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et qui ne pourraient etre annuls, lui soient communiques.
Le d&partement d'Etat a public le communique
suivant :
Le de'partement d'Etat, apres consultation avec les departements
de la guerre et de la marine, a d^oidd que l'interet national commandait
qu'aucune livraison ne soit faite a certains pays, de plans d'outillage,
de droits de fabrication ou d'informations techniques, n^cessaires a
la production de l'essence d'aviation de quality superieure.
Le departement d'Etat a pris cette decision en application de la
politique actuelle du Grouvernement am&ricain, concernant la vente
d'avions, d'equipement aeronautique et de produits essentiels a la
fabrication d'avions, a des pays dont les forces armies bombardent
ou mitraillent des populations civiles par avion 1.

La decision du gouvernement americain a ete communique aux compagnies de petrole americaines.
Questions sanitaires.
Gazette des Hdpitaux (Paris), n os 101-102, 20-23 de"cembre 1939. — La tuberculose pulmonaire et les gaz
de combat (Dr Lucien CORNET).
Un fait, tout n^gatif, e"crit l'auteur, domine la question
des rapports de la tuberculose et des gaz de combat.
On ne connait pas un cas de tuberculose determine" par

lesdits gaz. Voila qui limite singulierement l'objet de ce
travail.
Deux considerations nous ont, cependant, incite a
faire une breve revue de la question. D'une part, si l'intoxication gazeuse n'est pas une cause determinante de
tuberculose, peut-etre joue-t-elle un r61e adjuvant,
occasionnel, secondaire dans l'eclosion de cette redoutable
complication ; d'autre part, il ne faut pas que se renouvelle
1

D'apres la traduction publiee par le journal Le Temps, en date
du 22 decembre 1939.
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la « tuberculophobie » qui a re"gne" daDS la derniere guerre,
car les consequences individuelles, familiales et sociales
de cette hantise ont 6te" de"sastreuses : ve"ritables sinistroses, malades non tuberculeux enleve"s a leurs families,
foyers disloques, enfants a la rue, situations commerciales
ou industrielles bris^es, pensions accorde"es a des pseudotuberculeux, etc... Nous ne devons plus revoir les facheux
errements d'un passe" encore recent.
Pour ces deux raisons principales, nous rechercherons
ici:
1° Pourquoi a-t-on relev6 pendant la guerre de 19141918 et dans les debuts de l'apres-guerre tant de soi-disant
cas de tuberculpse pulmonaire, et d'ou proviennent ces
si nombreuses erreurs de diagnostic ;
2° Pourquoi certains gaze's sont-ils devenus tuberculeux alors que la plupart restaient indemnes de toute
infestation bacillaire ;
3° Enfin, quelles sont les formes de tuberculose pulmonaire qui ont affects les gaze's.
Les solutions apporte"es a ces trois questions ne presentent, on le pense bien, qu'une valeur provisoire. II ne
s'agit ici que de faire le point et de fixer l'etat actuel de
la question.
I. — La tuberculophobie de la guerre de 1914-1918 et
de l'apres-guerre.
II. — Etiologie de la tuberculose des gaze's. Les gaz et
le terrain.
III. — Formes de tuberculose pulmonaire chez les
gaze's.
IV. — Conclusion :
La tuberculose pulmonaire des gazes est une affection
rare, tres rare, peut-etre, mais certaine.

Parce qu'elle est rare (au point qu'elle a e"te" ni6e par
certains), il ne faut pas la voir partout; parce qu'elle
existe, il faut y penser toujours.
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1° Ne pas voir la tuberculose pulmonaire chez tous les
gazes graves.
Plus de hantise de la tuberculose, plus de tuberculophobie : parce que les consequences de cette psychose
sont desastreuses, rep6tons-le, pour l'individu (l'« Etiquette de tuberculeux est lourde a porter », le tuberculeux
est consider^ partout comme un pestif6r6), pour la
famille (drames conjugaux provoques par l'isolement du
conjoint, enfants a l'abandon, situations brisees) et pour
le corps social (fardeau Ecrasant des pensions, 6tat
d'esprit du pensionne).
II faudra etre d'autant plus mefiant que Hen ne ressemble plus a un tuberculeux qu'un dilate bronchique a la
suite des gaz.
Mais il ne faudra pas oublier que tel dilate bronchique
a la periode eaehectique est infiniment plus malheureux
que tel tuberculeux floride et stabilise depuis des annees:
le 100 % avec l'indemnite de soins devra jouer pour le
premier, alors que le second pourra faire de la reeducation
professionnelle et contribuer ainsi a l'allegement des
charges de l'Etat.
Du reste, c'est V4tat ge'ndral du malade qui devrait, a
notre avis, commander le degre" de la pension, a la condition,
bien entendu, que la pr^carite de cet etat general soit
fonction de la maladie qui est a l'origine de la pension.
Je livre cette simple suggestion a la meditation du
legislateur de demain.
2° Penser toujours a la tuberculose.
Devant un gaz£, pr^sentant une symptomatologie plus
ou moins alarmante, il faudra rechercher tout d'abord
la tuberculose pulmonaire, quand ce ne serait que pour
l'eliminer. Ici s'avere important le role de Vinfirmie're
visiteuse d'hygiene sociale; le depistage sera fait avec
soin et avec tact.
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Tout cracheur chronique est suspect, tout vieillard
cracheur est suspect, tout tousseur chronique est suspect...
On aura recours aux me'thodes classiques de recherche
du bacille de Koch (examens directs rtfpetes, homoge'inisation, inoculation au cobaye); ces diverses investigations
s'6tant re'vele'es negatives, on pourra, mais alors seulement, e"liminer le diagnostic de tuberculose pulmonaire.
Oe de"pistage du tuberculeux possible chez les gaze's, se
fera d'autant plus scrupuleusement qu'il y va de la
preservation de l'entourage et de l'avenir de la race.
Ignorer une tuberculose existante est chose extr&mement
dangereuse, alors qu'il n'est que couteux, au sens mone"taire du mot, d'entourer de soins un pseudo-tuberculeux.
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