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	GANGOLPHE. - Épithélioma adamantin du maxillaire inférieur récidivé douze ans après un évidement; ablation complète
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	ROCHET et DURAND. - Présentation de cinq pièces d'hydronéphrose enlevées par néphrectomie primitive ou secondaire
	ROUVILLOIS et Cl. MARTIN. - Nécrose étendue du maxillaire inférieur d'origine dentaire
	ROUVILLOIS et Cl. MARTIN. - Deux cas de dislocation du carpe
	RUOTTE. - Fracture transversale de la rotule gauche; suture des ailerons
	RUOTTE. - Fracture transversale de l'olécrâne droit
	RUOTTE. - Déchirure presque totale de la cloison recto-vaginale; restauration par dédoublement
	RUOTTE. - Appendicite et sigmoïdite concomitante
	RUOTTE. - Sur les avantages de la dérivation temporaire des urines par l'hypogastre dans les autoplasties cutanées de l'urètre
	Société de Chirurgie. - Composition de la Société en 1906
	SOREL (R.). - Fibrome utérin; hystérectomie abdominale subtotale sept ans après récidive dans le moignon utérin et les annexes; hystérectomie complémentaire; guérison
	DISCUSSION: Condamin, Goullioud, Bérard, Sorel
	SOREL (R.). - Asepsie chirurgicale: a) gants de caoutchouc et gants de fil; b) arrosoir chirurgical
	DISCUSSION: Bérard, Goullioud. Durand
	TIXIER. - Fibrome utérin dans le ligament large; utérus fibromateux avec grossesse de deux mois
	DISCUSSION: Condamin, Tixier
	TIXIER. - Énorme kyste inflammatoire du maxillaire supérieur, radiographie
	TIXIER. - Botryomycome de la face interne de la cuisse
	TIXIER. - Sténose néoplasique du pylore chez une femme de 33 ans; gastro-entéro-anastomose d'urgence pour hématémèse très abondante; gastrectomie secondaire; guérison
	DISCUSSION: Vallas, Tixier, Destot, Vincent
	TIXIER. - Péritonite généralisée chez une femme enceinte de sept mois; laparotomie, drainage et anus contre nature; guérison
	DISCUSSION: Thévenot
	TIXIER. - Cancer de l'intestin grêle; entérectomie de 1 mètre 26 d'intestin grêle; présentation de la pièce
	TIXIER. - Cancer de la face interne de la joue gauche avec envahissement du maxillaire; résection de la moitié gauche du maxillaire inférieur; prothèse antéro-opératoire; résultats éloignés
	DISCUSSION: Cl. Martin
	VALLAS. - Spina bifida occulta; intervention
	DISCUSSION: Gangolphe, Destot
	VALLAS. - Pharyngectomie pour cancer; résultat éloigné
	DISCUSSION: Bérard, Martin, Vallas
	VALLAS. - Cancer de la joue, autoplastie
	DISCUSSION: Martin, Vallas
	VALLAS. - Pharyngectomie et laryngectomie totale
	DISCUSSION: Vincent, Bérard, Vallas
	VALLAS. - Splénectomie
	DISCUSSION: Gangolphe, Bérard
	VALLAS. - Demi-résection du maxillaire inférieur
	DISCUSSION: Gangolphe, Vallas
	VIGNARD. - Fracture du col du radius chez l'enfant
	DISCUSSION: Nové-Josserand, Vincent, Bérard
	VIGNARD. - Sur la cure des fistules du canal de Sténon
	DISCUSSION: Gayet, Vignard, Gangolphe
	VIGNARD. - Appendicite pelvienne à rechute, appendicectomie à chaud
	DISCUSSION: Bérard
	VIGNARD. - Présentation d'un appareil de marche, destiné à compenser et à dissimuler les raccourcissements considérables du membre inférieur
	VIGNARD. - Tuberculose étendue de l'arrière-pied; résection de l'astragale et évidement du calcanéum
	DISCUSSION: Gangolphe, Vincent, Durand
	VIGNARD et THÉVENOT. - Kyste hydatique du foie chez un enfant
	VILLARD. - Aspirateur péritonéal; de l'aspiration péritonéale immédiate au cours des laparotomies
	DISCUSSION: Bérard
	VINCENT. - Observation de radiothérapie et d'autoplastie sur des territoires cancéreux; action nocive des rayons X; succès des autoplasties, limitation des processus ulcératifs; longue durée de nonr-écidive et d'intégrité de la peau transplantée
	DISCUSSION: Gangolphe, Vincent
	VINCENT. - Nécessité du drainage de sûreté dans les appendicectomies à froid
	DISCUSSION: Tixier, Vincent
	VINCENT. - Pessaire quadrangulaire à bords excavés en aluminium
	VINCENT. - Sur le cancer du sein
	DISCUSSION: Gangolphe, Vallas, Goullioud, Durand
	VINCENT. - Sur le cancer du sein
	DISCUSSION: Destot, Gayet
	ALBERTIN et JAMBON. - Un cas d'infection puerpérale à marche lente traité par l'hystérectomie abdominale
	TAVERNIER - Les déplacements traumatiques du semi-lunaire
	DISCUSSION: Destot, Bérard
	LAGOUTTE. - Fixation ancienne pathologique de la hanche et ankylose du genou; double ostéotomie sous-trochanté et sus-condylienne
	BÉRARD. - De la cholécystite calculeuse avec perforation spontanée de la vésicule
	MARTIN (Cl.). - Des fistules cutanées d'origine dentaire
	FABRE. - Pièces provenant de l'autopsie d'une malade opérée un an auparavant et morte de tuberculose pulmonaire; persistance des fils de soie dans la cicatrice utérine d'une opération césarienne

	1907
	ALAMARTINE. - Deux volumineux goitres cancéreux, à évolution cervico-médiastinale et à symptomatologie latente.
	DISCUSSION: Bérard, Gangolphe, Gayet, Vincent
	ALBERTIN. - Amputation abdomino-périnéale du rectum
	ALBERTIN.. - Calcul urétral
	ALBERTIN.. - Kyste de l'ovaire
	DISCUSSION: Patel, Goullioud
	ALBERTIN.. - Grossesse tubaire
	BÉRARD. - Utérus didelphe, à corps indépendants; dysménorrhée extrême; ablation de l'hémiutérus gauche, borgne; guérison
	BÉRARD Fracture de la rotule chez une femme de 68 ans; suture des ailerons; résultat parfait
	DISCUSSION: Vallas
	BÉRARD. - Quelques types d'entorses graves du genou
	BÉRARD. - Présentation d'instruments
	BÉRARD. -  Estomac biloculaire
	DISCUSSION: Destot, Gangolphe, Durand
	BÉRARD et  PATEL. - Résultats éloignés d'opérations pour tuberculose intestinale
	DISCUSSION: Bérard
	GAVAILLON. - Résultat éloigné d'une désarticulation sous- astragalienne
	DISCUSSION: Gangolphe
	CHALIER. - Résultats immédiats de l'opération de Halsted dans les cancers du sein
	DISCUSSION: Bérard, Gayet
	COMMANDEUR. - Deux cas de résection ancienne de la hanche
	DISCUSSION: Vincent, Commandeur
	COTTE. - Épispadias pénien opéré par le procédé de M. Nové-Josserand
	DISCUSSION: Bérard, Nové-Josserand
	DESTOT. - Dislocation du carpe
	DISCUSSION: Bérard, Vallas, Durand
	DESTOT. - Dislocation du carpe
	DISCUSSION: Patel, Bérard
	DESTOT. - Traitement des différentes formes de fracture de l'extrémité inférieure du radius
	DISCUSSION: Vincent, Durand, Destot
	DESTOT. - Discussion sur le traitement opératoire du lupus
	DISCUSSION: Bérard, Durand
	DESTOT. - Fracture du semi-lunaire
	DESTOT. - 1° Fracture du semi-lunaire; 2° dislocation du carpe
	DISCUSSION: Vincent, Durand
	DESTOT. - Orthodioscopie de l'estomac
	DISCUSSION: Vallas, Destot, Villard
	DURAND. - 1° Une nouvelle voie d'abord de l'amygdale; 2° la trachéo-laryngotomie comme opération préalable de l'ablation des cancers bucco-pharyngés
	DISCUSSION: Tixier, Bérard, Durand.
	DURAND. - Appareil pour amputation
	DURAND. - Ancienne luxation médio-carpienne; fracture du scaphoïde (dislocation du carpe de Destot); ablation du semi-lunaire et du fragment supérieur du scaphoïde
	DURAND. - Lithiase de la vésicule et du cholédoque; angio-cholécystite aiguë à forme septicémique; opération de Kehr; guérison.
	DISCUSSION: Bérard, Durand
	DURAND. - Dislocation du carpe
	DURAND. - Luxation habituelle des deux rotules
	DURAND. - Ablation du naso-pharynx par résection temporaire du massif maxillo-malaire
	DISCUSSION: Bérard, Durand
	DURAND, GOULLIOUD, GANGOLPHE et TIXIER. - Discussion sur le traitement du cancer de la portion périnéale du rectum
	FABRE. - Fibrome et grossesse
	FABRE. - Radiographie du bassin et du foetus pendant la grossesse
	FABRE. - Opération césarienne itérative; bassin aplati; succès pour la mère et l'enfant
	FABRE. - Opération de Gigli
	FABRE et THÉVENOT. - Goitre congénital
	DISCUSSION: Commandeur, Thévenot, Goullioud, Bérard
	GANGOLPHE. - Angiome profond juxta-articulaire du genou.
	DISCUSSION: Tixier
	GANGOLPHE. - Résultats de l'intervention opératoire chez des tabétiques ostéo-artropathes
	GANGOLPHE. - Cancer mélanique
	DISCUSSION: Durand, Gangolphe
	GANGOLPHE. - Entorse des deux genoux par abduction
	GANGOLPHE. - Pièces expérimentales sur l'entorse du genou par abduction
	DISCUSSION: Durand Destot, Bérard, Gangolphe
	GANGOLPHE. - Allongement atrophique des membres
	DISCUSSION: Nové-Josserand, Vincent, Bérard, Gangolphe.
