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REVUE TRIMESTRIELLE DE MEDECINE MILITAIRE

Medecine interne.

Statistique et e'pide'miologie.

Parmi les publications qui nous sont parvenues pendant ce
trimestre, nous n'avons sous les yeux que deux travaux statistiques
a signaler aujourd'hui a nos lecteurs. L'un se rapporte a Varme'e
autrichienne et traite de son etat sanitaire pendant I'annee 1896, l 'autre
aux pertes de Varme'e espagnole a Cuba de 1895 a 1897.

Le premier de ces m6moires ' constate une amelioration sur les
ann^es prece'dentes, tant en ce qui regarde la morbidity qu'au
point de vue de la mortality. Morbidite : 735,7 °/00, en 1896,
contre 790,1 % 0 en 1895 et 832,9 %<> en 1894; mortalite : 3,46 °l00

en 1896 contre 3,67 en 1895, chiffre qui representait deja une
diminution sur les anuses prece'dentes. Ce sont la flevre typhoiiJe
(0,59 %o) et la pneumonie (0,51 %o) qui ont fourni les chiffres
les plus forts de mortality. Seuls les suicides ont legerement
augments en nombre sur I'ann6e precedente, avec une proportion
totale de 1,08 %o.

Les pertes de I'armee espagnole a Cuba pendant l'insurrection qui a
pre"ce"de la guerre actuelle, repre"sentent, ce quin'estpasetonnant,
des chiffres de mortality malheureusement bien plus graves.
Voici quelques renseignements que nous extrayons, a ce sujet,
d'une brochure de MM. Bureau et Legrand sur la mortalite des
troupes coloniales2 :

« Du ler mars 1895 au 1" mars 1897, l'Espagne envoya a Cuba
10 gene>aux, 615 offlciers superieurs, 6222 offlciers subalternes,
180,435 soldats; en tout 187,282 hommes.

« Sur ces 187,282 hommes envoy^s a Cuba, et les 12,000 qui s'y
trouvaient ante"rieurement : un general, 7 offlciers superieurs,

1 Statistik der Sanitatsverhaltnisse der Mannschaft des K. u. K. Heeres-
im Jahre 1896. Ueber Anordunng des K. u. K. Reichs Kriegs-Ministeriums
Wien 1897. Analyse dans Militardrztl Zeitsch., n» 3, 1898, p. 130.

* Bailliere a Paris. Analyse dans la Revue scientifique, n° 16, 1897.
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53 officiers, 1314 soldats ont et§ tues; un general, 6 offlciers supe-
rieurs, 55 offlciers, 704 soldats sont morts des suites de leurs-
blessures; 463 offlciers et 8164 soldats ont ete blesses. Voila les
victimes du feu; elles sont deja nombreuses, mais celles du climat
et des epid^mies le sont bien davantage encore : un general,
30 offlciers superieurs, 287 officiers et 13,004 soldats sont morts
de la flevre jaune; 4 generaux, 25 offlciers sup6rieurs, 96 officiers
et environ 40,000 soldats ont succombe a d'autres maladies. Plus
de 28,000 blesses et malades ont ete renvoyes en Espagne.

« Sur un effectif de 199,282 hommes, on compte done :

Nombre Proportion

« Tu6s ou morts des suites de leurs blessures 2,141 10,70 °/00

Morts de maladie:

« Fievre jaune 13,322 66 °/Oo
« Maladies diverses 40,125 201,30 % 0

Total. . . 55,588 278 <y00

Rapatrie's :

« Blesses 8,627 43 °/00

« Malades 20,000 100 %a

Total. . . 28,627 143 °/00

« On peut voir ce que devienuent les troupes europeennes aux
colonies quand aux injures du climat vient s'adjoindre l'hostililfi
des indigenes. Ainsi, concluent les auteurs, se trouve justifies, tant
en paix qu'en guerre, l'emploi des troupes indigenes, qui payent
aux climats torrides uh tribut mortuaire trois ou quatre fois moins
eleve que les notres. »

Un article « editorial » du Medical Record' signale, a propos de
l'insurrection de Cuba, les Dangers des maladies e'pide'miques a 1'armee.

Dans la guerre civile americaine, un homme sur 13 est mort de-
maladie, ce qui represente une proportion de 5 morts par maladie
pour une mort de blessure. La situation a ete bien plus grave a
Cuba pendant les trois dernieres annees. D'apres le rapport
publie recemment par le Dr Angel de Larro Cerezo, chirurgien-

1 Vol 53, no 23, p. 810.
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•ge'ue'ral de l'armee espagnole a Cuba, sur 200,000 hommes de
troupes d6barqu6s a Cuba pendant l'annee 1896, cinquante pour
*ent sont tombes malades des les deux premiers mois de leur
sejour, ensuite d'affections endemiques et de marches' forcees.
Parmi les malades admis dans les h6pitaux en 1895, il s'est
trouv6 7034* cas de fievre jaune. Ce nombre s'est 61ev6 a
23,580 en 1896 et a 4,636 pendant les six premiers mois de 1897,
ce qui a donne, jusqu'a cette date, un total de 35,250 cas de
fievre jaune, dont 11,347 deces. Inutile d'ajouter que ces chiffres
n'indiquent que les cas soign6s dans les hdpitaux militaires.
Quant a la malaria, il s'est presents a Cuba, du 30 juin 1896 au
30 juin 1897, 79,552 malades atteints assez grievement pour avoir
du etre transported a l'hdpital.

L'lle de Cuba, est en effet, comme on le sait, un des pays les plus
insalubres du monde. Toutefois l'auteur estime qu'une forte pro-
portion de la mortality de l'armee espagnole doit etre attribuee
a l'insuffisance des mesures sanitaires et aux mauvaises conditions
de l'equipement et de l'alimentation de la troupe. L'auteur termine
en recommandant l'emploi de filtres portatifs pour l'armee et
constate que les flevres ont diminuS dans les localites ou l'usage
de bons filtres a et6 introduit d'une maniere rationnelle.

Un mot sur le memoire, que nous venons de mentionner, de
M. le Dr Angel de Larro Cerezo. II a pour titre : Les hopitaux mili-
taires de l'lle de Cuba et notamment l'hdpital Alphonse Xlll a la Havane

pendant la guerre actuelle '. A c6te des constatations statistiques, si-
gnalees plus haut, sur les pertes enormes des troupes espagnoles
par maladie. l'auteur indique ce qui a ete fait de la part de l'au-
torite militaire pour secourir les malades et blesses et quelles ont
6te les ressources mises a sa disposition dans ce dessein. II en
ressort que, malgre un denouement exemplaire de la part de l'au-
torilSetdu personnel sanitaire, et malgre une organisation excel-
lente pour Phospitalisation, le soin, le transport et l'Svacualion des
blesses et malades, la tache du corps sanitaire a 6te souvent tres
grande, meme au-dessus de ses forces.

Le personnel sanitaire de Cuba comptait, — au moment ou le
:Dr de Larro Cerezo a fait au Congres d'hygiene de Madrid, le

" Vol. 53. n» 5, p. 550 et Militararztliche Zeitschrift, no 6, p. 282.
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rapport dont il est question ici, — plus de 600 medecins et en
moyenne 100 pharmaciens; sur ce nombre, environ 50 me'decins
sont morts pendant les deux dernieres annees, presque tous de la
fievre jaune; 4 medecins, en outre, ont succombS sur le champ
de bataille et plus de 25 ont 6t6 blesses, dont plusieurs grievement-

Un article recent du Medical Record' traite de la Fievre jaune a
I'arme'e. Exposant les craintes qu'il y a lieu d'avoir a cet egard
pour l'armee d'investissement de Cuba, craintes motivees par les
cas deja observes des le debut de la guerre, 1'auteur rappelle les
me'faits de cette maladie dans d'autres guerres et les conditions
dans lesquelles elle s'est presentee. II adresse aux autorites mili-
taires et sanitaires de son pays des recommandations pressantes
quant aux moyens prophylactiques a employer contre cette maladie
el quant a son traitement. II estime qu'il y a beaucoup a faire a cet
e"gard et, en particulier, que l'etat sanitaire de la capitale de Cuba
exigerait de nombreuses reformes hygieniques qui incomberont,
espere-t-il, aux autorites sanitaires de sa patrie.

