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La collection « Le point sur… » 
a pour objectif d’apporter la synthèse
pratique des connaissances dans 
le domaine de l’anesthésie et 
de la réanimation. Qu’il s’agisse 
de pathologies spécifiques ou
transversales, ou de techniques 
de soins, l’ambition est de fournir 
les éléments de décision pour 
une prise en charge optimale 
des patients. Les aspects les plus
récents sont pris en compte afin de
limiter, chaque fois que nécessaire, 
le décalage entre ce qui est publié 
et la pratique au lit du malade. 
Écrits par des spécialistes confrontés
aux réalités cliniques, les ouvrages 
de la collection « Le point sur… » 
sont des outils d’actualisation 
des connaissances pour les praticiens. le
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Réanimation et urgences aborde non seulement la description des patholo-
gies de l’adulte mais aussi les particularités chez l’enfant, la femme enceinte et 
la personne âgée. Les gestes techniques à connaître sont détaillés, sans oublier 
les questions qui préoccupent les professionnels, même après la fin de leur tra-
vail : qualité des relations avec les patients et leur entourage, éthique, fin de
vie, dons d’organe, risques professionnels… Les auteurs abordent aussi l’organisa-
tion des structures de réanimation et d’urgences, organisation mise au service du 
malade qui reste le centre des préoccupations.

Cet ouvrage s’adresse en priorité aux étudiants en médecine du 2e cycle 
qui ont un stage obligatoire en réanimation mais aussi aux jeunes internes. C’est 
pourquoi les auteurs ont pris soin de le présenter de façon très claire et didactique 
en se référant aux items de l’ECN qui sont présentés en début de chapitre et nu-
mérotés dans la marge au fil du texte.

Aux côtés de l’étudiant et de l’interne tout au long de leur travail hospitalier, 
cet ouvrage demeurera par la suite un document de référence permettant, avec le 
recul, de reprendre les éléments importants ou mal compris sur le moment pour 
mieux les intégrer dans leur pratique future. Les infirmières et infirmiers tra-
vaillant en réanimation bénéficieront également de ce livre qui complètera de façon 
très efficace leur formation pratique.
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Préface

C. Martin

L’ouvrage Réanimation et Urgences a pour vocation de s’adresser prioritairement 
aux étudiants en médecine du 2e cycle qui ont un stage obligatoire en réanima-
tion dans leur cursus de formation. Ces étudiants sont souvent désemparés en 
arrivant dans les services d’urgences ou de réanimation du fait de l’environ-
nement technique, de la multiplicité des pathologies prises en charge et des 
techniques de soins très particulières qui sont mises en place. Les Professeurs 
Jean-Jacques Lehot et Charles-Christian Arvieux ainsi que les auteurs de cet 
ouvrage didactique ont fait le maximum pour présenter de façon très claire ce 
que doit savoir l’étudiant en médecine, à la fois pour profi ter de son stage hospi-
talier mais aussi pour pouvoir utiliser plus tard les connaissances acquises.

 L’information couvre tous les domaines. L’organisation des structures de 
réanimation et d’urgences paraît souvent mystérieuse aux étudiants. Cet ouvrage 
apporte des réponses claires sur ce sujet. Les pathologies prises en charge sont 
détaillées, des plus simples au plus compliquées mais toujours avec le désir d’être 
clair, précis et informatif. Le côté technique n’est pas oublié vu son importance 
dans le diagnostic et la prise en charge. Le lecteur trouvera toutes les informa-
tions voulues sur les moyens mis en œuvre, avec de nombreuses explications, 
des schémas explicites et une mémorisation facile des éléments importants.

L’étudiant ne doit jamais oublier que derrière l’environnement technolo-
gique, les machines de suppléance et les thérapeutiques agressives, il y a toujours 
un malade qui doit être au centre des préoccupations. La médecine des services 
d’urgences et de réanimation reste centrée sur le patient, point de départ et 
d’arrivée de l’équipe soignante.

Cet ouvrage doit accompagner l’étudiant tout au long de son stage hospi-
talier : il pourra s’y référer chaque fois que nécessaire pour mieux comprendre 
les stratégies de prise en charge. Par la suite, il reste un document de réfé-
rence permettant, avec le recul, de reprendre les éléments importants ou mal 
compris sur le moment pour mieux les comprendre et les intégrer dans sa 
pratique future.



