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Gastrointestinal Radiology 
A functional approach to radiological investigation and diagnosis 

GEORG THIEME PUBLISHERS ( S t u t t g a r t )  

Le dernier ouvrage de Marcel M. Bombart 
constitue une remarquable d6fense et illustration 
des m6thodes dites conventionnelles d'explora- 
tion radiologique du tube digestif. 

I1 s'agit d'une nouvelle 6dition grandement 
revue et compl.dt6e du c~16bre Atlas de Radio- 
logie Clinique du Tube oigestif paru chez 
Masson en 1964 et publi6 maintenant en an- 
glais et en allemand par Georg Thieme ?~ Stutt- 
gart. 

Dans son introduction, l'auteur pr6clse qu'il 
reste fid61e aux techniques qu'il utilise depuis 
30 ans, la radiologie digestive devant 6tre h ses 
yeux une radiologie << fonctionnelle >> ou << ac- 
tive >> excluant donc en premibre intention toute 
m6thode antiphysiologique recourant h des dro- 
gues ou autres artifices qui modifient le compor- 
tement de l'organe examin& I1 s'agit donc, a 
priori, d'une condamnation sans appel des 
techniques de double contraste en premi6re 
intention qui peuvent par contre, selon 
l'auteur atre pratiqu6es secondairement dans des 
indications particuli~res. La primaut6 est donc 
donn6e ~ un examen m6ticuleux en scopie avec 
mobilisation du patient, compression dos6e, la 
prise des clich6s 6tant de ce fait judicieusement 
s61ectionn6e. 

Chacun des chapitres traite un grand cadre 
pathologique ce qui apparalt beaucoup plus lo- 
gique qu'une 6tude anatomique, organe par 
organe, 6vitant de nombreuses r edites et mettant 
en 6vidences la grande similitude des 16sions 
anatomiques 616mentaires sur les diff6rents seg- 
ments du tube digestif, les caractbres propres 
�9 h chaque organe &ant bien stir d6crits en d6tail 
darts chaque chapitre. 

Le livre comprend donc 19 chapitres et 
d6bute logiquement compte tenu des opinions 
~nonc~es dans l'introduction par l'6tude des d6- 
sordres fonctionnels. Viennent ensuite la scl6- 
rodermie, les affections inflammatoires et infec- 
tieuses, ulc~res, tumeurs malignes, b6nignes, 
d~formations extrins~ques, etc. 

Chaque chapitre commence par un texte 

descriptif volontairement concis et clair, donc 
suffisant 5. la compr6hension des clich6s qui 
vi, ennent ensuite et dont la qualit6 de reproduc- 
tion est en tous points remarquable. Leur 
compr6hension est grandement facilit6e par de 
tr~s beaux dessins bicolores dus au talent de 
l'auteur, la couleur rouge mettan't parfaitement 
en 6vid~ence les d6tails pathologiques. 

La discussion reste bien stir ouverte entre les 
partisans des diverses techniques. La pathologie 
fonctionnelle gagne certes 5. &re 6tudi6e selon 
la mdthode << naturelle >> mais nous estimons 
pour notre part qu'une colopathie spasmodique, 
une hypo ou hyperkin6sie gastrique, un spasme 
pylorique ou une dyskindsie duoddnale peuvent 
6tre diagnostiqu6s par la technique du double 
contraste soit par une 6tude pr6alable avant ad- 
ministration du modificateur, soit apr6s que ce 
dernier, ~ temps d'action bref, ait cess6 d'agir 
(la dur6e d'action du produit pouvant elle-m~me 
constituer un bon indicateur). 

En ce qui concerne l'6tude des 16sions pari6- 
tales organiques, les illustrations du livre d6fen- 
dent fort bien la technique << fonctionnelle >> de 
l'auteur. N6anmoins, si on peut observer quel- 
ques belles images de gastrite errosive, de << cob- 
blestones >> ou d'ulc6rations /~ l'emporte-pi~ce 
de maladie de Crohn, de pseudo polypes inflam- 
matoires de RCH, parfois certaines ldsions plus 
fines (d6poli muqueux d'un cancer gastrique su- 
perficiel, 6rosions lin6aires d'une ~esophagite 
peptique ou polypes coliques trbs petits) appa- 
raissent d'interpr6tation tr~s d61icate par cette 
technique conventionnelle. 

En r6sum6, malgr6 ces quelques petites r6- 
serves il faut saluer comme il le m6rite ce tr~s 
beau livre dans la droite ligne des pr6c6dents 
Atlas de Radiologie qu'il r6nove et am61iore. 
Le syst~me des sch6mas explicatifs bicolores 
tr~s didactiques nous semble tout particuli~re- 
ment r6ussi. Aussi, devrait-il figurer en bonne 
place darts la biblioth~que de tousles 6tudiants 
et praticiens en radiologie, en gastro-ent6rologie, 
et en chirurgie visc6rale. 