Sous le titre de Sante de I'arme'e, le meme journal2 repond encore
auxcraintes manifestoesre'cemmentsur l'etat sanitaire des troupes
am6ricaines r£gulieres et volontaires. Les pluies abondantes,
suivies de fortes chaleurs, et l'emploi d'eau suspecte, ont amene
divers etats maladifs, entre autres des cas de rougeole et de fievre
typho'ide. Mais 1'auteur n'estime pas que cesfaitspresentent encore
de gravite, et se base, a cet egard, sur le rapport du colonel Pope,
chirurgien en chef du cinquieme corps d'armee americain, lequel
accuse une proportion de 2 °/0 seulement de morbidite, tandis que
la moyenne habituelle est de 4 V2 %• H n 'y aurait done pas lieu
de s'alarmer.

L' Acade"mie de m6decine de Paris s'est occup6e recemment, a nou-
veau, de l'importante question de la prophylaxie de la tuberculose*. Pour
ne nous occuper que de ce qui a trait a Tarm^e, il nous suffira de
relever que l'Acad^mie demande la reforme temporaire qui

1 Volume 53, n» 20, p. 701.
1 Volume 53, n° 24, p. 846.
• Temps, 6 mai 1898.



158
convient aux tuberculeux du premier degre avant l'expectoration
bacillaire, e t la r6forme definitive des que les crachats contiennent
le bacille de Koch. Et elle fait appel dans ce dessein a l 'entente
cordiale du commandement et du service de sante pour l'applica-
tion,dans toutes les casernes, des mesures prophylactiques gene>ales
indiquges deja par le vote de l'AcadSmie en 1890, mesures qui
sont : 1° recueillir les crachats dans un crachoir de poche ou
d'appartement contenant un peu de solution ph6niquee a 5 % et
colored, ou, au moins, un peu d 'eau; 2° eviter les poussieres, er^
remplacant le balayage par le lavage au linge humide ; 3° faire
bouillir le lait, quelle que soit sa provenance, avant de le boire.

En ce qui regarde l'hospitalisation des tuberculeux, l'Academie
approuve les conclusions du travail de la commission hospitaliere,
a savoir :

a) Isolemeut des tuberculeux dans des pavilions ou salles s6pa-
r6es, en attendant la creation de nouveaux sanatoria.

b) Antisepsie des salles des tuberculeux et des salles communes,
notamment par la refection des planchers et la suppression du
balayage.

c) Amelioration du corps des infirmiers par une paie plus haute ,
un meilleur recrutement et une relraite.

d) Creation d'un corps d'inflrmiers sanitaires.

L'armee peut beaucoup dans la lutte contre la tuberculoses
souhaitons done que les recommandations de l'Acade'mie soient
prises en consideration non seulement dans le corps sanitaire, oii
e'est deja un fait acquis a l'experience, mais aussi de la part des
autorites militaires, quelquefois refractaires a des mesures qui
peuvent leur parailre exager6es.

L'etiologie de la flevre typhoide est sou vent, comme on le
sait, difficile a etablir, aussi n'est-il point inutile de relever les
cas dans lesquels la cause a pu etre d^terminee avec precision, sur-
tout lorsque cette origine n'est pas l'infection hydrique. Nous-
devons a MM. Sangl6-Ferriere, m§decin-major, et Remlinger,
m^decin aide-major dans l 'armee francaise, une relation fort inte-
ressante a ce sujet, a l'occasion d'une epidemie de fievre typhoide, due

1 Revue d'hygiene et de police sanitaire, 20 fevrier 1898. Anal dans
Archives medicales beiges, n° 3, p. 209.
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a Ve'pandage d'engrais humain ', observee dans la garnison de Tunis.
L'e'pide'mie, tres meurtriere, compta 96 cas avec 20 d6ces et dura
plusieurs mois. L'origine hydrique a pu etre nettement e'limine'e,
aussi bien que le surmenage ; la qualite des locaux n'a pas da van-
tage pu etre mise en cause. G'est done ailleurs qu'il a fallu cher-
cher l'origine du mal, et les auteurs croient l'avoir trouve"e dans
l'existence, a proximity du quartier infects, d'une propriety ou. se
pratiquait en grand, et d'une maniere continuelle, l'e'pandage
d'engrais bumain. Des faits multiples sont venus conflrmer
cette opinion : d'abord plusieurs cas de fievre typho'ide furent
observes dans la population civile avoisinant immediatement ce
terrain d'epandage, tandis que d'autres groupes, buvant la meme
eau, sont reste"s indemnes. D'autre part, en l'absence de pluie, des
vents chauds et violents soufflerent sur le pays, transportant les
poussieres de ce terrain vers le champ de manoeuvres du contingent
qui a fourni les malades, champ distant de moins de 500 metres de
la. Enfin l'eau d'un puits situ6 au milieu du terrain d'6pandage
renfermait en abondance des bacilles d'Eberth virulents pour le
cobaye. De meme, l'examen de la terre et la surface de la vigne
de"cela la presence de coli-bacilles, de formes transitoires entre le
coli et l'Eberth, et meme de bacilles d'Eberth virulents pour le
cobaye.

Suivant MM. Sangle-Ferriere et Remlinger, l'6pandage d'engrais
humain ne parait pas occasionner d'e'pide'mies de fievre typhoide
dans le nord de la France, cela a cause des pluies frequentes et des
saisons pendant lesquelles se fait l'6pandage. L'engrais se trouve,
dans ces circonstances, p6ne*trer rapidement dans le sol ou il
est oxyde et nitrifie". En Tunisie, au contraire, les pluies sont
rares et les vents continus, d'ou la dispersion plus grande des
poussieres organiques. Les auteurs concluent de ce fait, que les
Spandages ne devraient etre permis, dans les pays chauds et sees,
que sous certaines reserves (saison de pluie, labourages, etc.) et
que les autorite's militaires devront songer a ce danger a l'occasion
des manoeuvres.

Dans une note sur la contagion de larougeole1, M. Kelsch, me'decin-
inspecteur s'eleve contre la doctrine, consacre'e par un vote de

1 Archives de medecine et de pharmacie mililaires, n» 5, p. 329.
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PAcadSmie de m6decine, qui fit 61iminer la rougeoledela listedes
maladies 6pid6miques soumises a la declaration obligatoire. On
s'est bas6 sur le fait que cette maladie n'est guere contagieuse que
dans la periode preemptive et que, partant, la disinfection est
inutile, la virulence du germe rube'olique n'ayant qu'une dur6e
e"pbimere. M. Kelsch n'est pas de cet avis. C'est l'6pidemiologie
militaire, dit-il, qui est surtout fertile en exemplesde manifestations
morbilleuses ne pouvant £tre attributes qu'au r6veil de germes
laisse\s par une 6pid6mie anterieure, et conserve's dans les effets des
hommes, dans leur literie ou dans le local qu'ils ont habits, peut-
Stre me"me dans les effets ou sur la personne de leurs camarades
L'auteur en donne difKrents exemples concluants. II eslime que
si le microbe de la rougeole perd rapidement ses fonctions viru-
lentes, il n'en continue pas moins A vivre, pour reprendre a l'oc-
casion son activity pathogene. Ce retour a la virulence explique
seul le d£veloppement autochtone de la maladie a la caserne.
« Comme tous les microorganismes pathogenes, le germe morbil-
leux perd et rgcupere tour a tour ses propri6tes nocives, et n'e-
chappe point a cette loi d'alternance de la vie vegetative et fonc-
tionnelle des microbes, 6tablie empiriquement par l'e'pide'miologie
et consacre'e expe'rimentalement par la bacteriologie. »

