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Réalisé sous l’égide de la Société française de médecine vasculaire, du
Collège des enseignants de médecine vasculaire et du Collège français de
pathologie vasculaire, ce traité a pour ambition de regrouper l’ensemble
des connaissances actuelles sur la discipline au sein d’un ouvrage de
référence.
Très richement illustré, construit en deux volumes, ce précis de médecine
vasculaire propose une mise au point sur des pathologies auxquelles sont
confrontés quasi quotidiennement les cardiologues que nous sommes tout autant
que de nombreux praticiens, internistes, chirurgiens vasculaires, radiologues ou
dermatologues.
Le premier tome, dont nous avions précédemment rendu compte, aborde les
données de base sur l’athérosclérose (anatomopathologie, physiologie, biologie,
séméiologie) et décrit les maladies artérielles.
Divisé en huit parties, ce deuxième volume étudie les diverses pathologies
veineuses, lymphatiques et microcirculatoires et fait le point sur la prise en
charge thérapeutique du patient vasculaire.
Plus de cent pages sont notamment consacrées à la maladie thromboembolique
veineuse avec une description particulièrement poussée des techniques de
diagnostic ultrasonique et des modalités diagnostiques et thérapeutiques de
l’embolie pulmonaire.
Viennent ensuite l’insuffisance veineuse profonde et superficielle avec un
développement spécifique du traitement endoveineux des différentes formes de

varices.
Mais c’est dans la description des manifestations microcirculatoires des
connectivites et des vascularites systémiques que l’ouvrage affirme son originalité
tant pour leur étude clinique précise et didactique que pour l’énoncé exhaustif
des possibilités thérapeutiques du moment sur ces pathologies moins courantes et
moins souvent abordées.
La dernière partie, consacrée à la thérapeutique, est particulièrement dense : de
la pharmacologie vasculaire des médicaments concernés aux traitements
chirurgicaux et endovasculaires, en passant par l’éducation thérapeutique et
terminant sur les recommandations en vigueur, tout concourt à faire de ce livre
une somme exhaustive des connaissances sur la discipline concernée.
Ayant mobilisé 160 auteurs, sollicités pour leur expertise en tant qu’enseignants
ou médecins vasculaires, ou praticiens issus d’autres spécialités, coordonnés par
un comité de rédaction de dix-huit médecins vasculaires, ce traité est désormais
incontournable pour tous les spécialistes amenés à prendre en charge des
patients vasculaires.
Il est dédié à la mémoire de François Luizy, ce médecin vasculaire pionnier des
ultrasons dans notre pays qui a donné à la discipline ses lettres de noblesse et
s’est investi jusqu’au bout dans l’écriture et l’illustration de ce livre de référence ;
François, qui a travaillé à plusieurs reprises pour Le Cardiologue, était notre ami,
nous aussi saluons très respectivement sa mémoire.
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