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Bureau International du Travail. Etudes et documents,
Serie E (mutiles) n° 5. Les mutilations et les appareils de prothese
par le Dr Florent Martin, directeur de l'lnstitut technique de
prothese et d'appareillage de Bruxelles... — Geneve, fevrier
1924. In-8, XVII - 331 pp.

Nous avons recu du Bureau international du Travail un livre
tres interessant dont la preface, due a son distingue directeur,
M. Albert Thomas, resume le contenu en soulignant qu'il a
6te publie dans le but d'etre utile aux mutiles.

Le Bureau international du Travail fut charge par les repre-
sentants des grandes associations des mutiles de la guerre,
reunis le 12-13 septembre 1921, de servir les interets de leurs
adherents en vue de faire connaitre les meilleurs types d'appa-
reils de travail et les meilleures methodes d'utilisation pratique
de ces appareils.

Un bureau, centre de documentation et de recherches en
matiere de prothese et d'orthopedie fut constitue a Bruxelles en
1921. Le Dr Florent Martin, qui avait ete attache aux services
d'appareillage crees dans les formations hospitalieres de guerre
de la Croix-Rouge de Belgique, etait tout designe pour prendre la
direction de ce bureau. C'est ainsi que naquit l'lnstitut technique
et scientifique de prothese et d'appareillage, a la suite des confe-
rences qui s'occuperent des invalides a Paris, Rome, Londres,
Bruxelles et Belgrade.

Dans son livre« Les mutilations et les appareils de prothese »,
le Dr Fl. Martin resume la premiere annee de son activite, elle
est considerable. Tout d'abord, il nous esquisse en grandes lignes
la matiere qu'il va traiter, puis il enumere une a une les diverses
mutilations et la valeur de chacune des techniques operatoires
mutilantes.

Cette critique, basee sur une experience personnelle consi-
derable a d'autant plus de valeur qu'elle exprime non seulement
les idees d'une ecole, mais celles de tous les chirurgiens orthope-
distes d'Europe et d'Amerique.

L'auteur nous expose la valeur d'un moignon, puis il enu-
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mere les qualites physiques qui lui sont necessaires pour qu'on
puisse lui adapter un bon appareil orthopedique.

II s'arrete, judicieusement a notre avis, sur un sujet capital :
la mentalite et le degre d'educabilite de l'invalide. Ne devient
en effet un bon appareille que celui qui sait vouloir et peut
s'adapter.

Le Dr Martin decrit les progres que la guerre a permis a
la medecine operatoire de faire en rapprochant le niveau des
sections le plus possible de la lesion.

L'utilisation orthopedique du membre est d'autant meilleure
que le moignon est plus long. Par contre, le moignon bien etoffe a
perdu de sa valeur, et l'art que l'on employait a le confectionner
est actuellement utilise a lui epargner du raccourcissement.

Meme constatation pour les cicatrices, que les chirurgiens
s'efforcaient consciencieusement de mettre sur le cote, tandis
qu'actuellement ils la placent de preference a l'extremite du moi-
gnon. Ainsi les anciennes methodes de la medecine operatoire et
1'etude des lambeaux se trouvent transformed.

Nous apprenons ensuite a connaitre le traitement orthopedique
independamment de l'appareillage, et, par l'appareillage, a bien
preparer un moignon, malgre le sejour au lit, tout en conservant
la mobilite des articulations.

Le premier appareil sera provisoire, mais immediatement
applique, il permettra l'education rapide du mutile et diminuera
de ce fait l'incapacite professionnelle ; l'appareil definitif sera
adapte t6t apres que 1'evolution regressive du moignon sera
effectuee.

II convient d'insister sur le fait que la reeducation ne vise
pas a rendre un membre utilisable pour son ancienne profession,
mais bien a lui faire developper ce qui lui reste de possibilites
a recuperer ses aptitudes naturelles.

C'est la que le traitement psychotherapique prend toute sa
valeur.

