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Un m(~decin ~, I'(~coute du malade 

J.-M. DUBOIS DE M O N T R E Y N A U D  
<< Essais - Sagesse du Corps >> 

Les  Editions du Cer[, 29, rue de Latour-Maubourg,  
Paris, 1980, 136 p. 

Un m6decin h l'6coute du matade pourrait 
se r6sumer h la synth6se r6fl6chie de toutes 
les situations relationnelles que rencontre un 
m6decin au cours d'une carri~re. 

Le premier commandement, si je puis dire, 
auquel le m6decin est invit6 est l'6coute du ma- 
lade et d6s ce stade, pourtant 6vident, J.M. Du- 
bois de Montreynaud trouve mati6re h mille 
r6flexions. 

La psychologie du malade puis celle du m6- 
decin sont tour ~t tour a~aalys6es pour ensuite 
envisager leur rencontre. La consultation, la 
visite, l 'examen clinique du malade, l'hospita- 
lisation, le traitement, les relations avec la 
famille sont comment6es et le t, exte fourmille 
d'exemples. 

Le prob18me de la v6rit6 diagnostique due 
au malade est abord6 avec beaucoup de tact. 
J.M. Dubois de Montreynaud l'envisage per- 
sonnellement, avec ses convictions religieuses 
qui sont fortes et 7t plusieurs reprises, il nous 
donne bien l'impression que la v6rit6 est due 
au malade avec tout l 'amour que l'on dolt au 
prochain en pareille circonstance. N6anmoins, 
certains exemples qu'il rapporte prouvent 6ga- 
lement que le conseil n'est pas infaillible. Ce 
n'est pas en fait en ce domaine, un livre de 
recettes mais sa lecture doit aider tout m6decin 
/t aborder ce d61icat probl6me. Si les questions 

d'6thique et d'argent sont 6galement discutfes, 
c'est pour finir encore un probl~me des plus 
passionnants qui sera envisag6 dans la 
deuxi~me partie de ce livre h la fois si vivant 
et si humain : << La mort c'est la vie >>. 

Destin6 h l'6tudiant en m6decine, ce livre 
m6rite d'&re lu par tout m6decin qui ne 
pourra que profiter de la confrontation de son 
v6cu m6dical avec celui de J.M. Dubois de 
Montreynaud. Ce livre m6rite 6galement une 
diffusion extra-m6dicale tr~s large afin de 
mieux situer la relation malade-m6decin dans 
les deux sens. 

Pour nous, endoscopistes, il doit nous faire 
m6diter sur la finalit6 de notre technicit6 de 
plus en plus d6vorante, il nous invite ~t rester 
des hommes ~t l '6coute du malade, il nous 
demande d'appr6cier l'utilit6 pour le patient 
de chacun de nos actes. 

J.M. Dubois de Montreynaud pr6side aux 
destin6es de la S.M.I.E.R. qui a permis la 
naissance d'Acta Endoscopica depuis plus de 
20 ans. Tout au long de cette p6riode, au cours 
de ses congr~s, outre sa pluridisciplinarit6 et 
sa multinationalit6, la S.M.I.E.R. a toujours 
entretenu un sens aigu de l'amiti6. Ce livre en 
est le reflet et nous ne saurions trop le re- 
commander /~ tous nos lecteurs. 

F. VICARI 
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Surgery of the colon and rectum 

H. PICHLNIAIER et R. GRUNDMANN 

G e o r g  T h i e m e  Verlag,  1978 ,  1 4 6  pages,  73 il lustrations,  75 tab leaux  

A la sui.te d 'un s,6minaire ~t Co,logne de la 
Royal Society of Medecine, en mai 1978, 
Pilchami.er et Parks ont dirig6 l".6dition des 
diff6rentes communications consacr6es ~t la 
chirurgie colo-reetale. 

