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From 1983 to 1989, we inserted PDG and 
PROXIMA cementless acetabular rings. 

This represents an experience of 
approximately 1500 implants, out of 
which 20% were inserted under the age 
of 50, with, usually, a cementless femo
ral stern and in rare cases a cemented. 

These two acetabular rings presen
ted a smooth surface facing the bony 
acetabular ring ; the flattened cone sha
pe of the PDG (Fig. 1) rings differentia
ted itself from the semihemispheric sha
pe of the PROXIMA rings (Fig. 2). 

A study was performed on 130 
patients aged under 50 with a surgical 
follow-up of over 3 years. 
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Le crane humain 
Osteologie. Anatomie radiologique 

It emerges from this study that pri
mary stability has always been excellent; 
secondary migration (towards the 7th 
year generally) was more frequent on 
the PROXIMA rings than on the PDG 
rings. 

Revisions were more often due to 
the femoral sterns than to the acetabular 
rings, which were freely changed 
towards the 7th or 8th year postoperati
vely, particularly if migration signs, even 
only slightly symptomatic, were to be 
seen. 

We do not think it is desirable to 
condemn overall screwed acetabular 
rings, but only these types of ring which 

J. Hummer: Le cotyle visse : les raisons d'un echec 

did not present either a surface effect 
nor , a fortiori, an hydroxyapatite coa
ting favoring bony ingrowth (as is usual 
in impacted cups nowadays ... ). 

An appropriate conception, a sui
table and not selftapping device, an effi
cient surface effect and a hydroxyapatite 
coating may be elements that should 
prevent the wholesale rejection of scre
wed acetabular rings. 

J. Bories (1996) Springer-Verlag France, Paris Berlin Heidelberg New York, 350 p., 434 ill., broche, 395 FF 
(ISBN 2-287-59634-B) 

Cette monographie se divise en quatre parties d'inegale longueur. 
La premiere, de loin la plus developpee, est une description 
detaillee de chacun des os du crane de l'adulte. La deuxieme etudie 
le crane de l'adulte dans son ensemble et l'evolution du crane de 
!'äge adulte 11 la senescence. La troisieme partie est consacree 11 
l'anatomie radiographique, scanographique et en Imagerie par 
Resonance Magnetique. La quatrieme partie, enfin, etudie le crane 
du nouveau-ne et l'evolution du crane de la naissance 11 l'adolescen
ce. 

Il s'agit d'un travail tres complet dont les qualites sont nom
breuses. D'une part, il utilise la nomenc1ature internationale franci
see avec, bien entendu, le rappel des termes anciens tandis qu'en 
debut d'ouvrage, un lexique permet au profane de se familiariser 
avec ce nouveau vocabulaire. D'autre part, il beneficie d'une icono-

graphie particulierement riche et homogene avec 434 figures. Les 
schemas sont 11 la fois simples, precis et faciles 11 consulter en raison 
d'une excellente correspondance entre le texte et les images. En ce 
qui concerne le chapitre d'imagerie medicale, chaque incidence 
radiographique ou scanographique est accompagnee d'un schema 
annote tres complet. 

En conc1usion, cet ouvrage permet d'acquerir une connaissance 
incomparable de l'osteologie et de l'anatomie radiologique du cra
ne humain. La seule critique qu'on pourrait eventuellement formu
ler est qu'une teIle abondance d'information peut en rendre la lec
ture un peu fastidieuse. 

E. Rapp 
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La Table Ronde du GECO 1996 concer
nant les resultats des protheses totales 
de hanche, mises en place avant rage de 
50 ans, ne pouvait pas se contenter des 
seules series des membres du GECO. 

11 est apparu rapidement aux rap
porteurs que pour enrichir les resultats, 
conforter ou au contraire discuter cer
taines condusions de cette serie, il etait 
necessaire de faire appel ades expe
riences exterieures au GECO : 

• soit parce qu'eIIes temoignaient 
d'une experience monolithique d'une 
equipe, 

• soit parce qu'elles refletaient 
l'experience d'un operateur fidele sur 
plusieurs dizaines d'annees a une 
methode univoque, . 

• soit enfin parce qu'eIIes temoi
gnaient d'une experience particuliere 
d'une equipe ou d'un auteur dans un 
domaine specifique. 

