
A n a l y s e  d e  I i v r e s  
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Voici la deuxi~me Edition d'un ouvrage dddiE ~ la 
pathologic des organes pleins de l'Etage sus-mEsoco- 
lique. Ce volume remet  parfai tement h niveau les 
connaissances dans ce domaine avec notamment l'in- 
troduction des derni~res techniques d'imagerie asso- 
ciant scanners multicanaux et IRM haut champ. Ces 
deux procedures radiologiques sont en progr~s tech- 
niques constants justifiant ainsi l 'acquisition de ce 
livre par tousles radiologues et cliniciens intEressEs 
par la pathologic abdominale digestive. 

Cet ouvrage (672 p., 810 illustrations, 100 Euros) 
est divis6 par pathologic d'organe. Au sein de chacun 
d'entre eux, les diffErentes lesions y sont trait6es des 
plus frEquentes aux plus exceptionnelles. 

Chaque chapitre dEbute par un rappel anatomique 
et anatomopathologique pertinent. Les diffErentes 
modalitEs d'imagerie y compris dans leurs derniers 
dEveloppements y sont ensuite dEcrites. A noter pour 
chacun, la presence d'un paragraphe : valeur diagnos- 
tique des diffErents examens qui permet ~ cet 
ouvrage de rdpondre ~ u n  double objectif, exhausti- 
vit6 et attitude pratique. 

L' iconographie est abondante,  claire et d'excel- 
lente qualitE. Certaines sections notamment sur les 

pancrEatites chroniques objectivent de faqon magis- 
trale, l'intdrEt et les possibilitEs du traitement infor- 
matique de l'image ~t partir des scanners multicoupes 
(MPR, MinlP et MIP). 

On peut regretter que l'iconographie IRM soit peu 
abondante en particulier dans les chapitres concer- 
nant les voies biliaires. 

Nous avons particuliErement bien aimE les cha- 
pitres consacrEs ~ la radiologie interventionnelle et/~ 
la radiologie postopdratoire ; en effet, des schemas 
clairs et multiples accompagnent les images radiolo- 
giques des montages chirurgicaux dEmystifiant ainsi 
ce qui apparalt souvent complexe aux radiologues. La 
sEmiologie radiologique de ces aspects postopEra- 
toires est bien d6taillde, reflet de l'expErience consi- 
derable de radiologues qui ont su travailler en dtroite 
collaboration avec gastro-entErologues et chirur- 
giens. 

Au total, cet ouvrage se dolt de figurer en bonne 
place dans la bibliothEque de tout mEdecin spdcialiste 
s ' intdressant ~t la pathologic abdominale qu'il soit 
debutant ou plus confirmE. Nous souhaitons 5 leurs 
auteurs tout le succEs qu'ils mEritent. 

ValErie LAURENT 

TEMPlaTE SUR L'HOPITAL 

D. LABAYLE 

Editions clu Seuil 

L'h6pital  est en crise et celle-ci ne fait que 
commencer. 

Les deux rEformes rEcentes, appliquEes brutale- 
ment sans en peser les consequences, qu'il s'agisse 
de l 'amEnagement du temps de travail ou l'obliga- 
tion du repos compensateur  apr~s les gardes, ont 
rEvE1E l'ampleur d'un dEsastre. Mais la crise ne date 
pas d'aujourd'hui. Elle a 6t6 prEalablement organi- 
see, planifiEe, par des << maitres-fant6mes >> qui diri- 
gent depuis longtemps l'institution sans y mettre les 
pieds. 

TempOte sur l 'h6pital est un livre de protestation 
fond6 sur l'expErience et sur l'expertise. C'est un 
voyage au sein de cette institution que l 'on croit 

conna~tre et dont on ignore les vEritables rouages. 
L'incohErence a souvent des raisons et il faut remon- 
ter ~ la source pour comprendre. Le livre ne plaide 
pour aucun lobby, aucun groupe de pression, pas plus 
celui des mEdecins dont il dEnonce le mode de sElec- 
tion (In supercherie universitaire), que celui des ges- 
tionnaires dont il conteste la formation et le pouvoir. 

L'auteur ne se contente pas d'analyser, il prEconise 
d'employer diffEremment les richesse humaines exis- 
tantes. Une autre mani~re de travailler ensemble, de 
diriger, de former, de dialoguer. Comment 8tre plus 
performant pour le mSme prix ? Des propositions 
qu'il rassemble dans le dernier chapitre intitulE : une 
rEforme pour pas un sou. Mais le changement sera de 
taille... 
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