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Biopsy pathology of the small intestine 
F.D. LEE, P.G. TONER 

Chapman  and Hall  Ed.,  1980, 188 p. 

Avec une exp6rience 6vidente des affections 
intestinales, F.D. Lee et P.G. Toner ont r6alis6 
une tr6s bonne monographie de l'6tude histo- 
logique des biopsies de t'intestin gr61e. Les 
m6thodes de pr6!6vement et d'dtude, les aspects 
morphologiques normaux, les principaux types 
de 16sio.ns qui peuvent &re rencontr6s, les 
altfrations histologiques observSes dans les dif- 
f6rentes maladies susceptibles d'affecter Fin- 
testin gr61e sont successivement envisagds. 

L'iconographie est abondante et d'excellente 
qualit6. La place respective des m6thodes histo- 
logiques classiques, immunohistologiques, ultra- 
structurales et de la microscopie de balayage 
est bien indiqu6e. Seules les ldsions rencontr6es 
au cours des maladies de surcharge ont 6t6 
oubli6es. Parfaitement prdsent6 et iJlustr6, cet 
ouvrage sera utile aux anatomo-patho!ogistes, 
aux gastro-ent6rologues, aux nutritionnistes et 
aux p6diatres. 

M. VIDAILHET 

Ecologie microbienne du tube digestif. 
Ces microbes qui nous prot~gent 

R. DUCLUZEAU et P. RAIBAUD 
Librairie Masson,  Paris, 1979, 94 p. 

Ecrit par les chercheurs de l'Institut Na,tional 
de la Recherche Agronomique et du Centre 
National de Recherche Zootechnique, ce re- 
marquable petit ouvrage int6ressera au premier 
chef le m6decin qu'il soit gastro-entdrologue, 
nutritionniste, immunologiste, bact6riologiste, 
ou marne g6n6raliste curieux de connaitre ce 
monde extrao,rdinaire et encore mal conn,u de 
la flore digestive. Quelques chiffres situent bien 
le ~ poids >) de celle-ci : 1014 bact&ies darts le 
tube digestif, 4 0 %  du poids des s.elles repr6- 
sent6 par des germes, 5 • 10 '~ bact6ries par 
gramme de f6ces, 300 esp6ces actuellement d6- 
nombrdes sans que l'inven,taire en soit terminal. 
De fa~:on h la fois claire, concise et prdcise, 
en sp6cialistes qui d omin,ent largement leur 
sujet, les auteurs int,roduisent le lecteur aux 
mdthodes d'6tude de cette flore intestinale (qui 
n'ont rien fi voir avec les <, coprocultures >) et 

m&hodes d'isolement et d'identification de la 
bactgriologie classique), aux notions de ~ bio- 
topes % de <~ niches 6cologiques ~>, de flores 
dominantes et sous-dominantes, d'ax6n, ie, 
d'holox.6nie, de gnotoxgnie, etc. ~ls montrent 
les variations selon les espSces animales, l'fige, 
l'alimentation, le segment de tube digestif au- 
quel on s'adresse, le r61e fondamental de la 
stase dan,s la prolifdra.tion bact6rienne. Ils d6- 
crivent ensuite l'effet de cette flore sur la 
physiologie et marne l'.anatomie du tube digestif, 
sur les. q.ual'it6s physiques et chimiques du 
contenu intestinal, sur le d.6vel,oppement du sys- 
t~me immunitaire et insistent sur le r61e fonda- 
mental de cette (~ bar.ribre ~> que cette flore 
oppose fi ,la prolif&ation de telle ou telle esp6ce 
ou 5. l'implantation de souches bactdriennes 
6trang6res. Le dernier chapit.re 6voque quelques 
applications pratiques des lechniques de contr6- 
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le de la flore digestive ; les auteurs y expliquent 
les dangers possibles d'antibio.tiques administr6s 
par voie orale, ilis 6voquent les techniques de 
d6contamination totale du tube digestif, utiles 
dans certaines circonstances pathologiques ex- 
ceptionnelles et soulignent enfin le caract~re 
mythique des prescriptions th6rapeutiques telles 
que << levures >>, << ferments lactiques >>, <( ba- 
cillus subtilis ~ comme << flore de remplace- 
ment >>, de << r66qu~ibrati.o,n >> al.ors que l'en- 
semencement de ces germes est emp~ch6 par 

l'effet de barri~re de la flore en place et que 
leur utilisation n.e repose sur aucune base exp6- 
rimentale s6rieuse. 

En moins d,e 90 pages, a6r6es de sch6mas 
explicatifs simples ~ comprendre, les auteurs 
d6montrent avec brio l'int6r& de la gnotox6nie 
(science qui se consacre h l'6tude des relations 
entre les animaux et la flore microbienne qu'ils 
abritent) appliqu6e au tube digestif. 

M. V I D A I L H E T  

Biopsy pathology of the liver 
R.S. PATRICK and J.O'D. McGEE 

Biopsy Pathology Series, Chapman and Hall Ltd, Ed., 1980. s 15.00 

La biopsie h6patique a une place fondamen- 
tale clans le diagnostic et la physiopathologie 
des h6patopathies. Aussi le volume des 
<< biopsie pathology series >> consacr6 h Fhisto- 
pathologie h6patique est-il Ie bienvenu ~ l.a lois 
pour tou.t h6patogastroent6ro]ogue, mais aussi 
pour tout m6decin internis.te et anatomo- 
pathologiste non sp6cialiste de l'histopathologie 
h6patique. Apr~s un rappel de la terminologie 
anatomopathologique et de l'histol,ogie normale 
h6patiques, les auteurs font un tour d'horizon 
tr~s complet de la pathologie du foie humain. 
Ainsi, tous les chapitres de l'h6pato[ogie sont 
envisag6s de la cholestase aux h6patites m6di- 
camenteuses, du foie vnsculaire ou infectieux 
aux processus cirrhotiques ou tumoraux. 

