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Pour le biologiste que je suis, la tâche est captivante d'analyser
ici l'œuvre de l'un des plus prestigieux chirurgiens de France qui
fut un audacieux défricheur; avide de problèmes et de pensée originale, il évoqua un jour son «frémissement devant l'inconnu».
Les historiens de la médecine qui, dans l'avenir, voudront faire revivre René Leriche, ne manqueront pas de documents. Doué d'un
style alerte et élégant, notre Confrère a beaucoup écrit. Il adressa
plus d'un millier d'articles à de nombreuses revues françaises et
étrangères. Il publia une quinzaine d'ouvrages dont un important
Traité de thérapeutique chirurgicale en collaboration avec Lecène.
Certains de ces volumes concernent des études de prédilection; les
autres, ouverts sur des perspectives plus larges, ont des titres évocateurs La chirurgie de la douleur La chirurgie à l'ordre de la vie
La chirurgie, discipline de la connaissance. La philosophie de la chirurgie. Bases de la chirurgie physiologique
Dans un livre posthume, intitulé Souvenirs de ma vie morte, René
Leriche rappelle sa jeunesse, ses voyages, ses rencontres et ses travaux. Avec la plus grande simplicité, il introduit le lecteur dans
l'intimité de son existence.
Madame Leriche a fait paraître cette année même un recueil: Stèle
pour René Leriche, gerbe émouvante d'admiration et de reconnaissance réunie à la mémoire de celui qui, par son rayonnement, fit
grand honneur à notre Pays. A côté de lettres ou d'articles d'élèves,
de collègues, d'anciens malades et d'amis, cette gerbe renferme une
fleur très belle: c'est un chapitre entier écrit de la main pieuse de
Madame Leriche; elle y retrace la grande vie de celui qui affirme
dans ses Souvenirs: « ma femme fut la plus précieuse collaboratrice
qui se puisse voir».

René Leriche est né le 12 octobre 1879à Roanne. C'était le troisième garçon d'un foyer qui compta sept enfants. Son père, après.
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des études de droit à Paris, était venu se fixer vers 1874 à Roanne
où il avait acheté une étude d'avoué; il jouissait d'une haute autorité dans les milieux judiciaires. Il s'était marié avec Mademoiselle Chamussy dont les parents, de grande bourgeoisie, appartenaient
à l'élite industrielle de la région. René Leriche avait cependant une
ascendance médicale, son grand-père, Alexandre-Napoléon Leriche,
avait été chirurgien à Lyon, puis à Paris; il avait épousé une jeune
fille dont la famille avait fourni de nombreux médecins.
Après avoir commencé ses études à Roanne chez les Frères de la
Doctrine chrétienne, René Leriche alla rejoindre les garçons de sa
famille au collège de Saint-Chamond tenu par les Pères Maristes.
Durant des années, il rêva d'être officier pour aller explorer les terres inconnues d'Afrique. Mais une forte aversion pour les mathématiques aidant, il renonça à Saint-Cyr et voulut être chirurgien
«Ce fut sans doute, dit-il, une histoire d'hérédité», personne n'avait
pesé sur sa décision.
Après le baccalauréat de philosophie, il prépara le P. C. N. à la
Faculté des Sciences de Lyon. Malgré le talent de professeurs éminents, il ne prit qu'un intérêt médiocre à l'anatomie de l'écrevisse.
Il eut cependant la joie de nouer cette année-là des amitiés définitives avec Paul Savy et Gaston Cotte. Jeune étudiant en médecine, le
hasard le mena dans le service de chirurgie d'Antonin Poncet; il y
fit la connaissance de l'interne, Alexis Carrel, qui devint son ami et
le conduisit d'une main sûre à l'externat.
Ce fut ensuite le service militaire et le rude contact avec l'un des
caporaux d'alors De retour à la faculté, Leriche fut interne en 1902,
prosecteur d'anatomie en 1905, docteur en médecine et chef de clinique en 1906; puis agrégé de chirurgie en 1910, toujours dans le
service de son maître vénéré Poncet. Entre temps, il avait fondé
avec son ami Paul Cavaillon le Lyon chirurgical, périodique qui
s'imposa dès ses débuts par une haute tenue scientifique.
A cette époque, les autos étaient rares et les sports d'hiver inconnus. On ne prenait que de courtes vacances; on sortait peu, sauf
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pour aller au théâtre. «J'appartiens, écrit Leriche, à une génération
qui a tenu Wagner pour un dieu; il nous verse jusqu'à notre vieillesse d'infinis enchantements». Au cours d'une seule année de sa
vie d'étudiant, il alla entendre jusqu'à vingt et une fois le Crépuscule des Dieux, et, pour assouvir sa passion, il s'offrait une place à
douze sous
C'est aussi quand il était interne qu'il se rendait parfois chez un
vieil oncle de la ligne maternelle. Celui-ci s'appelait Lucien Girin.
Ancien médecin de l'Hôtel Dieuà Lyon, il avait fréquenté dans sa
jeunesse à Paris le service de Dupuytren; sa fierté était d'avoir tenu le bougeoir de l'illustre clinicien qui commençait ses visites à
six heures du matin en hiver. C'était un phrénologiste convaincu ce
grand-oncle, il avait décelé « la bosse» de la chirurgie en palpant
le crâne de notre futur Confrère alors âgé de sept ou huit ans. Il
donnait d'étonnants conseils à son petit neveu devenu médecin: « Habitue-toi à apprécier la fièvre avec les doigts et ne te sers jamais de
leur thermomètre, instrument dangereux et trompeur» « Nous avons
peine à nous mettre dans la peau des gens de cette époque», souligne Leriche.
Son agrégation acquise, il épousa, en septembre 1910, une jeune
étudiante qui était externe dans le service d'Antonin Poncet. Appartenant à une vieille famille rhénane, elle était venue en France à
l'âge de seize ans et avait si brillamment passé le baccalauréat de
philosophie que ses examinateurs lui avaient proposé de la guider
jusqu'à l'agrégation. Elle avait préféré la médecine pour le bonheur
de notre Confrère qui écrit dans ses mémoires à propos de son mariage «Ce fut ce que je fis de mieux dans ma vie».
Sans cesse animé du profond désir de connaître, Leriche a beaucoup voyagé Dès 1906, il faisait en Allemagne une longue tournée
d'initiation chirurgicale. C'est un séjour de deux mois aux ÉtatsUnis qui exerça sur lui l'influence la plus profonde. Carrel travaillait alors à l'Institut Rockefeller, il engageait vivement son ami à
venir prendre contact avec la chirurgie américaine en plein essor.
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Heureux de pouvoir s'évader pour un
temps du « bachotage» des
concours, avide de frotter sa cervelle aux gens et aux choses
que
Carrel lui vantait, Leriche décida de
partir pour Nevv-York avec sa
femme et son ami, notre
collègue Georges Mouriquand. C'était en
avril 4913. Carrel venait de recevoir le
prix Nobel pour ses transplantations d'organes et s'orientait vers la culture des
tissus. Il aecueillit les voyageurs dans la célèbre maison
où fermentaient tant
d'idées neuves. Leriche découvrit avec
enthousiasme les travaux
éminents qui s'y
poursuivaient; il vit Noguchi inoculer aux singes
le virus de la
poliomyélite; il assista aux expériences de Peyton
Rous sur le sarcome de la poule. Simon
Flexner, le direeteur, dressa un programme de visites aux
principaux centres chirurgicaux
Ce fut d'abord chez
Murphy, à Chicago, puis à la clinique des frères Mayo, à Rochester. Baltimore fut le
point culminant du voyage
et l'entrevue avec
Halstëd, à l'hôpital John Hopkins, « illumina Leriche qui écrira dans ses Souvenirs: «Ce
gentilhomme est la plus
grande tête chirurgicale que j'aie connue dans toute ma
vie ». Halsted faisait alors passer la
chirurgie sur le plan scientifique, préparant en ce domaine l'explosion des
recherches expérimentales Ici
la rapidité opératoire n'était
pas le souci dominant, il ne s'agissait
plus d'intervention «contre la montre ». Muni de
gants de caoutchouc, Halsted pratiquait une chirurgie de la
douceur, de l'économie, de la minutie, exigeant une hémostase
rigoureuse et offensant
le moins possible les tissus. Les trois
pèlerins rencontrèrent ensuite,
à Boston, Harvey Cushing qui avait été
formé à l'école de Baltimore
et dont l'ascension
neuro-chirurgicale commençait.
«C'est aux Etats-Unis qu'étaient en 1913 les
héritiers chirurgicaux
de Claude Bernard » affirmera un
jour Leriche Les journées de Baltimore allaient peser sur toute sa
vie, elles eurent une influence décisive sur sa conception de la
chirurgie; il se sentit un autre homme
et devint expérimentateur
Voici la guerre. Dans les
premiers jours d'août 1914, l'aide-major
Leriche, muni d'un seul galon et d'un petit cheval
paisible, s'embarque avec son ambulance à la gare des
Brotteaux; il se trouve le
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Il entreprend aussi, avec notre collègue Albert Policard, une étude
approfondie de la réparation des fractures et de l'histophysiologie
du tissu osseux; il réunit dans ce but des centaines de radiographies
et de photographies; mais elles seront perdues dans l'incendie da
l'hôpital lors d'une avance ennemie, au début de 4918. Après un
bref séjour à Epernay où il doit se résigner à pratiquer beaucoup
d'amputations, il est envoyé à Sézanne avec mission de diriger dix
équipes chirurgicales. On le retrouve ensuite à Troyes où l'armistice
vient le surprendre.
De retour à Lyon, après quatre ans et demi d'absence, Leriche,
qui n'est pas chirurgien des hôpitaux, se voit dépourvu de tout
moyen de travail. Il accepte un service à l'hôpital militaire Desgenettes et peut poursuivre une amicale collaboration avec Policard qui a
retrouvé son laboratoire à la Faculté. Il mène aussi à bien d'intéressantes recherches sur la pression du liquide céphalo-rachidien, tout
en s'occupant de chirurgie réparatrice: pseudarthroses, ostéites, anévrysmes, épilepsie jacksonienne, fistules du crâne. Il lui faut hélas
reprendre le harnais de la préparation au « chirurgicat» Depuis
treize ans, il s'y est présenté plusieurs fois sans succès. Quelle dérision de voir un chirurgien de sa trempe gaspiller un temps précieux
à l'âge de quarante ans pour préparer un concours où il faillit bien,
une fois de plus, ne pas être reçu! «Peu à peu, déclare Leriche, j'appris à mes dépens tout ce qui se cachait de calculs derrière une apmais si je suis contre le concours, c'est parce qu'il
parente justice.
use l'originalité et l'allant de la jeunesse».
En mars 1924, le doyen Georges Weiss, de la faculté de Médecine
de Strasbourg, entreprend des démarches pressantes auprès de Leriche, et le prie de poser sa candidature à la chaire de Clinique chirurgicale devenue vacante. Georges Weiss a tout quitté à Paris
pour venir organiser la faculté de sa province natale; il attache
beaucoup plus de prix à la valeur des travaux personnels qu'aux titres universitaires, et il bâtit en hommes une faculté magnifique.
Leriche accepte, car il se sent en pleine possession de ses moyens;
Ac. des Se. Noticeset discours.
IV. 15
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il est aussi animé du désir de diriger un grand service ayant pris
conscience au cours de la guerre de ses qualités de chef et d'organisateur. Pour abriter la famille, Madame Leriche découvre un beau
pavillon ancien connu sous le nom de « Maison Voltaire » et qui a
son histoire. De nombreux médecins français et étrangers seront reçus dans cette demeure accueillante, ils y goûteront une hospitalité
où s'allieront le cœur et l'esprit.
La leçon inaugurale a lieu le 13 mars 1925. Les amis lyonnais y
assistent, massivement groupés, sans rancune devant un abandon
considéré comme temporaire. Le cours est un véritable programme
qui sera complété par deux autres manifestes: le discours présidentiel au Congrès français de chirurgie en octobre 1933 et la leçon
d'ouverture au Collège de France en janvier 1938. Leriche assigne
à la chirurgie un autre idéal que l'ablation des fibromes, des kystes
tordus, des ulcères de l'estomac, des cancers abdominaux. Pour lui,
la pathologie se réalise souvent par un mécanisme neuro-végétatif
qui met en jeu des phénomènes vaso-moteurs. Elle est fonctionnelle avant d'être anatomiqne. Une telle conception conduit à pratiquer des interventions neuro-vasculaires qui permettent d'obtenir
des effets curatifs en déclenchant des actions purement physiologiques. C'est ainsi qu'une chirurgie nouvelle est née à Strasbourg en
1925; véritable chirurgie physiologique, elle tend à asservir les régulations nerveuses organiques et à réaliser la cure des troubles
fonctionnels; elle ne se contente plus de corriger les lésions anatomiques ou de les extirper.
Enfin, voilà Leriche en possession d'un service digne de lui, organisé pour que toute son activité s'exerce dans la clinique même, et qu'il
puisse y passer ses journées entières. Il introduit des mœurs nouvelles dans la salle d'opérations, l'intervention brillante, l'opération
éclair doit être remplacée par la douceur « atraumatique » d'Halsted.
Au bout de six mois, tous les aides sont transformés et convertis le
patron a rapidement fait la conquête de son personnel alsacien Un
laboratoire d'expérimentation est annexé à la clinique et de nombreux essais sont réalisés sur l'animal par Stulz, Fontaine, Jung,
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Stricker, Orban, Brenckmann, Kunlin et combien d'autres. La clinique chirurgicale A attire de nombreux élèves plusieurs chirurgiens
de pays divers viennent y faire des stages « C'était, écrit Madame
Leriche, la plus pacifique des Sociétés des Nations» Années strasbourgeoises, années laborieuses et fécondes, « lumineuses et enivrantes comme une symphonie!»»
En 1932, Lyon rappelle à René Leriche que son tour est venu d'avoir un service d'hôpital; sa faculté maternelle lui offre en même
temps une chaire de Pathologie chirurgicale et Édouard Herriot lui
demande d'organiser le premier pavillon chirurgical à l'hôpital de
Grange Blanche Profonde tristesse d'abandonner une clinique en
plein essor et un milieu sympathique, mais joie à l'idée de rentrer
au bercail et d'y retrouver les siens. Ce n'est là qu'un intermède.
L'Alsace réclame Leriche avec insistance. Des pétitions multiples finissent par le convaincre que son devoir est de retourner sur les
bords du Rhin. Il remarquera plus tard «ma vie cahotante
était dominée par des volontés étrangères à la mienne»
Bientôt c'est le Collège de France qui va l'accueillir. En 1934, il a
donné, dans la vieille Maison, deux leçons sur l'expérimentation en
chirurgie à l'instigation de Charles Nicolle. En 1936, l'état de santé
de celui-ci l'incite à prier ses collègues de désigner Leriche comme
suppléant. Le thème choisi: la chirurgie de la douleur, a un retentissement considérable. La mort de Nicolle survient peu après, et
avec lui s'éteint la chaire de Médecine. Elle va renaître rapidement,
la retraite de Hyacinthe Vincent, professeur d'épidémiologie, en offre l'occasion. Vivement encouragé par le Recteur Roussy, par Georges Duhamel, par Lucien Febvre et Paul Langevin, René Leriche se
décide et pose sa candidature à la place vacante Il est élu et s'installe dans la chaire rétablie qu'avaient illustrée Laënnec, Magendie,
Claude Bernard, Brown Sequard, d'Arsonval, Nicolle. Vite marqué
par l'esprit de l'institution, Leriche y tient bientôt par toutes ses fibres. Mais à cet attachement vient se mêler une ombre. La chaire
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de Médecine du Collège de France ne comporte pas de service hospitalier. Le mode de recrutement des services parisiens de l'Assistance Publique en interdit l'accès à notre Confrère. Ce paradoxe administratif, dont les journaux se font l'écho, prive de ses moyens de
travail un chirurgien rare entre tous, et cela, au détriment des malades indigents.
La seconde guerre éclate. Un centre de chirurgie vasculaire est
créé à Lyon et confié à Leriche. Mais bientôt survient l'affreuse débâcle. Quelques mois plus tard, les cours du Collège reprennent
dans Paris occupé. Par surcroît, René Leriche s'estime moralement
tenu d'accepter la présidence du nouvel Ordre des Médecins; il y
voit le moyen d'aider les praticiens, de les défendre, de leur éviter
d'aller exercer la médecine en Allemagne.
C'est enfin la libération et la France se reprend à vivre La principale activité de Leriche s'exerce alors au Collège où il a installé
un laboratoire de chirurgie expérimentale pour y travailler avec son
fidèle assistant Jean Kunlin. On peut affirmer que sans son entrée
dans cet établissement, sans la préparation de cours originaux dont
il puise la matière dans un travail intense de quarante années, Leriche n'aurait pas le temps matériel, ni la persévérance de publier
des livres qui sont l'ornement de la Chirurgie française contemporaine. Couronnement de sa carrière, le Collège de France lui fournit l'occasion de «faire oraison », de méditer «sous les platanes de
Cos le message d'une vie ardente et enthousiaste.
L'Académie des Sciences accueille René Leriche en 1945; ce qu'il
dit de notre Compagnie dans ses Souvenirs montre combien il y
était attaché. La retraite universitaire, en septembre 1950, ne peut
interrompre une activité qui est sa vie même. Grand missionnaire
de la chirurgie française, il poursuit ses voyages à travers le monde chacun d'eux est un nouveau succès pour la médecine de notre
Pays. Le juge intègre qu'est Justin Jolly le propose pour être président de la Société de Biologie; élu à l'unanimité, ce chirurgien sait
occuper avec éclat un fauteuil réservé aux grands biologistes. Il fait
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s'efforce surtout d'être un parfait technicien. « J'étais dans la tradition des anciens, écrit-il, et n'avais d'autre ambition que d'être rales
pide ». L'art chirurgical se ressentait encore de la nécessité pour
médecins de jadis d'agir très vite, alors que l'anesthésie et l'asepsie
leur manquaient. Virtuosité manuelle, la chirurgie ne préparait guère à la spéculation intellectuelle. L'exaltante rencontre d'Halsted à
Baltimore révèle à Leriche une technique douce, précise et lente,
laissant à l'opérateur le temps d'observer les organes qui vivent
sous ses yeux. Tout en donnant à l'art professionnel la scrupuleuse
attention qu'il mérite, le chirurgien peut se ménager « une oasis de
il
pensée». Il ne lui suffit plus d'enregistrer des faits pathologiques,
doit s'efforcer d'en pénétrer la nature. Leriche contribue ainsi à
mettre la chirurgie «à l'ordre de la connaissance » en la considérant
comme un puissant moyen d'analyse expérimentale
le plus grand
Ayant beaucoup lu Claude Bernard, il remarque que
des physiologistes avait pressenti qu'une simple déviation fonctionnelle est capable de provoquer la maladie avant de produire l'état
anatomique anormal. « Le fonctionnel par sa chronicité crée l'anatoà la
mique» dit Leriche, c'est ainsi que le spasme artériel engendre
à l'oslongue des lésions vasculaires et que l'entorse peut conduire
téoporose. Loin de se limiter au traitement des lésions anatomiques,
la chirurgie doit se proposer en outre la cure des troubles fonctionnels. Notre Confrère est alors amené à définir la « chirurgie physioelle s'efforce d'obtelogique» branche nouvelle de la thérapeutique,
des
nir, par des actions sur les nerfs ou sur les glandes endocrines,
mouvements physiologiques inverses de ceux qui engendrent certaines maladies. La chirurgie physiologique s'adresse en somme aux
mécanismes de régulation de la vie tissulaire pour en modifier le
la découverte de
comportement troublé; elle a conduit Leriehe à
méthodes opératoires nouvelles pour traiter des maladies jusqu'alors incurables; elle est légitimée par la puissance qu'elle donne
contre le mal.
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Leriche n'est pas un adversaire de la méthode éprouvée qui associe l'anatomie pathologique à la clinique. « La lésion est un fait capital, dit-il, je n'en fais pas fi. Mais nous ne devons pas nous contenter de ne considérer qu'elle seule»
Quel est donc le trouble fonctionnel primitif contre lequel il faut
lutter? Pour Leriche, il est souvent d'ordre vaso-moteur, et on peut
le corriger par action sur le système neuro végétatif, c'est-à-dire
sur le sympathique On repère aisément le cheminement de sa pensée. Il avait remarqué que l'arrachement du bout central du nerf auriculo -temporal peut assécher les fistules du canal de Sténon et certaines sialorrhées. Ancien interne de Jaboulay, il savait que ce dernier avait essayé, dès 1899, de traiter le mal perforant plantaire en
dilacérant les plexus nerveux qui enlacent la fémorale. Il s'est, plu à
reconnaître que, sans ce maître, il ne se serait peut-être jamais occupé de chirurgie du sympathique. Mais Jaboulay n'avait pas saisi
toutes les conséquences de son opération; elle n'avait d'ailleurs pas
attiré l'attention qu'elle méritait.
C'est en 1913 que Leriche publie, dans le Lyon chirurgical, ses premiers essais de traitement des troubles trophiques des membres
par la section totale de la gaine nerveuse périartérielle. La guerre
va lui fournir l'occasion d'utiliser cette technique et d'en comprendre les effets.
Dès 1916, il relate qu'il a traité avec succès les douleurs atroces
de la causalgie chez des blessés du bras par l'ablation, sur une certaine longueur, des plexus sympathiques qui enveloppent l'artère
humérale. En 1917,paraissent plusieurs communications signées de
René Leriehe et de son ami Jean Heitz sur la sympathectomie périartérielle. Après blessures des membres, sans lésion nerveuse apparente, peuvent survenir causalgie, contracture et paralysie «d'ordre réflexe» Ces troubles signalés par Babinski et Froment, sont
accompagnés d'une vaso eonstriction locale. Dans beaucoup de cas,
l'opération de Leriche exerce une action très favorable. En réalisant
la dénudation lente et minutieuse d'une grosse artère, en « pelant»
celle ci sur une dizaine de centimètres pour éliminer les filets
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nerveux sympathiques qui cheminent dans sa gaine adventicielle,
Leriche observe des manifestations vaso-motrices. Dans une phase
initiale, l'artère se contracte localement et peut se réduire à un cordon blanchâtre; la vaso-constriction est suivie, après quelques heures, d'une vaso-dilatation intense, marquée par l'élévation de la température du membre. Cette réponse salutaire, qui augmente la circulation locale et améliore la nutrition des tissus, dure parfois quelques semaines. Les expériences classiques de Claude Bernard sur
les vaso-moteurs expliquent ces résultats: si l'on sectionne l'un des
deux cordons sympathiques cervicaux chez le lapin, on remarque
que l'oreille correspondant au côté opéré devient plus chaude par
suite d'une vaso dilatation locale. Le sympathique est vaso-constricteur. Dans la sympathectomie péri-artérielle, se produit tout
d'abord une irritation des filets nerveux de la gaine vasculaire qui
détermine une vaso-constriction éphémère; la vaso-dilatation qui
lui succède est due à la destruction du sympathique. La sympathectomie péri- artérielle est l'opération initiale de la chirurgie physiologique par elle, Leriche, a essayé pour la première fois de créer
dans les tissus un état physiologique inverse de celui qui provoque les troubles: il remplace une vaso eonstriction par une vasodilatation.
C'est aussi en 1917 que Leriche signale l'influence bienfaisante de
l'artériectomie chez certains blessés du bras. Quelque temps après
la blessure, peuvent apparaître la causalgie et l'impotence musculaire avec des signes d'oblitération artérielle: le pouls est très faible,
la main froide, œdématiée, cyanosée. Leriche réséque le segment
artériel thrombosé dès le lendemain, la main se réchauffe, le pouls
radial se renforce, la sensation pénible de cuisson disparaît. L'artéelle provoque
riectomie semble lever un barrage vaso-constricteur;
une vaso dilatation dans la circulation collatérale compensatrice qui
s'est développée. Le cordon fibreux, reliquat de l'artère oblitérée,
continue à servir de tuteur aux nerfs sympathiques de l'adventice;
ceux ci, irrités par la sclérose qui s'édifie dans le caillot, détermidu réseau sanguin situé en aval. La
nent une vaso-constriction
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douleur résulte de cet état circulatoire anormal. Il est important de
signaler ici que les faits découverts par Leriche ont suscité des expériences de laboratoire qui les ont confirmés (1)
La paix revenue, les enseignements de la chirurgie de guerre ont
profité aux malades qui se confiaient à notre Confrère. Voici une
femme de 46 ans qui depuis dix ans souffre de crises très pénibles
de la main droite. Après un effort, ou dès la moindre exposition au
froid, sa main devient brusquement très douloureuse et d'une blancheur d'ivoire. Leriche l'examine en février 1921, il ne sent battre
ni l'humérale, ni la radiale; il apprend qu'un accident d'enfance a
entraîné une fracture de la clavicule. Ne s'agit il pas d'une lésion
de la sous-clavière?
Leriche intervient et découvre cette artère
oblitérée; il en réséque cinq centimètres. Dès le soir, la main est
plus chaude; et douze ans plus tard, la malade vient dire à son sauveur qu'elle n'a plus ressenti la moindre douleur depuis l'opération.
Devant ces premiers résultats concordants de la sympathectomie
péri-artérielle et de l'artériectomie, on conçoit l'enthousiasme qui
devait animer notre Confrère. Il voyait en germe une vaste chirurgie nouvelle de la vaso-motrieité qui s'étendait du traitement des
artérites oblitérantes génératrices de gangrène, à la stimulation d'une activité glandulaire en déclin ou à la réviviscence d'un tissu déficient, grâce au coup de fouet hyperhémique. Toutes ces applications ont été mises en œuvre; elles ont conduit à des succès définitifs, mais des échecs ont été signalés. «La technique a été employée
à tort et à travers», dit Leriche, qui énumère, dans les Bases de la
chirurgie physiologique, les indications actuelles de la sympathectomie périartérielle et de l'artériectomie.
De telles expériences de chirurgie physiologique l'incitaient à la
méditation. Il a exposé en détail comment il concevait les lois qui
régissent la pathologie artérielle. S'intéressant peu aux centres vaso-moteurs bulbaires et médullaires, il a insisté sur l'autonomie
circulatoire périphérique, invoquant en particulier les expériences de
(1)Consulterà ce sujetles publicationsdu ProfesseurJean Malméjacdela Faculté
de Médecine
d'Alger.
Ac. des Se. Noticeset discours.
IV. —16
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qui produit une vaso dilatation myocardique générale, réduit l'infarctus expérimental du fait d'abondantes anastomoses et le chien supporte une ligature qui devrait entraîner une nécrose mortelle.
A la suite de ces expériences, Leriche a procédé à la stellectomie
chez les malades angineux; il a obtenu des améliorations évidentes.
Plus tard, il semble avoir préféré à l'opération les infiltrations intra-stellaires répétées, capables de rendre silencieuses certaines angines rebelles. Les effets ne sont hélas pas toujours durables. Toutefois les procédés imaginés par notre Confrère pour combattre
l'angor coronarien exercent une action sédative indiscutable.
Lorsqu'il utilise la novocaïne, Leriehe attend le plus souvent de
cette substance, non pas une neurotomie sensitive temporaire, mais
la suspension des actions vaso constrictrices du sympathique, afin
de «libérer les puissances vaso dilatatrices » Il rappelle d'ailleurs
que, dès 1894, François Franck injectait de la cocaïne dans les ganglions sympathiques de ses animaux d'expérience pour paralyser
leur système végétatif. Quand Leriehe et Fontaine pratiquent la
c'est pour atteindre les comnovoeaïnisation intra-ganglionnaire,
mandes régionales de la vaso-eonstriction. La novocaïnisation atténue les douleurs, les troubles trophiques, les impotences variées;
son efficacité apporte, pour les deux auteurs, des arguments en faveur d'un élément vaso-constricteur dans la genèse des désordres
qu'elle corrige. Voici un amputé de cuisse qui souffre depuis cinq
ans de son moignon; parfois celui-ci enfle et provoque des crises douloureuses qui empêchent le port de l'appareil. Leriche fait
une infiltration de novocaïne dans les premiers ganglions de la
chaîne lombaire pendant trois jours consécutifs et le malade se
trouve guéri.
Au cours de ses recherches si minutieuses sur la physio -pathologie vasculaire, René Leriche a découvert un syndrome qui porte son
nom (1). Il a décrit, en 1940, une artérite segmentaire qui attaque
mas(1)Le doyenR. Fontaine distinguedansce syndromed'unepart l'impuissance
culinedueà l'oblitérationdes artèreshonteuses,d'autrepart la formeanatomo-clinique
liéeà l'oblitérationde la fourcheaortique
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la portion terminale de l'aorte et l'origine des deux iliaques primitives c'est la thrombose chronique oblitérante du carrefour aortique.
L'athérome représente la cause habituelle de cette maladie, dont l'évolution, souvent très longue, aboutit toujours à la gangrène. Avant
Leriche, le patient était voué à des amputations successives et à la
mort lente dans une déchéance progressive. L'évolution est lente
parce qu'une circulation collatérale de secours s'établit peu à peu;
mais celle-ci est elle-même gênée par des réflexes artéro-artériels
qui partent de la paroi du vaisseau thrombosé et qui entretiennent la
vaso constriction dans les artères de distribution. On devine comment Leriche a traité ces malades; il a recouru aux interventions
qui provoquent la vaso-dilatation des vaisseaux encore fonctionnels résection du trépied aorto-iliaque qui est «l'épine irritative »,
infiltrations répétées dans les ganglions lombaires, ou exérèse de ces
ganglions. Ces différents traitements ont fait l'objet d'un colloque
récent présidé par notre Confrère François de Gaudart d'Allaines.
Les distorsions .articulaires s'accompagnent de troubles vaso-moteurs et provoquent l'entorse. Leriche est frappé par l'abondance
du dispositif nerveux des ligaments qui entourent les articulations.
Il est ainsi amené à pratiquer une infiltration juxta-ligamentaire de
novocaïne dans les heures qui suivent la chute la douleur disparaît
et, souvent en quelques instants, la marche redevient possible; certains adeptes du ski en furent émerveillés. Le traitement, dans ce
cas, anesthésie les terminaisons nerveuses et, pour notre Confrère,
c'est leur irritation qui entraîne les troubles vaso-moteurs posttraumatiques.
René Leriche dut s'occuper de chirurgie osseuse pendant la guerre de 4944; il y était bien préparé par son éducation lyonnaise, par
les leçons de Poncet, par le souvenir d'Ollier. L'intérêt qu'il portait
à la réparation des fractures l'amena à collaborer avec notre collègue Albert Policard, tout d'abord à Bouleuse et à Troyes, ensuite à
Lyon après l'armistice. Les résultats de ces travaux furent rassemblés en deux volumes Les problèmes de la physiologie normale et pathologique de l'os (1926)et Physiologie pathologique chirurgicale (1930).
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Les deux auteurs contribuèrent grandement à imposer la notion suivante le tissu osseux est essentiellement une réserve de matériaux
calcaires en remaniement continu. Le dépôt ou la reprise de ces
matériaux sont commandés par la circulation locale. Quand eelle ei
s'accroît au-delà de certaines limites, la résorption osseuse s'effectue. L'histoire des raréfactions osseuses post-traumatiques est dominée par ce fait, et l'on pense à l'ostéoporose de l'entorse. Inversement, quand la circulation d'un territoire osseux en raréfaction
diminue, de l'os nouveau s'édifie. Ces processus régissent la réparation des fractures. Dans le cal à son début, un œdème spécial apparaît qui résulte de l'hyperhémie liée au traumatisme; il s'accompagne d'une résorption osseuse Dès que l'hyperhémie locale décroît,
des sels osseux se déposent dans le feutrage conjonctif œdématié et
remanié: l'os nouvcau se construit. Les résultats de la chirurgie périostique dépendent de ces deux phénomènes opposés, mais liés par
leur cause vaseulaire Après avoir dénié l'importance de la cellule
ostéoblastique, Leriche admet, dans son dernier livre, qu'elle joue
un rôle déterminant dans l'élaboration de la matrice protéique de
l'os. Avec Policard, il a insisté en outre sur une notion capitale en
orthopédie et en chirurgie réparatrice; la croissance de l'os en longueur est un processus cartilagineux; or le cartilage est privé de
vaisseaux, sa physio -pathologie diffère profondément de celle du
tissu osseux; elle est dominée par des influences hormonales.
La chirurgie, quoique bienfaisante, est toujours, pour Leriche, un
procédé contre nature. L'acte chirurgical est une rude agression,
une suite de traumatismes qui éveillent brutalement les sensibilités
tissulaires. Si légère que soit la main qui opère, elle produit des
destructions, des excitations nerveuses, des troubles sympathiques.
Le bistouri, la pince causent une perversion vaso-motrice, et, ne
l'oublions pas, pour notre Confrère, la part de la vase-motricité dsns
la pathologie est grande. Comme tout traumatisme, l'opération
peut
ainsi avoir, par elle-même, des conséquences importantes, dont l'ensemble compose la maladie post- opératoire Souvent
inapparente,
celle- ci est toujours présente, parfois grave, quelquefois mortelle.
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On a pu croire qu'en signalant cette affection, Leriche allégeait la
responsabilité des chirurgiens. Mais pour lui, l'opérateur peut juguler cette réaction néfaste en accentuant la douceur de ses gestes, en économisant davantage le sang, en bloquant le sympathique
régional par voie chimique.
La description de la maladie post-opératoire invite le biologiste à
la comparer au « stress » de Hans Selye. Pour cet auteur, une agression, quelle que soit sa nature, détermine toujours dans l'organisme
une série de réactions en chaîne d'essence endocrinienne. Tout en
reconnaissant l'importance de ces manifestations hormonales, Leriche ne leur attribue pas l'unique responsabilité pour lui la perturbation est vaso-motrice dans les mécanismes initiaux, et c'est au
sympathique que revient la primauté Grande est sa satisfaction devant les résultats de James Reilly sur le retentissement d'une irritation sympathique l'excitation des nerfs splanchniques par des procédés divers détermine chez le cobaye des lésions intestinales semblables à celles de la fièvre thyphoïde, et ces altérations paraissent
dues à une intense vaso-constriction des artérioles. N'est-ce pas
ici la preuve que le sympathique est un grand facteur de pathologie ? « Nosmalheurs viennent de lui, affirme Leriche, la vaso dilatation active qui résulte de sa suppression a un effet habituel d'allégresse organique»
Quand on survole l'œuvre de notre Confrère, on observe avec admiration que ses interventions ont su triompher souvent de douleurs
opiniâtres. Cet homme généreux s'est longuement penché sur le
problème de la souffrance; il n'est pas de syndrome douloureux
qu'il n'ait affronté. Son livre, au titre si émouvant: La chirurgie de
la douleur, a recueilli à travers le monde un succès qui se mesure
à ses éditions et aux traductions qui en furent faites. Le bon Samaritain a sauvé des malheureux décidés à ne plus lutter et qui étaient
traités en névropathes morphinomanes parce que leurs souffrances
semblaient inexplicables. Armé d'une patience pleine de bonté,
Leriche s'est efforcé de saisir les raisons de leurs tourments; la
question est difficile, car purement subjective Laissant de côté le
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vaso dilatation exagérée peut exercer parfois la même influence
algique que la vaso-constriction; de même l'ostéoporose post-traumatique, due à la vaso dilatation, peut guérir par des traitements
qui déterminent eux-mêmes une vaso-dilatation.
Notre Confrère n'était d'ailleurs pas prisonnier de sa doctrine.
Quand on lui adressait des malades en vue d'une intervention sur le
sympathique, il commençait par les soumettre à un examen clinique
approfondi avant d'envisager une opération, et c'était pour leur plus
grand bien. Un exemple suffira: un homme souffre depuis dix-huit
ans de douleurs à l'épaule, qui deviennent insupportables dès qu'il
lève le bras. Les nombreux médecins consultés ont parlé de névrite,
d'arthrite, ils ont enfin envisagé une opération sur le sympathique.
« Faites de moi ce que vous voudrez, dit le malade, je n'en puis
plus. » Tous les examens sont négatifs, cependant la douleur existe.
Tournant autour du malade, Leriche remarque soudain une saillie
minime sous le deltoïde. Il incise et trouve, sous le muscle, un petit corps fibrineux qu'il extrait. Le malade est guéri. Que serait-il
arrivé si, cédant aux sollicitations, Leriche était intervenu sur le
sympathique? La douleur aurait persisté, le malade aurait ressenti
quelques troubles supplémentaires et l'on aurait propagé le bruit que
la chirurgie du sympathique apporte souvent des déceptions.
Mon temps est limité et l'œuvre de René Leriche fort étendue, car
il examinait tout d'un œil avide et neuf. Cette curiosité l'a conduit à
découvrir le syndrome d'hypotension du liquide céphalo-rachidien
et à en trouver le remède. C'est encore en chirurgien du sympathique qu'il s'est intéressé au traitement des phlébites et à celui de l'hypertension artérielle. Guidé par la même inspiration, il s'est efforcé,
au moyen de neurectomies hyperhémiantes, de réactiver les glandes
à sécrétion interne, en particulier les parathyroïdes.
Maîtriser la vaso-motricité par action sur le sympathique tel est le
fil conducteur de son œuvre.
Son indépendance d'esprit, sa vertu de savoir s'étonner par-delà les
explications classiques, l'ont incité à poser des problèmes en termes
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nouveaux. Il eut l'audace de brosser une vaste fresque dans laquelle
le génie pathologique s'exerce le plus souvent par des perturbations
vaso-motrices. Peu soucieuses des données traditionnelles, ses conceptions soulevèrent certaines critiques et beaucoup d'enthousiasme. La méditation devait le conduire à nuancer sa pensée pour dresser, au soir de sa vie, ce monument solide représenté par les Bases de
la chirurgie physiologique. «Mon dessein n'a pas été d'être complet,
dit-il. Il était de poser des problèmes, de faire réfléchir, d'inviter à
la recherche ceux qui aiment à observer et qu'émeut, dans leur esprit et dans leur chair, la fréquentation quotidienne de la douleur
humaine»
Inclinons nous.devant l'œuvre et la modestie de ce Prince désintéressé de la chirurgie qui, par des voies originales, a soulagé tant de
souffrances.
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DES PUBLICATIONS

DE RENÉ LERICHE.

