
• INTRODUCTION

L’endocrinologie périnatale mobilise des compétences qui ne sont pas l’apanage d’un seul spécialiste. 
Ces compétences nécessitent la mise en place de collaborations d’endocrinologues, d’obstétriciens, de 
radiologues, de pédiatres, de généticiens, de psychologues, de psychiatres et de chirurgiens-pédiatres. 
En effet, les problèmes diagnostiques et thérapeutiques du patient (qu’il soit fœtus, nouveau-né 
ou femme enceinte), dans le champ de l’endocrinologie périnatale, ne sont le plus souvent résolus 
qu’au travers d’une approche multidisciplinaire. Cet ouvrage se veut le reflet de cette collaboration 
multidisciplinaire, il combine l’expertise de différents spécialistes dans leurs domaines respectifs. La 
nécessité d’établir des parties et des chapitres afin de permettre la réalisation de cet ouvrage ne doit 
pas donner l’impression qu’un spécialiste unique est capable de prendre en charge le patient dans 
toutes ses dimensions et pour toute sa vie.

Disposer d’un ouvrage rassemblant les connaissances de ces spécialistes et les mettre à disposition 
du lecteur est le premier objectif de livre. Cependant, la multidisciplinarité de l’endocrinologie péri-
natale, indispensable au patient, repose non seulement sur des échanges de connaissances mais 
également d’informations entre les différents partenaires. Néanmoins, pour se comprendre, il est 
préférable de parler le même langage et d’utiliser la même terminologie. Fournir un langage commun 
aux spécialistes qui seraient sollicités pour donner un avis et échanger avec des collègues dans le 
cadre de l’endocrinologie périnatale est le second objectif de ce livre. Le système endocrinien permet 
aux cellules d’un organisme pluricellulaire de communiquer entre elles et d’assurer le développement 
puis l’homéostasie de cet organisme. Que les lecteurs endocrinologues, obstétriciens, sages-femmes, 
radiologues, néonatologistes, pédiatres généralistes ou endocrinologues, généticiens, et chirurgiens 
déjà diplômés ou en devenir gardent présent à l’esprit le rôle du système endocrinien en parcourant 
ces pages. Ils pourront ainsi, de façon collégiale, rendre un meilleur service à leurs patients, petits 
ou grands. 
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