La scarlatine a I'hopital militaire de Versailles du 1er decembre 1895 au

/er avril 1896, fait l'objet d'un m6moire assez etendu de M. H. Julig,
medecin principal de 2me classe dans les Archives de medecine et de
pharmacie militaires de juin '. Nous ne retiendrons de l'expose fort
documente de l'auteur que son opinion quant aux difflcultes qui
s'opposent a la realisation de la prophylaxie, quant a l'insufflsance
de la plupart des moyens de disinfection et quant a l'impossibilite de
l'isolement absolu; d'ou le fait que, dans les corps de troupes, la
contagion est encore plus difficile a empecher que dans les popu-
lations civiles. « NSanmoins, ajoute l'auteur en terminant, il faut
lutter par tous les moyens dont nous disposons ; car, si les resultats
obtenus ne sont pas parfaits, ils sont au moins encourageants. II y
a la, certinement, dit-il, quelque chose d'analogue a ce que Ton
voit en chirurgie : theojriquement, l'asepsie chirurgicale est une
utopie; pratiquement, le chirurgien qui s'en rapproche le plus
est celui qui a le moins de suppurations et le plus de succes. »

i Page 409.
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Nous avons retju de M. le Dr Westerna-Sambon un travail1

suggestif sur le coup de chaleur, maladie infectieuse ' . Deja M. Kelscb
avait 6mis l'opinion que, sous la denomination de coup de chaleur^
se dissimulent des syndromes plusoumoins semblablesentre eux,
eu 6gard a leur expression clinique, mais tres differents dans leur
mecanisme pathogSnique; ces syndromes son t tres sou vent fonc-
tion, nonpas de la chaleur, mais de dispositions morbides latentes
reVeillees par elle ou sans elle par les dures obligations de la vie
militaire. Allant plus avant dans cette conception du coup de
chaleur, M. le Dr Sambon Glimine d'abord tous les cas de sideration
dus a la syncope qui ont ete confondus a tort avec l'insolation..
Quant aux cas d'hyperthermisation avec coma et congestion pul-
monaire intense, l'auteur en fait une maladiespeciflqueinfectieuse,
a laquelle il propose de donner le nom de siriase. Nous ne pouvons
suivre ici l'auteur dans ses deductions fort intgressanles, mais qui
sortent du cadre que nous impose notre Revue; constatons toutefois
que son point de vue, un peu nouveau, sur le caractere infectieux
du coup de chaleur, demande encore confirmation.

M. Drouineau, mfidecin-aide-major de lreclasse,a decrit une e'pi-
de'mie d'origine probablement alimentaire qui s'est declaree subitement
dans un bataillon frangais de chasseurs, atteignant le premier jour
60 malades, le second jour 50, le troisieme jour 9 et le quatrieme
jour 1 malade, total 120 sur un effectif de 660 hommes2. L'affec-
tion a ete caracterisee uniquement par les sympt6mes suivants :
cSphalalgie intense, avec douleurs dans les jambes et les reins, et
fievre assez elev6e, oscillant enlre 39° et 40°, d'une duree moyenne
de 36 heures. Les ph6nomenes gastriques ont completement fait
d§faut, la langue 6tait normale, l'inappetence peu prononc6e; une
trentaine seulement des malades pr6senterent une legere diarrhe'e
a la fin de la maladie. Tous les malades ont eu, outre la violente
cephalalgie, des sueurs profuses. De l'ensemble des sympt6mes,.
releves tres exactement par l'auteur, il ressort que seule une in-
toxication alimentaire pouvait entrer en ligne de compte, malgre' le
peu de precision des caracteres gastro-intestinaux; du reste les

i British Medical Journal. 1898, 1942, p. 744, et brochure. Analyse dans-
les Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 5, p. 395.

a Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 6, p. 445.
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hommes qui, pour un motif ou un autre, n'ont pas participS ce
jour-la a l'ordinaire du bataillon, ont et6 6pargn6s, ce qui semble
prgciser l'origine alimentaire. Le d6but de Faffection, caracte>ise
par une fievre e'leve'e, ne rentre pas, il est vrai, dans le tableau
de l'intoxication par les aliments, mais ne saurait toutefois exclure
cette origine. La dilatation pupillaire, sympt&me plus ou moins
caract^ristique de ce genre d'empoisonnement, n'a fait delaut que
«hez un petit nombre des malades. Les symptdmes cutan6s ont 6t6
rares, et les urines n'ont presente ni albumine ni indican; un
seul malade a eu de l'hematurie. II n'a pas 6te possible de pre'ciser
d'une maniere absolue l'aliment qui a pu etre l'origine de cet
accident; les recherches les plus precises n'ont permis d'en accuser
que vaguement des pommes de terre, vieilles, dont on avait
epuis6 l'approvisionnement la veille de l'eclosion de la maladie,
ou encore la viande, reQue dans un 6lat de fraicheur parfaite,
mais qui aurait pu, dans un local mal install^, subir un com-
mencement d'alte'ration du fait de la temperature orageuse et
•cbaude.

Quoi qu'il en soit, cette gpidSmie est fort instructive et prouve,
tout au moins, le soin extreme qu'on doit apporter dans le choix
«t la conservation des aliments destines a la troupe.

Dans un rapport pre"sente" a la 10me section du Congres de Mos-
cou, M. le Dr Dubelir, medecin-consultant a l'hopital rnilitaire de
Moscou, a traits du diagnostic de quelques affections cardiaques chez les

militaires'. Rappelant les reglements assez variables des diff^rentes
armies quant a l'elimination des cardiaques, l'auteur insiste sur la
difficulte" tres grande qu'il y a a poser un diagnostic precis en pre-
sence de certains bruits cardiaques ou pseudo-cardiaques, bruits
que Bamberger et Potain out d^crits sous le nom de cardio-pul-
monaires.Toute une categorie de symptdmes nerveux du choc car-
diaque, les palpitations en particulier, pretent a des appreciations
variables quant a leur nature et aleur signiflcalion. « Parler de
palpitations, a dit Potain, c'est parler, semble-t-il, d'un sujet
•connu de tous et qu'il est inutile de d6finir plus exactement. C'est
une erreur.» II y a done lieu, lorsqu'on veut poser un diagnostic,
de serrer la question de plus pres que ne le permet une simple

1 Militararztliche Zeitschrift, n° 3, p. 97.
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auscultation. L'auteur en donne diffe'rentes preuvesetconclut que,
sous la rubrique de nSvroses cardiaques, les medecins examina-
teurs au militaire confondent facilement des lesions tres diverses.
En effet, plusieurs motifs concourent, a ce moment, a egarer le
diagnostic : d'abord, le grand nombre des cas a examiner ne faci-
lite pas la determination du caractere temporaire ou organique
d'une palpitation; puis, aux causes ordinaires des n6vroses de la
sensibilite et de la motilite du coeur, telles qu'abus de l'alcool, du
tabac, du the (abus frequent en Russie), s'ajoute a ce moment un
element important, l'agitation psychique qui peut faire durer la
palpitation pendant toute la periode d'examen, surtout chez les
sujets nerveux. En outre, des elements de diagnostic de pre-
miere importance pour le diagnostic des lesions cardiaques, tels
que l'anamnese et les troubles subjectifs, ne peuvent etre enregis-
tr§s qu'avec la plus grande circonspection. Enfin, le symptdme
palpitation peut dissimuler des affections organiques tres graves du
cceur, telles, par exemple, qu'une myocardite chronique, dont le
diagnostic offre, comme on le sait, au debut, de grandes difficultes.

