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Der deutsche Militararzt, avril 1941 (Berlin).

«Propositions pour le premier traitement des brulures en
campagne » (Dr Westermann).

L'auteur etudie critiquement les precedes de traitements
des brulures : pansements bismuthes, liniments oieo-calcaires,
pommade a l'huile de foie de morue et solution d'acide tannique ;
il leur pr6fere une preparation sous forme de poudre, fabriqu£e
par la maison Dr E. Fresenius Bad Homburg, et portant le
nom « Frekasan ». Cette poudre, qui ne contient pas d'acide
tannique pur, s'obtient en pulve>isant du tan par un proc6d6
sp^cifique; astringente, elle coagule les tissus cellulaires en
un etat non r^sorbant, en protegeant ainsi le corps contre les
intoxications. Cette poudre se conserve bien et sera employee
avec grand avantage pour le premier traitement des brulures.
Chaque soldat devrait £tre muni d'une bolte de « Frekasan »,
ce qui lui permettrait, en cas de brulure, de se donner lui-mSme
les premiers soins. Quant au traitement a l'aide de la pommade
a l'huile de foie de morue, il est trop compliqu6 pour le trai-
tement des brulures a l'avant, mais il a conserve sa raison d'etre,
si on le reserve aux etablissements sanitaires des Echelons de
l'arriere.

« La transfusion du sang universel conserve. »
Dans cet article, l'Oberfeldarzt Dr Schutz met en Evidence

l'importance et la valeur incontestable de la transfusion du
sang, en se fondant sur des experiences de guerre. Pour la r6a-
liser, on se servira de sang frais, tant qu'on aura des donneurs
a sa disposition. En cas contraire, le sang conserve, qu'on peut
facilement utiliser, rendra de grands services. Pour en simpli-
fier l'application, l'auteur recommande de pr£parer des reserves
du sang dit « universel», c'est-a-dire qui provient de donneurs
du groupe sanguin « O ». La transfusion de sang a d6ja jou6 un
r61e important sur tous les theatres de guerre et continuera k
le faire. La meilleure maniere de conserver le sang consiste a
lui ajouter des parties egales d'une solution contenant 0,5%
de citrate de soude et 4% de glucose.

« Les soins aux blesses sur les vaisseaux de guerre » (D* Miiller-
Osten).

Le Marinestabsarzt Dr Miiller-Osten expose de maniere fort
interessante, et cela d'apres les experiences de la guerre mari-
time de 1939-1940, l'organisation en personnel et en materiel
du Service de sante a bord (etablissement des postes de secours,
places de pansement) ; il renseigne egalement ses lecteurs sur
les premiers soins donnes aux blesses de la guerre maritime.
Les conditions de la guerre maritime n'etant pas les mSmes
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que celles de la guerre sur terre, l'organisation du Service de
sante a bord n^cessite une organisation particuliere, et plus
ind^pendante. II paralt que les infections des blessures, dues
aux ana^robies, sont beaucoup moins fr6quentes que chez
celles qui se produisent a la suite des combats terrestres.

Th.

Journal trimestriel des officiers du Service de sante, N° i, 1941
(Berne).

« La gangrene gazeuse » (premier-lieutenant Geisendorf).
Etudiant ce facteur important de mortalit6 dans les guerres

l'auteur fait l'historique de la gangrene gazeuse et il en examine
l'e'liologie, 1'anatomie pathologique et le diagnostic ; il termine
son int^ressante 6tude par le traitement prophylactique et
le traitement curatif, y compris la s6roth6rapie, qui joue un
tres grand r61e comme traitement prophylactique et comme
traitement curatif. Le Service de sant6 de l'arm^e s'est, fort
heureusement, r6serv6 des stocks de s6rum polyvalent aupres
de l'institut seVotherapique suisse, lequel est en mesure de
fabriquer les quantit6s n^cessaires.

« Therapie et traitement des cas de n6vrose au service militaire. »
(capitaine H. Nageli).

