
SOMMAIRE
 

CANCÉROLOGIE
 

Préface 20 
Mécanismes d 'action des cytotoxiques .. 21 
Règles générales de prescription des cytotoxiques 23 
Toxicités aiguës des chimiothérapies 25 
Toxicités chroniques des chimiothérapies .. 28 
Cytotoxiques majeurs des tumeurs solides 29 
Radiothérapie 37 
Hormonothérapie 40 
Biothérapies ciblées 41 
Schéma de traitement des principales tumeurs solides A2 
Traitement de support en cancérologie............ 48 
Urgences en cancérologie 49 

CARDIOLOGIE ET MÉDECINE VASCULAIRE
 

Préface 54 
Abréviations . 55 

MALADIE VEINEUSE THROMBO-EMBOLIQUE 

Prévention de la maladie veineuse thrombo-embolique 57 
Thrombose veineuse profonde des membres 60 
Embolie pulmonaire..... 63 
Héparine non fractionnée dite standard 67 
Héparines de bas poids moléculaire 70 
Antivitamines K... .. 73 
Complications des traitements anticoagulants 79 

MALADIE ARTÉROSCLÉREUSE DES ARTÈRES CORONAIRES 

Syndromes coronaires aigus: définitions 83 
Syndromes coronaires aigus sans sus-décalage persistant du segment ST : 85 
stratégies thérapeutiques 
Syndrome coronaire aigu avec sus-décalage persistant du segment ST : . 89 
stratégies thérapeutiques 
Thrombolyse intraveineuse d'un syndrome coronaire aigu 97 
avec sus-décalage persistant du segment ST 
Complications précoces de l'infarctus du myocarde 101 
Complications tardives d'un infarctus du myocarde 107 
Angor d 'effort chronique 108 
Revascularisation myocardique 112 
Bêta-bloquants 116 
Dérivés nitrés et apparentés 120 

TROUBLES DU RYTHME 

Extrasystolie auriculaire 124 
Fibrillation auriculaire. 125 
Flutter auriculaire 131 
Tachycardie jonctionnelle paroxystique (maladie de Bouveret) 133 Contenu protégé par copyright



Extra-systolie ventriculaire chronique . 135
 
Tachycardie ventriculaire . 138
 
Torsade de pointe . 142
 
Traitement anti-arythmique : généralités .. 143
 
Quinidiniques .. . .. 145
 
Disopyrarnide - Flécaïnide .. . . 146
 
Cibenzoline - Lidocaïne . 147
 
Amiodarone . 148
 
Digoxine . .. 149
 

INSUFFISANCE CARDIAQUE 

Insu,ffisance ventriculaire gauche ~hronique . 152
 
Œdeme aigu du poumon cardlOgeruque .. 157
 
Cho~ cardiogénique . 161
 
Diuretiques .. 170
 

HTA 

HTA essentielle de l'adulte . .. 174
 
Traitement de la crise aiguë hypertensive . . 179
 
Inhibiteurs de l'enzyme de conversion . 184
 
Antagonistes des récepteurs AT 1 de l'angiotensine II . 188
 
Inhibiteurs calciques . . .. 189
 
Anti·hypertenseurs d'action centrale . 191
 
Alpha-bloquants . 191
 

PATHOLOGIE ARTÉRIELLE
 

Artériopathie oblitérante des membres inférieurs d'origine athéromateuse . 192
 
Ischémie aiguë des membres inférieurs .. 196
 

ARR/!T CIRCULATOIRE . 199
 

TRAITEMENT D'UNE PÉRICARDITE AIGU~ IDIOPATHIQUE BÉNIGNE . 204
 

DERMATOLOGIE 

Préface . . 208
 

i~H~~é~i~::·::·::::.:: ·::::::::·:·:: .. :::::·::::·::::: :: :: .. ::::.:.:::.: .. ::.::::: ..:.. :::::::::::: . 210
 
209 

211
 
Furoncles .. 213
 
Dermatite atopique .. 214
 
Eczéma de contact . 216
 
Psoriasis .. 219
 
Ulcères cutanés . 225
 
Herpès . 231
 
Zona . 233
 
Infections mycosiques : dermatophytoses . . 235
 
Infections mycosiques : candida aIbicans .. 238
 
Pédiculoses humaines . 241
 
Gale . 243
 
Maladies sexuellement transmissibles . 245
 
Alopécies acquises . 248
 

Contenu protégé par copyright



"
 
