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A travers les revues
Der Deutsche Militararzt, Berlin, n° 12, decembre 1943.

Parmi les dix articles contenus dans ce fascicule et qui se rapportent
a des sujets tir6s de la pratique m6dico-chirurgicale de guerre, il nous
semble important de mentionner les suivants :

« (Jber Kreislaufstorungen beim Flecksieber » (Typhus exanth6matique
et troubles de la circulation) (D" F. Kuhlmann et K. Heinrich.)
Les troubles circulatoires apparaissent de bonne heure et sont

d'une grande importance pour le pronostic. Dus a l'action de toxines,
ils sont souvent accompagne's d'un abaissement de la pression san-
guine qui se manifeste ext6rieurement par la coloration grise, cyano-
tique du visage. C'est elle qui expliquerait 6galement, suivant Munk,
la coloration livide de 1'exantheme et la formation des p6t6chies.
Les auteurs donnent des details sur l'examen clinique de vingt cas de
typhus exanth6matique chez des soldats dont l'age variait de 20 a
42 ans. Outre les symptdmes caract^ristiques, ils observaient chez tous
les malades, sans exception, que pendant les premiers jours les conjonc-
tives 6taient injectees, ce qui est un symptdme typique de lesions
des vaisseaux sanguins oculaires produites a la suite de troubles
circulatoires.

«tlber intraperitoneale Anwendung von Cibazol bei Bauchschussen »
(Prof, von Schiirer).
S'appuyant sur les r^sultats obtenus dans le traitement de douze

« cas » de blessures graves de 1'abdomen, l'auteur considere 1'appliea-
tion du Cibazol comme 6tant tres active. Elle peut empecher les infec-
tions postop6ratoires et amener une garrison sans complications.
L'auteur s'est servi de la solution de Cibazol a 20% en ampoules, telles
qu'elles se trouvent dans le commerce. Toutefois, au contenu de chaque
ampoule, l'auteur ajoute 0,5 cm3 n d'acide chlorhydrique en vue de
neutraliser la solution de Cibazol, qui est sensiblement alcaline (pH =
10,34) af in de ramener le pH a 8,3. C'est a l'aide decette solution de
faible alcalinite' chauffde a 350 que l'auteur a Iav6 la cavit6 abdominale
et les parties des intestins op6r6s. Dans certains cas il a 6t6 n6cessaire
d'augmenter la dose du Cibazol sous forme d'injections intramuscu-
laires ou intraveineuses. L'effet de l'application intrap6ritoneale
du Cibazol est nettement local et d'une dur6e Iimit6e.

Revue suisse de mddecine, Berne, n° 11, 16 mars 1944.
« Etiologie de quelques an^mies » (Dr H. Tecoz).

Apres avoir donn£ une classification des an6mies, l'auteur s'occupe
particulierement de l'6tiologie des an^mies infantiles, symptomatiques,
benzoliques et des an^mies de Burmer, en mentionnant les observations
faites par un grand nombre de m^decins de diff6rents pays. Cet expos6
peut int^resser surtout les sp6cialistes de la m6decine interne et de
I'h6matologie.

N08 12 et 13, 23 et 30 mars 1944.
« Notes sur l'administration du complexe vitaminique B en injections »

