
RÉUNION DERMATOLOGIQUE DE STRASBOURG 


Séance spéciale 

du Dimanche 7 Juillet 1935 
consacrée au Systeme Nerveux de la Peau 

Je VIens vous demander de bien vouloir me faire l'honneur et le plaisir d'as

sister a la séanee spéeiale de la RÉUNION DERMATOLOGIQUE DE STRAS

BOURG, qui aura lieu eette année le dimanche 7 juillet. 

Nous abordcrons un Bujet partieulierement délieat et sur lequel, hors les données 

classiques, nous ne savons que bien peu de ehoses: le systcme nerveux de la peau. 

Je ne me dissimule pas l'extreme diffieulté du sujet et eombien il sera pt:'ut-etre 

malaisé d'apporter des données Ilouvelles et des faits préeis. RaisoIl de plus pour 

essayer de voir OU nous en somme~. Quelques eollegut:'s nous OIlt déja promis un 

apport intéressanl: BOECKE (d'Utreeht). STOHR Junior (de Bonn), COMEL 

(de Milan), MASSO (de Strasbourg-Montréal), etc. La tentalive ne manquera 

done pas, je l'espere, d'etre fruetueuse. 

Le sujet dt:'vra et1't:' envisagé a la fois, au point de vue histologique et phy

siologique. 

Malgré la grande diffieult¡; de traee1' d'avanee un p1'og1'amme de travai] p1'éeis, 

les eommunieations pou1'1'aient etre groupées sous les rubriques suivantes: 

I. Teehniques des eolorations et des imprégnations nerveuses. 

11. Terminaisons nerveuses au niveau de l'épiderme (et entre autres: questions 

des eellules dites de Langerhans, des mélanoblastes, des eeUules de Merekel

Ranvier). 

111. Terminaisons et organes nerveux au niveau du derme et de l'hypoderme. 

IV. Tenninaisons l1t:'1'veuses au mveall des glandes el des muscles de la pean. 

V. Innt:'rvation des vaisseaux dt:' la pean. - Le g]omus nen1'o-myo-artériel. 



VI. 	- Un chapitre d'histologie comparée ne manquerait pas d'etre des plus 


intéressant, en s'attachant a l'étude des terminaisons nerveuses du tégument 


des animaux. 


VII. - Physiologie du systeme nerveux de la peau. 

le viens vous demander de vouloir bien me faire savoir le plus rapidement 


possible : 


1° 	Si vous me ferez le plaisir d'assister a eette séance. 

2° 	Si vous voudrez bien y apporter une ou plusieurs communications, et 

quels en seraient les titres. 

Ces renseignements devraient me parvenir de falion a me permettre d'établir 


le programme définitif de la séance entre le 1 er et le 15 juin dernier délai. 


Veuillez agréer, je vous prie, M. 

l'assurance de mes meilleurs sentiments. 
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