1901
1. De l'ectopie sous-cutanée
(Paris), T. 10, p. 88- 98.

abdominale

du testicule.

Arch.

provinc.

de Chir.

1903
2.

Un cas d'achondroplasie.

3.

Pyonéphrose
des urines.

4. Tumeur
tum.

T. 100, p. 326-329.

Lyon Hédical,

calculeuse

avec phlegmon périnéphrétique;
Lyon Médical, T. 100, p. 947.

séparation

intravésicale

à une fistule tuberculeuse
gazeuse de la région fessière consécutive
Union Mèd. du Nord-Est
(Reims), V. 27, 79-83.

5. Tumeur du sillon
T. 100, p. 808.

sous-mammaire;

6. De l'ascite dans les fibromes
V. 76, p. 619-621.

myxome

utérins

(avec

avec galactocèle.

du rec-

Lyon Médical,

H. DELORE). — Gaz.

des Hôp. (Paris),

7. Nains d'aujourd'hui
et nains d'autrefois;
nanisme ancestral, achondroplasie
ethnique
(avec PONCET). —J1féd. mod. (Paris), V. 14, p. 329 331. —Aussi dans: Bull. Acad.
Méd. (Paris), V. 50, p. 174-188 et dans Rev. de Chir. (Paris), V. 28, p. 657-693.

1904
8. Guérison

spontonée

9. Myopathie

d'un kyste hydatique

primitive

du type Landouzy-

10. Méningite cérébro-spinale
(avec BANCEL). —Bull.
11. Adénopathie

de nature

12. Rétrécissements
p. 434-438.

Déjerine.

Lyon Médical,

V. 102, p. 211.

Lyon Vlédical,

V. 102, p. 147.

à pneumocoques;
endocardite
végétante
Soc. Méd. Hop. Lyon, t. 2, p. 537, 545.
tuberculeuse.

Lyon Médical,

expérimentale

V. 102, p. 932-936.

tuberculeux
multiples de l'intestin grêle.
Lyon Hédical,
Aussi dans: Bull. Soc. Chir. (Lyon), V. 7, p. 275-279.

13. Sur un cas d'hémothorax
(avec PATEL).

du foie.

traité par la ponction
traumatique
Gaz. hôp. (Paris), V. 77, p. 1133-1135.

V. 103,

au quatrième

jour

14. Note sur un cancer de l'estomac simulant l'ulcère; périgastrite
adhésive, insuffisance de la libération des adhérences
et de la gastro-entéro-anastomose
(avec DELORev. Chir. (Paris), V. 29, p. 51-59.
RE).
Ac.

des

Se.

Notices

et discours.

IV.

— 18

438
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15. De l'achondroplasie chez l'adulte; historique; symptomatologie; étude anatomique;
pathogénie. Gaz. Hôp. (Paris), V. 77, p. 195et 227.
16. Fracture du fémur à trois fragments; fracture spiroïde. Lyon Médical, V. 103,
p. 219.
17. Des sténoses tuberculeuses de l'intestin grèle chez l'enfant (avec L. BÉRARD).
—Rev.
Chir. (Paris), V. 30, p. 165et 400.
18. Sur un cas de kyste hydatique des muscles ptérygoïdiens (avec L. PINATELLE).
Arch. gén. de Vléd.(Paris), V. 2, p. 2265-2267.
19. Nanisme simple ou essentiel. Gaz. Hôp. (Paris), V. 77, p. 1041-1046.
20. Rhumatisme tuberculeux ankylosant; arthrites plastiques; ankyloses osseuses d'origine tuberculeuse (avec A. PoxcET). Bull. Acad. Méd., V. 52, p. 250-263.
Aussi dans: Lyon Méd., V. 103,p. 613-626.
21. Des résections pylorogastrique dans le cancer de l'estomac, d'après les récentes statistiques allemandes. Lyon Médical, V. 103,p. 805-811.
1905
arthrites
tuberculeux
22. Rhumatisme
osseuses
ankylosant;
plastiques;
ankyloses
rigine tuberculeuse
(avec A. PONCET). — Rev. Chir. (Paris), V. 31 p. 1-40.
chez une enfant
23. Œsophagotomie
Jlédical, V. 104, p. 344-347.

de 3 ans pour sou resté

dans l'œsophage.

d'o-

—Lyon

24. De la conduite à tenir dans les cas de corps étranger
de l'œsophage
(avec L. BERARD). — Sem. Jléd. (Paris), V. 25, p. 73-77

chez l'enfant

(avec A. PONCET), — Gaz. Hôp. (Paris),

V. 78, p. 147.

25. Note sur les anciens

pygmées

96. Scarron

et Couthon atteints du rhumatisme
Hôp. (Paris), V. 78, p. 471-473.

27. Des sténoses
COTTE).

tuberculeux

(avec A. PONCET). —Gaz.

intestinales

tardives consécutives
à l'étranglement
herniaire
Rev. Gynécol. et Chir. abd. (Paris), V. 9, p. 255-296.

28. Des fistules gastriques
p. 1079-1087.

et duodénales

29. Rhumatisme
tuberculeux,
V. 6, p. 267-274.

après

chronique,

la pylorectomie.
déformant.

Lyon Médical,
Rev.

d'Orthop.

(avec G.
V. 105,
(Paris),

ses localisations
multiples, en particulier sur l'estomac,
inflammatoire,
Aussi
l'intestin, etc
(avec A. PONCET). —Bull. Acad. Méd., V. 53, p. 532-542.
dans: Lyon Médical, V. 104, p. 1213-1222.

30. Tuberculose

31

Léiomyome

malin de l'estomac

(avec DELORE). —Bull. Méd. (Paris),

V. 19, p. 794

796.

32. How to deal with a foreign body in the oesophagus of the child (avec L. BÉRARD). —
Jled. Press and Circ. (London, n. s.), V. 80, p. 347-350.
33. Du cancer

de l'antre

pylorique

(avec DELORE).

des épiploons
34. Kyste de l'arrière-cavité
gén. de Méd. (Paris), V. 2, p. 2636.

simulant

Rev. Chir. (Paris),
un kyste

V. 32, p. 346-368.

du pancréas.

Arch.
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1906
3o. Pathogénie
des ankyloses spontanées.
l'Avancement
des Sciences, avril.
36. De la gastrectomie
annulaire
ter. chir. gastro-intestinale,

Conférence

au Congrès

médio-gastrique;
indications;
Paris, V. 1, p. 96-114.

37. Le rameau
de l'artère
coronaire
hépatique
C. R. Soc. Biol. (Paris), V. 61, p. 721.

stomachique

38. Technique
de la pyloro-gastrectomie
opératoire
pour
mobilisation
du duodénum
aux résections
gastriques.
34, p. 110 134.

de l'Association

pour

Ann.

techniques.

in-

F. VILLEMIN).

(avec

de la
cancer;
application
Rev. Chir. (Paris),
V.

39. Tuberculose

inflammatoire
à forme néoplasique;
adénomes du sein, du corps thyroïde, etc., d'origine tuberculeuse
(avec A. PONCET). — Ann. Chir. et Orthopédie
(Paris), V. 19, p. 165-172 [voir aussi n° 46].

40. Pathogénie
des ankyloses spontanées et particulièrement
des ankyloses
vertébrales
Aussi dans:
(avec A. ÂLBERTIN). — Arch, gén. tlléd. (Paris), V. 2, p. 1921 -1926.
Bull. Médical (Paris), V. 20, p. 685-690. Progrès Médical (Paris), V. 22, p. 481
486.
41. Sur un cas de lymphosarcome
vinciales de Chir. (Paris),

de l'intestin grêle
V. 15, p. 257-262.

(avec A. ALBERTIN). —Arch.

pro-

42. Anatomie pathologique
du rhumatisme
tuberculose
inflammatoire
et
tuberculeux;
ses localisations
ostéo-articulaires
(avec A. PONCET). —Bull. Acad. Méd., V. 55,
Aussi dans: Lyon Médical, V. 106, p. 537-552. Gazette Hôp. civils
p. 364-395.
V. 79, n° 31, p. 363-369.
militaires(Paris),
43. Kyste tordu

du ligament

44. Dilatation ampullaire
rice de la basilique.

large.

Lyon llfédical,

V. 106, p. 458-461.

de la veine céphalique et lipome
V. 106, p. 895.
Lyon llédical,

développé

45. De la mobilisation
cholédoque

du duodénum
son application
à la chirurgie
et du pancréas.
Lyon Médical, V. 106, p.

autour

d'une va-

de l'estomac,

du

46. Tuberculose

inflammatoire
à forme néoplasique;
adénomes du sein, du corps thyroïde, etc., d'origine tuberculeuse
(avec A. PONCET). — Bull. Acad. Méd. (Paris),
Aussi dans: Lyon Médical, V. 106, p 765-772; Méd. Mod.,
V. 55, p. 502-5f4.
V. 17, p. 113; Gazette Gynécologie (Paris), V. 21, p. 145-151.

47. Pathogénie
militaires

des ankyloses
vertébrales
(avec A.
(Paris), V. 79, n° 84, p. 999-1005.

PONCET).

48. Pathogénie des ankyloses spontanées
et particulièrement
V. 107, p. 165
(avec A. PONCET). — Lyon Médical,
de Chir. et d'Orthopédie
(Paris), V. 19, p. 230-240.
49. Rhumatisme
pendant

articulaire

plusieurs

— Gazette

Hôp.

civils

des ankyloses vertébrales
182. — Aussi dans: Ann.

vertébrales
et autres observées
tuberculeux;
polyarthrites
en évolution
années; tuberculose
pulmonaire
depuis plus de
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vingt ans: mort. Anatomie pathologique des lésions (avec M. PATEL).—Rev. Orthopédie (Paris), V 7, p. 193-203.
50. De l'évidement de la loge parotidienne avec résection condylo-marginale postérieure du maxillaire (avec L. BÉRARD).
—Rev. Chir (Paris), V. 34, p. 785-805.
51. La contagion est un facteur nécessaire mais secondaire dans l'étiologie de la tuberculose. —Reu. Internat. Tuberc. (Paris), V. 9, p. 177-182.
52. Sur le traitement chirurgical de l'ulcère calleux pénétrant de l'estomac (à propos
de 2 observations). Rev. Gynécol. et Chir. abdomin. (Paris), V. 10, p. 247-260.
53. Dela castration abdomino-vaginale totale dans le traitement du cancer du vagin
(avec BÉRARD).—Lyon llédical, V. 107,p. 794-796.
54. Des résections de l'estomac pour cancer. Technique. Résultats immédiats. Résultats éloignés. Thèse de médecine. —Lyon, 474p. in 8°
1907
55. Recherches anatomiques
Bull. Mém. Soc. Anat.

sur l'artère coronaire stomachique
(Paris), V. 82, p. 224-229.

56. Deux cas d'anomalie de l'artère
Anat. (Paris), V. 82, p. 229.

hépatique

57. Les résultats éloignés de la résection
ris), V. 27, p. 127-133.

(avec F. VILLEMIN). — Bull.

de l'estomac

nécessaires
58. Des conditions
anatomiques
cales (avec P. CAVAILLON). — Semaine

(avec F. VILLEMIN). —

pour cancer.

1\IIém. Soc.

Rev. Méd. (Pa-

à la production
des invaginations
Méd. (Paris), V. 27, p. 85.

iléo-cae-

tardif (avec A. PONCET). — Butl. Acad.
221. —Aussi dans: Tribune Médicale (Paris), V. 39, p. 663.
les lipomes d'origine tuberculeuse
à forme néoplasique;
inflammatoire
60. Tuberculose
428. —Aussi dans:
(avec A. PONCET). —Bull. Acad. Méd. (Paris), V. 57, p. 418
Rev. de thérapeutique
(Paris), V. 74, p. 253-261.
médico-chirurgicale
inflammatoire
59. Tuberculose
lYléd. (Paris), V. 58, p. 214

et rachitisme

de Jean-Jacques
Rousseau, d'après des documents récents (avec A. PONAussi dans: Gazette Hôp.
Bull. Acad. Méd. (Paris), V. 58, p. 607-617.
CET).
civils militaires
(Paris), V. 81, p. 8-16.

61. La maladie

62. La maladie de Finsen (avec
V. 80, n° 27, p. 315-318.

A. PONCET). — Gazette

Hôp. civils

militaires

(Paris),

ostéo-articulaitardif. Les déformations
et rachitisme
inflammatoire
63. Tuberculose
res essentielles
de la croissance:
pied plat douloureux,
scoliose, genu-valgum,
(avec A. PONCET). — Lyon
coxa-vara,
etc., sont souvent d'origine tuberculeuse
Vlédicctl, V. 109, p. 597-6C4.
Résultats.
Arch. proannulaire
64. De la gastrectomie
médiogastrique.
Technique.
vinciales

de Chir.

V. 16, p. 159-166.

ou prétendus tels ne sont
et arthritisme;
les arthritiques
65. Tuberculose inflammatoire
souvent que des tuberculeux
(avec A. PONCET). —Pro,grès Médical, V. 23, p. 25-27.
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Aussi dans: Bull. Acad. Méd., V. 57, p. 63-73;
Lyon Médical, V. 108, p. 3-13;
Méd. Mod. (Paris), V. 18, p. 9-11 Rev. de
Thérapeutique illéd. Chir (Paris),
V. 74, p. 43-49.
66. Rupture sous péritonéale d'une vessie
néoplasique; opération; guérison —Lyon
V.
lllédical, 108,p. 1031.
67. Notes sur la chirurgie allemande; asepsie et
antisepsie actuelles. Rev. Scient.
V.
(Paris),
8, p. 171-177.
68. Diagnostic clinique: otite interne double successive à droite
puis à gauche; fistule
de la cuisse peut-être bacillaire; bronchite
ancienne; surdité grave incurable.
Diagnostic opératoire; abcès de la cuisse dû à la présence d'un drain oublié au
cours de pansement d'un anthrax otite interne infectieuse double
probablement
consécutive à l'abcès (avec SARGNON).
Arch.
Intern. de Laryng. (Paris), V. 24,
—
p. 545-547.
69. Recherches anatomiques sur les artères de l'estomac
(avec F. VILLEMIN).Bibliog.
anat. (Paris et Nancy), V. 16,p. 111-125.

70. La maladie

de Jean -Jacques Rousseau d'après des documents récents
(avec A. PONCET).
Lyon Médical, V. 140, p. 109-118.
71. A propos de la jéjunostomie
par le procédé d'Eiselberg-Witzel
(avec X. DEi.oRE).
Lyon Médical, V. 110, p. 521 525
72. Résultats éloignés de la résection de l'estomac
cancéreux.
V. 110,
Lyon Médical
p. 592-596.
73. Autoplasties
multiples de la face après résection du maxillaire
supérieur pour néorécidivé
de
plasme
l'orbite, 18 ans après la première intervention
Lyon Médical, V. 110, p. 1L39-1040.
74. Large thoracotom:e
secondaire pour plaie pénétrante
du thorax par balle de révolver guérison (avec RHENTER). —
Lyon Médical, V. 110, p. 1282-1284.
75. Rupture de l'estomac,
à distance du néoplasme,
dans une sténose du pylore (avec
P. CAVAILLON). Lyon Médical, V.
111, p. 84-88.
Aussi dans: Bull. Soc. méd.
Hôp. Lyon, V. 7, p. 289-293.
76. Un cas d'hygroma sous-deltoïdien
dical, V. 111, p. 215-217.

à grains

riziformes

(avec RHENTER)

77. Plaie de l'estomac par coup de
à la 14e heure;
couteau; laparotomie
section
son.
Lyon Médical, V. 111, p. 821-822.
78. Résultat éloigné d'une résection serni-articulaire
supérieure
tibio-tarsienne,
ablation des deux malléoles
pour fracture compliquée.
Lyon Médical,
p. 864 865
79. Gastrectomie
p. 968.

pour ulcère cancéreux

de la petite courbure.

Lyon Médical,

Lyon Mé-

guériavec
V. 111,
V. 111,
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récidive;
axillaire d'un sein cancéreux;
ablation;
Mém. Soc. Anat. (Pa(avec P. CAVAILLON).-Bull.

mixte du prolongement
autopsie; examen histologique
ris), V. 83, p. 400-403.

80. Tumeur

81. De l'iléus

biliaire

(avec G. COTTE).

Gazette

Hôp.

civils militaires

(Paris),

V. 81,

p. 1707-1712.
V. 1, p. 374-377.
Lyon Chirurgical,
du bruit de moulin dans les plaies pénétranDiagnostic des plaies du cœur et valeur
V. 1, p. 649-660.
tes de poitrine.
Lyon Chirurgical,
et diathèse
Scléro-tuberculose
à forme scléreuse.
inflammatoire
Tuberculose
Aussi
fibreuse (avec A. PONCET). —Bull. Acad. Méd. (Paris), V. 59, p. 534-545.
Ordans: Gazette Hôp. civils militaires
(Paris), V. 81, p. 663-666; et dans: Rev.
thopédie (Paris), V. 9, p. 546-557.
tumeurs et sténoses pyloriques
d'origine
de l'estomac,
inflammatoire
Tuberculose
civils militaires
(Paris), V. 81,
tuberculeuse
(avec A. PONCET). — Gazette Hôp.
V. 110, p. 1168-1178; et dans: Bull. et
Aussi dans: Lyon Médcal,
p. 723 -726.
Mém. Soc. Chir. (Paris), T. 34, p. 686-697.
d'une lésion du sacrum (avec LESIEUR, FROMENT). —
Seiatiques
symptomatiques

82. A propos de l'estomac
83.

84.

85.

86.

Lyon Médical,

biloculaire

congénital.

V. 111, p. 4101-1103.

intestinale
de l'invagination
(avec X. DELORE).
87. Sur la pathogénie et le traitement
Rev. Chir. (Paris), V. 38, p. 39-67.
AusBull. Médical, V. 22, p. 309-311.
88. La maladie de Calvin (avec A. PONCET).
si dans: Bull. et Nlém. de la Soc. de Méd. des Hôp. de Paris, V. 25, p. 526533.
Lyon Médical, V. 110, p. 801-810.
clinique du rhumatisme
(Paris), V. 3, p. 609-613.

89. Étude

tuberculeux

aigu (avec

A. PONCET). — Clinique

4909
faite pour une
d'une bouche de gastro-entéro-anastomose,
spontanée
de la tumeur; apparition
disparition
pylorique d'origine ulcéreuse;
pseudo-tumeur
2° gastro-entéroscicatricielle:
d'une nouvelle sténose, probablement
ultérieure
tomie.
Lyon Vlédical, V. 112, p. 207-208.

90. Oblitération

9i. Volumineuse
V.112,

hydronéphrose
p. 331-332.

d'origine

congénitale

(avec ARNAUD). —Lyon Médical,

avec stéatonécrose
(avec ARde pancréatite
aiguë hémorragique
NAUD). —Lyon l'lédical, V. 112, p. 1269-1274.
de la vésicule;
Lyon Nlédical, V. 113,
cholécystectomie.
93. Hydropisie intermittente
p. 363 365
de l'estomac (avec E. MOURIQUAND).
de la tuberculose
94. Les formes chirurgicales
id. V. 29, p. 520-559).
Rev. Chir. (Paris), V. 29, p. 337-353.
92. Deux cas opérés
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95.Traitementchirurgicaldela symphysedu péricardeet de la
médiastino-péricardite (avecG.CCTTE).
—LyonChirurgical,V.2, p. 612-644.
96. Surla pancréatiteaiguë hémorragique
(avecL. ARNAUD).
Rev.Gynéc.Chir.
abdominale(Paris),V.13,p. 659-710. Ibid.p. 795-842. —
97. Surun cas de Madelungbilatéralepar lésiondu
cartilagede conjugaison
radial
Rev.Orthopédie(Paris),V.10,p. 495-500.
98. Chii-urgie
de l'estomac;statistiqueopératoirede 211interventions cancerset
pour
ulcèresde l'estomac(avecA. PONCET
et X. DELORE).Bull. Acad.NIed.(Paris),
V. 61,p. 362-371. Aussidans: GazetteHôp.civils militaires
(Paris), V. 82,
n° 35,p. 419-422. LyonMédical,,
V.112,p. 693-702.
99. Urétroplastieveineusepourun rétrécissement
gravede l'urètre(avecM.PATEL).
—
C.R. duXXIIeCongrèsde la l'Assoc.Fr. de Chir.(Paris,
oct.). in Gaz. Hôp.
Civ.et Mil., V.82,n° 126,p.
100.Résectiondu maxillairesupérieurgauchepourcancerdu sinus chezun
hommede
73ans(avecSIGAUX).
—LyonMédical,V.113,p.
101.Bismuthage
destrajetsfistuleux. LyonYlédical,V.113,p. 1020-1022.
102.Tuberculose
inflammatoire
et corpsthyroïde(avecA.PONCET).
—Bull. Acad.Méd.
V
.
(Paris), 62,p. 615-626. Aussidans: GazetteHôp.civils militaires
(Paris),
V.82,n°148,p. 1867-1871.
103.Maladiede Madelung,ses modalités,sa pathogénie
(avecA. PONCET).
—Gazette
civils
militaires(Paris),V.82,n° 16,p. 187-191.
Ilôp.
104.La tuberculose
inflammatoire
(avecA.PONCET)
—Rev.Chir.(Paris),V.29,p.73-85.
105.Cancerdela régionvatérienne(avecA.CADE). Bull.Soc.Uéd.
Hôp.(Lyon),V.8,
p. 384-393. Aussidans:LyonMédical,V.113,p. 1040-1048.
106.Acutetubercularrheumatism(avecA. PONCET).
—Intern. Clinics(Philadelphie),
107.Goitreexophtalmique;
hémithyroïdectomie
(avec PATEL).—LyonChirurgical,
108.A FrenchClinicalLectureon a studyof acutetubercular
rheumatism
(avec A. PoNCET). MedicalPressand Circular(London),
V.88,p. 82-84.
109.Le rhumatismetuberculeux(avecA.PONCET).
—Paris,Doin,293pagesin-12.
1910
110.Luxationcompliquée
du coude. LyonMédical,V.114,p. 111.
111.Goitreexophtalmique
vrai: hémithyroïdectomie;
résultatdatantde3 mois Lyon
Médical,V.114,p. 299-302.
112.Trépanationsoustemporaledécompressive
bilatéralepour fracturede la base du
crâne(Méthodede CUSHING);
guérison. LyonMédical,114,p. 508-510.
Cancerde la prostate;ablationpar voietransvésicale.
LyoreMédical,V.
p. 699-701.

RENÉLERICHE

144

Lyon Médical, V. 114,
114. De l'utilité de la réaction de Wassermann en Chirurgie.
p. 1214-1220.
115. Classificationet pathogénie des tumeurs des mâchoires d'origine dentaire; enclavomes dentaires (avec G. COTTE).—Rev. Chir. (Paris), V. 41, p. 1037-1051.
—Lyon
116. Ostéosarcome du bassin. Métastases osseuses multiples (avec ARNAUD).
Chirurgical, V. 3, p. 438.
117. KlinischeStudie über das Carcinom des Corpus pancreatis. -Archiv fur Klinische
Chirurgie (Berlin), V. 92, p. 1C48-1071.
Presse
118. A propos de la pathogénie et du traitement des hernies du gros intestin.
ulédicale (Paris), V. 18,p. 455-457.
119. Tuberculose inflammatoire de l'appareil utéro-annexiel (avec A. PONCET).—Bull.
Acad. Méd. (Paris), V. 63, p. 524-538. Aussi dans: Gazette Flôp. civils militaires (Paris), V. 83, n° 65, p. 939-944.
120. Tuberculose inflammatoire et corps thyroïde (avec A. PONCET).—La Clinique (Paris), V. 5, p. 612-616(30 sept.).
121. Résection du maxillaire inférieur pour une adénopathie adhérente consécutive à un
cancroïde de la lèvre traitée par la radiothérapie. Lyon Médical, V. 114,p. 1333.
122. Ostéosarcomedu bassin, métastase osseuses à distance; lésions viscérales multiples
concomitantes (avec ARNAUD).
—Lyon llédical, V. 115, p. 453.
123. Tuberculose inflammatoire et scoliose, scoliose d'origine tuberculeuse (avec A.
PONCET).—Gaz. Hôp. civils militaires, V. 83, n° 114,p. 1551-1553.
1911
de la symphyse du péricarde et de la médiastichirurgical
124. A propos du traitement
V. 5, p. 55-62.
Lyon Chirurgical,
(avec G. CoTTE).
no-péricardite
Plombage immédiat. Guériantérieure par incision dorsale transverse.
125. Tarsectomie
V. 5, p. 390son. Résultat datant de 9 mois (avec G. COTTE). —Lyon Chirurgical,
Lyon
Aussi dans: Soc. de Chir. de Lyon (Paris), (19 janv.).
399 (1er avril).
Nlédica l, V. 116, p. 1073.
dorsale
radicotomie
de Fôrter;
postérieure
126. Un cas d'opération
Lyon Médical, V. 116, p. 288-290.
chez un homme
bilatérale
à la castration
consécutifs
127. Troubles
CoTTE). Lyon Médical,
128. Goitre ligneux
129. De la nature
ques.

syphilitique
des troubles

Lyon Médical,

(avec G. CoTrE)
adulte

(avec

G.

V. 116, p. 290-292.
638.
(avec G. COTTE). —Lyon .llédical, V. 116, p.
au cours des hernies épigastridigestifs qui surviennent
V. 116, p. 701-707.

et périsigmoïdite
130. Colo-sigmoïdite
occlusion
du colon descendant;
Lyon Médical, V. 116, p. 1008.

cicatricielle
de l'S iliaque
latente; rétraction
exclusion
unilatérale;
guérison.
intestinale;

et
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131.Tuberculose
inflammatoire
et glandesvasculairessanguines(avecA. PONCET).
—
LyonMédical,V. 147,p. 39-51et 57-66.
132.Septicémie
à pointdedépartutérin;hystérectomie
vaginale;guérison. LyonMédical,V.117,p. 688-690. Aussidans: Gynécologie
(Paris),V.15,p. 570
133.L'opérationdeFrankedansuncasde crisesgastriquesdu tabès. LyonMédical,
—Aussidans: Bull. Soc.Yléd.Hop.(Lyon),V.10,p. 762-765.
V.117,p. 1519-1523.
134.Notesuruncasd'occlusion
aiguëgastro-duodénale
primitive.-Rev. Véd.(Paris),
V.31,p. 447-450,numérospécial.
135.Sur la pathogéniedu pied plat valgusdouloureux. Rev.Chir. (Paris), V. 43,
p. 799-812.
i3G.Sur un cas de neuro-fibromatose
gastriqueet intestinale. Lyon Chirurgical,
V.6, p. 70-74.
137.Méfaitsde la suture métalliquede la rotule.
Lyon Chirurgical, V. 6,
p. 349-350(1ersept.).
138.L'exclusion
du duodénum
et l'exclusiondu pylore(avecE. BRESSOT).
—Lyon Chirurgical, V.6,p. 413-447.
139.L'urétroplastie
par greffeveineusedoit-elleêtreconservée? Lyon Chirurgical,
V.6, p. 661-669.
140.A proposde la pathogéniede l'halluxvalgus(ses rapportsavecl'arthritismeet la
tuberculose). Rev.Orthopédie(Paris),V.2, p. 427-429.
141.A proposde la pancréatitehémorragique
subaiguë(avecL. ARNAUD).Presse
Médicale(Paris),V.19,p. 658-659.
142.Hémorragie
difiusepar ruptured'unkystehémorragique
pelvienne
intrapéritonéale
del'ovaire(avecM.BLANC-PERDUCET).
—Ann. Gynécologie
Obstétrique(Paris),
V.8, p.
143.L'opérationde Franke(arrachement
des7e,81et9enerfsintercostaux)
danslescrises
—Bull. Soc.méd.Hôp.(Lyon),V.10,p.28-31.
gastriquesdu tabès(avecG.COTTE).
Tuberculose
inflammatoire
dusquelette.L'ostéomalacie
d'originetuberculeuse
(avec
A. PONCET).
—Bull. Acad.Méd.(Paris),V.65,p. 22-28. Aussidans: Gazette
Hôp. civils militaires(Paris),V. 84, n° 1, p. 3-5, et dansArt Jléd. V. 112,
p. 402-115.
145.Tuberculose
inflammatoire
et glandesvasculairessanguines(avecA. PONCET).
—
Bull. Acad.Méd.(Paris),V.65,p. 711,731.
146.Tuberculose
inflammatoire
du squelette(avecA. PONCET).
—GazetteHôp.civils
militaires(Paris),V.84,p. 3-5.
147.Tuberculose
inflammatoire
et glandesvasculairessanguines(avecA. PONCET).
—
GazetteHcîp.civilsmilitaires(Paris),V.84,n°74p. 1139-1148.
148.Tuberculose
inflammatoire
et sarcomes(avecA.PONCET).
—Bull. Mém.Soc.Chir.
(Paris),V.37,p. 885-896.
149.Uebereinem durch Neurofibromatose
bedingtenFall von Pylorusstenose
DeutscheZeitschriftfiir Chir.(Leipzig),
V.111,p. 314-320.
Ac. des Se. Noticeset discours.
IV. —19
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deForesterdansle traitementdescrisesgastriquesdu tabès (avecG.
150.L'opération
COTTE).
—J. Chirurgie(Paris),V.6,p. 469-499
et glandesvasculairessanguines(avecA. PONCET).
inflammatoire
—
151.Tuberculose
Rev.Médical(Paris),V.21,p. 464-475.
et glandesvasculairessanguines(avecA. PONCET).
Tuberculose
inflammatoire
—
V.15,p. 259-289.
J. Wéd.inter.(Bruxelles),
et glandesvasculairessanguines(avecA. PONCET).
—
153.Tuberculoseinflammatoire
Pédiatriepratique(Lille),V.9,p. 348-358.
154.Rétrécissement
congénitaldu méat: méatotomie;dilatation;récidive;réfection
del'urètrebalaniqueavecunegreffedermoépidermique
parleprocéautoplastique
déde Nové-Josserand
—Lyonllédical,V.127,p. 20-25. Aussi
(avecG.COTTE).
dans:Rev.prat. JlaladiesOrganesgénito-urinaires(Paris),V.8, p. 272-277.
duduodénum LyonJlédical,V.117,p. 771-823.
155.L'exclusion
artério-mésentérique;gas156.Occlusionaiguëduodénaleprimitivepar compression
tro-entéro-anastomosemort. LyonJlédical,V.117,p. 4206-1212.
157.Étranglement
rétrogradede l'intestindansunehernieinguinale. LyonMédical,
V.117,p. 1496.
artério-mésen158.Uncasd'occlusion
primitiveparcompression
aiguëgastro-duodénale
—Arch.Jlal. app.digestif(Paris),V.5, p.674-679.
trique(avecBLANC-PERDUCET).
159.Plombageiodoforméde la coquetalonnièredansla désarticulationde Syme.
LyonJlédical,V. 117,p. 1497.
1912
160.Abcèsnécrotiqueaigudu foie. Lyonllédical,V.118,p. 27-29.
dela peau(avecA.PONCET).
inflammatoire
161.Latuberculose
—LyonJlédical,V.118,
p. 217-231.
162.Prostatectomie
pourcancerde la prostate;guérisondatant de 27mois Lyon
Médical,V.118,p. 495-498.
163.Del'intervention
chirurgicaledanslamaladiede Parkinson(Radicotomie). Lyon
postéChirurgical,V.7, p. 287-292. Aussidans: LyomMédical,Radicotomie
rieuredansun casde Parkinson.V.118,p. 569-573. Id.Bull. Soc. Méd.Hôp.
(Lyon),V.10,p. 136-140.
del'iliaqueexternepourarrêtde circulationdans
164.A proposd'uncasd'artériotomie
le membreinférieur,par artérite(avecJ. MURKRD).
—LayonChirurgical,V. 7,
p. 407-410.
165.UeberchirurgischenEingriffbeiParkisonscherkrankheit. Neurol.Centralbl.
(Leipzig),V.31,p. 1093-1096.
166.Tarsectomie
complexe
par incisiondorsaletransversepourostéo-arthritetuberculeuse suppuréedu tarse. Résultatau boutde5 mois. LyonChirurgical,V.8,
p. 227. Aussidans:Bull. Soc.Chir. (Lyon),(23mai).
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vrai

(adénome

typhoïdien)

d'origine
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éberthienne.

Lyon Médical,

V. 118,

p. 713.
168. Documents concernant
les altérations
des muscles chez l'homme (avec
ischémiques
ALBERT POLICARD). — C. R. Soc. Biol. (Paris), V. 83, p. 415-417.
169. De la cholécystectomie
à chaud dans les cholécystites
aiguës calculeuses
(avec G.
COTTE). —Bev. Chir. (Paris), V. 51, p. 869-891.
170. Un cas de tuberculose
p. 295 297.

hypertrophique

de l'appendice.

Lyon

Chirurugical,

V. 8,

171. Kystes hydatiques
du foie; ouverture
dans les voies biliaires;
des
suppuration
kystes; rupture intra-péritonéale;
péritonite
ablation
généralisée;
intervention;
des kystes; choléeystectomie;
drainage du cholédoque;
guérison
Lyon Médical,
V. 118, p. 727-728.
172. Quelques indications
nouvelles de la radicotomie
postérieure.
—Lyon Chirurgical,
V. 8, p. 434-438-.
173. Les suites d'une opération de Franke pour crises gastriques du tabès
(avec A. CADE).
Bull. Soc. JTéd. Hôp. (Lyon), V. 10, p. 261-266.
Aussi dans: Lyon Médical,
V. 118, p. 1101-11G7.
174. Péritonite

libre par perforation

d'une vésicule calculeuse (Cholécystite
gangréneuse) cholécystectomie;
fermeture
de l'abdomen
drainage de l'hépatique;
après injection d'huile goménolée; guérison (avec MURARD). — Lyon Médical, V. 118, p. 1215.
175. Ptose totale du duodénum
Bull. Soc. mèd. Hôp. (Lyon),
(duodénum
mobile).
V. 10, p. 411-416.
—Aussi dans: Lyon llédical,
V. 119, p. 40-45.
176. Gangrène

phéniquée.

177. Anévrisme

artérioso-veineux
datant de 8 ans.

guérison

Lyon Médical,

V. 419, p. 206.

du sinus caverneux;
ligature de la carotide
Lyon Médical, V. 119, p. 358.

primitive;

178. Tarsectomie
complexe par incision dorsale transverse
tubercupour ostéo-arthrite
leuse suppurée du tarse; plombage immédiat;
guérison par première intention, résultat au bout de 5 mois.
Lyon Médical, V. 119, p. 396-398.
179. Utérus double unieervical
douloureux;
hystérectomie.
Lyon Médical, V. 119,
p. 404-406.
180. Péritonite
libre par perforation
appendiculaire;
appendicectomie;
injection d'huile
camphrée dans le ventre, après fermeture
du péritoine
sans drainage;
guérison.
V.
Lyon Médical,
119, p. 531-539.
181. Sur deux cas de mort à la suite d'une anesthésie au chlorure
d'éthyle.
Lyon ChiAussi dans: Lyon Médical, V. 119, p. 613-621.
rzcrgical, V. 8, p. 332-340.
182. Tuberculose
inflammatoire
et cancers épithéliaux
(avec A. PONCET). — Ilev. Chir.
(Paris), V. 45, p. 153-163.
183. Lithiase

salivaire;
signe de Garel, hernie intermittente
EPARVIER). —Lyon Médical, V. 119, p. 645.
184. L'opération
de Franke dans un cas de crises gastriques
Hôy. (Lyon), V. 10, p. 762-765.

de la sous-maxillaire
du tabès.

Bull.

