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FACULTÉ DE MÉDECINE 

I. — Anatomie. 

M. P. ANGEL, professeur. 

1. Sur le développement de la glande mammaire pendant la gestation et 

sa cause. En coll. avec P. Bouin. (Bull. des séances de la Soc. des sciences 
de Nancy, 8 p., février 4944.) | 

2. Sur la nature lipoidienne d'une subsiance active sécrétée par le 
corps jaune des mammifères. En coll. avec P. Bouin. (CG. R. de lAcad. 
des sciences, 27 décembre 1940, 3 p 

3. Recherches sur les fonctions du corps jaune gestatif. U. Sur le déter- 
minisme du développement de la glande mammaire au cours de la gesta- 
tion. En coll. avec P. Bourx. (Journal de PAGE et de pathol. générales, 
n° 4, janvier 4914, 45 p.) 

L. Glande mammaire et corps jaune. En coll. avec P. Bouix. (Presse 

médicale, juillet 4911, tirage à part, 15 p.) | 

5. Sur l'existence d’une glande myométriale endocrine chez la lapine 
.gestante. En coll. avec P. Bouin. (CG. R. de lAssociation des anatom., 
43e réunion, Paris, avril 4944,7 p.) 

6. Sur l'existence d'un chromosome accessoire chez Seutigera coleoptratit 

et sa signification. Communication préliminaire. Eu coll. avec P. Bouix. 

(CG. R. de l’Assoc. des anat., 43e réumion, Paris, avril 4944, 42 p.) 

M. Lucien, agrégé. 

À. Phystologie et pathologie de l'hypophyse. Mémoire inédit, En coll. 
avec M. J. Parisor. (Mention honorable, prix de l’Aradémie de médecine.) 

2. Recherches caryométriques sur la cellule nerveuse somatochrome du 
cobaye. En coll. avec M. R. Courix. (C. R. de la Soc. de biologie, Nancy, 
44 décembre 1940,€. Lx1x, p. 6414.) 

3. Modifications volumétriques du noyau de la cellule nerveuse somato- 

chrome à l’état normal chez l’homme. En coll. avec M. R,. Cornix. 
(Nancy, 14 décembre 4940, t. Lxrx, p. 643. 

&_ Traduction de: Les manifestations cutanées de la pellagre, par L. 
Mgrk, Innsbruck, 4941. (Un voi. de 105 p. avec 7 figures dans le texte 
et 24 planches.) | 

. à. Quelques particularités histologiques de l'hypophyse chez le vieillard. 
{C. R. de la Soc. de biologie, Nancy, 44 mars 1911, p. 487.) 

6, Le poids, les dimensions et la forme générale de l'hypophyse humaine
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aux différents dges de la vie. Avec 4 graphiques. (C. R. de l'Association 
des anatomistes, 43e réunion, Paris, 4914.) 

7. La réaction cyanophile de Phynaphyte. {C. R. de PAssociation des 

anatomistes, 13e réunion, Paris, 4914) | ‘ 

8. Analyses critiques pour l'annee biologique, publiée sous la direction 

de M. Y. Déca@æ, 13e année. 

II. — Histologie. 

M. P. Bouin, professeur. 

4. Sur la nature lipoidienne d'une substance active sécrétée ee le corps 

jaune des Mammifères. En coll. avec P. RGP (CG. R. de PAcad. des 

sciences, 27 décembre 1940, 3 p.) 

2, Sur le développement de la glande mammair re pendant la gestation et 

sa cause. En coll. avec P. AKcæer.. (Bull. des séances Soc. des sciences de 

Nancy, 8 p., février 1914.) 
3. Recherches sur les fonctions du corps jaune gestatif. {L. Sur le déter- 

minisine du développement de la glande maminaire au cours de la gestation. 

Eu coll. avec P. AxcEL. (Journ. de physiol. et de path, gén., n° 4, janvier 
1914, 15 p.) 

&. Glande mammaire et corps jaune. En coll. avec P. ANGEL. (Presse 

nr juillet 4914, tirage à part, 48 p.) 
. Sur l'existence d'un chromosome accessoire chez Seutigera coleoptrata . 

a sa signification. Cormmunication préliminaire. En coll. avec P. ANGEL 
(C. R. de l’Assoc. des anat., 432 réunion, Paris, avril 4944, 12 p 

6. Sur l'existence d'une glande myométriale endocrine chez la lanine 

gestante. En coll, avec P. AnGxz. (C. R. de l’Assoc. des anat., 43e réu- 
nion, Paris, avril 4914, 7 p.) 

M. Coruix agrégé, chef des travaux. 

4. Recherches caryométriques sur la cellule somatochrome du cobaye. 
En coll. avec M. M. Lücrex. (C R. Société de biologie. Réunion bio- 

logique de Nancy, 44 dée. 4940, t. Lx1x, pp. 641 et 642.) 
2 Modifications volumélriques du noyau de la cellule nerveuse somato- 

chrome à l’état normal chez l'homme. En coll. avec M. M. Lucrex. (Hbi- 

dem, pp. 643 et 644.) : 
3. Lésions précoces de lu substunce yrise dans lu poliomyélite antérieure 

aigüe de l'adulte. En coll, avec M. J. pus Crcieurs. ({bidem, 43 février 
1944, €. Lxx, pp. 294-292.) . ; 

4. La contraction nucléaire dans la cellule nerveuse chez Les mammi- 

eng €. R. de l’Association des anatomistes, 13° réunion, Paris, pp. 39-47, 
2 fig. Communication et démonstration.) 

D. L'oreille interne. Etude embryologique, anatomique et histologique. 

Un Traité d'anatomie CHaARPY-NiGOLAS, Paris, Masson, 1811, 76 pages et 
nombreuses figures dans le texte.) |
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Travaux du laboratoire d’histologie. 

M. MoREAUXx, préparateur. 

Sur l'existence de phénomènes sécrétoires dans l’épithélium de la trompe 
utérine chez les mammifères et leur cause. (CG. R. de l’Assoc. des anat., 

13e réunion, Paris, avril 1944, 5 p.) - 

M. J, Des Cicreurs, élève libre. 

1. Lésions précoces de la sübstance grise dans la poliomyélite antérieure 
aigüe de l'adulte. En coll. avec M. le prof. agrégé Cocrin. (C. R. dela 
Seciété de biologie, 13 février 1914.) 

2. À propos de la signification physiologique de l'amitose ; mitoses et 

amitoses provoquées expérimentalement dans l’épithélium des cornes uté- 

rines. (G. R. de l'Association des anatomistes, 13° réunion, Paris, 4914.) 

- M. L. Soir, élève libre. 

Sur les phases successives présentées par la glande mammaire au cours 
de son évolution. (G. R. de l’Assoc. des anat., 43° réunion, Paris, avril 

4941, 6 p.} ‘ 

TITI. — Physiologie. 

Busquer, agrégé. 

