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Ce n'est pas un livre d'images, c'est plut6t un atlas 
de r6flexion quant aux possibilitds de la CPRE (Cho- 
langiographie Pancr6atographie R6trograde par voie 
Endoscopique), dans le contexte actuel du d6velop- 
pement  de la radiologie diagnostique et th6rapeu- 
tique, mais aussi des modifications qu' introduisent  
dans nos pratiques, les avanc6es de la chirurgie ccelio- 
scopique. 

Ce cadre 6tant pr6cis6, il faut signaler l 'excellent 
chapitre consacr6 h la technique de la CPRE dans cet 
atlas, avec en particulier des prises de position claires 
et justifides sur les techniques de pr6coupe : ~ needle 
knife ~ et ~ precut ~. Manifestement, l 'auteur pr6f~re 
la technique ~ needle knife ~ mais il n 'omet  pas de 
signaler l 'expdrience accumulde par les autres 
auteurs avec le sphinct6rotome de pr6coupe. 

Le r61e de la CPRE est ensuite envisag6 dans les 
diff6rentes affections b6nignes de la pathologie bilio- 
pancr6atique, les maladies non tumorales du pan- 
cr6as et les affections malignes bilio-pancr6atiques. 
Certaines situations pathologiques particuli~res sont 
envisag6es, notamment,  le diagnostic et le traitement 
du dysfonctionnement du sphincter d'Oddi. Ce cha- 
pitre est particuli6rement bien fait, clair et r6sume 
assez bien les diff6rentes options retrouv6es dans la 
litt6rature. Enfin, les aspects cliniques et radiolo- 
giques particuliers obtenus chez les patients siddens 
et les probl~mes sp6cifiques pos6s par transplanta- 
tion h6patique sont bien 6voqu6s avec des discussions 
claires et des strat6gies th6rapeutiques bien mises en 
6vidence. 

Trente-six auteurs collaborent ?a la r6alisation de 
cet atlas, essentiellement des m6decins experts d'ori- 
gine nord-Am6ricaine,  quelques experts europdens 
sont pr6sents en particulier ceux de l'6cole d'Amster- 
dam. 

Comme nous le disions plus haut, ce n'est pas un 
atlas consacr6 ~ la technique de la CPRE, ni un atlas 

regroupant les images retrouv6es dans les diff6rentes 
situations pathologiques  oO la CPRE est utilis6e, 
mais plut6t un atlas consaer6 aux r6sultats de cette 
technique discut6s par rapport  aux autres possibilit6s 
de diagnostic et/ou th6rapeutique. Les 616ments de 
discussion propos6s reposent  sur l 'exp6rience des 
auteurs, qui est manifestement grande dans la plupart 
des chapitres de la pathologie 6clairds par un choix 
judicieux des arguments tir6s de la litt6rature. Darts 
ces conditions, il ne faut pas chercher  dans cet 
ouvrage des ~ trucs ~ techniques comme dans le livre 
de J.H. Siegel (Endoscopic Retrograde Cholangio- 
Pancreatography,  Raven Press, 1992); des corrdla- 
tions anatomo-radiologiques avec la tomodensitom6- 
trie ou la cholangio-IRM cornme dans l 'atlas de 
A.J. Taylor  ( In te rpre ta t ion  of ERCP, Lipincott- 
Raven, 1997) mais plut6t une raise en situation, un 
choix raisonn6 de la CPRE comme moyen diagnos- 
tique et th6rapeutique. 

A notre avis, ce livre s'adresse avant tout aux gas- 
tro-ent6rologues qui ont d6j~ l'exp6rience de la tech- 
nique, qui veulent trouver darts un seul volume une 
discussion claire, concise sur les r6sultats que l 'on 
peut demander ?a cette technique et ses indications. 
Ce livre 6galement, intdressera le gastro-ent6rologue 
qui souhaite une bibliographie bien faite pour faire 
un cours, pour rddiger un travail d'enseignement, il y 
trouvera une vue synth6tique. I1 en sera de mame des 
sp6cialistes proches de la gastro-entdrologie, en parti- 
culier, les radiologues qui veulent se familiariser avec 
la CPRE. En revanche, il ne peut ~tre utilis6 comme 
moyen d 'apprentissage et par ailleurs ne constitue 
pas une revue complbte et ,~ pointue ~> des diffdrentes 
possibilit6s d'utilisation de cette technique. 

