A travers les revues
Mddecine et Hygtine. n0B 55 et 64, Geneve, i e r aout et 15 d6cembre 1945.
Dans les deux numdros de ce journal sont reproduits, en partie,
trois t6moignages de valeur sur les camps de concentration en Allemagne.
II s'agit, d'une part, des communications que le professeur Charles
Richet a faites a l'Acad6mie de M6decine de Paris lors des stances des
25 avril et 12 juin 1945, et, d'autre part, du livre que, en collaboration
avec Jacqueline et Olivier Richet, il vient de publier sous le titre :
Trois bagnes (Buchenwald, Ravensbriick et Dora). (Ferenczi, Paris,
editeur.)
Autant les communications du professeur Richet a l'Academie de
Mddecine que son livre, sont du plus grand interSt par les precisions
qu'ils apportent sur les conditions de vie dans les camps, ainsi que
les constatations qui peuvent €tre faites, du point de vue medical proprement dit, sur les consequences pour l'organisme humain des mauvais traitements et de la sous-alimentation.
Parlant du camp de Buchenwald, ou il fut lui-m£me deporte apres
avoir 6t6 arrfite en France, le professeur Richet donne les details
suivants :
« Le climat et les travaux imposes auraient n6cessit6 3000 calories ;
en 1944, on en donnait 1750 ; en 1945, 1050 ; les protides, les lipides,
surtout animaux, etaient presque absents des maigres rations. Aussi
voyait-on en six a sept mois se constituer une cachexie, parfois irreversible, des oedemes de famine, des avitaminoses complexes avec
predominance des accidents pellagreux. La moyenne gdn6rale des
poids etait infdrieure a 47 kilos. Concurremment progressait un affaiblissement general, l'effondrement cardiovasculaire, l'absence de
defense organique. La Croix-Rouge et ses colis sauveurs — syst£matiquement differs de deux mois — ont sauv6 des milliers de deportes
mais non pas tous. »
II d£crit dgalement ce qu'on pourrait appeler la pathologie de 1'encombrement, c'est-a-dire les maladies qui d^coulent du surpeuplement
effroyable des camps de concentration. II y revient dans son livre et
apporte a cette occasion de nouvelles precisions :
« Sans entrer dans les details, rappelons que Buchenwald, construit
pour 10.000 d6portes, en hebergea en 1945 a peu pres 40.000 et que
les wagons qui nous transportaient (40 hommes) contenaient entre
75 et 120 hommes ; ces transports duraient de deux a cinq jours.
»L'erysipele etait la maladie-type de l'encombrement. Nous en
avons etudie plus de 1500 cas en un an, soit une morbidite de 5%.
La dysenterie, rare et b6nigne en 1944, prit des proportions effroyables
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en 1945. Nous evaluons a 6500 a 7000 le nombre de cas constates en
trois mois et elle fit plus de 3500 victimes. De mfime, nous sommes
amends a afnrmer le caractere 6pid6miologique de la pneumococcie
qui tua des milliers d'hommes en un an, Combien ? Nous ne pouvons
le dire car la plupart des malades resterent dans les blocs sans 6tre
soign6s (du moins en 1945), vraisemblablement de l'ordre de 10.000
a 15.000. Cette pneumococcie affecta un type grave, celui qu'elle pr6sente chez le lapin, avec foyers suppuratifs multiples. Les moins
graves 6taient encore les pleurisies purulentes, et pourtant celles-ci
tuaient malgr6 1'intervention, d'apres ce que m'ont dit les chirurgiens,
75% des cas. Quant a la mortality globale de la pneumonie, nous l'6valuons a 25%. L'encombrement joua certainement un r61e dans le
deVeloppement de la tuberculose, mais probablement moindre que
celui de l'insufnsance alimentaire car un groupe de Danois remarquablement nourris, bien que trfes nombreux dans un bloc, ne prdsenta
pas de tuberculose. En revanche, pneumonie, 6rysipele et scarlatine les
d6cimerent.