4. La fonction sexuelle, (0. Doin et fils, éditeurs, Paris, 359 p., 4911.) 

2. Article Jon, (In Dictionnaire de physiologie de Ch. Rroxer, J.-B. 

Baïllère, éditeur, Paris, 4944.) ‘ ‘ 

3. Article Lithium. (In Dictionnaire de physiologie de Ch. RICHET, 
3.-B, Baïllère, éditeur. Paris, 4944.) 

4. Les rapports chronologiques de la menstruation et de l'ovulation. 
(Presse médicale, 22 avril 4944, p. 326.) 

5. Analyses in Journal de physiologie et de pathologie générale. 

IV. — Physique médicale. 

GuiLLoz, professeur adjoint, chargé de la clinique d’électrothérapie 
et de radiologie. ‘ 

1. De la radiographie dans l'appréciation des suites des traumatismes 
craniens. (Gongrès de FAssociation française pour l'avancement des 
sciences, Dijon, août 1944.) À 

2. Traitement électrique de certaines paralysies faciales présentant la 
réaction controlatérale. (Congrès de l'Association française pour l’avance- 
ment dés sciences, Dijon, août 1941.)
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3. De l'utilité de l'eramen électrique pour le diagnostic d’une paralysie 
hystérique simulant une paralysie organique périphérique. (Congrès de 

‘l'Association française pour l'avancement des sciences, Dijon, août 1914.) 

M. Durour, agrêgé. 

À. Sur l'adaptation de l'œil. (Réunion biologique de Nancy: C. R. 
des séances de la Société de biologie.) 

2. Sur la spirale de F, Plateau. {Réunion biologique de Nancy : C. R. 
des séances de la Société de biologie.) 

3. Remarques sur la reproduction photographique des couleurs par la 

méthode des pigments. (Réunion biologique de Nancy : C. R. des séances’ 

de la Société de biologie.) ‘ 

&. L'objectif photographique. (Bulletin de la Société lorraine de photo- 
graphie.) 

B. La photographie des couleurs par la méthode des pigments. (Bulletin 

du Photo-Club nancéien.) 

6. Un appareil permettant de faire certaines expériences d'optique 
physiologique. (Réunion biologique de Nancy. C. R. des séances de la So- 
ciété de biologie.) 

7. Remarques sur les tirages mécaniques obtenus par le procélé des 
trois couleurs. Eu coll. avec M. L. VErain. (Réunion biologique de 
Nancy. C. R. des séances de la Société de biologie.) 

8. Sur quelques phénomènes d'optique physiologique. deuxième note. 
(Réunion! biologique de Naney. G. R. des séances de la Société de 
biologie.) | 

9. Les verres correcleurs usphériques. (CG. R. de la Société de médecine 

de Nancy.) 
40. Les équations de la dioptrique oculaire. (Congrès de la Société 

française d'ophtalinologie et Annales d’oculistique ) 
44. Les verres correcteurs envisagés comme instruments d'optique. 

(Congrès de la Société Haas d'ophtalmologie et Annales d’oculis- 
tique } 

12. Quelques mots sur tes verres asphériques. (Communication et mé 

sentation faites à la Société française de physique.) 
43. Sur les verres de Gullstrand (Réunion biologique de Re 

C. R. de la Société de biologie.) 
1%. Sur certains phénomènes d'optique phystologique, troisième note : 

la loi de Talbot. (Réunion biologique de Nancy. CG. R. de la Société de 
biologie.) 

45. Sur quelques phénomènes d'optique physiologique, quatrième note. 

En coll. avec M. L. VErain. (Réunion biologique de Nancy. C. R. 
de la Saciété de biologie.) 

46. Ueber die Gehirnlokalisation einiger  Gesichtserscheinungen. 

(Congrès de la Société d’ophtalmologie de Heidelberg.)
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47. À propos d'un cas d’électrocution. En coll. avec M. L. VERAIN. 
(G. R. de la Société de médecine de Nancy.) 

48. Analyses d'articles anglais des & Transactions of the ophtalmological 
Society of the United Kingdom », pour les Annales d'oeulistique. 

V. — Chimie médicale. 

M. GARNIER, professeur. 

1. Empoisonnement criminel par le cyanure de mercure el tentative par 

le sublimé. (Ann. d'hyg. publ. et de médec. légale, t. xv, pp. 83-88, 1911.) 
2, Une cause d'erreur dans la recherche loxicologique des dérivés 

mercurtels. (3. de pharm. et de chimie, t. ttr, p. 43, 4944.)° 

3. Influence du bichromute de potussium sur certains éléments analy- 

tiques du lait. (3. de pharm et de chimie, €. 111, pp. 55-59, 4044.) 

L. Présence de glucose en excès par rapport au sucre interverti dans 

certains fruits à confitures. En coll. avec M. le prof. Favrer. (J. de 
pharm. et de chimie, no du 16 septembre 1914.) 

VI. — Histoire naturelle médicale. 

M. VuUILLEMIN, professeur. 

4. Remarques sur une maladie du Pin Weymouth. (C. R. Acad. des 
sciences, f. GLIT, pp. 1497-1498, 29 mai 49114.) 

2. Mutation d'un hybride transmise à sa postérité et à ses produits en 
voie de disjonction. ({bid., t, cuxtr, pp. 551-533, 11 sept. 1941.) 

3. Répartition des Gonatobotrytideæ entre les Conidiosporés et les Blas- 
tosporés. (Bull. Soc, botan. de France, t. Lvrtr, pp. 464-470, 1941.) 

4. Le déclin de la maladie du blane du chêne. (Bull. de l'Office forestier 

du Centre et de FOuest, t. 11, pp. 347-850, Le Mans, nov. 1940.) 
5. Un ennemi naturel de l'Oidium du chène. (Bull. Soc. mycol. de 

France, t, xxvr, pp. 390-393, 1940.) À 
6. Les Isaria de la famille des Verticilliacées. (Ibid, t. XVII, pp. 7à- 

82, avec fig., 1944.) 
7. Différence fondamentale entre le genre Monilia et les genres Scopula- 

riopsis, Acmosporium et Gatenulartia. (Ibid., np. 187-152, avec fig., 4941.) 

8. Revue annuelle de Mycologie. (Revue générale des sciences pures et 
appliquées, t. xx11, pp. 799-812, 30 oct. 4914.) 

8. Mycologie, phytopathologie, tératologie. Travaux publiés en France. 
(Botanisches Centralblatt, t. cxvr, cxvir, Léna, 4944.) 

M. Tairy (G.), chef des travaux d'histoire naturelle médicale et chef du 
laboratoire de bactériologie des cliniques. 

1. L'ankylostomiase existe-t-elle dans les mines de fer de la Lorraine ? 

(1° Congrès international des maladies professionnelles, Bruxelles, sept. 
1940, p. 20, imp. L. Severeyns, Bruxelles.)
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2. Nouveau dispositif eurtographique. Les nouvelles cartes phologra- 

phiques allemandes. (Bull. Soc. lorraine de photographie, no 4, avril 4914.) 
* 3. Le nouveau filtre de R. D. Houston et L. Logie pour les rayons calo- 
riques, solution de sulfate de fer et d'ammoniaque (Bull. Soc. lorraine de 
photographie, n° 9, novembre 4910.) 

