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FACE A LA MALADIE GRAVE. 
PATIENTS, FAMILLES ET SOIGNANTS 

Martine RUSZNIEWSKI 
Editions Dunod, 1995, 206 p., 170 FF - ISBN 2-10-002674-7 

Martine Ruszniewski,  au teur  de ce livre mer-  
veilleux est psychologue clinicienne au Centre  de 
Soins Palliatifs de l 'Hepital  Pitid-Salpetriere ~ Paris. 

Son 6diteur m'a transmis son ouvrage dans le but 
d 'en  faire une analyse crit ique dans Acta Endo- 
scopica. 

Je l'ai lu en 1996, annot6, ai relu certains passages. 
Malgr6 plusieurs tentatives, je n'ai pas reussi ~ rddi- 
ger une analyse qui me donne satisfaction. 

La densit6 du contenu,  le professionnal isme de 
Martine Ruszniewski, la richesse de son experience, 
m'ont  peu ~ peu convaincu que je n'etais pas autorise 
~t porter  un jugement sur autant de messages. C'est 
ainsi qu 'au fil des mois, je me suis trouv6 des excuses 
pour ne rien publier. 

Les recents  evenements  de Mantes-la-Jol ie  ont 
propuls6 sur le devant de la scene, l+accompagnement 
des mourants  et celui, 6 combien  plus grave, de 
l'euthanasie. 

Certains vont  m6me jusqu'~ 6voquer  l ' hor reur  
d 'une legislation sur le sujet. Non ~a une loi, oui ~ une 
nouvelle approche de la mort : 

�9 pour le mddecin, en le priant d 'oublier un peu la 
griserie du pouvoir  appor te  par les grands progrhs 
techniques et de repenser  ~ une relat ion plus 
humaine avec le malade et surtout le mourant.  Que 
ce soit seul ou mieux en equipe ; 

�9 pour la Societ6 6galement en replaqant la fin de 
la vie ~ une autre dimension culturelle que celle qui 
lui est assignee de plus en plus : e ludee ou classde 
<< affaire de specialistes ,,. 

C'est ici que le livre de Martine Ruszniewski prend 
tout  son sens. Pas plus qu ' en  1996, je ne me sens 
capable de resumer en quelques lignes tout ce qu'elle 
a tire de son time et de son corps. 

Ce n'est pas un livre de recettes ; c'est un encoura- 
gement  pe rmanen t  ~ aider+ ecouter ,  accompagner .  
<< Car les malades m 'on t  aussi appris, dans leur 
complexe et douloureuse interaction au proche et au 
soignant, que seule une verite pas ~ pas, respectueuse 
des mecanismes d ' adap ta t ion  de chacun et d 'un  
temps d ' in tegra t ion indispensable mais toujours  
modulable au regard de l'histoire et de la personna- 
lite de tous les  protagonistes, pouvait parfois, et jus- 
qu'au bout, constituer la base d'un virtuel 6change en 
depit de toutes les souffrances conjugudes ,,. 

La fin de la vie est en perpdtuelle evolution. Son 
accompagnement  aussi. Ce livre de 200 pages se 
construit autour de 3 chapitres : 

1 - Le t e m p s  des  souffrances  

Apr6s avoir explicit6 l ' importance du vecu ante- 
rieur au diagnostic dans la gen6se de sa souffrance, 
l 'auteur aborde le probl6me 6pineux des mecanismes 
de d6fense des soignants. Le mensonge, la banalisa- 
tion, l 'esquive, la fausse reassurance, la rationa- 
lisation, l'evitement+ la derision, la fuite en avant 
sont autant d+attitudes pieges qui sont analysees ~t 
partir d 'exemples concrets. L'identification projec- 
tive qui fait croire au soignant que lui seul sait ce 
qui convient au malade n'est pas meilleure. En fait, 
,< seule une vdritd pas ~ pas, en tenant compte des 
mecanismes de defense des soignants et du soigne 
sera susceptible d 'engendrer  un 6change authentique 
et equitable >>. 

Le patient aussi a ses propres mecanismes de 
defense, tout aussi nombreux. Mais << la sublimation, 
apte ~a prevenir un enlisement darts l'angoisse et l'im- 
puissance constitue peut-etre le mecanisme le plus 
"reussi" et le moins invalidant pour les malades aux- 
quels cette forme de defense s'avere accessible. En 
effet, si elle paratt tant accommodante ~ certains, 
c'est que le benefice qu'elle procure n'est jamais dans 
la finalite de l 'objet cree ou du sujet aide: ne visant 
pas au rdsultat mais ~a l+instant present, elle ne vibre 
pas ~a l+avenir d 'un projet mais par l 'exercice de 
l'activite elle-meme, par l'intensite avec laquelle sera 
vecu ce temps consacre ~ l 'elaboration du but 
atteindre ,,. 

