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PUBLICATIONS :- 

MEMBRES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1894-4805 

M. HERRGOTT, PROFESSEUR HONORAIRE 

Soranus d'Ephèse, Traité des maladies des femmes (fin du r* siècle, 

commencement du fi}, et Moschion, son abréviateur et traducteur (vre 

siècle), traduits et annotés ; 1 vol. in-8° de 287 pages, avee 2 planches. 

(Nancy, imprimerie Berger-Levrauit et Cie.) 

M. BERNHEIM, PROFESSEUR DE CLINIQUE MÉDICALE 

10 La suggestion thérapeutique. Conférence clinique. ({n Revue de 
lhypnotisme août 1895.) . 

2+ Auto-suggestion et contre-suggestion. (Gonférence clinique. 

Ibidem, septembre 1895. 

30 La thérapeutique suggestive dans les affections pulmonaires. 

(Octobre 1895.) 

4e Discours prononcé aux obsèques du professeur Victor Parisot. 

{Revue médicale de l'Est, 1895.) 

5’ De l’exagératiou des réflexes tendineux dans la fièvre typhoide. 

(GCommunication faite au Congrès de médecine de Bordeaux. ; 
Oo Des signes fournis par l’auscultation dans la preumonie fran- 

che, (Bulletin médical, 4895.) 

79 Des signes fournis par la pereussion dans la pneumonie franche. 

(Bulletin médical, 4895.) . 

80 Sur un cas d'hypnotisme mortel. Post hoc non propter hoc. 

Phléhite dans le membre inférieur gauche. Embolie de l'artère pul- 

monaire, (Revue médicale de l'Est, 1895.)



FACULTÉ DE MÉDECINE. 103 

M. GROSS, PROFESSEUR DE CLINIQUE CHIRURGICALE 

19 Taille hypogastrique et calcul mural. Communication à la So- 

ciété de médecine de Nancy. Séance du 93 janvier 1895. (Rev. méd. de 
VEst, 1895, no 5.) 

2% Sac herniaire néoplasique. Communication à la Société de méde- 
cine de Nancy. Séance du 27 juillet 1808. 

30 Ostéochondrome de l’apophyse transverse de la troisième vertë- 

bre dorsale, Bourse muqueuse avec corps libres d'origine trauma- 

tique. (Revue médicale de l'Est, 1895, no 47.) 

äo Le scalp et son traitement par les greffes dermo*épidermiques 

d'Ollier-Thiersch. (Semaine médicale, 1895, ne 26.) 

do Résultats éloignés de la tarsectomie postérieure cunéiforme dans 

les pieds bots rebelles. (Communication au Congrès de gynécologie, 
d’obstétrique et de pédiatrie, de Bordeaux. Août 1895.) 

60 Déformations secondaires après la résection du genou chez 

l'enfant. (Communication au Congrès de chirurgie, octobre 1895.) 

M. CHARPENTIER, PROFESSEUR DE PHYSIQUE MÉDICALE 

4e La longueur de nerf, parcourue par un courant, influe-t-elle 

sur le degré de l'excitation ? (Bull. de la Société de Biologie, 4 mai 

4895.) 
20 Excitation unipolaire du nerf suivant son degré de soulèvement. 

(Id., 48 mai 1895.) 
30 Sur les interférences produites dans l'excitation unipolaire des 

nerfs. (Id., 1er juin 1895.) 

40 Emploi du condensateur pour régler l’intensité de l'excitation 

paradique des nerfs en physiologie. (Id., 15 juin 14895.) 

5e Dosage de l'excitation physiologique des nerfs par les machines 

électro-statiques. (Id., 22 juin 189.) 

M. HEYDENREICH, PROFESSEUR DE CLINIQUE CHIRURGICALE 

4c De l'intervention opératoire précoce ou tardive dans les solu- 

tions de continuité des os (crâne et rachis exceptés). (Rapport présenté 

au 9e Congrès français de chirurgie, séance du 95 octobre 1895.) 

® Un cas de tumeur énorme du testicule. (Communication au 9e 

Congrès français de chirurgie, séance du 26 octobre 1893.) 

