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PUBLICATIONS 

DES “ 

ë 

MEMBRES DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 4892.93 

M. HERRGOTT, PROFESSEUR HONORAIRE 

Appendice à l'histoire de l'obstétricie de Siebold. (1 vol. in-8c de 

500 pages, avec figures dans ie texte.) 

M. LE PROFESSEUR BEAUNIS 

4o Nouveaux Éléments d'anatomie descriptive et d'embryologie, 
5e édition. (En collaboration avec M. Bouchard.) # vol. in-89 de 4072 p.. 

avec 557 figures. 

do Travaux du laboratoire de psychologie physiologique des hautes 

étutles (à la Sorbonne). Année 4892. 1 voi. in-89 de 192 pages. à 

M, LE PROFESSEUR BERNHEIM 

4° De l’erganisme humain. (Discours prononcé à la rentrée solen- 

nelle des Facultés, novembre 1892,) 
20 Le professeur Feltz. (Revue médicale de l'Est, 1895, p. 259.) 
30 De la manie ou lypémanie aiguë de courte durée avec apyrexte, 

dans le cours de la fièvre typhoïde. (Bulletin médical, octobre 4893.) 

40 Préface au livre de M. le professeur agrégé Simon: Lecons sur la 

tuberculose infantile, (Alcan, 1893.) 

50 Sur un cas de lèpre tuberculeuse sporadique. (Communication 

faite à la Société de médecine, juiliet 1893.) 
60 Sur l’hystérie et l’épilepsie. (Communication faite à la Société de 

médecine. Revue médicale de l'Est, 1893, p. 539.) 
10 Observation de corps étranger de l'intestin et septicémie consé- 

cutive. (Société de médecine de Nancy, mars 1853. Revue médicale de 

l'Est, p. 313.)



94 COMPTES RENDUS. 

M. LE PROFESSEUR GROSS 

40 Extirpation d’une hydronéphrose volumineuse suivie de guérison. 
(Communication à la Société de médecine de Nancy, séance du 27 juil- 

let 4899, in Revue médicale de l'Est, 1892, p. 669.) 

20 Emploi des injections de chlorure de zinc de Lannelongue 

comme traitement des affections tuberculeuses locales. {Communica-. 
tion à la Société de médecine, séance du 23 novembre 1892, in Revue 
médicale de F'Est, 1893, p. 20.) 

80 Observation de gastrostomie pour rétrécissement cancéreux de 

l'œsophage. (Communication à la Société de médecine, séance du 98 

décembre 1892, in Revue médicale de l'Est, 1893, p. 89.) 

4o Observations de trépanation pour épilepsie traumatique, (Gom- 

munications à la Société de médecine, séances des 9% janvier et 99 fé. 
vrier 4898, in Revue médicale de l'Est, 1898, p. 180 et 252.) 

5o Observation de gastrastomie pour rétrécissement cancéreux de 
V'œsophage. (Gommunication à la Société de médecine, séance du 96 

avril 1893, in Revue médicale de l'Est, 1893, p. 378.) 

Go Observation de fibro-myome utérin et hystérectomie supra-vagi- 
nale. (Communication à la Société de médecine, séance du 26 avril 4893, 
in Revue médicale de l'Est, 1893, p. 379.) 

70 Observation de tumeur fibreuse de la matrice, du poids de 15 
kilogr. et demi, myomectomie. (Communication à la Société de méde- 

cine, séance du 40 mai 4898, in Revue médicale de l'Est, 1895, p. 437.) 
80 Les tumeurs de la paroi abdominale autres que les fibromes. Un 

cas de tératome. (Communication au Congrès français de chirurgie, 

séance du 7 avril 4898.) 

9o Lu Colostomie iliaque dans le cancer du rectum. (Bulletin mé- 
dicai des Vosges, juillet 4893.) 

40° Hystérectomie abdomino-vaginale et hystérectomie abdominale 
totale pour fibromyomes utérins. (Semaine médicale 1893, no 12.) 

