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Ve Congres international de medecine
et de pharmacie militaires a Londres1.

CONCLUSIONS ET EVOLUTION

Le ministere des Affaires etrangeres de l'Empire
Britannique a communique au Comite international les
conclusions et la resolution adoptees par le Ve Congres2.

Voici la teneur de cet important document:

Conclusions, apres discussion des diffe"rentes questions
posees:

PREMIERE QUESTION.

Evacuation des malades et des blesses par eau et par air.

1. Avant leur construction, certains paquebots ou
cargos devraient etre designes pour etre eventuellement
employes comme navire-hopital en temps de guerre.
Les plans en devraient etre discutes avec les represen-
tants des services medicaux.

2. Les representants des services medicaux devraient
donner leur avis en temps de paix au sujet des navires
susceptibles d'etre utilises comme hopital en temps de
guerre. Us en e"tabliront avec le service competent les
plans de transformation et de mobilisation.

3. L'officier responsable du service medical a bord
d'un navire-hopital devrait en etre en meme temps le

1 Voy. Dr G-. E. Audeoud, Ve Congres international de me'decine
et de pharmacie militaires a Londres, Bevue internationale de la
Croix-Bouge, juin 1929, N° 126, p. 405, et a la Chronique du meme
numero les oommentaires de M. P. D G., p. 491.

2 Lettre du Foreign Office au Comite international du 16 juillet.
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commandant; il devrait assumer eette responsabilit^ vis-
a-vis de son Gouvernement, le capitaine n'e"tant respon-
sable que de la navigation et de l'equipage.

4. Certains points de la Convention de La Haye, reste"s
mal definis ou vagues, au sujet de l'organisation des
navires-hopitaux, devraient etre revises et premise's.

5. Les medecins delegue"s par les nations repre"sentees
au Congres devraient favoriser le de>eloppement et l'ex-
tension du transport des malades par avions de telle facon
que ces moyens d'e"vacuation de premier ordre puissent
etre, maitenant et dans l'avenir, utilises de la maniere
la plus e"tendue.

DETJXIEME QUESTION.

Fievres tropicdles de courte dure'e.

Certaines maladies peuvent etre mal definies parce
qu'elles sont des exemples atypiques d'infections bien
connues ou parce qu'elles constituent des cas sp^ciaux
de maladies qui jusqu'a maintenant n'ont pas e"te" exacte-
ment decrites. A la premiere de ces categories appartien-
nent les formes legeres ou abortives de fievre typhoide,
de paratyphoiide ou de fievre ondulante. La malaria
se manifeste fre"quemment par une fievre continue et
legere sans les paroxysmes et les parasites sont si rares
dans le sang, qu'ils peuvent facilement e"ehapper a l'obser-
vation. Un coup de chaleur abortif peut aussi £tre la
cause de certains acces de fievre mal d^finie chez les en-
fants, et, en pays chaud, apres une exercice violent.

La dengue et la fievre de papataci sont reconnues
comme des entity's cliniques de"finies, mais, vu le manque
de symptomes precis, on les confond fre"quemment avec
des syndromes similaires. C'est le cas notamment avec
l'influenza, tres commune sous les tropiques mais rare-
ment accompagnee de catarrhe nasal. La formule san-
guine de la dengue et celle de la fievre de papataci sont
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souvent insuffisamment distinctes de celle de l'influenza
pour permettre de distinguer avec quelque certitude ces
maladies. Re"cemment, une spirochetose se re"v61a comme
fievre de courte dure"e et retint l'attention des savants. Le
groupe des leptospirae comporte de nombreuses varie^s,
qui, bien qu'elles ne soient pas reconnaissables morpholo-
giquement, semble maintenant susceptible d'occasionner
des symptomes cliniques qui varient d'une pyre"xie d'un
ou deux jours, accompagne'e de conjonctive injected et
d'une trace d'albumine dans l'urine, a une jaunisse
toxe"mique.

La maladie de Weil a probablement e"te" confondue a
plusieurs reprises avec la dengue. Les plus graves formes
de la dengue et de la fievre de papataci pourraient cepen-
dant §tre distingue"es de la spirochetose par leur formule
sanguine. La maladie de Weil peut ge"ne"ralement dans son
e" volution e"tre diffe'rencie'e de la fievre jaune par la quantity
relative d'albumine dans l'urine. Si une urine se coagule, le
diagnostic est fievre jaune. Les tentatives faites pour dis-
tinguer des fievres de courte dure"e mal de"finies et les
de"crire sont rendues difficiles et la confusion s'accroit
par l'habitude qu'on a dans certains milieux de nommer
une maladie dont le diagnostic est parfaitement inconnu,
par un nom defini, et ceci, a cause des statistiques de
l'hopital. Si un cas, malgre toutes les investigations possi-
bles, demeure une fievre d'origine inconnue, on devrait
honnStement la laisser comme telle, chaque fois que la
maladie se pre"sente.

