
A n a l y s e  d e  I i v r e s  

L'CEsophage (*) 
Manuel et atlas d'endoscopie 

M. SAVARY, G. MILLER 

Editions Gassmann S.A., Case postale, Werkho#tr.  17, CH-4500 Soleure, Suisse 

Ce magnifique ouvrage de 290 pages, riche 
de 382 photos dont 310 clich6s endoscopiques 
en quadrichromie - -  et de quelle qualit6 - -  et 
71 dessins et sch6mas est l'exemple typique 
de ce que peut apporter la pluridisciplinarit6 
en endoscopie. 

Un O.R.L. et un gastro-ent6rologue ont en 
effet mis en commun leur exp6rience de 
20 000 tesophagoscopies r6alis6es en 15 ans. 

Un r6sultat aussi complet associant la qua- 
lit6 et la pr6cision de l'image obtenue h l'6ten- 
due de la pathologie envisag6e, n'&ait r6alisa- 
ble qu'en conjuguant le travail de deux 
sp6cialistes. 

Le plan adopt6 est des plus classiques et 
tour h tour sont envisag6s : 

1) L' oesophagoscopie 

Indications, contrindications, accidents, ma- 
t6riel, m&hodes, techniques compl6mentaires 
(colorations vitales, mesures de pH, biopsies, 
corps &rangers, ex6r~se tumorale, scl6rose de 
varices, dilatations), etc. 

A propos des accidents: 1 sur 1 500 en- 
doscopies, il est int6ressant de rappeler les 
r6sultats retenus par Hancy sur une enqu&e 
organis6e par la S.N.F.E.D. (**) portant sur 
150 000 endoscopies hautes : 

1 accident sur 1 000 endoscopies hautes 
en urgence ; 

- -  1 accident sur 6 000 endoscopies hautes 
tout-venant. 

(*) Existe en version franqaise, anglaise, alle- 
mande. 

('::*) Nancy 1974, Congr~s de la Soci&6 Nationale 
Fran(.aise d'Endoscopie Digestive. Pdt F. Heully t. 

2) (Esophage normal 

La rigueur de la description relive de la 
plus pure tradition anatomique. 

3) (Esophage pathologique 

La pathologie y est 6tudi6e r6gion par r6- 
gion. Les deux disciplines O.R.L. et gastro- 
ent6rologique d6montrent leur compl6menta- 
rit6. A tout moment nous est indiqu6 lequel 
de l'endoscope rigide ou flexible est le plus 
indiqu6 pour l'6tude de telle 16sion situ6e sur 
telle portion d'~esophage. 

Du d6but h la fin, la pr6sentation de l'ou- 
vrage est impeccable, sobre, 616gante, soign6e 
et les auteurs tout autant que les r6alisateurs 
m6ritent d'6tre f61icit6s. 

La lecture de cet atlas nous a conduit 
quelques r6flexions. 

L'endoscopie digestive au fibroscope a connu 
un tel d6veloppement dans tous les domaines 
que l'oesophagoscopie en est devenue un peu 
le parent pauvre, surtout si elle est compar6e 

I'ERCP ou ?~ la coloscopie qui mettent mieux 
en 6vidence la dext6rit6 de l'endoscopiste. 

Cette situation, si elle n'est pas stigmatisfe, 
risque un jour de devenir tr6s pr6judiciable si 
l'on sait que d'une part le gastro-ent6rologue a 
tr~s souvent l'occasion d'explorer l'eesophage 
non seulement en premiere intention mais 6ga- 
lement en seconde intention beaucoup plus 
fr6quemment au cours de toute gastroduod6- 
noscopie ; et que d'autre part I'O.R.L. qui ne 
fait des oesophagoscopies qu'en premiere inten- 
tion voit son champ peu ?~ peu accapar6 au 
moins pour les 2/3 inf6rieurs de l'oesophage 
par le gastro-ent~rologue. 
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Or, le gastro-entSrologue profite-t-il tou- 
jours bien de sa travers6e ~esophagienne pour 
faire un examen de d6pistage systSmatique 
des Stats pr6-cancSreux, les connait-il seule- 
ment bien, fait-il l'exarnen avec route la minutie 
voulue ? Nous n'en sommes pas certain. 

Une bonne formation d'endoscopie oesopha- 
gienne devrait passer pour tout gastro-ent6ro- 
logue par une collaboration 6troite avec un 
endoscopiste O.R.L. afin de ne rien perdre de 
l'acquis de cette discipline, grace aux endosco- 
pes rigides et 6galement h la rigueur et ~ la 
pr6cision de la m6thodologie de cette sp6cia- 
litS. 

Quelques critiques mineures viendront t6- 
moigner de tout l'int6r6t que nous avons port6 
au manuel de MM. Savary et Miller: 

Page 46 : 

Si un corps Stranger est sous-diaphragmati- 
que et lYesophage normal, sa r6cup6ration dans 
l'estomac doit tout de m~me &re tent6e. 