ENDOCRINOLOGIE
 

Préface 
ChoIecystite aiguë lithiasique 
Angiocholite aiguë lithiasique.... . 
Paneréatite aiguë 
Troubles fonctionnels intestinaux 
Diverticulite sigmoïdienne 
ReElux gastro-cesophagien . 
Ulcèr 

.. 282 

.. 283 
. 284 

.. .. 285 
. 288 
. 290 
. 291 

293 

ePréfac 252 
rthyroïdie basedowienneHype 253 
thyroïd ieHypo 255 

oïdite subaiguë de de Quervain . Thyr 257 
isance surrénale aiguë Insuff 258 
isance surrénale lente Insuff 260 
rprolactinémie - Acromégalie... Hype 261 
t en hormone de croissance, en testostérone............ Défici 262 
te insulino-dépendant (type 1)Diabè 263 
te non insulino-dépendant (type II)Diabè 266 
hyperosmolaireComa 272 

-cétose diabétique Acido 274 
hypoglycémique chez le diabétiqueComa 276 

r-cholestérolémie lIA familiale Hype 277 
r-triglycéridémie de type IV.....Hype .. 278 
-HDL cholestérolémie Hypo 278 
rcalcémieHype 278 

;1 GASTRO-ENTÉROLOGIE HÉPATOLOGIE 

Pancr~!r~::r~~~~ni~ï~'~"::::::::::::::::: :::::: :::::: ::::::::::::::::::::.::::::::: ::::::: :::::::::::::::::::::::: 295 
Ulcère duodénal. .. 
Hémorragie digestive haute 
Hépa tites virales 
Ascite non infectée chez le cirrhotique 
Hépatite alcoolique aiguë 
Delirium Tremens .. 
Infection du liquide d'ascite du cirrhotique 
Encéphalopathie hépatique du cirrhotique 
Rectocolite hémorragique - Maladie de Crohn 
Fissure anale .. 
Thrombose hémorroïdaire 

GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUEt.v-' 

.. 297 

.. 299 

.. 302 
. 307 

.. 309 
. 310 
. 311 

.. 313 
.. 314 

.. 319 
. 320 

ePréfac 324 
rrhéesLeuco 325 
rragies - Métrorragies Méno 328 

enopause et ménopausePrém' 330 
Contenu protégé par copyright



ngite aiguë Salpi 336 
me utérin Fibro 338 
a~eption oral:Contr 340 

metnose - AdenomyoseEndo 344 
ion urinaire et grossesseInfect 346 
ement spontané au premier trimestre Avort 348 
esse et HTA, syndrome prééclamptiqueGross 349 

nta praevia Place 351 
ce d'accouchement prématuréMena 354 
nisation sanguine fceto-maternelle Irnmu 356 
lités de prise en charge d'une grossesse normale Moda 358 
d'infertilitéBilan 361 

e•Préfac 

HÉMATOLOGIE 

364 
die de Willebrand Mala 365 
ra thrombopéniquePurpu 369 

anocytoseDrép 375 
ssémiesThala 380 

ophilieHém 383 
romes de déHbrination Synd 387 
uits transfusionnels labiles disponibles ..Prod 390 
plications des transfusions (produits labiles uniquement) Corn 393 
uits sanguins stables Prod 396 

mie par carence martiale Ané 401 
mie par carence en folates Ané 403 

e de cellules souches hématopoïétiques Greff 405 
nulocytose iatrogène Agra .. 411 

mie hémolytique auto-immune..Ané 414 
lobuliePolyg 416 

mie par carence en vitamine B12Ané 418 
-hématologieOnco 420 
orps monoclonaux en hématologie.............................................................. Antic 423 

/ MALADIES INFECTIEUSES 

aseAmibi 427 
halite herpétique Encép 429 
sme à plasmodium falciparumPaludi 430 
ardi tes............................................ Endoc 435 
e saisonnière Gripp 439 

Rage. ........................................ 440 
typhoïde et paratyphoïdeFièvre 442 
ylodiscites infectieuses Spond 443 
~Tétan 4~ 

septiqueChoc 447 
loseBrucel 449 
ons des parties molles par les germes anaérobies Infecti 450 

ngites à liquide clair (d'origine infectieuse) Méni 451 
ngites purulente chez l'adulteMéni 452 
elucheCoqu 457 
ie de Lyme Malad .. 458 Contenu protégé par copyright