Cette publication pr^sente de I'int6ret pour tous les m^decins
militaires. Elle cherche a montrer l'influence psychique que peut
avoir le m^decin militaire sur les cas de neVrose, mSme s'il
n'est pas un specialiste en psychiatrie.
Le reste du texte de ce numero donne aux lecteurg une riche
documentation bibliographique.

Revue suisse de pathologie genirale et de bactdriologie, vol. I l l ,
fasc. 4-6, 1941 (Bale).

« Resultats serologiques chez les soldats suisses vaccin6s contre
le typhus - paratyphus - t&tanos (T.P.T.). » (Dr Regamey, privat-
docent a I'universit6 de Berne).

Quelques mois apres la mobilisation de septembre 1939, la
vaccination associ^e antityphoiidique, antiparatypho'idique,
antit6tanique (T.P.T.) etait rendue obligatoire dans I'arm6e
suisse.

L'immunisation comporta trois injections d'antigene mixte.
Le vaccin T.P.T. contient de l'anatoxine tetanique (toxoide
formol6), un milliard de B. typhi, 750 millions de B. paratyphi A,
et autant de B. paratyphi B. Schottmuller par cm3.

Les inoculations de 1, et 2 cm1 pratiqu^es dans la region sous-
claviculaire, furent s6par6es par un intervalle de deux semaines
au minimum, d'un mois au maximum. Afin de determiner le
degr6 de la protection obtenue a la suite de cette vaccination,
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Ton jugea utile de faire examiner difterents lots de scrums
pre'leve's chez des individus immunises. Les r6sultats ont
d6montr6 qu'un mois apres la derniere injection de vaccin,
le s6rum possede en moyenne 5 U.I. d'antitoxine t6tanique
par cm3. Trois mois plus tard, le taux moyen d'antitoxine est
tomb6 a 1 U.I. par cm3. Les individus les plus jeunes sont mieux
immunises que les autres plus ag6s. Les essais ont prouv6 que la
presence de 0,1 a 0,25 U.I. par cm3 prot^geait contre l'infec-
tion t6tanique. Pendant les premiers mois qui suivent la vacci-
nation, l'individu possede, en g6n6ral, un titre plus 61ev6. La
recherche des antitoxines dans le sang de soldats suisses ino-
cul6s avec le vaccin T.P.T. met en Evidence la protection
remarquable dont ces hommes jouissent contre l'intoxication
t&tanique. En ce qui concerne la dur6e de l'immunisation chez
les individus vaccines avec ce vaccin combined Ton peut dire
que I'immunit6 contre le typhus et le paratyphus dure une
ann6e. Ce temps 6coul6, il faut renouveler la vaccination avec
le vaccin typhus-paratyphus. L'immunit6 contre le t^tanos
s'6tend sur une dizaine d'ann^es. L'individu immunise solide-
ment par immunisation active — meme lorsque son s6rum ren-
ferme moins de i/ioe U.I. — est a l'abri de 1'infection t6tanique.
Dans cet organisme «6duqu6», 1'infection elle-meme eVeille
une production rapide et abondante d'anticorps sp^cifiques.
On peut aussi r^activer I'immunit6 acquise par une nouvelle
injection de 1-2 cm3 d'anatoxine (injection de rappel, d'apres
Ramon et Zceller).

En r6sum6 voici les caract6ristiques de la vaccination
par 1'anatoxine t6tanique : simplicity, innocuit6 et bon march6
de la m^thode, apparition d'une immunity de longue dur6e,
reactivation facile et rapide de cette immunity, suppression
de l'emploi du se'rum et des accidents d'ordre anaphylactique.

Th.

Archives midicales beiges, Janvier 1941 (Bruxelles).

« Traumatisme et cancer (J. Firket). »
Etude critique sur la question de savoir si un cancer peut

etre la consequence directe d'un coup ou d'un traumatisme
unique.

