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Vasculaire Les 100 Principaux Diagnostics
Cardiologie et maladies vasculaires - OFFRE PREMIUM
En parfaite cohérence avec le programme de DFASM et les ECNi, cet ouvrage rassemble les
connaissances fondamentales relatives à la médecine cardiovasculaire. Il aborde tous les items
relevant de cette spécialité avec des objectifs pédagogiques clairement définis et comporte deux
parties : - une partie Connaissances composée de 26 chapitres consacrés chacun à un item. Chaque
chapitre commence systématiquement par un rappel des objectifs pédagogiques puis développe la
thématique. Le contenu, clair et didactique, est étayé par de nombreux tableaux, figures et résumés
des notions à retenir ; - une partie Entraînement proposant 23 cas cliniques corrigés et 84 questions
isolées corrigées pour tester ses connaissances en vue de la préparation des ECNi. - L’ouvrage
propose également un complément en ligne de accessibles par flashcodes.
L’Association des médecins de langue française du Canada, connue pendant longtemps sous le nom
d’Association des médecins de langue française de l’Amérique du Nord, a célébré en 2002 le centième
anniversaire de sa fondation. Sa création en 1902 coïncide avec une importante période de
développement des connaissances médicales qui obligeait les médecins à se mettre à jour. Le récit
débute à la fin du XVIIIe siècle et s’étend par la suite de 1902 à aujourd’hui. Il est divisé en sept
parties, elles-mêmes subdivisées en une série de courts chapitres bâtis autour de certains thèmes et
décrivant la situation globale de la médecine et de la société québécoise et canadienne, l’organisation
interne de l’Association ainsi que les sujets qui furent pour elle les plus marquants à chaque époque.
Défaillances organiques et processus dégénératifs - Volume 2
Les lithiases rénales
Réussir les ECNi
Index-catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, United States Army (Army Medical
Library)
Guide pratique du symptôme à la prescription
Encyclopédie de sécurité et de santé au travail
Each half-year consists of two volumes, Parie médicale and Partie paramédicale.
Alzheimer's disease is an age-related progressive degenerative disease. This book outlines the clinical problems
associated with Alzheimer's disease and seeks to provide a synthesis of knowledge of the major fields of research
into the disease together with suggestion for future research.
Les maladies systémiques regroupent un cadre hétérogène de maladies (connectivites, vascularites,
granulomatoses…) dont la pathogénie est caractérisée par une atteinte de plusieurs organes. Bien qu’il s’agisse
pour la plupart de maladies orphelines, ces pathologies sont susceptibles d’intéresser tous les médecins du fait de
leur polymorphisme clinique. L’atteinte ophtalmologique est fréquente dans bon nombre de ces maladies,
principalement en rapport avec une atteinte inflammatoire ou vasculaire. Elle constitue souvent une clé pour le
diagnostic et peut mettre en jeu le pronostic fonctionnel en raison du risque de cécité. La sémiologie oculaire des
maladies systémiques et les moyens d’explorations ophtalmologiques sont souvent mal connus des internistes ou
des spécialistes d’organes. Inversement, les maladies systémiques sont l’objet de nombreuses interrogations de la
part des ophtalmologistes. De ce constat est né Œil et Maladies systémiques qui présente, en 50 chapitres : • les
principaux syndromes ophtalmologiques et les moyens d’explorations, destinés principalement aux nonophtalmologistes • l’expression ophtalmologique des maladies systémiques (connectivites et vascularites,
certaines maladies infectieuses et autres affections multiviscérales) ainsi que les aspects diagnostiques,
pronostiques et thérapeutiques. Le professeur Pascal Sève, interniste, et le professeur Laurent Kodjikian,
ophtalmologiste, tous deux rattachés à hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, ont coordonné l’ouvrage dont les
rédacteurs sont issus des diverses spécialités concernées : ophtalmologistes et internistes bien sûr, mais
également spécialistes d’organes tels que dermatologues, néphrologues, neurologues, etc., tous référents
reconnus dans leur domaine d’expertise. Ce livre apporte des réponses utiles et précises aux praticiens confrontés
aux atteintes ophtalmologiques des maladies systémiques. Il intéressera donc les ophtalmologistes, internistes,
rhumatologues, neurologues, pneumologues et autres spécialistes d’organes.