4. Bactériologie. (Collaboration à lAnnée biologique, publiée sous la 
direction de M. Yves DsLacer, année 1910, H. Le Soudier, Paris.) 

VII. — Anatomie pathologique. 

M. Faïrise, chef des travaux. 

À. Cholécystite chronique compliquée d'abcès sous-phrénique et de péri- 
cardite. En coll. avec M. Hanxs. (Revue médicale de l'Est, 1° juin 1944.) 

2. Etude sur les tubereuloses latentes et particulièrement celle des gan- 
glions trachéo-bronchiques chez les enfants. (Thèse de doctorat, chez L. 
Bertrand, imprimeur, Nancy.) 

VIII. — Pathologie et clinique médicales. 

M. P. SPILLMANN, professeur de elinique médicale.” 

1. Précis de diagnostic médical et d'exploration clinique. En coll. avec 
MM. HausnaLrTer et L, SPILLMANX. (2° édition, 1911, avec 181 fig., 

in-18, Masson, éditeur, Paris.) 

* 2. Observation d'ankylostomasie. (Société de médecine de Nancy, mai 

1911.) L 
3. Syphilides cutanées au cours du tabes et de la paralysie générale. En 

coll. avec M. le Dr M. Perrin. (Province médicale et Journal médical 

français, Poinat, éditeur, octobre 1914.) ‘ 

4. Empoisonnement par le permanganate de potassium. (Congrès de 
médecine de langue française, Lyon, octobre 1911.) 

M. Scxmirr, professeur de clinique médicale. 

1. Le problème clinique. Leçon d'ouverture du cours de clinique médi- 
cale. (Revue médicale de l'Est, 45 novembre 1910.) 

2. Maladie de Friedreich à différentes périodes évoliutrices chez trois 
enfants sur sept d’une même famille. (Société de médecine de Nancy, 

8 février 4911.) . 
3. Hygiène de la bouche. Traitement des siomatiles et des affections 

syphilitiques, tuberculeuses et cancéreusrs de ln bouche et de la langue. (in 
Traité de thérapeutique appliquée, publié sous la direction du prof. Alb. . 
ROBIN, sous presse.) 

M. SIMON, professeur de pathologie générale et interne. 

A propos de la réaction de Wassermann, (Soc. de méd, dé Nancy, 

26 juillet 1942.)
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Travaux du laboratoire de pathologie générale. 

M. À. LEGRIS. 

Essais d'inoculation de la syphilis au lapin. (Réunion biologique, 
20 juin 4941.) ‘ 

M. HAUSHALTER, professeur de clinique médicale infantile. 

1. Précis de diagnostic médical et d'exploration. En coll. avec MM. P. 
et L. SprLLMANN. (Collection des Précis médicaux, Masson, édit., 270 p., 

9+ édition, avec planches et figures.) 
2. Observation d'un cas d’infantilisme à type testiculaïre. (Province 

médicale, 22 avril 1914.) 

3. Purpura subaigu et tuberculose. (Archives de méd. des enfants, 

mai 4944.) 

&. Syndrome de Little. Symptômes et diagnostic. (Rapport à l’Association 

française de pédiatrie, Paris, oct. 4911, 22 p., Steinheil, édit.) 

M. G. ETIENNE, agrégé libre, chargé de la clinique des maladies | 
des vieillards. 

1. Formule leucocytaire générale de la pneumonie franche. En coll. 
avec M. M. PERRIN. (Paris médical, 1944, n° 25, 20 mai.) 

2. Evolution générale de la leucocytose et de l'équilibre leucocytaire 

dans la pneumonie franche. En coll. avec M. M. Perrin. (Revue médi- 
cale de l'Est, 1914, 45 juillet.) 

3. Réactions leucocylaires par l'argent colloidal dans la pneumonie, 
notanunent chez les nieillards. (Archives de médecine expérimentale et 

d’anat. path., 1914, no 2, mars.) 

k. Réaction leucocylaire par l'argent colloidal. (Société de médecine de 
Nancy, 1910, 9 novembre.) 

5. Variations des figures hématologiques d'Arneth sous l’action de la 
cure tubereulinique. (Réunion biologique de Nancy, 1914, 44 mars. 
C. R. de la Société de biologie, Lxx, p. 493.) 

6. Formule leucocytaire des périodes anaphylactiques de la cure tuber- 

culinique. (Congrès pour l'avancement des sciences, Dijon, 4914, 1‘ août.) 
7. Etudes sur la tuberculothérapie, notamment chez les tubereuleux ägés. 

(Revue médicale de l'Est, 1910; 45 décembre ; 1914, 1% janvier.) 

8. La chaux dans le sang des sujets âgés. En coll, avec M. H. ROBERT. 
(Réunion biologique de Nancy, 1944, 20 juin.) 

S. Décalcification par ingestion de chaux en eæcès. (XII° Congrès fran- 

çais de médecine, Lyon, 4914, 95 octobre.) | 

40 Lctère Eberthien sans fièvre typhoïide En coll. avec M. Masson. 

(Société de médecine de Nancy, 1911, 14 juin.) 
41, fetère par hémolyse après ingestion d'extrait de fougère mâle. En
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coll. avec M. M..PenRin. {XII Congrès français de médecine, Lyon, 1914, 
24 octobre.) | 

42 Le phénomène lécithinique de Campana dans les urines des tabé- 
tiques. (Réunion biologique de Nancy, 4914, 45 mai.) 

43. Sur les Nœvi systématiques et leur pathogénie, avec 3 planches et 

10 figures. (Nelle Iconographie de la Salpètrière, 4910, no 4.) 
Âk. Arthropathies labétiques du pied. 3 cas. (Société de médecine de 

Nancy, 4914, 26 avril.) 
45. Traitement spécifique et arthropathies tabétiques. En coll. avec 

M. M. Perrin. (Presse médicale, 4944, {4 octobre.) | 
416. Paraplégie spastique en flexion. En coll. avec M. E. GerMa. (So- 

ciété de neurologie, 1914, 6 juillet.) 

Travaux de la clinique. 

M. Crémenr. Les arythmies chez les vieillards. (Thèse.) — M. Durer. 

Quelques recherches sur l'urohypertensine el l'urohypotensine. (Thèse.) — 

M. DaupLais. De l’ostéomalacie sénile. Recherches cliniques et expérimen- 

tales. (Thèse.) 

M. ZiLGIEN, agrégé libre, chargé du cours de thérapeutique et matière 
rnédicale. 

À. Recherches expérimentales sur le sulfure d'atiie: (Revue médicale 

de l'Est, 15 octobre 1911.) 
2. Notions nécessaires au PeRier pour le traitement spécifique de la 

tuberculose. (Revue médicale de l'Est 4 novembre 4944.) 