C'est pourquoi il a ete fait appel a 
certains auteurs connus pour leur expe
rience quasi-exdusive de la chirurgie de 
la hanche prothetique. 
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Adualites en biomateriaux, vollll 

C'est ainsi que nous avons demande 
a deux equipes parisiennes de nous rap
porter leur experience, l'une de la pro
these de Charnley-Kerboul, l'autre de la 
prothese alumine-alumine : 

B. Chamberlin rapporte l'experience 
de Marcel Kerboul apropos de 145 pro
theses Charnley-Kerboul chez des 
malades de moins de 40 ans. 

1. Sedel rapporte l'experience d'une 
longue serie de protheses alumine-alu
mine. 

Dans le cadre d'une technique uni
voque, ce sont J.N. Argenson rapportant 
l'experience d'Aubaniac sur les pro
theses sur mesure et D. Schmitt, celle 
des protheses rehabitables qui nous ont 
fait part de leurs resultats. 

Y. Cirotteau qui a developpe une 
curieuse prothese a appui cortical femo
ral externe, presente sa serie. 

L'analyse de ces differentes series 
confirme la disparite des resultats sur
tout en ce qui concerne les reprises ; il 
nous est apparu que chaque equipe 
ayant tire les lecrons des premiers echecs, 

D. Mainard, M. Merle, I.P. Delagoutte, I.P. Louis (1996) Romillat, Paris, 543 p., 425 FF 
(ISBN 2-87894-029-6) 

avait remedie aux defauts originels, et 
disposait aujourd'hui d'une prothese 
qui leur donne une totale confiance. 

Le probleme des allogreffes dans les 
tumeurs et les reconstructions massives 
a ete developpe par D. Poitout dont on 
connait l'experience dans ce domaine. 

De la meme facron, J. Puget pour le 
cotyle et P. Lecestre pour le femur ont 
fait part de leur experience dans le cadre 
des reprises difficiles. P. Lascombes lui, 
s'est charge des problemes specifiques 
de l'arthroplastie totale cllez l'enfant et 
chez l'adolescent. 

Toutes ces experiences, riches 
d'enseignement, sont ceIIes de chirur
giens qui. viennent eclairer par leurs 
connaissances specifiques, les pro
blemes poses par l'arthroplastie totale 
de la hanche chez les sujets de moins de 
50 ans. 

Cet ouvrage eolleetif eontient les travaux presentes aux maintenant 
eelebres Iournees de Nancy, de I'Institut Europeen des Biomate
riaux et de Microehirurgie, lors de leur IVeme session. Le premier 
ehapitre est consaere aux traitements de surfaee prothetique en 
dehors de l'hydroxyapatite, le deuxieme a l'hydroxyapatite, le troi
sieme aux ciments ehirurgicaux, le quatrieme au eontaet entre os, 
articulations et les biomateriaux, les suivants aux problemes odon
tologiques et un dernier a des problemes viseeraux. 

Il est impossible, s'agissant d'un livre de eongres, de detailler 
chaque article. L'on est frappe par l'actualite des sujets traites, par 
la densite des informations foumies, la qulaite de l'iconographie. 
Petites eritiques : l'on aurait aime disposer d'un index des termes 

principaux afin de pouvoir plus rapidement entrer danns un sujet 
d'interet ; de meme, les noms des auteurs ne sont pas retrouves 
dans la table des matieres mais seulement listes alphabc!tiquement ; 
eeci rend impossible d'entrer dans l'ouvrage a partir d'un auteur. 
Une table des matieres plus classique ou bien la presenee d'un 
index alphabetique avee renvoi a la pagination aurait ete utile. 
Ces petites eritiques qui se veulent eonstruetives, n'enlevent bien 
entendu rien a la grande qualite de eet ouvrage qui eonstitue le 
« state of art» de l'etude des biomateriaux en Franee. 

P.Kehr 
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La main traumatique 
M. Merle, G. Dautel (1995) Masson, Paris, 999 FF (ISBN 2-225-84630-8) 

Tome 1: L'Urgence 
(1992,344 pages, 944 figures) 
Tome 2: Chirurgie secondaire - Le poignet traumatique 
(1995,459 pages, 1090 figures) 

La main traumatique est un des chapitres essentiel de la chirurgie de 
la main. Michel Merle et Gilles Dautel rapportent dans ces deux 
ouvrages la solide experience de I'Ecole Nanceienne. 