Vital Statistics
Towards an Understanding of the Aetiology and Pathogenesis
revue analytique de bibliographie
Cardiologie et maladies vasculaires - OFFRE PREMIUM
Revue neurologique
Les premiers gestes en attendant le médecin
Dans cet ouvrage, le cours est systématiquement illustré et résumé par des arbres décisionnels : « si cet examen est positif, voilà ce que vous devez faire, s'il
est négatif, voici la conduite à tenir ». L'idée est de guider l'étudiant vers le bon diagnostic et le bon traitement à travers un cheminement logique. Des
dizaines d'auteurs ont travaillé et travaillent pour fournir aux étudiants mais aussi aux futurs internes des conduites pratiques validées pour répondre aux
dossiers progressifs des ECNi et de la vraie vie. La collection est strictement basée sur le programme officiel des ECNi.
La rhinologie a connu d’importants progrès grâce à l’endoscopie et à la chirurgie endoscopique et a bénéficié de l’extraordinaire développement de
l’imagerie médicale : TDM, CBCT, IRM, TEP-TDM au 18F-FDG, scintigraphie au gallium 67, angiographie. L’imagerie nasosinusienne est présentée
comme un instantané photographique entre l’attente de l’ORL et la réponse du radiologue (diagnostic et bilan d’extension). La première partie de l’ouvrage
est une aide pratique à la réalisation des examens TDM et IRM. La seconde partie concerne l’anatomie et les variantes du normal. La troisième partie de
l’ouvrage regroupe en 280 cas radiocliniques les différentes pathologies nasosinusiennes, des plus fréquentes aux plus rares (en excluant les pathologies
traumatiques et malformatives de la face). Sont ainsi décrits : · les aspects épidémiologiques et cliniques nécessaires à l’interprétation de l’imagerie ; · les
aspects iconographiques banals, évocateurs, voire pathognomoniques, à travers les différentes techniques d’imagerie ; · l’intérêt et les limites de l’imagerie
pour le diagnostic positif et différentiel ; · les difficultés pour le recueil, la hiérarchisation et l’interprétation de certains signes. Riche de plus de 1 200
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illustrations dont la description des signes radiologiques et les commentaires très concis visent à développer l’intuition du lecteur, l’ouvrage est complété
par un index des cas radiocliniques et un index général.
La collection LA RADIOLOGIE DE POCHE réunit des ouvrages de référence innovants, de consultation rapide, conçus pour fournir une information
précise et à la pointe de l'actualité aux praticiens de toute spécialité. Chaque titre de cette collection de poche est écrit par des spécialistes renommés dans
leur domaine. Ces experts ont choisi, pour chaque région majeure du corps, les " 100 principaux diagnostics ", en ont isolé les points essentiels et décrit
l'imagerie la plus appropriée à chaque sujet. Des références bibliographiques ont été sélectionnées pour aider à approfondir la pathologie en question. Des
schémas en couleur d'anatomie pathologique reconstitués par ordinateur sont souvent reproduits en modèles de la maladie elle-même. Chaque titre de LA
RADIOLOGIE DE POCHE suit un plan identique. L'information de même type est toujours à la même place, et conduit rapidement des points clés aux
données de l'imagerie, au diagnostic différentiel, à l'anatomie pathologique, à la physiopathologie et à l'information clinique appropriée.
Cardiologie
Traité de médecine vasculaire - Offre Premium
Les antipsychotiques : Les médicaments psychotropes
Paris Médical
Maladies rares des vaisseaux
Imagerie Nasosinusienne
Premier traité d'imagerie abdominale et digestive en langue française, l'ouvrage se décompose en
plusieurs parties : foie, voies biliaires, pancréas, rate, péritoine, paroi abdominale, tube digestif et
urgences digestives. Chaque partie comprend des rappels anatomiques et cliniques et traite de façon
extensive les principales pathologies, qu'il s'agisse de pathologies tumorales, infectieuses,
inflammatoires ou de processus plus diffus. Une place importante a été faite à l'imagerie
interventionnelle. Les aspects post-opératoires, le rôle de l'imagerie (incluant tous les outils de
l'imagerie moderne en coupe, comme la tomodensitométrie, l'IRM...) dans la stratégie diagnostique et
thérapeutique sont aussi présentés, avec le souci de toujours fonder la lecture de l'imagerie
diagnostique sur des bases anatomiques, physiopathologiques et épidémiologiques précises. Ce traité fait
le point sur l'ensemble des pathologies abdominales et digestives en intégrant l'imagerie dans la
clinique, l'anatomopathologie et en déterminant le rôle de chaque méthode d'imagerie pour le diagnostic
et le traitement. L'ouvrage Imagerie de l'abdomen a reçu le Prix Hermann Fischgold 2011.
