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D~s sa naissance, chaque 6tre vivant est plong6 
dans le milieu ext6rieur qui est essentiel ~ sa 
survie, puisqu'il en tire toutes ses ressources, mais 
qui peut aussi se r6v61er hostile de par la multi- 
tude d'agents pathog~nes qu'il h6berge. 

L'ensemble des muqueuses, chez les mammi- 
f~res, constitue un lieu d'6changes tr~s privil6gi6 
avec ce milieu ext6rieur parce que c'est grace 
elles que l'organisme peut s'approvisionner en 
nutriments - -  oxyg~ne ou aliments - -  mais aussi 
parce qu'elles constituent la premiere ligne de 
d6fense contre les agressions quotidiennes des 
agents infec.tieux. L'6tude de l'immunit6 des 
muqueuses est donc fondamentale, puisqu'elle per- 
met de mieux connaitre la perception qu'a l'indi- 
vidu des agents pathog~nes ou des antig6nes ali- 
mentaires qu'il rencontre au travers du ph6nomSne 
de reconnaissance immunitaire, ainsi que les stra- 
t6gies qu'61abore le syst~me immunitaire pour 61i- 
miner l'agresseur. 

Cet ouvrage qui rassemble les communications 
pr6sent6es au 5 e Congr~s International de l'Immu- 
nit6 des Muqueuses qui s'est tenu ~ Londres en 
juillet 1989, apporte un 6tat h la fois complet et 
pr6cis de ces recherches qui suscitent de plus en 
plus d'int6r6t. En effet, les d6couvertes fondamen- 
tales de ces derni~res ann6es permettent d~s 
pr6sent des retomb6es th6rapeutiques importantes 
en m6decine humaine et v6t6rinaire. Chacun sait 
en effet quel 6norme enjeu m6dico-social et 6co- 
nomique constitue la mise au point de vaccins 
oraux ou d'un vaccin anti-carie par exemple. Les 
6diteurs prestigieux, associ6s ~ la r6daction de ce 
recueil pr6sentent de fa~on progressive et bien 
structur6e une masse de donn6es colossale, ce qui 
permet un acc~s rapide ~ telle ou telle partie de 
ce qui demeure encore, il faut bien le dire, un 
immense puzzle. 

Une premiere partie rassemble l'ensemble des 
connaissances actuelles sur les m6canismes fonda- 
mentaux du fonctionnement de l'immunit6 des 
muqueuses. Le processus de pr6sentation de l'anti- 
g~ne, base mSme de la reconnaissance immuni- 
taire, est la premiere 6tape de ces ph6nom6nes et, 
sans nul doute, l'une des plus importantes. A la 
surface des muqueuses, elle est tout d'abord con- 
ditionn6e par les param~tres physico-chimiques li6s 

la digestion. Les ent6rocytes, qui expriment des 
mol6cules de classe II du Complexe Majeur d'His- 
tocompatibilit6, pourraient intervenir directement 
en pr6sentant l'antig~ne ~ leur surface, en associa- 

tion avec ces mol6cules. Mais il existe 6galement 
d'autres proc6d6s, comme le passsage paracellu- 
laire d'antigSnes ~ travers la muqueuse qui per- 
mettent une reconnaissance ult6rieure puis, de la 
m6me faqon, l'61aboration et une r6ponse lympho- 
cytaire syst6mique. 

Le r61e des lymphocytes T intra-6pith61iaux, qui 
interviennent sans doute tr~s rapidement dans la 
r6ponse, est encore mal d6fini. Des travaux 
r6cents suggSrent une filation extrathymique de 
ces lymphocytes, qui ne seraient donc pas soumis 
au processus normal de s61ection du r6pertoire. 
Par ailleurs, une grande pattie de ces lymphocytes 
expriment chez la souris un r6cepteur T de type 
~/~ au lieu d'un r6cepteur ot [3, le plus couram- 
ment rencontr6 ~ la p6riph6rie. On sait par ail- 
leurs que chez l'homme la proportion de ces lym- 
phocytes T ~/~ augmente lots de la maladie doe- 
liaque. On pense actuellement que ces cellules 
interagissent probablement avec les cellules M, 
ainsi qu'avec les formations lymphoides de la 
muqueuse, mais la signification de leur pr6sence 
est encore en cours d'investigation. 