39 De l'intervention, par la voie rétro-vaginale, dans certains cas 

d’atrésie acquise du vagin, (Communication au Congrès de gynécolo- 
gie, d’obstétriqueet de pœdiatrie, tenu à Bordeaux en août 1895.) 

4e Le plombage des os. (Semaine médicale, 6 février 1895, p. 53.) 

5e Le traitement chirurgical de la maladie de Basedow. (Semaine 

médicale, 19 juin 1895, p. 269.)
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6° Opération de cholécystectomie partielle, (Société de médecine de 
Nancy, séance du 12 décembre 1894, et Revue médicale de l'Est, 1895, 

p. 52.) 

70 Tumeur du testicule. (Société de médecine de Nancy, séance du 

23 janvier 1895, et Revue médicale de PEst, 4895, p. 155.) 

8° Arthropathie de l'épaule, consécutive à une maladie de Morvan. 

{Société de médecine de Nancy, séance du 15 mai 1895, et Revue médi- 
cale de l'Est, 1895, p. 842.) 

Jo Rapport sur le service départemental de l’Assistance médicale 

et de la vaccine en Meurthe-et-Moselle, pendant l'exercice 1894. 
100 Rapport sur la situation et les travaux de la Fuculté de métle- 

cine pendant l'année scolaire 1894-1895. 

M. WEISS, PROFESSEUR DE PATHOLOGIE EXTERNE . 

Aiguille, munie de son fil, ayant pénétré dans le genou et déter- 

miné une arthrile purulente. Arthrotomie. Guérison avec retour 

complet des mouvements, (Communication à la Société de médecine de 
Nancy.) 

M. GARNIER, PROFESSEUR DE CHIMIE MÉDICALE ET 

TOXICOLOGIE 

1 Chimie minérale; corps minéraux, corps organiques ; manuel de 

l'Etudiant. (4 vol. in46, 500 p. Rueff et Cie, Paris.) 

20 Urine scarlatineuse. (Rev. méd. de l'Est, 4895, p. 88} 
39 Les procédés ce dosage de l'acide urique, étude critique. (In Rev. 

iméd. de l'Est, 4895, p.129, 906, 257 et 800.) 

M. SPILLMANN, PROFESSEUR DE CLINIQUE MÉDICALE 

40 La syphilis el les maladies vénériennes, par Île prof. FINGER. 

{Traduction par MM, SriLzwann et Doxon.) 

2% Syphilis héréditaire tardive (en collaboration avec M. le Dr 

ÉTIENNE), 

80 Hémothorax et cancer dupoumon. (In Revue médicale de l'Est.) 

40 Trai'ement de la péritonite tuberculeuse par les injections de 

naphtol camphré. (In Revue médicale de l'Est.) 

50 Paralysie des fibres inférieures du trapèze droit. (Société de mé- 

decine.} 

Go Ostéo-arthrepathie d'origine myélopathique(en collaboration avec 

M. ETIENNE), (Société de médecine.) 

70 Des polynévrites mercurielles uiguës el subaiguës (en collabo- 

ration avec le Dr Etienne). Communication au Congrès de médecine de 

Bordeaux.
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M. A. HERRGOTT, PROFESSEUR DE CLINIQUE OBSTÉTRICALE 
ET ACCOUCHEMENTS 

10 Analyse critique du traité du professeur Tarnier sur l’asepsie 
et l’antisepsie en obstétrique, publiée dans les Annales de Gynécologie, 

janvier 1895, et Revue médicale de l'Est. 

2 Quelques cas de traumatismes utérins causés par le forceps in- 

tempestivement appliqué. (Société de médecine du 12 juin 1895 et Re- 
vue médicale, p. 469 et suiv.) - 

M. SCHMITT, PROFESSEUR DE THÉRAPEUTIQUE ET MATIÈRE 
MÉDICALE 

Âo Les antithermiques analgésiques. (Rapport présenté au Congrès 

français de médecine, 2e session, Bordeaux, août 1895, et Revue méd. 

de l'Est.) 

% Hygiène de la bouche. Traitement des stomatites. (In Traité de 

thérapeutique appliquée, publié sous la direction d'Albert RoBin.) 