M. 1 SPILLMANN, agrégé libre, chargé de la clinique des maladies 
syphilitiques et cutanées. 

À Un cas de rhinoplastie pour mutilation de la face par hérédo- 
syphilis. En coll. avec G. Gross. (Société de médecine de Nancy, 44 dé- 
cembre 4910.) 

2. La coloration vitale des leucocytes doit atoir une signification phy- 
siologique. En coll. avec L. Bruxrz. (C. R. de lAcad. des sciences, 
t. cut, p. 51.) | 

3. Quelques cas de syphilis primaire et secondaire traités par les injec- 

tions intra-musculaires de 606. En coll. avec M. Bour.ANarer. (Archives 

médico-chirurgicales de province, 20 février 4911, p. 87.) 

4. Sur le rôle éliminateur des leucocytes. En coll. avec L. BRUNTZ. (C. 
R. de lAcad. des sciences. t.-aurr, p. 154.) 

5. Précis de diagnostic médieal. En coll. avec P. SpiLLMANN et P. 
HausHALTER. (2° édition, revue et augmentée avec 181 figures dans le 
texte, 569 p., Masson, éditeur, Paris, 1944.) 

6. Sur la signification physiologique des réactions leucocytaires des 
/
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infections et des intoxications. En coll. avec L. BRunrz. (C. R. de l’Acad. 

des sciences, {. Lux, p. 288.) 

7. Un cas de sycosis tricophytique du bras. En coll. avec R. SIMON. 

(Société de médecine de Nancy, 25 janvier 4941.) 

8. Le rôle des leucocytes éliminateurs dans la pathogénie des dermatoses. 

En coll. avec L. BRüNTZ. (Société française de dermatologie et de syphi- 
ligraphie, 2 février 4914.) 

9. Sur le mécanisme de l'action thérapeutique des injections de mélaux 

colloidaux. En coll. avec L. Brun1z. (Réunion biologique de Nancy, 
40 février 1914.) 

40 Sur les conséquences pathologiques de la viciation des phénomènes de 
transport leucocytaire. En coll. avec L. BRüoNTz (Réunion biologique de 

Nancy, 10 février 1911.) 

AA. Sur les processus pathologiques aboutissant à la calmitie. En coll. 

avee L. Brunrz. (C. R. de PAcad. des sciences, €. czir, p. 621.) 

12 Sur l'origine des envers de la peau. En coll, avec L. Brünrz. (C. 

R. de l’Acad. des sciences, t. arr, p. 802.) 

43 Contribution à l'étude de la fonction éliminatoire des lencocytes. En 

coll. avec L. BruNTz. (Bulletin de la Société des sciences de Nancy. avec 
une planche hors texte en couleur, t. x1r, p. 5.) 

AL. Sur le mécanisme d'action de certains agents thérapeutiques. En 
coll. avec L, BrünNTz. (Bulletin de la Société des sciences de Nancy, t, Xtr.) 

A8. Les leucocytes éliminateurs dans les maladies infectieuses. En coll. 

avec L, Bruxrz, (Réunion biologique de Nancy, 44 mars 1944.) 
16. Sur l'excrétion artificielle des leucoeytes éliminateurs. En coll. avec 

L, BronTrz. (Réunion biologique de Nancy, 44 mars 1944.) ” 
47. Grosse rate syphilitique. En coll. avec Hanxs. (Société de médecine 

de Nancy, 28 juin 4944.) 
48. Contribution à l'étude ‘des injections intra-musculaires d'émulsion 

huileuse de 606. En coll. avec R. Srmox. (Société française de dermato- 

logie et de syphiligraphie, 6 juillet 4911.) 
49 Le leucocyte éliminateur en pathologie. En coll. avec L, BRUNTZ. 

(Archives de médecine expérimentale et d'anatomie pathologique, t, xxITt, 
pp. 480 à 245, avec 2 figures dans le texte et 3 planches hors texte com- 
prenant 12 figures.) 

20. 50 cas de syphilis traités par les injections intra-museulaires d'énul- 

sion huileuse de 606. En coll. avec R. Srmon. (Annales des maladies 
vénériennes, n° 8, 1914, 35 p.) 

21. Le traitement de la syphilis par le 606. (Société de médecine de 
Nancy, 26 juillet 1914.) 

M. RICHON, agrégé. 

4 Troubles vaso-moteurs des membres inférieurs d'origine traumatique. 

En coll. avec M. Hanxs. (Société de médecine de Nancy, 28 novembre 
1940.)
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2. Forme cardiaque de fièvre typhoïde. En coll. avec M. CaAUSSADE. 
(Communication à la Société de médecine de Nancy, 49 juillet 4914.) 

3. Accidents cardiaques du surmenage (bradycardie). (Communication 
à la Société de médecine de Nancy, 12 juillet 49144.) 

&. Fièvre typhoïde avec érythème polymorphe eberthien. En coll. avec 

M. Haxws. (In Province médicale, 30 septembre 4914.) 

M. PERRIN, agrégé. 

1. L'acide picrique dans le traitement des brûlures. (Province niédi- 
cale, 4910, no 42, 15 octobre, p. 431.) 

2. Contre l'abus de l'insigne de la Groix-Rouge. (Presse médicale, 1910, 

15 novembre.) 
3 Anophylaxte sérique en poussées subintrantes. (XI° Congrès français 

de médecine, Paris, 43-15 octobre 1910. Province médicale, 40 no- 

vembre, Revue médicale de PEst, février 49414.) 

4. Pour la diffusion de l'hygiène alimentaire. (Presse médicale, 1944, 
n° 42, 41 février, p. 418.) 

5. Forinule leucocytaire générale de la pneumonie franche. En coll. 
avec M. G. Errennr. (Paris médical, 20 mai 1914, n° 95, p. 587.1 

6. Evolution générale de la leucocytose dans la preumonie franche. En 
coll, avec M, G. ErrExxe. (Revue médicale de l'Est, 45 juillet 1944, p. 417.) 

7: Limitation ou sélection ? Considérations relatives au recrutement 
des médecins. (Paris médical, no 39, 26 août LTER p. 265.) 

8. Chlorure de calcium et diurèse, chlorurie, albuminurie. (Province 
médicale, n° 37, 46 septembre 1941, p. 374.) 

9. Syphilides cutanées au cours du tabes et de la paralysie générale. 

En coll. avec M. le prof. Paul SprLLMANX. (Province médicale, n° 40, 
7 octobre 49114, p. 397.) 

10. Traitement spécifique et arthropathies tubétiques. En coll. avec 
M. G. ETtenne. (Presse médicale, n° 81, 14 octobre 1914, p. 809.) 

AL. Totère consécutif à l’ingestion d'extrait de fougère mäle. En coll. 
avec M..G. Errexxe. (XIIe Congrès français de médecine, Lyon, 

22-25 octobre 4944.) 