TEOISI^ME QUESTION.

Blessures aux \vaisseaux sanguins et leurs consequences.

1. Le danger imme'diat de blessures des vaisseaux san-
guins est considerable et la mortality est plus eleve"e par
blessures de guerre que par blessures semblables en temps
de paix.
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2. Les blessures des vaisseaux sanguins exigent un
traitement imme"diat qui peut etre administre" sur le lieu
meme de l'accident. Le tourniquet, malgre ses de"savan-
tages, est necessaire.

Des recherches ulte"rieures sont ne"cessaires pour trou-
ver un tourniquet simple, dont Faction soit efficace en
meme temps que sans danger.

3. Le traitement chirurgical n'est pas simple. La nature
des lesions et son association avec d'autres blessures
rend une ligature necessaire dans bien des cas.

La blessure doit etre largement ouverte et il faut
adopter la me'thode operatoire qui favorisera le retablis-
sement de la circulation et la restauration de la fonction.

4. Le pronostic final doit etre r6serve\ II depend de
Involution ulte"rieure.

a) circulation d^fectueuse, avec ses diverses mani-
festations trophiques, fonctionnelles, vasomotrices.

b) an^vrismes de diffe"rentes sortes.

5. Le pronostic peut etre ame'liore' par le traitement
de ces effets secondaires.

a) le traitement des troubles fonctionnels est encore
a l'e"tude.

b) celui des aneVrismes consiste ge"ne"ralement dans
la resection partielle du sac avec les ligatures n6cessaires.

Des operations reconstructives et des sutures vascu-
laires peuvent rarement etre pratiquees en chirurgie
militaire.

6. Les diffe"rentes consequences tardives devraient etre
e"tudie"es tres attentivement pour etablir le pourcentage
d'incapacite par blessures des vaisseaux sanguins.
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QUATKIEME QUESTION.

Vanalyse physique et chimique des articles en verre et en
caoutchouc employe's dans les services medicaux.

1. L'applieation des connaissances scientifiques con-
cernant le verre commence a recevoir graduellement
toute l'attention qu'elle me"rite.

2. II est necessaire d'avoir des 6preuves qui peuvent
etre appliqu^es rapidement dans une pharmacie ordinaire.

Celles qui conviennent le mieux a cet effet sont Pe'preuve
a l'hydrochlorure de narcotine et celle de Turner.

3. Le verre du materiel de laboratoire et les thermo-
metres me"dicaux devraient ne pas contenir de plomb
et avoir un pH de 5 a 8,2.

4. L'e'chelle des thermometres medicaux devrait etre
gradue"e d'apres le systeme de Celsius et les graduations
devraient comprendre de34°a 42°, divise"s par l'e'chelle deci-
male. Seuls, les thermometres portant une estampille
officielle devraient etre considered comme suffisamment
exacts.

5. L'analyse des articles en caoutchouc devrait por-
ter en premier lieu sur leurs qualites physiques et leur
composition chimique. II est recommande" d'user du
dynamometre de Schopper pour les e"preuves me'cani-
ques et d'employer pour les analyses chimiques les
" Standard Methods of the American chemical Society ".

Tous les articles en caoutchouc rouge ne devraient con-
tenir ni arsenic ni plomb.

CINQTJIEME QUESTION.

De Vetat de la dentition en rapport avec Vaptitude physique
dans les divers services de Varme'e.

Etant donned le fait qu'il a e"te ge"ne"ralement admis
qu'une relation existe entre une dentition d^fectueuse et
l'aptitude physique generale, il est desirable que :
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1. Comme condition d'admission dans une unit6 com-
battante, un status dentaire minimum devrait etre requis
et des mesures prises pour maintenir ce minimum exige".

2. Dans les pays ou la conscription est gene"rale, la
p&iode de service, meme si elle est courte, devrait etre
utilised a poursuivre ce travail preVentif et a vulgariser
les habitudes d'hygiene dentaire.

RESOLUTION.

Dans une assemblee gen^rale tenue le 11 mai 1929,
le Ve Congres de Medecine et de Pharmacie militaires,
auquel assistaient les representants de 40 nations, est
arriv6 a formuler la Resolution suivante :

conside'rant tout Vinte'ret que le travail de la Commission
de standardisation a pour la medecine militaire et Vimpor-
tance de demeurer en contact avec ce travail auquel la
medecine militaire apporte sa collaboration la plus effi-
cace, et conside'rant aussi le fait que le Congres de Medecine
et de Pharmacie militaires constitue Vunique instance
Internationale de medecine militaire de diffe'rents pays,
il est decide gue le Comite' permanent du Congres de Mede-
cine et de Pharmacie militaires devrait etre repre'sente a la
Commission de standardisation par son secretaire general.
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