(avec

Soc. mèd.
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185.UebereinenFallvon primâremakutemMagenDuodenalverschluss. Deutsche
V.419,p. 583-586.
Zeilschriftfïir Chirzcraie
(Leipzig),
derArteriailiacaexternawegenZirkulationsbe186.UebereinenFallvonArteriotomie
durch eineArteritis(avecJ.
hinderungderunterenExtremitäten,hervorgerufen
V.39,p. 1433-1437.
MURARD).
—Zentralblattfür Chirurgie(Leipzig),
desgainessynoviales,desboursesséreuses,desmusinflammatoire
187.La tuberculose
cles et desaponévroses
(avecA.PONCET).
—Gcczette
Hcîp.civilsmilitaires(Paris),
V.85,n°34 p. 485-489.
188.Syphilisdu corpsthyroïde(avecA.PONCET).
—GazetteHôp.civilsmilitaires(Paris), V. 85, n° 63,p. 945-947.—Aussidans: Bull. Mém.Soc.Chir., T. 38,
p. 783-789.
189.Héliothérapie
—GazetteHôp.civilsmilitaires(Paris),V. 85,
(avecA. PONCET).
n° 119,p. 1635-1640.—Aussidans:J. internationalde Méd.(Bruxelles),V.16,
et Jourmaldephysiothérapie
(Paris),V.10,p. 539-554.
p.291-294
et thérapeutiquedescrisesgastriquesdu tabès(avec
190.Étudecliniquepathogénique
A.CADE).
—J. méd.français(Paris),V.6,p. 289-303.
de Frankedansuncasdecrisegastriquerebelleaucoursdutabès(avec
191.L'opération
A. CADE).
(Paris),V.20,p. 250-251.
—PresseMéclicale
192.Latuberculoseinflammatoire
(avecA.PONCET).
—Rev.sc. (Paris),V.1,p. 170-177.
actuellede l'arthritisme(avec A. PONCET).
193.Compréhension
—Paris Médical,
V.9, p. 431.
194.La tuberculose
—Paris,Doin,604p., 55fig.
(avecA.PONCET).
inflammatoire
1913
195.Herniecérébraleétrangléeau niveaud'uneperte de substanceconsécutiveà une
trépanationpour ostéitedu temporald'origineotique. LyonMédical,V. 120,
p. 216-218.
196.Deuxcasd'appendicocèle
étranglée LyonMédical,V.120,p. 222.
197.Trois radicotomiespour crises gastriquesdu tabès. Lyon Médical,V. 120,
p. 363-369.
198.Sarcomedela malléoleexterne;résection;guérisonavecexcellentrésultatorthopédiqueet fonctionnel. LyonMédical,V.120,p. 399-401.
199.Nouveaucasd'opérationdeFrankepourcrises gastriquesdu tabès. Bull. Soc.
méd.Hop.(Lyon),V.11,p. 149. Aussidans:LyonMédical,V.120,p. 475-476.
200.Élongationdu plexussolairepour crises gastriquestabétiques. LyonMédical,
V.120,p. 624-627.
vrai d'originetubercu201.Deuxcas d'hémithyroïdectomie
pourgoitreexophtalmique
leuse. LyonJlérlical,V.120,p. 748-750.
à chaud.-Lyon Médical,V.
p. 750-752.
202.Cholécystite
aiguë;cholécystectomie

RENÉLERICHE

149

203.Ascitebiliaireaiguë(péritonitebiliairesansperforation)
eholecystectcmie;
guérison(avecCRÉMIEU).
LyonMédical,V.120,p. 856-858.
204.Emphysème
gravepar dilatationrigideprimitivedu thorax; opérationde Freund
unilatérale;améliorationconsidérable
(avecCORDIER).
—LyonMédical V. 120,
859-862.
Aussidans:Bull. Soc..Vléd.
p.
Hôp.(Lyon),V.11,p-303-306.
205.Sécrétionmammaireconsécutiveà l'hystérectomie
totale avec castrationdouble
(avecP. DUFOURT).
—LyonMédical,V.120,p. 959.
206.Corpsétrangerdu cœur; ablation,guérison.—LyonMédical,V.120,p. 1135-1141.
207.Fracturecompliquée
du calcanéum;résectionimmédiate;guérisonavecexcellent
résultatfonctionnel.—Lyon111édical,
V.120,p. 1185-1187.
208.Adénome
dela vésiculebiliaire.—Lyon.Médical,V.120,p. 1244.
209.Cholecystectomie
pourcholecystite
aiguëphlegmoneuse
(avecP. DUFOURT).
—Lyon
Médical,V.120,p. 1245.
210.Tuberculose
et érythèmenoueux(avecL. DOR). GazetteHôp.civils militaires
(Paris),V.86,n° 140,p. 2221.
211.L'opérationde Frankeet l'opérationdeFôrsterdansles crisesviscéralesdu tabès.
LyonChirurgical,V.9, p. 308-315.
212.Fracturecompliquéedu calcanéum.Résectionimmédiate.
Lyon Chirurgical,
V. 9, p. 446-448.
213.Comment
faut-il réaliserl'exclusiondu pyloreet du duodénum
? LyonChireargical, V.10,p. 27-34.
214.Quatreobservations
du plexussolairepourcrises gastriquesdu tabès
d'élongation
(avecP. DUFOURT).
—LyonChirurgical,V.10,p. 256-264.
215.Crisesviscéralestabétiquesrebelles;élongationdu plexus
solaire,récidive;opération deFranke,récidive(avecP. DUFOURT).
—LyonMédical,V.121,p. 15-18.
216.Exclusionau fild'unulcèredel'estomac;rétablissementdela
perméabilitépyloriP.
que (avec DUFOURT).
—LyonMédical,121,p. 301
217.Surla physiologie
de l'iléo-sigmoïdostomie
parimplantationdansla stasecæcaleet
sur l'antipéristaltisme
du gros intestin. LyonMédical,V.121,p. 725-729.—
Aussidans:Lyon Chirurgical,V.10,p. 313-316.
218.A.Poncet(nécrologie). LyonChirurgical,V.10,p. 329-336.
219.Del'élongationet dela sectiondes nerfs périvasculaires
dans certainssyndromes
douloureuxd'origineartérielleet dansquelquestroubles
Chitrophiques.—
Lyon
V.
rurgical, 10,p. 378-382.
220.Chirurgische
Gedanken
überdieHeliotherapie,
besondersbei tuberkulösenErkrankungenim Kindesalter. DeutscheZeitschrift fïir Chirurgie
V.
(Leipzig),
p. 150-154.
221.Dehnung
des Plexussolaris wegentabischergastrischerKrisen. DeutscheZeitschrift fur Chirurgie(Leipzig),V.122,p. 159-161.
222.Poncetet l'héliothérapie. J. Médiealfrançais(Paris),V.
6, p. 464.
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223.

Klinische
der

Tabes

Abcès

dorsalis

— Deutsche

CADE).

(avec

Studie

therapeutische

über

die

gastrischen

fïir

Zeitschrift

bei

Krisen
(Leipzig),

Chirurgie

p. 41-

V. 121,
224.

und

pathogenetische

LERICHE

du

dysentérique

foie

tardive.

à apparition

A.

Paris,

Leclerc,

8°

68 p.

1914

225.

de

6 mois

Emphysème

227.

Arrachement

par

du

nerf

hypersalivation.

Lyon
230.

Du

torsion

Lyon

Médical,

canal

de

la

PONCET).

de
V.

Médical,

rôle

du

— Lyon

122,

V. 122,

p.

V. 122,
volvulus

233. Greffes musculaires

dans

un

un

coup

de

couteau

la

des

production

cas

V.

11,

p.

actuels

rein;

né-

avee

(avec

AIGROT).

kystiques

de l'aérophagie.

hémostatiques.

des sutures

chirurgical.

A.

Lyon Chirurgical,

Lyon

V. 11, p. 256-263.

Lyon Chirurgical,

nerveuses.

(avec

1-lti.

et de la radicotomie
de la laminectomie
V. 11, p. 407-412.
Chirurgical,

235. Résultats

du

d'aérophagie

néoformations

234. Sur la technique
Lyon

28-30.

p. 176-177.

Chiruryical,

chirurgicaux

p.

75-76.

231. Des crises gastriques en dehors du tabès et de leur traitement
V. 11, p. 169-177.
Chirurgical,
232. Les aspects

p. 116-118.

142-144.

p.
à

— Ibid.

17-18.

datant

pénétrante

plaie

rénal,

pédicule

V.

une

Médical,

Lyon

du

consécutive

dans

tuberculose

p.

auriculo-temporal

Médical,

Sténon
122,

nerf

122,

Freund.

avec

Lyon

du

Fistule

et

lingual

V.

Médical,
de

l'opération

à

consécutif

coude,

Lyon

guérison.

Section

du

pli

traumatique

phrectomie

229.

du

AiGROT).

(avec
traité

226.

228.

diffus

artériel

Anévrisme

V. 11, p. 289-292.
d'après 17 observations.V. 11, p. 421-424.

Lyon Chirurgical,

du nerf obturateur.
Lyon Chirurgical,
236. De la névrotomie
sous-péritonéale
Aussi dans: Lyon Médical, V. 122, p. 1459-1462.
p. 627-630.

V. 11,

— Lyon
par le procédé de Van Gehuchten pour paralysie spasmodique.
Aussi dans: Lyon Vlédical, V. 122, p. 1462-1464.
V. 11, p. 630-633.
Chirurgical,
avec
dans un cas d'aérophagie
238. Section du nerf lingual et du nerf auriculo-temporal
Bull. Soc. méd. Hôp. (Lyon), V. 13, p. 23-25.
hypersalivation.

237. Radicotomie

chez
irréductible
de Brauer dans un cas d'asystolie
239. Opération
WElLL et G. MOURIQUAND). — Bull. Soc. méd. Hôp. (Lyon),
Aussi dans: Lyon Médical, V. 122, p. 246-249.
240. Sur un cas de péricardiolyse.
241. L'Hôpital

Sainte-Marie

Soc. méd. Hôp. (Lyon),

de Rochester.

fistule parotidienne
par
Lyon VTédical, V. 122, p. 397-398.
243. Sur la gravité actuelle de la gastrectomie
242. Guérison

d'une

Bull.

p. 400 -404.

Lyon Médical,
arrachement

pour

cancer.

l'enfant (avec E.
V. 13, p. 45-53.

V. 13, p. 81

V. 122, p. 383-386.
de l'auriculo-temporal.

Lyon

Médical,

—

V. 122,
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244.Trépanationsous-temporaledécompressive
pour céphaléeset vertigesd'origine
traumatique. -LyonMédical,V.122,p. 531-533.
245.Gastrectomie
dansl'estomacbiloculaire. LyonMédical,V.122,p. 538-539.
246.Emphysème
traité parl'opérationdeFreund. Bzcll,Soc.méd.Hâp.(Lyon),V. 1,
p. 729-731. Aussidans LyonMédical,V.122,p. 604.
247.Deuxcasde colectomie
étenduepourstasefécale(méthodede Lane). LyonMédical, V.122,p. 713-716.
248.Résectionbilatéraledunerfauriculo-temporal
dansuncasd'hypersalivation
consécutiveà un néoplasme
œsophagien.—LyonMédical,V.122,p. 818-821
249.Surle traitementdesabcèsfroidsde la paroithoraciquepar la résectionosseuse
avecplombagesansdrainage(avecAiGxoOT).
Lyon Médical,V.122,p. 820-821.
250.Coexistence
d'unehernieépigastrique
et d'ulcèredel'estomac(avecAIGROT),
Lyon
Médica
l, V.122,p. 920 921
281.Laryngectomie
pourcancer,résultatd'uneannée.—LyonMédical,
V.122,p. 976-977.
252.Greffesmusculaires
hémostatiques. LyonMédical,V.122,p. 998-1000.
253.Radicotomie
cervicalepourun tremblementparkinsonien.
-Lyon Jlédicul,V.122,
p. 1075-1076.
254.Tuberculose
inflammatoire
et maladiekystiquedusein. LyonMédical,V.122,
p. 1076-1077.
255.Deuxcasd'opérationdeFreundpouremphysème
par thoraxdilaté,rigide. Lyon
Médical,V.122,p. 1090-1095.—Aussidans:Layon
Clzirurgical,V.11,p.3J6-312.
256 Pancréatitenonbiliaire;pancréatotomie,
drainageet guérison(avecP. SAVY).—
Bull. Soc.méd.Hôp.(Lyon),V.13,p. 369-372. Id. V.13,p. 393. Aussidans:
LyonMédical,V.122,p. 1118-1120.
257.Fistuleuretéro-vaginale;ligaturede l'uretère;pyonéphrose
consécutive;néphrectomie(avecAIGROT).
—Lyonllédical,V.122,p. 1142.
258.Sur la techniquedela laminectomie
et de la radicotomied'après17 observations.
LyonMédical,V.122,p. 1161-1167.AussidansCazetteVléd.deParis,V.85,
p. 217.
239.Résultatsactuelsdessuturesnerveuses. LyonMédical,V.122,p. 1229-1232.
260.Résultatsanatomiques
d'uneopérationdeFreundpouremphysème(avecP. SAVY).
Lyon Médical,V. 422, p. 1284-1286 Aussidans: Bull. Soc. Méd.Hôp.
(Lyon),V.13,p. 398.
261.Radicotomiepostérieurepour névralgiesymptomatique
du membreinférieur.
LyonMédical,V.122,p. 1333-1338.
262.UeberdieBewertungder Dehnungdes Plexussolarisbei der Behandlung
der gastrischenKrisenderTabiker. Deutsche
V.132,
Zeitschriftfür Chirurgie(Leipzig),
p. 77-87.
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der perivaskularen
Nerven bei manchen
263. Ueber die Dehnung und Durchschneidung
und bei manchen
schmerzhaften
arteriellen
Ursprungs
Symtomenkomplexen
für Chirurgie
(Leipzig), V. 132,
trophischen
Störungen.
— Deutsche Zeitschrift
p. 88 92.
Parotisfisteln
durch
264. Behandlung der permanenten
se. (Ausreissen
des N. auriculo-temporalis).
(Leipzig), V. 41, p. 754.
265. De la résection dans les plaies articulaires
J. Chirurgie
(Paris), V. 13, p. 351-376.

du coude

266. Valeur de la ponction lombaire dans les plaies du crâne
J. Chirurgie
(Paris), V. 13, p. 451-460.
267. Sur le traitement

de la maladie

de Basedow

der Speicheldrüfur Chirurgie

die Entnervung
Zentralblatt

(d'après

par

de guerre.

projectiles

de guerre.

par projectiles
14 cas).

Médical,

Lyon

V. 123, p. 249-252.
des
médiane sous-ombilicale
dans le traitement
268. De la laparotomie
systématique
V. 12,
grosses hernies inguinales étranglées des vieillards.
Lyon Chiru.rgical,
p. 178-184.
269. Des petites plaies du crâne par éclats d'obus et de bombes
jectile et des lésions nerveuses qui les accompagnent.
p. 293-342.
270. Des lésions cérébrales
obus de gros calibre.

et médullaires

produites

Lyon Chirurgical,

sans pénétration
Lyou Chirurgical,

à faible
par l'explosion
V. 12, p. 343-350.

271. De la nécessité de la double trépanation
part et d'autre.
Lyon Cicirzcrgical,

dans les coups de feu perforant
V. 12, p. 351-354.

272. Quatre cas de volvulus (postopératoire
gical, V. 12, p. 387-389.

ou non) de l'intestin

273. Dix cas de cholécystotomie
V. 12, p. 391-395.
274. Un cas de tétanos

tardif

à chaud pour cholécystite
à symptomatologie

fruste.

grêle.

aiguë.

du proV. 12,

distance

des

le crâne de

Lyon

Chirur-

Lyon Chirurgical,

Lyon

Chirurgical,

V. 12,

p. 429-430.
275. Sur la résection
Chirurgical,
276.

primitive dans les coups de feu articulaires
V. 12, p. 494-505.

avec fracture.

-Lyon

très étendues de l'humérus (désossement
Des résections
partiel du bras) dans les
V. 12,
de cet os au niveau
de l'épaule.
éclatements
Lyon Chirurgical,
p. 506-512.

277. Résultats de l'esquillectomie
sous-périostée
res par coups de feu.
Lyon Chirurgical,

dans les fracture
primitive
V. 12, p. 803-832.

diaphysai-

1915
278. Nécessité
(Paris),

d'opérer systématiquement
V. 23, p. 361-365.

les plaies de l'abdomen.

Presse

Médicale
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279.Deuxcasmortelsdetétanostardifpost-opératoirechezdesblessésayantreçu une
injectionpréventivede sérum,longtempsauparavant. Bull. Mém.Soc.Méd.
Hôp.(Paris),V.39,p. 1039-1041.
280.Résectionde la hanche. Rapportprésentépar CH.WALTHER.
—Bull. Mem.
.Soc.Chir., T. 41,p. 1902-1903.
281.Résectionprimitiveducoudepar coupde feu. Bull. Mém.Soc.Chir. (Paris),
V.41,p. 1926,(oct.).
282.Plaiesdu foie par balleguériessansintervention(Observations). Bull. llém.
Soc.Chir., T. 41,p. 2213-2240.
283.Résections
ducoudepourankylose.Étuderadioscopique
desnéarthrosesdu coude.
Bull. et Mém.Soc.Chir.(Paris),V.41,p. 2361,(déc.).
1916
284.Extractiond'uneballedu poumonlibre. Rapportprésentépar P. DUVAL.
—
Bull.Mém.Soc.Chir.(Paris),V.42,p.324,(février).
285.Dela résectiondansles plaiesdu coudepar projectilesde guerre. Rapportprésentépar E. QUENU.
—Bull.Mém.Soc. Ghir.(Paris),V.42,p. 416,(février).
286.Présentationdehuit réséquésducoude. Bull.et Mém.Soc.Chir. (Paris),V.42,
p. 858,(mars).
287.Greffescartilagineuses
dansles pertesdesubstancesdu crâne. —Rapportprésenté
—Bull. Mém.Soc.Chir. (Paris),V.42,p. 973,(avril).
par H.MORESTIN.
288.Del'arthrodèsepar astragalectomie
temporairedansle piedéquinballantaprèsdestructiondunerfsciatiquepoplitéexterne. Bull. et Mém.Soc.Chir. (Paris),
V.42,p. 1418,(juin). Id. p. 2175.
289.Résultatfonctionnel
d'unerésectionducoudepourbroiementpar balle. Bull. et
Mém.Soc.Chir.(Paris),V.42,p. 1878,(sept.).
290.Résectionsdu tarse. Bull. et Mèm.Soc.Chir. (Paris),V.42,p. 2496,(nov.).
291.Présentationde trois tarsectomies,antérieure,postérieureet totale. Bull. et
Mém.Soc.Chir.(Paris),V.42,p. 2548,(nov.).
292.Contractureréflexedelamainet desdoigts(typeBabinski-Froment).
Amélioration
considérable
de l'artèrehumérale. Bull.
par excisiondesplexussympathiques
Hém.Soc.Chir.(Paris),V.42,p. 2773,(nov.).
293.Suruncasd'ablationde corpsétrangerdu cœursuiviede guérison. —Rev. Ch.
(Paris),V.53,p. 274-278.
294.Del'asepsiepureet desmoyensphysiquesdansle traitementdes plaiesdeguerreà
leurs différentsstades:chimiothérapie
ou physiothérapie? LyonChirurgical,
V.13,p. 65-106.
295.Desstatistiquesopératoiresintégralesd'unservicedechirurgiedel'arrièreau momentd'uneoffensive. LyonChirurgicccl,
V.13,p. 193-212.
Ac. des Se. Noticeset discours.
IV. 20
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296. Extraction d'une balle de poumon libre. Lyon Chirurgical, V. 43,p. 324-326.
297. Dela résection des plaies du coude par projectile de guerre.
Lyon Chirurgical,
V. 13, p. 416-424.
298. Pathogénie et traitement de la hernie cérébrale précoce persistante.
Lyon Chirurgical, V. 13, p. 448-474.
299. La stérilisation opératoire sans antiseptique des blessures de guerre récentes cliniquement infectées. LyonChirurgical, V. 13, p. 676-684.
300. Dela causalgieenvisagée comme une névrite du sympathique et son traitement par
Presse Médicale
la dénudation et l'excision des plexus nerveux péri-artériels.
(Paris), V. 24, p. 178-180.
301. L'esquillectomiesous-périostée large primitive dans le traitement des fractures par
Presse Médicale(Paris), V. 24, p. 405-407.
projectiles d'artillerie.
302. Radicotomie par le procédé de van Gehuchten pour paralysie spasmodique. Gaz.
Méd. (Paris), V. 87,p. 112.
1917
303. De la résection
par pénétration

dans les fractures
articulaires
sous-capsulo-périostée
primitive
d'artillerie.
des projectiles
Presse Médicale (Paris),
V. 25,

p. 85, (fév.).
des résections sous-périostées
de l'épaule dans les fractures
304. Résultats fonctionnels
articulaires
et notamment
dans les éclatements
Bull.
épiphyso-diaphysaires.
et Mém. Soc. Chir. (Paris), V. 43, p. 290-293.
consécutif à certaines oblitérations
artérielles
traumati305. Du syndrome sympathique
Bull. et i1'lém.
par la sympathectomie
périphérique.
ques et de son traitement
Soc. Chir. (Paris), V. 43, p. 310-314.
horizontale inférieure comme traitement
306. De l'hémi-astragalectomie
tes de substance des muscles du mollet, à la phase cicatricielle.
Soc. Chir. (Paris), V. 43, p. 442.
307. A propos de l'esquillectomie
et Mém. Soc. Chir. (Paris),
308. Résultats

éloignés
V. 43, p. 594.

dans le traitement
V. 43, p. 446.

des arthrotomies

309. Des résultats éloignés
avec cubitus valgus.

du genou

des fractures

311. De la pronation et de la supination
après
Soc. Chir. (Paris), V. 43, p. 930, (avril).

Bull.

diaphysaires.

Bztll. et Mém. Soc. Chir.

défectueux des résections atypiques
Bull. et Mém. Soc. Chir. (Paris),

310. Genou disloqué après une simple arthrotomie
(Paris), V. 43, p. 814, (mars).

de certaines per—Bull. et Mém.

latérale.

la résection

(Paris),

du coude: coude ballant
V. 43, p. 813, (mars).
Bull.

du coude.

et Mém. Soc. Chir.

Bull.

et Vlém.

très étendue de l'humérus
312. Coude ballant actif après résection extra-périostée
Bicll. et Mém. Soc. Chir. (Paris), V. 43, p. 932, (avril).
radius.

et du
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313.Brasballantactif aprèsdestructioncomplètedela moitiésupérieurede
l'humérus,
Bull.et Mém.Soc.Chir.(Paris),V.43,p. 932,(avril).
314.Traitementdesfistulessalivairespar arrachementdu bout centraldel'auriculoBull. et Vlém.Soc.Chir.(Paris),V.43,p. 944-949.
temporal(avecP. SEBILFAU).
315.Dela stérilisationpar le soleil des plaiesinfectées. Bull. Mém.Soc.
Chir.,
V.43,p. 4063(mai).
316.Résultatéloignéd'unearthrodèsetibio-tarsiennepourpiedéquinballantaprèsdestructionétenduedu sciatiquepoplitéexterne. Bull. et Mém.Soc.Chir.
(Paris),
V.43,p. 1283,(juin).
317.Résultatsde l'esquillectomie
sous-périostéelargeprimitive. Bull. et Mém.Soc.
Chir.(Paris),V.43,p. 2270-2281.
318.Deseffetsphysiologiques
dela sympathectomie
périphérique
(réactionthermiqueet
hypertension
locale)(avecJ. HEITZ).C.R. Soc.Biol.(Paris),V. 80,p. 66-70.
319.Dela réactionvaso-dilatatrice
consécutive
à la résectiond'unsegmentartérieloblitéré (avecJ. HEITZ). C. R.Soc.Biol.(Paris),V.80,p. 160-162.
320.Influence
dela sympathectomie
périartérielleou de la résectiond'un segmentartériel oblitérésur la contractionvolontairedes muscles(avecJ. HEITZ).
—C. R.
Soc.Biol.(Paris),V.80,p. 189-191.
321.Sur le tempsperdudansl'arrêtdéfinitifdela sécrétionparotidienneaprès arrachementde l'auriculo-temporal.—C.R. Soc.Biol.(Paris),V.80,p. 370.
322. A proposdu mécanisme
del'actionbienfaisante
dela lumièresur la plaie(avecALLERT
POLICARD).
—C.R. Soc.Biol.(Paris),V.80,p. 945-947.
323.Le syndromedu sinuspétreuxsupérieur;à proposd'uneobservationde
plaiesèche
jugulo-carotidienne
par éclatd'obus. LyonChirurgical,V.14,p. 728-737.
324.Résultatsdela sympathectomie
péri-artérielledansle traitementdes troublesnerveuxpost-traumatiquesd'ordreréflexe(typeBabinski-Froment)
(avecJ. HEITZ).
Lyon Chirurgical,V.14,p. 754-792.
325.Étudehistologique
de deuxcasdegreffecartilagineuse
(avecA. POLICARD).
—Lyon
Chirurgical,V.14,p. 916-920.
326.Traitementde certainesplaiesdu genouaveclésionsfémoro-tibiales,
épiphyso-diaphysairesparallèlesà l'axe. LyonChirurgical,V.14,p. 1079-1080.
327.Dela sympathectomie
périartérielleet de sesrésultats. PresseMédicale(Paris),
V.25,p. 513-515.
3t8. De l'actionde la sympathectomie
péri-artériellesur la circulationpériphérique
(avecJ. HmTZ). Arch.MaladiesCœur(Paris),V.10,p. 79-91.
329.Traitementdesf racturesdiaphysairesdeguerre; traitementdes
fracturesarticulaires,Paris, Masson,2 vol.(Collection
Horizon).Traduiten anglais:Treatment
of Fractures.Pref.deF.F. Burghard.London,Universityof London
Press,1918,
2 vol.Traduiten espagnol.
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1918
330. Mécanisme histologique de la formation de l'os nouveau au cours de la régénération
osseuse chez l'homme (avec ALBERTPOLICAR.D). —C. R. Acad. Sc. (Paris), V. 166,
présentée par M. Roux.
p. 127, (janv.). Communication
osseuse précoce dans la genèse des
de la raréfaction
et rôle pathogénique
C. R. Acad. Se. (Paris), V. 167, p. 402
(avec ALBERT PoLicARD).
pseudarthroses
présentée par M. Roux.
(sept.). Communication

331. Mécanisme

dans la péosseuse après résection épiphysaire
sous-périostée
332. De la régénération
Bull. et Mém. Soc. Chir. (Paris), V. 44,
riode primitive
(aveo A. PoLicARD).
p. 454-457.
du tarse (avec P.
des résections
et fonctionnels
primitives
333. Résultats anatomiques
606-613.
CONVERT). —Bull. et Mém. Soc. Chir. (Paris), V. 44, p.
étendues
du col fémoral après les résections
de la régénération
334. De l'importance
de l'obtenir à la période pride la hanche et sur un procédé opératoire permettant
mitive.
Bull. et Mém. Soc. Chir. (Paris), V. 44, p. 916-923.
335. Rugine à périoste

Bull.

et llém.

Soc. Chir. (Paris),

V. 44, p. 960.

à la plaque de Lambotte (avec ALBERT
biologiques sur l'ostéo-synthèse
POLICARD). — Bull. et Ylém. Soc. Chir. (Paris), V. 44, p. 1145-1148.
d'os chez l'homme adulte en dehors de toute action
337. Sur la production expérimentale
Bull.
et Mém. Soc. Chir. (Paris),
(avec ALBERT PoLicARD).
ostéopériostique

336. Recherches

V. 44, p. 1265-1273.
sousaseptique chez le lapin adulte après résection
338. De la régénération
diaphysaire
Bull. et Mém. Soc.
périostée de segments osseux étendus (avec ALBERTPOLICARD).
Chir. (Paris), V. 44, p. 1329.
Bull.
diaphysaires
339. De la suture primitive des parties molles dans les fractures
et llém.

Soc. Chir.

(Paris),

V. 44, p. 1486-1490.

de l'ostéoet sur le mécanisme
340. Quelques précisions sur la chirurgie sous-périostée
(avec ALBERT POLICARD). — Bull. et Mém. Soc. Chir. (Paris),
génèse réparatrice
V. 44, p. 1693-1700.
iléo-cæco341. Lésions des plexus d'Auerbach et de Meissner dans un cas d'invagination
de l'invagination
dans le mécanisme
(avec P. MAScolique. Rôle du sympathique
1989-1992.
SON). —Bull. et Vlém. Soc. Chir. (Paris), V. 44, p.
de l'os pédans la formation
leur comportement
342. A propos du rôle des ostéoblastes;
osseuse chez l'homme (avec ALBERT PoLiau cours de la régénération
riostique
CARD). — C. R. Soc. Biol. (Paris), V. 81, p. 206-209.
dans la genèse des pseudo-arthro343. Rôle joué par les corps étrangers microscopiques
C. R. Soc. Biol. (Paris),.
ses après fracture de guerre (avec ALBERTPOLICARD).
V. 81, p. 209, (9 mars).

RENÉ LERICHE

157

344. Les mutations

chimiques locales et l'action de présence de l'os dans l'ostéogénèse
réparatrice
(avec ALBERT POLICARD). — C. R. Soc. Biol. (Paris), V. 81, p.
345. Traitement
du fémur (Conférence à la Société de Recherches
primitif des fractures
de la Croix-Rouge
américaine
en France).
scientifiques
V. 15,
— Lyon Chirurgical,
p. 489 508.

346. De la suture

primitive retardée en plusieurs temps dans les grands traumatismes
ostéo-articulaires
et de quelques renseignements
obtenus par son emploi sur la phyde la réparation
des tissus.
siologie pathologique
V. 15,
Lyon Chirurgical,
p. 723-731

347. De la résection
pénétration

sous-capsulo-périostée
de projectiles
d'artillerie.

primitive
Presse

348. Le périoste et son rôle dans la formation
Médicale (Paris), V. 26, p. 143-146.
349. Pseudarthrose
(Paris),

avec

atrophie
V. 26, p. 167.

osseuse

dans les fractures
Médicale (Paris),

articulaires
par
V. 26, p. 85-88.

de l'os (avec ALBERT POLICARD).

(avec

ALBERT POLICARD).

Presse

Presse

Médical

350. Traitement
en trois temps très rapprochés
des grands éclatements
diaphysaires
comminutifs
excision complète, suture primitive retardée, ostéosynthèse
ou greffe (avec ALBERT POLICARD).
Presse Médicale (Paris), V. 26, p. 533.
351. Treatment

of fractures

of the femur.

War Med. (Paris),

ii, 153-157.

des plaies articulaiTechnique générale de la résection primitive dans le traitement
res compliquées
de lésions osseuses.
Progrès Médical, (Paris), V. 33, p. 149.
353. Les plaies récentes des articulations
avec lésions
osseuses.
Rev. gén. Clinique
Thérapeutigue
(Paris), V. 32, p. 307-309.
354. Principes généraux de l'intervention
opérative dans les fractures
gén. Clinique Thérapeutigue
(Paris), V. 32, p. 433-435.
355. Leçons de chirurgie
de guerre (avec C. REGAUDet autres). Paris,

de guerre.

Masson,

Rev.

393 p. III.

1919
356. Traitement
de la lagophtalmie
dans la paralysie faciale définitive
permanente
section du sympathique
cervical.
Presse Médicale (Paris), V. 27, p. 205.

par la

357. Résultats
arthrite

ostéo-

éloignés
suppurée.

358. Pseudarthroses
Anat. (Paris),
359. Syndrome
excellent

de la résection
du coude
sous-capsulo-périostée
Presse Médicale (Paris), V. 27, p. 317-319.

avec atrophie
V. 89, p. 402.

consécutif
résultat.

osseuse

à la section
Lyon

(avec ALBERT POLICARD).

du trapèze.
traumatique
Chir., V. 16, p. 414.

360. Asystolie consécutive à l'évolution
ne. Extirpation
de l'anévrysme:
V. 16, p. 427-437.

pour

Bull.

Myorraphie

J'lém.

Soc.

tardive,.

d'un anévrysme artérioso-veineux
iliaque exterguérison de l'asystolie.
Lyon Chirurgical,
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361. Résultats anatomiques et fonctionnels donnés par les résections de l'épaule en milieu aseptique pour traumatisme
Lyon Chirurgical, V.16,p. 439. Aussidans
Bull. Soc. Chir. (Lyon), 3 juillet.
362. Résultat fonctionnel donné par une arthrotomie du genou faite après détachement
de la tubérosité antérieure du tibia.
Lyon Chirurgical, V.16, p. 461-462.
Aussi dans: Bull. Soc. Chir. (Lyon), 3 juillet.
363. De la régénération osseuse en milieu sanguin aseptique. Régénération complète du
cuboïde après ablation extra-périostée (avec A. POLICARD).
—Lyon Chirurgical,
V. 16, p. 464-465. —Aussi dans: Bull. Soc. Chir. (Lyon), 3 juillet.
364. Notes sur la causalgie et son traitement.
Lyon Chirurgical, V. 16, p. 531-569.
365. De la formation intracérébrale d'os nouveau au contact d'esquilles mortes incluses
POLICARD).Bull. etllérn. Soc. Chir. (Paris), V. 45, p. 580-582.
(avec ALBERT
366. De la part du sympathique périveineux dans la production de l'eczéma variqueux.
Lyon chirurgical, V. 16, p. 651-652.
367. Sur quelques faits de physiologie pathologique touchant les blessures du sympathique périartériel; la contusion artérielle et l'oblitération spontanée des artères déchirées par un projectile (avec ALBERT
POLICARD).Bull. et Mém,.Soc.Chir. (Paris), V. 45, p. 718-727.
368. Dela valeur des signes tenus pour caractéristiques de la vie des greffons osseux
—Bull. et Mém. S'oc.Chir. (Paris), V. 45, p. 902-907.
(avec A. POLICARD).
Arch. Jléd. Pharmacologie
369. Résultats éloignés des blessures des articulations.
militaire (Paris), V. 72, p. 71-85.
370. Résultats éloignés des blessures des articulations. Rapport à la VIeConférenceChirurgicale interalliée, octobre.
1920
chez les anciens
371. Sur les céphalées d'hypotension
Lyon Médical, n° 1, 10 janvier 1920.

trépanés

pour

blessures

du crâne.

du liquide
de l'hypotension
et de l'hypertension
sur le mécanisme
déductions
chez les jacksoniens
de guerre;
thérapeutiques.
phalo-rachidien
Rev. Chir. (Paris), V. 58, p. 669-679.