4Âo La gastra-entérostomie. (Semaine médicale, 1893, n° 51.) 

M. LE PROFESSEUR CHARPENTIER 

40 L’excitation faradique unipolaire, son action sur les nerfs mo- 
teurs. (Société de biologie, 20 mai 1893.) 

2: Inhibition due à l'excitation électrique simultanée d'un nerf 

en deux points de sa longueur. (Sociëté de biologie, 27 mai 4893.) 

30 Nouveaux faits relatifs à l'excitation faradique unipolaire. (So- 
ciété de biologie, 17 juin 1893.) 

4o Conduction des excitations faradiques unipolaires par le nerf 
et par les tissus. (Société de biologie, 10 juin 1893.) 

bo L'écrasement des nerfs et leur eæcitabilité. (Société de biologie, 

24 juin 14893.) ‘
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6 Démonstration directe de la différence de temps perdu suivant 

les couleurs. (Archives de physiologie, juillet 1898.) 

70 Sur certains effets physiologiques de la faradisation unipolaire. 

(Comptes rendus de l’Académie des sciences, 3 juillet 4893.) 

80 Recherches diverses sur la faradisation unipolaire. (Archives de 

physiologie, juillet 4893; id., octobre 1893 ; Archives d'électricité médi- 

cale, juillet 1893.) 

M. LE PROFESSEUR HEYDENREICH 

Îo Quelques considérations sur les pluies de l’œsophage. (Septième 

Congrès de chirurgie, séance du 7 avril 4893.) 

20 Du traitement des luxations congénitales de la hanche par la 

méthode sanglante. (Semaine médicale, 41 janvier 4893, p. 11.) 

80 De l'intervention chirurgicale dans la tuberculose du rein. (Se. 

maine médicale, 5 juillet 4898, p. 321.) 

4 Des indications thérapeutiques dans le mal de Pott. (Revue mé- 
dicale de l'Est, ler novembre 1892, p. 646.) 

50 Tumeur congénitale du testicule. (Société de médecine de Nancy, 

séance du 24 mai 1893, et Revue médicale de l'Est, 45 août 1893, 
p. 507.) 

6o Deux cas d'hématocolpos. (Société de médecine de Nancy, séance 

du 45 juin 1898.) 
7° Un cas de plaie de l’œsophage. (Société de médecine de Nancy, 

séance du 8 novembre 1893.) 

80 Rapport sur le service départemental de l'assistance médicale 

et de la vaccine en Meurthe-et-Moselle pendant l’exercice 1892. 
Qo Rapport sur la situation et les travaux de la Faculté de méde- 

cine pendant l'année scolaire 1892-1898. 

M. LE PROFESSEUR WEISS 

do Considérations sur le cancer du corps de l'utérus. (Revue mé- 
dicaie de l'Est, 1892.) 

9 Un cas de Phlegmon de Heurteaux. (Revue médicale de l'Est, 

4893.) | 
30 Le cancer du pharynæ et son traitement. (Communication à la 

Société de médecine de Nancy, 4893.) 

M. LE PROFESSEUR GARNIER 

Ao Tissus et organes. (Chimie physiologique, in Encyclopédie de 
Frémy, 302 p. in-8o, avril 4893.) 

90 De l'assimilation des hypophosphites, 8 p., in Revue médicale 

de l'Est, 45 décembre 1892.)



96 . COMÈTES RENDÜS. 

30 Séparation de l'arsenic et de l’antimoine. (In Journal de phare 
macie et de chimie, p. 97, août 1893.) | 

# Deux points de la recherche toxicologique des métaux. (In Jour- 

nal de pharmacie et de chimie, p. 198, septembre 1898.) 

M. LE PROFESSEUR SPILLMANN 

4° Syphilis héréditaire tardive. (Société de dermatologie de Paris.) 
20 Manuel de diagnostic et d'exploration médicale (8e édition). 