On ne le répétera jamais assez : les premières minutes sont capitales dans une situation d’urgence et
savoir prendre les bonnes décisions, un enjeu de santé primordial. L’infirmier(e) doit pouvoir prodiguer
les premiers soins d’urgence, dans l’attente de l’arrivée du médecin. La pratique de l’urgence ne se
cantonnant d’ailleurs plus aux uniques urgences intra- et pré-hospitalières, l’évolution incessante de
la pratique de soins contraint les infirmier(e)s et aides-soignant(e)s à intervenir dans des cas de
pathologies aiguës, de plus en plus souvent hors du champ du centre hospitalier, et à décider du besoin
d’une intervention médicale. Aussi, ces 100 fiches pratiques infirmières face aux situations d’urgence
permettent à l’infirmier(e) d’identifier les symptômes et répondent parfaitement à la nécessité d’avoir
une connaissance rapide des différentes pathologies rencontrées, dans le cadre de la législation et
d’une conduite de bonnes pratiques. Claire, simple et pragmatique, chacune de ces fiches suit le même
déroulé : • définition • diagnostic(s) infirmier(s) • prise en charge infirmière Et pour chaque fiche,
le rôle de l’aide-soignant est mis en évidence, la bonne prise en charge d’un patient requérant une
excellente coordination entre l’activité de l’infirmier(e) et celle de l’aide-soignant(e). Regroupées en
18 parties, notamment par spécialité, ces fiches sont toutes accompagnées d’un arbre décisionnel
récapitulatif de la prise en charge infirmière. Les deux dernières parties sont consacrées
spécifiquement aux problèmes médico-légaux, à la législation professionnelle et à un rappel des actes de
soins infirmiers. Indispensable dans la pratique professionnel, ce livre outil – en couleurs et spiralé
– est destiné aussi bien aux étudiant(e)s infirmier(e)s qu’aux infirmier(e)s diplômés d’État soucieux de
prendre les bonnes décisions.
Novateur et pratique, cet ouvrage de référence offre au diabétologue, à l’interne et au médecin
généraliste, 55 démarches cliniques se basant sur les connaissances scientifiques actuelles et les
recommandations des différentes organisations (HAS, ADA/EASD). Chaque cas clinique y est développé selon
le même plan : 1• Point de départ : description du cas clinique précédé par un rappel de « l’état de
l’art » (épidémiologique, physiopathologique, clinique et thérapeutique). 2• Itinéraire de la démarche à
partir du point de départ : commentaire du cas clinique par l’expert, suivi d’une argumentation pour ou
contre les différentes solutions proposées. 3• Point d’arrivée : énoncé de la solution sur laquelle
l’expert a porté son choix préférentiel. 4• Conclusion et évolution possible au cours des années à
venir. Les 55 démarches cliniques correspondent à la majorité des situations auxquelles est confronté le
médecin en pratique médicale courante : par exemple, sujets chez lesquels on découvre un diabète ou qui
nécessitent des ajustements thérapeutiques du fait de l’évolution de leur maladie, de la présence de
complications en rapport avec le diabète ou de situations rencontrées dans leur vie quotidienne et
pouvant interférer sur leur équilibre glycémique. Cet ouvrage fait appel aux avancées les plus récentes
en matière de diabétologie. Il s’adresse à l’ensemble des professionnels de santé concernés par la prise
en charge des patients diabétiques, et nous espérons qu’ils trouveront sa lecture agréable et
profitable.