« L'organisation et le fonctionnement des h&pitaux de la Croix-
Rouge de Belgique » (E.-D. Dronsart).

Des le d6but de septembre 1939, tous les services de mobi-
lisation de la Croix-Rouge furent alerted, et les mesures 6dict6es
depuis pres de quinze ans par la Direction g^n^rale purent e*tre
applique'es d'une fagon rapide, dans les meilleures conditions.
Le ler septembre 1939, furent organises quatorze hdpitaux
dans la province de Luxembourg. Le 10 mai 1940, la Croix-
Rouge de Belgique se trouva brusquement en presence d'un
probleme particulierement grave : l'inspection g£n6rale du
Service de sant6 de l'arm^e ordonnait de cr6er, sur tout le ter-
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ritoire, le plus grand nombre possible d'hdpitaux auxiliaires.
L'ouverture de 150 h6pitaux fut prescrite par la Direction
generate de la Croix-Rouge. En raison de la rapidity de l'inva-
sion, le plus grand nombre des formations de l'Est du pays ne
purent pas etre utilisees.

Le 15 juin 1940, une convention fut sign6e entre la Croix-
Rouge de Belgique et le general von Falkenhausen, Gouverneur
general pour la Belgique et le nord de la France, stipulant que
la Croix-Rouge de Belgique est chargee de la direction de tous
les hdpitaux militaires ; cette Soci6t6 est 6galement charged
de l'organisation de tous les h6pitaux militaires nouveaux,
n6cessit6s par les circonstances.

A partir de cette date, les h6pitaux auxiliaires de la Croix-
Rouge prirent le titre d'« H6pitaux militaires ». La direction
en fut assured par I'interm6diaire d'un Comite executif, compost
du president et du directeur general de la Croix-Rouge. Un
commandant fut d6sign6 par conscription militaire, et, le
20 juin 1940, l'organisation nouvelle etait tout a fait au point.

L'auteur conclut que, des le 10 mai 1940, la Croix-Rouge
avait realist, entierement et dans tous les domaines, le pro-
gramme d'assistance • medicale aux victimes de la guerre qui
lui etait trac6 par ses statuts et par les conventions.

FeVrier 1941.

« Quelques d6couvertes recentes dans le domaine des vitamines »
(Dr L. Melon).

Ce travail est consacre aux nouvelles recherches concernant
la vitamine Bi, la riboflavine, 1'acide nicotinique, la vitamine K,
la vitamine E, la vitamine B6, 1'acide adlnylique et 1'acide
pantath6nique.

«H6mostase, prothrombine et vitamine K» (Dr Onkelinx).
S'occupe du m^canisme intime de la coagulation sanguine

et du r61e de la vitamine K.
Le mtae numero des Archives mddicales beiges contient, en

outre, une serie d'articles sur des questions d'actualit6. Nous
citerons a ce sujet les suivants :

« Quelques remarques sur l'emploi de 1'eVipan. »

La d6couverte de l'6vipan constitue un grand progres dans
le domaine chirurgical. Les methodes de narcose par voie intra-
veineuse presentent, en effet, de grands avantages, mais ne
peuvent cependant etre employ6es dans tous les cas. Suit alors
une 6tude tres consciencieuse sur les avantages, les inconv6nients
et les contre-indications de cette m6thode.

« Diathermie a ondes courtes. »
Traitant parmi d'autres les problemes de technique.
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« L'appendicite cause trop de morts. »
Cet article est un tract de propagande que Ton peut

se procurer, sous forme de petite afliche, au « Public Health
Service », a Washington.

«Les corps sulfamid6s dans le traitement des lesions trau-
niatiques. »

Sulfamidotherapie preventive de 1'infection et dans le trai-
tement des infections traumatiques. Les produits employes
ont 6te : le prontosil et son derive, le rubiazol, le dag6nan et
le paraminoph6nylsulf amide (1162 F). La sulfamidoth6rapie
peut s'effectuer suivant ces deux methodes :

a) ingestion,
b) application locale.

