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En 1911, 4,798 garnis existaient en banlieue.
En 1912, 5,482 » » »

Alors que la mortalite generate en France est de I?0/00- elle
est a Paris de 17,1, c'est-a-dire superieure a la normale, et,
pour la banlieue parisienne de 21!

La mortalite g6nerale anglaise est de 15,5, celle du plus grand
Londres de 13,1. Pas une seule des communes du Departement
de la Seine ne donne un coefficient aussi faible.

Dans 40 communes sur 56, la mortalite a ete, en 1911, supe-
rieure a celle de Paris. Dans 24 d'entre elles, la tuberculose ex-
erce des ravages plus considerables encore que dans la metro-
pole ! Les communes les plus denses sont les plus frapp6es.

E. C.

Nerve injuries and their treatment, by Purves STEWART

and Arthur EVANS, 2me edition. — Londres, Frowde, Hodder
& Stoughton, 1919. In- 8, 228 p.

Ce travail, du a. la collaboration d'un neurologiste et d'un chi-
rurgien, et fonde tres largement sur l'experience personnelle,
s'adresse « non pas au neurologiste experiments, mais au large
cercle de medecins et de chirurgiens qui ont moins l'habitude
de ce genre Ae. lesions ». D'une facon claire et pratique, a l'aide
de bonnes photographies prises sur des blesses, les auteurs re-
sument tout ce que Ton sait surement a l'heure actuelle des
blessures de guerre des nerfs. Dans un premier chapitre, ils
traitent de l'anatomie et de la physiologie du nerf sain. A no-
ter, la classification des differentes especes de sensibilite :
i° sensibilite profonde, 2° sensibilite cutanee « protopathique »
(aux excitations douloureuses), 30 sensibilite cutanee « epicri-
tique » aux attouchements legers, localisations fines et diffe-
rences minimes de temperature. Ensuite, ils decrivent 1'altera-
tion de la structure et de la fonction du nerf sectionne, et le
mode d'apres lequel celles-ci se retablissent. Le deuxieme cha-
pitre contient les methodes d'examen, le troisieme les diffe-
rentes varietes de lesions nerveuses et leurs sympt6mes. Les
auteurs estiment souvent impossible de faire le depart entre la

- 565 -



BIBLIOGRAPHIE
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solution de continuity anatomique et physiologique d'un nerf ;
c'est d'ailleurs inutile « puisque chaque cas de ce genre neces-
site de toute facon l'intervention ». Chapitre 4 : conditions si-
mulant la lesion nerveuse peripherique ; diagnostic diff6rentiel
avec les paralysies fonctionnelles, hyste'riques, reflexes, etc., et
les associations de paralysies organiques et fonctionnelles.
Chapitre 5: pronostic, qui est en fonction du laps de temps ecoul6
entre la blessure et l'intervention, du degr6 d'asepsie de la
plaie, de l'espece de nerf touche, de l'endroit de la blessure, en-
fin du traitement pr6- et post- operatoire. Apres la suture pri-
mitive — rarement possible — les fonctions du nerf r6appa-
raissent dans les cas favorables, pour la sensibility protopa-
thique au bout de six semaines, pour l'e'picritique au bout de
six mois, pour la motilite de six mois a un an apres la blessure.

La suture secondaire demande davantage de temps, et ne per-
met jamais d'obtenir de sensibilite epicritique complete, et
tres rarement la motilite' entiere. Chapitre 6: Principes du trai-
tement. Chapitre 7 : les operations sur les nerfs. La technique
d6taillee, contenant une se"rie d'indications utiles, telle qu'elle
est exposee, demontre l'experience des auteurs en fait de chirur-
gie nerveuse; cependant les autoplasties tendineuses, iri-
quemment emploĵ ees par les chirurgiens francais et allemands
les derniers temps de la guerre dans les paralysies incurables,
sont a peine mentionne"es. Les derniers chapitres dScriverit en
detail les lesions des nerfs craniens, des plexus et des nerfs
des extremite's.

Dr R. K.

The Anatomy of the peripheral nerves, by A. MELVILLE PATER-

SON. — Londres, Frowde, Hodder &Stoughton, 1919. In-8,150 p.
|?i Le but de cet opuscule, dans l'esprit de son auteur, est « une
breve description des nerfs periphe"riques destines aux 6tudiants
et chirurgiens, sp^cialement a ceux qui s'occupent d'orthope"die
militaire ». Congu sous forme de manuel ou de vademecum, ac-
compagn6 de figures presque toutes schematiques, sans offrir
davantage que les trace's classiques, cet ouvrage sans prdten-
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