Oeil et Maladies systémiques
Neurochirurgie
Diagnostics et thérapeutique de poche
Biochimie médicale
Les fondamentaux de la pathologie cardiovasculaire
Médecine cardio-vasculaire

Véritable ouvrage de référence dans le domaines des maladies rares des vaisseaux, cet
ouvrage fruit du travail d’une équipe de 38 praticiens hospitaliers, regroupe pour la
première fois l’ensemble des pathologies rares des vaisseaux. Le vaisseau est la cible
privilégiée d'une multitude de maladies métaboliques, endocriniennes et environnementales
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pour ne citer que les plus fréquentes, et les progrès récents en génétique moléculaire
nous permettent quotidiennement d'élargir notre compréhension des mécanismes intimes de
la physiopathologie artérielle. A côté de la pathologie athéroscléreuse, très fréquente
mais encore incomplètement comprise, de multiples maladies rares des vaisseaux livrent
très régulièrement une partie de leur mystère. De nouvelles stratégies thérapeutiques
émergent et permettent une prise en charge de plus en plus spécifique. Il semblait dès
lors indispensable de colliger cette évolution des connaissances dans le cadre d'un
ouvrage de référence. Celui-ci intéressera sans aucun doute de multiples spécialistes
d'organes, tant la diversité des présentations cliniques de ces pathologies est
impressionnante.
L'objectif des Cahiers des Sciences Infirmières est d'offrir aux étudiants en IFSI des
ouvrages complets et détaillés couvrant l'ensemble des savoirs définis dans les Unités
d'Enseignement (UE) du nouveau référentiel. Ce cahier, premier volume d'une série de deux
consacrée à l'UE 2.7 Défaillances organiques et processus dégénératifs (S4), présente les
mécanismes physiopathologiques de la dégénérescence d'un organe ou de la défaillance d'un
appareil et décrit les signes, les risques, les complications et les thérapeutiques des
pathologies étudiées. Structuré par spécialités médicales, rédigée chacune par des
médecins et des infirmières spécialisés, ce volume 1 donne tout d'abord : - une vision
intégrée des soins particuliers à dispenser aux patients ; - des rappels anatomiques et
physiologiques en lien avec les défaillances organiques et dégénératives de chaque
appareil ainsi que la présentation des principaux symptômes liés à ces pathologies et
leurs explorations. Puis, il aborde les pathologies suivantes : - en cardiologie :
insuffisance cardiaque, valvulopathies, troubles du rythme et de la conduction,
hypertension artérielle, pathologie de l'aorte et des artères périphériques ; - en
pneumologie : insuffisance respiratoire aiguë et handicap et insuffisances respiratoires
chroniques ; - en uronéphrologie : insuffisance rénale aiguë et chronique, néphropathies
glomérulaires primitives et secondaires et sténose de l'artère rénale ; - en rhumatologie
: arthroses, déminéralisations, rhumatismes inflammatoires ; - en dermatologie: brûlures,
ulcères, escarres, eczémas et psoriasis. Toutes ces thématiques sont illustrées par de
nombreux schémas et photographies en couleurs. Chaque pathologie est éclairée par des
encadrés « Points clés », qui mettent en avant les notions fondamentales liées à la
pathologie traitée, des fiches « Acte et/ou surveillance infirmiersSituation intégrative
» qui mettent en évidence la conduite à tenir de l'infirmière auprès du patient. En fin
d'ouvrage, un cahier d'entraînement permet à l'étudiant de tester ses connaissances et de
s'entraîner à
En parfaite cohérence avec le programme de DCEM2-DCEM4 et les ECN, cet ouvrage rassemble
l'ensemble des items traitant de la Réanimation et des Urgences. La partie "
Connaissances " se décompose en 3 grandes sous-parties où chaque chapitre développe un
item précis : – Détresses vitales : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance
cardiocirculatoire, atteintes neurologiques centrales, troubles métaboliques,
insuffisance rénale aiguë, intoxications aiguës ; – Situations cliniques menaçantes :
douleur thoracique, douleur abdominale et lombaire, céphalées aiguës, douleur - aspects
thérapeutiques, agitation - angoisse, malaise/perte de connaissance, convulsions - état
de mal épileptique, hémorragie méningée, paralysies extensives, hémoptysie, hémorragie
digestive, ischémie aiguë des membres, pathologies accidentelles, infections, troubles
hémorragiques ; – Aspects éthiques : information du patient, admission en réanimation,
