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17. Solde et salaires. — Change convenu: R.M. 15 = 1 £ ;
Lire 72 = 1 £.

18 Allocations aux families.
19. Correspondance.
20. Paquets. — Le manuel renvoie pour cette question a

l'ordre de service P 2280 E du Post Office et ajoute les preci-
sions suivantes:
a) Colts familiaux.

Les proches parents peuvent envoyer tous les trois moi$
un paquet n'excedant pas 10 lb (4 kg. 300) aux prisonniers
de guerre.
b) Envois speciaux.

Des firmes sont autorise'es par la censure britannique a effec-
tuer certains envois, livres, musique, jeux de cartes, tabac,
cigarettes, independamment des envois reguliers de la Croix-
Rouge britannique.

21. Enquetes. •— Adresses des differents bureaux vise's sous
T et 6.

A travers les revues
Der Deutsche Militararzt, Berlin, n08 5-6-7 des mois de mai-juin-juillet

I943-
Ces trois fascicules contiennent 47 publications de m6decine, de

chirurgie et d'hygiene, sur des sujets tires de la pratique medicate
militaire et des experiences faites pendant la guerre actuelle. Dans
l'impossibilite d'enumerer tous ces travaux, il convient cependant
de souligner tout particulierement ceux qui nous semblent etre d'un
int6ret special:
« Observations faites sur l'h^patite 6pidemique » (Dr R. Nothhaas ;

n° 5)-
Dans une premiere partie, l'auteur discute d'une maniere tre9

d6taill6e la symptomatologie de cette maladie. La seconde partie
du travail nous apprend que la diminution des forces physiques,
comme elle a 6te observee chez les malades, est cons6cutive a l'in-
suffisance d'une circulation sanguine provoqu6e par un etat patho-
logique des fonctions regulatrices.
« La chimiotherapie des ent6rites » (Dr H. Winckelmann ; n° 6).

Le traitement des ententes febriles par les sulfanilamidfes (sulfa-
pyridine et Cibazol1) en doses massives semble etre actif et avoir
•une action iavotab\e. I \ ia\it en donnet 5 a 4 %t. pat ^out, pat -vcne
buccale. L'administration parenterale n'est pas a tecommander.
« Friihbehandlung mit Sulfathiazol bei Verwundungen» (Le traite-

ment precoce des blessures par le Sulfathiazol) (Prof. W. Schulze
et Dr A. Jergius ; n° 7).
Le traitement des blessures au Sulfathiazol (= Cibazol ou Eleu-

drone) fait en simultan6ite, avec l'intervention chirurgicale precoce,
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donne de meilleurs r6sultats que le traitement chirurgical seul. L'appli-
. cation du Cibazol a lieu soit sous forme de poudre (i partie de Cibazol +

4 parties d'acide borique) permettant de saupoudrer les blessures,
et sous forme de comprim6s pour l'usage interne.
« Narkose u. Lumbalanasthesie in der Kriegschirurgie » (La narcose

et Tanesthesie lombaire dans la chirurgie de guerre) (DrHillebrand ;
n°7)-
Pour la narcose generate, en temps de guerre comme en temps de

paix, l'auteur recommande Tether, le chloroforme et TeVipan (d6riv6
de l'acide barbiturique). Quant a Tanesthesie lombaire, il indique
une nouvelle m^thode a la pantocaine. Elle est caract^risee par le
fait qu'on melange Tanesth6sique (10 milligr.) avec 2 cm3 de liqueur
lombaire. Ce melange est ensuite injects dans le sac lombaire. L'auteur
considere ce nouveau proc6d6 comme un grand progres dans la tech-
nique de Tanesthesie. Une heure avant l'op&ration on fera une piqure
sous-cutanee de morphine (2 centigr.) ou mieux encore une injection
intraveineuse d'Eucodal-Eph6tonine-Scopolamine (dose faible).

Feuille centrale de la SociiU suisse des troupes du Service de santi, Berne,
n° 7, juillet 1943.
« A propos des sulfamides et leur application en chirurgie de guerre »

(Dr H. Barbey).
Le traitement sulfamid6 local represente un traitement d'attaque

au lieu mtoe de Tinfection, susceptible d'etre rep6t6, mais incapable
de provoquer une concentration sanguine suffisante, dans tout Torga-
nisme. II d£coule de l'obligation d'un traitement sulfamide general.
II est en effet nettement etabli que, pour agir efficacement, les sulfa-
mid6s doivent atteindre un seuil minimum de concentration dans
le sang et que celui-ci doit etre maintenu pendant plusieurs jours.
Selon l'opinion de la majorite des auteurs, on peut dire qu'il ne faut
pas craindre d'administrer des fortes doses, car les risques d'intole-
rance seront toujours moins grands que l'abstention, a condition
que le malade soit au repos strict durant la cure et surveille de pres.
En resumant son travail, l'auteur mentionne les conclusions de la
discussion qui eut lieu a l'Academie de Chirurgie de Paris. Ces con-
clusions donnent l'6tat actuel des opinions sur l'application des
sulfamides en chirurgie de guerre. Les experiences de la guerre actuelle
nous disent que le traitement des plaies reste essentiellement chi-
rurgical. Celui-ci, cependant, sera tres amelior6 par un traitement
adjuvant aux sulfamides qu'il y aura lieu de commencer aussi pr6-
cocement que possible. Ce traitement doit toujours etre local et general.
Chaque fois qu'un traitement chirurgical ne pourra etre execute
selon les regies, il faudra avoir recours aux sulfamides en application
locale precoce. Les sulfamides ne permettent pas de pratiquer les
sutures primitives. Selon le professeur Lenormant, la sulfamido-
therapie preventive et curative apparalt de plus en plus comme
6tant le plus grand progres therapeutique qui ait ete rlalis6 depuis
la guerre precedente. Th.