2 - D u  refus ~ la r~signation 

Sont abordes ici, le rele des proches, le refus ou la 
rebellion et h partir de nombreux exemples, la resi- 
gnation et la revolte. 

Si le silence prend une place impor tan te  entre  
soignant  et soigne, M.R. aborde  peu ~ peu le duo 
<< ecoute-parole >>. 

3 - Vivre  entre maladie  et mort  

Dans cet te  t roisiame partie,  l ' impor tance  d 'un  
groupe de parole au sein de l 'equipe soignante est 
explique et le rele du psychologue bien defini. Tout  
n'est pas pour autant facile et resolu. 
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La mort doit toujours ~tre apprivois6e et les affres 
du doute n'6pargnent pas l'6quipe. Comme pour la 
vie, rien n'est jamais acquis, tout doit 6tre en perma- 
nence r~invent6, red6fini, relativis6. C'est en cela 
qu'une loi ne pourra se substituer au r61e de l'6quipe 
soignante. 

Que l 'auteur me pardonne tant d'impr6cision 
exposer son ouvrage. Je ne saurais trop en recom- 
mander non seulement la lecture mais la posses- 
sion, pour le consulter h propos de tout cas 
r6soudre, tant l'exp6rience de M.R. est vaste en la 
mati6re. 

Destin6 ~ toute l'6quipe soignante, du m6decin/: 
l'aide soignante, ce livre peut 6tre conseill6 aussi aux 
familles des mourants. I1 est 6galement un excellent 
document de culture g6n6rale. 

Enfin, le livre de M.R. n'est pas sans rappeler le 
chef d'oeuvre de Kurosawa << Barberousse >> dans 
lequel, ~ partir ou autour de la mort, le cin6aste japo- 
nals confond la destin6e des m6decins et celle de 
leurs malades. Pour lui aussi, le m6decin doit 
apprendre ~ apprivoiser la mort et assumer la condi- 
tion humaine dans toute sa pl6nitude. 

F. VICARI 

LYMPHOMES.  
L Y M P H O M E S  NON HODGKINIENS - MALADIE DE HODGKIN 

Troisieme Edition 
Ph. SOLAL-CELIGNY, N. BROUSE, Ch. FERME, Ch. GISSELBRECHT, F. REYES, B. COIFFIER 

Editions Frison-Roche, 1997, 535 p, 170 FF - ISBN 2-87671-261-X 

Ce livre constituera pour les ann6es ~ venir l'ou- 
vrage de r6f6rence pour tousles m6decins et biolo- 
gistes concern6s par cette affection n6oplasique dont 
l'incidence croh r6guli6rement. Les auteurs ont 
voulu faire un livre : 

Exhaustif, abordant comme dans les pr6c6dentes 
6ditions, les aspects fondamentaux, notamment ana- 
tomopathologiques et cliniques, avec un 61argisse- 
ment vers les lymphomes hodgkiniens, les aspects 
6pid6miologiques, et bien d'autres acquisitions 
r6centes fondamentales (lymphomes du manteau et 
de la zone marginale). 

Une ~dition profond~ment renouvel~e par rapport 
aux 6ditions pr6c6dentes : tousles chapitres ont 6t6 
r66crits en faisant appel aux auteurs francophones 
reconnus comme les meilleurs sp6cialistes. 

Actuel grace ~ un d61ai de r6daction bref de l'en- 
semble de l'ouvrage, permettant de prendre en 
compte les travaux et publications les plus r6cents. 

Pragmatique grace ~ la comp6tence unanimement 
reconnue des auteurs dont l'exp6rience a 6t6 acquise 
et entretenue par leur participation active ~ de mul- 
tiples protocoles de recherche clinico-biologique, 
notamment au sein du Groupe d 'Etude des Lym- 
phomes de l'Adulte, leur permettant de confronter 
les connaissances th6oriques aux r6alit6s de la pra- 
tique quotidienne, int6grant les progr~s r6cents en 
biologie mol6culaire, en g6n6tique ou en virologie. 

De lecture agr~able, notamment grace ?a une icono- 
graphie abondante (plus de 350 photos couleurs), des 
sch6mas explicatifs clairs. 

Utile aussi bien aux sp~cialistes h6matocanc6ro- 
logues, pour qui un ouvrage comportant toutes les 
notions actuelles est un outil de travail indispensable, 
aux autres m6decins concern6s, qui trouveront dans 
cet ouvrage, les informations souhait6es sur un m6ca- 
nisme mol6culaire, une localisation particuli6re de la 
maladie, un sch6ma th6rapeutique actuel et v6rifi6. 

