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Titre : Quel parti, bibliothecaires, pouvons-nous tirer des theses 
de raedecine : de leur catalogage-matieres et des references 
qu'elles contiennent ? 

(Etude realisee a partir de 150 theses soutenues a Nantes 
en 1974•) 

Le titre de ce memoire en dit le but et- les 1 imites• II 
n'est pas dans nos propos de nous interroger sur 1'utilite des theses 
de medecine et de leur catalogage-mati.eres, trop souvent vu comme un 
pensum. Nous partons du fait que ces theses existent et qu'un certain 
nombre de conservateurs sont charges de les indexer. Que faire pour que 
ce travail ne soit pas une tache inutile et desagreable, mais pour 
qu'il nous soit profitable, tant dans 1a connaissance du vocabulaire 
medical que dans 1'organisation de nos bibiiotheques en vue d'un meilleur 
service des lecteurs ? 

Telle est la question que nous nous posons et a la solution 
de laquelle ce memoire voudrait etre une modeste contribution. Nous 
nous appuyons sur une experience de trente mois de catalogage matieres 
de theses de medecine. Nous avons, en effet, fourni ce travail, sous 
la conduite d'un conservateur, a la Bibl.iotheque universitaire de 
Nantes d' avri.1 1973 a septembre 1975« L1 annee 1974 etant la seule annee 
dvile entiere ou nous ayons fait ce travai.l, rious avons choisi de 
prendre comme base de notre etude, les cent cinquante theses qui ont 
alors ete soutenues a Nantes. Ce nombre nous semble en effet interessant 
du point de vue d1une etude stati stique. 

Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous voudrions dire un 
mot de la faqon dont nous avons travaille a Nantes, non pour qu'elle 
serve de modele a d'autres, mais pour expliquer qu'en arrivant ici nous 
disposions deja d'une documentation appreciable, sur notre sujet. 
Pour chaque these que nous indexions, nous notions les elements suivants : 

- indexation eventuelle des theses deja soutenues a Nantes, ainsi que des 
ouvrages que possede la Bibliotheque universitaire de Nantes (1), sur 
ce sujet ou sur un sujet voisin. 

- terme ou expression retenu par le Dictionnaire franqais de medecine et 
de biologie du Docteur Manuila F3pjctionnaire des 
termes techniques de medecine de Garnier et Delamare I 19 I • 
I.I I,» II II II MiimijiuimiiiMii.iwu.iMiiiiB A l i n u nn.i.auiwiuiin i.b,imiuL i njjji. lUim iii .m, ii II III» niinTiuMi,, ipimimi"nmin •— 

- indexation faite a la Bibliotheque universitaire de Clermont-Ferrand 
pour la periode 1968-1972 [6] pour les theses portant sur le meme 
sujet ou sur un sujet voisin. 

- nombre de references citees dans la bibliographie terminale• 

- coordonnees (nom d1 auteur, vi.lle et date de soutenance) des thfeses 
qui y sont mentionnees• 
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Ces notes manuscrites, nous les avons conservees . Nous 
savons pourtant mieux que personne quTelles ne sont pas des chefs-
d'oeuvre, Prises alors que nous assurions en meme temps le service 
du prSt aux etudiants de premier et de deuxieme cycles, elles 
contiennent de nombreuses ratures, et les elements que nous 
enumerions a 1'instant n!y figurent pas toujours dans le m@me ordre» 
D'autres s'y ajoutent parfois : ter-me ou expression retenus par 
1^Encyclopedie medico-chirurgicale [15] dans sa table alphabetique 
generale, dans les tables alphabetiques de ses divers traites, mais 
aussi dans ses "fascicules"j par 1a Collection medico—chirurgicale 
Flammarion 1111, par la Petite encycTopediemedicale du Professeur 
Hamb^Tger [22], par le Dictionnaire pratique de therapeutique 
medicale de Perlemuter [33]J cote CANDO et eventuellement terme ou 
expression figurant dans 1'index analytique de 1f ouvrage du Professeur 
Chevallier [9] ; renseignements fournis par Bariety et Coury dans 
leur Histoire de la medecine [4] sur les medecins qui ont attache 
leur nom a une maladie, 

Ces notes, nous ne les regardons pas comme une moisson que 
l!on pourra.it engranger, ma^i s comme 1 e premier 1 abour d' une terre 
ou nous avons de nouveau pe-ttsse 1 a charrue, Cette fois, nous nous 
sommes limite aux outils de recherche auxquels nous nous etions 
toujours refere pour 11indexation des cent cinquante theses de notre 
serie : les dictionnaires de Manuila [30] et de Garnier et Delamare 
L19J, les index publies par la Bibliotheque universitaire de 
Clermont—Ferrand [6-8], En revanche3 nous avons mentionne 1'indexation 
de 11Index Medicus en 1973 [23], bien que nous n'en ayons pas fait la 
recherche il y a deux ans 1 a renommee de cette bibliographie ne nous 
permet pas de 11ignorer« 

La premiere partie de notre memoire est une etude critique, 
au moins d'intention, de notre propre indexation. Nous y indiquons les 
mots-cles choisis dans les d.ictionnaires et repertoires dont nous 
parlions a 1' instant • Nous nous demandons ensuite quell.es differences 
on peut observer dans le choix des mots—cles entre chacun de ces 
dictionnaires ou repertoires et nous. 

La seconde partie est une etude statistique des references 
citees en bibliographie par les centcinquante "thesards" de notre 
serie. Cette etude porte sur la repartition par genre et par date des 
references de 138 theses, et sur la repartition par langue des references 
de 20 theseso Cette etude permet de se faire une idee des documents 
que nos lecteurs ont utilises pour 1a preparation de leur these et que 
Par le fait meme ils nous ont auparavant demandes, eventuellement par 
le prSt inter-bibliotheques„ 

NOTES 

(1 )• A la Bibliotheque universitaire de Nantes, les ouvrages et les 
theses sont-^l^o^opo en des catalogues differents • 

(2)• Les numeros places entre crochets renvoient aux references citees 
dans notre bibliographie, les numeros places entre parentheses 
sont les numeros d'ordre des theses. 
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1ere partie : Choix des mots-cles 

1.1 Liste des 150 theses avec indication des mots-cles retenus 
dans ' divers systemes d1indexation. 

Remarques prealables : 

Les 150 notices qui suivent sont toutes etablies sur le 
m&ne modele. En tete, la notice bibliographique de la these, ensuite 
les mots-cles choisis par les dictionnaires du repertoires suivants 
designes par des numeros : 

1 
1 . le Dictionnaire frangais de medecine et de biologie [30'], 

que, pour faire firef ,nous appelieroris desormais le "Manuila" ® 

2. le Dictionnaire des termes techniques de medecine [19]» 
que nous appelLerons desormais le "Garnier et Delamare" e 

3. 1TIndex Medicus, annee 1973® 

4. lTIndex ... des su.jets trai tes dans les theses de mddecine 
o«. 1974-1975 publ ie par la Bibliotheque universitaire de Clermont-
Ferrand [8 J. 

5o Le catalogue sur fiches de la Bibliotheque universitaire 
de Nantes. 

Les notices bibliographiques qui suivent ressembljfht pour 
1T essentiel aux notices des fiches qui ont ete redigees a Nantes. II y a 
cependant des differences : 

- en vue d'une meilleure lisibili te, nous avons adopte ici le mode de 
presentation des notices de la partie officielle de la Blbliographie de 
la France. 

- en ce qui concerne le nom de 11auteur, nous avons transcrit ici le nom 
des femmes mariees de la maniere suivante : BAILLEUX (Michele FRAB0L0T, 
Mne) et non : BAILLEUX (Mme, nee Michele FRAB0L0T), comme cela a ete 
fait sur les fiches elles~mem.es. 

- dans le titre, nous avons souligne les termes significatifs alors que 
sur les fiches elles-m&nes ce sont les termes d'une langue etrangere et 
eux seuls qui ont ete soulignes (ex. 1163)® 

- le format de la these n!est indique ici que lorsquTil n1est pas de 
30 cm. Pour ne pas alourdir ces notices, nous avons neglige le mot 
"multigr". dans 11abreviation "ff. multigr., que 1Ton trouve sur 
toutes les fiches de notre serie^Deux theses ont ete dactylographiees 
recto et verso ; nous avons alors '|>®" au lieu de "f f." (1175, 1 257 5>) 

- les fiches redigees a la B® U. de Nantes comportent la mention du 
president de jury et de la date de soutenance. Cette mention, nous 1T avons 
reproduite ici, introduite par "Pr," et non par "Prof.K comme sur les 
fiches que nous avons redigees. 
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- nous avons ftnis les notes du type (These0 Med„ Nantes, 1974) qui 
figurent sur ehacune des fiches que nous avons redigees'» Nous avons 
seulement retenu, le cas echeant, la mention "these univ." 

Lorsque le "Manuila" donne plusieurs significations diffe-
rentes d'un meme terme, nous avons mentionne le sens qu$il faut retenir 
ici e Le "Manuila" est un dictionnaire ou les entrees sont nombreuses ; 
le mot "cataracte" par exemple, y fait 1'objet de 80 entrees• Nous avons 
souligne les mots qui dans le "Manuila" font 1:objet d'un article 
important, lorsque ces mots ne constituent qu1 une partie de 1T expression 
correspondant au sujet de la these etudiee ; ainsi avons-nous fait, 
par exemple pour "pancreatite" a la notice de la these 1160« 

A la difference du "Manuila", le "Garnier et Delamare" donne 
une presentation synthetique des termes et expressions qu'il definit. 
Ainsi "pancreatite aigu8" et "pancreatite chronique" n'y font pas 
11objet d'une entree, mais sont definies sous la rubrique "pancreatite"• 
En outre, dans ce cas particulier, "pancreatite hemorragique" est 
def inie a 1' interieur de la sous-rubrique "pancreatite aiguS"' e 
A la notice 1f60, nous avons exprime cela de la faqon suivante : 
"Pancreatite - [aiguS] hemorragique". Cest le seul cas ou nous avons 
trouve deux subdivisions• Partout ailleurs, nous n'en avons trouve qu'une 
seule ; nous avons alors souligne le mot qui a fait 1T objet d'une entree 
ainsi, a la notice 1166, avons-nous souligne "cysto-sarcome", parce que 
c T est a 1'interi eur de la rubrique "cysto-sarcome" que 1ron trouve une 
definition du cysto-sarcome phyllode 

En troisieme lieu, nous mentionnons les mots-cles (headings) 
de 1}Index Medicus 1973 [23J ou, pensons-nous, le "thesard" devait 
chercher pour trouver une documentation utile sur son suj et• Nous avons 
choisi cette date parce que tous les "thesards" de notre serie ont ete a 
mSme de consulter les faecicules mensuels de 11Index Medicus de cette 
annee-la 0 Nous nous sommes servi dans notre recherche des Medical 
Subject Headings de 1975 et de 1976 [24-25]# raais nous avons, pour chaque 
mot-cle que nous proposons ici, recherche dans 1TIndex Medicus de 1973 
si ce mot-cle etait celui ou le "thesard" avait le plus de chance de 
trouver sa"documentation• 

Nous avons mentionne, lorsquT il y avait lieu, non seulement 
le mot-cle, mais aussi le sous-mot-cle (subheading) dont il etait 
affecte et qui permettait d'etablir une meilleure correspondance entre 
1Tindexation de 1TIndex Medicus et le titre de la these, 

LTIndex>.• des sujets traites dans les theses de medecine en 
France et dans certaines universitls" de langue frangaise, 1 974-1975 l 8"| 
erant paru, nous avons mentionne 1'indexation qui y est faite de nos 
150 theseso Nous 1Tavons reproduite telle quelle• Mais nous ne saurions 
trop insister aupres de nos lecteurs sur le fait que nous avons ainsi 
retire de leur contexte les indexations que nous avons reproduites ici• 
0r certaines theses font 1'objet d'une indexation a deux degres dans 
1TIndex de Clermont ; ainsi la these 1223 de notre serie est-elle indexe< 
a "Bo is" (travail du/ et a "Travail (medecine du)"» Comme pres de 7000 
theses ont ete recnesees pour la seule annee 1974, cela permet a 1'usagei 
de savoir quelles theses ont ete soutenues sur le sujet precis qui 

» 
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1'intereiiWe, mais aussi stir1 ded sujets voisins ou analogues, 

En. Ofltre, il fdut remarqufer que> toiites les theses soutenues 
a Nantes ' Stant "ddctylograiihiees'' et non " impriiiiees" , pour faire 
1'indexation des 150 theses de notre serie, M. PERRIN, a Clermont-
Ferrand, a du travailler sur titres ; notre catalogage-matieres ne lui 
a apporte de precision que pour une vedette (1284) et une derniere 
sous-vedette (1186), 

Toutes ces notices ont ete redigees en 11absence des theses 
elles-mSmes, puisque ces theses n'ont ete deposees qu'a la B.U. de 
Nantes» Cest donc seulemerit a partir du titre que nous avoris fait nos 
recherches dans 11 Index Medicus, ainsi que nps yerif icati,ons dans le 
"Manuila" et le "Garnier et Delamafe^J ti en resul€e uri risque drerreurs 
que nous ne pouvionsxeviter. 
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1156 LAJAT (Youenn). 
- Contribution a 11etude des abteintes primitives ou 
secondaires du tronc cerebral lors des traumatismes cranio-
encephaliques diffus. Deductiors therapeutiques. - 146-XVIII p., 
graph. , tabl. , bibliogr._[.Er . .P . Descuns, 3.1 .1974.] 

1. Crane 
Encephale 
Traumatisme 
Tronc cerebral 

2. Traumatisme 

3. Skull fractures / complications 
Brain injuries, acute 
Brain stem / injuries 

4. Crane, traumatisme diffus, tronc cerebral, atteinte 
Cefrebral (tronc), traumatisme cranio-encephalique diffus, 
atteinte primitive ou secondaire 

5• Crane, traumatisme, tronc cerebral, lesion 
Traumatisme cranien, tronc cerebral, lesion 
Tronc cerebral, lesion, traumatisme cranien 

11 57 MENAGER (Charles). 
- Primo-infection tuberculeuse de 11enfant» Resultats d'une 
enquSte epidemiologique retrospective concernant 90 cas 
hospitalises au C. H. U. de Nantes. 87-XVI p., graph., 
tabl., biblio.gr..,. [Pr. R. Mainard,-.. 3 • 1.1974• ] 

1. Primo-infection, sens 2 

3• Tuberculosis, pulmonary / occurence 

4• Tuberculose, primo-infection, enfant 

5• Primo-infection tuberculeuse, enfant, Nantes (C.H.U.), 
1967-1972. 
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11 58 FROCRAIN (Jacques ). 
- Le Taux de 1'activlte complementaire globale du serum 
dans differents types de glomerulopathies, - 93-VIII ff. , 
graph., tabl. [Pr. J. Guenel, 3.1 .19 74 • J 
1. Glomerupathie 

Serum (sanguin) 
Complement 

2. Glomerulopathi c 
Serum sanguin 
Complement 

3• Kidney glomerulus / immunology 
Glomerulonephriti s / :i mminioljQgy . 

4 • Glomerulopathie, complement, serum,activite complementaire 
globale. 
Complement, glomerulopathi e, taux de 1'activite 
complementaire globale du serum. 

5. Glomerulopathie, serum, complement 
Serum, complement, glomerulopathie 
Complement, serum, glomerulopathie 

1159 THIZON (Monique). 
- Les Adolescents "deficients" intellectuels legers dans une 
ecole nationale de perfectionnement. Problemes poses par la 
debilite legere. - 145-VIII p. , tabl . , bi bliogr. 
[Pr. R. Mainard, 10,1 .1974-] 

1. Debilite mentale 

3. Mental retardation / rehabilitation 

4. Debilite mentale, adolescent, ecole de perfectionnement, 
debile leger. 

5. Debilite mentale legere, adolescent, education. 

N. B. - Le "Manuila" cite ici le "vocabulaire de la psychologie" 
de H. Pieron, 4eme ed. - Paris : Presses Universitaires 
de France, 1968. La definition de cet article est 
de Sivadon. 
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1160 MAALOUF (Ghasaan) 
- Estimation de la bradykinine dans la pancreatite aigug 
hemorragique. - 29 cm, .33-111 p., fig. ]pr. M. Mousseau, 
10.1 .1 9 74 • J (The se univ. ) 

1• Pancreatite aigue hemorragique 
Bradykinine 

2. Pancreatite - [aigue | hemorrag.i.que 
Bradykinine 

3• Pancreatitis / blood 
Bradykinine / blood 

4 • Pancreatite aigue hemo.rragi que, bradykimine 
Bradykimne, pancreatite aigue hemorragique 

5• Pancreatite aigue, bradykinine 
Bradykinine, pancrea ti te aigue 

1 1 61 BRETON (Marie-Madeleine CAREMELLE, Mme) 
~ Hemihypertrophie corporelle congenitaie (au sujet de 4 cas). 
42 p., fig., tabi. [Pr. R. Mainard, 17.1.1974.] 

1• Hemihypertrophie 

3• Abnormalities 

4• Hemihypertrophie congenitale 

5• Hemihypertrophie congenitale 

1162 GINGUENE (Yannick) 
- Le Chondrosarcome mesenchymateux. A propos de 2 observations. 
~ 69 p., fig., tabi., bibliogr. [Pr. A. Gaillard, 17.1.1974.] 

1 . Chondrosarcome 
Mesenchyme 

2. Chondrosarcome 
Mesenchyme 

3. Chondrosarcoma 
Mesenchymoma 

4« Chondrosarcome me senchymateux 

5. Chondrosarcome mesenchymateux 
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11 63 BRIEC (Bernard). 
- L'Aplasie congenitale de la musculature abdominale ou 
prune belly syndrome. fA propos cle quatre cas). - 35-[XXXl] 
-XVIII p., fi g., tabJ ., bibliogr. [Pr. F. Gillot, 1 7.1.1974] 

1. Abdomen 
Apl asie 

2. Apl asie 

3» Abdominal wall / abnormalities 

4. Abdomen, musculature, aplasie congenitale 

5. Abdomen, muscle, apl asie congenitale 
Muscle, abdomen, aplasie congenitale 
Aplasie congeni tale, abdomen, muscles, 

1164 MOYON (Jacques) . 
- La Fibrose hepatique congen.ital&. Experience nantaise 
a pr-opos de 20 cas. - 260 pTl FTgT en noir et en . coul. , 
tabl . , bibliogr ... [Pr P. Miniconx, ...24« 1 1974. ] • 

1. Syndrome de Potter, sens 2 

2. Fibro-angio-adenomatose des voies biliaires 

3. Liver / pathology 

4. Fo ie, fibrose hepatique congenit-ale 

5 • Fibrose hepatique congenitale 

N.B. - Dans 11Index ,.a 1974-1975 etabli par la Bibliotheque 
universitaire de C1ermont-Ferrand, il est egalement 
fait une entree a "Fibrose hepatique congenitale", 
ou six autres theses sont ment i onnees. 
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1 1 65 JARRY (Herve)o 
- L? Assistance medieale et la medecine de la grande peche 
a Terre-Neuve, au Groenland, en Islande et en Atlantique Nord, 
de 1 548 a 1972. - 289 p., fig. [Pr. J.-P. Kerneis, 24 -1 •1974•J 

3. Naval medicine 
Ships 

4 • Hist.oire de la medecine (classement par themes) 
- peche, assistance medicale, Atlantique Nord, 1 548-19 72. 

5. Assistance medicale, marins-pecheurs, Atlantique Nord, 
1548-1972. 
Ma rins-pecheurs. assistance medicale, Atlantique Nord, 
1548-1972. 

1166 POUCET (Marie-Frangoise BLINO, Mme). 
- Contribution a 11etude des tumeurs phyllodes du sein. 
- 5 5-XXV f f . , f ig., bibliogr . [Pi'. J.Y. Barbin, 31 «1 .1 974 • ] 

1. Mamelle 
Adenofibromyxome du sein 

2. Cysto-sarcome phyllode 

3. Cystosarcoma phyllodes 
Breast neoplasms 

4. Phyll ode (tumeur) 

5. Sein, tumeur phyllode 
Tumeur phyLlode, sein 

1 1 67 LAINE (Jean-Noel). 
- Epi thelioma gastrlque revele par une perf oration. - 78-III ff. 
tabl., [Pr. M. Mousscau, 7.2.1974«] 

1. Estomac 
Ep fthel ioma 
Perforation 

3. Stomach neoplasms / complications 
Stomach rupture / etiology 

4. Estomac, neoplasmes, perforation revelatrice 
Estomac, perforation, epitheliomd gastrique 

5. Estomac, epi theli oma, perforation 
Cancer, estomac, perforation 
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11 68 BARRE (Paul). 
- Evolution du concept de paranoia. - 29 cm., 168 ff., 
graph., bibliogr. [Pr G. Nicolas, 21.2.1974.J 

1. Paranoia 

2. Paranoaa 

3. Paranoia 

4. Paranoxa, evoluti on du concept 
Histoire de la medecine, (classement par themes) 
- paranoxa, evolution du concept. 

5. Paranoxa 

N.B. - 1. Le "Manuila" mentionne trois sens differents du 
mot "paranoxa", selon que 1'on a utilise ce terme 
d'Hippocrate a 1a fin du Moyen-Age, de Ia fin du Moyen 
Age jusque vers 1 920 ou qu ' on .1 ' utilise actuellement. 

2. On trouve dans le Manuel alphabetique de psychiatrie 
[35], publ ie sous la direction d1Antoine Porot, un 
article signe Ch. Bardenjlt, qui nous semble etre plus 
complet que celui de Sipadon dans le Vocabulaire de 
la Psychologie [34] de Pieron et que celui de Moor dans 
son Glossaire de psychiatrie [31 ]• 

1169 BAILLEUX (Michele FRAB0L0T, Mme). 
- Sterilisation sous coellioscopj e (A propos de 200 cas). 
73-VIII ff., fig. en noir et en coul., bibliogr. [Pr M. 
Lerat, 21.2.1974.] 

1 . Sterilisati on, sens 2 
Coelioscopie 

2, Sterilisation, sens 2 
Coelioscopie 

3. Sterilisation, tubal / methods 
Laparoscopy 

4e Sterilisation (sexuelle) tubaire, coeliescopie 
Coelioscopie, sterilis ation 

5. Sterilisation, coelioscopie 
Coelioscopie, sterilisati on 
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1 1 70 GINGUENE (Paul-Henri). 
- Contribution a 1'etude de certains epanchementg gazeux 
observes au cours d' anesthesie ou de reanima-txon. 
69-X f f., f ig. , tabl. . bibli-Qgr[Pr Mme JE1. Nicolas, 
22.2.1974.] 

1. Epanchement 
Anesthesie 
ReanJ mation 

2. Epanchement 
Anesthesie 
Reanimation 

3. Emphysema / etiology 
Pneumothorax / etiology. 
Anesthesia, general / adverse effects 

4 • Epanchement. gazeux, anesches i.e ou.. reanimation 
Anesthesie, epanehement gazeux... . 

5. Epanchement gazeux., anesthesie, reanimation 
Anesthesie, epanchement gazeux 
Reanimation, epanchement gazeux 

1 1 71 ROCHER (FrariQoi se). 
- L ' Hypocondr iaque et son corps. - 1 30 f£. , bi_bliogr. 
[Pr . G. Nicolas., . 22. 2.1974. ] 

1. Hypocondrie 

2. Hypocondrie 

3. Hypochondriasis 

4» Hypocondrie / corps 
CorpsTimage du), hypocondriaque 

5 . Hypocondrie , e tu.de psy cholog i que 
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1172 SANGUY (Daniel). 

- Les Myelopathies cervicarthrosiques0 A propos de 36 Obser-
vations. Ref lexi ons cl. in i.ques et therapeutiques . - 1 41-XXVI f f . , 
fig. en noir et en coul., tabl., bibliogr. [Pr Descuns, 
27.2.1974.] 

1. Myelopathie 
Cervicarthrose 

2. Myelopathie 
Cervicarthrose 

3. Spinal cord diseases 
Spinal cord compressi on 

4 e Myelopathie, cervi car throse 
Cervicarthrose, myelopathie 

5. Myelopathie, cervicarthrosique 

1173 LE NEEN (Bernard). 
- Consideration sur les vols sous-claviers. Apropos de 3 cas. 
- 98-XXVI ff.; f ig., bibliogr. [Pr D. Hervouet, 27 = 2.1974»] 

1. Syndrome de suppleance vertebro-sous-claviere 

2. Sous-claviere voieuse (syndrome de la) 
Sous-claviere (syndrome.du vol de 1 ' artere) 

3. Subclavian steal syndrom.e 

4• Vo! sous-clavier (syndrome du) 

5• Vol sous-clavier (syndroae._du) 
Artere sous-claviere voleujse... (.s.yjxdrome.,de.- .1! ) 

45 
N. B. - Dans la 4-2eme edition du "Garnier et Delamare" (1972), 

il s'agit d'un article nouveau. 

1174 BIRE (Jogl). 
- Etude radiologique,de 100 protheses de hanche scellees type 
Charnley. - 1 45-XXXI f f . , f i.g. , tabl. , bihliogr , [Pr . Jean 
Sourdille, 28.2.1974.] 

1 . Hanche 
Prothese, sens 1 
Operation de Charriey, sens 2 
Radiologie 

2. Radiologie 

3. Hip / surgery 

4« Hanche, prothese totale, rad iologi e, prothese se-ellee, 
type Charnley. 

5. Hanche, prothese totale, radiologie 
Prothese totale, hanche, radiologie 
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1175 LECHAT (Jean-Rene)„ 
- La Sphineterotomle oddienne d1indieation biliaire„ A propos 
de 100 observations. - 410-C p„, fig. en noir et en coul„, tabl» 
bibliogr . |_Pr Mousseau, 2S . 2 .1 9 74. ] 

1 . Sphincter d !0ddi_, sens 3 
Sphinct-erotomie transduodenale 
Voies biliair.es 

2. Sphincterotomie tran.sduo.denale 

3. Vater ' s am,pu,l.la / surgery 

4 o Oddi (sphinct-er d!), sphinct-erotomie 

5 = Sphincterotom.i.e oddienne, pathologie biliaire 
Voies biliaires, patho1ogie, sphincterotomie 

1176 BADRE (Paul-Edouard)« 
- Cooperation : une annee de medecine de brousse au Moyen-
Chari 1971-1972. - 62 ff. , fig7~j_Pr. C. Verme.il, 28 = 2.1974.] 

