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Préface à la deuxième édition
C’est avec beaucoup de plaisir et de curiosité que nous avons découvert cette deuxième édition du Livre de l’interne destinée aux jeunes
médecins qui se consacrent à la pneumologie mais aussi à tous les professionnels de santé que cette spécialité intéresse.
À la lecture du sommaire de cet ouvrage, il saute aux yeux que
choisir la pneumologie, ce n’est pas s’enfermer dans une spécialité
mais au contraire pousser la porte sur de nombreux domaines d’intérêt scientifique tant le champ des pathologies respiratoires est éclectique. De l’asthme au cancer du poumon en passant par le syndrome
d’apnée du sommeil, la BPCO, les pathologies interstitielles et infectieuses, sans oublier l’HTAP et toute une série de maladies orphelines,
la liste des compétences à acquérir pour devenir un professionnel de
la santé respiratoire peut parfois donner le vertige, mais c’est avant
tout une aventure passionnante. Une aventure qui permet à la fois de
développer des valeurs humaines indispensables à la prise en charge
au long cours des grandes pathologies respiratoires chroniques et de
découvrir des spécificités techniques en évolution permanente. En
effet, comment ne pas s’enthousiasmer devant les progrès de l’endoscopie bronchique qui nous emmène maintenant de l’alvéole au
médiastin, les performances des explorations fonctionnelles respiratoires statiques ou à l’effort, l’appareillage de plus en plus performant
et de moins en moins invasif de la défaillance respiratoire aigüe ou
chronique sans oublier l’imagerie thoracique dont les résultats s’approchent tous les jours davantage du niveau anatomique ?
Il faut enfin souligner que la pneumologie est une spécialité d’avenir. Il suffit pour cela de rappeler que le poumon est le seul organe
vital directement en prise avec les agressions de notre environnement.
À l’heure où l’on se préoccupe – à juste titre – de la dégradation de
celui-ci, il y a fort à parier que les futurs pneumologues auront du
pain sur la planche aussi bien dans le domaine de la prévention et
du dépistage que du soin. Ce constat ne peut que renforcer l’intérêt
d’une formation de qualité s’appuyant sur des ressources multiples.
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PRÉFACE

Nous sommes persuadés que cet ouvrage y contribuera largement. En
effet sous la houlette des Professeurs Bernard Maitre et Dominique
Valeyre et du Docteur Sergio Salmeron, les auteurs, tous experts dans
leur domaine, ont réussi le tour de force de nous proposer une nouvelle version à la fois actualisée et complète mais aussi plus concise
et élégamment présentée. À découvrir d’urgence !
Alain DIDIER
Président de la SPLF
Pôle des voies respiratoires, CHU de Toulouse

Avant-propos
Cette deuxième édition du Livre de l’interne en pneumologie a profondément évolué par rapport à la première édition publiée en 1997. Les
progrès de la discipline ont été largement pris en compte, tandis que la
présentation du livre a été modernisée : le contenu est plus factuel, les
tableaux, les algorithmes et les illustrations ont été privilégiés, et des
références pratiques vers des sites internet officiels ont été ajoutées. Les
nouveaux chapitres tels que celui sur la prescription de l’imagerie thoracique en urgence et ceux consacrés à l’impact de la pollution atmosphérique, à l’épidémiologie et à l’évaluation des pratiques professionnelles, témoignent de la volonté de délivrer un enseignement pratique
en phase avec l’environnement et l’exercice professionnel.
Nous nous sommes entourés d’une équipe jeune et resserrée de
rédacteurs qui a su développer une présentation concise et homogène
des différents domaines abordés.
Le Livre de l’interne en pneumologie est un document facile à utiliser au lit du patient, destiné non seulement aux internes de pneumologie mais également des autres disciplines, notamment la médecine
interne, la médecine générale, la réanimation médicale, l’imagerie et
les urgences. Si cet ouvrage est le seul en langue française dédié aux
pneumologues en formation, il constitue aussi une référence pour les
professionnels aguerris, pneumologues et non pneumologues, hospitaliers et libéraux, qui pourront ainsi remettre à jour leurs connaissances
dans tous les domaines de la pneumologie.
Nous tenons à remercier les nombreuses personnes – internes de différentes spécialités et praticiens – pour leurs commentaires avisés et
suggestions qui ont largement inspiré la ligne éditoriale de cette nouvelle édition, les rédacteurs pour la qualité de leur travail et les Éditions
Lavoisier pour leur immense professionnalisme et leur disponibilité.
Nous espérons que ce livre répondra aux attentes des lecteurs.
Bernard MAITRE
Sergio SALMERON
Dominique VALEYRE

Cette nouvelle édition, revue et augmentée, compte désormais de nouveaux chapitres traitant entre autres
de la prescription de l’imagerie thoracique en urgence, de l’épidémiologie et de l’évaluation des pratiques
professionnelles.
Le livre de l’interne en pneumologie a pour principale vocation de délivrer, au travers de nombreux schémas,
tableaux et références, un enseignement pratique en phase avec l’environnement et l’exercice professionnel.
Dans un premier temps, les examens et les techniques permettant l’investigation sont passés en revue. Puis,
une large part est faite aux différents syndromes. Enfin, la dernière partie aborde toutes les questions de santé
publique inhérentes à la pneumologie.
Cet ouvrage complet, pratique et synthétique, rédigé par une équipe de spécialistes reconnus dans leurs
domaines respectifs, s’adresse non seulement aux internes de pneumologie, mais également des autres
disciplines, notamment la médecine interne, la médecine générale, la réanimation médicale, l’imagerie et les
urgences. Il constitue aussi une référence pour les professionnels aguerris, pneumologues et non pneumologues,
hospitaliers et libéraux, qui pourront ainsi remettre à jour leurs connaissances.

Pneumologie

La pneumologie est une discipline en constante évolution et ces dernières années ont été particulièrement
riches en progrès et découvertes : de nouvelles problématiques telles que l’impact de la pollution atmosphérique
ont élargi les champs de la spécialité.
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