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1993 Surgery Yearbook 
H. B~inte, Th. Junginger (1993) Biermann, Mtinstcr, RFA, DM 158.- 

This book is a general survey of progress or recent questions 
in surgery, written by several German authors. It covers spe- 
cialities as diverse as digestive surgery, traumatology, heart, 
pediatric or vascular surgery. 

The themes of interest to orthopa~dicians are few and do 
not go beyond generalities : surgical treatment of shoulder 

trauma, surgical treatment of  dorso-lumbar spine trauma, 
ostheosynthesis by biodegradable grafts. 

All things considered, a work intended for general sur- 
geons with a secondary interest in traumatology rather than 
specialists in orthopedics-traumatology. 

J.-Y. Jenny 

Monographie des Annales de chirurgie de la main et du membre sup~rieur. 5 ° Cahier d'Enseignement de la Soci6t6 
fran~aise de Chirurgie de la Main 
(1993) Expansion Scientifique Fran~aise, Paris, 154 p, nombreuses illustrations, FF 300.- 

Ce livre regroupe 8 chapitres faisant le point sur les connais- 
sances actuelles en chirurgie de la main. 

Ainsi U. Bachler nous rappelle la diversit6 des classifica- 
tions et des traitements propos6s pour les n6croses avascu- 
laires du semi-lunaire. Y. Dirheimer nous propose de mieux 
comprendre l 'algodystrophie pour mieux la combattre. E. 
Gaisne fait le point sur la main dire cubitale pr6cisant le dia- 
gnostic et le traitement des diffdrentes 16sions li6s h une para- 
lysie du neff cubital. G. Foucher prdsente de manibre conden- 
s6e les diff&entes techniques de reconstruction apr~s amputa- 
tion traumatique du pouce. E. Lebreton pr6sente une 6tude 
anatomique d6taill6e de la vascularisation de la main dont la 
connaissance est ~t la base de la chirurgie reconstructrice. M. 
Ebelin rappelle les diffdrentes possibilit6s th6rapeutiques de la 

rhizarthrose en essayant de prdciser les indications. J.Y. Alnot 
fair le point sur les atteintes du poignet et de la main ~ la suite 
des 16sions traumatiques du plexus brachial chez l'adulte. I1 
fait ressortir l'atteinte de ces articulations dont le traitement 
est envisag6 aprbs les autres articulations, mais permet de 
compl6ter la fonction. R. Lbgre nous diss6que les mdcanismes 

l 'origine des raideurs de l 'articulation interphalangienne 
proximale et les moyens de la combattre. 

Ce livre int6ressera donc tous les  chirurgiens jeunes ou 
moins jeunes afin de prdciser certains points ~ ceux qui s'int6- 
ressent de pros ~ la chirurgie de la main, ou d'avoir une vue 
globale 5 ceux qui en font moins souvent. 

A.G. Graftiaux 
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