
A N A L Y S E S D ' O U V R A G E S 

Paule Dumaître. — « Médecine et médecins. La longue marche de la médecine ». 
1 vol. ill., 172 p. Magnard. Edit., Paris, 1977. 

L'auteur, à qui l'on doit entre autres études historiques — est-il besoin de le 
rappeler ? — la remarquable « Histoire de la Médecine et du Livre médical », 
réalisée en collaboration avec Janine Samion-Contet et André Hahn, ouvrage auquel 
nous sommes tous amenés à nous reporter fréquemment, a voulu offrir dans ce 
livre un résumé de ce que fut, à travers les siècles, l'art de guérir. 

En parcourant cette œuvre, sans prétention et d'une lecture attrayante, on est 
agréablement surpris de voir se préciser un détail, une chronologie, un enchaîne
ment de faits. Les premiers chapitres ont pour titre : La médecine des cavernes ; 
Si nous avions été malades à Babylone ; Au pays des Pharaons ; En Chine ; Aux 
Indes et ailleurs... et les derniers : Des rayons qui n'ont pas de nom ; La médecine 
au XX" siècle ; Un champignon du genre Pénicillium ; Vivre avec le cœur d'un 
autre ; Et demain ? C'est donc vraiment à une esquisse d'ensemble que s'est 
attachée Paule Dumaître, et l'on ne saurait trop en recommander la lecture aux 
étudiants et aux médecins. Ils pourront ainsi aisément comprendre ce que fut 
la médecine des temps passés et l'avènement de l'époque contemporaine. 

Aussi, nous associons-nous pleinement au vœu du préfacier, notre Président 
Th. Vetter, qui souhaite à cet ouvrage tout le succès qu'il mérite et espère qu'il 
fera connaître à beaucoup l'art d'Hippocrate. 

André Pecker. 

Michel Dechaume, Pierre Huard. — « Histoire illustrée de l'art dentaire. Stomato
logie et odontologie ». Un vol. relié toile de 632 pages de format 24 x 28, 
195 planches en noir ; 24 hors-texte en couleurs. Roger Dacosta Edit., Paris, 
1977. Prix : 300 F. 

Une fois de plus, notre collègue Dacosta, spécialisé dans les ouvrages de la 
médecine, a témoigné d'une heureuse inspiration en s'adressant, d'une part, au 
Professeur Michel Dechaume, stomatologiste et, d'autre part, au Professeur Pierre 
Huard, pour écrire son « Histoire illustrée de l'art dentaire ». Lorsque j'aurai 
précisé qu'ils se sont adjoint Marie-José Imbault-Huart, vous ne serez pas étonnés 
que ce livre, à peine sorti, connaisse déjà un vif succès ; les amateurs feront donc 
bien de se souvenir que plusieurs ouvrages édités par Dacosta ont été rapidement 
épuisés. 

Il s'agit d'une documentation et d'une iconographie considérable, portant sur 
les instruments, les lésions et les œuvres d'art. A ce propos, il nous est agréable 
de féliciter notre collègue Angot d'avoir su trouver les deux belles toiles dont les 
reproductions en couleurs montrent tout l'intérêt. 
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Le sous-titre de l'ouvrage : « Stomatologie et odontologie », indique bien la 
diversité des sujets traités, puisque les auteurs envisagent non seulement les 
soins et prothèses dentaires au cours des siècles, mais aussi le traitement des 
affections buccales, cancer compris, et la chirurgie réparatrice des affections de 
la face. Ils étudient en particulier l'articulation temporo-mandibulaire normale 
et pathologique, les maladies des glandes salivaires, les cellulites et phlegmons de 
la face et du cou... 

Enfin, en dehors de nombreuses notes et d'un index des noms cités, ils ont eu 
la judicieuse idée de donner une chronologie générale de l'odontologie de la 
Renaissance à nos jours et aussi des « principaux articles ayant représenté des 
moments de l'art dentaire ou des dentistes ». C'est dire que tout historien de 
l'art dentaire devra désormais se référer à l'œuvre des Professeurs Dechaume et 
Huard. 

André Pecker. 

La pratique obstétricale à Lyon, à la fin du XVIIIe et au XIX e siècles. L'établis
sement de l'Ecole de sages-femmes. — Thèse d'Alain Mathiot, Lyon, 1975. 

Ce travail est particulièrement original par l'histoire de l'obstétrique à Lyon, 
pendant le XIX e siècle. On y voit l'obstétrique se développer peu à peu dans 
trois hôpitaux lyonnais, l'enseignement y étant donné aux internes et aux aides-
chirurgiens par les chirurgiens-majors, jusqu'à la création, en 1899, d'un concours 
particulier de gynécologue-accoucheur des hôpitaux. 

Les statistiques d'activité et de mortalité des trois maternités sont intéressantes, 
car elles varient selon leur recrutement social, et on voit les décès et la morbidité 
diminuer avec le développement de l'asepsie, et la spécialisation progressive des 
chefs de service. 

J.-C. Sournia. 
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