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Cet ouvrage, coordonné par le Pr
Thibaut Desmettre (Besançon),
constitue le compte rendu des Jour-
nées thématiques interactives de la
SFMU qui ont eu lieu à Nancy
en 2018. Ces Journées sont origina-
les, car elles permettent l’implication
des participants en interaction avec
les experts sollicités par la SFMU
dans le cadre d’ateliers. Les urgences
cardiaques représentent une préoccu-

pation quotidienne en médecine d’urgence pré- et intrahos-
pitalière. Elles sont le fer de lance d’une médecine d’urgence
moderne, dans laquelle l’activation d’une chaîne de secours
et d’une filière spécifique conditionne le pronostic du patient.
La prise en charge doit être rapide, efficace, coordonnée avec
les autres spécialistes impliqués. Cela nécessite des connais-
sances solides, régulièrement actualisées, afin de proposer au
patient des soins de qualité et d’excellence, et cet ouvrage y
participe. En effet, dans ces situations d’urgence chaque
minute compte, chaque geste, thérapeutique, décision

d’orientation du patient vers le bon plateau technique et les
bonnes ressources conditionnent son devenir à court, moyen
et long termes. Six grands chapitres reprennent les thémati-
ques abordées dans chaque atelier de ces journées thémati-
ques : syndrome coronaire, insuffisance cardiaque, régula-
tion médicale, pédiatrie, syncope et malaise, et intoxications
médicamenteuses. Pour chaque chapitre, les auteurs préci-
sent les données épidémiologiques, physiopathologiques,
ainsi que les stratégies diagnostiques et thérapeutiques à
mettre en œuvre en urgence et précisent les filières de prise
en charge de ces patients. Cet ouvrage de référence a pour
objectif de proposer des réponses concrètes et précises aux
médecins et aux équipes soignantes quiœuvrent au quotidien
sur le terrain en préhospitalier et en intrahospitalier confron-
tés à ces urgences. Il s’adresse à tous les médecins et soi-
gnants des structures d’urgence souhaitant mettre à jour leurs
connaissances et leurs protocoles de soins, ainsi que les pro-
cédures organisationnelles de ces filières de soins.
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