
Le bonnet
des infirmieres

fr. 10.— par mois pendant au moins six mois, est deja appliquee
en faveur des enfants frangais et beiges se trouvant dans 1'impos-
sibilite de quitter leur pays. Elle donne d'excellents resultats,
et de nombreuses classes de nos ecoles suisses ont eu a coeur
de participer a cette ceuvre de solidarity ; les engagements
pouvant aussi £tre pris par une seule personne ou par un groupe.

Actuellement, 13.000 parrains et marraines envoient chaque
mois pendant un semestre a la famille de leur filleul cette modique
somme assurant ainsi a un taux de change exceptionnellement
favorable un revenu appreciable a leur petit protege.

L. D.

Le bonnet des infirmieres1

La prise de bonnet «the capping » pour les infirmieres qui
ont passe leurs examens finals donne lieu dans certains hopi-
taux en Amerique a. des ceremonies qui ne sont pas sans analogie
avec les prises de voile des religieuses. Au «Pennsylvania
Hospital» a Philadelphie, le premier bonnet est donne a 1'etu-
diante ayant obtenu les meilleures notes. Les autres etudiantes
sont appelees par ordre alphabetique. Avec le bonnet est remis
la lampe symbolique de Florence Nightingale sous la forme d'un
chandelier individuel portant le nom de l'hopital, la date de
sa fondation (1751) et l'anne"e de la promotion. Ces lampes
deviennent la propriete personnelle des infirmieres et sont
hautement appreciees. Deux candelabres venant de la succession
de William Penn decorent la table des lampes. Les infirmieres,
dument coiffees, leur bougie allumee, recitent la formule de
serment Nightingale et, la ceremonie se termine sur la « capping
prayer » du chapelain.

E. C.

A travers les revues
Bulletin du Service federal de I'hygiene publique, Berne, 6 juin 1942.

« Succ6danes de la teinture d'iode » (Service federal de l'Hygiene
publique).
La question de l'6tat de l'approvisionnement de la Suisse en iode

a 6t6 examinee r temment dans une conference, convoquee par la
section des produits chimiques et pharmaceutiques de l'Office federal
1 The American Journal of Nursing, fevrier 1942, pp. 152-153,
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de guerre de l'industrie et du travail. Des representants de la Federa-
tion des medecins suisses, de la Societ6 suisse de pharmacie, de la
Commission federate de la pharmacop6e, de l'industrie chimique
pharmaceutique, de l'Office vet6rinaire federal, du Service federal
de l'hygiene publique y prenaient part. La conference est arrivee
a la conclusion que l'approvisionnement en iode est tel qu'aujourd'hui
l'emploi de preparations et de medicaments a base d'iode doit etre
limite dans la plus large mesure. Au cours de cet echange de vues,
on a reconnu qu'il serait possible de menager les reserves dont on
dispose encore, notamment en n'utilisant la teinture d'iode qu'avec
beaucoup de parcimonie. Ann de se rendre compte exactement des
possibilites qu'il y a de remplacer la teinture d'iode, la conference
a demande au Service federal de l'hygiene publique de se renseigner
aupres de cliniques universitaires et d'hdpitaux sur les resultats
qu'ils auraient obtenus, le cas echeant, en employant des succedan6s
de cette preparation, comme disinfectant ou comme r6vulsif. Onze
cliniques universitaires et vingt-six hdpitaux ou divisions d'hdpitaux,
soit en tout trente-sept etablissements, ont repondu a la circulaire
adressee par rOffice le 10 mars 1942 a dix-neuf titulaires de chaires
de chirurgie, de medecine interne, d'obstetrique et de dermatologie,
ainsi qu'a vingt-six grands hdpitaux, et voici en resume le contenu
de ces reponses :

Quatre professeurs et douze medecins-chefs n'ont pas cherch6 a
remplacer jusqu'ici la teinture d'iode par d'autres preparations,
soit parce qu'ils exercent leur activite dans un domaine special ou
la teinture d'iode n'est utilisee qu'occasionnellement et en quantity
relativement petites (medecine interne, dermatologie), soit parce
que les cliniques et les hdpitaux se sont procure au debut de la guerre
une quantite d'iode telle qu'ils ont pu puiser jusqu'ici dans cette
reserve.