3" Tropical medicine 

4» Cooperat1on medicale, T< hari, medecine de brousse 
Tchad, medecine de brousse, Moyen-Chari 

5. Sante publique, Tchad 

1 1 77 HERV.0CH.QN- ( Jean-Pierre ) . 
- Contribution a 1'etude du pneumothorax du nouveau-ne, a 
propos de 30 cas observes a 1 ?IJnite de soins intensifs a la 
clinique medicale _inf antile de Nantes. - 1 39-XXXI_ ff .., f ig. , 
t abl . , bibliogr [Pr. Francois Gi llot, 28.2.1 974. ] -

1 . P neumotho r-ax 

2. Pneumothorax 

3 » Pneumothor-ax 

4. Pneumothorax spontane, nouveau—ne 
Nouveau-ne, pneumothorax spontane 

5. Prieumothorax, nouveau-ne 



1178 BERNIER (Jean)„ 
- Les Creches de la ville de Nantes. 
sur les creches. - 101-19 ff., tabl. 
14.3.1974.] 

1. Creche 

3. Child health services 

4. Creche 
Nantes, creche 

5. Creche, Nantes 

1179 VIGOUREUX (Jean-Marie). 
- Abord pratique des problemes urinaires des myelomeningoceles. 
A propos de 65 observations. - 93-VI ff., [Pr. Auvigne, 
14.3.1974-] 

1 . Myelomeningo cele 

2. Myelomeningocele 

3. Spin^ bifida / complications 

4. Myelomeningocele, urinaires (problemes) 

5. Myelomeningocele, sequelles urologiques 

1180 DEMANGE (Marie-France MERCIER, Mme). 
- A propos d'un cas de mesotheliame malin du cordon spermatique. 
- 47-VII ff., fig., tabl., bibliogr" [Pr; Auvigne, 14.3.1974•J 

1 . Cordon spermatique 
Me sotheli ame 

2. MesotheliOme 

3. Mesothelioma 

4 • CordoJi sperinatique, mesotheliome malin 
Mesotheliane, cordon spermatique, malin 

- 15 -

Considerations generales 
[PRo F, Gillot, 

5. Cordon spermatique, mesotheliOme malin 
Mesotheli <xne malin, cordon spermatique 
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1131 JAMELOT (Joel) o  
- Contrxbution a 1'etude de 1'apptoehe psychosomatique de 
1  '  a s t h m e .  A  p r o p o s  d e  v i n g t  c a s  „  -  2 9  ,  2 0  8  f  f . f  i g  .  ,  
bibliogr. [Pr, Ch . Moigneteau, 1 4 » 3 «1 9-74 » J 

1. Asthme 

2. Asthme 

3. Asthma / etiology. 

4- Asthme, psychosomatique 

5. Asthme, etude psychosomatique 

1182 PELLERAY (Christian). 
- Contribution a 1'etudc des anomalies du retour veineux 
cave au coeur , - 19 2-XXX11 ff„, fig., tabl,, bibliogr, 
[Pr. Cornetj 20.3-1974 « j 

2 o Retoure veineux anormaux 

3« Coronary vessel ano.ma_"Li„ea ... . 

4 - Retour veineux cave, anomalie 

5. Veines eaves, anomalies 
Retour veineux cave anormal 

1 1 83 LE GUYADER (Franci.s) „ 
- Le Syndrome d' Urretz-Z.avali.a ou mydriase irreductible 
- atrophic erienne progressive. - 41-V ff., [Pr„ M.-A. Quere, 
22.3.1974.j 

1o Mydriase 
Iris 
Atrophie 

2. Mydriase 
Atrophie 

3. Keratoconus / compl.ica.tio.ns 
Iris 

4« Urretz-Zavalia (syndrome de) 
Mydriase irreductible + i r :i s , atrophie, Urret z-Zavalia 

(syndrome d1) 
Iris , atrophie progreasive.. + .mydriase i.rreductible, Urre.tz-
Zavalia (syndrome d!) 

5 „ Mydrxase , atrophie irienne 
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1 1 84 DJEBOUDOUM-TOMOU (Philemon). 

- Bndemie trachomateuse en Afrique Noire. - 90-16 ff., 
1 carte, tabl. , bibLiagr.. [Pr . M.-A. Quere, 22.3*1974• ] 

1 . Trachome 

2. Trachome 

3. Trachoma / occurffence 

4• Trachome, endemie, Afrique noire 
Afrique noire, trachome 

5. Trachome, Afrique noire 

1185 RENAC (Frederique BOITEAU, Mme). 
- Etude critique de 1'evolution de 50 cas de reticuJ oses 
cutanees malignes. - 274-XII ff., fig., tabl., bibliogr. 
[Pr. H. Barriire, 22.3-1974•] 

1. Maladie de Letterer-Siwe 

2. Reticulose maligne 

3• Reticuloendotheliosis / cccunence 
Skin neoplasms ... / occuitfence 

4. Reticulose cutanee maligne, evolution 

5. Reticulose cutanee maligne 

11 86 S0ULILL0U (Jean-Paul). 
- L'Hypertrpphie compensatri.ce renale : recherche d'un facteur 
serique stimulant. - 63-VIII ff., graph., tabl., bibliogr . 
[Pr J. Gu<Snel, 4.4.1974.] 

1 . Rein 
Hypertrophie conpensatrice 

2. Hypertrophie 

3 . Kidney / phy.siopathdogy . . 

4. Rein, hypertrophie compensatrice, facteur serique stimulant, rat 

5. Rein, hypertrophie compensatrice, rat 
Hypertrophi e compensatri ce, rein, rat 
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1187 GILARD (Mar.ie-Franqoi.se) „ 
- Les Algies pclviennes. secondair-es, non tumorales, 
a participation vascglaire, A propos de 35 observations. 
™ 1 30™ f f ., fijg._ en. .nair... et en coul. „ 1 tabl. sur depl., 
bibliogr. [Pr. M. Lerat, 4.4.1974.] 

1. Bassin 
Algia 

2. Algie. 

3» Pelvis / blood supply 

4 o Algie pelvi enne , vasculaire (origirie ) 
Pel vis, algie, origine vasculaire 

5 o Algie pelvi enne, origine vasculaire 

\ 
1188 FLATRES (Bertrand). 

- Grossesses et accouehements de siamois. - 49-V ff o, fig. en 
noir et en coul. [Pr. M. 1ei-at> 4.4.1974»] 

1 . Accouchement 
Grossesse 

2. Accouchement 
Grossesse 

3 = ins, conjoined 

4• Siamois, grossesse et accouchement 
Accouchement, siamois 

5• Siamois, accouchemen t 
Accouchement, siamois„ 

1189 TERRAS (Yves). 
- L'Homo-insemination dans le traitement de la sterilite 
con.jugale. - 1 10-XTV ff. , tabl. [Pr p.^Houin^ .4.4.1 974.] 

1 • Insemination artificielle —. In.seminatioja homologue 
Ster ilite, sens 1 ....... 

2. Sterilite 

3« Inseminati on, artificial 
Sterility / therapy 

4 « Insemination art if ici el1e, sterilite conjugale 
Stex,.iJ_it.e. coji.jugale , homo-iusemi na t i on 

5. Insemi nat i 011 ( Homo- ) artif icielle, sterilite conjugale 
Sterilite conjugale, homo-insemination artificielle 

N.B. - Dans 11index de C1ermont de 1968-19 72, 11expression 
"sterilite conjugale" est entierement soulignee. 
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1190 CHAPUIS (Joel) . 
- La Listeriose du nouveau-ne, (A propos de 18 observations) . 
Contribution a 1'etude de la contamination du nouveau-ne, des 
methodes de diagnostic, et de la prophylaxie. - 140-XVIII f f. , 
f ig . , tabl. , bibliogr . [Pr A. I.. Courtieu , 5 . 4« 1 974- ] -

1 . Listeriose 

2 . Li stere.1 lose (ou li steriose ) 

3• Listeria infections 

4. Listeriose neonatale 

5. Listeriose, nouveau-ne 

N.B. - Selon le "Manuila", rlxsterellose" est un synonyme 
impropre de "listeriose"= 

/ 
1191 MAZE (Marcel). 

- Diabete et insuf f isance ant,ehypophysai t• e „ - 94-XIX f f . , 
- f ig., tabl . , bi bl i ogr . | Pr f~. GuillonTT74.1974»] 

1 . Diabete sucre 
Insuffisance anttiiypophysaire 

2. Diabete 
Hypopituitari sme anter i eur 

3 » Diabetes me l1i tus 
Diabetes mellitus / complications 
Hypopituitarism / complications 

4» Diabete, hypophyse, insuffisance antihypophysaire 

5. Diabete, i nsuff^ance antihypophysa i re 
Insuffisance anwpophysaire , diabet-e 

1192 LE ROUZIC (Jean). 
- Resultats du traitement des ascites cirrhotiques ethyliques 
dans le service de gastro-enterologie de 1!hopital de Vannes. 
- 250-V ff., tabL. [Pr J. Guillon, 11»4.1974»j 

1. Ascite 
Cirrhose (sens 2) alcoolique 

2. Ascite 
Cirrhose 

3. Ascites / therapy 
Liver cirrhosis / therapy 

4» Ascite, cirrhose, traitement 

5. Ascite, cirrhose alcoolique, traitement 
Cirrhose alcoolique, ascite, traitement 
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1193 LOEZ (Patrick). 

- La Mastectomie avec curage retro-pectoral. Technique et 
resultats. - 94-XVI f f~ f i g. , bTbliogrT TPr J.SfcWiBarbin, 
11 .4.1974.] 

1 . Mamrne ctomi e 
Curage (2 sens). - Curetage (ou curettage), sens 1 

2. Mastectomie 
Curetage (ou curettage) 

3» Mastectomy 
Breast / surg.er.y 

4. Mastectomie, curage retro-pectoral 

5 = Se j n, chirurgie., ...cujcage-r-e.tro-pectoral 

N•B. - Selon le "Manuila", "mastectomie" est un synonyme plus 
correct, mais moins usite3 de "mammectomie"» 

1 1 94 JARR.Y (Jean-Claude) . 
- Les Troubles trophiqu.es genitaux de la menopause. Contributior 
a 11etude de 1eur therapeutique par voie locaie. - 77-VTI ff., 
fig., bibliogr. [Pr P. Houine, 1 1 .4.1974.] 

1 . Appareil g.enital de la femme 
Trouble trop.hi.que 
Menopause 

2. Trophique 
Menopause 

3 • Geni t al i a , female / ph.y.sixsp.a±±io.logy 
Menopause 

4 e Genitaux (organes), femme, troubles trophiques, menopause 
Menop.au.se, . genital (appareil ) , troubles trophiques . 

5• Appareil genital feminin, troubles trophiques, menopause 
Menopause, appareil geiii. tal, troubles trophiques 

1195 JACQUET (Yves). 
- Manifestations neurologiques de 1•hi stiocytose X chez 
1 1 enfant, A propos do 6 observat.ion s . - 1 20-XI f f . , fig „ , 
tabl. 4 pl . . bibliogr. [pr. F . Gillot , 11 .4.1974.] 

1. Histiocytose X 

2. Reticulose X 

3 » Reticuloendothelio'sis 
Keurelog-i-c manifestations 

4• Histiocytose X, neurologiques (manifestations), enfant 

5• Histiocytose X, lesion : nourologi ques, enfant 
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1196 LAMER (Jean Paul)„ 
- A propos d'un cas de mesenchymome para-amygdalien chez 
1'enfant. - 28 cm, 74 ff o, fig., [Pr F. Baron, 18.4.1974«] 

1. Fosse amygdalienne 
Mesenchymome 

2. Mesenchymome 

3o Tonsillar neoplasms 
Mesenchymoma 

4 o Amygdale, mesenehymome para-amygdalien, enfant 
Mesenchymome, (para-) amygdalien, enfant 

5 . Fosse amygdal i enrie, mesenchymome malin, enfant 
Mesenchymome, fosse amygdallenne, enfant. 

1197 DORSO (Yvon). 
- Le Pneumothorax spontane• Etude de 70 cas en milieu 
hospitalier. - 133-X ff., graph., bibliogr„ [Pr„ E. Cornet, 
1 8.4.19,74.] 

1 . Pneumothorax spontane 

2. Pneumothorax 

3. Pneumothorax / occurfence 

4• Pneumothorax spontane 

5. Pneumothorax spontane 

1198 B^KALE-BE-NGUIE (Emmanuel), 
- Les Grossesses a risques. Etude comparative Gabon-France. 
- 1 46-VII ff., fig., tabl. [Pr. M.F„ Lerat, 25•4 °1974 «] 
(These univ.) 

2„ Grossesse a risque eleve 

C , 
3. Pregnan0y complicatlons / occurfence 

4« Grossesse a risque eleve, Gabon / France, comparaison 

5« Grossesse a risque, Gabon / France 

NcB. - La rubrique "grossesse a risque eleve" ne figure pas 
dans la 1 8 eme edition du "Garni er et Delamare" . 
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1199 RASOANAIVO (Seth). 

™ Etude des facteurs psychologiques dans la maladie asthmatique, 
_ 7S-VIII ff., fig., tabl., bibliogr. [Pr J. Coroller, 
2.5.1974.] 

1. Asthme 

2. Asthme 

3• Asthma / etiology 

4• Asthme. psychologique (facteur) 

5• Asthme, facteur psycholo^ique 

1200 MARTIN (Bernard). 
- Localisation au cuir chevelu des mastocytoses de 1'enfant. 
- 81-XV ff., ill. en noir et en coul., tabl., bibliogr, 
[Pr H. Barriere , 2.5.1974.] 

1« Mastocytose maligne 

2. Mastocytose 

3• Scalp dermatoses 
Mast cells 
Urticaria pigmentosa 

4• Cuir chevelu, mastocytose, enfant 
Mastocytose, cuir chevelu, enfant 

5• Cuir chevelu, mastocytose, enfant 
Mastocytose, cuir chevelu, enfant 

1 201 COMPAIN (Francoise CHARRIER, Mme). 
- Etude et controle de la prevention technique. A propos 
des pneumopathies attribuees aux oxyties d1 aPtimoine. 
- 84-IV ff . , fig. , tabl. , 5 depl. [Pr Dumortier, 2.5.1974«] 

1. Pneumopathie 
Anhydride antimonieux 

2. Pneumopathie 

3. Lung diseases / prevention and control 
Antimony / poisoning 

4 « Antimoine, pneumopathie 

5• Pneumoconiose, antimoine, prevention 
Antimoine, pneumoconiose, prevention 
Medecine du travail, pneumopathie, prevention. 
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1 202 RODAT (Sylvie LE BIHAN, Mme), 
- Etude epidemiologique sur 1 a repart; i tion de staphylococcus 
aureus dans deux hdpitaux de Nantes en 1972. (Travail du 
Laboratoire de bacter i ologi.e A du C, H. Ro de Nantes,) 
- 45-Vii ff., fig., tabl., bibliogr. [Pr A.L. Courtieu, 
2.5.1974.] 

1. Staphylococcus aureus 

2. Staphylocoque 

3. Staphylococcal infections / occur r ence 

4. Staphylocoque, hopi. tal, epidemiologie, Nantes, 1972 

5. Staphylococcus aureus, epidemiologie, Nantes, 1972 

1203 CATHERINE (Pierre). 
- Util isation du br-omure de pancuronium en anesthesiologie. 
Etude de 60 observationsT"^*"55™VHI ff.5 f i g e , tabi . , 
bi bliogr . [Pi- Mme F» Nicoias, 1 6 » 5« 1 974 ® ] 

1« Pancuronium (bromure de) 
Anesthesiologie 

2, Anesthesiologie 

3• Curare-1ike agents / therapeutic use 

4» Pancuronium (bromure de), anesthesiologie 

S e Bromure de paricuron ium , anesthesi e 

N#B» - Le "Dictionnaire de chimie" de L. M. Granderye [21] 
ne fait pas mention du bromure de pancuronium, mais 
classe a "bromure" les bromures dont il fait mention. 
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1204 LEPAGE (Bernadette SOUFFRANT, Mme). 

- Extraction des corps etrangers magnetiques intra-oculaires 
apres reperage par la methode de Sweet. - 92-IX £f., £ig., 
bibliogr, [Pr M.A. Quere, 16.5.1974«] 

1. Corps etranger 
Methode de Sweet 

2. Corps etranger 

3. Eye foreign bodies / surgery 

4 • Corps etranger, oeil, 
oculaire magnetique 

extraction, corps etranger intra-

5. Oeil, corps etranger, 
Corps etranger, oeil, 

extraction 
extraction. 

1205 PERRAUD (Jacqu es ) . 
- Application des cures helio-marines en medecine sportive. 
- 68-V ff., 1 carte^ [Pr Ginet, 16.5•19 74«] 

1o Thalassotherapie 

2. Thalassotherapie,-

3. Sport medicine 
Sunlight. 
Balneology, 

4. Sport (medecine du), cure helio.-ma.rine 
Hydro-climatologie (classementpar themes), 
-sport (medecine du), cure helio-marine 

5. Sportif, thalassotherapie 
Thalassotherapie 

120 6 CHARPENTIER (Jean-Marc). 
- Les Malformations vasculai-re.s congdnitales du membre 
inferleur chez 11enfant. A propos d1une observation. 
- 93-X ff., fig.biJxliogxi• . [Pr R. Mainard.,, 1 6.5.1974«] 

1 „ Membre i nferi.eur . 
Vaisseau 
Malformation 

3 • Leg / blood ,supply 
Blood supp.ly / abnormalities 

4 . ̂lembr-es inf erieurs t vaisseaux, malformations congenitales, 
enfant 
Vai sseaux, membre inferieur, malformation congenitale, 
enfant 

5. Membre inferieur, vaisseaux, malformation, enfant 
Vaisseaux, membre inferieur, malformation, enfant 
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1 20 7 JUHEL (Frangoise JERECZEK, Nlme). 

- A propos d'un cas de myelome multiple post-traumatique. 
Aspects medico-legaux. -74-VIII ff«, £ig. iPr G. Nicolas, 
17.5.1974.] 

1. Myelome multiple 

2. Kahl er (maladie de) 

3• Multiple myelomf 

4• Kahler (maladie de), traumatique (origine) 

5• Kahler (maladie de) post-traumatique, aspects medico-legaux 

1208 NICOLAS (Rene). 
- Le Kerato-acanthome geant post-traumatique et recidivant. 
- 27 cm., 61-VI ff., fig. [Pr H. Barriere, 30.5 • 1974•] 

1 • Keratoacanthome 

2 . Keratoacanthome 

3 • Keratoacanthoma / etiology 

4 . Kerato-acanthome 

5• Kerato-acanthome post-traumatique, recidives 

1209 DECHAUD (Jean-Claude). 
- Contribution a 11 etude des indicatj.ons et resultats de la 
chirurgie decompressive dans la paralysie faciale de Bell. 
- 75-V ff., figo [Pr Ao Charbonnel, 30.5.1974 • J 

1. Paralysie faciale peripherique (de Bel1) 

2. Bell (paralysie de) 

3 • Facial paralysis / surgery 

4• Paralysie faciale, chirurgie decompressive 

5 • Paralysie faciale peripherique, chirurgie decompressive 
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1210 ARTARIT (Henry-Joel). 
- Iraitement chirurgical de 1'aspergillose pleuro-pulmonaire. 
Resultats a distance sur une serie de 40 cas. - 193-XVIII ff., 
figo, table, bibliogr. [Pr E. Cornet, 30.5.1974.] 

1. Aspergillose 

2. Aspergillose 

3. Aspergillosis / surgery.. 

4• Aspergillose pleuro-pulmonaire, chirurgie 

5• Poumon, aspergillose , chirurgie 
Aspergillose, forme pleuro-pulmonaire, chirurgie 

1211 ROBITAII. LI.E (Etienne) . 
- Contribution a 1'etude du cancer chez le fumeur. (Develop-
-pement successif chez un meme malade d'un cancer des bronches 
et d'un cancer de la vessie.) - 197-ff., fig„, tabl., bibliogr. 
[Pr C. Moigneteau, 30.5.1974.] 

1 . Bronches 
Vessie 
Cancer 
Tabac 

2» Cancer 

3• Bronchial neoplasms / etiology 
Bladder neoplasms / etiology, 
Tabacco 
Nicotine / adverse effects 

4 , BroncheSa neoplasmes, tabac / cancer bronchique + cancer 
de 1a vessie, developpement successif. 
Vessie, cancer, fumeur 
.Tabac» cancer„ bronches puis vessie 

5• Cancer, role du tabac 
Tabac, role, cancer 

1212 LE MEUR (Marie-Claude ARNAUD, Mme). 
- Problemes medico-sociaux poses par les "entreprises de 
travail temporaire" . - 120-XIII ff., graph., bibliogr. 
! Pr I,. Dumo-rtier, 31 .5.1 974. ] 

3. Work 

4• Trava i1 (medecine du), travail temporaire 

5» Travail temporaire, problemes medico-sociaux 
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1 21 3 FAKHRI ( Emile ) . 
- Les Epitheliomas pseudo-sarcomateux du 1arynx. Revue de 
la litterature. A propos de 4 observations personnelles. 
- 70-X f f. , fig.r tabl., bibliogr. [Pr F. Baron, 31.5.1974.] 
(These univ.) 

1 . Larynx 
Epitheliom a 

2. Epitheliom ' 

3• Laryngeal neoplasms 

4• Larynx. epithelioma pseudo-sarcomateux 

5. Larynx, epithelioma 
Epithelioma, larynx 

1214 LECLERCQ (Michel). 
- Rectocolites ulcero-hemorragiques d'evolution gravissime. 
- 129-XII ff . , f ig. , tabl. , b ibl i.ogr .. [P.r P . Miniconi , 5-6.1 974 • ] 

1 . Recto-col i te hemorrag i.qne .. 

2. Recto-colite hemorragique 

3 . Colitis, u.l cerative 

4• Rectocolite hemorragique, evolution gravissime 

5• Recto-colite hemorragi que, formes gravissimes 

1215 MOSSAN (Alain). 
- Tuberculose parotidienne. A propos de quelques observations. 
- 48-V ff., bibliogr. [Pr F. Baronj 6.6.1974«] 

1. Glande parotide 
Tuberculose 

2. Tuberculose 

3. Parotid glandL. 
Tuberculosis 

4 . Parotide, tuberculose 
Tuberculosfe, parot i.de 

5• Parotide (glande), tuberculose 
Tuberculose, parotide 
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1216 HONG-MINH (Luc)„ 
- Contribution a 15 etude de la toxicite de 1'hexachlorophene. 
A propos de vingt-deux observations chez les nourrissons. 
- 87 ffe, graph,s fige en coul., bibliogr. [Pr R. Mainard, 
6.6.1974.J 

1e Hexachlorophene 

3» Hexachlorophene . / poisoning . 

4 e Hexachlorophene 9 toxicite, nouvtau-ne 

5 e Hexachlorophene, toxicite 

1217 BOUDIGOU (jean-Claude). 
- Les Chlrurgiejis naviganiS.-.a ..Saini.~Malo au. XYlIIe siecle. 
- 68 [CXXXiV J ff. . tabl o, fac-sira» [Pr Kerneis, 6o6o1974oj 

3« Surgery / history 
Naval medicine / history 

4 o Histoire de la medecine (classement par t-hemes) 
- chirurg.ieET"jnavi^n^ZSain.t-l'rMalo, 18eme sT¥cTe 
Histoire de la me.decin.fc (cl.asseme.nt par noms geographiques) 
"""""" n *i Wli n iiiuLiiMymna.nl 

- Saint-Malo3 chirurglens navigants, 18eme siecle 

5« Chirurgiens navigants, Saint-Malo, 18eme siecle 

/ 
1218 EBANG-OBAME (Jean-Maurice). 

- Contribution a 1!etude de la lutte anti-tuberculeuse au 
Gabon . - 115 ff = , fig., table [Pr C e Moigneteau, 6.6«1974.] 
( These un.iv0 ) 

3e Tuberculosis / prevention and control 

4« Tubereulose, lutte anti-tuberculeuse <, Gabon 
Gabon, tuberculose, lutte anti-tuberculeuse 

5. Tuberculose, prophy1axie 5 Gabon 
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1219 MOREL (Yves). 
- Contribufcion a 1'etude des aspects de la meningifce 
tuberculeuse de 1'enfant en Loire-Atlantique. - 142-IX f f., 
_____—— |^pr po Gillot, 13 «6.1974.] 

1. Meningite 
Meningite tuberculeuse 

2. Meningite 
Tiberculose 

3. Tuberculosis, meningeaJ. 

4. Meningite tuberculeuse, enfant 

5. Meningite tuberculeuse, enfant 

1220 GUEGAN (Jean). 
- Virus et transformation de lymphocytes. - 74 ff., fig. 
en noir et en coul., tabl., 1 depl., ETBliogr. [Pr J. Tusques, 
13.6.1974.] 

1. Virus 
Lymphocyte 

2. Virus 
Lymphocyte 

3. Viruses / pathogenic.i ty 
Lymphocyte transformation 

4. Virus / lymphocytes 3 transformation 
Lymphocytes, virus / transformation de lymphocytes 

5. Virus, action, lymphocytes 
Lymphocytes, reaction, virus 

1221 DEVAUD (Guy). 
- Contribution a 1'etude du. syndrome-d'Jlllis-Van Creveld. 
A propos d Tun cas. - 44-XI ff•, fig. en noir et en coul., 
tabl . , bibliogr. [Pr Houlne, 18.6.1974.] 

1 . Maladie d^Ellis-Van Creveld. 

2. Ellis-Van Creveld (syndrome d1 ) 

3. Ellis-Van Creveld (syndrome) 

4. Bllis-Van Creveld (syndrome d1) 

5. Ellis-Van Creveld (syndrome d') 
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1222 M0L0UBA (Roger). 
- Contribution a 1'etude des complications de la tracheotomie. 
- 29 cm., 67-V ff., fig., tabl. [Pr Mme F. Nicolas, 1*6.1974.] 
(These univ.) 