372. Recherches

373. De quelques effets de la sympathectomie
V. 17, p. 109-111.
rurgical,

périthyroïdienne

cé-

Lyon Chi-

supérieure

en chirurgie de guerre (avec NovE-JossERRAND
374. Sur les résultats de l'astragalectomie
V. 17, p. 141-147.
et Coll.).
Lyon Chirurgica
de l'hallux valgus (avec TAVERNIERet coll.). — Lyon Chirur375. Traitement
chirurgical
Aussi dans: Bull. Soc. Chir. (Lyon), 18 dée.
gical, V. 17, p. 147-149.
antérieure
376. Résultat éloigné (25 mois) d'une tarsectomie
éclat d'obus
V. 17, p. 151.
Lyon Chirzcrgical,

primitive

pour

blessure

par-
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377.Sur quelquesfacteursphysiologiques
élémentaires
intervenantdansl'évolutiondes
lésionstraumatiquesdesvaisseaux(avecALBERT
POLICARD).
—LyonChirurgica.l,
V.17,p. 242-249
378.Quelquesdéductionsthérapeutiquesbaséessur la physiologie
de la
pathologique
circulationsanguinedansle membresupérieuraprèsligaturede l'artèrehumérale (avecALBERT
POLICARD).
LyonChirurgical,V. 17,p. 250-256.
379.Résultatsde l'astragalectomie. LyonChirurgical,V.17,p. 265.
380.Résultatsd'uneostéosynthèse
pour épauleballante. LyonChirurgical,V. 17,
p. 265-266. Aussidans:Bull. Soc.Chir. (Lyon),8 janv.
381.Recherches
sur la physiologie
de l'invaginationintestinalechronique
pathologique
(avecP. MASSON).
—LyoazChirurgical,V.17,p. 325-343.
382.Méningiteséreusecorticaleenkystéepost-traumatique;épilepsie
jacksonienne;
trépanationaprès sympathectorriie
péricarotidienne
dansun but d'hémostase.
LyonChirurgical,V.17,p. 392-394.
383.Donnéesbiologiques
généralessur les transplantations
osseuses(avecA.POLICARD).
LyonChirurgical,V.17,p. 409-432.
384.Épilepsiejacksonienneréveilléepar la rétractiontardived'un greffon
cartilagineux. LyonChirurgical,V.17,p. 477-479.
385.Neurotomie
rétro-gassérienne
pournévralgierebelledu trijumeau. Lyon Chirurgical,V.17,p. 492-493.
386.Conduite
à tenirdansles pertesdesubstancedela paroidesventriculeslatérauxhors
le casd'abcèsoude tumeur. Lyon Chirurgical,V.17,p. 495-504.
387.Radicotomie
postérieurepourparalysiespasmodique Lyon Chiruryical,V.17,
p. 518-520.
388.Technique
dela résectiondugenou à proposdesgenouxballants.
LyonChirurV.
591.
—
Aussi
d
ans
gical, 17,p.
Bull. Soc.Chir.(Lyon),20mai.
389.A proposdes luxationstraumatiquesde la rotule Lyon
Chirurgical,V. 17,
600.
Aussi
dans:
Bull.
Soc.
p.
Chir. (Lyon),27mai.
390.Épauleballante.—Lyon,C:hirurgical,
V.17,p. 604.—Aussidans: Bull.Soc.Chir.
(Lyon),27mai.
391.Troublesvasomoteurs
et douloureuxdu pied provoquéspar une côte lombaire.
LyonChirurgical,V.17,p. 613-615.
392.Traitementdel'épilepsiejacksoniennechez les anciensblessésdu crâne.
Lyon
Chirurgical,V.17,p. 621-623.
393.Hématome
kystiqueavecossificationau centre du musclejambierantérieur;ostéomeliquéfiéen résorption LyonChirurgical,V.17,p. 629-632.
394.Del'hypotensiondu liquidecéphalo-rachidien
danscertainesfracturesde la base
ducrâneet desontraitementpar l'injectionde sérumsousla peau
LyonChiV.
rurgical, 17,p. 638-640.
395.Signedu tiroir volontairedansune hydarthrosedu genou
Lyon Chirurgical,
V.17,p. 651.
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396. Résultat éloigné d'une arthrotomie en U avec détachement de la tubérosité antérieure du tibia pour déchirure du ligament croisé antérieur. Lyon Chirurgical,
V.17, p. 650.
397. Étude de la circulation capillaire chez l'homme pendant l'excitation des nerfs sym—Lyon Chipathiques périartériels et la ligature des artères (avec A. POLICARD).
rurgical, V. 17,p. 703-704.
398. Documentsconcernant les altérations ischémiques des muscles chez l'homme (avec
A. POLICARD).C. R. Soc. Biol. (Paris), V. 83, p. 415-447.
399. Des effets de la sympathectomie péricarotidienne interne chez l'homme. Presse
Médicale(Paris), V. 28, p. 301.
400. Quelquesdéfinitions et aphorismes concernant ce qu'on appelle communément la
greffe osseuse. Presse Médicale(Paris), V. 28, p. 473.
401. Quelquesfaits de physiologie pathologique touchant l'épilepsiejacksonienne consécutive aux blessures de guerre. Presse Médicale (Paris), V. 28, p. 645.
402. Traitement decertaines ulcérations spontanées des moignonspar la sympathectomie
périartérielle. Presse Médicale(Paris), V. 28, p. 765.
403. Adaptation fonctionnelle des artères liées à l'étendue nouvelle de leur territoire de
POLICaRD).
distribution et conséquencesthérapeutiques decette notion (avec ALBERT
Bull. et Mém. Soc. Chir. (Paris), V. 46,p. 142-149.
404. Faut-il opérer les jacksoniens en état de mal?-Bull. et Mém.Soc. Chir. (Paris),
V. 46,p. 1328-1333.
Bull. et
405. Épilepsie jacksonienne; opération pendant l'état de crise; guérison.
Ylém.Soc. Chir. (Paris), V. 46,p. 1408.
406. A propos des fractures de vis d'os mort implantées dans le col fémoral (avec ALBERT
POLIARD).—Bull. Mém. Soc. Chir. (Paris), V. 46, p. 1431-1435.
407. Quelquesindications nouvelles de l'ablation du ganglion cervical supérieur du sympathique. Bull. et Mém.Soc. Chir. (Paris), V. 46, p. 1474-1479.
408. Résultats éloignés des transplantations osseuses dans les pseudarthroses pour blessures de guerre. —Arch. Méd. Pharmacologie militaire (Paris), V. 73,p. 190-208.
409. Nouvellesindications de l'ablation du ganglion cervical supérieur du sympathique.
C. R. Séance Soc. de Chir. 15 déc. 1920. in Gazette Hôp. civils militaires,
V. 94, n° 5, p. 76.
410. Résultats des sutures et greffes osseuses dans les fractures et pseudarthroses diaphysaires par projectiles de guerre. Rapport à la VIIEConférence Chirurgicale
interalliée, juillet.
Paris, Masson.
411. Ghirurgie réparatrice et orthopédique (avec A. POLICARD).
1921
412. État des capillaires pendant
(avec ALBERTPOLICARD).

du sympathique
l'excitation
périartériel
C. R. Soc. Biol. (Paris), V. 84, p. 40.

chez l'homme
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413.Surla possibilitéde fairecesserl'état de mal par une ponctionlombaireou par
une injectionintraveineused'eaudistillée. GazetteHop.civilsmilitaires (Paris),V.94,n° 76,p. 1210-1211.
414.Surla naturedesulcérationstrophiquesconsécutives
à la sectiondu nerf grand
sciatiqueet surle traitement. LyonChirurgical,V. 18,p. 31-50.
415.Notessur les modifications
de la circulationcapillairedansla maladiede Raynaud(avecA. POLICARD).
—LyonChirurgical,V.18,p. 214-217.
416.Résultatséloignésdel'exclusionduduodénum
danslesulcèresduodénaux.-Lyon
Chirurgical,V.18,p. 244-246.
du rétablissement
417.Physiologie
circulatoireaprèsligaturehautedel'ipathologique
de l'adaptationfonctionnelle
desartèresdu typeélasliaqueexterneet mécanisme
tiqueaprèsligature. LyorcChirurgical,V.18,p. 356-360.
418.Sur la possibilitédefaire apparaîtreou disparaîtreles crisesde l'épilepsiejacksoniennetraumatiqueen modifiantpar voiecirculatoirela pressiondu liquidecéphalo-rachidien
(avecP. WERTHEIMER).
—LyonChirurgical,V.18,p. 492-500.
419.L'arthroplastie
mobilisantepar le procédédePuttidansles ankylosesdu genou.
LyonChirurgical,V. 18,p. 547-553.
420.Traitementdela luxationacromio-claviculaire LyonChirurgical,V.18,p. 672.
Aussidans:Bull. Soc.Chir.(Lyon),17mars.
421.Dela dilatationdel'artèresous-clavièreenavald'unecôtecervicale.—LyonChirurgical,V. 18,p. 686-690. Aussidans:PresseMédicale,V.29,n° 33,p. 320.
422.Ostéosynthèse
pour luxationsterno-claviculairerécente. Lyon,Chirurgical,
V.18,p. 694. Aussidans:Bull. Soc.Chir.(Lyon),14avril et dans:PresseMédicale,V.29, n° 33,p. 320.
423.Résultatséloignésd'uneostéotomiedu fémur,d'unearthroplastiede la hancheet
d'unerésectioncoxo-fémoralepour ankylosedoubledeshanches LtlonChirurgical,V.18,p. 695. Aussidans:PresseMédicale,V.33,p. 329.
424.Notessur la physiologie
desmoignonsoedemateux
et sur la manièrede comprendreleurtraitement. LyonChirurgical,V.18,p. 709-714.
desfracturestraitéespar la réductionsanglanteavecou sans
425.Sur la consolidation
ostéosynthèse. LyonChirurgical,V.18,p. 819-820:—Aussidans:Presselvlédicale,V.29,n° 43,p. 430.
426.Discussionsur l'épilepsietraumatique. 30eCongrèsFrançais de Chirurgie.
Strasbourg,1921,p. 15-104.
427.Troublesdouloureuxdu moignonde l'épauleavecatrophie,liésà la présenced'une
côtecervicale C.R. Soc.Mèd.Hôp.in PresseMédicale,V.29,p. 210.
428.Positionactuelledela questiondesoblitérationsartérielleslocaliséesau point de
vue cliniqueet thérapeutique
V.29,p. 409.
(avecPOLICARD).
—PresseMédicale,
429.Dumoded'actiondela sympathectomie
périartériellesur la réparationdestissuset
la cicatrisationdesplaies(avecJ. HAOUR).
—PresseMédicale(Paris),V.29,p.856.
surlestumeursde l'hypophyse PresseMédicale,V.29,p. 1013.
430.Considérations
Ac. des Se. Noticeset discours.
IV. 21
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431. État actuel
Français

du sympathique
de la chirurgie
(Paris), V. 10, p. 254-258.

(avec

P. WERTHEIMER). — J. Jlédical

de la
de la douleur prémonitoire
périartérielle
par la sympathectomie
Bull. et Jlém. Soc. Chir.
oblitérante.
chronique
gangrène dans l'endartérite
(Paris), V. 47, p. 536 540. —Aussi dans: Presse Médicale, V. 29, n° 35, p. 348.
à chaet des opérations
433. Des différents types de moignons douloureux
applicables
Aussi dans:
Bu ll. et Mém. Soc. Chir. (Paris), V. 47, p. 662-670
cun d'eux
432. Traitement

Presse

Médicale,

V. 29, n° 41, p. 408.

434. Sur les causes d'échec de la sympathectomie
péri-artérielle.
Chir., V. 47, p. 1111 1113. —Aussi dans: Presse Médicale,

Bull. et Mém. Soc.
V. 29, n° 86, p. 852.

de l'artère
du kraurosis vulvoe par la sympathectomie
435. Essai de traitement
Bull. et Mém. Soc. Chir. (Paris), V. 47, p. 1150 1154.
trique.

hypogas-

et
sur les ulcérations
436. De l'action de la sympathectomie
trophiques
périartérielle
V. 92,
J. Méd. Chir. pratiques
en pareil cas.
de ses indications
(Paris),
p. 776 780
artérielles localisées,
sur les oblitérations
437. Remarques
cliniques
velles de leur traitement
(avec A. PONLICARD).—Paris Médical,
Aussi dans: Presse Médicale, V. 29, n° 63, p. 629.

nouorientations
V. 41, p. 27-29.

dans deux syndromes
438. Des effets de la trépanation
d'hypertension,
décompressive
avec cécité progressive
l'un avec cécité complète, l'autre chez l'une aeromégalique
(avec PERRIN). —Ann. d'ocul., V. 158, p. 472.
439. Some

on the periarterial
74, p. 385-393.

researches

delphie),V.

sympathetics.

Annals

of Surgery

(Phila-

1922
radiculo-médullaide la douleur dans les compressions
440. De la sédation chirurgicale
Aussi dans Presse Médicale,
res des cancéreux
Lyon Médical, V. 131, p. 49
V. 30, p. 49i -492.
en ingestion ou en injection dans le traitement
441. Action des solutions hypertoniques
cranienne par tumeur.
de l'hypertension
Lyon Médical, V. 131, p. 346-349.
dans le traitement
des amputations
Lyon Médical, V. 131, p. 1C69.
du liquide céphalo-rachidien.
443. Sur l'hypotension
p. 57-68.

442. De l'inutilité

des névralgies

— Lyon

périphériques.

Chirurgical,

V. 19,

volvulus d'un des
444. Rates multiples en position droite inter-hépatoduodéno-colique;
laparatomie;
intra-péritonéale;
pédicules; éclatement d'une des rates; hémorragie
V. 19,
guérison (avec GRAVIER). — Lyon Chirurgical,
multiples;
splenectomies
p. 107.
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et ses variations
445.Recherchessur la pressionbassedu liquidecéphalo-rachidien
post-traumatiquedu liquidecéphaloprovoquéesà proposd'uncasd'écoulement
rachidienpar l'oreille.Conséquences
pratiquesde ces recherches(avecEMERY).
LyonChirurgical,V.19,p. 201-203.
dePuTTipourl'arthroplastiedugenou -LyonChirurgical,V.19,
446.Instrumentation
p. 204.
447.Opérationd'ALBEE
pourmaldePottsousaxoidien. Résultatde8 mois Lyon
Chirurgical,V.19,p. 205.
d'osmortdansunepseudarthrose.Guérison.Résultatde15mois.
448.Transplantation
LyonChirurgical,V. 19,p. 219 222.
d'osmort. LyonChirxcrgicccl,
V.19,p. 319.
449.Surles implantations
450.Traitementdesabcèscérébrauxpar la trépanationlarge,sans drainageet la vaccinothérapie. LyonChirurgical,V.19,p. 402-404.
451.Documents
histologiquespour servirà l'histoiredes transplantationshétéro-nerveusesdu type Nageotte(avec A. POLICARD).
—Lyon Chirurgical, V. 19,
p. 544-549.
surle rôlepossibledesnevromesde cicatrisationdes petits
452.Quelquessuggestions
desmembreset desviscères. Lyon Chirameauxnerveuxdansla pathologie
rur,gical,V.19,p. 550-557.
à 7 fragments.
453.Ostéosynthèse
primitivepourfracturepar écrasementducalcanéum
LyonChirurgical,V.19,p. 559.
454.Donnéesnumériquestouchantlesvariationsde volumed'uneherniecérébraleà la
suited'ingestiondesolutionshypertoniques.—LyonChirurgical,V.19,p. 579.
455.Ostéomepost-traumatiquedutendondu quadriceps LyonChirurgical,V. 19,
p. 625.
456.Desindicationsde la radicotomiepostérieure(à proposde 25 observations).
LyonChirurgical,V.19,p. 647.
transversalepournévralgiepelviennesymptomatique
d'uncanceruté457. Myélotomie
rin inopérable.—LyonChirurgical,V.19,p. 657.
458.WilliamStewartHalsted(1852-1922). LyonChirurgical,V.19, p. 671-672.
459.Résultatséloignésde 2 résectionsde la hanchepour ankylosedouble Lyon
Chirurgical,V.19,p. 766-768.
a-t-elle uneinfluencesur lasensibilitépériphérique?
460.Larésectiondu sympathique
Rev,C.'hir.(Paris),V.60,n°10-11,p. 553.
461.L'asystolieconsécutive
auxanévrismes
artério-veineux. PresseMédicale,V.30,
p. 392.
la techniqueet quelquesindicationsnouvellesde la
462.Sur l'étude expérimentale,
périartérielle. PresseMédicale(Paris),V.30,p. 1105-1108.
sympathectomie
463.Guérisond'ulcèresrécidivantsd'unecornéehypoesthésique
par la sympathectomie
péri-carotidienneinterne; nature de la kératiteneuro-paralytique. Bull. et
Mém.Soc. Chir. (Paris),V.48,p. 189-194.
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464. A propos de retentissement cardiaque des anévrysmes artério-veineux et de l'asystolie consécutive
Bull. et Mém.Soc. Chir. (Paris), V. 48, p. 640-644.
465. Une ligature artérielle peut-elle par ischémie produire une ulcération trophique?
Bull. et Mém. Soc. Chir. (Paris), V. 48 p. 781-783.
466. A propos de la nature des troubles trophiques consécutifs à la section du nerf sciaBull. et Mém. Soc. Chir. (Paris), V. 48,
tique et de leur traitement.
p. 1071 1073.
467. La fistulographie des trajets congénitaux (avec A. BADOLLE). J. Radiologie Electrologie (Paris), V. 6, p. 42.
468. Résultats éloignés des opérations portant sur le gros tronc artériel des membres.
(avec P. MORIN). Gazette Hôp. civils militaires (Paris), V. 95, p. 1273 1276.—
Aussi dans: Presse Médicale(Paris), V. 30, p. 849-871;-Progrès Médical (Paris),
V. 35, p. 494-497.
469. Les syndromes d'hypotension du liquide céphalo-rachidien. — La Vlédecine
(Paris), V. 4, p. 37-39.
470. Résultats des greffes osseuses. Rapport au XXXI°Congrès de l'Ass. française de Chirurgie, octobre.
471. Résultats éloignés des opérations portant sur les gros troncs artériels des membres. Rapport au XXXI°Congrès de l'Ass. française de Chirurgie, octobre. C. R.
in Gazette Hôp. civils militaires, V. 93, n° 79, 1273-1275.
472. Résultats éloignés des ligatures et des résections artérielles. Rapport au XXXIeCongrès de l'Ass. française de Chirurgie.
1923
473. Traitement
du kraurosis
sultat au bout d'un an

de l'artère
Vulvae par la sympatectomie
V. 20, p. 114.
Lyon Chirurgical,

avec conservation
rétrogassérienne
V. 20, p. 253.
Lyon Chirurgical,

de la branche

474. Neurotomie

475. De la lymphorrhée
cancers du sein.
476. Résultat

consécutive

de l'aisselle

motrice

477. Arthroplastie
p. 413.
478. Sur l'abord

périfémorale
(3 ans et 3 mois) d'une sympatectomie
plantaires après section du sciatique.
Lyon Chirurgical,
(avec

SANTY). — Lyon

des tumeurs

Lyon Chirurgical,

de la région du chiasma
V. 20, p. 491-493.

éloigné (13 ans) d'une
pour tuberculose.
postérieure

des

V. 20, p. 370-373.

Lyon Ghirurgical,

du genou pour ankylose

du trijumeau.

dans le traitement

éloigné

perforant

479. Résultat

à l'évidement

ré-

hypogastrique;

résection

optique

de l'articulation

Lyon Chirurgical,

pour maux
V. 20, p. 377.

Chirurgical,

V. 20,

par voie intradurale.

astragalo-caleanéenne
V. 20, p. 495.
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480.A quelniveaufaut-il amputerle membreinférieurdansle cas de mal perforant
rebelleconsécutifà une blessuredu sciatique. Lyon Chirurgical, V. 20,
p. 496-498.
481.Dela transsudationbiliaireà traversla vésiculenon perforée. LyonChirurgical, .V20,p. 543-546.
482.Hypertrophie
mammairedouloureuse,
flétriepar castration. Lyon Chirurgical,
V.20,p. 653-655.
vasomoteurspost-traumatiquesprimitifsdesextrémités.
483.Sur les déséquilibres
LyonChirurgical,V. 20,p. 746-753.
484.Œdèmedur aigupost-traumatiquede la mainavecimpotencefonctionnelle
comhumérale.
plète.Transformation
complèteen5 heures après sympatectomie
Lyon Chirurgical,V. 20, p. 814 818.—Aussidans: Presse Médicale,V. 31,
p. 591-592.
485.Greffede Nageottepourulcérationet douleursd'unmoignond'amputation
dejambe. Guérisondatantde6 mois. LyonChirurgical,V.20,p. 832-835.
486.Dela régénération
desdiaphyseschezle Lapinadulte,après résectiondiaphysaire.
Recherches
et considérations
sur le rôledu périoste(avecHAOUR).
expérimentales
LyonChirurgical,V.20,p. 838-840.
487.Tumeursintra-rachidiennes;interventiondatantde7 mois;récupérationfonctionnelleprogressive
(avecL. BERIEL).
—LyonMédical,V.132,p. 63-65.
488.Letraitementchirurgicalactuelde la névralgiedu trijumeau. —LyonMédical,
V. 132,p. 143-145.
489.Lesvoiesd'accèsdela régionhypophysaire;
procédésfrontalet fronto-temporal;
J. Chir.
procédétransphénoïdo-nasal
sous-muqueux(avecP. WERTHEIMER).
(Paris),V.21,p. 543-558.
490.Notionsgénéralessurlesnéoformations
cartilagineuses
pathologiques
(avec-A.PoLICARD).PresseMédicale(Paris),V.31,p. 561-564.
491.Suggestionssur le problèmede la croissancesquelettiquefourniespar l'examen
d'uneexostoseostéogénique
PresseMédicale,V.31,p. 905.
(avecA. PoLiCARD).
492 Sur l'érythromélalgie. Bull.et Mém.Soc.Chir.(Paris),V.49, p. 398-403.
493.Desoblitérationsartérielleshautes(oblitérationde la terminaisonde l'aorte)commecausesdesinsuffisances
circulatoiresdesmembresinférieurs Bull.etMém.
Soc.Chir., V.49,p. 1404.
494.Surletraitementdesfracturesdu crâneavechypotension
du liquidecéphalo-rachidien. —Bull. et.Mém.Soc. Chir. (Paris),V.49,p. 1422-1426.
495.La simpatectomia
periarteriosa RassegnaInternazionaledi Clinicae Terapia
V.4, p. 216-229.
(Naples),
496.Del'hypotension
artériellerésultantdela ponctionlombairedanslarachianesthésie.
C. B. Soc.de Chir., 5 déc.1923. —in GazetteHôp.civils militaires,V. 96,
n° 103,p. 1682.
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497. Du traitement des troubles circulatoires des membres inférieurs par la sympathectoin Gazette Hôp. civils militaires, V. 96,
mie.
C. R. Soc. Chir., 5 déc.
n° 103,p. 1682.
4924
de la tachycardie
d'un traitement
paroxystique.
chirurgical
V. 133,
Aussi dans:
V. 21, p. 39-44.
Lyon Médical,
Lyon Chirurgical,
p. 379-382.

498. Sur la possibilité

499. Ostéochondrite

du genou.

disséquante

du ganglion
500. Sur l'ablation
V. 21, p. 185-189.

géniculé

Lyon
(avec

V. 21, p. 51-54.

Chirurgical,

P. WERTHEIMER). — Lyon

501. L'inutilité

des réamputations
et des neurectomies
V. 21, p. 346- 348.
Lyon Clcirurgical,

dans les moignons

Chirurgical,
douloureux.

à une cæco-sigmoïdostomie
étendue pour accidents consécutifs
502. Colectomie
V. 21, p. 377-380.
P. SANTY). —Lyon Chirurgical,
503. A propos

de l'anesthésie

rachidienne

(avec

PAITRE). —Lyon

(avec
V. 21,

Chirurgical,

p. 381-394.
des rameaux
chirurgicale
V. 21, p. 4S5-488.
Lyon Chirurgical,

504. Sur la découverte

communicants

(avec P. WERTHEIMER).

des membres à propos d'un cas
sur le mécanisme de l'éléphantiasis
de l'aisselle
à un évidement ganglionnaire
du sein consécutif
phantiasis
V. 21, p. 766-769.
Chirurgical,

505. Étude

d'éléLyon

de la production de la douleur dans les moignons douloureux.
Lyon
301. —Aussi dans: Presse Médicale, V. 32, n° 26, p. 286.
Méclical, V. 134, p. 299
Presse Médicale (Paris), V. 32,
du nerf sinu-vertébral.
507. Essai sur la pathologie
n° 38, p. 409.
506. Mécanisme

508. Sur les moignons atrophiques
(Paris), V. 32, p. 26.

douloureux

(moignons

maigres).

—Presse

Médicale,

des relations
existant entre les
sur les ostéosarcomes;
509. Considérations
générales
normale et la structure des sarcomes osseux (avec A.
mécanismes de l'ostéogénèse
PONLICARD).—Presse Médicale (Paris), V. 32, p. 957.
Rull. et Mém.
510. Sur 46 cas de chirurgie de la moelle et des racines rachidiennes.
Aussi dans: Presse Médicale (Paris), V.32,
Soc. Chir. (Paris) V. 50, p. 470-475.
n° 26, p. 284.
des paralysies spasmodiques
511. Traitement
par la radicotomie
5 Avril, n° 12, p. 473.
Mém. Soc. Chir.
ascendantes
512. Des névralgies
d'origine
(avec P. WERTHEIMER). — Rev. Chir.

postérieure.

ancienne (névrite
traumatique
(Paris), V. 62, p. 499-218

513. Des réflexes d'axone dans les traumatismes
naissance dans la chirurgie d'accident.

Bull.

et

ascendante)

de leur conimportance
périphériques;
Rev. Chir. (Paris), V. 62, p. 579-589.
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d'origine artérielle d'après les travaux russes contemporains
MICHON). — Arch. Maladies Cœur (Paris), V. 17, p. 752-76C.

514. Les gangrènes

(avec L.

del liquido del cefalorachidiano.
515. La cura delle fratture del cranio con ipotensione
internaz.
di clin. e terap. (Naples), p. 22-26.
Rassegna
de la sympaihectcmie
516. Des points litigieux de la question
Franco- Helges Chir. (Bruxelles), V. 27, p. 859-870.

Anh.

péri artérielle

1°25

517. Spinal

Anœstbesia.

—Annals

518. Sur une nouvelle opération
cace dans les syndromes
p. 449 452

of Surgery

(Philadelphie),

V. 81, p. 38-44, (janv.).

effi(section des rameaux communicants)
des membres.
V.
Lyon Médical,

sympathique
douloureux

519. Résultats éloignés du traitement
de l'épilepsie jacksonienne
traumatique
(d'après 1S
observations
personnelles)
(avec P. WERTHEIMER). — Rev. Chir. (Paris), V. 63,
p. 641-687.
520. Sur 2 cas de section des rameaux
V. 22, p. 57-64.
Ghirzcrgical,

communicants

(avec P. WERTHEIMFR).

Lyon

521. Mécanisme

Sur

des troubles consécutifs
aux oblitérations
artérielles
d'orispontanées,
en dehors de l'athérome.
—Lyon Ghirurgical,
gine artéritique
V. 22, p. 69-71
la découverte
des rameaux communicants
de la région dorsale (avec P. WER-

THEIMER).

523.

— Lyon

Chirurgical,

V.

22,

p.

2CG-2C3.

Sur les lésions de l'adventice
artérielle
et sur certains états
artères.
V. 22, p. 326-329.
Lyon Chirurgical,
— Lyon Chirurgical,
L'avenir de la chirurgie.
V. 22, p.

anormaux

des grosses

525. Considérations
sur certains types d'artérites
sur la claudication
interoblitérantes,
mittente
bilatérale
et sur le traitement
précoce de certaines lésions artérielles.
V. 22, p. 521-523.
Lyon Chirurgical,
526. Sédation

à l'aide

provoquées
p. 701-703.

de la sympathectomie
péri-aortique
par les cancers abdominaux
inopérables.

et péri-iliaque,

des douleurs
V. 22,
Lyon Chirurgical,

527. Résultats de la sympathectomie
faite sur les artères hypogastriques
et ovariennes
en gynécologie.
Prcsse lvéclicale (Paris), V. 33, p. 4E5.
528. Recherches
sur l'angine de poitrine.
Presse Médicale (Paris),
expérimentales
V. 33, p. 1361.
529. Sur la sensibilité de la chaine sympathique
cervicale
chez l'homme (avec R. FONTAINE). — Gazette Hôp.
p.
un os fracturé
530. Pourquoi
V. 33, p. 1426-1427.

se répare-t-il?

et des rameaux communicants
civils militaires,
V. 98, n° 36,

(avec A. POLICARD). — Presse

Médicale,
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issusdu ganglionétoile. Bull.
531.Sur14casdesectiondesrameauxcommunicants
etMém.Soc. Chir. (Paris),V.51,p. 990-995.
et
surle sympathique
dansla sclérodermie
532. Résultatsd'intervention
(avecM.WoLF
R. FONTAINE).
—Bull. Soc.FrançaiseDermatologie
Syphiligraphie(Paris),V.32,
p. 153-156.
à la castra533.Traitementde certainesdouleursosseuseset musculairesconsécutives
tion(fauxrhumatismeparcarence).—J. Méd.(Lyon),V.6,p. 17.
par
534.Troublesradiculairesdesmembressupérieurset syndromede Brown-Séquard
et tumeur,avecarthritecervicale;opérationcurative,heureux
kystearachnoïdien
et P. MORIN).
effets(avecJ.A.BARRÉ
(Paris),V.32,p.239-242.
—Rev.Neurologique
535.Troublesradiculo-médullaires
par arachnoïditefeutréeet kystiquede la région
dorsale(avecJ. A. BARRÉ
et P. MORIN).
—Rev. Neurologique(Paris), V. 32,
p. 604-618.
1926
issusdu ganglionétoilé. Ga536.Sur 14casdesectiondes rameauxcommunicants
zetteHôp.civilsmilitaires(Paris),V.99,na4, p. 53-55.
537.Surla pathogénieet le traitementdes syndromesde Volkmann. Gazette Hôp.
civilsmilitaires(Paris),V.99,n° 18,p. 285-286.
538.Résultatséloignésdutraitementchirurgicalde l'épilepsiejacksonienne.Rapport
au 7' CongrèsInternationaldeChirurgie,Rome,(avril). C.R. in GazetteHôp.
civilsmilitaires,V.99,n° 40,p. 649-650.
antérieure C.R. Soc.
539.Traitementdesulcèresdejambespar la sympathectomie
de Chir. 28Avril in GazetteHôp.civilsmilitaires,V.99,na40,p.
540.Traitementde l'artéritejuvénilepar la surrénalectomie. C.R. Soc.de Chir.,
5 Mai in GazetteHôp.civilsmilitaires,V.99,n° 45,p. 731.
douloureuses
et perverties-Lyon Chirurgical,
541.Essaidechirurgiedescenesthésies
V.23,p. 60-64.
dela contracturedes
et le traitementdu syndromedeVolkmann;
542.Sur la pathogénie
fléchisseurssimulantla rétraction ischémique. Lyon Chirurgical, V. 23,
p. 390-396.
543.EugèneVincent(1843-1926).LyonChirurgical,V.23,p. 423-424.
oblitéréepeut-elleredevenirperméable?—LyonChirur544.Uneartèrecomplètement
gical,V.23, 453-458.
lombairepourmaladiede Little.
545.Résultatsau boutd'uneannée,d'uneramicotomie
LyonChirurgical,V.23,p. 666-669.
546.Dela découvertedu ganglionétoiléet des opérationsquise pratiquentà son niV.23,p. 763-772.
veau. LyonChirurgiccal,
fémoralepour moignondoulou547.Résultatéloigné(28mois)d'unesympathectomie
V.23,p. 788-790.
reuxet ulcéré. —LyonChirurgicccl,

RENÉ

548.

Un

V.

cale,
549.

d'étude

programme

De

34,

des

Presse
550.

Faits
rôle

551.

De

physiologique

du

p.
552.

faits

POLICARD).

— Presse

Médi-

p.

la

leucocytose

R.

(avec

FONTAINE).

1121-1122.
du

sympathique

cervical

moyen

larynx

RENÉ

(avec

et

du

pharynx;
— Presse

FONTAINE).

p. 1194-1195
nouveaux

physiologiques

REVÉ

(avec

touchant

les

fibres

— Presse

FONTAINE).

du

oculo-pupillaires

Médicale

(Paris),

V.

34,

1313-1314.

Recherches

Le

34,

sur

l'énervation

ganglion

cervical

(avec

mécanisme

ALBERT

sur

expérimentales

veineux
553.

V.

(Paris),

V. 34,

(Paris),
touchant

sympathique

A.

(avec

sympathiques

chirurgicaux

quelques

osseuse

chirurgie

opérations

Médicale

Médicale

la
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242.

p.

l'influence

de
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E.

STULZ).

mécanisme

Presse

Médiale
des

histophysiologique

PoLicaRn).

554. A propos

le

Lyon,

Médical,

des abcès de fixation.

du

V. 437,

dans
V.

(Paris),
troubles

Lyon

thrill

34,

osseux
p.

Médical,

les
p.

artério-

anévrysmes
1491

d'origine

nerveuse

(avec

560-562.

V. 138, p. 213.

555. De quelques phénomènes
observés après la section des derniers rameaux communicants cervicaux
et du premier dorsal (avec RENÉ FONTAINE). — J. Chir.
(Paris),
V. 27, p. 443-455.
556. Les modifications
de la pression
artérielle
consécutives
aux ramicotomies
vicales inférieures
(avec RENÉ FONTAINE). —Arch. Maladies Cœur (Paris),
p. 21-29.
557. Du traitement
Progrès

certaines
par la surrénalectomie-de
médical (Paris), V. 41, p. 839-842.

artérites

oblitérantes

558. Des causes

de la chronicité
des ulcères de jambe et sur une méthode
traitement
(avec RENÉ FONTAINE). —Bull. Soc, Franc. Dermatologie
phie (Paris), V. 33, p. 278-292.

cerV. 19,

juvéniles

générale

de

Syphiligra-

559. Quelle est, à l'heure
gine de poitrine.
560.

actuelle, la meilleure opération
à opposer à l'ansympathique
Rev. Médical
de l'Est (Nancy), V. 54, p. 37-48.
De quelques phénomènes
observés après la section des derniers rameaux communicants cervicaux et du premier dorsal (avec RENÉ FONTAINE). — Rev.
Neurologique
V.
T.
1237-1243.
(Paris),
33,
1, p.

561. Un nouveau cas de moignon douloureux
de l'avant-bras
guéri par la section des
rameaux communicants
de la chaine sympatique
cervicale (avec R. FONTAINE). —
Rev. neurologique
(Paris), V. 33, t. 2, p. 462-465
562. Conséquences

immédiates
de l'ablation d'un nevrome du plexus brachial
FONTAINE). — Rev. Neurologigue
(Paris), V. 33, p. 1243-1246.

(avec RENÉ

563. A propos du traitement
de la symphyse du péricarde et de la thoracectomie
précarBull.
et
Mém.
Soc.
Chir. (Paris), V. 52, p. 118.
diaque.
564. Traitement
des ostéoporoses
par la sympathectomie
périartérielle
traumatiques.
Bull. et Mém. Soc. Chir. (Paris), V. 52, p.
Ac.

des

Sc.

Notices

et discours.
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565.Dela stérilisationdesplaiesinfectéeset desulcérationschroniquespar la sympathectomiepériartérielle(avecRENÉ
FONTAINE).
—Bull. etMém.Soc.Chir. (Paris), V.52,p. 471-477.
decertainesartéritesoblitérantesjuvéniles.
566.Dutraitementpar la surrénalectomie
Bull.et Mém.Soc.Chir. (Paris), V. 52,p. 521-529. Aussidans: Progrès
Vléd.(Paris),V.41,p. 839-842.
567.A proposdu scaphoïdecarpiengommelé.—Bull. et Mém.Soc. Chir., V. 22,
p. 622-623.
FONTAINE)
568.Sur le traitementchirurgicalde l'asthmebronchique(avecRENÉ
Bull. et llém. Soc.Chir. (Paris),V.52, p. 748-756.
par l'ablationdu ganglioncervicalsupé569.A proposdutraitementde la lagophtalmie
rieur. Bull, et lllém.Soc.Chir. (Paris),V.52,p. 948,(nov.).
570.Dutraitementdes fracturescompliquées.—Bull. et llém. Soc. Chir. (Paris),
V.52,p. 1105-1110,
(déc.).
571.Sur quelquesfaitsnouveauxintéressantles théoriesactuellesdela vasomotricité
FONTAINE).
—C.R. Acad.Se. (Paris),V.183,p. 1359,(déc.).
(avecRENÉ
572.Suirisultatilontanideltrattamentodelepilessiajacksoniana. Chir.chir. (Milano,V.29,p. 506-510.
delliquidocepalo-rachidiano.—
573.Lacura dellefratturedelcraniocon ipotensione
RassegnaInternazionaledi Clinicae Terapia(Naples),V.5, p. 22-26.
POLICARD).
—
574.Somefundamentalprinciplesin the pathologyof bone(avecALBERT
V.43,p. 308.
andObstetrics(Chicago),
Surgery,Gynecology
575.Les problèmesde la physiologienormaleet pathologiquede l'os (avecA.POLICARD). Paris,Masson,229p. in-8°. Traduiten anglais:TheNormalandPathologicalPhysiologyof Bone; its problems,traduit par SherwoodMooreet
J. AlbertKey.Saint-Louis,Mosby,1928,236p.
576.Thérapeutique
—Coll.de F.Lemaître.Paris,Maschirurgicale(avecP. LECÈNE).
son,1926.TomeI, 644p. TomeII, 508p. TomeIII, 646p.
1927
aprèsgastrectomiedansle
577.Sur unnouveautype d'anastomosegastro-duodénale
casdemésocolon
court. —LyonChirurgical,V.24,p. 44,(janv.).
578.Traitementchirurgicaldessuiteséloignéesdesphlébiteset desgrandsœdèmesnon
médicauxdes membresinférieurs Bull. et Mém.Soc. Chir. (Paris),V. 53,
(fév.).
p. 187-195,
579.Traitementdessuites éloignéesdesphlébiteset des grandsœdèmesnon médicaux
des membresinférieurs. Gazette Hôp. civils militaires(Paris), V. 100,
p. 301-304,(2 mars).
ë80.Faits chirurgicauxpour servir à la critiquedes théoriesactuellesde la vasomotricité(avecRENÉ
FONTAINE).
—Pressellédicale(Paris),V. 35, p. 481-483,
(16avril).
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581.La chirurgiedela douleur. PresseMédicale
(Paris),V.35,p.497-499,(20avril).
582.Sur l'importancedela périphlébitedansla genèsedesaccidentstardifsconsécutifs
auxoblitérationsveineuses—(Guérisonen10jours d'ulcérationsdatantde2 ans
à la suite d'unelibérationartérielleet veineuse). Bull. et Mém.Soc.Chir.
(Paris),V.53, p. 561-565,(avril).
583.Résultatsde la chirurgiede la douleur. PresseMédicale(Paris),V.35, p. 561564,(4mai).
584.Experimental
researchesuponvasomotricity(avecRENÉ
FONTAINE).
—Annalsof
V.85,p. 641 646,(mai).
Surgery(Philadelphie),
585.Chirurgiedu sympathique.—GazetteHôp.civilset militaires (Paris), V. 100,
p. 829,(22juin)et p. 865,(29juin)
586.Recherchesexpérimentales
sur le nerfprésacré(avecSTRICKER).
—Bull. et Nlém.
Soc.Chir. (Paris),V.53,p. 819-821,(juin).
587.Duodénum
mobileavecptose. Exclusionduodénaleavecduodéno-jéjunostomie.
Résultatde dix-septans. Bull. et Mém.Soc. Chir., V.53,p. 828.
588.Résultatéloigné(14ans)d'unehémicolectomie
droitepourstasefécale. Bull.et
Mém.Soc.Chir. (Paris),V.53,p. 828-830,
(juin).
589.JulesBœckel,1849-1927.—Paris Médical,V.12,p. 14,(Juillet).
590.Sur quelquesmaladiesosseuseset articulairesd'originevaso-motriceet sur leur
traitement. Bull.et lYlém.
Soc.Chir.(Paris),V.53,p. 1022-1030,
(juillet).
591.La chirurgiedu sympathiquea-t-elle unebase anatomo-pathologique?
Données
histologiquesfournies par les opérationsportantsur le sympathiquecervical
(avecRENÉ
FONTAINE).
—J. Chir, (Paris),V.30,p. 1-9, (juillet).
592.Recherches
sur l'innervationvaso motrice les réflexesvasculaires
expérimentales
desmembres(avecRENÉ
FONTAINE).
—PresseMédical (Paris),V.35,p. 852-854,
(6juillet).
593.Quatreobservations
d'anginede poitrinetraitée chirurgicalement
Foç(avecRENÉ
TAINE).Arch. maladiescœur(Paris),V.20,p. 513-539,(août).
594.Dela discordance
existantentreles hyperthermies
localesconsécutives
auxneurotomiessympathiques
et les résultatsde l'étudede la circulationartérielledans
cescas(avecRENÉ
FONTAINE).
—PresseMédicale
(Paris),V.35,p. 971,(6août).
595.Sur quelquesfaitsphysiologiques
misen évidencepar l'étudedes sectionsdu sympathiquechezl'homme La Médecine
(Paris),V.8,p. 911,(sept.).
596.Indicationset résultatsdela sympathectomie
périartérielledansla chirurgiedes
membres.RapportXXXVI"
Congrèsfrançaisde Chirurgie,(octobre).
597.Splénectomie
pourpurpurachronique —Bull. et Mém.Soc.Chir.(Paris),V.53,
p. 1132,(nov.).
598.Desmaladiesducalet deleur traitement(résorption,disparition
soudaineramollissementdouloureux). GazetteZfdp.civilset militaires (Paris),V. 100,p. 6366,(nov.).
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des
dans la chirurgie
de la sympathectomie
périartérielle
Gazette Hôp. civils et militaires
(Paris), V. 100,
(avec ROBINEAU).
V. 19, p. 191-197,(sept.).
Aussi dans: Paris Chirurgical,
p. 1464-1468, (5 nov.).
Bull. et Mém.
des membres
artério-veineux
600. Sur les anévrysmes
traumatiques
Soc. Chir. (Paris), V. 53, p. 1397-1408, (déc.).
Ann. Vléd. Chir. (Paen gynécologie.
601. De la part de la chirurgie du sympathique
ris), V. 1, p. 14-19.
nelle sindromi dolorose gravi degli arterie.
602. Della sezione dei rami communicanti
di Chirurgia
Archivio Italiano
(Bologne), V. 18, p. 622-630.
et résultats

599. Indications
membres

603. Significance of ramisectio
cou), V. 9, p. 3-26.

cervicalis

in surgery

of pain.

