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ITATS-UNIS

RAPPORT SUR LES EXCISIONS DE LA TETE DU FEMUR APRES LES

PLAIES PAR ARMES A FEU 1

Par le Dr Georges a. otis, chirurgien et lieutenant-colonel de l'armee

americaine. — Washington 1869, in-4" de HO pages.

Ce document fait partie d'une collection de memoires scientifi-
ques publics, sous le titre modeste de Circulaires, par le Departe-
ment de la guerre a Washington, et plus specialement par le Con-
seil superieur de sante de l'armee americaine.

Dans le premier chapitre on trouve une revue historique de l'o-
peration en question, dont les essais les plus anciens furent execu-
tes en 1822 par Anthony White, chirurgien de l'hopital de West-
minster a Londres. L'auteur mentionne successivement, avec des
details minutieux et dans leur ordre chronologique, tous les cas
qui se sont presentes, soit en temps de paix soit dans les dernieres
campagnes, en particulier dans celle de Crimee.

Le second et principal chapitre de ce savant ouvrage, est consa-
cre a l'etude de tous les cas d'excision de la tete du femur prati-
quee pendant la guerre d'Amerique. Le nombre de ceux au sujet
desquels on a pu recueillir des details suffisants, s'eleve a 63, dont
48 concernent l'armee de l'Union, et 15 l'armee Confederee. Mais
ce serait sortir du cadre de notre bulletin que de donner ici des
details techniques sur cette serie d'observations chirurgicales,
decrites avec le plus grand soin. Ce qui releve pour l'homme de
l'art l'interet de ces consciencieuses descriptions, c'est qu'elles sont
souvent accompagnees de figures qui en facilitent 1'intelligence.

1 Report on excisions of the head of the femur for gunshot injury. — Cir-
cular N° 2.
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Nous mentionnerons en particulier trois grandes planches repre-
sentant le corps entier du blesse, et sa demarche telle qu'elle a ete
obtenue apres l'une des guerisons les plus remarquables.

L'auteur du memoire se montre tres-familiarise avec la littera-
ture chirurgicale etrangere, qu'il utilise particulierement pour sa
revue historique, et qui lui permet d'etablir, dans le cours de l'ou-
vrage, des comparaisons interessantes et instructives.

Dans un dernier chapitre intitule « concluding observations »
l'auteur discute les principales questions techniques qui lui ont ete
suggerees par cette riche et savante enumeration.

Les 63 cas d'excision de la tete femorale pratiquee pendant la
guerre d'Amerique se repartissent de la maniere suivante :

Operations primaires 32
Operations intermediaires 22
Operations secondaires 9

63

Si Ton prend l'ensemble des cas connus d'excision pratiquee, on
trouve sur 85 cas les resultats suivants :

Sur 39 operations immediates, il y a eu 36 deces et 3 guerisons.
Sur 33 intermediaires, 30 deces, 3 guerisons.
Enfin, sur 13 operations secondaires, 11 deces, 2 guerisons.
La mortalite totale s'eleve ainsi a la proportion Men serieuse de

90,6 pour cent.
La fin du memoire est une indication bibliographique de tous

les ouvrages qui ont traite le sujet avec plus ou moins de details.
Nous ne terminerons pas ce court expose, sans recommander

d'une maniere toute particuliere aux hommes de Fart cet important
travail, qui contient, sur la base de l'observation pratique, a peu
pres tout ce qui peut etre dit aujourd'hui sur une operation im-
portante, perilleuse et pour laquelle la guerre d'Amerique peut
etre consideree comme la plus riche source d'experiences.


