
221

de ces etablissements. L'alimentation, la qualite de l'eau potable,
la disinfection et l'antiseptie ont ete l'objet d'une rigoureuse sur-
veillance. Aussi Ton n'a pas tard6 a recueillir les merveilleux re"sul-
tats de cette severe reglementation. On a pu eviter ainsi l'epidemie
du typhus de camp, la dysenterie et autres maladies infectieuses
qui sevissent a l'etat latent dans les armies, surtout en temps de
guerre. En 1885-86, au cours des engagements qui ont eu lieu
entre Turcs et Grecs, plus de 12,000 malades encombraient les
baraquements sanitaires, et sur ce chiffre, la moitie payait tribut
& l'e"pide"mie.

Les ambulances sont au nombre de six', on en a affecte une par
division, et, comme il y a six divisions, on compte naturellement
six ambulances, qui suivent les bataillons en marche et qui ont et6
aussi institutes par Bonkowski pacha. Le personnel de chaque
ambulance comporte un medecin, un chirurgien op§rateur, un
chirurgien ordinaire, ,un pharmacien et, parfois, un deuxieme
pharmacien.

Bonkowski pacha a eu une ide"e lumineuse qui a porte d'excel-
lents fruits. II a cre"e, concurremment avec les ambulances qui
accompagnent les divisions, un service ambulant pour ramasser
les blesses sur le champ de bataille, faire les premiers pansements
sur place et remettre les blesses aux brigades chargers de les con-
duire aux ambulances. Gette innovation a deja rendu de tres grands
services.

A Pharsale, on a vu Bonkowski pacha lui-meme se mettre a la
besogne, soulever les blesses qui tombaient, leur faire sur place un
premier pansement et les diriger en toute hate sur les ambulances.

REVUE TRIMESTRIELLE DE MEDECINE MILITA1RE

Une 6tude statistique qui promet de constituer, quand elle sera
publiee en entier, un document de grand int6ret, est la Revue
sanitaire des armees des principales nations de VEurope, dont l 'auteur,
M. le Dr Augusto Zeri, attache" a la section de statistique aupres
de la direction du service de sant6 du Ministere de la guerre
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italien, donne un premier chapitre dans les Annali di medicina
navale '.

Cette partie traite de la morbidite, des reformes et de la mortalite dans

Parmee italienne. Pour juger de la valeur etiologique des Stats
patholqgiques constates dans l'armee, l'auteur a commence par
relever la profession des hommes ayant leur entree a l'armee ; ce
releve lui a permis de faire une premiere constatation importante r
c'est que la marine militaire italienne est composed presque exclu-
sivement de sujets dont l'occupation habituelle a ete celle de travaux
maritimes, tandis que le soldat de l'armee de terre n'a pas ete, par
sa profession antgrieure, prepare dans la meme mesure au metier
militaire. Cette constatation devait avoir d'emblee une portee evi-
dente, quant aux chiffres de la morbidite comparee de ces armes
differentes, et, en effet, la flotte a un avantage marque sur l'armee
de terre quant a la proportion des cas de maladie. A bord meme,
en ne tenant compte que de la flotte, la morbidite se trouve etre-
moindre qu'a terre, et cela dans des proportions tres marquees.

En comparant la morbidite des flottes italienne et etrangeies, on
constate encore que la premiere est sensiblement inferieure a celle
des autres flottes d'Europe.

La'morbidite, suivant les saisons, les mois, les grades, les fonc-
tions dans le service et d'autres categories statistiques, arrete
encore l'auteur; puis il aborde la question des reTormes et de la
mortalite, de laquelle il ressort que l'armee italienne perd moins
de sujets que la plupart des autres armees d'Europe. Nous aurons
a revenir sur ce travail, que nous ne faisons qu'indiquer a l'atten-
tion du lecleur.

Les Annali di medicina navale s ont encore un resume de la
statistique sanitaire de la marine royale anglaise pour Vannee 1895 et de
la siatistique sanitaire de l'armee des Etat-Unis pour la meme anne'e,

dont les chifl'res ne presentent pas de donnees generates utiles a
relever dans un resume sommaire.

Nous avons eu l'occasion de donner, dans une de nos preceden-
tes revues, un apenju de l'etat sanitaire des troupes engagers dans

1 N» 4, p. 491.
s N° 5, p. 618.
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la guerre des Ashantis; YArmy Medical Department Report pour 1895 ''
a un rapport sur ce sujet, intitule : De la morbidite et de la mortality
dans Vexpedition anglaise de 1895-1896 contre les Ashantis, par M. le
Dr W. Taylor, chirurgien-major-ge"ne>al. Gette statistique con-
firme les bons resultats sanitaires proclame's dans la presse medi-
cale anglaise. Le paludisme a fourni le plus fort contingent d'in-
disponibilites, 34 %, avec deux deces d'EuropSens seulement, et
un seul de negre. Ce r6sultat remarquable est attribue par le-
Dr Taylor a l'hygiene generate, en ce qui concerne notamment
l'alimentation, le vetement et les soins corporels. La dysenlerie,
de son c6te, n'a donn6 lieu qu'a trente manifestations-et deux
deces, malgre une contamination manifeste de l'eau et une veri-
table faillite des flltres Chamberland. Taylor insiste sur la necessity
de mettre a l'6tude un flltre de campagne solide, portatif et d'un
large debit.

Un court entrefilet dans les Archives de medecine et de pharmacie
militaires' donne, d'apres le Brit. Medic. Journal8, l'etat de la morbidite
deVarmee espagnole a. Cuba. Sur 13,657 admissions dans les hopitaux,
on comptait r^cemment 755 blesses seulement, et pres de
13,000 inalades, dont 1058 de fievre jaune, 253 de dysenterie,
2014 de fievre intermittente, 110 de typhus et 9167 d'autres-
maladies. La mortality est de 3 % du nombre des malades, mais-
les malades en traitement a l'hdpital representent 13 %de l'effectif
espagnol dans l'ile. On se plaint de l'insufflsance du personnel
medical; a la Havane, 8026 malades et blesses n'ont, pour les.
soigner, que 51 medecins.

Une CBuvre posthume de valeur est l'ouvrage de feu le Dr Paolo
Pucci, tombe sur le champ de bataille d'Abba Carima, touchant
les ne'vroses des militaires, conside'rees spe'cialement au point de vue me'dico-

le'gal4 L'auteur y examine particulierement leur frequence dans
l'armee, leurs formes les plus habituelles, parmi lesquelles entrent
en premiere ligne l'Spilepsie et l'hysterie, les simulations auxquelles

1 Page 300. Analyse dans les Archives de medecine et de pharmacie
•militaires, n" 5, p. 370.

8 N° 5, p. 373.
8 1896, p. 1469.
4 Giornale medico, n° 3, p. 317.



224

pretent ces maladies, les formes cliniques speciales a l'arrhee, et la
valeur medico-le'gale de ces etats quant aux ordonnances concer-
nant le recrutement.

Un cas singulier de nevrose est celui decrit par le D' Fein,
d 'une dyspne'e permanente chez un soldat 1. II a ete tres difficile de

•determiner ici s'il s'agissait d'hysterie ou de simulation; cette
derniere hypothese n'a pu se soutenir, toutefois, en presence de la
teiacite du symptome et de sa persistance pendant le sommeil.

Encore la question de la simulation: il s'agit de Vincontinence
nocturne d"urine essentielle chez le soldat 2. Guyon a e'mis l'opinion que
.Chez l'adulte, dans l'immense majorite des cas, l'enuresie nocturne
est simulee. II y a cependant des exceptions, entre autres, a la
suite d'affections aigues et dans differentes maladies de la moelle
epiniere, ainsi que dans quelques cas d'hysterie. Certaines lesions
locales des organes genito-urinaires peuvent amener le meme
etat, de meme que l'hypertrophie du systeme amygdalien (Sieur),
enfin, certains etats psychopathiques. Pour ce qui regarde le dia-
gnostic des cas de simulation a l-'arme'e, on tiendra surtout compte
des rapports constatant l'etat du malade avant son entree au regi-
ment, ainsi que de certains pieges dans lesquels on peut assez faci-
lement faire tomber le simulateur. Pour les cas reels, la douche
et l'electrisation constituent les meilleurs moyens therapeutiques.