Page 47 : 

La << faute de l'art >> qui consiste ~ 6ter 
un corps Stranger sous fibroscopie, vraie en 
th6orie ne l'est pas toujours en pratique : tout 

peut d6pendre du type des endoscopes utilisa- 
bles et de l'aptitude des endoscopistes ~ les 
manipuler. 

Page 50 : 

Nous ne pensons pas que la dilatation oeso- 
phagienne perendoscopique soit ~ rSserver au 
<< rigide 2. De nombreuses 6quipes ont actuelle- 
ment une expSrience positive de l'utilisation du 
dilatateur d'Eder Puestov sous fibroscope. 

Enfin un chapitre 16sionnel ou peut-&re s6- 
mSiologique, par exemple : endoscopic d'urgen- 
ce, h6morragies de cause ~esophagienne, aurait 
pu ~tre fair. Les auteurs toutefois ne sont pas 
tomb6s dans le pi~ge de vouloir tout dire 
propos de tout. 

Ils ont prSfSr6 dire d'une maniare pr6cise 
et illustrer h la perfection ce qu'ils ont choisi 
de dire. C'est 1~ sans doute le plus sQr garant 
de p6rennitS de leur atlas. 

Nous ne saurions trop le recommander ~t 
t o u s l e s  gastro-entSrologues, O.R.L., radio- 
logues ou chirurgiens int6ress6s par l'cesophage 
bien sflr ; mais 6galement aux endoscopistes de 
toutes autres disciplines qui ne resteront pas 
insensibles ~ un si beau travail. 

F. VICARI. 

M6tastases, deuxi#.mes cancers et deuxie~mes Iocalisations 
des carcinomes (~pidermoi'des du plancher buccal (1) 

Jacques-Charles BERTRAND 

lnterne des H~pitaux de Paris 

L'auteur partant d'une 6tude de 456 dos- 
siers insiste sur les modalit6s 6volutives loco- 
r6gionales des carcinomes 6pidermoides du 
ptancher bucal (C.E.P.B.) et met l'accent sur 
le probl~me de leur extension n6oplasique aux 
voies a6ro-digestives supSrieures et en parti- 
culier ~ l'oesophage. En effet, si dans ce recru- 
tement, le plus grand nombre de localisations 

(1) Th~se M6decine, Paris, 1975. 
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multiples s'observe au niveau de la cavil6 
buccale, les localisations laryng6es et cesopha- 
giennes se rSpartissent ensuite de faqon Sgale. 

J.-C. Bertrand structure son travail en Stu- 
diant dans un premier chapitre les antScSdents 
tumoraux des malades porteurs d'un C.E.P.B., 
puis dans un deuxi~me temps, les deuxi~mes 
cancers et deuxi~mes localisations nSoplasiques, 
enfin les mStastases cliniques et les consta- 
rations nScropsiques. 
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Pour ce qui est des ant6c6dents, il constate 
l'absence de localisations pharyng6es ou eeso- 
phagiennes pr6cfdant un carcinome buccal. 
Cette constatation paradoxale semble s'expli- 
quer par l'orientation pr6f6rentielle de ces ma- 
lades vers un service d'O.R.L. 

Pour les deuxi6mes cancers v6ritables et les 
deuxi~mes localisations des C.E.PIB., l'auteur 
rapporte six localisations eesophagiennes sur 
18 observations en pr6cisant que les deuxi6mes 
localisations concernent toujours les voies a6ro- 
digestives sup6rieures. Ce chiffre de 18 malades 
repr6sente un peu plus de 4 % de l'ensemble 
des C.E.P.B. ; il est voisin de ceux retrouv6s 
dans la litt6rature portant sur les carcinomes 
multifocaux des voies a6ro-digestives sup6rieu- 
res. L'apparition d'une seconde localisation est 
variable dans le temps : la m6diane est ~t vingt 
mois et 50 % des cas surviennent darts les 
trois premi6res ann6es. La m6diane de la dur6e 

de survie apr6s le diagnostic d'une deuxi6me 
localisation tesophagienne, est de neuf mois. 

En ce qui concerne enfin la r6partition des 
m6tastases (diagnostiqu6es cliniquement ou mi- 
ses en 6vidence lors de contr61e autopsique), on 
retroux~e au total chez 36 malades, 90 locali- 
sations m6tastatiques dont trois ~esophagiennes. 

En d6pit d'une ambiguit6 certaine concer- 
nant la distinction tr6s arbitraire des 16- 
sions oesophagiennes en deuxi~me localisation, 
deuxi~me cancer et m6tastase, il faut insister 
en derni~re analyse, sur la n6cessit6 d'une 
exploration eesophagoscopique syst6matique au 
m~me titre que la laryngoscopie, des malades 
porteurs de C.E.P.B., afin de diagnostiquer 
les associations tumorales et si possible de les 
d6pister ~t un stade de d6but. 

