomie et pathologie
Planches anatomiques

Anatomical Chart Company
� 58 planches, réalisées par quelques-
uns des meilleurs illustrateurs médi-
caux, présentent l’anatomie humaine, 
la physiologie, les maladies les plus 
fréquentes et les principes essentiels 
en matière de prévention de la santé.

L’ouvrage est divisé en quatre parties :
les systèmes du corps, les structures 
de l’organisme, les maladies et les 
troubles, la santé et l’hygiène de vie.

Chacune des planches est conçue comme un tout et délivre 
l’information tant par le texte que par l’image, en allant du 
général au particulier. Didactique, maniable et soigneusement 
pensé, cet ouvrage a été conçu pour répondre facilement à 
diff érents usages : l’étude, la recherche rapide, la consultation. 

Ce beau livre constituera un élément essentiel de votre biblio-
thèque. 

Pradel
2012, 28,5 x 33 cm, 64 pages
978-2-913996-98-4 • 38 €

Atlas d’anatomie humaine
A.D.A.M.® (2e édition)

T.R. Olson, W. Pawlina
� Deuxième édition d’un atlas renom-
mé pour son approche innovante de 
la compréhension du corps humain. 
L’Atlas d’anatomie humaine A.D.A.M. 
présente de nombreuses coupes 
anatomiques, indispensables à une 
bonne compréhension de l’anatomie 
humaine et des relations entre les or-
ganes.

L’approche tridimensionnelle des 
structures anatomiques et la présen-

tation des dessins originaux, clairs et précis, des dissections ou 
des radiographies, permet d’aborder les diff érents plans anato-
miques, du plan superfi ciel au plan profond.

Cet atlas est un outil indispensable : les régions les plus diffi  ciles 
à comprendre et à visualiser - périnée, tête, cou - font l’objet 
d’un exposé approfondi ; des tableaux détaillent le fonctionne-
ment des muscles ; il off re aussi un excellent moyen d’évaluer 
ses connaissances.

Cette édition insiste sur l’anatomie de surface, et met en exer-
gue des vues supplémentaires (postérieure, médiale, latérale) 
des structures importantes. Grâce à son approche visuelle 
unique, cet atlas très complet permettra à chacun, étudiant, 
médecin, chirurgien, kinésithérapeute, de mieux connaître 
l’anatomie.

Pradel
2010, 21,5 x 27,5 cm, 516 pages
978-2-913996-95-3 • 52 €
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Les muscles
Bilan et étude fonctionnels
Anomalies et douleurs posturales (5e édition)

F. Kendall, E. McCreary, P. Provance
� Cet ouvrage est devenu un classique 
depuis 1949.  Les raisons de ce succès :
le cœur de l’ouvrage consacré au bi-
lan clinique manuel des muscles sans 
recours à une quelconque machinerie.

Cette dernière édition a fait l’objet 
d’un toilettage dans sa forme et son 
libellé. Son plan a été remanié : l’étude 
de l’innervation du début de chapitre 
fait suite à l’étude articulaire puis à 
celle du muscle et enfi n la description 
d’états douloureux régionaux dénom-

més « troubles musculo-squelettiques ».

Quant au libellé, c’est la nomenclature anatomique internatio-
nale de 1955, révisée en 1998, qui a été la motivation principale 
de cette traduction ; conforme aux termes défi nissant situation, 
direction et dénomination des structures, chaque muscle parti-
culier est suivi de son nom latin, le tout complété par un index 
littéralement exhaustif. 

Pradel
2007, 21 x 29,7 cm, 544 pages
978-2-913996-65-6 • 66 €

BEST
SELLER

Physiologie humaine
H. Guénard
� Ce livre de physiologie humaine 
est publié sous l’égide de la Société 
de physiologie de langue française. 
Chaque chapitre a été relu par un non 
spécialiste qui s’assure que le texte 
reste accessible et compréhensible 
pour un néophyte. 

La physiologie évolue, elle s’enrichit 
dans tous ces aspects. Elle profi te 
des avancées de la biologie molé-
culaire aussi bien que de celles des 
physiologies d’organes ou intégrées. 

Faire de la physiologie c’est faire des allers-retours incessants 
entre les systèmes complexes que sont les êtres vivants pris 
dans leur totalité et les phénomènes fondamentaux cellulaire, 
subcellulaire et moléculaire qu’ils contiennent. Ignorer volon-
tairement une de ces étapes serait actuellement une erreur 
scientifi que. Il n’y a ni présupposé ni dogme en physiologie. 
Tout doit être expérimentalement prouvé sans biais, ce qui 
n’est pas toujours évident.

La plupart des auteurs de ce livre sont médecins ce qui se 
comprend d’une part parce que la physiologie humaine a une 
application directe en médecine d’autre part parce que la phy-
siopathologie éclaire souvent le propos du physiologiste. 

