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Le droit est un sujet qui touche chaque citoyen 
dans sa vie quotidienne, et le mdconnaitre peut ame- 
ner de cruelles dEconvenues puisque ~ nul n'est censE 
ignorer la loi ~. La tendance, dans nos sociEtEs 
modernes gavEes de consommation, est de recourir 
de plus en plus souvent h l'arbitrage juridique, et le 
modEle amEricain souvent cite en exemple nous 
donne une image inquiEtante off chaque petit dom- 
mage de la vie courante peut donner droit h une 
demande d'indemnisation pour reparation. Si cette 
accElEration est perceptible dans la sociEtE civile, elle 
Semble prendre des proportions bien plus grandes 
dans le domaine medical, ne serait ce que du fait de 
l'objet de la mEdecine : la santE et le bien-~tre des 
gens. 

Face ?a cette explosion, le mEdecin se sent un peu 
dEmuni, sa formation initiale sur le droit medical 
Etant assez faible, et son temps consacr6 h sa forma- 
tion continue Etant plutEt orientd vers des sujets 
mEdicaux. Cependant, que cela soit par intErSt intel- 
lectuel ou par nEcessitE, le mEdecin sera de plus en 
plus oblige de suivre l'actualitE juridique dans son 
domaine compte tenu de son ddveloppement. C'est 
l'intdrSt qu'offrent ces ~ Cours de droit medical ~ qui 
regroupent les enseignements faits par l 'auteur, 
GErard MEmeteau, Professeur h la facultE de Droit 
de Poitiers, dans le cadre de la maRrise et du DESS. 

L'ouvrage est divisE en quatre grandes parties. La 
premiSre est une longue introduction gdnErale, 
nEcessaire pour des non juristes pour bien situer les 
problEmes. Quelques definitions prEcisent en parti- 
culier les liens entre droit medical et des domaines 
voisins, qui interfSrent entre eux, comme la mEdecine 
1Egale, la ddontologie mEdicale, la bioEthique et le 
droit de la santd. 

La deuxiEme partie est consacrde ?~ l'organisation 
de la profession, avec bien stir l'ordre des mEdecins et 
les Etudes mddicales, mais aussi avec la question des 
comitEs d'Ethique, les syndicats mEdicaux et les 
conventions mEdicales. On trouvera Egalement darts 
cette partie des notions intdressantes sur la libertE 

thErapeutique et ses limites (Economiques en particu- 
lier), le libre choix du patient et le secret medical, 
qu'il est utile de bien connaRre, en particulier lors des 
relations avec des tiers tels que familles ou assu- 
rances. 

La troisiEme partie est consacrEe ?~ la relation 
mEdicale ; relation avec le patient, bien stir, avec la 
notion de contrat et ses obligations; les cas particu- 
liers que sont la stErilisation non thErapeutique, la 
chirurgie esthEtique, la procreation mEdicalement 
assistEe, la thErapie gEnique... Dans cette partie est 
abord6 le sujet essentiel de la responsabilitE civile 
mEdicale, avec la notion de nEcessit6 de la faute, et 
ses Evolutions jurisprudentielles et 16gislatives, et 
l'apparition d'une responsabilit6 sans faute. 

La quatriSme et derni~re partie traite des relations 
interprofessionnelles, sujets souvent plus prosa~'ques 
mais 6 combien importants en pratique courante. 
Ainsi sont 6voqudes des questions, sources de bien 
des tracas dans la vie professionnelle du mEdecin, 
faute de ne pas avoir Et6 anticipEes : les questions de 
cession de cabinet, mais aussi les diffErents types de 
contrat d'exercice en commun avec les problbmes de 
rupture de contrat, d'interdiction de rEinstallation et 
de dEtournement de clientele. Dans le m~me genre, 
sont abordEs les contrats mEdecins-cliniques, sources 
6galement de nombreux conflits. 

