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Chirurgie reparatrice et orthopedique publie sous la direction
de MM. E. Jeanbrau, P. Nove"-Josserand, L. Ombredanne et
P. Desfosses, secretaire de la redaction. — Paris, Masson, 1920.
2 vol. in-8, 659 et 656 pp.

Important recueil auquel ont collabore les chirurgiens fran-
cais les plus e"minents. Le sommaire de ces deux volumes est le
suivant : R. Lemaitre, Traitement des plaies. M. Patel, Trai-
tement des fractures. G. Gross, Traitement des plaies articu-
laires. E. Ledoux-Lebard, Reperage et extraction des corps
strangers et des projectiles. L. Ombredanne, Projectiles recents
en ge"ne"ral, projectiles anciens en general, principes qui regis-
sent l'extraction des projectiles, projectiles des tissus et des
regions, evolutions des plaies des teguments, traitement des cica-
trices, restaurations plastiques, restauration du sous-sol des cica-
trices. Binet, Plaies des muscles, plaies des aponeVroses. C. Dam-
brin, Plaies des tendons. L. Sencert, Etude anatomo-physiolo-
gique, e"tude clinique et thirapeutique. R. Leriche et Policard,
La regeneration osseuse en general, evolution anatomique et
reparation. P. Fredet, La lesion periostique, la fracture, cals
vicieux. J. Silhol, La fracture, ost^omyelite fracturaire. Bernard
Cune"o, La fracture, pseudarthrose. M. Tavernier, Articulations
relachees. Nove"-Josserand, Evolution normale des moignons,
difformite" des moignons, maladies des moignons. Lambert, Cine-
matisation chirurgicale des moignons. Jacques Calve, Appareils
platre"s. Ducroquet, Appareils en celluloid et tuteurs, appareils
de prothese provisoires et appareils de secours, membres arti-
ficiels. Claude, Troubles nerveux. R. Leriche et A. Policard,
Microbisme latent et infections tardives. Le"on Imbert, Rap-
ports des traumatismes avec les maladies. E. Jeanbrau, (Edemes
chroniques et elephantiasis, leur traitement. Villaret, Les sd-
quelles nerveuses des traumatismes cranioce're'braux. P. Lecene,
Cranioplastie et prothese cranienne. Ombrddanne, Restaura-
tions faciales. G. Valois, Prothese orbitaire. M. Pont, Lesions du
maxiliaire inferieur. L. Imbert et P. Real, La constriction des
machoires. Ombredanne, Fistules et tumeurs salivaires, cica-
trice du cou, brides intrabuccales, brides linguales, perforations
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de la voute et du voile. Sargnon, R^trecissements post-trau-
matiques de la trache'e et du larynx. J. Guyot, Torticolis, para-
lysie faciale. J.-L. Roux-Berger, Sequelles des plaies de poi-
trine. Rene Le Fort, Projectiles intra-thoraciques, leur extrac-
tion tardive. J.-A. Sicard, Troubles et sequelles medullo-radi-
culaires post-traumatiques. R. Froelich, Lesions du rachis.
A.-M. Baumgartner, Eventration et paralysies de la paroi abdo-
minale, anus contre nature et fistules stercorales. Marion,
Fistules de l'uretre. J. Duvergey, Cals vicieux et pseudarthroses
de la clavicule, raideurs et ankyloses de l'dpaule, fractures et
luxations anciennes. R. Leriche, Laxites de l'epaule, epaules
ballantes et leur traitement. Andre Treves, Appareillage de
l'epaule ballante. Albert Mouchet, Cals vicieux de l'humerus.
Ch. Dujarier, Pseudarthroses de l'humerus. Andre Treves,
Appareillage des pseudarthroses de l'humerus. A. Mouchet,
Raideur et ankyloses du coude, luxations anciennes du coude.