	GANGOLPHE. - Discours du président
	GANGOLPHE. - Sur les formes ostéo-articulaires du tabes
	DISCUSSION: Destot, Tixier
	GANGOLPHE. - Aubert, Gangolphe
	GANGOLPHE. - Parésie douloureuse intermittente des membres inférieurs d'origine artérielle
	DISCUSSION: Aubert, Condamin, Gangolphe, Villard
	GANGOLPHE. - Ulcère tuberculeux gastro-duodénal
	GAYET. - Exclusion bilatérale ouverte de l'intestin pour anus contre nature d'origine tuberculeuse
	GAYET. - Épithélioma des fosses nasales; ablation après abaissement du nez
	GAYET. - Luxation médio-carpienne
	GAYET. - Plaie du foie et de la vésicule biliaire
	DISCUSSION: Gangolphe, Bérard
	GOULLIOUD. - Perforation de l'utérus au cours d'un curettage; suture et conservation
	DISCUSSION: Albertin, Durand, Vincent, Bérard, Commandeur, Goullioud
	GOULLIOUD. - Mal de Pott; radiographie
	GOULLIOUD. - Rein tuberculeux; photographie en couleurs
	DISCUSSION: Arcelin, Vincent, Destot, Durand
	HORAND (M.). - Observation de hanche à ressort
	DISCUSSION: Gangolphe
	JACQUES. - Lithiase biliaire ancienne
	LAGOUTTE. - Ablation abdomino-périnéale du rectum après hystérectomie en un seul temps
	DISCUSSION: Tixier
	LATARJET. - Incision de Pfannenstiel appliquée à la région sus-ombilicale
	DISCUSSION: Tixier, Durand, Bérard, Goullioud
	MARTIN. - Rétraction cicatricielle du tendon fléchisseur du médius
	DISCUSSION: Vincent, Bérard
	MOREAU. - Mucocèle du sinus frontal
	MOURIQUAND, TIXIER et BARJON. - Énorme masse pileuse retirée de l'estomac
	DISCUSSION: Tixier, Barjon, Gangolphe
	NICOLAS et DURAND. - Manifestations de la blennorragie sur les grands os des membres
	DISCUSSION: Villard, Aubert, Bérard, Vignard
	NICOLAS et DURAND. - Traitement du lupus tuberculeux par exérèse chirurgicale.
	NOVÉ-JOSSERAND. - Hypospadias péno-scrotal
	NOVÉ-JOSSERAND. - Hernie ombilicale congénitale
	DISCUSSION: Commandeur
	NOVÉ-JOSSERAND. - Astragalectomie pour pied bot
	DISCUSSION: Vincent, Nové-Josserand
	PATEL - Péricolite développée autour du côlon ascendant
	DISCUSSION: Bérard, Vincent
	PATEL. - Cancer primitif d'un appendice hernié
	DISCUSSION: Gayet
	PIOLLET. - Phénomènes convulsifs graves consécutifs à une réduction de luxation congénitale des deux hanches
	PIOLLET. - Énorme hernie inguinale gauche étranglée
	RIVIÈRE. - Élongation du nerf sus-orbitaire dans un cas de clignement spasmodique de la paupière
	DISCUSSION: Durand, Villard, Rivière
	RIVIERE. - Cancer du rectum opéré par le procédé en deux temps.
	RIVIERE. - Opération en trois temps pour cancer du rectum
	RIVIERE. - Rein droit tuberculeux
	ROUVILLOIS. - Ostéite raréfiante de la rotule
	RUOTTE. -  Abouchement de la veine saphène externe au péritoine
	RUOTTE. - Fracture double du bassin par écrasement
	RUOTTE. - Plaie du diaphragme
	DISCUSSION: Gangolphe
	Société de chirurgie. - Élections
	TIXIER. - Énorme cancer sus-ampullaire du rectum
	TIXIER. - Sur le cancer du haut rectum et du bas côlon pelvien
	TIXIER. - Anévrisme fusiforme de la sous-clavière droite traité par l'extirpation de la poche
	DISCUSSION: Vallas
	TIXIER - Kyste dermoïde du plancher buccal
	TIXIER. - Calculs du rein
	TIXIER. - Néphrolithotomie pour calculs rénaux primitifs
	DISCUSSION: Barjon, Vincent, Goullioud
	TIXIER. - Résection du genou pour arthrite suppurée
	TIXIER. - Cancer sténosant du haut rectum
	DISCUSSION: Goullioud, Bérard, Durand, Patel, Tixier
	THÉVENOT. - Anurie calculeuse datant de huit jours
	DISCUSSION: Gangolphe, Bérard, Destot, Villard
	VALLAS. - Tumeur de la parotide; extirpation
	DISCUSSION: Bérard, Vallas
	VALLAS. - Tumeur de l'S iliaque
	VENNIN. - Fracture pathologique du 5e métacarpien
	DISCUSSION: Destot
	VIGNARD. - Tendinoplastie à la soie
	VIGNARD. - Chaussure orthopédique dissimulant un raccourcissement
	DISCUSSION: Nové-Josserand
	VIGNARD. - Minerve en celluloïde à point d'appui scapulo-thoracique pour mal de Pott sous-occipital
	DISCUSSION: Vincent
	VIGNARD. - Angiome veineux traité par l'électrolyse
	VIGNARD. - Pied-bot paralytique
	DISCUSSION: Nové-Josserand, Gayet, Vignard
	VIGNARD. - Extrophie de la vessie
	DISCUSSION: Vincent, Nové-Josserand, Villard
	VIGNARD. - Scarlatine avec complications rhino-pharyngiennes
	DISCUSSION: Goullioud, Tixier, Durand, Vignard
	VIGNARD et LAROYENNE. - Tuberculose urinaire chez un enfant
	DISCUSSION: Vignard, Rochet
	VILLARD. - Deux cas de vaso-vésiculectomie pour tuberculose séminale
	VILLARD. - Traitement des hémorroïdes par l'excision circulaire totale.
	DISCUSSION: Durand, Vincent, Villard
	VINCENT. - Cancer du rein
	VINCENT. - La radiothérapie dans le cancer du sein appliquée aux récidives
	VINCENT. - Redressement d'une erreur au sujet de la tarsoplasie dans le pied varus congénital
	VINCENT. - Décapsulation du rein comme traitement de l'éclampsie puerpérale
	DISCUSSION: Fabre
	VINCENT. - Sur les fractures suppurées du tarse
	VINCENT. - Cas ancien de régénération du calcanéum
	DISCUSSION: Gayet, Durand, Tixier, Vincent
	VINCENT. - Laxité articulaire et tuberculose
	VINCENT. - Kystes dermoïdes de l'ovaire
	DISCUSSION: Tixier
	VINCENT. - Radiographie du calcul du rein
	VINCENT. - Ecrasement du périnée
	VINCENT. - Discours du président sortant
	VOITURIER. - Anevrysme de la cubitale au pli du coude
	DISCUSSION: Villard, Gangolphe
	VORON et TIXIER. - Opération césarienne itérative pratiquée trois ans après la première intervention
	DURAND et J. NICOLAS. - Sur l'ostéopériostose hypertrophiante blennorragique des grands os des membres
	GOULLIOUD. - Du cancer de l'ovaire au cours de l'évolution des cancers de l'estomac, de l'intestin et des voies biliaires
	JACQUES. - Lithiase biliaire; parotidite suppurée; sténose pylorique d'origine biliaire; gastro-entéro-anastomose; guérison
	ROUVILLOIS. - Deux cas de dislocation du carpe
	THERMIER. - Traitement des ulcères et des plaies étendues à cicatrisation lente par les greffes dermo-épidermiques

	1908
	ALAMARTINE. - Traitement du cancer thyroïdien
	ALAMARTINE. - DISCUSSION: Bérard, Gangolphe
	ALBERTIN. - Tumeurs solides des ovaires
	ALBERTIN. - DISCUSSION: Bérard, Vincent, Delore, Condamin, Albertin
	ALBERTIN. - Torsions des Kystes de l'ovaire
	ALBERTIN. - DISCUSSION: Gondamin, Nové-Josserand, Bérard, Durand, Albertin, Gangolphe
	ALBERTIN. - Tuberculose péritonéale à forme anatomique extraordinaire
	ARNAUD. - Hypertrophie prostatique, avec infection des deux vésicules séminales; prostatectomie et ablation
	ARNAUD. - DISCUSSION: Bérard, Goullioud, Gangolphe
	BÉRARD. - Radioscopie dans la chirurgie gastrique
	BÉRARD. - Radioscopie en chirurgie gastrique; diagnostic de l'estomac biloculaire
	BÉRARD. - DISCUSSION: Destot
	BÉRARD. - Du fonctionnement de la gastro-entéro-anastomose dans les affections de l'estomac sans obstacle pylorique
