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Les lambeaux p6dicul6s de eouverture des membres. 
Guide pratique 
c.  Oberlin, D. Bastian, P. Gr6ant (1994) Expansion Scientifique Fran~aise, 1 volume reli6, 164 p, 99 figs, FF 270 

Cet ouvrage est 6crit, comme son titre l'indique, non pas comme un trait6 
exhaustif, mais comme un guide pratique h rusage des chirurgiens ayant h 
traiter une perte de substance des parties molles des membres, sp6cialistes ou 
non de la chirurgie des lambeaux de couverture. Les auteurs font une descrip- 
tion tr~s complete des diff6rents lambeaux utilisables selon la localisation de 
la perte de substance. Chaque lambean est d6crit selon un plan identique : 
bases anatomiques,  dessin du lambeau,  technique de levde, principales 
variantes possibles, soins postop~ratoires, indications, avantages et inconvd- 
nients. Ceci permet, mSme aux non-spdcialistes, de se faire une idde pr6cise 
de la place de cbaque lambean face h une situation donn6e. La difficult6 tech- 
nique est class6e en 4 niveaux, depuis les lambeaux rdalisables par tout chirur- 
gien (par exemple le lambeau digital dorsal d'avancement) h ceux qui n6cessi- 

tent une exp6rience micro-chirurgicale solide. Les illustrations sont sch6ma- 
tiques mais pr6cises et didactiques. Chaque chapitre est compl6t6 par une 
courte bibliographie pour ceux qui souhaiteraient approfondir une question 
pr6cise. L'ouvrage se termine par un rdsum6 sch6matique, mais tr~s clair et 
explicite, des indications possibles selon la localisation de la perte de substan- 
ce. Au total, il s'agit d'un guide pratique simple mais complet dont pourra 
s'inspirer tout chirurgien : il l'aidera 5 poser l'indication th6rapeutiqne, 
savoir s'il peut la r6aliser lui-m~me ou non, et sera un guide technique appr6- 
ci6 darts l'affirmative. 

J.-Y. Jenny 

Actualit6 en biomat6riaux 
D. Mainard, M. Merle, J.P. Delagoutte, J.P. Louis (eds) (1993) Romillat, Paris, 341 p, FF 395 

Cet ouvrage collectif est le deuxi~me d'une s6rie, puisqu'un premier livre d'ac- 
tualit6 sur les biomat6rianx a paru en 1990. L'actuel ouvrage paraissant 3 ans 
apr~s le premier. 

L'ouvrage est divis~ en plusieurs chapitres, le premier consacr6 anx 
biomat6rianx r6sorbables et h leurs applications cliniques avant tout en chirur- 
gie de la main, mais 6galement dans les ost6osynth~ses vari6es. 

Un chapitre traite des c6ramiques, d'abord avec d'importants paragraphes 
sur les diff6rentes vari6t~s de c6ramique et leur historique. La bonne tol6rance 
des vitroc6ramiques par rorganisme est prouv6e. 

Un chapitre est d6di6 aux os, articulations et biomat6rianx, chapitre dans 
lequel sont trait6es les implantations de corail, les h6t6rogreffes bovines. 

Le demier chapitre est sp6cifique 5 l'implantologie en odontologie avec 
de nombreux articles, tant sur rimplantologie elle-m~me que sur les diff6rents 
mat6riaux pouvant 8tre utilis6s. 

Cet ouvrage publi6 par l'~cole nanc6ienne d'orthop6die, de chirurgie de la 
main et d'orthodontie dont on connalt le dynamisme pour la recherche sur les 
biomat6riaux a 6t6 r6alis6 avec plus d'une centaine de collaborateurs et fait 
v6ritablement le point sur l'6tat des biomat6rianx h rheure actuelle. I1 est h 
conseiller aussi bien aux chirurgiens orthop6distes, aux chirurgiens dentaires, 
aux biologistes, aux biom6caniciens et h tous ceux qui s'int6ressent h cette 
voie de progrbs des substituts osseux et des remplacements articulaires. 

P. Kehr 
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