Cinq professeurs et seize medecins-chefs ont recours, depuis plus
ou moins longtemps, a un ou plusieurs produits qui leur paraissent
pouvoir remplacer la teinture d'iode, notamment pour la preparation
du champ operatoire.

En maints endroits et depuis nombre d'annees, on a employ6
parfois, mais aussi exclusivement, une solution d'acide picrique
alcoolique a 1 ou 2 ou 5% pour preparer le champ operatoire, surtout
lorsqu'il s'agissait d'operer des patients ne supportant pas l'iode.

Une solution alcoolique de mercurochrome a 2% a donn6 satis-
faction.

Mais ce qui est de beaucoup le plus utilise, ce sont les teintures
de « merfen » et de « d6sogene », preparations qualifies souvent,
dans les reponses qui sont parvenues, d'excellent succedane de la
teinture d'iode. II s'est av6re qu'il etait pratique d'employer la tein-
ture de merfen coloree en jaune ou de ddsogene, pour la prepa-
ration du champ operatoire. La teinture de merfen se prete bien aussi
au badigeonnage des amygdales et au traitement des dermato-
mycoses. Le « zephirol » a ete aussi essaye ici et la et a donne de bons
resultats. Toutes les reponses recues pr6cisent que l'emploi-de ces
produits n'a jamais eu de consequences facheuses.
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La teinture d'iode a perdu de son importance en tant que produit
antiphlogistique. Les moyens therapeutiques dont dispose le medecin
sont si varies qu'aujourd'hui en bien des cas on peut renoncer aux
badigeonnages a l'iode, si prises autrefois.

Les experiences concluantes faites en maints hopitaux et clini-
ques avec des succedanes de la teinture d'iode confirment qu'on peut
ainsi economiser tres largement la teinture d'iode sans prejudice
pour les malades. Nous considerons par consequent qu'il est du
devoir de chaque medecin, etant donne l'etat precaire de l'approvision-
nement en iode, de proscrire, dans la mesure du possible, l'emploi de
la teinture d'iode.

Archives medicates beiges Bruxelles, N° 5, mai 1942.
« A propos de quelques cas d'anevrismes traumatiques» (Dr Coheur et

D' Cambresier).
Le terme d'anevrisme englobe des 16sions ayant entre elles un point

commun, mais aussi d'importantes diversit6s d'aspect etiologique,
anatomo-pathologique, morphologique, chimique et surtout thdra-
peutique. Le point commun de tous les anevrismes est d'etre schema-
tiquement une expansion de l'arbre vasculaire renfermant du sang
liquide ou partiellement coagule. Quant a l'etiologie, certaines ane-
vrismes sont d'origine endogene : anevrismes circonscrits ou ane-
vrismes vrais ; anevrismes cirsoides. D'autres sont d'origine trauma-
tique : anevrismes diffus ou faux traumatiques, anevrismes arterio-
veineux.Les auteurs rapportent sur sept cas d'an6vrismes traumatiques
chez lesquels le service de chirurgie de l'H. A. n° 33 (ex-hopital Saint-
Laurent a Liege) avaient l'occasion d'intervenir. Les cas rapportes fu-
rent de gravites tres differentes et evoluerent favorablement. A l'excep-
tion de deux cas, le traitement a porte sur la resection du sac. Les
auteurs s'opposent a la tendance inveter6es de chirurgiens de se porter
directement sur I'anevrisme pour le dissequer. A leur avis il faut :

1. avoir une bonne h6mostase prealable ;
2. ouvrir le sac, sans le diss^quer. Ce temps doit se faire a sec.
3. realiser l'operation restauratrice indiquee par la lesion, sans

etre aussi exigeant pour l'instrumentation ou la technique des sutures
qu'il est indique de l'etre dans la chirurgie vasculaire experimentale.

Th.
« Etude clinique sur l'appendicite » (Dr R. Graulich).

