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Archives midicales beiges, n° n , novembre 1941 (Bruxelles).
« Le rein en ectopie croisee » (Dr A. Leruitte).
On appelle « ectopie r£nale crois6e » une malformation caracterisee par 1'existence de deux reins d'un m t o e c6t6 de la
colonne vert6brale, alors que les deux ureteres debouchent
normalement au niveau du trigone vesical. Par cons6quent,
l'un des ureteres, celui du rein ectopique, doit necessairement
glisser devant la colonne vertebrale pour relier la vessie au
bassinet correspondant. En 1936 pour la premiere fois en Belgique, un cas d'ectopie r6nale croisee fut relate par Schillings,
m£decin sp6cialis6 en urologie. Leruitte a trouve un nouveau
cas en Belgique, qu'il d6crit au point de vue de l'anatomie, des
sympt6mes et du traitement.
De cette publication, tres scientifique et d6taillee, on peut
tirer les conclusions suivantes : L'ectopie resale croisee est une
affection connue depuis longtemps, mais dont le diagnostic
preop6ratoire ne se fait que depuis quelques annees. La clinique
ne permet pas de la reconnaitre. La cystoscopie est sans utilit6.
La radiographie simple et l'urographie endoveineuse ne permettent qu'exceptionnellement de faire le diagnostic. La pyelographie retrograde au contraire est le moyen ideal de diagnostic.
Les complications de cette dysmorphose sont frequents. Le
traitement actuel consiste a enlever tout rein dystopique crois6, qu'il soit sain ou malade.
«L'organisation du service des transfusions de l'lnstitut de
clinique et de policlinique medicales » (Professeur Brull).
Jusqu'au d6but 1940, I'h6pital universitaire a Liege prelevait les sangs pour transfusions, pour une majeure part, sur les
donneurs universels recrut6s par la Croix-Rouge, et pour une
part plus faible sur les hypertendus hospitalises. Tout hypertendu non cachectique se presentant a la policlinique subit
un pr61evement de deux a cinq cents cm3. Apres la saign£e,
le groupe sanguin et la reaction de Meinicke sont etablis. Le
sang est conserve dans des bocaux de Baxter, dans une glaciere.
Comme anticoagulant Ton se sert d'une solution de citrate trisodique a 5%. La dur£e de conservation est de 14 jours au
maximum. Ce service fournit le sang a tout I'h6pital universitaire et a la maternity, soit a un total de 750 lits.
Th.
Der deutsche Militdrarzt, nos 7-11, 1941 (Berlin).
Ces numeros contiennent une serie d'etudes de medecine et
chirurgie de guerre, se basant sur les experiences de la guerre
actuelle. Les articles consacr6s au materiel sanitaire qui a 6te
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re'cemment introduit pour computer l'^quipement des diffrents6
Echelons du Service de sant6 de I'arm6e allemande sont d'un
int6ret sp6cial. Nous citerons ici les suivants :
Instrumentation pour le drainage de la cavite thoracique,
destined aux lazarets de campagne et aux « Kriegslazarette ».
Assortiment special pour l'installation des stations d'autopsie,
en campagne (voir n° 7, juillet 1941). Nouvelle trousse
pour les ofliciers du Service de sant6 des troupes de montagne,
contenant un jeu d'instruments de chirurgie, des medicaments
et des articles de pansement. Instrumentation sp6ciale pour la
neVro-chirurgie, destined aux groupes sanitaires de l'£chelon
Arm6e (voir n° 8, aout 1941). Trousse pour les dentistes des
compagnies sanitaires, permettant de donner les premiers
soins dentaires a la troupe en campagne et de traiter les blessures maxillaires. Pour les grandes cliniques de dentisterie
on vient d'introduire une nouvelle caisse contenant les outils
qui sont n^cessaires pour pr6parer les couronnes artificielles
en acier employees a la place de couronnes en or ou platine
(voir n° 10, octobre 1941). L'6quipement des formations sanitaires a 6t6 compl6t6: a) par un nouvel appareil pour la transfusion indirecte, permettant de transfuser une quantity de sang
allant jusqu'a 400 cm3. Le meme appareil peut etre employ^
pour transfuser du s6rum artificiel et du sang conserved b) par
un autoclave transportable, de 50 cm. sur 30 cm., contenant
deux tambours ou Ton dispose les objets a steriliser. Le chauffage peut se faire soit par courant electrique, soit par gaz, benzine ou par feu ouvert (voir n° 11, 1941).
