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Tome 1
La nouvelle édition du Traité de Médecine vient d’être publiée par les
éditions du Traité de Médecine.
Cette maison d’édition créée en juin 2018 est exclusivement dédiée à la
publication de cet ouvrage de renom. Ce traité est en effet depuis plus de trentecinq ans l’ouvrage de référence en langue française des connaissances médicales,
utile aux médecins généralistes, aux spécialistes, aux étudiants et, d’une façon
générale, à l’ensemble du monde de la santé. Des générations de praticiens
confirmés ou en formation ont possédé ce livre, que les moins jeunes d’entre nous
appelaient familièrement le « Godeau », du nom du professeur Pierre Godeau,
malheureusement disparu en octobre 2018, qui le créa en 1981. Pierre Godeau a
transmis cette œuvre magistrale au professeur Luc Guillevin, qui, aidé des
Professeurs Mouthon et Lévesque, a entièrement remis à jour le Traité en restant
fidèle à l’esprit de son créateur : remettre la séméiologie, l’interrogatoire et
l’examen clinique au centre du diagnostic.
Cette cinquième édition est augmentée et complètement refondue : 3 volumes
(dont 2 en cours de parution), 40 coordonnateurs, plus de 1 000 auteurs, 5 000
pages et plus de 900 chapitres, avec une maquette aérée, lisible, complétée d’un
index de 200 pages contenant 30 000 entrées, avec 2 000 illustrations, schémas
ou arbres décisionnels et 1 500 tableaux !
Outil indispensable pour la pratique quotidienne et l’actualisation des
connaissances, le Traité regroupe l’essentiel des données scientifiques actuelles
en retraçant les évolutions de la recherche fondamentale, de la pratique clinique

et des avancées thérapeutiques.
Le sommaire de ce premier tome est des plus alléchants puisqu’on y trouve :
grands syndromes, éthique médicale, médecine interne, hématologie,
cardiologie, médecine vasculaire, médecine intensive et réanimation, urgences,
cancérologie et douleur. Les plus grands spécialistes des disciplines concernées
ont participé à la rédaction ; pour ce qui nous concerne plus précisément ici en
cardiologie, citons J.-P. Bourdarias, N. Clémenty, P. Guéret, N. Danchin, S.
Weber, A. Cohen-Solal et bien d’autres, sous l’éminente coordination d’Olivier
Dubourg.
Un monument.
Mais l’essentiel réside peut-être dans son évolutivité : l’ouvrage ne se contente
plus, comme d’autres ouvrages exclusivement « papier », d’être un livre dont la
durée de vie risque d’être brève, se périmant en quelque sorte d’autant plus
rapidement que les connaissances médicales progressent constamment.
Le Traité est désormais publié avec un abonnement à un site internet dédié,
reprenant tous les chapitres qu’il réactualise au fil du temps, en introduisant des
suppléments sous forme de textes, de tableaux ou de vidéos. L’actualisation sera
donc permanente.
A mettre, au plus vite, entre toutes les mains !
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