Pradel
2009, 21 x 29,7 cm, 632 pages
978-2-913996-76-2 • 70 €
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Virologie humaine
A. Le Faou
� Ouvrage destiné aux étudiants en 
médecine, pharmacie, odontologie, 
classes préparatoires de BCPST, bio-
logie humaine (Master et Doctorat) et 
aux vétérinaires intéressés par la bio-
logie médicale humaine.

Cet ouvrage collectif aborde les diff é-
rents aspects de la virologie médicale. 
Une première partie est dédiée aux 
généralités sur les infections virales 
et leur diagnostic ainsi qu’à la sécu-
rité dans les laboratoires de virologie. 
Les virus qui infectent l’homme sont 

présentés sous forme de fi ches qui fournissent, pour cha-
cun d’entre eux, les données essentielles. La deuxième partie 
aborde les infections virales par appareil ou par situations par-
ticulières comme la grossesse ou les soins médicaux. Seuls les 
virus de l’immunodéfi cience humaine et des hépatites B et C 
font l’objet d’un chapitre à part.

Ainsi ce livre, illustré de nombreux schémas, s’adresse aux 
étudiants qui ont, au cours de leurs études, des enseignements 
de virologie médicale ainsi qu’à tous ceux qui, dans le cadre de 
leur activité professionnelle, aborderont cette discipline.

Ouvrage disponible en version eBook

Pradel
2012, 16 x 24 cm, 470 pages
978-2-36110-012-4 • 46 €

Immunologie
D. A. Vuitton
� L’immunologie apparaît à beaucoup 
d’étudiants et de professionnels de 
santé comme une science ésoté-
rique. Complexe, certes, le système 
immunitaire l’est. Tous veulent com-
prendre « comment ça marche ? », 
et surtout « pourquoi faire ? » et faire 
le lien avec leurs objectifs person-
nels. C’est en pensant à eux qu’est 
née l’idée de ce livre qui a l’ambition 
de traduire « en clair » une immuno-
logie qui garderait en permanence un 

lien étroit avec la pratique professionnelle.

Cet ouvrage souhaite aussi susciter la curiosité des lecteurs 
et une soif de connaissances complémentaires qu’ils peuvent 
trouver dans des ouvrages très spécialisés et plus denses. 

Le lecteur a accès à de précieux compléments mis en ligne sur 
ce site (« Ma collection de CD », « Mon catalogue de cytokines »,
« Mon petit dictionnaire immunologique », « Glossaire immu-
nologique anglais/français »), consultable à partir de la page 
d’accueil. 

 

Pradel • Collection Simplissime
2009, 21 x 29,7 cm, 224 pages
978-2-913996-78-6 • 40 €

Atlas d’embryologie médicale
de Langman

T. W. Sadler
� L’Atlas d’embryologie médicale de
Langman est le premier ouvrage 
« essentiel » à exposer l’embryolo-
gie et son intérêt clinique de façon 
concise mais complète. L’alliance 
exceptionnelle du texte et des fi-
gures permet d’expliquer les grands 
concepts et de faire comprendre le 
sujet. Les fi gures ont été groupées 
pour mieux illustrer les points im-
portants qui sont expliqués de façon 
succinte.

L’iconographie, abondante, comprend des dessins au trait en 
quadrichromie et des photographies en microscopie électro-
nique à balayage.

Chaque chapitre contient aussi du matériel clinique, avec des 
photographies, pour montrer l’importance de l’embryologie 
dans la compréhension de l’origine, du traitement et de la pré-
vention des malformations qui aff ectent 6 % des enfants et re-
présentent la première cause de mortalité infantile.

On y trouve également un aperçu des principaux gènes impli-
qués dans le développement normal et la genèse de ces mal-
formations. Le glossaire et l’index très détaillé complètent ce 
dispositif unique d’appropriation d’une matière fascinante.

Pradel
2008, 21 x 29,7 cm, 168 pages
978-2-913996-77-9 • 25,50 €

Embryologie médicale
(8e édition)

J. Langman, T.-W. Sadler
� Parce que les malformations congé-
nitales infantiles sont une des pre-
mières causes de décès du nourrisson 
et amènent des handicaps parfois 
lourds, et parce qu’une prévention 
s’impose et se développe dans tous 
les pays où l’accès aux examens pré-
natals est courant, la connaissance 
de l’embryologie et des principes du 
développement normal de l’embryon 
puis du fœtus restera toujours au 
cœur de la connaissance médicale. 
Pour permettre à l’étudiant en méde-

cine d’assimiler les principes de l’embryogenèse, une traduc-
tion française de la 10e édition américaine d’Embryologie médi-
cale de J. Langman s’imposait.

Afi n de faciliter l’appropriation des connaissances, une syn-
thèse poussée entre les informations relatives au développe-
ment normal et celles concernant les malformations donne 
toute sa valeur à cette référence bien connue des étudiants en 
médecine.