1. TrachSotomie 

2. Tracheotomie 

3. Tracheotomy / adverse effects 

4• Tracheotomie, complications 

5» Tracheotomie, complications 

1223 LAPORTE (Jacques). 
- Industrie du meuble en bois (contribution a 1'etude de 
la pathologie professionnelle). - 1OQ-VI ff., tabl. 

/' [Pr„. Dumortier) 20.6.1974»] 

3. Wood 
Occupational diseases 

4• Bois (travail du), pathologie professionnelle, industrie 
du meuble 
Travail (medecine duL)_t_.bois (travailieur du), pathologie 
professionnelle, industrie du meuble. 

5», Bois, industrie, pathologie 
Ebeniste, patholo^gie professionnelle 

1 224 VOURCH (Jean-Yves ) . 
- Donnees recentes sur la physiep.athologie .de la plongee 
en apnee. - 3-72-V ff., fig. [Pr Ginet, 20.6.1974«] 

3. Diving 
Apnea / physi opathalogy 

4« Plongee, physiopathologie, plongee en apnee 

5. Plongee en apnee, physiopathologie 



- 31 -

1 225 BALLEREAU (Luc-Pierre). 
- L'Invasion epitheliale de la chambre anterieiure. - 1 27-XXXIV 
ff., fig•, tabl., bibliogr. [Pr A.M. Quere, 20.6.1 974.] 

1. Chambre anterieure de 1!oeil 
Invasion 

2. Invasion 

3. Anterior chamber / pathology 

4 • Oeil, chambre anterieure, invasion epithiliale 

5. Oeil, chambre anterieure, invasion epitheliale 
Invasion epitheliale, chambre anterieure 

N.B. - La def.init.ion que le "Manuila" et le "Garnier et 
Delamare" donnent de 11 invasion nous sembljfe correspondre 

a cel-4-1 d' "invasion epitheliale" . i€me. Gru'eMk.„ 
dt •&. t&Ui, 

1226 OSSANGATSIA (Georges). 
- Contribution a 1'etude des epidurites aigugs staphylococciques. 
A propos de 4 cas. - 59-XII ff», bibliogr. |Pr A. Charbonnel, 
20.6.1974.] 
(These univ.) 

1. Perimeningite aigu^ spinale 
Staphylococcie 

2. Perimeningi.te. aigug .spixiale 
Staphylococcie 

3 . Dura mater 
Staphylococcal infections 

4® Epidurite staphylococcique aigu8. 
Staphylococcie, epidurite aiguE 

5. Epidurite aiguS, staph ylococcique 
Staphylococcie, epidurite aigug 
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1227 AUDEON (Jacky). 
- Mesotheliome pleural et asbestose. Etude critique de, 47 cas 
(bserves. - 4-223-XXXII ff., ill., bibliogr. [Pr E. Cornet, 
21 .6.1974.] 

1. Mesotheliome pleural 
Asbestose 

2. Mesotheliome - pleural 
Asbestose 

3. Pleural neoplasms / chemically induced 
Mesothelioma / chemically induced 
Asbestosis / complications 

4• Mesotheliome pleural, asbestose 
Asbestose, mesotheliome pleural 

5. Mesotheliome pleural / asbestose 
Asbestose / mesotheliome pleural 

1228 ROUSSELOT (Yves). 
- Les Localisations pulmonaires de 1'histoplasmose africaine 
DuboisU, A propos d'un cas, - 86-XXIII-III ff., ill., bibliogr. 
[Pr Moigneteau, 21.6.1974.] 

1. Poumon 
Histoplasmose africaine 

2. Histoplasmose 

3. Lung diseases, fung^il_„ 
Histoplasmosis / pathology 

4• Poumon, histoplasmose africaine 
Hxstoplase^fte- africaine, localisations pulmonaires 

5. Poumon, histoplasmose africaine 
Histoplasmose africaine, poumon 

1229 LAINE (Yves). 
- La Vie de Luc-Augustin Bacqua , chirurgi en-navigan. -nantais, 
1756-1814. - 118 ff. [Pr J»P. Kerneis, 24.6.1974.] 

3. History of medicine / 18th century 
History of medicine / 19th century 

4• Histoire de la medecine (classement par themes) 
- chirurgien- navigant, Nantes, Bacqita (Luc-Augustin), 1 756-1 811 
Histoire de la medecine (classement par noms de personnes) 
- BACQUA (Luc-Augustin), 1756-1814? chirurgien navigant nantaii 

5. Bacqua (Luc-Augustin), biographie 
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1230 CORMERAIS (Alain). 
~ Reeducation fonctionneXle des arthroplasties par prothese 
totalede hanche au Centre de Kerpape. - 127 ff. fPr Cottin, 
24.6.1974.J 

1• Hanche 
Prothese 
Arthroplastie 
Reeducation 

2. Prothese 
Arthroplasie ou Arthroplastie 

3• Hip / surgery 

4. Hanche, prothese totale, reeducation fonctionnelle 

5. Hanche, arthroplastie par prothese totale, reeducation 
fonctionnelle• 
Prothese totale, hanche, reeducation fonctionnelle 

1231 SAUVEUR (Robert). 
- C-ontribution a 1'etude des complications aiguSs de 1'amibiase. 
(etude de 160 cas releves a Brazzaville en 1972 et 1973.). 
- [88-X-IV] ff. [Pr Vermeil, 24.6.1974.] 

1. Amibiase 

2. Amibiase 

3• Amebiasis / complications 

4• Amibiase, complications aiguSs 

5• Amibiase, complications 

1232 TESSON (Michel). 
- Les Dilatations kystiques du cul-de-sac dural. - 29 cm., 
121-XVI ff., fig.en noir et en coul., bibliogr. [Pr S. Cottin, 
24.6.1974.] 

1. Cul-de-sac dural 
Kyste, sens 1 
Dilatation 

2. Kyste 
Dilatation 

3• Dura mater 

4. Cul-de-sac dural, dilatation kystique 

5. Cul-de-sac dural, dilatation kystique 
Kyste, cul-de-sac dural, dilatation 
Dilatation kystique, cul-de-sac dural 
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1 233 QUILLARD (Chantal GAYARD, Mme). 
~ Le Psychiatre devant les ethyliques hospitalis^s en milieu 
psychiatrique. - [34-XV-9] ff«, tabl., bibliogr. [Pr Dumortier, 
25.6.1974.J 

1. Alcoolisme 
Ethylique, sens 2 

2. Alcoolisme 

3. Alcoholism 

4. Alcoolisme , psychiatrique (milieu) 

5. Alcoolisme, etude psychiatrique 

1234 BONNISSEAU (JoSlle FLEJOU, Mne). 
- Les Calculo-cancers y^siculaires. Considerations a propos 
de 5 observations, - 69-XIII ff, multigr,, fig,, bibJLiogr. 
[Pr M. Mousseau, 25.5.1974.] 

1. Vesicule biliaire 
Calculo-cancer 

2. Calculo-cancer 

3. Gallblader neoplasms / etiology 

4. Vesicule biliaire, calculo-cancer 
Calculo-cancer, vesicule biliaire 

5• Vesicule biliaire, calculo-cancer 
Calculo-cancer, vesicule biliaire 

1235 RONNAT (Michel). 
- Contribution a 1'etude duu "tranxene" au cours du travail. 
- 60-11 ff,, tabl. [Pr P, Houlne, 25.6.1974 

1. Clorazepate di^potassique 
Travail, sens 1 

2. Travail 

3. Tranquilizing_agents / therapeutic use 
Labor / drug effects 

4• Clorazepate dipotassique, accouchement 
Accouchement, clordzepate dipotassique 

5• Clorazepate dipotassique, accouchement 
Accouchement, clorazepate dipotassique 
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1236 PRAUD (Yves). 
- Contribution iL..l,etude. de. 1 'asteQcho.nfii?.it.e Hi ««equante de 
ia rotule. - 83-VI ff. , fig., tabl. [Pr J. Uo.re.au, 26 .6.1974.] 

1. Rotule 
Osteochondrite dissequan.te. _ 

2. 0 steochondrite dissequante 

3 • Patella / pa±holagy: 
0steochondritis 

4 . Rotule , osteochondn' te ri i sspqnanf.p 
Osteochondrite, rotule 

5• Rotule, osteochondrite dissequante 
Osteochondrite dissequante, rotule 

1237 VAILLANT (Janick). 
- Les Tumeurs malignes primitivea. du .je.juno-ileon. A propos 
de 23 observations. - 1 47-XXXII f f. , tabl. , ...h.ihl i ngr . 
[Pr M. Mousseau, 26.6.1974.] 

1. Jejuno-ileon 
Cancer, sens 1 
Tumeur mal i.gne 

2. Cancer 

3. Intestinal neoplasms. 

4. Je.iuno-ileon, tumeur maligne primitive 

5. Jejuno-ileon, cancer 
Cancer, jejuno-ileon 

1238 MARTIN (Daniel). 
- Linites plastiques. A propos de 72 observations. - 90-XVII 
ff. , fig..,. tabl., biblingr.... [.P_rt.,P. Miniconi, 26.6.1974-] 

1 . Epithelioma squirrheux de. 11 estoma-c. 

2. Linite plastique 

3 • Stomach neopXaspis. . 
Carcinoma, sc|rrhous 

4 • Estomac , neopiasm_e.s, .1 jjqite plastiaue 
Linite plastique 

5• Estomac, linite plastique 
Linite plastique 
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1 239 MJJJEROT (Micheline LE CONIAC, Mme) . 
- Contr ibution a 1 ' etude des locali.sati.ons neurologiques 
centrales de 1a maladie de Besnier-Boech-Schaumann. 
- 72 ff., fig., bibliogr„ !Pr A. Charbonnel, 26.6.19 74.] 

1. Systeme nerveux central 
Maladie de Besni er-Bocch-Schaumaiua. 

2. Besnier-Boecji-Schaumann (maladie de ) 

3• Neurologic manifestations 
Sarcaxdosis / compli.cati.Qns 

4 • Nerveux central ( systeme ) . Besnier —Boech.—Schaumann 
(maladie de), localisat i ons. 
Sarcaxdo.se, neuralogiques ..(manifestations) centrales 

5o Systeme nerveux central, maladxe de Besnier-Boech-Schaumann 
Besnier-Boeck-Schaumann (m.al adie de) , systeme nerveux central 

1 240 AUBERT (Gerard). ; 
- Etude de 1'ovalre et de la trompe au microscope electronique 
a balayage. - 57 ff. , fig... [Pr M.F. Lerat, 26'l6.1974. J 

1o Ovaire 
Trompe de Fallope 
Microscope electronique 

2. Microscope electronique 

3. Ovary / anatomy and histology 
Ovary / pathology 
Fallopian tubes / anatomy. and. hi.s.tjalQgy....... 
Fallopian tubes / pathology 
Microscopy, electron, scanning 

4« Ovaire, microscopie electronique a balayage 
Trompe. de F allope , microscopie e 1 ev t i on;i que a balayage 
Microscopie electronique a balayage, ovaire et trompe 

5» Ovaire, examen, microscope electronique a balayage 
Trompes de Fallope, m i croscope electronique a balayage. 
Microscope electronique a balayage, examen, ovaire et 
trompes de Fallope, 
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1241 GRIMAULT (Yves). 
- Int^ret de 1!association telecobaltherapie-electrochirurgie 
dans le traitement de certains epitheli omas de la cavite buccale. 
- 123 ff., graph., tabl., b i bliogr. |Pr R. Guichard^ 26.6.1 9 74 • j 

1. Cavite buccale 
Epithelioma 
Electrochirurgie 
Telecobaltotherapie 

2. Telecobaltherapie 

3• Mouth neoplasms / therapy 

4• Bouche, epithelioma, traitement, te1eeobaltherapie + 
electrochirurgie 
Cobaltherapie, bouche, cancer, association telecobaltherapi e — 
el ectrochi rurgi.e 
E1ectrochi rurgi e, bouchc , cancer, associati on telecobalthe-
rapie-electrochirurgie 

5 • Bouche, epi theli.oma , telecobaltherapie, e.1 ectrochirurgie 
Epithelioma, bouche, telecobaltherapie; e.lectrochi rurgie 
Cobaltherapie (Te Le-), epi thelioma, bouche 
Electrochirurgie, epithelioma, bouche. 

1242 DEBRAY (Josette). 
- Ry t hm e s biol og iqu&s., e t travail de nu.it. - 74 ff • , graph., 
tabl., bibliogr. [Pr~Dumortier, 27.6.1974»] 

3. Work 
Biological clocks 

4« Travail (medeclne du), travail de nuit, rythmes biologiques 

5• Travai1 de nuit, effets biologiques 

1 243 JOUIN (Ph-ilippe ) . 
- Les Troubles depr.ess.i£s- au~ cours. des trai tements par la 
fluphenazine-retard7~- "T5*8 £'f. , tabl« [Pr A. Charbonnel, 
27.6.1974. j 

1 . Depressi on, sens 1 
P luphenazine. 

2. Depression 

3« Depression / etiology: 
Fluphenazine / adverse effects 

4• Depressif (etat), fluphenazine, effets secondaires 
Fluphenazine, ef f ets . ae,con.daire.s,......depres.sif s. ( troubles) 
fluphenazine-retard. 

5• Depression par fluph^nazine 
Fluphenazine, forme fetard, depression. 
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1244 TOULLEC (Yves). 
- Contribution a 1'etude arteriographique des metastases renales 
des tumeurs solides (1,ymphomes exceptes). A propos de 3 
observations . - 8 6-VI f B . , £l,g. , tabl. [Pr Auvigne, 27 .6.1974 • ] 

1 . Rein 
Metastase, sens 1 
Tumeur 
Arteriographi e 

2. Metastase, sens 3 
Tumeur 
Arte.rio.graphie, sens • 1 

3. Kidney neoplasms / radxography 
Neoplasm metastasis v/ rad i ography 
Argiography 

4« Rein, neoplasmes, metastase, tumeur soli.de, arteriographie 
.. .Arteri.ogr.aphie_,... rein, metastase, bumeur soli.de 

5. Rein, metastase, tumeur .solide, arteriogr-aphie 
Metastase renale, tumeur soli.de, arteriographie 
Tumeur solide, metastase renale, arteriographie 
Arteriogr aphi e, metastase rena.le, tumeur solide 

1 245 DIECKY . (Michel -Maglo ire) „ 
- Problemes medico-sociaux poses par 1'industrialisation. 
Perspectives quant aux pays en. vo.ie de developpement : le Gabon. 
- 252-IV f f . , 4 cart.es, tabl. [Pr L, Dumort ier , 27.6.1 9 74 • ] 
(These univ.) 

3. Industr i.al medicine 

4• Gabon, industrialisation / medecine 

5. Industrialisation, Gabon, problemes medico-sociaux 
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1 246 ROGEZ (Jean-Michel). 
- Etude critique de notre experience de la transplantation 
du psoas dans la hanche du myelomje.ningo.cele selon la technique 
de Sharrard. 120-VI ff., fig., tabl.,bibliogr. fPr M. Mousseau, 
27.6.197-4. J 

1. Muscle psoas-iliaque 
Transplantation 
Hanche 
Myelomeningocele 

2. Transplantation 
Myelomeningocele 

3• Muscles / transplantation 
Spina lifida / surgery 

4• MyelQm6ningocele„ hanche, transposition (sic) du psoas, 
technique de Sharrad. 
Sharrard (technique de), transplantation du psoas, 
myelomeningocele. 

5» Hanche, myelomeningocele, operation de Sharrard 
Myelomeningocele, hanche, operation de Sharrard 
Sharrard (operation de), hanche, myelomeningocele 

N.Bo - Nous avons ici reproduit telle quelle 1'indexation faite 
a Clermont-Ferrand pour une these de 1971 -1972, portant 
s,ur 1 e meme suj et. •' '' 

1247 GHARIB (Mohamed Riad). 
- Considerations sur la tuberculose pulmonaire des sujets 
ages de plus de soisante ans en milieu hospitalier. |hA propos 
de cinquante cas). - 224-IV ff., fig..>, tabl. [Pr Coroller, 
28.6.1974»] 
(These univ.) 

1 . Tu^erculose pu.lmona.ire ferm.ee. 
Tuberculose,pulmonaire ouverte 
Vieillesse 

2. Tuberculose pulmonaire 

3• Tuberculose, pulmonary / occurrence 

4• Tuberculose pulmonaire, vieillard 
Vieillard, tuberculose pulmopaire 

5. Tuberculose pulmonaire, personnes agees 
Vieillard, tuberculose pulmonaire 
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1 248 LOILLIEUX (Alain)„ 
- Les Retrecissements de 1'uretre chez 1'homme, Bilan 
statistique portant sur 20 ans, - 93-X f,f., £ig., biJaliogr. 
[Pr J. Auvign^, 28.6.1974®] 

1. Uretre 
R^trecissement 

2. Retrecissement 

3. Uretral obstruction. / occurrence 

4• Urethre, retrecissement, homme 

5. Uretre, retrecissement, homme 

N.B. - Le "Manuila,: donne egal.ement une definition du mot 
"stenose". Mai.s a cinq reprises, il renvoie du mot 
"stenose" SUIVL d'un adjectif (ex. "steno.se aortique") 
au mot "retreci.ssem.ent sua.vi du meme adjectif 
(ex. "retrecissement aort^que"). On ne trouve jarnais 
dans le "Manuila" le rerivo i inverse (de,:r etrecissement 
..." a "stenose..."). 

1249 BOINEI (Jean-Pierre). 
«Contribution a 1'etude du risque operatoire. chez les insuffisant 
respiratoires chroniqu.es et les obeses. A propos d^ 112 
observations . - 1 37 -V ff . , t-abl. » [Pr- Mme F . Ni colas, 28.6.1974«] 

1. Insuffisance respiratoire 
Obesite 

2® Insuffisance respi.ratoi.re 
Obesite 

3 « Respiratory insuf f iciancy / surge.ry 
Obesity '' / surgery 

4 e Risque. operatoire, insuffisant respiratoire chronique, obese 
Respiratoire Xinsuffisance) chronique, risque operatoire 
Obesite, risque operatoi.re 

5. Risque operatoire, obesite, insuffisance respiratoire chroniq 
Respiration, insuffisance chronique, risque operatoire ' 
Obesi te, risque operatoire 
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1250 ROLLAND (Jean-Paul). 
- A propos de vingt-sept cas de tuberculose mammaire• - 81 -
XVIII ff . , fig., bibliogr. [Pr m7 Collet, 4.7.1974.J 

1. Mamelle 
Tuberculose 

2. Tuberculose 

3 * Breast diseases 
Tuberculosis 

4. Sein, tuberculose 
Tuberculose, sein 

5. Sein, tuberculose 
Tuberculose, sein 

N.B. - Le- ."Manuila15 fait bien une e.ntree a "sein" mais simplement 
pour signaler que ce mot designe, "en langage clinique et 
en 1 arigage courant, la rn.amel.le dans 11 espece humaine". 

1 251 BOURHIS (Yann). 
- Le Traitement de.1'angine de poitrine par 1'iode radio-actif. 
- 141-II ff.? tabl., 1 depl. [Pr J. Horeau, 28.6.1 974•J 

1. Angine de poitrine 
Iode.- lode - 131 

2. Angine de poitrine 

3. Angina pectoris / radiotherapy 
lodine radioLsotopes / therapeut i c use 

4. Angine de poitrine, traitement, iode radio-actif 
lode radio-actif» angine de poitrine, traitement 

5. Angine de poitrine, tra.i.tement, iode radio-actif 
Iode radio-actif, angine de poi.trine, traitement 

N.B. - Dans son long article sur 1 Viode, le; "Manuila" mentionne 
1'utilisation des isotopes radioactifs, et notamment 
de, 1' iode-1 31 a des f i.ns diagnostiques et therapeutiques . 
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1 252 SURER (Jacqueline GOURAY, >fine). 
- Contribution a 1'etude du syndrome de Moebius. A propos d'un 
cas presentant une paralysie oculaire de lateralite. - 47 ff., 
f ig. , [Pr R. Mainard^ 1 .7 • 1 974• j ^ ~™ ' ' 

1. Syndrome de Moebius 

2. Mobius (syndrome de), sens 2 

3. Facial paralysis 

4. Oeil, paralysie, lateralite, Moebius (syndrome de) 
Moebius (syndrome de) 
Moebius (syndrome de), paralysie oculaire de lateralite 

5. Moebius (syndrome xde) 

1 253 MOREL (Ann#e). 
- Evolution de 1'anemie chez 12 insuffisants renaux chroniques 
apres transplantation renale. - 96-V'T ff., graph., tabl., 
bibliogr. [Pr J. Guenel, 2.7*1974.] 

1. Rein 
Transplantation 
Anemie 

2. Transplantation 
Anemie 

3. Kidney f ailure., chronic / surgery 
Kidney / transplantat i.ori. 
Anemia / therapy 

4. Rein t. transplatation, anemie 
Renale (insuffiaance) chronique, anernie, evolution / 
transplantation renale 
Anemie, insuffisant rSnal ehronique, evolution / transplan-
tation renale 

5. Rein, greffe, anemie, evolution 
Greffe, rein, anemi e, evolution 
Anemie, evolution, greffe renale 
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1254 DJEKOUNDADE (Julien)„ 

~ Contribution a 1'etude de la drepanocytose au Tchad, 
- 86-26 ff., 1 carte, tabl., bibliogr. [JPr R. Mainard, 2.7.1974.] 
(These univ.) 

1. Drepanocytose 

2. Drepanocytose 

3. Anemia, sickle ce.ll 

4. Drepanocytose, Tchad 
Tchad, drepanocytose 

5. Drepanocytose, Tchad 

1 255 PECHARD (Alain). 
- Le Gros coeur des acromegales. - 29 cm., 42-XVI £f.fig,, 
bibliogr. [Pr. D. Hervouet^ 4.7.1 974 . ] 

1 . Acromegalle 
Cardiomegalie 

2. Acromegalie 
Cardiomegalie 

3. Acromegaly / complications 
Heart enlargetment / etiology 

4. Acromegalie, cardiomegalie 
Cardiomegalie, acromegalie 

5. Acromegalie, cardiomegalie 
Cardiomegalie, acromegalie 

1256 LE FOLLIC (Jo8l). 
- Phenomenes auto-immuns au cours de la therapeutique des 
brulureg. - 84-VI ff., fig., tabl., bibliogr• [Pr M. Mousseau, 
4.7.1974.] 

1• Brulure 
Auto-r-immunisation 

2• Auto-immunisation 

3• Burns / immunology 

4• Brulure, auto-immunisation 
Auto- inimunite , brulure, phenomenes auto-immuns au cours de 
la therapeutique 

5• Brulure, auto-immunisation 
Auto-immunisation, brulure 
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1257 DOUAUD (Paul)» 
- Les Medecins et les chirurglens de la "Vendee militaire", 
Vendee fet Loire-Xnferieure rive. gauche, de 1793 a 1796a - 633 p« 
3 cart.es, bibliogr. [Pr J.P. Kerneis, 4.7*1974«J 

3. History of medicine, 18th century 
Surgery / history 

4. Histoire de la medecine (classement par noms geographiques) 
- Vendee, medecins et chirurgiens militaires 

5. Profession medicale, "Vendee militaire", 1793-1796. 

1258 NAYEL (Luc). 
- Du Role du pediatre dans une maternite hospitaliere0 Etude de 
779 dossiers obstetricaux d1enfants nes dans une maternite 
hospitaliere. - 64-IH ff., graph., tabl, [Pr F. Gillot, 
4.7.1974-] 

1 . Pediatre 
Pediatrie 
Maternite, sens 2 

2. Pediatrie 
Maternite 

3. Pediatrics 
Hospitals, special 

4. Maternite, pediatre 

5. Pediatre, role, maternite 
Maternite, role du pediatre 

1259 BALDOU (Jean). 
- La Consultation en dermatologie en pratique de ville et 
hospitaliere. (Etude etatistique). -124 ff., tabl. 
[Pr H. Barriere, 18.9.1974.] 

1. Dermatose 

2. Dermatose 

3. Skin diseases / occurrence 

4. Dermatologie. consultation, statis tique 

5. Dermatose, etude statistique 
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1260 GASCHIGNARD (Jean-Louis). 
- Evolution radiologique des fract-ures squamo-masto£diennes 
suivies en incidences de Shuller ) sic pour SchtlllQr |. - 135-VII 
ff.3 fig., bibliogr. [Pr Fernand Baron, 18.9.1974.] 

1. Temporal 
Incidence de Schiiller 

3• Skull fractures / radiography 

4. Temporal, fracture, evolution, radiologie, incidence de Schliller 
Schtlller (incidence de), f racture squamo-mastoidienne, 
evolution radiologique 

5• Temporal (os), fracture, evolution, radiologie 
Schtiller (incidence de)? temporal, fracture, evolution 

1261 TAUPIN (Maryvonne). 
- Interet des neuroleptiques-retard dans un cadre de psycho-
therapie institutionnelie. - 29 cm», 99-VIII ff., Hbliogr. 
[Pr J. Tusques, 18 .9.1974.] 

1 . Neuroleptique 
Sociotherapie 
Psychotherapie de groupe 

2. Neuroleptique 

3. Tranquilizing agents / therapeutic use 
Fluphenazine / therapeutic use 
Psychotherapy, group 

4 • Neur-oleptique-retard. psychotherapie institutionnelle 
Psychotherapie institutionnelle / neuroleptiques-retard 

5• Neuroleptique, forme retard, psychotherapie 
Psychotherapie institutionnelle, neuroleptiques-retard 

NoB» - Les neuroleptiques etudies dans cette these sont des 
derives de la fluphenazine. 
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126 2 SELLAH (Abdelhamid)„ 
- A propos des fractures du pilon tibialo - 43 ff», fig., 
bibliogr. [Pr SoiJttiTle, 26.9.1974.J 

1. Tibia 
Fracture 

2 o Fracture 

3 o Tibial fractures 

4 o Tibja , fracture, pilon tibial 

5. Tibia, pilon tibial, fracture 

N.B, - Le Precis de terminologie medicale du professeur 
Jo Chevallier [10J conrient,~page 71 - un schema indiquant 
1remplacement du pilon tibial. 