acharnement thérapeutique, limitation et arrêt des soins, soins palliatifs. Des annexes
présentent les médicaments d'urgence, la trousse d'urgence ainsi que les valeurs
biologiques normales. Chaque chapitre expose systématiquement les objectifs de la
Commission pédagogique nationale des études médicales et ceux de la Commission
pédagogique du Collège National des Enseignants de Réanimation. Le contenu, clair et
didactique, est étayé par de nombreux tableaux, encadrés et schémas. La partie " Pratique
" comprend 17 cas cliniques commentés avec leur grille de correction et s’enrichit de 94
QCM corrigés, qui offrent un véritable outil d’entraînement et d’auto-évaluation. Cette
4e édition est une remise à jour complète de l’ensemble des données. Fidèle à l’esprit
des précédentes éditions, elle s’inscrit dans une nouvelle collection : Les référentiels
des Collèges, dont le nouveau format et la maquette en 2 couleurs offrent une clarté de
lecture et facilitent la compréhension et la mémorisation. - Les détresses vitales - Les
situations cliniques menaçantes - Les aspects éthiques - Les médicaments d'urgence, la
trousse d'urgence, les valeurs biologiques normales - Les objectifs de la Commission
pédagogique nationale des études médicales et ceux de la Commission pédagogique du
Collège National des Enseignants de Réanimation - 17 cas cliniques commentés avec leur
grille de correction et 94 QCM corrigés
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Vasculaire
Marqueurs actuels et perspectives
Livre de l'interne en médecine interne - 2e édition
Neurologie - Inp 12
Glaucome Primitif À Angle Ouvert
Le développement des antipsychotiques a marqué une nouvelle ère thérapeutique après la découverte du premier neuroleptique dans les années
1950. Leur principale indication demeure les symptômes psychotiques, même s’ils offrent également de nouvelles perspectives de traitement
pour certains troubles de la personnalité ou du comportement. Cependant, l’image négative qu’ont longtemps eue les neuroleptiques n’est pas
totalement effacée, et cet ouvrage a pour but d’apporter toutes les informations nécessaires aux prescripteurs pour rationaliser leur choix
thérapeutique et favoriser le meilleur usage possible des antipsychotiques : - les bases fondamentales : pharmacologie, pharmacogénétique,
effets métaboliques et cognitifs ; - les aspects cliniques : épisodes aigus de schizophrénie, troubles bipolaires, troubles affectifs non bipolaires,
TOC et affections neurologiques, tolérance des antipsychotiques et molécules à action prolongée ; - les spécificités liées aux populations :
enfants et adolescents, période périnatale, personnes âgées, situations d’urgence ; - le bon usage et l’éducation thérapeutique du patient.
Réunissant une quarantaine de spécialistes reconnus, riche d’une cinquantaine de tableaux et schémas explicatifs et d’un index détaillé, cet
ouvrage est la référence indispensable pour tous les praticiens devant prescrire des antipsychotiques.
Cette 2e édition fait l’objet d’une mise à jour complète en lien avec l’actualisation 2e édition des connaissances L’OUVRAGE Rédigé par des
enseignants du Collège National des Enseignants de Cardiologie (CNEC) et à son initiative, sous l’égide de la Société Française de
Cardiologie (SFC), cet ouvrage a pour ambition de présenter le programme complet (« les fondamentaux ») de DFGSM 2-3 en pathologie
cardiovasculaire. Il s’agit du premier ouvrage intégrant les notions fondamentales, jusqu’à la description de la sémiologie, des modalités
diagnostiques et des principes thérapeutiques préfigurant la nouvelle formule de l’Examen Classant National (ECN). Il s’agit de connaître les
bases de l’anatomie, l’histologie, l’embryologie, les données anatomopathologiques, la biologie cellulaire, la physiologie, avant d’aborder la
sémiologie et d’esquisser les bases physiopathologiques des prises en charge thérapeutiques. Sont donc traités successivement les principaux
cadres nosologiques, physiopathologiques, sémiologiques et diagnostiques de la maladie coronaire, des valvulopathies, de l’insuffisance
cardiaque, de l’électrophysiologie et des arythmies cardiaques, et enfin, des principales pathologies vasculaires. Des observations cliniques à
chaque fin de chapitre miment l’épreuve de contrôle des connaissances, avec discussion commentée des corrections.