	BÉRARD. - Empyème chronique fistuleux
	BÉRARD. - OEdème aigu du foie
	BÉRARD. - DISCUSSION: Gangolphe, Delore, Durand, Tixier, Bérard
	BÉRARD. - Récidive de prolapsus utérin par allongement exceptionnel du col
	BÉRARD. - DISCUSSION: Goullioud, Durand, Albertin, Bérard
	BÉRARD. - Tumeurs pelviennes à pédicule tordu, sans symptômes d'étranglement
	BÉRARD. - Pyonéphrose compliquant l'ostéomyélite
	BÉRARD. - DISCUSSION: Vignard, Gangolphe, Bérard
	BÉRARD. - Résultat éloigné d'une prostatectomie avec ablation d'une vésicule séminale chroniquement infectée, par la voie transvésicale
	BÉRARD. - Ancien traumatisme du pied chez un jeune tabétique
	BÉRARD. - DISCUSSION: Destot, Bérard, Gangolphe
	CANTAS. - Contribution à l'étude de la chirurgie du coeur
	DELORE. - Appareil orthopédique pour amputation de jambe
	DELORE. - Cancer de la vessie développé autour de l'orifice urétéro-vésical droit
	CANTAS. - DISCUSSION: Gangolphe
	DELORE et LERICHE. - Jéjunostomie datant de trois mois chez une cancéreuse de l'estomac
	DELORE et LERICHE. - DISCUSSION: Patel, Destot
	DESTOT. - Radiographie des maladies de l'estomac
	DESTOT. - Dislocation du carpe
	DESTOT. - DISCUSSION: Bérard, Durand, Destot, Gangolphe
	DESTOT. - Lésions traumatiques du carpe
	DESTOT. - DISCUSSION: Gangolphe
	DESTOT. - Fracture de l'acétabulum
	DESTOT. - DISCUSSION: Durand
	DESTOT. - Radioscopie dans l'ulcère de l'estomac
	DESTOT. - DISCUSSION: Bérard, Sorel, Goullioud, Delore, Durand, Gayet, Destot
	DESTOT.- Examen radioscopique de la statique du gros intestin
	DESTOT. - Diagnostic radioscopique d'affections gastro-intestinales
	DESTOT. - DISCUSSION: Bérard
	DESTOT. - Des métartasalgies
	DESTOT. - Du décalage dans les fractures
	DESTOT. - DISCUSSION: Gangolphe, Vignard, Durand, Destot
	DUBARD. - Gastrostomie par un nouveau procédé
	DURAND. - Résultat éloigné d'une résection du semi-lunaire pour dislocation ancienne du carpe
	DURAND. - DISCUSSION: Destot
	DURAND. - Kyste uniloculaire épithélial du maxillaire supérieur
	DURAND. - DISCUSSION: Tixier, Vallas, Destot, Durand
	DURAND. - Intervention sanglante dans les fractures récentes
	DURAND. - DISCUSSION: Bérard
	DURAND et LAROYENNE. - Grossesse extra-utérine à terme et prolongée
	DURAND et LAROYENNE. DISCUSSION: Bérard, Durand, Goullioud, Gondamin, La-royenne, Albertin
	GANGOLPHE. - Enorme enchondrome de la paroithoracique
	GANGOLPHE. - Résection du poignet avec suture osseuse
	GANGOLPHE. - Plaie du genou; suture de la rotule
	GANGOLPHE. - Résection du coude droit et du poignet gauche chez la même malade
	GANGOLPHE. - Cautérisation intra-articulaire
	GANGOLPHE. - Fragilité congénitale des os de la jambe
	GANGOLPHE. - A propos de la cystectomie
	GANGOLPHE. - Astragalectomie pour fracture fermée de l'astragale
	GARDÈRE. - Névrite au cours d'un cas de tétanos traité par la sérumthérapie
	GARDÈRE. - DISCUSSION: Durand
	GAYET. - Traumatisme grave de l'avant-bras; gangrène gazeuse
	GAYET. - Plaie de l'estomac, de la plèvre et du poumon par coup de feu
	GAYET. - DISCUSSION: Gangolphe
	GAYET. - Dystrophie osseuse d'origine hérédo-syphilitique
	GAYET. - DISCUSSION: Gangolphe, Bérard, Gayet, Destot
	GAYET. - Brûlures graves des deux avant-bras
	GAYET. - Fracture de l'astragale
	GAYET. - DISCUSSION: Destot
	GOULLIOUD. - Trois observations d'estomac biloculaire
	GOULLIOUD. - DISCUSSION: Destot, Bérard, Delore
	GOULLIOUD. - Opération abdomino-périnéale avec hystérectomie
	GOULLIOUD. - Décortication péritonéale du bassin
	GOULLIOUD. - Luxation en avant de la tête du grand os
	GOULLIOUD. - DISCUSSION: Destot, Gangolphe.
	GOULLIOUD. - Dégénérescence de la cavité utérine chez les femmes vierges
	JABOULAY et P. CAVAILLON. - La cure radicale du cancer du côlon
	JABOULAY et P. CAVAILLON. - DISCUSSION: Goullioud, Delore
	JABOULAY et P. CAVAILLON. - Résultats éloignés du traitement chirurgical de la névralgie du trijumeau
	JABOULAY et P. CAVAILLON. - DISCUSSION: Gangolphe, Goullioud, Bérard, Cavaillon, Gan-golphe
	JABOULAY et P. CAVAILLON. - Section de la racine protubérantielle du trijumeau dans le traitement de la névralgie faciale
	JABOULAY et P. CAVAILLON. - A propos du traitement chirurgical de la névralgie du trijumeau
	JABOULAY et P. CAVAILLON. - DISCUSSION: Gangolphe, Durand, Cavaillon
	JACOB. - Résection totale extra-périostée du maxillaire supérieur droit pour sarcome à myéoloplaxes
	JACOB. - DISCUSSION: Bérard, Martin, Gangolphe
	JACOB. - Hypospadias pénien traité par le procédé de Beck-von-Hacker
	JACOB. - DISCUSSION: Bérard
	JACOB. - Voie d'accès transpleurale dans les abcès du foie d'origine tropicale
	JACOB. - DISCUSSION: Villard, Durand, Jacob, Tixier, Gangolphe
	JACOB. - Hernie de l'appendice
	LAGOUTTE. - Intervention sanglante dans les fractures récentes
	LAGOUTTE. - DISCUSSION: Bérard
	LATARJET. - Note sur la vascularisation du jéjuno-iléon et du mésentère
	LATARJET. - DISCUSSION: Laroyenne, Durand
	LATARJET et CHALIER. - Gouttière dorso-sous-scapulaire et son contenu
	LATARJET. - DISCUSSION: Bérard, Delore, Gangolphe, Latarjet
	LAURENT. - Lithiase biliaire; calculs de la vésicule du cystique, de l'hépatique et du cholédoque; opération de Kehr
	LAURENT. - DISCUSSION: Bérard
	Liste des membres de la Société
	MOLIN. - Plaie du diaphragme par coup de couteau
	MOLIN. - DISCUSSION: Durand
	NOVÉ-JOSSERAND. - Correction d'une ankylose du genou
	NOVÉ-JOSSERAND. - DISCUSSION: Gangolphe, Durand, Nové-Josserand
	NOVÉ-JOSSERAND. - Spina ventosa du 1er métatarsien
	NOVÉ-JOSSERAND. - DISCUSSION: Gangolphe, Bérard, Nové-Josserand
	NOVÉ-JOSSERAND. - Fractures itératives de l'humérus
	NOVÉ-JOSSERAND. - Rétraction des muscles fléchisseurs des doigts
	NOVÉ-JOSSERAND. - DISCUSSION: Gangolphe
	NOVÉ-JOSSERAND. - Pseudarthrose congénitale de la jambe
	NOVÉ-JOSSERAND. - DISCUSSION: Bérard, Vallas, Nové-Josserand
	NOVÉ-JOSSERAND. - Plombage iodoformé dans les résections articulaires
	NOVÉ-JOSSERAND. - DISCUSSION: Bérard, Durand, Destot, Nové-Josserand, Gan-golphe
	NOVÉ-JOSSERAND. - Présentation d'astragales de pieds bots
	Nomination de membres correspondants
	PATEL. - Cancer de l'estomac avec abcès périgastrique antérieur; Fistule gastrique consécutive; jéjunostomie
	PATEL. - DISCUSSION: Delore, Tixier, Patel
	PATEL. - Hernie diaphragmatique étranglée du côlon transverse et de l'épiploon
	PATEL. - DISCUSSION: Destot, Gangolphe, Patel
	PATEL. - Tumeur double de l'ovaire
	PATEL. - Fracture de l'astragale
	PINATELLE. - Anévrysme poplité
	POLLOSSON (A). - Cure d'une éventration post-opératoire au cours d'une grossesse
	POLLOSSON (A). - DISCUSSION: Condamin Durand
	POLLOSSON (A). - Chorio-épithéliome malin de l'utérus
	POLLOSSON (A). - Tumeur rétropéritonéale présacrée
	POLLOSSON (A). - DISCUSSION: Gangolphe, Goullioud, Pollosson (A.)