Le premier tome est consacre 11 l'urgence. Le plan de l'ouvrage 
revele le soud d'une grande precision ; rien n'est laisse au hasard. Les 
premiers chapitres traitent de l'anesthesie, de l'instrumentation, du 
plateau technique, du bilan lesionnel et de la strategie. Des lors, on 
peut aborder les differentes lesions. Les chapitres suivants developpent 
la pathologie osteo-articulaire : les entorses, les luxations des doigts, les 
fractures des metacarpiens et des phalanges. On retrouve id regroupe 
et decrit avec predsion l'ensemble des differentes methodes actuelle
ment 11 notre disposition; les plus classiques tout comme les plus inno
vatrices. Les indications so nt clairement precisees. 

Un chapitre essentiel est consacre 11 la revascularisation, sujet 
moins spectaculaire que la reimplantation, mais qui est d'un interet 
majeur en traumatologie de la main. 

Les techniques de couverture cutanee sont decrites avec rigueur. 
L'iconographie est abondante et demonstrative. Les techniques pro
posees permettent de resoudre aussi bien les problemes digitaux les 
plus complexes que les grandes pertes de substance de la main. 

Le chapitre des lesions des tendons flechisseurs et extenseurs est 
traite avec un soin tout particulier. L'examen clinique, la reparation 
et aussi les soins post-operatoires so nt precises afin d'eviter les 
ecueils si nombreux dans cette chirurgie apparemment simple, mais 
en fait complexe et exigeante. 

Dans le chapitre des amputations, les auteurs insistent avec jus
tesse sur une notion mal connue, l'amputation d'attente. Il ne s'agit 
pas de l'urgence differee, mais de la reparation secondaire program
mee en urgence. 

Apres un excellent chapitre consacre 11 la pathologie ungueale, les 
auteurs developpent le traitement des plaies des nerfs et les replanta
tions. La maitrise microchirurgicale est l'element cle de ces chapitres, 
de precieux conseils, fruits de leur tres grande experience dans ce 
domaine, interesseront les lecteurs. 

Le chapitre consacre aux doigts-banques est partie integrante 
d'une strategie chirurgicale etablit en urgence : c'est l'exploitation 
ultime des segments ne pouvant etre revascularises. C'est en urgence 
que la redistribution des fragments tissulaires trouve toutes ses 
meilleures indications. 

Les auteurs terminent ce premier tome en rappelant avec justesse 
que le succes de l'intervention ne tient pas au seul acte operatoire ; le 
pansement, les soins post-operatoires et aussi la reeducation sont le 
complement indispensable de cette chirurgie. 

Le tome II comporte deux parties bien differentes, l'une etant 
consacree 11 la chirurgie secondaire de la main traumatique et l'autre 
au poignet traumatique. 

Dans la situation de chirurgie secondaire, plus encore qu'en 
urgence, il ne peut y avoir de place pour l'improvisation, il convient 
d'etre rigoureux dans les indications et la realisation technique. Le 
chapitre consacre 11 la reparation des cals vicieux, malheureusement 
trop souvent theorique, est ici riche d'informations pratiques pour la 
realisation et la stabilisation des osteotomies. 

Le chapitre consacre aux reparations articulaires traite entre 
autres de l'arthroplastie de l'articulation interphalangienne proxima
le par prothese ou des transferts d'unites articulaires vascularisees et 
laisse entrevoir des progres reels. Cependant, les techniques plus 
anciennes comme l'implant de Swanson et l'arthrodese restent d'ac
tualite. 

Les reparations secondaires des tendons flechisseurs et extenseurs 
sont abondamment illustrees et les indications et les soins post-opera
toires sont clairs et precis. Ce chapitre et celui consacre aux raideurs 
digitales detaillent les protocoles adoptes par l'Ecole Nanceienne. 

La chirurgie nerveuse secondaire est minutieusement detaillee. 
Apres un rappel des techniques classiques, on trouvera toutes les 
informations sur les techniques d'avant-garde teIle procede de De 
Medinaceli et les greffons nerveux vascularises. Le chapitre de la chi
rurgie palliative est le reflet d'une grande competence des auteurs 
dans ce domaine ; plus qu'un simple catalogue, on trouve ici une 
conduite 11 tenir coherente et avec beaucoup de conseils precieux. 

La reconstruction du pouce fait l'objet d'un important chapitre 
complet et pnkis ; tout est detaille qu'il s'agisse de techniques clas
siques, de la pollicisation de l'index ou de l'annulaire ou de transferts 
microchirurgicaux composites ou totaux. Il se termine par un nicapi
tulatif tres utile des criteres decisifs pour le choix des indications. 
Tout aussi brillant est le chapitre suivant consacre aux reconstruc
tions digitales et des grandes mutilations de la main. 

