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Ce livre présente I'essentiel à savoir du bilan biochimique en

pratique clinique courante, en soulignant les règles et les astuces pour

une utilisation optimale des analyses biologiques dans le processus de

diagnostic, décision médicale et choix thérapeutique.

Très pratique, l'ouvrage répond aux interrogations fréquemment

rencontrées au lit du patient et il met un accent particulier sur les

urgences en biochimie, dans une approche < résolution de problèmes > :

o rappel de la physiopathologie
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. comment interpréter les résultats ?

o quelle conduite tenir face à des résultats anormaux ?

. principes de traitement, avec le degré d'urgence d'instauration.

Des encadrés et des schémas en bichromie complètent ce guide concis,

dont l'usage au quotidien aidera à falre un cholx raisonné des analyses

à réaliser et une interprétation judicieuse de leurs résultats.

r Homéostasie du sodium et de l'eau r Troubles de l'homéostasie du

potôssium r Évaluation des fonctions rénales et exploration des protéinuries

r Troubles métaboliques de l'équilibre acido-basique r Analyse des

gaz du sang artériels r Métabolismes du caltium, du phosphate et du

magnésium r Bllan hépatique r Dyslipoprotéinémies r Bilans cardiaque,

musculaire et pathologies associées r Explorations immunologiques r

Public
. étudiants en médecine et pharmacie
. biologistes libéraux et en milieu hospitalier
. médecins généralistes et spécialistes
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