Une fraude toute moderne pour obtenir l'exemption du service
est la simulation de la tuberculose3; observee deja quelquefois en
France, — patrie de la grande artiste qui a si admirablement
donne le tableau de cette maladie sur la scene, — elle vient de
1'etre en Italic On sait Fempressement des conseils de revision
/pour eliminer de l'armee les tuberculeux; l'occasion 6tait done
;trop belle pour n'en pas profiter, si possible. L'auteur traite la
•question de savoir jusqu'a quel point l'examen bacteriologique des

1 Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 3, p. 305, d'apres
le Militararzt, n° G, 1896, p. 62.

2 Medeeine moderne, 1896, 16 et 17. Analyse dans les Archives de m&-
decine et de pharmacie militaires, n° 4, p. 308.

3 Giomale medico del Ro Esercito, n° 4, p. 419.
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crachats, emis en presence du medecin, peut servir a la deter-
mination du cas de simulation ou de non simulation.

La simulation de la durete d'ouie, surtout d'une durete d'ouie
d'un seul c6te, etat qui motive, dans certains pays, l'exemption du
service, est plus facile et plus frequente aussi. M. le Dr Passow,
de Heidelberg, s'est occupe, a ce sujet, des procedes propres a
reconnaitre les cas de simulation, et a les differencier des cas net-
tement pathologiques. Ces moyens, indiques par Moos, Burchard,
et Urbantschitsch, sont en somme tres simples et pourtant siirs,
pour la plupart. On en trouvera l'enume'ration dans un article du
Militararztl, intitule : De la determination de la simulation des troubles

auditifs chez les sujets appele's au service, par l 'auteur susnomme.

M. Dineur, medecin-adjoint? s'est livre, dans le laboratoire de-
bacteriologie de l'hopital militaire d'Anvers, a une fort remar-
quable etude, afin de trouver la cause d'wne e'pide'mie de botulisme au
fortin 6, a Anvers*. Sur 453 hommes que comptait l'effectif de ce
fort, 76 furent atteints, dont 19 durent etre envoyes a l'hopital. De
la saucisse contenant de la viande de bceuf, de veau et de pore,
additionn6e de lard, fut consideree comme l'aliment suspect. On a
longtemps regarde les cas d'empoisonnement par la viande comme de
nature toxique; actuellernent on sait qu'ils sont plus souvent encore
d'origine infectieuse. L'auteur s'est livre a un examen bacterio-
logique attentif dela preparation; il y a trouve le bacillus subtilis,
un microcoque assez volumineuxindetermine, et des bacillus coli
en grande abondance, sous trois varietes diffe>entes. Comme loca-
lisation primitive de cette bacte>ie dans la saucisse, l'auteur a du.
exclure la surface etl'enveloppeexterieure,et, sans la trouver nette-
ment dansla viandememe, il aduconcluredeses investigations que
e'etait bien la qu'elle avait son siege. L'on sait, d'apres des
recherches anterieures, que le colibacille, qu'on trouve dans les
tissus musculaires des cadavres, s'y rencontre, pendant la vie,
dans des etats morbides de l'individu; il y avait done lieu
d'admettre la presence, dans la saucisse, de viande de bete-
malade. *

1 N° 9, 1897, p. 92.
' Archives medicales beiges, n° 3, mars 1897, p. 145.
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L'auteur conclut de son etude :
1° Que la saucisse soumise a l'examen contenait en grande

abondance un colibacille virulent, determinant chez certains ani-
maux des accidents intestinaux, voire meme la mort.

2° Que ce fait demontre, qu'entre autres viandes, cette saucisse
contenait celle d'un animal en mauvais etat de nutrition, sansqu'il
.soit possible de determiner si cet etat etait de nature morbide,
toxique ou autre.

3° Qu'il aurait suffit que cet aliment fut uniformement, et dans
toutes ses parties, porte a la temperature de 100° pendant
cinq minutes, pour le debarrasser des micro-organismes virulents.

4° Qu'en consequence, cette saucisse n'ayant pas subi une cuis-
son convenable, a pu determiner, grace a la presence de micro-
organismes virulents, qu'elle renfermait en grand nombre, les
accidents constates chez les artilleurs du fortin.

De la viande parfaitement saine en apparence peut done provo-
quer des'accidents graves de nature infectieuse.

Revenant sur cette epidemie, dans le numero de mai des Archives
medicales beiges', le Dr Froidbise, mSdecin de bataillon de lre classe,
decrit les sympt&mes nosologiques observes chez les hommes
atteints, et rappelle une epidemie anterieure, occasionn§e aussi par
de la saucisse sans odeur ni mauvais gout, mai^ mal cuite. Exami-
nant la question des responsabilit^s, l'auteur constate la difficulte
qu'il y a a determiner la presence ou l'absence du colibacille dans
la viande de boucherie, et conclut que, pour prot6ger la sante des
soldats, il importe de se defler des viandes achetges en ville, de ne .
se servir que de la viande de la boucherie militaire, et, dans tous
les cas, de la.bien faire cuire.

Notre derniere Revue 2 a mentionne la premiere partie du me-
rnoire de M. le Dr Pitot sur les blesses de la prise de Tananarive. La
seconde partie3 contient les observations de quelques-uns des cas

• •
1 Page 304.
* Bulletin n" 110, p. 136.
8 Archives de medecine et de pharmaeie militaires, n° 4, p. 286.
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de blessure soigne's dans l'hopital de cette ville. Nous n'en tirons
pas de conclusions generates, ces cas differant sensiblement les
uns des autres et ne presentant pas de particularites tres saillantes
au point de vue qui nous occupe.

En fait d'ouvrages generaux de chirurgie militaire, nous avons
a signaler un manuel en espagnol : Cirurgia de la guerra, par le
Dr Eduardo Moore, ouvrage publie pour le compte du gouver-
neinent du Chili et a l'usage des medecins militaires de ce
pays l. De petit format, avec couverture portefeuille, ce volume
renferme, sous un texte condense et clair, avec de nombreuses
figures, tout ce qu'il est urgent que sache un chirurgien
militaire, en presence des blessures diverses qu'il peut etre appele
a soigner. Une premiere partie traite des generalites sur les
blessures par armes a feu; une deuxieme de la chirurgie dans
les hopitaux militaires; la troisieme du traitement des affections
internes, et la quatrieme du service de sante en campagne. Ge
dernier chapitre resume, en d'excellents termes, la tache du
personnel sanitaire dans les formations de l'avant, dans les
etapes, l'emploi du materiel mis a sa disposition, ainsi que les
conditions hygie'niques qui doivent etre observees en campagne
quant a l'alimentation de la troupe, sa charge, etc. La Convention
de Geneve termine utilement ce petit volume qui fait honneur au
corps sanitaire chilien.

La question du traitement des plaies a la guerre a fait l'objet d'une
conference tenue a la society chirurgico-sanitaire de Berlin, en
avril dernier, par M. le Dr Crede, me'decin de division et medecin
en chef de la section chirurgicale du Carolahaus^ a Dresdes. Le
nom seul du conferencier donne la mesure de l'interet qu'a pre"-
sente cette stance. L'auteur commence, avec raison, pensons-
nous, a faire le proces du traitement aseptique, qui a pleine faveur
actuellement dans la chirurgie de guerre; qui dit asepsie dit un
ensemble des conditions favorables, preparees avec grand soin, con-
ditions qu'il n'est pas possible d'obtenir dans les postes de panse-
ment, avec un personnel et un materiel bien difflcilement aseptise"s.

1 Voy. aux Outrages regus, p. 157.
J Militararztliche Zeitschrift, n° 6, p. 252.
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M. Cr6d6 conclut que le precede aseptique a sa raison d'etre en
temps de paix dans les h6pitaux; a la guerre, comme, du reste,
dans la pratique privee, il n'est pas a sa place.