Au total, ce livre ne permettra pas/t son lecteur de 
mieux soigner ses panents, mais il l'aidera h 6viter 
certaines erreurs dans ses relations avec ses patients 
mais aussi avec ses confreres et les cliniques ; il l'ai- 
dera aussi h rEflEchir aux grands problEmes 6thiques 
qui se posent, dont on parle de plus en plus et qui 
vont probablement s'amplifier compte tenu des pro- 
grSs des techniques que le droit a du mal 5 suivre, 
faute du temps nEcessaire g une rEflexion en profon- 
deur. 

Paul DIETERLING 

Nancy 
dieterling@scp127.com 
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POIDS ET OBI=SlTI~ 

Jean-Michel LECERF 

John Libbey Eurotext, 2002, 234 p. - 28,47 

L'ob6sit6 est probablement l'6pid6mie de ce d6but 
de si~cle et routes les donn6es 6pid6miologiques 
montrent un fort accroissement ces derni6res ann6es, 
en particulier chez l'enfant. L'ob6sit6 est une 
v6ritable maladie, caract6ris6e par un << processus 
physiopathologique impitoyable, un environnement 
hostile >> alors que le m6decin dispose face ~ elle de 
,< faibles moyens th6rapeutiques >>. Le taux d'6chec 
des diverses m6thodes th6rapeutiques propos6es, 
qu'elles soient classiques ou nouvelles, avoisine les 
95 % ! L'ob6sit6 n'est pas qu'un probl6me esth6tique, 
car ses complications sont redoutables, et tout sp6cia- 
lement le diab6te de type 2, dont la pr6valence va 
exploser dans les d6cennies h venir. I1 s'agit donc d'un 
v6ritable probl6me de sant6 publique dont le coflt, 
humain mais aussi financier, va 6tre consid6rable. 

Face h cela le m6decin a tendance a baisser les bras, 
et dans cette br6che s'engouffre toute une kyrielle de 
marchands qui proposent des r6gimes et m6thodes 
plus ou moins r6volutionnaires, sans efforts, et qui le 
plus souvent sont efficaces dans un premier temps ; 
car il est vrai que dbs qu'un sujet en surpoids s'occupe 
de son alimentation, il se met a moins manger et perd 
du poids, que cela soit par un r6gime hypocalorique 
classique ou par une m6thode nouvelle ; le probl~me 
est le maintien de cette perte de poids car le plus sou- 
vent la reprise de poids est sup6rieure ~ la perte, 
aboutissant au ph6nom~ne de yo-yo bien connu, avec 
ses cons6quences psychologiques d6sastreuses. Ce 
ph6nombne fait se poser la question paradoxale sui- 
vante : n'est-ce pas l'exc6s de r6gime qui favorise 
l'ob6sit6 ? La pression ambiante qui stigmatise la 
prise de poids, la volont6 de pr6vention qui met au 
banc des accus6s toute une liste d'aliments qui ~< font 
grossir,> ne leur donne-elle pas un attrait particulier 
avec ce suppl6ment de goflt que donne l'interdit ? 
Comme le communisme, qui voulait imposer le bon- 
heur ~ l'humanit6 enti~re a conduit h de sanglantes 
dictatures, la pr6vention de masse de l'ob6sit6 ne 
va-t-elle pas induire une explosion de sa fr6quence ? 

Le livre de J.M. Lecerf n'apporte pas la solution 
ces questions ; il ne fournit pas non plus la recette qui 
permettra enfin de faire maigrir les ob6ses de fa~on 
durable ; il essaie simplement de replacer cette mala- 
die dans une d6marche scientifique en insistant sur 
la n6cessit6 de maintenir cette approche raisonn6e, 
et pour le m6decin de se r6approprier cette patho- 
logie. 

Ainsi la moiti6 de l'ouvrage est consacr6e a des 
notions fondamentales, 6pid6miologie, physiologie et 
physiopathologie, qui sont passionnantes et qui mon- 
trent toute la complexit6 du probl6me : r61e de l'h6- 
r6dit6, de l'fige, de la s6dentarit6, de l'environnement 
socio-dconomique... L'ob6sit6 ne se r6sume pas 
une augmentation de la consommation de sodas et de 
hamburgers ! 