1 263 MENORET ( Jean-Claude•) . 
- Contribution a 15 etude du remplacement prothetique de la 
valvule mitrale chez 11enfant. A propos de 3 observations. 
- 134-XIV ffe, figo, tablo, bibliogro [Pr J. Horeau, 2.10„1974.] 

1o Valvule mitrale 
Prothese, sens 2 

2. Prothese 

3. Mitral valve / surgery 

4 o Mitrale (valvule). rempl acement prothetiqueenfant 

5» Valvule mitrale, prothese, enfant 
Prothese, valvule mitrale, enfant 

N.B. - Le dictionnaire des termes d'anatomie, d1ettbryologie et 
- • • i A i d'histologie de Lovasy et Veillon [28J appelle la valvule 

mitrale "valvule bicuSpide". 

1 264 LAPORTE (Elisabeth GUILLOUET, Mme), 
- Syndrome digital des vibrations. - 85 ff., bibliogr. 
[Pr Lo Dumortier, To.10.1974.J 

1. Doigt 
Maladie des vibrations 

3. Finger injuries 
Vibration / adverse effects 

4. Doigt, vibrations (syndrome digital des) 
Vibration, syndrome digital 

5 e Vibration, effets pathologiques, doigts 
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1265 BARDOUIL (Patrxck). 
- Contribution au traitement des epistaxis graves• -<101 ff•, 
fig. , tabl•, bibliogr. [Pr F. Baron, ToTTo.1974.] 
1 . Episbaxis 

2. Epistaxis 

3• Epistaxis / therapy 

4. Epistaxis, traitemerit. forme grave 

5. Epistaxis, traitement 

1266 FERRON (Jean—Joseph)« 
- Les Metastasea osseuses revelatrices des cancers primitifs 
du foie• - 93-IX ff., fig«, tabi«, bibliogr• pPr S. Cottin, 
17.ToTT974.] 

1 . Os 
Metastase 
Foie 
Cancer* 

2» Metastase, sens 3 
Cancer 

3® Bone neoplasms / eti.ology 
Neoplasm metastas i.,s 
Liver neoplasms ' / complications 

4• Os, neoplasmes, metastase, cancer du foie 
Foie, neoplasmes, cancer primitif, metastases osseuses 
revelatrices. 

5. Os, metastase / foie, cancer 
Foie; cancer / os, metastase 

1267 DUCROCQ (Rene). 
- Jean-Baptiste Augustin Darbefeuille (1756-1831) et la 
fondation de 1'ecole de medecine de Nantes• - 96 ff., fac-sim» 
[Pr J.P,Kerneis, 17.10.1974.J 

3 e History of medicine, 18th century 
History of medicine, 1 9'th century 

4• Histoire de la medecine (classement par themes) 
- ecole de medecine, Nantes, fondation, Darbefeuille 
(Jean-Baptiste-August in)» 
Histoire de la medecine (classement par noms de personnes) 
- DARBEFEUTLl-E" (Jean-Baptiste Augusti n) , 1 756-1 831 , Nantes, 
Ecoie de medecine, fondation 
Histoire de la medecine (classement par noms geographiques) 
- Nantes, ecole de medecine, fondat i on, Darbefeuille 
(Jean-Bapt i ste Augustin), 

5e Darbefeuille (Jean-Baptiste), biographie 
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1268 JUMELAIS(Phili-ppe). 
- Les Chirurgiens navigans de Bayonne au XVlIIe sifecle. 
- 225 ff., fig., tabl. [Pr J.P» Kerneis, 17.10.1974.J 

3 ® Naval medicine / history 
Surgery / history 

4» Histoire de la medecine (classement par themes) 
- chirurgien navigant, B ayo nn TFeinesilcle 
Histoire de la medecine (classement par noms geographiques) 
- Bayonne, chlrurgie^^ ' 1'8'eme^siecle 

5» Chirurgiens navigants, Bayonne, 18eme sieele 

1269 PELUCHON (Michel)e 
- Mises au point sur l.es p61yglo'bu.lies primi tives» A propos 
des cas etudies au Centre tiospitalier du Mans• - 6/-VI.I ff•, 
tabl•, bibliogr• [Pr Gu i chard, 24 »10.1974 e] 

1• Polyglobulie essenti elle 

2, Erythremie 

3 e Polycyth.em.ia 

4» Polyglobulie essentiell.e 

- 5• Vaquez (maladie de) 

N• B• - 1 e Dans le trai.fce des Maladies du sang, publie sous la 
direction de Jean Bernar-d dans la Collection Medico-
Chirurgica.le [l 1 ] , cette ma.ladie est appelee principale-
ment "maladie de Yaquez'1, 
2o L' Inde.x a e • 1968-1972 pub'1 i e par la Bi bliotheque univei 
sitaire de Clermont-Ferrand [6] fait une entree a 
r,pblyglobuli.e" , mais renvoie de "polyglobulie essentiel le 
(ou. primitive)" a "Vaquez (maladie de) ". 

1270 RIOU (Marie-Paule GODINEAU, Mrne) 
- Canal arteriel persistant apres 60 ans. A propos d'une 
observat-ion et revue de la lit-terature# - 67-IH f f., tabl e 
[Pr Je Horeau, 24.1 0,1 974•] 

1e Canal arteriel 
Persistance du canal art.eriel 

2e Canal arteriel (persistance du) 

3• Ductus arteriosus, patent 

4 e Canal art-eriel, persi.st-an.ce, apres 60 ans 

5 e Canal arteriel, persistance 



1 271 LE GQUAREGUER (Bernard). " 49 
- Les Hospices civils cie Nantes du IXe au XlXe si6cl.es. 
- ¥-314 ff. IPr JoP. Kerneis, 1 2.T2.1Q74.j 
3. Hospit-als / history 

4. Histoir-e de la medecine (tlai>^ement par themes) 
- hopital, Nantes, 9eme-1 9eme s i ecl.es, hospices civils 
Histoire de la medecine9(classement par noms g^ographiques) 
- Nan tes, hospices civilss 9eme -19enie sifecl.es 

5« Hopitaux civils» Nantess 9eme-19em.e siecles 

1 272 TESSON ( Jean-Paul.) • 
- Contribution a 1! etude des faydrocepfaa.li.es f amili ales. 
- 61-VII f f. , fig», bibl.iogr» [Pr F® Gillot, 24 .1 0.1 974 . ] 

1, Dysostose cleidocranienne hereditaire 

2. Dysostose cleidocranienne he.red.itaire 

3 e Hydrocephalus / familial and. genet.i.c 

4 . Hydro cephal. ie famil. i. al fc 

5. Hydrocephalie familxale 

1 273 BODTN (Jean-Claude). 
- Aspects actuels des bronchopneumopathi.es aigu.8s du nourrisson. 
- 99-[VI] - VIII f f e , f ig, 3 tabl , , bi.bl i ogr . [Pr Mainard, ! ~ 
31 .10.1974.] 

1. Bronchopneumopathie 

2® Bronchopneumopathie 

3. Lung diseases 

4 • Bronchopneumopathie aigut?., nourrisson 

5 e Br onchopneumopa thie ai gul', nourrisson 
Nourrisson, bronchopneumopathie aigutS 
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1 274 I.AMY (CXaude). 

- Tumeurs carcinoxdes du duodenmri.» A propos d'une observation. 
- T^7-3KCVT~fTJ77~t.abT77^TbTi^'F7—[Pr P. Mini.conis 31 .10.1974«] 

1. Duodenum 
Carc inoxde 

2e CarcinoSde (tumeuf) 

3 e Duodenal neoplasms 
Carcinoid turnor 

4® Duodenum, carcinoIde (tumeur) 
Carcinoxde (tumeu.r ) «, d.uode.:o.uir> 

5® Duodenum, car-cin.oT.de 
CarcinoT.dej duod.en.um. 

1275 NOZIERES (Jacqu.es). 
- Lesions de 1'intest.in grel.e consecut- iveS a 1' absorption orale 
de sels de potassium. A propos d.e deux observations. - 64-X ff., 
fig», table, bibliogre [Pr Malvyj 31»10,1974»J 

1 e Intestin grel.e 
Lesion 
Potassium 

2. Lesion 

3® Intestine, small / injuri.es 
Potassium chloride / ad.ver.se effects 

4® Gr@les potassium (sels de)} lesi.ons 
Potassium, grele? lesi.ons» sels d.e potassium. 

5. Intestin grllle, lesions par sels de potassium 
Se.ls de potassium, intesti.ri grel.e, lesions 

N.B. - Dans cette these, il est question de chlorure de potas-
sium bien plus que d.es autres sels de potassium. 
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1 276 EVANNO (Frangoi.se CESBRON, Mine) . 
- La Trisomie 14 partielle. A propos de 2 cas originaux. 
- 53-V ff., tabl«, bibliogr. [Pr J. Tusques, 31.10.1974.] 

1. Trisomie 

2. Trisomie 

3. Trisomy 

4. Trisomie 14 partielle 

5. Trisomie 14 

N.B. - Le "Manuila" fait egalement, une eritree a "trisomie 
13-15") syndrome malformatif decrit pour la premiere 
fois par Patau. .De son cote, le "Garn i er et 
Delamare" (19eme ed.) fait une entree a "Patau" 
(syndrome de" ) mais, selon lui, cette denomination 
ne concerne plus actuellement que la trisomie 13» 
L' article "Patau. (syndrome de)" ne figurait pas dans 
la 1Seme ed. de "Garnier et Delamare". 

1277 FOUCHARD (Daniel). 
- Les Anomalies des arcs aortiques. A propos de huit obser-
vations chez le nourrisson. - 377-XXX ff., fig., tabl., 
bibliogr. [Pr F. Gillot, 7.11.1974.] 

1. Arc de 1'aorte 

3. Aorta, abnormalities 

4. Aorte, anomalie, arc aortique, nourrisson 

5. Aorte, arc, anomalies, nourrisson 

1278 COHEN (Helene LE GUERN, Mme). 
- Les Ultra-sons en obstetrique et gynecologie. - 164-XI ff., 
fig., bibliogr. [Pr P. Houlne, 7.11.1974.] 

1. Ultrason 
Obstetrique 
Gynecologie 

2. Ultrason 
Obstetricie, ou obstdrique 
Gynecologie 

3• Ultrasonics / diagnostic use 
Prenatal diagnos/ig 

4» Ultrasons, gynecologie-obstetrique 
Obstetrique, ultrasons 

5. Ultrasons, applications, gynecologie et obstetrique 
Obstetrique, diagnostic par ultrasons 
Gynecologie, diagnostic par ultrasons 
Grossesse, surveillance, ultrasons 



1279 LEQUEUX (Yves). - 52 -
- L ' Encephalopathl.R congenitale avec hyperuri cemie 
(syndroine "de Lescli-^^hanTT~^~~propos d' une observation. 
- 123-XI ff., f i g., tablo3 dont 2 sur depl„, bibliogr 0 
[Pr R. Mamard, 1 4 ® 1 1 .1974.] 

1o Syndrome de Lesch-Nyhan 

2. Lesch-Nyhan (syndrome de) 

3• Lesch-Nyhan syndrome 

4o Lesch-Nyhan (syndrome de) 

5 »  Lesch-Nyham (syndrome de) 

1 280 DUVEAU (Daniel). 
™ Stenoses pu.lmonai.res va.lvulai.res pures. Commissurotomie sous 
vision directe en normothemi «-• e Bilan de 14 ans d 1 experience. 
- 150-XLVII ff., fig., tabl•} teibliogr. [Pr E. Cornets 
14.11.1974.] 

1 o Artere .pulmonaire 
Retrecissement- de 11 artere pulmonaire 
Commis su.ro t-omie 

2. Commissurotomie, sen-s 1 

3• Pulmonary. valve stenosis / surgery 

4» Pulmonaire (valvule) , stenose pur-e 

i 
5 •> Artere pulmonaires stenose valvulaire, commissurotomi e 

sous vision directe 
Stenose, artere pulm.onai.res commissu.rotomie sous vision direc 
Commiaurotomie, stenose pulm.onaire valvulaire. 

1281 B0UR.IC (Yves). 
— Etude etatistique du trai.tem.ent des scoli oses evolutives 
traitees au Cent-re de readaptation fonctionnelle de la Croix-
Rouge de Ia Rochelle de 1Q66 a 1973. ( A propos de 179 
observationsT7~^~T?5_ff. ' fig#n t-abl 0, bibliogr. [Pr P. Malvy, 
19.11 o 1974 o ] 

1e Scoliose 

2 * Scoliose 

3. Scoliosis / t-herapy -

4« Scoliose, traitement, statistique, l,a Rochelle, Centre de 
readaptation fonctionnelle de la Croix-Rouge 

5 o Scoli ose, traitement, La Rochelle, 1966 — 1973 e 



1 282 DUNO (Pierre) . 
- L'Hyperplasie surrenale congenitale. A propos d'un cas 
d'intersexualite chez un nouveau-ne. - 50-X ff., fig., 
tabl., bibliogr. [Pr R. Mainard, 21.11,1974.] 

1 . Maladie de Wilkiris 
Intersexualite 

2. Wilkins (maladie de) 
Intersexualite. - Intersexue ou intersexuel (etat) 

3• Adrenal gland diveases / congenital 
Hyperplasief / compl i cations 
Hermaphroditism / etiology 

4. Surrenale, hyperplasie congenitale 
Intersexualite, hyperplasi e surrenale congenitale 

5. Surrenales, hyperplasie congenitale 
Hyperplasie surrenal e congena.tale 
IntersBxualite, nouveau-ne 
Nouveau-ne, intersexualite 

1 283 LE LAIN (Jean-Claude). 
- Epilepsie et activite profcssionnelle. - 85-XVIII ff., 
tabl., bibliogrl [Pr A. Charbonnel, 21.11.1974.] 

1 . Epilepsie 

2. Epilepsie 

3. Epilepsy 

4« Travail (medeclne du), epileptique, activite professionnelle 

5• Epileptique, aptitude au travail. 

/ 
1284 SECHER (Jacques). 

- La Medecine du travail. Realisations pisfciques dans un pays 
en voie d1industrialisation. - 120-11 ff., 1 carte, tabl., 
dont 1 sur depl. [Pr. Dumortier, 21.11.1974.] 

1. Medecine du travail 

3. Occupation health services / utilization 
Industrial medicine 

4• Travail (medec ine du), Tunisie 
Tunisie, medecine du travail 

5• Medecine du travail, Tunisie, 1973« 



1 285 FRUCHARD (Remi). 
- Voyages CitroHn en Afrique. Aspect medical. - 137-IV ffe, 
figo [Pr C. Vermeil, 21e11„1974. j 

3o Travel 

4. Voyage, Afrique, aspect medi.cal, voyages Citroen 

5. Voyage en Afrique, aspect medical 

1 286 NEDELEC (Georges)„ 
- Rehabilitation et re-entrai.nement a lgeffort apres infarctus 
du myocarde. Bilan et perspectives. - 125-XIV ff„, graph., 
t-abl . , bibliogr . [Pr Jean Hort au, 27.1 1 .1974.] 

1. Infarctus du myocarde 
Readaptation 

2. Infarccus du myocarde 
Readaptation 
Rehab il itat i.on 

3 .Myocardial infarct / rehabilitation 

4 o Infarctus du myocarde, readaptation 

5. Infarctus du myocarde, readaptation au travail 

NoBo - Selon le "Manuila'•, "rehabilitation" est un terme 
condamne par 1 ' Academie nati.onale de medecine de Paris. 

1287 THEBAUD (Yves), 
- Etude des cellules cornees du psoriasisVen microscopie 
electronique a balayage. - 54-IV ff"., ,.fig. 1\Pr H. Barriere, 
TSTTT71974 • ] — 

1 . Psoriasis 
Cellule cornee 
Microscope electronique 

2o Psoriasis 
Microscope electronique 

3. Psoriasi.s / pathology 
Microscopy-j electron, scanning 

4• Psoriasis, cel.lules cornees, microscope electronique a balayag 
Microscope electronique a balayage, cellules cornees, psoriasi 

5. Psoriasi s, cellules cornees, examen, mi croscope electronique 
a balayage. 
Microscope e!ectronique a balayage, examen, psoriasis, 
cellules cornees 
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1288 DEBRAY (Martine). 

- A propos d'un cas d!agammaglobulinemie decouverte chez un 
enfant a 1'occasion d'une poly-arthrite (sic) chronique 
evolutive. - 71-VII ff., fig., tabl., bibliogr• 
[Pr F. Gillot, 28.11 .1974.] 

1. Agammaglobulinemi e 
PolyarthriterhumatoTde 

2. Agammaglobulinemie 
Poluarthrite chronique evolutive 

3• Agammaglobulinemia / diagnosis 
Arthritis , rheumato i.d 

4. Agammaglobulinemie, polyarthrite rhumatolde, enfant 
Polyarthrite rhumatoxde, agammaglobulinemie, enfant 

5. Agammaglobulinemie, polyarthrite chronique evolutive, enfant 
Polyarthrite chronique evolutive, agammaglobulinemie, enfant 

1289 GLOANEC (Yves). 
- Aspects psychogenetiques et therapeutiques actuels de 
11 anorexie mentale des ,jeunes filles. - 29 cm. , 1 56 f f., 
bibliogr. [Pr J. Guillon, 28.11.1974.] 

1. Anorexie mentale 

2. Anorexie mentale 

3. Anorexia nervosa / etiology 
Anorexia nervosa / therapy 

4. Anorexie mentale, jeune fille 

5. Anorexie mentale, jeune fille, psychogenese et therapeutique 

12.90 SIMON ( Leone) . 
- Etude semi-logari thmique de la courbe debit-volume pulmonaire» 
- 8 2-XII ff ., tabl . , bibli.ogr . [Pr J. Corroller, 28.11 .1974. J 

1. Debit pulmonaire 
Respiration 
Ventilation 

O 
3. Ventilation -perfusion rati^ 

4. Respiratoire (fonction), debit-volume (courbe), etude semi-
logarithmique 

5. Ventilation, deb i t-volume pulmonaire, etude logarithmique 
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1291 GAYET (Philippe)„ 
~ Les Signes d'appel ophtalmologiques des tumeurs intra-
craniennes. A propos de 41 observations. - 95-XIII ff„, 
tabl., bibliogr, [Pr M.A. Quere, 5.1 2.1974.] 

1. Crane 
Encephale 
Tumeur 
Oeil 

2. Tumeur 

3« Skull neoplasms / diagnosis 
Eye manifestations 

4« Cerveau,neoplasmes, tumeur„ signes d'appel, ophtalmologie 

5. Cerveau, tumeur , manifestatiors oculaires 
Tumeur, cerveau, manifestations oculaires 
Oeil, lesion / Tumeur cerebrale 

1292 AVELINE (Claude, Louis, Marc). 
" Henri Marc Benoist, ancien ch Lrurgien navigan, et les 
chirurgiens navigans en Bas-Poitotie - 29 cm. , 118 ff., portr., 
fac-sinio [Pr- j". P . K erne i s ~ TsTT2 .1 974.] 

3 o Naval medicine / history 
Surgery / history 

4o Histoire de la medecine (classement par themes) 
-~ chiru rg i.en navi gan t, Ber)oif- t_XHenr i-Mar c ) 
Histoire de la medecine (classement par noms de personnes) 
- BBNOIST (Henri-Marc ), cItirurgien navigant, Bas-Poitou 
Histoire de la medecine (classement par noms geographiques) 
- Poitou (Bas ), chTrurgiens~navi.gants 

5. Benoist (Henri-Marc), biographie 
Paintaud (Louis). biographi e 
Chirurgien navigant, Bas-Poitou 

NoB® — Cette these comporte environ 50 pages sur Henri—Marc 
Benoist et 20 pages sur Louis Pain taud, Ce sont deux 
ancetres de 1 ; autt ur . 
On trouve en annexe de cette these une liste de 116 
chirurgiens originaires du Bas-Poitou ou qui s'y sont 
installes apres leurs per.ipl.es. 
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1 293 GAUDUCHEAU (Dominique). 
- Contribution a 1?etude des lymphosarcomes et reticulo-
sarcomes des voies aero-dijgestives supgrieures. A propos de 
33 observations. - 68 ff., graph., bibliogr.[Pr F. Baron, 
1 2.1 2.1974.] 

1. Appareil digestif 
Appareil respiratoire 
Lymphosarcome 
Reticulosarcome 

2. Lymphosarcome 
Reticulo-sarcome 

3. Pharyngeal neoplasms 
Lymphosarcoma 
Sarcome, re ti.cu.lum cell 

4« Aero-digestives (voies) superieures, lymphosarcome et 
reticulosarcome 
Lymphosarcome, voies aero-digestives superieures 

• Reticulosarcome, voies aero-digestives superieures 

5. Lymphosarcome, voi.es aeriennes superieures 
Reticulosarcome, voies aeriennes superieures 

1294 HUVELIN (Jacques). 
- Syndrome d'insuffisance renale avec hypcrcalcemie consecutif 
a la prise de poudres alcalines et calciques• (A propos de 
deux observations). - 36-111 ff.$ graph. [Pr J. Guenel, 
1 2.1 2.1974.] 

1. Syndrome de Burnett 

2. Lait et des alcalins (syndrome du) 

3. Kidney failure, chronic / etiology 

4. Lait (syndrome du) et des alcalins 

5. Burnett (syndrome de) 
Rein, insuffisance, hypercaicenie, syndrome du lait et 
des alcalins. 

' 



1295 DENIS (Jean), 
- Trait ement des epitheliomas de vessie paf telecobalt ; 
resultats des cas traites au Centre Rene Gauducheau de 
1962 a 1967® - 66-8 ff., figej tabl,, bihliogr» [Pr Jean 
Auvigne 3 1 2.1 2.1 974.] 

1o Vessie 
Epithelioma 
Telecobaltotherapie 

2 o Epithelioma, 011 Epitheliome 
Telecobaltherapie 

3 o Bladder neopl.asms / radi otherapy 
Cobalt rad ioi sotopes / therapeutic use 

4. Vessie, cancer, traitement_, telecobalt 
Cobaltherapie, vessie, epithelioma, telecobalt 

5o Vessie, epit-helioma, telecobaltherapie 
Epithelioma, vessie, telecobaltherapie 
Cobaltherapie (t-ele ) 3 epit-hel iom.a, vessie 

1 296 VASSEUR (Emmanuel)• 
- Cancer a st-roma amylolde et neuromatose mu.queu.se» A propos 
de deux observations „ - 51 ff fig. , _ tabl . sur 4 depl. , 
bibliogr. [Pr J„ Guillon, 1 6.1 2.1974 . | 

1. Corps thyroxde 
Stroma @ - Stroma cancereux 
Amyloxde 
Neuromatose 

2. Stroma 
Amyloxde 

3 o Thyroid neoplasms / pathology 
Neuroma / pathology 

4 o ThyroT.de, cancer, stroma amyl.oT.de 3 neuromatose muqueuse 
Neuromatose, muqueuse, cancer a st-roma amylolde 

5 o Thyroxde 3 cancer a stroma am.ylox.de5 neuromatose muqueuse 
Cancer a st-roma amyloxde, thyroxde, neuromatose muqueuse 
Neuromatose muqueuse, cancer a stroma amyloxde0 

NoBe - Le "Manuila" definit la neuromatose comme "presense 
de multiples nevro^mes"» C1est donc a 11article 
"nevro^rne*1 qu' il faut se reporter si 1 ' on veut en 
savoir plus sur ce qn' est la neuromatose 9 Le ,:Garnier 
et Delamaren, de son cote, fa.it une entree a "nevro^me" • 
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1297 MORVAN (Patrick)* 

- Syndrome sub.iectif des traumatis^s craniens en mati&re 
d1accident du travall» Etude statistique de 11«Svolution de 
1' "i"ncapaci"t '§̂ partTelTe p.ermanente dans le temps • - 1 09 f f ., 
tabl • [Pr G. Nicola-s, 1 7.1 2.1974.] 

1• Syndrome subjectif commun de (P.) Marie 
IncapacitS de travail 

2. CrSne (syndrome subjectif des bessSs du) 

3 • Skull f ractures / rehabi.1 i tation 
DisaMlity evaluation 

4« Crane, traumatisme. syndrome subj ectif / accident du travail 
Tr av^il(m^decine~du), accident, traumatise cranien, 
syndrome subjectif. 

5• Crane, traumatisme, syndrome subjectif 
Traumatisme cranien, syndrome subjectif 
Accident du travail, incapacite partielle permanente, taux, 
Stude statistique. 

N.B. A la rubrique "incapacite de travail", le "Manuila" 
s'interesse surtout a 1'espect juridique de cette notion * 

1298 PANTECOUTEAU (Dominique). 
- Contribution a 1'6tude du traitement de 11insuffisance 
r^nale aigu8 par le furos^mide• - 51-VII ff., graph., tabl« 
[Pr Mme F. Nicolas, 17.12.1974.] 

1 . Rein 
Insuffisance 
FurosSmide 

2. Insuffisance 

3• Kidney failure, acute / drug therapy 
Furosemide / therapeutic use 

4• Renale (insuffisance) aigu8t furos^mide, traitement 
Furosimide,^insuffisancerenale aiguS, traitement 

5. Rein, insuffisance aiguS, traitement par furosemide 
Furosemide, insuffisance r-enale aiguS, traitement 
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1 299 GUILCHER (Jacques), 

- Etude de la duree de se.jour et du mouvement de la population 
en hopital. psychidtr ique» la Roche-sur-Yon „ - 1 Q5 f f, graph. , 
t abTTLPr H^irT~Barrifere, 1 8 • 1 2-.1 974. J 
1 • Hopital psychiatriquje. 

3 • Hospitals, psychiat-ric 

4 • Hopital psychiatrique, duvee dti sejour, statisti que, 
La Roche-sur-Yon, 

5. Hdpital psychiatrlque, duree de sejour, etude statistique 

1300 M0Y0N (Evelyne DOUCET, Mme). 
- Contribution a 15 et-ude des dysplasi.es ectodermiques 
anhydrotiques [sic pour anhidrotiquesJ• - 100-XXIX ffo, 

„fxg«, tabl7"X65l ff . hors~t-exte, bibliogr. | Pr J. Tusques, 
19.12,1974.] 