	ROCHET. - Calculs de la prostate
	ROCHET. - DISCUSSION: Gangolphe
	ROCHET. - A propos de certaines erreurs d'interprétation dans la radiographie rénale
	ROCHET. - DISCUSSION: Destot
	ROCHET. - Déplacements post-opératoires du rein
	ROCHET. - Rétrécissements graves de l'urètre
	ROCHET. - DISCUSSION: Vallas, Albertin, Rochet, Horand, Gangolphe
	SOREL. - Occlusion intestinale subaiguë
	SOREL. - DISCUSSION: Delore, Goullioud, Bérard, Sorel
	TARTANSON. - Fibrome utérin
	TARTANSON. - Envahissement de la paroi thoracique par un cancer du sein récidivé
	TARTANSON. - DISCUSSION: Delore, Gangolphe, Goullioud
	TIXIER. - Fracture intra-capsulaire du col du fémur gauche
	TIXIER. - DISCUSSION: Bérard, Gayet, Gangolphe, Tixier
	TIXIER. - Ostéo-arthrite tuberculeuse du cou-de-pied
	TIXIER. - DISCUSSION: Bérard, Durand, Tixier, Gangolphe, Nové-Jos-serand, Gayet
	TIXIER. - Entérectomie pour cancer du haut rectum
	TIXIER. - Lithiase vésiculaire, cystique et du cholédoque
	TIXIER. - DISCUSSION: Bérard, Durand, Tixier
	TIXIER. - Énorme cholécvstite calculeuse déterminant de la sténose pylorique
	TIXIER. - DISCUSSION: Patel, Bérard, Tixier
	TIXIER. - Epithélioma de la main greffé sur un vieux lupus
	TIXIER. - Fracture des deux os de l'avant-bras
	TIXIER. - DISCUSSION: Bérard, Martin, Durand, Tixier
	TIXIER. - Ulcère de l'estomac; gastrorrhagies formidables
	TIXIER. - DISCUSSION: Villard, Destot, Durand, Bérard, Tixier
	TIXIER. - Plaie contuse articulaire du genou, arthrite suppurée traumatique
	TIXIER. - DISCUSSION: Gangolphe, Bérard, Tixier, Cavaillon
	TIXIER et Ch. GAUTHIER. - Petit calcul rénal diagnostiqué et non trouvé par la néphrectomie; élimination ultérieure par les voies naturelles
	TIXIER et Ch. GAUTHIER. - DISCUSSION: Vallas, Bérard, Rochet, Tixier, Gangolphe
	TRILLAT et FABRE - Cas d'imperforation anale traité par la méthode d'Amussat
	TRILLAT et FABRE - DISCUSSION: Vincent
	VALLAS. - Laryngectomie totale
	VANDENBOSSCHE. - Fracture du coude
	VANDENBOSSCHE. - Polydactylie de la main et du pied
	VANDENBOSSCHE. - Corps étrangers articulaires du cou-de-pied droit
	VANDENBOSSCHE. - DISCUSSION: Tixier, Gangolphe
	VENNIN. - Appareil pour la mobilisation des articulations
	VENNIN. - DISCUSSION: Gangolphe
	VENNIN. - Fistule pleurale; résections totales
	VENNIN. - DISCUSSION: Vignard, Gangolphe, Vennin
	VENNIN. - Présentation d'un instrument destiné à la mesure des angles et des distances
	VIGNARD. - De l'ostéotomie sous-trochantérienne et sous-cutanée dans le redressement des attitudes vicieuses de la coxalgie guérie
	VIGNARD. - DISCUSSION: Bérard, Vallas, Tixier, Durand, Vignard, Gan-golphe
	VIGNARD. - De l'immobilisation en traction des maux de Pott
	VIGNARD. - DISCUSSION: Durand
	VIGNARD. - Sur le plombage des os et des articulations
	VIGNARD. - DISCUSSION: Rochel, Nové-Josserand, Bérard
	VIGNARD. - Présentation de l'arthromoteur du Dr Bidon (de Grenoble)
	VIGNARD. - DISCUSSION: Gangolphe
	VIGNARD. - A propos de la méthode de Moosetig
	VIGNARD. - Corsets orthopédiques
	VIGNARD. - DISCUSSION: Nové-Josserand, Vignard, Gangolphe
	VIGNARD. - Plombage de l'articulation tibio-tarsienne après astragalectomie
	VIGNARD. - DISCUSSION: Tixier, Durand, Bérard, Vignard, Gangolphe
	VIGNARD. - Plombage des os
	VIGNARD. - Tuteur à point d'appui ischiatique pour coxalgie guérie
	VIGNARD. - Résection du carpe suivie de plombage
	VIGNARD. - DISCUSSION: Bérard
	VIGNARD. - Deux cas de coxo-tuberculose grave traités par la résection suivie de plombage
	VIGNARD. - DISCUSSION: Bérard, Albertin, Vincent, Vignard
	VIGNARD. - Enorme sarcome du rein gauche chez un enfant de 21 mois
	VILLARD. - Résection du poignet et plombage
	VILLARD. - DISCUSSION: Gangolphe
	VINCENT. - Fracture multiple du calcanéum; fracture de la base du crâne (les deux rochers résultant l'une et l'autre d'une chute sur les pieds
	VINCENT. - DISCUSSION: Destot, Vallas, Durand, Villard
	VINCENT. - Imperforations ano-rectales
	VINCENT. - DISCUSSION: Durand, Albertin, Vincent
	GANTAS. - Contribution à l'étude de la chirurgie du coeur, sur un nouveau mode d'attaque du volet thoracique
	LATARJET et A. CHALIER. - La gouttière dorso-sous-scapulaire et son contenu
	SPICK. - Plaie pénétrante méconnue de la région temporale gauche; accidents méningitiques
	VIANNAY. - Cure radicale de deux cas de fistule stercorale

	1909
	ALBERTIN. - Cancer du col utérin opéré par la méthode de Wertheim
	DISCUSSION: Goullioud, Albertin
	ALBERTIN. - Kyste mucoïde de l'ovaire gauche rompu; généralisation à l'appendice du processus néoplasique
	DISCUSSION: Condamin, Durand, Gangolphe
	ALBERTIN. - Technique opératoire de l'opération dite "de Wertheim".
	ALBERTIN. - Volumineux fibrome intra-abdominal du ligament rond droit
	AUBERT. - Allocution
	AUBERT. - A propos du procès-verbal
	DISCUSSION: Destot
	BARJON. - De quelques causes d'erreur dans le diagnostic radiologique des calculs du rein
	DISCUSSION: Rochet, Gayet, Barjon
	BAUFFRE. - Nouvelle aiguille à suture à manche évidé
	BÉRARD. - Opération conservatrice pour un gros fibro-sarcome parostal de l'extrémité inférieure du fémur; résection articulaire extra-périostée; enclouage
	DISCUSSION: Gangolphe, Durand, Destot
	BÉRARD. - De l'intervention dans le cancer thyroïdien suffocant à prolongement médiastinal
	DISCUSSION: Delore, Gangolphe, Bérard
	BÉRARD. - Tumeurs cutanées en relation avec certains kystes de l'ovaire
	DISCUSSION: Gangolphe, Bérard
	BÉRARD. - Résultat d'une opération conservatrice pour fibro-sarcome périostique de l'extrémité inférieure de la cuisse
	BÉRARD. - Récidive d'une tumeur du mésentère deux ans et demi après l'extirpation, large envahissement de la paroi abdominale, ablation
	BÉRARD. - Atrophie faciale par ancienne ostéomyélite du maxillaire inférieur; indications thérapeutiques
	DISCUSSION: Cl. Martin
	BÉRARD. - Deux formes rares de lésions du poignet, fracture isolée du pyramidal, fracture ancienne du semi-lunaire avec synostose au radius
	DISCUSSION: Destot
	BÉRARD. - Tuberculose rénale caséeuse massive fermée d'emblée; néphrectomie antérieure avec cloisonnement préalable du péritoine; guérison
	DISCUSSION: Gangolphe, Durand, Patel, Albertin, Tixier, Bérard
	BÉRARD. - Thyroïdectomie subtotale pour cancer thyroïdien; suspension de la trachée; absence de myxoedème post-opératoire
	BÉRARD et CHALIER. - Sur les grands prolapsus dans les anus contre nature
	DISCUSSION: Gangolphe
	BONNET (L.-M.). - Sporotrichose osseuse
	DISCUSSION: Destot
	BONNET (L.-M.). - Sporotrichose
	DISCUSSION: Gangolphe, Bonnet
	DELORE. - Pancréatite hémorragique avec stéato-nécrose péritonéale diffuse; incision et drainage du pancréas; guérison
	DELORE. - Fistule vésico-vaginale après hystérectomie; colpopléisis.
	DESTOT. - Fracture du calcanéum (type Boyer)
	DISCUSSION: Gangolphe, Destot, Gayet
	DESTOT. - A propos du procès-verbal
	DESTOT. - Ectasie oesophagienne
	DISCUSSION: Gayet, Nové-Josserand, Durand, Gangolphe, Destot
	DESTOT. - Maladie de Paget
	DISCUSSION: Bérard, Vincent, Aubert
	DESTOT. - Fracture de Dupuytren ancienne
	DESTOT. - Perte congénitale des mouvements de pronation et de supination
	DESTOT et GIGNOUX. - A propos du procès-verbal
	DISCUSSION: Gangolphe
	DOYON. - Effets de l'ablation du foie
	DISCUSSION: Bérard, Gangolphe, Doyon
	DURAND. - Luxation en dedans du corps de l'astragale.
	DISCUSSION: Destot Durand
	DURAND. - Section de l'auditif et du trijumeau par la voie cérébelleuse.
	DISCUSSION: Tixier
	DURAND. - Quelques cas de plombage
	DISCUSSION: Bérard, Durand, Gayet
	DURAND. - A propos de l'arthroclasie
	DISCUSSION: Gangolphe, Robin.
	DURAND. - Traitement des sarcomes musculaires par l'ablation systématique du muscle atteint; résultats éloignés
	DISCUSSION: Gangolphe, Bérard, Aubert
	DURAND. - Résection du coude pour tumeur blanche; plombage au Moosetig; guérison en moins de trois mois.
	DURAND. - Maillet pour les opérations sur les os
	DURAND et NICOLAS. - Tumeur mélanique du front; ablation; guérison après trois ans
	DISCUSSION: Gayet, Durand, Gangolphe, Nicolas
	Élection. - Nomination de M. Nimier au titre de membre titulaire
	Élection. - Pour le renouvellement du Bureau
	GANGOLPHE - De la mobilisation ano-rectale dans la cure des fistules haut situées
	DISCUSSION: Bérard, Gangolphe
	GANGOLPHE - Allocution à l'occasion du décès de M. Cavaillon
	GANGOLPHE - Résection du poignet datant de 27 ans
	GANGOLPHE - Opérations conservatrices pour ostéo-sarcomes malins
	GANGOLPHE - Tarsectomie postérieure totale
	DISCUSSION: Vincent
	GANGOLPHE - Considérations sur la résection du tibia pour ostéo-sarcomes et sur l'utilisation du péroné
	GANGOLPHE - Phlegmon diffus considérable du membre supérieur; résultats éloignés
	GAYET. - Genu recurvatum par altération traumatique du cartilage de conjugaison tibial
	Lithiase rénale bilatérale; double néphrolithotomie; guérison.
	GANGOLPHE - Spondylose chronique
	GANGOLPHE - Deux cas de résection du maxillaire inférieur pour tumeurs de cet os
	GANGOLPHE - Fracture bi-malléolaire; luxation de l'astragale et du pied en arrière; astragalectomie
	GANGOLPHE - Paralysie du membre inférieur gauche; rétroversion utérine; redressement de l'utérus et fixation abdominale des ligaments ronds; guérison de la paralysie
	DISCUSSION: Vincent
	GANGOLPHE - Cancer du corps thyroïde; thyroïdectomie; myxoedème post-opératoire; guérison confirmée dix-huit mois après.