Un grand nombre de dyspeptiques chroniques, faux-ulcereux,
hyperchlorhydriques ou hypochlorhydriques, des vieux abonnes du
bicarbonate de soude, sont des appendiculaires. Ces malades ont des
antecedents analogues, sinon identiques : enfants, ils ont fait de I'ent6-
rite. La puberte amene de nouvelles poussees. Elles semblent plus fre-
quentes dans le sexe f6minin, ou, tout au moins plus frappantes.
L'evolution de la maladie peut se poursuivre durant des annees
avec des images dyspeptiques toujours semblables : inapp6tence ou
appetence exageree, avec digestion p6nible, malaises vagues. La
reaction infidele aux medicaments est la regie. Une amelioration pourra
etre obtenue par un antispasmodique, un antiseptique intestinal,
sans jamais obtenir la sedation complete. Mais avec cela on n'a rien
supprim6 au processus lent, progressif, inexorable dont l'exploration
chirurgicale donne la clef : la periappendicite, la p^ricolite. II faut
penser a l'appendicite chronique et a ses syndromes concomitants
dans tous les cas de dyspepsie sans caracteres nets. La iievre est
exceptionnelle, sauf les cas de poussees subaigues. Elle n'est pas un
element de diagnostic.
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La recherche du point de McBurney, ou du point de Lanz, est
negative le plus souvent; en effet, on a l'habitude de le rechercher
superficiellement, parce qu'on s'attend a la classique <cdouleur exquise»
de la peau de la region 16see par la main qui palpe et la douleur au
point de Me Burney a une palpation superficielle. Le probleme
depasse de beau coup le point de McBurney qui dominait autrefois
toute la clinique appendiculaire. Th.

Revue suisse de pathologie et de bacteriologie, Bale, vol. IV. fasc. 5, 1942.
« Sur l'effet bacteriostatique et bact6ricide des vapeurs de Tail (Allium

sativum) ». Dr Just.
Recherches int6ressantes sur le pouvoir antiseptique des essences

de Tail sur differentes especes de microbes (colibacilles ; staphylo-
coques, pneumocoques, bacille pyocyanique, spores bacteriennes).

L'auteur a pu demontrer d'une maniere certaine que les substances
volatiles de l'ail (essences) sont capables d'inhiber la croissance de
diff6rentes bacteries et la germination de certaines spores et meme
de tuer des bacteries sous leur forme vegetative. II s'agit ici d'une
action a distance de ces substances qui, selon toute apparence, sont
tres actives dans bien des cas. Ainsi, elles transforment par exemple
l'hemoglobine en methemoglobine et amenent a une valeur acide le
pH, faiblement alcalin, de milieux de cultures en voie de solidification
(gelose). De plus les essais montrent que des vapeurs d'ail ont une
action bact6ricide primaire, qui se manifeste au bout de quelques
heures. Ces resultats sont int6ressants, parce que susceptibles
d'expliquer l'effet therapeutique de l'ail, dans les drogues utilisees
jusqu'a present, empiriquement, contre les troubles digestifs et 1'arte-
rioscl6rose. Th.

The Military Surgeon, Janvier 1942, pp. 9-29 (Washington).
« Investigations concerned with problems of high altitude flying and

deep diving ; application of certain findings pertaining to physical
fitness to the general military service » (Lieutenant Commander
Albert R. Behnke, Jr., Medical Corps, U.S. Navy).
Le probleme de l'adroembolisme, effets des inhalations d'oxygene

au sol avant les vols d'altitude. Durant la guerre mondiale, les avions
ne depassaient guere 15.000 pieds. Actuellement, ils volent couram-
ment entre 15.000 et 30.000, sinon entre 30.000 et 45.000. Sur 60
aviateurs mis a l'epreuve, 28 etaient en mesure de rester une heure
sans symptomes entre 34.000 et 40.000 pieds, 32 accusaient des troubles
respiratoires et occasionnellement de l'asphyxie. Monter a 34.000
pieds, equivalant a 0.25 atmospheres, correspond comme effort de
l'organisme a la remont6e d'un plongeur d'une profondeur de 100 pieds,
soit 4 atmospheres.

Bulletin des gardes-malades, Berne, 15 mars 1942, pp. 50-52.
« La transfusion sanguine aux armies », extrait d'un rapport redige

avant les hostilites actuelles et destine a la XIVe session de la Com-
mission d'etudes du materiel sanitaire qui devait s'ouvrir le 9 octobre
1939 a Geneve (mise au point de la question au point de vue francais).

The Trained Nurse and Hospital Review, Janvier 1942, pp. 28-32,
(New-York).
« A new attack on an old disease, tuberculosis testing in the high

school » (Lula P. Dilworth).
Prevention et depistage de la tuberculose par la radiographie sur

papier, infiniment plus sure que la radioscopie. Les examin6s passent
devant les ecrans portatifs a la cadence de deux a quatre par minute.
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