42. Opothérapie hépatique et diurèse. (KIXe Congrès français de méde- 

cine, Lyon, 22-25 octobre 4914.) : 

13. Utilité, pour certains enfants, de la fréquentation scolaire précoce. 

(Réunion pour l'étude de l’enfance anormale, Lyon, 22-25 octobre 4914.) 
44, Collaboration régulière à la Revue neurologique. 

M. J. Parisor, chargé des fonctions d'agrégé. 

4. Recherches sur la résistance globulaire uprès anesthésie au chloro- 
forme et à l'éther. En coll, avec M. Heuzzy. (Soc. de méd. de Nancy, 

26 avril 1914, et Revue médicale de l'Est, Le juin 1911:
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2, Un cas d’ictère hémolytique congénital. En coll. avec M. le prof. 

Gross et M. Haurrv. (Soc. de médecine de Nancy, 24 mai 1914.) 

3. Les troubles de la fonetion génitale chez les diabétiques ; leur patho= 

génie. (Société médicale des hôpitaux de Paris, 43 juillet 4914, p.95 à 410.) 
4. L'examen médico-légal des taches de sang par l'anaphylacto-réaction. 

(Communication au Ier Congrès de médecine légale, Paris, avril 41914, et 

Annales d'hygiène publique et de médecine légale, août 1944.) 
5. Lésions des glandes génitales chez les diabétiques et chez les animaux 

rendus expérimentalement glycosuriques. (Société de biologie, séance du 

20 juillet 41941, et C. R., p. 287 et suiv.) 
6. Coma diabétique et médication alcaline intraveineuse. (Revue médi- 

cale de l'Est, 15 août 1941.) . 
7. Etude sur les rapports de la rate, de l'ictère et de la fragilité globu- 

laire. (Communication au Congrès de médecine, Lyon, octobre 4911.) 

8. L'acidose par hyperglycémie. Recherches expérimentales, (Communi- 

cation au Congrès de médecine, Lyon, octobre 4911.) 

9. L'opothérapie thyroïdienne et parathyroïidienne. En coll. avec M, le 
prof. agr. CASTAIGNE. (Journal médical français, 45 nov. 1914.) 

M. Hanxs, chef de clinique médicale. 

1. Réflexes multiples exugérés. (Présentation de malade à la Société de 

médecine de Nancy, séance du 23 novembre 4910.) 
2. Maladie de Friedreich. (Préseutation de malade à la Société de 

médecine de Nancy, séance du 44 décembre 1914.) 

3. Myélite aigüe au cours d’une grossesse. (In Province médicale, n° 9, 
septembre 1911.) 

4. Hémophilie familiale chez des descendants de tuberculeux. (In Pre- 

vince médicale du 4 novembre 4944.) 

5. Troubles vaso-moteurs des inembres inférieurs d'origine traumatique. 

En coll. avec M. RiGHON. (Présentation de malade à la Société de méde- 

cine de Nancy, séance du 23 novembre 1910.) 

6 Fièvre typhoide avec érythème polymorphe éberthien. En coll. avec 

M. Ricnox. (În Province médicale du 30 septembre 1911.) 
7. Grosse rate syphilitique. En coll. avec M. L. SPrLLMANN. (Présen- 

tation de malade à la Société de médecine de Nancy, séance dn 28 juin 4914.) 

8. Une forme anormale de doigt à ressort. En coll. avec M. HAMANT. 
(Présentation de malade à la Soc. de méd. de Nancy, séance dul4 déc. 1910.) 

9. Phénomène du doigt à ressort généralisé à tous les doigts. (In Revue 

médicale de l'Est du 45 février 1914.) 
10. Gholéeystile compliquée d'abcès sous-phrénique et de péricardite. 

En coll. avec M. Farrise, (fn Revue médicale de l'Est du 4er juin 1914.) 

M. R. Simon, aide de clinique. 

À. Contribution à l'étude des injections intramusculaires d'émulsion
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huileuse de 606, En coll. avec M. Louis SprLLmaxx. (Bulletin de la 
Société francaise de dermatologie et de syphiligraphie, no 8, août 1914.) 

2. Cinquante cas de syphilis traités par les injections intramusculaires 
d'émulsion huileuse de 606. En coll. avec M. L. SPILEMANN. (Annales 

des maladies vénériennes, n° 8, 1941.) 

3. Le traitement de la syphilis par le 606. En coll. avec M. L. Sprtr- 

MANN. (Revue médicale de l'Est, er octobre 1914.) 

IX. — Pathologie et clinique chirurgicales. 

M. Gross, professeur de clinique chirurgicale. 

4. Cheiroplastie avec désossement de doigt. (Présentation et communi- 
cation à la Société de médecine, séance des 25 janvier et 22 mars 4941. 
Rev. méd, Est, 49414, pp. 472 et 278.) 

2. Difformité acquise de la main. Autoplastie par la méthode ftalienne 
en pont. (Comm. à Soc. de méd., 24 mai, et Rev. méd. Est, 4944, p. 401.) 

3. Autoplastie par la méthode italienne pour remédier à un inanque 
de téguments après une amputation de Chopart. (Comm. Soc. méd., 
28 juin. et Rev. méd. Est, 1914, p. 465.) 

L. Actinomycose de la paroi thoracique et de la cuisse. En coll. avec 

M. Hruzzy. (Comm. Soc. méd., 49 juillet. Rev. méd. Est, 1944, p. 499.) 

M. À. VAUTRIN, professeur adjoint, chargé du cours de pathologie externe. 

4. Traitement chirurgical de l’ulcère du duodénum. (Archives générales 
de chirurgie, 1940, 25 août, no 8, p. 771.) 

2. De la torsion axiale de l'utérus fibromateux. (Revue de gynécologie 
et de chirurgie abdominale, 4940, 1er septembre, p. 193 ) 

3. La grossesse tubaire bilatérale. (Communication à la Société de 
médecine de Nancy, 23 novembre 1940. Revue médicale de l'Est, 

1er février 1914, p. 80.) 
&. Les grossesses tubaires simultanées. (La Gynécologie, juillet 4911, 

n° 7, p. 435. 

M. Frœricu, agrégé libre, chargé de la clinique de chirurgie infantile 
et d’orthopédie. 

1. Les côtes cervicales. (Archives générales de chirurgie, nov. 4910, 

p. 4104.) 
2. Des formes anatomiques et cliniques ide la eoxalgie tuberculeuse. (C. 

R. du Congrès français de chirurgie, 1910. Paris, Félix Alcan, p. 1012.) 
3. Du mégacolon congénital (Communication au Congrès français de 

pédiatrie, gynécologie et obstétrique, Toulouse, 22-28 sept. 1910.) 

&. Anatomische wnd klinische Formen der tuberkulæsen Coxitis. (Ver- 

handlüngen der deütschen Gesellschaff für Orth. Chirurgie, Stuttgart, 
bei F. Enke, 1911.) 

