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

Integrated atlas of gastric diseases 
Clinical picture gastroscopic and X-ray findings 

Klaus KRENTZ 

2 0 3  pages,  G e o r g  Thierne  Pub l i shers ,  S tu t tgar t ,  1 9 7 6  

L'excellent ouvrage de Klaus Krentz qui 
a 6tE soumis ~ notre critique date de 1976 et 
nous avons lh une excellente demonstration de 
la rapiditE d'Evolution de l'endoscopie. 

Le ptan utitisd par ~'auteur est des plus 
classiques : instrumentation, indications et 
contre-indications de la gastroscopie, r6sultats 
obtenus en fonction de toute la pathologie 
gastrique de l'estomac entier ou opErd. L'ins- 
trumentation, comme le signale l'auteur, a pro- 
gress6 en s ouplesse et en champ de vision, di- 
minuant peu ~t peu les zones aveugles de 
l'estomac. L'utilisation courante depuis des en- 
doscopes dits p6diatriques (type P 2 Olympus) 
ou mieux Q et K 2 Olympus, montrent les im- 
menses progr6s rEalisds depuis 1976. 

A cet 6gard le chapitre Ecrit par l 'auteur 
allemand est dEj~ totalement dEpass6. 

La diffusion de cette nouvelle gEnEration 
d'endoscopes a donn6 lieu Egalement ~ une 
attitude toute diffdrente en ce qui concerne 
les indications. L'endoscopie n'est plus en 1979 
un moyen de prdciser les images radiologiques 
suspectes ou une technique utilisEe en seconde 
intention lorsque l'image radiologique normale 
ne satisfait pas le clinicien. 

En effet l 'endoscopie digestive haute se fait 
actuellement en premi6re intention, la radio- 
logie ne venant qu'en complement dans des cas 
relativement limit6s. 

L?~ encore du chemin a 6t6 parcouru de- 
puis 1976. 

Ces remarques Etant faites, non pas pour 
critiquer Klaus Krentz mais pour montrer 
combien l'endoscopie avait fait de progr~s en 
peu de temps, nous pouvons dire d'embl6e que 
le reste de l'ouvrage excelle par la richesse 
de la documentation prEsentEe. 

L'iconographie endoscopique est dans sa 
quasi totalit6 obtenue par gastro-cam6ra. 

Tout ce qui est pr6sent6 est rendu vivant 
par la relation concise et complete de l'histoire 
clinique du patient examin6. 

Ce livre vaut par consequent par sa qualitE 
iconographique qui restera longtemps d'actua- 
litE. 

I1 montre en outre la rapidit6 d'6volution de 
la technique endoscopique. 
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