1o Maladie de Christ-Siemens-Touraine 

2. Dysplasie ectoderroique anid.ro-c-i.que 

3« Ectodermal dysplasia 

4 e Dysiiasie ectodermique anhidrotlque 
Christ-Sleme.ns-fI(>uraint \ sy ndrome de) 

5 e Dysplasie ect-od.erm.ique anhi drot-ique 

N.B. - L 'orthogvaphie °anJhidrotique" que nous proposons ici 
et que, du reste, 1.' ori t-rouve dans le $,Manuila" et dans 
le i:Ga:rn.ier et Delamare" est p.lus proche de 1' etymologie 
( &v- priv, ; tcT f uc, , sueur) que 1'orthographe 
"anidrot-ique" , egal.ement adirii.se. 

1301 MATH0REL (Brurio ) . 
- Le Syndrome de Goldenhar-et ses limites. A propos d'une 
observation. - -XXV t' i . . t t abl ., bibl iogr. 
[Pr J. Guillon, 19.1 2.1 974=-] 

1o Dysplasie oculo-auriculaire 

2. Goldenhar (syndrome d*) 

3 o Mandibulof acial dysost-osi.s 

4e Goldenhar (syndrome de) 

5. Goldenhar (syndrome d.e) 
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1302 LEBRETON (Jean). 
- Intoxication aiguS par le Paraquat. - 57-V ff., f ig. en 
noir et en coul. TPr >Ime F . Ni colas, 1 9.1 2.197-4 ® J 

1 . Intoxication 

2« Intoxication 

3. Paraquat / po:i.soning. . 

4. Intoxications (classement par produits) 
- paraquat, aiguS 
Paraquat, intoxication. ai.gut! 

5. Intoxication (a i guii), paraquat 
Paraquat, intoxication aigue 

N.B. - 1» Le Paraquat est un herbicide « Selon 1'Encyclopedie 
Medico-chirurgicale (INT, 1604S €-10, p. 10 e), c'est 
un derive d'hydrocarbure. 

2» Selon le Dictionnaire des intoxications de Fournier 
et Gervai.s, "Paraquat" serait le nom commercial d1 un 
produit industriel dont la denomination commune est 
" pyridinium.'1 . 

1303 HALLEREAU (Patrick). 
- Considerati ons cliniques et therapeutiques ® A propos de 41 
cas de maladie de Hodgkin suivis dans un service de medecine 
interne. - 10S-IX ff." graph. , tabl. . , b ibl i ogr . [Pr D . 
Hervouet, 19.12.1974.] 

1. Maladie de Hodgkin 

2. Lymphogranubomatose maligne . 

3 e Hodgkin's disease 

4» Hodglin (maladie de) 

5. Hodgkin (maladie de), etude clinique et therapeutique 

N.B . - Dans 1' Encyclopedie medi.co-chiru.rgx.caXe, on trouve 
cinq fascicules sur la maladie de Hodgkin (SAN 2, 
13030 B-20 a B-60). Chacun d'eux se termine par une 
bibliographie qui., au total, comporte 366 references. 
Ces articles sont dates d.e Janvier 1 9 7 • 
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1 304 BAIKOFF (Marie-Dominique LER0IXX? Mnie) » 
- Cataractes medicamenteuses. - 132-XXXIII ff., fig., tabl. 
bibliogr. [Pr M„A. Quere, 19.12.1974.] 

1o Cataraete (0..) 
Medicament 

2 o Cataracte 
Medicament 

3 o Cataract / etiology.. 

4 e Cataracte medicamenteuse 

5 e Cataracte medicamenteuse 

1305 KERIBIN (Daniel). 
- Resultats immediats et lointains du procede de Gregoir (sic) 
dans 134 cas de reflux v^sico-ureteraux. - 50-XI ff., fig., 
tabl., bibliogr. [Pr J. Auv i gue, 20.1 2.1974.] 

1 ® Operation de Gregoir.e, sens 2 

3® Vesico-ureteral reflux / surgery 

4® Reflux vesico-ureteral, ch i rurgie, Gregoir (procede de), 
resultats 
Gregoir (procede de), reflux vesico-ureteral, traitement. 

5. Reflux ves.i ca-ureteral, chirurgi.fi, procede de Gregoir 
Gregoir (procede de), reflux vesico-ureteral, chirurgie 

NoB. - Lorsque nous avons indexe cette these, nous disposions 
du tome 3 du "Manuila" ; mais nous n'y avons pas 
cherche la rubrique "operation de Gregoire". Cest 
a la parution du tome 4 de ce d ictionnaire que nous 
avons constate que cet.be expression y figurait bel et 
bien, et que 1'auteur de 1a these avait mal orthographie 
le nom de Gregoire„ 
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1.2. Commentaire de ces notices• Differences dans le choix 
des mots ou expressions retenus, entre le "Manuila" 
d'abord, 1'Index 1974-1975 de C1ermonfc-Ferrand ensuite, 
et le catalogue sur fich.es de l.a B» U, de Nantes. 

Dans cette etu.de, nous considererons uniquemement 
les dif f erences import an t;es du point de vue de 1 ' indexat lon 
et souvent aussi, par consequent, du classement des 
fiches dans un catalogue alphabetique matieres • Nous 
negligerons 1® differences purement grammaticales, comme 
"appareil genital de la femme" (Manuila) et "appareil 
genital feminin" (catalogue de 1 a. B• U• de Nantes) , ou 
encore "cataracte" d.'u.n cote et "medi cament" de 1' autre 
dans le "Manuila" et "catafacte medicamenteuse" dans le 
catalogue de la B• U» de Nantes• Nous negliger ons 
6galement les differences qui tiennent a une plus grande 
precision dans la ri.enominati.on des maladies, comme 
"pancreati t e aigue hemorragique" (Manuila) et "pancr eat ite 
-aiguS (catalague de la B. Ue d.e Nantes) • Nous negligerons 
enfin les i nversi ons d.e term.es ren.du.eB inevitabl.es du 
fait que le "Manuila" classe les expressions au premier 
mot du langage natur el, par exemple a "malaide de" 
ou a "syndrome", Nous ne sigaalerons les differences dues 
a des inversions de termes que lorsque nous avons 
maintenu 1'ordre du langage naturel• 

Les listes de differences sont etablies selon 
1'ordre numerique des theses , 

1,2,1® Differences dans le choix des mots ou expressions retenus, 
entre le "Manu.ila11 et le catalogue sur fiches de la 
B• U• de Nantes. 

(voir liste page suivante) 
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N° d'ord. 
des 

theses 

Mot ou expression retenus 
par le "Manuila" 

Vedette-matiere choisie a 
la B• U, de Nantes 

1164 Syndrome de Potter Fibrose hepatique congenitale 
1166 Adenofibromyxome du sein Tumeur phyllode, sein 

1167 Epithelioma Cancer 

1173 Syndrome de suppleance 
vertebro-sous-claviere 

Vol sous-clavier (syndrome du) 
Artere sous-clavifere voleuse 
(syndrome de 11) 

1185 Maladie de Lettfrer-Siwe Reticulose cutanee maligne 
1 207 Myelome multiple Kahler (maladie de) 
1 226 Perimeningite aiguS spinale Epidurite aiguS 

1235 Travail Accouchement 

1238 Epithelioma squirrheux de 
11estomac 

Linite plastique 

1 241 Cavite buccale Bouche 

1 250 Mamelle Sein 

1 253 Transplantation Greffe 

1261 Psychotherapie de groupe Psychotherapie institutionnelle 
1 269 Polyglobulie essentielle Vaquez (maladie de) 

1 272 Dysostose cleidocranienne 
hereditaire 

Hydrocephale familiale 

1 280 Retrecissement de 11artere 
puknonaire 

Stenose, artere pulmonaire 

1 282 Maladie de Wilkins Hyperplasie surrSnale congenitale 
1 288 j Polyarthrite rhumatoxde Polyarthrite chronique evolutive 

1 297 Syndrome subjectif commun 
de P. Marie 

M4i?, 
Traumatisp cranien, syndrome 
subjectif 

1300 Maladie de Christ-Siemens-
Touraine 

Dysplasie ectodermique anhidrotique 

1301 Dysplasie oculo-auriculaire Goldenh^r (syndrome de) 
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Ces differences sont au nombre de 21 et concernent 21 

theses• 10 de ces theses peuvent faire 1'objet d'une seule fiche 
au catalogue alphabetique matieres» Pour les 11 autres, deux ou 
plusieurs fiches sont necessaires, soit quJil y ait lieu de signaler 
la localisation anatomique (1167- 1241, 1250), soit quTil y ait 
occurrence de deux malaS.es ou anomalies (1 226, 1 282, 1 288), soit 
enfin que la these etudie deux aspects egalement importants (1235, 
1 253, 1270, 1297.) 

A ces differences, il faut en ajouter deux autres dues a des 
inversions faites par le "Manuila", mais non par nous. II s'agit de 
corps chimiques composes• Nous avons fait une entree a "bromure de 
pancuronium" (1203) et a "sels de potassium" (1275), alors que le 
"Manuila" classe a "pancuronium (bromure de)". 

II convient de noter que pour 4 theses le "Manuila" ne nous 
a ete que partiellement utile.Ce sont 4 theses pour lesquelles le 
bi.bliotheca.ire doit rediger plusieur-s fiehes» Mais chacune d'elles 
comporte dans son titre un element qui ne figure pas dans le "Manuila"• 
En voici la liste : 

These Mot ou expression 

1 246 Sharrard (technique de) 

1247 Risque operatoire 

1302 Paraquat 

1305 Reflux vesico-ureteral 

Signalons enfin que dans 16 theses sur 150, le "Manuila" ne 
nous a ete d'aucun secours• Ce sont 8 theses d1histoire de la 
medecine (1165, 1217, 1229, 1257, 1267, 1268, 1271 et 1272), 
4 theses de medecine^ du travail (1212, 1223, 1242, 1245), 2 theses dont 
les auteurs rapportent des experienees personnelles (1176 et 1285), 
1 these de medecine preventive (1218) et 1 these de medecine sportive 
(1224)• Le seul interet du Manuila pour cette derniere these est de 
donner le sens du mot "apnee", 

1 .2.2. Differences, dans le choix des mots-cles, entre 1'Index ... 
1974-1975 de Clermont-Ferrand et le catalogue sur fiches de 
la B• U» de Nantes• 

Ces differences sont de trois sortes• Les unes tiennent a ce 
que 11indexation faite a Clermont est parfois une indexation a deux 
degres -c'est le cas pour les theses 1168, 1205 et 1223- ou au 
deuxieme degre uniquement -e!est le cas des theses d'histoire de la 
medecine (1165, 1 217, 1 229, 1257, 1267, 1268, 1 271 , 1 292) et de 
medecine du travail (1212, 1242, 1283, 1284, 1297.) 
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DT autres differences viennent de ce que 1'Index de 
Clermont-Ferrand contient des vedettes que 1Ton ne trouve pas, pour 
notre serie de theses, dans le catalogue de Nantes. Nous en avons 
compte 19 concernant 17 theses. 

3 fois (1183, 1294? 1300)5 11Index de Clermont signale 
a deux reprises une these qu'a Nantes nous n'avons signalee qu1une 
fois j dans les 3 cas il s1agit de maladie a nom propre. 

5 fois (1187, 1211 5 1252, 1264, 1 293), 1'Index de Clermont 
fait une entree a un terme anatomique, alors que pour ces memes theses 
le catalogue de Nantes ne fait une entree qu'au nom de la maladie. 

6 fois (1176, 1178, 1184, 1245,, 1254, 1 284), il s'agit de 
noms geographiques. Au catalogue matieres des theses de medecine 
delaBoU.de Nantes, aucune entree n'est faite a un nom geographique. 

1 fois (1177), 11Index de Clermont fait une entree a un 
mot designant une categorie de personnes ("nouveau-ne"), alors que 
le catalogue de Nantes ne le fait pas. 

1 autre fois (1171), une explicitation du titre fournit la 
matiere d'une seconde indexation dans 11Index de Clermont. 

1 fois enfin (1253), 11indexation de Clermont fait apparaxtre 
un aspect important que notre catalogage a escamote. 

Plus importantes sont les differences dans le choix du 
mot-cleo En voici la liste : 
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N° 

d1ordre 
de la 
these 

Index de Clermont Cataiogue de Nantes 

1157 Tuberculose, primo-infection Primo-infection tuberculeuse 

1164 Foie, fibrose Fibrose hepatique 

1165 Peche Marins-pScheurs 

1175 Oddi (sphincter d1) Sphincterotomie oddienne 

1176 Cooperation medicale Sante publique 

1193 Mastectomie Sein, chirurgie 

1196 Amygdale Fosse amygdalienne 

1 203 Pancuronium (bromure de) Bromure de pancurionum 

1239 Sarcoxdose Besnier-Boeck-Schaumann (maladie de) 

1259 Dermatologie, consultation Dermatose 

1 269 Polyglobulie essentielle Vaquez (maladie de) 

1275 Potassium Sels de potassium 

1 280 Pulmonaire (valvule) Artere pulmonaire 

1 288 Polyarthrite rhumatoxde Polyarthrite chronique evolutive 

1 290 Respiratoire (fonction) Ventilation 



- 68 -

Ces differences importantes concernent donc 15 theses• 
Pour 10 dT entre elles, une seule fiche suffit• Pour les autres 
(11 76, 1196, 1 239> 1275, 1 288) deux entrees sont normalement 
necessaires« 

1•2,3 o Conclusion de ce commentair e« 

Nous avons constate 21 differences importantes entre 
1Tindexation du "Manuila" et 1a notre et 15 entre celle de Clermont 
Ferrand et la notre. Si 1?on tient compte du fait que 6 theses 
figurent dans les deux listes des differences (1164, 1193, 1203, 1269, 
1275 et 1 288)• Les 4 dernieres sont indexees de la meme maniere dans 
le "Manuila" et dans .1T Index de C1 ermont- cT est un total de 30 theses 
pour lequel il y a une variante entre 1Tindexation du "Manuila15 
ou de 17Index de Clermont, d'un cote, et no tre indexation de 1T autre« 
Cela ne represente que 20 % du total de notre serie de theses» 
Dans 4 % des cas seulement, nous avons pris une solution dxfferente, 
et du "Manuila" et de 1TIndex de Clermont 0 

2eme partie : Etude statistique des references bibliographiques 

Cette etude comporte deux tableaux, suivis de commentaires« 
Ces tableaux indiquent la repartition des references citees en biblio-
graphie, 1Tun du point de vue du genre et de la date des documents 
cites, 1Tautre du point de vue de la langue« 

Le premier de ces tableaux porte sur 138 theses, soit la 
quasi.-totalite des theses de no tre serie» Nous n' avons exclu que 
celles dont la documentation est pour 1Tessentiel extra-medicale, 
c'est-a-dire les theses dThistoire de la medecine (1165, 1217, 1229, 
1257, 1267, 1268, 1271 et 1292), quelques theses de medecine du 
travail (1212 et 1284) et deux autres theses (1178, 1285)» En revanche, 
nous avons pris en compte toute la documentation, mSme non medicale, 
mentionnee dans la bibliographie des 138 theses retenues• Le total 
des references ainsi obtenues est de 13 967« Sur ce nombre nous avons 
neglige 239 references, dont 1'identification etait difficile, soit 
que la date manquat, soit quTil fut difficile de savoir si 1Ton avait 
affaire a une publication en ouvrage ou en periodique, lorsqu *il 
s'agissait de rapports de congres « 

Nous avons pris ici le mot "periodique" dans son acception 
la pius restreinte, considerant comme ouvrages ce que Fc Besangon 
[5] appelle des "ouvrages a publication periodique"» Nous avons 
du reste constate que ces periodiques en- figuraient ni dans le 
Repertoire de la presse periodique de Raux [36-37], ni-dans. Ies 
Periodiques medicau3r"mondTaux"T32 ["• ni dans 1.T UlrichT s^perioQacals 
serial-& directory 1 40 I • IL nous semble aujourd Thui quTi.l eut mieux 
valu considerer ces publi cations annuelles comme des periodiques• 
En effet, unite monographique et unite bibliographique ne se correspon-
dent pas dans les references ou ces publications sont mentionriees• 
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Sur un echantillon de 30 theses, soit le cinquieme de notre s6rie, 
nous avons compte 12 references de ce type. Leur nombre n'est donc 
apparemment pas tres eleve. 

En ce qui concerne les rapports de congres, nous avons 
entendu le mot "congres" dans une acception assez restreinte. Nous 
n'avons pas retenu par exemple les reunions de professeurs, mais 
seulement les congres, symposiums, journees, assises. Notre souci 
premier n'etant pas de faire une r echerche bibliographique, nous avons 
certainement compte moins de rapporcs de eongres que les theses de 
notre serie n1en mentionnent reellement. 

Du point de vue de la date, nous avons pris comme date 
charniere le 1er Janvier 1968, comptant d'un cote tout ce qui est 
anterieur a cette date, de 11autre tout ce qui lui est posterieur. 
Nous avons choisi cette date parce que le premier Index publie par 
la B. U. de Clermont-Ferrand [6] "couvre" les annees 1968-1972. 
Les "thesards" qui ont soutenu ieur these en milieu ou en fin 
d1annee ont ete a m8me de le consulter. Pour tous, le 1er Janvier 
1968 represente une date de cinq a six ans anterieure a leurs 
recherches. 

La date dont nous avons tenu compte pour les livres est, 
dans la mesure ou nous la connaissons, celle a laquelle 1'ouvrage 
a ete ecrit. Ce n'est pas necessairement la date d1edition de 
1'exemplaire consulte par notre "thesard". Ainsi, nous avons considere 
comme anterieur a 1968 un ouvrage de Freud consulte dans une edition 
de 1971 9 par exemple. Cette remarque concerne exclusivement des 
ouvrages de psychiatrie. 

Par contre, en ce qui concerne la langue, nous nous sommes 
tenu^ fidelement aux indications des "thesards" quand il s'agissait 
d1ouvrages. Une traduction franqaise d'un livre de Freud ou de Pavlov 
est consideree par nous comme un ouvrage en franqais et non comme 
un ouvrage en allemand ou en russe. S'agissant d'articles de perio-
diques, nous n'avons pas cru devoir @tre esclave des indications 
des "thesards". Certains ont en effet souvent traduit en franqais le 
titre de publications qui selon toute vraisemblance ont ete redig^es 
dans une autre langue, voire en anglais. D1autres a 1'inverse, ont 
cite en anglais des articles parus dans des periodiques franqais (1170). 
Nous avons donc accorde plus d1 importance au titre de la publication 
periodique qu'a la langue dans laquelle le "thesard" a signale 
11article qu1il a consulte. Dans le cas de publications en plusieurs 
langues, si le "thesard" traduisait systematiquement les titres des 
articles qu1il citait, nous avons prefere negliger ces references, 
qui du reste sont peu nombreuses. 

Le tableau de la repartition par langues ne porte que sur 
20 theses, prises au hasard. Au depart, nous lui avions prevu une 
forme un peu differente. Nous pensions le diviser en trois parties 
d1egale importance dans le sens horizontal• Mais 1'importance, pour 
notre echantillon, des articles en italien, d'une part, 1'absence 
de livres en d'autres langues que le frangais, 1'anglais et 
1' allemanfs, d' autre part, nous ont amene a restreindre la surface de 
la partie centrale de notre tableau. 
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2.1, Donnees statistiques 

Tableau 1, Repartition par genres et par dates des references citees 

en bibliographie des theses de medecine soutenues a Nantes en 1974» 

- Voir le detail pages suivantes. 

Remarque. - Voici la liste numerique des theses pour lesquelles plus 
de 5 % des references citees en bibliographie sont 
difficilement identifiables ou datableso 

These 

1156 

1176 

1183 

1184 

1188 

1192 

1198 

1199 

1 201 

1216 

1 223 

1 231 

1245 

1252 

1 256 

1 260 

1 261 

Nombre total 
de references 

1 82 

6 

27 

84 

39 

46 

47 

77 

31 

161 
45 

32 

25 

42 

51 

87 

67 

Nombre de references 
non retenues 

15 

1 

4 

9 

2 

4 

3 

4 

4 

1 2 

5 

4 

14 

3 

2 

7 

6 
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'heses frangaises 31.12.1967 2 1 1 2 3 1 7 3 1 3 1 6 2 3 13 

" " 1,01.1968 —> 1972 2 1 1 1 1 2 1 3 5 3 2 

" " posterieures a 1972 2 

rheses etrangeres 2 1 

).E.S. Franqa i s ou etrangers 

!otal des ecrits universita ires 4 2 1 2 3 4 8 5 1 5 2 9 7 3 3 15 5 

irticles de periodiques -) 31.12.1967 60 16 25 22 19 20 35 136 93 178 21 21 10 40 139 86 205 27 407 

" " " posterieurs a 1967 59 78 19 16 3 18 27 38 60 51 4 17 57 29 19 73 64 264 72 

'otal des articles 119 94 44 38 22 38 62 174 153 229 25 38 67 69 158 159 269 291 479 

lont rapports de congres 2 3 1 1 3 1 9 28 

)uvrages ^ 31,12.1967 35 2 1 12 1 1 2 4 3 2 37 1 3 ' 59 16 15 1 9 

Kivrages posterieures a 1967 7 ~J 1 11 1 1 4 17 1 1 8 4 2 1 5 

'otal des ouvrages 42 9 2 23 1 2 3 8 3 2 54 2 4 67 20 17 2 14 

iont rapports de congres 2 1 1 1 4 2 1 3 7 1 3 

Fascicules" de 1'EMG ^ 31.12.1967 1 1 2 

" posterieurs a 1967 2 1 2 3 1 

otal 2 1 2 2 2 3 1 

.rticles de la GMG ->31.12.1967 

" " " " posterieurs a 1967 1 

'otal 1 

otal des references } 31.12.1967 97 19 27 36 20 21 38 141 104 185 24 62 13 43 206 104 223 28 429 

posterieures a 1967 70 86 20 27 3 19 28 40 65 52 4 36 60 30 30 84 66 271 80 5 

otal general 167 105 47 63 23 40 66 L 8.1 169 237 28 98 73 73 236 188 289 299 509 5 
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Theses frangaises ^ 31,12.1967 3 18 2 3 8 1 8 14 3 5 6 

1,01 = 1968 > 1972 1 1 3 1 1 2 1 5 1 6 1 1 

" " posterieures a 1972 l 

Theses etrangeres 1 

D.E.S. Fran^ais ou etrangers 

Total des ecrits universitaires 1 1 3 21 4 1 2 4 1 8 l 8 19 1 6 3 6 7 

Articles de periodiques X 31,12,1967 179 23 41 127 111 9 27 46 58 51 17 70 124 112 19 61 22 97 28 56 

" " " posterieurs a 1967 155 ie 9 22 23 6 21 26 32 9 15 15 88 38 22 52 18 50 6 40 

Total des articles 334 39 50 149 134 15 54 72 90 60 32 85 212 150 41 113 40 147 34 96 

dont rapports de congres 9 4 1 1 1 

Ouvrages } "31,12.1967 8 2 3 11 19 =? 
/ 15 1 3 2 14 >-\r 3 2 5 5 2 

" posterieurs a 1967 3 5 3 3 4 3 2 h 1 7 1 

Totai des ouvrages 8 2 3 14 24 7 18 4 4 6 2 16 8 4 9 6 5 2 
dont rapports de congres 4 1 6 12 2 2 12 2 2 z. «J 1 1 

"Fascicules" de 1 *EMG — > 31,12.1967 1 1 1 1 1 

" " posterieurs a 1967 1 1 1 1 2 1 1 

Total 1 1 1 2 2 3 1 2 

Articles de GMG —^ 31.12.1967 l 
" " posterieurs a 1967 2 

Total 1 2 

Cotal des referenr.es X 31.17.1967 187 25 47 157 133 16 42 51 58 63 21. 79 152 116 19 64 65 105 38 64 

" " " posterieures a 1967 156 17 9 28 29 7 33 31 37 13 16 17 98 42 23 59 26 51 7 41 

fotal general 343 42 56 185 162 23 75 82 95 76 37 96 250 158 42 123 51 156 45 105 
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Theses franqaises ^ 31e12„1967 1 9 6 3 5 5 1 i 6 1 2 

" 1.01.1968 > 1972 l 5 1 1 2 4 i 1 1 2 
" " posterieures a 1972 l 1 1 

Theses etrangeres 1 i 

D.E.S. frarxjais ou etrangers 1 

Total des ecrits universitaires 1 1 10 11 i; .i 4 6 2 1 t 5 3 7 1 1 5 

Articles de periodiques —^ 31.12.1967 9 27 73 14 13 3 42 13 105 27 26 19 75 104 87 50 27 64 14 41 

" " " posterieurs a 1967 23 32 33 6 15 49 11 7 25 1 8 12 33 39 13 54 12 74 6 32 

Total des*,artieles. 32 59 .06 20 28 52 53 20 130 28 34 31 108 143 100 104 39 138 20 73 

dont rapports de eongres 1 1 1 1 3 1 1 1 1 , 
Ouvrages ———^ 31,12 = 1967 2 11 2 5 1 4 2 2 2 1 3 9 8 1 3 1 6 

-

2 
" poster ieurs a 1967 9 1 1 4 1 3 1 2 10 3 7 

Total des ouvrages 11 12 3 5 q 
-V 1 7 3 2 2 3 3 13 8 1 3 21 9 9 

dont rapports de congres 4 6 2 2 1 1 1 1 1 5 2 4 

"Fasclcules" de 11EMG -> 31 = 12.1967 1 1 2 1 2 

" " " posterieurs a 1967 2 1 1 1 2 2 
Total 1 2 1 2 1 1 1. 3 2 2 

Articles de la GMG ) 31.12.1967 

" " " posterieurs a 1967 1 
Total 1 

lotal des references ^ 31.12.1967 12 39 84 19 21 3 51 20 107 36 26 20 79 115 101 51 32 65 21 45 
" " " posterieures a 1967 32 34 35 8 24 51 15 9 27 2 8 15 38 44 14 55 14 84 11 44 

total general | 44 73 119 27 45 . 54 66 29 134 _38 34 35 117 159 115 106 46 149 32 89 
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Theses frangai ses — ^ 31.12,1967 

" 1.01,1968 —41972 

" " posterieures a 1972 

Theses etrangeres 

D« E.S. franqais ou etrangers 

4 

1 

2 

2 

3 

1 

2 

1 

5 

4 

* 3 

2 

1 

2 

1 

3 

1 

1 

1 1 

1 1 

6 12 7 

Total des ecrits universitaires 5 4 4 3 9 £ •j 4 3 2 1 1 1 1 6 12 7 

Articles de periodiques ^3 1„ 12,1967 

" " " posterieurs a 1967 

22 

74 

58 

33 

21 

8 

16 

12 

17 

7 

132 

82 

58 

13 

79 

120 

3 

17 

1 

7 

7 

16 

92 

41' 

31 

51 

21 

54 

. 11 

1 

21 

9 

109 

55 

79 

7 

45 

11 

13 

12 

Total des articles 96 91 29 28 24 214 71 199 20 8 23 133 82 75 12 30 164 86 56 25 

dont rapports de eongres 5 1 1 

0u.vrages ^ 31,12„ 1967 

" posterieurs a 1967 

1 

10 

2 1 

3 

r, 

3 

8 

1 

26 

14 

2 

5 

1 2 

1 

9 26 

10 

8 1 2 8 7 

6 

Total des ouvrages 

dont rapports de eongres 

11 

1 

2 4 8 9 

1 

40 

4 

7 

2 

1 3 9 36 

2 

8 

1 

1 2 8 

2 

13 

9 

"Fascicules" de I' EMG ——4- 1967 

" " posterieurs a 1967 

Total 

2 

1 

3 

1 

2 

3 

1 

3 

h. 