La deuxieme partie du second volume traite du Poignet Trauma
tique. Les lesions de l'extremite inferieure du radius et les fractures 
des os du carpe sont bien decrites. Les methodes therapeutiques et 
les indications so nt precises. Le chapitre consacre aux lesions - enco
re tres discutees aujourd'hui - des ligaments est particulierement 
clair. On y retrouve le fruit d'une vaste experience de l'arthroscopie 
du poignet. Les principales lesions ainsi que les procedes de repara
tion directe sont presents avec une bonne illustration. 

Les auteurs ont consacre une place importante aux techniques 
palliatives pour traiter les lesions degeneratives evoluees. Les auteurs 
rapporte nt leurs choix techniques avec beaucoup de details et de 
conseils pratiques tout en pnicisant la limite de leurs indications. 

Bien sur, les complications, et tout particulierement l'algoneuro
dystrophie, sont abordees 11 la fin de cet ouvrage. 

Ces deux volumes constituent une veritable somme sur un vaste 
sujet de la chirurgie de la main que I'Ecole Nanceienne maitrise par
faitement. Tous les aspects y so nt envisages et avec precision. 

L'experience des auteurs a permis de presenter avec coherence et 
details leurs choix techniques de teIle maniere que le lecteur aimera 11 
consulter 11 tout moment chacun des volumes, soit rapidement pour 
preciser un petit detail, soit tranquillement pour s'en impregner pro
gressivement. 

Voici deux volumes consacre 11 la Main et au Poignet Trauma
tiques qui meritent une place privilegiee dans toute bibliotheque 
d'un service, d'une equipe ou d'un chirurgien. 

F. Sehernberg 
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European Journal of 
Orthopaedic Surgery & 

Traumatology 
© Springer-Verlag 1996 

Expansion Scientifique Fran~aise, Paris (1995) 235 p., nbr ill., FF 820 (ISBN 2-7046-1487-3) 

Plusieurs grands classiques et de 1'orthopedie et de la traumatologie 
sont abordes dans cet ouvrage. Les quatre premiers travaux concer
nent l'arthroplastie totale de hanche. 

M.}. Chmell et R. Poss du Departement de Chirurgie Orthope
dique de Boston analysent les avantages et les desavantages de la 
modularite des protheses totales de hanche. La modularite impose 
certaines contraintes de dessins, qui peuvent affecter indirectement la 
longevite prothetique. L'usinage et l'assemblage imparfait des jonc
tions peut egalement ~tre source de particules d'usure. Il apparait ega
lement que de nombreux facteurs peuvent etre a 1'origine de sollicita
tions excessives du polyethylime d'une prothese totale de hanche et 
que la modularite est I'un d'entre eux, en particulier la presence d'un 
insert metallique qui diminue d'autant l'epaisseur du polyethylene 
ainsi que la presence de trous eventuellement dans cet insert, qui peut 
mettre en contact le polyethylene directement avec 1'os. 

}. Witvoet fait une critique des methodes d'evaluation de la chi
rurgie prothetique de la hanche. Ce travail, tres ardu, insiste sur la 
comparaison des differentes classifications, en particulier sur la place 
respective de la douleur, de la mobilite des activites fonctionnelles 
dont les pourcentages d'influence sont variables selon les classifica
tions. Il insiste egalement sur 1'importance a donner a 1'evaluation par 
le patient en utilisant des echelles d' evaluation visuelle, sur la necessi
te de revoir les patients operes de PTH annuellement, de bien noter 
1'etat clinique, en particulier la douleur et la fonction. Tout resultat 
doit comporter une table de survie et il souhaite qu'un fichier national 
de toutes les PTH soit progressivement mis en place, de preference 
par la SO.F.C.O.T. et les orthopedistes, plutat que de leur etre impose 
par un organisme externe. 