B. WATRIN 

DuodeniUs 

R. CHELI and H. ASTE 

Georg. Thieme Publishers, Stuttgart, 1976 

Cet ouvrage de 95 pages 6crit dans un an- 
glais facile ~t fire, pr6fac6 par L. Demling est 
dot6 d'une belle iconographie de 85 photos 
dont 11 en couleurs. I1 est divis6 en 18 chapi- 
tres d'int6r& et de longueur in6gaux, poss6dant 
chacun une courte bibliographie de r6f6rences 
r6centes. 

Les auteurs, apr~s un bref rappel historique, 
6tudient de fa~on critique et concise les divers 
explorations para-cliniques du duod6num. Un 
court chapitre r6sumant l'anatomie et la radio- 
logie du duod6num normal pr6c~de une lon- 
gue, pr6cise et paffaitement iconographi6e 6tu- 
de de l'histologie et de la cytologie de la 
muqueuse duod6nale humaine normale. Ce 
chapitre bien adapt6 aux propos du livre, re- 
pose sur une importante exp6rience person- 
nelle acquise grace ~ l'analyse de nombreuses 
biopsies de muqueuses normales ou sub-norma- 
les. Enfin, la physiologie duod6nale est rapi- 

dement pr6sent6e. Ces divers chapitres, qui 
occupent la moiti6 du livre, constituent de fait, 
une premi6re partie consacr6e au duod6num 
normal. Beaucoup de non sp6cialistes auront 
plaisir h lire cette partie pr6cise, concise et bien 
illustr6e. 

La seconde partie concerne les duod6nites 
dont la forme chronique, asp6cifique, constitue 
l'essentiel de la description (moiti6 de la se- 
conde partie). Le reste est consacr6 aux duo- 
d6nites symptomatiques dont la signification 
est tr~s bien discut6e (duod6nite associ6e ~t un 
ulc6re duod6nal, une gastrite, une h6patite, une 
autre maladie biliaire). Enfin, les duodfnites 
sp6cifiques sont inventori6es. Le livre s'ach6ve, 
avant sa conclusion, par des parties un peu 
h6t6rog~nes (duod6nite exp6rimentale, involu- 
tion duod6nale au cours d'autres maladies, 
duod6nite et h6morragie duod6nale). I1 ressort 
de cette seconde partie, que les duod6nites pri- 
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mitives, isol6es, chroniques asp6cifiques, sont 
assez rares et de symptomatologie peu caract6- 
ristique, alors que les duod6nites << maladie de 
carrefour >> sont beaucoup plus fr6quentes. 
L'6volution se fair plus souvent vers la chroni- 
cit6 histologique que vers la gu6rison compl~te. 

Cet ouvrage, qui reste peu d6taill6 quant 
la clinique et omet totalement la th@apeutique, 

situe bien les inflammations du duod6num, pr6- 
cise nettement les limites nosologiques, met 
parfaitement en 6vidence les crit6res diagnosti- 
ques reposant essentiellement sur une histo- 
pathologie rigoureuse. C'est pourquoi il sera 
toujours lu avec int6r~t. 

A. DUPREZ. 

Die Laparoskopie in der Gyn~ikologie, Chirurgie und P~idiatrie 

Lehrbuch und Atlas 

par H. FRANGENHEIM 

Mit einem Beitrag c< Hysteroskopie )) par H.-J. Lindemann 

Georg Thieme Verlag Stuttgart 1977, 214 p. 

164 figures dont 92 admirables vues endos- 
copiques illustrent rouvrage de Hans Frangen- 
heim, sur la laparoscopie en gyn6cologie, chi- 
rurgie et p6diatrie. 

Au texte de Frangenheim s'ajoute un texte 
sur l'hyst6roscopie de H.-J. Lindemann. 

Cet ouvrage de 214 pages est admirable- 
ment pr6sent6. Rien ne manque, aussi bien en 

ce qui concerne les conseils techniques que 
vis-h-vis de la bibliographic et de la table des 
mati~res. 

Cet ouvrage est 6crit en allemand. On ne 
peut que souhaiter une 6dition dans les autres 
langues couramment employ6es, le Franqais, 
l'Anglais, l'EspagnoI, que sais-je encore ? 

P' J.-M. DUBOIS DE MONTREYNAUD 

Atlas de trach6o-bronchographie dynamique chez I'adulte 

par L. CHEVROT et S. ZAKARIAN 

Service Central de Radiologie Adulte, Hdpital de la Timone, 13005 Marseille 

Cet ouvrage, qui a 6t6 6dit6 par les Labo- 
ratoires Diamant S.A. (1977, 107 p.), Cedex 
n ~ 3, 92080, Paris La D6fense, est une r6ussite. 