Cette 8e édition conserve son approche précise et complète de 
l’embryologie générale et de l’organogenèse. L’iconographie a 
été encore enrichie par rapport à la précédente édition, avec 
des photographies en couleur de fœtus in utero et des ques-
tions pratiques renouvelées.

Pradel
2007, 14,8 x 21 cm, 544 pages
978-2-913996-67-0 • 50 €
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Cardiologie (2e édition)

P.-Y. Courand, F. Delahaye,
B. Harbaoui

Ouvrage disponible en version eBook

COLLECTION 

« ECN Med »

Directeurs de collection :
Pr Jean-Jacques Lehot
et Dr Xavier Ricaud

Rédigés par des internes et des chefs
de cliniques, eux-mêmes supervisés et 
encadrés par des praticiens hospitaliers 
et des professeurs d’université titulaires 
siégeant dans les jurys, ces ouvrages ont
pour objectif d’aider les étudiants à se 
préparer effi  cacement à l’épreuve de l’ECN, 
grâce à :
• la prise en compte des dernières 
recommandations et consensus, 
• une rédaction synthétique, 
• de nombreuses illustrations pour aider
la compréhension et la mémorisation, 
• un regroupement des items par grands 
domaines.

Hématologie - Cancérologie
(2e édition)

M.-T. Rubio, Y. Dargaud, F. Réverdy, 
H. Ghequières

Ouvrage disponible en version eBook

Gynécologie-obstétrique -
Endocrinologie - Nutrition

(2e édition)

C. Garabedian, F. Borson-Chazot,
P. Moulin, C. Bournaud, A. Crand, 
G. Raverot, A. Brac de la Perrière,
C. Cugnet, M. Moret, N. Peretti
S. Villar-Fimbel

Ouvrage disponible en version eBook

Pradel • Collection ECN Med
2012, 16 x 24 cm, 224 pages
978-2-36110-072-8 • 21 €

Pradel • Collection ECN Med
2013, 16 x 24 cm, 168 pages
978-2-36110-074-2 • 17,50 €

Pradel • Collection ECN Med
2013, 16 x 24 cm, 256 pages
978-2-36110-077-3 • 22 €
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Maladies infectieuses -
Dermatologie

(2e édition)

O. Dumitrescu, F. Réverdy,
F. Julia, D. Biancheri

Ouvrage disponible en version eBook

Orthopédie-Rééducation -
Rhumatologie - Médecine interne

(2e édition)

G. Demey, T. Sené

Ouvrage disponible en version eBook

Neurologie - Gériatrie
(2e édition)

S. Rheims, R. Gonthier

Ouvrage disponible en version eBook

Hépato-gastroentérologie -
Chirurgie digestive

(2e édition)

M. Barret, J.-P. Adam

Ouvrage disponible en version eBook

Ophtalmologie - ORL -
Stomatologie

(2e édition)

X. Ricaud, S. Samaha

Ouvrage disponible en version eBook

Néphrologie - Urologie
(2e édition)

L. Amrouche, T. Ghoneim

Ouvrage disponible en version eBook

Pradel • Collection ECN Med
2013, 16 x 24 cm, 240 pages
978-2-36110-075-9 • 20 €

Pradel • Collection ECN Med
2012, 16 x 24 cm, 256 pages
978-2-36110-047-6 • 20 €

Pradel • Collection ECN Med
2012, 16 x 24 cm, 208 pages
978-2-36110-053-7 • 20 €

Pradel • Collection ECN Med
2012, 16 x 24 cm, 208 pages
978-2-36110-043-8 • 17,50 €

Pradel • Collection ECN Med
2012, 16 x 24 cm, 184 pages
978-2-36110-073-5 • 19 €

Pradel • Collection ECN Med
2012, 16 x 24 cm, 184 pages
978-2-36110-045-2 • 18 €
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Pédiatrie

(2e édition)

J. Bacchetta, D. Bernoux, E. Javouhey, 
R. Pouyau

Ouvrage disponible en version eBook

Pradel • Collection ECN Med
2012, 16 x 24 cm, 248 pages
978-2-36110-051-3 • 21 €

Pneumologie -
Anesthésie-Réanimation

(2e édition)

C. Lacroix, P.-J. Souquet

Ouvrage disponible en version eBook

Pradel • Collection ECN Med
2013, 16 x 24 cm, 216 pages
978-2-36110-076-6 • 19,50 €

Psychiatrie
(2e édition)

N. Franck, C. Demily, Ch.-E. Rengade

Ouvrage disponible en version eBook

Pradel • Collection ECN Med
2012, 16 x 24 cm, 144 pages
978-2-36110-044-5 • 17,50 €

Santé publique - Thérapeutique -
Médecine légale - Médecine
du travail - LCA - Maladies rares

(2e édition)

Collectif

Ouvrage disponible en version eBook

Pradel • Collection ECN Med
2012, 16 x 24 cm, 216 pages
978-2-36110-054-4 • 20 €

ÉTUDIANTS � Médecine



 / 95

ÉTUDIANTS � Médecine

Cancérologie - Oncohématologie -
Hématologie

(2e édition)

J.-P. Droz, H. Ghesquières, B. You,
Y. Dargaud, M. Detrait

Ouvrage disponible en version eBook

COLLECTION 

« Cas cliniques pour l’ECN »

Directeurs de collection :
Pr Jean-Jacques Lehot
et Dr Xavier Ricaud

Cette collection a pour objectif de délivrer 
des conseils pratiques aux candidats sur le 
fond et la forme.