Le glaucome est une maladie dégénérative du nerf optique qui entraîne une perte progressive de la vision commençant tout d'abord en
périphérie et progressant graduellement vers le centre. Cette maladie est souvent associée à une pression intra-oculaire (PIO) élevée qui
comprime et endommage les fibres du nerf optique et de la rétine. Dans d'autres cas, malgré une PIO normale, une circulation sanguine
inadéquate entraîne la mort (nécrose) des cellules du nerf optique et de la rétine. La perte de vision associée au glaucome est permanente et
irréversible. Sans traitement, cette maladie peut mener jusqu'à la cécité. Le glaucome est une maladie fréquente puisqu'il atteint 2 % de la
population totale en France. Ce sujet de santé publique fera l'objet du rapport annuel de la SFO en 2014. Le rapport abordera: - les bases
fondamentales et cliniques; - la prise en charge thérapeutique; - les aspects socio-économiques et juridiques; - le dépistage et les incidences en
terme de santé publique.
UE 2.7
Alzheimer's Disease
Authors and subjects
Traité d'imagerie médicale. Volume 2 : Appareil urogénital, os et articulations, radiopédiatrie (2° Éd.)
Le livre papier Les Essentiels en Cardiologie + votre accès à l’ebook du traité complet
100 ans de médecine francophone: histoire de l’Association des médecins de langue française du Canada

Traité de médecine vasculaire - Offre Premium
Les causes des maladies neurovasculaires sont très nombreuses (plus d'une centaine). Cependant, en dehors de
l'athérosclérose, des cardiopathies emboligènes fréquentes comme la fibrillation atriale, et de la maladie des petites
artères, les autres causes sont individuellement rares. Un médecin, même très spécialisé en neurologie vasculaire, ne
les rencontrera que très peu dans sa carrière. Il est pourtant indispensable de savoir reconnaître ces maladies car cela
peut avoir des conséquences 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 médecine vasculaire, les généticiens, tant sur le plan diagnostic que sur le plan
thérapeutique. La littérature sur ces maladies est souvent difficile à identifier et il n'existe pas toujours d'articles de
synthèse. Cet ouvrage destiné à tous les spécialistes amenés à rencontrer la pathologie neurovasculaire dans sa
pratique, offre une synthèse de la littérature sur les causes rares, voire très rares des maladies neurovasculaires,
classées selon les grands mécanismes physiopathologiques.
Un guide de terrain constamment réactualisé et parfaitement adapté à la démarche de soins pour : analyser d'une
façon linéaire les données claires et essentielles qui permettent au lecteur, à partir du symptôme, de déterminer la
conduite à tenir en utilisant l'interrogatoire, l'examen clinique et les examens complémentaires adaptés ; savoir
diagnostiquer en argumentant ; évaluer les signes de gravité ; décider d'un traitement adapté tout en établissant une
surveillance de l'évolution et un pronostic. Un ouvrage complet et pédagogique qui traite : les pathologies
rencontrées au quotidien par le médecin généraliste ou par le médecin en devenir, en mettant en exergue les données
importantes et indispensables à connaître, afin de : simplifier la démarche du clinicien ; lui faire gagner un temps
précieux ; lui permettre de prescrire en toute sécurité ; le programme des ECN avec la mention systématique de l'item
correspondant à chaque pathologie. Une " prise en main " simple et rapide grâce : aux deux tables des matières, par
symptômes et par types de prise en charge thérapeutique ; à l'index général.