Un chapitre de carr61ations clinico-patholo- 
giques cl6t cet ouvrage. Sa lecture permet de 
se familia'riser avec les aspects anatomopatho- 
logiques les plus divers de la pathologic h6pa- 
tique sur te plan de la microscopic .optique, 
parfaitement illustr6s par 300 photographies. 
On peut regretter la raret6 des 6tudes ultra- 
structurales et l'absence d'6tudes immunoh[sto- 
logiques et histoenzymologiques qui auraient 
pu compl6ter cet excel.lent recueil. I1 servira de 
r6f6rence ~ tout clinicien ou anatomopatholo- 
giste d6sirant se familiariser avec l'histopatho- 
logie h6patique, mais aussi approfondir ses 
connaissances dans ce domaine gr~tce ~ de 
nombreuses r6f6rences index6es ~ la fin de 
chaque chapitre. 

A. JACQUIER 

Farbatlas der Laparoskopie 
Pathologische Anatomie des Abdomens in Vivo 

Kurt BECK, Wolfram DISCHLER.  Wolfgang OEHLER' I  
1980, X X  

F.K. Schattauer Verlag, Stuttgart-New York  
499 p., 1 016 illustrations, Prix 260 D.M. 

Cet atlas de laparoscopie riche de plus de 
1 000 vues couleur est le r6sultat d'une colla- 
boration endoscopique internationale tr~s rele- 
v6e sous la direction de Kurt Beck de Wies- 
baden. I1 est certain qu'une telle diversification 

des origines des documents ne pouvait qu'aider 
la qualit6 du rEsultat. S'agissant d'un atlas 

et non d'un trait6, son caract~re un peu << uni- 
versel >> ne nuit pas & son homog6nEit6, bien au 
contraire. 
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Enfin, pour qui salt la difficult6 de diffuser 
toute eeuvre scientifique, retenons qu'il s'agit 
lh d'un atout non n6gligeable. Afin de faciliter 
cette diffusion, l'ouvrage a 6t6 r6alis6 en 4 ver- 
sions : allemande par F.K. Schattauer Verlag, 
anglaise par W.B. Saunders Co, Philadelphia, 
japonaise par Nankodo Publishing Co, Tokyo, 
portugaise par Editore Manole Ltda, Sao 
Paulo. 

Douze chapitres composent cet Atlas : tech- 
nique, vole biliaire, foie, diagnostic diff6ren- 
tiel des ict~res, H.T.P., rate, p6ritoine, pan- 
cr6as, r6tro-pneumop6ritoine, gyn6cologie, ac- 
cidents. 

Chaque chapitre comporte une 6tude tr~s 
concise du sujet avec sa bibIiographie corres- 

pondante. Vient ensuite la partie ~ proprement 
parler <, atlas >> avec des 16gendes tr6s compl6- 
tes et des photos de qualit6 irr6prochable. 

Les derniers perfectionnements de la tech- 
nique sont abord6s : &ude sonographique, per- 
laparoscopie de la v6sicule. I1 manque cepen- 
dant un chapitre sur le grossissement laparo- 
scopique. C'est certainement 1~ le principal 
handicap de la formule du trait6 ou de l'atlas 
par rapport h celle de l'encyclop6die. 

L'importance des documents histologiques 
qui accompagnent les vues laparoscopiques est 

retenir. Nous ne pouvons que conseiller non 
seulement h tousles endoscopistes mais 6gale- 
ment ~t tout interniste de poss6der un tel atlas. 

F. VICARI 

Radiologic diagnosis of polyps and carcinomas 
of the large bowel 

Masakazu MARUYAMA, M.D. 
Georg Thieme Publishers, Stuttgart 

262 p., 440 figures, 45 tableaux, Prix 186 D.M. 

Cet ouvrage met en exergue l'6tude radio- 
logique du gros intestin dans le diagnostic 
des polypes et des cancers. Une part tr6s im- 
portante est consacr6e ~ la technique du double 
contraste, o~a route la m6thodologie nous est 
pr6cis6e et illustr6e. Cela 6tant, au-delh d'un 
simple traits de technique radiologique, l'au- 
teur se propose d'affiner le diagnostic radiolo- 
gique des 16sions intestinales par te biais d'ana- 
lyses macroscopiques d'observations chirurgi- 
cales. En effet, l'analyse macroscopique des 
16sions intestinales repr6sentant la base th6ori- 
que du diagnostic radiologique, l'auteur, 
partir d'une casuistique bien d6taill6e et admi- 

rablement illustr6e, tente de pr6ciser une clas- 
sification des donn6es radiologiques corres- 
pondant h u n  diagnostic histologique particu- 
lier. Pour ce faire, il utilise et confronte les 
moyens diagnostiques fondamentaux : radio- 
logie, endoscopie, anatomo-pathologie macro- 
scopique et microscopique. 

A une 6poque o~ le cancer de l'intestin est 
un des cancers les plus fr6quents, en parti- 
culier en Europe, ce trait6 repr6sente un outil 
de travail pr6cieux pour le praticien dans la 
qu6te d'un diagnostic hun  stade utile. 

R. JEANPIERRE 
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