	DISCUSSION: Bérard
	GOULLIOUD. - Le pincement prophylactique du cardia en chirurgie gastrique
	DISCUSSION: Condamin, Bérard, Durand, Delore, Goullioud, Gangolphe
	GOULLIOUD. - Menstruation et aménorrhée douloureuses par malformation utérine
	GOULLIOUD. - Deux désarticulations de la hanche
	DISCUSSION: Gangolphe
	GOULLIOUD - De l'hystérectomie en vase clos, spécialement dans le cancer utérin
	DISCUSSION: Tixier, Goullioud, Albertin
	LAGOUTTE. - Réduction sanglante des fractures
	DISCUSSION: Aubert, Lagoutte, Destot, Durand, Tixier, Gangolphe, Albertin
	LAHAUSSOIS - Thrombo-phlébite du sinus latéral gauche et du golfe de la jugulaire interne au cours d'une otite aiguë (2e cas); intervention; guérison
	LAROYENNE. - Contusion grave du rein; néphrectomie.
	DISCUSSION: Rochet
	LECLERC (Georges). - La compression élastique du tronc comme procédé d'hémostase préventive dans les opérations sur les membres inférieurs et les organes du bassin.
	Liste des membres de la Société
	MARTZ (F.). - Appareils aseptiques pour injections et lavages chirurgicaux
	MULLER. - Balle de revolver dans la région lombaire.
	DISCUSSION: Vignard, Destot, Muller
	MULLER. - Urétérectomie pour urétérite
	DISCUSSION: Rochet
	Nomination d'un membre titulaire
	NOVÉ-JOSSERAND. - Traitement du pied bot varus équin congénital par la méthode de Finck
	DISCUSSION: Gangolphe
	NOVÉ-JOSSERAND. - Ostéomyélite et pyonéphrose
	DISCUSSION: Bérard, Nové-Josserand
	PATEL. - Plombage iodoformé après résection totale du tarse postérieur
	DISCUSSION: Bérard, Gangolphe
	PATEL et LERICHE. - Goitre exophtalmique; hémithyroïdectomie
	PIOLLET. - Imperforation de l'anus; rectoplastie; guérison.
	POLLOSSON et VIOLET. - Kyste de l'ovaire mucoïde rompu dans le péritoine; extirpation; pas de drainage
	POLLOSSON et VIOLET. - Sur une forme rare de cancer de l'utérus
	ROBIN. - Présentation d'un appareil
	ROCHET. - Dilatation élastique caoutchoutée dans les rétrécissements de l'urèthre
	DISCUSSION: Durand, Cl. Martin, Gangolphe, Destot
	ROCHET. - Taille vésicale après dédoublement de la cloison vésico-vaginale
	DISCUSSION: Gangolphe
	ROCHET. - Discussion sur les voies d'abord du rein dans la néphrectomie pour tuberculose
	DISCUSSION: Villard, Rochet, Bérard
	ROCHET. - Embolie mortelle après prostatectomie sus-pubienne
	DISCUSSION: Goullioud, Villard, Rochet
	RUOTTE. - Quelques observations de chirurgie rénale
	TIXIER. - Ablation du maxillaire inférieur
	DISCUSSION: Cl. Martin, Gangolphe
	TIXIER. - Gastrectomie datant de deux ans et demi; apparition chez la malade d'un cancer bilatéral des ovaires et d'un cancer du sein; guérison
	DISCUSSION: Goullioud, Gangolphe, Delore
	TIXIER. - Énorme enchondrome de la fourchette sternale; résection de moitié supérieure du sternum, du tiers interne des deux clavicules et d'une portion des deux premières côtes; guérison
	DISCUSSION: Vincent, Destot, Gangolphe
	TIXIER. - Gros fibrome naso-pharyngien enlevé par la résection du maxillaire inférieur
	DISCUSSION: Vallas, Tixier
	TIXIER. - Mélanose du sein
	TIXIER. - Chondrome du sternum; suites éloignées
	DISCUSSION: Gangolphe
	VALLAS. - Tarsectomie antérieure totale
	DISCUSSION: Gangolphe
	VALLAS. - Cancroïde des lèvres
	DISCUSSION: Gangolphe
	VALLAS. - Ostéo-sarcome du maxillaire inférieur du côté droit
	DISCUSSION: Gangolphe
	VALLAS. - Ostéotomie pour fracture de l'extrémité inférieure du radius
	VALLAS. - Intervention sanglante dans une fracture fermée de l'avant-bras
	DISCUSSION: Gangolphe, Destot
	VANDENBOSSCHE. - Présentation de malades
	DISCUSSION: Cl. Martin, Gangolphe
	VANDENBOSSCHE. - Résection du poignet; résection du premier métatarsien.
	DISCUSSION: Gangolphe
	VIGNARD. - De l'arthroclasie dans le redressement des ankyloses solides du genou
	DISCUSSION: Durand, Gangolphe, Vignard
	VIGNARD. - Plombage de la hanche pour coxalgie grave traitée vingt-deux mois par le plâtre
	VIGNARD. - Énorme hydronéphrose congénitale du rein gauche, néphrectomie par la voie antérieure et parapéritonéale; guérison
	DISCUSSION: Aubert, Villard
	VILLARD. - Vaso-vésiculectomie par voie haute
	VINCENT. - A propos du procès-verbal
	VENNIN. - Phlegmon à allure grave
	LAHAUSSOIS. - Thrombo-phlébite du sinus latéral gauche et du golfe de la jugulaire au cours d'une otite moyenne aiguë suppurée; ligature et section de la jugulaire interne; drainage transsinuso-jugulaire; guérison
	LECLERC (G.). - Dangers de l'occlusion unilatérale simple (sans fistulation) dans les rétrécissements serrés de l'intestin
	NIMIER. - Lymphangite inguinale double; lymphangite strep - tococcique avec orchi-épididymite et oedème du caecum; septicémie aiguë; mort
	ROCHET. - Moyen d'ouvrir l'uretère et ou la vessie par le vagin sans risque de fistule

	1910
	Admission de nouveaux membres
	ALBERTIN. - Grossesse extra-utérine; moule utérin de la caduque
	DISCUSSION: Delore, Gayet, Goullioud, Albertin, Gangolphe, Durand, Lagoutte, Laroyenne
	ALBERTIN. - Résultat éloigné d'une résection du tibia pour sarcome
	DISCUSSION: Gangolphe
	ALBERTIN. - De l'ablation en bloc des organes génitaux internes et du rectum comme méthode opératoire du cancer rectal chez la femme
	DISCUSSION: Goullioud, Vallas
	AUBERT. - Eviscération opérée au début du XVIIIe siècle
	AUBERT. - Nécrologie
	BÉRARD. - Odontome inclus dans la branche montante du maxillaire inférieur; accidents tardifs de la dent de sagesse; intervention par la voie angulo-maxillaire
	DISCUSSION: Durand, Martin, Gangolphe
	BÉRARD. - Sur quelques modifications de technique dans les résections articulaires pour tuberculose
	DISCUSSION: Gangolphe, Bérard
	BÉRARD. - Trois cas de cholécystectomie pour calculs du cystique avec rétention vésiculaire intermittente; cholécys sous-séreuse
	BÉRARD. - Prostatectomie sus-pubienne avec vésiculectomie datant de trois ans
	DISCUSSION: Rochet
	BÉRARD. - Enorme hyperostose de l'extrémité inférieure du fémur d'origine inflammatoire
	DISCUSSION: Vallas, Gangolphe
	BÉRARD. - Résection condylo-fémorale étendue pour lésion sans doute inflammatoire hyperostosante
	BÉRARD. - Extraction par oesophagoscopie, ou oesophagoscopie externe, dans les corps étrangers de l'oesophage cervical
	DISCUSSION: Gangolphe
	BÉRARD. - Double amputation de Chopart pour écrasement des deux pieds
	BÉRARD. - Luxation ancienne de l'épaule gauche avec fracture partielle de la tête humérale, résection, plombage, guérison rapide
	BÉRARD. - Grand traumatisme du bras par écrasement
	BÉRARD et PATEL. - Volumineux angiome du psoas ayant érodé l'S iliaque; ablation par voie sous-péritonéale antéro-latérale, guérison
	DISCUSSION: Albertin, Gayet, Bérard, Patel
	Composition de la Société de Chirurgie en 1910
	DELORE. - Appendite suppurée propagée dans un sac herniaire; énorme appendice
	DISCUSSION: Gangolphe, Bérard, Tixier
	DESTOT. - Pied plat valgus traumatique
	DESTOT. - Présentation de radiographies
	DESTOT. - Sur les pieds plats et leurs variétés
	DESTOT. - Dislocation du carpe; résection du semi-lunaire
	DESTOT. - Luxation sous-astragalienne du pied en dedans; réduction
	DISCUSSION: Gangolphe
	DESTOT. - Biloculation gastrique par épiploïte typhique
	DESTOT. - Fracture du corps de l'astragale
	DISCUSSION: Vallas, Bérard, Destot
	DURAND. - Pancréatite nécrosante
	DISCUSSION: Tixier, Lagoutte
	DURAND. - Luxation antérieure d'un semi-lunaire fracturé
	DISCUSSION: Gayet, Durand, Bérard
	DURAND. - Intervention sanglante dans les fractures récentes; deux nouveaux cas
	DISCUSSION: Destot, Bérard, Villard, Durand
	DURAND. - Calcul du bassinet; pyélotomie
	DURAND. - Kystes synoviaux de la partie antérieure du genou
	DISCUSSION: Gangolphe
	DURAND. - Luxation du semi-lunaire
	Election de M. Véron
	GANGOLPHE. - Sur la laxité articulaire congénitale
	DISCUSSION: Destot, Gangolphe
	GANGOLPHE. - Fracture spontanée du col du fémur chez un garçon de...
