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Depuis quelques années, les éditions Arnette proposent aux anesthésistes- 
réanimateurs, dans le cadre de la collection verte, une série d’ouvrages concis, 
compacts, voire en format poche, synthétisant sous forme de textes courts, de 
schémas et d’algorithmes décisionnels les procédures diagnostiques et théra-
peutiques qui s’appliquent à la pratique quotidienne de la médecine périopé-
ratoire. Ces ouvrages condensés ont vocation à guider les praticiens juniors et 
seniors dans leurs réflexions et/ou leurs prescriptions et sont, à ce titre, utiles. 
Ils ne peuvent cependant pas être considérés comme des livres de recettes 
et l’appli cation des connaissances médicales opérationnelles au service des 
patients passe nécessairement par un apprentissage théorique élargi et détaillé 
intégrant la littérature scientifique médicale, les ouvrages didactiques de réfé-
rence et les recommandations des sociétés savantes. Les deux démarches ne 
sont pas en opposition mais plutôt complémentaires.

Ainsi, ce nouvel ouvrage apporte une aide cognitive à toutes celles et 
ceux, internes et praticiens plus expérimentés, qui souhaitent s’impliquer 
quotidiennement dans la gestion des patients à risque proposés pour une 
intervention de chirurgie cardiovasculaire conventionnelle ou de recours, 
programmée ou urgente. Il vient compléter et actualiser les autres ouvrages 
disponibles dans la même thématique et chez le même éditeur. Au total, 
41 chapitres couvrent l’ensemble des problématiques pré-, per- et post-
opératoires et répondent sous forme de fiches, d’encadrés et de listes à 
puces aux nombreuses questions pratiques dans le domaine.

Certains esprits un peu chagrins diront que la pensée unique n’est 
jamais une bonne chose. À ceux-là, je répondrais que la volonté clairement 
affichée d’aider et de partager son expérience émane d’une équipe dont 
l’expertise et la visibilité ont traversé les décennies et ne peuvent pas être 
décemment questionnées. Les protocoles proposés ici n’ont pas pour autant 
vocation à être repris in extenso mais peuvent servir de base à l’élaboration 
de stratégies adaptées à chaque équipe. Je félicite par conséquent chaude-
ment les auteurs et plus spécifiquement le Docteur Adrien Bouglé pour ce 
gros travail de compi lation et de synthèse car c’en est un. Nul doute que cette 
démarche altruiste sera appréciée par bon nombre de nos collègues franco-
phones intéressés par cette filière passionnante, complexe et exigeante de 
l’anesthésie-réanimation moderne.
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