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Archives medicales beiges, Bruxelles, n° 10, octobre 1943 l.

« Les indications de la resection pour exclusion dans les ulceres non
extirpables du duodenum » (Prof. J. Seneque et M. Roux).
En rdsumant ce travail d'ordre chirurgical, les auteurs qui ont

execute la « resection pour exclusion» pr6conis6e par Finsterer en
1918 dans le traitement chirurgical de l'ulcere duodenal, soulignent
que cette operation donne des indications precises. Elle doit 6tre
ex6cut6e en respectant certaines regies techniques qui permettent
d'6viter les accidents imm6diats et d'obtenir de bons r6sultats.
De l'avis des auteurs, cette operation est superieure a la gastro-
enterostomie dans les cas d'ulceres duodenaux jug^s inextirpables,
et doit lui Stre pr6f6r6e dans tous les cas ou l'etat general du malade
le permet.

«Syndrome « dit de Meniere» chez des sujets jeunes par neVrite
vestibulaire apres infection » (Prof. J. Vernieuwe).
La maladie de Meniere porte le nom du medecin en chef de 1'Hospice

des sourds-muets de Paris qui, en 1861, vint lire a 1'Academie demedecine
un m6moire portant comme titre : «Des lesions de l'oreille interne don-
nant lieu a des symptomes de congestion apoplectique ». La cause
de cette maladie reside en une hemorragie vestibulaire. Sans hdmor-
ragie labyrinthique, il n'est pas de maladie de Meniere vraie. L'auteur
pense que l'appellation « maladie de Meniere » est employee fr6quem-
ment a tort. Cette denomination devrait etre r6serv6e aux seuls cas ou
une hemorragie brusque frappe l'appareil vestibulaire et acoustique.
Beaucoup de vertiges avec vomissements ont ete places sous le patro-
nage de M^niere et pour les besoins de la cause on les nomme « Syn-
drome de M6niere ». On devrait parler tout au plus de syndrome
« dit de Meniere ». Les cas que l'auteur a observes, deja par le seul
fait que les troubles auditifs faisaient generalement defaut, ne justi-
fient pas non plus cette denomination. C'est d'une nevrite vestibu-
laire qu'il faut parler.

<t La traduction eiectrocardiographique d'une preponderance auri-
culaire, en particulier dans le retrecissement mitral» (Dr E. Stienon).
L'auteur montre par une serie d'observations de stenose mitrale

qu'il existe souvent dans cette cardiopathie une modification de
l'onde P, pouvant Stre utile au pronostic et au diagnostic de la physio-
pathologie du retrecissement mitral. L'onde P y est parfois de tres
grande hauteur. Le seul aspect d'un trace exclut la possibilite de
tout « diagnostic a priori » du retrecissement mitral, car l'onde auri-
culaire P peut frequemment apparaltre sur61evee par la fusion fr6-
quente des sommets T et P, par exemple dans les tachycardies par-
oxystiques. / . Thomann.

Deutsche medizinische Wochenschrift, Berlin, 21-22, 1943.
« La sulfamidotherapie locale » (Dr E. Baumann).

L'auteur, en sa qualite de medecin-chirurgien chef de I'h6pital
de district de Langenthal (Suisse), publie les resultats de ses obser-

1 La redaction des Archives midicales beiges annonce qu'a son grand
regret elle se voit dans la necessite1 de cesser la publication de son p£rio-
dique, vu la p6nurie de papier. Esp6rons que le temps viendra ou elle
pourra de nouveau reprendre son excellente activitl (J. Thomann).
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vations relatives a la sulfamidothdrapie locale. 56 plaies accidentelles,
parmi lesquelles des fractures compliquees tres « malpropres », avec
ouverture de grosses articulations, furent saupoudrees, apres un
traitement chirurgical approprie, avec de l'acide borique contenant
20% de Cibazol ou d'Irgamide de soude, puis suturees primitivement.
A 1'exception de deux cas, toutes les plaies guerirent <t per primam ».
Un cas guerit secondairement a cause d'une construction due au
platre. Dans le second cas, il se developpa un abces avec bacilles de
Frankel-Welch, sans developpement de gangrene gazeuse. L'auteur
nous apprend aussi qu'a la clinique infantile chirurgicale de Zurich,
1'observation siiivante a et6 faite : le pronostic des appendicites
perforees aigues est devenu moins grave depuis que l'on a pu intro-
duire dans la cavite abdominale cette poudre boriquee au Cibazol,
tout en administrant du Cibazol par la voie buccale. II paralt que la
mortalit6 due a cette affection a baisse de 16,1% a 1,6%.