	DISCUSSION: Bérard, Destot, Gangolphe
	GANGOLPHE. - Ostéosarcome du tibia
	DISCUSSION: Tixier, Gangolphe
	GAYET. - Deux cas de décollement juxta-épiphysaire de l'extrémité inférieure du tibia chez les adolescents
	DISCUSSION: Patel, Destot
	GAYET. - Traumatisme du poignet droit remontant à l'enfance; fracture du radius; pénétration du scaphoïde dans l'épiphyse; arrêt d'accroissement des os de l'avant-bras; ankylose partielle
	DISCUSSION: Destot
	GAYET. - Mégacôlon; crise d'occlusion aiguë; caecostomie; entérectomie secondaire; mort
	DISCUSSION: Destot, Goullioud, Molin, Gayet
	GAYET. - De l'emploi de la cellulose dans les pansements
	GAYET. - L'appendicostomie dans le traitement de l'occlusion intestinale
	DISCUSSION: Gangolphe
	GAYET. - Luxation sous-astragalienne du pied en dedans
	DISCUSSION: Bérard, Gangolphe, Gayet
	GAYET et Ch. GAUTHIER. - Hydronéphrose intermittente; résection orthopédique du bassinet; néphropexie; guérison
	GOULLIOUD. - Tumeurs aberrantes dans lés fibromes utérins
	LAGOUTTE. - Présentation de photographies
	LAGOUTTE. - Kyste du pancréas
	DISCUSSION: Gangolphe
	LAGOUTTE. - Un cas de volvulus du caecum, du côlon ascendant et de la fin de l'iléon
	DISCUSSION: Gangolphe, Lagoutte
	LAGOUTTE. - Rupture utérine après version; hystérectomie abdominale totale
	LAGOUTTE. - Drainage utérin à demeure
	LAGOUTTE. - Fracture du col de l'utérus; intervention sanglante
	DISCUSSION: Molin, Destot, Bérard, Gangolphe, Lagoutte, Tixier, Durand
	LAGOUTTE. - Estomac biloculaire; gastro-entérectomie en Y sur la poche cardiaque
	LAGOUTTE. - Déciduome malin
	LAROYENNE. - Luxation et fracture de la tête du radius
	DISCUSSION: Durand, Laroyenne
	LAROYENNE. - Hernies compliquées d'étranglement rétrograde de l'intestin
	DISCUSSION: Goullioud, Laroyenne
	LEHAUSSOIS. - Tumeur sanguine de la région frontale gauche en relation avec la circulation veineuse intracranienne
	DISCUSSION: Bérard, Gangolphe, Lehaussois
	Cl. MARTIN. - Résection du sous-maxillaire inférieur
	DISCUSSION: Gangolphe
	MOLIN. - Entérectomie pour invagination intestinale; entéro-anastomose termino-terminale
	DISCUSSION: Villard, Molin, Vallas
	OLIVIER et VILLARD. - Résection sans drainage pour une arthrite tuberculeuse du genou
	DISCUSSION: Bérard, Delore, Durand, Villard, Molin
	PATEL. - Infarctus hémorragique de l'intestin grêle (85 centimètres); entérectomie
	DISCUSSION: Gayet, Patel, Aubert
	PATEL. - Hydropisie de la vésicule biliaire
	DISCUSSION: Villard, Patel, Bérard, Destot, Gangolphe
	PATEL. - Luxation sous-astragalienne avec déviation du pied en dedans
	DISCUSSION: Destot
	PATEL. - Ablation de la clavicule pour ostéo-sarcome
	DISCUSSION: Bérard
	ROCHET. - Sur l'hydronéphrose intermittente
	PATEL. - Prostatectomie
	DISCUSSION: Bérard, Albertin, Aubert, Hochet
	RUOTTE. - De l'abouchement des veines saphènes internes au péritoine abdominal dans certains cas d'ascite à reproduction
	THEVENOT. - Pancréatite hémorragique
	DISCUSSION: Durand
	TIXIER. - Ostéosynthèse par plaque métallique perdue pour fracture récente des os de l'avant-bras; résultat fonctionnel et anatomique parfait
	DISCUSSION: Durand, Gayet, Tixier
	TIXIER. - Malade ayant subi une résection du maxillaire supérieur pour fibrome naso-pharyngien; résultats éloignés
	DISCUSSION: Gangolphe, Bérard
	TIXIER. - Pyonéphrose tuberculeuse ayant réalisé un ictère par compression et simulé un cancer de la tête du pancréas
	DISCUSSION: Villard
	TIXIER. - Résection simultanée des deux maxillaires pour épithélioma de la voûte palatine avec envahissement des narines et des sinus; guérison
	DISCUSSION: Vallas, CL. Martin
	TIXIER. - Deux cas de chirurgie osseuse conservatrice
	DISCUSSION: Gangolphe, Destot, Bérard, Vallas, Durand, Nové-Josserand, Tixier
	TIXIER. - Enorme tumeur de la sous-maxillaire trois fois récidivée, large ablation, guérison
	DISCUSSION: Bérard, Destot, Vincent
	TIXIER et Ch. GAUTHIER. - Hydronéphrose dans un rein gauche probablement unique; anurie; néphrostomie d'urgence; guérison
	DISCUSSION: Gangolphe, Destot, Durand, Tixier, Delore
	VALLAS. - Cancer du plancher buccal
	VALLAS. - Présentation de pièces
	DISCUSSION: Bérard, Vallas
	VENNIN. - Appareil de mécanothérapie à utilisation générale
	VIANNAY. - Ostéo-sarcome de l'extrémité inférieure du radius; résection épiphyso-diaphysaire
	DISCUSSION: Destot, Bérard, Gangolphe, Gayet
	VIGNARD. - Deux résultats éloignés de plombage de la hanche pour coxalgie grave
	DISCUSSION: Aubert, Vignard, Gangolphe
	VIGNARD. - Enorme cancer de l'ovaire chez une petite fille de huit ans; extirpation; guérison
	VIGNARD. - Division congénitale de la voûte palatine et du voile; opération en deux temps
	VILLARD. - Fracture fermée
	DISCUSSION: Vallas
	VILLARD. - Pancréatites chroniques
	VIOLET. - Cancer du col utérin avec extension à la vessie et à l'uretère droit diagnostiqué au cystoscope
	VÉRON. - Cure opératoire de la hernie inguinale de l'adulte par la résection simple du sac

	1911
	ALBERTIN. - Résultat éloigné d'une synovectomie faite en 1893 pour arthrite traumatique suppurée du genou chez un enfant de 33 mois
	ALBERTIN. - Hydrosalpynx tordu avec métrorragies abondantes; castration par ablation subtotale
	ALBERTIN - Ablation abdomino-périnéale d'un cancer du haut rectum chez la femme
	ALBERTIN - Ostéomyélite et traumatisme en face de la loi de 1898 sur les accidents du travail
	DISCUSSION: Destot, Durand, Albertin
	AUBERT. - Allocution:
	BÉRARD et SARGNON. - Nouveau cas de laryngectomie totale en deux temps pour cancer sous anesthésie locale
	DISCUSSION: Gangolphe, Goullioud, Leriche, Laroyenne, Rochet, Durand
	BÉRARD et SARGNON - Gastrotomie et dilatation combinées dans le traitement des rétrécissements cicatriciels serrés de l'oesophage
	BERARD et RONOT. - Volumineuse collection tuberculeuse annexielle
	DISCUSSION: Pollosson
	BÉRARD. - Fibro-sarcome périostique de la région atloïdo-occipitale, ablation, guérison
	BÉRARD. - A propos des abcès sous-phréniques d'origine appendiculaire
	BÉRARD. - Laryngectomie en deux temps sous anesthésie locale et avec exclusion de la trachée; guérison opératoire rapide
	BÉRARD. - Résultats éloignés d'interventions chirurgicales pour rétrécissements du rectum chez des tuberculeux
	BÉRARD. - Traumatisme complexe du carpe et de l'extrémité inférieure du radius
	DISCUSSION: Destot
	BÉRARD. - Malformation utéro-vaginale complexe, castration avec conservation d'un ovaire
	DISCUSSION: Vincent, Bérard
	BÉRARD. - Contribution à l'étude des tuberculoses chirurgicales de l'intestin grêle
	BÉRARD. - Forme rare d'occlusion intestinale complète pour une collection enkystée de pelvi-péritonite autour d'annexes tubercuses
	DISCUSSION: Bérard, Condamin
	BÉRARD. - A propos de la méthode de Mosetig-Moorhf dans les tuberculoses ostéo-articulaires
	DISCUSSION: Gayet, Molin, Bérard
	BÉRARD. - Résultat d'une résection du genou avec ablation de l'extrémité inférieure du fémur
	BÉRARD. - Hydrocholécystocèle intermittente; cholécystectomie idéale; démonstrations pathogéniques
	DISCUSSION: Villard, Bérard
	BÉRARD. - Ancienne fracture grave du poignet datant de 60 ans, avec résultat fonctionnel remarquable
	DISCUSSION: Destot, Goullioud, Bérard, Durand, Pollosson
	BONNET (L.-M.). - Sporotrichose primitive du calcanéum
	DISCUSSION: Destot, Durand
	BRIAU (du Creusot). - Hémiplégie complète flasque du côté gauche à la suite d'un coup de barre de fer
	BRIAU (du Creusot). - Section par une scie circulaire de la moitié de l'épaisseur de l'avant-bras droit
	CHALIER (A.). - Cancer du haut rectum; résection du rectum par la voie coccygienne
	Composition de la Société de Chirurgie en 1911
	CONDAMIN. - Double kyste dermoïde chez une multipare
	Décès du docteur Guinard
	DELORE. - Technique de la résection intestinale dans la gangrène herniaire
	DESGOUTTES. - Grossesse abdominale suppurée simulant une occlusion intestinale
	DESTOT. - Diagnostic radiographique des ostéo-sarcomes
	DESTOT. - A propos du procès-verbal
	DISCUSSION: Vincent. Destot, Durand
	DESTOT. - De l'état actuel du traitement du cancer par les méthodes électriques
	DISCUSSION: Bérard, Vallas, Villard
	DESTOT. - Sur les fractures de Avant-bras
	DESTOT. - Sur l'ulcère du duodénum
	DISCUSSION: Delore, Durand
	DESTOT. - Ulcère du duodénum
	DISCUSSION: Bérard, Durand, Destot
	DURAND. - Anévrysme diffus (hématome anévrysmal) du triangle de Scarpa par rupture spontanée de la fémorale
	DURAND. - Ostéo-sarcome primitif de l'extrémité supérieure du tibia; tentative d'opération conservatrice terminée par amputation
	DISCUSSION: Destot, Durand
	GANGOLPHE. - Sigmoïdite et cancer
	GANGOLPHE. - Traitement conservateur des tumeurs limitées de l'omoplate
	GANGOLPHE. - A propos du procès-verbal. Sarcome de l'omoplate
	GAYET. - Un cas de colite gangréneuse
	DISCUSSION: Durand, Patel, Gayet
	GAYET. - Cicatrice vicieuse de la main; redressement par la méthode des pressions élastiques du docteur Martin
