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Comme l'ecrit le prof. R. Alessandri dans la preface de ce livre,
la maniere actuelle de concevoir le traitement des blessures arti-
culaires peut etre considered comme un exemple typique de
revolution qu'ont subie les idees chirurgicales au cours de la
guerre, et un exemple aussi des grands progres realises. En
effet, de l'abstention operatoire, on passa d'abord a des operations
plus ou moins insuffisantes pour aboutir enfin a des interven-
tions completes, precoces et regies par des regies precises.

Le Dr Alfred Cald a reuni dans un ouvrage tres complet et
documente les experiences faites pendant la guerre, et y a ajoute
un nombre considerable d'observations personnelles sur tout ce
qui concerne les blessures articulaires de guerre.

C'est un livre didactique et documentaire, traitant les trau-
matismes des grandes articulations et des tissus annexes, et
construit sur la triple base de l'experience, de la bibliographie
et de la statistique. L'auteur l'a divise en chapitres: cliniques,
etiologie, anatomie et patogenese, sympt6mes, complications,
pronostic, etc.

Dans le chapitre etiologie, il etudie la frequence des blessures
articulaires et les agents du traumatisme (armes blanches,
projectiles et eclats). Puis il passe en revue et decrit les lesions
anatomiques de la peau, du tissu celullaire, des muscles, des
tendons, des synoviales, des cavites articulaires et des os. L'ex-
pose" des symptomes et du diagnostic est classe egalement selon
la penetration articulaire, les lesions osseuses, musculaires,
nerveuses ou des vaisseaux, la qualite du projectile, etc. Parmi
les complications, le Dr Cald traite surtout des associations des
blessures d'autres regions ou organes, des infections, des trou-
bles reflexes trophiques ou circulatoires. Le chapitre des termi-
naisons comprend les guerisons completes, anatomiques et fonc-
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tionnelles, les demi-guerisons avec dechet fonctionnel et les
insucces (ankyloses, membres ballants).

Pour la question du traitement, l'auteur debute par un expose
historique remontant au XVIIIme siecle et insistant surtout sur
les travaux plus modernes ; puis il expose les raisons de l'abs-
tention operatoire pour les condamner dans la majorite des cas ;
enfin il presente de facon fort detaillee le manuel operatoire des
interventions partielles et totales, soit immediates soit tardives
(dans les cas infectes). Arthrotomies, resections et amputations
sont etudiees et discutees d'apres les statistiques d'un grand
nombre d'ouvrages et les siennes propres.

II n'est guere possible de resumer des conclusions du Dr Cald,
car elles concernent chacun des cas tres nombreux que traite
son ouvrage. Celui-ci se termine par une longue liste biblio-
graphique et 16 planches de radiographies illustrant fort bien
les lesions articulaires et les resultats operatoires.

En somme le livre du Dr Cald represente un travail conside-
rable et complet, que les chirurgiens pourront consulter avec
fruit lorsqu'ils auront a traiter et a operer des traumatismes des
articulations.

D' C. H.