Th.
Journal suisse de mSdecine, n° 49 (d^cembre 1941).
« Pathog^nie et th6rapeutique de 1'intoxication par le phosgene »
(D' E. Rothlin, Bale).
Ces nouvelles recherches apportent de nouveaux r6sultats,
qui sont tout aussi significatifs pour la th£rapeutique de l'cedeme
pulmonaire que pour la pathog6nie de l'intoxication par le
phosgene. La plupart des auteurs considerent l'intoxication
par le phosgene comme une lesion, localised essentiellement
aux poumons. D'apres eux, le phosgene inhale est absorb^ et
d6truit d6ja dans les parois des alveoles et des capillaires des
poumons. II ne pdnetre pas dans les vaisseaux, et il ne le fait
certainement pas dans la grande circulation. Les 16sions observers dans d'autres organes sont le r^sultat des suites secondaires
del'oedemedupoumon, dues avanttout aux troubles circulatoires
et au manque d'oxygene, c'est-a-dire a la sursaturation du sang
en CO2. D'autres auteurs, cependant, ne partagent pas entie— 61 —
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rement cette maniere de voir. Us s'attachent plus particulierement aux lesions microscopiques des organes de la grande
circulation : cerveau, foie, reins et cceur, etant plutot d'avis
qu'il s'agit la d'une action directe. Le D r Rothlin se basant
sur les recherches nombreuses et vari6es faites sur des animaux
arrive aux conclusions suivantes :
i. Le « gazage » avec des doses toxiques et lethales de phosgene cause non seulement une maladie pulmonaire locale,
mais il a meme comme consequence 1'intoxication gen6rale de
l'organisme. Le poumon n'est done pas une barriere infranchissable au phosgene. 2. L'intoxication par le phosgene ne
cree pas seulement des d6sordres aigus dans les poumons ou
dans d'autres organes, mais elle laisse apres elle des 16sions
secondaires principalement sous la forme de bronchites chroniques et d'emphyseme. Ces lesions secondaires sont favorablement
influences par nn traitement parenteral intensif au calcium. 3. II
faut admettre que, dans la formation de I'cedeme pulmonaire par
le phosgene, ce n'est pas seulement le changement de perm6abilite du a 1'action corrosive chimique, mais ce sont aussi
des facteurs nerveux qui entrent en jeu. En faveur de cette
conception il y a l'inhibition preventive de 1'cedeme pulmonaire
par la vagotomie, ainsi que par l'ergotamine (Sandoz). L'ergotamine empeche avant tout la formation de lesions du poumon et du cerveau, lesions qui provoquent directement ou indirectement Tissue mortelle, r^sultat de l'intoxication par le
phosgene. II faut admettre que le m6canisme d'action de l'ergotamine soit complexe et peripherique et central. II peut
empecher 1'cedeme pulmonaire par le phosgene, l'ergotamine est
done un moyen prophylactique, preVentif ; mais elle se montre
ihefficace apres l'intoxication : elle ne guerit done pas la maladie.
Avec sa conception sur la formation de 1'cedeme pulmonaire,
le D r Rothlin touche aux questions fondamentales de la physiopathologie generale sur les problemes de l'exsudation, de la
transsudation, de l'inflammation s6reuse et de 1'cedeme, qui sont
a l'heure actuelle, encore en discussion. En d'autres termes, il
reste a savoir s'il s'agit uniquement, dans ces cas, d'alt6rations pathologiques, d'une intervention de facteurs locaux
ou encore d'une intervention de facteurs nerveux, e'est-a-dire
des reflexes antidromiques et d'autres reflexes plus compliques. Selon toute probability, ce sont a la fois les m£canismes
locaux et reflexes qui sont en jeu.
Th.
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