LU POUR VOUS

Sélection Prescrire 1993
Voici la cinquième Sélection Prescrire des livres de médecine et
de pharmacie, rendue publique le 19 juin à Strasbourg, lors des
cinquièmes Rencontres Nationales de la revue Prescrire.

C haque année, la
rédaction établit une
sélection d’ouvrages
particulièrement remarquables parmi
ceux analysés dans la
revue durant l’année
écoulée.
Cette année, la rédaction a retenu les
trois ouvrages cicontre parmi ceux présentés dans la revue,
de mai 1992 à avril
1993 inclus.
Saluons également
la réédition de deux
ouvrages que nous
avions déjà distingués
en 1989 et en 1990 :
“Pharmacologie. Des
concepts fondamentaux aux applications
thérapeutiques” (1) et
les “Tables d’utilisation des médicaments” (2). Ces deux
ouvrages ont fait l’objet d’une mise à jour
très complète et gardent de ce fait tout
leur intérêt.
Philippe SCHILLIGER

1- Schorderet M et coll.
“Pharmacologie. Des concepts fondamentaux aux applications thérapeutiques”
Genève : Slatkine 1992. Diffusion en France : FrisonRoche 1992, 932 pages,
490 F.

Évaluation
des traitements
de la ménopause
Ce premier volume de la
collection “Recherche clinique et décision thérapeutique” présente des synthèses
critiques des travaux disponibles. Les certitudes et les
questions sans réponse
concernant la ménopause,
l’ostéoporose et l’intérêt incertain des traitements sont
détaillées. Cet ouvrage n’apporte pas de réponse simpliste aux problèmes pratiques.
Il révèle l’extrême complexité de ce dossier et les nombreuses données encore
manquantes. Il propose une
réflexion sur les objectifs
parfois contradictoires de la
prise en charge des femmes
ménopausées (elles sont 9
millions en France). Une démarche qui augure bien de
cette nouvelle collection.

Comment vivre
avec
un malentendant
Voici un livre de vulgarisation qui s’adresse aux
quatre millions de malentendants vivant en France et à
leur entourage. Son objectif
est très pragmatique : faire
mieux utiliser les différents
moyens technologiques qui
améliorent la vie du sourd,
des nombreux appareils auditifs aux divers moyens
d’amplification du son de la
télévision ou du téléphone,
en passant par la transformation des signaux sonores en
signaux visuels ou tactiles.
Cet ouvrage renferme encore
des centaines d’informations
sur les associations, la prise
en charge des appareils par
les organismes sociaux, l’enseignement, etc. Un petit
livre très utile aux sourds, à
leur entourage et aux professionnels de santé non spécialisés.

2- Sarrut B et coll. “Tables
d’utilisation

des

Médecines
parallèles
et cancers
L ’auteur, cancérologue,
préside le Groupe suisse
d’étude des méthodes non
vérifiées en oncologie (a).
Son regard critique s’appuie
sur une documentation très
fournie. L’ouvrage traite de
l’effet placebo, des facteurs
psychologiques et alimentaires réputés interférer avec
les affections cancéreuses
avant de s’intéresser à l’irrationnel dans l’histoire de la
médecine, à l’histoire des
traitements parallèles des
cancers et à la tuberculose
qui, à l’instar du cancer, fut
l’objet de multiples traitements alternatifs avant l’ère
des premiers traitements spécifiques. Une troisième partie décrit les nombreuses méthodes parallèles de diagnostic et de traitement des
cancers. Un ouvrage sans
doute appelé à faire référence dans ce domaine.
a- Ligue suisse contre le cancer,
Monbijoustrasse 61, CP 2284,
CH-3001 Berne.

médica-

ments” Paris : Frison-Roche
1992, 319 pages, 248 F.

Caulin C et coll. “Evaluation des traitements de la ménopause” Paris :
Springer-Verlag 1992, 136 pages,
175 F.

La Fosse P et Challier G “Comment
vivre avec un malentendant” Paris :
Editions Josette Lyon 1991, 151
pages, 69 F.

Téléchargé sur prescrire.org le 25/06/2022
Copyright(c)Prescrire. Usage personnel exclusivement
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