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Archives tnidicales beiges, avril 1941 (Bruxelles).

« La reeducation fonctionnelle des amputes » (Dr E. Evrard).
Ce travail est un apercu de plan de travail et des realisations

qui furent mis en oeuvre a I'h6pital militaire de la Croix-Rouge
n° 89 et au centre d'appareillage provisoire qui lui est annexe.
Sans diminuer en rien le r61e important de la physiotherapie et
de la mecanotherapie dans la restauration fonctionnelle des
amputes, l'auteur envisage d'une fa9on detailtee tout ce qui
concerne la reeducation motrice et la restauration fonctionnelle
par le travail. La reeducation des amputes comprend done :

1. Pour les amputes du membre inferieur : a) la reeduca-
tion de la marche, compietee par b) la gymnastique p6dago-
gique et c) le sport.

2. Pour les amputes du membre superieur : a) la reeduca-
tion fonctionnelle par le travail, compietee par b) la gymnas-
tique pedagogique et c) le developpement de suppl6ances.
Du ier septembre 1940 au 15 mars 1941, 177 amputes de guerre

ont profite de la reeducation fonctionnelle. L'importance des
methodes appliqudes a fait ses preuves. Cette publication m6rite
l'attention de la chirurgie reparatrice et orthopedique.

«L'anesthesie en chirurgie de guerre de 1'avant» (Dr Firmin
de Rom 4 Gand).

Etude critique des progres importants qu'a faits l'anesthesie
en chirurgie de guerre a 1'avant depuis la guerre 1914-1918.
Elle englobe les trois grandes methodes d'anesthesie : 1'anesthesie
locale par infiltration, la rachianesthesie, la narcose. Pour
l'anesthesie locale, surtout indiquee chez les gazes, Ton utilisera
de preference les substances assurant une insensibilisation de
longue duree (percaine, pantocaiine etc.) La « rachi » sera reservee
aux blesses non shockes, ou remis de leur shock, atteints aux
membres inferieurs ou a l'abdomen. La narcose par inhalation
se fera, par ordre de preference, a rether, au chlorure d'ethyle, au
chloroforme. Elle sera remplacee avantageusement, surtout
chez les thoraciques et les gazes, par l'anesthesie intraveineuse,
dont la superiorite, prevue par la chirurgie civile, a ete pleine-
ment confirmee par des experiences vecues a l'occasion de grands
accidents et de guerres recentes. Les grands avantages de l'anes-
thesie de base viendront compieter le succes et diminuer les
inconvenients des precedes prerites. Aussi est-il souhaitable
que, dans les unites m6dico-militaires interessees, on prepare
des anesthesistes competents pour appliquer ces methodes.

Th. 1

1 Les analyses bibliographiques suivies des lettres : Th. sont
dues a l'ancien pharmacien-chef de 1'armee suisse, le colonel J.
Thomann, dont les lecteurs de la Revue Internationale connaissent
des longtemps l'active collaboration.
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Journal trimestriel des ofjiciers suisses du Service de santi, juin

1941. (Bale).
«Les plaies cranio-c6r6brales et leur traitement en chirurgie

de guerre* (capitaine Baumgartner Ambul. chir. I/15).
Details tres int6ressants sur le traitement surtout chirurgical

des diff6rentes sortes de plaies, soit : plaies des parties molles,
plaies cranio-c6rebrales, parmi lesquelles on peut distinguer
deux groupes principaux : i° les plaies qui se rapprochent des
plaies accidentelles de la vie civile, plaies tangentielles et 2°
plaies p6n6trantes a petits orifices osseux et avec, grosse perte
de substance cranienne. Le traitement chimique par les
sulfamid6s, qui n'a pas encore donn6 un r6sultat sur, est encore
a l'e'tude. De toutes facons cette th6rapeutique ne saurait se
substituer au traitement chirurgical. La fin de cette 6tude
comprend les principes tactiques pour 1'eVacuation et le traite-
ment des bless6s cranio-cere'braux.
«Le choc traumatique» (capitaine Baumgartner, Ambul.

chir. I/15).
Cette publication se prononce sur l'6tiologie, la pathog£nie

et le traitement du choc, qui est un 6tat de collapsus neuro-
. circulatoire cons6cutif a un traumatisme d'une violence parti-
culiere. Pour les details voir le texte original.
«Traumatisme des reins a 1'avant». (capitaine M. Secretan,

Ambul. chir. II/15).
L'auteur distingue entre les plaies du rein par contusion et par

projectiles de guerre. Ensuite il donne des directives concernant
te traitement de ces diflerentes plaies.