En conclusion : un investissement pour une somme 
qui reste mod6r6e et qui doit figurer dans les biblio- 
thbques de tout bon gastro-ent6rologue qu'il soit ou 
non endoscopiste. 

G. GAY (Nancy) 
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Prix : 820 f rancs f rangais  

Ce livre, consacr6 ~t la cholangio-pancr6atographie 
r6trograde per-endoscopique (CPRE) traduit l'exp6- 
rience d'une 6quipe r6put6e en la mati6re, puisque 
parmi les auteurs, figure Moises Guelrud de Caracas 
qui est sfirement le gastro-ent6rologue le plus averti 
avec la plus grosse exp6rience dans le domaine de la 
CPRE chez l'enfant. 

Ce livre comprend 3 parties : 

- -  une premiere, technique, qui r6sume l'exp6- 
rience des auteurs sur la r6alisation de ce type d'en- 
doscopie chez l 'enfant et le nourrisson et nous note- 
rons avec admirat ion que Guelrud a r6ussi des 
CPRE chez des enfants aussi jeunes que 21 jours. Les 
diff6rentes pr6cautions pour r6aliser cet examen et 
plus particuli6rement en milieu p6diatrique sont pr6- 
cis6es, de m6me que les diff6rents types de mat6riel 
utilis6s. On ret iendra essentiellement que jusqu'~ 
12 mois, la CPRE est r6alis6e avec un du6doscope 
adapt6 ~i l 'enfant  (PJF 7.5 Olympus avec un ergot 
616vateur) d'un diam6tre ext6rieur de 7,5 mm et un 
canal op6rateur de 2 mm. En fait avec la disponibilit6 
de ce nouveau du6doscope, on peut ais6ment l'utili- 
ser jusqu'fi l'fige de 3 ans, en sachant qu'un duod6no- 
scope adulte standard sera utilis6 pour les enfants 
plus ~ig6s et les adolescents. Cette partie technique 
est donc part iculi6rement utile pour les endosco- 
pistes qui ont ~l prendre en charge des enfants ou des 
nouveau-n~s, 

- -  la deuxi6me partie est consacr6e ~i l'utilisation 
de la CPRE dans les affections biliaires, plus particu- 
li6rement les anomalies cong6nitales. L'autre cha- 
pitre traite des affections acquises. Nous avons 6t6 
particuli6rement int6ress6s par le chapitre consacr6 
aux kystes chol6dociens, aux anomalies de la jonction 
pancr6ato-biliaire et aux chol6doc~les. En effet, les 
sch6mas explicatifs sont nombreux, les donn6es de la 
litt6rature suffisantes pour comprendre le d6veloppe- 
ment de cette pathologie. Un deuxibme chapitre 
traite donc des maladies acquises et plus particuli6re- 
ment les cholangites scl6rosantes primitives, les mani- 
festations parasitaires et le diagnostic des affections 
malignes et b6nignes de l 'arbre biliaire. Les princi- 
paux aspects radio-endoscopiques r6alis6s par la 
transplantation h~patique et le syndrome d'immuno- 
ddficience acquise sont 6galement d6crits ; 

- -  dans une troisi6me partie, sont 6voqu6s les ano- 
malies cong6nitales du pancr6as en particulier le pan- 
cr6as divisum, le pancr6as annulaire.., et les anoma- 
lies cong6nitales duod6nales, diverticules duod6naux 
ou duplication duod6nale et le traitement endosco- 
pique des pancr6atites chroniques, quel qu'en soit le 
type, sont 6galement trait6s ~ partir de l'exp6rience 
des auteurs, la fibrose cystique sans omettre les 
aspects r6alis6s par les traumatismes pancr6atiques. 