Vestnik Khirurgii

(Mos-

dans la sclérodersur le sympathique
604. Résultats un peu éloignés des interventions
mie et dans la dermatite
atrophiante
(avec RENÉ FONTAINE). —Rev. de
chronique
Chir. (Paris), V. 65, p. 285-318.

1928
605. L'album

de Gensoul.

Lyon Chirurgical,

V. 25, p. 1 à 9.

des lois générales
606. Application à la pathologie et à la thérapeutique
V. 8, p. 439-444, (29 janv.).
Bruxelles-Médical,
607. De quelques faits utiles à connaître pour la pratique de l'anesthésie
Presse

Médicale

(Paris),

V. 36, p. 225-227,

de l'ossification.

rachidienne.

(22 fév.).

chez les animaux et chez
de la question des greffes de tissu glandulaire
608. Position
Gazette Hôp. civils et militaires,
l'homme.
V. 101, n° 29, p. 517-524.
Bull. Mém. Soc. Chir.,
609. A propos de 49 cas de neurotomie
rétro-gasserienne.
V. 54, p. 4-7.
des réactions
vaso-motrices
et en thérapeutique
en pathologie
post-traumatiques.
—La Médecine (Paris), V. 9, p. 341 -342, (fév.).
Résultat de leur traiteoblitérantes
juvéniles
611. Données générales sur les artérites
Bull. et Mém. Soc. Chir. (Paet la surrénalectomie.
ment par l'artériectomie

610. De l'importance

ris), V. 54, p. 201-212, (févr.).
et des pronateurs
sus-condyisolées des fléchisseurs
après fracture
612. Rétractions
GuériArtériectomie.
et rupture
sèche de l'artère humérale.
lienne de l'humérus
son.
Bull, et Mém. Soc. Chir. (Paris), V. 54, p. 212-216, (fév.).
et grefcombinée,
périartérielle
sympathectomie
de jambe (avec RENE FoNdes ulcères chroniques
lYlédical, V. 86, p. 101-105, (avril).
TAINE). —Strasbourg
de l'asthme bronchique
(avec RENÉ
614. Résultats
chirurgical
éloignés du traitement
FONTAINE). — Bull. et Mém. Soc. Chir. (Paris), V. 54, p. 660-665, (mai).
613. Résultats donnés par la méthode
fes cutanées dans le traitement

615. Glissement
cervicale.

en avant de la colonne cervicale consécutivement
Bull. et Méd. Soc. Chir., V. 54, p. 671-672.

à la laminectomie
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récidi616.Résultatéloigné(7ans)d'uneopérationpour hernietransdiaphragmatique
vée. Bull.et Mém.Soc.Chir.(Paris),V.54,p. 812,(juin)
de productiondeshydarthroseset des arthritestraumatiques,concep617.Mécanisme
tion généralede leur traitement. PresseMédicale(Paris),V. 36,p. 769-772,
(20juin).
618.Del'arthrotomieélargieducoudepar sectiondes ligamentslatérauxet désarticulationtemporairepostérieuredansla chondromatose
articulaireet pour faciliter
certainesostéosynthèses. LyonChirurgical,V.25, p. 459-460.
619.Physiologie
et traitementdecertainsœdèmeschirurgicaux
desmempathologique
bres (avecA. JUNG).—Bull. et lYlém.Soc. Chir. (Paris),V. 54, p. 886-896,
(juin). Aussidans: Gazettedes Hôp. civils et militaires (Paris),V. 101,
n° 60,p. 1061-1065,
(juillet).
620.Problemofosteo-articulardiseasesof vasomotororigin;hydrarthrosisandtraumaticarthritis; genesisandtreatment. J. of BoneandJoint Surgery(Boston),
V.10,p. 492-500,(juillet).
621.Surgicaltreatmentof anginapectoris;whatit is andwhatit shouldbe(avecRENÉ
FONTAINR).
—Am.HeartJournal(SaintLouis),V.3, p.649-671,
(août).
nouvellestouchantle rôledu sympathiquecervicalen phyQuelquesconstatations
siologieoculaire(avecRENÉ
FONTAINE).
—PresseMédicale(Paris),V.36,p. 10411042,(18août).
623.Sur un syndromedouloureuxnondécritsurvenantchezdes blessésayantsubiautrefoisla ligatured'une grosseartère PresseMédicale(Paris),V.36,p. 1223,
(26sept.).
624.Surgeryof the sympathiesystem;indicationsand results. Annalsof Surgery
V.88,p. 449-469,
(Philadelphie),
(sept.).
cervicalessur la contractilitédesmusclesdela fa625.Leseffetsdessympathectomies
ce paralysésparla sectiondunerffacial(avecRENÉ
FONTAINE).
—C. R. Soc.Biol.
(Paris),V.99,p. 858-860,
(18sept.).
dansla gangrènedes extrémités. Bull. et Mém.
626.A proposdela surrénalectomie
Soc.Chir. V.54,p.
utilesà connaîtrepourla compréhension
627.Dequelquesnotionsphysiologiques
de la
pathologieosseuse(avecALBERT
POLICARD).
—Presse Médicale(Paris),V. 36,
(10oct.).
p. 1282-1284,
628.Considérations
généralessur letraitementdes ulcèresduodéno-gastriques. Gazette Hop.civilset militaires(Paris),V.101,p. 1489-1493,
(24oct.).
629.Dela régénérationdela diaphysechezle lapinadulte,aprèsrésectiondiaphysaire.
surle rôledu périoste(avecHAOUR).
Recherches
expérimentales
—LyonGfairurgical, V.25,p. 838,(nov.).
andclinicalcontributionto the questionoftheinnervationofvessels
630.Experimental
and Obstetrics(Chicago),
V.47,
FONTAINE).
—Surgery, Gynecology
(avecRENÉ
p. 631-643,(nov.).
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631.Donnéesgénéralessurlesartéritesoblitérantes
juvéniles.Résultatsde leur traitementparl'artériectomie
etla surrénalectomie
(avecP. STPICKER).
ProgrèsMédical (Paris),V.43,p. 1935-1938,
(nov.).
632.Del'existencedansl'anneaude Vieussensde fibressensitivesà effetspresseurs.
de cettenotionpourle traitementchirurgicalde l'anginede poitrine
Importance
C.R.Acad.Sc. (Paris),V.187,p. 999-4000.
(avecRENÉ
FONTAINE).
633.Recherchesexpérimentales
sur le mécanismede formationde la chondromatose
articulaireet de l'arthritedéformante(avecE. BRENKMANN).
—PresseMédicale
(Paris),n° 91,p.1441-1443,
(14nov.).
634.Uncasd'hémogénie
Lésionsdela rate(avec
P. MERKLEN).
guéripar la splénectomie.
Bull.Soc.Wéd.Hôp.C.B. Séancedu 16nov.,V.52,p. 1614-1620.
635.Dela miseenévidence
d'unsystèmede régulationvaso-motriparl'expérimentation
ce périphérique
dela régulationcirculatoiregénérale(avecRENÉ
FONindépendant
TAINE).
—Arch.maladiescœur(Paris),V.21,p. 778-801,
(déc.). Aussidans: C.
R. Acad.Sc.(Paris),V.187,p. 848,(nov.).
636.Résultatsdela radicotomie
postérieureetdela ramisectiondansla maladiedeLittle. Bull.et Mém.Soc.Chir. (Paris),V.54,p. 1406-1412,
(déc.).
637.Del'influence
del'ablationdu ganglioncervicalsupérieurdusympathique
surlediabèteinsipidetraumatique(avecRENÉ
FONTAINE).
—PresseMédicale(Paris),V. 36,
p. 1577-1578,
(12déc.).
638.Surgeryof thesympaticsystem;indicationsandresults. —Trccnsactions
Am.SurV.46,p. 129-149.
(Philadelphie),
gicalAssociation
639.Positionactuellede la questiondu traitementchirurgicalde l'asthmebronchique
FONTAINE).
—Arch.médico-chir.appareilrespiratoire(Paris),V. 3,
(avecRENÉ
p. 500-534.
640.Quelques
aspectsdela chirurgiedusympathique. ActaChirurgicaScandinavica
V. 64,p. 1-23.
(Stockholm),
641.Thenormaland pathologicalphysiology
of bone; its problems.-Translated by
SherwoodMooreandJ. AlbertKey Mosbyed. 236p., 33fig.
1929
sur l'instrumentation
Réflexions
chirurgicale,sur le lingeet l'éclairagedessalles
d'opération. LyonChirurgical,V.26,p. 39-49.
643.Traitementchirurgicaldes fracturesdu calcanéum.—Bull. Mém.Soc.Chir.,
V.55,p. 8-9.
644.Rôledu ganglionétoilégauchedansle déterminisme
delacrised'anginede poitrine
(avecRENÉ
FONTAINE).
—C.R. Acad.Sc. (Paris),V. 188,p. 279,(janv.). Aussi
dans:GazettedesHôp.civilset militaires(Paris),V. 102,p. 117,(janv.).
645.Observations
onjuvenileobliteratingarteritis;resultsoftreatmentbyarteriectomy
andepinephrectomy
BritishJournalof Surgery(Londres),
(avecP. STRICKER).
V.16,p. 500-512,
(janv.).
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646.Diseasesofcallusandtheirtreatment. lledical Pressand Circular(Dublin,Londres),V.127,p. 169-171,
(fév.).
647.Unsixièmecasd'anginede poitrinetraité par desinterventionssur le sympathique
cervical(avecRENÉ
FONTAINE).
—StrasbourgMédical,V.89,p. 61 65,(fév.).
648.Reflexiones
sobrela radicotomiaposteriory la ramisecciànen la enfermedad
de
Little. Ars Medica(Barcelone),
V.5, p. 54-57,(fév.).
649.Examencritiquedesidéesactuellessur le traitementdesulcèresgastro-duodénaux
en fonctionde nos connaissances
sur l'histo-physiologie
gastrique. Bull. et
llém. Soc.Chir.(Paris),V.55,p. 233-239,(fév.).
650.D'unenouvellemanièrede traiterlesulcèrescalleuxpénétrantsdanslefoie et dans
le pancréas.C.R. de la Séancedu 27janv.de la Soc.Belgede gastro-entérologie
BruxellesMédical,V.9, p. 502-510. Aussidans:Arch.Nat. App.digestif,
T. 29,p. 217.
651.Malde Pott avecparaplégietraité par greffe Bull. Mém.Soc.Chir. V. 55,
p. 242-243.Discussion.InterventiondeE. SORREL.id. p. 332-337.
652.Sur l'étatde la vaso-motricitéaprèssectioncomplètedela moelle(avecRENÉ
ForrTAINE).RevueNeurologique
(Paris),V.1, p. 428-436.
653.A proposdu traitementchirurgicaldesparaplégies
pottiqueschezl'adulte. Bull.
etMém.Soc.Chir. (Paris),V.55,p. 461-469.
654.Splénectomie
chezl'enfant(avecR. HORRENBERGER).
pourpurpurahémorragique
—
Bull. etMém.Soc.Chir.(Paris),V.55,p. 320-322.
655.Ostéofibrose
dela têtedu péroné. LyonChirurgical,V.26,p. 221-223.
656.Contributionà la physiologiede l'anneaude Vieussens(avecRENÉ
FONTAINE).
—
Arch,Maladiescœur(Paris),V.22,p.215-227,(avril).
657.Sur la possibilitédela guérisonde l'ulcèrepeptiqued'unebouchegastro-jéjunale
sansrésectiongastrique. Bull. et Mém.Soc. Chir.(Paris),V. 55,p. 558-561.
658.Desbasesphysiologiques
dela chirurgie;pourquoiune opérationaseptiqueest-elle
suiviedecicatrisation? PresseMédicale(Paris),V.37,p. 433-435,(3avril).
659.Lacarrièredu ProfesseurJulesBœckel.—StrasbourgMédical,V.89,p. 220-222,
(mai).
660.Lerôledescentresvaso-moteurspériphériques
en physiologie
et enpathologie
vasculaires(avecR. FONTAINE).
—LyonChirurgical,V.26,p. 323-350.
661.Chirurgiedu sympathique(avecRENÉ
FONTAINE).
—RevueNeurologique(Paris),
V.1, p. 1046-1085,
(juin).
662.La chirurgiedu sympathique.Rapportà la XeRéunionNeurologique
Internationle
Annuelle(avecR. FONTAINE),
(juin). C. R. in Gaz. Hôp.civilset militaires,
V.102,n° 54,p. 984-985.
663.Contributionà la physiologiedu pneumogastrique;
de l'importanceen physiolodesanastomoses
gieet en pathologie
vago-sympathiques
(avecRENÉ
FONTAINE).
—
PresseMédicale(Paris),V.37,p. 765-766,
(12juin).
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664.Estudiodelasúlcerasdelestômagoy su tratamientoquirargicoenrelacióna la fi—Boletiny trabajosdela Sociedadcirusiologiagàstricay la experimentación.
V.13,p.494-497,
(juillet).
gia de Buenos-Aires,
dansla sclérodermie
665.Leslésionsdesganglionssympathiques
FONTAINE).
(avecRENÉ
Bull. Soc. Franç. DermatologieSyphiligraphie(Paris), V. 36, p. 982-987,
(juillet). Aussidans: StrasbouryMédical,p. 430. Letraitementchirurgical
sur le sympathique
dela sclerodermie
(avecR. FONTAINE).
par les interventions
666.Traitementchirurgicalimmédiatdesentorsesdu genouaveclésionosseuseradio—
graphiquementvisibleou cliniquementdécelable(avec J. DEGIRARDIER).
J. Chir. (Paris),V.34,p. 1-14,(juillet).
667.Quelquesfaits nouveauxtouchantl'anatomienormaledu sympathiquebaséssur
de 40 piècesopératoires(avecREWFONTAINE).
l'examenhistologique
—Presse
Médicale(Paris),V.37,p. 903-905,(10juillet).
668.Considerationes
généralessobreeltratamientodelas úlcerasduodeno-gâstricas.
PrensaVlédicaArgentina(Buenos-Aires),
V.16,p.370-377,
(août).
669.Surlerôle desnévromesde cicatrisationdu sympathiqueen pathologie(avecR.
FONTAINE).
—RevueNeurologique
(Paris),V.2, p. 204-216,(août). Aussidans:
StrasbourgJlédical,p. 469.
670.Syndromeradiculo-pyramidal
par arthritechroniquevertébrale;arachnoïditefeutrée arrêtdu lipiodol,améliorationpost-opératoire(avecJ. A.BARRÉ).
—Revue
(Paris),V.2, p. 222-224,(août). Aussidans: StrasbourgMédiNeurologique
cal,p. 470.
671.Uncasdedermatiteatrophiantetraité par desopérationssympathiques
(avecFONtde Strasbourgin StrasbourgMéd.,p.427.
C.R.Réecnion
Dermatologiqcces
TAINE).
Aussidans:PresseMédicale,
V.37,n° 68,p. 1107.
del'estomacguéris6ans1/2 et3 ans10mois
67f. Deuxcasde sarcomelymphoblastique
—Lyon Chirurgical,V. 26, p. 534après résectiongastrique(avecE. IRMANN).
536,(août).
673.Sarcomed'Ewinget ostéitediaphysairecorticalemétastatiqueà staphylocoques.
LyonChirurgical,V.26,p. 536-538.
dela patologiaôsea. Ancales
674.Basesflsiológicas
facultad Jledicina(Montevideo),
V. 14, p. 1103-1121,
(sept.). Aussidans: CrónicaJlédica Mexicana,V. 29,
(avril1930).
p. 173-181,
675.Laûlceradelestômagoy delduodeno. AnalesFacultadMedicina(Montevideo),
V.14,p.1122-1137,
(sept.).
Forr676.Deuxnouveauxcasd'anginede poitrinetraités chirurgicalement
(avecRENÉ
TAINE).
—Arch. llcaladiescœur(Paris),V.22,p. 588-603,(sept.).
dansles suitespost-opé677.Sur lerôledesnévromesdecicatrisationdu sympathique,
ratoireséloignéesdessympathectomies
FONTAINE).
—J. Chir. (Paris),
(avecRENÉ
V.34,p. 281-292,(sept.).
del'adulte(avec
e78.Lesostéitesdiaphysairescorticalessub-aigüesà staphylocoques
R. BAUER).
(Paris),V.16,p.385-396,
(sept.).
—ReaueOrthopédie
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679. Paul Lecène.

Lyon

à l'étude
680. Contribution
tomie péri-humérale

Chirurgical,

V. 26, p. 810-811

de la maladie de Kienboeck; son traitement
parla sympathecMédical, V. 89, p. 581(avec RENÉ FONTAINE). —Strasbourg

585, (déc.).
A propos d'une nouvelle constatation
d'os mort
681. Pathogénie de la chondromatose.
du coude dans un cas de ehondromatose
au niveau de l'épiphyse
humérale
(avec
V. 26, p. 844-848.
BRENCKMANN).—Lyon Chirurgical,
682. Sur le rôle du ganglion étoilé comme centre de réflexes dans certains syndromes
viscéraux (avec RENÉ FONTAINE). —Rev. Chir. (Paris), V. 67, p. 323-332.
de l'avant-bras
683. Un nouveau cas de moignon douloureux
guéri par la section des racervicale (avec RENÉ FONTAINE). —
de la chaîne sympathique
meaux communicants
Revue Neurologique
(Paris), V. 2, p. 462-465.
In Traité
684. Physiologie
générale du tissu osseux et ossification (avec A. POLICARD).
Tome VIII Paris, Masson, 742 p., 146 fig.
de physiologie normale et pathologique,

1930
685. Sur la nature

de la maladie de Kümmell

686. Le centenaire

de Théodore

Billroth.

Lyon Chirurgical,
Lyon Chirurgical,

V. 27, p. 27-38, (janv.).
V. 27, p. 48-51,

(janv.).

de chirurgie vasculaire (avec P. STRICKER). — Lyon
anatomo-cliniques
V. 27, p. 137-201, (mars).
Chirurgical,
sensitive des articulations
et de leur appasur le rôle de l'innervation
688. Recherches
articulaire.
Presse Médicale
dans la physiologie pathologique
reil ligamentaire
687. Documents

(Paris),

V. 38, p. 417-418, (26 mars).

bilatérale
689. Neurotomie
pour
rétro-gasserienne
Bull. Mem. Soc. Chir., V. 56, p. 139-140.

névralgie

double

du trijumeau.

de la coxalgie en évoluosseuse par greffes dans le traitement
690. De la reconstruction
en général.
ostéo-articulaires
tion et des tuberculoses
Bull. et Mém. Soc. Chir.
Aussi dans: Gaz. Hôp. civils et militaires,
V. 56, p. 269-280, (mars).
(Paris),
V. 103, n° 23, p. 409-412.
de kyste dermoïde du médiastin
691. Sarcome du cœur opéré avec le diagnostic
hilaire antérieure.
Bull. Mem. Soc. Chir., V. 56, p. 325-330.

juxta-

692. Un cas de maladie de Buerger traité par la surrénalectomie
gauche. Résultat éloiMédical, V. 90, p. 237, (avril).
gné datant de 4 ans (avec P. STRICKER). —Strasbourg
dans le rétablisse693. Du rôle de l'innervation
pariétale des artères et du sympathique
ou ligature d'après les rechercollatérale après oblitération
ment de la circulation
de P. Stricker et F. Orban. —Bull. et Mém. Soc. Chir. (Paches expérimentales
Aussi dans: Gazette Hôp. civils et militaires
(Paris), V. 56, p. 657-664, (mai).
ris), V. 103, p. 788-790, (mai).
douloureuses
694. Des ostéoporoses
post-traumatiques
Médicale (Paris), V. 38, p. 617-621, (7 mai).
Ac. des Se.

Notices

et discours.

(avec RENÉ FONTAINE). — l'resse
IV.
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695.Résultatéloigné(4ans)d'unesurrénalectomie
dansla maladiedeBuerger(avecP.
GazetteHôp.civilset militaires(Paris),V.103,p. 717-720,(14mai).
STRICKER).
696.Durôledu boutpériphérique
d'unnerfsectionnédansla genèsedecertainssyndromesdouloureux. PresseMédicale
(Paris),V.38,p. 777-779,
(7juin).
697.Leparadoxede la sensibilitéosseuse. PresseMédicale(Paris),V. 38,p. 10591060,(6août).
698.Ulcèregastriqueavecnichechezun syphilitiqueavéré;traitementd'épreuve.Disparitiondessignesfonctionnels;persistancede la lésionanatomique;gastrectomieconsécutive;examende la pièceopératoire(avecA.JUNG).—GazetteHôp.
civilset militaires(Paris),V.103,n° 53,p. 961-962.
699.Surun moyennouveaudecalmercertainesdouleursdesmaladesatteintsd'artérite
chroniquedu type athéromateux. GazetteHôp. civilset militaires (Paris),
V.103,p. 1133,
(6août.).
700.Contribution
à l'étudeexpérimentale
dumécanisme
d'actiondesligaturesveineuses
danslesoblitérationsartérielles(avecRENÉ
FONTAINE).
—LyonGhiruryical,V.27,
p. 602-611.
dansun casd'ankylosevertébraleet de polyarthritepériphé701.Parathyro'ideetomie
riqueavechypercalcémie.—LyonMédical,T. 165,p. 119-123.
de l'influence
dela sectiondela moëllesurla pressionartériel702,Étudeexpérimentale
le applicationà l'étudedu chocchirurgicalet du choctraumatique(avecRENÉ
FONTAINE).
—PresseMédicale
(Paris),V.38,p. 1233-1235,
(13sept.).
703.Un cas d'anginede poitrineopéréet guéridepuisplus de 5 ans (avecRENÉ
FoxTAINE).
—GazetteHôp.civilset militaires(Paris),V.103,p. 1293,(10sept.).
Aussidans:StrasbourgMédical,V.90,p. 417,(juin).
704.Deseffetsdel'anesthésie
à la novocaïnedesligamentset desinsertionstendineuses
péri-articulairesdanscertainesmaladiesarticulaireset dansles vicesde position
fonctionnelsdesarticulations. GazetteHôp.civilset militaires(Paris),V.103,
n° 73,p. 1294.
de l'artèredu colontransverse,à partir deson origine
705.Del'isolementsystématique
surla mésentérique,
au débutdes gastrectomies
pourcanceradhérentau mésocolléd. Chir.pratigues(Paris),V.101,p. 777-779,
lon.
(oct.).
706.Tumeursprimitivesdu cœur (avec R. BAUER).Arch. Maladiescœur (Paris),
V.23,p.645-656,
(oct.).
à l'étudedel'anginedepoitrined'originetraumatique. Arch.l1fala707.Contribution
diescœur(Paris),V.23,p.689-703,
(nov.).
708.La chirurgiedu ganglionétoiléet sesbasesexpérimentales
(avecR. FONTAINE).
—
Btcll.et Jlém. Soc.Chir., V.56,p. 861-871.
709.Régénération
ducolfémoralet dutrochanteraprèsrésectionde la tête, du col et
desdeuxtrochanters.Résultataprèsdouzeanset demi. Bull.Mém.Soc.Chir.
(Paris),V.56,p. 872-875.
710.De l'ostéosynthèse
métalliquedans la résectiondu genou. Bull. et Jfém.Soc.
Chir.(Paris),V. 56,p. 1146,(nov.).
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inférieuressur la calcémie
711.Deseffetsdela ligatured'unedesartèresthyroïdiennes
dela symptomatologie
fonctionnelle
dansuncasde polyarthriteankylosante
(avec
A.JUNG). Bull.et Mém.Soc.Chir.(Paris),V.56,p. 1249-1257,
(nov.). id.
dans:GazetteHôp.civilset militaires(Paris), V.103,n° 97,p. 1733-1736.
712.Imagelipiodoléeducanalde Wirsungsur le vivant. Bull. et Mém.S'oc.Chir.
(Paris),V.56,p. 1316-1318,
(nov.).
chezle rat pargreffede fragd'unétat selérodermique
713.Réalisationexpérimentale
Relations
mentsd'adénome
kystiqueduseinenlevéà unemaladesclérodermique.
et
d'unemaladiekystiquedu sein et de l'hyperparathyroïdisme
(avecE. STULZ
A. JUNG).—Bull. Soc. Franç. DermatologieSyphiligraphie(Paris), V. 43,
p. 1724-1730,
(déc.).
et de
714.Sur lesrelationsdela rétractiondel'aponévrose
palmairede l'hypocalcémie
l'insuffisance
parathyroïdienne
(avecA.JUNG). PresseMédicale(Paris),V. 38,
p. 1641-1642,
(3déc.).
inférieuressurla calcémie
715.Deseffetsdela résectiond'unedesartèresthyroïdiennes
et la symptomatologie
fonctionnelle
dansuncasde polyarthriteankylosante(avec
A.JUNG). Gazettetfôp.civilset militaires(Paris),V.103,p. 1733-1736,
(3 déc.).
Aussidans:Bull et Mém.Soc.deChir.V.56,p. 1249-1257,
(nov.).
716.A propositodi57casi dituberculosipulmonarecurati chirurgicamente.—Rassegna InternazionaleClinicae Terapia(Naples),V.11,p. 313-317.
717.Résultatsdela sympathectomie
périartérielledansles ulcéresde la radiodermite
FONTAINE).
—Rev.Chir.(Paris),V.68,p. 167-176.
(avecRENÉ
718. Indicationset résultatsde l'ostéosynthèsedans les fracturesdu plateautibial
—Rev.Chir. (Paris),V.68,p. 321-349.
(avecA.JUNG).
719.Physiologiepathologiquechirurgicale(avec A. PoLicARD). Paris, Masson,
1930,212p.
1931
de production
et réflexions
720.Recherches
critiquessurla douleur,sur sesmécanismes
et sur les voiesdela sensibilitédouloureuse. PresseMédicale(Paris),V. 39,
p. 1-5,(3janv.).
sous-vatériennes
721.Résultatfonctionnel
éloignédesanastomosesgastro-duodénales
après gastrectomiepour ulcère. Bull. et Mém.Soc. Chir, (Paris), V. 57,
p. 182-183.
722.Commentse posele problèmedu traitementchirurgicalde l'anginede poitrine.
—Bull. etMém.Soc.Chir. (Paris),V. 57, p. 400-408,(mars). Id. in Gazette
Hôp.civilset militaires,V.104,n° 26,p. 517-520.
et del'artériectomiedansles thrombosesoblitérantes.
723.A proposdel'embolectomie
Bull.et Vlém.Soc.Chir. (Paris),V.57,p. 524-526,(avril).
sur les œdèmeschirurgicauxdes membresd'origine
724.Recherchesexpérimentales
phlébitique(avecA.JUNG). J. Chir.(Paris),V.37,p. 481-495,(avril).
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725.Comment
se posele problèmedu traitementchirurgicalde l'anginede poitrine.
GazetteHfip.civilset militaires(Paris),V.104,p. 517-520,(1eravril).
726.Mécanisme
de l'effacement
du disqueintervertébraldanscertainesmaladiesdu
rachis, dansle mal de Pott en particulier(avecA. JUNG).—PresseMédicale
(Paris),V.39,p. 561-562,
(18avril).
727.Essaidetraitementde la sclérodermiepar parathyroïdectomie
(avecA. JUNG).
Bull.et Mém.Soc.Chir.(Paris),V.57,p. 609-618.—Aussi
dans:Actamed.Pat.,
p. 278-288,
(juillet-août).
A proposdes ostéomesmétatraumatiques
internesdu fémur.
paracondyliens
Bull.et Mém.S'oc.Chir.(Paris),V.57,p.737-739,
(mai).
bilatéraledu tissu conjonctifsous-deltoïdien
729.Calcification
au contactd'un foyer
de nécroseosseusede l'humérus(avecE. BRENCKMANN).
LyonChirurgical,
V.28,p. 281-285.
730.Basesactuellesde la parathyroïdectomie
de certainespolyarthritesankylosantes
(avecA. JUNG). GazetteHôp.civilsetmilitaires(Paris),V. 104,n° 35,p. 685,
réunionscientifique
annuellede la Liguefran(13mai). C.R de la deuxième
çaisecontreleRhumatisme. Id.V.104,n° 38,p. 729-731.
731.De l'hypotensiondu liquidecéphalo-rachidien
dansles traumatismesdu crâne.
PresseMédicale(Paris),V.39,p. 945-948,(27juin).
Ligaturede la coronairegaucheet fonctioncardiaquechezl'animalintact (avec
L. HERRMANN
et RENÉ
C. R. SOC.Biol.(Paris),V.107,p. 545-546,
FONTAINE).
(8mai).
733.Ligaturedela coronairegaucheet fonctionducœur aprèsénervationsympathique
et RENÉ
C.R.Soc.Biol.(Paris),V.107,p. 547-548,
(avecL. HERRMANN
FONTAINE).
(8mai).
734.LouisDuvernay. PresseMédicale(Paris),V.39,p. 973,(1eT
juillet).
735.Recherches
sur l'anatomieet la physiologiedes cicatrices(avecE. L. HOWES).
—
PresseMédicale(Paris),V.39,p. 1011-1013,
(4juillet).
736.Positionactuelleduproblèmede la polyarthriteankylosante
et de sontraitement
par les opérationsparathyroïdiennes
(avecA. JUNG).—Lyon Ghirurgical,V.28,
p. 408-437.
737.La topographie
de l'ulcuspeptiqueexpérimental(avecL. HERRMANN
et RENÉ
FONTAINE).C.R. Soc.Biol.(Paris),V.107,p. 1025-1027,
(12juin).
738.Ulcèreexpérimental
etRENÉ
aprèsénervation
gastrique(avecL.HERRMANN
FONTAINE).
C.R. Soc.Biol.(Paris),V.107,p. 1028-1029,
(12juin).
739.Resultsof sympathectomy
and unilateralparathyroïdectomy
in scleroderma.
FrenchMedicalReview(NewYork),V.1, p.77-85,(oct.).
andclinicalbasisfor arteriectomyin treatmentof localizedarterial
740.Experimental
obliterations. Am.Jour. of Surgery(NewYork),V.14,p. 55-67,(oct.).
741.Pathogéniede l'ulcèrepeptiquepost-opératoire. J. Chir. (Paris),V. 38,p. 465490,(oct.).
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742. Les laxités ligamentaires post-traumatiques. A propos d'une entorse du genou suivie d'hypotonie ligamentaire Rev. Chir. (Paris), V. 70, p. 553-557.
743.Intervention précoce dans un cas d'entorse du genou. Ablation de fragments osseux
libres. Rev. Chir. (Paris), V. 70, p. 678-681,(nov.).
744. Résultats de trois opérations parathyroïdiennes dans la sclérodermie (avec A. JUNG).
Bull. Soc. Franç. Dermatologie Syphiligraphie (Paris), V. 38, p. 1265-1276,
(nov.).
745. Su 20 resezioni ceco-coliche. —Rassegna Intern. di Clinica e Terapia (Naples),
V. 12, p. 1036,(nov.).
746.Les résultats actuels du traitement chirurgical de l'angine de poitrine (avec RENÉ
FONTAINE).
—J. Chir. (Paris), V. 38, p. 785-815,(déc.).
747. Technique de la parathyroïdectomie. Gazette Hôp. civils et militaires (Paris),
V. 104,p. 1797-1799,(2 déc.). Bull. Mém. Soc. Chir., V. 57, p. 1444-1449.
748. Sarcome du médiastin antérieur. Extirpation. Guérison opératoire chez une femme de soixante-neuf ans. Récidive. Bull. et Mém. Soc. Chir. (Paris), V. 57,
p. 1461-1462.
749. Sur l'existence des luxations de l'extrémité inférieure du fémur. Réduction sanglante
précoce d'une luxation en dedans irréductible de l'extrémité inférieure du fémur
à travers le ligament latéral interne, coincé entre fémur et tibia.
Rev. Chir.
(Paris), V. 50, p. 750-753,(déc.).
750. Pathogénie de l'ulcère peptique post-opératoire. Rapport au XLe Congrès de l'Association Française de Chirurgie. C. R. in Gazette Hôp. civils et militaires, V.
n° 83, p. 1546-1548.
1932
751. A propos du traitement
chirurgical
(Paris), V. 58, p. 7-11, (janv.).

dela sclérodermie.

752. Résultat au bout de deux ans d'une cholécystogastrotomie
Bull.
que sans ictère. Guérison (avec A. G. WEiss).
V. 58, p. 29-31, (janv.).
753. Le doyen Georges
754. Maurice

Weiss.

Strasbourg

Vallas (1860-1931).

755. Sur 20 résections

cæco-coliques

Lyon

Médical,

Chirurgical,

Bull.

et Mém. Soc. Chir.

pour pancréatite
et Mém. Soc. Chir.

chroni(Paris),

V. 92, p. 64-65, (janv.).
V. 29, p. 5-8.

dont 16 en 2 temps.

Lyon

Ghirurgical,

en amont.

Guérison

V. 29,

p. 48-49.
756. Sarcome occlusif de l'iléon. Résection avec iléostomie
24 mois.
V. 29, p. 50-52.
Lyon Chirurgical,
757. Résection
multiples.

en 2 temps de 1 mètre 90 d'intestin
grêle pour sténoses
Résultat éloigné.
V. 29, p. 53-54.
Lyon Chirurgical,

758. Résection
iléo-cæcocolique
n'était qu'une appendicite
Lyon Chirurgical,

datant de

tuberculeuses

en 2 temps pour une fausse tumeur du caecum qui
postérieure
avec adénopathie chez un homme de 26 ans.
V. 29, p. 55-58.
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à la novoca'ine, dans
des infiltrations
759. De la valeur thérapeutique
péri-articulaires
les entorses et les arthrites traumatiques
(avec RENÉ FONTAINE). — Presse Médicale (Paris), V. 40, p. 280-282, (20 fév.).
760. Estudios sobre la anatomia y fisiologia de las cicatrices
(avec E. L. HOWES). — El
Siglo Médico (Madrid),

V. 89, p. 136-139, (fév.).

de l'antre et d'une partie du fundus quatre
pour sclérose canaliculaire
Bull. et Mém. Soc.
d'acide chlorhydrique.
ingestion accidentelle
Chir, (Paris), V. 58, p. 431-434, (mars)
Guérison par in762. Ostéoporose bi-épiphysaire
du genou prise pour une tuberculose.
jections d'extrait ovarien. Résultats datant de 27 mois. —Bull, et Mém. Soc. Chir.

761. Gastrectomie
mois après

(Paris),

V. 58, p. 434-436, (mars).

d'un laboratoire
763. Organisation
et rendement
Médicale (Paris), V. 40, p. 445, (19 mars).
764. Projet

de réforme

des études médicales.

de chirurgie
Presse

Presse

expérimentale.

Médicale

V. 40, p. 445-

(Paris),

446, (19 mars).
765. Évolution d'une pancréatite
hémorragique
aiguë traitée par simple cholécystostoV. 29, p. 255-259, (mars).
mie dans un premier temps.
Lyon Chirurgical,
766. Résultat
Lyon

éloigné d'une cholécystostomie
V. 29, p. 259-262.
Chirurgical,

pour pancréatite

en 2 temps dans la lithiase
767. De l'intervention
V. 29, p. 262-265.
rurgical,

suppurée

sans ictère.

chronique

du cholédoque.

de la fonction des glandes
768. Nécessité d'une étude systématique
de la pathologie et de la thérapeutique.
vue de la physiologie,
(Paris), V. 40, p. 650, (27 avril).