La deuxi6me partie de l'ouvrage est consacrde ~ la 
clinique et h l'approche th6rapeutique. Dans la partie 
clinique sont abord6s tousles 616ments de l'interro- 
gatoire et de l'examen, qui comprend la recherche de 
complications et une enqu~te alimentaire. On voit 
bien 1~ la difficult6 de cette prise en charge, qui n6ces- 
site beaucoup de temps et entre mal dans le cadre de 
plus en plus stakhanoviste de la mddecine actuelle, oil 
la consultation est l'acte le plus real r6mun6r6 au pro- 
fit des actes techniques. La conduite th6rapeutique 
est ensuite 6voqu6e avec humilit6, sans rbgles strictes. 
I1 s'agit plus de donner un cadre, avec les erreurs 5 ne 
pas commettre, que de ddfinir une mdthode id6ale. 
Tousles moyens utilisables sont discutds : didt6tiques, 
m6dicamenteux, comportementaux et chirurgicaux, 
avec leurs avantages et leurs inconvdnients respectifs. 
Des encadr6s en couleur r6sument les points impor- 
tants pratiques pour le lecteur press6, et des citations 
6maillent le texte apportant un peu d'humour dans 
cette lecture ; l'une d'elles r6sume assez bien la diffi- 
cult6 de cette prise en charge; elle est de Mark 
Twain : << On ne se ddbarrasse pas d'une habitude en 
la flanquant par la fen6tre, il faut lui faire descendre 
l'escalier marche par marche >,... et on pourrait ajou- 
ter que dans le cas des habitudes alimentaires, on part 
a priori d'un 6tage 61ev6 ! 

Au total, ce livre offre dans un volume raisonnable, 
le point sur les connaissances actuelles dans l'ob6sit6, 
et sa lecture devrait inciter les m6decins a essayer de 
prendre en charge ce probl~me, sans le laisser aux 
magasines f6minins ou ~ des charlatans, et ceci d'au- 
tant plus qu'il s'agit d'un v6ritable probl~me de 
m6decine interne, touchant de tr~s nombreuses disci- 
plines, et bas6 sur la consultation et la relation entre 
le m6decin et son malade, sans aucun besoin d'exa- 
mens complexes ou de techniques sophistiqu6es. 

Paul DIETERLING 

Nancy 

dieterling@scp127.com 
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PRATIQUE DE L'ENDOSCOPIE INTERVENTIONNELLE 

G.N.J. TYTGAT, M. CLASSEN, J.D. WAYE, S. NAKAZAWA 

M~decine Sciences Flammarion 

Les 6ditions Flammarion poursuivent leur poli- 
tique 6ditoriale d'ouvrages de qualit6 en gastro-ent6- 
rologie, et ce livre sur l'endoscopie est bien dans la 
droite ligne des trait6s r6cemment publi6s et consa- 
cr6s h cette sp6cialit6. I1 s'agit au d6part de la 
deuxibme 6dition de l'ouvrage ~ Endoscopie thdra- 
peutique ~, publi6 en 1994, mais la refonte du livre est 
telle qu'il peut 6tre consid6r6 comme un nouvel 
ouvrage, ce que confirme d'ailleurs le changement de 
titre. 

En ouvrant ce type de trait6, on s'attend h d6cou- 
vrir des chapitres consacrds exclusivement ~ des tech- 
niques sophistiqu6es d'endoscopie interventionnelle, 
tournant autour du cath6t6risme biliaire ; ces cha- 
pitres existent, bien stir, mais ils sont accompagn6s 
d'autres sujets consacrds/a des techniques beaucoup 
plus banales comme la scl6rose h6morroidaire. Ainsi 
chaque endoscopiste d6couvrira, s'il n'en avait d6jh 
conscience, qu'il pratique l'endoscopie intervention- 
nelle, parfois sans le savoir, comme d'autres la 
prose... 