Elle est constituée de 50 dossiers cliniques 
par ouvrage qui permettent à l’étudiant 
préparant l’ECN de s’entraîner à l’épreuve 
rédactionnelle clinique. 

Ces dossiers sont rédigés par un professeur
et un interne. 

Ils comportent :
• le détail de la notation, 
• des commentaires aux réponses et des 
explications complémentaires, 
• des références actualisées et des pistes 
bibliographiques, 
• le niveau de diffi  culté.

Dermatologie - Endocrinologie -
Nutrition et diabète

(2e édition)

E. Amazan, F. Borson-Chazot,
P. Moulin

Ouvrage disponible en version eBook

Cardiologie -
Chirurgie cardiovasculaire -
Lecture et interprétation
de l’électrocardiogramme

(2e édition)

F. Delahaye, P.-Y. Courand,
B. Harbaoui, R. Henaine, T. Sassard

Ouvrage disponible en version eBook

JJ
YY

Pradel
Collection Cas cliniques pour l’ECN
2012, 16 x 24 cm, 256 pages
978-2-36110-020-9 • 23 €

Pradel
Collection Cas cliniques pour l’ECN
2012, 16 x 24 cm, 224 pages
978-2-36110-021-6 • 21 €

Pradel
Collection Cas cliniques pour l’ECN
2012, 16 x 24 cm, 232 pages
978-2-36110-029-2 • 21 €
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Hépato-gastroentérologie - Chirurgie 
viscérale et cardiothoracique -
Néphrologie - Urologie

(2e édition)

J.-C. Souquet, O. Monneuse,
R. Henaine, J.-P. Fauvel, A. Ruffi on

Ouvrage disponible en version eBook

Gynécologie-obstétrique
(2e édition)

C. Huissoud

Ouvrage disponible en version eBook

Infectiologie - Parasitologie
(2e édition)

T. Perpoint, F. de Monbrison

Ouvrage disponible en version eBook

Lecture critique des essais cliniques 
et des études épidémiologiques

(2e édition)

P. Nony, M.-H. Metzger,
F. Noël-Baron

Ouvrage disponible en version eBook

Pradel
Collection Cas cliniques pour l’ECN
2012, 16 x 24 cm, 288 pages
978-2-36110-018-6 • 24 €

Pradel
Collection Cas cliniques pour l’ECN
2012, 16 x 24 cm, 192 pages
978-2-36110-017-9 • 20 €

Pradel
Collection Cas cliniques pour l’ECN
2012, 16 x 24 cm, 192 pages
978-2-36110-030-8 • 20 €

Pradel
Collection Cas cliniques pour l’ECN
2012, 16 x 24 cm, 208 pages
978-2-36110-031-5 • 20 €

Neurologie - Pneumologie
(2e édition)

B. Cretin, P.-J. Souquet,
M. Coudurier, L. Odier

Ouvrage disponible en version eBook

Médecine générale - Médecine légale - 
Médecine du travail - Santé publique

(2e édition)

Collectif

Ouvrage disponible en version eBook

Pradel
Collection Cas cliniques pour l’ECN
2012, 16 x 24 cm, 240 pages
978-2-36110-033-9 • 21 €

Pradel
Collection Cas cliniques pour l’ECN
2012, 16 x 24 cm, 256 pages
978-2-36110-032-2 • 23 €

ÉTUDIANTS � Médecine
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Pédiatrie
(2e édition)

A. Belot, C. Didier, D. Floret,
E. Javouhey

Ouvrage disponible en version eBook

ORL - Ophtalmologie - Chirurgie 
maxillofaciale et stomatologie 

 (2e édition)

M. Foucher, J.-C. Pignat,
X. Ricaud, J.-L. Beziat

Ouvrage disponible en version eBook

Pradel
Collection Cas cliniques pour l’ECN
2012, 16 x 24 cm, 216 pages
978-2-36110-019-3 • 20 €

Pradel
Collection Cas cliniques pour l’ECN
2012, 16 x 24 cm, 208 pages
978-2-36110-015-5 • 20 €

Rhumatologie - Orthopédie -
Médecine physique
et de réadaptation - Traumatologie 

(3e édition)

R. Chapurlat, G. Demey, G. Rode,
J. Luauté, S. Mirek

Ouvrage disponible en version eBook

Psychiatrie - Gériatrie
(2e édition)