» Que la mortality fut fonction de l'encombrement, cela 6tait Evident. Un chifire peut le confirmer. II m'a 6t6 donne par le D r Renet.
Dans le bloc 55, il y eut pendant longtemps 525 invalides, avec 3,4%
de morts par mois. A partir de Janvier 1945, le nombre de bagnards
qui y couchent augmente, et il y en a 1350 au d6but d'avril. Or, en mSme
temps, la mortalit6 s'accroit et fut en moyenne de 10% par mois dans
ce trimestre. Tous les m6decins militaires du Premier Empire avaient
d6ja signa)6 ce prodigieux accroissement de la mortality dans les
h&pitaux surencombr6s. »
Quant a la sous-alimentation, qui etait la regie courante dans les
camps, et par cons6quent a Buchenwald, le D r Richet expose dans
son livre les observations qui suivent. Pour notre part, remarquons a
cette occasion le fait qu'il mentionne les colis envoy6s aux d6port6s par la
Croix-Rouge, et le r61e tres important, pour ainsi dire vital, que ces
colis jouaient dans 1'alimentation des d6port6s. Ces tdmoignages constituent, en meme temps, pour les Croix-Rouges nationales et d'autres
instances donatrices autant que pour le Comity international de la
Croix-Rouge, qui transmettait les colis, un hommage valable rendu
aux efforts deployed en faveur des d6port6s des camps de concentration.
Nous rappelons ici Vactivit6 du Service C.C.C. du Comit6 international (« Colis aux camps de concentration »), activit6 related dans
le num6ro d'aout 1945 de la Revue Internationale 1.
« Les troubles de la nutrition jouerent 6galement un r61e capital.
Troubles de la nutrition un grand mot pour designer la simple famine.
Cette famine, disons-le, n'6tait ni plus ni moins accentu6e que dans la
plupart des autres camps. Et nous croyons que s'il n'y avait pas eu
1
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de colis de la Croix-Rouge tous les prisonniers, sauf quelques rares
priviiegi6s : cuisiniers, medecins, infirmiers, chefs de bloc et garcons
de salle, seraient morts de faim.
» On peut 6valuer — vu le travail et le froid — a 3000 calories la
ddpense moyenne. Or, l'alimentation officielle de Janvier 1944 a Janvier
1945 apportait environ 1750 calories, les dix dernieres semaines, 1050
calories. Ainsi il y avait un deficit d'environ 40 a 65%. La quantity
de protides peut dtre 6valude a 30 a 50 gr.; celle des lipides, a 15 a
25 gr., presque toutes (lipides et protides) d'origine ve'ge'tale. Naturellement, il y avait insuffisance de certains acides amines, de certains
acides gras, de calcium, de fer, de vitamines C, E, et surtout PP.
» Trois types de troubles furent la consequence de cette insuffisance
alimentaire : I'amaigrissement, les oedemes de la faim et les carences.
Inutile de les d6crire. L'amaigrissement etait progressif. A un certain
moment, il devenait irreversible, surtout chez les gens ages, qui supportent, rappelons-le, tres mal les restrictions; l'oedeme de la faim
aboutissait souvent a une anasarque (irreversible) ; il est peut-6tre
exag6rd d'insister sur la carence de tel ou tel element mineral, amine
ou vitaminique quand il y a carence globale. »
Le professeur Richet, qui soigna lui-me'ine les detenus malades de
Buchenwald, rappelle ensuite que tous, du fait que les liens entre eux
et la civilisation etaient rompus, venaient au mddecin comme vers un
homme vivant qui pourrait les aider. Puisque toute influence sociale,
familiale ou professionnelle etait bannie, c'est vers la mddecine que
se tournaient ces malheureux, vers la medecine concue par certains
medecins dans le camp comme la science de l'homme, au sens large du
terme, dont 1'action doit s'exercer sur le corps, mais aussi e"tre morale :
« Et nous ne pouvions pas faire grand'chose, hospitaliser ? Oui. Mais
il y avait 2500 places et nous en aurions eu besoin de 10.000. Nous
£tions done obliges de laisser « crever » (la vulgarity de ce terme est
voulue) les vieux, les infirmes, les cachectiques, les moribonds, ceux
pour qui nous n'avions pas d'espoir.
