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L'ouvrage aborde des sujets tr6s varigs, comportant aussi bien des grands clas- 
siques que les expos6s des progrbs les plus r6cents. 

Aubriot 6tudie pour commencer les problbmes rotuliens des proth~ses 
totales de genou, dont il ressort que la rotule est quelque peu la victime de 
l'arthroplastie totale de genou, la priorit6 6tant donn6 ?t la bonne adaptation 
f6morale et tibiale. L'auteur recommande de limiter le resurfa~age rotulien 
lorsque les sujets sont de jeunes arthrosiques sans grande souffrance rotulien- 
ne ou lorsque la rotule est particuli~rement amincie. 

L'hallux valgus et ses complications est 6tudi6 par Grouilier. Les gestes 
sur les parties molles, les ost6otomies de P1, les ostdotomies mftatarsiennes et 
les arthrod~ses sont pr6sent6s et analys6s. 

Les descellements septiques au cours des proth~ses totales ciment6es de 
la hanche sont analys6s par Pidhorz. Les facteurs m6caniques sur le versant 
ac6tabulaire et sur le versant f6moral sont d6taill6s de m6me que les facteurs 
biologiques, en particulier les d6bris g6n6r6s par l'arthroplastie. 

Schreiber apporte son exp6rience de la nucl6otomie percutan6e lombaire 
qu'il ma~trise avec son 6quipe depuis de nombreuses ann6es. Le double abord 
droit - gauche permet la discoscopie et combin6 au fixateur externe de 
Magerl, l'arthrod~se intersomatique sous discoscopie. 

Walch pr6sente la pathologie de la longue portion du biceps. Ce tendon 
joue pour lui un r61e primordial darts l'6volution natureUe des ruptures de la 
coiffe des rotateurs ; il faut le conserver le plus possible dans les formes d6bu- 
tantes, mais ne h6siter h le sacrifier dans les formes 6volu6es. 

Biga ~t propos des fractures mall6olaires de l'adulte rappelle la classifica- 
tion et les indications chirurgicales ou orthop6diques. I1 insiste sur l'importan- 
ce de l'6tat cutan6, sur la stabilit6 potentielle des foyers de fracture apr~s 
rdduction et sur la perfection anatomique ~t laquelle doit viser route ost6osyn- 
th~se, en particulier dans ce domaine. 

Foucher se fait l'avocat des replantations au niveau de la main. I1 en expo- 
se les techniques, que ce soit pour les replantations digitales transm6tacar- 
piennes ou transcarpiennes. Le taux moyen d'IPP apr~s replantation est inf6- 
rieur de plus de la moiti6 h ce qu'il est apr~s amputation et ce facteur socio- 
6conomique est important h noter. 

L'arthroscopie op6ratoire darts la pathologie m6canique du genou est 
expos6e et d6fendue par Beaufis, que ce soit pour les classiques 16sions 
m6niscales (m6niscectomies ou sutures m6niscales), les ligamentoplasties 
arthroscopiques, le traitement des raideurs du genou, les d6bridements en cas 
de gonarthrose. Tous ces chapitres sont 6tudi6s de fagon d&aill6e en ce qui 
concerne les techniques et les r6sultats. La pathologie f6moro-patellaire n'est 
pas oubli6e bien que les conclusions soient ici moins certaines. 

M6taizeau 6tudie les paralysies obst6tricales du plexus brachial dont l'ori- 
gine traumatique ne fait plus de doute. Les greffes nerveuses donnent de bous 

r6sultats surtout pour les 16sions C5/C6, car les ruptures pr6dominent ici sur 
les avulsions ; il n'en va pas de mfime pour les 16sions basses car les avulsions 
y sont plus fr6quentes. Les rfanimations articulaires par transfert musculaire 
comportent des r6animations musculaires pour les muscles de l'6paule et pour 
les muscles du coude. L'ost6otomie de d6rotation de l'hum6rus reste une chi- 
rurgie de dernier recours chez les enfants au-del~t de 7 ans. 

Les traumatismes du genou chez renfant par Lechevallier ne comportent 
pas que les fractures et d6collements 6piphysaires de l'extr6mit6 inf6rieure du 
f6mur ; l'appareil extenseur, les fractures de rextr6mit6 sup6rieure du tibia, les 
entorses graves et les luxations du genou y trouvent 6galement leur place. 
L'examen sous anesth6sie g6n6rale ou l'arthroscopie doivent ~tre utilis6s au 
moindre doute. 

B6rard pr6sente les infections osseuses et articulaires du nouveau-n6 et du 
nourrisson, pathologie o?a les examens para-cliniques, radiographiques, 6cho- 
graphiques et sciutigraphiques ainsi que I'IRM tiennent une place importante. 
L'ost6o-arthrite de la hanche, mais 6galement les 16sious infectieuses du 
genou, de l'6paule ou de la sacro-iliaque, voire des articulations plus petites 
comme la cheville ou le poignet sont 6tudi6es. 

Les chapitres p6diatriques sont compl6t6s par l'6tude du cartilage de 
croissance faite par Moseley dont la conf6rence a 6t6 traduite par Pouliquen. 
L'auteur appelle les diff6rentes m6thodes d'estimation et de pr6diction de 
croissance et r6pond aux diff6rentes questions que peut poser l'allongement. 

L'importance des explorations 61ectriques neuro-musculaires en orthop6- 
die n'est plus ~ faire. Mayer nous rappelle les aspects techniques de l'61ectro- 
myographie, des potentiels 6voqu6s somesth6siques et des potentiels 6voqu6s 
moteurs. Ce sont bien entendu les interventions sur le rachis qui b6n6ficient le 
plus de ces explorations. 

Menager nous rappelle rappareillage des amput6s du membre inf6rieur 
pour t raumatisme ou tumeur, selon les diff6rents niveaux d'amputation. 

Magalon traite des expansions cutan6es si utiles dans la chirurgie des 
cicatrices avec une iconographie trbs abondante. 

Goutallier termine l'ouvrage par les syndromes rotuliens douloureux chez 
l'adulte, dont le traitement doit d'abord ~tre non chirurgical et dont il expose 
ensuite les m6thodes classiques de ligamentoplastie simple, r6put6e peu effi- 
cace et surtout de transposition de la tub6rosit6 tibiale. 

Ces conf6rences d'enseignement tr~s riches sont indispensables, aussi 
bien h rorthop6diste-traumatologue confirms qu'aux jeunes en formation. 
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