Le devoir du me'decin, lors des examens de recrues, etant non seu-
lement de fournir al'arm6e des sujets sains, mais aussi de veiller a
ce que le service militaire nuise le moins possible a l'etat sanitaire
des populations, il importe que le diagnostic differentiel des
nevroses cardiaques et des affections organiques du coeur attire
tres specidement l'attention des medecins, puisque l'etat des ma-
lades atteints de lesions organiques sera inevitablement aggrave"
parle service militaire. Parmi les 175 cas de palpitations constates
par l'auteur au moment du recrutement, il s'est trouve quatre cate-
gories principales ; la neurasthenic cardiaque, la faiblesse du cceur
a la suite de maladies infectieuses aigues, le surmenage cardiaque
et les sympt&mes precurseurs de la maladie de Basedow. Gette
seule classification indique combien differemment se comportera
le cceur des stijets atteints de l'une ou de l'autre de ces affections,-
en presence des exigences du service militaire. Le reglement anglais
eiimine tous les sujets presentant une anomalie quelconque dansles
fonctions cardiaques; les reglements des autres armies d'Europe
etant moins larges, l'auteur a pris pour regie, dans I'h6pital militaire
de Moscou, de renvoyer d'une annee tous les sujets rentrant dans
l'une des categories ci-dessus, de maniere a laisser le temps neces-
saire pour permeltre d'etablir un pronostic plus net.
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L'utilitG de la radioscopie a I'arm6e et les difficulty d'organisa-

tion d'un cabinet Roentgen dans les formations sanitaires de
I'avant, ont fait l'objet de bien des travaux depuis deux ans.
Signalons done simplement, sans entrer dans aucun derail, Pinteres-
sante communication de M. le Dr Stechow, au congres de Moscou,
sur I'emploi des rayons de Rointgen a Varmee, en temps depaix et en temps

de guerre l.

M. Froidbise, m&lecin de bataillon de ire classe dans l'arm^e
beige, a consacre une 6tude detaillSe, dans les Archives medicates
beiges3, a I'emploi de la skiascopie dans I'examen des miliciens. Ge mode
d'investigation consiste dans Fobservation, a distance, du sens du
deplacement du reflet lumineux de la ratine eclairGe, par rapport
au defacement de la source lumineuse; il sert done a la determi-
nation de la refraction et cela dans des conditions de precision qui
eliminent toute possibility de dissimulation. L'auteur conclut done
que la skiascopie doit etre familiere au me'decin militaire et qu'elle
lui rendra de grands services : 1° en lui permettant d'eliminer
surement et rapidement tous les miliciens qui ont un vice am6-
tropique du degre determine' par la loi, et cela sans que le sujet
intervienne activement; 2° par le fait qu'elle explique souvent la
reduction de la faculte" visuelle et permet d'affirmer que 1'homme
ne simule pas, que son affaiblissement visuel provient d'opacit^s,
d'astigmatisme r6gulier ou irr^gulier.

,̂

Sous le titre de : La me'decine legate psychiatrique devant les tribunaux

militaires, M. Frigerio consacre dans les Archives de psychiatrie, de

sciences penales et d'anthropologie criminelle8, une etude sur difi^rents
cas de troubles psychiques chez les soldats, troubles ayant conduit
ces sujets devant des conseils de guerre. II conclut qu'en presence
de cas de ce genre, il importe d'exiger des juges militaires une
grande dose de bon sens et d'&juite', faute de quoi des malades
psychiques risquent d'etre juges comme des delinquants ou des
criminels, malgre' une irresponsabilite qui eut et6 dument 6tablie
par des spScialistes psychiatres.

1 Analyse dans le Giornale medico del R° Esercito, n» 4, p. 434.
a N° 4, p. 217.
3 Fascic. I, 1898. Analyse dans le Giornale medico del R° Esercito, a" 5,
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Chirurgie.

Travaux ge'ne'raux.

Nous avons recu le remarquable ouvrage de M. le lieutenant-
colonel me'decin Dr P . Imbriaco, professeur de chirurgie de
guerre a l'Ecole d'application de la sante militaire du royaume
d'ltalie, sur les operations les plus fre'quentes dans la chirurgie de guerre K

Cet ouvrage est, pensons-nous, un des meilleurs traites dans cette
matiere. Les enseignements pratiques de l'auteur y sont enrichis
d'un expose" tres complet de la litte'rature du sujet, et le chirurgien
civil y trouvera, de me*me que le chirurgien militaire, ample
matiere a 6tude.

On comprend que nous ne puissions donner ici l'analyse d'un
ouvrage de cette importance portant sur l'ensemble de la chirurgie
de guerre; du reste, serait-ce Men necessaire, car il nous aura
suffi d'annoncer le travail de M. le Dr Imbriaco pour que le lecteur
soit assure d'emble'e qu'il s'agit d'un travail de valeur. Deux mots
done, seulement sur la matiere de ce volume : dans trois chapi-
tres principaux, l'auteur expose la technique et le manuel opera-
loire des principales interventions qui interessent le chirurgien
militaire : operations sur les parties molles, sur les os, sur les arti-
culations et operations spficiales. Une lecon est reservee a l'expose"
des principes antiseptiques qui doivent presider a toute interven-
tion sanglante. L'auteur y tient compte ,des derniers perfectionne-
ments apporte"s aux mesures antiseptiques et aseptiques, qu'il
considere, avec raison, comme la condition essentielle de toute
reussite operatoire.

Au point de vue de la technique chirurgicale, l'auteur a su faire
unchoix tres judicieux parmi les innombrables precedes que chaque
chirurgien appr6cie un peu d'apres son temperament individuel;
il a tenu grand compte des litte'ratures chirurgicales fran^aise et
allemande et en r^fere frequemment a l'opinion d'un maitre
suisse, M. le Dr Kocher, de Berne, dont la haute competence en
cette matiere n'a pas a 6tre rappelee. Le manuel de technique

i Florence. Typogr. coop6rat. Via Pietrapiana, 46.1898. In-80, 447 pages,
aveo 162 figures intercalees dans le texte.
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•op^ratoire de M. le Dr Imbriaco est evidemment destine aoccuper
-une place Ires honorable au milieu de ses nombreux concurrents;
le jeune chirurgien militaire, tout sp^cialement, y trouvera de
pre"cieux enseignements pratiques.

Plates diverses.

Nous ne trouvons, dans la litterature m<§dico-mililaire de ce
"trimestre, que peu de travaux de chirurgie militaire se rapportant

plaies par armes a feu :

M. Karlinski poursuit ses interessants travaux sur l'infection des
plaies; nous trouvons dans le Gentralblatt fur Chirurgie • une iHude
nouvelle de cet auteur sur {'infection des plaies par armes a feu par

4'introduction de fragments vestimentaires :

L'auteur a fait un grand nombre dlexpe"riences sur le lapin;*
1'arme employee a ete le fusil Msenlicher de 8 millimetres. Les
precautions les plus strides ont et6 prises pour aseptiser soil le
projectile, soit la peau de l'animal mis en experience. Celui-ci a ete
•recouvert de fragments divers de vetements, fragments infectes
•artificiellement au stnphylococcus aureus, fragments d'uniforme usage,
vetements de corps, etc.

Dans toutes les experiences, l'auteur a pu retrouver des debris
•<l'6toffe dans les tissus de la plaie, et souvent a une assez grande
•^distance du canal creuse par la balle; aussi n'h6site-t-il pas a attri-
tmer a ces corps etrangers l'origine des abces dissemines dans le
"voisinage des blessures canaliculaires par armes a feu. La d6sin-
fection primaire du canal de la blessure par le thermocautere est
toujours restee sans r6sultat, fait interessant au point de vue de la
profondeur de penetration des filaments vestimentaires introduits

-dans les tissus par le projectile.

Nous trouvons dans le resume 2 d'un rapport de M. le Dr Dem-
•mers sur 1'Expedition d'Atjeh en 1896 s, un fait interessant au point
de vue de la guerison des plaies dans les pays chauds. M. Demmers a
trait6 tous ses malades sur place par l'occlusion antiseptique imme-
diate, conformement aux principes de Tilanus; tout autre mode

1 16 avril 1898, n° 15, page 403, d'aprds Centralblatt fur Bacteriologie
und Para$itenkunde,BdXXJl, n°» 12-15.