M. NICOLAS, PROFESSEUR D'ANATOMIE DESCRIPTIVE 

4 Note sur la morphologie des cellules endothéliales du péritoine 

intestinal. (Gomptes rendus de la Société de biologie, mars 1895.) 

20 Premiers résultats de recherches sur les modifications histolo- 

giques des glandules thyroïdiennes après la thyroïdectomie (en colla- 

boration avec M. GLEv). (Comptes rendus de la Société de Biologie, 

1895.) 
30 Histologie générale du système musculaire. (Traité d'anatomie 

humaine, publié sous la direction de P. PorriEr.) 

4 Appareil respiratoire. (Id., sous presse.) 

M. SIMON, PROFESSEUR DE PATHOLOGIE GÉNÉRALE 
ET PATHOLOGIE INTERNE 

19 Manuel de percussion et d'auscultation. {{ vol. ALGan, Paris, 

1894.) 
20 Etudes médico-légules, (In Revue méd. de l'Est, 1894, janvier 

4895 ) ° 
30 Rapport sur les thèses de doctorat, soutenues devant la Faculté 

de Nancy en 1893-1895. (Rev. méd. de l'Est, 1895.) 

M. PRENANT, PROFESSEUR D’HISTOLOGIE 

10 Eléments d’embryologie de l’homme et des vertébrés. T. IL, Or- 

ganogénie, 850 p., 381 fig. (Paris, Steinheil.} 

2 Collaboration au traité d'anatomie humaine, publié sous la direc-



106 COMPTES RENDUS. 

tion de P. Porrier. T. Îf, Développement des muscles ; 1. IV, Dévelop- 

pement du tube digestif et de appareil respiratoire. 

30 Sur une modification dans l’organisation du personnel auxi- 

liaire dans les laboratoires des Facultés de médecine. (Revue médicale 
de l'Est.) 

4o Sur l'œil pinéal de quelques lézards exotiques. (Communication 
à la Société des sciences de Nancy.) 

59 Les dérivés branchiaux de l’orvet. (Arch. de physiologie.) 

M. VUILLEMIN, PROFESSEUR D'HISTOIRE NATURELLE 
MÉDICALE 

40 Transformation des ovules de Begonia en carpelles et en pétales. 
{Bulletin de la Société botanique de France ; t. XLIT, 22 février 1895.) 

20 Sur la structure et les affinités des Microsporum. (Comptes ren- 
dus de l’Académie des sciences, 11 mars 1895, et Bulletin de la Société 

mycologique de France, t. XI, 4895.) 

M. ROHMER, AGRÉGÉ LIBRE, CHARGÉ DU COURS COMPLÉMEN. 
TAIRE DE CLINIQUE DES MALADIES DES YEUX. 

do Note sur l’ophthalmie des nouveau-nés, (Soc. de méd. de Nancy, 

44 nov. 1894, et Annales d’oculist., déc. 1894.) 

90 Perforations de l'intestin et lombries. (Soc. de méd., 26 déc. 
4894.) ‘ 

80 Accidents oculaires de la foudre. (Soc. méd., 18 févr. 1895. Arch. 
d'opht., mars 1895.) 

40 Hémorrhagie après l'opération de lu cataracte, (Revue médie, de 

VEst, 15 février 1895. 

50 Manifestations orbito-oculaires des sinusites ethmoidales. (Con 

grès français d’opht., mai 4895.) 
6° Mucocèle du sinus frontal. (Soc. de méd. de Nancy, 15 mai 1895.) 

70 Contribution anatomique à l'étude de la pathogénie de l’'hémor- 

rhagie expulsive après l'extraction de la cataracte, en collaboration 
avec M. JacQuESs. (Arch. d’opht., août 1895.) 

80 Leçons d'ophthalmologie. (Rev. méd. de l'Est, 15 sept., 4er oct., 

45 oct., 1er nov. 1895.) 