Le plus souvent, il y a avantage a associer les deux m6thodes
en se basant sur les indications cliniques quotidiennes. Dans
le traitement local, le 1162 F a une superiorit6 nettement mar-
quee en innocuit6 et en efficacit6 sur les autres produits.

Nous signalerons ici des essais semblables qui ont et6 faits
en Suisse, dans la clinique chirurgicale de l'universite de Zurich,
sous la direction du professeur Clairmont. On y employait
le cibazol, deriv6 thiazolique du sulfanilamide. Les resultats
ont 6te tres encourageants 1.

Mars 1941.

« La toxicit6 g6n6rale de I'yp6rite » (prof. Dautrebande).
Le professeur Dautrebande, autorit6 en toxicologie, a fait

des essais sur les effets g6n6raux de I'yp6rite, chez les rats blancs.
La toxicite de l'yp^rite s'est r6veli§e particulierement grande
chez ces animaux. Une dose de 0,0009 cm3 par kg 6tant suffi-
sante pour tuer en injection sous-cutan6e 100% des rats soumis
a l'experience.

En outre, les essais ont permis de mettre en 6vidence la pos-
sibilit6 pour I'yp6rite inject^e par voie sous-cutan6e ou intra-
periton6ale d'etre elimin6e par les emonctoires naturels, sous
forme d'un produit ayant conserv6 des propri6tes v^sicantes.
Ainsi, meme apres son passage a travers une membrane de
caoutchouc, I'yp6rite appliquee sur la peau peut provoquer
des troubles organiques entralnant la mort, avant qu'appa-
raissent des lesions de vesication locale.

«Materiel de suture: le plastigut» (J. Bellas).
Le plastigut est un nouveau materiel de suture, ne provo-

quant pas de reaction, non resorbable et non capillaire. II est
constitue par une substance synthetique, produit de conden-

1 Voir la publication dans la Schweizerische-medizinische
Wochenschrift, N° 10, 1941.
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satipn polym6ris6e d'alcools aliphatiques et aromatiques, avec
un court chalnon d'aldehydes aliphatiques. Cette substance
est semblable a la bakelite. Son aspect extdrieur est analogue
a celui du catgut. Le plastigut est facilement sterilisable et
solide a la traction.

Th.

Bureau international du travail. — Mithodes d'enquHe sur les
conditions de vie des families. — Revenu-depenses-consommation,
par Robert Morse Woodbury, Geneve, 1941.

Les enqueues sur les conditions de vie des families, ou comme
on les nomme souvent sur les budgets familiaux, constituent — on
s'accorde aujourd'hui a le reconnaltre — l'une des sources les plus
pre'cieuses de documentation sur de nombreux aspects de la vie
sociale.

Depuis quelques anndes, ce genre de recherches a pris un large
deVeloppement, qu'est venu encore accroitre l'inte're't grandissant
que suscitent les problemes d'alimentation et que Ton doit attribuer
pour une part aux travaux de la Societe des Nations et du Bureau
international du travail.

Le present ouvrage semble bien e*tre le premier guide complet
qui ait 6t6 61abor6 sur ce sujet.

Chapitre premier. — Buts des enquetes.
Chapitre II. — Problemes d'organisation.
Chapitre III. — Reunion des informations.
Chapitre IV. — Les donn6es a recueillir.
Chapitre V. — Analyse et caracterisation des resultats.
Chapitre VI. —. Problemes de l'alimentation et enquetes

sur les regimes alimentaires.
. . . Les recherches de cette nature ont une valeur particuliere

pour l'elucidation des problemes de la nutrition. Elles permettent
notamment d'approfondir l'etude de certaines questions relatives
a la valeur en calories des rdgimes alimentaires et a leur valeur
nutritive mesur6e a l'aide de leur contenu en elements divers, tels
que les mineraux, les vitamines, etc. Cette question de l'alimen-
tation suscite depuis quelques anne'es un vif intdret en raison du
fait que la science de la dietdtique s'est precise'e et qu'on s'est
rendu compte de l'influence favorable d'un regime alimentaire
suffisant et bien 6quilibre sur la sant6 et les capacity's de travail
des individus. Divers aspects de ces questions ont fait l'objet
d'une sdrie de publications recentes du Bureau international du
travail et de la Soci6te des Nations.
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Bulletin of the Pan American Union, feVrier 1941 (Washington). —
Chili : Children's Week.
A la fin d'octobre, la semaine de l'enfant, organisde dans le