H. Olivier etudie le traitement des deteriorations cotylo'idiennes 
aseptiques des protheses totales de hanche. Les modalites therapeu
tiques dependent de l'importance et de la nature des lesions osseuses. 
Le cllOix de 1'auteur est de mettre un cotyle scelle ou un cotyle impac
te sans greffe osseuse lorsqu'il s'agit d'un descellement sans lesion 
osseuse importante, d'ajouter des greffons osseux morceles et un scel
lement iteratif direct de l'implant sur les greffons lorsqu'il existe des 
lesions osseuses de type cavitaire ; de mettre des greffons osseux mor
celes et des greffons structuro-visses si la perte de substance segmen
taire est superieure ou posterieure sans utiliser systematiquement 
d'anneau de soutien dans ce cas et, enfin, d'utiliser un anneau visse 
dans le toit et la corne posterieure ainsi qu'un cotyle scelle lorsque le 
descellement se fait avec perte de substance osseuse importante ou 
fracture transversale du cotyle. 

N. Passuti etudie l'osteo-conduction et 1'osteo-induction a la sur
face des protheses. Il rapporte que les etudes experimentales demon
trent a court et moyen terme la qualite histologique et mecanique de 
la repousse osseuse lorsqu'un traitement de surface par ceramique en 
phosphate de calcium par technique type torche a plasme ?? a ete rea
lisee. Il rappelle egalement que 1'osteo-integration d'une structure 
metallique avec effet de surface (rugosite ou macroporosite) aboutit a 
un pourcentage eleve de tissu fibreux associe a un tissu osseux plus ou 
moins differencie. En site stable, comme cela est le cas pour un cotyle 
hemispherique impacte, on peut obtenir une stabilite secondaire 

satisfaisante. En revanche, en zone femorale, les micro-mouvements 
precoces et les contraintes en cisaillement vont induire une osteo
fibro-integration qui demeure une interface fragile, source de depla
cements secondaires potentieis. L'osteo-conduction est un concept 
actuellement valide du fait de la creation d'une zone superficielle de 
ceramique en phosphate de calcium, qui permet tres precocement des 
mecanismes physico-chimiques avec apparition d'apatite biologique 
et donc de mecanismes de mineralisation et d'osteo-integration. 
L'amelioration des conditions precoces de la fixation dans les cas dif
ficiles pourra se faire a terme par des proteines d'induction quand un 
certain nombre d'experimentations auront ete realisees pour preciser 
les donnees biologiques fondamentales. 

Le cinquieme travail fait par M. Mathieu concerne les protheses 
totales de genou infectees. Il rappelle que le taux de protheses de 
genou infectees bien que faible reste superieur a celui d'une arthro
plastie totale de hanche ; que le germe doit ~tre isole par des ponc
tions repetees si necessaire; que tout traitement antibiotique aveugle 
est a proscrire en-dehors des cas d'urgence. Le traitement vise a la res
titution d'une articulation fonctionnelle, qui va etre possible par une 
reimplantation en un ou en deux temps. Ceci n'est pas toujours pos
sible. Il faut parfois passer a 1'arthrodese, a la resection ou a 1'amputa
tion. Il rappelle egalement les grands principes qui devraient toujours 
etre respectes en cas d'arthroplastie en general et de genou en particu
lier a savoir, preparation du malade en eradiquant tout foyer infec
tieux avant l'intervention, antibioprophylaxie, traitement energique 
de toute infection intercurrente apres 1'intervention. 

J.L. Husson fait une etude de l'instabilite vertebrale a 1'etage lom
baire. Il preiere la notion de dysfonctionnement intervertebral acquis 
(DIVA). Celui-ci comporte quatre stades: le stade 0 de dysfonction
nement minime correspondant a la phase initiale de deformation 
elastique, le stade I de dysfonctionnement mineur correspondant a la 
phase d'etat de la deformation elastique avec perte de stabilite pure 
donnant un syndrome lombalgique a type de blocage articulaire pos
terieur furtif, le stade II de dysfonctionnement majeur correspondant 
a la phase evoluee de deformation eIastique avec poursuite evolutive 
dynamique de la perte de stabilite entrainant une stenose d'abord 
dynamique seule avec lombosciatique, ensuite intervient la phase evo
lutive de deformation plastique par perte de 1'hydraulique generant 
une stenose permanente laterale. Enfin le stade III de dysfonctionne
ment maximal correspondant a la phase evolutive ultime avec restabi
lisation secondaire ou apparition d'un pseudo-spondylolisthesis 
degeneratif de Junghanns ou d'une dislocation rotatoire. 