9 Allocution prononcée à la Société de médecine. Séance solennelle 
du 20 juin 1895. (Rev. méd. de l'Est, août 1895.) 

M. GUÉRIN, AGRÉGÉ 

10 Essai de diagnose des liquides ovariens et ascitiques. (Revue 

médicale de l'Est, février 4895, et Journal de pharmacie et de chimie, 
Acer mars 1895.) 

20 Sur l’antitoxine diphtérique, en collaboration avec M, Macé. 

{Comptes rendus Acad. des sciences, CXXE, 311, 5 août 4892.)
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M. REMY, AGRÊGÉ LIBRE | 

1° Quelques considérations sur la conduite à suivre dans l’agonie 
des femmes enceintes. (In Arch. de tocol., 1894, p. 819.) : 

2 Rôle de la vessie dans l'engagement du fœtus dans l’excavation 

pelvienne. (Revue médic. de Est, 4895, p. 10 et Arch. de tocol., 1895, 

p. 383.) | 
8° Tête fœtale séparée du tronc, retenue dans l'utérus au-dessus 

d'un détroit rétréci. (Revue médic. de l'Est, 1895, p. 269, et.Arch. de 
tocol., 4895, p. 759.) à 

40 À propos d’un accouchement prématuré provoqué dans le cas de 
bassin rétréci. (Revue médic. de l'Est, 1895, p. 468.) 

50 Rétention d'urine chez les accouchées. (Revue méd. de l'Est, 1895, 

p.501.) 
69 Succinate d'ammoniaque dans les contractions spasmodiques. 

(Arch. de tocologie, 1895, p. 81.) 

70 Engagement trop profond de la tête dans l’excavation pelvienne. 

(Archives de tocologie, 1895, p. 241.) 

M. Pigrre PARISOT, AGRÉGÉ LIBRE, CHARGÉ DU COURS 
COMPLÉMENTAIRE DE CLINIQUE DES MALADIES DES 
VIEILLARDS. 

40 Considérations médico-légales sur un cas de fracture du crâne 
(en collaboration avec M. le professeur BARABAN). (Revue médicale de 

VEst, 1895, n° 17.) 
90 Revue .des maladies mentales et nerveuses. (Revue médicale de 

PEst, 1895, no 22.) 
3 Note sur un cas de plaie pénétrante du cœur. (Revue médicale 

de l'Est, sous presse.} 

M. HAUSHALTER, AGRÉCGÉ, CHARGÉ DU COURS COMPLÉMEN- 
TAÏRE DE MALADIES DES ENFANTS 

do Notes à propos d'une petite épidémie de fièvre typhoïde (épidé- 

mue de maison), avec planches (Rev, méd. de l'Est, 15 avril 1895.) 
90 Cancer du rein chez l’enfant (avec planchesi. Soc. de méd. de 

Nancy, 28 nov. 1894, et Rev. méd. de l'Est, 1er mai 189%.) 

30 Contribution à l’etude des affections spasmodiques de l'enfance 

{avec planches). (Rev. de médecine, 10 mai 1895.) 

40 Ophthalmie purulente à pneuwmocoques dans une pneumonie 

(en collab. avec M. ViLLER). (Soc. de méd. de Nancy, 22 janvier 1895 
et Gaz hebd. de méd. et de chir.. 6 juillet 1895.) 

5o Association de la fièvre typhoîde et de la tuberculose aiguë. 

(Rev. méd. de l'Est, 15 juin 1895.)
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69 Un cas de myopathie primitive progressive (avec planches). (Rev 
de méd., 10 avril 1895.) 

7 Rhumatisme blennorrhagique chez le nouveau-né. (Congrès de 

médecine de Bordeaux, août 1895.) 

8e Mort subite par hypertrophie du thymus chez un nourrisson. 

(Soc. de méd. de Nancy, 29 mai 1895.) 

do Ostéite raréfiante de La table interne de la boîte crânienne, dans 

un cas de syphilis héréditaire. (Soc. de méd. de Nancy, 29 mai 1895.) 

100 Caverne tuberculeuse avec conservation des gros vaisseaux, dis- 

séquéspar la fonte caséeuse. Soc. de méd. de Nancy, 22 janvier 1895.) 