/ . Thomann.

MSdecine et Hygiene, journal d'informations midicales et paramedicales,
Geneve, n° 20, 15 fevrier 1944.

La Soci6te suisse pour la lutte contre les maladies veneriennes a
discute, dans sa derniere seance du 11 decembre 1943, le sujet tres
actuel de la «sulfamido-resistance dans la blennorrhagie». Des
recherches faites dans differentes cliniques dermatologiques ont
demontre Papparition progressive de souches de gonocoques resis-
tantes aux sulfamides (Cibazol et autres). A ce sujet, deux suppo-
sitions peuvent etre faites. D'une part, il peut s'agir d'une disparition
successive de souches bacteriennes sensibles sous l'influence des trai-
tements sulfamides tres frequents de nos jours et qu'ainsi, par selec-
tion, apparaissent toujours plus les souches resistantes. D'autre
part, il peut arriver que, sous l'influence de doses insuffisantes, cer-
taines souches deviennent tres resistantes. Dans ces conditions, on
peut conclure des recentes experiences et des emplois therapeutiques
actuels, que la chimiotherapie de la gonorrhee perdra son importance
dans un avenir relativement prochain et qu'on devra revenir aux
anciennes m6thodes de traitement comme c'est le cas aujourd'hui
pour les echecs totaux. II importe aussi de temperer l'optimisme
qui a ete cre6 par les succes de la chimiotherapie et qui provoque
une negligence tres dangereuse dans le domaine sexuel. II faut lutter
contre le traitement personnel, non medical, car un profane se trouve
dans l'impossibilite de juger si la guerison est obtenue ou si elle ne
Test pas, surtout lorsque l'infection revet une allure chronique et
discrete, car d'innombrables guerisons apparentes sont a craindre
avec toutes leurs consequences. II faut done mettre le public en garde
contre l'infaillibilite du traitement par les sulfamides et lui faire
comprendre que le traitement de la blennorrhagie doit etre fait par
le medecin. J. Thomann.

Der Deutsche Militararzt, Berlin, n° 11, novembre 1943.

Les fascicules de cette interessante publication parviennent depuis ; |
quelque temps de maniere tres irrdguliere et avec des grands retards.
Le numero 11 contient 15 publications originales sur des sujets de
medecine interne et de chirurgie. Parmi les plus importants, nous v|
citerons les suivantes :
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«Sur quelques cas d'intoxication grave par l'6thyleneglycol » (Dr

K. Thiirauf).

Ce liquide toxique est employe1 tres fr6quemment comme « anti-
gel » par les automobilistes a la place de la glycerine. A la suite
de m^prises ou d'imprudence, des empoisonnements peuvent se

Eroduire. L'auteur cite quelques cas ayant eu une issue mortelle.
.'e'thyleneglycol est un toxique tres violent pour les reins. Comme

moyens thlrapeutiques : l'oxygene, des cardiaques et la transfusion
du sang.

Le Dr J. Clemens recommande « Une nouvelle methode de trans-
fusion du sang k l'aide d'un appareil simplifie' », facile a transporter
et a manier. L'exp6rience prouve que ce proced6 peut etre employe
m&me dans les situations les plus difficiles comme celles qui peuvent
se presenter dans une formation sanitaire de l'avant pendant le
combat. Pour les details de la m6thode et la description de l'appareil
nous renvoyons a l'original.

Le Dr K. Kromer, m^decin-chirurgien, d^crit un nouveau modele
d'une attelle d'extension et de transport. Construite en bois, elle est
tegere, de manipulation simple et d'un prix modique. Elle sert comme
premier moyen de fixation des fractures du f6mur et de la cuisse, de
meme que pour la fixation des blessures de l'articulation du genou.
Ce modele d'attelle est surtout a recommander aux formations sani-
taires de l'avant. / . Thomann.

Journal militaire suisse, Zofingue, n° i, Janvier 1944.