J. Caton traite de l'allongement des membres chez les adolescents 
et les adultes jeunes. Il insiste sur le fait que le choix. d'une technique 
d'allongement n'est pas seulement une affaire d'habitude et qu'il faut 
se garder de tout dogmatisme et de tout totalitarisme, la meilleure 
technique etant celle que 1'0n possede le mieux, dont on a le plus 
l'habitude. Il remet en cause, la corticotomie d'Ilizarov pour rure que 
la regle d'aujourd'hui c'est le respect du perioste. Il insiste egalement 
sur le fait qu'il faut etre meticuleux et attentif, car le suivi est impor
tant, « on n'allonge pas une radiographie, mais un patient ». 

(contd./suite p. 260) 



Book review (contd. (rom p. 254) 

Analyse de livre (suitedelap.254) 

Eur J Orthop Surg Traumatol (1996) 6: 260 

Analyse des (onferences d'enseignement 1995 de la SO.F.C.O.T. 
Ca hier d'enseignement n' 52 

European Journal of 
Orthopaedic Surgery & 

Traumatology 
©Springer-VerJag 1996 

Expansion Scientifique Fran<;aise, Paris (1995) 235 p., nbr ill., FF 820 (ISBN 2-7046-1487-3) 

(suite de La p. 254) 

D. Le Viet etudie la rhizarthrose du pouce. Le traitement est 
essentiellement un traitement medical qui permet 11 la grande majori
te des patients d'evoluer vers l'indolence au prix d'un enraidissement 
modere et bien tolere. Ce ne sont que les douleurs rebelles aux diffe
rents traitements medicaux qui devront conduire le patient 11 une 
eventuelle indication chirurgicale. Les techniques chirurgicales sont 
variees et aucune n'est parfaite. 

Ch. Gerber etudie l'instabilite anterieure chronique de l'epaule. 
Leur diagnostic est devenu extremement fiable par les progres de la 
semeiologie, mais aussi surtout de l'irnagerie. C'est l'adhesion du liga
ment gleno-humeral inferieur qui parait etre la lesion essentielle dans 
la grande majorite des cas. Les modalites de traitement sont innom
brables. Les methodes arthroscopiques deviennent de plus en plus 
performantes et paraissent de plus en plus ecarter les methodes de 
chirurgie classique. Devant la multitude des possibilites de traitement, 
la panacee de techniques operatoires, d'instruments et implants dis
ponibles, le chirurgien n'est plus capable d'avoir des connaissances 
exactes de tous les details. n ne faut pas se laisser tenter 11 participer 11 
chaque nouvelle mode, mais se reorienter vers les bases anatomiques, 
anatomo-physiologiques et les appliquer logiquement. 

Ph. Neyret etudie les fractures de la rotule. Le traitement orthope
dique est prefere et indique pour les fractures longitudinales avec peu 
d'ecart ou transversales sans retentissement articulaire. Le traitement 
chirurgical comporte le haubanage, le cerclage, l' osteosynthese par fil 
metallique en 8, I'osteosynthese par vis, la patellectomie partielle et 
enfin la patellectomie totale. Les techniques moins classiques comme 
les sutures percutanees ou le vissage percutane sont egalement pre
sentees. Les complications et leur prise en charge terminent 111 le tra
vail. 

Th. Judet etudie la pathologie traumatique du rachis cervical 
superieur. Apres une analyse des lesions, il expose les methodes clas
siques de traitement. La bibliographie est peut-etre un peu courte, en 
particulier les irnportants travaux de F. Magerl ont ete ornis. 

Ph. Chiron etudie les fractures recentes de l'extremite inferieure 
du femur de l' adulte dont le traitement doit preferentiellement etre 
chirurgical, le traitement orthopedique etant l'exception. n rappelle 
les principes de base, 11 savoir une bonne reduction indispensable, le 
parage des fractures ouvertes qui ne doit pas etre differe alors que 
1'0steosynthese peut l'etre, la reeducation passive qui doit commencer 
des le premier jour operatoire. 

A. Kaelin traite du kyste essentiel des os dont il rappelle la beni
gnite et la situation principalement au niveau des metaphyses proxi
males, humerales et femorales. Seule l' evolution naturelle consiste en 
une phase d' expansion, puis de regression spontanee, les fractures 
pathologiques ne se produisant que lorsque les parois sont fragilisees 
par la grande taille du kyste. Des rapports preliminaires demontrent 
l'efficacite de l'injection de moelle osseuse autologue, qui provoque 
1'0ssification des kystes de fa"on reproductible, quel que soit le stade 
d'evolution. n met beaucoup d'espoir dans la Bone Morphogenie Pro
tein humaine, qui offrira peut-etre dans l'avenir la solution therapeu
tique rapide et sure des kystes osseux solitaires. 