1lv Gomme cérébrale chez un nourrisson hérédo-syphilitique de 15 

jours. (Soc. de méd. de Nancy, 9 déc. 1894.) 

120 Présentation d'un cerveau d’hydrocéphale, (Soc. de méd. de 

Nancy, 10 juillet 1895.) 
130 Présentation de deux cas d'ichtyose généralisée, (Soc. de méd. 

de Nanev, 12 nov. et9 déc. 1894.) 

M. FÉVRIER, AGRÈÉGÉ, CHARGÉ DU GOURS COMPLÉMENTAIRE 
DE CLINIQUE DES MALADIES SYPHILITIQUES ET CUTANÉES 

19 Ostéite tuberculeuse de la branche ischio-pubienne. Abcès prévé- 

sical. Resection de la branche ischio-pubienne. Guérison. (Archives 

de médecine militaire, mai 1895.) 

% De la laparotomie précoce dans les contusions de l'abdomen 

avec lésions de l'intestin (en collaboration avec M. Apau). (Archives 

provinciales de chirurgie, mars et avril 1895 .: 

M. G. ETIENNE, AGRÉGE 

1° Action de quelques microbes sur la substance glycogène. {Société 

de biologie, ‘er décembre 1894.) 

90 Le pneumobacille de Friedlünder ; son vôle en pathologie (33 

pages). (Archives de médecine expérimentale, 1er janvier 1895.) 

89 Syphilis héréditaire Fardive (en collahor. avec M. le professeur 

SPILLMANN). (Revue médicale de l'Est, 1er janvier 4895.) 

4 Gangrène des lèvres dans la convalescénce d’une fièvre typhoide ; 

septicémie staphylococcique consécutive (en collab. avec M. le profes- 

seur SPILLMANN). {Mercredi médical, 27 mars 1895.) 

5° Sur la pathogénie des ostéo-arthropathies d’origine myéloputhi- 
que. (Société de médecine de Nancy, 45 mai 1895.) 

6o Un eus rare de septicémie médicale © infection secondaire à une 
tubereulose, nodules cutanés multiples, ictère, syndrome hémorrha- 

gique, évolution suraiguë. Mort. (en collab, avec le D Spscrer). Re- 

vue de médecine, mai 4895.) ‘ 

To Néphrite syphilitique précoce. (Société franc. de dermatologie, 

{1 juillet 1895 et Revue médicale de l'Est, 15 juin 1895.)
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8o Exanthèmes iodoformiques rares (en collabor, avec M. PiLLox), 

(Revue médicale de l'Est, der juin 1895.) 

Go Note sur les streptocoques décolorables par la méthode de Gram. 
{Archives de médecine expérimentale, 4er juillet 1895.) 

100 Polynévrite dans l'hydrargyrisme aigu et subaigu (en collah. 

avec M. ie professeur SPILLMANN). (2e Congrès français de médecine in- 

terne, Bordeaux, 1895.) 
11o D'une forme de pyosepticémie médicale et staphylococcique 

primitive ; staphylocotcie générale sans manifestations viscérales ni 

localisations dominantes. (9e Congrès français de médecine-interne, 

Bordeaux, 1895.) 

M. GUILLOZ, AGRÈÉGEÉ 

4 Champ d'observation danslexamen ophtalmoscopique à l’image 
renversée. (Archives d'ophtalmologie, février et avril 1895.) 

20 Un nouvel usage du trou sténopéique en oculistique. (Revue mé- 

dicale de l'Est, février 1895.) 

30 Procédé rapide pour la détermination de la puissance des verres 

de lunettes. (Revue médicale de l'Est, mars 1895.) 
4 Contribution à la focométrie rapide. (Revue médicale de PEst, 

mars 1895.) 

50 Procédé d'éclairage ophtalmoscopique sans reflets cornéens ni 

lenticulaires. (Sociélé de biologie, 6 avril 1895.) 

Ge La photographie instantanée du fond de l'url. (Revue médicale 
de l'Est, avril 4895.) 

7 Nouvel appareil pour la photographie du fond de l'œil. Présen- 

tation d’une série de photographies de fonds d'yeux normaux et pa- 

thologiques. (Société française de physique, avril 1895. Congrès d’oph- 
talmologie, Paris, mai 1895.) 