XIV Réanimation et urgences

Les infi rmières et infi rmiers des mêmes services bénéfi cieront grandement 
de la lecture de cet ouvrage dont la clarté et le côté didactique ne sont pas 
les moindres des qualités. Ils comprendront mieux le pourquoi et le comment 
de nombreux aspects de leur métier et compléteront de façon très effi cace un 
enseignement parfois un peu lointain dans leur institut de formation.

Il faut donc féliciter les auteurs de l’ouvrage Réanimation et Urgences pour 
mettre à la disposition de nombreux acteurs de soins cet ouvrage de très grande 
 qualité et qui répond totalement à un besoin de formation initiale mais égale-
ment continue.



Avant-propos

J.-J. Lehot et C.-C. Arvieux

La réanimation et les urgences passionnent à juste titre nombre de méde-
cins, étudiants en médecine et infi rmier(e)s. En effet, sa pratique doit asso-
cier démarche intellectuelle, gestes techniques et relations avec les patients en 
détresse et leur famille.

Nous avons conçu cet ouvrage comme une introduction à ces spécialités 
pour aider l’étudiant en stage, l’infi rmier(e) travaillant dans ce secteur ou 
préparant son diplôme universitaire ou le médecin désirant connaître l’ap-
proche actualisée de ces problèmes. Nous avons fait appel à des enseignants 
renommés, capables de distinguer l’essentiel de l’accessoire –  qualité à la base de 
toute pédagogie – et nous les en remercions très chaleureusement.

Le contenu aborde non seulement la description des pathologies de l’adulte, 
mais aussi les particularités chez l’enfant, la femme enceinte et la personne âgée, 
les gestes techniques à connaître, sans oublier les questions qui préoccupent les 
professionnels, même après la fi n de leur travail :  qualité des relations avec les 
patients et leur entourage,  éthique,  fi n de vie, dons d’organe, risques profes-
sionnels…

Enfi n, dans le but d’aider l’étudiant préparant l’examen classant national, 
nous avons présenté en début de chapitre les items concernés et nous signalons 
leur numéro à gauche en regard de leur apparition dans le texte.
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La collection « Le point sur… » 
a pour objectif d’apporter la synthèse
pratique des connaissances dans 
le domaine de l’anesthésie et 
de la réanimation. Qu’il s’agisse 
de pathologies spécifiques ou
transversales, ou de techniques 
de soins, l’ambition est de fournir 
les éléments de décision pour 
une prise en charge optimale 
des patients. Les aspects les plus
récents sont pris en compte afin de
limiter, chaque fois que nécessaire, 
le décalage entre ce qui est publié 
et la pratique au lit du malade. 
Écrits par des spécialistes confrontés
aux réalités cliniques, les ouvrages 
de la collection « Le point sur… » 
sont des outils d’actualisation 
des connaissances pour les praticiens. le
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Collection dirigée par
JL. Vincent et C. Martin

Réanimation et urgences aborde non seulement la description des patholo-
gies de l’adulte mais aussi les particularités chez l’enfant, la femme enceinte et 
la personne âgée. Les gestes techniques à connaître sont détaillés, sans oublier 
les questions qui préoccupent les professionnels, même après la fin de leur tra-
vail : qualité des relations avec les patients et leur entourage, éthique, fin de
vie, dons d’organe, risques professionnels… Les auteurs abordent aussi l’organisa-
tion des structures de réanimation et d’urgences, organisation mise au service du 
malade qui reste le centre des préoccupations.

Cet ouvrage s’adresse en priorité aux étudiants en médecine du 2e cycle 
qui ont un stage obligatoire en réanimation mais aussi aux jeunes internes. C’est 
pourquoi les auteurs ont pris soin de le présenter de façon très claire et didactique 
en se référant aux items de l’ECN qui sont présentés en début de chapitre et nu-
mérotés dans la marge au fil du texte.

Aux côtés de l’étudiant et de l’interne tout au long de leur travail hospitalier, 
cet ouvrage demeurera par la suite un document de référence permettant, avec le 
recul, de reprendre les éléments importants ou mal compris sur le moment pour 
mieux les intégrer dans leur pratique future. Les infirmières et infirmiers tra-
vaillant en réanimation bénéficieront également de ce livre qui complètera de façon 
très efficace leur formation pratique.
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