J.1. Tassin fait le traitement orthopedique des scolioses idiopa
thiques, en insistant sur les scolioses juveniles et de l'adolescence. Il 
rappelle les differents types de scoliose et les principaux types de 
plätres et de corsets. n estime que le traitement orthopedique garde 
une place importante malgre les progres spectaculaires de la chirur
gie, car aux deux extremes de la vie, la chirurgie n' est pas possible. 
Chez le grand enfant et chez l'adolescent pour les deformations enco
re moderees, mais evolutives, le traitement orthopedique maintient 
huit fois sur dix la deformation dans des lirnites acceptables, tout en 
conservant la souplesse du rachis. 

C. Garin traite de l'instabilite rotulienne chez l'enfant. Il propose 
une classification basee sur la luxation avec dysplasie luxante majeure 
et luxation occasionnelle, luxation potentielle et syndrome doulou
reux rotulien. La reaxation du systeme extenseur par stabilisation dis
tale reste le geste de base comme chez l'adulte. La realisation peut etre 
faite chez l'enfant gräce 11 l'artifice ligamento-perioste. 

Enfin, Cl. Karger termine le cahier par les epiphysiodeses chirur
gicales, techniques, indications et resultats. Les indications sont les 
inegalites de longueur des membres inferieurs d'une part, les devia
tions angulaires d'autre part. Une etude precise des courbes de crois
sance est necessaire pour poser correctement l'indication. Les epiphy
siodeses therapeutiques sont utilisees aux plus de 60 ans et resistent 11 
l' epreuve du temps. Le geste est facile, sa morbidite faible, I'hospitali
sation courte. L'agrafage selon Blount tend 11 etre remplace par des 
techniques percutanees. 

P.Kehr 
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With this second edition of the examination of the hand and wrist, 
Raoul Tubiana, Jean-Michel Thomine and Evelyn Mackin offer us a 
tool of work of an exceptional quality. 

This 408 pages book, illustrated with 500 sketches, due in part to 
J.W. Littler and to A. Kapandji, gives the opportunity to have a tho
rough knowledge of the functional anatomy of the hand, the semeio
logy, the basic examinations to perform by imaging (conventional 
radiography, scanner, MRl, arteriography). This important wok has 
the merit ofbeing clear and precise. The anatomical descriptions are 
always done with the aim of privileging the knowledge of the func
tion and of making the reader more sensitive to understanding the 
deformities. The surgeon will find in each chapter not only the most 
tiny references on each anatomie structure which have an interest in 
his surgical practice but also a detailed semeiology which will lead 
hirn to a precise diagnosis without having to ask for complementary 
examinations. 

The reader will be impressed by the quality of the chapter dedica
ted to the study of the function of the hand and wrist which will be of 
interest also to our neurologists and rheumatologists colleagues in 
the explanation of the deformities of the digital chains during the 
neurologieal, rheumatismal and rheumatoid affections. 

The authors took care in reminding us of the different dassifica
tions or nomenclatura useful for the evaluation of function of the 
thumb, the flexor tendons, Dupuytren's disease, etc ... The results are 
also presented in the classifications recognized by the International 
Community. 

The chapter dedicated to the examination of the peripheral ner
vous system is also of great quality due to its semeiological richness 
and the study of the pathophysiology of the deformities after paraly
sis. It is indispensable to know them in order to master the tech
niques of tendon transfers. 

The bibliography is abundant and at the same time pertinent and 
current as it indudes the latest publications of the years 1994-1995. 
The chapter dedicated to the imaging may appear somewhat unba
lanced through its small development within this work but it is 
essentially dedicated to imaging the wrist with choices specific to the 
author. 

Overall, this is an exceptionally rich work on the anatomophysio
logical and semeiological levels, richly illustrated by J.W. Littler and 
A. Kapandji and which is the fruit of a very important experience of 
the authors. Every G.P., surgeon, physiotherapist will find in this 
work the required information in order to better grasp the anatomi
cal organization of the hand, its function, its semeiology and the phy
siopathogeny of the deformities. This is a book which must from now 
on be considered as the reference on the subject. 

M.Merle 

Par cette seconde edition de l'examen de la main et du poignet, Raoul 
Tubiana, Jean-Michel Thomine et Evelyn Mackin nous apportent un 
outil de travail d'une qualite exceptionnelle. 