J.Y. BEGUE 
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Do you speak science ? 
Comment s'exprimer en anglais scientifique 

MARC DEFOURN EA U X  

GAUTHIER-VILLARS,  1980, 216 pages, 15,5 • 24, broch4 

T o u s l e s  scientifiques savent que : 

Mais savez-vous le dire en anglais ? Savez- 
vous qu'en anglais tg x ne s'6crit pas << tg x >~, 
que ~x ne se pron.once pas << pi �9 et que 3,1416 
ne se dit pas <~ trois quatorze seize >> ? Savez- 
vous que r r6soudre en x une 6quation b. 2 
inconnues >> se d'it r to solve for x an equation 
in 2 unknowns , ,  que (~ 10 % en volume >> se 
dit <~ 10 % by volume , ,  etc. ? Savez-vous dire 
(( traqons la tangente h C en M passant par 
A >> ? Savez-vous lire ?a haute voix une 6qua- 
tion chimique ou une d6riv4e partielle de la 
thermodynamique ? 

L'auteur, Polytechnicien, Docteur ~s scien- 
ces, Ing6nieur en chef de l'armement, avait 
beau parler couramment l'angla~s, il ne savait 
rien de tout cela quand', en 1970, il dut faire 
pour la premiere fois une conf6rence scienti- 
fique en anglais aux Etats-Unis : il dut piteu- 
sement demander ~ un coll~gue am6ricain 
comment l~re ses 6quations et pr4senter ses 
d6monstrations. 

Alors, pendant 9 ans, il prit des notes dans 
routes les r6unions scientifiques auxquelles il 
participa et dans t o u s l e s  livres scientifiques 
qu'il lut, tant anglais qt~'am6ri~cains (les deux 
n'6tant pas toujours identiques). Puis i'l pr6senta 
le tout sous une forme permettant de trouver 
aussi ais6ment une expression scientifique 
qu'on trouve l'explication d'un mot dans un 
dictionna~re. 

C'est de 1~ qu'est sorti cet ouvrage, destin6 
fournir aux ing6nieurs et aux chercheurs 

tout ce qu'un dic6onnaire scientifique ne peut 
pas leur fournir : l'expressi,on des symboles et 
des algorithmes, les locutions sp6cifiques et 
l'emploi des mots dans les phrases, le style tr~s 
particulier des d6monstrations et des confG 
rences, l'emploi des pr6positions, etc., le tout 
avec indication des prononciations et des ac- 
centuations. 

L'ensemble est pr6sent6 selon un ordre th4- 
matique, comp16t6 en fin d'ouvrage par un 
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index alphab6tique, et accompagn6 de nom- 
breuses explications et mises en garde (pi6ges 
grammaticaux, faux-amis, orthographes et pro- 
noncia6ons insolites, diff4rences entre anglais 
et am6ricain, etc.). 

C'est donc nn ouvrage de base et de r6f6- 
rence, d6di6 par l 'auteur ?~ r tous ceux qui 
sont partis affronter les discussions interna- 
tionales arm6s du seul anglais de Shake- 
speare , .  

P r d s e n t a t i o n  d e  l ' o u v r a g e  : 

- - L a  premi6re partie traite des chiffres 
et des nombres, avec leur emploi dans l'expres- 
sion des quantit6s et des valeurs, mais ind6- 
pendamment de tout calcul. 

- - L a  d~euxi~me partie traite des math& 
matiques de calcul (arithm6tique, algbbre, ana- 
lyse), en donnant en particulier l'expression 
de tous les algor~thmes courants. 

- -  La troisi6me partie traite des math6ma- 
tiques h base de g6om6trie (constructions g6o- 
m6triques, trigonom6trie, g6om6trie analytique, 
figures g6om6triques). 

- -  La quatribme partie complbte le voca- 
bulaire ainsi acquis par son emploi courant 
darts les textes scientifiques, en particulier dans 
les d6monstrat~ons math6matiques. 

- -  La cinqui~me partie est consacrde aux 
sciences exp6rimentales (m6canique, physique 
et chimie), tout en restant sur un plan fonda- 
mental avec, en particulier, tout ce qui a trait 
aux grandeurs et unit6s. 

- -  La sixi6me partie, enfin, reprend sous 
l'aspect purement linguistique et s6mantique 
tout ce qui a pr6cdd6, avec une attention parti- 
culi6re au tr~s difficile probl~me de la tra- 
duction d,es pr6positions. 

Frangoise LAUZIER 
Attach6e de Presse 
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