Index-catalogue of the Library of the Surgeon-General's Office, United States Army
Réanimation et urgences
Causes rares des maladies vasculaires cérébrales
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Imagerie de l'abdomen
Grand Dictionnaire Universel [du XIXe Siecle] Francais: A-Z 1805-76
La hernie discale lombaire
Les auteurs font le point sur les aspects épidémiologiques actuels, sur les moyens diagnostiques cliniques et d’imagerie modernes ainsi que
sur les techniques thérapeutiques récentes de prise en charge de ces calculs. Conçu de manière didactique, cet ouvrage propose des règles
de bonnes pratiques dans les situations cliniques habituelles et dans les formes complexes de la lithiase urinaire dont certaines sont encore,
de nos jours, la cause d’insuffisances rénales terminales.
En parfaite cohérence avec le programme de DFASM et les ECNi, cet ouvrage rassemble les connaissances fondamentales relatives à la
neurochirurgie. Il aborde tous les items relevant de cette spécialité avec des objectifs pédagogiques clairement définis et comporte deux
parties : - une partie Connaissances composée de 17 chapitres consacrés chacun à un item. Chaque chapitre commence systématiquement
par un rappel des objectifs pédagogiques puis développe la thématique. Le contenu, clair et didactique, est étayé par de nombreux tableaux,
figures et résumés des notions à retenir ; - une partie Entraînement proposant 14 TCS assortis de la cotation d’un panel d’experts et de
commentaires pour tester ses connaissances, 16 dossiers progressifs corrigés et 171 questions isolées corrigées pour s’entraîner
efficacement pour les ECNi. Cette 2e édition propose une révision complète de la partie connaissance qui s’enrichit de 5 nouveaux chapitres
abordant des thématiques inédites comme par exemple les particularités pédiatriques dans le cas du traumatisme crânien (items 55 et 330)
ou encore la névralgie essentielle du trijumeau (item 97), ainsi que de nouvelles illustrations en imagerie. Elle propose également un
complément en ligne de 39 vidéos accessibles sur un minisite dédié. Accédez à la banque d’images de cet ouvrage : l’ensemble des
illustrations y sont regroupées et accessibles facilement via un moteur de recherche. Et retrouvez d’autres fonctionnalités.
La deuxième édition de Biochimie médicale : marqueurs actuels et perspectives paraît trois ans seulement après la première, mais cette
démarche des auteurs et coordonnateurs est pleinement justifiée. Dans ce domaine en effet, il convient d'être actuel et le plus complet
possible. C'est pourquoi cette deuxième édition est à la fois actualisée des connaissances acquises en 2011 et enrichie de 7 nouveaux
chapitres afin de compléter le panorama des marqueurs biochimiques de la première édition. Directement orienté vers les pathologies ou les
dysfonctionnements d'organes à cibler, Biochimie médicale : marqueurs actuels et perspectives - 2e édition est un véritable guide pratique
des marqueurs biochimiques organisé en deux parties. Les premiers chapitres sont essentiellement de nature méthodologique et décrivent
les différents outils spécialisés et innovants à la disposition du biologiste qui souhaite : connaître le principe et les performances de la ou des
méthodologies analytiques disponibles mettre au point le dosage d'une nouvelle molécule lorsqu'il dispose d'un système ouvert. Les
chapitres de la deuxième partie déterminent la place des marqueurs dans des contextes pathologiques donnés. Chaque marqueur est décrit
selon ses caractéristiques fondamentales (origines, métabolisme, méthodes de dosages, valeurs de référence, intérêt réel en pratique
bioclinique). Pour chaque chapitre, une approche prospective envisage l'arrivée de marqueurs potentiels et de nouvelles stratégies
d'exploration plus informatives des pathologies étudiées. Seul titre de biochimie médicale rédigé à ce jour en français, la deuxième édition de
cet ouvrage didactique et de consultation aisée est conçu pour tous les praticiens : biologistes médicaux en exercice qui, en fondant leur
approche diagnostique sur la notion de marqueurs, pourront les hiérarchiser, proposer une orientation diagnostique et/ou suggérer des
examens complémentaires cliniciens pour qui cet ouvrage sera une aide au quotidien les renseignant sur les données actuelles des
marqueurs biochimiques disponibles et orientant leur choix vers la stratégie d'exploration biochimique la plus rationnelle et pertinente
internes en médecine et en pharmacie qui souhaitent renforcer leurs connaissances. Les étudiants en formation médicale et pharmaceutique,
ou paramédicale (infirmières, sages-femmes...) le consulteront avec profit.
