A travers les revues
guerre mondiale de 1914-1918, ils ont pu exercer leur activity
sur tous les theatres de la guerre et plus specialement dans les
pays limitrophes de la Suisse, mais durant la deuxieme guerre
mondiale, notre pays etant entoure par des Puissances de l'Axe,
les medecins suisses ne purent pratiquer que sur les fronts de
guerre fino-russe et germano-russe. En 1941, 1942 et 1943,
certains d'entre eux ont travaille dans des lazarets allemands du
front de l'Est et rapporte' de precieuses indications ressortissant
a la chirurgie, a la medecine de guerre et a l'organisation du
service sanitaire. Ce sont ces observations qui se trouvent consignees dans 1'inte'ressant ouvrage public sous la direction du D r E.
Bircher. Le Prof. D r Naegeli parle de l'importance des traitements
primaires des blessures; les D rs E. Baumann et de Puoz traitent
des maladies et infirmites provoquees par le froid ; le D r G.
Pflugfelder £crit sur la dysenterie bacillaire et le D r F. Roller,
sur les £pid£mies de guerre. Le Dr H. Bloch envisage le traitement chimique des blessures ; les D rs de Puoz et Frank Wassmer 6tudient le choc. Le D r Frank Wassmer parle des plaies du
crane et du cerveau, des plaies thoraciques et articulaires, des
amputations et des indications qui les justifient sur le front ainsi
que des hemorragies secondaires et tardives; le D r Pierre
Vuilleumier s'occupe de la medecine interne de guerre. Le D r E.
A. Zimmer donne ses observations sur le traitement chirurgical de la machoire au moyen des rayons X ; le D r F. Escher
d£crit 1'etablissement et le fonctionnement d'une clinique otorhino-laryngologique, le D r Rud. Howald donne un apercu sur
la psychologie en temps de guerre, etc.
II sera particulierement interessant de comparer ces observations a celles qui ont ete faites par les medecins militaires
des diverses nations belligerantes.
A.-L. V.
A travers les revues
Revue midicale de la Suisse romande, Lausanne, n° 11, novembre 1945.
Ce num6ro, consacre a la pSnicilline, contient une se>ie d© travaux
originaux sur l'emploi en m^decine interne et en chirurgie de cette
substance extraordinaire, decouverte par Fleming en 1929 et dont la
prodigieuse activity microbicide, alli^e a une inocuit6 totale pour
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l'organisme humain, permet de supplier dans une large mesure aux
insuffisances de la the>apeutique sulfamid6e.
Ces travaux sont les suivants : « La p6nicilline, propri6tds biologiques, mode d'action et m6thodes d'administration » (Prof. G. Bickel) ;
« La p6nicilline en mddecine interne » (Prof. G. Bickel) ; « Les indications chirurgicales de la p6nicillinoth6rapie » (Prof. P. Decker et
D r W. Hessler) ; « Le traitement de l'endocardite lente par la p6nicilline » (D™ R. Mach, J.-P. Dubois, J. Wirth et B. de Montmollin) ;
< A propos d'un cas de parotidite suppur6e postpneumonique. Gu6rison
rapide par la pdnicilline » (Prof. G. Bickel et D r J. Dubois) ; « Le traitement des suppurations pleuro-pulmonaires par la p6nicilline » (D r s H.
Jeanneret et C. Pfister) ; « Appendicite aigue' et p6nicillinoth6rapie
abortive ? » (D r H. Paschoud) ; « Sensibilisation de staphylocoques
par la pdnicilline » (D r s J. Steinmann et A. Nicole).
Dans son travail sur les propri6t6s, le mode d'action et les m^thodes
d'administration de la p6nicilline, le professeur Bickel rappelle que
cette substance, qui dans sa forme commerciale est une poudre jaunatre fortement hygroscopique, de reaction acide, tres soluble dans
l'eau, l'6ther et l'alcool, est capable, lorsque ses solutions sont pr6par6es a l'aide d'un produit de purification maxima, d'inhiber la croissance de certains microorganismes a une dilution de 1:100.000.000 et
mSme de 1:500.000.000, ce qui denote une activity antiinfectieuse
environ dixmillefois plus vigoureuse que celle des meilleurs sulfamid6s.