En plus des interactions cellulaires, les progr~s 
rapides dans la connaissance des cytokines - -  en 
grande partie, grace ~ l'essor de la biologie mol6- 
culaire dans ce domaine - -  permettent de diss6- 
quer de mieux en mieux les r6seaux de signaux 
d'activation ou de diff6renciation propres ~ la 
r6ponse immunitaire des muqueuses. Les diff6- 
rentes cytokines peuvent Stre secr6t6es soit par les 
cellules de l'immunit6, soit par le micro-environne- 
ment particulier de la zone muqueuse. De nom- 
breux travaux pr6sent6s ici nous font entrevoir 
l'extraordinaire complexit6 de ces r6seaux qui 
garantit leur efficacit6. Par exemple, la diff6rencia- 
tion de lymphocytes B ~ IgM de surface fait 
intervenir l'interleukine 4 puis les interleukines 5 
et 6, mais on soup~onne 6galement une r6gulation 
hom6ostatique de la production d'interleukine 5 
des lymphocytes intra-6pith61iaux par l'interm6- 
diaire des IgA. 

Ces ph6nom~nes de reconnaissance et d'activa- 
tion en cascade sont ~ l'origine de la g6n6ralisa- 
tion de la r6ponse immunitaire. Concr~tement, 
partir d'une agression locale, s'organise une 
d6fense de tout l'organisme, et en particulier de 
presque toutes les muqueuses, contre un agent 
pathogSne sp6cifique. Par exemple, la production 
de cellules secr6trices d'IgA dans les plaques de 
Peyer, ~ partir de pr6curseurs, d6pend de lympho- 
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cytes T helper par une interaction cellule-cellule. 
La migration de ces cellules ~ IgA en zone sous- 
muqueuse assure l'immunit6 locale; elle est anti- 
g~ne-d6pendante. D'un autre c6t6, la migration 
des lymphocytes T helper dans l'organisme assure 
une bonne distribution de la fonction helper dans 
d'autres organes. L'immunisation au niveau de 
l'intestin peut ainsi jouer un r61e pour la protec- 
tion d'autres r6gions, comme le tractus respiratoire 
ou le tractus uro-g6nital. 

La modulation de la r6ponse immunitaire peut 
6galement se faire par le biais d'hormones secr6- 
t6es selon un mode endocrine ou par l'interm6- 
diaire de neuropeptides. Les facteurs environne- 
mentaux jouent aussi un r61e puisque l'une des 
explications de l'allergie alimentaire serait une 
r6ponse immunitaire inappropri6e ~ l'allerg~ne 
cause d'une r6ponse simultan6e ~ un autre anti- 
g~ne. 

Cette meilleure connaissance du syst6me immu- 
nitaire en action permet l'essai de nombreux types 
de vaccins oraux chez l'homme. Dans certains cas, 
l'immunisation p e r  o s  permet une r6ponse 
muqueuse g6n6ralis6e. L'utilisation de peptides 
synth6tiques, d'anticorps anti-idiotype ou de lipo- 
somes transporteurs d'antig~nes am61ioreront 
encore ce type de vaccination, par exemple dans 
le cas de la pr6vention d'affections respiratoires 
chroniques ou des caries dentaires (vaccin contre 
Streptococcus mutans). Chez l'animal, les mod61es 
sont encore plus affin6s puisque certaines 6quipes 
ont mis au point des vecteurs vaccinaux adminis- 
tr6s p e r  o s  et constitu6s d'une souche bact6rienne 
E. Coli modif6e par g6nie g6n6tique, pour expri- 
mer i n  s i t u  tel ou tel antigone. 

La deuxi~me partie de cet ouvrage regroupe en 
chapitres les particularit6s de l'immunit6 des 
muqueuses selon le type d'organe consid6r6. On 
sait que les pathologies rencontr6es sont fonction 
de la composition particuli~re du tissu muqueux 
ainsi que des agents infectieux et des co-facteurs 
propres ~ tel ou tel organe. Par exemple, dans la 
cavit6 buccale, le r61e de la composition de la 
salive, et plus particuli~rement son taux en IgA, 
ainsi que l'incidence d'affections virales et l'usage 
du tabac sont primordiaux dans le d6clenchement 
de certaines affections ~ composante immunopa- 
thologique. 

L'immunit6 locale oculaire est, quant ~ eUe, 
fortement li6e au profil hormonal de l'individu et 

des interactions neuro-immunes. La vaccination 
oculaire est tr~s efficace localement mais la 
r6ponse est rarement syst6mique. En revanche, le 
lair maternel et surtout le colostrum, qui contien- 
nent des IgA du Tumour Necrosis Factor a et du 
T Cell Growth Factor 13, jouent un r61e fonda- 
mental dans le d6veloppement g6n6ral du syst~me 
immunitaire. 

