
PRÉFACE

Les intoxications aiguës sont fréquentes en structure de médecine d’urgence et le premier

risque est sans doute de les banaliser. Il existe peu d’ouvrages qui y soient consacrés, tout

en intégrant le contexte spécifique de la médecine d’urgence, qui est celle des premières

heures. L’approche pragmatique des auteurs est une qualité essentielle de ce livre.

Ils proposent, dans une première partie, une démarche clinique et la prescription rai-

sonnée des examens paracliniques, en particulier toxicologiques, à partir de situations

génériques que l’on retrouve quotidiennement dans les structures d’urgences. Ces rai-

sonnements sont illustrés par des exemples concrets et utiles pour mieux comprendre

ces situations. Dans une deuxième partie, ils envisagent les principales intoxications

rencontrées en France et déclinent les éléments fondamentaux qui guident la prise en

charge par l’urgentiste. Ces intoxications concernent tant les médicaments que les ani-

maux ou végétaux. Des éléments relatifs aux mécanismes toxicologiques et à la toxi-

cocinétique permettent de mieux comprendre la prise en charge des malades intoxiqués.

Les paragraphes consacrés à la régulation médicalisée préhospitalière sont originaux et

aideront l’orientation initiale lorsque le médecin ne dispose que des données télépho-

niques. Des « points importants » sont mis en exergue avec la vision des professionnels

de l’urgence. Une troisième partie, organisée selon un « lexique encyclopédique », répond

à toutes les questions que l’urgentiste n’a jamais osé poser. L’abord des aspects spé-

cifiques liés à la situation d’un gardé à vue ou à la technique de décontamination oculaire

en sont des exemples.

La qualité des auteurs « imprégnés » d’une culture de la toxicologie d’urgence et réfé-

rents sur le sujet rejaillit sur la rédaction de cet ouvrage. Il sera rapidement un élément

indispensable dans la bibliothèque de l’urgentiste, tant pour y trouver un élément ponc-

tuel dans son activité quotidienne que pour renforcer ses connaissances sur un sujet de

toxicologie qu’il souhaite approfondir.
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