Bien stir, les photographies qui accompagnent ces 
textes sont assez extraordinaires dans la mesure off 
nous avons peu de chance de rencontrer de tels cas 
dans notre exercice quotidien et il faut bien recon- 
na~tre que l'exp6rience des auteurs est pour le moins 
incomparable. 

Bien stir, si ce livre est bien 6crit, agr6able ~ lire, 
nous lui ferons quelques reproches : 

- -  la qualit6 des documents radiographiques est 
insuffisante, le traitement des images fournies n'est 
pas suffisant par rapport au standard que l'on peut 
nous proposer actuellement dans les diff6rents atlas 
d'endoscopie ; 

- -  d'autre part, nous aurions aim6 une discussion 
avec les aspects retrouv6s en cholangiopancr6atogra- 
phie-IRM dans certaines de ces pathologies et plus 
particuli6rement pancr6atite chronique, traumatisme 
et pathologie cong6nitale. En effet, il est certain que 
dans ce domaine, le r61e de la CPRE diagnostique 
devrait diminuer avec la possibilit6 d 'obtenir  des 
images du pancr6as et des voies biliaires dans de 
bonnes conditions avec I'IRM. 

Ces critiques n 'en restent pas moins mineures 
compte tenu des multiples renseignements que donne 
ce livre sur la r6alisation de la CPRE chez l'enfant et 
des r6sultats qui y sont rapport6s. D'autre  part, la 
bibliographie sur le sujet est compl6te, claire et facile 

life. Bien stir, ce livre est indispensable ~i tout gas- 
tro-ent6rologue qui est int6ress6 par la CPRE, qu'il 
soit amen6 ~t r6aliser de faqon courante ce type d'exa- 
men chez l'enfant et afortiori  s'il la r6alise de faqon 
occasionnelle. Ce livre donc doit figurer dans toutes 
biblioth6ques d'endoscopistes int6ress6s par la 
CPRE. 

G. GAY (Nancy) 
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C L I N I C A L  I M A G I N G  OF  T H E  S M A L L  I N T E S T I N E  

Second Edition 

Hans Herlinger - Dean D,T. Maglinte - Bernard A. Birnbaum 

Springer 

I1 s'agit de la seconde 6dition d'un ouvrage consa- 
cr6 ~ l'imagerie de l'intestin gr6le. D'un point de vue 
analytique, cet atlas comporte deux parties : 

1. Une premihre consacr6e a l'anatomie, la physio- 
logie et la pathophysiologie des affections de l'intes- 
tin gr61e. I1 faut souligner le remarquable chapitre 
consacr6 ~ la physiologie particulihrement claire avec 
des sch6mas trhs explicatifs qui en 16 pages fait un 
tour d'horizon qui concerne aussi bien les fonctions 
d'absorption des diff6rents nutriments que les aspects 
les plus modernes de la motricit6 digestive sans 
oublier les rappels concernant les commandes neuro- 
hormonales mises en jeu dans le fonctionnement des 
diff6rentes fonctions de l'intestin gr~le ; 

- -  la deuxihme partie comporte en premier lieu 
une mise au point technique consacr6e aux diff6rentes 
m6thodes d'exploration de l'intestin gr41e qui vont de 
l'utilisation de la baryte en passant par la tomodensi- 
tom6trie, I'IRM, l'endoscopie, sans oublier la scinti- 
graphie et l'angiographie. En deuxihme lieu, se succh- 
dent les chapitres plus sp6cifiques consacr6s aux 
aspects pathologiques obtenus par ces diff6rentes 
techniques en particulier dans les maladies inflamma- 
toires de l'intestin gr41e (maladie de Crohn), les d6fi- 
cits immunitaires, les syndromes de malabsorption, les 
tumeurs b6nignes et malignes, les anomalies vascu- 
laires, les syndromes d'obstruction et les cons6quences 
de la chirurgie du gr61e. Enfin un dernier chapitre par- 
ticulihrement int6ressant fait 6tat des corr61ations 
radiologiques, op6ratoires et anatomo-pathologique 
dans les principales affections de l'intestin gr41e. 