Chili, avait port6 k son programme, apres une premiere journee
d6di6e k la mere, la celebration des humbles gloires du foyer,
l'hygiene, lesplaisirs et les jeux, la « conscience sociale », les 6coles
et les maitres ; enfin le septieme jour d6gageait le contenu des
activites de la semaine.

Venezuela : The second Venezuelan Child Welfare Congress.
Ce congres s'est tenu, en octobre dernier, dans la ville de Mara-

caibo. Le Gouvernement y avait envoy6 des repr^sentants, et de
nombfeux m6decins y 6taient venus des diff6rentes regions du
pays.

II peut etre constat6 avec satisfaction que l'ceuvre accomplie
en faveur de l'enfant s'est beaucoup d6velopp6e au V6nezuela
dans ces dernieres ann6es ; et le second congres lui donnera,
sans doute, encore plus d'ampleur grace aux 6tudes et communica-
tions qui furent pr6sent6es et aux discussions dont elles furent
suivies.

Tidsskrift for Dansk Rode Kors, n° 11, novembre 1940.
L'alimentation et la vue, par Holga Frandsen, docteur en
me'decine.
L'h6m6ralopie resultant d'une mauvaise alimentation est une

affection connue depuis des temps tres anciens. Les Egyptiens
ont deja demerit cette affection et recommandaient de la traiter
avec du foie. Dans les temps modernes, on 1'a constat^e particu-
lierement en Russie, au printemps pendant le careme, chez des
gens mal alimented. On l'a 6galement rencontr6e dans des 6ta-
blissements ou la nourriture est moins varied qu'a la maison.

Au fur et a mesure que les recherches sur les vitamines ont
progress^, il est apparu que I'h6m6ralopie 6tait due au manque
de vitamine A dans la nourriture.

La capacity d'adaptation de l'ceil a des variations de l'^clai-
rage est tres grande. Tout le monde a observe1 que Ton voit mal
lorsque Ton passe du plein soleil dans une piece obscure, mais
que la vue s'ameliore au bout de quelque temps et qu'apres une
demi-heure pass6e dans l'obscurite' la sensibility de l'ceil k la
lumiere a augments d'environ 10.000 fois. C'est cette faculty
de s'adapter a I'^clairage qui est r^duite par le manque de vita-
mine A et, pr6cis6ment parce qu'elle est si grande, il est possible
d'en d6celer meme de ldgeres diminutions.
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L'h^meralopie complete par suite d'une mauvaise alimentation
«st rare au Danemark. Les degr^s les plus b6nins de cette affection
pr6sentent pour nous un plus grand intexet.

Dans bien des cas, il suffira de pr6parer une nourriture plus
riche en vitamines A. Mais ne vous imaginez pas que tout chan-
gera du jour au lendemain. Si vous avez eu pendant des ann6es
une alimentation defectueuse, il faudra vous montrer patients.
Ne croyez pas que vous allez etre plein de force et de vigueur
parce que vous aurez pris pendant une semaine des aliments
riches en vitamines A. Celui qui veut conserver sa sant6 ne doit
pas non plus tout oublier, au plus vite, une fois le danger passed

Mais vous allez demander : Que dois-je servir a ma famille
pour Stre sur qu'elle prend sumsamment de vitamines A ? Cela
depend naturellement du prix que vous pouvez mettre a vos repas.
Les aliments riches en vitamine A cofltent cher en regie g6n6rale.
Une consolation, c'est que vous pourrez vous tirer d'afiaire avec
une moindre quantity de vitamine A si votre nourriture est varie'e
et riche en autres vitamines.

