
BIBLIOGRAPHIE
Morbidite et mortalite dans l'armee francaise.
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Depuis 1862, les statistiques medicales de l'armee
francaise ont ete regulierement publi^es en d'imposants
volumes1, sous une forme a peu pres fixe et selon une
methode constante permettant les comparaisons, sans
lesquelles, d'ailleurs, les donne"es statistiques ne seraient
que documentation vaine. Aujourd'hui, en reprenant
les renseignements ainsi accumule"s, on s'est propose,
sous la direction du m^decin-commandant Lombardy,
de « faire le point » des re"sultats acquis dans l'armee « par
les progres de l'hygiene et de la science medicales ». Ce
petit ouvrage presente a lui seul plus d'intere"t que les
volumineuses compilations qui Pont precede... et per-
mis ; toutefois, il est en fait impossible de donner une
image exacte de revolution de la morbidity depuis envi-
ron soixante-dix ans ; trop de facteurs ont change : le
mode de recrutement de l'arme'e, la dur^e du service mili-
taire, les exigences de l'entrainement et de l'adaptation
a des conditions de plus en plus spe"ciales et complexes ;
enfin, les conceptions et connaissances sanitaires elles-
memes. C'est done simplement a titre d'indice de la
tendance evolutive de la morbidite et de la mortality
que nous pourrons considerer les courbes e"tablies d'apres
les chiffres de la statistique sanitaire.

Nous trouvons une morbidite de 542 %o environ pen-
dant la periode de 1862 a 1890, periode du service mili-
taire de sept, puis de cinq ans ; une morbidite aux envi-
rons de 60 % jusqu'en 1905, aux environs de 70 %

1 Voy. Revue Internationale, septembre 1926, p. 684; juillet 1928, p. 625;
f^vrier 1929, p. 113 ; Janvier 1930, p. 27 ; septembre 1932, p. 787.
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jusqu'en 1912 et d^passant 900 °/00 dans les dix anne'es
d'apres guerre. Cette courbe peut-elle avoir une autre
signification que celle de souligner la facility de plus en
plus grande des medecins militaires a hospitaliser les
soldats, ou, peut-etre... d'indiquer qu'il est inutile de
faire le releve des entrees a l'hopital, alors qu'on pourrait
simplement quantifier les cas de maladies nettement
caracteris^es et objet d'une classification soigneuse. Au
point de vue de la mortality, la courbe est plus probante :
avec certaines oscillations, le taux passe de 10 °/Oo en 1862
a 4 °/oo en 1928 et se maintient autour de 4 a 5 %o depuis
plusieurs anne"es. Les principaux facteurs de regression
de la mortality apparaissent nettement : ce sont les pre-
cautions d'hygiene preventive eontre la fievre typhoide
qui font tomber cette mortalite de 3,03 °/Oo il y a soixante
ans a 0,04 %o dans cette derniere decade ; e'est la lutte
couronnee de succes eontre les maladies infectieuses
telles que le cholera, la peste, la variole ; e'est enfin, mais
a un bien moindre degre, la lutte eontre la tuberculose.

La scarlatine, qui fut surtout frequente de 1888 a
1909, provoque encore une morbidite assez eievee avec,
heureusement, une mortalite relativement faible. La
morbidite par rougeole semble s'aggraver et a ete fort
eievee ces derniers temps dans 1'armee du Bhin surtout.
La diphterie, presque inconnue au siecle dernier, a atteint
son maximum en 1926. C'est de meme une courbe ascen-
dante qui correspond a revolution de la meningite cerebro-
spinale et de la meningococcie. Rien n'est plus irregulier
que la courbe des epidemies d'influenza, et l'on ne peut
rechercher aucune tendance dans le mouvement de cette
affection ; toute prevision semble impossible. La courbe
des maladies veneriennes est en regression nette, mais il
faut songer a la moindre duree du service militaire, aux
exigences des conseils de revision et se garder de for-
muler des conclusions par trop optimistes.
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II est certain que depuis le milieu du siecle passe les
progres de l'hygiene militaire ont ete remarquables, et
leur action est manifeste sur l'etat sanitaire de l'armee ;
c'est pourquoi, observees avec esprit critique, les compa-
raisons statistiques publiees dans ce volume par la Sec-
tion de la statistique medicale de l'armee conduisent
«en fin de compte... a des constatations tres favorables».

J. D.

A travers les revues.

Boletin de farmacia militar, n° 117, septembre 1932 (Madrid). —
Conferencia de la Ofioina international de documentation de medicina
militar.

Vierteljahrsschrift fiir schweizerische Sanitdtsoffiziere, n° 3, sep-
tembre 1932 (Bale).

Deuxieme session de l'Office international de documentation
de mddecine militaire.

The Military Surgeon, n° 4, octobre 1932 (Washington). — Research
in military preventive medicine as a vital factor in national defense
(Major James Stevens Simmons).

Durant la guerre hispano-americaine de 1898, les Etats-Unis
pour un mort sur le champ de bataille ont perdu sept hommes
pour cause de maladie. Du ler avril 1917 au 30 d^cembre 1919 les
Etats-Unis pour une force totale de 4,128,479 hommes ont eu
3,315,464 admissions a l'hdpital, dont 58,119 suivies de mort
pour 50,385 morts sur le champ de bataille ou suite de blessures.

Lekarz Wojskowy, nos 1 et 2, le r et 15 juillet 1932 (Varsovie). —
Statystyka strat w czasie ostatnich wojen (J. Kawinski).

La statistique des pertes dans les dernieres guerres.

The American Journal of Nursing, n° 10, octobre 1932 (New-York).
— Nursing in Sweden (Marie Olsen, R. N.).
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