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Préfaces

C’est avec plaisir que je rédige la préface de la deuxième édition du Vademecum Metabolicum. Cet 
ouvrage très utile est actuellement traduit en de nombreuses langues dont l’allemand, l’anglais, le 
français, l’italien, le hongrois, le portugais, et le japonais. Il continue à gagner en ampleur, tout 
comme le domaine des erreurs innées du métabolisme. En même temps, il demeure fidèle à son 
objectif initial de fournir une approche systématique du diagnostic des maladies métaboliques. 
Cet ouvrage reste suffisamment petit pour tenir dans une poche et s’est imposé comme l’un des 
outils favoris des médecins en formation en pédiatrie et en génétique. Les révisions ont permis une 
mise à jour impressionnante des troubles de glycosylation, des neurotransmetteurs, et du métabo-
lisme des vitamines. La présentation tabulaire extensive guide le lecteur de façon logique vers les 
possibilités diagnostiques. Une partie thérapeutique incluant les posologies, permet une approche 
équilibrée du diagnostic et de la prise en charge des maladies héréditaires du métabolisme.

Université de Californie, San Diego, Etats-Unis William L. Nyhan, MD, PhD

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’ai accepté d’assurer la traduction française de la troi-
sième édition en langue anglaise du Vademecum Metabolicum. Il s’agit de la deuxième édition 
française; la première ayant été réalisée par Chrystèle Bonnemains et Pascale de Lonlay en 2005. 
La présente édition est une version actualisée de l’édition précédente comportant un certain 
nombre de mises à jour et de nombreux tableaux synoptiques. Ce petit livre au format de poche est 
un ouvrage très populaire et apprécié par les internes et assistants francophones qui s’intéressent 
aux Maladies Héréditaires du Métabolisme. Il donne un aperçu condensé et actuel de la méde-
cine métabolique. Une première partie concerne l’orientation diagnostique et les investigations 
métaboliques en fonction des symptômes. La deuxième partie décrit les catégories de maladies 
héréditaires du métabolisme avec des schémas simples et concis permettant de comprendre les 
voies biochimiques impliquées. Les principes de base du traitement y sont abordés.
Nous souhaitons de tout cœur que ce livre continue à rencontrer un succès croissant.

Hôpital Robert Debré et Université Paris Diderot, Paris, France Manuel Schiff, MD, PhD
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