,
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5. Côtes cervicales et apophysites cervicales latérales. (Revue d'ortho- 
pédie, der janvier 4914, p. 25.) 

6. Compte rendu critique du Xe Congrès allemand d’Orthopédre. (Revue 
d’orthopédie, 4944, der juillet, p. 379.) 

7. Maladies chirurgicales des appareils digestif, respiratoire et circu- 
latoire chez les enfants. ({n Pratique des maladies des enfants, Paris, J.-B. 

Baillière et fils, 1944, £. var.) 

8. Ecrasement d'une jambe par une voiture; tentative de greffe; échec. 
Section de deux pieds par une faucheuse ; greffe suivie de succès. (Société 

de médecine de Nancy, 4er juillet 1914. Revue médicale de l'Est, 4944, 

45 août.) | ‘ 
9. Un nouveau cas de côtes cervicales. (Soc. de méd. de Nancy, 8 fév. 

4941. Rev. méd. de l'Est, 1° avril 4911.) 
1U Résultats éloignés de lextirpation du spina bifidu. (Soc. de méd. 

de Nancy, 98 juin 4914. In Rev. méd. de l'Est, 4% août 1914.) 
A4. Un cas d’ostéomalacie juvénile. (Soc. de méd. de Nancy, 28 juin 

4944. In Rev. méd de l'Est, der août 4914.) « 

42 Résultats éloignés de l'opération de l'hallus valqus. (Soc. de méd. de 
Nancy, 28 juin 1914. In Rev. méd. de l'Est, d'r août 1914.) 

43 Nouveau cas d’osselets surnuwméraires du tarse. (Soc. de méd. de 
Nancy, 28 juin 49414. In Rev. méd. de l'Est, 4er août 4911.) 

14. Exostoses multiples. (Soc. méd. de Nancy, 923 nov. 1910. Rev. 

méd. de l'Est, 45 janv. 1914.) 
45. Luxation récidivante du poignet. {Soc. méd. de Nancy, 23 nov. 

4941. Rev. méd. de l'Est, 45 janvier 1914.) 

Travaux et thèses faits dans le service de chirurgie infantile. 

Mure. Du genre recurvatum congénital. (Revue d'orthopédie, 4° juillet 
4941, p. 303.) — Murer. Traitement du pied bot varus équin congénital 
chez l'enfant. — VurizLaume. La luvation congénitale de la hanche chez 
l'enfant qui n'a pas marché. — Vigizee. Du sarcome congénital des 

membres chez l'enfant. — Lecompre: De l'absence congénitale de l’appen- 
dice cæcal. 

M. P. Jacoues, agrégé libre, chargé de la clinique d’otorhinolaryngologie. 

À. Oloméningite purulente aigüe opérée et guérie. En coll. avec M. Cou- 
LET (Comm. à la Soc. de mél. de Nancy, séance du 25 janvier 4944, ; 

et Rev. méd. de l'Est, 38° année, n° 5 ; 4er mars 1914, pp. 129-133.) 

2 Fragment osseux enclavé dans l’æsophage. (Prés. à la Soc. de méd., 
séance du 95 janv. 4944, et Rev. méd. de l'Est, 38e année, no 6 ; 45 mars 

4914, pp. 172-174.) 

3. Corps élranger de l’æsophage et périæsophagite. (Prés. à la Soc. de 
méd., séance du 22 mars 1911, et Rev. méd. de l'Est, 36e année, ne 9, 

Aer mai 1941, pp. 277-278.)
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&. Labyrènthite aïgüe, thrombophlébite du sinus latéral et abcès céré- 
belleux otique. En coll. avec M. CouLer. (Prés. à la Soc. de méd., séance 
du 22 mars 4941, et Rev. méd. de l'Est, 38° année, no 9, 4er mai 19114, 

pp. 275-277. In extenso dans « Le Larynx.», mars-avril 1914, pp. 50-57.) 

5. Deux cas de goitre exophtalmique traités par thyroïdectomie. (Com. 

à la Soc. parisienne de laryngologie, séance du 40 mars 1911, et Bulletin 
de laryngologie, t. xrv, n°3; juillet 1944, pp. 161-167.) 

6 Périæsophagite suppurée après extraction de corps étranger. (Comm. 

au Congrès de la Soc. fr. de laryng., Paris, mai 4944, et Ann. des mal. 
du ne Sous presse.) 

. Des polypes fibreux du nez. En coll. avec le Dr BeRTEMES. (Comm. 

au ris de la Soc. fr. de laryng., Paris, mai 1911, et Revue de méd, 
32° année, n° 30, 29 juillet 49114, pp. 119-134.) 

8. Erxtirpation totale du larynæ par le procédé de Périer modifié. (Prés. 
à la Soc. de méd., séance du 44 juin 4944, et Rev. méd. de l'Est, 38° an- 

_ née, no 44, pp. 436-437 ) 
9. Insertion, siège et mode d'implantation des polynes fibreux, dits 

nasopharyngiens. (Rapport au Ille Congrès international de rhinolaryn- 

gologie, Berlin, août-septembre 1911. In Arch. intern. de laryngologie. 

Archiv. für laryngologie. Annales of otology, laryngology and rhi- 
nology.} 

10: Sur un point de technique opéraloire ds la cure radicale de lan- 
trite frontale purulente. (Comm. au Congrès intern. de rhinolaryngologie, 

Berlin, août-sept. 1911, et Rev. hebd. de laryng. Sous presse.) 

M. AnDRé, agrégé libre, chargé de la clinique des maladies des voies 
urinaires. 

1. Anurie calculeuse dans un rein unique, traitée et quérie par le 
catéthérisme urétéral. (Annales génito-urinaires, 4944, vol. I, p. 132.) 

2. De l'utilité du cathétérisme urétéral dans les calculs de l’uretère. 
(Société de médecine de Nancy, séance du 24 mai 1944.) 

M. G. Mrcxer, agrégé. 

1. De l'extirpation des ganglions lomboaortiques dans le cancer du 
testicule. (Rapport du prof. Marron. Bulletins et mémoires de la Société 
de chirurgie de Paris, novembre 4910.) oo 

2. Un cas de salpingite avec thrombose du pédicule ovarien. (Société de 
médecine de Nancy. Revue médicale de l'Est, 1944, p. 188.) 

3. Traumatisme grave de la face avec perforation de la voute palatine. 
(Revue médicale de l'Est, 1941, p. 172.) 

L. Diagnostic des pancréatites. (Rapport présenté au Ille Congrès de 
la Société internationale de chirurgie, Bruxelles, 26 septembre 1944.) 

M. G. Gross, agrégé. 

1. Rhinoplastie par la méthode indienne pour nez en selle accompagné
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de perforation de la racine du nez. En coll. avec M. L. SpILLMANN. (Pré- 
sentation de malade et de photographies en couleurs. Société de médecine 
de Nancy, séance du 414 décembre 1940.) 