L'auteur recherche en consequence quel est le meilleur antisep-
tique, et conclut que ce sera la substance qui reunira le mieux les
qualites de non toxicite, d'6nergie dans l'action, d'innocuitS pour les
tissus vivants, de longue duree d'efflcacite et enfin de transport
facile. Jusqu'ici il n'existait pas de substance possedant toutes ces
qualites. Examinant les antiseptiques habituels, l'auteur passe en
revue certains corps presentant des avantages reels, le sublime^ le
lysol, l'acide ph^nique, etc., et signale leurs dSfauts. G'est parmi
les sels d'argent qu'il propose de chercher les antiseptiques a
adopter de preference. Le citrate d'argent (itrol), en particulier,
possede des qualites qui en font un antiseptique de grande valeur;
soluble a l/3800me, il n'est pas caustique, pas toxique, se diffuse
dans les tissus et agit a une certaine profondeur, enfin il se conserve
fort longtemps. L'auteur met cette substance au premier rang des
antiseptiques, et, apres l'avoir employee dans plus de 3000 cas, la
considere comme particulierement utile dans la chirurgie militaire,
par son transport facile, son innocuite, son emploi tres simple. Le
Iactate d'argent (actol) est plus antiseptique encore ; ces deux
substances, en solution aqueuse, ont une puissance de disinfection
d'environ moitie aussi forte que le sublime; en solutionalbumineuse
elles sont, par contre, beaucoup plus puissantes que le sublime,
specialement sur les tissus vivants.

L'auteur indique quel devrait gtre le materiel de pansement a
posseder parmi les fournitures sanitaires de guerre. Ge seraienl :
1° des tissus (ouate, gaze) non impr^gnes; 2° de l'itrol, comme
poudre antiseptique pour les plaies; 3° de l'actol et des tableltes
d'actol, en vue de l'obtention de fortes solutions desinfectantes, non
toxiques, pour l'irrigation des grandes plaies de la cavity thoracique,
de la cavite abdominale, et pour la disinfection de la peau des
blesses et des mains des operateurs; 4° de la soie et du catgut
impregnes de sel d'argent; enfin 5° des pastilles de sublime,
uniquement pour avoir dans les ambulances et les postes de
pansement une solution antiseptique fixe, les solutions de sels-
d'argent devant etre faites fraiches pour exercer leur action.

L'auteur indique le mode d'agir pour les pansements, suivant
la nature de la plaie, les chances d'infection anterieure, etc. Pour
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le pansement individuel du soldat (cartouche), M. le Dr Crede
recommande la gaze a l'itrol.

Le materiel antiseptique serait done des plus faciles a transporter
et peu couteux, une tres petite quantity sufflsant dans chaque cas.

La seconde partie de la conference de M. le Dr Cred6 a 6te
consacree a l'etude detaill6e du traitement des plaies avec les sels
d'argent, aux substances a employer, a leur mode de preparation.
Puis l'auteur a formule" des recommandations sur le meilleur
mode de disinfection, recommandations groupies sous dix para-
graphes distincts, enfln, sur l'application du procedS preconise"
par lui aux diff§rents cas traumatiques.

U semblerait, d'apres les donuees interessantes du Dr Crede,
que Ton toucherait a un ideal en fait d'antisepsie, et l'on pourrait
ainsi entrevoir, pour l'organisation sanitaire des armees, des
ameliorations et des simplifications fort bienvenues du corps
medical.

M. le lieutenant-colonel et professeur Dr Imbriaco -nous a
habitues a des lecons medico-militaires de premiere valeur. G'est
done avec un interet tout special que le lecteur s'arrete aux me-
moires signers de son nom, dans la lilterature medicale italienne.
Le Giornale medico del R° Esercito donne de cet auteur, dans son
numero de mars ', une excellente etude sur I'exploration des blessures
dans les guerres modernes, et sur les nouveaux moyens de la pratiquer.

On comprend qu'il s'agit surtout ici des rayons de Rcentgen,
mais l'auteur a fait preceder l'examen de ce mode d'investigation
de l'etude historique des moyens employes anterieurement, et de
l'appreciation de leur valeur diagnostique. L'emploi des tubes de
Crookes conduit l'auteur a l'examen detaille de la technique de ce
proce'de nouveau et de son meilleur mode d'application, d'apres
les donnees les plus recentes de la science. Le cryptoscope de Sal-
vioni semble, a cet egard, realiser des progres r6els, mais les
appareils et perfectionnements proposes sont nombreux, et il faudra
encore quelque temps avant d'arriver au systeme type ou modele.
Ge serait sortir de notre spe'cialite' que de suivre l'auteur dans
sa longue discussion a ce sujet; nous nous conlentons d'y renvoyer
le lecteur.

1 N° 3, p. 216.
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Quelle peut etre l'utilite de la radiographie dans la chirurgie de
guerre? D'abord, elle permet d'eviter bien des tatonnements,
des interventions non indiquees; puis elle dispense le blesse"
d'investigations toujours plus ou moins nocives, et simplifle du
meme coup la tache de l'operateur; elle est utile done, non seule-
ment au malade, mais aussi au me'decin. II y a, il est vrai, dit
l'auteur, quelques points noirs dans la question : certaines diffi-
cultes de diagnostic topographique, suivant les tissus dans lesquels
s'est loge le projectile, puis surtout la diffic'ulte de se servir d'appa-
reils delicats et a fonclionnement lent, dans les formations sanitaires
avancees; on a fait des progres quant a l'attenuation de ces defauts,
mais on est loin du desideratum a realiser.

Les observations portant sur le diagnostic de la presence de pro-
jectiles dans les plaies, au moyen de la radiographie, sont nom-
breuses; nous avons deja frequemment eu l'occasion d'en citer ici.
M. le Dr Marc Scheir a traite plus particulierement, dans le British
Medical Journal', a propos d'un cas observe, la question du diagnostic,
par les rayons de Roentgen, des blessures par armes a feu de la tete; ce
memoire prouve la ported considerable que ce moyen nouveau se
trouve avoir pour la determination de ce genre de lesions, vis-a-vis
duquel les autres moyens d'investigation sont bien insuffisants, en
meme temps que dangereux.

M. le Dr Giuria a traite, a l'Academie de medecine de Genes, a
l'occasion d'une observation personnelle, la question des blessures
par armes a feu de la cavite buccale2. Les conclusions de ce travail sont :
1° que les plaies peuvent presenter une irradiation syme'trique du
palais,.quand l'arme est tenue sur laligne me'diane, parallelement a
l'axe de la bouche, et que la charge atteint sa force maximale, et
2° que les lesions irradiees se presentent d'abord le long des os du
palais, puis sur les parties molles correspondantes, suivant la
resistance plus ou moins grande des unes et des autres.

La Revue medicate de la Suisse romande8 publie un travail tres

documente de M. le Dr Henri Vulliet, ancien chef de clinique

1 21 octobre 1896, et Deulsch. med. Woch., 1« octobre 1896.
2 Annali di medicina navale, n» 6, p. 782.
» 1897, n° 5, p 337 et n° 6, p. 429.
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chirurgicale a l'Universite de Lausanne, sur le traitement des plaies
penetrantes de I'abdomen.

L'auteur, qui se declare d'emblee et franchement partisan de
Intervention hative, constate toutefois que le debat est loin d'etre
clos. Mais Finterventionniste aura grande chance de l'emporter,
s'il peut prouver que la laparotomie en elle-meme n'aggrave dans
aucun cas la situation, et qu'elle est reellement utile au malade.

L'auteur commence par examiner ce que vaut la statistique':
celle des laparotomies se base sur des faits vus, celle des absten-
tions sur des probability; la balance n'est pas 6gale; or, il n'existe
pas de symptome absolument sur et constant de la perforation.
M. le Dr Vulliet examine les theses des partisans de l'intervention
eventuelle et en fait le proces; l'experimentation lui fournit des
arguments, plus probants encore, en faveur de la these opposee.

L'auteur traite ensuite des symptomes et du diagnostic de la
perforation, et des indications de l'ope'ration d'apres les partisans
de l'abstention. II conclut qu'il y a sans doute des guerisons
constatees de perforations inteslinales, mais que les guerisons sont
l'exception, que les statistiques des abstentionnistes ne correspon-
dent pas a la realite des faits, et que la valeur des indications ope-
ratoires de l'intervention mixte sont illogiques et en disaccord
complet avec les statistiques. II n'y a pas possibility de formuler
les indications a l'intervention ou a l'abstention, puisqu'on ne con-
nait pas de symptome tant soit peu sur pour determiner la gravite
des lesions dans ce genre de plaies.