* Archives de medeeine et de pharmacie tnilitaires, n» 6, p. 475.
3 Militar Geneeskundig Tijdschrift, 1898, 1 et 2.
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d'intervention essayi par lui, le drainage, le tamponnement, etc., a.
§chou6. II etait d'ailleurs impossible de penser a autre chose qu'au?
pansement sec, attendu que l'eau a fait le plus souvent deiaut. Ne
pouvant meme prgparer une solution de sublime, comment songer a
desinfecter la surface cutanee, les mains du medecin, etc.? Sauf le
cas d'hemorragie menac,ant la vie du blesse, l'auteur se contenta
done, sur le champ de bataille, d'appliquer le con tenu d'un paquet de
pansement sterilise, rfiservant l'intervention chirurgicale au retour
au bivouac. Or il a eu la satisfaction de voir gu£rir, par premiere-
intention, toiites les plaies par armes a feu et la plupart des plaies
par armes tranchanies. Ce fait donne a presumer que la guerison
des plaies se ferait generalement dans des conditions particuliere-
ment favorables dans les pays chauds ; e'est du reste, comme nos-
lecteurs s'en souviennent, ce qui est requite aussi des observations-
faites pendant la guerre d'Erythree.

M. Geremia Baldassare, medecin-major italien, a d6crit un cas-
de lesion, relevee sur un cadavre de suicide, provenant d'un coup de fusil du-

nouveau modele'. Sans entrer dans le detail de cette plaie, trea
etendue, relevons seulement ce fait interessant que l'auteur estime,
d'apresl'6tat des organes et en particulier du cceur, que la mort du
sujet a du se produire avant meme que le projectile ait parcoura
tout son trajet a travers l'organisme.

M. le professeur Bergmann a presente rficemment a la Societ§-
m^dicale de Berlin deux cas de plaies penetrantes du cerveau par
armes a feu, plaies dans lesquelles la localisation du projectile,
determinee par les rayons Roentgen, a permis de reconnattre-
comment la substance cerebrate peut, dans certains cas, tolerer la presence-

de corps Strangerss.

MM. Boisson et Marcus m§decins-majors, r6petiteurs a l'Ecole
du service de sant6 militaire, publient dans les Archives de me'decine-
et de pharmacie militaires 8 une observation sur le diagnostic de la pre-

sence et de la topographie d\ne balle de revolver dans la region sus-hyo'i-

dienne, par la radioscopie et la radiugraphie. Ce cas, suivi de l'extraction*

1 Giomale medico, n° 3, p. 245.
3 Annali di medicina navale, n° 5, p. 549.
» N» 6, p . 457.
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du projectile et de la gu6rison du malade prouve, entre autres, les
perfectionnements apportes a ce mode de diagnostic par la deter-
mination plus exacte de la topographie du projectile, loge dans
la profondeur des tissus, par rapport au plan median.

M. Trilet, medecin-major, decrit un cas de coup de feu a blanc
{suicide), avec fracture de plusieurs os du crane et destruction d'une notable

partk du cerveau '. Nous avons mentionne deja plusieurs travaux
surdesblessures dues a des coups de feu a blanc; cette observation
est l'une des plus frappantes, les cas mortels etant fort rares. Elle
d6montre la gravite que peuvent presenter les coups de feu avec
les fausses balles et le danger du corps a corps dans les manoeuvres
a. double action. Jusqu'a 5 metres la force de propulsion du pro-
jectile est sufflsante pour perforer les teguments et blesser grieve-
ment des organes delicats tels que l'ceil; aun metre et au-dessous,
les delabrements observes sont, le plus souvent, considerables.
Inutile d'insister sur le fait que, dans ces cas, ce n'est pas tant le
projectile que l'expansion des gaz, animes d'une vitesse initiale de
plus de 700 metres, qui joue le role principal dans la production
des lesions 6tendues que Ton constate.

Mais les coups de feu a blanc ont meme, a leur passif, des blessures
par action secondaire. M. F. Deubler a decrit recemment2 des cas de
ce genre et recommande d'observer des precautions dans les
manoeuvres comportant des positions dissirnulees derriere des
arbres ou des haies, le coup de feu pouvant dans ces cas chasser
devant luides debris qui font balle. Cela a 6te, entre autres faits
cites par l'auteur, le cas d'un fruit d'acacia lequel a provoque,
chez le sujet atteint, une violente hemorragie axillaire.

M. le DrKrause, Stabsarzt, consacre dans la Deutsche militararztliche
Zeitschrift3 un travail important a une observation de blessure grave de
la tete par coup de pied de cheval, suivie de trepanation et de de'ge'nerescence

des fnsceaux pyramidaux. L'evolution symptomatique de cette lesion
secondaire est interessante a suivre dans l'observation de M. le

1 Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 6, p. 462.
1 Militararztliche Zeitschrift, n° 5, p. 217.
' N» 4, p. 155 et 5, p. 214.
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Dr Krause. II est bon d'ajouter que la trepanation n'a ete pour
rien dans la lesion centrale, mais que la blessure etendue du cer-
veau ne comportait plus, des apres la blessure, une restitution ad
integrum des fonctions cerebrates; la trepanation a du reste sauve'
la vie du malade, irrevocablement condamne sans cette inter-
vention. Malheureusement son etat, constate en avril dernier,
deux ans et demi apres l'accident, est loin d'etre salisfaisant, le
vertige est intense et complique1 de crises de tremblements de tout
le corps avec hyperesthesie du cote gauche.

Les cas de guSrison a la suite de plaies du cceur sont rares; il
est intSressant a cet egard de signaler une observation de plaie du
cceur par coup de couteau, suiviedeguerison, decritepar M. Rudisjicinsky,
dans le New-York medical Journal1. La statistique de Fischer, qui
porte sur une serie de plus de 400 cas de ce genre, accuse une mor-
talite de 86 pour cent, et encore n'est-il pas tenu compte dans cette
statistique des cas de plaies du cceur suivis de mort immediate.
Dans le cas de M. Rudisjicinsky, il ne restait, chez le malade, un
an et demi apres son accident, qu'une petite flstule au niveau d'une
ancienne incision pleurale pratiquee en suite d'une complication
secondaire de la plevre. Quant a l'intervention du medecin, de
suite apres l'accident, intervention a laquelle on serait tente d'at-
tribuer le beau r6sultat obtenu dans ce cas, elle avait consists
simplement dans l'application de glace sur la region pr6cordiale,
dans l'usage d'opiac6s et dans 1'observation d'un repos absolu; que
faire d'autre, en effet, dans des cas pareils, oil la chirurgie est plus
ou moins, pour ne pas dire absolument impuissante.

Lesions diverses provenant du service militaire.

M. le Dr Wegner a observe dans l'hopital de la garnison de
Dusseldorf, un cas de production de poche sereuse sur la clavicule par

le contact du fusil2. L'auteur rapproche ce cas, tres exceptionnel,
d'observations analogues ayant comporte la production de bourses
s^reuses sus-scapulaires ou claviculaires; mais il constate que

1 1898, n° \, p. 563. Analyse dans les Archives de me'deeine et de phar-
macie militaires, n° 6, p 469.

* Militararztliche Zeitschrift, n° 4, p. 175.



170

nulle part l'<§tiologie de ces I6sions n'a pu etre d6termin6e aussi
liettement que dans le fait qu'il cite.