Plusieurs chapitres successifs sont abo.rd~6s et 
le premier concerne les anastomoses colo- 
rectales basses. Lane 6tudie ainsi, ~ la suite 
~'anastomoses co'lo-anales, la sensibilit6 coli- 
que ~t La r.dpt&ion f6cale dont le r61e est im- 
portan, t sur le .contr61.e de la con,tinence et dont 
il suppose qu'elle es,t le fait d'tme r6g6n&ation 
nerveuse transanastomotique. 

Un article de Porter est con.sacr6 5. l'utilisa- 
tion des sutures m6caniques ~t la G.I.A. et 
?~ la T.A. 55, condamn, ant l'utilisation de la 
T.A. 55 mais n'apportant pas .d'e~p:6rience sur 
la suture circulaire type EEA qui semble 5. 
l'heure actuelle bi.en pr6f6rable. 

La p,rgparation coto-rectale pr6-op6ratoire 
par irrigation lavage se confirme comme 6tant 
u~ne rn6thode efficace et l'adjonction d'anti- 
biotique semble r6dUi,re .de fagon importante 
�94 complicatio,ns post-op6ratoires. 

Un pro,c6d~6 in,t6ressant .de codostomie trans- 
verse droite, sous-cutan6e ou ext.6rioris6e tem- 
porairement est d6crit par Zumfelde car en cas 
de probl6me anastomotique, cette col,ostomie 
est ouverte, sinon elle peut &.re imm6diatement 
r.6int6grde Oeitant ainsi un deuxi~me temps 
op~ratoire. 

La deuxi~me partie concerne l es probt~mes 
li6s aux stomis6s avec une publication i,nsistam 
star le r61e des associations de colo et il6o- 
stomis6s dans ,leur r6insertion socio-familiale 
et un article pr~conisant la fermeture pr6coce 
(avant 1 mois) ,des colostomies transversales 
droites d.e couverture saul clans les ,cas d~'anasto- 
mose colo-anale transsphinct&ien,ne. 

Le troisi~me chapitre traite d'e la chirurgie 
du prolapsus rectal et ,d,e l'incontinence anale. 
Apr6s un rappel des ,diff6rents facteurs inter- 
venant dans la gen:6se d,e cette affection, les 
principales techniques sont alors pr6sent6es par 
leur d6fenseur : Por,ter pour l'imptantation 

d'6ponge synth6tique d'Ivalon, Berger pour 
les rectopexies au p,romontoire ~ l'aide .de 
bandelettes ,de t6flon, Junnemann pour les 
fixations abdominales selon ~la technique .de 
Thiersch. 

Le quatri6me chapitre est consacr6 ~t la 
diverticulose sigmo;idienne avec d:eux publi- 
cations sur le r61e ,dl,6t,6fique des fibres longues 
(Parks et Bro,d,ribb) et une 6tude exp6rimen- 
tale (Raguse) sur la myo,tomie horizontale. 

La pathologie inflammatoire colique est 6tu, 
di6e dans le chapitre suivant et en particulier 
la maladie de Crohn. Lubbers y apporte son 
exp6rience Chirurgicale a p r o p o s  de 135 cas 
op6r6s et Muller ir~siste sur l"in.t6rat de la 
nutrition: paren,t6rale ~ long terme dans tes 
fo,rmes aiguEs et d, ans la pr6paration prd-op6- 
ratoire. 

La tuberculose gastro-intestinale fait par 
ail.leurs l'objet ,d"un article ,de Findlay ~ propos 
de 52 observations. 

La derni6re partie est consacr6e 5. des 
communications libres tr6s variges portant sur 
le suivi ,des patients n6oplasiques ?~ l'aide de 
Fordinateur, les rapports de I'A.C.E. avec la 
diff6ren,ciation tumorale, la cordotomie cervi- 
cale percutan,6e dans les algies n6oplasiques, 
les anomalies de :rotation .de l'axe m6sent6rique 
et les :r6sultats du traitement chi.rurgical ,de la 
maladie de Hirschsprtmg. 