«Les plaies articulaires de guerre» (Dr Koechlin, Ambul.
Chir. II/15).

Dans le traitement des plaies articulaires il faut avant tout
lutter contre l'infection grave. Le deVeloppement de l'infection
a ceci de tres particulier dans les articulations, c'est que le
liquide synovial s6cr6t6 en abondance des qu'il y a blessure de
la synoviale retarde le developpement bact6rien, ceci environ
jusqu'a une limite de 24 heures, dur6e pendant laquelle on peut
faire la chirurgie prophylactique de l'infection. Pass6 ce temps,
la synoviale, au contraire, a une grosse capacit6 de r6sprption,
elle ne fait pas d'adh6rence comme d'autres s6reuses, aussi
l'infection devient-elle tres vite grave. L'auteur indique les
difterents types de blessures et leur traitement chirurgical. II
rend attentif a I'utilit6 du sulfamide et de certains desesd6riv6s
comme par exemple le rubiazol (prontosil rouge Bayer) dans le
traitement des arthrites graves infect6es de streptocoques, ou
jusqu'a present l'amputation semblait ©tre le seul moyen th6ra-
peutique. En revanche on vient de publier des observations de
malades atteints d'arthrites graves a streptocoques, qui, apres
quelques injections intra-articulairesderubiazol (4cm8) ontgu6ri.
L'auteur pense done que c'est un traitement qu'on doit tenter,
avant de recourir a la mutilation qu'est une amputation.

Th.
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Ber deutsche Militdrarzt, n<> 5, mai 1941 (Berlin),
« Necrologie du general-medecin professeur Dr Waldmann,

inspecteur du Service de sant6 de l'armee allemandes.
En outre, nous nous bornerons a citer les publications sui-

vantes :
« Traitement de la pneumonie par 1'eubasine (d6riv£ du sulfa-

nil-amide) et avec calcio-quinine (Sandoz) » prof. Mark et D* K.
Veuhoff.)

Pas de difference dans les r6sultats obtenus dans 48 cas de
pneumonie-lobulaire traitees une fois par 1'eubasine et une autre
fois par le calcio-quinine.
«Deux moyens importants pour le traitement des blesses au

poste de secours de bataillon (Hauptverbandplatz) ». (Dr H.
Engels).

L'un de ces moyens est la solution d'eucodal-eph^tonine-scopo-
lamine, qui peut dans bien des cas remplacer une narcose
g^nerale. Ce produit, fabrique par la maison Merck a 6t6 intro-
duit depuis quelque temps dans le materiel sanitaire de I'arm6e
allemande. II est a noter qu'en France un produit semblable se
trouve en usage sous le nom «phl£bafine», et qu'un autre,
d'origine suisse, a ete introduit tout r6cemment dans le materiel
de chirurgie de l'armee suisse.

Le second de ces moyens indispensables pour le traitement
des blesses aux postes de secours avances est la possibility
de pouvoir faire des transfusions soit de sang soit de slrum arti-
ficial a 1'aide des appareils faciles a transporter.
t Observations dermatologiques d'ordre prophylactique pour les

m6decins de troupe » (Dr C. Fischer, m6decin-chef d'un lazaret de
campagne).

Mesures a observer dans la lutte contre les maladies de la
peau et contre la vermine chez les soldats au cantonnement et
en campagne.

Soit par exemple : les pyodermies (furoncules, impetigo con-
tagieux, abces de la peau etc.), la gale (scabies), les poux, les
puces, etc. Importance des mesures prophylactiques, avant tout
de la proprete corporelle, propret6 des vetements, possibility
de pouvoir changer de linge de corps (chemises et sous-vgte-
ments). C'est au medecin de troupe de surveiller 1'hygiene de la
troupe et de faire, cas 6cheant, des propositions a cet egard a son
commandant. Evidemment, ces mesures si importantes qu'elles
soient, ne peuvent pas etre r6alis6es durant une activite intense
de guerre (marche d'approche, attaque ; mais cela devrait etre
l'exception et leur stricte realisation devrait faire regie.

Th.
Giornale di medicina militate, avril 1941-XIX (Rome).

« La cancrena gassosa nelle nostre colonie in guerra e in pace »
(D1 Federico Rebaudi et Dr Bruno Miani).

Considerations cliniques et th6rapeutiques sur la gangrene
gazeuse dans les colonies italiennes en temps de guerre et en
temps de paix.
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« Medici militari letterati, poeti, artisti» [Tf Arturo Casarini).
Le colonel-m6decin Arturo Casarini acheve, dans ce fascicule,

les etudes qu'il a consacr6es aux medecins militaires ecrivains,
poetes et artistes.
« Conferenze e dimostrazioni cliniche negli ospedali militari ».

