
A travers les revues

L'Office d'information du Saint-Siege a deija fait l'objet
d'une notice dans la Revue internationale 1.

A travers les revues
Der Deutsche Militirarzt, Berlin, n° i, Janvier 1944.

Ce numero contient 14 publications originates sur des sujets de
medecine interne et de chirurgie. Parmi les plus importantes, nous
citerons les suivantes :
«Typhus exanthematique et sedimentation des globules rouges du

sang d'apres Westergreen» (D* H. Raettig).
L'auteur a constate que dans les cas de typhus exanthematique

(Fleckfieber) la vitesse de la sedimentation d'apres Westergreen
n'est pas augmentee au debut de l'infection. Elle reste normale pen-
dant la premiere semaine de la maladie, pour devenir plus accel&r6e
seulement apres. Ce phenomene etant en contradiction avec les
observations faites chez d'autres maladies infectieuses, ou la vitesse
de la sedimentation marche de pair avec la hausse de la temperature,
peut avoir une valeur importante pour le diagnostic difiterentiel.
Tenant compte de ce ph6nomene, le diagnostic a souvent pu Stre
fait plus rapidement. II n'etait pas encore possible de trouver la cause
de la sedimentation non acceleree au dlbut de la maladie. Selon
l'auteur, ni la gravite des cas, ni les complications eventuelles, ,ni
les oscillations de la temperature ne semblent avoir une influence
sur la vitesse de la sedimentation des globules rouges.

« Les sulfamides dans le traitement de la dysenterie du type Flexner »
(D" A. Eickhoff et K. Sturmer).
Dans le traitement de 100 malades, ni les adsorbants (charboh,

bol blanc), ni la diete aux pommes crues rapees, ni l'emploi des bacte-
riophages, n'ont donne des succes satisfaisants. Pour les malades
traites pendant trois jours avec de la sulfapyridine (Eubasine), les
resultats obtenus furent meilleurs. Les doses employees etaient:
une fois deux tablettes de 0,5 g. le premier jour, 3 fois deux tablettes
le second et 2 fois deux le troisieme jour. II est important de donner
ce medicament sans tarder.

«Sur le traitement des blessures au moyen des sulfonamides»
(D» O. Franke).
Les resultats obtenus dans le traitement des grands blesses par

le Cibazol sont des meilleurs. Cependant, il convient d'employer ce
medicament simultanement par voie buccale ou par injection intra-
veineuse et par application locale en saupoudrant la cavite des bles-
sures avec une poudre contenant 10 a 20% de Cibazol. En suivant
correctement cette therapie, le souci de l'infection grave perd de
beaucoup sa raison d'etre.

/ . Thomann.

1 D6cembre 1942, p. 924.
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Journal militaire suisse, Zofingue, n° 3, mars 1944.
Ce fascicule, dont une partie sp6ciale et illustr^e est re'servte a

la m^decine, contient un article particulierement inte'ressant du
Dr E.-A. Zimmer, membre d'une mission volontaire suisse sur le
front de l'Est, sur la chirurgie plastique de la machoire et les obser-
vations radiographiques faites en cette circonstance. (Kieferchirur-
gische und Kieferrontgenologische Beobachtungen im Kriege.) L'au-
teur souligne 1'importance que revfet actuellement cette branche de
la chirurgie pour des blesses de la face, dont la vie depend des pre-
miers soins qu'ils recoivent.

M1Je R. de Roulet, infirmiere a I'h6pital de Lemberg, raconte
comment elle-mSme et d'autres infirmieres s'y sont prises pour trans-
former un centre de maladies infectieuses d'une clinique universi-
taire en un pavilion de chirurgie (Installation de la salle d'op6ration
a Lemberg).

Dans un article intitu!6 « M6decine interne de guerre », le
Dr P. Vuilleumier, de Bale, expose la facon dont se manifestent les
symptfimes des differentes maladies qu'il a pu observer sur le front
de l'Est, et comment on en 6tablit le diagnostic.

Le major sanitaire F. Roller, de Zurich, nous pr6sente le grand
nombre des recherches m6dicales suscitees par l'6tude des maladies
contagieuses qui seVissent dans les armies en temps de guerre et
font des ravages aussi importants que la guerre elle-mftme. («Moderne
Kriegsseuchen ».)

Blatter fUr Krankenpfkge. Bulletin des gardes-malades, iditi par la
Croix-Rouge $w$se, Soleure, mars 1944.
« Erinnerungen einer Rotkreuzhelferin aus der Grippe 1918 » (Marie

Bohny).
Madame Bohny, veuve de l'ancien me'decin-chef de la Croix-Rouge

s suisse, relate ses souvenirs relatifs a l'6pide'mie de grippe qui se
r^pandit en Suisse en 1918, et au cours de laquelle ella deploya
une grande activity.

Bullttin de VAcadimie de rnddecine de Roumanie, Bucarest, VIII* ann6e,
n<> 3, 1943, tome XIV.
« Sur la transfusion d« sang en temps de guerre » (m6decin-major

N. Nestoresco).
Organisation, fonctiounement et resultats d'un centre de transfu-

sion de sang consent.

Revista de medicina militar, Rio de Janeiro, avril-juin 1943.
Ce fascicule, de 288 pages, contient diverses 6tudes originales, no-

tamment les suivantes :
«Traitement des brulures de guerre» (lieutenant-colonel-me'decin

Marques Porto).
« Recherehes exp6rimentales sur les substituts du sang » (professeur

Jaime R. Pereira, D» Carlos da Silva Lacaz et D* Charles-Edward
Corbett).

«Un diagnostic anthropomitrique des biotypes de Kretschmer»
(capitaine-m^decin Nelson Bandeira de Melo).

« Prophylaxie chimique de la malaria, au service g6ographiqne et
historique de l'armde» (capitaine-m6decin Antenolindo Borges
Santos).

«Simplification de la transfusion sanguine» (capitaine-mddecin
Ruy Bueno de Arruda Camargo).
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