Lyon

à mucus du point de
— Presse Médicale,

nerveuse après excision
éloigné (9 ans 5 mois) d'une hétéro-greffe
rogliome pour troubles trophiques dans un cas de section du sciatique.
Mém. Soc. Chir. (Paris), V. 58, p. 739-741, (mai).

769. Résultat

et les insuffisances
770. A propos des sympathectomies
périartérielles
Bull. et Mém. Soc. Chir. (Paris), V. 58, p. 754-756, (mai).
771. Hépatico-duodénostomie
pour sténose cicatricielle
de 21 mois (avec R. BAUER). — Lyon Chirurgical,
772. Bi-epiphyseal
with ovarian
(New-York),

du neuBull. et

testiculaires.

Résultat
du cholédoque.
V. 29, p. 364-366.

au bout

Cure obtained
for tuberculosis.
of the knee mistaken
osteoporosis
for 27 months.
French Jledical Review
extracts
and persisting
V. 2, p. 336-338, (juin).

773. Deux suggestions
Presse Jlédicale,

au sujet du traitement
V. 40, p. 769, (11 mai)

des moignons
873, (1er juin).

774. Les douleurs

Chi-

d'amputation.

médical

Presse

de l'ulcère

Médicale

gastro-duodénal

(Paris),

V. 40, p. 869-

de l'épicarde et de l'endocarde
du péricarde,
de la sensibilité
expérimentale
(avec RENÉ FONTAINEet J. KUNLIN) —C. R. Soc. Biol. (Paris), V. 110, p. 297-298,
(13 mai)

775. Étude
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776.Contributionexpérimentale
à l'étudede la fbrillation ventriculaire(avecRENÈ
FONTAINE
et J. KUNLIN).
—C. R. Soc.Biol.(Paris),V.110,p. 302-304,
(13mai).
777.Contribution
à l'étudeexpérimentale
de l'infarctusdu myocarde(avecRFWFONTAINE).—StrasbourgMédical,V.92,p. 423-427,(juillet).
778.Septdiverticulesjéjunaux,dontun très volumineux,immédiatement
aprèsl'angle
Soc.Chir.(Paris),V.58,p. 1C44-1C45.
duodénojéjunal. Excision. Bull. et Mém.
779.L'aveniret la signification
de la chirurgiedes parathyroïdes. PresseMédicale
(Paris),V.40,1133-1136,
(26juillet).
780.Volvulusdela vésiculebiliaire sans gangrène.Cholécystectomie.Bull. et Mém.
Soc.Chir.(Paris),V.58,p. 1045,(juillet).
781.Aproposdescalcifications
sous-deltoïdiennes.
—Bull.etMém.Soc.Chir. (Paris),
V.58,p. 1146,(juillet).
782.Résultatséloignésdu traitementdesostéo-arthritestuberculeuses
par excisiondes
lésionset greffeostéopériostique
intra articulaireimmédiate(avecP. STRICKER).
—
LyonChirurgical,V.29, p. 421-445.
783.L'influence
dela stellectomie,spécialementde la stellectomiedroite,sur l'électrodu chien(avecRENÉ
FONTAINE
et J. KUNLIN).
cardiogramme
—C. R. Soc.Biol.
(Paris),V.110,p. 723-726,(10juin).
784.Placedela surrénalectomie
dansle traitementconservateurdes artéritesjuvéniles
dutypethrombo-angéite;
à proposde 12observations
Presse
(avecP. STRICKER).
Médicale(Paris),V.40,p. 1237-1240,
(10août).
785.Tachycardie
du typeauriculaire;ablationbilatéraledu ganglionétoiparoxystique
lé résultatau bout de7 ans (avecP. MEyER,
RENÉ
FONTAINE).
—PresseMédicale
(Paris),V.40,p. 1317-1318,
(27août).
786.La chirurgieducœur(traumatismes
exceptés)
(avecC. LENORMANT).
—J. Chir.(Paris), V.40,p. 491-507.
787.Chirurgiedesnerfsducœur(avecRENÉ,
FONTAINE).
—J. Chir. (Paris),V.40,p.5C8525,(oct.).
788.Organisationet rendementd'unlaboratoirede chirurgiee xpérimentale. Presse
Médicale(Paris),V.40,p. 1561-1562,
(15oct.).
789.Essaidetraitementpar la résectionou l'arthroplastiede certaineslocalisations
de
la polyarthriteankylosante(avecA. JUNG).—Presse Médicale(Paris), V. 40,
p. 1653,(5nov.).
790.Résultatsdu traitementchirurgicaldel'anginedepoitrined'après11cas personnels
(avecRENÉ
V.150,n° 47,p. 561-568,
FONTAINE).
—LyonMédicale,
(20nov.).
791.W. A. Oppel,1872-1932.—PresseMédicale(Paris),V.40,p. 1872-1873,
(10dée.).
792.Surla naturede la maladiede Raynaud(avecRENÉ
PresseMédicale
FONTAINE).
(Paris),V.40,p. 1921-1925,(21déc.).
793.Troublestrophiqueset nécrotiquessinguliersdes doigtscommepremierssignes
d'uneleucémie;fauxsyndromede Raynaud(avecRENÈ
FONTAINE).
—l'resseMédicale(Paris),V..40;p. 194i-1942,
(24déc.).

RENÉ LERICHE

184

794.Recherches expérimentales sur le rôle normal et pathologique de la sensibilité du
et J. KUNLIN).—
péricarde, de l'épicarde et de l'endocarde (avec RENÉFONTAINE
Rev. Chir. (Paris), V. 71, p. 758-773,(déc.).
795.Contribution à l'étude des nerfs vaso-moteurs des coronaires (avec RENÉFONTAINE
et J. KUNLIN).Bucuresti Médical (Bucuresti), V. 4, p. 100-101. —Aussi dans:
Id. in Lyon Médical,
C. R. Soc. Biol. (Paris), V. 110, p.
(13 mai).
V. 150,n° 29, p. 61-65.
Boll. e Memorie Societa
796.Sur le traitement chirurgical de l'angine de poitrine.
piemonteseChirurgia (Torino), V. 2, p. 589-592. Aussi dans: Bucuresti Médical
(Bucuresti), V. 4, p. 79-81.
797. Tumeurs intrarachidiennes. Rapport au Congrès de la Société Internationale de
Chirurgie. Rapport 2, p. 840-842.
798. Chirurgie des nerfs du cœur. Rapport au XLI, Congrèsde l'Association Française de
Chirurgie. C. R. in Gazette Hôp. civils et militaires, V. 105, n° 87,p.1591-1593.
799. Physiologie pathologique des douleurs qui surviennent chez les amputés.
Libman Anniv. Vols.V. 2, 717-726.
1933
de la polyarthrite
800. Essais de traitement
chronique
résultats de 2 ans 1/2 et de 1 an (avec A. JuNG).
p. 66-68, (14 janvier).
801. Essais
Lyon

de traitement
Chirurgical,

de la mammite scléro-kystique
V. 30, p. 54-55.

par des opérations
Presse Médicale

sympathiques
(Paris), V. 41,

de Reclus par la folliculine.

ulcéreuse datant de 16 ans. Sympathectomie
et greffes.
802. Radiodermite
périartérielle
V. 30, p. 107 -108, (janv.).
Guérison (avec R. FONTAINE). —Lyon Chirurgical,
803. Qu'est-ce en centimètres
comptés sur la petite et la grande
V. 30, p. 108-109.
trectomie large?
Lyon Chirurgical,
804. Vingt opérations parathyroïdiennes
dans diverses
Chir. (Paris), V. 72, p. 5-35, (janv.).

affections

courbure,

qu'une

gas-

(avec A. JUNG). —Rev.

et résultats
des diverses sympathectomies
lombaires
805. Indications,
(avec
technique
RENÉ FONTAINE). —Bull. et i'VTém.Soc. Chir. (Paris), V. 59, p. 218-229, (fév.).
de traitement
de certains infarctus du myocarde et de l'anévrys806. Essai expérimental
me du cœur par une greffe de muscle strié (avec RENÉ FONTAINE). —Bull. et Mém.
Soc. Chir. (Paris), V. 59, p. 229-232, (fév.).
de la maladie de Raynaud (d'après 16 observachirurgical
tions) (avec RENÉ FONTAINE). —C. R. de la Séance du 14 février à la Soc. Méd.
in Lyon Médical, T. 151, p. 692-695.
Aussi dans Presse MédiHôp. (Lyon).
cale (Paris), V. 41, p. 223-236, (11 fév.)

807. Résultats

du traitement

de la ligature des artères thyroïdiennes
808. Effets histologiques
roïdes chez le chien (avec A. JUNG). — Presse Médicale
266, (18 fév.).

sur les glandes parathy(Paris), V. 41, p. 265-
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809.Dutraitementdesbrûlurespar l'acidetannique(avecA.JUNG).—LyonChirurgical, V.30,p. 177-179.
810.Mécanisme
desaccidentscérébrauxconsécutifsauxtraumatismescrâniensd'après
les recherchesexpérimentales
deP. Wertheimeret R. Fontaine.Déductions
thérapeutiquesqu'ellescomportent.—Bull. et Mém.Soc. Chir. (Paris), V. 59,
p. 381-386,
(mars).
811.Artériectomie
dansles oblitérationsartérielles.Surl'indicationartériographique
FONTAINE
et P. FRIEH), Bzcll.et Mém.Soc. Chir. (Paris),V. 59,
(avecRENÉ
p.386-391,
(mars).
812.Techniquede l'ablationdu ganglionétoilé. J. Chir. (Paris),V. 41, p. 353371,(mars).
813.Considérations
surle traitementdesartéritesetdesemboliesartériellesd'aprèsune
centainede cas. LyonMédical,V.151,p. 393-399,(26mars).
814.Traitementprécocedu syndromeischémique
deVolkmann
par la résectionartérielledanslecasdeblessureoude ruptureartérielle.—Bull. et Mém.
Soc.Chir.(Paris), V.59,p. 746-751,
(mai).
815.Résectionartériellede12cm.pourrupturespontanéede lafémoraleavec hématomeenkysté. LyonChirurgical,V.30,p. 293-294.
816.MaladiedeVolkmann
par ruptureartériellesèche.Résectionartérielleau5memois.
Guérisondatantde6 ans. LyonChirurgical,V.30,p. 330-335.
817.A proposde 12.559anesthésiesde différentstypes. Lyon Chirurgical,V. 30,
p. 381 384.
818.A proposdutraitementchirurgicalde l'anginede poitrine. J. Méd.Chir. pratiques(Paris),V.104,p.387-391,
(juin).
819.Programmedesétudesnécessairesà la formationd'unchirurgien. PresseMédicale (Paris),V.41,p. 963-966,
(14juin).
820.Résultatsdu traitementchirurgicaldela maladiede Raynaud,d'après16casopérés
(avecRENÉ
FONTAINE).
—LyonVlédical,V.151,p. 692-695,(4juin).
821.Lechlorured'ammonium
dansla thérapeutiquedela selérodermie
(avecA. JUNG).
PresseMédicale(Paris),V.41,p. 1041,(1erjuillet).
822.Indicationset résultatsdel'artériographie
danslesartérites(avecRENÉ
FONTAINE
et
P. FRIEH). PresseMédicale(Paris),V.41,p. 1100-1104,
(12juillet).
823.Effetsdela résectiondu ganglionsympathiquecervicalsupérieursur les glandes
chezleschiens(avecA.JUNG
et E. WORINGER).
parathyroïdes
—PresseMédicale
(Paris),V.41,p. 1137-1139,
(19juillet).
824.Lescalcifications
sous-deltoïdiennes
del'épaule(avecA.JUNG). Rev.Orthopédie
(Paris),V.20,p. 289-299,(juillet).
sur l'évolution,la natureet le traitementdesulcèresdel'estomacet du
825.Réflexions
duodénum. PresseMédicale(Paris),V.41,p. 1233-1236,
(5août).
826.Réflexions
sur le traitementdes ulcèresde l'estomacet du duodénum. Presse
Médicale,V.41,p. 1313-1314,
(23août).
Ac. des Se. Noticeset discours.
IV. —24

186

RENÉLERICHE

827. De l'ablation temporaire du volet osseux dans les trépanations ostéoplastiques et de
sa remise en place à la fin de l'opération. Lycn Chirurgical, V. 30, p. 571-572.
828. Résultat d'une opération pour hernie pulmonaire post traumatique (avec Pu.
FRICH). Lyon Chirurgical, V. 30, p. 593-594,(sept.).
829. Réflexions sur 225cas d'opérations pour ulcères de l'estomac et du duodénum.
Aussi dans: Presse Médicale (Paris),
Lyon Chirurgical, V. 30, p. 594-6C4.
V. 41, p. 1313-1314,(août).
830. Sur la méthode de recherches dans la chirurgie. Presse Médicale, V. 41, p. 15771581,(11oct.).
—Presse
831. Technique des diverses sympathectomies lombaires (avec RENÉFONTAINE).
Médicale (Paris), V. 41,p. 1819-1822,(18nov.).
832. Les leçons de la vie d'Antonin Poncet. —Presse Médicale (Paris), V. 41, p. 20252026,(13 déc.).
833. Recherches sur l'action de l'extrait parathyroïdien sur le squelette (avec A. JUNGet
SupEYYA
CEMIL). Presse Médicale (Paris), V. 41,p. 2C59-2C61,(20 déc.).
Congrèsde Chirurgie, Paris, oct.
834. Chirurgie des nerfs du cœur (avec RENÉFONTAINE).
1932.
Acta Chirurgica Scandinavica (Stockholm), V. 70, p. 260-284. Aussi
dans: Arch. Mal Cœur, 1933,p. 418-434.
835. Réflexionssur les indications des opérations sympathiques dans le traitement des
—Presse Médicale, V. 41,
troubles réflexes post-traumatiques (avec R. FONTAINE).
p. 2093-2G94,(dée.).
—Paris, Mas836. L'artériectcmie dans les artérites oblitérantes (avec P. STRICKER).
son, 198p., 78 fig.
4934
des mains et des pieds. Essai de traitement
extrêmement
prononcée
837. Hyperhydrose
V. 31,
Lyon Chirurgical,
(avec P. FRICH).
sympathiques
par des opérations
p. 86-87, (janv.).
pour Schwannome récidivé de l'aisselle. Tu838. Désarticulation
intereapsulo-thoracique
V. 31, p. 105-108.
meurs multiples du nerf médian.
Lyon Chirurgical,
traités
839. Trois cas de polyarthrite
ankylosante
V. 31, p. 108-113.
Lyon Chirurgical,

par parathyroïdectomie

unilatérale.

avec hyperunilatérale
840. Thyroparathyroïdectomie
pour un syndrome d'ostéomalacie
V. 31, p. 113.114, (janv.)
calcémie.
Lyon Chirurgical,
(à propos de critiques récentes) (avec
841. Position actuelle du problème de l'ostéogénèse
ALBERT POLICARD). —Presse Médicale (Paris), V. 42, p. 169-172, (31 janv.).
dans
842. Résultat éloigné d'une réduction sanglante suivie de greffes ostéopériostiques
étendue du
de la partie externe du plateau tibial avec destruction
une fracture
Bull. et Mem. Soc. Chir., V. 60, p. 2-4.
tissu spongieux.

RENÉ LERICHE

187

843. Effets des diverses sympathectomies
sur la sudation
Mèm. Soc. Chir. (Paris), V. 60, p. 354-357, (mars).

(avec

844. Sobre

La

el método de investigación
Aires), V. 1, p. 840-848, (mars).

en la cirugia.

P. ARNULF). — Bull.

Semana

Médica

et

(Buenos-

845. Qu'est-ce

Bull. et Mém. Soc. Chir. (Paris), V. 60, p. 365-373,
qu'une entorse?
Aussi dans: Gazette
(mars).
Hôp. civils et militaires
(Paris), V. 107, 325328, (mars).
846. A propos de vingt-deux
cas d'intervention
sur la surrénale.
Bull. et Mém. Soc.
Chir., V. 60, p. 386-389.
847. Neuf anévrysmes latents de la fémorale, de la poplitée et de ses branches.
de l'avant-pied
avec crises vaso-constrictives
(avec A. Juw).
Lyou
V.
182-187.
ccal,
31, p.

Gangrène
Chirzcrgi-

848. Endoanévrysmorraphie
oblitérante
de Matas pour anévrysme spontané de la fin de
la poplitée. Conservation
du pouls tibial postérieur
et pédieux.
Lyon Chirurgical, V. 31, p. 225-226.
849. Anévrysmes
multiples.
Anévrysme de la fémorale de Scarpa survenu
d'un anévrysme
pation, deux ans auparavant,
poplité. Extirpation.
V. 31, p. 227-229.
rurgical,
850. Transformation
inférieure
myxoïde de l'extrémité
dement. Greffes. Guérison.
Lyon Chirurgical,
851. Résultat
carpe.

du péroné à aspect
V. 31, p. 229-235.

au bout de 8 ans 1/2 d'une sympathectomie
V. 31, p. 246-249.
Lyon Chirurgical,

humérale

pour

extir-

après
Lyon

Chi-

de kyste.

Évi-

tuberculose

du

852. Evolution actuelle de la chirurgie
du sympathique.
Warseille
Médical (MarseilAussi dans: Evoluzione
attuale
della chirurgia
le), V. 1, p. 438-446, (5 avril).
del simpatico.
Riv. osp., V. 24, p. 319-330, (juin).
853. Position de la chirurgie
en face de l'expérimentation.
V. 62, p. 673-682, (avril).

Progrès

Médical

854. La maladie

Gazette Hôp. civils et militaires
post-opératoire.
(Paris),
Aussi dans: Lyon Chirurgical,
V. 31, p. 627-636.
p. 551-555, (18 avril).

855. Sur quelques renseignements
généraux fournis par l'analyse
te à l'aide des infiltrations
du sympathique.
novocaïniques
Royale de Médecine de Gand, (mai).

(Paris),
V. 107,

faiphysiopathologique
Conférence à la Société

856. Quelques objectifs de travail expérimental
pour la chirurgie
Presse Médicale (Paris), V. 42, p. 697-701, (2 mai).

contemporaine.

—

857. L'anesthésie
isolée du ganglion étoilé; sa technique,
ses indications,
ses résultats
(avec RENÉ FONTAINE). —Presse Médicale (Paris), V. 42, p. 849-850, (23 mai).
858. Pancréatotomie
scléreuse de la tête non suppurée sans ictère. Répour pancréatite
sultat au bout de 20 ans.
V. 31, p. 306-312.
Lyon Chirurgical,
859. Dilatation

du jéjunum en aval d'un double
V. 31, p. 341-342.
Chirurgical,

ulcère

peptique.

860. Hypertension
Ablation d'un paragangliome
paroxystique.
son.
V. 31, p. 355-358, (mai).
Lyon llédical,

Gastrectomie.

extrasurrénalien.

Lyon
Guéri-
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de l'aorte,avecformationd'hématome
enkysté
861.Opérationpourruptured'anévrysme
à évolutionlente (2 observations). Bull. et Mém.Soc. Chir. (Paris),V. 60,
(juin).
p. 876-878,
862.Lerôlepossibledela Chirurgiedansle traitementde la polyarthritedéformante
deconstitution
etdurhumatismechronique;mécanisme
physiologique
progressive
au Congrèsdu Rhumatisme,
Aix-les-Bains,
(juin).
de cesmaladies.Conférence
V.6,
863.Lesorientationsprochainesdela chirurgie. Rev.BelgeSc.méd.(Louvain),
(juillet).
p. 549-564,
864.Tumeurintraduraledela queuedechevalde 16cm. de long(avecJ. FROMENT).
—
Lyon Chirurgical,V.31, p.489-491,(juillet).
et descrises
865.Contributioncliniqueet thérapeutiqueà l'étudedes paragangliomes
—PresseMédicale(Paris),V. 42,
adrénalinique(avecJ. BAUER).
d'hypertension
p. 1385-1388.
866.Traitementimmédiatdesphlébitespost-opératoirespar l'infiltrationnovocaïnique
du sympathiquelombaire(avecJ. KUNLIN).PresseMédicale(Paris), V. 42,
(22sept.).
p. 1481-1482,
lombairepourartériteoblitérantede la tibialepostérieure(avec
867.Sympathectomie
G. ARNULF).
—LyonChirurgical,V.31,p. 583-585.
du cholédoque
chezun enfant. Lyon Chitumeurpapillomateuse
868.Volumineuse
rurgical,V.31,p.598-602,(sept.).
dela têtefémoraleet greffesostéopériostées
869.Évidement
pour une
sous-chondrique
ostéo-chondrite
juvénile.Résultatde2 ans. LyonChirurgical,V. 31,p. 607610,(sept.).
surle mécanisme
deformationdel'ostéochondrite
dela
870.Recherches
expérimentales
hanche. Lyon Chirurgical,V.31,p. 610-620,
à
musculaireset destroublesvaso-moteursconsécutifs
871.Traitementdesimpotences
ou provoquéspar descicatricesà l'aidedes injectionsde novodestraumatismes
caïne(avecP. VANDERLINDEN).
—Lyon Chirurgical,V.31,p. 621-626.
ducordon. LyonChirurgical,V.31,p. 644-646.
réticulo-sarcome
872.Volumineux
descicatriceset dutissudesclérosesous-jacentétudiéeàl'aidede
873.Physiopathologie
du sympathique. PresseMédicale(Paris),V. 42, p. 1577la novocaïnisation
1578,(10oct.).
rétrocessiondetous
874.Artériectomie
pouremboliedel'artèrefémoralesuperficielle;
et A.VACHON).
lestroubles(avecR. FROMENT
—LyonMédical,V.159,p.416-419,
(21oct.).
sur l'ostéogénèse. Bull.et Mém.Soc.Chir. (Paris),
875.Recherches
expérimentales
V.60,p. 1184-1191,
(nov).
du pointdevuedela mortalité,dela techniqueet de la physiolo876.Desamputations
gie de l'amputationconsidéréecommeun actede chirurgienerveuse. Presse
lllédicale(Paris),V.42,p. 1737-1739,
(7nov.).
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877. Technique de l'infiltration novocaïnique du sympathique lombaire (avec RENÉFoNTAINE). Presse Médicale (Paris), V. 42, p. 1843,(17 nov.).
878. Deux cas de Schwanneme extradural, en bissac extra et intrarachidien, Ablation.
Guérison. Lyon Chirurgical, V. 31, p. 697-703.
879. Hémialgie facio-cervico-thoracique avec crises angineuses et crises épileptiformes, consécutives à des amputations successives pour phénomènes douloureux
chez un amputé. Traitement par des injections de novocaïne dans les premiers
ganglions sympathiques dorsaux (avec P. VANDERLINDFN).—Lyon Chirurgical,
V. 31, p. 703-706.
880. Artériographies et artériectomies dans un hématome pulsatile enkysté de la fémorale huntérienne (avec P. FRIFH). Lyon Chirurgical, V. 31, p. 744-746.
881. Sur quelques règles générales de la chirurgie endocrinienne; à propos de la chirurgie
des surrénales.
Gazette Hôp. civils et militaires (Paris), V. 167,p. 1569,(7 nov.)
et p. 1603,(14nov.).
882. Les orientations prochaines de la Chirurgie. L'Hôpital (Paris), V. 22, p. 685,(nov.)
et p. 720,(déc.).
883. Tratamiento immediato de las flebitis post-operatorias por la infiltraciôn novocainica del simpàtico lumbar (avec J. KUNLIN).
—Crónica lblédicaMexicana (Mexico),
V. 33, p. 389-394,(dée.).
884. Zur Klinik und Therapie des Paraganglioms adrenalogene Hochdruchkrisen (avec
J. BAUER).—Wiener klinische Wochenschrift (Wien), V. 47,p. 1224-1228.
885. Dissociation corticale des mouvements du pied par méningiome de la faux du cerveau. Ablation de la motilité volontaire avec conservation du jeu de toutes les motilités réflexeset automatiques (avec J. FROMENT
et R. FROMEKT).
—Rev.neurologique (Paris), V. 61,p. 1C67-1068.
886. Étude expérimentale de la sensibilité du péricarde, de l'épicarde et de l'endocarde
et J. KUKLIN).
(avec RENÉFONTAINE
—Bucuresti Médical, V. 6, p. 124-125.
887. Über die Forschungsmethode in der Chirurgie. Deutsche Zeitschri ft Chirurgie
(Leipzig),V. 243,p. 489-504.
888. L'expérimentation en médecine(avec CH.NICOLLE
et autres). Paris, Alcan, 400p.
1935
889. Études sur la calcémie après les opérations
J. Chir. (Paris), V. 45, p. 1-15, (janv.).
890. De l'ostéogénèse
hétérotopique
lambeau de muqueuse
vésicale
LUCINESCO). —Presse Médicale

d'après

150 examens

(avec

A. JUNG).

obtenue à l'aide de greffes dans les muscles d'un
ou de greffes d'aponévrose
dans la vessie (avec E.
(Paris), V. 43, p. 137-139, (26 janv.).

891. Aortographie
dans un anévrysme
oblitéré aortico-iliaque.
Essai de résection
artérielle. Sympathectomie
lombaire
V. 32,
(avec P. FRIEH). — Lyon Chirurgical,
p. 59-61.
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892. Durôle possiblede la chirurgiedansle traitementde la polyarthritedéformante
de constituprogressiveet du rhumatismechronique;mécanismephysiologique
tionde ces maladies. Rev.Chir.(Paris),V.73,p. 5-26.(janv.).
dans3 cas de scléro893.Résultatséloignésde diversesopérationsparathyroïdiennes
dermie(avecA.JNNG). Rev.Chir. (Paris),V. 73,p.77-82,(janv.).
894.Résultatau boutde 4 ans 1/2 du traitementd'unepolyarthritechroniquepar des
(avecA.JUNG).
—Ilev.Chir.(Paris),V.73,p.83-85,(janv).
opérationssympathiques
et résultats
895.Natureet traitementde la sclérodermie.Recherchesexpérimentales
(janv.).
thérapeutiques. Bull. et Jfém. Soc. Chir. (Paris),V.61, p.
Aussidans:GaûetteHôp.civilset militaires(Paris),V.103,p.173-177,
(fév.).
896.Guérisondatant de 4 années aprèsune désarticulationintercapsulo-thoracique
de l'extrémitésupérieuredel'humérusqui estfipourunsarcomefuso-cellulaire
nalementunetumeurà myéloplaxes. Bull.et Mèm.Soc. Chir. (Paris),V. 61,
(fév.).
p. 147-148,
897.Del'emploidesinjectionsintra-artériellesde novocaïnedansles formesdouloureusesdesartéritesoblitérantes(avecRENÉ
FONTAINE).
—Bull, et Mém.Soc.Chir.
(fév.).
(Paris),V.61,p. 224-225,
898.Sur quelquesorientationsde recherchedansla pathologiechirurgicale;en marge
dela pathologiegénérale. Rev.Chir.(Paris),V.73,p.87-105,
(fév.).
cervicauxinférieurset premierdorsaldansun
899.Sectiondesrameauxcommunicants
d'avant-bras(avecRENÉ
casdemoignondouloureux
FONTAINE).
—StrasbourgJlédical,V.83,n°6(mars).
dela symauthorotrastdel'effetvaso-dilatateur
900.Démonstration
parl'aortographie
FONTAINE).
—G.R.
pathectomiepéri-artérielle.Analysede cet effet(avecRENÉ
Acad.S'c.(Paris),V.200,p.1063-1069,
(mars).
901.Indicationsactuellesde la sympathectomie
péri-artérielled'après546opérations
(mars).
(avecRF·rÉ
FONTAINE).
—C. R. Acad.Sc. (Paris),V.200,p. 1156-1159,
au thorotrast. Bull. et Mém.Soc.Chir.
902.Sur la bénignitédes artériographies
(Paris),V. 61,p. 175-180.
Aproposd'un échecde la sympa903.Sur le mécanismede la maladiede Volkmann.
theetomiepérihuméraleet d'uneartériectomiedans un syndromede Volkmann
typique,amélioréultérieurementpar la désinsertiondesfléchisseurs. Bull.et
Vlém..S'oc.
Chir.(Paris),V.61,p. 295-300.
Chondromatose
904.Dela chondrogénèse
régressantsousl'effetd'interhétérotopique.
à formedetumeur. Leschondroventionà distance.Chondromatose
ostéogénique
mesbéninssont-ils des tumeurs? Bull. et Mém.Soc. Chir. (Paris),V. 61,
p.307-316,
(mars).
d'unesurchageadrénalinique
905.Démonstration
marquéedela surrénaledansun cas
unilatérale(avecH.HERtraitéeparla surrénaleetomie
permanente
d'hypertension
et P. E. MARTIN).
MANN
(20mars).
—PresseMédicale(Paris),V. 43,p. 449-451,
906.Latransfusionen chirurgie;15ansde pratiquedecetteméthodeà la Cliniquechi—GazetteHôp.civilset militaires(Paris),V.108,
rurgicaleA'.(avecR. FONTAINE).
V.95,p. 65-68,(5fév.).
p. 385-338,
(20mars). Aussidans:StrasbourgVlédical,
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907.Dansquel sensen 1935doiventêtreorientéesles recherchesde la pathologie
chirurgicale. Bull. AssociationDlédecins
langue /ra72ç.Am.Nord (Montréal),
V. 1, p. 165-173,
(avril).
908.Contributionexpérimentale
à l'étudede la circulationcoronariennechezl'animal
entier». Le rôledu sympathiquedansl'innervationdes coronaires(avecRENÉ
Ann.Médecine
FONTAINE).
(Paris),V.42,n° 5, p. 407-423,
(mai).
909.Résultatséloignésdu traitementdes ulcèresde jambepar les opérationssympathiquescombinéesaux greffescutanéesd'après52observations
FONTAINE
(avecRENÉ
et R. MAÎTRE).J. Chir.(Paris),V.45,p. 689-710,
(mai).
910.La peaudansl'hyperparathyroïdisme
expérimentalétudedela selérodermie
expérimentale(avecA. JUNG
et C. SUREYYA).
—PresseMédicale(Paris),V.43,p. 777781,(15mai).
911.La chargecalciquetissulairede la sclérodermie
et son origine.Conférence
à la Réuniondermatologique
deStrasbourg,(22mai).
912.Quelquesrésultatséloignésd'opérationpour côtecervicale.Analysedu mécanisme
varié des accidentsvasculairescauséspar les côtes cervicales. l3ull.etMém.
Soc.Chir., V.61,p. 1292-1300.
913.Quadriplégie
cervicalehaute intervention amélioration
par arachnoïdite
considérable(avecJ. A.BARRE
et MANGENEY).
C. R. à la Soc.delTéd,de Strashourg
et du Bas-Rhin in Strasb. ,IIéd.,V.95,p. 292.
914.De l'antrectomietotale pour réductionde l'acidegastrique. Gazetteméd.de
France,p. 741-742,(oct.).
915.DasProblemder Arteriitisobliterans. Die Medizinische
(Welt),V. 9, p. 851852,(juin).
916.Natureet originedela selérodermie
(avecA.JUNG).—Bull.Soc.Franç.TermafologieSyphiligraphie(Paris),V.42,p. 885-892,
(juin).
917.Placede la chirurgiedans l'ordrede la vie. Pretse Médicale(Paris), V. 43,
p. 909-910,(5juin).
918.L'avenirde la chirurgieosseuse.Conférence
faiteà AnverspourleJubilé deAlbin
Lambotte,(juin).
919.Doublestellectomie
pourtachycardiesinusaleintenseet rebelle;résultatsopératoires à échéancede 18mois; documentsanatomo-pathologiques
sur l'étatdu corps
thyroïdeet desganglionsétoiles(avecL. BOUCHUT
et R. FROMENT).
—PresseMédicale(Paris),V.43,p. 1041-1043,
(29juin).
920.Les injectionsintra-artérieIlesde novocaïnedansles affectionsvasculaires(avec
RENÉ
FONTAINE).
—J. Chir. Ann. Soc. belgeChirurgie(Bruxelles),V. 32-34,.
p. 537-539,(juillet).
921.Réflexions
sur la douleurphysique,sur ses mécanismesde productionet sur les
voies de la sensibilitédouloureuse. J. Physio.normaleet pathol. (Paris),
V.32,p. 497-518,(juillet).
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est-elle
sinu- carotidienne
permise au point de vue physiologique?
922. L'énervation
et cliniques, indications (avec RENÉ FONTAINEet F. FRŒHLICH).
Études expérimentales
Presse Médicale (Paris), V. 43, p. 1217-1220, (31 juillet).
de
923. Essai de classification
générale des maladies des os (avec ALBERTPOLICARD). —J.
Chir. (Paris), V. 46, p. 161-186, (août).
tissulaires
de l'hyperpales traductions
924. Recherche sur la nature de la sclérodermie;
dans la sclérodermie;
surcharge calcique de la peau; siostéolyse;
rathyroidisme
la teneur en calcium du sérum et des urines
des chiffres indiquant
gnification
(avec A. JUNG). — Presse Médicale, V. 43, p. 1361-1363, (août).
pour enlever les tumeurs énucléables
925. D'une voie nouvelle, cervicale, prédigastrique
Presse .1,Iédicale (Paris), V. 43,
de la parotide.
du prolongement
pharyngien
p. 1449, (18 sept.).
artérielle solitaire permanente.
926. Surrénalectomie
gauche dans un cas d'hypertension
Résultats éloignés (avec P. P. RAVAULT). —Lyon Médical, V. 156, p. 258-263,
(1er sept.).
927. Sympathectomie
p. 612-617.

pour mégacôlon

avec dolichocôlon.

928. De la gastrectomie
pour réduction de l'acidité
—Lyon Chirurgiccal,
tomac et du duodénum.
actuelle du traitement
929. Orientation
tique Médicale française (Paris),
930. A propos des fractures
rurgie, (oct.).

Lyon

Chirurgical,

dans les ulcères inenlevables
V. 32, p. 617-620.

Rapport

au XLIVe Congrès

de l'es-

La Pra-

des artérites oblitérantes.
chirurgical
V. 16, p. 503-512, (oct.).

du calcanéum.

V.32,

français

de Chi-

récentes quant à
expérimentales
931. Quel enseignement
peut-on tirer des recherches
(avec RENÉ
de la maladie ulcéreuse chez l'homme?
et au traitement
l'étiologie
(Paris), V. 24, p. 364-366, (nov.).
FONTAINE). —J. médical français
thyroïde,
de quelques glandes à sécrétion interne: parathyroïdes,
932. Des modifications
biliaire expérimentale.
(Conséquences
à la dérivation
consécutivement
surrénales,
(avec A. JUNG). — Presse Médicale (Paris), V. 43,
cliniques de ces modifications)
p. 1793-1797, (16 nov.).
artérielle permanente
(en coll.
933. Surrénalectomie
gauche dans un cas d'hypertension
avec F. PAILARD). —Lyon Médical, T. 156, p. 680-684.
singulière de
d'une pince oubliée dans un ventre 4 ans avant. Situation
Extraction
différents (avec A. SALDARRIAGA).—Lyon
dans 3 segments intestinaux
l'instrument
V. 32, p. 695-697.
Chirurgical,
935. Conférence

faite à l'Institut

français

au Portujal,

Lisbonne,

(nov.).

pour côte cervicale. Analyse
936. Quelques résultats éloignés d'opération
causés par les côtes cervicales.
varié des accidents vasculaires
Soc. Chir. (Paris), V. 61, p. 1292-1300, (déc.).
937. Résultat
(Paris),

du mécanisme
Bull. et Mém..

— Mém. Acad. Chir.
éloigné de greffes de tissu osseux hétérogène.
de Bccll. et Mém. Soc. Chir.
V. 61, p. 1341-1343, (déc.). Continuation
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938. De la chirurgie des surrénales en tant que chirurgie endocrinienne. Bruxelles
C. R. de la Conférence faite aux XIV
Médical, V. 61, p. 307-318, (dée.).
Journées Médicalesde Bruxelles.
939. Réflexionssur la chirurgie des parathyroïdes et sur les maladies d'origine parathyroïdienne. Rapport au Xe Congrès International de Chirurgie, LeCaire, (décembre).
940. Volumineux goitre toxique intrathoracique avec compression dela veine cave. Basedowisme grave. Nécessité d'ablation par thoracotomie. Mort au 4ejour, probablement par œdème du poumon. Bull. et Mém.Soc. Chir., V. 61, p. 1419-1424.
941. Conditions nécessaires, résultats et technique de l'artériectomie dans les oblitérations artérielles d'après 80 opérations récentes (avec R. FONTAINE).
—Presse Médicale (Paris), V. 43, p. 1953-1956,(4 déc.).
942. Crises douloureuses thoraco-abdominales atroces par arachnoïde-radiculite. Section de quatre racines sensitives. Guérison immédiate (avec J. A. BARRÉ
et M. GiLARD).—Strasbourg Médical, V. 95, p. 237-238.
943. Les séquelles atrophiques et douloureuses des traumatismes de la main et des
doigts. Conférenceau Congrès International des accidents et maladies du travail,
Bruxelles, (juillet)
944. Experimental and Clinical Researches on Angina Pectoris and its Surgical
Treatment. Glasgow,Jackson, 1935.24 p. Macewen Memorial Lecture, 1934.
4936
945. La chirurgie du sympathique
lombaire. Rapport au Congrès de la Société Internationale de chirurgie,
Le Caire (avec R. FONTAINE). — C. R. in Gazétte Hôp. civils
et militaires,
V. 109, n° 13, p. 214, (janv).
946. Remarques
sur la technique
de la désarticulation
inter
ilio
E. STULZ).
Presse Médicale (Paris), V. 44, p. 65-68, (11 janv.)

abdominale

(avec

947. A propos du traitement
de l'épicondylite
des joueurs
par infiltration
novocaïnique
de tennis, des maladies post-traumatiques
de même ordre, des soi-disant
apophysites de croissance,
de certaines fractures sans déplacement
et des séquelles ostéoarticulaires.
Presse Médicale (Paris), V. 44, p. 99, (15janv.).
948. Arachnoïdite
Crises douloureuses.
Section de 4 racines sensitives.
Guéprimitive.
rison immédiate et durable (avec J. A. BARRE et GILARD) — Rev. Neurologiqace,
V. 65, p. 339-343, (fév.).
949. Réflexions sur la chirurgie des parathyroïdes
et sur les maladies d'origine
roïdienne. — Gazette Hôp. civils et militaires
(Paris), V. 109, p. 209-213,
950. Des moyens de réduire
rayons infra-rouges.
95i.