Antib iotiques (généralités) 459
 
Bétalactamines 464
 
Aminosides 468
 
Fluoroquinolones 469
 
Tétracyclines 471
 
Macrolides et apparentés 472
 
Glycopeptides 474
 
Nitro-imidazolés 475
 
Autres antibiotiques 476
 

INFECTION PAR LE VIH•Dépis tage de l'infection VIH 481
 
Prise en charge initiale d'un sujet VIH séropositif 483
 
Primo-infection 492
 
Suivi d'un sujet VIH séropositif 495
 
Traite
ments anti-VIH 500 

512 
514 
515 

.. 524 
525 

VIH:
 troubles constitutionnels 
VIH:
 infections opportunistes mineures 
VIH:
 infections opportunistes majeures 
VIH:
 cancers secondaires 
VIH:
 situations particulières 
Séropositivité VIH et vaccinations usuelles 527
 

V NÉPHROLOGIE 

Préface . 530
 
Troubles de l'hydratation: généralités . 531
 
Déshydratation extracellulaire . 533
 
Déshydratation intracellulaire . 534
 
Hyperhydratation extracellulaire . 536
 
Hype 538
 
Hype ~~~I~~~~:iO~.l~.tr~c.e~j~.I~ir.e .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 540
 
Hypokaliémie
 . 543 
Troubles acidobasiques
 . 545 
Insuffisance rénale chronique et néphroprotection
 . 548 
Transplantation rénale "
 . 557 
Insuffisance rénale aiguë (I.R.A.)
 . 562 
Prévention de la néphrotoxicité liée aux produits de contraste iodés
 . 566 
Syndrorne néphrotique pur
 . 568 
Lithiases urinaires (traitement médical)
 . 572 

Contenu protégé par copyright



1 

V UROLOGIE 

r du reinCanee . 
r de la prostateCanee . 

matisme du reinTrau . . 
matisme de l'urètre postérieurTrau 

r du testiculeCanee . .. 
ymite aiguëÉpidid 
e aiguë Cystit 
tite aiguë Prosta 

néphrite aiguëPyélo . 
on du testicule Torsi . 
orne de la jonction pyélo-urétéraIe Syndr 
tion vésicale aiguë d'urine Réten . 
orne prostatique Adén . .. 
urs urothéliales de vessieTurne . .. 
se urinaire (indications chirurgicales) Lithia .. 
ue néphrétique ..Coliq .. . .. 
ment de l'insuffisance érectile Traite . 

• NEUROLOGIE 

de Glasgow Score 
rtension intracrânienne Hype 
tome extra-duraiHéma 
e mal épileptique ttat d .. 
sieÉpilep 
sie petit mal..Épilep 
sie et grossesseÉpilep .. 

au antiépileptiques conventionnels Table 
paux antiépileptiques de 2' générationPrinci 
rragie méningée par rupture d'anévrisme.Hémo 
vasculaires de la faceAlgies 

19ie essentielle du trijumeauNévra 
ne : traitement de la criseMigrai 

e mal migraineux État d 
ne : traitement de fond.Migrai 
igraineuxAntim 
ie de Parkinson Malad 

ent ischémique transitoireAccid 
Infarctus cérébral (accident ischémique constitué) : traitement à la phase aiguë 
Sclérose en plaques .. 
Polyradiculonévrite aiguë inflammatoire primitive de Guillain Barré 
Myasthénie 
Syndrorne du canal carpien 
Maladie d'Alzheimer 

577 
579 
585 

. 587 
588 

. 591 

. 593 

. 596 

. 598 

. 601 

. 602 

. 603 
604 
607 
610 
613 
615 

618 
619 
621 
623 
625 
627 
628 
632 
633 
634 
636 
637 
638 
639 
640 
642 
645 
652 
654 
656 
659 
661 
665 
666 