1 

t 

1 

1 

1 

1 

Articles de la GMG > 31.12,1967 

" " " posterieurs a 1967 

Total 

Total des references ) 31.12.1967 

" " " posterieures a 1967 

rotal general 

23 

84 

107 

64 

34 

98 

24 

13 

37 

24 

16 

40 

27 

9 

36 

163 

100 

263, 

61 

15 

76 

84 

129 

213 

3 

17 

20 

3 

12 

15 

10 

18 

28 

102 

41 

143 

59 

64 

123 

21 

55 

76 

19 

3 

22 

23 

9 

32 

117 

55 

172 

100 

7 

107 

59 

17 

76 

13 

1.2 

25 
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Theses frangaises ^ 31,12.1967 6 1 15 17 2 12 

" " 1.01.1968 —> 1972 1 1 1 1 5 1 1 1 

" " posterieures a 1972 1 1 

Theses etrangeres 3 

D„E«So frangais ou etrangers 2 1 

Total des ecrits universitaires 9 1 1 1 1 1 18 23 3 1 1 12 1 

Articles de periodiques ^ 31,12.1967 9 27 4 13 3 9 16 62 11 171 4 24 26 168 83 3 2 8 42 4 
" " " posterieursa1967 19 15 6 15 4 28 16 34 17 1 5 7 12 87 56 29 18 11 4 2 

Total des articles 28 42 10 28 37 32 96 28 172 9 31 38 255 139 32 20 19 46 6 
dont rapports de congres 1 2 

Ouvrages ^ 31.12.1967 5 9 s 1 4 1 Q 1 7 10 23 14 5 2 14 28 
" posterieurs a 1967 2 9 2 1 t 1 6 6 4 10 1 1 3 26 

Total des ouvrages 7 9 9 7 1 4 2 q 2 8 16 29 18 15 1 3 17 j4 
dont rapports de congres 1 4 1 2 1 2 13 6 7 3 10 

"Fascicules" de l'EMC -——) 31.12.1967 4 <r*. 
z 1 1 1 4 2 

" " 11 posterieurs a 1967 2 1 4 1 1 1 1 

lotal 6 1 4 1 2 1 1 1 1 1 5 2 

Articles de la GMG —> 31.12,1967 1, 1 

" " " posterieurs a 1967 2 

Total 1 2 1 

Fotal des referenc.es ^ 31,12,1967 24 36 4 18 7 9 16 67 12 201 5 31 36 210 100 9 2 11 72 34 

" " " posterieures a 1967 25 17 16 18 4 30 20 35 18 1 6 8 18 98 63 40 21 13 8 29 

fotal general 50 53 20 36 11 39 36 102 30 202 11 39 54 308 163 49 23 24 80 63 
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Theses franqaises ^ 31. 12„1967 11 1 1 3 1 2 2 12 1 7 6 

1.01.1968 > 1972 1 1 1 2 3 3 6 2 5 2 2 2 2 

" " posterieures a 1972 1 1 1 

Theses etrangeres 1 1 2 

D.E.S. franqais ou etrangers 1 

Total des ecrits universitaires 11 1 2 5 1 4 4 2 2 4 18 3 6 9 2 2 8 3 

Articles de periodiques ———^ 31.12.1967 37 39 17 82 30 7 13 27 96 138 55 11 180 7 21 165 26 72 17 

" " " posterieurs a 1967 1 55 15 16 23 45 6 20 10 53 26 31 103 69 77 74 209 49 59 82 

Total des articles 38 94 32 98 53 52 19 47 106 191 81 42 283 76 98 239 209 75 131 99 

Dont rapports de congres 
j 

2 1 6 2 1 

Ouvrages — } 31.12.1967 13 5 3 3 1 7 7 7 2 14 6 1 2 

" posterieurs a 1967 2 10 1 3 6 3 10 4 1 4 1 3 3 9 

Total des ouvrages 13 2 15 4 3 1 10 7 13 5 24 4 1 10 1 3 4 11 

dont rapports de congres 1 10 3 2 1 3 2 3 2 1 1 3 2 

"Fascicules" de 1'EMG > 31.12.1967 1 2 1 1 1 

" " " posterieurs a 1967 1 2 2 1 1 2 2 

Total 1 3 2 3 1 1 2 1 1 2 

Articles de la GMG — -) 31.12.1967 1 1 

" " " posterieurs a 1967 1 1 

Total 1 1 1 1 

Total des references ^ 31.12.1967 62 40 26 89 33 9 14 35 105 147 55 13 207 7 22 178 1 26 80 19 

" " " posterieures a 1967 1 57 27 18 26 50 7 26 11 61 30 34 121 76 83 80 212 54 64 96 

Total general 63 97 53 107 59 59 21 61 116 208 85 47 328 83 105 258 213 80 144 115 



<1 
1 

Numero d*ordre des theses etudiees oo 

«r— 

oo 
oo 

V 

ON 
00 
N 

o 
Os 
CM 

CTs 
eo 

co 
ON 
N 

O^ 
CN 
v— 

u-s 
Ch 
d 

vO 
O"-
«r— 

o^ 
00 
o 

«r— 

ON 
Ox 
N 
«r— 

o 
o 
e-o 

o 
co 

N 
o 
co 

CO 
O 
eo 

o 
eo 

O 
co 
"r~" 

Theses franqaises ) 31,12.1967 3 1 4 1 3 2 7 2 

" 1.01,1968 > 1972 l 1 1 l 4 1 3 1 3 

" " posterieures a 1972 1 

Theses etrangeres 1 

D.E.S. franqais ou etrangers 1 1 

Total des ecrits universitaires 1 1 5 1 c 4 1 l 3 2 13 3 3 

Artieles de periodiques > 31.12.1967 2 12 23 40 55 37 1! 54 7 11 8 15 21C 121 5 34 189 57 

" " " posterieurs a 1967 19 51 15 40 32 35 41 52 9 29 12 42 63 35 16 92 35 

Total des articles 21 63 38 80 87 72 2C ) 95 59 20 37 27 252 184 40 50 281 92 

dont rapports de congres 1 1 1 2 

Ouvrages — ^ 31.12.1967 4 
JL 9 3 9 1C 1 8 1 3 1 1 12 9 5 5 7 

" posterieurs a 1967 1 3 4 3 5 3 2 2 2 3 5 6 15 i 

Total des ouvrages 1 4 13 6 9 15 i 8 4 3 3 3 14 12 10 11 22 

dont rapports du congres 1 4 1 1 1 3 5 2 1 2 1 1 3 3 20 

"Fascicules" de 1 = EMG > 31.12.1967 1 1 1 2 

" " " poster ieurs a 1967 1 3 1 3 

Total 2 4 1 1 ~ 3 2 

Articles de la GMG ^ 31,12.1967 1 1 

" " " posterieurs a 1967 

Total 1 1 

Total des references ^ 31.12.1967 2 13 35 44 66 52 1( 63 8 16 9 19 224 138 5 39 196 66 

" " " posterieurs a 1967 21 55 21 43 33 44 E 41 59 9 32 14 45 71 35 21 102 53 

Total general 23 68 56 87 99 96 21 104 67 25 41 33 269 209 40 60 298 119 
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Thfeses frangaises 31,12.1967 330 
" " 1 .01 .1968 —> 1972 144 
" " posteri eures a 1972 1 6 

Theses etrangeres 14 
D.EoS. fran^ais ou etrangers 8 
Total des ecrits universitaires 51 2 

Articles de periodiques ———) 31 «1 2.1967 7 1 31 

" " " posterieurs a 1967 4 784 
Total des articles 11 915 
dont rapports de congres 103 

ouvrages ___> 31.12.1967 782 
" posterieures a 1967 393 

Total des ouvrages 1 175 
dont rapport de congres 268 

"Fascicules" de l'EMC — £ 31.12.1Q6? 48 
" " " posterieures a 1 967 63 

Total 111 

Articles de la CMC 4 31 .1 2 .1 Q67 7 
" " " " posterieures a 1967 8 

Total 15 

Total des references ^ 31 .12,1967 8 311 
" " " posterieures a 1967 5 416 

Total general 13 728 

1 



TABLEAU 2. - LANGUES DE REFERENGES 
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V) LT) m xO xO xO xO (X3 o «r~ tn IT) XO OO GO Ox Ox -p 
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Artieles de periodiques en franqais 69 15 36 2 74 14 25 9 10C 31 18 31 26 38 14 39 10C 27 19 21 714 

en anglais 19 28 15 71 11 37 58 4C 42 1 10 31 5 45 5: 9 1 4 480 

en allemand 3 1 4 1 5 1 17 1 13 11 3! 1 93 

en italien 3 15 3 41 1 £ 71 

en espagnol 1 3 1 1 17 1 24 

en d'autres langues a caracteres latins 2 1 1 3 6 2 17 

dans une langue a caracteres non latins 2 1 1 11 3 18 

TOTAL 94 44 36 22 153 25 67 69 141 31 97 37 37 157 19 98 207 37 20 26 1417 

i Ouvrages en franqais 8 1 23 5 1 2 4 4 4 2 1 4 2 3 - 13 4 4- 104 
: 

: en anglais 1 1 1 R 3 1 c. 1 15 

en allemand 
<t 
JL 1 1 2 1 1 7 

en d'autres langues 

TOTAL 9 3 23 1 10 1 2 4 19 4 6 3 1 8 4 3 3 14 4 4 126 

Total de des references en frangais 77 16 • 55 2 79 15 27 13 16 35 22 33 27 42 16 42 10C 40 23 25 818 

en anglais 20 29 18 76 11 37 58 43 43 1 10 33 6 45 5: ; 9 1 4 495 

en allemand 3 2 4 1 5 1 18 1 1 15 1 11 3! 2 100 

en italien 3 15 3 41 1 £ 71 

en espagnol 1 3 1 1 17 1 24 

en d'autres langues a caracteres latins 2 1 1 3 6 2 e 
& 17 

dans une langue a caracteres non latins i 1 1 11 -
18 

TOTAL GENERAL 103 47 59 23 163 26 69 73 160 35 103 40 38 165 23 101 210 51 24 30 1543 
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2.2. Commentaire des tableaux 1 et 2« 

2,2.1. Etude de la repartition par genre et par date (tableaux 
3-1 et 3-2) 

Remarques preliminaires : 

On constate a la lectuie du tableau 1 (page 78), que les 
theses frangaises sont au nombre de 330 pour la periode anterieure 
a 1968 et de 160 pour la periode posterieure a <:et€e date. Des 22 
theses etrangeres et D.E.S, franqais ou etrangers, 13 sont anterieurs 
au 1 er -Janvier 1968 et 8 sont posterieurs a cette date, La date 
d 'un D.E,S. nf est pas indiquee, F,t ant dans 11 impossibilite de la 
connaitre, nous n1 avons pas ret-enu ce D.E.S. pour les tableaux 
3-1 et 3-2. Le nombre total des theses devient ainsi 511 et eelui 
des references 13 727« 

En outre, en raison de leur faible nombres nous avons 
compte ensemble toutes les references de textes encyclopediques, 
qu'il s1agisse de textes de 18Encyclopedie medico-chirurgicale [15] 
ou de textes de la Collection nilsdGui^^ e Flammarion l 11 ] . 

date 

genreV 
1967 

% 
1968 

% 

ensemble 

% % 
1968 

% 
Ensem-
ble % 

thfeses 

articles de 
periodiques 

ouvrages 

Textes en-
cyclopedi-
ques 

343 

7131 

782 

55 

4.13 

85.80 

9.41 

0.66 

168 

4784 

393 

71 

3.10 

88,33 

7.26 

1.31 

511 

11915 

1175 

1 26 

3.72 

86,80 

8.56 

0,92 

67.12 

59.85 

66.55 

43.65 

32.88 

40o15 

33.45 

56.35 

100 

100 

100 

100 

Tous 
documents 8311 100 5416 100 * O / " / 100 60.53 39.47 100 

Tableau 3-1 Tableau 3-2 
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Le tableau 3-1 indique, pour la periode anterieure a 
1968 dTune part, pour la periode posterieure a 1968 dTautre part, 
le nombre de references citees en bibliographie et leur repartition 
par genre de documents. 

Le tableau 3-2 indique, pour chaque genre de documents 
cites en bibliographie, la proportion des textes anterieurs a 
1968 et celle des textes posterieurs a cette date. 

On ne peut pas ne pas remarquer, a la lecture du 
tableau 3-1 la proportion importante des articies de periodiques 
par rapport au total des references ; 86,80 %. Encore avons—nous 
pris le mot "periodique" dans son sens le plus restreit, conside-
rant comme ouvrage tout document susceptible de recevoir un 
numero international XSBN. On peut raisonnablement penser que si 
nous avion pris comme critere de choix la disparite entre unite 
bibliographique et unite monographique, nous aurions classe parmi 
les articles de periodiques 60 documents que nous avons range 
parmi les ouvrages, comme nous 1'avons montre plus haut ( 2.1 . ) L ft-SS-S9? 
Cela porterait le nombre des articles de periodiques a 11975, soit 
87,24 % du total des references 

De toute maniere, 86,80 % ou 87,24 % sont des moyennes 
que 11on obtient toutes dates confondues. Si 11 on tient compte de 
la repartition par date -avant ou apres 1968™ on constate une 
progression de 2,53 % dans la part faite aux articles de periodiques. 
Or, pour la periode anteri.eure a 1968, la part de references a des 
documents aut.res que des periodiques n' etait, pour notre serie, 
que de 14,20 ̂ .^STil etait permis dTemployer une metaphore, 
nous serions tente de dire que, dans notre serie, les articles de 
per iodiques ont, par rapport, a la periode anterieure a 1968, 
gagne 17,82 % du terrain quTils nToccupaifent pas encore. 
Mais on ne saurait sans risque tirer de la une conclusion. Pour 
nous en tenir a notre seule serie, il nous faudrait affiner 
davantage notre etude. 

La part des textes encyclopediques est faible : a peine 
1 % du total general. Mais elle est pour la periode posterieure 
a 1 96 8 le double de ce qu' elle etait pour .1.a periode anterieure 
a cette date (1.31 % contre 0.66 %>) , Le nombre de textes encyclo-
pediques en service -qu'il s»agisse de "fascicules" de 1TE.M.C. 
ou de chapitres de la C.M.C.- etant certes important, mais 
relativement limite, du moins dans un traite, il serait interessant 
de savoir combien, parmi ces textes en vigueur, datent de cinq ans 
ou moins. Nous inclinons a croire que si la proportion des textes 
encyclopediques cites en bibliographie est pour la periode 
posterieure a 1 968 le double de ce qu !tiLle etait pour la periode 
anterieure, cela tient surtout au remaniement constant des textes 
de .1 TE.M.C. et, a un degre moindre, de la C.M.C. 

La proportion des theses par rapport a 1Tensemble des 
references est, pour la periode posterieure a 1968, de 25 % infe-
rieure a ce quTelle etait pour la periode anterieure a cette date 
(3.10 % contre 4•13 %) • La proportion est sensiblement la meme 
si 11on ne tient compte que des 490 theses franqaises. La encore, 
il faudrait affiner cette etude et disposer d.1 etudes statistiques 
portant sur une periode assez longue, pour pouvoir en tirer 
quelque conclusi on. 

( y )  L a  <**  5 3 rsf di %> 
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La part des ouvrages posterieurs a 1968 par rapport 
a 11ensemble des references est elle aussi plus faible que ce 
qu'elle etait pour la periode anterieure a cette date. Elle est 
pas s e e  d e  9.41 %  a  7.26 ;t. C e la fait une diminution d e  22.85 % o  

La encore, il faudrait disposer d'etudes statistiques portant 
sur un certain nombre d'annees, une dizaine par exemple? et aussi 
sur un certain nombre de Facultes, pour pouvoir tirer quelque 
conclusion. II faudrait egalement rechercher la part de ce que 
Besanqon [5] appelle les "livres a publication periodique" et, 
dTune maniere plus generale, de ce que Monsieur ARCHIMBAUD [2J 
appelle les "revues generales" (op. cit0? 56-58.). On verrait 
par la iheme la part qui revient aux monographies isolees. 

La lecture du tableau 3-2 confirme, on s'en doute, celle 
du tableau 3-1. Pour 1'ensemble des references de notre serie, la 
proportion des textes cites posterieurs a 1968 n1est que de 40 % a 
peine• La proportion des articles de periodiques correspond a peu 
de chose -exactement 0.68 %- a celle de 1 'ensemble des 
references, pour ce qui est de la repartition par date : 0.68 % 
en moins pour la periode anterieure a 1968 (59.85 d'un cote, 
60.53 de 1'autre), 0•6 8 % en plus pour 1a periode posterieure a 
1968 (40o15 d'un cote, 39*47 de 1'autre), Enfin, on constate que 
les references de documents paraissant en monographi.es -ouvrages, 
et theses- renvoie^t deux fois sur trois a des textes datant 
d1avant 1968, donc plus de six ans au moment de la soutenance 
de la these. 

2.2.2. Etude de la repartition par langue (tableau 4). 

Pour 1'ensemble des 138 theses, le total des references 
d'articles de period i ques et d'ouvrages est de 13090. La part des 
articles de periodiques represente 91.02 % de ce nombre, Dans 
1 ' echantillon de 20 theses , du tableau 2, le total. des references 
d'articles de periodiques et d'ouvrages est de 1543® La part des 
articles de periodiques represente 91.83 % de ce nombre. 

Sur les 126 ouvrages cites, 
- 104 sont en frangais, soit 82.54 %> du total, 
- 15 sont en anglai s, soit 11.90 % du total, 

7 sont en allemand, soit 5»56 %> du total. 

Le tableau 4 indique en valeur absolue et en proportion 
la repartition par langue des articles de periodiques d'une part, 
des articles de periodi ques et des ouvrages d'autre part. 
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Langue Articles seulement % 
I 

Articles et ouvrages a | /0 I 
i 

Francjais 714 50 »39 818 
I 

53.01 | 
Anglais 480 35.87 495 32.08 
Allemand 93 6.56 1 00 6 .48 
Italien 71 5.01 71 4.60 
Espagnol 24 1 .69 24 1 .56 
Autres langues 
a caracteres 
latins 

17 1 .20 17 1 .10 

Russe 15 1 .06 15 0.97 
Autres langues 
a caracteres 
non latins 

3 0.21 3 0.20 

TOTAL 1 417 100 1 543 100 

- Tableau 4 

Dans cet cchant, i.llon de 20 thcscs, la proportion des 

ouvrages par- rapport au total des livres et des articles de perio-
diqucs est de 12.71 % pour le 1"ranqais, de 7 % pour 1 1 allemand, 
de 3.03 % pour 1'anglai s. 

Le fran^ai s est la languc d'un peu plus de la moitie des 
articles cites, l?anglais 1'est d'un peu plus du tiers. Les autres 
langues se partagent a peine le 1/6 -exae v.etnen t 15 »74 %- du total 
des articles cites en bibliographie® 

Les 20 "thesards" de notre echantillon citent' tous au 
moins 1 livre ; 19 en citent au moins un en franqais ; 8 en citent 
au moins 1 en anglais ; 6 en citent au moins 1 en allemand. 4 en 
citent au moins 1 dans chacune des trois langues, 

Les 20 "thesards11 citent tous au mo;i rxs 2 articles en 
fran^ai s ; 18 en citent au moins 1 dans une autre langue (anglais) ; 
14 en citent au moins en trois langues ; 12 en citent au moins 1 
en allemand ; 6 en citent au moins 1 en italien ; 6 egalement en 
citent au moins 1 en espagnol ; 3 <*n citent au moins 1 en russe. 
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2-3. Breve etude statistique du prSt de theses entre bibliotheques. 

L1 etude statistique des :t-eferences que* les "thesards" 
citent dans leur bibliographie permet de savoir quels documents 
ils ont consulteC Elle ie permet pas de savoir s'ils les ont 
trouves dans la bibliotheque ariiversit-aire de leur ville ou s' ils 
ont du les emprunter a une autre bibiiotheque9 

L1 etude statistiqiie du. pr»6t inter--bib 1.iotheques est 
necessaire si 11on veut savoir, d'une part, combien de theses et 
d • autres documents il a fall.u fair-e venir de I ' exterieur pour 
repondre aux besoins des "thesards"1,. d.1 aut-re paru, dans une ville 
universit-aire donnee, combi.en' d.e th.eses des annees anterieures ont 
et-e demandees par d1 autres bib.1,iot:heques uoiversitaires • Nous avons 
surtout etudie ce second aspecto 

Nous devons les donnees statistiques du tableau 5 a 
1 1 ob.ligean.ee de Madame Gachon# celles du tableau 6 a 1 'obligeance 
de Madame Launois, conservat-eiu. a la B. U® de Nantes • 

2.3.1 . Pret de the.ses de 1 a B»U0 de Lyon a d8 autres B.lj., de 1967/68 
a 1974/75 (Tableau 5). 

Annee 
universitaire 

1967/68 

1968/69 

1969/70 

1970/71 

1971/72 

1972/73 

1973/74 

1974/76 

Total. 
des 

envo i. s 

201 

379 

329 

205 

31 7 

289 

373 

445 

Nombt e de theses 
en/voyees 

en pref 

70 

68 

173 

72 

133 

141 

1 79 

197 

en don 

Th./ tous 

To t a.x. 

10 

5 

1 2 

42 

48 

75 

74-

1 73 

82 

138 

153 

221 

245 

37.31 

19.53 

52.58 

40 

43.53 

52.94 

59.24 

55.06 

* Proportion des theses par r-appo.rt au total des documents 
envoyes. 
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Pour la bonne lectuie de ce tableau, il faut se rappeler 
que les envois de photocopies de bibliotheque a bibliotheque 
sont devenus payants en 1972/73 # Dece fai 13 ils ne sont pl us, 
depuis cette annee, comptabilises parmi les envois du pret 
inter-bibliotheques. Cela explique en partie que la proportion 
des theses par rapport a 11ensemble des documents envoyes par 
la B.U. de Lyon soit passee en trois ans de 40 % a pres de 60 %. 
XI n'en reste pas moins vrai qu!en quatre ans le nombre de 
documents originaux pretes par la B.U. de Iyon a plus que double 
(445 contre 205) et cclui des theses triple (245 contre 82.) 

2.3*2. Pret de theses de la B.U. de Nantes a d'autres B.U., de 
1966 a 1975« (Tableau 6.) 

Annee Theses 
pretees 

Total 
des 
prets 

[ Th.. /tous 
pr§ts * 

% 
j theses 
disponibles 

Th„ pr. 

Th» dispo 

1 966 13 485 2.68 392 1 .12 \j> • 

1967 32 574 5.57 452 7.08 

1968 40 604 6 06 2 516 7.75 

1969 54 887 6.09 581 9.29 

1970 63 1190 5 «29 674 9.35 ! 

1971 67 1068 60 27 800 8.37 | 

1972 179 1459 5.41 905 8.73 

1973 104 1 720 6.04 1012 10.28 

1974 99 1806 5.48 1155 8.57 

1975 203 1566 12.96 1305 15.55 

* Proportion du nombre de theses pretees par rapport au 
nombre total de documents prStees e 

** Proportion du nombre de theses pretees par rapport au nombre 
de theses disponibles e 
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Pour la bonne lecture de ce tableau, il faut savoir que 
la numerotation des theses a 1'U.R.R. de medecine de Nantes est 
une numerotation continue„ 11 est donc possible de savoir chaque 
jour combien de theses ont deja ete soutenues a Nantes, depuis 
qu'il en soutient, c ? est-a-dire depuis 1957 environ. Nous 
considerons comme theses disponibles toutes les theses soutenues 
avant le 31 Decembre de 1'annee precedente. Ainsi les 392 theses 
soutenues avant le 31 Decembre 1965 etaient, selon nous, disponibles 
pour le pr§t a partir du 1er Janvier 1966» Ce choix est arbitraire, 
certes. Mais il faut bien prendre un crxtere, et nous n'en connais-
sons pas de meilleur. En outre, il n'est pas plus arbitraire 
pour 1975 qu'il ne 1'etait pouv 1966» 

Cela dit, quand. on compare les colonnes de pourcentage 
du tableau 6, on constate que les proportiorxs ne st^aiant guere 
de 1967 a 1974. Elles sont toujouis comprises entre 5 % et 7 % pour 
ce qui est du rapport prets de theses / prets de tous documents, 
entre 7 % et un peu plus de 10% pour ce qui est du rapport 
theses pretees / theses disponi.bles. Par corvtre, ces proportions 
sont nettement plus faibles en 1966 (2*68 % d'un cote, 3 »32 % 
de 1'autre), et nettement plus fortes en 1975 (1 2.96 % d5un 
cote, 15«55 % de 1'autre.) 

