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Un constat 

En une vingtaine d'ann6es la pratique de la 
Gastroent6rologie a 6t6 boulevers6e avec tout 
d'abord l'apparition des endoscopes ~ fibres opti- 
ques dans les ann6es 70, puis celle de l'6chogra- 
phie transpari6tale compl6t6e de la tomodensito- 
m6trie. 

Une r~alit~ 

Avec la mise au point de l'6choendoscopie une 
6tape d6cisive a 6t6 franchie. Cette technique 
bas6e sur le passage d'une sonde d'6chographie de 
haute fr6quence dans le tube digestif ~ tous les 
niveaux accessibles ~ l'endoscopie classique permet 
d'analyser toutes les couches de la paroi digestive 
et les organes imm6diatement adjacents. 

Pr6cieuse m6thode d'investigation, l'6choen- 
doscopie est devenue irrempla~able dans le bilan 
d'extension et la surveillance des cancers du tube 
digestif, dans l'exploration des affections biliaires 
et des affections pancr6atiques. 

Une volont6 

Forts de leur exp6rience et de leurs qualit6s de 

praticien, les Docteurs Gilles Amouyal et Paul 
Amouyal ont souhait6 communiquer avec 
1',< ECHOENDOSCOPIE DIGESTIVE PRATI- 
QUE >>, leur connaissance concrete aux gastroent6- 
rologues, chirurgiens digestifs mais aussi m6decins 
g6n6ralistes qui ne manqueront pas de faire appel 

cette technique dans les ann6es h venir. 

Un objectif 

Informer d'une fa~on didactique sur l'apport de 
l'6choendoscopie en pratique m6dicale courante 
avec la r6ponse aux 3 questions suivantes : 

�9 Quelles sont les indications de l'6choen- 
doscopie ? 

�9 Quelle est la place de l'6choendoscopie parmi 
les autres techniques endoscopiques classiques et 
les m6thodes d'imagerie modernes telles que la 
tomodensitom6trie de la r6sonance magn6tique nu- 
cl6aire ? 

�9 Quelles sont les cons6quences th6rapeutiques 
que peut apporter l'6choendoscopie ? 

Le tout compl6t6 d'une iconographie fournie et 
d'arbres d6cisionnels diagnostiques et th6rapeuti- 
ques. 

Chirurgie endonosale sous guidage endoscopique 
Jean-Michel KLOSSEK, Jean-Pierre FONTANEL et collaborateurs 

1992, cartonn~, 136 pages, 290 figures, 17,5 x 25 - 250 F prix TTC au 1-03-1992 

La chirurgie naso-sinusienne pr6n6e d~s la fin 
du si6cle dernier connait un renouveau grfice aux 
techniques modernes de guidage endoscopique et 
aux proc6d6s anesth6siques. La premiere partie de 
cet ouvrage, qui en comporte quatre, est consa- 
cr6e h l'anatomie endonasale : rappel topographi- 
que des diff6rentes cavit6s et parois, rep6rages 
endoscopiques des m6ats. La deuxi~me pr6sente la 
technique de diazanalg6sie utilis6e (les auteurs 
marquent en effet leur pr6f6rence pour la diaza- 
nalg6sie dont ils pr6cisent les modalit6s) et le bilan 
pr6op6ratoire, en particulier l'examen tomodensi- 
tom6trique. La troisi~me expose les principales 
interventions: sinuscopie maxillaire et sph6noi- 
dale, chirurgie des cornets et des 6pistaxis, septo- 
plastie, m6atotomie inf6rieure et moyenne, 6vi- 

demment ethmoidal ant6rieur et complet. Les 
complications et les soins postop6ratoires forment 
la derni~re partie. 

R6sultat d'une exp6rience et d'une pratique 
quotidienne, cet ouvrage repose essentiellement 
sur l'anatomie endoscopique et radiologique. La 
parfaite ad6quation, entre la description anatomi- 
que et les protocoles op6ratoires constitue l'un des 
attraits de cet ouvrage. Son illustration abondante 
sous forme de sch6mas didactiques permet de sui- 
vre le d6roulement de l'examen clinique des 
cavit6s nasales et des interventions propos6es. I1 
s'adresse essentiellement aux oto-rhino-laryngolo- 
gistes qui souhaitent se familiariser avec cette 
technique. 

Jean-Michel K L O S S E K ,  oto-rhino-laryngologiste, 
praticien hospitalo-universitaire au CHU de Poi- 
tiers. 

Jean-Pierre F O N T A N E L ,  Professeur glla Facult# 
de m#decine de Poitiers, Chef  du Service O R L  du 
CHU de Poitiers. 
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