R. Leriche, Coudes ballants. Andre Treves, Appareillage du
coude ballant. G. Rottenstein, Cals vicieux de l'avant-bras.
Ch. Dujarier, Traitement des pseudarthroses de l'avant-bras.
Andr6 Treves, Appareillage des pseudarthroses de l'avant-
bras. Binet, Pertes de substance musculo-tendineuse. A. Mou-
chet, Cals vicieux de l'extremite inferieure du radius, radius
curvus, luxations et fractures anciennes des os du carpe, rai-
deurs et ankylose du poignet, pseudarthroses des m^tacar-
piens et des phalanges, raideurs des doigts, ankyloses des doigts,
difformites acquises des doigts, moignons coniques des doigts.
Mme Athanassio-Benisty, Paralysies des muscles de la ceinture
scapulaire, trapeze, rhombolde, grand dentele1, fixation costo-
scapulaire, paralysie du deltoide, paralysies du plexus brachial.
Cestan et Dambrin, Le'sions du radial, du median et du cubital.
Mme Athanassio-Benisty, Appareillage des paralysies du membre
supeYieur. Nove-Josserand, Appareils passifs, appareils auto-
moteurs, amputations doubles. J. Duvergey, Deformations et
troubles fonctionnels consecutifs aux fractures du bassin. G.
Rotterstein, Cals vicieux du col femoral, Coxa-Vara trauma-
tique. A. Brechot, Pseudarthroses du col du fdmur. Joseph
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Guyot, Luxations anciennes de la hanche, ankylose de la hanche,
hanche bote, hanche ballante, appareillage de la hanche ballante.
A. Mouchet, Hanche a ressaut. Pierre Fredet, Cals vicieux
de la diaphyse femorale. Ch. Dujarier, Pseudarthroses du femur.
A. Treves, Appareillage des pseudarthroses du femur. G. Cotte,
Troubles fonctionnels consecutifs aux fractures de la rotule,
aux lesions de 1'appareil rotulien, ailerons et ligament, patellec-
tomies. L. Tavernier, Se"quelles des entorses du genou. M. Cotte,
Ankyloses du genou, laxite" articulaire et genou ballant. Andre"
Treves, Appareillage du genou ballant. Pierre Fredet, Cals
vicieux diaphysaires de la jambe. Ch. Dujarier, Des pseudar-
throses de la jambe. Andre" Treves, Appareillage des pseudar-
throses de la jambe. Chevrier, Pieds equins par retraction ou
perte de substance du mollet, appareillage des pieds equins
par retraction ou perte de substance du mollet. Laroyenne,
Deformations et troubles fonctionnels consecutifs aux fractures
malieolaires, ankylose tibio-tarsienne et pied bot d'origine arti-
culaire, le pied apres astragalectomie. Paul Desfosses, Defor-
mations et troubles fonctionnels consecutifs aux traumatismes
du tarse et du me"tatarse. Andre Treves, Appareillage des lesions
du pied. Lhermitte, Paralysie totale du membre inferieur, para-
lysie du nerf crural, lesions du nerf sciatique. Rene Le Fort,
Contracture reflexes du membre inferieur, pied bot neVropa-
thique. Mme Athanasio-Benisty, Appareillage des paralysies
du membre inferieur. Hendrix, Appareillage des amputations
de la cuisse et de desarticulations de la hanche. Ducrochet,
Les amputations de la jambe, desarticulation du genou et ope-
rations similaires, leur appareillage. Andre Treves, Appareillage
des amputations partielles et totales du pied, desarticulation
tibio-tarsienne. E. Jeanbrau, Apercu compare des princi-
pales dispositions des lois de 1831 et 1919 sur les pensions
militaires, de la loi sur les pensions communes a tous les
beneficiaires de la loi, les voies de recours, le role du medecin
dans l'application de la loi des pensions, texte de la loi du 25
novembre 1916. Appendice, Texte de la loi du 31 mars 1919
sur les pensions militaires.
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