Trois articles sont consacr6s ~ la procto- 
logi.e : la cryochirurgie ,des h~morroid'es, le 
trakement ambulatoire de la fissure anale et 
les diff6rentes possibilit6s .d'anesth~sies loco- 
r6gionales ,clans la chirurgie .anale. 

En conclusion, ce recueil .de 150 pages 
rapporte de fa~on concise l'exp6rience ,des plus 
grandes 6quipes chirurgicales britanniques et 
allemanties en mati~re .de pathologie colo- 
r.ectale. De nombreuses illustrations et tableaux 
en facilitent ta lecture m~me 5. un praticien 
ne poss6dant pas tree maitrise absolue du 
vocabulaire anglo,saxon. 

C. GUIBERT 
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Ces << actua.lit6s >> ne p euvent /~ l'6vidence 
rev&ir tm caract~re exhaustif et c'est pourquoi 
nous ne ferons qLu'une r6serve d'e principe 
cormernant l'absen,ce d'un v6ritable chapitre 
con,sacr6 ~ la strat6gie th6rapeutique dans les 
cancers digestifs .La chimioth6rapie n'a certes 
pas encore convaincu mais el le permettait ~t 
eH.e seule, .tree &ud,e permettan,t d'en pr6ciser 
les possib'dit6s et les modalit6s actuelles ainsi 
que ses t}mites. 

La lecture de ce livre est ~t conseil.ler fi un 
large public m6dical, ,de l'&u.,diant au spgcia- 
liste chevr c'est en effet un, outit de 
travail rapid'e et clair qui permet un v6ritable 
<< screening >> .des moyens thdrapeutiques et 
diagnostiques les plus sophistiqu6s sans c6der 

ponctuellement /~ des ph6nom~nes de mode 
(souvent fort nuisibles sur le plan du cofit, de 
l'innocuit~ et de l'efficacit6. 

De par sa nature m6me qui lui conf~re ,une 
grande souplesse de r6alisation, un tel ouvrage 
m6rite une suite sans que cela prenne la forme 
d'une r66dition actualis6e mais au contraire, 
d'une mise au point rdguli~re selon un rythme 
raisonnable /l d6terminer, revenant sur cer- 
tains sujets dont les donndes ont un 6tre boule- 
vers6es ou abordant d'autres th~mes en fonc- 
tion de l'apparition de nouvelles techniques et 
de nouveaux concepts pouvant battre en br~che 
les id6es reques. 

B. WATRIN 

L'angiographie digestive chez I'adulte et I'enfant 

D. DOYON, A. ROCHE, P. CHAUMONT et col,laborateurs 

E d i t i o n  M a s s o n  

1978 ,  204  pages,  2 8 6  Jigures 

Les auteurs, dans une monographie tr6s 
document6e font le point sur l~'art6dographie 
en pathologie digestive, c~ez l'ad~l'te et Fen- 
fant. 

Tous ~es probl~mes li6s ~ cette m6thode 
d'exploration essentielLe en pathologie diges- 
tive sor~t apprghend6s. 

Apr6s un rappe[ anatom[que et techn,ique, 
la s6miologie angiogr~ph, ique nous ,est d6crite 
dans toutes ses finesses, avec ~ l'appui une 
[conographie tr~s foufiaie. Po,ur les diff6rentes 
possibilit6s 8iagnostiques de l'art6riographie, 
sont pass6es en revue rant chez t'adUlie que 

daez Fenfant : pathologie tumoralr et inflam- 
mation, pathol'ogie art6rieHe, patholOgie vas- 
culaire et cong6nitale, hypertension portale de 
l'adulte et de l'enfant, ar~g}ographie d'urgence. 

Enfin, un chapitre sp6cial est consacr6 ~t 
l'angiograph~e th6rapeutique don,t la m6thode 
essentielle est repr6sem6e par l'embolisation. 

Cet ouvrage complet, tr6s bien document6, 
repr6sente un outil de premier plan pour le 
m6decin confront6 h la pathologie digestive. 

R. JEANPIERRE 
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