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Archives medicales beiges, Bruxelles, n° 10, octobre 1942.

« Les phe'nomenes fluxionnaires vus par un oto-rhino-laryngologue »
(Professeur J. Vernieuwe, Gand.)
Dans son expose, l'auteur essaie de remettre en honneur la deno-

mination « fluxion » en pathologie g6n6rale et plus particulierement
en oto-rhino-laryngologie. Le terme « fluxion » etait, en effet, tombe
en desuetude. A peine quelques expressions etaient encore d'un usage
courant : fluxion dentaire, qui est en r6alit6 une fluxion gingivale,
fluxion pulmonaire ou fluxion pleurale, formant ensemble la « fluxion
de poitrine » de jadis. C'est que l'id^e « infection » nous domine et
que dans tout gonflement nous croyons invariablement a une cause
infectieuse. La fluxion constitue bien une entite morbide ; elle peut
etre un stade, « le stade fluxionnaire », a laquelle une infection peut
succ6der — dans le terrain sensibilis6 qu'elle cr6e : la fluxion prepare
alors le lit a l'infection. L'infection survient souvent d'une facon
saprophytique : les microbes qui vivent normalement dans le voisinage
des tissus en fluxion (et en oto-rhino-laryngologie, cela est plus vrai
qu'ailleurs) trouvent un terrain favorable dans les excretions provo-
qu£es par les fluxions, dans les produits de desquamation, dans les
tissus infiltrds dont la defense est r6duite. Cependant, le primum
movens du mal n'a pas ete l'infection contre laquelle nous luttons.
En consequence pratique, la notion de fluxion fait reculer l'usage
de 1'instrument tranchant, depuis l'aiguille a paracentese jusqu'au
bistouri : la hantise de l'infection qui pousse a intervenir dans la
fluxion ou dans un stade fluxionnaire doit faire place a la crainte
de porter l'infection la ou elle n'est pas, ou pas encore, a la crainte
de lui ouvrir des portes d'entr6e. Mais toute fluxion n6cessite une
surveillance 6troite, l'arme a portee de la main.
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Der Deutsche Militdrarzt, Berlin, juillet, aout et septembre 1942, nos 7-9.

Ces trois fascicules contiennent un grand nombre d'articles d'ordre
medical, chirurgical et d'hygiene militaire, sur des sujets tires de la
pratique medicale actuellement en usage dans les formations sani-
taires. Nous nous bornerons a mentionner ici ceux d'entre eux qui
sont susceptibles de presenter un inter6t particulier. Les professeurs
Rohrschneider et Mylius parlent des blessures faites aux yeux par
les armes modernes et sur les premiers soins a donner aux blesses des
yeux (n° 7). Le Dr Latten consacre un article a l'activite d'une com-
pagnie sanitaire etablie comme lazaret a Autun (France) (n° 7).
Les professeurs Sauerbruch et Lawen parlent de la pathologie et
de la therapie des congelations (n° 8). Le professeur Wachsmuth
donne un expose sur les principes de la technique des amputations
(n» 8).

« Les indications pour l'amputation dans les premiers echelons sani-
taires en campagne », par le professeur Hellner, font l'objet d'un
article tres interessant (n° 9). Enfin, dans le mSme numero, le medecin-
colonel Heinonen donne un aper9u sur les experiences de chirurgie
de guerre faites durant la guerre en Finlande (1939-1940).

r*.

926