» Leur donner des medicaments ? Les sulfamid6s, les tonicardiaques
etaient en quantity faible, tellement faible que nous ne les utilisions ni
chez ceux qui n'etaient que peu malades (la nature se chargeait de
les guexir), ni chez ceux qui etaient trop malades. Ce gaspillage eut 6t6
criminel. Naturellement les Juifs n'y avaient pas droit. II 6tait facile
d'ailleurs de tourner cette defense... faite par les SS.
» Et nous nous efforcions d'etre (je parle des medecins fran9ais, que
je connaissais mieux, mais un certain nombre de m6decins russes
etaient parfaits) consolateurs de misere. Action morale. La boutade
lanc£e avec un sourire, la phrase optimiste appuyee d'une fraternelle
tape sur repaule ou d'une cordiale poign^e de mains, la glose d'un
bon communique furent pour beaucoup un element de reconfort, done
de guerison. »
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Enfin le D r Richet aborde un probleme plus grave, plus difficile
aussi: ceiui que pose, pour la psychologie, la conduite meme des
gardiens des camps de concentration. Selon l'auteur, une mortality de
10% par an dans un bagne est quasi normale, alors qu'une mortality
de 10% par mois, qui etait approximativement celle qu'il constatait
dans les camps en question, impliquerait, dit-il, « de facon certaine,
le d6sir de nous supprimer ».
Comme cette cruaut6 ne peut Stre l'apanage d'une race particuJiere, indique-t-il encore, « on doit alors admettre l'influence de l'6ducation », une education qui se r6sumerait en deux mots : soyez durs !
« C'est, ajoute le professeur Richet, I'oppos6 de toute la civilisation
morale, de la civilisation chr6tienne au sens le plus profond du mot,
c'est-a-dire de la civilisation humaine. »
Nous ne pouvons malheureusement pas, faute de place, donner
d'autres extraits de ces trois temoignages du drame des camps de
concentration. Us constituent, au point de vue medical deja, une tres
interessante contribution a l'etude du probleme des maladies du surpeuplement et de la sous-alimentation, et, pour voir plus loin, a
l'examen de certains aspects pathologiques de l'esprit humain.
J.-G. L.
Prison sans barreaux, Bulletin de I'Amicale des prisonniers de guerre
intemis en Suisse.
Signalons le n° 5, de ddcembre 1945, du dit Bulletin. II constitue
un touchant t^moignage du souvenir que ses membres ont gard6 de
leur sejour en Suisse, et il contient diverses informations relatives a
I'activit6 de leur Association. Un article apporte des precisions sur
1'oeuvre accomplie par la Croix-Rouge suisse en faveur des enfants
francais.
Archives du Service de santd de I'armee beige, n os 9-10, sept.-oct. 1945.
« Experiences personnelles dans I'anesth6sie au Pentothal » (Lieut.medecin H. Reynhold).
Le pentothal appartient a la famille des barbituriques. II est utilise
pour I'anesth6sie intraveineuse a peu pres de la meme facon que
les barbituriques mieux connus, soit 1'eVipan et le narconumal.
Selon l'auteur, qui proc6da a 360 narcoses au penthotal, l'emploi de
ce barbiturique peut-6tre recommand6. La grande majoritd des blesses
recevaient 0,015 gr- ^e morphine et 0,0004 de scopolamine en injection
i .m. 8/4 d'heure avant l'intervention. Cette pr6m6dication est a consid^rer
comme une partie intdgrante de la narcose au pentothal et comme une
condition necessaire de sa bonne r6ussite. La dose de narcotique
variait g£n6ralement entre 1 gr. et 2,0 gr. Pour toutes les narcoses a
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Tether le pentothal pr6sente des avantages considerables ; il supprime, presque dans tous les cas, la phase d'excitation. En resum6
les avantages de la narcose au pentothal sont r6els : son emploi est
facile et agreable pour le malade comme pour 1'anesthesiste. En
outre, le r6veil etant rapide, il n'y a aucun risque qu'une « maladie
post-anesthesique » se declare en plus de la « maladie post-op6ratoire ».