F. Limosin, H. Claudel, L. Daligand,
O. Beauchet, R. Gonthier

Ouvrage disponible en version eBook

Urgence - Réanimation 
Anesthésie - Douleur

(2e édition)

J.-J. Lehot, M. Benaïssa, B. Delannoy

Ouvrage disponible en version eBook

Pradel
Collection Cas cliniques pour l’ECN
2012, 16 x 24 cm, 280 pages
978-2-36110-016-2 • 24 €

Pradel
Collection Cas cliniques pour l’ECN
2012, 16 x 24 cm, 216 pages
978-2-36110-034-6 • 20 €

Pradel
Collection Cas cliniques pour l’ECN
2012, 16 x 24 cm, 232 pages
978-2-36110-035-3 • 21 €
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COLLECTION 

« Biosciences et techniques »

Directeurs de collection :
André Calas et Françoise Guillet

Les titres de la collection répondent à un 
triple objectif :

• fournir à l’étudiant des ouvrages de cours
lui permettant d’acquérir les notions 
essentielles à la compréhension de chaque 
discipline, complétées par des mises au point ;

• mettre à la disposition de l’étudiant de 
nombreux détails techniques et savoir-faire 
lui permettant de réaliser des manipulations 
réelles en associant les données théoriques
à l’application pratique ;

• lui donner la possibilité de s’évaluer en 
accédant à des exercices et à leur résolution.

Travaux dirigés
de biochimie, biologie moléculaire
et bioinformatique (4e édition)

G. Coutouly, E. Klein,
E. Barbieri, M. Kriat
� Cette dernière édition off re aux 
élèves et aux étudiants, en plus d’un 
résumé de cours que chaque profes-
seur aura à cœur d’adapter à ses ob-
jectifs pédagogiques et au niveau de 
ses élèves, des exercices variés per-
mettant l’acquisition d’une certaine 
maîtrise de la manière dont les résul- 
tats expérimentaux sont obtenus. 
Elle prend en compte la notation des 
grandeurs et des constantes qui doit 

  être désormais utilisée. 

L’ouvrage comprend cinq parties : les notions préliminaires 
(rappel des notions de mathématiques, de chimie et de phy-
sicochimie utilisées dans l’ouvrage) ; les biomolécules et leurs 
transformations (glucides, lipides, protides, enzymes, bio 
énergétique) ; la biologie moléculaire et la bioinformatique (y 
compris les techniques de génie génétique) ; les principales 
méthodes analytiques utilisées au laboratoire de biochimie 
(méthodes chromatographiques, électrophorétiques et op-
tiques) ; la qualité au laboratoire de biochimie.  

Doin
Collection Biosciences et techniques
2012, 21 x 29,7 cm, 384 pages
978-2-7040-1354-8 • 41 €

Exercices de biochimie
Biochimie générale, Biochimie analytique et clinique, 
Biologie moléculaire (4e édition)

F. Lafont, C. Plas
� Cet ouvrage est destiné aux étu-
diants préparant un diplôme bac + 2
en biologie médicale, génie biologique 
ou analyses biologiques. Il s’adresse 
également aux étudiants préparant 
des licences ou des masters en bio-
chimie et en biologie et sera très utile 
aux candidats au CAPET, au CAPLP 
de biotechnologies, à l’agrégation de 
biochimie-génie biologique.

Cet ouvrage couvre l’ensemble des 
domaines de la biochimie que doit 
connaître un futur technicien de bio-

logie médicale : techniques de base en biochimie analy-
tique, sécurité ; structure, propriétés, métabolisme et analyse 
des constituants des liquides biologiques (eau, constituants 
minéraux, glucides, lipides, protides) ; enzymologie générale et 
clinique ; biologie moléculaire ; hormonologie, pharmacologie, 
toxicologie ; biochimie appliquée : prélèvements biologiques, 
contrôle de qualité, analyse automatique.

Près de 400 exercices sont proposés, dont les deux tiers 
concernent la biochimie analytique et clinique. La plupart font 
l’objet d’un corrigé, plus ou moins détaillé selon le cas. 

Doin
Collection Biosciences et techniques
2013, 16 x 24 cm, 432 pages
978-2-7040-1373-9 • 41 €

Éléments de biologie cellulaire
(4e édition)

D. Robert, B. Vian
� L’évolution rapide des connais-
sances dans le domaine de la biolo-
gie cellulaire a rendu nécessaire des 
remaniements substantiels de cer-
tains chapitres. Par ailleurs, il a paru 
intéressant d’introduire de nouveaux 
encadrés apportant des informations 
complémentaires sur des sujets d’ac-
tualité ou dans des  domaines qui 
dépendent plus de la biologie molé-
culaire que de la biologie cellulaire 
stricto sensu. 

