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I1 y a ~ peine trois ddcennies, la gastro-entdrologie 
6tait une sp6cialit6 essentiellement radiologique. 
L'av6nement de l 'endoscopie a modifi6 de fa~on 
considdrable la d6marche diagnostique et th6rapeu- 
tique, permettant une vision directe des 16sions avec 
biopsies et ouvrant la voie g des gestes th6rapeu- 
tiques des plus vari6s, allant de la polypectomie ?a la 
sphinctdrotomie endoscopique en passant par la 
dilatation/t diff~rents niveaux. L'importance de ces 
progr6s s'est cependant longtemps limit6e aux seuls 
segments explords couramment,/~ savoir cesophage, 
estomac, duod6num et colon, ignorant la plus grande 
pattie de l'intestin gr~le pourtant fort longue. 

Quelques pionniers se sont donc lances il y a 
quelques ann6es dans l'exploration endoscopique du 
gr~le, ~ l'aide d'endoscopes bizarres ~ la fois trbs 
longs et tr6s fins; aprbs les balbutiements du d6but, 
arrive l'fige de la maturit6 qui se concrdtise dans ce 
superbe Atlas dirig6 par les Professeurs G6rard Gay 
et Francesco Rossini. 

Apr~s un rappel fondamental sur le gr61e 
~ normal ~,, sont exposdes les techniques classiques 
d'exploration du gr61e, en particulier la radiologie, 
dans un remarquable article du Professeur R6gent, 
og l'on retrouve toute la difficultd du transit du grEle 
et tout l'intdr6t que prdsente le scanner. 

Les diff6rents aspects techniques de l'ent6roscopie 
sont ensuite abordds, avant d'arriver au chapitre 
majeur de la pathologie du gr~le que constituent les 
diarrh6es et malabsorptions. Cette partie de l'ou- 
vrage permet un r6sum6 brillant de l'ensemble de la 
pathologie du grEle, avec des images que l'on n'6tait 
pas habitu6 ~ voir darts les trait6s classiques, oil seules 
des pi6ces opdratoires ou d'autopsie 6taient prdsen- 
tdes. L~ au contraire, l'iconographie endoscopique 
domine, permettant d'envisager des bilans simplifids 
devant une diarrhde chronique, qui reste l'un des pro- 
bl6mes les plus complexes en gastro-entdrologie. 

Un autre probl6me difficile de notre spdcialit6 est 
reprdsent6 par les saignements occultes avec bilan 
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gastro-coloscopique normal. L~ aussi, l'ent6roscopie 
permet de trouver la solution dans bon nombre de 
cas, permettant de ddcouvrir une angiodysplasie du 
grale ou encore une ulcdration secondaire ~ la prise 
d'AINS. 

D'autres chapitres compl6tent ce remarquable 
ouvrage tr6s exhaustif, qu'il s'agisse des tumeurs du 
gr61e ou de l'entdroscopie chez des patients atteints 
du SIDA ou ayant bdndfici6 d'une greffe du gr~le. 

Devant l'originalit6 et la qualit6 de cet atlas on ne 
peut que conseiller ~ l'ensemble des professionnels 
int6ressds par la pathologie digestive de le lire et de le 
garder dans leur biblioth6que au rayon des ouvrages 
de r6fdrence, 1~ off il n'est pas si frdquent de trouver 
un ouvrage dirig6 par une fiquipe franco-italienne. 

Paul DIETERLING 

Cette analyse est pour nous l'occasion de dire toute 
l'6motion que nous avons ressentie ?a la lecture de cet 
Atlas of Enteroscopy. 

Que Jerome D. Waye et Giovanni Gasbarrini aient 
pris la responsabilit6 de pr6facer l'ouvrage, t6moigne 
d6j~ de sa qualit6. Chacun des 33 chapitres est sign6 
par le sp6cialiste incontest6 du sujet. Un bon nombre 
d'auteurs sont des membres de la SMIER, ce qui 
n'est pas pour nous d~plaire. 

Imprim6 h Milan, le livre est irr6prochable tant du 
point de vue du texte que de l'iconographie non 
compt6e et d'excellente qualit6. 

Springer en a assur6 l'6dition avec toute la comp6- 
tence qui lui est mondialement reconnue et la couverture 
de Simona Colombo est particulibrement r6ussie. 

Oui, l'Europe de l'endoscopie est bien en marche 
et l'axe Turin-Nancy en est un bel exemple. 

Fernand VICARI 

Une  erreur de prix s 'es t  gliss6e dans notre mention de l 'ouvrage"  
<< LYMPHOMES. LYMPHOMES NON HODGKINIENS - MALADIE DE HODGKIN ,, 

parue darts Acta  Endoscopica  1998, 28, 5, p. 568. Lc prix public est de 1 190 F et non de 170 FF. 
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