
BIBLIOGRAPHIE

Dr Jacques STEPHANI. — La tuberculose pulmonaire
vue aux Rayons X, avec 161 figures. — Paris, Payot.
In-8 (255X165), 288 p.

Le Dr Jacques Stephani, en publiant une longue e'tude
sur la tuberculose pulmonaire vue aux rayons X, le fait,
dit-il, pour remedier a l'absence de documentation de ce
genre en langue francaise ; si cela est vrai, ce serait d6ja
une raison suffisante pour le feliciter.

L'examen aux rayons X dans la tuberculose est une
ne"cessite" que personne ne conteste plus. Le phtisiologue,
encore plus que le chirurgien, doit e"tudier lui-mgme
tous les details de la technique et, comme un radiologiste
professionnel, 6tre capable de diagnostiquer sur l'e"cran
ou sur le film toutes les lesions pulmonaires ; ces consta-
tations visuelles, venant s'ajouter aux donne"es de l'aus-
cultation, completent l'examen clinique; tous ces e"le"-
ments, s'ils ne sont pas associe"s, peuvent aboutir a des
erreurs grossieres. II n'e"tait pas superflu de le re"pe"ter,
car ces verites, qui sont dejatrop souvent oubliees dans la
pratique courante, ne paraissent pas suffisamment
repandues lorsqu'il s'agit d'interpr^ter des lesions
inaudibles.

L'examen du poumon normal est tres detaille", il fait
l'objet de chapitres fort inte"ressants grace a des sche"mas
bien 6tablis et de nombreux cliches tres caract^ristiques ;
l'une apres l'autre, chaque partie du poumon y est
examine'e minutieusenient ainsi que ses rapports avec les
organes voisins.

L'auteur expose les diverges classifications radiologiques
des formes de la tuberculose ; il est indispensable de
sche"matiser pour e~tre clair, mais a trop le faire on risque
de supprimer des details importants. Pour e"viter cet
ecueil, le Dr Jacques Stephani e"tudie successivement la
tuberculose pulmonaire incipiente et ses caracteres
anatomiques, les formes primitives et secondaires, les
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formes primitivement hematogenes (tuberculose miliaire
et granulie), puis les formes a foyers pneumoniques
lobaires et lobulaires ; la tuberculose pulmonaire fibro-
caseeuse commune qu'il dê signe sous le nom de «forme
mixte d'^quilibre», la tuberculose fibreuse (forme fi-
breuse primitive pure et fibreuse semi-cicatricielle), la
tuberculose broncblque et emphysemateuse, la tuberculose
a forme pleur^tique et cortico-pleurale.

Les pages relatives a la tuberculose miliaire et aux
tuberculoses fibreuses sont tout particulierement inte-
ressantes, tant par l'abondance des documents que par
les commentaires qui les accompagnent. C'est, il est vrai,
a la radiologie que ces formes doivent d'avoir e"te" si nette-
ment individualists dans ces dernieres anne"es. En effet,
un bon cliche" permettra seul d'affirmer le diagnostic
de certaines formes fibreuses comme de beaucoup de
formes incipientes et de granulies froides.

L'auteur passe ensuite en revue les lesions des organes
voisins ; les diaphragmes, le me'diastin. Comme on pouvait
s'y attendre, l'etude des cavernes est des plus fouille"e et
pre"sente un inte"ret de premier ordre tant au point de vue
des notions qu'elle souligne que par la qualite des cliches
qui les illustrent. II faut dire ici toute notre admiration
a M. Payot pour la maitrise de sa mise en page. Enfin,
dans les derniers chapitres, nous pouvons trouver des
notions nouvelles sur le pneumothorax spontane et
artificiel comme sur le diagnostic des affections pulmo-
naires non tuberculeuses.

Ce livre fait grand honneur a M. Jacques Stephani,
que nous ne saurions assez Miciter d'avoir su donner
sous une forme aussi precise une telle masse de docu-
ments. II inte"ressera a l'e"gal des phtisiologues, les radio-
logues et les medecins praticiens. La documentation
puisee aux meilleures sources donne bien la valeur
scientifique de ce travail.

Z>r A . B.
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