L'auteur donne ici un tableau des cas qu'il a trouves-dans la
litterature medicale comme ayant e"te traites par l'abstention : ce
sont 43 observations, avec 20 morts et 23 guerisons.

Dans une seconde partie, l'auteur aborde les principes de l'in-
tervention hative, qui se resument dans cette seule these : la lapa-
rotomie sauve surement des blesses qui seraient morts s'ils avaient
ete trails par l'abstention; et de ceux qui ont ete operes et qui
sont morts, ajoute-t-41, presque tous avaient des lesions fatalement.
mortelles. L'auteur reprend la question du diagnostic de la-pene-
tration, avec les differentes methodes d'investigation qu'elle com-
porte : le sondage, la m6thode de Senn, l'agrandissement de la plaie;
il conclut que la laparotomie explorative est la seule methode
sure pour reconnaitre la penetration d'abord et ensuite le degre de
gravite des lesions viscerales. II ajoute :
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1° En presence d'un malade gravement atteint, en etat de shock,
nous ope"rons parce que le shock n'est probablement que le symp-
tome d'une hemorragie.

2° En presence d'un malade dont l'etat general est bon, il faut
operer quand meme, car souvent des lesions graves, mortelles,
traitees par l'abstention, ne se revelent par aucun symptome.
- M. le Dr Vulliet aborde eosuite la question du traitement, et
s'attache a defendre deux theses primordiales :

1° Que la laparotomie exploratrice est sans danger.

2° Que la laparotomie rSparatrice ne peut etre accusee d'avoir
par elle-meme cause la mort de blesses, condamnes par la gravite
meme des lesions.

En terminant ce chapitre, l'auteur se demande s'il y a des
contre-indications a la laparotomie, dans les cas de plaies pene-
trantes de l'abdomen. Chaput, partisan de l'intervention, en
indique deux : le shock et l'absence de symptomes, apres 24 ou
48 heures.

M. Vulliet considere la premiere de ces contre-indications
comme dangereuse, le shock ne pouvant souvent etre s6par6
de l'hemorragie; quant au second point, 24 heures ne sufflsent
pas pour le rassurer; il en donne des exemples. II admet par
contre la limite de 48 heures, parce que, dit-il, si apres ce laps de
temps l'etat du blesse est encore bon, c'est qu'il n'y a pas de
16sion. intestinale. Avant 48 heures l'auteur estime qu'il faut
operer, car, s'il eclate des symptomes, ils seront presque siirement
mortels; la seule contre-indication de M. le Dr Vulliet n'en est
done au fond pas une, puisqu'elle fournit, d'apres lui, une preuve
de 1'integrite de 1'intestin.

La suite de cet interessant travail paraitra en juillet. Nous y
reviendrons dans notre prochaine Revue.

Le recueil de faits cliniques des Archives de me'decine et de pjiar-

macie militaires fournit, dans les fascicules de ce Irimestre, diffe-
rentes observations interessantes, specialement dans la cate'gorie
des plaies abdominales. Nous citerons entre autres :

Un cas de plaie penetrante de l'abdomen par coup de feu (revolver court

de 6 millimetres) ayant produit quatre perforations de 1'intestin
grele, suivi de peritonite, de laparotomie avec sutures intestinales,
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et couronne de succes par la guerison du malade; observation de
M. le Dr Caillot, m6decin principal de 2me classe *.

Une observation de contusion de Vabdomen par coup de fourche, avec

perforation secondaire du duodenum2, avec laparatomie, faite latera-
lement, mais seulement le huitieme jour; le malade a succombe.
L'observalion est de M. le Dr Millet, medecin principal de 2me classe.
Ici, jusqu'au septieme jour, la contusion de l'abdomen paraissait
rentrer dans la categorie des cas lSgers, d'apres Moty; il n'y avait
aucun signe de perforation .intestinale, la peritonite diminuait
graduellement d'intensite. Or, Moly dit : "«II ne faut ouvrir
l'abdomen que si Ton a pu faire le diagnostic, au moins tres
probable, de perforation ; si le signe que nous avons indique fait
defaut, on se tiendra pret a intervenir, mais on attendra pour
cela que la peritonite aigue generalised se manifeste d'une maniere
certaine; si elle a commence son evolution immfidiatement apres
l'accident, on observera le blesse pendant un certain temps, et on
n'incisera l'abdomen que si la marche des symptomes ne permet
pas d'espGrer une guerison spontanee. » Au septieme et huitieme
jour, le malade ne pr6sentait aucun signe net de perforation.
M. le Dr Millet l'a opere a cause de 1'aggravation de l'etat general
et de l'empatement de la region droite de l'abdomen. L'auteur
conclut de ce fait que les conditions d'intervention dans les
contusions de l'abdomen ne sont pas encore tres precises, car,
bien qu'il se fut conforme aux regies generalement etablies, il est
probable que le malade eut beneficie d'une intervention plus
native; c'est une confirmation interessante de la these de
M. le Dr Vulliet.

Sur le meme sujet, le meme periodique8 donne, par contre,
l'observation d'un cas de plaie pe'netrante de l'abdomen par coup d'e'pe'e-

baionnette Lebel, suivi de guerison, sans intervention chirurgicale,
cas relate par M. le Dr Weil, medecin-major de lre classe.
L'absence des symptomes de la perforation a d6cid6 ici
M. le Dr Weil, malgre les apparences, les probability meme,
resultant de la nature de la lesion, a s'abstenir d'intervenir de
suite; il a ete confirme dans cette maniere de voir par les obser-

1 Loc. cit., n° 5, p. 349.
* N» 5, p. 363.
8 N° 4, p. 294.
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vations ante"rieures de plaies abdominales par l'epee-baionnette
Lebel, spe"cialement par les faits relates par Guichemerre (Archives
de medecine et de pharmacie militaires d'avril 1896) ', qui ont prouve
l'innocuite' relative de cette arme, tres effilee et qui semble ou bien
s'insinuer entre les anses intestinales, ou bien produire une
perforation se refermant de suite sur elle-meme. L'auteur conclut
done, avec Guichemerre, qu'il paralt inutile, sinon dangereux, de
tenter la laparotomie chez un pareil blesse, qui a toutes chances
de guerir spontanemgnt.

Toujours a propos de plaies intestinales, nous trouvons, dans les
Archives medicates beiges*, une interessante observation de perforation

d'un intestin grele sur 17 points, suivie de laparotomie immediate et de

guerison. Les 17 points furent tous sutures, la guerison se fit sans
incident, sauf une sensibility douloureuse tresrebelle, dans la region
de la plaie cutanee d'entree du projectile. Gecas, communique par
M. le Dr Wcelfler a la Societe de medecine allemande de Prague, est un
argument en faveur de la thes*e de l'intervention immediate dans
ce genre de lesion.

Signalons encore, sur le meme sujet,- parmi les observations
relatees par les Archives de medecine et de pharmacie militaires2, un
cas de coup violent a I'abdomen, avec large plaie contuse, par coup de pied

de cheval, suivi de peritonite localisee et de guerison sans laparotomie,
par le Dr Yvert, medecin-major de lre classe. L'auteur s'inscrit en
faux contre l'opinion qui veut que, vu l'innocuite de la laparotomie
faite aseptiquement, tout traumatisme violent de 1'abdomen, par
coup de pied de cheval en particulier, soit justiciable de la laparo-
tomie, et que, seule la laparotomie exploratrice permette de
reconnaltre siirement, et de traiter comme il convient, des le'sions
graves de l'intestin, du nuisentere, du foie, etc. II admet, dans la
pratique courante, l'intervention, quandle diagnostic de peritonite
par perforation est nettement pose; mais seulement dans ce cas, et
il insiste sur l'importance de serrer le diagnostic de pres, d'en
connaitre a fond tous les elements, avant de se decider A intervenir.