2. Note sur un cas de sporotrichose. En coll. avec M. H£uzrY. (Pré- 
sentation de malade. Société de médecine de Nancy, séance du 41 janvier 
4944, et Revue médicale de l'Est, 1914, Lev février, 8 pages. } 

3. Fracture spontanée du fémur au cours de l’évolution d'une ostéo- 
myélite. Kn coll. avec M. A. BœCKEL. (Présentation de malade. Société 
de médecine de Nancy, séance du 44 janvier 1911.) 

4. Rétention complète d'urine au cours d'une cystite ulcéreuse chez la 

femme. En coll, avec M. HeurLy. (Présentation de pièces et préparations. 
Société de médecine de Nancy, séance du 8 mars 4941, ‘et Annales des 

maladies des organes génito-arinaires, mai 4914, 8 p.) 
5. Plaie par balle de revolver de la veine et de l'artère aæillaires. Hé- 

mailome anéorysmal diffus secondaire. Ligatures artérielle et veineuse. 

Guérison. (Présentation de malade. Société de médecine de Nancy, séance 
du 4% juin 4944.) 

6. Contribution à l'étude des fractures spontanées de l'extrémité infé- 

rieure du fémur au cours de l'ostéomyélite. En coll. avec M. Bœoxer. 

(Revue d’orthopédie, 4er juillet 4941, p. 347, 34 pages.) 

M. SENGERT, agrégé. 

4. A propos de deux cas de péritonites généralisées. (Communication à 
la Société de médecine de Nancy, 23 novembre 4910.) 

2. Petite rate incluse dans un kyste dermoïde de l'ovaire. (Présentation 

de pièces. Société de médecine de Nancy, 14 décembre 1940.) 

3. Cancer du côlon sygmoïide, Hystérectomie et sigmoïideciomie. (Pré- 
sentation de pièces. Société de médecine de Nancy, 14 décembre 1910.) 

L. Quelques considérations relatives aux blessures de guerre par armes 
à feu. (A. Crépin-Leblond, Nancy, 4914, 33 p.) 

D. Etude clinique et thérapeutique des rétrécissements non cancéreux de 
l'æsophage. (Archives des maladies de l'appareil digestif et de la nutrition, 
1944, 54 p., 5 fig.) 

6. À propos de dix cas de chirurgie gastrique. (Communication à la 

Société de médecine de Nancy, 25 janvier 4941.) 
1. Sur des dilatations de l'æsophage d'origine névropathique. (Commu- 

nication à la Société de médecine de Nancy, 8 février 1941.) 
8. Perforation de l’æsophage abdominal par ulcère. Péritonite diffuse. 

Laparotomie. Guérison. (Bulletins et mémoires de la Société de chirurgie 

de Paris, séance du 5 juillet 4911.) 
9. Un cas d’inversion puerpérale compliquée de fibrome gangréné. 

(Communication à la Société de médecine de Nancy, 42 juillet 4944.) 
10. Trois cas de cholédocotomie pour caleuls. (Communication à la 

Société de médecine de Nancy, 12 juillet 4944.)
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11. L'ulcère peptique de l'æsophage. (Archives générales de chirurgie, 
4911.) 

42, À propos du traitement opératoire eï post-opératoire des péritonites 

aigües. En coll. avec M. Warss. (Communication au Congrès français de 
chirurgie 4 octobre 1911.) 

13. Analyses mensuelles pour le Journal de chirurgie de : 10 Sammlung 

klinischer Vortræge; 20 Journal of obstétric and Gynæcology of the 
British Empire. 

M. BINET, agrégé. 

4. Les fractures isolées du petit trôchantes. En coll. avec M. HAMAXNT. 

(Revue de chirurgie, 40 mai 4944.) 
2. Une observation de lipomatose symétrique. En coll. avec M. Var. 

VRAND. (Province médicale, 40 juin 4944.) 

3: Un cas de pancréatite hémorrhagique avec stéatonécrose. En coll. 
avec M. le prof. Hocne et M. VarvranND. (Société de médecine de Nancy, 

44 juin 4914, et Revue médicale de l'Est, der août 1941.) 

M. Heuzzy, aide de clinique. 

1. Phénomènes tahétiques et kystes hydatiques paraver tébrauxæ, (L'Encé- 

phale, novembre 4910, no 44.) 
2. Note sur un cas de sporotrichose. En coll. avec M. G. Gross: (Revue 
Re de l'Est, no 3, er février 1911.) 

3. Occlusion intestinale post-opératoire par coudure de l'angle colique 
gauche. (Archives générales de chirurgie, n° 4, 25 avril 1944.) 

L. Une forme rare de tumeur des glandes salivaires (cylindrome de la 

sublinguale). En coll. avec M. A. Bœoxez. (Revue de chirurgie, n° 4, 
10 avril 4944.) 

S. Les traitements actuels du tétanos. (Revue médicale de l'Est, n° 9, 

Aer mai 1914.) 
6. Réteniion complète d'urine au cours d'une cystite ulcéreuse chez la 

femme. En coll. avec M. G. Gross. (Annales des maladies des organes 
génito-urinaires, 4er mai 1944.) 

7. De la luxation tibiotarsienne en arrière. En coll. avec M A. 
BœcreL. (Revue d’orthopédie, 4er mai 1914.) 

8. La hanche à ressort. (Revue de chirurgie, n° 5, 6 et 7, 10 mai, 
40 juin et 40 juillet 4914.) 

9. Quelques notions fondamentales sur la hanche à ressort. (Province 

médicale, n° 36, 9 septembre 1944.) 

M. HamanT aide de clinique. 

À. Lipome de la loge temporale, En coll. avec G. Worms. (Bulletins 

et mémoires de la Société anatomique de Paris, 25 novembre 14910.) 
2. Dégénérescence épithéliomateuse d'une corne du pied. En coll. avec 

2
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&. Worms. (Bulletins et mémoires de la Société anatomique de Paris, 
25 novembre 1910.) 

3. Kyste de Fovuire tordu dans une poche d éventration. En coll. avec 

G. Worms. (Bulletins et mémoires de la Société anatomique de Paris, 
25 novembre 1940.) 

4. Epithélioma pavimenteux kgstique de la partie supéro-interne de la 

cuisse. En coll. avec G. Worms. (Bulletins et mémoires de la Société 

anatomique de Paris, 25 novembre 4940.) 
5. Traitement des fractures de jainbe par lu « marche directe ». En 

coll. avec G. Worms. (Archives générales de chirurgie, décembre 4940 ) 
6. Epithélioma développé sur des lésions syphilitiques du membre supé- 

rieur. En coll. avec G. Worms. (Bulletins et mémoires de la Société ana- 
tomique de Paris, décembre 1940.) 

7. Phénomène du doigt à ressort généralisé à tous les doigts. En coll. 
avec À. Hans. (Revue médicale de l'Est, 45 février 4914.) 