Contenu protégé par copyright



OPHTALMOLOGIE
<t>
 
œPréfa ~ 

onctivites bactériennes Conj 671 
onctivites virales Conj 673 
onctivites allergiques Conj 675 
onctivites du nouveau-né et du nourrisson Conj 677 
es cornéen Herp' 678 
ophtalmiqueZona 680 
te par ultra-violets Kérati 682 
ents des lentilles.................................... Accid 683 
res oculaires Brûlu 685 
orne aigu Glauc 688 

matologie orbito-palpébrale et lacrymaleTrau 691 
étrangers cornéens Corps 693 
de cornée Plaies 695 
tion de gaz lacrymogène Projec 697 
logie palpébro-Iacrymale Patho 698 
secL'œil 701 
esUvéit 703 

ORTHOPÉDIE1 
ure ouverte Fraet 707 
ion aiguë ostéoarticulaire des membres de l'enfant Infect 708 
lS et phlegmon des gaines:.......................................................................... Panar" 709 
resBrûlu 711 
de la mainPlaies 714 

ion scapulo-humérale Luxat 716 
matismes de l'épaule Trau 718 

res de l'extrémité inférieure du radius Fractu 721 
res de la palette humérale de l'enfant Fractu 723 
re de l'extrémité supérieure du fémur Fractu 725 
re du fémur Fractu 727 
re de jambe Fractu 729 

ns ligamentaires du genou Lésio 731 
ns méniscales du genou Lésio 733 
re de la rotuleFractu 735 
re bimalléolaireFractu 736 

matisme de la cheville Trau 738 
se de la cheville Entor 740 

matismes du rachis cervical Trau 741 
matismes du rachis dorso-lombaire Trau 742 

aumatismesPolytr 744 

Contenu protégé par copyright



0' OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 

ce ..Préfa 
externe aiguë Otite .. 
moyenne aiguë de l'enfantOtite 
séro-muqueuse de l'enfantOtite 
té brusque idiopathique Surdi 
die de Ménière ..Mala 
e paroxystique positionnel bénin Vertig 

ysie faciale périphérique Parai 
xisÉpista 
pathie allergique Rhino 
te maxil1aire aiguë de l'adulte Sinusi 
pharyngite aiguë de l'enfant.Rhino 

oïdite aiguë du nourrisson Ethm 
e aiguë Angin 

gmon péri-amygdalienPhle 
se sous-mandibulaire lithia .. 
gite aiguë sous-glottique laryn 

Épiglottite aiguë de l'enfant. 
Corps étrangers des voies aériennes 
Brûlures caustiques des voies aéro-digestives supérieures 

'>
 PÉDIATRIE
 

Situations d'urgence 
Arrêt cardio-respiratoire de J'enfant
 
Choc
 
Purpura fulminans
 
État de mal convulsif
 
1nsuffisance cardiaque aiguë du nourrisson
 
Tachycardie supra ventriculaire
 

Insuffisance respiratoire 
Bronchiolite du nourrisson .. 
Crise d'asthme 
Asthme du nourrisson et de l'enfant: traitement de fond 
Infections respiratoires basses 
Fièvre 
Convulsion hyperthermique du nourrisson 
Pyélonéphrite aiguë .. 
Maladie de Kawasaki 
Diarrhée aiguë virale 
Varicel1e 
Adénites aiguës localisées 
Parotidite aiguë 
Purpura rhumatoïde .. 
Mucoviscidose 
ReAux gastro-œsophagien .. 
Alimentation du nourrisson normal durant la première année 
Prévention du rachitisme carentiel 
Douleur . 
Formes pédiatriques des médicaments courants 

748 
749 
750 
753 
755 
757 
759 
760 
762 
764 
767 
768 
769 
770 
772 
773 
774 
775 
776 
778 

. 

.. 

.. 
.. 
.. 

. 

. 
.. 
. 
. 

.. 
.. 

.. 
. 
. 

. 
.. 
.. 
. 

.. 

.. 
. 
. 

.. 
. 

783 
785 
787 
788 
790 
791 
792 
793 
796 
799 
800 
802 
804 
806 
807 
809 
811 
812 
813 
814 
815 
817 
819. 
823 
824 
826 Contenu protégé par copyright



" PNEUMOLOGIE 

cePréfa 830 
optysie .Hém 831 
rculose pulmonaire ..Tube 833 
mopathies aiguës infectieuses Pneu 837 
ésies purulentes .Pleur 841 
me : traitement de fond .Asth 843 
me : traitement de la crise.Asth 848 
me aigu grave Asth 850 
hite aiguë Bronc 852 
mpensations aiguës des bronchopathies chroniques obstructives Déco 853 
fisance respiratoire chronique obstructive Insuf 855 
lation mécanique: modalités et surveillance Venti 857 

