Guide
de biologie clinique
✱✱✱
De petit format, ce guide de pratique en
est à sa 5e édition. Son utilisation est rendue extrêmement aisée par la disposition
alphabétique des tests ou maladies
reprises. Si malgré cela, vous éprouviez
quelque difficulté à trouver votre bonheur,
l’index, fort complet et bien construit,
vous permettra d’y remédier. Chaque test
ou maladie comprend une partie explicative, courte mais correcte, les modalités
de prélèvement (qui ne s’est jamais posé
des questions telles que quel tube utiliser
ou quel type de frottis prélevé et sur quel
support ?), les valeurs de références et les
variations physiopathologiques.

par le Dr Thomas Orban, médecin généraliste, 1180 Bruxelles

dont certains tout à fait récents. Rapide
et efficace, voilà un bon résumé de ce
qu’il peut apporter en pratique clinique
courante, pour autant qu’il trouve la place
qu’il mérite au coin de votre bureau. Et
si cela ne suffisait pas, les annexes sont
remplies de nombreuses informations
plus utiles les unes que les autres : cela
va des schémas de vaccination à l’attitude
adéquate en prévision des voyages en
passant par les différentes courbes de
croissances. (TO)

Votre curiosité sera certainement émoustillée par cet excursion inhabituelle, en
dehors de nos connaissances classiques.
(TO)
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L’interprétation des résultats est très régulièrement explicitée à l’aide de tableau
clairs et précis. Vous trouverez dans ce
guide pratique une multitudes de tests,

L’esthésiologie est la partie de la physiologie qui étudie la sensibilité tactile et
ses mécanismes.
Cet atlas est bien présenté et très fourni
en iconographie. Il établit une cartographie des champs cutanés des nerfs périphériques à partir de faits cliniques fondés par la preuve.
L’utilité est certainement réelle pour les
praticiens ayant à faire avec des patients
souffrant de troubles neurologiques.
La méthode de rééducation sensitive fait
référence à ce type d’atlas, une formation
est cependant nécessaire.
La méthodologie de travail est bien explicitée au début de ce petit livre peu
encombrant. Elle permet d’apprécier et
de comprendre les quelques nonante
pages de cet atlas.
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