39 Phlébite et infection. (Société de médecine de Nancy.) 

M. LE PROFESSEUR ALPH. HERRGOTT 

Contribution à l'étude de l’étiologie des hémorrhagies gastro-in- 

testinales chez le nouveau-né. (Annales de gynécologie et d’obstétrique, 

4893, p. 52.) 

M. LE PROFESSEUR SCHMITT 

4° Recherches expérimentales sur l'aldéhyde formique. (Société de 

médecine de Nancy, 22 mars, et Revue médicale de PEst, 15 mai 1893.) 
2 De la valeur du formol dans ses applications à l'antfisepsie, à 

la désinfection et à la conservation des tissus animaux. (Société de 

médecine de Nancy, 26 avril, et Revue médicale de l'Est, 15 juin 1893.) 

M. LE PROFESSEUR BARABAN 

Rapport sur les thèses de doctorat soutenues devant la Faculté de 

médecine de Nancy pendant l’année scolaire 1892-1893. (Revue 

médicale de l'Est, 1er novembre 1893.) 

M. LE PROFESSEUR NICOLAS. 

4o Collaboration au Traité d’anatomie publié sous la direction de 

M. P. Poirier. 
9 Les glandes thyroïides accessoires (parathyroïdes) chez les chéi- 

roptères. (Bulletin de la Société des sciences de Nancy.) 
30 Les glandes fémorales des lézards. (Bulletin de la Société des 

sciences d'eNancy.) 

M. GUÉRIN, AGRÉGE. 

49 Recherche de l’'albumine urinaire à l’aide de l'acide chromique. 

(Revue médicaie de l'Est, 1er février 1893, et Journal de pharmacie et 

de chimie, 4er avril 1893.) 

96 Traité pratique d'analyse chimique et de recherches toæicologi- 

ques (QG. Carré, éditeur, Paris, 1893). 1 vol. in-8o de 492 pages, avec 

75 figures et 5 planches chromolithographiées,
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M. RENÉ, AGRÈGÉ 

Âs Études expérimentales sur l’oncographie rénale (suite): Contri- 

bution à la théorie de la sécrétion urinaire. (Archives de physiologie.) 

2 Des troubles de la gustation dans les paralysies du nerf facial. 

(Société de biologie, 1898.) 

M. VAUTRIN, AGRÉGÉ 7 

19 Quelques particularités du cancer intra-utérin. Nouvelle opéra- 
tion. (Revue médicale de l'Est, 45 janvier 1898.) 

20 De la prothèse immédiate dans la résection du mazxillaire infé- 

rieur. (Revue médicale de l'Est, 15 août 4893.) 

30 De la ponction ventriculaire dans l’hydrocéphalie. (Gommunica- 

tion au Congrès pour l’avancement des sciences. Session de Besançon, 

août 4893.) 
&o Des ressources de la prothèse immédiate dans les résections. 

(Communication au Gongrès pour l'avancement des sciences. Besançon, 

août 1898.) 

50 Traitement chirurgical de l’hydrocéphalie congénitale. (In 

Gazette hebdomadaire de médecine et de chirurgie, octobre 1898.) 

60 De la prothèse définitive après Les résections du maæxillaire infé- 

rieur. (Communication à la Société de médecine de Naney, 26 juillet 

1893.) 
70 Fibromes utérins et grossesse. (Communication faite au Congrès 

de chirurgie de Paris, avril 4898.) 

M. SIMON, AGRÉGÉ 

40 Généralités sur les maladies des enfants (Leçon d'ouverture du 

cours de clinique infantile). [Revue médicale de l'Est, 1893.1 

20 Sur la mortalité des enfants, principalement dans le jeune âge. 

(Revue médicale de l'Est, 1892.) 
30 Du rôle de l'infection secondaire dans la pathogénie de la mé- 

ningite tuberculeuse des enfants. (Revue mensuelle des maladies de 

l'enfance, 1893, et Société de médecine de Nancy, 12 avril 1893.) 
4° Pathogénie du son tympanique au niveau de l'hépatisation dans 

la pneumonie du sommet. (Société de médecine de Nancy,8 mars 1893, 

et Revue de médecine, sous presse.) 