Serie de comptes rendus sommaires sur les • conferences
et d6monstrations cliniques, qui ont 6t6 faites dans les hdpitaux
militaires, et qui sont parvenues a la direction du Service de
sante militaire italien, en mars 1941.

* *
Revista sanitara militam, mars-avril 1941 (Bucarest).

Cette revue contient une serie d'etudes de medecine et chirur-
gie de guerre, notamment :

«Gangrena gazoasa in rasboiul actual» (medecin-major
Dr Nestorescu N.).

«Plagile oculare de razboi» (capitaine-medecin D* Const.
Paraipan).

« Chirurgia de razboi in formatiile sanitare inaintate » (capi-
taine-medecin D' Riga I. Th.).

«Consideratiuni asupra alimentatiei in armata» (capitaine-
medecin Dr Mares I. Gh.).

Norsk TidsskHft for Militaermedicin, n° 4, 1940 (Oslo).
« Blodtypebestemmelsens teknikk ved masse-unders6kelser »

(capitaine Otto Hartmann).
Etude consacree aux differents types de sang examines en

^relation avec la transfusion sanguine.
Feuille centrale de la Sociiti suisse des troupes du Service de santi,
juin 1941 (Zurich).

«Involution de l'6ducation physique en Suisse en relation
avec l'armee » (major Fr.-M. Messerli).

Revista de Marinha, avril 1941 (Lisbonne).
Le numero d'avril de la « Revista de Marinha » est consacre

a I'h6pital de marine, et contient les articles suivants :
«O Hospital de Marinha» (capitaine-medecin de fr6gate

D* Julio Gonfalves).
«A restauragao do Hospital de Marinha» (capitaine-medecin

Dr Emilio Faro),
« O Servico de Cirurgia do Hospital de Marinha ».
«A organiza9ao do Servico de Radiologia no Hospital de

Marinha ».
Suivent encore des articles consacres aux differents services

de I'h6pital.

United States Naval Medical Bulletin, avril 1941 (Washington, D.C.).
«Hypotension in aviation » (lieutenant-commandant C.A.

Young).
L'auteur 6tudie 1'hypotension dans l'aviation, en faisant la

revue de 159 cas fatals.

— 602 —



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues

Annali di medicina navale e coloniale, mai-juin 1941-XIX
(Rome).
« Considerazioni sul microclima dei locali macchine delle navi

da guerra di superficie, con particolare riguardo agli incrociatori
pesanti» (m6decin-major Francesco Delia Monica).

L'auteur, chef du Service de sant6 de la 2e escadre, consacre son
etude exclusivement a la flotte de guerre. II traite de l'influence
de l'ambiance sur le personnel, recherche les donn^es objectives
et leurs orgines, puis etablit le but et la technique des recherches
et donne les conclusions tirees de ces recherches experimentales
(tableaux, statistiques et graphiques).

Athena. Rassegna mensile di biologia-dinica e terapia, mars 1941-xix
(Rome).
« Considerazioni radiologiche nelle presenza di gas nei tesauti
dei traumatizzati di guerra » (professeur F. Stoppani et Dr A.

Visendaz).
Les instruments plus perfectionn6s permettent d'adopter des

techniques plus precises pour d6celer la presence de gaz dans les
tissus des soldats atteints de traumatisme. Etude accompagn^e
de photographies.

Public Health Nursing, avril 1941 (New-York).
t Agency Policies on Military Service » (R.H.).

L'auteur examine quelle doit Stre la « politique » d'un Service
de sante, lorsque les infirmieres at taches a ce service d6sirent
offrir leur concours beneVole au service de l ' S

The Trained Nurse Hospital Review, mars 1941 (New-York).
La couverture de ce fascicule reproduit une photographie qui

repr^sente deux infirmieres, sous le titre :
«The World of the Army Nurse as viewed from Governor's

Island ».

The New Zealand Nursing Journal, Janvier 1941 (Wellington).
((Experience in the treatment of war burns » (Sol. M. Cohen).
• New Zealand Army Nursing Service » (Miss Nutsey, M.B.E.).

Experiences faites sur le traitement general et local des brfl-
lures de guerre.

Bulletin des gardes-malades, ddite par la Croix-Rouge suisse, 15 mai
et 15 juin 1941 (Soleure).
« Tuberculose et mobilisation » (Dr E. Bach).

Texte d'une causerie faite par le Dr Bach a l'AssemblSe an-
nuelle de la section lausannoise de la Ligue vaudoise contre la
tuberculose, le 20 feVrier 1941.
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