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lutte bien organised on puisse reculer une 6ch6ance aussi fatale.
Pour cela il etudie les quatre causes principales de d6g6n6res-
cence qui compromettent l'avenir de la socie'te' moderne, soit
la tuberculose, 1a syphilis, l'alcoolisme, et la sterilite.

Ces quatre grands fteaux qui paraissent de plus en plus en
progression sont plus terribles encore que les guerres, mime les
plus devastatrices, qui sont des accidents passagers dont les
soci6t£s se retablissent relativement vite.

Le Dr Hericourt 6tudie la nature, la gravite et les mefaits de
ces fleaux dans toute leur etendue, et en montre les causes avec
une logique et une clarte qui ne laissent rien a desirer.

II nous parle des efforts poursuivis jusqu'a present par les
pouvoirs publics et l'initiative privee, mais surtout montre
tout ce qu'il reste a faire pour hitter victorieusement contre
ces dangers scciaux.

Les lecteurs du Dr H6ricourt, que nous esperons nombreux,
lui seront reconnaissants d'avoir mis a leur portee des problemes
scientifiques et sociaux de la plus haute importance, avec une
franche clarte qui en rend la lecture trescaptivante et instructive.

Personne ne regrettera d'avoir entrepris la lecture de cet
ouvrage.

D' A. C.

Service de sante militaire : Centre d'etudes et d'enseignement
mddico-chirurgical de Bouleuse. Lecons de chirurgie de guerre,
publiees sous la direction de Cl. REGAUD, professeur a l'institut
Pasteur, directeur du Centre d'etudes et d'enseignement de
Bouleuse, par MM. GUILLAIN, JEANBRAU, LECENE, LEMAITRE,

LERICHE, MAGITOT, MOCQUOT, NOGIER, OKINCZYC, PIOLLET,

POLICARD, ROUX-BERGER, TISSIER. — Paris, Masson, 1918.
In-8, vm-393 p.

Ces lemons de chirurgie de guerre ont ete donn^es a I'h6pi-
tal d'evacuation de Bouleuse, en 1917 et Janvier 1918. Elles
traitent de questions de premier ordre au point de vue th6o-
rique et au point de vue pratique ; et toutes les notions que
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quatre ann6es de guerre ont soit transformers, soit 6tablies,
sont exposees par des hommes dont la valeur et la competence
sont hors de doute.

M. Lecene rappelle les experiences du debut de la guerre.
Peu a peu on en vient a reconnaitre que les principes de la chi-
rurgie civile doivent Stre appliques a la chirurgie de guerre.

M. Policard traite de l'anatomie et de la physiologie des
plaies, et decrit les processus de guerison des plaies de guerre.

La bacteriologie des plaies est exposee par M. Tissier, dont
la lecon est illustree de nombreux traces thermiques.

M. Jeanbrau parle de l'andmie et des precedes de transfusion,
et M. Nogier des proc^des de reperage radioscopique des pro-
jectiles applicables dans les formations de 1'avant.

M. Lemaltre, qui fut parmiles premiers a faire la suture pri-
mitive des plaies, expose ses propres experiences et rapporte ses
statistiques. Ce chapitre, tres vivant, montre bien les progres
obtenus par cette m^thode, qui, en des mains expertes et lorsque
les conditions d'evacuation des blesses et l'installation des ser-
vices chirurgicaux sont favorables, permet non seulement de
gudrir plus rapidement les blesses, mais de sauver un plus grand
nombre de membres et meme de vies.

Le chapitre suivant est consacre par M. Piollet a la disinfec-
tion et a la suture secondaire des plaies. M. Mocquot traite des
amputations des membres, dont les indications, moins fr6quentes
qu'au d6but de la guerre, sont parfois encore nombreuses. En
amputant, il faut non pas vouloir « faire beau » mais avant tout
« faire bien» et ne jamais perdre de vue la prothese future.

La grande experience de M. Leriche le designait tout naturel-
lement pour donner les lecons concernant le traitement des
plaies articulaires et des fractures. Une fois de plus, en ce qui
concerne les resections articulaires, il rappelle les grands prin-
cipes d'Ollier. Dans le traitement operatoire des fractures il
n'importe pas tant d'etablir une regie sur la nature des es-
quilles qui doivent etre extraites : il faut, avant tout, traiter
les parties molles, de facon a les mettre en etat d'evoluer asep-
tiquement; et pour l'os, comme pour les parties molles, il faut
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voir le trajet du projectile, afin de ne rien laisser dans la plaie
de ce qu'il peut y avoir seme. En ce qui concerne le traitement
orthop6dique des fractures, l'extension est au premier plan.
De nombreuses figures illustrent les trois le?ons de Leriche.

Dans sa conference sur les plaies de l'abdomen, M. Okinczyc
insiste sur l'examen du blessed et, les indications operatoires
une fois posdes, sur la valeur d'une bonne exploration conduite
avec m^thode et faite selon les principes de l'anatomie. L'au-
teur donne quelques renseignements de technique operatoire.

Les progres que la guerre a fait accomplir a la chirurgie pul-
monaire sont bien connus. Le chapitre de M. Roux-Berger,
consacre aux plaies de la plevre et du poumon, fournit une
idee claire des notions actuelles sur ce sujet.

M. Lecene donne encore deux lemons sur le traitement im-
m^diat des plaies du crane et sur les plaies des nerfs. II est de
premiere importance de pouvoir traiter les plaies du crane au
debut, afin d'eviter les accidents secondaires ; et dans ce do-
maine-la encore, la suture primitive a constitue" un grand pro-
,gres. Au sujet des plaies des nerfs, Lecene en decrit les formes
anatomiques et en resume le traitement chirurgical, tout en rap-
pelant l'importance de l'orthopedie et de la physiotherapie.

M. Guillain traite des complications secondaires tardives des
plaies du crane, et la derniere conference, de M. Magitot, est
r6servee aux plaies oculaires.

Dans chacune de ces conferences on voit a quel point les
«xamens radiographiques et radioscopiques ont ete pousses
et sont devenus un adjuvant indispensable de la chirurgie de
.guerre.

Ces lecons etaient primitivement destinees aux medecins
des corps de troupes ; elles constituent une mise au point d'une
s£rie de problemes de chirurgie de guerre, et sont d'un r6el
.interet pour tous les praticiens.

D' I. R.
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