De nombreuses techniques de biologie moléculaire sont en 
eff et des outils pour le biologiste cellulaire moderne ; il est 
souvent fait référence à certaines d’entre elles dans les médias 
et il a semblé indispensable d’en donner au moins  le principe 
aux futurs biologistes. Plutôt que d’en faire un chapitre spécial, 
consacré au génie génétique ou à l’ingénierie de l’ADN, les au-
teurs ont choisi de placer des encadrés traitant de ces sujets 
dans les chapitres où sont présentés les concepts permettant 
de comprendre la méthodologie employée ou dans ceux pour 
lesquels la technique a facilité la résolution de problèmes bio-
logiques. 

Le but de l’ouvrage n’a cependant pas changé : permettre aux 
étudiants d’acquérir de solides notions sur l’organisation et les 
modalités du fonctionnement de la cellule et d’établir les liens 
existant entre les structures et les fonctions.  
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Doin
Collection Biosciences et techniques
2013, 16 x 24 cm, 448 pages
978-2-7040-1374-6 • 41 €
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Précis de virologie humaine
A. Le Faou
� Cet ouvrage collectif aborde les 
diff érents aspects de la virologie mé-
dicale.

Une première partie est dédiée aux 
généralités sur les infections virales 
et leur diagnostic ainsi qu’à la sécu-
rité dans les laboratoires de virologie. 
Les virus qui infectent l’homme sont 
présentés sous forme de fi ches qui 
fournissent, pour chacun d’entre eux, 
les données essentielles.

La deuxième partie aborde les infec-
tions virales par appareil ou par situations particulières comme 
la grossesse ou les soins médicaux. Seuls les virus de l’immu-
nodéfi cience humaine et des hépatites B et C font l’objet d’un 
chapitre à part.

Ainsi ce livre, illustré de nombreux schémas, s’adresse aux étu-
diants qui ont, au cours de leurs études, des enseignements de 
virologie médicale ainsi qu’à tous ceux qui, dans le cadre de 
leur activité professionnelle, aborderont cette discipline.

Ce livre se destine aux étudiants des fi lières ayant pour objet la 
biologie médicale aux niveaux suivants : BTS, DE de technicien 
de laboratoire médical, DUT, Licence professionnelle et Ingé-
nieur biomédical.

Ouvrage disponible en version eBook

Doin
Collection Biosciences et techniques
2012, 16 x 24 cm, 442 pages
978-2-7040-1317-3 • 39 €

Précis de physiologie
(2e édition)

A. Calas, J. Figarella, J.-F. Perrin,
C. Plas, P. Vanneste

avec la collaboration
de H.-J. Boulouis 
� Ce livre est un « précis » repre-
nant l’essentiel de la physiologie, 
complété par des mises au point 
plus focalisées sur des thèmes en 
évolution récente ou réputés par-
ticulièrement diffi  ciles. 

Il s’adresse aux étudiants en BTS 
Analyses de biologie médicale, 

BTS Diététique, DTS Imagerie médicale et radiologie thé-
rapeutique, BTS Économie sociale et familiale mais égale-
ment aux étudiants des DUT en génie biologique option 
analyses biologiques et biochimiques, des premières an-
nées d’études médicales et paramédicales et aux étudiants 
en IFSI. 

Doin
Collection Biosciences et techniques
2015
978-2-7040-1420-0

À PARAÎTRE SEPTEMBRE 2015

Cours de microbiologie générale
avec problèmes et exercices corrigés
(2e édition)

A. Meyer, J. Deiana, A. Bernard
� Ce cours de microbiologie générale 
associe de façon permanente des 
données théoriques et épistémolo-
giques à des applications pratiques 
au niveau du laboratoire et de l’in-
dustrie agroalimentaire. Il permet 
d’établir un lien entre la microbiologie 
théorique et la pratique courante, y 
compris la sécurité au laboratoire.  Il 
sert de base à la résolution des exer-
cices et des problèmes présentés à la 
fi n de chaque chapitre (les corrigés 
sont regroupés en fi n d’ouvrage). Des 

questions, reprenant les compétences attendues par le pro-
gramme, permettent au lecteur de s’autoévaluer.

Cet ouvrage s’adresse aux étudiants de BTS Biotechnologie, 
Bioanalyses et contrôles, Analyses biologiques, Métiers de 
l’eau, Qualité dans les industries alimentaires et les bio-indus-
tries, aux étudiants préparant le DUT Biologie appliquée ainsi 
qu’à ceux des Classes préparatoires aux grandes écoles (CPEG 
TB). aux étudiants préparant des DEUG et des licences de la 
fi lière Biologie et également, aux élèves des classes termi-
nales du baccalauréat technologique série STL (Sciences et 
techniques de laboratoire) spécialité «Biochimie-Génie biolo-
gique ». 

Doin
Collection Biosciences et techniques
2004, 17 x 24 cm, 448 pages
978-2-7040-1170-4 • 45 €

BEST
SELLER
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SEPTEMBRE 2015

Manuel de physiopathologie
Liée à la nutrition

I. Delage 
� Très original, cet ouvrage traite, dans une première partie, 
des pathologies digestives et des pathologies liées à la 
nutrition. 