Dans un article intitule : Note sur le pied force ', M. le professeur
Nimier revient sur la question de la Fussgeschwulst dgcrite par les
docteurs Schulte et Stechow, de l'armee allemande, dans la
Deutsche Militdrarztlhhe Zeitschriftz. L'auteur propose d'adopter le
terme de pied force, les autres d§nomiations 6tant trop vagues,
comme celle de « pied cedematie », ou discutables comme celle de
« fracture de la « diaphyse ». Provoquge par les premiers exercices
de la vie militaire, Paffection qui nous occupe, dit M. Nimier,
n'est-elle pas la consequence d'un exces r6el ou relatif du travail
qui a et6 impose au pied malade ? Quant au caractere anatoniique
de la lesion, l'auteur estime que ce sera a l'examen radiographique
de contr6ler les resultats de l'observation clinique. Pratique peu
de temps apres le debut de l'affection, cet examen seul permettra
d'affirmer ou de nier l'existence d'une fracture metatarsienne
complete ou incomplete.

Dans un article de la Militardrztliche Zeitschrift8, M. le Dr Ger-
deck, Stabstarzt, recommande Pemploi de la formaline pour le soin

des pieds des soldats. Trois qualites l'engagent a signaler l'usage de ce
corps pour ce but : ce sont d'abord ses proprietes bactgricides, puis
son action dgsodorante sur les derives amoniacaux des corps gras,
enffti son action chimique sur les substances albumjneuses, action
qui a pour resultat pratique de tanner la peau et de la rendre plus
r^sistante aux influences de decomposition et a rhumidite\ Eu outre,
le fait que laformaline est 6minemment volatile, favorise son absorb-
tion par la peau; quant a son action toxique, elle est tres legere etr

localement, sans influence irritante. Les experiences entreprises
par l'auteur sur un grand nombre de militaires atteints d'hyperhy-
drose plantaire ont donne les r§sultats les plus concluants. Nous
renvoyons a son m^moire pour ce qui regarde le mode d'applica-
tion et les precautions a prendre suivant les cas. A defaut de
preuves concluantes sur la dur6e d'action de ce mode de traite-

1 Archives de medeoine et de pharmacie militaires, a" 5, p. 392.
1 NOvembre et cUcembre 1897.
3 N° 4, p. 165.
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merit, encore nouveau, l'auteur estime qu'il semble promettre des-
rSsultats excellents daus la troupe, en augmentant la resistance a
la marche. Son prix peu 61eve en facilitera du reste I'emploi.

Materiel et personnel sanitaires.

M. le Dr Port vient de publier, a l'invitation du Ministere de la
guerre bavarois, une seconde Edition de ses Travaux d'improvisation,
(Anleitung zu drztlichen Improvisations-Arbeiten), ouvrage enrichi de
70 figures dans le texte '. Nous n'avons ni a rappeler la com-
petence toute speciale du createur de l'improvisation systema-
tique des secours sur les champs de bataille, ni a signaler l'impor-
tance de ce petit volume dont nous avons parle lors de sa premiere
edition il y a deux ans, et qui fait suite au volume prime lors du
concours de 1883. C'est surtout du transport des blesses que s'oc-
cupe l'auteur dans ce volume qui contient quelques innovations
non encore mentionnees dans la premiere edition. II n'est sans
doute pas exagere de dire que les deux guides de M. le Dr Port
coutiennent l'indication des precedes les plus pratiques, employes
jusqu'ici, en fait d'improvisations pour l'assistance des blesses sur
le champ de bataille.

Le lecteur trouvera sous une autre rubrique du present Bulletin *
la description, avec planches et figures, du brancard-Malgat dont
nous avons parl6 anterieurement a propos du memoire de
M. le professeur Nimier sur les appareils les plus pratiques pour
les premiers secours sur le champ de bataille.

Dans une prochaine Revue nous esp6rons apporter encore la
description d'un brancard destine a rendre inutile Vemploi de pansements-

inamovibles d'urgence. Get appareil, fort ingenieux, et base dans sa
construction sur des donn6es anatomiqiies fort rationnelles, a ete
demontre' dans la section de medecine militaire du Congres de
Moscou par M. le Dr H.-F. Nicolai, Oberstabsarzt dans l'armee
allemande 3. Si nous renvoyons a un article ulterieur la description

1 Stuttgart. Ferdinand Enke. 1898.
J P. 131.
8 Militararztliehe Zeitschrifl, n° 4, p. 145.
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•de ce brancard, c'est qu'il nous parait ne"cessaire que la demons-
tration et les conside>ants de 1'auteur soient corrobores par la
production d'une planche, sans laquelle la description du brancard
serait sans doute peu claire.

Nous trouvons dans Das Rothe Kreuz', la description d'un
systeme ingSnieux pour atte"nuer les trepidations et les chocs
auxquels sont exposes les brancards dans les v^hicules divers
destines au transport des blesses. Get amenagement, de l'invention
de M. le Dr Stommer, consiste a soutenir chaque brancard par
quatre ressorts en spirale en forme de pyramide. Les essais faits
avec cet appareil se. sont montre"s des plus satisfaisants.

Perfectionnant son procede, 1'auteur a fait construire des
brancards munis des dits ressorts, fix6s aux hampes en guise de
pieds, ainsi qu'un sysleme de suspension au moyen de traverses
munies de ressorts-spirales; cet agencement permet l'adaptation,
dans les wagons de marchandises, de range"es de brancards suspen-
dus et superposes a une double rangee de ressorts.Le meme ame-
nagement peut s'appliquer aussi, avec avantage, aux chars a
echelles, aux fourgons et aux bateaux.

Nous avons parle dans notre prec6dente Revuea de l'amenagement
propose par M. le Dr Rossnitz pour utiliser e"ventuellement les
tentes portatives comme brancards. Dans la Mililarm-ztliche
Zeitschrift du mois de mai3, M. le Dr Schian de Itzehoe
propose de se servir du meme materiel suivant une variante plus
simple encore et fournissant en un tour de main un excellent
brancard improvise. La toile de bord de la tente, munie de
boutons et de ganses, permet de re"aliser, en effet, tres facilement
une sorte de sac ouvert des deux c6t6s, sac dans lequel il ne reste
qu'a introduire deux hampes (lances, etc.), longitudinales et deux
traverses (branches, etc.), attachees aux hampes, pour donner un
excellent brancard improvise.

M. le Dr Eichel, Stabsarzt, a Strassbourg, propose, pour l'usage
plus particulierement des lazarets de garnison, un petit appareil a

i 1898, n° 5, p. 78.
9 Bulletin, n° 114, p. 103.
3 N° 5. p. 218.
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extension, facilement deplacable, d'un maniement commode et
repondant mieux que les systemes ordinairement utilises a cet
effet, a l'obtention d'une bonne extension egale et constante. On
trouvera la description de ce petit appareil dans la Deutsche Mili-
tararztliche Zeitschrift du mois de mai ' . Son poids modere et son
prix insignifiant, sans parler de son utilite, le signaleront avanta-
geusement a l'attention des chirurgiens.

M. Barille, pharmacien principal de 2me classe, s'est occupe de
la nature et des causes de Valte'ratioii de Venveloppe exte'rieure d'un certain

nombre de paquets de pansement individuel et du titrage du principe antisep-

tique2. Le resultat des recherches de l'auteur est que l'alteration
de l'enveloppe des paquets de pansement soumis a son examen est
provenue de l'action combinee de l'humidite', de l'air et du soleil
sur l'appret et le mordant de la couleur. Les oxydations qui en sont
rSsultees ont e"te superflcielles et n'ont pas gagne les elements du
pansement. La seule mesure a prendre pour obvier a cet incon-
venient sera done de maintenir les paquets dans un lieu sec et dans
des caisses hermetiquement closes. Quant au tissu meme du
pansement soumis a l'examen de M. Barille, pansement ancien de
quatre ans, il a fourni a l'analyse sensiblement la totalite du
mercure, mais le sublime a subi une transformation lente qui a
donne naissance a un compose insoluble dans la proportion de 50
a 60 pour cent. Le principe antiseptique a done, par son instabi-
lity, diminue de moitie.

