ÉDITORIAL

Les situations aiguës en pneumologie
Emergencies in respiratory medicine

C

es dernières années nous ont rappelé à quel point l’appareil respiratoire
est la cible privilégiée des agressions de notre époque, qu’elles soient
environnementales, infectieuses ou autres. Environ 70 000 décès
en France sont directement imputables à une maladie respiratoire chaque
année et 20 % des admissions en soins critiques sont motivés
par une insuffisance respiratoire aiguë ou chronique.
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Les urgences respiratoires font partie intégrante de l’activité
des pneumologues, dont l’implication récente dans l’épidémie
de Covid-19 mérite d’être soulignée. Celle-ci a participé à l’optimisation
de l’offre de soins critiques dans de nombreux sites et renforcé les liens
avec nos collègues réanimateurs. Les unités de soins intensifs respiratoires,
principalement localisées dans les centres hospitaliers universitaires,
demeurent des structures privilégiées pour la prise en charge de situations
aiguës spécifiques, qui nécessitent à la fois une expertise pneumologique
et un savoir-faire dans la gestion de situations critiques. Le maintien
de ces structures au sein des services de pneumologie et la poursuite
de l’enseignement des urgences respiratoires aux jeunes pneumologues
sont des enjeux importants pour notre spécialité.
Ce numéro illustre la diversité des pathologies respiratoires rencontrées
en soins critiques et le développement qui s’est opéré ces dernières années
dans leur prise en charge. On y retrouve les situations d’exacerbation aiguë
de pathologies respiratoires fréquentes, telles que la bronchopneumopathie
chronique obstructive et l’asthme, l’embolie pulmonaire, le développement
des techniques d’endoscopie interventionnelle ou encore la prise en charge
des maladies respiratoires rares telles que l’hypertension artérielle
pulmonaire, l’hémorragie intra-alvéolaire ou les pathologies infiltrantes
diffuses en situation d’exacerbation.
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L’ensemble des auteurs qui ont contribué à ce numéro ont souligné
les progrès qui ont pu être accomplis dans chacun de ces domaines
pour aboutir à une optimisation du parcours de soins des patients
et à une amélioration de leur pronostic.
Bonne lecture à tous !
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