Ne connaissant pas les chiffres de 1965 ni des annees 
anterieures, nous ne disposons pas d'un recul suffisant pour savoir 
a quoi tient cette d i f ferenc en.tre 1966 et 1967® Quant a la 
difference entre 1974 et 1975 certes, le recul dont nous disposons 
est faible. Mais une explication nous vient immediatement a 1'esprit 
L'Index ... 1968-1972 etabli a la B,U. de C1ermont-Ferrand [6] 
a 6t<5 publ i e en 1974. Beaucoup de ceux qui. preparaient alors une the; 
etaient, pensons-nous, trop engages dans leurs travaux pour 
rechercher dans ce repertoire une source de documentation nouvelle. 
Par contre, ceux qui ont prepare leur these en 1975 ont sans doute 
trouve dans cet Index les coordonnees des theses qu'il ont alors 
deinandees. II s' en est suivi un accroissement des demandes de prSts 
des theses, aux bibliotheques universitaires recentes en particulier 

Nous voyons une confirmation de notre explication dans 
le fait qu' a la B. U. de Nantes "Le nombre de theses de medecine 
dem.and.ees a d' autres bibliotheques eife passe de 72 en 1974 a 168 
en 1975, alors qu!11 etait reste stationnaire de 1973 a 1974 (res-
pectivement 68 et 72.)® landis que, de 1969 a 1974, ce ̂ ombre 
representait # bon an mal an, de 2 % a 3'»50 % du t-otal des documents 
demandes en pret inter-bibl i.otheques, en 1 975 1 a proportion 
est de 8.27 % (168 theses sur 2032 demandes.) 
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CQNCLUSION 

Au terme de cette ebude, nous pensons avoir donne une 
idee du prof it qu1 uri bibliothecair-e peut, tirer des t-heses de 
medecine• Leur catalogage-matieres permet au bibliothecaire qui 
s1en donne la peine de mieux connaitre le vocabulaire medical. 
C1est un vocabulaire tres riche • La variete des titres des theses 
reflete cette richesse que 1'on peut juger trop grande, Elle ne 
facilite pas le travail du bibliothecaire. Mais nous disposons 
auj ourd' hui de ce merve illeux i nstrument de travaii que sont les 
quatre volumes du Dictionnaire frangais de mrdecine et de biologie 
de Manuila [30J. Nous 11avons, quant a nous, utilise pour cataloguer 
134 des 150 ̂ heses de notre serie ; et neuf fois sur dix, nous 
avons pris pour vedette le terme ou 1. ® expression de son choix» 
Sans doute eut-il ete interessant de nous demander pourquoi dans le 
choix de 21 vedeftes-matieres nous rious sommes ecarte de 1 1 indexa-
tion du "Manu il a. N ' etant plus a Nant-es et n' ayant. plus les theses 
en main, nous n' avons pas pu le faire. Nous n'avons pas pu non 
plus etudier le taux de pertinence des mots-cl.es de L1 Index Medicus 
[23] pour les 150 sujets de t-h.eses de notr e serie• La liste de ces 
mots-cles que nous avons etablie en annexe III devrait permettre 
a qui le desirerait- d.! en faire 11 efude ® 

Independamment de leui catalogage-matieres, les theses 
presentent un cert-ain interef pour les b ibl i othecaires, du fait des 
bibliographies qu1 ell.es contiennent. Ces bib 1 iogr.aphies en effet, 
permettent de savoir quels docume.nts ont ete consultes par les 
"thesards", On nous objectera pe.ut-etre que. cela ne presente 
pas grand interet, pu i.squ ' i 1 s 1 agit. de theses soutenues et que, 
a moins qu1il ne soient chercheurs, leurs auteurs ne demanderont 
plus ces documents . A une echelle i.nd i v i due 1 le , 1 ' ob j ection nous 
parait acceptable. Mais, si 1'on etudie non pas une bibliographie 
de these isolee, mais une serie d.e cent ci.nqua.nte theses, mieux 
encore si 1 'on etudie dvx, vingt ou u.n. nombre encore plus eleve 
de series de cinquante, ou cent, voire cent cinquante theses, on 
a de grandes chances d1 obt-enir des r-esul.tat-s instructifs, surtout 
si 11 on etudie sur plusieurs vill.es et sur» plusieurs annees. 

L®etude que nous avons faite ici des references citees en 
bibliographie est une etude purement quant-itative, Une telle etude 
est ut-ile, mais insuffisante» II faudrait y ajouter une etude 
quali tative, Nous entendons par la une Tepart i t;i on des ref erences 
par genre et par langue, mais ou 1 'on chercher-ait aussi a connaitre 
la f requence de citation de t-el titre de per i odique par exemple. 
Monsieur PERRIN, de la B.U. de C1.er-mont-Ferr-and, nous a suggere 
une telle etude. Nous 1 1 avons comm.enc.ee. Nous avons jete sur le 
papier les elements de cet-te etude pour une trentaine de theses, 
m.ai.s trop tard pour pouvoir en faire une synthese avant de rediger 
ce memoire. Nous esperons faire cette synthese prochainement, 
peut-etre meme sur* un. nombre plus eleve de ref er ences et apporter 
ainsi un complement ut-ile a ce memoire. 
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B I B L I O G R A P H I E  

I - DOCUMENTS QUE NOUS AVONS CONSULTES POTJR LA PREPARATION DE 
NOTRE MEMOIRE -

1 ARCHIMBAUD (Jacques). 
Bibliographie et recherche documentaire en medecine et en pharmacie. 
Rueil-Malmaison, Sandoz, 1970-1972, 2 vol„ ; 917 P« 

2 ARCHIMBAUD (Jacques). 
Introduction a la bibliographie dans les sciences biomedicales. 
Ruei .1 -Malmaison, Sandoz , '} 973 , 1 09 p. 

3 ARCHIMBAUD (Jacques). 
Les Theses de medecine ; rapport presente au Congres national 
de 1'A. B. F. 
in : Actes du Congres national de Clermont-Ferrand, 18-19 Mai 1968. 
Paris : A.B.F., 1969s p. 91-106. 

4 BARIETY (Maurice) et COURY (Charles). 
- Histoire de la medecine„ - Paris ; Fayard, 1963, 1217 p« 

5 BESANCON (Frangois). 
Votre premiere publication• - Paris ; Expansion scientifique 
fran^aise, 1974«. - 148 p. 

6 BIBLIOTHEQUE DE L ' UN.IVERS ITE . Section medecine-pharmacie . 
Clermont-Ferrand. 
Index alphabetique quinquennal des sujets traites dans les theses de 
medecine, theses soutenues eri France, a Alger et a Dakar, 1968-1972. 
Clermont-Ferrand, [1 974] , XII-610 p. 

7 BIBLIOTHEQUE DE L'UNIVERSITE, Section medecine-pharmacie. 
Clermont-Ferrand. 
Index alphabetique annuel des suj ets traites dans les theses de 
medecine soutenues en France, a Abidjan, a, Alger et a Dakar, 1973-1974 
Clermont-Ferrand, [1975], X-262 p» 

8 BIBLIOTHEQUE DE L'UNIVERSITE. Section Medecine-pharmacie-odontologie. 
Clermont-Ferrand. 
Index alphabetique annuel des sujets traites dans les theses de 
medecine soutenues en France et dans certaines universites de 
1angue fran^aise, 1974-1975» 
Clermont-Ferrand, [1976], IX-325 p. 

9 CHEVALLIER (Jacques). 
CANDO medical, systeme de classement alphabetique de la documentation 
medicale. - Paris : Maloine, 1965» - 711 p. 
Supplement 1965-1968«, - Par-is : MaLoine, 1969. - 109 p. 
(Une 2eme edition de cet ouvrage a paru en 1974«) 

10 CHEVALLIER (Jacques)„ 
Precis de terminologie medicale : int-roductsion indispensable au 
domaine medical. 
Paris : Maloine, 1970« - 208 p. 
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11 Collection medico-ehirurgicale Flammarion a revision annuelle. 

- Paris : Flammarion, 1948 

Cumulated Index Medicus, 1973» 
Cf infra : Index Medicus [23] 

12 Dictionnaire de medecine Flammarion 
Paris : F1ammarion, 1975« - 874 p• 

13 Dorland' s illustrated medical dictionarjr. 2Jth ed „ 
Philadelphie ; London ; Toronto : W„B. Sanders, 1974» - XL-1748 p. 

14 DUVAL (Clement), DUVAL (Raymond) et DOLIQUE (Roger). 
Dictionnaire de la chimie et de ses applications. 
- Paris : Presses scientifiques international.es, 1952. - 1400 p. 

15 Encyclopedie medico-chirurgicale. 
Paris : E. M. C., 1929 ^ 

16 FOURNIER (Etienne) et GERVAIS (Pierre)» 
Dictionnaire des i ntoxicat ions . 
Paris : Heures de France, 1970. - 669 p. 

17 GACHON (Annie). 
La Recherche bibliographique manuelle en 1971 dans les sciences 
medicales. - Lyon med. (1971 ), 225, n° 1 2, 1 1 93-1 201 „ 

18 GACH0N (Annie). 
La Recherche bibliographique pour une these de medecine. 
Lyon : A.C.E.M.L., 197~4> 3^ ̂  • 

19 GARNIER (Marcel) et DELAMARE (Valery). 
Dictionnaire des termes techniques de medecine. 19eme ed. 
Paris : Maloine, 1972. - 1215 p. 

20 GARNIER (Marcel) et DELAMARE (Valery). 
Dictionnaire des termes techniques de medecine» 1Beme ed. (2e tirage) 
Paris : Maloine, 1967. - VIII-1037 p. 

21 GRANDERYE (Leon Maurice) . 
Dictionnaire de chimie 
Paris : Dunod, 1962. - XIl-655 p. 

22 HAMBURGER (Jean), MERY (J. Ph.) et BR0UEI (J. C.). 
Petite encyclopedie medicale. 14eme ed . 
Paris : Flammarion, 1972. - 1299 p. 

Index Medicus 
Washington : National Library of Medicine? 1960 

Nous avons notamment utilise : 

23 Cumulated Index Medicus (1973)? 14, n° 4-8, 

24 Medical subject headings (1975),16, n° 1, part 2 
Index Medicus (1975), 1 6, n° 1 , parb 2 

25 Medical subject headings 
Index Medicus (1976), 17, n° 1 , part 2 

26 LEPINE (Pierre). 
Dictionnaire f ranqai s-ang 1.ais, anglais-f r an<;ais des termes medicaux 
et biologiques, '- -2eme ed„ 
Paris : Flammarion, 1974. - 896 p® 
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29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

- 9-© — -
LIBES (M.). 
Bibliographies en metamorphose. 
Bull. Bibl. France (1975), 20, n° 8, 335-375. 

LOVASY (Ernest) et VEILLON (Emmanuel). 
Dictionnaire des termes d1anatomie, d'embryologie et d'histologie. 
3eme tirage. 
- Paris : Maloine, 1971. - 624 p» 

MALCLES (Louise-NoSlle). 
Manuel de bibliographie. 2eme ed. 
Paris : P .U.F., 1969. - 366 p. 

MANUILA (Alexandre), MANUILA (L.), NICGLE (M.), LAMBFRT (H.). 
Dictionnaire franqais de medecine et de biologie• 
Paris : Masson, 1970-1975. -- 4 vol., 865 + 923 + 1193 + 562 p. 

M00R (Lise) . 
Glossaire de psychiatrie, de psychologie pathologique et de 
neuropsychiatrie infantile. 
Paris s Masson, 1966. - 196 p. 

Periodiques (les) medicaux dans le monde = World medical periodicals 
= Periodicos medicos del mundo ... Liste etablie ... par 11Organisa-
tion mondiale de la sante et 1'organisation des nations-unies pour 
1'education, la science et la cuiture• 
Paris : Masson, 1953. - XVI-237 p. 

PERLEMUTER (Leon), OBRASKA (Paul) et QUEVAUVILLIERS (Jacques). 
Dictionnaire pratique de therapeutique medicale. 
Paris : Masson, 1971. - XXIII-1200 p. 
(Une 2eme ed. de cet ouvrage a paru en 1974.) 

PIER0N (Henri). 
Vocabulaire de la psychologie. 
Paris : P.U.F., 1968. - 588 p. 

P0R0T (Antoine)• 
Manuel alphabetique de psych i atr ie 
Paris : P.U.F., 1969. 

RAUX (Henri-F • ), 
Repertoire de la presse et des publications periodiques franqaises, 
1971 . - 5e ed. 
Paris : Documentation franqaise, 1973. - 2 vol. 

RAUX (Henri-F.). 
Repertoire de la presse et des publ i cations periodiques f rangaises, 
1968. - XXXl-1428 p. 

REB0UL (Jacquette). 
Du Bon usage des bibliographies• 
Paris : Gauthier-Villars, 1973. - 238 p. 

T0UATI (M.). 
Lexique franqais des abrevi ations et formules medi co-chirurgicales 
courantes. - Paris : Maloine, 1969. - XVI-141 p. 
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40 Ulrich's international periodicals directory. 15th ed» 
New York j London : Xerox, 1973-1974» 

41 Voeux (l es) de la commission de terminologie medicale• 
Lyon chir» (1975), 71» n° 2, 140. 

II - AUTRES DOCUMENTS UTILES POUR L1ETUDE DES PROBLEMES ABORDES 
DANS NOTRE MEMOIRE -

A deux exceptions pr&s [46 et 53], tous les documents de cette 
liste ont deux caracteristiques communes : ils ont trait aux 
bibliotheques medicales et ils sont mentionnes dans le Bulletin 
signaletique du C.N.R.S., section 101, soit en 1975 (vol. 36), 
soit dans les quatre premiers fascicules de 1976 (vol. 37)• 

Bien qu1il n1ait pas ete ecrit pour des biblioth&ques medicales, 
nous avons mentionne 1'article de Chabbal et Feneuille [46], car 
son intdrSt nous semble certain pour une etude de 1'utilisation 
des periodiques par lesechercheure* 

42 ALBERANI (V.). 
A1 cune applicazioni di meccanizzazione documentaria. 
Roma : Inst. super sanita, 1975» [66 p.] res. angi. 

43 BELL (J.A.). 
The Academic health sciences library and serial selection. 
Bull. med. Library Ass. (1974), 62, n° 3, 281-290, 24 r6f. 

44 BLOOMQUIST (H.). 
The Medical librarian as manager ; or the fruits of fadism. 
Bull. med. Library Ass. (1975), 63, n° 4, 359-365« 

45 BOYCE (B.). , LOCKARD (M.). 
Automatic and manual indexing performance in a small file of 
medical literature. 
Bull. med. Library Ass. (1975), 63, n° 4, 378-385« 

#• • 

46 CHABBAL (R.) et FENEUILI.E (S.). 
La Diffusion des resultats scientifiques suivant la revue de 
publication. ' 
Progres scientifique, (1975), n° 178, 3-13• 

? 

47 DORF RUDICH (S.M.), RAMON BRAVO (J.), KAULA (P.N.) . 
ASCOM i analytico-synthetic classification of medicine. 
Herald library Sci. (1973), 12, n° 4, 299-312. 

48 FINDLAY (G.H.). 
The taxinomy of disease 
S. Afr. J. Si. (1974), 70, n» 3, 69-70. 

49 GERDEL (W.). 
Das Problem der formalen Wiederkennung von Informationseinheiten 
bei der wissenschaftlichen Informationsverarbeitung. 
Methods Inform. Med. (1975), 14, n° 4, 208-212, res. angl. 
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50 GHOSH (J. S.)« 

Occurrence of disease and syndrom eponyms in the titles of 
medical literature. 
Methods Inform. Med. (1975), 14, n° 1„ 34-38» res. allem. 23 ref. 

51 I.N.S.E.R.M. 
Langage chirurgical en carcinologies 1 974• 
Paris : I.N.S.E.R.M., 1975. - 1-124. 

52 JANTSITS (G.). 
The Circulation of medicai periodicals 
Internation. Library Rev. (1974)? 6, n° 3, 351-352 

53 JUHASZ (A.). 
Le "systeme de documentation" de 1'Institut de medecine et de 
chirurgie experimentale de 1'Universite de Montreal. 
Revue de 1; AUPELF . (1 970 ?), 8, n° 1 , 14-21. 

54 KAYSER (K. ) , HOPFER (W. W.), MULLER (Ue). 
Index text-analysis 
Methods Inform. Med. (1974), 13, n° 3, 179-183, res. allem. 21 ref. 

55 KUZMINSKI (D.). 
[Le Thesaurus medical polonais. Collecte et traitement lexicographique 
des mots-cles.]. Texte en polonais• 
Aktual Probl • Inform. Dokument. (1975), 20, n° 3, 38-41 . 
res. russe, angl. fr. 

56 Mc NUTT (E.M. ), POLAND (U.H.). 
- Three-way catalog division combined with conversion to medical 
subject headings (MeSH) in a medium-sized medical library. 
Bull. Med. Library Ass. (1974), 62, n° 4, 388-396, 30 ref. 

57 MARTYNOVA (N, V.), ABELEVA (G.M.). 
[Reperage des revues periodiques medicales fondamentales]. Texte 
en russe. 
Nauch-tekh. Inform. (1974), 1, n° 5, 14-17, res. angl., 19 ref. 

58 SANDOR (L.), HENZLER (R. G.). 
Versuch einer Strukturanalyse der Krebsliteratur auf der erfassten 
onkologischen Veroffentlichungen aus deutschsprachigen Zeitschriften. 
Z. Krebsforsch» klin. Onkol. (1974), 82, n° 4, 301-306, res. angl. 

59 TERRADA (M.L.). 
La literatura medica espanola contemporanea. Estudio estadistico 
y sociometrico. 
Cuad. Documente Informat. med. (1973), 3, 1-171» 
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Liste alphabetique, par nom d1auteur, des 150 theses de medecine 
soutenues a NANTES, en 1974« 

- A -

ARTARIT (Henry-Jogl) 1210 
AUB§RT (Gerard) 1240 
AUDEON (Jacky) 1227 
AVELINE (Claude) 1292 

- B -

BADRE (Paul-Edouard) 1176 
BAIKOFF (Mar.ie-Domini.que ) 1 304 
BAILLEUX (Michele) 1169 
BALDOU (Jean) 1259 
BALLEREAU (Luc-Pierre) 1225 
BARDOUIL (Patrick) 1265 
BARREz(Paul) , 1168 
BEKALE-BE-NGUIE (Emmanucl) 1198 
BERNIER (Jean) 1178 
BIRtf (Joel) 1174 
BODIN (Jean-Claude) 1273. 
BOINET (Jean-Pierre) 1249 
BONNISSEAU (Joglle) 1234 
BOUDIGOU (Jean-Claude) 1217 
BOURHIS (Yann) 1251 
BOURIC (Yves) 1281 
BRETON (Marie-Madeleine) 1161 
BRIEC (Bernard) 1163 

_ C -

CATHERINE (Pierre) 1203 
CHAPUIS (Jogl) 1190 
CHARPENTIER (Jean-Marc) 1206 
COHEN (Helene) 1278 
COMPAIN (Franqoise) 1201 
CORMERAIS (Alain) 1230 

- D -

DEBRAY (Josette) 1242 
DEBRAY (Martine) 1288 
DECHAUD (Jean-Claude) 1209 
DEMANGE (Marie-France) 1180 
DENIS (Jean) 1295 
DEVAUD (Guy) 1221 
DIECKY (Michel-Magloire) 1245 
DJEBOUDOUM-TOMOU (Philemon) 1184 
DJEKOUNDADE (Julien) 12 54 
DORSO (Yvon) 1197 
DOUAUD (Paul) 1257 
DUCROCQ (Rene) , 1267 
DUNO (Pierre) 1282' 
DUVEAU (Daniel) 1280 

- E -

EBANG-OBAME (Jean-Mauri.ce ) 1218 
EVANNO (Franqoise) 1276 

- F -

FAKHRI (Emile) 1213 
FERRON (Jean-Joseph) 1266 
FLATRES (Bertrand) 1188 
FOUCHARD (Daniel) 1277 
FR.0CRAIN (Jacqu.es). 1158 
FRUCHARD (Remi) 1285 

- G -

GASCHIGNARD (Jean-Lou..i s) 1 260. 
GAUDUCHEAU (Dominique) 1293 
GAYET (Philippe) 1291 
GHARIB (Mohamed Riad) 1247 
GILARD ^Marie-Francoise) 1187 
GINGUENE (Paul-Henri) 1170 
GINGUENE (Yannick) 1162 
G.L0ANEC (Yves ) 1289 
GRIMAULT (Yves) 1241 
GUEGAN (Jean) 1220 
GUTLCHER (Jacques) 1299 

- H -

HALLEREAU (Patrick) 1303 
HERVOCHON (Jean-Pierre) 1177 
HONG-MINH (Luc) 1216 
HUVELIN (Jacques) 1294 

- J -

JACQUET (Yves) 1195 
JAMELOT (JoSl) 1181 
JARRY (Herve) 1165 
JARRY (Jean-Claude) 1194 
JOUIN (Philippe) 1243 
JUHEL (Franqoise) 120 7 
JUMELAIS (Philippe) 1268 

- K -

KERIBIN (Daniel) 130 5 



- L -

LAINE (Jean-Noel) 1167 
LAINE (Yves) 1229 
LAJAT (Youenn) 1156 
LAMER (Jean-Paul) 1196 
LAMY (Claude) 1274 
LAPORTE (Elisabeth) 1264 
LAPORTE (Jacques) 1223 
LEBRETON (Jean-Elie) 130 2 
LECHAT (Jean-Rene) 11755 
LECLERCQ (Michel) 1214 
LE FOLLIC (JoSl) 1256 
LE GOUAREGUER (Bernard) 1 271 
LE GUYADER (Francis) 1183 
LE LAIN (Jean-Claude) 1283 
LE MEUR (Marie-Claude) 1212 
LE NEEN (Bernard) 1173 
LEPAGE (Bernadette) 1204 
LEQUEUX (Yves) 1279 
LE ROUZIC (Jean) 1192 
LOEZ (Patrick) 1193 
LOILLIEUX (Alain) 1248 

- M -

MAALOUF (Ghassan) 1160 
MARTIN (Bernard) 1200 
MARTIN (Daniel) 1 2.38 
MATHOREL (Bruno) 1301 
MAZE (Marcel) 1191 
MENAGER (Charles) 1157 
MENORET (Jean-Claude) 1263 
MOLOUBA (Roger) 1222 
MOREL (Anne) 1253 
MOREL (Yves) 1 21 9 
MORVAN (Patrick) 1297 
MOSSAN (Alain ) 1 21 5 
MOYON (Evelyne) 1300 
MOYON (Jacques) 1164-
MUNEROT (Micheline) 1239 

- N -

NAYEL (Luc) 1258 
NEDELEC (Georges) 1286 
NICOLAS (Rene) 1208 
NOZIERES (Jacques) 1275 

- 0 -

OSSANGATSIA (Georges) 1226 

QUILLARD (Chantal) 1233 

- R -

RASO ANATVO (Seth) 1 1 99 
RENAC (Frederique) 1185 
RIOU (Marie-Paule) 1270 
ROBI.TAH.LIE (Etienne) 1211 
ROCHER (Franqoise) 1171 
RODAT (Sylvie) 120 2 
ROGEZ (Jean-Michel) 1246 
ROLLAND (Jean-Paul) 1250 
RONNAT (MLchel) 1235 
ROUSSELOT (Yves) 1228 

- S -

SANGUY (Daniel) 1172 
SAUVEUR (Robert) 1231 
SECHER (Jacques) 1284 
SELLAH (Abdelhamid) 1262 
SIMON (Leone) 1290 
SOULILLOU (Jean-Paul) 1186 
SURER (Jacqueline) 1252 

- T -

TAUPIN (Maryvonne) 1261 
TERRAS (Yves) 1189 
TESSON (Jean-Paul) 1272 
TESSON (Michel) 1232 
THEBAUD (Yves) 1287 
THIZON (Monique) 1159 
TOULLEC (Yves) 1244 

_ V -

VAILLANT (Jannick) 1237 
VASSEUR (Emmanuel) 1296 
VIGOUREUX (Jean-Marie) 1179 
VOURCH (Jean-Yves ) 1224 

- P -

PANTECOUTEAU (Dominique) 1298 
PECHARD (Alain) 1255 
PELLERAY (Christian) 1182 
PELUCHON (Michel) 1269 
PERRAUD (Jacques) 120 5 
POUCET (Mari.e-Franqoi.se) 1166 
PRAUD (Yves) 1236 



A N N E X E II 
- 915 -

LISTE ALPHABETIQUE DES MOTS-CLES FRANCAIS MENTIONNES DANS LA PREMIERE 
PARTIE DE NOTRE MEMOIRE -

A 11exception des noms propres et des termes designant des 
categories de personnes -comme "nouveau-ne", "vieillard"-, cette liste 
regroupe en un ordre alphabetique unique tous les mots et expressionls 
que nous avons mentionnes dans les notices des 150 theses de notre 
serie. Ces mots et expressions figurent dans l'un ou 1'autre des 
paragraphes 1, 2, 4 et 5 de nos notices, ou bien dans le titre de 
la these. 

Lorsqu'un mot ou une cxprussion ne sont employes que 
dans les nota bene d'une notice, nous faisons suivre, dans cette liste, 
le numero de cette notice de la lcttre "n". Ainsi, ala notice de la 
these 1248, n'est-il question de stenose qu'en nota bene ; on trouve 
donc dans notre liste en regard du mot "stenose" : 13-48 n. 

Lorsqu'une meme entite est designee dans plusieurs dictionnaire 
ou repertoires par des expressions comportant un mSme substantif, mais 
des adjectifs differents (ex. : "debilite intellectuelle" et "debilite 
mentale" ), nous n ' avons retenu ici que le substantif ("debilite" . ) 
Toutefois, quand il s1agit d'entites nettement definies, nous avons 
choisf la denomination du "Manuila" (ex. "polyarthrite rhumatoxde" et 
"polyglobulie essentielle"). 