Ce volume de 408 pages, illustre de 500 dessins, que l'on doit en 
partie 11 J.W. Littler et A. Kapandji, permet de connaitre dans ses 
moindres details l'anatomie fonctionnelle de la main, la semeiologie, 
les examens de base 11 effectuer par imagerie (radiographie conven
tionnelIe, scanner, IRM, arteriographie). Cet important travail a le 
merite de la darte et de la precision. Les descriptions anatomiques 
sont toujours effectuees dans le but de privilegier la connaissance de 
la fonetion et de mieux sensibiliser le lecteur a la comprtihension des 
deformations. Le chirurgien trouvera dans chacun des chapitres non 
seulement les plus infimes references sur chaque structure anato
mique qui ont un interet dans sa pratique chirurgieale mais egale
ment une semeiologie detaillee qui le conduira a un diagnostic precis 
sans recourir 11 de multiples examens complementaires. 

Le lecteur sera impressionne par la qualite du chapitre consacre 11 
l'etude de la fonction de la main et du poignet qui ne manquera pas 
d'interesser egalement nos collegues neurologues et rhumatologues 
dans l'explication des deformations des chaines digitales au cours des 
affections neurologiques, rhumatismales et rhumatoYdes. 

Les auteurs ont pris soin de rappeier les differentes classifications 
ou nomenclatures utiles pour l'evaluation de la fonction du pouce, 
des tendons flechisseurs, de la maladie de Dupuytren, etc ... Les resul
tats sont egalement presentes sous forme de classifications toutes 
reconnues par la Communaute Internationale. 

La chapitre consacre a l'examen du systeme nerveux periphe
rique est egalement d'une grande qualite par sa richesse semeiolo
gique et l'etude de la physiopathogenie des deformations apres para
lysie. Elles so nt indispensable a connaitre pour maitriser les tech
niques de transferts tendineux. 

La bibliographie est abondante tout en etant pertinente et actuel
le puisqu'elle contient les dernieres publications des annees 1994-
1995. Le chapitre consacre a I'imagerie pourra apparaitre desequilibre 
par son peu de developpement au sein de cet ouvrage mais il est sur
tout dediti 11 l'imagerie du poignet avec des choix qui sont propres a 
son auteur. 

Au total, il s'agit d'un ouvrage d'une exceptionnelle richesse sur le 
plan anatomophysiologique et semeiologique, richement illustre par 
J.W. LittIer et A. Kapandji et qui est le fruit d'une tres importante 
experience des auteurs. Tout medecin, chirurgien, appareiIleur, 
nieducateur trouvera dans cet ouvrage l'information qu'il recherchera 
pour mieux saisir l'organisation anatomique de la main, sa fonction, 
sa semeiologie et la physiopathogenie des deformations. C'est un livre 
qui doit desormais etre considere comme la reference sur le sujet. 

M.Merle 
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Le concept d'images chis medicales a fait son chemin dans l'esprit 
des imagiers. Les auteurs de cet ouvrage ont constitue une veritable 
banque de donnees semiotiques qui so nt en fait des images referen
tielles, typiques, caracteristiques, specifiques ou pathognomoniques, 
des parangons semiotiques. Ces images sont niparties en dix cha
pitres qui traversent toute la pathologie du systeme nerveux ; toutes 
les methodes d'imagerie traditionnelles ou tres modernes ont ete uti
lisees po ur extraire les images chis tres synthetiques, qu'il s'agisse 
d'angiographie, de TDM, d'IRM ... L'image de, on le sait, s'attache le 
plus souvent a une technique particuliere. Ces images sont faciles 11 
percevoir et, de ce fait, faciles 11 memoriser. Ce sont des images 
reduction, images-souvenirs. 

L'index de cet ouvrage est tres abondant et fait de cette banque 
d'images un outH de travail facHe 11 consulter. Les legendes sont tri
lingues. 

Chaque chapitre est presente par une personnalite medicale par
ticulierement competente : J.Cl. Dosch, P. Bourjat, R. Beaujeux, J.M. 
Caille, D. Doyon, J. Vignaud, J.L. Dietemann et A. Coussement. 

Le travail a ete pilote par l'Universite de Strasbourg et le service 
de Neuroradiologie de Montpellier . 

Cet ouvrage sera edite fin 1996 chez Sauramps Medical a Mont
pellier. 

A. Wacken heim 