Toutefois, bien que la pdnicilline ait 6t6 administrate jusqu'ici a
plusieurs centaines de milliers de malades, son mode d'action sur les
microbes et sur l'organisme est tres mal connu. Les premieres observations de Fleming, de meme que celles de Florey et de ses collaborateurs, ont montr6 que la pdnicilline exercait tout comme les sulfamid^s
une action bactdriostatique. C'est dire que les microbes soumis a son
action ne sont pas forc6ment tu6s mais que leur pouvoir de multiplication est arrfitd et que tant que dure l'action du medicament ils
perdent leur pouvoir pathogene et deviennent ainsi la proie facile des
phagocytes, qui les d6truisent avec la plus grande aisance.
Cependant, en plus de cette action bact^riostatique, il a 6t6 reconnu
que la p^nicilline exerfait sur les microorganismes en voie de division
une re'elle action bact^ricide.
Injectde dans les muscles, 6crit encore le professeur Bickel, la pdnicilline pdnetre rapidement dans le sang, ou elle atteint son taux maximum au bout de dix a quinze minutes ; elle se maintient a ce niveau
durant un quart d'heure environ puis disparait progressivement au
bout de trois a quatre heures. Mais apres avoir p6n6tr6 dans le sang,
la p6nicilline tend a diffuser dans tout l'organisme puis a le quitter par
les reins de facon extremement rapide. Aussi, dans le dessein de prolonger le s6jour de la p6nicilline dans l'organisme et par la d'intensifier
son action th6rapeutique, divers auteurs ont-ils tent6 d'en ralentir
l'absorption ou d'en retarder l'elimination, en pratiquant, par exemple,
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des injections intramusculairesd'une suspension de penicilline calcique,
dans un melange d'huile d'arachide et de cire d'abeille. Cette technique
selon le professeur Bickel, permet de maintenir dans le sang une quantity appreciable de p^nicilline durant plus de six heures et de prolonger
son elimination pendant plus de vingt-quatre heures. On a pu ainsi
enregistrer la gu6rison de certains cas de gonoccocie a l'aide d'une
LJ).
seule injection de cette « p6nicilline-retard ».
Revue midicale de la Suisse romande, n° 10, 25 octobre 1945.
« Du traitement de l'epilepsie en general et de l'association bromnrephenylbarbiturique en particulier» (D r G. Piotrowski, Geneve).
L'auteur est de l'avis que le ph6nobarbital est le medicament de
base de tout traitement du syndrome de l'6pilepsie. La dose varie
de 5 a 20 centigrammes a administrer en 2 ou 3 fois. Si le malade
pr6sente un etat pour lequel il soit necessaire de maintenir un
psychisme actif, il y a avantage a aj outer un peu de cafeine (2 a
7 ou m t o e 10 centigrammes). Si les crises ne sont pas maltris6es, il sera preferable d'ajouter un derive de l'hydantolne, soit
10 a 20 centigrammes de di-phdnylhydantoine. Si le malade a un
psychisme d'irritabilite, on associe au ph6nobarbital le bromure de
potassium, soit pour 5 centigr. de ph6nobarbital 50 centigr. de bromure, si possible combing avec un peu de poudre de feuilles de datura
(2 y% centigr.). On peut aussi associer le tartrate borico-sodique au ph6nobarbital. Enfin en presence d'6quivalents, il y a lieu d'ajouter au ph6nobarbital de la diph6nylhydantoine ou, encore mieux : l'association
pheno-barbital-datura-bromure.
Archives du Service de santi de I'armie beige, n 06 1-8, janvier-septembre
1945Les 6v6nements de mai 1940, la dissolution de I'arm6e et l'occupation
de la Belgique ont fait subir aux « Archives du Service de sante de
l'armee beige » une longue eclipse. Aujourd'hui elles peuvent de nouveau paraltre librement, et l'lnspection g6n6rale du Service de sante
assume la responsabilite de son administration et de sa redaction.
Du sommaire de ce fascicule nous retenons les articles suivants :
« Rapport sur la stance acad6mique d'ouverture de l'dcole du Service
de sante de rarm.ee beige ».
Le 27 avril 1945, la nouvelle ecole du Service de sante etait inaugur6e au cours d'une seance academique solennelle tenue dans la
grande salle du Palais des Beaux-Arts a Bruxelles. Cette ecole est
destinee a former, dans un minimum de temps, de nouvelles promotions
de sous-lieutenants m6decins et pharmaciens pour remplacer les plus
anciens rappel6s sous les drapeaux. Le ministre de la Defense nationale,
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le G6n6ral-major m6decin Voncken, inspecteur general du Service de
sante et le capitaine mddecin Fievez, directeur de l'dcole, s'adresserent tour a tour aux eieves, pour leur dire combien ils etaient heureux de voir s'ouvrir cette premiere session et quels espoirs ils
mettaient en eux.