Archives midicales beiges, Bruxelles, n° 6, juin 1943.
«L'anesth6sie en chirurgie de guerre » (Dr R. Minet).

Etude du probleme de Tanesthesie en chirurgie de guerre fondle,
d'une part, sur une breve experience que l'auteur a pu acquerir du
traitement des blesses dans la zone de Tavant et, d'autre part, sur
une activity de trente mois dans un h6pital auxiliaire de la Croix-
Rouge. L'auteur passe en revile les divers moyens qui sont pratiques
aux trois grands « echelons » de la zone de bataille : T6chelon regiment,
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l'6chelon armde et l'6chelon interieur. Au regiment, l'injection de
scopolamine-morphine est de rigueur, a presque tous les blesses.
Elle agit tout d'abord contre Tenement douleur du choc traumatique
et contribue ainsi a diminuer celui-ci; elle sert ensuite de deout
d'anesth6sie de base si une intervention est n6cessaire et possible
dans les premieres heures.

Dans les centres m6dico-chirurgicaux de I'e'chelon arm6e une
gamme de moyens est theoriquement applicable dont on jouera,
avec plus ou moins de virtuosity, selon les circonstances. L'anesth^sie
locale, ainsi que l'anesthEsie r^gionale (p. ex. celle du plexus brachial)
et la rachianesth^sie sont d'un emploi restreint. L'anesth6sie g6n6rale
paralt rallier a Techelon arm6e la majorite des avantages que Ton
se doit d'exiger d'une analg£sie. Parmi les substances anestWsiques
le chloroforme doit 6tre abandonnS, en raison surtout de son action
nocive sur le cceur. Pour le chlorure d'ethyle-6ther, il faudrait que
les appareils d'Ombr6danne poss^dassent tous un embout lateral
permettant avant et apres la narcose l'administration d'anhydride
carbonique. Apres I'anesth6sie a l'6ther, l'auteur souligne l'impor-
tance de la gymnastique respiratoire et de 1'anhydride carbonique
qui ameliorent et la respiration et la circulation. Les anesth^siques
intraveineux a l'aide de barbiturates (Evipan) constituent une des
plus grandes acquisitions dans le domaine de I'anesth6sie g6nerale.
N6anmoins il ne faut pas m6connaitre les contre-indications de leur
emploi dans la chirurgie de l'avant. Les anesth6siques gazeux (prot-
oxyde d'azote et cyclopropane) ont l'avantage de pouvoir etre admi-
nistr6s aussi souvent qu'il le faut chez le meme malade, tandis que
le chloroforme ne peut etre r6p6t6 sans danger ou tout au moins sans.
inconv6nients graves pour l'organisme, dans les six mois, Tether
dans le mois. Tenant compte de 1'importance de la technique de
Tanesth^sie, il ne serait pas exag&r6 de demander qu'a tous les Eche-
lons op6ratoires il y ait des anesth6sistes experimentes. L'anesthesiste
cessant d'etre ce qu'il a 6t6 jusqu'a pr6sent, un «narcotisateur»,
pour devenir le medecin qui, non seulement appliquerait tous les
modes d'anesth6sie, de la rachi a la simple Ioco-r6gionale, mais devien-
drait encore le medecin de I'op6re, Etant entendu par la qu'il serait
amen6 a soigner aussi bien la post-anesth6sie que l'anesth^sie. Th.

N° 7, juillet 1943.
« Le traitement actuel de la tuberculose pulmonaire » (Dr Q. Lafon-

taine).
Apres avoir discutS les diff6rentes m6thodes de traitement de la

tuberculose pulmonaire, l'auteur termine son int6ressant expose
par les conclusions suivantes : Le traitement actuel de la tuberculose
est bas6 sur la cure hygieno-dietetique, sur la collapsotherapie aid6e
par la chimiotheVapie. La premiere doit Stre adapted a chaque cas
d6termin6; sauf contre-indications absolues, on fera un essai de
pneumothorax artificiel. S'il est impossible on se retournera vers la
thoracoplastie ou la phrenicectomie ; s'il est bride, on se tournera.
vers la pleurolyse quoique certains pneumos brid6s puissent Stre
continues et etre efficaces sans cette intervention. Dans les cas ou
il est difficile d'intervenir, on peut faire tenter par un specialiste
eprouv6 une des methodes d'exception, mais il ne faut pas desesperer ;
la tuberculose gu6rit plus facilement avec la collapsotherapie ; elle
peut gu6rir aussi par la cure et la chimioth6rapie. On fera dans celle-ci
la premiere place aux sels d'or et au calcium. Enfin, le praticien sera
souvent heureux d'avoir des armes dans le traitement symptoma-
tique : symptomatique si Ton veut, mais aussi psychothe>apique et
stimulant. Th.
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