IMAGING OF SMALL INTESTINAL TUMOURS 

Edited par N.C. Courtsoyiannis et D.J. Nolan 
ELSEVIER - Amsterdam - 1997 

Prix : 234,50 dollars 

Ce livre s'inscrit dans le renouveau de l'int6r6t 
pour la pathologie tumorale de l'intestin gr61e qui se 
d6veloppe depuis 1970, en raison des nouvelles 
explorations rendues possibles par le d6veloppement 

de l'6chographie, de l'ultrasonographie, de la tomo- 
densitom6trie, de I'IRM, mais aussi de l'ent6roscopie 
pouss6e. C'est donc dans ce contexte qu'il convient 
d'analyser ce livre. 
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L'objectif des auteurs qui nous est pr6cis6 dans l'in- 
troduction est de fournir les 616ments d'imagerie 
radiologique qui permettront de raccourcir le d61ai 
diagnostique des tumeurs de l'intestin gr~le. Les diffi- 
cult6s d'un diagnostic rapide sont li6es h plusieurs 
facteurs : raret6 des tumeurs de lqntestin gr~le, 3 
6 % des tumeurs digestives dont moins de 2 % pour 
les tumeurs malignes, multiplicit6 des types histolo- 
giques (plus d'une trentaine), absence de sp6cificit6 
des sympt6mes. Ceci explique le d61ai diagnostique 
de six mois ~ dix-huit ans pour les tumeurs b6nignes 
et de six mois ~ trois ans pour les tumeurs malignes. 

Le livre est divis6 en 14 chapitres avec un index. 
Ces diff6rents chapitres comportent, aprbs des consi- 
d6rations g6n6rales, historiques et de pathog6nie, un 
chapitre consacr6 ~ l'examen radiologique de l'intes- 
tin grOle principalement centr6 sur l'ent6roclyse, un 
chapitre qui rappelle les diff6rentes classifications 
histologiques des tumeurs de l'intestin qu'elles 
soient malignes, b6nignes, secondaires ou primaires. 
Les chapitres 4 et 5 sont consacr6s aux aspects radio- 
logiques des tumeurs b6nignes et des tumeurs 
malignes en sachant que les explorations radiolo- 
giques ici sont essentiellement centr6es sur le transit 
du gr~le par la m6thode de l'ent6roclyse. I1 en va de 
m~me pour le chapitre 6 consacr6 aux cancers secon- 
daires, le chapitre 7 d6volu aux polyposes et les cha- 
pitres 8, 9 qui int6ressent les tumeurs du duod6num 
et les tumeurs non n6oplasiques principalement 
hyperplasie lympho'/de, hamarthome et tumeurs des 
glandes de Brt~nner. 

Les chapitres 10, 11, 12, 13 et 14 sont consacr6s aux 
autres techniques d~exploration de l'intestin gr~le : 
angiographie, m6thodes scintigraphiques, ultrasono- 
graphie, tomodensitom6trie et ent6roscopie qui sont 
d6crites avec leurs r6sultats dans les tumeurs intesti- 
nales qu'elles soient b6nignes ou malignes. 

Certains probl6mes plus sp6cifiques sont envisag6s, 
pour la scintigraphie et l'ent6roscopie comme l'utilisa- 
tion de ces m6thodes darts le diagnostic des saigne- 
merits chroniques occultes obscurs de l'intestin gr~le. 

Disons-le d'embl6e, ce livre est une somme et 
r6pond h l'attente de toute personne int6ress6e par la 
pathologie tumorale de l'intestin gr~le. Cependant, il 
souffre d'un d6faut conceptuel qui rend son usage 
parfois mal ais6. En effet du point de vue plan nous 
aurions pr6f6r6 que les m6thodes d'investigation de 
l'intestin soient regroup6es dans une seule et m6me 
section sur le plan technique. C'est-~a-dire que nous 
aurions souhait6 voir apr6s le chapitre 2 consacr6 au 
transit du gr61e les aspects techniques de l'ultrasono- 
graphie, de Fangiographie, de la tomodensitom6trie. 
Puis ensuite pour chaque type de tumeurs, une 
confrontation des aspects radiologiques obtenus avec 
ces diff6rentes techniques. 

Ce d6faut de conception 6tant pr6cis6, n o u s  avons  
b e a u c o u p  a im~ : 

�9 Les pages consacr6es ~ l'6pid6miologie, la 
pathog6nie, la classification des tumeurs. Darts tous 
ces chapitres, la documentation est compl6te, la 

bibliographie exhaustive, les r6f6rences historiques 
de qualit6. 

�9 Les expos6s consacr6s aux aspects techniques 
des diff6rentes m6thodes utilis6es, en particulier celle 
consacr6e ~ l'entdroclyse, ~ l'ultrasonographie, ~ Fan- 
giographie. Les chapitres 6galement techniques 
consacr6s ~ des techniques moins familibres des 
radiologues, en particulier la scintigraphie et l'ent6ro- 
scopie sont particulibrement pertinents, complets, 
actuels et donnent un bon aperqu de l'utilisation de 
ces techniques dans la pathologie tumorale  de 
l'intestin grale. 