Le foie, joue, quant ~ lui, un double r61e de 
protection locale au niveau des voies biliaires et 
de r6gulation g6n6rale grace ~ son activit6 m6tabo- 
lique, dans la r6ponse immunitaire ou humorale, 

comme le transport des IgA. Si son activit6 m6ta- 
bolique est perturb6e, les d6fenses immunitaires 
seront amoindries, par exemple pour les individus 
alcooliques chez qui on observe des d6p6ts d'IgA. 

Les deux derniers chapitres de cette partie sont 
part et d6crivent de mani~re exhaustive l'im- 

muno-histologie du tissu muqueux sain ou patholo- 
gique lors d'infection, de tumeur ou de d6sordre 
immunitaire, chez l'homme ou l'animal. De nom- 
breux travaux ont permis de pr6ciser dans ces 
situations, la distribution des diff6rents types cellu- 
laires ainsi que l'expression d'antig~nes de surface 
caract6ristiques ou de mol6cule d'adh6sion. 

La derni~re partie de ce recueil tente de cir- 
conscrire l'ensemble des maladies touchant les tis- 
sus muqueux chez l'homme ou l'animal, et de 
pr6ciser le r61e du syst~me immunitaire dans leur 
pathog6nie. En pathologie infectieuse par exem- 
pie, de nombreux travaux visent h analyser les 
interactions entre la muqueuse et certains patho- 
g~nes sp6cifiques, tels que Campylobacter Pylori 
pour le tube digestif. Ceci permet d'expliquer la 
pathog6nie des 16sions et de trouver des strat6gies 
pour contrecarrer la fixation du germe infectieux, 
comme l'utilisation d'anticorps monoclonaux blo- 
quants. Une large part est consacr6e aux cons6- 
quences de l'infection par le Virus de l'Immunod6- 
ficience Humaine sur le tissu muqueux, d'un point 
de vue immunologique. On ignore encore si l'atro- 
phie intestinale parfois rencontr6e est due f~ une 
diminution de l'activit6 T. Par ailleurs, l'6volution 
de l'immunit6 m6di6e par les IgA au cours de 
l'infection par le VIH est un ph6nom~ne primor- 
dial ~ 6tudier. Cette immunit6 se renforce au 
niveau syst6mique mais, localement, elle semble 
6voluer diff6remment selon le type d'organe. Elle 
diminuerait au niveau buccal mais augmenterait au 
niveau vaginal, entra~nant une protection locale. 

La composante immuno-pathologique des mala- 
dies inflammatoires de l'intestin est aussi abord6e 
en d6tail, et semble prendre de plus en plus 
d'importance au fur et h mesure que nos connais- 
sances progressent. Quelques 6quipes proc~dent 
actuellement ta l'analyse ph6notypique et fonction- 
nelle des lymphocytes T dans la maladie de Crohn 
ou dans la colite ulc6rative qui est une maladie 
auto-immune. Ces 6tudes sont compl6t6es par la 
recherche de liaisons entre ces maladies inflamma- 
toires et certains haplotypes du Complexe Majeur 
d'Histocompatibilit6 ou l'expression anormale de 
cytokines ou de neurom6diateurs. 

L'allergie alimentaire et l'hypersensitivit6 intesti- 
nale sont certainement deux domaines ou les 
recherches ont 6t6 les plus pouss6es, chez l'homme 
comme chez l'animal. Des syst~mes exp6rimentaux 
bien ma~tris6s, comme l'administration de gliadine, 
permettent d'observer des modifications de la 
r6ponse immunitaire locale apr6s immunisation 
avec des antig~nes alimentaires entrainant une 
hyperactivation de la muqueuse intestinale. De tels 
ph6nom6nes seraient impliqu6s dans le d6clenche- 
ment de la maladie coeliaque chez l'homme. 

XVIII Volume 21 - N ~ 1 - 1991 Acta Endoscopica 

C
e

t 
a

rt
ic

le
 d

e
s 

E
d

it
io

n
s 

L
a

vo
is

ie
r 

e
st

 d
is

p
o

n
ib

le
 e

n
 a

cc
e

s 
lib

re
 e

t 
g

ra
tu

it
 s

u
r 

a
rc

h
iv

e
s-

a
ce

n
.r

e
vu

e
so

n
lin

e
.c

o
m



Enfin, le dernier chapitre regroupe l'ensemble 
des modules animaux d'immunopathologie des 
muqueuses, qu'il s'agisse d'immunod6ficience, 
d'hypersensitivit6 alimentaire ou de maladies par 
immuns complexes, ces modules ayant permis de 
rapides progr~s dans la compr6hension des mala- 
dies rencontr6es chez l'homme. 