	GAYET. - Rupture intrapéritonéale de la vessie et fracture du bassin consécutive à une chute
	GAYET. - Amputation ostéoplastique fémoro-rotulienne; résultat éloigné avec pièce anatomique
	DISCUSSION: Vincent
	GAYET. - Ostéo-sarcome de l'extrémité supérieure de l'humérus; résection de la moitié supérieure de cet os
	DISCUSSION: Gangolphe, Vincent
	GAYET. - Cancer de la prostate; prostatectomie sus-pubienne
	GAYET. - Rétrécissements tuberculeux multiples de l'intestin grêle; calculs intestinaux. entérotomie et entéro-anastomose
	DISCUSSION: Tixier. Gayet, Villard, Goullioud, Durand, Bérard
	GOULLIOUD. - Cancer du pylore au début; pylorectomie
	GOULLIOUD. - Amputation abdomino-trans-anale du rectum avec hystérectomie
	DISCUSSION: Albertin
	GOULLIOUD. - Un cas de ligature des hypogastriques pour un fibrome utérin; résultat éloigné
	DISCUSSION: Condamin, Goullioud
	GOULLIOUD. - Occlusion post-opératoire tardive; réintervention complexe suivie de guérison
	JABOULAY. - Echantillon d'uranite
	JABOULAY. - Résultat éloigné d'un rétrécissement cicatriciel de l'oesophage traité en 1894 par la gastrostomie, puis par la dilatation temporaire progressive dn conduit
	LAGOUTTE (du Creusot). - Cancer du haut rectum, amputation abdomino-périnéale avec conservation du sphincter anal
	DISCUSSION: Goullioud
	LAROYENNE. - Contusion abdominale; lésions intestinales et mésentériques
	DISCUSSION: Molin, Laroyenne, Bérard
	LERICHE et COTTE. - Tarsectomie antérieure par incision dorsale transverse; plombage immédiat, guérison; résultat datant de 9 mois
	DISCUSSION: Nové-Josserand, Vignard, Gayet, Bérard
	LERICHE et COTTE. - Rétrécissement congénital du méat, méatomie, dilation, récidive
	DISCUSSION: Nové-Josserand, Gayet
	LERICHE. - Méfait de la suture métallique de la rotule
	LERICHE. - Prostatectomie pour cancer de la prostate; guérison datant datant de 27 mois
	DISCUSSION: Durand
	MARTEL (de Saint-Etienne). - Traitement des fistules vésico-vaginales par les agrafes de Michel et le décubitus ventral
	MOLIN. - Présentation d'un appareil à traction élastique pour quelques fractures de jambe
	MULLER. - Anurie due à la récidive d'un cancer du col utérin; survie de 3 mois
	DISCUSSION: Hochet
	Nécrologie: Décès de M. Claude Martin
	PATEL. - Plaie du foie par arme à feu; laparotomie latérale; suture; guérison
	DISCUSSION: Leriche, Molin
	POLLOSSON (M). - Traitement des hémorragies utérines
	ROCHET. - Des moyens de vérifier l état du rein quand le cathétérisme des uretères et la séparation des urines sont impossibles
	ROCHET. - A propos d'un cas de prostatectomie sus-pubienne
	ROCHET. - Gros calcul rénal ramifié enlevé par néphrotomie
	RUOTTE. - A propos du sarcome musculaire
	RUOTTE. - Hypospadias péno-scrotal; opération; résultat éloigné
	RUOTTE. - Tuberculose de la vessie tout au début, cy totomie et cautérisation directe
	TAVERNIER. - Sigmoïdite perforante
	DISCUSSION: Bérard
	TIXIER - Gastro-entéro-anastomose chez une femme de 62 ans pour sténose cancéreuse du pylore
	TIXIER - Appendicite pour corps étranger, rétroversion, ligamento par le procédé de Pellanda
	DISCUSSION: Desgouttes, Condamin
	TIXIER - Occlusion intestinale par brides laparotomie, guérison
	TIXIER - Appendice phénoménal à contenu mucoïde
	DISCUSSION: Albertin
	THEVENOT. - Infarctus hémorragique de l'intestin grêle; entérectomie; mort au bout de 48 heures
	THEVENOT. - Abcès de la fosse iliaque interne au cours d'une prostatite suppurée
	THEVENOT. - Cancer de la prostate; prostatectomie précoce; récidive rapide
	VALLAS et CONVERT. - Cancroïde de la lèvre inférieure; ablation des ganglions sous-maxillaires et carotidiens
	DISCUSSION: Destot
	VALLAS. - Sections tendineuses et nerveuses de Avant-bras
	VALLAS. - Epithélioma de la face interne de la joue
	VALLAS. - Fracture sous-trochantérienne vicieusement consolidée
	DISCUSSION: Durand, Vallas, Gayet
	VIANNAY (de Saint-Etienne). - Fracture sous-trochantérienne du fémur; réduction sanglante et suture osseuse, guérison
	DISCUSSION: Destot, Bérard
	VIANNAY (de Saint-Etienne). - Pyélotomie pour calcul du rein
	DISCUSSION: Rochet, Villard
	VIGNARD. - Etat anatomique d'une hanche coxalgique un an et demi après le plombage
	VIGNARD. - Sur deux cas d'appendicite avec péritonite en voie de diffusion; appendicectomie
	DISCUSSION: Leriche
	VIGNARD. - Résultats éloignés de cinq cas de plombage pour coxalgie avec abcès
	DISCUSSION: Bérard
	VIGNARD. - A propos de la gastrostomie et des rétrécissements cicatriciels de l'oesophage
	DISCUSSION: Albertin, Gayet
	VILLARD, TAVERNIER et PERRIN. - Urétrorraphie et greffe vasculaire
	VILLARD, TAVERNIER et DUBREUIL. Greffes vasculaires
	DISCUSSION: Gayet
	VILLARD. - Tumeur polykystique du pancréas
	VILLARD. - Aspirateur péritonéal
	DISCUSSION: Molin, Villard, Durand
	VILLARD. - Valeur de la gastrostomie dans les rétrécissements cicatriciels de l'oesophage
	DISCUSSION: Vallas
	VILLARD. - Résection de l'astragale sans drainage
	DISCUSSION: Bérard, Durand, Gayet, Vignard, Pollosson, Villard, Vincent
	VINCENT. - Adénome kystique de la parotide
	DISCUSSION: Bérard, Gayet, Vincent
	VINCENT. - Autogriffe Lenormand

	1912
	ALBERTIN. - Enorme rein suppuré avec la totalité de l'uretère oblitéré à son embouchure vésicale par un calcul
	ALBERTIN. - DISCUSSION: Gayet, Gangolphe, Albertin
	ALBERTIN. - Utérus myomateux avec myome interstitiel à foyer central de nécrobiose et autre myome "lie de vin"
	ALBERTIN. - DISCUSSION: Goullioud, Pollosson
	ALBERTIN. - Cure idéale du cancer du haut rectum et de la partie inférieure de l'anse sigmoïde chez la femme
	ALBERTIN. - DISCUSSION: Goullioud, Tixier
	ALBERTIN. - Néphrectomie avec uretérectomie totale
	ALBERTIN. - DISCUSSION: Goullioud, Albertin, Gayet, Bérard
	ALBERTIN. - Sigmoïdite ulcéreuse diverticulaire (processus inflammatoire ou néoplasique), résection et entérorrhaphie circulaire
	ALBERTIN. - DISCUSSION: Tavernier, Patel
	ALBERTIN. - Tumeur du caecum, ablation par voie médiane, anastomose iléo-sigmoïdienne
	BÉRARD et ALAMARTINE. - Deux néphrectomies pour épithéliomas à grandes cellules claires du rein (hyperépinéphromes?) survie de six ans sans récidive dans un cas
	BÉRARD et ALAMARTINE. - DISCUSSION: Gayet, Nimier
	BÉRARD et COTTE. - Occlusion intestinale et septicémie d'origine appendiculaire.
	BÉRARD et JALIFIER. - Chondro-sarcome de l'extrémité supérieure de l'humérus, désarticulation inter-scapulothoracique
	BÉRARDet RONOT. DISCUSSION: Gangolphe, Bérard, Destot
	BÉRARD et RONOT. - Rétrécissements tuberculeux multiples de l'intestin, occlusions par sténoses serrées; entéro-anastomoses étagées
	BÉRARDet RONOT. DISCUSSION: Leriche, Goullioud, Gayet, Bérard
	BÉRARD et RONOT. Ostéite tuberculeuse primitive de l'acromion et de l'épine de l'omoplate
	BÉRARD et SARGNON. - Cancer étendu du pharynx moyen ayant nécessité trachéotomie, gastrostomie et pharyngectomie
	BÉRARD et SARGNON. - Résultats éloignés de deux laryngectomies totales
	BÉRARD. - Deux néphrectomies pour hématuries sans lésions décelables de tuberculose, de calculose ou de tumeur rénale
	BÉRARD. - DISCUSSION: Albertin, Rochet, Bérard
	BÉRARD. - De l'occlusion post-opératoire dans la jéjunostomie (coudurebrusque de l'anse au-dessus de la bouche intestinale
	BÉRARD. - DISCUSSION: Destot, Delore, Gayet, Vallas, Bérard
	BÉRARD. - Interventions multiples sur les régions mastoïdiennes et craniennes pour des troubles inflammatoires et nerveux psychiques
	BÉRARD. - DISCUSSION: Gayet, Bérard
	BÉRARD. - Ancienne fracture par écrasement avec fragments libres dans l'interligne articulaire carpien
	BÉRARD. - A propos de la jéjunostomie
	BÉRARD. - DISCUSSION: Villard, Bérard
	BÉRARD. - Rétrécissement tuberculeux du rectum, rectotomie postérieure et dilatations espacées; résultats datant de sept ans
	BÉRARD. - DISCUSSION: Durand, Bérard
	BÉRARD. - Dégénérescence épithéliomateuse d'un volumineux goitre bilobé, l'une des masses développée dans une thyroïde accessoire
	BÉRARD. - A propos du procès-verbal
	BÉRARD. - Troubles trophiques osseux post-traumatiques ou tumeur osseuse, avec fractures itératives chez une malade thyroïdienne
	BÉRARD. - Dislocation longitudinale du tarse compliquant une fracture par écrasement du tibia et du péroné
	BÉRARD. - Du drainage dans les résections pour tuberculose ostéo-articulaire
	BÉRARD. - DISCUSSION: Tavernier, Bérard, Gangolphe
	CHALIER (A.). - Deux cas d'ankylose temporo-maxillaire traités l'un par l'opération de Rochet, l'autre par l'opération de Gernez-Douay
	CHALIER (A.). - DISCUSSION Rochet, Tixier
	Composition de la Société de Chirurgie en 1912
	DELORE. - Double kyste tubo-ovarien
	DESGOUTTES. - Perforations intestinales multiples
	DESGOUTTES. - Eventration post-opératoire
	DESGOUTTES. - Plaie perforante de l'abdomen, perforation de la vésicule biliaire et du duodénum
	DESTOT et GALLOIS. - Luxation du calcanéum en bas? calcanéum cabré!