50 Annales de la clinique des maladies de l'enfance. (Revue médi- 
cale de l'Est, 4893.) 

60 Pneumothorax tuberculeux chez les enfants. (Société de méde- 

cine de Nancy, 24 mai 1893, et Revue de clinique et de thérapeutique, 

1893.) 
19 Conférences cliniques sur la tuberculose chez les enfants. À vol. 

in-8°, Alcan, éditeur.



98 COMPTES RENDUS. 

M. REMY, AGRÉGÉ 

10 Tête venant la dernière, l’occiput tourné en arrière. (In Ar- 
chives de Tocologie, 1892, p. 881.) | 

20 Cholérine des jeunes enfants. Un mode de traitement. (In Revue 

médicale de FPEst, 1893, p. 225) 
39 Précis de médecine opératoire obstétricale. (Chez MM. 3. B. 

Baillière et Cie, libraires. 

M. HAUSHALTER, AGRÉCGÉ 

40 Manuel de diagnostic médical, 3e édition. (Par MM. Spilimann 

et Haushalter.) 

20 Leçons faites à la Faculté pendant le semestre d'hiver, lithogra- 

phiées en deux fascicules. — 4er fascicule (71 pages). Généralités sur 

le rôle des microbes en pathologie. — 2e fascicule (149 pages). Les 
microbes dans les maladies infectieuses spécifiques. 

30 Phlegmatia alba dolens et bacille typhique dans la fièvre ty- 

phoïde. (Revue médicale de l'Est, 1er septembre 1898.) 

40 Transmission du streptocoque pyogène de la mère au fœtus. 

{Par MM. Haushalter et Étienne ; Revue médicale de l'Est, 4er juin 4893.) 
5° Un cas de polyarthrite chronique progressive infantile. (Revue 

médicale de l'Est, 1er octobre 1898.) 

M. FÉVRIER, AGRÉGÉ 

40 Contribution à l'étude des abcès intracräniens d’origine otique, 

anatomie pathologique, pathogénie, traitement. (En collaboration 

avec le Dr Picqué, chirurgien des hôpitaux de Paris; Annales des mala- 
dies de l'oreille et du larynx, décembre 1892.) : 

90 Névralgie rebelle datant de 22 ans. Résection du nerf maæxil- 
laire supérieur et du ganglion de Meckel dans la fente plérygo- 

maxillaire par la voie temporale. Guérison. (Communication au Gon- 

grès de chirurgie, avril 1893.) 

M. PRENANT, AGRÉGÉ 

40 Sur un lombric accidentellement hématozoaire chez l'homme. 

(Bulletin des séances de la Société des sciences de Nancy; en collabora- 

tion avec M. Ghevalot, aide d'anatomie.) 

20 Contribution à l'étude du développement organique et histolo- 
gique des dérivés branchiaux. — I. Thymus. — II. Glande caroti- 

dienne. - Ill. Glande thyroïde. (Société de biologie, nes 19 et 23.) In 

extenso, La cellule, 115 pages, 4 planches doubles. 

30 Considérations sur les dérivés branchiaux. (Bulletin des séances 

de la Société des sciences de Nancy.) 
U
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4o Sur l'œil pariétal accessoire. (Anatomischer Anzeiger, 10 pages, 

1 figure.) 

5° La ciliation des cellules épendymaires dans ses rapports avec 

l'oblitération du canal central de la moelle | (avec une planche, à 

paraître incessamment). 

M. VUILLEMIN, CHARGÉ DU COURS D'HISTOIRE NATURELLE 
MÉDICALE è 

1° Sur l'existence d'un appareil conidien chez les urédinées. (Comp- 

tes rendus de l’Académie des sciences, 24 novembre 1892.) 

20 Æcidiconium, genre nouveau d'urédinées. (Comptes rendus de 

l'Académie des sciences, 28 novembre 1892.) 

