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• Quand doit-on évoquer une affection parasitaire ou tropicale ? 
Cet ouvrage se présente sous la forme de schémas diagnostiques 
de parasitologie. Son but, permettre une orientation rapide vers 
une étiologie parasitaire ou tropicale pour :

 − débuter les premiers bilans biologiques

 − donner les orientations diagnostiques et thérapeutiques.

• Après un rappel de la classification des parasites, cet ouvrage 
traite des :

 1 - principaux syndromes provoqués par les parasites :  

 − cliniques : fièvre, diarrhée, splénomégalie

 − biologiques : hyperéosinophilie, anémie, émission d’un ver.

2 - éléments de diagnostic des parasites : Comment évoquer le 
diagnostic ? Comment le patient s’est-il infesté et où ? Comment 
affirmer le diagnostic ? Comment traiter ? Comment l’éviter ? 

• Un ouvrage de synthèse, largement illustré, qui permet de 
diagnostiquer et traiter 50 parasitoses et mycoses.
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L'auteur

Patrice Bourée, Professeur au Collège de Médecine 
des Hôpitaux et Maitre de Conférences des Univer-
sités-Praticien des Hôpitaux, a créé et développé 
le département des Maladies Parasitaires et Tro-
picales de l’Hôpital de Bicêtre. Il est actuellement 
consultant en Parasitologie et Maladies Tropicales 
à l’Hôpital Cochin, à l’Hôpital de l’Hôtel-Dieu et 
à l’Institut Fournier (Paris). Il enseigne ces dis-
ciplines en France et à l’étranger depuis plus de 
quarante ans et a publié de nombreux articles et 
ouvrages dans ce domaine. Il est commandeur des 
Palmes Académiques et membre de l’Académie 
Européenne des Sciences et Lettres.
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Préface

Le Professeur Patrice Bourée a consacré une 
bonne partie de sa carrière à écrire des ouvrages 
didactiques en Parasitologie-Mycologie. Ceux-ci 
se caractérisent par une lecture très abordable 
pour des professionnels de santé non spécialisés 
en Parasitologie-Mycologie. Par ce livre de poche,  
il confirme qu’il est le spécialiste français de la 
vulgarisation de notre discipline, à bon escient.

À l’âge où de nombreux confrères ou collègues 
sont à la retraite, Patrice Bourée continue une ac-
tivité dynamique de soins et d’enseignements pour 
la satisfaction des patients et le bonheur des étu-
diants. Dans ce nouvel ouvrage, la Parasitologie en 
poche ou schémas diagnostiques de Parasitologie, 
il démontre, une fois de plus, sa qualité d’ensei-
gnant de notre discipline. Certes, il existe déjà des 
livres de référence dans ce domaine mais la Para-
sitologie en format de poche devrait se présenter 
pour le lecteur comme un déclencheur de réflexes 
biocliniques pour le diagnostic des parasitoses et 
des mycoses.

Cet ouvrage voulu simple a le mérite de présenter 
les principales parasitoses et les mycoses de façon 
synthétique. Une première partie est consacrée, 
après un rappel sur la classification des parasites, 
aux principaux symptômes cliniques et biologiques 
associés aux parasitoses et mycoses.
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Des arbres décisionnels très clairs et des tableaux 
synoptiques complets permettent d’orienter ra-
pidement le diagnostic recherché. Dans une deu-
xième partie, les principales maladies parasitaires 
et fongiques sont passées en revue sous le format 
d’une fiche, avec pour chacune d’elle la réponse à 
cinq questions qui concernent l’évocation du dia-
gnostic, le mode d’infestation, l’affirmation du dia-
gnostic, le traitement, la prévention.

Je recommande vivement l’acquisition de ce livre 
de poche pour tous les personnels de santé qui 
souhaitent avoir toujours à disposition un outil 
clair pour évoquer, confirmer, traiter ou prévenir 
les principales parasitoses et mycoses.

Professeur Pierre Marty, PUPH
Président de la sous-section Parasitologie Mycologie,  

Conseil National des Universités
Vice-Doyen de la Faculté de Médecine de Nice  

pour les Relations Internationales
Université de Nice-Sophia Antipolis
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INTRODUCTION

Dans quelles circonstances, doit-on évoquer une 
affection parasitaire ou tropicale ?

Ce manuel, volontairement schématique, n’a pas 
vocation à remplacer un ouvrage complet de pa-
thologie parasitaire ou tropicale, mais il a pour but 
de permettre une orientation rapide vers une étio-
logie parasitaire ou tropicale, pour débuter les pre-
miers bilans biologiques et donner les orientations 
diagnostiques et thérapeutiques. 

Après un rappel de la classification des parasites, 
cet ouvrage est composé de deux parties :

1. Éléments diagnostiques à envisager devant 
un ou plusieurs symptômes ayant amené les pa-
tients à consulter, au retour d’un voyage en zone 
tropicale :

 −  cliniques : fièvre, diarrhée, splénomégalie ;

 −  biologiques : hyperéosinophilie, anémie, émis-
sion d’un ver.

2. Éléments concernant les principales carac-
téristiques épidémiologiques, cliniques, diagnos-
tiques et thérapeutiques des parasites respon-
sables des symptômes constatés.

Bourée-parasito en poche-INT.indd   11 02/02/2018   14:34



Pr
 P

at
ri

ce
 B

ou
ré

e
Patrice Bourée, Professeur au Collège de Médecine des Hôpitaux et 
Maitre de Conférences des Universités-Praticien des Hôpitaux, a créé 
et développé le département des Maladies Parasitaires et Tropicales de 
l’Hôpital de Bicêtre. Il est actuellement consultant en Parasitologie et 
Maladies Tropicales à l’Hôpital Cochin, à l’Hôpital de l’Hôtel-Dieu et à 
l’Institut Fournier (Paris). 

15,00 1 TTC
ISBN : 978-2-84678-221-0

www.med-line.fr

G U I D E S  P R A T I Q U E S  |  M E D - L I N E

• Quand doit-on évoquer une affection parasitaire ou tropicale ? 
Cet ouvrage se présente sous la forme de schémas diagnostiques 
de parasitologie. Son but, permettre une orientation rapide vers 
une étiologie parasitaire ou tropicale pour :

 − débuter les premiers bilans biologiques

 − donner les orientations diagnostiques et thérapeutiques.

• Après un rappel de la classification des parasites, cet ouvrage 
traite des :

 1 - principaux syndromes provoqués par les parasites :  

 − cliniques : fièvre, diarrhée, splénomégalie

 − biologiques : hyperéosinophilie, anémie, émission d’un ver.

2 - éléments de diagnostic des parasites : Comment évoquer le 
diagnostic ? Comment le patient s’est-il infesté et où ? Comment 
affirmer le diagnostic ? Comment traiter ? Comment l’éviter ? 

• Un ouvrage de synthèse, largement illustré, qui permet de 
diagnostiquer et traiter 50 parasitoses et mycoses.

9 782846 782210

Parasitologie 
et mycologie
en poche

Pr Patrice Bourée
Préface Pr Pierre Marty 

• Schémas diagnostiques de parasitologie 
• Étiologie, diagnostic, thérapeutique :  
    pour  une orientation rapide
• 50 parasitoses et mycoses

G U I D E S  P R A T I Q U E S  |  M E D - L I N E

recherches couverture-Guide_parasito.indd   1 02/02/2018   14:35


	Page vierge