En ce qui concerne l'emploi du pentothal dans les interventions
de tres longue duree, les exp6riences de l'auteur ne sont pas suffisantes
pour 6tablir des conclusions definitives.
« La reanimation a l'Arm6e » (D r s W. de Weerdt et P. Bendin).
Les auteurs, faisant partie du service militaire de transfusion
sanguine de l'Arm6e beige, consacrent leur article a l'6tiologie, a la
pathologie et au traitement du shock traumatique. Les transfusions
de sang et de plasma constitueront la base du traitement du shock.
Sont a considerer comme contre-indications de la transfusion : les
insufnsances du myocarde, l'hypotension toxique, la thrombose
coronarienne, les cas de shock d'origine mecanique tels que : l'hdmopericarde, l'embolie pulmonaire et l'embolie graisseuse et enfin tres
souvent le cas presentant un shock du type cerebral (bradycardie
par lesions de I'enc6phale). Enfin en cas de lesion pulmonaire par
souffle (blast injury) ainsi que chez les gazes (phosgene), la transfusion ne sera jamais effectuee, car elle accentue le processus d'hemorragie alveolaire. Le sang doit etre conserve a une temperature entre
+ 3 et + 6° C. S'il existe dans un flacon de sang sediment6 une trainee
de diffusion rouge entre les hdmaties et le plasma, le sang ne peut
etre utilised Les transfusions de plasma sont moins efficaces que celles
de sang total sauf dans les cas de brulures. Le plasma presente l'avantage de ne pas devoir etre conservd en glaciere et se garder ind6finiment lorsqu'il est d6ssech6. Outre la transfusion, les mesures th6rapeutiques gen6rales suivantes sont a recommander : traitement
sedatif (calmer le bless6, l'installer confortablement sur un brancard,
eviter toute mobilisation douloureuse de la region traumatisee,
injections de morphine en doses moderees c'est-a-dire de x/2 a i ctgr.) ;
rechauffer le bless6; pratiquer 1'oxygenotherapie. L'oxygene sera
donn6 a raison de 6 a 7 litres par minute.
/ . Thomann.
Revue suisse de mSdecine, Berne, n° 3, 1946.
«A propos de la chimioth6rapie locale en petite chirurgie » (D r E.
Witzig).
L'emploi des sulfamides sous forme de poudre pour le traltemen t
local des blessures est bien connu. Sans vouloir diminuer l'importance
du traitement chirurgical des plaies.il est indeniable cependant que
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I'application locale des sulfamid6s est actuellement le moyen prophylactique de choix des blessures infectfes. Or, on a constat6 une certaine
inconstance de la sulfamidotherapie contre les infections a staphylocoques et la diminution de 1'action des sulfamides sous l'influence
de substances particulierement abondantes dans le pus et les tissus
n6crotiques. Ces constatations ont engag6 les laboratoires de la
maison J. R. Geigy S.A. (Bale) a continuer les recherches en vue
de trouver un produit bactericide ne presentant pas ces inconv6nients. D'apres les experiences de l'auteur un m61ange d'lrgamide et
de Sterosan (dichloroxyquinaldine) a donn6 des succes constants
et remarquables. L'emploi de cette poudre est surtout a conseiller :
dans le traitement des plaies et des blessures, comme prophylaxie des
infections ; dans celui de ces memes lesions, lorsque celles-ci non
soign6es, se sont infectees ; enfin, comme complement a l'acte chirurgical, dans les phlegmons, les abces, les panaris, les anthrax, etc.,
c'est-a-dire dans les cas d'infections localisees dont la cause la plus
frequente est le staphylocoque. L'addition de l'antiseptique St6rosan
a l'lrgamide (dimethylacroyle-sulfanilamide) exalte les proprietes
bact6ricides des sulfamides et garantit en meme temps, comme facteur
essentiel de securite, la st^rilite de ce produit.