8. Traitement des fractures de jumbe par l'appareil de marche de 

Delbei. En coll. avec M. Le prof. Werss. (Revue médicale de l'Est, 45 f6- 

vrier 1944.) 
9. Volumineuse hydrocèle symptomatique d’une tumeur testiculaire. En 

coll. avec G. Worms. (Bulletins et mémoires de la Société anatomique 
de Paris, mai 4914.) 

40. Fracture du col fémoral chez une fillette atteinte de luxation congé- 
nitale de la hanche. En coll. avec G. Worms. (Bulletins et mémoires de 
la Société anatomique de Paris, avril 4944.) 

A4. Fracture du col fémoral chez un coæalgique. En coll. avec G. 

Worms. (Bulletins et mémoires de la Société anatomique de Paris, avril 

1914.) 
12. Fracture du culcanéum et luxation astragalo-scophoïdienne. En . 

coll. avec G. Worms. (Bulletins et mémoires de la Société anatomique 
de Paris, avril 4944.) : 

43. Exostoses ostéogéniques multiples. En coil. avec G. Worms. (Bulle- 
tins et mémoires de la Société anatomique de Paris, avril 4941.) 

44. Les fractures isolées du petit trochanter. En coll. avec A. BINET. 

(Revue de chirurgie, 40 mai 1944.) 
45. Phlegmon ligneux de la cuisse. Complication tardive d’une kelotomie 

pour hernie crurale étranglée. En coll. avec G. Worms. (Gazette des 
hôpitaux, 16 mai 1944.) 

46. Appareil de marche pour fracture de cuisse. En coll, avec M. le 
prof. agr. G. Micxer. (Revue médicale de l’Est, 4er juillet 4941.) 

%. — Obstétrique. 

M. HerraotT, professeur de elinique obstétricale. - 

Ün accouchement ennuyeux par un manqué de synergie dans la contrac- 
ion utérine, (Revue médicale de l'Est, 45 août 4941, p. 481 à 494.)
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M. FRUHINSHOLZ, agrégé. 

1. Rétention prolongée d'un œuf abortif. Hématome. Môle. (Soc. de 
méd, de Nancy, 9 nov. 1940. Présentation de pièce.) 

2. Incarcération peloienne de l'utérus gruvide vétrofléchi avec abaisse- 

ment du col et exfoliation de la muqueuse vésicale. En coll. avec le Dr Jon. 

{(Comin. Soc. obst. gyu. el péd. de Paris, 44 nov. 4910. Soc. de méd. 
de Naney, 44 déc, 49410.) | 

3 Un cas de tache bleue mongolique. (Comm. à la Soc, méd. des HE, 

de Paris par le D° Apr, 9 déc. 1940.) 

&. Un cas de dystocie pur excès de volume de l'abdomen fœtal. En Ball. 

avec le Dr DeRBANN&. (Soc. méd. Nancy, 25 janv. 4914, Présentalion. 

de pe 

. Dystocie par ljste dermoïide pelvi-périnéat & localisation rare. (Revue 

pra d’obhst et péd., juin 4944, Paris, Stcinheil, édit.) 

6. Sur Pavenir éloigné des prématurés. En coll. avec le Dr V. Warricn 
(Rapport présenté à la Société obstétricale de France, 63 p., Paris, Doin, 
éditeur.) 

7. La dissociation des membranes donitéres fœiales. (Revue prat. obst. 

péd., sept. 1914, Paris, Sleinheil, 3 fig.) 

8. Collaboration à la Ne Pratique médico-chirurgicale (Paris, Masson.’ 

édit.) 

M. Jor, chef de clinique obstétricale. 

1. Ancarcération pelvienne de l'utérus rétrofléchi avec abaissement du 

col et exfoliation de la muqueuse vésicale. Eu coll. avec M. FRUHINSHOLZ. 
(Soc. de méd, de Nancy, séance du 4% décembre 1914 — Rev. méd. de 
l'Est, 45 février 4944.) 

2. Rétroversion de l'utérus gravide avec incarcération. (Soc. de méd., 

8 février 1914. Rev. méd., Ar avril 4914.) 

3. Contribution à l'étude de la myélile et des polynéorites an cours des 

vomissements toxiques d'origine gravitique. {Annales de gynécologie et 

d’obstétrique, mars 4944.) 

k. Trois nouveaux cas de grossesse triple. (Soc. de méd., 8 mars 4944. 

Rev. méd., 45 avril 4914.) 

5. ‘Un cas de tache mongolique. En coll. avee M. Caussapx, (Soc. de 
méd., 22 mars 1941. Prov. méd., 4er mai 4914.) 

6. Insertion vicieuse du cordon. (Soc. de méd., 19 juillet {941 An- 
nales ae gynéc. et d'obst., septembre. 4944.) 

XI. — Ophtalmologie. 

M. RonmeRr, professeur de clinique ophtalmologique. 

1 Corps étranger métallique du vitré; extraction par le gros électro- 
aimant. (Soc. de méd. de Nancy, 95 janvier 4944.) "
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à. Un cas de sclérectomie de Lagrange. (Soc. méd., 95 janv. 1941.) 
3. Un cas de gliome de la rétine. (Soc. méd., 11 janv. 1941.) 
4. Deux cas de panophtalmie double, consécutive à la grippe, ayant 

nécessité l’énucléation des deux yeux chez les deux malades. (Soc. méd., 

8 mars 1911.) 

5. Un cas d'extraction du eristallin transparent chez un myope de 

de 48 D avec excellent résultat fonctionnel. (Soc méd., 8 mars 4911.) 
6. Un cas de maljormation de l'œil droit, du bourgeon nasal médian et 

des fentes branchiales chez une fillette de 12 ans. (Soc. méd., 10 mai 1941.) 

7. Un cus de newro-fibrome des paupières, (Archives d’ophtalmologie, 
juillet 4914.) + 

= XII, — Maladies mentales. 

M. Paris, médecin en chef à l’Asile des aliénés de Maréville, 

chargé de la clinique des maladies mentales. 

À. Les troubles de l'intelligence, de la sensibilité ou de la volonté chez 

les femmes enceintes, nouvelles accouchées ou nourrices. Documents et 
conseils destinés aux médecins praticiens, aux étudiants en médecine, aux 

sages-femmes, efc. (Paris, chez À Maloine, libraire-éditeur, in-18, 80 p., 

fin mars 1944.) a 
2. Rapport-statistique du service d'admission de l'asile de Maréville 

_ (4910) avec commentaires et considérations relatives au régime alimentaire 
des asiles publics d’aliénés en général. (Nancy, imp. Berger-Levrault, br. 

in-8, 27 p., fin octobre 4944.) 

XIII. — Secrétariat. 

M. F. LAMBERT DEs CIiLLEULS, secrétaire. 

Histoire de la pharmacie. L'Ecole autonome de pharmacie de Siras- 
bourg. (Journal de pharmacie et de chimie, nos 5 et 6 des 4er et 45 sept. 
49114, pp. 212 à 220 et 256 à 264.)




