Guide pratique de la maladie
veineuse thromboembolique
Comme l’écrit si justement dans sa préface le Pr Ismail Elalamy, actuel
président de la société française d’angiologie, « la maladie
thromboembolique veineuse est un ennemi majeur de santé publique avec
son incidence croissante (ndr : quand elle n’est pas mortelle), et ses
conséquences délétères sur la qualité de vie ».
Regroupant la maladie veineuse et l’embolie pulmonaire, elle correspond à la
troisième cause de mortalité cardiovasculaire, derrière l’infarctus du myocarde et
l’accident vasculaire cérébral.
Depuis plus de cinquante ans, les progrès techniques d’imagerie médicale et
l’avènement des différentes formes d’anticoagulants ont permis de mieux
connaître cette pathologie qui doit être appréhendée comme une affection
chronique nécessitant un suivi médical au long cours. Or, ce suivi ne peut
s’envisager qu’à travers une mise à jour régulière des connaissances, et c’est
précisément l’objet de cet ouvrage.
L’arrivée sur le marché des anticoagulants oraux directs fait partie des évolutions
qui ont modifié les schémas thérapeutiques de cette maladie ; les résultats des
nombreuses études cliniques déjà réalisées ou en cours vont permettre de définir
de nouvelles recommandations dont les plus récentes sont synthétisées dans ce
guide pour offrir une stratégie diagnostique et thérapeutique adaptée à chaque
situation.
Cet ouvrage aborde les trois dimensions de cette maladie aigüe puis souvent
chronique : les bases physiopathologiques, les approches diagnostiques et les

propositions thérapeutiques.
L’approche est clairement didactique avec des chapitres bien différenciés, des
schémas et tableaux très nombreux et clairs et de multiples questions pratiques
destinées à faciliter la pratique clinique dans son exercice quotidien.
L’auteur, le docteur Ariel Tolenado, spécialisé en échographie-doppler et en laser
vasculaire, a déjà rédigé plusieurs ouvrages sur les maladies vasculaires ; homme
de terrain autant qu’expert, il veille à apporter un éclairage synthétique en
faisant le tour des recommandations les plus récentes sur le sujet.
Paru aux éditions Med-Line dans la série des guides pratiques, l’ouvrage
s’adresse aux étudiants comme aux médecins généralistes et vasculaires, et faut-il
le préciser, à tous les cardiologues désireux de ne pas délaisser cette pathologie
si
fréquente
et
potentiellement
si
grave.
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