Les auteurs publient toute une iconographie 
tr~s abondante de trach~o-bronchographies 
en couches minces, avec tapissage endomu- 
queux global par Hytrast et sonde de M&ras. 
Ils font pr~c6der leur travail d'un expos6 sur 
la trach6o-bronchographie dynamique, mon- 

trant l'int6r6t d'une telle technique dans le 
d6pistage des 16sions de la bronchite chroni- 
que. Cela revient h une &ude physiopatholo- 
gique des bronches dans cette affection, telle- 
ment la d6monstration est claire. 

La dyskin~sie ou dyscin6sie trach6o-bron- 
chique est l'un des points importants sur lequel 
les auteurs insistent. Une merveilleuse icono- 
graphie montre fort bien tousles  aspects in- 
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term6diaires entre les bronches normales, la 
bronchite chronique non compliqu6e, Ia dyski- 
n6sie trach6o-bronchique discr6te, la trach6o- 
bronchite s'accompagnant d'anomalies impor- 
tantes des bronches p6riph6riques, qu'il s'agis- 
se de la dilatation bronchique p6ril6sionnelle 
d'origine tuberculeuse ou de la maladie poly- 
kystique des bronches. Toujours, les auteurs 
insistent sur un 616ment original auquel ils 
tiennent ?a juste titre, la st6nose ostiale qui n'est 
vraiment d~celable que si l'on prend soin de 

faire des clich6s, apr~s injection h l'Hytrast, 
aux diff6rents temps de Ia respiration. 

163 figures illustrent la d6monstration des 
auteurs, qui constitue un travail original de 
base d'une grande valeur. Une abondante bi- 
bliographie de 107 r6f6rences compl&e cet 
ouvrage. On peut se procurer cet atlas, soit 
aupr6s des Laboratoires Diamant, soit aupr6s 
des auteurs. 

J.-M. DUBOIS DE MONTREYNAUD 

L'homme de plus pros 

R e p o r t a g e  p h o t o g r a p h i q u e  ?t l ' int~rieur du  corps  h u m a i n  

LENNART NILSSON, EN COLLABORATION AVEC JAN LINDBERG 
TEXTE DE JEAN-PAUL ESCANDE 

J.-J. PAUVERT, ~ I.M.E.S. >>, 71-73, rue de Saussure, 75017 Paris 

L'auteur admet comme postulat la n6cessit6 
d'apprendre son corps pour &re en mesure de 
t'6couter, de coop6rer h sa sant6, de comprendre 
la vulgarisation m6dicale bien faite. 

A c e  titre, << l'homme de plus pros >~ int6- 
resse non seulement tous tes endoscopistes, tous 
les m6decins, t o u s l e s  6tudiants, lyc6ens ou 
universitaires, mais d'une mani6re g6n6rale tout 
individu. 

Le texte en est simple, pr6cis, clair, parfois 
po&ique, en tout cas il accroche bien la curio- 
sit6 du lecteur : on dfvide un ~cheveau pas- 
sionnant et les documents photographiques tr6s 
riches innovent apr~s les sch6mas ou les vues 
de 16sions que l'on rencontre habituellement 
dans les manuels de m6decine. 

L'enchainement des chapitres guide bien no- 
tre curiosit6 : on aborde d'abord l'6tude de 
la cellule, d6nominateur commun de route ma- 
ti6re vivante pour terminer par la d6couverte 
de notre oeil, de notre oreille, qui captent les 
stimulations du monde ext6rieur. 

Nous avons particuli6rement appr6ci6 l'&ude 
des cellules, de la reproduction, de l'oeil et l'ap- 

proche du d6veloppement embryonnaire de 
nos syst~mes. Les chapitres concernant la di- 
gestion et la respiration sont un peu moins 
attirants, peut-6tre parce que la morphologie 
des organes en cause nous est plus famili~re. 

Dans ce livre, on apprend comment <~ on se 
fabrique ~ et maintient son capital cellulaire, 
mais pas comment (, on fonctionne ~. Le cha- 
pitre sur le syst~me nerveux est tr~s sch6ma- 
tique, mais on salt que l'auteur a retenu le 
th6me de la morphologie et non celui de la 
physiologie et que c'est avant tout les formes 
et les contenus qu'il veut pr6senter au public. 

La lecture est tr~s agr6able et ressemble au 
d6roulement d'un merveilleux documentaire, 
fruit de l'exploration de l'infiniment intime et 
de l'infiniment petit. 

De m6me que de la tr~s bonne musique ou 
une belle peinture ne peuvent laisser indiff6- 
rent, une telle somme d'art photographique et 
de po6sie consacr6s ~ la connaissance de notre 
corps doit faire souhaiter ~ << l'homme de plus 
pros ~> la plus large diffusion. 

F. VICARI 
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