II est certain que l'education d'un mutile des membres supe-
rieurs constitue un travail d'une tout autre valeur psychologique
que l'entrainement d'un ampute des membres inferieurs.
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L'auteur traite, dans la 2me partie de son livre, de l'appareil-
lage des mutilations ; il nous fait bien comprendre que l'e'poque
de rempirisme etant passee, la confection des protheses est deve-
nue scientifique. II expose quelles sont les bases qui doivent
actuellement guider nos connaissances orthopediques, il insiste
sur l'anatomie, sur l'etude systematique de la stabilite et de la
mobilite de l'individu atteint aux membres inferieurs. L'orthope-
die du membre superieur exige une finesse de conception d'ou
decoule une difnculte d'autant plus grande de realisation. Enfin,
et c'est la plus grosse partie du livre, l'auteur fait la revue gene-
rale et speciale de la prothese des membres et plus particuliere-
ment l'etude de chacun des appareils. Nous ne pouvons pas en
donner ici une description qui serait trop longue et trop technique
mais nous assistons en parcourant ce livre de plus de 350 pages,
orne de centaines d'illustrations, a l'effort magnifique du genie
humain qui cherche a suppleer aussi parfaitement que possible
aux destructions partielles des membres.

Dans cette premiere publication, le Dr Martin ne nous expose
pas les protheses si interessantes, mais bien compliquees,
des mutilations nerveuses, par contre, il laisse entrevoir la
valeur des amputations cineplastiques.

Nous croyons, avec l'auteur, que l'avenir de la cinemati-
sation est tout entier dans la valeur des moyens d'appareillage.
En effet, si nous sommes arrives chirurgicalement, en utilisant les
groupes musculaires a creer des cinematisations donnant toute
satisfaction grace a une bonne vitalite de muscles entraines, il
nous faut, a regret, renoncer par manque d'appareillage a leur
usage vraiment pratique.

Nous avons tente, pendant la guerre, de creer des protheses
pour ce genre d'amputation, mais la main-d'ceuvre habile man-
quait.

Malgre tous nos efforts nous n'avons pu nous procurer les appa-
reils italiens, et ceux de Sauerbruck ne realisaient pas nos desirs.

A toutes fins utiles, nous signalons une main qui vient d'etre
presentee a l'Academie des sciences, et dont on dit grand bien,
la main de Gabriel Bidou.
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Les conclusions de l'auteur insistent sur un fait primordial
pour la realisation parfaite d'une prothese, c'est la collaboration
du chirurgien et de l'orthopediste, nous dirons plus : ils ne
devraient faire qu'un.

Nous nous permettons pour terminer de rappeler ici la sug-
gestion que nous faisions en 1915 a M. Herriot, maire de Lyon,
lorsqu'il crea l'e"cole de reeducation des mutiles de Tourvieille,
c'etait d'y utiliser les mutiles eux-me'mes pour la confection
des appareils orthopediques.

Dr A. R.

Repertoire d'hygiene et de medecine sociale, par le Dr L. H.
Dejust. — Paris, Union des Syndicats medicaux de France,
25, rue Louis le Grand, 1923-1924, 2 vol. in-8, LV-231, LXVII-

222 p.

L'Union des syndicats medicaux de France a commence en
1923 la publication d'un repertoire d'hygiene et de medecine
sociales 1 et vient de faire paraitre le tome 2 de ce repertoire,
representant la bibliographie du sujet du ier juillet 1923 au ier

juillet 1924.
Ces 2 volumes contiennent chacun 2 a 3000 references biblio-

graphiques a des ouvrages generaux et surtout a des articles
de revues. Le classement est inspire du systeme decimal. La
table de rubriques, a elle seule, tient plus de 40 pages de l'intro-
duction. Le recueil concerne, pour les % la France, et pour V4
les colonies francaises, les pays de protectorat et l'etranger ; cette
proportion montre que l'auteur n'est guere sorti des publications
de langue francaise.

La table des abreviations, publiee en tete du repertoire, ne
porte que sur une vingtaine de periodiques. Naturellement, nom-
bre de periodiques cites ne figurent pas dans cette table, mais
sont donnes en toutes lettres dans les references.

La Revue internationale de la Croix-Rouge et les publications
de la Ligue des societes de la Croix-Rouge sont maintesfoiscitees.

1 Voy. Revue, avril 1924, p. 263.
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