Bulletin du Service fddiral de I'hygUne publique, Berne, n os 2 et 3, 1946.
« Les m^thodes d'immunisation, au moyen des anatoxines diphterique
et tetanique, et la prophylaxie de la diphterie et du tetanos »
(Prof. G. Ramon).
Dans son expose, l'auteur developpe les realisations auxquelles
a abouti, principalement dans ces dernieres annees, ^application,
a la prophylaxie de la diphtdrie et a la prevention du tetanos, de
la vaccination antidipht6rique et de la vaccination antitetanique ; vaccinations fondees toutes deux sur la methode gen6rale d'immunisation par les anatoxines et par les vaccins anatoxiques et anavirulents.
Les resultats obtenus depuis 1923 et plus sp6cialement ceux qui
furent acquis au cours de ces dernieres ann6es confirment incontestablement l'efficacite de la vaccination par l'anatoxine diphterique. Us
entralnent la conviction de plus en plus forte de voir disparaltre la
diphterie, par la pratique generalisee de cette methode de prophylaxie specifique qui, partout ou elle a 6te correctement et judicieusement appliquee a un nombre sumsamment important d'individus,
a abouti a une reduction considerable de la morbidite et de la mortalite dues a la maladie diphterique. Les resultats obtenus par la vaccination antitetanique des militaires des armees alliees, fournissent
les preuves les plus eVidentes, les plus indiscutables de l'efficacite
de cette vaccination et de l'immunisation au moyen de l'anatoxine
et cela dans des conditions rigoureuses.
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A la fin de son expose, l'auteur fait allusion a d'autres realisations
ayant pour point de depart les mfimes principes immunologiques,
notamment la vaccination contre le typhus exanthematique au moyen
du vaccin formole, les vaccinations associees antidipht6rique et
anticoquelucheuse, la s6ro-anatoxith6rapie dipht6rique, la s6roanatoxith6rapie tetanique, qui consistent a associer la seroth6rapie
a I'anatoxith6rapie dans le traitement soit de la dipht6rie en evolution, soit du t£tanos declare.
M6decine et Hygiene, Geneve, n° 67, i e r fevrier 1946.
« Une realisation suisse en medecine sociale » (D r D. Hogger).
L'Office federal de l'industrie, des arts et metiers et du travail
a cree en juillet 1942, un service medical qui s'occupe tout particulierement des problemes suivants : Physiologie et psychologic du
travail, prophylaxie des dommages connus, institutions destinees a
sauvegarder la sant6 du personnel dans les exploitations, problemes
generaux d'hygiene sociale. Le service medical 6tudiera tous ces sujets
pour 6tre a m6me de renseigner 1'Office federal, les inspecteurs des
fabriques, ainsi que les patrons et les ouvriers.
Depuis la creation de ce service, et grace a l'emploi g6neralis6 des
methodes d'examen radioscopique ou radiophotographique, la lutte
contre la tuberculose dans les fabriques a fait de grands progres.
Toutefois, un probleme difficile a resoudre est celui de la reint6gration
d'anciens tuberculeux dans le cycle de la production.
Le D r Hogger emet I'avis que la responsabilite de cette ^integration ne peut 6tre accept6e, en ce qui concerne le danger de contagion,
que si le convalescent s'engage a produire periodiquement une attestation, emanant d'un centre antituberculeux, ou d'un sp^cialiste,
6tablissant s'il presente ou non des risques de contamination. La lutte
contre le rhumatisme, maladie sociale la plus couteuse, a 6galement
pr6occup6 le service m6dical de l'Office f6d6ral, qui s'efforce de r6aliser
des conditions de travail hygieniques.
/ . Thomann.
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