Je vous recommanderai de ne manger que du pain complet
de seigle et de froment, qui ne coute pas plus cher que le pain
blanc. C'est notre principal aliment et, de ce fait, il a une grande
importance. La vitamine A se rencontre aussi bien dans le regne
v6getal que dans le regne animal. On la trouve dans la mer, en
particulier dans les petites algues vertes.

Dans les plantes, elle se trouve surtout dans les parties vertes,
par exemple dans le chou vert, les <§pinards, la salade, les haricots,
et tout ce qui est vert; dans les fruits jaunes ou jaunes-rouges,
•comme les tomates ; en outre, dans les carottes. La vitamine A
se trouve dans les plantes au stade preliminaire ; celle des orga-
nismes animaux est transformed en vitamine A a l'etat parfait.
Les animaux mangent les plantes contenant de la vitamine et
la vitamine A se depose dans les diff6rents organes, en particulier
dans le foie et passe dans le lait.

La teneur en vitamine A de la nourriture animale varie beau-
•coup. Elle est surtout forte en 6t6, quand les animaux ont du
fourrage vert en abondance.

Les principaux aliments contenant de la vitamine A sont le
lait, la creme, le beurre et le fromage. La vitamine A se trouve
dans la creme ; le lait 6cr6m6 et le petit lait n'en contiennent
pas. On en trouve, en outre, dans la margarine qui est maintenant
vitamin^e, dans les ceufs, les ceufs de poisson, le foie, les rognons
•et autres visceres, en quantit6 moindre dans la viande (mais pas
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dans la viande de pore), dans les poissons gras comme l'anguille
et le hareng, dans le foie de poisson et enfin dans l'huile de foie
de morue, qui est l'aliment le plus riche en vitamine A que nous
ayons.

Vous voyez que ce n'est pas une tache aisde que de donner
k sa famille de la vitamine A en hiver et en 6t6. La vitamine A
supporte la cuisson, mais est detruite dans les matieres grasses
fortement r6ties.

On gagnerait certainement beaucoup k consid6rer l'huile de
foie de morue comme un aliment et non pas seulement comme
un medicament et Ton devrait en donner aux enfants bien portants
pendant la p6riode de croissance une cuillerde a bouche par jour
ou la quantite correspondante d'huile concentred s'ils n'en sup-
portent pas la saveur. Tous les enfants bien portants n'ont pas
besoin d'une quantity egale de vitamine A. S'ils sont atteints de
maladies infectieuses, le besoin augmente.. .

Paris medical, t. 30, n° 11-12, 16-23 mars 1940, p. 126-127. Vita-
mines A et defense passive, par C. Dreyfus (Mulhouse).
. . . L'obscurite presque totale imposee par les n£cessit£s de la

defense passive a revel£ un certain nombre d'hdmeralogies igno-
r e s . Ce symptdme n'a en effet pas beaucoup d'occasions de se
reveler en temps de paix dans les villes partout illumin6es. L'h6me-
ralogie constitue une contre-indication a 1'emploi de brancardier,
d'infirmier ou de tout autre service de la defense passive, car
elle devient, pour ceux qui en sont atteints une ge"ne insurmon-
table dans 1'obscurite complete.

Les h6meralogies sont souvent des hepatiques plus ou moins
aver6s.

Pour combattre ce sympt6me de cecit6 nocturne, l'apport de
la vitamine A est la meilleure methode. Mais l'administration
du carotene peut etre chez eux sans efficacite, etant donn6 que
le trouble consiste surtout en une alteration de la propriete que
possede le foie de transformer la previtamine en vitamine. II est
done rationnel de lutter contre rh6m<§ralogie en introduisant
dans l'organisme la vitamine A elle-mSme et de preference en
injections.
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