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LU ET VU POUR VOUS

LIVRES

OUVRAGE COLLECTIF

Petit précis d’anesthésie à l’usage des non
anesthésistes

Les candidoses systémiques

M.T. Cousin, B. Fontaine, L. Gouyet, R. Maneglia, I.
Pipien
Thoiry : Éditions Heures de France ; 2001. 29,73 6.
1 volume, 422 p.

Par J.-L. Diehl
Cet ouvrage collectif de 420 pages, spécifiquement destiné aux non anesthésistes, a le grand mérite d’exposer
d’une manière particulièrement claire toutes les facettes
de cette activité médicale en constante expansion.
L’ouvrage est découpé 17 grands chapitres, centrés soit
sur les principes majeurs régissant la discipline (pharmacologie, consultation, monitorage, anesthésie générale, anesthésie loco-régionale, réveil, risque
anesthésique...) soit sur les situations particulières
(pédiatrie, obstétrique, gériatrie...). Une part importante de l’ouvrage est également consacrée à la prise en
charge de la douleur postopératoire ainsi qu’aux principes transfusionnels. À juste titre, l’aspect médico-légal
est particulièrement détaillé, avec un chapitre dévolu au
risque anesthésique et de fréquents rappels dans les
autres chapitres, sous forme d’annexes.
L’ouvrage est écrit sous une forme très pratique, utile
au quotidien, mais sans sacrifier aucunement la rigueur
scientifique. Les nombreux tableaux et les figures enrichissent particulièrement le texte. Tout au plus peut-on
regretter l’absence de références bibliographiques, autres
que réglementaires, mais cela tient sans doute à la
philosophie générale de l’ouvrage.
En conclusion, cet ouvrage original trouve parfaitement sa place auprès de tout médecin non spécialiste en
anesthésie, mais confronté de plus en plus fréquemment aux actes anesthésiques utiles à la prise en charge
diagnostique et thérapeutique de ses patients.

Paris : Optimed Editions ; 2001. 22.85 6, 134 p.

Par J-L Diehl
Cet ouvrage regroupe les textes relatifs à des exposés de
grande qualité présentés lors de la première Journée
InterDisciplinaire sur les Infections Fongiques (JIDIF).
L’ouvrage est divisé en deux grandes sections, l’une
consacrée à la distinction entre colonisation et infection, l’autre à la stratégie de prise en charge. Les auteurs
sont d’issus d’horizons très divers : infectiologues, internistes, microbiologistes, hématologues, hygiénistes, réanimateurs..., ce qui permet d’aborder de façon très
variée et enrichissante les nombreux problèmes soulevés
par ces infections. Les textes sont particulièrement bien
référencés.
Les limites de l’ouvrage tiennent par essence à son
absence d’exhaustivité, mais cela sera très vraisemblablement comblé dans l’avenir par la poursuite des JIDIF
et de cette publication. D’autre part, certaines redondances, voire contradictions peuvent apparaître entre
les différents chapitres, reflétant en cela l’origine réellement multidisciplinaire des auteurs ainsi que les nombreuses incertitudes persistant sur l’approche
diagnostique et thérapeutique de ces infections.
En conclusion, cet ouvrage représente un apport
scientifique d’une grande qualité sur cette problématique d’actualité.

