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Diagnostics difficiles en médecine interne. Deuxième volume d’une
collection de médecine interne qui est une référence rare en langue française.
Tous les sujets abordés bénéficient d’une même démarche rigoureuse, qu’il
s’agisse de s’orienter devant une plainte subjective complexe comme des algies
diffuses, de décider d’une stratégie diagnostique devant un syndrome
inflammatoire, ou de tirer tout le parti possible d’une analyse attentive de
l’hémogramme. Chaque chapitre est une véritable synthèse, documentée et
référencée. Un ensemble de grande qualité, pour le généraliste et l’interniste.
“Diagnostics difficiles en médecine interne” sous la direction de Rousset H et Vital-Durand D, Edition Maloine.
Volume 2 : algies diffuses, démences et syndrome démentiel, érythème noueux, hyperleucocytoses non malignes,
hyponatrémie, œdèmes, polyarthralgies et polyarthrites au début, syndromes dépressifs d’origine organique, syndrome
inflammatoire, troubles anxieux et pathologie organique. 1990, 169 pages, 180 F.

Manuel de droit médical. Ce livre est une aide précieuse pour le médecin
soucieux de connaître les règles et les conditions juridiques d’exercice de sa
profession. Cet ouvrage a la grande qualité d’être écrit dans un style clair et
précis et de ne pas nécessiter de connaissances particulières en droit médical . Il
est de construction pratique. Le classement par thèmes serre de près les
différentes situations où le praticien peut être confronté à un problème de droit
professionnel : le secret médical, la responsabilité médicale, les certificats, le
médecin et le malade mental, la législation anti-alcoolique, la toxicomanie, les droits de
disposition sur le corps humain, les problèmes de procréation, le divorce, etc. Les
modifications les plus récentes de la législation ont été intégrées, comme les nouvelles règles
concernant les essais cliniques. Un index permet de se reporter facilement au chapitre
recherché. L’usage de ce manuel permettra au praticien de compenser, au fur et à mesure des
problèmes de droit qu’il rencontre dans sa vie professionnelle, la regrettable insuffisance de la
formation initiale en matière médico-légale.
Saury R “Manuel de droit médical” Masson 1989, 552 pages, 250 F.

Infos-sexo. Les textes de cette bande dessinée pleine d’humour ont été élaborés
par des animateurs du Planning familial. En quarante pages, toute l’information
sexuelle “de base” s’y trouve : rappels anatomiques, puberté, contraception,
MST, et 12 pages joliment intitulées “pour aimer intelligemment”, propres à
dissiper beaucoup de malentendus sur la “machinerie” et la vie sexuelles. Un
petit livre utile, quand certaines enquêtes font apparaître que huit adolescents
sur dix ne sont pas informés des risques encourus en cas d’oubli de pilule, et que quatre sur
dix connaissent mal le fonctionnement de leurs organes génitaux. Un moyen de
communication efficace, grâce à l’humour percutant, et parfois mordant, du dessinateur.
Cet ouvrage est destiné en premier lieu aux adolescents, mais on peut aussi le conseiller à
ceux qui ont en charge leur éducation. Il est disponible par correspondance chez l’éditeur.
“Infos-Sexo”. FG Editions 1990, 40 pages, 19 F. A commander chez l’éditeur : F.G. Editions BP 785 27007 Evreux
cedex.

Urgences au domicile. Voici un des (rares) bons ouvrages traitant spécifiquement des
urgences auxquelles sont confrontés les médecins généralistes. Le choix des
auteurs, réanimateurs et omnipraticiens, a été de limiter le nombre de
situations exposées en prenant pour critères le risque vital des situations
d’urgence et leur fréquence respective estimée au cours d’une enquête menée
auprès de généralistes. Le principal point fort de ce livre est le refus obstiné de
considérer que l’urgence dispense de la réflexion diagnostique et
thérapeutique. Partant de situations cliniques (crise hypertensive, dyspnée
aiguë, etc.), il envisage d’abord les éléments de diagnostic positif, étiologique,
différentiel et les éléments d’appréciation de la gravité, avant de discuter des objectifs
thérapeutiques et de la conduite à tenir. Le caractère didactique et argumenté de ce livre, la
clarté de ses tableaux, l’intérêt des courtes bibliographies qui terminent chaque chapitre en
font un ouvrage de choix pour les étudiants en médecine et les généralistes.
Bertrand Y et coll. “Urgences au domicile” Bruxelles : Editeur De Bœck-Wesmael 1989, 289 pages, 185 F. Diffusion
pour la France : Editions Universitaires.
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La troisième Sélection Prescrire des
livres de médecine et
de pharmacie a été
rendue publique le
15 juin 1991 à Lyon,
lors des Rencontres
Nationales de la revue Prescrire.
Comme pour les
deux premières éditions (1, 2), les ouvrages (présentés cicontre) ont été choisis parmi ceux
présentés dans la revue Prescrire du
mois de mai 1990 au
mois d’avril 1991 inclus, par un jury de
médecins et de pharmaciens de la rédaction.
Les trois premiers
ouvrages sélectionnés cette année sont,
chacun dans leur domaine, des ouvrages
à la fois pratiques et
de formation. Ils peuvent tout autant être
lus
avec
profit
chapitre
après
chapitre, qu’être consultés à l’occasion
d’un problème rencontré dans l’exercice quotidien.
Le quatrième est une
bande dessinée, destinée à l’information
sexuelle des adolescents. Sa qualité en
fait un moyen de
communication efficace, que les praticiens peuvent conseiller le cas échéant
à leurs patients concernés.
Philippe SCHILLIGER
1- Rev Prescr 1989 ; 9
(87) : 317-318.
2- Rev Prescr 1990 ; 10
(98) : 317-318.
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