	DESTOT. - Fracture ancienne du radius
	DESTOT. - Laxité ligamenteuse congénitale
	DESTOT. - A propos du procès-verbal
	DURAND. - Déplacement du semi-lunaire vers le dos de la main; ablation
	DURAND. - DISCUSSION: Destot, Nimier
	DURAND. - Hématome rétro-péritonéal, pré-rénal droit, consécutif à une contusion de la paroi abdominale antérieure
	DURAND. - DISCUSSION: Destot, Bérard, Patel
	DURAND. - Sur deux cas d'anesthésie rachidienne
	DURAND. - DISCUSSION: Bérard, Villard
	DURAND. - Fracture à plusieurs fragments de l'olécrâne et de l'extrémité supérieure du cubitus
	DURAND. - Coxa vara rachitique
	GANGOLPHE. - Coxa flecta des adolescents (coxa vara essentiellle) et fracture spontanée juxta-épiphysaire du col du fémur
	GANGOLPHE. - Laxité ligamenteuse congénitale
	GANGOLPHE. - Fracture du col du fémur avec engrènement at marche possible immédiate
	GANGOLPHE. - Os pathologiques préhistoriques
	GANGOLPHE. - Ostéo-arthropathie prétabétique
	GAYET et ARCELIN. - Calcul stercoral du côlon ascendant chez un liathiasique urinaire, colotomie. guérison
	GAYET et ARCELIN. - DISCUSSION: Jaboulay, Gayet
	GAYET et LAROYENNE. - Occlusion post-opératoire par volvulus du caecum
	GAYET et ARCELIN. - DISCUSSION: Goullioud, Leriche, Bérard, Pollosson, Condamin
	GAYET et PETOURAUD. - Un cas d'actinomycose cervicofaciale
	GAYET. - Appendicectomie à froid, occlusion intestinale postopératoire, laparotomie, guérison
	GAYET. - Deux cas d'ostéotomie pour cals vicieux
	GAYET. - DISCUSSION: Gangolphe, Durand, Destot, Lagoutte, Gayet
	GAYET. - Dilatation kystique intra-vésicale de l'uretère; opération par taille hypogastrique
	GAYET. - DISCUSSION: Bérard, Gayet, Pollosson.
	GAYET. - Trépanation exploratrice pour accidents cérébraux d'origine otique
	GAYET. - Cancer de la face postérieure de la vessie, cystectomie partielle avec ablation d'un fragment du rectum; guérison opératoire
	GAYET. - Tuberculose rénale; néphrectomie précoce; guérison rapide
	GAYET. - DISCUSSION: Bérard, Condamin, Delore, Gayet, Gangolphe.
	GAYET. - Cancer de la verge, amputation totale, y compris les corps caverneux, conservation des testicules
	GOULLIOUD. - Petite corne utérine rudimentaire non perceptible au toucher
	GOULLIOUD. - Un cas de kyste pararénal
	GOULLIOUD. - DISCUSSION: Durand
	GOULLIOUD. - Greffes d'un kyste ovarien et d'un fibrome utérin détachés de leurs points d'origine
	GOULLIOUD. - DISCUSSION: Delore
	GOULLIOUD. - Cancer du haut rectum opéré par voie abdominale chez un homme
	LAGOUTTE. - Appareil radiographique pour réduction de fracture
	LERICHE et MURARD. - Péritonite libre par perforation d'une vésicule calculeuse (cholécystite gangréneuse)
	LERICHE. - Tarsectomie complexe par incision dorsale transverse pour ostéo-arthrite tuberculeuse suppurée du tarse.
	LERICHE. - Utérus double unicervical douloureux hystérectomie.
	LERICHE. - DISCUSSION: Goullioud, Leriche, Vallas
	LERICHE. - Cancer de l'ampoule rectale adhérent au vagin; ablation abdomino-péritonéale avec hystérectomie (méthode d'Albertin)
	LERICHE. - DISCUSSION: Albertin, Pollosson, Villard, Durand, Goul-lioud
	LERICHE. - Péritonite libre par perforation appendiculaire, appendictotomie, injection d'huile camphrée dans le ventre
	LERICHE. - DISCUSSION: Goullioud, Vallas, Leriche, Bérard, Pollosson, Villard
	LERICHE. - Sur deux cas de mort à la suite d'une anesthésie au chlorure d'éthyle
	LERICHE. - DISCUSSION: Morel, Pollosson, Villard, Durand, Leriche, Morel
	LERICHE. - Trois radicotomies pour crises gastriques du tabes
	LERICHE. - DISCUSSION: Bérard, Leriehe
	LERICHE. - Sarcome de la malléole externe, résection, guérison avec excellent résultat orthopédique et fonctionnel
	LERICHE. - DISCUSSION: Bérard, Leriche
	LERICHE. - Elongation du plexus solaire pour crises gastriques tabétiques
	LERICHE. - DISCUSSION: Molin, Leriche, Gangolphe
	PATEL. - Torsion d'un fibrome utérin sous-péritonéal; hystérectomie totale
	PATEL. - DISCUSSION: Condamin, Patel, Goullioud
	PATEL. - Etranglement d'un appendice épiploïque de l'S iliaque dans un sac herniaire
	POLLOSSON (A.). - Kystes dermoïdes bilatéraux
	POLLOSSON (A.). - DISCUSSION: Condamin, Albertin
	POLLOSSON (A.). - Salpingostostomie
	POLLOSSON (A.). - DISCUSSION: Goullioud
	POLLOSSON (A.). - Cure d'une fistule vésico-vaginale chez une femme de 80 ans
	POLLOSSON (A.). - DISCUSSION: Condamin, Pollosson
	ROCHET. - Onze cas de néphrectomie avec tuberculose rénale bilatérale
	ROCHET. - DISCUSSION: Gangolphe
	ROCHET. - Néphrotomie du rein restant après néphrectomie pour tuberculose
	SANTY. - Kyste de l'ovaire
	SANTY. - DISCUSSION: Pollosson, Bérard
	STÉPHANI (de Bastia). - Corps étranger vésical (épingle à cheveux); volumineux calcul secondaire
	TAVERNIER. - Nécrose totale du radius dans une ostéite subaiguë consécutive à une amputation de l'avant-bras
	TAVERNIER. - DISCUSSION: Gangolphe, Tavernier, Bérard
	THEVENOT. - Un cas de septicémie hémorragique au cours d'une blennorragie
	TAVERNIER. - DISCUSSION: Leriche, Thévenot
	TIXIER. - Laryngectomie totale pour cancer du larynx
	TIXIER. - Enorme hématome rétro-péritonéal de la région pancréatique
	TIXIER. - De l'opération de Kehr sous-séreuse
	TIXIER. - DISCUSSION: Goullioud, Lagoutte, Tixier
	TIXIER. - Opération de Kehr sous-séreuse par un procédé personnel, nombreux calculs du cholédoque
	TIXIER. - Pseudarthrose de l'humérus droit consécutive à une fracture compliquée
	TIXIER. - DISCUSSION: Molin, Tixier, Durand, Albertin, Goullioud, Tavernier
	VALLAS. - Traitement des fractures de l'extrémité supérieure de l'humérus
	VALLAS. - Cancer du plancher buccal
	VALLAS. - DISCUSSION: Bérard, Vallas
	VALLAS. Dislocation du carpe gauche avec fracture du scaphoïde et fracture de la styloïde radiale
	VALLAS. Tarsectomie totale avec conservation du calcanéum
	VALLAS. - DISCUSSION: Villard, Bérard
	VALLAS. - Ancienne résection du coude, présentation de la néarthrose
	VALLAS. - Néoplasme du plancher de la bouche
	VIGNARD. - Synovectomie et évidements partiels dans une tumeur blanche du genou; des résultats de l'héliothérapie
	VIGNARD. - Sur la cure de la fissure palatine
	VIGNARD. - DISCUSSION: Pollosson, Vignard
	VIGNARD. - Réduction d'une luxation congénitale unitérale gauche à 12 ans
	VIGNARD. - Arthrodèse par enclouage à l'aide d'une vis d'ivoire pour pied bot ballant paralytique
	VILLARD. - DISCUSSION: Villard, Vignard, Leriche
	VILLARD. - De la valeur du péristaltisme intestinal dans le pronostic et le traitement des occlusions post-opératoires
	VILLARD. - DISCUSSION: Delore, Laroyenne, Pollosson, Villard
	VILLARD. - Pancréatite chronique, drainage du pancréas et du canal de Wirsung, guérison
	VILLARD. - Radiothérapie dans les tumeurs
	VILLARD. - DISCUSSION: Regaud, Villard, Destot, Bérard, Pollosson

	1914
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