30 Remarques sur les affinités des basidiomycètes. (Journal de bota- 

nique, t. VII, îer mai 1893.) 
4o Les fermentations symbiotiques. (Revue générale des sciences 

pures et appliquées, t. IV, 30 mai 1893.) 
5e Sur la fécondation des puccininées. (Gomptes rendus de l’Aca- 

démie des sciences, 19 juin 14893.) 

60 Sur les fleurs doubles et la théorie de la fleur. (Bulletin des séan- 

ces de la Société des sciences de Nancy, der juillet 1893.) 
70 Les myxobactériacées. (Revue générale des sciences pures et 

appliquées, t. IV, 15 août 1893, avec figures.) 
80 Modifications de l’éperon chez les tropæolum et les pelargonium. 

(Journal de botanique, t. VI, n% 21 et 22, avec une planche). 

9 Monstruosités provoquées par les variations du milieu extérieur 

chez le linaria vulgaris et le viola alba. (Bulletin de la Société des 
sciences de Nancy, 1893, avec une planche.) 

400 Sur les roses à carpelles biovulés. (Bulletin de la Société bota- 

nique de France, 1893.) 

M. VALLOIS, CHEF DE CLINIQUE OBSTÉTRICALE 

10 Du forceps dans la présentation du front. (Revue médicale de 
PEst, 1er mars, et Archives de tocologie, août.) 

20 Contribution à l'étude des inclinaisons latérales de l'utérus 
gravide dans les présentations du sommet. (Archives de tocologie, 
juin.) 

M. FRŒLICH, CHEF DE CLINIQUE CHIRURGICALE 

Contribution à la chirurgie des nerfs. (Gazette hebdomadaire de 

médecine et de chirurgie, mars 1893.)



100 COMPTES RENDUS. 

M. PRAUTOIS, CHEF DE CLINIQUE MÉDICALE 

40 Une nouvelle seringue en verre stérilisable au four Pasteur. 
(Revue médicale de l'Est, mars 1893.) 

20 Un cas de myopathie progressive primitive à type facio-scapulo” 
huméral chez un enfant de 7 ans {en collaboration avec M. G. Étienne). 

[Revue de médecine, juillet 4893.] 

39 Un cas de gangrène sèche spontanée chez un homme de 33 ans. 

(Revue médicale de PEst, octobre 1893.) 

4 Nouvel appareil destiné à injecter un liquide dans les veines 

d’un animal. (Revue médicale de l'Est, août 4898.) 

5o Deux cas de parotidite infectieuse ascendante chez des malades 

privés de l'alimentation par la bouche (en collaboration avec M. P. 

Jacques). [Revue médicale de l'Est, octobre 1893]. 

M. FAURE, CHEF DE CLINIQUE OPHTHALMOLOGIQUE 

De Viridectomie optique dans les taies de la cornée. (Thèse pour le 

doctorat.) 

M. GUILLOZ, CHEF DES TRAVAUX DE PHYSIQUE MÉDICALE 

40 La photographie instantanée du fond de l’œil humain. (In 
Compte rendu de la Société de biologie, 11 mars 1893, in Archives 

d’ophtalmologie, août 1893, etc.) , 

20 Correction de température dans la détermination du titre alcoo- 

lique des vins. (Journal de pharmacie et de chimie, 15 avril 4898.) 

3e Sur l'existence d'un astigmatisme cristallinien accommodatif. 
(Association française pour l’avancement des sciences. Congrès de 
Besançon, août 1893.) : 

4 La photographie instantanée de l’image ophtalmoscopique ren- 
versée du fond de l'œil humain. (Association française pour l'avance- 
ment des sciences. Congrès de Besançon, août 1893.) 

50 Photographie du col de l'utérus. (Association française pour 

l'avancement des sciences. Congrès de Besançon, août 1898.) 

M. LAMBERT DES CILLEULS, SECRÉTAIRE 

Faculté de médecine de Nancy. Programme destiné aux étrangers 

A fe méme