L'avenir

au minimun la maladie post-opératoire.
De l'opération
.Rev. de Chir. (Paris), V. 74, p. 99-108, (fév.).

de la chirurgie osseuse.

Règles générales de la chirurgie
p. 218-240, (avril).
Ac. des

Sc.

Notices

parathy(12 fév.).

Pro,grés Médical
de la douleur.

et discours.

(Paris),

-Anesthésie

V. 64, p. 849-856,
Analgésie

(Paris),
IV.

sous

(mai).
V. 2,
25
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detraitementsanglantdefracturesdu plateautibial.
953.A proposdehuitobservations
Arthrotomie
ounon?Greffesou vissage?-Jlém. Acad.Ghir.(Paris),V.62,p.639644,(avril).
954.Treatmentof Sprainsbyinterligamentary
(avecP. ARNULF).
injectionof Novocaïne
Amer.J. Surgery(New-York),V.32,p. 45-47,(avril).
Conférence
à la Société
955.Quelques
aspectsnouveauxdu problèmede l'ostéogenése.
d'Odontologie,
(3avril).
destissus.Influencede l'extrait
956.Recherchesexpérimentalessur la calcification
detransplantslibresde cartilage(avecA.JUNG
surla calcification
parathyroïdien
et M.DEBAKEY).Ann.Anat.pathol. et Anat. normale,médico-chir.(Paris),
V.13,p.551-555,(mai).
3 casdetétanietrai957.Essaisdetraitementchirurgicaldesinsuffisances
glandulaires;
en vued'uneréactivationparathyroïdienne
tés par des opérationssympathiques
(t3mai).
(avecA.JUNG). l'ressellédicale(Paris),V.44,p.777-780,
lithiaseet pyélonéphrite
958.Lessignesrénauxde l'hyperparathyroïdisme,
(documents
(20mai).
—Pressellédicale(Paris),V.44,p. 817-818,
cliniques)(avecA.JUNG).
959.Résultatsgénérauxde 4. 256sympathectomies
(avecRENÉ
FONTAINE).
—Mém.Acad.
Chir.(Paris),V.62,p. 877-892,
(juin).
du ganglionétoilédansuneparalysieradiale
960.Résultatsdel'infiltrationnovocaïnique
tblém.Acad.Chir. (Paris),V. 62,p. 892(avecF. FRŒHLICH).
par compression
894,(juin).
à la suited'appendicectomie.
961.Guérisondéfinitived'urticaireà typeanaphylactique
PresseMédicale(Paris),V.44,p. 916-917,(6juin).
ou
et pelviensinopérables
962.Dutraitementdela douleurdanslescancersabdominaux
récidivés. GazetteHôp.civilset militaires(Paris),V.109,p. 917-922,(24juin).
963.Traitementchirurgicaldela douleurdansl'anginede poitrineet de l'angineellemême. ProgrèsMédical(Paris),V.64,p. 1145-1153,
(juillet).
et J.
sur l'infarctusdu mésentère(avec R. FONTAINE
964.Recherchesexpérimentales
V.1,p.457-485,(juillet).
KUNLIN).
—J. intern.Chir.(Bruxelles),
d'un syndromevasculairerappelantla thromboangéite
965.Réalisationexpérimentale
de Buerger,de l'originesurrénaliennedes oblitérationsartérielleset veineuses
dans cette maladie(avec F. FRŒLICH).
—Mém.Acad.Chir. (Paris), V. 62,
p. 1032-1036,
(juillet).
dansl'hypersur la surchargeealciquede l'appareilcardio-vasculaire
966.Recherches
et S. M. DupERTUis).PresseJlédiexpérimental(avecA.JUNG
parathyroïdisme
cale(Paris),V.44,p. 1433-1436,
(12sept.).
967.Traitementde certainesfracturesarticulairespar les infiltrationsde novocaïneet
-Presse Jlédicale(Paris),V.44,
lamobilisation
activeimmédiate(avecFRŒHLICH.
p. 16651666,
(oct.).
968.Surla chirurgiedesdiabétiques. StrasbourgMédical,V.96,p. 481-483,(oct.).
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969.Sur la thrombosepost-opératoireet les moyensdela prévenird'aprèsHavlicek.
ProgrèsMédical(Paris),V.64,p. 4557-1567,
(oct.).
970.Sur la chirurgiedesdiabétiques. GazetteHôp.civilsetmilitaires(Paris),V. 109,
p. 1481-1483,
(28oct.).
971.CustodioCabeça(1866-1936).PresseMédiale(Paris),V.44,p. 1718,(31oct.).
972.Duehoixdel'intervention
dansl'hypertension
artériellepermanente;effetsdu blodessplanchniques
dansl'hypertension
artériellepermanente.
cagenovocaïnique
Rev.deChir. (Paris),V.74,p. 635-641,
(nov.).
973.Recherchesexpérimentales
sur l'originedesartéritesoblitérantes.Productiond'artéritesoblitérantesà la suitedegreffesrépétéesdesurrénales(avecF. FRŒHLICH).
Ann.Anat.pathol. et Anat. normale,médico.chir. (Paris),V. 13,p. 10391053,(déc.).
974.Dela reconstitution
pargreffede l'extrémitéinférieuredel'humérusaprèsrésection
épiphyso-diaphysaire
pourtumeur(avecE. STULZ). Mém.Acad.Chir. (Paris),
V.62,p. 1399-1401.
975.Quelquesrésultatsd'infiltrations
novocaïniquesuiviesde mobilisationimmédiate
dansdiversesfractureset dans quelquesautres circonstances. llIém.Acad.
Chir. (Paris),V.62,p. 1402-1404,
(déc.).
976.Les enseignements
et les résultatsdesinfiltrationsnovoca'iniques
destissus et de
la chaînesympathique.
—BruxellesMédical,V. 17,p. 291-304,(déc.). Aussi
dans:J. médicalfrançais(Paris),V.26,p.46-55,(fév.1937).
977.Infiltrationstellairedansl'emboliepulmonaire(avecRENÉ
FONTAINE).
—Rev.Chir.
(Paris),V.74,p.751-754,
(déc.).
978.Del'infiltrationstellairedanslesemboliescérébrales,dansles spasmesvasculaires
del'encéphaleet chezles hémiplégiques
post-opératoires
(avecRENÉ
FONTAINE).
—
Rev.Chir. (Paris),V.74,p. 755-758,(dée.).
979.Effetsde quatreinfiltrationsdu sympathiquedorsalsur une peladetrophonévrotiquechezun fracturédela colonne. liea.Ghir.(Paris),V.74,p. 759-760,
(déc.).
980.Crised'hypoglycémie
chezun diabétiqueà nutritionbienéquilibréeà la suited'une
infiltrationlombaire. Rev.Ghir.(Paris),V.74,p. 769-770,(déc.).
981.Causalgiede la jambe;échecd'uneinterventionet desinfiltrationsde novocaïne;
améliorationpar le benzoatede folliculine(avecF. FRŒHLICH).
—Rev. Chir.
(Paris),V.74,p. 776-778,(déc.).
982.Moyensimplede calmerlesdouleursqui suiventquelquefois
l'infiltrationstellaire.
Rev.Chir. (Paris),V.74,p. 779,(déc.).
983.Réalisationexpérimentale
d'unétat sclérodermique
chezle rat par greffede fragmentsd'adénome
kystiqueduseinenlevéà unemaladesclérodermiqueRelations
d'unemaladiekystiqueduseinet de l'hyperparathyroïdisme
et A.
(avecE.STULZ
JUNG).
—Bull. Soc.Fr. de Dermat.et Syph.(Réuniondermat.Strasbourg),V.43,
p. 1724-1730,
(déc.).
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984. Quelques aspects nouveaux de la maladie post-opératoire. Conférence faite dans
l'amphithéâtre Bordet, à l'Université Libre de Bruxelles,(décembre).
985. Einige Bemerkungenüber 1199Operationen am Sympathikus (avec RENÉFONTAINE).
Archiv fur klinische Chirurgie (Berlin),V. 186,p. 338-350.
et
986. Surrénalectomie et hypertension chronique expérimentale (avec RENÉFONTAINE
F. FRŒHLlCH).
—C. R. Soc. Biol. (Paris), V. 121, p. 991-992.
987. Basic results of 1256 sympathectomies (avec RENÉFONTAINŒ).
—Sovetskaya Khirurgiya (Moskva),V. 10,p. 717-731.
988.Essai de traitement chirurgical d'un syndromelatéral du bulbe d'origine vasculaire
(syndrome Wallenberg), chez un angineux (avec APFEEL).— Presse Médicale
(Paris), V. 44, p. 2113-2114,(30dée.).
989.Résultats éloignés de l'ostéosynthése dans les fractures diaphysaires de jambe.
Rapport au XLVIeCongrès de Chirurgie.
990. Tirage artic.ulaire, Aix-les-Bains. Volumeconsacré à l'oeuvre de L. Duvernay.
991. L'Être Humain, paru sous la direction et avec la collaboration du Professeur René
Leriche. VI de «L'EncyclopédieFrançaise».
1937
des douleurs
992. Traitement
V. 65, p. 49-58, (janv.).

dues à des cicatrices

cutanées.

Médical

Progrès

(Paris),

and parathyroïdecto993. Surgical treatment of scleroderma; rationale by sympathectomy
and clinical study of 26 personal cases
investigations
my, based upon experimental
V. 4, p. 6-24, (janv.).
(avec A. JUNG et M. E. DE BAKEY). —Surgery (Saint-Louis),
994. Qu'est-ce

que la douleur

physique?

Anesthésie,

Analgésie

V. 3, p. 3-

(Paris),

19, (fév.).
studies on 78 opérations
with follow-up
995. Arteriectomy
Obstetrics
S. M. DUPERTUIS). — Surgery,
Gynecology
155, (fév).

(avec

René

(Chicago),

FONTAINE et
V. 64, p. 149-

sur le sympathique
et les interventions
curatrices
996. Les explorations
physiologiques
(avec RENÉ FONTAINEet J. KUNLIN). —J. Médical français (Paris), V. 26, p. 37.
997. Blocage du sympathique
par la novocaïne et orientation
J. Médical français (Paris), V. 26, p. 40-45, (fév.).
998. Infiltration

du sympathique

dorsal. —J. Médical

des glandes à sécrétion interne
999. De la réactivation
Rev. Chir. (Paris), V. 75, p. 75-98, (fév.).

français

nouvelle

de la chirurgie.

(Paris), V. 26, p. 65, (fév.).

dans les syndromes

d'insuffisance.

mort en sept jours par anurie
1000. Brûlures très étendues; tannage immédiat;
témie progressive.
Rev Chir. (Paris), V. 75, p. 143-144, (fév.).
1001. Tumeur du médiastin postérieur
diagnostiquée
kyste dermoïde;
maligne.
lymphogranulomatose
de, examen histologique;
V. 34, p. 168-171.

ablation,
Lyon

avec azo-

mort rapi-

Chirurgical,
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1002. Arthrite suppurée
de la hanche à staphylocoques
intra-articulaires
de mercurochrome.
Guérison
V. 34, p. 191 194.
Chirurgical,

dorés.

Traitement

par injections
sans incision.
Lyon

par ankylose

1003. De la reconstitution

inférieure de l'humérus,
par greffe de l'extrémité
après résection
V. 34,
épiphyso-diaphysaire
pour tumeur (avec E. STULZ).
Lyon Chirurgical,
199. —Aussi dans: Mém. Acad. Chir. (Paris), V. 62, p. 1399-1404, (déc.)
p. 195
1004. Quelques résultats de la méthode des infiltrations
avec rr.cbilisation
novocaïniques
immédiate
dans les fractures
V. E4,
(avec F. FRŒLICH). — Lyon Chirurgical,
p. 199-204

1005. Essai de réactivation
maladie d'Addison
Lyon

Chirurgical,

surrénalienne

par double énervation
sinu
ostéo-articulaire
compliquée de tuberculose
V. 34, p. 201-203.

1006. Névralgies du trijumeau
p. 337-347, (mai).

et algies de la face.

1007. Effets de la transplantation

d'os purum dans le traitement
(avec A. JuNG et A. HouoT).

prive post-opératoire
p. 657-664, (mai).

carotidienne dans la
d'un genou.

Rev. Stcmatologie

1008. Myosarcome
en sablier intrapleural.
Thoracotomie.
V. 34, p. 304-307.
Lyon Chirurgical,

V. 39,

(Paris),

de la tétanie parathyréoJ. Chir. (Paris), V. 49,

Ablation

(avec P. BRANZEN). —

1009. Fibrome du mésentère
de la 1re anse jéjunale;
ablation avec résection
de 95 cm.
de grêle; guérison opératoire.
V. 34, p. 3G8-310
Lyon Chirurgical,
1010. Nouvelles orientations
pour la chirurgie.
Progrès Médical (Paris), V. 65, p. 982992, (juin).
Des règles

à suivre dans le traitement
des fractures articulaires
nopar infiltration
des ligaments
et mobilisation
active immédiate.
vocaïnique
Presse Médicale
(Paris), V. 45, p. 873-875, (12 juin).
1012. Des douleurs provoquées
du bout central des grands splanchniques
par l'excitation
douleurs
(douleurs cardiaques,
au cours des splanchnicotomies.
pulmonaires)
—
Presse Médicale (Paris), V. 45, p. 971-972, (30 juin).
1013. Les régulations
hormonales
p. 876-886, (juillet).
1014. Neurochirurgie
342, (juillet).
1015. Le tonus

en clinique

de la douleur.

Neurologique

V. 30,

Médical,

V. 68, p. 317-

(Paris),

à l'état normal et pathologique.
ThéPathogénie.
Symptômes.
(avec RENÉ FONTAINE). — J. Médicale français
(Paris), V. 26, p. 215-

1016. Neue Richtlinien
in der Chirurgie.
V. 50, p. 1171-1175, (août).
1017. De la transfusion
1018. What

Rev.

Liège

vasculaire

rapeutique
228, (juillet).

Strasbourg

chirurgical.

Wiener

comme élément
prophylactique
Médical, V. 97, p. 424-425, (août).

is physical
19, (cet.).

pain.

British

klinische

Wochenschri

de la chirurgie

J. Anxsthesia

ft

(Wien),

atraumatique.

(Manchester),

V. 15, p. 9-
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Mém. Acad. C/ur., T. 63, n° 1,
1019.A propos des ostéolyses d'origine indéterminée
p. 418 421.
1020.Retentissement de certains traumatismes ostéolysants sur les parathyroïdes; de
l'existence d'un facteur parathyroïdien secondaire dans l'évolution de certaines ostéoporoses algiques post-traumatiques (avec A. Ju-,G).—Rev. Chir. (Paris), V.75,
p. 649-653,(nov.).
Mém. Acad. Chir. (Paris),
1021. A propos de 13 cas de désarticulation de la hanche.
V. 63, p. 1435-1438,(déc.).
1022. L'infiltration stellaire est-elle justifiée dans l'embolie pulmonaire du point de vue
physiologique et anatomo-pathologique? Quelle place doit-elle occuper dans la
et L. FRIEDMANN).
—J. de
thérapeutique de cette affection? (avec RENÉFONTAINE
Chir. (Paris), V. 50, p. 737-748,(déc.).
1023.De la section des splanchniques dans le mégacolon non compliqué avec ou sans
dolichocolon. Presse Médicale(Paris), V. 45, p.
(22 déc.).
—.7. Trau1024. Les infiltrations anesthésiques en traumatologie (avec RENÉFONTAINE).
matologie (Paris), V. 2.
1025.Thérapeutique de la douleur. Conférenceà la XVI°Réunion neurologique internaC. R. in Uazette Hôp, civils et militaires,
tionale annuelle. (Juillet Paris).
V. 110,n° 77, p. 1218 1220.
1026. Nouvelleorientation de la Chirurgie. Discoursaux fêtes du Centenaire de la Société
de Médecinede Vienne.
1027. Traitement chirurgical des artérites oblitérantes. Conférenceau 1erCongrès International de l'Union thérapeutique, Berne.
Rapports
1028.Les régulations hormonales en clinique chirurgicale. Paris, Baillère.
présentés aux III° Journées médicales internationales de Paris.
1029. Le système osseux (avec A. POLICARD).
Paris, Masson, 902 p., 728 fig. Tome I du
«Traité de chirurgie orthopédique», publié sous la direction de L. Ombrédanne et
P. Mathieu.
1030. La Chirurgie de la douleur. Masson éd., 428,p.
1938
unilatérales
et surrénalectomie
traitée par splanchnectomie
hypertensive
gauches. Résultats après 14 mois (avec P. WERTHEIMER et P.-E. MARTIN). —Lyon
Médicale, V. 161, p. 15 19, (2 janv.).

1031. Maladie

1032. Erich Lexer.

(Paris),

V. 46, p. 35, (5 janv.).

du cours de Médecine

au Collège de France,

— Presse Médicale

1033. Leçon d'ouverture
Presse Médicale,

Paris,

29 janvier.

V. 46, p. 289-294.

e per la terapia
1034. Alcuni fatti da servire per lo studio sperimentale
Medica (Napoli), V. 54, p. 126-132, (janv.).
Riforma

del dolore.

La
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1035.A proposde la fermeturedu duodénumdansla gastrectomie,d'après310cas.
Mém.Acccd.
Chir., T. 64,n° 1, p. 5-9.
1036.Désarticulation
inter-ilio-abdominale
poursarcomediffusdufémur(aveeE.STULZ).
Mém.Acad.Chir. (Paris),V.64,p. 31-36,(janv.).
1037.D'unenouvelleopérationqui pourraitêtre efficacepour le traitementde certains
états vasculairesdu cerveauet de certainesmaladiesvasomotricesdu membre
supérieur(d'après12essais). ProgrèsMédicale
(Paris),V.66,p. 113-115,
(janv.).
1038.Fissures osseuses spontanées,non traumatiquesd'origineindéterminée(avec
A. JUNG). LyonChirurgical,V.35,p. 47-52.
1039.A proposdela thérapeutique
par voieartérielledansles infectionset en dehorsde
l'infection.—Mém.Acad.Chir. (Paris),V.64,p. 220-224,(fév.).
1040.Leçond'ouvertureducoursde Médecine
du CollègedeFrance. PresseMédicale
(Paris),V.46,p. 289-294,(23fév.).
1041.Anévrysme
latéroet rétrovésical,dédoublant
la cloisonrépelviensous-péritonéal,
troprostatique,saillantdanslerectumà8cm.del'anus.Interventionparvoieabdominale.Anévrysmotripsie.
Guérison.-LyonChirurgical,V.35,p. 194 197.
1042.A proposde 42casde gastrectomie
pourréductiondel'aciditédansles ulcèrescalleuxduduodénum. LyonChirurgical,V.35,p. 223-224.
1043.Réflexionssur le traitementchirurgicalde l'hypertensionartériellesolitaire,d'après19cas. PresseMédicale(Paris),V.46,p.489-493,(30mars).
1044.Del'ablationdu premierganglionlombairedansles séquellesdouloureusesdes
phlébitesdu membreinférieur. SchweizerMedizinische
Wochenschrift
(Basel),
V.68,p. 451,(avril).
1045.La chirurgiedu grandsympathique
et desglandesendocrines. Berichtüber die
konstituierendeSitzungder InternationalenAkademiefür das erziliche Fortbildungszuesen
(Jena),V.1, p. 225-231(avril).
1046.Quelquesrésultatsdutraitementdecertainesfracturespar novocaïnisation
immédiatedu foyeret mobilisationactiveimmédiate. Mém.Acad.Chir. (Paris),
V.64,p. 600-606,
(avril).
faits pourservirà l'étudeexpérimentale
1047.Quelques
dela douleur. PresseMédicale
(Paris),V.46,p. 625-627,(23avril).
1048.Dela sectionde splanchnique
danscertainssyndromesdouloureuxchroniquesde
l'abdomen(avecRENÉ
FONTAINE).
—Rev.Chir.(Paris),V.76,p. 302-3C4,
(avril).
et parathyroïdectomie
1049.Thymectomie
pourdystrophiede croissancedu typegracilité aveccalcinosegénéralisée;résultatde 17 mois(avecA.JUNG).
—PresseMédicale(Paris),V.46,p. 809 811,(21mai).
i050.Tumeurdumédiastinen sablier;ablation;sarcomepolymorphe. LyonChirurgical,V.35,p. 314 315.
1051.Essaidetraitementdel'hypertension
artériellepar la thyroïdectomie
presquetotale. LyonChirurgical,V.35,p. 316-317.
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1052.Importance
de la calciurie(avecA.JUNG).
pathologique
—Rev.Chir. (Paris),V.76,
p. 346-377,
(mai).
1053.Documents
concernantl'utilisationlocaleducalciumprovenantd'unfoyer d'ostéode l'ostéogenèse
(avecA.JUNG).
—Rev.Chir. (Palyse étudesur lesmécanismes
ris), V.76,p.378-381,
(mai).
sous-delto'idiennes
1054.Traitementdescalcifications
parl'infiltration
novocaïnique
(avec
A.JUNG).—Reu.Ch1:r.(Paris),V.76,p. 382-385,(mai).
1055.Les résultatséloignésdu traitenant chirurgicalde l'asthmebronchiquepar la
stellectomie
(avecR. FONTAINE).
—Strashour,gMédical,n° 34,p. 475-478.
1056.Dela raréfactionosseusedanscertainesconditionstraumatiqueset desdouleurs
musculaires
auxinsertions. Paris Médical,V.1, p. 521-524,(juin).
surla tétanie(avecA.JUNG).
1057.Recherches
chimiqueset thérapeutiques
—PresseMédicale(Paris),V.46,p.897-899,(8juin).
lombaireet splanchnique
avecdolichocolon.
Ré1058.Sympathectomie
pourmégacolon
sultatde 11mois. Bull. Soc.Pidiatrie(Paris),V.35,p.5)8-515,(juillet).
1059.Lesyndromedutenseurdufascialatachezles sportifs;sontraitement. Progrès
Médical(Paris),V.66,p. 997,(juillet).
rétromaxillaire.Dela voie prédigastrique
1060.Kysteamygdaloïde
pour l'ablationdes
tumeurs de l'espaceinterparotido-pharyngien.
—Lyon Chirurgical, V. 35,
p. 574-575.
1061.Surla douleurdesrhumatisantset sur quelquespossibilitésnouvellesde sontraitement.—Ann.médicochirurgicales
(Paris),V.3, p.2t7-251,(sept.).
doubledansl'anginede poitrine;résultatau bout de neufanset demi
1062.Stellectomie
(avecRENÉ
FONTAINE).
—Arch.Maladiesducœur(Paris),V.31,p. 985-991,(oct.).
1063.Dequelquesrèglesdela chirurgieendocrinienne;
chirurgiedu sympathiqueet chirurgieendocrinienne. PresseMédicale(Paris),V.46,p. 1537,(19oct.).
dansla maladiedeBasedowet sesconséquences
1061.L'hypercalciurie
cliniques. Reu.
Chir. (Paris),V.76,p. 551-557,(oct.).
naturephysiologique
deseffetsthéra1065.Del'actionvaso-dilatatricedela novoea'ine;
peutiquesdel'infiltrationnovocaïnique.—PresseMédicale(Paris),V.46,p. 16251626,(5nov.).
1066.Del'avantaged'uneactionartérielleet veineuseentissussainsà distancede la fisartério-veineux
difficilesdela racinede la cuisse.
tule, danscertainsanévrysmes
LyonChirurgical,V.35,p. 654-661.
motssurla laminectomie
danslesfracturesdurachisavectroublesner1067.Quelques
veux. ProgrèsMédical(Paris),V.66,p. 1666-1670,
(déc.).
sur lesindications
desopérationssympathiquesdansle traitementdes
1068.Réflexions
troublesréflexespost-traumatiques
(avecRENÉ
FONTAINE).
—Presseillèdicale
(Pa(27déc.).
ris),V.41,p. 2093-2094,
stamotssurl'orientationdesrecherchesfuturesau sujetdessepticémies
1069.Quelques
nécessitédel'étudeduterrain.—Gazette Ifôp. civilset militaiphylococciques
res (Paris),V.111,p.1545-1549,
(déc.).
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1070. Dela section des racines du nerf vertébral. Ses indications dans le traitement de
certains états cérébraux et de certaines maladies douloureuses du membre
supérieur. Archivio Italiano Chirurgia (Bologna),V. 52, p. 659-666.
1071. Dela douleur dans les blessures des nerfs. Acta Medica U. R. S.S.
(Moscou), V. i,
30-42.
p.
1939
Infiltrations
du sympathique
novocaïniques
lombaire
et section du splanchnique
dans certaines colites spasmodiques
(avec J. KUNLIN et E. FRŒHLICH). — Progrès
Médicale (Paris), V. 67, p. 11-13, (janv.).
1073. Physiologie
de l'ostéomyélite
pathologique
aiguë des adolescents.
Progrès Médical (Paris), V. 67, p. 151-153, (fév.).
1074. De l'ostéogénèse
Des ostéolyses
après ostéolyse.
après reconstruction.
Progrès
Médical (Paris), V. 67, p. 261-266 (fév.).
1075. Quelques mots sur la technique de la désarticulation
de l'épaule;
de la section nerveuse première à la sortie de l'aisselle.
Rev. Chir. (Paris), V. 77, p. 85 88, (fév.).
1076. Les résultats éloignés du traitement
de l'asthme bronchique
chirurgical
par la stelRENÉ
lectomie (avec
FONTAINE). —Presse Médicale (Paris), V. 47, p. 241 243 (15 fév.).
Aussi dans: Strasbourg
.Ylédical, V. 98, p. 475-478, (5 déc.).
1077. Essai sur le traitement
du diabète par la dérivation
chirurgical
documents
biliaire;
et
expérimentaux
cliniques (avec A. JUNG). — .4nn. Endocrinologie
V.
(Paris),
p. 3-12, (mars).
1078. Perforation
Recherches

de l'estomac à distance d'un cancer sténosant
diastasique
du pylore.
sur ce sujet.
expérimentales
llém. Acad. Chir., T. 65. p. 268,
(fév).
1079. De la section du nerf obturateur
dans les arthrites chroniques
de la hanche.
—Mém.
Acad. Chir., T. 65, p. 268, (fév.).
1080. Dix thymectomies
pour troubles de croissance,
maladies osseuses et articulaires,
poursclérodermie
(avec A. JUNG). — Mém. Acad. Chir. (Paris),
V.
p. 329334, (mars).
1081. Thymectomie
dans un cas de myasthénie
(avec A. JUNG). — Mém. Acad. Chir.
(Paris), V. 65, p. 334-340, (mars).
1082. Des indications de la surrénalectomie
dans la thrombo-angéite;
à propos de trois résultats de plus de 10 ans.
Presse Médicale (Paris), V. 47, p.
377-379, (11 mars).
1083. Charles Mayo. —Lyon Chirurgical,
V. 36, p. 565-567, (mars).
1084. Recherches

sur la cérébrostimuline
de Popa, du pouvoir excitant du
liquide
lo-rachidien
sur le cerveau (avec A. JUNG). — Presse Médicale
(Paris),
p. 525, (8 avril).

1085. Conférence
faite à Londres,
Lord Lister, 5 avril.
Ac. des

Sc.

au

Notices et discours.

Royal

College

of Surgeons,

céphaV. 47,

à l'Anniversaire
IV.

de
26
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Medical
British
en l'an 4939. (Lister lecture abridged).
1086. De l'idée listérienne
Aussi dans: Gazette Hôp. civils et
Journal
(Londres), V. 1, p. 759-764, (avril).
Lancet
Listerian idea in 1939.
militaires
(Paris), V. 112, p. 473-478, (avril).
New- York, V. 1, p. 803-808, (avril).
de
intra-artérielles
de deux ulcères de jambe invétérés par injections
1087. Stérilisation
novocaïne (avec F. FRŒHLICH). —Mém. Acad. Chir. (Paris), V. 65, p. 750-753, (mai).
Presse Médicale (Paris), V. 47, p. 717-719, (10 mai).
1088. Lister et son œuvre.
Presse Médicale (Paris), V. 47,
Merklen (25 avril 1874 — 21 avril 1939).
1089. Prosper
p. 758-759, (17 mai).
obliteobliterans (Euderteriitis
Arteritis
der chronischen
1090. Beitrag zur Behandlung
Chirur(avec R. FONTAINE). —Zentralblatt
rans und Arteriitis arteriosclerotica)
gie (Leipzig),

V. 66, p. 1377-1388, (24 juin).

lombaire
pour œdème post-phlébitique
1091. Résultats
éloignés d'une sympathectomie
de malade avec G. COTTE, lors de la séandu membre inférieur
présentation
T, 36,
Lyon Chirurgical,
ce du 25 Mai 1939 de la Soc. de Chir. de Lyon
n° 6, p. 704.
des corps étrangers articulaires
d'après
1092. Résultats éloignés de l'ablation chirurgicale
31 cas (avec A. JUNG et C. BERTIIEL). J. Chir. (Paris), V. 54, p. 1-20 (juillet).
1093. De l'idée listérienne en l'an 1939. (Listerian lecture donnée devant le Royal Collège
médical (Lyon),
L'Avenir
of Surgeons of England, à Londres, le 5 avril 1939).
V. 36, p. 204-209, (juillet).
Presse Médicale (Paris), V. 47, p. 1273, (19 août).
1094. Archibald Young.
veineuse dans une phlébite
précoce avec résection
1095. Résultats d'une thrombectomie
W. GEISENDORF). — Presse Médicale (Pagrave des deux membres inférieurs (avec
ris), V. 47, p. 1301-1302, (30 août).
de la nécessité d'udu membre inférieur;
1096. Moignons utiles et moignons inutilisables
exacte des exigences de la prothèse dans le choix du niveau de
ne connaissance
l'amputation.
1097. Henri Albertin.
1098. J. Bosc Arana.

Presse
Presse
— Presse

Médicale

(Paris),

Médicale,
Médicale,

1099. Moignons utiles et moignons
et désarticulations
putations
p. 1350, (sept.).

V. 47, p. 1333-1334, (13 sept.).

V. 47, p. 1346, (sept.).
V. 47, p. 1346, (sept.).

inutilisables.
du membre

De la valeur
supérieur.

comparée
Presse

des diverses
Médicale,

dans les sections nerveuses anciennes
réflexes du neurogliome
J. Chir. (Paris), V. 54, p. 304-319, (sept.).
réparées.
physiologiquement

1100. Les syndromes

1101. De la perte de sang occasionnée
de la maladie post-opératoire
V. 65, p. 1242-1245, (nov.).

amV.47,
non

à l'étude
Contribution
par les diverses opérations.
(avec E. VASILAROS). — Vlém. Acad. Clzir. (Paris),

et de thérapeutique,
1102. De l'entorse et de la luxation du genou. Question de définition
J. Chir. (Paris), V. 54, p. 593-603, (déc.).
d'après 39 opérations.
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1103.Dela gangrènedansles anévrysmes
oblitérésdes membres;naturede la gangrène
humide(avecF. FRŒLICH).
—PresseMédicale(Paris),V.47,p. 1625-1627,
(19dée.).
1104.Dela conduiteà tenir vis-à-visdesnerfs,lors des amputations. liev. iVeurologique(Paris),V.72,p. 678-687.
du tissuosseux.Paris,Masson,460p., 65fig.
1105.l'hysiolcgieet path,ologie
1940
1106.A proposde la thérapeutiquedes infectionspar voie intra-artérielle. Mém.
Acad.Chir. (Paris),V.66,p. 47-52,(janv.).
1107.L'entorsecalcanéo cuboïdienne.Mém.Acccd.
Chir.(Paris),V.66,p.67-68(janv.).
1108.Neurochirurgiesympathiquedu colon. Progrès Médicale
(Paris), V. 68,
p. 15-16,(janv.).
1109.Aprèsl'excisiondesplaiesmusculairespar projectilesde guerre,sutureprimitive,
plâtreou sutureretardée. PresseMédicale(Paris),V.48,p. 1-3, (3 janv.).
1110.HarveyCushing. PresseMédicale(Paris),V.48,p.17-18,(3
janv.).
1111.Lesmaladiesdesligaturés;moyensdeles préveniret delestraiter. PresseMédicccle(Paris),V.48,p.
(16jan.).
1112.A proposdesgelureset deleurtraitementimmédiatpar l'infiltrationlombaire.
PresseMédicale(Paris),V.48,p.75,(janv.).
1113.Aproposdel'entorsedu genou. Mém.Acad.Chir.(Paris),V.66,p. 181-196,
(fév.).
1114.Physiologie
desgelures;maladied'abordvaso-motrice,puisthrombopathologique
sante (avecJ. KUNLIN).
—Mém.Acad.Chir. (Paris),V. 66,p. 196-204,(fév.).
Aussidans:ProgrèsMédical,(Paris),V.68,p. 169-173,
(mars).
1115.Qu'est-cequ'uncal?Signification
dumot.Problèmesd'origine.Maladiebiologique
desfractures(avecA.JUNG).
—J. Ghir.(Paris),V.55,p. 193-204,(mars).
del'ablationdu 1"'ganglionsympathique
1116.Technique
lombaire(avecRENÉ
FONTAINE)
PresseMédicale(Paris),V.48,p. 265-267,(12mars).
1117.A proposdela pertede sangdansles opérations.—Mém.Acad.Chir. (Paris)V.66,
p.481-486,(avril).
1118.Fistuleartério-veineuseentre carotideinterneet jugulaire,à la base du crâne,
avecsectionsnerveusesmultiples.Extirpationentre quatre ligatures.Guérison
sanstroublescérébraux.Enseignements
de l'artériographie. Mém.Acad.Chir.
(Paris),V.66,p. 487-491,
(avril).
1119.Descausesd'échecdes suturesnerveuses;moyensd'y pallier. PresseMédicale
(Paris),V.48,p. 345-348,(3avril).
1120.Dangersde la rachianesthésiedansle shock. —Mém.Acad. Chir.(Paris),V.66,
p. 580-582,(mai).
1121.Splanchnicotomie
bilatéralepour hypertensionsolitaire.Biopsiede la surrénale.
Résultatde4 ans. Mém.Acad.Cfzir.(Paris),V.66,p. 622-624,(juin).
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1122.Oblitération de l'aorte. Ablation bilatérale du premier ganglion lombaire. Résultat
de près de quatre ans. Mém.Acad. Chir. (Paris), V. 66, p. 624-626,(juin).
1123.Dela résection du carrefour aortieo-iliaque avec double sympathectomie lombaire
pour thrombose artéritique de l'aorte; le syndrome de l'oblitération termino-aortique par artérite. Presse Médicale (Paris), V. 48, p. 601-604,(24juillet).
1124.Xavier Delorme, 1868-1940.—Revuede Chir. (Paris), V. 78, p. 255-257.
1125.Thymectomiepour asthénie générale avec retard notable de croissance et puérilité.
Résultat d'un an (avec A. JUNG). Presse Médicale (Paris), V. 48, p. 681,(28août).
1126.Effectsof arterial ligature on vasomotor system (avec M. G. WERQUIN).
—Lancet
(Londres),V. 2, p. 296-297,(sept.).
1127.Del'hémostase dans les opérations pour anévrysme et hématome de la racine de la
cuisse et de la fosse iliaque; de 2 procédés utiles à connaître pour opérer avec
sécurité. Presse Médiale (Paris), V. 48,p. 715-716,(11-14sept.).
1128.D'une nouvelle opération possible pour le traitement de la paralysie faciale définitive. Presse Médicale (Paris), V. 48, p. 721-722,(17sept.).
1129.Traitement par artériectomie des hémorragies secondaires dans les plaies infectées.
Presse Médicale (Paris), V. 48, p. 1038,(17dée.).
1130. Quelques mots sur l'endo-anévrysmorraphie de Matas dans les anévrysmesartérioveineux. Journal de Chir. (Paris), V. 56, p. 369.
1131.Le traitement des gelures. C. R. de l'exposéà la Soc. Méd. Chir. de la XVI, Région. in Le Journal de YTéd.de Lyon, n° 482,p. 46.
1132. La chirurgie de la douleur. 26éd., Masson éd., 532 pages.

