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Pharmacologie 
P. SIMON 

1978, l v o l u m e ,  496 pages, 3" Edition, Ed. Market ing ,  I S B N  2, 7298, 5004  X 

L'objectif essentiel de cet ouvrage qui est, 
en fait, un polycopi~ prEsent6 sous forme ori- 
ginale, est de fournir l'essentiel des donnEes 
pharmacologiqu.es aux 6tudiants en mEdecine 
du C .HU.  PitiE-SalpEtri6re. 

L'impression apparait comme une reproduc- 
tion dactylographiEe et les cha,pitres sont orga- 
nisEs dans un but d'enseignement logique et 
progressif. 

On trouve, dans ta premiere pattie, les 
grands principes de la pharmacologie gEn~raIe : 
raise au poin,t d'une nouvelle molecule, sort 
du medicament dans ['organisme, mEcanisme 
d'action, interactions, incidents secondaires, 
pharmacocinEtique, r~daction de l 'ordonnance 
ainsi que la pharmacologie du syst6me nerveux 
vdgEtatif. 

Les autres parties sont consacrEes aux mEJi- 
caments en cardiologie, endocrinologie, gyn& 
cologie, hdmatologie, cancErologie, immunolo- 
gie, en hEpatogastroentErologie, en maladies 
infectieuses et parasitaires, en neurologie, en 
pneumologie, en psychiatrie, en rhumatologie, 
en uron@hrologie. 

Dan,s chacun des chapitres, l'essentiel de ce 
que l'on dolt savoir sur les m~dicaments est 
ctai.rement expliqu& Des tableaux nombreux 
donnent une vue synoptique de la situation. 
L'attitude pratique pour un bon usage des 

produits reste le fil conducteu,r et il est ind& 
niable que l'Etudiant, mais aussi le praticien et 
le pharmacie.n pourront trouver I'essentiel de 
ce qu'ils cherchent. 

Les ddfauts de ]'ouvrage sont ]'image en 
miroir de ses qualitEs. On ne peut, en effet, y 
trouver d'explications dEtaillEes du mode d'ac- 
tion des medicaments car ce livre n'est pas un 
trait6 de pharmacologie. 

La forme de presentation conduit ~ une trEs 
grande densit6 du texte et, malgrE de tr~s 
bonnes divisions, la lecture est un peu fati- 
gante. La presence d'encarts publicitaires n'est 
pas gEnante en soi mais althre quelque peu le 
suivi du texte. 

11 s'agit cl'un compromis entre un precis de 
pharmacologie et un cours polycopi6 afin de 
pouvoir presenter un livre d'un prix trEs 
compEtitif. 

Les qualitEs l'emportent trbs nettement sur 
les dEfauts et l'on peut conclure qu'il s'agit 
d'une rEussite. Nous ne pouvons que conseiller 
vivement aux m~decins et aux pharmaciens de 
se procurer cet ouvrage qui sera pour eux un 
guide utile pour ~voluer au milieu des arcanes 
de la pharmacologie dont la connaissance est 
indispensable '~ une thdrapeutique de qualitE. 

R.-J. ROYER. 

La Laparoscopia neila diagnostica clinica 
G. DAGNINI  

1978, 1 volume,  307 pages, Piccin Edi tore  Padova (Italia) 

Pour q.ui connait le prix de la quadrichro- 
mie, la sortie d'un livre sur l'endoscopie est 
toujours un ~vEnement. 

Re ~ Dagnini ~ n'est ni un manuel, ni un 
atlas, mais un trait6 de laparoscopie au sens 
le plus complet du terme. 
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Nicola Dioguardi qui assure la pr6sentation 
du trait6, en d6finit bien l'esprit <~ ceuvre de 
s6m~iologie et de clinique ,>. 

Giorgio Dagnini, anatomopathologiste et 
clinicien de formation, place le laparoscope 
entre los mains de l'interniste et non pas d'un 
endoscopiste qui n.e serait que cola. 

Six grands chapitres composent cet ouvrage 
qui est un des plus complets que nous connais- 
sions sur la laparoscopie : 

1) Apport diagnostique de la laparoscopie 
dans des tableaux cliniques non 61ucid6s of a 
prddomine un sympt6me. (Ascites, hdpatom6- 
galie, spl6nom6galie, masses abdominales, ict6- 
re, douleurs abd.ominales, h6morragie digestive, 
fi~vre). 

2) Probl6mes de diagnostic posds par certai- 
nes b@atopatbies. (Foie alcoolique, h6patites 
chroniques, cirrhoses h6patiques). 

3) L'hypertension portale. (S6m6iologie la- 
paroscopique, type d 'HTP et causes...). 

4) Etude de la diffusion abdomina[e des 
affections malignes. (Consid6rations g6n6rales, 
tumeurs primitives extra-abdominales et intra- 
abdominales, n6oplasies syst6miques, ]e con.tr6- 
Ie Iaparoscopique "2 distance). 

5) La laparoscopie en urgence. (Abdomen 

aigu non traumatique, traumatismes ferm6s de 
l'abdomen). 

6) El~ments de technique. (Technique de 
la laparoscopie, contre-indications, incidents, 
accidents). 