(Dr M. Echinga).
L'auteur a 6tudi6 l'action du complexe vitaminique B du « Beco-

zyme » pr6par6 en ampoules par les laboratoires F. Hoffmann-La
Roche a Bale. Les injections se pratiquent soit par voie intramuscu-
laire, de preference dans la r6gion sup^ro-externe de la fesse, soit par
voie intraveineuse. C'est cette derniere m6thode qui semble donner des
r6sultats plus rapides et plus nets. Sur plus de cent injections intra-
veineuses l'auteur n'a observe aucun ph^nomene secondaire quel-
conque. Parmi les malades trait6s, les asth^niques, les surmen^s, les
convalescents de maladies infectieuses, ont 6t6 gu&ris ou leur 6tat de
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sante a 6t6 rapidement am61ior6. Le nombre des injections variait
de cinq a dix, a raison de trois par semaine. Ces injections, quipeuvent
avantageusement 6tre associees a des injections d'Heparenzyme.
ont agi favorablement sur l'etat de sante des psychopathes amaigris,
Enfin, dans un certain nombre d'afifections cutan6es telles que les
eczemas, furonculoses, folliculites de la barbe et Eruptions de la face
accompagnant les regies, les injections de Becozyme ont eu sou vent
un effet curatif marque.

«L'ulcus gastro-duoddnal a-t-il augmente de frequence depuis le
d6but de la guerre et par suite des restrictions alimentaires» (DP R.
M. Tecoz).
Etude statistique s'occupant plus particulierement de ce qu'on a

observe en France, en Grande-Bretagne et en Suisse.
1. France. Sur 72 observations de clientele privee et de consultations

gratuites en 1938 la statistique 6tait la suivante : Ulceres de duodenum
92 soit 72,4%, ulceres de la petite courbure 23, soit 18,1%, ulceres
du pylore 9, soit 7%. Le pourcentage des ulceres du duodenum est
done tres eleve. Actuellement la statistique fournit les chiffres sui-
vants : ulceres du duoddnum 27 soit 36%, de la petite courbure 48
soit 61%, du pylore 2 soit 2,8%. On voit immediatement l'inversion
de frequence, les ulceres de la petite courbure devenant beaucoup plus
nombreux. D'apres l'auteur, les facteurs qui doivent surtout entrer en
ligne de compte pour expliquer ces variations sont surtout la carence
en acides amines, l'insumsance d'utilisation du sue gastrique ainsi que
le « facteur moral».

2. Grande-Bretagne. Plusieurs publications britanniques montrent
que le nombre des perforations et des ulceres gastro-duodenaux
avaient augmente tres notablement pendant les deux mois de bombar-
dements intensifs de Londres, en septembre-octobre 1940. Les auteurs
attribuent cette augmentation a I'anxi6te. En ce qui concerne la

» dyspepsie nerveuse, il est bien evident que le changement de vie du
civil a ete la cause de telles dyspepsies, sans que 1'anxiSte prolongee
ait provoque le trouble des secretions internes et des troubles moteurs
aussi importants qu'on aurait pu le penser.

3. Suisse. Comme conclusion provisoire on peut admettre que le
nombre des malades atteints d'ulceres a augmente considerablement
en Suisse, par suite des conditions de vie nouvelle : mobilisation,
difficult^ de suivre un regime approprie, dans la vie militaire comme
au civil. Quant aux restrictions alimentaires proprement dites, elles
n'ont joue un r61e dans ce domaine que plus tardivement. A toutes
ces causes s'ajoutent encore les soucis et le surmenage, l'abus du tabac
et de l'alcool. En conclusion l'auteur ne trouve pas qu'il y ait actuel-
lement de preuves suffisantes pour admettre une augmentation du
nombre des affections ulc6reuses et des ulceres compliqu6s.

/ . Thomann.

Chronique sociale de France, Lyon, LIIe annee, n° 1, janvier-fevrier 1943.
Numero special consacrd aux prisonniers. Le probleme social des

prisonniers, Joseph Folliet. Pour comprendre les prisonniers 576 F.Z.
XIIIB. T6moignages. La vie spirituelle des prisonniers, R. Pangaud.
L'association des femmes de prisonniers, A. Fargeix-A. Griot. L'aum6-
nerie des prisonniers de guerre, D. Tollemer. Le reclassement des
prisonniers de guerre rapatries, M. Normand. Le deuxieme article :
« Pour comprendre les prisonniers », par Joseph Folliet, a fait l'objet
d'une brochure de I'aum6nerie g6n6rale des prisonniers et des travail-
leurs.