Dans le cas present, malgre les apparences, l'auteur n'a eu qu'a
se feliciter, aussi bien de l'examen minutieux auquel il s'est livre

1 Voir notre Revue dans le Bulletin de juillet 1896.
s No 5, p. 355.
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et qui lui a permis de rejeter I'id6e d'une perforation ou d'un;
gpanchement sanguin intra-peritoneal, que de son abstention op6-
ratoire. L'enume'ration precise des elements dont dispose le chirur-
gien pour poser le diagnostic de ces cas difflciles est bonne a relire,
a la suite de l'observation du cas de M. le Dr Yvert; elle pourca.
modifier l'opinion de quelques interventionnistes d'emblee.

M. le Dr Eude, medecin^major de lre classe, a donne, dans le
numero suivant du meme periodique ', l'observation d'un cas
analogue : Contusion grave de Vabdomen par coup de pied de cheval, qui a
donne lieu a de la p6ritonite, mais ou Yexpectative a aussi ete" suivie
de gue'rison. Ici, cependant, contrairement au cas precedent, le
diagnostic a force d'admettre une perforation inlestinale, mais, a
ce qu'il a sembl6, d'apres les symptdmes secondaires, sans infection
peritone'ale. L'auteur n'a pas juge qu'il y eut indication for-
melle a l'intervention, spe'cialement en raisoii des signes offerts par
le pouls et par l'etat general. « En resume, conclut-il, l'observation
de ce blesse est un nouvel exemple de contusion grave de l'abdomen
par coup de pied de cheval, guerie sans intervention, et ou l'ana-
lyse minutieuse des syrnpt6mes a permis d'eviter une operation,
qui n'est pas sans danger et ne peut 6tre pratiquee partout avec
des garanties de securite sufflsantes. »

M. Guinard traitant, dans V Union Me'dkale2, a propos d'un cas
observ6 de plaie de poitrine par balle de revolver, la question du trajet
du projectile dans ces sortes de cas, s'inscrit en faux contre l'opinion
du contournement de la balle le long des cotes. Les experiences
qu'il a faites a cet egard, avec le revolver de 7 millimetres, ont
et6 absolument negatives, et il n'hesite pas a releguer cette opinion
dans la categorie des illusions me'dicales. Dont acte.

Relevons encore ici l'observation d'un'cas de plaie du thorax
par arme pointue, avec ouverture de la mammaire interne, ligature, evacua-

tion de Vhemothorax et gue'rison. Cet interessant cas fait Pobjet d'une-
description d6taillee, et d'une revue analytique des rares cas-
connus (39 jusqu'ici) de blessures de cette artere, par M. le
Dr Oberstabsarzt Hecker, dans la Militararztliche Zeitschrift8; On

1 N» 6, p. 441.
2 Analyse dans les Archives medicales beiges, n° 5 (mai), p. 347.

N» 5, p. 193. #
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connait la gravite des le'sions de ce vaisseau et la difficult^ d'inter-
vention dans ce cas; aussi lira-t-on avec interet cette 6tude instruc-
tive et les indications de l'auteur quant au procedS operatoire.

Signalons, en terminant cette revue de faits, un cas de fracture
du crane avec lesion du cerveau, relate par M. le Dr Hermant, me'decin
principal de 2me classe, dans les Archives medicales beigesl, cas
interessant quant a la compromission de la substance cerSbrale
sans suites facheuses, grace, sans doute, en partie du moins,
observe l'auteur, au fait que la plaie cranienne et cerebrale a
affecte le cot6 droit, et non le gauche ou se seraient rencontrees des
regions actives, fort voisines des centres corticaux du mouvement
de la face et du membre superieur. Le malade a gu§ri sans
incidents, mais l'avenir de ce cas, encore recent lors de la publi-
cation de l'observation, restera naturellement longtemps reserve.

M. le Dr Link rapporte, dans la Wiener Medizinische Wochenschrift*,
des observations concernant une serie de 30 operations radieales de
hernies, d'apres Bassini, faites dans l'hdpital de garnison de Lemberg.
Les 30 cas ont §te gueris, dont 20 par premiere intention; 6 cas ont
presente une suppuration superficielle du canal d'ouverture,
2 ont presente une necrose du testicule, un enfin a donne lieu a
de l'erysipele. Au point de vue du service, FopSration a donn§ les
rSsultats suivants. La duree du traitement a ete de 23 a 35 jours
(sauf pour le cas erysip61ateux); 12 malades, dont l'un avait subi l'o-
pe>ation bi-lat6rale, sont rentrSs directement de I'h6pital dans la
troupe, faisant leur service normal; 9 sont sortis gu6ris, mais ont ete
envoyes en conge pendant six a douze semaines; les autres etaient
encore en observation au moment de la publication de ce travail.
Fait curieux: 12 des operes ont 6t6 atteints, dans le cours du
Iraitement, de catarrhe bronchique violent, 2 meme avec pneu-
monie; le Dr Link, ayant constat6 que cette complication provenait
de la position dorsale prolonged des operas, y a obvi6 pour les
autres malades, en leur permeltant de se coucher de bonne heure
sur le cote. L'auteur conclut a la portee tres grande de l'operation
de Bassini, qui peut conserver au service des milliers de sujets,

1 No 5 (mai), p. 289.
2 N»» 6 et 7, 1897. Analyse dans la Militararztl. Zeitchrift., n° 5, p. 215.
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ante'rieurement considered comme impropres aux armes; il n'admet
pas toutefois qu'on puisse forcer un malade a une operation, pas
plus a celle-la qu'a une autre; mais les faits ont prouve' que
beaucoup de soldats s'y soumettent volontiers, nonseulement pour
rester aptes au service, mais surtout pour retrouver la sante,
n^cessaire a leur gagne-pain normal.

Nous avons par.16, dans notre derniere Revue ', du me'moire de
M. le Dr Robert, medecin principal de lre classe, sur I'emploi de
Vacide picrique dans Varme'e contre les brulures et les plates superficielles.

A la suite de ce travail figure, dans le numero d'avril des Archives
de medecine et de pharmacie mililairesa, un rapport du a deux autres
me'decins militaires, M. le Dr Cassedebat et M. le Dr Briot, mede-
cins-majors de lre classe. Le premier a traite la question plus sp6-
cialement au point de vue des dermatites, l'impe'tigo, l'eczema,
l'ecthyma et de l'aclion de la solution saturee de cet acide sur les
divers tissus,peau,muqueuse, plaiesrecentes, tissus cicatriciels, etc.,
enfin de son action sur l'hyperhydrose. L'auteur constate que la
proprie'te la plus incontestable de l'acide picrique est la suppression
de la douleur ; cette propriete est assez lemarquable, dit-il, pour
faire de ce topique un analgesique de premier ordre sur les tissus
cruent6s ou depourvus d'epiderme, comme les brulures, les am-
poules et autres plaies analogues. Mais, ajoute-t-il, a l'exception
des vastes brillures, les indications seront toujours bien restreintes,
et, par la meme, son emploi demeurera exceptionnel.

Le rapport du Dr Briot est moins optimiste encore, a propos des
brulures; il ne constate pas que le trailement a l'acide picrique
donne des resultats plus prompts que tout autre traitement; en
outre, l'auteur critique beaucoup le pansement humide, celui-la
comme tout autre; en tous cas, quant a l'action analgesique et
antiseptique, il prefere la solution d'acide phSnique a 30 ou 35
pour mille a la solution picrique. Pour les blessures occasionnees
par la rnarche, l'auteur conclut que les rGsultats qu'il a obtenus
sont loin d'etre satisfaisants; ici encore, le pansement humide
ramollit l'Spiderme sain et determine sa maceration, et l'auteur
pre'fere de beaucoup les lavages pheniques suivis de l'applicalion

1 Bulletin n<> 110, p. 144.
* N° 4, p . 268.



d'iodoforme en poudre avec compresse de gaze ; autrement dit, il
recommande le pansement rare et sec.