Cette v6ritable somme de la mddecine in- 
terne par la/aparoscopie est le fruit de 16 an- 
rides de travail, de recueil et d'analyse minu- 
tieuse d'observations et de documents. Tout 
y est dit de mani6re compl6te, claire et pr6cise. 
Tout y est montr~ par une riche iconographie 
[aparoscopique d'excellente qualit6, compl&6e 
lorsque cela est n6cessaire par des vues his- 
tologiques, radiographiques, scintigraphiques et 
au besoin des schemas. Dagnini ne se contente 
pas de d&rire, il situe toujours le cas ddcrit 
dans sa statistique et fournit des chiffres de 
frdquences. L'observation clinique bribvement 
expos6e, apporte une note de v6cu. 

Le succ& de cot excellent ouvrage est assu- 
r6, d'autant phas qu'une version en anglais est 
pr&ue. 

I1 n'intfiresse pas seulement tous les endos- 
copistes et los internistes, mais tous los m6de- 
cins, car le Dagnini fait d6j/~ partie des grands 
classiques. 

F. VICARI.  

Le guide de proctologie 
R. COPE 

1 9 7 8 ,  I v o l u m e ,  112  pages ,  E d ,  L a b o r a t o i r e s  Serv ier ,  Par i s  

Voici une monographie qui arrive a son 
heure. 

La proctologie est en effet une discipline 
m6dico-chkurgicale dont l'autonomie s'est pro- 
gressivement d6gag6e au sein de la Gastro- 
E n t 6 r o I o g i e .  

De nombreux travaux lui ont 6t4 consacr6s, 
ainsi que plusieurs ouvrages de langue fran- 
~aise, dont certains ont tent6 d'en d6finir les 
limites et d'en donner une vision aussi globale 
que possible. 

Pour certains, elle d6borde l:a stricte patho- 
logie ano-rectale e~ du bas sigmo~de, pour 

englober ]a totalit6 du colon, plus particuli&e- 
ment depuis l'avbnement de la col~o-fibroscopie. 

La proctologie apparait donc tr6s technique 
rant sur le plan diagnostique que sur le plan 
thdrapeutique ofa eUe fait appel actuellement 
des m~thodes chirurgicales trbs pr6cises. 

Cela explique peut-&re son caract6re sou- 
vent m&onnu, car le g6n6raliste ou l'interniste 
pout/ t  juste titre s'en sentir d@oss6der. 

Los affections de la marge et du canal anal 
qui sont une grande part de cette discipline, 
sont en revanche tout a fait accessibles ~t Fins- 
pection et h des techniques d'exploration aussi 
simples que le toucher recta7 e~ l'anuscopie. 
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I1 Etait donc judicieux de tenter de donner 
un apergu aussi pratique et didactique que 
possible de l'anus normal et pathologique, soit 
par le texte au risque de lasser l 'amateur plus 
ou moins initie, soit par l'image ; c'est le pari 
qu'a fait le Docteur Cop6 et son entreprise 
devrait etre couronnde de succ~:s, car elle 
repond "a un creneau et El un besoin precis. 
Son guide est en effet un vdritable panorama 
des maladies anales. 

11 est clair, precis, magnifiquement illustr6 ; 
l 'iconographie dtant certainement le point de 
ddpart de tout apprentissage en la matiere. 

Plus de 200 photos permettent en effet au 
lecteur de se familiariser avec les 16sions anales 
tes plus courantes pour certaines, et d'autres 
plus exceptionnelles.. 

Ce choix ddliberd d'un guide pratique axd 
sur l'iconographie fait toute l'originalit6 de 
cette monographie et prEvient toute critique i~ 
l'Egard d'omissions ou d'imprEcisions qui ne 
sauraient ~tre traitEes que dans un ouvrage a 
caractere beaucoup plus exhaustif. 

Ce n'est pas le but du Docteur Cope qui a 
rEalisE un veritable guide d'initiation et dans 
cette optique les Laboratoires Servier et lui- 
meme ont vise juste et bien. 

Trois parties composent ce livre : 

- -  La premiere concerne l'examen procto- 
logique de l'anus normal ou pathologique. 

- -  La seconde passe en revue les lesions 
rencontrees le plus souvent en proctologie 

(hdmorroides compliquees ou non, fissures 
jeunes ou anciennes, prurit anal, ndvralgies 
ano-rectates, suppurations soit sous la forme 
d'absces et fistules, soit sous la forme d'atteinte 
cutanee dans l.es sinus pilonidaux ou la maladie 
de Verneuil, cancers de la marge et du canal 
anal, la maladie de Crohn et enfin la vEnero- 
logie anale). 

- -  La troisi~:me partie concerne la thEra- 
peutique mEdicale, instrumentale ambulatoire 
ou chirurgicale. 

Ce guide est une rEussite par le caract~re 
original de sa prfisentation qui privitegie l'image 
et qui limite un texte facile h lire, car concis 
et clair. II a l'immense mdrite d'etre immddia- 
tement accessible au public medical te plus 
large. 

II dEmontre que la proctologie ne se rdduit 
pas aux hEmorroides, mais qu'elle recouvre des 
affections anales de grande variEt6 dont l'intE- 
r~t est souvent d'etre rdvdlateur d'affections 
grin&ales, et qu'enfin le proctologue a un sp& 
cificitE qui lui est propre, grfice surtout a sa 
competence mixte mEdico-chirurgicale : la chi- 
rurgie proctologique, faite de patience et de 
minutie, a eu trop longtemps mauvaise rEpu- 
tation. 

Ce mythe dolt etre detruit et le travail du 
Docteur Cop6 y contribue en montrant aux 
madecins praticiens, avec une information 
claire et didactique, les progr~s accomplis par 
par la proctologie, grgtce aux proctologues. 

B. WATRIN.  
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