En conclusion, cet ouvrage tr~s complet refl~te 
la complexit6 des m6canismes de d6fense de l'h6te 
au niveau des muqueuses, mais aussi les travaux 

consid6rables r6alis6s h ce jour pour comprendre 
ces m6canismes et par la m~me, la pathog6nie 
d'affections qui repr6sentent un enjeu m6dical et 
6conomique consid6rable. La puissance des nou- 
veaux outils de l'immunologie, de la biochimie et 
de la biologie mol6culaire, qui se r6v~le d6jh tout 
au long de ce livre, permettra sans aucun doute 
des progr~s tr~s rapides et des d6couvertes fonda- 
mentales dans ce domaine. 

Alain VICARI 

Advanced therapeutic endoscopy 
Jamie BARKIN - Cesar A. O'PHELAN 

Raven Press Ltd. 

I1 s'agit d'un ouvrage 6dit6 en 1990 de th6rapeu- 
tique endoscopique r6alis6 par l'Ecole Am6ricaine 
de gastroent6rologie (Floride). Le but est de pro- 
poser un livre qui rassemble les connaissances 
actuelles et les derniers d6veloppements techniques 
de l'endoscopie digestive. I1 s'adresse selon les 
intentions des auteurs aux endoscopistes con- 
firm6s. Nous verrons que ce livre embrasse tous 
les aspects de la th6rapeutique endoscopique. 
L'analyse du sommaire donne une id6e des sujets 
envisag6s. On trouve : 

des chapitres consacr6s aux dilatations des 
st6noses b6nignes de l'~esophage, au traitement de 
l'achalasie, au traitement laser du cancer de l'oeso- 
phage, ~ l'extraction des corps 6trangers et des 
b6zoards au niveau du tube digestif haut ; 

en ce qui concerne l'estomac, sont trait6s les 
dilatations des st6noses b6nignes, les techniques de 
scl6roth6rapie des varices Gesophagiennes et gastri- 
ques, la gastrostomie percutan6e endoscopique, le 
traitement des h6morragies digestives duod6nales ; 

un chapitre consacr6 au colon comporte le 
traitement non chirurgical des h6morroides, l'ap- 
proche du polype difficile, la dilatation des st6- 
noses coliques, la faqon de r6aliser une coloscopie 
dans un colon difficile, les techniques de manom6- 
trie ano-rectale ; 

sont trait6es 6galement l'ent6roscopie et 
l'6valuation de la laparoscopie dans le r61e d'ap- 
pr6ciation de l'extension des cancers digestifs ; 

sont envisag6s en ce qui concerne les voies 
biliaires, les techniques de sphinct6rotomie, de 
mise en place de proth~se, les complications de la 
cholangiographie r6trograde et de la sphinct6roto- 
mie, le traitement des gros calculs de la voie 
biliaire principale, le traitement et la mise en 
place des proth~ses des st6noses biliaires malignes, 
la manom6trie pancr~atique ; 

w enfin, dans les derniers chapitres sont trai- 
t6es la prophylaxie antibiotique en endoscopie, 
l'endosonographie et l'endoscopie chez l'enfant. 

Ce livre essentiellement d'inspiration nord-am6- 
ricaine fait appel cependant non seulement ~ des 
endoscopistes Am6ricains, rnais aussi h des 
endoscopistes Europ6ens, puisqu'on retrouve aux 
c6t6s de Waye, les noms de Soehendra, Cotton et 
Huibregste. 

Plus en d6tail, nous dirons que nous avons 
beaucoup aim6 : 

- -  tousles  chapitres qui concernent la dilatation 
des st6noses b6nignes de l'~esophage et de l'acha- 
lasie. En effet, ici le texte est d'une tr~s grande 
clart6 avec une iconographie de bonne qualit6, des 
tableaux qui iUustrent les discussions avec les 
r6sultats des diff6rentes exp6riences de par le 
monde et une bibliographie r6cente puisqu'on 
trouve, alors que le livre a 6t6 publi6 en 1990, des 
r6f6rences du d6but de l'ann6e 1990. Nous avons 
6galement beaucoup aim6 le chapitre qui traite de 
l'extraction des corps 6trangers et enfin un remar- 
quable chapitre par Ponsky sur la gastrostomie 
percutan6e. Le traitement des st6noses coliques est 
6galement remarquable. C'est peut-6tre le seul 
livre dans lequel un chapitre aussi complet a 6t6 
fait sur le sujet. Les travaux sont peu nombreux 
dans la litt6rature sur ce th~me. Les sch6mas sont 
clairs et la bibliographie tout ~ fait ~t jour par 
rapport h la date de parution du livre. Nous avons 
encore beaucoup aim6 le traitement des 16sions 
st6nosantes des cancers biliaires. Les probl~mes 
techniques sont bien expos6s. Les m6thodologies, 
les ~ trucs ~ pour essayer de les r6soudre sont tr~s 
bien d6taill6s. 