8e Un focomètre clinique. (Congrès d’ophtalmologie, mai 1895.) 
9 Procédé automatique de mise au point dans la photographie du 

fond de l’œil. (Revue médicale de l'Est, mai 1895.) 

400 Sur Le diagnostic ophtalmoscopique de l’astigmatisme. (Archi- 

ves d’ophtalmologie, juin 1895.) 

140 Nouveau focomètre. (Société française de physique, avril 1895 ; 
Congrès de l'Association française pour l’avancement des sciences, Bor- 
deaux, août 1895.) 

19 De l'égalité de grandeur des images rétiniennes dans l’emmé- 

tropieet dans les cas d’amétropie corrigée. (Archives d'ophtalmologie, 
octobre 1895.) 

M. FROELICH, AGRÉGÉ 

4° Lésions de l'intestin par coup de pied de cheval, et étude sur le 

druinage pelvien chez l'homine. (Mercredi médical, mars 4895.)
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90 De l’œsophagotomie externe pour corps étrangers de l'œsophage 
à l’occasion d’une opération personnelle. (Archives provinciales de 

chirurgie, nov. 1894.} 
30 De la trachéotomie dans le croup. Note sur 81 opérations per- 

sonnelles. (Revue méd. de l'Est, 1894.) 

4° Traitement opératoire des névralgies faciales. (Revue méd. de 
l'Est, janvier 1895 } | 

50 Un cas de hernie congénitale du poumon. (Revue méd. de l'Est, 

janvier 1895.) 
60 Note sur le traitement de la diphtérie par le sérum antitoxique. 

(Revue méd. de l'Est, octobre 1894.) 

70 Pince-écarteur pour faciliter la trachéotomie. (Revue méd. de 

PEst, nov. 1894.) 

80 Taille vésico-vaginale et taille sus-pubienne pour calculs, et étude 
anatomique el anatomo-pathologique des rapports du péritoine et de 

la vessie. (Revue méd. de l'Est, 1894, p. 728.) 

S% De quelques indications de la cystosomie sus-pubienne. (Revue 

méd. de l'Est, juillet 1895.) 

409 Traitement chirurgical autoplastique du vaginisme. (Revue 
méd. de l'Est, août 1894.) ‘ : 

M. SCHUHL, AGRÉGÉ, CHARGÉ DU COURS COMPLÉMENTAIRE 
D'ACCOUCHEMENTS 

Présentation du front. Tentatives de transformation en présenta- 

tion du sommet. (Revue médicale de l'Est, 1894.) 

M. JACQUES, AGRÉGÉ 

4° Recherches sur les nerfs du cœur chez la grenouille et les mam- 

‘mijères. (Journal de l’anat. et de la phys., nov. déc. 1894.) 

2» Note anatomique sur la cataracte hémorrhagique (en collab. 
avec le D' RoMER). (Archives d’ophtalmologie, août 1895.) 

3° Quelques anomalies artérielles (sous-clavière droite, tronc cœ- 

liaque, poplitée]. (Bulletin de la Soc. anat. de Paris, avril 1895.) 
40 Utérus mûle et utricule prostatique. (Bibliogr anatomique, mars- 

avril 1895.) 

M. LAMBERT, AGRÉGÉ 

À Recherches expérimentales sur l’excrétion du soufre par 
l'urine. (Archives de physiologie, 1895, p. 59, avec la collaboration de 
M. Vornin.) 

20 Collaboration au Dictionnaire de physiologie, de M. Charles 
RICHET.
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M. SIMON, CHEF DES TRAVAUX D'HISTOLOGIE 

40 Observations sur la structure de la chaîne ganglionnaire ven- 

trale des hirudiñées (en collaboration avec M. G. Tuir*}). (Bulletins de 

la Société des sciences de Naney, 1895.) 

20 Des ganglions de la chaîne nerveuse ventrale des hirudinées 

{en collaboration avec M. G. Tuiry). (Journal de l’anatomie et de la 

physiologie, 1895.)