1941
artério-veineux
des vieux anévrysmes
1133. De la limite d'opérabilité
(avec
V. 57, p. 1
R. FROMENT). —J. de Chir.
1134. Vittorio Putti.
Presse Médicale (Paris), V. 49, p. 22, (1°r janv.).
1135. Résultat du traitement
du mégacolon et du dolichocolon
Presse Médicale (Paris), V. 49, p. 89-93, (28janv.).
1136. A propos du rôle du système nerveux dans l'occlusion
cale (Paris), V. 49, p. 137-139, (5 fév.).
1137. Deux pancréatectomies
pour hyperinsulinisme
dicale (Paris), V. 49, p. 569-571, (28 mai).

d'après

J. KUNLINet

25 opérations.

intestinale.

Presse

—

Médi-

(avec H. SCHNEIDER). — Presse

Mé-

de l'estomac, de la première portion du duodénum, du co1138. Mesure diaphragmatique
de l'épiploon avec éclatement transpleural
de la rate
lon transverse
Opération
Réduction.
—Splénectomie
Guérison
Mém. Acad.
par voie thoracique
V. 67, p.
Chir.
(mai).
1139. De la section
cancereux.

de la moelle dans certaines
de la commissure
postérieure
Mém. Acad. Chir., V. 67, p. 542-544, (juin).

douleurs

des
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1140.Occlusion
aiguëpar spasmetotaldu grêleà la suite del'administrationd'un lavementsalé(avecP. FREIH). Mém.Acad.Chir. V.67,p.
(juin).
1141.Traitementde l'ostéoporose
algiquepost-traumatique. PresseMédicale(Paris),
V.49,p. 609,(4juin).
1142.Dela vie végétativedesnerfs périphériquesd'aprèsl'observationchirurgicale.
PresseMédicale(Paris),V.49,p. 641-645,
(17juin).
1143.La chirurgiedela douleur. L'avenirMédical(Lyon),V.38,p. 163-167,
(juin).
1144.Petitsmoyenspour soulagerfacilementles douleursdes extrémitéschezlesartéritiqueset danscertainstroublesvaso-moteurs.—PresseMédicale(Paris),V.49,
p.799,(juillet).
1145.Lesyndromedu défilécosto-claviculaire;
l'insomniepar douleurdes bras dans
l'horizontale. l'resseMédicale(Paris),V.49,p. 825-826,(juillet).
1146.Le syndromedes anévrysmes
artéro-veineuxcarotido-jugulaires
del'espacesousparotidienpostérieur. PresseMédicale(Paris),V.49.p. 985-987,(17sept.).
1147.Anévrysme
artério-veineuxhautsituédela carotideinterneet dela jugulaireavec
lésionsnerveusesmultiples.Résectionentre4 ligaturesau 40me
jour. Guérison
opératoire,traitementultérieur de la paralysierécurrentiellepar implantation
sympathico-pneumogastrique.
-LyonGhirurgical,V.37,p. 54-58.
1148.Guérisonspontanéed'un anévrysmeartério-veineuxfémoral. Lyon
Chirurgical, V.37,p. 80-81.
1149.Anévrysme
artério-veineuxde la fémoralecommunedatantde25ans avecdévesecondaired'énormesdilatationsartérielleset veineusesen amont.De
loppement
la limite d'opérabilitédes vieux anévrysmesartério-veineux(avecJ. KUNLIN
et
R. FROMENT).
LyonChirurgical,V.37.p. 81-90.
1150.Maladieexpérimentale
renseignantsur la physiologiede la vaso-motricité. —
PresseMédical,V.49,p. 1201-1202.
1151.Sympathectomie
pour selérodermiegravegénéralisée.Résultatde7 ans.Guérison
complète(avecGÂTÉ).
—LyonChirurgical,V.37.p. 99-101.
1152.Dela disparitionaprèsinterventiond'hyperazotémies
extrarénalesayantfait retarder uneopération. LyonChirurgical,V.37,p. 2H
1153.Hépatico-gastrostomie
poursténosepost-opératoiredu cholédoque
après reconstructionsur drain. LyonChirurgical,V.37,p. 258-262.
1154.L'infiltrationdu splanchnique
commetest préopératoiredansle mégacolon
(avee
P. FRIEH).LyonChirurgical,V.37,p. 307-309.
1155.Devoirsdela Médecine
française.Textedatantde1941.
1942
1156.Dela vietissulaireet végétativedes artères d'aprèsl'observationchirurgicale.
Amatvs(Lisboa),V.1,p. 137-454,(janv.).
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11S7.Dequelquessensationsparticulièresprovoquéeschezdes amputéset des hémipléet par l'injectionintra-artérielledeseurocaïgiquespar l'anesthésiesympathique
ne. En margede l'imagedesoi. PresseMédicale(Paris),V.50,p. 217,(25fév.).
de l'innervationviscéralepar l'infitrationsplanchni1158.Correctiondes déséquilibres
(Paris),V.50,p.300,(25fév.). Aussidans:
queousa section. PresseMédicale
ProgrèsMédical,V.70,p. 99,(fév.),V.70,p. 163,(avril)et V.70,p. 179,(avril)
1159.Aproposde82ostéosynthèses
dufémur. Mém.Acad.Chir. (Paris),V.fr8,p. 114116,(fév.).
viscéraleparl'infiltrationanesthésique
del'innervation
desdéséquilibres
1160.Correction
ou sa section. ProgrèsMédical(Paris), V. 70,p. 99, (fév.).
du spianchnique
V.70,p.163,(avril).V.70,p. 179,(avril).
dela carotideprimitivegauche,pourhémostasepréaintramédiastinale
1161.Découverte
de la basedu cou.
lable,dansles opérationspouranévrysmejugulo-carotidien
Un cas avecsuturelatéralede l'artèreet de laveine. PresseMédicale,V.50,
p. 289-290,(5 avril).
et techniquesfournispar une anévrys1162.Dequelquesrenseignements
physiologiques
morraphieoblitérantepouranévrysmedela poplitée. PresseMédicale(Paris),
V.50,p. 332,(30avril).
1163.Lesfièvrespost-opératoires. Jfém.Acad.Chir. V.68,p. 242,(mai).
surla musculaturedu tube digestif,en
1164.Del'actiondel'anesthésiedu splanchnique
Acad.Chir.(Paris),
particulierdanslesétatsdedilatationdite atonique.—Mém.
V.68,p. 284,(juin).
del'aortepar voiesous-péritonéale
pourl'hémostasepréalableà l'opé1165.Découverte
dela racinede la cuisse. PresseMédicale
rationdeMatasdansles anévrysmes
(Paris),V.50,p.489,(1eraoût).
chirurgicale;croissanceet al1166.Dela vietissulairedesartèresd'aprèsl'observation
desartères. PresseMédicale(Paris), V.50, p. 593longementpathologiques
594,(26sept.).
vietissulairedesardesartèresendehorsdesanévrysmes;
1167.Dilatationpathologique
tères. PresseMédicale(Paris),V.50, p. 641-642,(17oct.).
1168.Sur la suturelatéraledel'artère et dela veinedansle traitementdes anévrysmes
de la perméabilité
(avec
artério-veineux;uncas aveccontrôleartériographique
P. FxiEfi). PresseMédicale(Paris),V.50,p. 661-662,
(24oct.).
artérielle:
1169.Duchoixd'uneméthodedansletraitementchirurgicalde l'hypertension
ablationdelachaîne
del'opérationcombinée
splanchnicectomie,
(surrénalectomie,
thoraco-lombaire)d'après 74 opérationsen 9 ans. Arch. Médicalesbelges
desArch. belgesServiceSanté Armée].—V. 95,p. 575(Liège)[Continuation
579,(nov.).
commeméthodegéné1170.Del'injectionintra-artérielleetintra-veineusedenovocaïne
raledevaso-dilatationprovoquée
par actionsur l'endothélium. ProgrèsMédi(nov.).
cal, V.70,p. 443-447,
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1171. De la dilatation

artérielle en amont des anévrysmes
artério-veineux
et dans les anéde la vie tissulaire des artères d'après l'observation
vrysmes cirsoïdes;
chirurgicale.
Presse llédicale
(Paris), V. 50, p. 721-722, (28 nov.).
1943

1172. Physiologie
et chirurgie
des artères;
pathologique
et méthodes de la
principes
artérielle.
chirurgie
Paris, Masson, 348 p., 46 fig. (Cours du Collège de France de
l'année 1942).
1173. L'esprit

de thérapeutique

en Chirurgie.

1174. Le problème de la vaso-dilatation
vils et militaires,
V. 116, n° 5, p.
1175. Réflexions sur un nouveau cas de
d'Addison (Ouvrage reçu en août

Leçon du Collège de France,

du point de vue chirurgical.
69-70.
neurectomie
4939).

sinu-carotidienne

Lyon Chirurgical,

10 février.
Gazette

Hôp. ci-

dans la maladie
V. 38, p. 9-11

1176. Accidents artériels par côte cervical.
Coïncidence
d'une dilatation anévrysmale
de
la sous-clavière
et d'une oblitération
de l'artère numérale.
Ablation de la côte et
artériectomie
(Ouvrage reçu en août 1939) (avec BIEDERMANN).
Lyon Chirurgical, V. 38, p. 124-127.
1177. De l'arrachement
des branches périphériques
du trijumeau
dans certaines
récidives
tardives de névralgie faciale après neurotomie
rétrogassérienne
(Ouvrage reçu en
août 1939).
V. 38, p. 223-224.
Lyon Chirurgical,
1178. Polype occlusif développé sur une anastomose
datant de 2 ans.
iléo-sigmoïdienne
V. 38, p. 462-463.
Lyon Chirurgical,
1179. Documents

sur les oblitérations

1180. Phlébographie
p. 313.

dans les phlébites

artérielles.

Lyon Chirurgical,

(avec M. SERVELLE).

V. 38, p. 555-558.

Mém. Acad.

Chir.,

V. 69,

1181. Des migraines
fronto-orbitaires.
Leurs traitements
de novocaïne
par l'injection
autour de l'artère temporale superficielle.
Progrès Médical, (10 juin).
1182. Du spasme prolongé des artères.
Spasme pur de 4 mois de durée siégeant sur l'artère humorale chez une hypertendue.
Presse Médicale, V. 51, p. 9-10.
1183. Anévrisme artério-veineux
de l'artère et de la veine faciales d'origine obstétricale.
Œdème chronique
de l'hémiface.
Énorme développement
de la carotide externe.
Guérison par suppression
de la fistule.
Presse Médicale, V. 51, p. 77-78.
1184. De la gangliectomie
dorso-lombaire
associée à la section des splanchniques
dans le
traitement
de l'hypertension.
Presse Médicale, V. 51, p. 478.
1185. Dolicho

et méga-artère,
dolicho et méga-veine.
Allongement
de
l'artère et de la veine iliaques primitives
obstacle,
simulant
Presse Médicale, V. 51, p. 554-555.

1186. Sur l'iléus

spasmodique

tblém. Acad. Chir.,

et dilatation
un anévrysme.

V. 69, p. 579-583 (décembre).

1187. La physiologie

pathologique

des maladies

de la vaso-motricité.

1188. La physiologie

pathologique

des maladies

de la thrombose.

Masson,
Masson,

Paris.

Paris.

sans
—
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1944
Beer.
à l'ordre de la vie. Introduction
4189. La chirurgie
par François-Joachim
Édition de
Édition de Chambéry, La Presse Française et Étrangère,
19V4, 254 p.
Die
traduit en Allemand:
Genève, La Presse Française et Étrangère 19f5, 256 p.
Chirurgie im Einklang mit dem Leben, trad. par K. Voehting. Bâle, Benno Schwabe, 1946, 212 p.
de la connaissance
1190. Importance
thérapeutique
tes à un ancien anévrysme artério-veineux.

des dilatations
Lyon

artérielles

Chirurgical,

sus-jacenV. 39, n° 2,

p. 137-144.
du premier ganglion lombaire à symptomatologie
J. de Chir.
(avec I. BERTRANDet J. R. SICOT).

1191. Neurogangliome
un artéritique

pour exclusion.

1192. Gastrectomie
1193. A propos
1194. Position
France
gical,

de 800 gangliectomies

actuelle du problème
consacré aux maladies
V. 39, p. 545-559.

—Mém. Acad. Chir.,
lombaires.

d'artérite

vu chez

V. 60, p. 177.

V. 70, p. 240-241 (juin).

Mém. Acad. Chair.,

V. 70, p. 385-392.

artérielle.
Cours
de l'hypertension
de la vaso-motricité,
(mars 1943).

du Collège de
Lyon Chirur-

et des éventrations
1195. D'un procédé transrectal
pour la cure des hernies épigastriques
V. 39, p. 574.
Lyon Ghirurgical,
spontanées par diastasis des droits.
de
artérielle.
Essai sur la prophylaxie
de l'hypertension
1196. Traitement
chirurgical
des vertiges et de la rétinite.
Lyon Chil'hémorragie
cérébrale, de l'hémiplégie,
rurgical,

V. 39, p. 699-714.

1197. Kyste médian mobile
Lyon Chirurgical,
1198. La vie tissulaire

du médiastin postérieur
V. 39, p. 801-804.

des veines.

Presse

interbroncho-péricardo-œsophagien.

Médical,

V. 52, p. 243-244.

au cours d'une ancienne phlébid'un réflexe veino-artériel
1199. Constatation
opératoire
des phlébites post-opéraà l'étude de la physiologie pathologique
te. Contribution
toires (avec J. KUNLIN). —Presse Médicale, V. 52, p. 301.

1945
1200. De la blancheur
mie.
Presse

d'un segment de membre
marmoréenne
V. 53, p. 81, (fév.).
Médical,

signe

d'alarme

de l'isché-

oblitérante
et la
1201. De la différence paradoxale existant entre l'endoanévrysmorraphie
de Matas.
à propos de sept opérations
résection
du sac dans les anévrysmes;
Presse Médicale (Paris), V. 53, p. 197-198, (21 avril).
1202. La thrombose
gical,

artérielle.

Conditions

expérimentales

et cliniques.

—Lyon Chirur-

V. 40, p. 167-178.

4203. Les lois de la thrombose

artérielle.

Lyon Chirurgical,

V. 40, p. 417-428

RENÉLERICHE

209

4204.La chirurgieà l'ordrede l'intelligence. ProgrèsMédical(Paris), V. 73,p. 211217,(juillet).
4205.Contusion
del'artèrehumérale;spasmeet thrombose;le syndromede Volkmann.
GazetteHôp.civilset militaires,V. 118,n° 19,p. 301-314.—Suiteet fin id.
p. 329-332
1206.Conduiteà tenirdevantuneembolieartériellepartied'unanévrysme
desmembres
artériectomieou anévrysmorraphie?
Uncas avec anévrysmorraembolectomie,
phie. PresseMédicale
(Paris),V.53,p.573,(27oct.).
1207.La chirurgieà l'ordredel'intelligence. LeçonduCollègedeFrance.(Voirn°1204).
1208.Physiologiepathologiqueet traitementchirurgicaldes Maladiesartérielle de
la vaso-motricité.Paris,Masson,304p., 23fig.
1946
1209.Del'humanisme
en Chirurgie.Leçondu CollègedeFrance,3janvier.(Voirn°1210).
1210.Del'humanisme
en Chirurgie. ProgrèsMédical(Paris),V.74,p. 19-23,(janv.).
Del'oblitérationthrombosique
ducarrefouraortique. LyonChirurgical,V. 41,
p.5-16,(janv.).
1212.Lesgrandesemboliesdel'artèrepulmonaire. LyonChirurgical,V. 41, p. 143159,(mars).
1213.Del'artériectomie
dansles artéritesoblitérantesdes vieillardsd'après144observations. BruxellesJlédical,V.26,p. 471-476,
(mai).
1214.Pronosticet traitementdesgrandesemboliesdel'artèrepulmonaire. LyonChirurgical,V.41,p. 257-269,(mai).
4215.Résectiondela veineiliaqueexternepourthrombosepost-phlébitique
(avecA.MoREL). LyonChirurgical,V.41,p. 325-328,(mai).
1216.Dela arterieetomiaen las arteritisobliterantesde los ancianos;experieneiaen
144casos. El Dia Medico(Buenos-Aires),
V.18,p. 893-894,(juillet).
1217.La cirugiaen elordende la vida. El Dia Médico(Buenos-Aires),
V.18,p. 966968,(juillet).
1218.Essaide différenciation
des syndromesvasomoteursspontanésdu membresupédes vasoconstricteurs;
rieur syndromede l'insuffisance
syndromede la station
debout;syndromede décubitushorizontal. PresseMédical (Paris), V. 54,
p. 569-570,(7sept.)
1219.Principesactuelsdela chirurgiedesanévrysmes. J. Chir.(Paris),V.62,p. 85-89.
1220.Thrombosesartérielles; physiologiepathologiqueet traitement chirurgical,
Coll.d'YvanBertrand.Paris, Masson,537p., 59 fig., 23cm. Étudesanatomo-padesartéritessur documents
thologiques
personnelspages228à 258.
Ac. des Sc. —Noticeset discours.
IV. 27
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1947
1221. Qu'est-ce

que la douleur?

Leçons du Collège de France,

du 9 au 13 janvier.

du syndrome de Sjâgren (œil sec et bouche sèche); résultat
1222. Traitement
chirurgical
nature de la maladie.
au bout du 28° mois d'une double section du nerf vertébral;
Presse l2édicale (Paris), V. 55, p. 77-78, (1er fév.).
V. 75,
— Progrès Médical, (Paris),
1223. De la douleur comme objet de connaissance.
p. 115-129, (mars).
1224. De la conservation

de la voie artérielle
propos de 9 observations).

dans le traitement

veineux(à

Lyon Chirurgical,

1225. A propos des algies des amputés
V. 73, p. 279-284, (avril).
4226. Résultats

de la colectomie

p. 288-291,

(avec

Mém. Acad. Chir.

A. SICARD).

dans le mégacolon.

des anévrysmes
artérioV. 42, p. 129-149, (mars).

—Mém. Acad. Chir.

(Paris),
V. 73,

(Paris),

(avril).

dans les phlébites de la veine cave inférieure.
immédiate
1227. Nécessité de l'intervention
méd.
Bull. Acad. nationale
de cette veine).
segmentaire
(Un cas de résection
Aussi dans: Lyon Chirurgical,
V. 42, p. 385(Paris), V. 131, p. 378-385, (mai).
392, (juillet).
Chir.
V. 7,
J. intern.
vasculaire.
dans la chirurgie
1228. Progrès
(Bruxelles),
La l'rensa Medica ArgenProgresos en la cirugia vaseular.
p. 235-239, (mai).
V. 34, p. 2259-2260, (nov.).
tina (Buenos-Aires),
V. 19, p. 6451229. Homenaje a Pasteur (avec R. DEBRÉ). — El Dia Medico (Buenos-Aires),
646, (mai).
1230. Tolérance d'une fistule artério-veineuse
pendant 63 ans. Asystoearotido-jugulaire
de la fistule.
iYlém. Acad. Chir.
lie au bout de 62 ans. Guérison par suppression
(Paris), V. 73, p. 385-386, (mai).
1231. Les douleurs

des amputés.

Progrès

Médical

(Paris),

V. 75, p. 263, (mai).

V. 75,

p. 291, (juin).
de la face caractérisé
par des crises
1232. Sur un état paradoxal des vaso-constricteurs
au
des réactions
active sous l'influence du froid; de l'inversion
de vaso-dilatation
froid.
Presse Médicale (Paris), V. 55, p. 389, (7 juin).
des vieillards d'après 144 observadans les artérites oblitérantes
1233. De l'artériectomie
tions.

L'Union

Médical

1234. Les symptômes douloureux
p. 641, (1er oct.).
1235. El humanismo

en cirugia.

du Canada

(Montréal),

des dolicho-artères.

V. 76, p. 1162-1165, (oct.).
Presse

Médicale

El Dia Medico (Buenos-Aires),

des artères thrombosées
1236. Essais de désobstruction
dos Santos (avec A. KUNLIN). —Lyon Chirurgical,

(Paris),

V. 55,

V. 19, p. 2146, (nov.).

de Jean Cid
suivant la technique
V. 42, p. 675-682, (nov.).

sur l'origine des vaso-dilatateurs
1237. Recherches
expérimentales
CHARLESMENTHA). —C. R. Acad. Sc. (Paris), V. 225, p. 779.

des membres

(avec
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1238.Painandits problems;surgicaltreatmentof pain. Practitioner(Londres),V.159,
p. 479-483,
(déc.).
1239.De la chirurgiephysiologique. Bull. Acad.nation.Ylédecine
(Paris), V. 131,
p. 724-732,
(déc.). Aussidans:ProgrèsMédical,V.75,p. 619-622,(déc.).
1240.ElliottCarlCutler,1888-1947. PresseMédicale(Paris),V. 55,p. 831,(6dée.).
contem1241.Dequelquesproblèmeshistologiques
poséspar la chirurgiephysiologique
poraine. ActaAncztomica
(Basel),V.4,p. 172-175.
1242.Lesemboliesde l'artèrepulmonaireet desartèresdes membres;physiologiepathologiqueet traitement.Paris,Masson,128p. 5 fig.
1243.Progrèsdansla chirurgievasculaire. Conférence
prononcéeà Londresle 16septembre1947au CongrèsInternationaldeChirurgie Lyon Chirurgical, V.43,
n° 1,p. 5-16. Aussidans:J. de Chir., V.64,p. 102,n° 2, p. 134-153et n° 3,
p. 266-270.
1948
1244.Psychismede la douleur.Leçondu Collègede France,8 janvier.
dumembresupérieur;douleursde l'épauleet brachial1245.Les syndromesdouloureux
gies. ProgrèsMédical(Paris),V.76,p. 9-16,(janv.).
sub-totale pourlithiaseà type douloureuxavechyperglycémie.
1246.Pancréatectomie
Mém.Acad.Chir. (Paris),V.74.p. 57-62,(janv.).
1247.Quatorzeessaisde thrombectomieartériellesuivantla méthodede JeanCiddos
désobstruante. Mém.Acad.Chir. (Paris),
Santos.Thrombo-endartériectomie
V.74,p. 100-107,
(janv.).
1248.Syndromeof thromboticobliterationof aorticbifurcation(avecA.MûREL).Annals of Surgery(Philadelphie),
V.427,p. 193-206,(fév.).
1249.Opérationpour sténosedel'isthmeaortique(avecJ. KUNLIN).
—Arch. maladies
cœur(Paris),V.41,p. 158-160,(mars).
1250.Desrelationsdu psychisme,de la vieaffectiveet de la douleur.—ProgrèsMédical (Paris),V.76,p. 99-103,(mars).
1251.L'œuvredeWilliamHalsted. ProgrèsMédical(Paris),V.76,p. 170-173,
(avril).
dejambepost-phlébi1252.Del'excisiondela vainesous-jacenteà l'ulcèredouloureux
tique. PresseMédicale(Paris),V.56,p.402,(5juin).
dansla polyarthriteankylosante;à
1253.Dela thymectomieavec parathyroïdectomie
proposd'uncas suivi9 ans. PresseMédicale(Paris),V.56,p. 437,(23juin).
1254.Le problèmedu rhumatismechroniquedégénératif. ProgrèsMédical(Paris),
V.76,p.363-364,
(juillet).
V. 20,p. 1491,(juillet).
1255.Lacirugiafisiolôgica. El Dia llTedico
(Buenos-Aires),
1256.Cirugiaexperimentaly humanade la terminaciônaôrtica(a propôsitosde las
decirutrombosiscamporesaôrtico. Boletinesy trabajos,Sociedadccrgentina
V.32,p. 401-402,
(août).
janos (Buenos-Aires),
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1257. El dolor viscéral.
1258. Thrombosis

El Dia Medico (Buenos-Aires),

de la terminaciôn

aôrtica.

V. 20, p. 1971, (sept.).

EL Dia Medico (Buenos-Aires),

V. 20,

p. 2007, (sept.).
1259. El problema

del dolor.

El Dia Medico (Buenos-Aires),

V. 20, p. 2072, (sept.).

1260. Possibilité

de greffe veineuse de grande dimension (15 à 47 cm.) dans les thromboses artérielles
étendues (avec JEAN KUNLIN). —C. R. Acad. Sc. (Paris), V. 227,
Aussi dans: Lyon Chirurgical,
V. 44, n° 1, p. 13-14.
p. 939.

1261. A propos du traitement
J. de Chir. (Paris),
1262. Charles

Lenormant,

1263. De l'hypotension
logique (Paris),

de l'anévrysme
préscalénique
V. 64, p. 81 -87.

1875-1948.

—J. de Chir.

1264. Les pancréatectomies
p. 361.

inutiles.

1265. Étude

générale des douleurs
V. 121, n° 16-17, p. 213-216.

Acta

V. 64, p. 329-340.

(Paris),

du liquide
post-traumatique
V. 80, p. 448-458, (juin).

céphalo

Chirurgica

de la sous-clavière.

spontané

Belgica

(Bruxelles),

articulaires.
—Suite

Gazette Hôp. civils
et fin id. n° 18, p. 233-235.

1266. Y a-t-il
des thromboses
localisées à l'embouchure
primitives
A propos de la thrombeetomie
dans les phlébites:
thrombose
Médicale, V. 56, p. 825-826, (nov.).
1267. La Causalgie,
sa signification,
p. 353 (15 nov.).

Revue Neuro-

-rachidien.

son traitement.

Supp.

2,

et militaires,

de la veine cave ?
et stase.
Presse

Strasbourg

Médical,

n° 32,

1949
de la pathologie

1268. Importance

tissulaire.

Leçons du Collège de France,

1269. De l'artériographie
dans les moignons pathologiques;
rielle dans la genèse des troubles trophiques.
24, (janv.).
1270. Quelques
vrysmes

3 au 12 janvier.

du rôle de la circulation
artéPresse Médicale, V. 57, p. 23-

sur le mode de formation
des anéprécisions
anatomo-physiologiques
et paradoxes.
V. 1, p. 2-6,
obscurités
traumatiques;
Angiologia,

(janv.-fév.).
sexuelle chez l'homme à propos d'une
1271. Le problème de l'impuissance
lombaire
la terminaison
aortique traitée par double gangliectomie
au bout de 5 ans.
Presse Médicale, V. 57, p. 157 (fév.).
1272. Infiltrations
thromboses
Ghirurgical,

et artériectomies
stellaires,
sympathectomies
des artères cérébrales
et après les blessures
V. 44, n° 3, p. 257-263.

des séquelles phlébitiques
1273. Résultats éloignés du traitement
Mém. Acad. Chir. (Paris), V. 75, p. 397-402, (mai).

thrombose
de
et réexaminée]

dans les embolies et
carotidiennes
Lyon
du membre

inférieur.

faciale traumatique
1274. Traitement
de la paralysie
par greffon. Deux guérisons
AUBIN et CLERC). — Arch. Otolaryngologie
(Paris), V. 66, p. 307-309, (juin).

(avec
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1275.Traitementdes séquellespost-phlébitiques. Progrès Médical(Paris), V.77,
p. 243-251,(juin).
1276.Descausesd'échecdela surrénalectomie
et de la gangliectomie
dansla thromboangéited'après898opérations. Presse Médicale(Paris), V. 57,p. 539-540,
(15juin).
1277.Résultatéloignéde la gangliectomie
lombairedans les troubles trophiqueset
vaso-moteursde la poliomyéliteinfantile. LyonChirurgical,V. 44,p. 399400,(juillet).
1278.Resultadoslejanosdeltratamientoquirurgicode la sclerodermia. La Semana
Medica(Buenos-Aires),
V.2, p. 63-70,(juillet).
1279.Delasurrénalectomie
secondaire
àunegangliectomie
etunesplanchnicectomie
inefficaceschezles thrombo-angéitiques.
—LyonChirurgical,V.44,p. 513-515,
(sept).
1280.Thrombectomies
dans la phlébo-thrombose ProgrésMédical(Paris), V. 77,
p. 419-432,
(oct.).
1281.Dela compression
aortiquepourhémostasepréalabledansles opérationspour anédubassinet dela racinedelàcuisse.—Presvrysmeset fistulesartério veineuses
seMédicale(Paris),V.57,p. 869,(1eroct.).
1282.La chirurgie,disciplinedela connaissance.
SéanceinauguraledesJournéesmédicalesdeBruxelles.
Dela maladiepost-phlébitique. GazetteHôp.civileset militaires,V.122,n° 19,
p. 229-231.
1284.Anévrysmes
artérielset fïstulesartério-veineuses,
Paris, Masson,314,p. 49fig.
1285.La chirurgiede la douleur,Paris,Masson,3eéd.refondue(Belgium).
470p.,2eéd.
1940.560p., 18fig.,1reéd., 1937.428p., 15fig.
complétée,
TraduitenEspagnol:
La cirurgiadeldolor,prologodelDrPlacidoDuarte.Édition
Marota.Madrid,1942. Traduiten Anglais:TheSurgeryof Pain,trad. par ArchibaldYoung.London,Williams&Wilkins,1939.512p. III.
1286.La chirurgie,disciplinedela connaissance,
Préf. par GeorgesDuhamel.Nice,La
DianeFrançaise,518p. Suivid'uneétudede l'œuvredu ProfesseurRenéLeriche
Beer.
parFrançois-Joachim
1950
1287.Lésionsartéritiquesdesiliaqueset del'aorted'après90aortographies
(avecJ. KurrLINet Mme
C. BŒLY).
—LyonChirurgical,V.45,p. 5-26,(janv.).
1288.Histoiredes doctrinestouchantla phlébothrombose. ProgrèsMédical(Paris),
V.78,p. 3-11,(janv.).
1289.Spasmes,stase,gangrènedansles thromboses
veineuses.-Progrès Médical(Paris),
V. 78,p. 59-64,(fév.).
1290.En margededeuxCongrèsaméricains.—PresseMédicale,V.58,p. 61-62.
1291.Sur les greffesd'os mort et sur les greffeshomoplastiques
et hétéroplastiques.
Mém.Acad.Chir. (Paris),V.76,p. 389-390,
(mars).
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et C. BŒLY).—Angiology (Baltimore), V. 1,
1292.Lessons of aortography (avec J. KUNLIN
p. 109-132,(avril).
1293.Philosophie de la chirurgie. Progrès Médical (Paris), V. 78, p. 219-227,(avril).
1294.Syndrome d'éburnation diaphysaire algique consécutif à une contusion osseuse.
Presse Médicale (Paris), V. 58, p. 363-364,(5 avril).
1295. De la régénération nerveuse hétérogénétique. Da ses conséquences physiologiques
et de ce qu'elles suggèrent. —Lyon Chirurgical, V. 45, p. 385-394,(mai).
1296.Hémiplégiegauche consécutive à une contusion de la carotide interne chez un enfant. Traitement par cinq infiltrations stellaires. Guérison à peu près complète.
Lyon Chirurgical, Y. 45, p. 541-542,(juillet).
129¡. Philosophie de la chirurgie; la chirurgie comme discipline de la connaissance de
l'homme. Progrès Médical (Paris), V. 78, p. 371-376,(juillet). V. 78, p. 403-411,
(août). V. 78, p. 475-483,(oct.).
1298.Philosophie de la chirurgie; orientation et limites de l'expérimentation animale.
l'rogrès Médical (Paris), V. 78, p. 507-512, (oct.).
1299.Causesoffailure of suprarenalectomyand ganglionectomyin thrombo-angiitis obliterans on basis of 898operations. .-lngiology(Baltimore), V.1, p. 432-437,(oct.).
1300.Descalcifications artérielles; mécanismeset traitement. Presse Médicale (Paris),
V. 58, p. 1045-1046,(4 oct.).
1301. La Gorgone n'était peut-être qu'une pauvre femme atteinte d'anévrysme cirsoïde.La Presse Jlédicale, V. 58, p. 1164.
1302.Notes sur le traitement de la douleur post-zostérienne.
Lyon Chirurgical,
V. 45, n° 5, p. 539 540
1303.Pathogénie et traitement des thromboses veineuses post-opératoires du membre
inférieur. Pro,grèsMédical (Paris), V. 78, p. 539-551, (nov.).
1304.Physiologie pathologiquede la thrombose veineuse du membre inférieur. Presse
Médicale (Paris), Y. 58, p. 1221-1222,(4 nov.).
1303.Le syndrome de la thrombose isolée de l'artère tibiale antérieure et son traitement.
Presse .Tédicale (Paris), Y. 58, p. 1285,(18 nov.).
1306.LéopoldOllier, 1830-1900. Presse Ylédicale(Paris), Y. 58, p. 1366,(2 déc.).
1307.Étude critique des mécanismes de la douleur chez les amputés. (Nouvelles orientaJ. Chir. (Paris), V. 66, p. 5-21.
tions de son traitement Prophylaxie).
Gazette Hôp.
1308. La Chirurgie à l'ordre de la vie et les chirurgiens d'aujourd'hui.
civils et militaires, V. 123,n° 39, p. 489-492.
1309. La Chirurgie, discipline de la connaissance. — Préface de Georges Duhamel,
520 pages, Diane Franc, éd..
1954
1310. A propos
1311. Précisions
(janv.).

de 12 cas d'anévrysme
sur l'anévrysme

cirsoïde.

cirsoïde.

—Lyon Chirurgical,

— Mém. Acad. Chir.

V. 46, p. 5-24, (janv.).
(Paris),

Y. 77, p. 55-61,
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du bulbecarotidien(avecJ. GIRAR1312.Dilatationpassagèrepseudo-anévrysmatique
DIER). LyonChirurgical,V.46,p. 141-142,
(fév.).
1313.Positiondu problèmedela prophylaxiedesaccidentsischémiques
aprèsligaturede
V.3, p. 56-58,(mars).
la carotideprimitive. Angiologia(Barcelone),
1314.Lesoblitérationsdela terminaisondel'aorte. Etudeartériographique. Arch.
Klin. Chir., V.270,p. 85-86.
1315.Ungrandprécurseuroubliéde la neurochirurgie:MathieuJaboulay. Hist.de
la lYléd.
(Paris),V.1, n, (avril),p. 35-40.
de la suppressionpartielleoutotaledela cir1316.Contribution
à l'étudeexpérimentale
culationaortiqueà diversniveaux(avecJ. KUNLIN
et C.BŒLY).
—LycnChirurgie(mai).
cal, V.46,p. 4G5-440,
1317.Lessignespulpairesdesoblitérationsartériellesparsurcharge.Leurvaleurpronostique. PresseMédieale
(Paris), V. 59,p. 909,(30juin).
—Hist. de la Méd.(Paris),V.1, vm,(juillet),p. 31-33.
1318.LéopoldOllier,1830-1900.
1319.Cinquantenaire
dela Sociétéinternationale
de Chirurgie,orientationspossiblesde
la penséechirurgicale. Hist.de la Méd.(Paris),V.1. IX,p.3-16,(sept.).
de physiologiepathologique
1320.Quelquesenseignements
donnéspar la chirurgievasculaire. PresseMédicale(Paris),V.59,p. 1189-1190,
(19sept.).
1321.Dela notionde tempsdansl'évolutiondes processuspathologiques. Presselllédicale(Paris),V.59,p. 1281,(6oct.).
del problemadel dolore. MinervaChirurgia(Ed.MinervaMedi1322.Orientamento
ca),V.6, p. 527-532,(oct.).
1323.Orientations
possiblesde la penséechirurgicale.Discoursprononcéà l'occasiondu
cinquantenairede la SociétéInternationalede Chirurgie(Paris 23-29sept.).
PresseMédicale(Paris),V. 59, p. 1378,(20oct.). id. in GazetteHôp.civilset
militaires,V. 124,n° 40, p. 457-460.
1324.Orientationactuelledu problèmede la douleur. LycnChirurgical,V.46, n° 8,
p. 897-906,(nov.).
—PresseMédicale
1325.FerdinandSauerbruch,1875-1951,
(Paris),V.59,p. 1450,(3nov.).
1326.Dela thromboseartérielleà distanced'uneplaqued'endartérite.A proposd'un cas.
dethromboseartéritiquechezun porteurdebéquilles. PresseMédicale(Paris),
V. 59,p. 1459,(7nov.).
1327.Le journal intime d'un chirurgien. Presse Médicale(Paris),V. 59, p. 1471,
(7nov.).
1328.Rationalprinciplesin the treatmentof spontaneous
arterialocclusion.—AngioloV. 2, p. 430,(déc.).
gy (Baltimore),
1329.Sommedemédecine
sousla dir. de RenéLeriche.Nice,La Diane
contemporaine,
Française.TomeI, Larecherche,par L.Binetet A.Gigon.
1330.La philosophiedela chirurgie,Paris,Flammarion,
2E6p., Bibliothèque
delaPhilosophieScientifique

2i6
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1331.Propossur l'endocrinologie
humaine. ProgrèsMédical,(Paris),V.80,p. 3-11
4332.Centenaire
dela naissancedu professeurHalsted. Hist.dela Méd.,V.2, Il,p. 39 (fév.).
4333.Treatmentof embolismandthrombosisof cérébralvessels Brit. Méd.J., 1,
p. 231-235
(fév.).
4334.Essaisdetraitementdel'ictuscérébralet deses séquellesparalytiques. Presse
V.60,p. 153-155.
Vlédicale,
avecou par tuberculosesurrénalienne. LyonChirurgical,V. 47,
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