Le « Journal militaire suisse », qui vient d'entrer dans la quatre-
vingt-dixieme ann6e de son existence, a consacr6 son fascicule du
mois de Janvier notamment a la mddecine et a la chirurgie de guerre.

Dans un important article (« Zur Einfiihrung ») qui sert d'intro-
duction aux divers sujets trait6s par des chirurgiens suisses qui firent
partie des missions mddicales organisers par la Croix-Rouge sur le
front de l'Est, le Dr E. Bircher declare que les transformations inter-
venues dans les armes et les m6thodes de guerre exigent une revision
complete des id6es acquises. Ainsi, la preponderance des blessures
caus^es par les eclats a modifie entierement le caractere des blessures
de guerre qui, beaucoup plus graves que dans les guerres pr6c6dentes,
doivent Stre traitees par des proc^dls nouveaux. A cet effet, le Dr

Bircher pr6conise l'introduction de cours obligatoires de chirurgie
de guerre dans les programmes d'6tudes medicales, et attire a ce
propos plus sp^cialement l'attention sur l'etude qu'il conviendrait
de faire du r61e que le changement de climat exerce, sur la sant6
g6n6rale et la force de resistance des troupes appel6es a combattre
dans des regions 61oign6es de leur habitat.

De plus, apres avoir examin6 le probleme primordial des premiers
secours aux blesse's et d6montr6 toute l'importance de la rapidity
de leur transport, notamment par avion sanitaire, le Dr Bircher
expose des considerations personnelles pleines d'int^rfit sur les qua-
Iit6s que doit posse'der l'officier du Service de sant6 pour remplir
le r61e difficile qui lui est deVolu par les circonstances du moment.

Puis le Dr Th. Naegeli relate ses experiences sur le front de l'Est
(« Erinnerungen und Erlebnisse an der Ostfront im Winter 1942/43 »)
et d6crit la vie pittoresque et difficile du chirurgien dans les lazarets
du front, etablis en plein hiver 1942-1943 dans les steppes russes.

Un article du capitaine Rud. Howald a trait k « la psychologie du
combattant ».
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Le major E. Baumann (« Kalteschaden im Kriege ») prdsente une
importante <§tude, accompagn6e de belles illustrations, sur les cas
de membres gel6s, dont le nombre a 6t6 particulierement grand sur
le front de l'Est alors que la temp6rature variait de —22 a —31°,
tempdrature qui est la cause non seulement de troubles p6riph6riques,
mais aussi de troubles g6ne"raux dont le traitement est Igalement
indiqu6 dans cet article.

Signalons encore l'expose' du capitaine de Puoz sur le me'ine sujet
(« t)ber Kalteschaden ») et sur le « schock » (« Der Schock ; Ursachen
Verhiitung und Behandlung ») ;

les articles importants du capitaine Frank Wassmer sur « L'6tat
de schock », « Les plaies du crane et du cerveau », « Les plaies thora-
ciques », « Les plaies articulaires », « Les amputations et les indications
qui les justifient sur le front », « Les h6morragies secondaires et tar-
dives ».

Le capitaine Escher fait part de ses experiences de guerre en oto-
rhino-laryngologie (« Der Aufbau und der Betrieb einer Hals-Nasen-
Ohren-Station im Kriegslazarett »).

Le capitaine R. Hegglin 6crit sur l'importance des operations de
triage (« Ueber die Bedeutung der Triage in den inneren Abteilungen
der Feld- und Kriegslazarette »).

Le premier-lieutenant G. Pflugfelder d6crit la lutte contre la dysen-
terie, ce fl6au de la guerre (« Kriegserfahrungen iiber bazillare Ruhr »).

Le capitaine R. Weyeneth traite de la gangrene gazeuse (« Erfah-
rungen iiber gas- und odembildende Infektionen an der Ostfront »).

Enfin, le Dr E. Pradervand ddcrit le role d'un interne dans un
lazaret du front et la tache extrSmement difficile qui lui incombe
en raison du nombre et de la complexity des « cas » (« Eindriicke und
Erfahrungen als Internist in einem Kriegslazarett der Ostfront»).

Cet ensemble de travaux, particulierement remarquables et d'une
grande actuality, apportent une heureuse contribution a l'dtude de
la science m6dicale du temps de guerre. L. D.
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