PSYCHIATRIE•
cePréfa 862 
viationsAbré 863 
d'agitationÉtats 864 
ue de panique ou crise d'angoisse aiguë Attaq 867 
suicidaireCrise 868 
e stress aigu État d 871 

ble panique: crises d'angoisse récurrentes, fréquentes, spontanées Trou 872 
ble anxieux généralIsé (TAG) .. . .... ... ....Trou 873 
s d'angOisse rares, anxiété mtercrltlque maSSive) (crise 
bles obsessionnels compulsifs (TOC)Trou 875 
bles phobiques..Trou 877 
bles somatoformesTrou 878 
olytiquesAnxi 880 
uite à tenir devant tout syndrome dépressif...Cond 882 
ome dépressif modéré Syndr 884 
ome dépressif sévère avec ou sans symptomatologie délirante Syndr 885 
épresseursAntid 888 

bles bipolaires Trou 893 
ment thymorégulateur par sels de lithium.Traite 895 

oleptiques classiques, neuroleptiques atypiques.......................................... Neur 899 
ble délirant aigu.Trou 905 
bles schizophréniques..... Trou 908 
bles délirants chroniques Trou 911 
lisme chronique AJcoo 914 

usion mentale Conf 916 
fusion mentale, cas particulier: Delirium Tremens (DT)............................Con 918 

re de protection des biens Mesu 920 
lité d'hospitalisation en psychiatrieModa 921 

Contenu protégé par copyright



RHUMATOLOGIE~ 
Préface . 926
 
Sciatique par hernie discale. .. 927
 
Goutte : accès aigu .. 932
 
Goutte : traitement de fond 934
 
Maladie de Horton et pseudo polyarthrite rhizomélique 936
 
Polyarthrite rhumatoïde 938
 
Spondylarthropathies 943
 
Hype rcalcémie 945
 
Ostéomalacie 947
 
Ostéoporose 950
 
Maladie de Paget 954
 
Corticothérapie par voie générale 955
 
Thérapeutiques antalgiques 957
 
Arthropathies et tendinopathies 964
 

1
 

! TOXICOLOGIE:!: 
lntoxications aiguës . 969
 
lntoxication au CO . 971
 
Intoxication aux barbituriques .. 973
 
Intoxication aux tricycliques .. 975
 
Intoxication au paracétamol .. 977
 
Intoxi 979
 
Intoxi~:~:~~ :~~ ~:I7:0~:az.é:.l~.e~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::: 981
 
Intoxication à la chloroquine . 982
 
Intoxication aiguë aux morphiniques " overdose» . 984
 
Intoxications par cardlOtoxlques . 986
 

~ MÉDECINE TROPICALE 

Départ pour un pays tropical: conseils aux voyageurs 991
 

L'enfant au cours d'un séjour en milieu tropical...................................... 1004
 
Examens au retour d'un pays tropical................................................................. 1006
 

Grossesse et voyage en pays tropicaux 994
 
Probl'emes médicaux courants et spécifiques 995
 

Contenu protégé par copyright



GESTES TECHNIQUES D'URGENCE
..\1/:::.::


e.....Préfac 1010 
ation et trachéotomieIntub 1011 
en place d'un drain pleural Mise 1014 
Ion pleurale Ponet" 1016 
age cardiaque externe - choc électrique externe Mass 1017 
age vésical, sondage urétral, cathéter sus-pubien Drain 1019 
veineuses centrales Voies 1021 
e ostéomédullaire, ponction sternale Biopsi 1024 
e gastrique et mise en place d'une sonde gastrique Lavag 1026 
IOn d'ascitePonet" 1028 

CERTIFICATS ET MÉDECINE LÉGALE-

Préface 1030
 
Certificat de coups et blessures 1031 
Certificat d'accident du travail. 1032 
Certificat d'aptitude au travail " "............... 1034
 
Certificat de maladie professionnelle "................... 1037
 
Décla ration de maladie infectieuse 1039 
Affections de longue durée. .. " "..................................................... 1042
 
Vaccinations 1044 
Prescription de? ~tupéfiants . 1048 
Certif!cat de deces 1050 
Demande d'entente préalable " " " " "............... 1052
 

IN DEX 1053 

Contenu protégé par copyright