Livres hebdo
BIOLOGIE PROSPECTIVE. Comptes Rendus du 9ème Colloque de Pont-à-Mousson
Gériatrie
Le livre de l'interne en gériatrie
Diabétologie : 55 démarches cliniques en pratique médicale courante
Mortalité et causes de décès en Ukraine au XXe siècle

Cette monographie dresse l’état des lieux d’une pathologie fréquente ayant un impact
socio-économique très important pour laquelle la prise en charge, le plus souvent
médicale, mais parfois chirurgicale, doit être parfaitement adaptée. Coordonné par deux
chirurgiens et un rhumatologue, cet ouvrage insiste sur cette approche pluridisciplinaire
pour une meilleure prise en charge du patient. Trente auteurs ont participé à un sommaire
très riche. Un rappel des données connues et une mise à jour des différents aspects de
cette pathologie sont proposés : la physiopathologie, la clinique, l’imagerie, le
traitement médial, rhumatologique et de médecine physique. Sont également décrites toutes
les associations possibles de la hernie discale avec les autres pathologies du rachis
lombaire (canal étroit, spondylolisthésis, scoliose), ainsi que des situations difficiles
à prendre en charge comme la hernie discale paralysante, la récidive de hernie discale ou
la hernie lombaire discale du jeune. Les techniques chirurgicales, classiques et miniinvasives, adaptées à la récupération rapide, sont développées. Les indications de
libération, d’arthrodèse, voire de prothèse discale, sont discutées. Enfin, l’impact
socioprofessionnel est abordé ainsi que des prises en charge plus originales comme
l’ostéopathie. Rédigé de façon pratique et didactique, cet ouvrage intéressera un public
large de praticiens prenant en charge cette pathologie, rhumatologues, rééducateurs,
médecins du travail et chirurgiens.
Guide indispensable de tout interne, cette nouvelle édition, actualisée et enrichie,
constitue une source exceptionnelle d’informations complètes et précises sur la pratique
de la médecine interne : - les conduites à tenir : couvrant toutes les situations
cliniques auxquelles un interne doit faire face : fièvre, adénopathie, neuropathie
périphérique, lymphopénie, AVC en phase aiguë, etc. ; - les pathologies observées en
médecine interne : maladies auto-immunes, vascularites, autres maladies systémiques
telles que l’amylose, les déficits immunitaires primitifs de l’adultes, les maladies autoinflammatoires, etc. ; - la pathologie médicale systémique à laquelle un interne peut
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être confronté : maladies infectieuses, cardiaques, hématologiques, neurologiques,
métaboliques, cancers ainsi que problèmes psychiatriques ; - les thérapeutiques en
médecine interne : corticothérapie, anticorps monoclonaux, immunosuppresseurs,
antagonistes des cytokines, etc. ; - les scores, paramètres, critères diagnostiques et de
classification. Réunissant plus d’une centaine de spécialistes reconnus pour leur
expérience et leur expertise, enrichie de tableaux, de schémas, d’algorithmes et d’un
index détaillé, cette deuxième édition expose clairement les symptômes, les syndromes,
les stratégies diagnostiques et thérapeutiques des affections prises en charge en
médecine interne.
Exhaustive et très richement illustrée, cette deuxième édition entièrement en couleur
aborde de manière toujours claire et précise les méthodes et les résultats de l?imagerie
de l?ensemble du corps humain. Chaque section présente de façon systématique : Les
différentes techniques d?imagerie disponibles, des plus classiques au plus innovantes.
Les principales stratégies diagnostiques pour toutes les pathologies de la région
explorée. L?ensemble des chapitres a été actualisé et les chapitres de neurocardiologie
et d'imagerie cardiovasculaire ont été totalement réécrits pour tenir compte des nouveaux
apports de l?imagerie et des plus récents développements technologiques.
Rapport Sfo 2014
Les 100 principaux diagnostics
Revue internationale de médecine et de chirurgie
Améliorer le diagnostic et les stratégies thérapeutiques
Enseignement intégré - Système cardiovasculaire
100 fiches pratiques infirmières face aux situations d'urgence
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