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GASTROINTESTINAL CANCERS 
Biology, Diagnosis, and Therapy 

Lippincott-Raven, Philadelphia, 1995, 663 p. ($194.50) 

Ce livre est passionnant, utile et pratique g plus 
d'un titre. En effet, il regroupe en un seul volume des 
pathologies vari6es : cancer de l'oesophage, cancer de 
l'estomac, cancer du pancrdas, cancer colorectal, can- 
cer du foie et des voies biliaires, lymphomes et 
tumeurs endocrines. Ces chapitres sont surtout prdc6- 
d6s des donn6es embryologiques, biologiques - -  
oncog6nes, antioncogbnes, marqueurs tumoraux - -  
indispensables fi la comprdhension de la pathologie 
canc6reuse souvent traitde dans des ouvrages spdci- 
fiques d'organes. Chaque chapitre de la pathologie 
est trait6 de maniOre concise et claire en suivant tou- 
jours le m~me plan: 6piddmiologie, pr6sentation cli- 
nique, 6valuation, stratdgie thdrapeutique. La biblio- 
graphie est abondante et r6cente (rdf6rences 
nombreuses de 1994). Elle est parfaitement utilisde, 
tri6e, hi6rarchis6e pour expliciter une stratdgie th6ra- 
peutique - citons le chapitre sur l 'endobrachyoeso- 
phage tr6s d6monstratif fi cet 6gard. Elle est enfin la 
source de tableaux comparatifs qui illustrent les 

arbres d6cisionnels propos6s. Des erreurs de pr6sen- 
tation bien st~r peuvent ~tre signal6es par exemple : 
chimioth6rapie non cit6e dans les moyens th6rapeu- 
tiques du chapitre de la pr6sentation clinique du can- 
cer de l'oesophage mais que l'on retrouvera dans le 
chapitre consacr6 ~ la radioth6rapie. 

Enfin, trois chapitres d'avenir sont d6velopp6s : 
diagnostic mol6culaire, immunoth6rapie et surtout 
th6rapie g6nique avec de trbs bons sch6mas explica- 
tifs. 

En conclusion, un livre fort bien fait, pratique pour 
une utilisation quotidienne et fr6quente. I1 int6res- 
sera en premier chef les h6pato-gastro-ent6rologues 
confirm6s pour 6laborer un cours.., revoir une strat6- 
gie, les 6tudiants pr6parant la sp6cialit6 mais aussi les 
chirurgiens, biologistes int6ress6s par la discipline 
canc6rologique en h6pato-gastro-ent6rologie. 

G. GAY (Nancy) 

ENDOCRINE TUMORS OF THE PANCREAS 
Recent Advances in Research and Management 

M. Mignon, R.T. Jensen 

Le livre de M. Mignon et de R.T. Jensen s'inscrit 
darts le cadre de Frontiers of Gastrointestinal 
Research dont I.M. Modlin, P. Rosen, C. Scarpignato 
sont les 6diteurs. 

II offre au lecteur un vaste panorama des r6centes 
avanc6es sur le plan de la pathog6nie, du diagnostic et 
du traitement, non seulement des tumeurs endocrines 
pancr6atiques fonctionnelles mais aussi des tumeurs 
non fonctionnelles. Une description fouill6e des prin- 
cipales secr6tions hormonales produites par ces 
tumeurs est d6crite darts leurs aspects les plus r6cents 
par les 6quipes su6doise, danoise et belge, leader 
darts leur domaine. Pour le clinicien, le rappel des 
principaux tableaux cliniques propres h chaque syn- 
drome tumoral: insulinomes, vipomes, glucago- 
nomes, somatostatinomes, Zollinger-Ellison est 
remarquablement bien pr6sent6. Les moyens de r6a- 
liser le diagnostic 6tiologique, topographique est 
d'actualit6, avec en particulier une bonne mise au 
point r6cente sur la contribution de l'6choendoscopie 
et de la scintigraphie h la somatostatine marqu6e. 

Les chirurgiens eomme les m6decins scront int6res- 
s6s par la 3 ~ partie qui fait r6f6rence aux traitements 

des tumeurs malignes m6tastatiques. Chirurgie de 
r6duction tumorale, chimioth6rapie syst6mique, traite- 
ments vasculaires occlusifs, th6rapeutique par l'Inter- 
f6ron alpha, transplantation h6patique sont pr6sent6s, 
leurs r6sultats discut6s et leurs indications pr6cis6es. 

I1 s'agit donc d'un livre fort complet sur le sujet qui 
vient h son heure compte-tenu des progr6s r6alis6s dans 
les domaines diagnostique et th6rapeutique. La pr6sen- 
tation du livre est agr6able, des tableaux clairs illustrent 
les d6marches diagnostiques et th6rapeutiques propo- 
s6es. Deux regrets cependant, l'absence d'impression 
couleur illustrant les aspects histologiques de ces 
tumeurs, les donn6es scintigraphiques. A quand une 
6dition en langue fran~aise de fa~on h 61argir la diffu- 
sion en pays francophones. Enfin, soulignons le carac- 
t6re tr6s r6cent de la bibliographie cit6e puisque des 
r6f6rences de 1994 et de 1995 sont pr6sentes. Un livre 
qui doit faire partie de la bibliothbque de tout h6pato- 
gastro-ent6rologue, m6decin, chirurgien ou encore du 
m6decin endocrinologue et interniste. 

G. GAY (Nancy) 
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