M. le Dr Radestock traite dans la Deutsche Militararztliche
Zeitschrift 3 des reflecleurs electriqiies mobiles pour l'usage des secours
sur le champ de bataille. L'appareil decrit par l'auteur provient de
la maison Schuckert & Cie, et consiste en deux chariots, l'un
porteur de la source lumineuse, l'autre de l'appareil a projection
et du reflecteur. La puissance eclairante de l'appareil permet de
reconnaitre nettement les objets jusqu'a un kilometre de distance.
Des appareils de ce genre ont ete fournis par la maison sus-indi-
que"e aux armies allemande, italienne, japonaise. L'auteur estime

1 N° 5, p 205.
1 Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 4,.p. 298.
• N° 3, p. 125. •
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que l'Sclairage du champ de bataille sera a l'avenir d'une grande
importance, et que Ton devra songer a fournir chaque corps
d'armie d'un appareil rGflecteur; toutetois il pense qu'il conviendra
d'etablir auparavant, par de grandes manoeuvres de brancardiers,
le degr6 d'utilitS des appareils actuels.

M. le Dr Majewski, m6decin militaire autrichien, s'est ing§ni6 a
procurer un moyen de chauffage improvise pour les blesses, sous la tente

ou dans les wagons1. Ce moyen consiste a fabriquer un panier a claire-
voie en cercles de fer ou flls t616graphiques, a le remplir de gros
cailloux et a le placer au milieu d'un grand feu de bivouac. Les
cailloux ayant la propri6t6 d'emmagasiner une grande quantity de
chaleur qu'ils ne perdent que lentement, ce panier, une fois trans-
ports sous la iente, y fonctionne comme fourneau, et cela d'autant
plus avantageusement qu'il ne vicie pas l'air, ne donne pas de
mauvaise odeur ni de fum§e et est relativement portatif. Inutile
d'ajouter que ce mode de chauffage peut s'improviser presque
par tout.

Le Dr Trnka, de Prague, recommande dans le Militararzt2 un
recipient pour la disinfection des articles de pansement et des instruments.

Cet appareil, destine specialement, vu son transport facile, aux
h&pitaux militaires, est d'un maniement commode et occupe peu
de place dans les paquetages. Tout systeme qui contribue a une
asepsie facile des instruments et des pansements etant le bienvenu
dans le materiel sanitaire, nous ne doutons pas que le petit appareil
de M. le Dr Trnka ne spit destine a rendre des services au chirurgien
militaire.

Contentons-nous, pour terminer cette enumeration, de signa-
ler deux articles, d'un inter^t un peu special : le premier traite
de la deterioration des paniers hosier des approvisionnements de reserve du

service de sante's, par M. Barill6, pharmacien principal dans I'arm6e
francaise, le second de la composition rationnelle .des caisses destinees
au medecin oculiste militaire, pour les examens oculaires, par M. le
Dr F. Otto, Stabsarzt dans l'armee allemande *.

1 Le Bulletin medical. Anal, dans les Archives medical es belges,n° 4, p. 275.
* N° 9, avec figures.
3 Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 5, p. 359.
4 MilitararztUche Zeitschrift, n° 3, p 103.
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Institutions sanitaires.

Mentionnons deux me'moires sur ce sujet : d'abord une note, de
M. le Dr C. Sforza, sur les principales institutions sanitaires militaires

de Varsovie, Moscou et Saint-Pe'tersbourg *, note de laquelle il ressort
qu'en fait d'installations perfectionn6es et grandioses, la Russie ne
tient certes pas un rang secondaire; ensuite un court article sur
le service sanitaire de I'armee roumaine sur pied de guerre 2, travail qui
prouve une organisation a la hauteur des exigences des armements
modern es.

Un travail qui pr6sente un inte'ret particulier au moment ou
deux grandes nations sont aux prises sur mer, est le me"moire de
M. le Dr F . Rho, sur les regies modernes sur le service* sanitaire dans

les combats navaux8. Ce sujet, d'un caractere assez special,
comporte difficilement une analyse. Le lecteur qui s'inte'resse a
cette question, trouvera dans la consciencieuse elude de M. le
Dr Rho un plan d6taill6 des devoirs et attributions des differents
rouages du personnel sanitaire a bord-et rexpose" des ressources
mises a sa disposition pour satisfaire a sa tache. II nous est
agr6able de penser que, grace a l'adhe'sion des Etats-Unis et de
l'Espagne, aux articles additionnels de la Convention de |Geneve,
les difficult^ inhe>entes a l'assistance des blesses et des malades
a bord des vaisseaux de guerre, seront en quelque mesure att6-
nu6es dans la guerre actuelle; quoi qu'il en soit, le travail de
M.le D'Rho nous semble devoir offrir des enseignements pr6cieux
aux services sanitaires maritimes.

Personnel sanitaire.

Nous avons signal^ dans notre pr^cedente Revue4 le commen-
cement de l'6tude de M. le medecin-g6n6ral Dr Eilert, dans le
Militararzt, sur les Previsions quant a I'activite du service sanitaire dans

1 Giornale medico del R" Esereito, n° 5, p. 544.
J Giornale medico del R" Esereito, n° 3, p. 314.
8 Supplement aux Annali di medicina navale, 1898, fascicule 5.
* Bulletin, n° 114, p. 106.
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les guerres futures. Dans une se>ie d'articles du m<;me journal' ,
l'auteur e"tablit un parallele entre les experiences des guerres pre-
cedentes el les provisions de l'avenir quant a l'organisation des
secours soit sur le champ de bataille, soit en seconde ligne. II
indique les modifications qu'il y aura lieu d'apporter, d'apres lui,
dans les diff^rents services et dans les diffe'rents postes, et, fort de
ses experiences-personnelles et de l'opinion d'hommes comp6tents,
il conclut a des conseils nombreux quant aux regies qui auront a
etre adoptees par les services sanitaires futurs sur les champs de
bataille. II nous serait difficile, malgre' l'interet du sujet, de suivre
l'auteur dans ses nombreuses deductions; elles comportent un
remaniement plus ou moins complet dans les attributions de cha-
cun des rouages nombreux qui composent le corps sanitaire mili-
taire, et leur adaptation aux circonstances nouvelles que creeront
les combats avec les nouveaux armements.

Parmi les ouvrages a l'usage du personnel sanitaire, nous avons
a mentionner ici un petit fascicule de poche de M. le Dr A. Barto-
lini, medecin en chef de l'association en faveur des malades et
blesses de la guerre de l'ordre souverain militaire de Malte,
ouvrage intitule : Legons sommaires de medecine et de chirurgie pra-

tiques, publie par M. G. Bartolini, directeur de l'enseignement des
carabiniers royaux et de l'administration de la surete publique 2.
Ce petit guide, d6di6 a S. E. le marquis di Rudini, president du
Gonseil des ministres, est destinS plus particulierement aux cara-
biniers et agents de la force publique en cas d'accidents, avant
l'arrivee d'un medecin.

Hygiene.

Sous le titre de : Alimentation du soldat beige, M. Fournier, mede-
cin de regiment, se livre dans les Archives me'dicales beigess a une
6tude critique sur la composition des rations de paix, de campagne
et de reserve de Parme'e beige et sur les modifications qu'il y a

1 Num6ros 7 & 12.
s Voir aux Ouvrages regus.
8 N° 3, p. 145.
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lieu d'y apporter. En deux mots, l'auteur de cette 6tude propose,,
pour la ration de paix, une 16gere augmentation dans la quantity
de corps gras donnfie au soldat, quantity qui pourrait, au point de
vue budg6taire, &tre contrebalancSe par une legere diminution
dans la ration de viande fraiche et de pommes de terre; pour la
ration de campagne, l'auteur estime urgentes diffe'rentes modifica-
tions, soit au point de vue de la valeur nutritive des aliments
donnas au soldat, soit a celui de leur digestibilite, soit a celui de
leur conservation et du mode de leur fourniture ; il en est de meme
pour ce qui regarde les vivres de reserve. L'auteur estime du reste
que les modifications qu'il demande pour l'armSe beige s'applique-
raient avantageusement aux autres armies d'Europe. Partout les
rations du soldat laissent plus ou moins a d^sirer aussi bien en
temps de paix qu'en temps de guerre; elles renferment surtout
trop peu de graisse et, a un moindre degre, trop peu d'albumine ;
de plus, leur teneur en principes nutritifs est trop variable d'un
jour a l'autre.

