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68 minutes : c’est le temps moyen nécessaire au lecteur pour
assimiler un recueil de cette collection A.L.N. au format
11 × 18. D’une manière générale, ces ouvrages ont pour but
d’apporter l’essentiel d’un sujet au médecin généraliste. Plus
exceptionnellement, sont traités des aspects d’actualités
médicales destinés aux spécialistes et, parfois même, au
grand public.

Gérard Gay

La capsule vidéo-endoscopique intestinale

Depuis quatre ans, la capsule vidéo-endoscopique est largement diffusée en Europe et en Amérique du Nord. Plus de
2 500 systèmes sont en service dans le monde. Elle est
devenue une technique de référence largement acceptée pour
l’exploration de l’intestin grêle dans des conditions de sécurité
et d’emploi satisfaisantes.
Le but de ce livre est de présenter cette technique, en explicitant
son principe, sa méthodologie et les résultats déjà obtenus dans
les principales indications. Cet ouvrage détaille également les
indications encore en cours d’évaluation. Chacun des chapitres
est illustré par une iconographie de l’auteur. Enﬁn, sera évoqué
le rôle complémentaire de l’entéroscopie à double ballon qui
modiﬁe d’ores et déjà la prise en charge endoscopique des
patients atteints d’affections du grêle.
Le lecteur devrait ainsi pouvoir prescrire utilement une vidéocapsule endoscopique et comprendre qu’elle fait partie de
l’arsenal des examens diagnostiques mis à sa disposition pour
l’exploration de l’intestin grêle. On verra, en ﬁligrane, qu’elle
contribue à l’amélioration de la connaissance des maladies du
grêle et que, loin de concurrencer l’endoscopie classique, elle
devrait permettre, au contraire, son développement comme procédure thérapeutique.
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