
B I B L I O G R A P H I E

ETAT ACTUEL DES PROCEDES D'IDENTIFICATION DES CORPS
SUR DES DONNEES STOMATOLOGIQUES *

L'articie 16 de la I r e Convention de Geneve de 1949 impose
aux Parties en confl.it l'obligation d'« enregistrer dans le plus
bref delai possible, tous les elements propres a identifier les
blesses, les malades et les morts de la partie adverse tombes
en leur pouvoir ». Une liste de ces renseignements est donnee,
mais elle n'est ni limitative, ni obligatoire, et Ton peut, Ton
doit me"me, si cela est necessaire et possible, remplacer ces
renseignements par d'autres. Parmi ces autres renseignements,
les donnees stomatologiques sont des plus precieuses. En effet,
comme le dit l'auteur de la brochure examinee ici, M. P. Budin,
«l'identification par les dents est aussi vieille que l'histoire
ecrite des hommes. II est incontestable que les dents offrent
une resistance nettement plus grande a la destruction que les
autres parties du corps humain et constituent ainsi un excellent
moyen de recherche de l'identite. Cette identification est basee en
premier lieu sur l'examen des dents: leur nombre, leur forme, leur
teinte, la facon dont les surfaces occlusales entrent en contact.
Elle repose principalement sur deux elements importants:

1) Les anomalies : de structure, de forme et de position.

2) Les traces laissees par l'intervention du praticien de l'art
dentaire: operations diverses, obturations, restaurations
prothetiques: (couronnes, bridges et appareils amovibles).

» Elle est basee ensuite sur l'examen des maxillaires, leur
forme, leurs anomalies, l'etat des gencives et des proces alveo-
laires.

» L'examen des dents permet, dans une certaine mesure, la
determination de l'age, du sexe ou de la profession, voire de
certaines habitudes comme celle du tabac ou de la pipe ».

1 Tire a part d'une conference faite par M. Pierre Budin, le 11 Janvier
1956, aux Officiers de Reserve du Service de Sant6 de la Ire Region
Militaire (Revue frangaise, Janvier 1956, Paris).
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L'auteur, qui est president de la Commission des Services
dentaires des Forces armees de la Federation dentaire inter-
nationale, rappelle les travaux deja anciens sur cette question,
qui semblent cependant n'e"tre pas encore a leur stade definitif.
II etudie les travaux de la Section d'odonto-stomatologie du
XIVe Congres de Medecine et de Pharmacie militaires, a Luxem-
bourg, en novembre 1954. La question traitee etait l'etablissement
d'une fiche dentaire standard, pouvant servir a l'identification.

II montre comment certaines realisations sont deja assez
au point, mais il regrette que les systemes de classement aient
ete delaisses. II fait ressortir la necessite d'une terminologie
commune a tous les praticiens, ainsi que des symboles qu'ils
utiliseraient sur les fiches pour indiquer les actes operatoires
ou les anomalies.

11 montre ensuite les recherches qui sont faites actuellement
en partant de corps inconnus et les fiches speciales qui sont
utilisees. II conclut en montrant la necessite toujours plus
grande de l'identification par l'examen dentaire dans tous les
cas ou les autres systemes font defaut ou laissent un doute.

II faut feliciter l'auteur de cette precieuse contribution au
probleme, si important surtout en temps de guerre, de l'identi-
fication certaine des corps, et Ton doit souhaiter, avec lui, la
generalisation et 1'amelioration des methodes qu'il preconise.

J-P. S.

16 e ET 17 e SESSIONS DE CONFERENCES DU COMITE INTERNATIONAL

DE MEDECINE ET DE PHARMACIE MILITAIRES *

Le volume des i6e et iye sessions de Conferences du Comite
International de Medecine et de Pharmacie militaires, tenues
a Rome en octobre 1953 et a Luxembourg-Vianden en novembre
1954, vient de paraitre. II contient tous les travaux qui ont ete
presentes a ces importantes assises internationales. De nom-
breuses communications relatives aux questions les plus actuelles
interessant les services de sant6 des armees y ont ete exposees,

1 Edit6 par l'Office International de Documentation de Medecine
Militaire, Liege, 1956.
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