Chaque chapitre est consacr6 ~ une technique ou 
une famille de techniques, et se veut r6solument pra- 
tique en adoptant toujours un plan similaire. L'6qui- 
pement et le mat6riel n6cessaire, la pr6paration du 
malade, les principes physiques 6ventuellement utiles 
h connaitre pour comprendre le m6canisme d'action 
(plasma argon, 61ectrocoagulation, laser...) sont 
d6taill6s en d6but de chapitre. Les indications et 
contre-indications sont ensuite expos6es, en discutant 
si besoin les avantages et inconv6nients de la 
m6thode 6voqu6e par rapport h d'autres techniques 
6galement utilisables dans une pathologie donn6e. La 
r6alisation pratique du geste est ensuite d6taill6e, et 
compte tenu du choix des intervenants qui s'est fait 
sur leur exp6rience, il est extr~mement int6ressant de 
life cette description, m6me pour une technique que 
l'on pratique soi m6me r6guli6rement. Les complica- 
tions de la technique sont clairement 6num6r6es et 
d6crites avec les moyens pour les 6viter et la mani~re 
de les prendre en charge quand elles surviennent. Les 
r6sultats et les soins 6ventuels compl~tent chaque 

chapitre qui se termine par un encadr6 en couleur de 
la ~ Liste des points h respecter ~> off l'auteur souligne 
quelques notions qui lui paraissent particuli6rement 
importantes sur la technique. 

Au total, chaque chapitre constitue un mini-trait6 
sur chaque technique, qu'il essaye d'aborder de faqon 
h la fois tr~s complete et pratique. Les h6morragies 
digestives font l'objet de trois chapitres (h6morragie 
digestive haute non variqueuse, variqueuse et basse) ; 
les st6noses sont 6voqu6es au travers d'un chapitre 
sur les dilatations et d'un autre sur les proth6ses et 
leur mise en place ; le bilio-pancr6atique adroit ~ cinq 
chapitres ; le traitement des tumeurs fait l'objet 6gale- 
ment de plusieurs chapitres qu'il s'agisse de l'61ectro- 
coagulation classique ou de techniques plus r6centes 
comme le laser, le plasma argon, la phototh6rapie 
dynamique ou la r6section muqueuse endoscopique. 
La gastrostomie et l'6cho-endoscopie intervention- 
nelle font chacune l'objet d'un chapitre, de m6me que 
les interventions proctologiques, oti sont 6voqu6es 
aussi bien les ligatures 61astiques et la photo coagula- 
tion infra-rouge, que les techniques d'h6morro~'decto- 
mie par Laser, l 'anopexie circulaire d6crite par 
Longo ou la micro-chirurgie transanale endosco- 
pique. 

Les sujets abord6s dans cet ouvrage couvrent donc 
des domaines tr6s vastes, puisqu'on y retrouve des 
techniques pratiqu6es quotidiennement au cabinet 
ou en salle d'endoscopie, au m~me titre que des tech- 
niques plus sophistiqu6es n6cessitant un 6quipement 
lourd et cotiteux. Sa pr6sentation r6solument pra- 
tique et la qualit6 des auteurs choisis offrent l'int6r~t 
de fournir un document clair d'initiation pour l'endo- 
scopiste qui souhaite se former ~ une nouvelle tech- 
nique. Sa lecture compl6tera utilement le compa- 
gnonnage toujours indispensable auprbs d'un 
confrSre d6jh form& 

Paul DIETERLING 
Nancy 

dieterling@scp127.com 

A c t a  E n d o s c o p i c a  V o l u m e  32  - N ~ 3 - 2002  XIX 

C
e

t 
a

rt
ic

le
 d

e
s 

E
d

it
io

n
s 

L
a

vo
is

ie
r 

e
st

 d
is

p
o

n
ib

le
 e

n
 a

cc
e

s 
lib

re
 e

t 
g

ra
tu

it
 s

u
r 

a
rc

h
iv

e
s-

a
ce

n
.r

e
vu

e
so

n
lin

e
.c

o
m