Puis il décrit les incidences nutritionnelles des grandes patho-
logies (respiratoires, cardiaques, rénales etc.). 

Enfi n une partie spécifi que est consacrée à la pédiatrie.

Sommaire : 
• dossier médical, 
• examen clinique et paraclinique, 
•  pathologies digestives : œsophage, estomac,

intestin, foie, pancréas, vésicule biliaire,
• diabètes pancréatiques,
• dyslipoprotéinémies,
• obésité,
• maigreur et dénutrition,
• hémochromatose, 
•  pathologies thyroïdienne, parathyroïdienne,

surrénalienne,
• anorexie boulimie.

Cet ouvrage intéressera les étudiants en DUT génie biolo-
gique option diététique, en IFSI et écoles de puériculture.

Doin
Collection Biosciences et techniques
2015
978-2-7040-1434-7

À PARAÎTRE

Aliments et boissons
Filières et produits (3e édition)

E. Vierling
� Cet ouvrage, complémentaire d’Ali-
ments et boissons - Technologies et 
aspects réglementaires, propose une 
étude systématique des aliments et 
boissons.

Il aborde pour chaque fi lière :
les matières premières et les trans-
formations qui leur sont appliquées ;
les diff érents produits, des produits 
de base aux produits plus ou moins 
sophistiqués ; les aspects réglemen-
taires spécifi ques ; les contrôles ef-

fectués (contrôles offi  ciels, autocontrôles) et la traçabilité ; 
les qualités organoleptiques, nutritionnelles, hygiéniques et 
marchandes propres à chaque produit, en relation avec les 
concepts présentés dans Aliments et boissons. Technologies et 
aspects réglementaires.

Il comprend également une mise au point, sommaire mais do-
cumentée, sur les organismes génétiquement modifi és et sur 
l’agriculture biologique.

Doin
Collection Biosciences et techniques
2008, 21 x 29,7 cm, 280 pages
978-2-7040-1263-3 • 33,50 €

Aliments et boissons
Technologies et aspects réglementaires (3e édition)

E. Vierling
� Les qualités organoleptiques, nutri-
tionnelles, hygiéniques et marchandes 
des produits alimentaires résultent 
d’un savoir-faire technologique qui 
ne cesse d’évoluer pour créer de 
nouveaux marchés et répondre aux 
attentes de variété, de qualité et aux 
exigences de sécurité du consomma-
teur.

Cet ouvrage a pour objectif de faire 
le point sur le droit de l’alimentation, 
particulièrement évolutif du fait de 

la mise en place d’une réglementation communautaire et de 
présenter la diversité des technologies mises en œuvre. Sont 
ainsi abordés les problèmes relatifs au conditionnement des 
aliments, à leur étiquetage, à l’utilisation de produits d’addi-
tion (additifs, auxiliaires de fabrication, arômes) et d’aides 
technologiques (concentrés protéiques animaux et vé-
gétaux, dérivés industriels glucidiques). Les technologies de 
fabrication et de conservation des aliments et les techniques 
de pointe (rayonnements infrarouges, hautes pressions, cuis-
son-extrusion, fi ltrations membranaires, fl uides supercritiques) 
font l’objet d’une étude détaillée.

La fi n de l’ouvrage est consacrée aux nouveaux modes de 
consommation que sont les produits de la quatrième gamme, 
les plats cuisinés, les aliments allégés.

Doin
Collection Biosciences et techniques
2008, 21 x 29,7 cm, 200 pages
978-2-7040-1264-0 • 25,50 €
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L’enjeu : soigner sans s’épuiser
I. Sauvegrain, C. Massin
� Leurs conditions d’exercice ayant 
beaucoup changé ces dernières dé-
cennies, les médecins sont particu-
lièrement touchés par le stress et 
nombre de généralistes en arrivent 
même au burn-out. La compréhension 
du stress est abordée ici dans toutes 
ses dimensions, socioprofessionnelles 
et personnelles, toujours avec le souci 
des implications pratiques et en l’illus-
trant par des exemples.

Les mécanismes psychiques sont ana-
lysés de manière approfondie dans un langage simple et acces-
sible. Des réfl exions et des conseils pratiques montrent com-
ment préserver un équilibre et utiliser son énergie au mieux 
pour son exercice, tout en se ressourçant. Ce livre développe 
principalement la dimension individuelle du stress depuis la 
perspective particulière du généraliste.

Le lecteur pourra puiser de quoi alimenter une réfl exion sur son 
propre rapport au stress, mais aussi une démarche qu’il peut 
appliquer à ses patients en diffi  culté.

