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Traite de radiodiagnostie. Appareil respiratoire, cceur
et gros vaisseaux/'par G. CHATJMET, professeur au Val-
de-Grace, avec 121 figures et 62 planches hors-texte. —
Paris, Vigot freres, 1933. In-4 (280x192), 314 p.

Tres beau livre, tres personnel. L'auteur s'eieve contre
l'apparente facilite des examens radiologiques, qui en-
traine la generalisation de la methode. La specialisation
tres pouss^e dans la radiologie permet seule de retirer
des r^sultats fructueux de ces examens. La radioscopie,
n^cessaire pour completer les examens, ne peut suffire
a elle seule comme beaucoup de medecins l'imaginent.

Dans la premiere partie du volume, l'auteur traite
de la radiologie des poumons. II fait un expose tres metho-
dique et tres complet des principes et de la technique
de l'exploration des images normales, puis des images
pathologiques dans les affections de la plevre, du medias-
tin, des bronches, ainsi que dans les diverses tumeurs
pulmonaires. Mais naturellement la tuberculose pulmo-
naire est exposed bien plus en detail et retient plus
longtemps l'auteur qui insiste sur des atteintes peu
decrites ailleurs, de la plevre et des scissures. La pachy-
pleurite occupe une place importante dans ces descrip-
tions.

Dans la 2e partie de l'ouvrage, le professeur Ohaumet
decrit avec un grand luxe de chiffres et de details les possi-
bilites que la pratique permet de retirer de l'examen
minutieux des contours du cceur et des gros vaisseaux.
La, plus encore que pour le poumon, la grande expe-
rience du specialiste est necessaire pour interpreter les
images.

Apres avoir decrit les donnees de l'orthodiagramme en
position frontale, l'auteur demontre la necessite des
examens des ventricules en profondeur et passe en revue
les positions oblique et laterale. L'examen de l'aorte
prend sa place tres importante dans cette description
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Papworth Village Settlement.
tres fouillee qui se termine par les renseignements que
peut donner la radiologie de l'artere pulmonaire, la veine
cave sup^rieure et m§me le tronc brachio-c^phalique, les
arteres sous-clavieres et la carotide primitive gauche.

Dr A. L.

Papworth, the annual Report 1933. Papworth Village
Settlement, incorporated, near Cambridge. — Cambridge,
Papworth Press, 1933. In-4 (245 x 190), 20 p.

Au village de Papworth, pres de Cambridge, ceux qui
ont souffert, du fait de la tuberculose, un dommage
permanent, sont places dans des conditions telles qu'ils
peuvent mener une vie normale, travailler et gagner
un salaire suffisant pour eux et leurs families, elever
des enfants sans crainte de les contaminer.
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