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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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apres vaccination preventive, avec une mortality globale de
3. 3%> Sans cette derniere, la mortality atteint 19,2%, et l'or-
dre de frequence : h^morragie (de beaucoup la plus fre'quente),
thrombose, laryngite, perforation, parotite, eYysypele, compli-
cations urinaires, amygdalite, otite, lesions osseuses et muscu-
laires, appendicite. Dans les para, les complications sont natu-
rellement bien moins fre'quentes, cependant dans la para B
le gros intestin est souvent touche, par contre, dans la para A,
apres vaccination, l'auteur n'a pas constatd de complication
quelconque. Au point de vue du pronostic, on peut relever le
fait que l'intervention n'a pu sauver aucun des malades at-
teints de perforation typhique, tandis que pour la para, l'au-
teur a obtenu une survie sur trois. Le « Carrier problem » forme
le sujet du dernier chapitre : il est reconnu que, conformement
a la nature septicemique de la dothionenterie et des paraty-
phoides, on trouve les bacilles specifiques a peu pres dans tous
les organes du corps humain, ou ils peuvent persister a l'dtat
latent et prolife'rer pendant de longues periodes. La rate par
exemple heberge des bacilles non seulement pendant la pe"riode
d'etat, mais longtemps apres encore. La chirurgie est incapa-
ble de faire disparaitre l'infection disse'min^e par tout l'orga-
nisme, ni d'extirper toutes les parties malades. La prdsence de
germes dans les canaux excrdteurs est une menace perma-
nente et amene quelquefois leur infection. Pour terminer, dans
les cas ou l'infection peut fitre localised a la rate, l'auteur sug-
gere la splenectomie. II me parait douteux que beaucoup de
chirurgiens ou de me"dedns le suivent sur ce terrain.

D' R. K.

The Operative Treatment of Chronic Intestinal Stasis by Sir
W. ARBUTHNOT LANE, 4me edition. — Londres, H. Frowde,
Hodder and Stoughton, 1919. In-8. 328 p.

Depuis bien des annees la profession chirurgicale a ete au
courant des idees du distingu^ chirurgien de Londres sur l'im-
portant sujet de la stase intestinale. Nous avons eu d6ja l'oc-
casion d'exprimer notre opinion en faisant l'analyse de la troi-
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