Insuffisance cardiaque chronique.
Cardiomyopathies
Préfacé par le Professeur J.-P. Bounhoure, membre de l’Académie de
Médecine, président honoraire de la Société Française de Cardiologie et
éminent collaborateur du Cardiologue, cet ouvrage monumental pourrait
bien devenir le tube de l’été, au moins pour tous ceux qu’intéressent ces
pathologies majeures, cardiologues bien sûr, mais aussi médecins
internistes, chirurgiens cardiovasculaires, ou paramédicaux des centres
de réadaptation.
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où il dirige le département d’insuffisance cardiaque et de réadaptation
cardiovasculaire, le livre aborde tous les aspects de la discipline : effectivement, il
ne se borne pas seulement à aller « du diagnostic à la prise en charge » pour
reprendre le sous-titre de l’ouvrage, mais développe également les données moins
souvent traitées, mais tout aussi essentielles que sont par exemple
l’épidémiologie, les conséquences socio-économiques ou l’impact de l’insuffisance

cardiaque sur les politiques de santé.
Pierre Gibelin, qui a lui-même rédigé plusieurs chapitres, aussi éclectiques que
primordiaux, comme l’approche économique, la clinique ou l’éducation
thérapeutique, a su s’entourer des meilleurs experts de la discipline, tels entre
autres Pierre Ambrosi, Michel Galinier ou Bernard Swynghedauw, (lui aussi fidèle
collaborateur de notre journal) .
L’ouvrage expose bien sûr les avancées récentes de la science en la matière,
échographie et épreuve d’effort cardio-respiratoire notamment.
Son originalité tient aussi à la description détaillée des différents types de
cardiomyopathies, généralement en cause dans la défaillance cardiaque, et à
l’étude de contextes cliniques particuliers, avec un focus sur la personne âgée, et
l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée.
La prise en charge du patient insuffisant cardiaque est développée de façon
multidisciplinaire, associant les différents aspects du traitement, nutritionnels,
médicamenteux, chirurgicaux, jusqu’à la transplantation et l’assistance
circulatoire et, naturellement, l’éducation thérapeutique.
S’appuyant sur les recommandations les plus récentes des sociétés savantes, ce
précis permet d’appréhender de manière exhaustive les différentes facettes de ce
problème majeur de santé publique et constitue d’ores et déjà une référence
indispensable pour la pratique cardiovasculaire de tous les jours.
Aussi passionnant qu’efficace.
A lire sans tarder.