Lorsque deux ou trois synonymes ne different entre eux que 
par une lettre ou une syllabe qui se trouvent dans 1'un mais non dans 
1 *autre, nous avons mentionneici le plus long en mettant entre 
parentheses les lettres qui lui sont propres. Ainsi avons-nous signale 
"curage", "curetage" et curettage" de la faqon suivante : "cu(ett)age". 
De meme avons-nous ecr.it "telecobal (to )therap±e" pour "telecobaltherapie" 
et "tfilecobaltotherapie". De la meme maniere, nous avons mis le mot 
"cave" entre parenthese dans 1'expression "retour veineux (cave) 
anormal" pour eviter que dans notre liste se suivent deux expressions 
synonymiques. 

Certaines expressions comme "insuffisance renale" font 
1'objet d'une double entree dans notre liste. Par contre, nous avons 
systematiquement renvoye en fin d'expression les mota "maladie" et 
"syndrome". Nous les avons rettvoyes tout a la fin de 1'expression 
qu'ils introduisent dans le langage naturel. Ainsi avons-nous ecrit 
"lait et des alcalins (syndrome du)" et non "lait (syndrome du) et des 
alcalins". 

Les expression comprenant un patronyme font 1'objet d'un 
classement particulier que l'on trouve en t@te de cette liste. Mis a 
part "trompe de Fallope", on ne les retrouve pas dans la suite de 
notre liste. 

Cette liste ne comporte ni les noms propres de medecins 
nantais sur la biographie desquels a porte une these, ni les noms 
geographiques de ville ou de pays, ni les termes designant des cate-
gories de personnes, comme "nourrisson", "jeune fille", mSme si certains 
ont fait de notre part 1'objet d!une vedette. 



II. 1e Expressions comportant un patronyme 

Bell (paralysie faciale de) 1209 
Besnier-Boeck-Schaumann 
(maladie de) 1239 
Burnctt (syndrome) 1294 
Charnley (operation de) 1174 
Christ-Siemens-Touraine 
(maladie de) 1300 
Ellis-Van Creveld (syndrome d1) 1 221 
FalJqpe (trompe de ) 1240 
Goldenhar (syndrome de) 1301 
Gregoire (operatoin de) 1305 
Hodgk in (maladie de) 1303 
Kahler (maladie de) 1207 
Lesch-Nyham (syndrome de) 1279 

Letterer-Siwe (maladie de) 1185 
Marie (syndrome subjectif 
commun de P.) 1297 
Moebius (syndrome de) 1252 
Oddi (sphincter d') 1175 
Patau (syndrome ) 1276 
Potter (syndrome de) 1164 
Schilller (incidence de) 1260 
Sharrard (technique de) 1246 
Sweet (methode de) 1204 
Urretz-Zavalia (syndrome d') 1183 
Vaquez (maladie de) 1269 
Wilkins (maladie de) 1282 

II. 29 Autres expressions 

- A -

Abdomen 1163 
Accident du travail 1 297 
Accouchement 1188,1235 
Acromegalie 1 255 
Adenofibromyxome du sein 1 1 66 
Agammaglobulinemie 1 288 
A1coolisme 1 233 
Algie 1187 
Amibiase 1231 
Amygdale 1196 
Amyloxde 1 296 
Anemie 1 253 
Anesthesie 11 70 
Anesthesiologi.e 1 203 
Angine de poitrine 1 251 
Anhydride antimonieux 1 201 
Anorexie mentale 1 289 
Antimoine 1 201 
Aorte (arc de 1') 1277 
Aplasie 1163 
Apnee 1 224 
Appareil digestif 1 293 
Appareil genital de la femme 1194 
Appareil respiratoire 1 293 
Arc aortique 1 277 
Artere pulmonaire 1 280 
Artere sous-claviere voleuse 
(syndrome d6"1!) 1173 
Arteriographie 1 244 
Arthrojiastie 1 230 
Asbestose 1 227 
Ascite 11 92 
Aspergillose 1210 
Assistance medicale 1165 
Asthme 1181 ,11 99 
Atrophi e 1183 
Aut o-immunisat i.on 1 256 

_ B -

Bassin 
Bois 
Bouche 
Bradykinine 
Bromure de pancuronium 
Bronches 
Bronchopneumo pathi e 
Brulure 
Burnett (syndrome de) 

- C -

11 87 
1 223 
1 241 
1160 
1 203 
1 21 1 
1 2 73 
1 256 
1 294 

1167,1211,1237, 
amyloide 

Calculo-cancer 
Canal arteriel 
Cancer 
Cancer a stroma 
Carcinoide 
Cardi omegali e 
Cataracte 
Cavite buccale 
Cellules cornees 
Cerebral (tronc) 
Cerveau 
Cervicarthros e 
Chambre anteri eure de 1'oeil 
Chirurgiens navigants 

1 217,1 229,1 268, 
Chlorure de potassium 
Chondosarcome 1 
Cirrhose 
Clorazepate dipotassique 
Cobaltherapie (tele-) 
Coeli oscopie 
Coeur (gros) 
Commissurotomie 
Complement 
Cooperation medicale 
Cor-don spermatique 

1 241 

1 234 
1 270 
1 266 
1 296 
1 274 
1255 
1304 
1 241 
1 287 
1156 
>291 
1 1 7 2  
1225 

1 292 
1275 
1  6 2  
1 192 
I 235 
1295 
II 69 
1255 
I 280 
II 58 
11 76 
11 80 



Corps (image du) 1171 
Corps etranger 1204 
Corps thyroide 1296 
Crane 11 56,1 291 ,1 297 
Creche 1178 
Cuir chevelu 1200 
Cul-de-saib dural 1232 
Cur(ett)age 1193 
Cystosarcome phyllode 1166 

- D -

Debilite 1159 
Debit pulmonaire 1290 
Depression 1243 
Dermatose 1259 
Diabete 1191 
Dilatation 1232 
Doigt 1264 
Drepanocytose 1254 
Duodenum 1274 
Dysostose cleido-cranienne 
hered i ta i re 1272-
Dysplasie ectodermique 
anhidrotique 1300 
Dysplasie oculo-auriculaire 1301 

- E -

Ebeniste 1223 
EL e ctro chi ru rgi e 1 241 
Encephale 1156,1291 
Encephalopath1e congenitale 1279 
Epanchement 1170 
Epidurite 1226 
Epilepsie 1283' 
Epistaxis 1265 
Epithel ioma 1167,1213,1241 ,1295 
Epi thel ioma squi rrheux de 
1'estomac 1238 
Erythremie 1269 
Estomac 1167,1238 
Ethylique 1233 

- F -

Fibro-angio-adenomatose des 
voies biliaires „ 1164 
Fibrose hepatique congenitale 11 64 
Fluphenazine 1243 
Foie 1164,1266 
Fosse amygdali enne 1196 
Fracture 1262 
Furosemide 1298 

- G -

Genitaux (organes) 1194 
Glomerulopathie 11 58 
Ereffe 1253 
Grele (intestin) 1275 
Gms coeur 1255 
Grossesse 1188,1278 
Grossesse a risque 11 98 
Gynecologie 1278 

- 97 -
- H -

Hanche 1174,1230,1246 
Hemihypertrophie 1161 
Hexachlorophene 121 6 
Histoire de la medecine 

1165,1168,1217,1257 
1267,1268,1271,1292 

Histiocyt-ose X 1195 
Histoplasmose africaine 1 228 
Homo-inseraination 11 89 
Hopital psychiatrique 1 299 
Hdpi taux civils 1 271 
Hydrocephalie familiale 1272 
Hydro-climatologie 1 205 
Hypercalcemie 1 294 
Hyperplasie 1282 
Hypertrophie 1186 
Hyperuricemie 1279 
Hypocondrie 1171 
Hypopituitarisme anterieur 1191 

- I -

Incapaci te 1297 
lndustr1ali sation 1245 
Jnfarctus du myocarde 1286 
Inseminat i on artificielle 1 189 
Insuffi sance antehypophysaire 1191 
Insuffisance renale 1294,1298 
Insuffi.sance respiratoire 1 249 
Intersexualite 1282 
Intestin grele 1275 
Intox i cation 1302 
Invasion epitheliale 1 225 
lode 1 251 
Iris 1183 

- j _ 

Jejuno-ileon 1 237 

- K -

Kerato-acanthome 1 208 
Kyste 1 232 

- L -

Lait et des alcalins 
(syndrome du) 1294 
Larynx 1213 
Lesion 1 275 
Linite plastique 1 238 
Listeriose 11 90 
Lymphocyte 1 220 
Lymphogranulomatose maligne 1J03 
Lymphosarcome 1 293 

_ M -

Malformation 1 206 
Mamelle 1166,1250 
Mammectomie 11 93 
Marins-pecheurs 1165 
Mastectomie 1 1 93 



Mast-ocyfcose 
Maternit-e 
Medec ine du travail 
Medieament 
Membre inferieur 
Meningite 
Menopause 
Mesenchyme 
Me senchymome 
Mesotheliome 
Metastase 
Microscope electronique 
a balayage 
Mitrale (valvule) 
Muscle 
Muscle psoas-iliaque 
Mydriase 
Myelorne rnulti ple 
My6lomeningocele 
Myelopathie 

- N -

Nerveux central (systeme) 
Neuroleptique 
Neuromatose 
Nevroj6me : 

1 200 
1 258 

1201,1284 
1304 
1 296 
I 219 
1194 
I I  6 2  
1196 

1180,1227 
1244,1266 

1 240,1 28 7 
1263 
11 63 
I 24 6 
II 83 
I 207 

1179,1 246 
II 72 

1 239 
1 261 
1 296 
1 296 n 

- 0: ' 

Obesite 
Obstetrique 
Oeil 
Os 
Osteochondrite 
Ovaire 

1 249 
1 278 

1 204,1 225,1252 
1 266 

: 1 236 
1 240 

- P -

Pancrea.ti.te aigutS 
Pancuronium (bromure de) 
Paralysie faciale 
Paranoia 
Paraquafc 
Parot-i.de (glande) 
Peche 
Pediatre 
Pelvis 
Perforation 
Peri.m.eni.ngite aigug spinale 
Persistance du canal arteriel 
Phyilode 
Pilion t-ibial 
Plongee 
P neumoconiose 
Pneumothorax 

rhumatoide 
essentielle 

Pneumopathie 
Polyarthrite 
Polygl.ob u.l i. e 
Potassium. 
Poumon 
Primo-infection 
Profession medicale 
Prothese 

1177, 

1 210, 

1174,1230, 

11 60 
1 203 
1 209 
11 6 8  
1302 
I 21 5 
1165 
1258 
II 97 
1167 
1 226 
1 270 
1166 
1  2 6 2  
1224 
1 201 
1197 
1 201 
1 288 
1 269 
1 275 
I 228 
II 57 
1 257 
1 263 

Psoas (muscle) 
Psoriasis 
Psychiatre 
Psychotherapie 
Pyr idinium 

- R -

Radiologie 
Readaptati.on 
Reanimation 
RecfocoXite hem.orragi.que 
Ree du. cation 
Re-entrainement a 1'effort 
Reflux vesico-ureteral 
R.ehabili.tation 
Rein 11 86;, 1 2.44,1 253,1 294 
Respir at ion 
Respiratoire (insuffisance) 
Re ticulosarcome 
Ret.icu.lose 
Retour veineux (cave.) anormal. 
Retrecisseraent 
Retrecissement de 11artere 
pulmonaire 
Risque operatoire 
Rotule 

1 246 
1 287 
1 233 
1 261 
1302 

1174 
I 286 
II 70 
1 214 
1 230 
1 286 
1305 
1286 

,1 298 
1 290 
1249 
1293 
1185 
82 

1 248 
1 i 

1 280 
1249 
1 236 

- S -

Sante publique 
Scoliose 
Sein • ; 
Sels de potassium 
Serum sanguin 
Siamois 
Sociotherapie 
Sous-claviere voleuse 
(syndrome de la) 
Sphincterotomie 
Sport (medecine du) 
Staphylococcus aureus 
Stenose 
Stenose pulmonaire valvulaire 
Ster.il isation 
Sterilite 
Stroma 
Suppleance vertebro-sous-
claviere (syndrome de) 
Surrenales 
Systeme nerveux central 

1176 
1281 

1166,1193,1250 
1275 
1158 
1188 
1 261 

1173 
1175 
1 205 
1 202 
1 248 
1 280 
1 1 69 
1189 
1 296 

11 73 
1 282 
1 239 

- T -

Tabac 1 211 
Telecoba.1. (to ) therapie 1 241 ,1 295 
Temporal (os) 1260 
Thalassotherapie 1205 
Tibia 1262 
loxicite 1216 
Tracheotomie '] 222 
Trachome 1184 
Transplantation 1246,1253 
Tranxene 1235 



Traumatisme 1156,1297 
Travail [obstetriquel 1 235 
Travail (medecine du)l223?1284,1297 
Travail de nuit 1 242 
Travail temporaire 1 21 2 
Trisomie 1276 
Trompe de Fallope 1 240 
Tronc cerebral 1 1 56 
Trophique 1194 
Tuberculose 1 21 8,1 21 9,1 250,11 57,1 21 5 
Tuberculose pulmonaire 1247 
Tumeur 1 291 
Tumeur maligne 1 237 
Tumeur phyllode 1166 
Tumeur solide 1 244 

- 99 -

- V -

Vaisseau 1 206 
Valvule bicuspide 1263 n 
Valvule mitrale 1 263 
Ventilation 1 290 
Vesicule biliaire 1 234 
Vessie 1211 ,1295 
Vibration 1 264 
Virus 1 220 
Voies biliaires 1175 
Vol sous-clavier (syndrome du) 1173 
Volume pulmonaire 1 290 
Voyage 1285 

- u -

Ultrason 
Uretre 

1278 
1248 
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A N N E X E III 

LISTE DES EXPRESSIONS OU MOTS-CLES ANGLAIS MENTIONNES DANS LA 

PREMIERE PARTIE DE NOTRE MEMOIRE 

Nous rappelons qu 111 s1 agi •**• des mots-cles ut-i.lises dans 
1c Index. Medicus de 1973 • De nouveaux mots-cl.es sont apparus depuis 
dans 18 Index Medicus. Aussi nous a-t-il paru inuti.le ds etablir ici 
en un ordre alphabetique uni.que la liste de tous 1 es mois-cles que 
nous avons mentionnes dans notre etude, qu'ils soient affectes ou 
non d5u.n sous-mot-cle ("subheading") 0 En revanche, il nous a 
semble i.nteressant de regro.uper ces in.ots-cl.es en. fonction du sous-
mot-cle dont ils sont eventuellemerif, aif ectes 0 Les 93 mo ts-cles que 
l*on t-rouve en tete de cette list-e figurent sans sous-mot-cle dans 
notre etu.de 0 Lorsque 1 * un de ces mots ou un autr-e figure deu.x fois 
dans not-re 1 is te, 11 est sui.vi d ' un signe ( + ) ; lorsqu' il y 
fi.gure trois fois, il est suivi d.°un signe (++)«, 

Abnorma.lities 1161 
Alcoholism 1233 
An.em.ia_» sickle cell 1 2.54 
An.g.i ogra phy 1 244 
ArthritiSy rheumatoid. 1 28 8 

Balneology 1205 
Bio.logical clocks 1 242 
Brain injuries, acute 1156 
Br-east diseases 1 250 
Breast neoplasms 1166 

Carcinoid tumor 1 2-74 
Carcinoma, scirrhous 1 238 
Chi.l.d. hea.lth services 1178 
Chondrosarcoma 1162 
Colitis, ulcerative 1214 
Coronary vessel anomsiies 1182 
Cystosarcoma phyllodes 1166 

Diabetes mellitus (+) 1191 
Disabi.Iity evaluation 1 297 
Diving 1224 
Ductus arterosius, peberb 1270 
Duodenal neoplasms 1274 
Du.ra mater 1 226,1 23 2 

Ectodermal dysplasia 13OC 
Ellis-Van Creveld syndrome 1221 
Ep.il fcpsy 1 28: 
Eye manifestations 1 291 

Facial paralysis (+) 125' 
Finger injur-ies 1 26/ 

History of medicine, 18th century 
1 229,1 257,1 26: 

History of med icine, 1 9th centur-y 
1229,126: 

Ho.dgkin.! s disease 1 30^ 
Hospitals, psychiatric 129S 
Hospitals, special 125-
Hypochondrisis 1 1 71 

Industrial. medicine 1 245,1 284 
Insemination, artifi.cial 11 8< 
Intestin.al. neoplasms 123' 
Iris 1182 

Laparoscopy 116< 
I.aryngeal neoplasms 1 21J 
Lesch-Nyhan syndrome 127S 
list-eria infections 11 9C 
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Lung diseases (+) 1273 
Lung diseases, fungal 1228 
Lymphocyte transformation 1220 
Lymphosarcoma 1 293 

Mandibulofacial dysostosis 1301 
Mast cells 1200 
Mastectomy 1 1 93 
Menopause 1194 
Mesenchymoma 1162,1196 
Mesothelioma (+) 1180 
Microscopy, electron, scanning 

1240,1287 
Multiple myeloma 1 207 

Naval medicine (+) 1165 
Neoplasm metastasis (+) 1266 
Neurologic manifestations 

1195,1239 

Occupational diseases 1223 
Osteochondritis 1236 

Paranoxa 1168 
Parotid gland 1215 
Pediat-rics 1 258 
Pharyngeal neoplasms 1293 
Pneumothorax (++) 1 1 77 
Polycythemia 1 269 
Prenatal diagnosis 1278 
Psychotherapy, group 1 261 

Reticuloendotheliosis (+) 1195 

Sarcoma, reticulum cell 1 293 
Scalp dermatoses 1 200 
Ships 1165 
Spinal cord compression 1172 
Spinal cord diseases 1172 
Sport medicine 1 205 
Staphylococcal infections( + ) 1 226 
Stomach neoplasms ( + ) 1238 
Subclavian steal syndrome 1173 
Sunlight 1 205 

Testicular neoplasms 11 80 
Tibial fractures 126 2 
Tobacco 1 21 1 
Tonsillar neoplasms 1196 
Travel 1285 
Trisomy 1276 
Tropical medicine 1176 
Tuberculosis (+) 1215,1250 
Tuberculosis, meningeal 1219 
Twins, conjoined 1188 

Urticaria pigmentosa 1 200 

Ventilsation-perfusion ratio 1290 

Wood 1223 
Work 1 21 2,1 242 

/ abnormalities 
khaeYntitaJL 
& AA, ty-

/ adverse effects 

Anesthesia, general 1170 
Fluphenazine (+) 1243 
Nicotine 1211 
Potassium chloride 1 275 
Tracheotomy 1 222 
Vibrations 1 264 

/ anatomy and histology 

Fallopian tubes (+) 1240 
Ovary (+) 1240 

/ blood 

Bradykinin 1 1 60 
Pancreatitis 11 60 

/ blood supply 

Leg 1206 
Pelvis 1187 

/ chemically induced 

Mesothelioma (+) 1227 
Pleural neoplasms 1 227 

/ complications 

Acromegaly 1 255 
Amcbiasis 1 231 
Asbestosis 1227 
Diabetes mellitus (+) 1191 
Hyperpiasia 1282 
Hypopi tu i tar iom 1191 
Keratoconus 1183 
Liver neoplasms 1266 
Sarcoidosis 1239 
Skull fractures (++) 1156 
Spina bifida ( + ) 11 79 
Stomach neoplasms (+) 1167 

/ congenital 

Adrenal gland diseases 1 282 

/ diagnosis 

Agammaglobulin emi a 1288 
Skull neoplasms 1 291 

/ diagnosic use 

Ultrason.ics 1 278 

/ drug effects 

Labor 1 235 

/ drug therapy 

Kidney failure, acute 1 298 
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/ etiology 

Anorexia nervosa (+) 
Asthma 
Bladder neoplasms (+) 
Bone Neoplasms 
Bronchial neoplams 
Cataract 
Depression 
Emphysema 
Gallblader neoplasms 
Heart enlargement 
Hermaphroditi sm 
Keratoacanthoma 
Kidney failure, chroni c 
Pneumothor ax (++) 
Stomach rupture 

1 289 
1 1 81 ,11 99 

1211 
1 266 
1 211 
1304 
1 243 
1 1 70 
1 234 
1 255 
1 282 
1 208 
1 294 
I 1 70 
II 67 

( + ) 

/ familial and genetic 

Hydrocephalus 

/ history 

1 272 

Hospitals 
Naval medicine 
Surgery 

1 271 
( + ) 1 21 7/1 268,1 292 

1 217,1 257,1 268,1 292 

/ immunoi ogy 

Burns 
G1 omerul oneph r i. t i s 
Kidney glomerulus 

/ mjuri es 

Brain, stem 
Intestine, small 

/ methods 

Steri1iz ation, tubal 

/ occurrence 

Pneumothorax (++) 
Pregnancy complications 
Reticuloendotheliosis (+) 
Skin diseases 
Skin neo pl asms 
Staphylococcal infections (+) 
Trachoma 
Tuberculosis, pulmonary 1 1 57, 
Ureterai obstruction 

I 256 
II 58 
11 58 

11 56 
1 275 

1169 

11 97 
1198 
1185 
1 259 
1185 
I 202 
II 84 
1 247 
1 248 

/ pathogenicity 

Viruses 1 220 

/ pathology 

Anterior chamber 
Fallopian tubes (+) 
Histoplasmosis 
Liver 
Neuroma. 
Ovary (+) 
Pat-ell a 
Psoriasis 
;P'h.yi'oid neopl.asms 

/ physiopathology 

Apnea 
Genitalia, female 
Kidney (+) 

/ poisoning 

Ant-i.mony 
Hexachlorophene 
Paraquat 

/ p.revention and control 

Lund. diseases (+) 
Tuberculosis (+) 

/ radiography 

Kidatsy neoplasms 
Neoplasm metastasis (+) 
Sku.1.1 fractures (++) 

/ radi otherapy 

Angi na pectoris 
B1 ad.der neoplasms ( + ) 

/ rehabili tation 

Mental retardation 
Myocardial infarct 
Sku.ll fractures (++) 

/ surgery 

Aspe.rgill.Gsis 
Breast 
Eye foreign bodi.es 
Paci.al paralysis ( + ) 
Hip 
Kidney failure, chronic 
Mi.tral val.ve 
Obesity 
Pul.mon.ary val.ve stenosis 
Respirator-y insufficiency 
Spina bi.fida ( + ) 
Va ter8s ampul13 
Vesico-ureteral reflux 

( + ) 
11 

1 21  (  
119: 
1 201 
1 20< 

74,123( 
1 25^ 
1 26: 
1 24< 
1 2 8 C 
1 24< 
1 24( 
1 1 71 
130« 



/ therapeutic use 

Cobalt radioisotopes 1 295 
Curare-like agents 1203 
Fluphenazine (+) 1261 
Furosemide 1 298 
Iodine radioisotopes 1 251 
Tranquilizing agents 1235,1261 

/ therapy 

Anemia 1 253 
Anorexia nervosa (+) 1289 
Ascites 1192 
Epistaxis 1265 
Liver cirrhosis 1192 
Mouth neoplasms 1241 
Scoliosis 1281 
Sterility 1189 
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/ transplantation 

Kidney ( + ) 1 253 
Muscles 1246 

/ utilization 

Occupational health services 1284 
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A N N E X E IV 

Comparaison entre 1'echantillon des 23 theses dont les auteurs se 
sont adresses a 1'Encyclopedie Medico-chirurgicale pour leur 
bibliographie, et la population des 138 theses dont elles font partie» 

L'Encyclopedie medico-chirurgicai e fournit aux chercheurs 
qui lui en font la demande une documentation sur le sujet de leur 
choix, Mademoiselle C. BEGON, directrice de 1 'EeM.C„, a eu 11obligeanee 
de nous communiquer 1a liste des 23 "thesards" de notre serie 
qui ont eu recours a ses services• 

Echantillon 
23 theses 

% 

Population 
138 theses 

% 

Total des references 

moyenne par these 

nombre median 

2760 

1 20 

82 

1 00 13728 

99.48 

75 

___ 

1 00 

total des documents ̂  1967 
cites en reference 

1968 

1631 

11 29 

59.09 

40.91 

8311 

5416 

60.53 

39.47 

Total des theses 

des articles de 
periodiques 

des ouvrages 

des textes 
encyclopediques 

86 

2508 

141 

25 

3.12 

90.87 

5.11 

0.91 

51 2 

1191 5 

1175 

1 26 

3.73 

86 0 79 

8.56 

0.92 

Total des rapports de 
congres 

— 

84 3 . 04 371 J 2.70 
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Le nombre median s'obtient en classant les Slements d'une 
serie selon un ordre decroissant -ici le nombre des references- et 
en prenant la valeur de 1'element qui est juste au milieu de la serie 
-ici le 12e pour 1'echantillon, le 69e pour la population. 

La moyenne des references par these est quelque peu 
faussee pour 1'echantillon du fait que la these 1175 a elle seule 
comporte 509 references, soit plus de 18 % des 2760 references de 
1"echantillon• La difference des nombres medians est donc plus 
revelatrice ; elle est de pres de 10 %. 

La proportion des textes d'encyclopedie posterieures 
au 1er janvier 1968 est importante : 19 sur 25* Elle est de 71 sur 
126 pour 1'ensemble de la population. 

Les rapports de congres, sont, dans cet echantillon, 
deux fois sur trois (55 sur 84), publies dans un periodique. Pour 
11ensembie de la population, la proportion des rapports de congres 
publies dans un periodique n1est que de 27.76 % (103 sur 371•)• 
C'est la difference la plus nette que nous observions entre 
1'echantillon et 1'ensemble des 138 theses. Nous pensons que cela 
tient pour une large part a ce que les references sont en general 
plus completes dans 1'echantillon que dans la population. 
Nous nT avons trouve que 3 2 references incompletes sur 2792, soit 
1•15 %, dans cet echantillon, tandis que nous en avons trouve 
239 sur 13967? soit 1.71 % dans 1Tensemble de la population. 