« La p^nicilline dans le traitement des blessures de guerre » (Major
m^decin A. Dumont).
Cette publication apporte le temoignage d'une experience personnelle dans l'emploi de la p6nicilline pour le traitement des blessures de
guerre. L'auteur a command^ une « unite chirurgicale » qui a travailie
lors des campagnes de Normandie et de Hollande a l'6chelon d'un
corps d'arm^e. II insiste tout d'abord sur le fait capital que la pdnicilline, comme les sulfamid6s, n'est qu'un adjuvant de la chirurgie. Son
emploi ne permet en aucun cas de n6gliger les regies essentielles de la
chirurgie de guerre. Toutefois, grace a l'emploi de la p6nicilline, le pourcentage des gu6risons a augments considdrablement dans toutes les categories des blessures de guerre. L'opeVation correcte reste l'616ment
essentiel, mais l'emploi de la p^nicilline contribue a dviter la complication habituelle des plaies de guerre : l'infection.
Par exemple, les resultats qui concernent les plaies des parties molles
ont ete magnifiques ; il y eut d'embiee 90 a 95% de succes alors que
pour les plaies traitees au sulfathiazol la proportion n'etait que de
60 a 65%.
Bulletin international des Services de santi des armies de terre, de mer et de
I'air, Liege, n° u , novembre 1945.
« M6decine militaire de selection, selection ophtalmologique » (capitaine me'decin Jean-Marie Habig).
La modernisation des armies n^cessitant l'emploi d'un nombre
toujours plus grand de militaires specialises, l'auteur estime qu'a cela
doit repondre desormais une « selection physiologique » des soldats.
II demeure alors indispensable de cr6er dans une armee moderne des
« centres techniques de recrutement ». A ce propos, l'auteur donne le
plan, tres detailie et illustre, d'un centre technique de selection ophtalmique permettant d'examiner avec ceierite l'appareil visuel des soldats.
Revue suisse de mAdecine, Berne, n° 39, 1945.
« Du traitement de l'insomnie » (D r G. Piotrowski, Geneve).
L'auteur a obtenu des resultats int6ressants dans le traitement de
certains types d'insomnies : insomnie nerveuse ; insomnie de l'hypertendu, de l'arteriosciereux ; insomnie du vieillard, du malade atteint
de la maladie de Basedow; insomnie des cardiaques; insomnie des
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f6bricitants et celle des tousseurs. Pour chaque cat6gorie l'auteur
indique le traitement qui lui a donn6 les meilleurs r6sultats. Dans
beaucoup de cas la psychothdrapie joue un grand r61e, mais le m6decin ne peut, en ge'ne'ral, se limiter au seul traitement psychoth6rapique, il est oblig6 de recourir a un somnifere (produit barbiturique,
hydrate de chloral, bromures, morphine et succ6dan6s). II en requite
que le traitement de l'insomnie n'est pas simple et qu'il est necessaire
d'individualiser le traitement, chaque cas dtant justiciable d'une
thdrapeutique particuliere.
No 50, 1945.
« Conception actuelle des methodes d'exploration fonctionnelle dans
la st6rilite\ Essai d'un traitement hormono-hdmothdrapique » (These
du D r N. Nordmann, Lausanne).
Cette these constitue une excellente mise au point de cette question.
L'auteur dtudie la stdrilitd en gdndral. Un chapitre est consacrd a un
rappel physiologique (le cycle menstruel, la menstruation, le moment
du cycle menstruel ou a lieu l'ovulation, la recherche des signes d'ovulation) et aux moyens d'exploration (examen du sperme, de la permdabilitd tubaire, dtude de la menstruation, morphologie vulvaire, test
de Schiller, courbe thermique au cours du cycle menstruel, la glaire
filante cervicale, biopsie de 1'endometre, titrages hormonaux, tonom6trie uterine). Un autre chapitre contient une 6tude critique des
moyens d'exploration (rapports hormonaux; mode d'action des
hormones, essai d'un traitement hormono-vitamino-h6moth6rapique,
action du sang de femme enceinte, action de la vitamine E, resultat
du traitement).
En r6sum6, les progres dans le domaine de l'endocrinologie ont
permis d'elucider certaines causes de st6rilit6 et d'y porter remede plus
rationnellement. La st6rilit6 fonctionnelle, le plus souvent associ6e
a d'autres causes, repre'sente une part importante des st6rilit6s.
/ . Thoniann.