�9 Les chapitres consacr6s g l'exploration des 
tumeurs intestinales par ent6roclyse, la confrontation 
anatomo-clinico-radiologico-chirurgicale. En effet, 
pour chaque tumeur envisag6e, les images fournies 
ddcrivant les ldsions anatomiques radiologiques et 
chirurgicales sont d'excellente qualit6 et 6minem- 
ment didactique. On doit souligner par exemple la 
haute qualit6 du chapitre consacr6 aux polyposes de 
m6me que celui consacr6 aux tumeurs malignes pri- 
mitives de l'intestin gr~le, en particulier les aspects 
relatant les aspects radiologiques des tumeurs carci- 
noides. 

Ce que  n o u s  avons  m o i n s  a im~ : 

�9 Ce que nous rappelions plus haut, c'est donc le 
plan choisi qui privil6gie le transit du gr61e avec entd- 
roclyse par rapport aux autres techniques radiolo- 
giques, en particulier l'ultrasonographie et la tomo- 
densitomdtrie. Nous aurions pr6f6r6 que chacun des 
chapitres, notamment ceux consacrds aux tumeurs 
primitives, aux tumeurs secondaires, aux polyposes et 
aux tumeurs non ndoplasiques soient d6crits dans 
leurs diff6rents aspects radiologiques par une 
confrontation associant dans un m6me chapitre 
radiologie classique, transit du gr61e, ultrasonogra- 
phie, tomodensitomdtrie. 

�9 L'absence de r6fdrences d'articles en langue 
franqaise ou d'ouvrages consacrds aux tumeurs de 
l'intestin gr61e, en particulier le livre de P. Bret ou 
celui plus r6cent de G.R. Schmutz auraient dfi 6tre 
rdfdrenc6s dans la mesure o~3 ils constituent des 
ouvrages de rdfdrence en ce qui concerne l'utilisation 
du transit du gr61e ou de l'entdroclyse dans les 
tumeurs digestives du petit intestin. 

Ce q u e  n o u s  a t t r ions  s o u h a i t (  : c'est un chapitre 
consacr6 ?a la strat6gie diagnostique pour explorer les 
tumeurs en fonction de leurs caract6ristiques s6mio- 
logiques, des circonstances cliniques de d6couverte, 
de la n6cessit6 d'un bilan d'extension. En effet les cir- 
constances cliniques de d6couverte indiquent la 
d6marche diagnostique : on concevra ais6ment que 
celle-ci ne sera pas identique devant un patient qui 
pr6sente une h6morragie digestive basse menaqant la 
vie ou devant un tableau clinique 6vocateur d'une 
obstruction gr61e. 

En conclusion, un livre extr6mement fourni qui 
donne tousles 616ments n6cessaires ~ la connaissance 
des tumeurs du gr61e qu'il s'agisse de l'6pid6miologie, 
de la pathog6nie, de l'histologie et de la pr6sentation 
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clinique. Incontestablement, il fair rdfdrence. Ce livre 
est ~galement un bon livre en ce qui concerne les 
aspects radiologiques des tumeurs intestinales explo- 
r6es par le transit du grele. Par contre, il est moins 
performant en ce qui concerne les descriptions lides 
l'utilisation de la tomodensitom6trie et de l'ultraso- 
nographie. On regrettera l'absence d'images li6es ~ la 
r6alisation d 'IRM dans les tumeurs intestinales et 
d'un chapitre consacr6 ~ la strat6gie d'exploration des 
tumeurs de l'intestin grele tenant des multiples 
mdthodes qui sont maintenant ~ notre disposition 
qu'il s'agisse de celles utilisant des produits contrastds 
ou des plus r6centes comme la tomodensitomdtrie, 
l'ultrasonographie ou I'IRM. Malgr6 ces d6fauts, en 

raison des tres nombreuses informations qu'it 
contient sur cet aspect rare de la pathologie du grele, 
ce livre doit 6tre prdsent dans toutes les biblioth6ques 
des hdpato-gastro-ent6rologues endoscopistes ou 
non, des radiologues int6ress6s par l'intestin grele. 
De meme, il est indispensable ~ tout ceux d'entre 
nous qui sont int6ress6s par la mise au point de toute 
m6thode d'investigation permettant de raccourcir le 
ddlai diagnostique des maladies de l'intestin gr61e, de 
meme que h ceux qui sont intdress6s par le ddvelop- 
pement d'autres procddures thdrapeutiques visant 
traiter ces ldsions de l'intestin grele qu'il s'agisse de 
chirurgiens ou d'endoscopistes. 

G. GAY (Nancy) 
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