Nous avons moins aim6: 

- - l e  chapitre qui concerne la scl6rose de 
varices oesophagiennes et gastriques. La discussion 
ne fait allusion qu'~ des travaux anglo-saxons, les 
travaux des auteurs franqais sont compl~tement 
oubli6s, en particulier ceux de Cales qui pourtant 
a publi6 dans Gastroenterology et Hepatology. Le 
chapitre concernant la sphinct6rotomie endoscopi- 
que ne nous a pas paru au niveau des autres 
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chapitres consacr6s aux voies biliaires, en effet 
Cotton se contente de reprendre ce qu'il a d6j~ 
6crit dans son livre (*) paru en collaboration avec 
Williams sans apporter d'616ments nouveaux et en 
ne citant qu'une seule r6f6rence, la sienne ! Le 
chapitre consacr6 ~ l'ent6roscopie 6galement nous 
a paru nettement en retrait par rapport aux autres 
th~mes. La discussion concernant les indications 
de cette technique 6tait trop courte, ne s'appuyant 
pas assez sur une large analyse des travaux de la 
litt6rature. Ce th~me aurait m6rit6 de plus longs 
d6veloppements pour reprendre l'expression de 
Lewis: ~ c'est la derni~re fronti~re ~ conqu6rir 
pour les endoscopistes >~. De plus, dans un livre 
sp6cialis6, une revue des prototypes d6j/~ utilis6s 
aurait 6t6 la bienvenue et une analyse des sondes 
vid6o mises ~ notre disposition aurait 6t6 souhai- 
table. 

Nous n'avons pas aim6 du tout : 

- -  le chapitre traitant des modalit6s de r6alisa- 
tion de l'endoscopie op6ratoire qui nous a paru 
largement en retrait par rapport h ce qui se prati- 
que en Europe. En particulier, les conditions de 
r6alisation de l'anesth6sie ambulatoire ne sont pas 
abord6es de fagon totale et complete, or ce 
domaine soul~ve de multiples probl~mes techni- 
ques, 6conomiques et 6thiques toujours d6battus ; 

- -  nous pensons par ailleurs que le traitement 
non chirurgical des h6morroides, l'6choendosono- 
graphie et les applications cliniques de la manom6- 

(*) Practical Gastrointestinal Endoscopy. 

trie anorectale n'ont pas leur place dans ce livre. 
En effet, ces techniques appartiennent aux gas- 
troent6rologues, mais m6ritent des d6veloppements 
plus longs. Ils alourdissent consid6rablement cet 
ouvrage sans pour cela donner les renseignements 
n6cessaires que souhaiteront les sp6cialistes int6- 
ress6s par chacune de ces m6thodes. 

Globalement, ce livre s'adresse aux endos- 
copistes confirm6s. Il n'est pas un ouvrage pour 
apprendre l'endoscopie digestive, dans la mesure 
oO dans beaucoup de chapitres, les bases fonda- 
mentales ne sont pas rappel6es. Les sch6mas 
n6cessaires h un apprentissage ne sont pas 6gale- 
ment propos6s. A partir du moment of 1 il s'agit 
d'un livre qui s'adresse aux sp6cialistes confirm6s 
en endoscopie, son volume est trop important, il 
pourrait 6tre r6duit d'un tiers, si l'on voulait bien 
s'en tenir au titre du livre: mise au point en 
endoscopie th6rapeutique. 

Enfin et surtout, nous trouvons anormal qu'un 
livre traitant de l'endoscopie en 1990 soit aussi 
d6pourvu d'iconographie de qualit6. Sauf erreur, il 
ne semble pas qu'il y ait d'images vid6o darts 
aucune des 365 pages. Ceci est d'autant plus 
regrettable que ces documents sont faciles ~ obte- 
nir h partir des images imprimantes laser que 
fournissent ces mat6riels. 

Au total, un livre ~t poss6der dans sa biblioth~- 
que, s'il vous est offert, sinon le rapport qualit6/ 
prix nous parait excessif: 132 $ en novembre 
1990. 

G6rard GAY 
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