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L E  S E R V I C E 
P R E S S E

SYNDROMES GÉNÉRAUX & SYSTÉMIQUES 
Contexte Tropical

Les syndromes généraux et systémiques

Les syndromes généraux et systémiques posent de véritables problèmes de diagnostic. En 
effet, ils ne sont pas spécifiques et peuvent avoir des causes très diverses. C’est pourquoi 
les médecins ont souvent des difficultés à les identifier au stade de début, et le diagnostic 
est posé beaucoup trop tard dans bien des cas. Or, de nombreuses complications et de 
nombreux décès pourraient être évités, grâce à un diagnostic plus précoce.

Un livre très didactique destiné aux étudiants en médecine et aux cliniciens

• Son objectif est d’aider à mieux connaître ces maladies, à reconnaître les symptômes 
et à poser le diagnostic

• Il s’adresse aux médecins de toute spécialité, car la porte d’entrée d’une maladie 
systémique peut être très variée

• Cet ouvrage est richement illustré, avec une large iconographie issue de la pratique 
quotidienne, des encadrés, un code couleur et un lexique simple pour une compréhension 
immédiate du lecteur

• 6 syndromes généraux sont traités : l’anémie, l’asthénie, l’amaigrissement, les myalgies, 
les œdèmes généralisés et la fièvre prolongée

• 13 syndromes systémiques sont abordés, dont la PR, la maladie lupique ou encore les 
myopathies inflammatoires

• 3 chapitres sont consacrés à la prise en charge : l’éducation thérapeutique du patient, 
la corticothérapie et à la mise en route d’un traitement de fond

Les syndromes systémiques :
qu’est-ce que c’est ?

Les maladies systémiques regroupent l’ensemble des affections qui atteignent au moins 
appareils ou systèmes d’organe. Malgré leur émergence en Afrique, et particulièrement 
en Afrique subsaharienne, les maladies systémiques y restent peu vulgarisées, expliquant 
ainsi l’important retard diagnostique. Elles s’expriment au début par de « petits » signes, 
qui sont négligés. Il faut donc savoir y penser devant un signe à priori banal. Leurs 
complications peuvent engager le pronostic vital, sans compter leur retentissement au 
plan psychosocial et économique.

Cet ouvrage lève donc un coin du voile sur ces affections dans un contexte particulier : 
le milieu tropical.

Dans sa préface, les professeurs Jean SIBILIA - Université de Strasbourg - France et 
Mamadou Mourtalla KA - Université de Thiès - Sénégal indiquent qu’à travers cet ouvrage 
très didactique, la Médecine Interne et la Rhumatologie africaine reçoivent l’un de ses 
meilleurs outils de base.
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