Pas plus brillants, les r6sultats obtenus sur quelques hommes
trait§s a l'acide picrique pour l'hyperhydrose plantaire ; chaque
fois, l'auteur a not6 une desquamalion de l'e'piderme, semblable a
celle que produit la teinture d'iode, desquamation qui durait g6-
neralement longtemps ; quant a l'hyperhydrose meme, les resul-
tats ont 6te absolutnent nuls. Comme conclusion, l'auteur dit
n'avoir pas constate Faction analgesique du medicament, ni son
action keratog6nique;au contraire, le medicament, dit-il, mortifle
l'epiderme sain; dans ces conditions il reste inKrieur aux autres
antiseptiques-analgesiques et au pansement sec, et, ne fut-ce
que par la coloration jaune persistante qu'il imprime sur les
mains et les ongles des chirurgiens, il devrait etre rejete. Voila un
proces en due forme fait a ce produit, qui pourtant, en d'autres
mains, semble avoir donne de tres beaux r6sultats! Ou est Perreur
depreciation ? car il faut bien qu'il y en ait, d'un c6te ou de l'au-
tre, en presence d'opinions aussi diametralement opposees l. C'est
ee que l'avenir se chargera de fixer.

Les travaux se rapportant au service sanitaire en campagne, au
personnel, au materiel, sont nombreux dans la lilterature de ce
trimestre. Voici d'abord un ouvrage important sur le service sani-
taire a la guerre, par MM. Hermann Kusmanek, major dans
l'etat-major general, et Max von Hoen, colonel dans l'etat-major
general autrichien. Cet ouvrage est redige sous forme d'une serie
d'exemples exposes dans leur application. Le premier cahier seu-
lement aparu, de 160 pages, avec deux cartes et six esquisses2. Ce
travait est du. a l'introduction, dans l'arm^e austro-hongroise, des
examens pour l'obtention du grade de medecin d'6tat-major; toute
une Iitt6rature me'dico-militaire est nee de ce fait. L'ouvrage ac-
tuel se rattache a celui public, en 1894, par le lieutenant-colonel
d'etat-major Dr Hausenblas, sur le service sanitaire dans une division
d'infanterie en campagne. Ces deux ouvrages, dit le rapporteur de
l'analyse que nous avons sous les yeux, M. le Dr Kirchenberger,

1 Voir analyses des Rapports beiges dans la Revue du Bulletin, n° 109, p. 79.
2 Wien. Seidel u. Sohn, 1897. Analyse dans le Militardrztliahe Zeitschrift,

n»4,p. 177.
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a Vienne, seuls de leur espece dans toute la Htterature militaire,
peuvent etre considers comme d'une heureuse initiative pour
l'instruction des corps sanitaires de toutes les armies.

Sous le titre detactique du service sanitaire,\e Dr Sholze, Ober-
stabsarzt, d6crit, dans la MUitdrarztliche Zeitschrift ', tout un plan
d'organisation pour les services sanitaires dans les guerres de l'a-
venir; non seulement les offlciers sanitaires, mais tout le person-
nel sanitaire, ou du moins la plus grande partie, aura, a l'avenir,
une activite bien au-dessus des pre'somptions; il s'agit done que
les offlciers sanitaires, tout au moins, se pre'parent a cette activite
des le temps de paix. Pour atteindre ce but, il faut que ces offl-
ciers participent aux manoeuvres de guerre et y jouent un rdle
actif, par l'organisation flctive des moyens de secours, d'apres les
regies thSoriquement gtablies. C'est ce plan thSorique et pratique
que l'auteur a cherche a etablir, dans l'excellent travail que nous
avons sous les yeux.

La Croix-Bouge de chaque pays ayant, comme premier devoir,
de baser son activity sur celle du service sanilaire de I'arm^e dont
elle depend, la connaissance aussi exacte de ce rouage, plus ou
moins complique, sera d'une 6tude plus encore utile qu'inte-
ressante, pour les comit6s de ces soci6t6s ; nous nous permettons
done de leur recommander l'examen du dit memoire, duquel
pourra surgir plus d'une notion pratique et plus d'une innovation
heureuse.

Nous renoncons toutefois, malgre l'interet tres grand de ce
travail, a en aborder l'analyse, les generalites, dans cet ordre de
renseignements, etant sans grande portee pratique. Toute cette
organisation des secours en personnel, en materiel, sur les diffe-
rentes lignes de combat, avec differents genres de troupe, ne peut
se traiter utilement qu'en en abordant tous les details, lout l'en-
chainement logique; or ce soin nous entrainerait forcernent a
traduire presque au complet l'excellent memoire que nous avons
sons les yeux.

Un travail analogue se trouve dans le dernier nume"ro du
Militdrarzt ' ; il est intitule : le service sanilaire en campagne dans vn

1 N» 5, p. 204 et 6, p. 261.
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detachement; cet enseignement est pre'sente' sous forme d'exemples
concrels; il est dil a la plume de M. le Dr Steiner, m6decin de
regiment autrichien. C'est absolument l'application pratique, pre-
sentee fictivement, des indications du precedent me'moire. L'auteur
suppose une concentration de troupes entre Pilsen, Klaltau et
Furth en Boheme; on connait a peu pres les positions occupees
par les diffe>ents corps; l'ordre de bataille est communique, la
situation des approvisionnements fixee, ainsi que la situation
sanitaire; on met en ceuvre toutes les forces, et les detachements
de secours sont en activite. Le numero 13 du Militdrarzt, que nous
aurons sous les yeux lors de notre prochaine Revue, nous sorlira,
victorieux, esperons-le, de ce combat d'epreuve pour les corps
sanitaires en presence.

Le nume>o 12 du Militdrarzt, ainsi que le precedent, traitent de
la question, non moins importante pour la Croix-Rouge, des
moyens de recrutement et de conservation d'un personnel sanitaire auxiliaire,

suffisant pour les installations sanitaires militaires et pour la troupe, en

temps de paix et a la guerre. « On ne peut servir deux maitres a la
fois » dit la devise placee en tete de ce travail. On devinesur quels
faits se base cet enonce de principe : le conflit entre les medecins
de regiment, qui ont besoin d'un personnel capable et fort, et les
commandants militaires, qui abandonnent pour ces services les
sujets les moins intelligents et les moins capables de faire de
bons soldats. Encore, ces non-valeurs seraient-elles 6duquees
pendant toute la duree du service pour leur fonction sanitaire,
qu'on pourrait esperer disposer d'un personnel suffisant; malheu-
reusement ce n'est pas le cas (il est question ici de l'armee autri-
chienne); l'enseignement du brancardier est intermittent, et
alterne, dans de tres faibles proportions de duree, avec l'ensei-
gnement militaire. Et la troupe sanitaire? L'ordonnance de 1860
et 1864 statuait que la direction de ce corps serait exclusivement
reservee au service sanitaire; la pratique a prouve qu'on ne tenait
guere compte de ce reglement, et les connaissances insufflsantes de
ce personnel en sont la preuve. L'auteur attire l'attention sur
l'importance de l'enseignement du soldat sanitaire, et indiquera,
dans les prochains numeros du Militdrarzt, quelles sont les solutions
pratiques qu'on peut proposer dans ce sens.

1 N»12, I8juin1897.
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Le meme pe"riodique' traite encore, par la plume de M. le

Dr M. Richter, medecin militaire superieur autrichien a Gorz, de
Yaugmentation du personnel sanitaire auxiliaire. Les pertes futures
dans les combats, calculees entre 19 et 21 °/o (Pirogoff, Herz,
Habart), fournit les proportions probables de 14 % de blesses,
parmi lesquels environ 7 % de grievement blesses, a relever par
les brancardiers. Differentes Evaluations ont deja conclu a l'insuf-
flsance du nombro des hommes attributes a cetle charge, dans
l'etat actuel des choses, en raison des nouveaux armements.

L'auteur revient sur les qualites physiques et intellectuelles
que doivent posseder les brancardiers militaires, et sur les diffi-
cultes qui s'opposent au recrutement de ce personnel; il e'tablit
la comparaison avec les autres armees d'Europe, et propose d'aug-
menter le corps des brancardiers autrichiens, en prelevant un
certain nombre d'hommes dans chaque troupe, pour un service
bisannuel dans les cadres sanitaires. L'auteur indique des mesures
pratiques pour 1'organisation de ce triage, ainsi que pour fensei-
gnement du personnel. Nous aurons sans doute a revenir sur ce
travail dont la suite est encore a paraitre.