Il s’agit de faire la connexion entre un symptôme et la situation 
de vie qui l’a déclenché. Bien sûr, une fois établi, le diagnostic 
appelle des réponses concrètes : que peut faire la personne 
stressée (médecin ou patient) pour elle-même ; comment pré-
server son énergie face au stress de ses patients ; à quels re-
cours s’adresser dans le contexte professionnel ?

Ouvrage disponible en version eBook

Mémo Hygiène
Prévenir les infections liées aux soins
en exercice libéral

O. Meunier
� Tous les professionnels de santé sont 
aujourd’hui concernés par les mesures 
préventives à mettre en œuvre lors 
des soins.

Mémo Hygiène est conçu pour rappeler 
les règles de base de l’hygiène au ca-
binet médical ou encore au cours des 
visites à domicile. Les médecins retrou-
veront les règles liées par exemple à 
l’entretien des locaux, à la prévention 
de la transmission des maladies in-
fectieuses, au bon usage des antisep-

tiques, à la désinfection du matériel, au tri des déchets et à 
l’indispensable hygiène des mains.

Mémo hygiène propose aussi une check list de matériel dé-
dié à l’hygiène pour le cabinet et la visite ainsi qu’une aide dans le 
choix des produits. Mémo Hygiène est indispensable pour aider 
à accompagner les gestes de soins des « réfl exes hygiène »,
obligatoires à la protection du soignant comme du soigné.

Ouvrage disponible en version eBook

Perfusion et cathétérisme
Dispositifs, pratiques et interrogations

G. Guiffant, J. Merckx, P. Flaud
� Ce livre permet de répondre, à 
chaque soin, aux questions suivantes : 
• le dispositif choisi est-il compatible 
avec ce soin particulier ? 
• quelles spécifi cités s’imposent selon 
le matériel, le perfusât ?
• le patient et les conditions thérapeu-
tiques ? 
• quelles sont les conséquences du 
choix pratiqué ?
Aboutissement de plus d’une décen-
nie de recherche réunissant médecin, 

soignant, physicien, biologiste et biochimiste, cet ouvrage est 
original et sans équivalent. Les auteurs y exposent les principes 
physiques (rhéologiques et hémodynamiques) en action dans 
l’administration intraveineuse des médicaments et leurs impli-
cations sur le soin et le patient.
L’ambition des auteurs est de contribuer à : une meilleure 
connaissance de la pratique thérapeutique du cathétérisme, 
l’augmentation de la durée de vie des dispositifs, l’amélioration 
du confort et de la sécurité du patient, la réduction des compli-
cations, et celle du coût du soin « perfusion ».
L’ouvrage est destiné à tous les intervenants de la chaîne liée 
au matériel d’injection parentérale et de cathétérisme interven-
tionnel : fabricants, diff useurs, mais aussi acheteurs et surtout 
prescripteurs et utilisateurs, soit les médecins et le personnel 
infi rmier.

La rédaction médicale (5e édition)

H. Maisonneuve, G. Lorette,
A. Maruani, M. Huguier
� Le grand prix du Syndicat national 
de la presse médicale a été attribué 
en 2006 au Pr Michel Huguier pour 
son engagement dans la rédaction et 
son leadership lors des précédentes 
éditions de cet ouvrage.

Cette édition a été renouvelée pour 
tenir compte des changements sti-
mulés par les moyens électroniques : 
le niveau des auteurs et journaux fran-
çais progresse rapidement ; le fond de 
l’ouvrage, les conseils de style, ont été 

adaptés et 8 nouveaux chapitres ont été ajoutés ; CONSORT 
ainsi que d’autres recommandations ont été adaptées aux dif-
férentes formes d’études ; le concept de déclaration de confl its 
potentiels avec une obligation en France ; le concept d’auteur 
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C’est avec un grand plaisir que nous vous proposons ce catalogue 2015 
qui, pour la première fois, regroupe les ouvrages des éditions John Libbey, 
Arnette, Doin et Pradel.

Voici en eff et une année que nos productions se sont rapprochées en 
toute harmonie, John Libbey faisant l’acquisition du fonds éditorial de ces 
trois marques prestigieuses et historiques.

Cette union a constitué une opportunité éditoriale très prometteuse : les 
domaines couverts par nos productions respectives se complètent parfai-
tement et les équipes qui sont aujourd’hui réunies se sont retrouvées sur 
des procédures de publication d’un même niveau d’exigence et de qualité.

Ce catalogue présente les publications les plus récemment parues dans 
chacune des marques et annonce quelques nouveautés à paraître dans 
le courant de l’année. Il n’est pas encore le refl et de l’union de nos forces 
(il faudra attendre encore un petit peu pour cela…), mais il marque, à n’en 
pas douter, le signe d’une activité dynamique et en correspondance 
permanente avec les besoins des praticiens. Dans un environnement en 
mutation, cela n’est pas loin d’être une performance ! 

Nous vous laissons découvrir cette édition 2015 et continuons d’être à 
l’écoute en préparant les nouveautés de demain…

Gilles Cahn
Président Directeur Général
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