2. L'analyse plus d6taill6e de cette deuxihme par- 
tie fait apparaitre une certaine h6t6rog6n6it6 en fonc- 
tion des auteurs. Les chapitres consacr6s aux explora- 
tions morphologiques par des moyens radiologiques 
sont les plus homog6nes et les plus pertinents. Incon- 
testablement, l'exploration utilisant la baryte est lar- 
gement privil6gi6e puisque pas moins de 4 chapitres 
lui sont consacrEs contre 1 pour l'6chographie, 1 pour 
la tomodensitom6trie et 1 pour I'IRM. I1 n'en reste 
pas moins que chaque article est bien construit, four- 
nit les donn6es indispensables et exhaustives en rap- 
port avec la pathologie de l'intestin gr61e explor6 par 
la technique. Un regret sera constant dans ces diff6- 
rents chapitres : la taille insuffisante des images four- 
nies. Les chapitres consacr6s ~ des disciplines plus 
61oign6es de la radiologie telles que l'endoscopie et la 
scintigraphie sont moins bien trait6s. L'exploration 
isotopique de l 'intestin gr~le nous para~t peu opti- 
miste darts ses r6sultats notamment dans la recherche 

et les localisations des malformations art6rio-vei- 
neuses chez l'adulte. Quant h celui consacr6 a l'ent6- 
roscopie r6alis6 par un auteur am6ricain connu, il 
manque de donn6es r6centes puisque les r6f6rences 
bibliographiques datent de 1994 et fait trop r6f6rence 

l 'exp6rience am6ricaine alors que le renouvelle- 
ment de l 'ent6roscopie, notamment  l 'ent6roscopie 
pouss6e est de nature europ6enne, li6 aux 6quipes 
franqaises et italiennes, d'autre part, les images pro- 
pos6es au nombre de 2 sont en noir et blanc et de qua- 
lit6 m6diocre. I1 parait difficile sur un livre d'un tel 
prix, en 1999 d'accepter qu'une malformation art6rio- 
veineuse soit pr6sent6e en noir et blanc pour illustrer 
le propos de l'auteur. 

3. Le meilleur du livre est incontestablement 
l'6tude des diff6rentes affections qui int6ressent l'in- 
testin gr61e. Les chapitres consacr6s aux d6ficits 
immunitaires, aux 6tats de malabsorption et aux 
tumeurs de l 'intestin sont remarquables quant ~ la 
description de la 16sion, la discussion diagnostique, 
l'expos6 des moyens pour r6soudre les difficult6s du 
diagnostic radiologique. I1 en va de m4me pour les 
chapitres consacr6s aux maladies vasculaires ou aux 
aspects du gr41e pathologique lors d 'un syndrome 
d'obstruction ou aprhs une intervention chirurgicale. 

4. E n  c o n c l u s i o n  : I1 s'agit d 'un bon ouvrage qui 
fait le point sur l'exploration radiologique de l'intes- 
tin gr41e. I1 a l e  m6rite d ' introduire d 'autres tech- 
niques que le simpiternel transit du gr61e avec ou non 
ent6roclyse dans l 'exploration de l'intestin gr~le. I1 
s'agit d'un des premiers volumes oh les autres tech- 
niques sont trait6es comme m6thodes majeures, nous 
voulons parler bien sfxr de l'6ehographie, de la tomo- 
densitom6trie et de I'IRM. 

Le plus gros reproche que nous ferons ?ace livre, est 
l'absence de document couleur n6cessaire (endosco- 
pie, angiographie, scintigraphie) et d'autre part une 
imagerie radiologique insuffisamment bien pr6sent6e 
compte-tenu de la qualit6 des textes. 

Finalement, ce livre s'adresse aussi bien aux 6tu- 
diants de la sp6cialit6, qu'il s'agisse des radiologues et 
des gastro-ent6rologues qu'aux m6decins confirm6s 
int6ress6s par Fintestin gr61e. Son succhs d6pendra 
bien stir aussi de son prix. 

En tout 6tat de cause, si le prix ne grhve pas trop 
votre budget, il doit figurer dans votre bibliothhque si 
vous 6tes int6ress6 par l'intestin gr~le. 

G. GAY (Nancy) 
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