M. le Dr Bargoni, dont nous avons figure dans notre prece-
dente Revue2 l'excellent brancard sur roues, publie, dans le numero
de mai du Giornale medico del R° Esercito 3, un memoire sur le

transport du materiel sanitaire dans les regiments de cavalerie. L'auteur
avait attire precedemment l'attention sur l'importance qu'il y a a
transporter le materiel a dos de cheval et non dans les chariots
du bataillon, lesquels ne peuvent suivre la cavalerie. A dos de
cheval, ce materiel doit etre charge de telle maniere qu'il ne
transforme pas l'animal en une bete de somme marchant au pas,
mais que le cheval charge puisse suivre au trot. Dans ce dessein,
l'auteur a fait construire deux sacs de volume moyen, qui peuvent
conlenir tout le materiel voulu; ils se chargent lateralement, de
chaque cdte du cheval, et peuvent s'ouvrir rapidement etaisement.
M. le Dr Bargoni s'est, en outre, occupe de reduire le paquetage,
tout en le fournissant de tout le necessaire, sous la forme la plus

1 N°s 10 et 11.
1 Page 144.
8 N» 5, p. 433.
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appropriee; le contenu du sac est utilisable en toule circonstance,
sans exiger le dSchargement de la bete. On trouvera dans ce
memoire des indications precises a cet 6gard, avec figures expli-
catives.

Dans un article sur le brancard a roues de M. Bargoni, M. Mais-
triau compare, dans les Archives medicales beiges ', ce brancard avec
le brancard de Mullier, decrit dans le merne journal en 16vrier 1896.
L'auteur prefere ce dernier modele a celui du me'decin italien, a
cause des pieds fixes dont il est muni, tandis que celui de Bargoni
n'est pas assure d'une fixite aussi complete ; du reste M. Maistriau
reconnait diffe'rents avantages au brancard roulant Bargoni, dont
il donne une description d^taillee.

Le Militdrarzt termine, dans ses nume'ros d'avril et de mai2, la
serie d'articles consacres par M. le Dr Spitzer a l'ouvrage de Tos-
tivint, sur le transport des blesses dans les guerres de montagne. II y est
question de l'improvisation des moyens de transport a dosdebeles
de somme, par trainoires et par les proce'des de transport realisables
au moyen de cordes. L'auteur reproduit, en terminant, les conclu-
sions de Tostivint, que nous avons relatees lors de la publication de
ce remarquable travail.

La question des moyens de transport des blesses a bord des vaisseaux

fait l'objet d'un memoire de M. le Dr Miranda, medecin de ire

classe italien, dans les Annali di medicina navale3. Ce travail fait
suite a celui du meme auteur, dont il a ete question anterieure-
ment, sur les secours aux blesses pendant un combat naval. II y
est traite du transport a bras, des moyens mecaniques dont on
dispose pour cela a bord des vaisseaux, et de l'organisation du
service sanitaire sur les navires.

MM. Marzocchi, lieutenant-colonel du genie, et F. della Valle,
medecin-capitaine, ont propose un type de tente pour ambulance de
montagne*. Cette tente peut contenir six malades; elle est d'un poids

1 N" 3 (mars), p. 198.
2 N°s 7, 8, 9.
3 No 5, p. 541.
* Giornale medico del R" Esercito, n° 5, p. 524.
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total d'environ 70 kilos, et peut etre portee a dos de mulet; d'une
construction tres soignee, elle protege le malade contre le froid,
les intemperies et donne, d'autre part, un eclairage et une venti-
lation suffisants. Son montage et son demontage sont des plus
faciles; son prix est de 300 lires seulement.

La Militararztliche Zeitschrift1 publie un travail de M. le Dr Heyse,
medecin de balaillon, sur un appareil ste'rilisateur pour les instruments

et les objets de pansement, a Vusage des ambulances. G'est la description
d'un appareil qui va etre introduit des cet ele dans toutes les
ambulances de l'armee prussienne; cette amelioration constitue
un pas important fait dans le sens de la realisation de l'aseptie
pour les formations sanitaires avancees, en remplacant les moyens
antiseptiques qu'on tend a abandonner. L'objectif, dans la cons-
truction de ces appareils, a e"t6 de les avoir aussi legers et peu
volumineux que possible, de maniere a les loger facilement dans
le chariot sanitaire, — de pouvoir les utiliser egalement a la
sterilisation des instruments et a celle des objets de pansement,
les pieces ad hoc se logeant les unes dans les autres, — de pouvoir
les placer sur toute espece de foyer ou en plein air sur un feu
quelconque, — enfin de pouvoir compter sur un service suffisant,
aussi bien qualitativernent que quantitativement. L'auteur donne
une description, avec figures, de l'appareil destine a reunir ces
diverses qualite"s et en indique le mode d'emploi.

Sous le titre de Album sanitaire suisse, M. le Dr L. Froelich, lieu-
tenant-colonel, chef de la division sanitaire du Golhard, a public
r^cemment une collection de planches photographiques represen-
tant diffSrentes manoeuvres, installations et appareils sanitaires2.

C'est une lecon de choses, et, comme le dit l'auteur dans sa
preface, de « choses vecues », presentee sous une forme pratique,
parlant aux yeux; en outre, et ce qui n'y gate rien, les planches
de {'Album sanitaire suisse sont, pour le plus grand nombre, fort
jolies, artistiques meme. Ce mode d'enseiguement, sans explica-
tions, sans texte aucun, nous parait constituer une heureuse inno-
vation, dans un domaine oii la demonstration ecrite la plus claire,

•
• N" 6, p. 242.
* Carl Sallmann, Bale et Leipzig.
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lie vaut pas, bien s'en faut, la figure la plus simple. Comment, en
effet, decrire, par exemple, des lits improvises avec accessoires, des
cuisines de campagne improvisees en plein air, les nombreux
modes de transport de blesses, etc.? tandis que des figures bien
faites font sauter aux yeux les details pratiques que comportent
ces travaux. On remarquera avec inte>et, parmi ces planches,
celles se rapportant au transport a dos, au moyen du brancard de
montagne Froelich; ces photographies donnent bien la position du
malade et du porteur, en demontrant les differents usages de cet
ingenieux appareil.

L'auteur a adresse' cet album aux soldats sanitaires suisses et
aux membres des societes de secours volontaires; nous ne doutons
pas qu'il ne rende aux uns et aux autres de reels services.

Le developpement physique chez les jeunes soldats fait l'objet d'un tra-
vail int6ressant de M. le medecin-major de 1™ classe Marty, dans
les Annales d'hygiene publique et de mededne legate '. L'auteur a Studie',
sur plus de dix mille jeunes soldats, les questions de temperament,
de taille, de perimetre thoracique et de poids. La presque totalite
des sujets observes etaient de race celtique, age's de dix-huit a
vingt-six ans. L'ensemble des resultats a donne des chiffres en
somme moins eleves que ceux d'autres auteurs, mais ils se rap-
portent exclusivement a de jeunes soldats, a leur arrived au regi-
ment, et non a des hommes faits.

Le Militararzt contient, dans son numero du 18 juin *, un article
sur les exercic.es gymnastiques en usage dans I'arme'e autrichienne. Ana-
lysant les exercices prescrils par les reglements, l'auteur remarque
l'absence d'indications quant a la gymnastique respiratoire, qui joue
cependant un grand r61e dans l'hygiene physique, puisqu'elle a une
action directe sur l'oxygenation et les echanges organiques. On
sait l'importance que met, a cet exercice, la gymnastique me'dicale,

1 1897,1. p.. 44. Analyse dans les Archives de mededne et de pharmacie
militaires, n° 5, p. 377.

s N" 12.
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et il n'y a pas de motif pour que la gymnastique militaire n'y porte

pas la meme attention.

