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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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tions a pu et pourra encore rendre des services aux medecins
nombreux que la guerre a induits a s'improviser chirurgiens.
« Pour etre complet», l'auteur a ajoute a la description des
nerfs peripheriques celle des nerfs craniens et du grand sym-
pathique.

D' R. K.

Surgical aspects of typhoid and paratyphoid fever, by W E B B -
JOHNSON. — Londres, Frowde, Hodder et Stoughton, 1919.
In-8, 175 p.

A part l'ouvrage de Keen, de Philadelphie, paru en 1898,
on a peu 6crit sur ce sujet. L'auteur a eu l'occasion exception-
nelle d'observer de grandes series de ces maladies, et a etudie
specialement le probleme des porteurs de germe — non pas au
au point de vue medical, c'est-a-dire en tant qu'agents de trans-
mission a d'autres individus, mais seulement pour autant que
des germes latents sont susceptibles d'engendrer des compli-
cations chirurgicales. Apres une longue introduction historique,
accompagnee de portraits des principaux medecins qui se sont
occupes de la typhoide — ce qui parait au moins inutile dans
un ouvrage de ce genre — l'auteur passe en revue les complica-
tions chirurgicales de la typhoide et des paratyphoides en
indiquant leur frequence avec ou sans vaccination preventive.
Celle-ci a ete pratiquee chez les malades de l'auteur d'apres la
methode et sous les yeux meme de Wright. L'efncacite de l'ino-
culation est indubitable : meme en comptant comme vaccines
tous ceux qui ont recu une dose quelconque de vaccin sans £gard
au temps ni a la dose, les complications sont sensiblement moins
frequentes chez les inocules ; sans vaccin, la mortality est cinq
fois plus grande, et la grande majorite des vaccines sont at-
teints de formes relativement benignes. D'apres leur frequence,
les complications chirurgicales — et celles-ci ne comprennent
pas seulement les cas n6cessitant une intervention — se ren-
contrent dans l'ordre suivant : hemorragie, amygdalite, throm- •
bose veineuse, appendicite, cholecystite, cholelytiase, otite
moyenne, anthrax, perforation intestinale, laryngite, arthrite,
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