M. le Dr Schorr, m^decin de regiment a Klausenburg, traite,
dans le Militararzt, de Valimentation du soldat1.

L'auteur y examine les reglements en usage dans l'armee autri-
chienne a cet egard, et en compare les principes a ceux qui
regissent d'autres armees ; il analyse d'autre part la valeur nutri-
tive des diff^rents aliments fournis au soldat. Nous reviendrons
sur ce travail lorsque nous en aurons les conclusions sous les yeux.

M. le Dr Leone Sestini, medecin de 2"'" classe, a publie, il y a
deux ans, dans les Annali di mcdicina navale!, •un travail sur l'ali-
mentation du soldat de la marine. II revient sur ce sujet, dans le
numerod'avril3du meme periodique, dans un memoire ayant pour
titre : Encore quelques mots sur Valimentation du soldat de marine italien.

L'auteur donne les r^sultats des travaux d'une commission,
nominee en 1895 pour revoir cetle question et fixer, d'une maniere
aussi precise et scientifique que possible, la valeur nutritive des
aliments et rations fournis aux marins, a bord et a terre, et dans
les differentes conditions de leur activite. L'auteur compare cette

'alimentation a celle d'autres flottes, et conclut a l'introduction de
certaines ameliorations dans le programme de la Commission.

La question de la disinfection des mains en chirurgie jownalicre

el dans la chirurgie de campagne fait l'objet d'un article de la Gazette

hebdomadaire *. L'auteur, d'apres les recherches faites par Reinicke
et Zweifel, insiste sur la valeur antiseptique de l'alcool a 90 degrgs,
en brossage, pendant 2 minutes, apres le brossage au savon ; ce
mode de faire aseptise plus surement les mains que le lavage au
sublime, au lysol, etc.; d'autre part, l'alcool, que Ton peut
employer denature pourvu qu'il pese 90 degres, est peu couteux
et peut resservir presque indefiniment, a1 condition de le filtrer
chaque fois pour le debarrasser des productions epidermiques dont
il est charge. II peut etre utilise1, d'autre part, a flamber les

1 N°» 9,10,11.
2 Annge 1, fascicule I.
8 N" 4, page 426.
4 Analyse dans les Archives medicales beiges, n° 3 (mars), p. 191.
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instruments et a les maintenir ste'riles pendant toute la dur6e de
l'operation.

Le meme sujet a et& traits par M. le professeur Filrbringer et
par le Dr Freyhan, dans la Deutsche Medizinische Wochenschrift1. Ces

auteurs arrivent a la meme conclusion quanta l'action bactericide,
dissolvante et entrainante de l'alcool, maisils n'osent se prononcer
sur la question de l'utilite ou non utility d'y associer 1'emploi
subsequent d'un antiseptique (lysol, sublime); ils pensent toutefois
qu'une friction de 2 minutes de dur§e, avec une flanelle ou une
gaze imbibee d'alcool, suffira presque toujours pour garantir contre
une infection.

M. le Dr Masson, m^decin principal de lreclasse, traite, dans les
Archives de me'decine et de pharmacie militaires, de la conservation du

chloroforme dans les approvisionnements du service de sante militaire2.
L'alterabilite si facile de ce pr^cieux agent anesthesique, dont l'ap-
provisionnement est de premiere importance pour l'armee, a mo-
tive des etudes precises dans les laboratoires de la pharmacie cen-
trale. C'est le resultat de ces recherches que nousdonnele present
travail, dont nous nous contenterons de relever les conclusions :

1° La fourniture du chloroforme, sa rectification et sa conserva-
tion a l'etat de purete dans les approvisionnements du service de
sante, sonl aujourd'hui assurees dans des conditions aussi favora-
bles que possible.

2° Les pertes par evaporation constituent le desideratum le plus
serieux. De tous les precedes proposes pour y rem6dier, le plus
pratique est celui qui consiste a enduire de gelatine bichromate'e
la ligne d'inlersection du goulot et du bouchon; il y a lieu d'en
faire Fexpe'rience.

3° A l'occasion de la revision des nomenclatures des unite's collec-
tives, il serait tres avantageux de reduire le nombre des flacons,
ce qui simplifierait la manutention et l'entretien de cet approvi-
sionnement, tout en diminuant les pertes par evaporation.

L'utilite de pouvoir disposer a l'arm^e de formes me'dicamen-
teuses nettement dosses et d'un transport et maniement faciles,

1 1897., p. 81. Analyse dans Milit. arzlh Zeitschr., n° 4, p. 178.
1 N° 6, p. 385.
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est mise en lumiere dans un memoire de M. le Dr Salzmann, ou
il est traitg des tablettes comprimees pour I'usage de Varme'e, a la guerre

et en temps de paix '. Sous cette forme, les medicaments se con-
servent mieux, se trouvent nettement doses, et leur emballage est
facility, constituant ainsi un avantage r6el pour l'armee. L'auteur
decrit les differentes machines a faire les pastilles comprimees, et
donne Enumeration des medicaments a pr6parer comprime's a
I'usage des services sanitaires.

M. le medecin general wurtembergeois, Dr Hell, traite, dans le Mili~
tar-Wochenblatt2,SQUs\etitreAe Notre organisation sanitair e,Vimporla.nte
question de la fragmentation des unite's sanitaires en campagne et
de leur allegementjen materiel. II propose, a cet effet, la formation
de petits corps ind^pendants, suffisant a l'entretien d'une ambu-
lance de campagne. II y en aurait 17 par corps d'armee, composes
chacun d'un medecin en chef, de 3 medecins assistants, a cheval,
avec 5 employe's, et un petit fourgon pour le bagage et les instru-
ments. Ces faibles unites suivraient facilement l'armee partout, et
pourraient etre pretees ais§ment a d'autres corps en cas de
besoin.

La se'rie d'articles de M. le Dr Kirchenberger, sur I'organisation
sanitaire de quelques armies d'Etirope, publics dans le Militararzt, con-
tinue dans les numeros de ce trimestre, par la description de l'or-
ganisation du service sanitaire italien s, du service sanitaire
anglais4, et des services sanitaires roumain 5, serbe, norve'gien et
suedois.

Les Annali di medicina navale « reproduisent 1'abrege du rapport
pour 1895 a 1896, sur les hopitauxde la marine en Espagne, de M. le

Militardrztliche Zeitschrift, n° 6, p. 269.
Analyse dans Militararztliche Zeitschrift, n° 6, p. 286.
N»» 7-8.
N» 9.
N°10.
N» 5, p. 645.
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Dr Thomas del Valle. L'auteur conclut a l'importance de perfec-
tionnements a apporter dans les releves statistiques concernant
l'etat sanitaire de l'armee espagnole.

L'organisation sanitaire russe, d'autre part, a ete etudiSe sur
place par M. le Dr Myrdacz, qui relate ses observations dans le
Militdrarzt', sous le titre de Souvenirs de voyage en Russie. La lec-
ture de ces notes prouve que l'auteur a beaucoup vu et bien vu;
l'utilite d'un rapport de ce genre ressort du reste clairement de ce
travail, car l'etude de l'organisation des differents services de sante
nationaux fournit l'occasion de faire la connaissance d'innovations
heureuses et bonnes a imiter.

Nous indiquerons, pour terminer, le programme de la section
de medecine militaire du XIIme Congres international de medecine,
qui aura lieu a Moscou du 19 au 22 aoilt prochain :

1° Organisation des premiers secours sur le champ de bataille.
Les meilleurs types de brancards pour blesses.

2° Quelle est la meilleure methode a adopter pour le premier
pansement des plaies par armes a feu.

3° Des appareils les plus appropries au traitement des fractures
par projectiles d'armes a feu.

4° L'alimentation de Farmed en campagne en eau potable salu-
bre.

5° Que peut-t-on faire dans le sens de l'unification de l'organi-
sation sanitaire des armies.

6° De l'instruction des me'decins pour le service sanitaire mili-
taire.

7° Rapport sur les deliberations et decisions de la commission
internationale constitute en 189-4, a Budapest, pour l'etude de la
question de l'unification des statistiques sanitaires des armies.

11 est ajoute', a la suite de ces donnees, que les participants au-
ront droit a la circulation gratuite sur les chemins de fer russes,
pour Taller et le retour.

Dr FERRIERE.

1 N° 7 a l l .