Nous trouvons, sur le meme sujet, dans la Militararztliche
Zeitschrift \ un court entreQlet a propos d'un ouvrage francais de
M. Peyrottes, sous-intendant militaire de lre classe, intitule :
L'alimentation et le ravitaillement des armies en campagne 2. Nous atten-
drons d'avoir sous les yeux un compte rendu plus complet de ce
m6moire pour en entretenir nos lecteurs.

Valimentation par la viande congele'e a une importance toute
speciale au point de vue de Yhygiene du soldat3. M. le Dr H. Viry,
me*decin stagiaire, vient de publier sur ce sujet un travail fort
inte>essant dans lequel il montre l'importance que peut avoir cette
question pour la defense nationale. Outre l'avantage tres grand au
point de vue de l'economie et du transport, l'usage de cette viande
presente une silrete tres grande par suite de l'examen plus s6rieux
a laquelle elle est soumise, et assure l'apport de bonne viande dans
les locality's ou l'on ne peut s'en procurer sur place. En temps de-
guerre, en outre, le ravitaillement se trouvera singulierement

1 N° 6, p. 277.
2 Paris. H.-Ch Lavauzelle. 1897.
3 Th6se de Lyon, 1898. Analyse dans Archives medicales beiges, n° 4,.

p. 272 et Archives de medecine et de pharmacie niililaires, n° 4, p. 318.
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facility par l'emploi de ces viandes. L'avantage de cette alimentation
a 6t6 appr§ci6 dans diffe>enls pays : l'Allemagne possede vingt-
trois usines frigorifiques, dont six sont militaires. L'armee anglaise
est exclusivement nourrie pendant dix mois de l'anne'e avec de la
viande frigorifie'e. Les Anglais ont install^, en outre, desdSpdtsde
cette viande dans plusieurs ports des pays tropicaux, uniquement
dans 1'inte'ret de l'arm^e maritime. L'auteur voudrait, en voir in-
troduire l'emploi en France, ou les essais a cet 6gard sont encore
tres insuffisants.

M. Villain s'est occupe\ dans la Presse medicate1, de la basse viande
•au point de vue de Valimentation de la troupe. Les morceaux de
troisieme cat6gorie renferment plus d'azote et moins d'eau que
ceux de la seconde; celle-ci est plus riche en sels mine'raux et en
graisse que la premiere, d'ou des differences dans les quality's
nutritives, qu'il< importe de prendre en consideration dans les
fournitures faites a la troupe; c'est sur ces questions que l'auteur
se base pour formuler differentes propositions parmi lesquelles la
principale serait la creation de boucheries militaires partout ou la
chose est possible.

Un article du Medical Record2 signale la de'ge'nerescence physique des

habitants des villes apropos du recrutement au service militaire. Le lieutenant
colonel Mans, charge1 des bureaux d'enr61ements pour la guerre
de Cuba, constate qu'il a fallu, sur 17,000 hommes examines, en
renvoyer 5000 comme impropres au service; c'est la population
des grandes villes qui a fourni cette proportion considerable de
sujets reconnus d'embl£e comme incapables de supporter les
fatigues de la vie militaire. L'auteur en proflte pour critiquer
l'hygiene des populations urbaines au point de vue du develop-
pement physique et de signaler le danger du genre de vie fait a la
jeunesse dans les centres intellectuels et commerc,ants. Qu'aurait-il
pu dire s'il s'etait transports dans certains pays de la vieille
Europe ou la specialisation intellectuelle et l'etiolement physique
tendent a passer a l'etat de dogme, ou l'ideal du parfait fonction-

1 1896, 78, p. 495. Analyse dans Archives de medecine et de pharmacie
militaires, n° 4, p. 317.

8 Vol. 53, no 22, p. 773.
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naire (et chacun reve de devenir fonctionnaire) est l'absence
d'individualite, d'initiative etde volonte, combinee a une attenua-
tion physique, a une flacidit§ musculaire 6quivalentes!

Informations et travaux divers.

Nous avons eu l'occasion deja de mentionner le rapport general
du colonel-medecin Panara sur le service de sante pendant la campagne

de rErythre'e; une analyse de ce rapport en langue francaise, analyse
courte mais fort Men faite, par M. Le Port, medecin-aide-major
de 1re classe, dans les Archives de me'decine et de pharmacie militaires',
donne en quelques mots le tableau deTactivite' du service de sante
itaiien pendant cette douloureuse epopee. Nos lecteurs ont eu
connaissance, par les rapports parliels que nous avons eu l'occasion
d'analyser anterieurement, des principaux faits relatifs aux malades
et blesses de cette guerre, nous n'y reviendrons done pas aujourd'hui.

Nous devons nous contenter de meme de signaler simplement un
rapport de M. le capitaine-medecin A. Marrocco sur le service sani-
taire dans le fort a" Adrigat pendant les mois de fevrier, mars et avril 1896*.

II y est question en particulier d'observationscliniques de cas chi-
rurgicaux et des conditions sanitaires du fort pendant ce laps de
temps.

Nous avons recu le deuxieme volume de la seconde serie de
I'Index-catalogue of the Library of the Surgeon General's Office, United

States Army 8. Nos lecteurs connaissent cette volumineuse publication
dont chaque edition qui se suit fournit un nouveau et abondant
stock de publications a annoncer et d'auteurs a faire connaitre. Le
bibliographe y trouvera une riche moisson de renseignements.

Indiquons, pour terminer, quelques travaux historiques :
Le Feld-marechal comte Radetsky pcrtait un grand interet a la sante

de la troupe; il a Iaiss6 a ce sujet des documents fort interessants
que M. le Dr Kirchenbergera compulse' dans le Militdrarzt4. Quel-

« N° 5, page 385.
8 Giornale medico del R« Esercito, n° 5, p. 449.
3 Voir aux Ouvrages refus.
* N«» 7 a 10.
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ques personnes sont tentees de penser que l'hygiene militaire est
d'institution recente et que les arme'es de nos peres ont e"te" con-
duites au combat sans autre souci que celui du succes des armes ;
la lecture des documents cites par M. le Dr Kirchenberger les
de" trompera, tout au moins en ce qui concerne 1'illustre feld-mare"chal
autrichien, vainqueur de Novarre.

M. le Dr F. Krauss se livre, dans la Deutsche Militdrdntliche
Zeitschrift', a une etude historique sur le coup de chaleur. II d^couvre
que d6ja le prophete Elisee parle de cet accident, qu'a la bataille
de Sempach, un corps de 4000 Autrichiens, lourdement harnaches
et serres les uns contre les autres, compta une forte proportion de
marts par coup de soleil, que Goetz von Berlichingen fait le re"cit
detaille de la mort de trois cuirassiers burgondes et de plusieurs
cavaliers atteinls du meme mal, (recit qu'il vaut la peine de lire
dans le texte original allemand), enfin que le chirurgien general
Schmucker s'occupa serieusement de cette maladie dans ses ecrits
parus a Worms en 1784 et aurait constate une ressemblance frap-
pante entre la mort par congelation et la mort par coup de chaleur,
« ces deux genres de moit abolissant la circulation »!

M. Longuet resume dans les Archives de me'decine et de pharmacie

militaries2, un me'moire de M. Johann Steiner, medecin de regiment
autrichien, sur le senice de sante dans la division de reserve du general

major von Ruppreclit, a la bataille de Custozza en 1866 3., « cette journe'e,
dit M. Steiner, si honorable pour le corps de sante, ou, pendant
dix-neuf heures d'une activite ininterrompue par les rayons brii-
lants d'un soleil de juin et sous le ciel d'ltalie, les me'decins mili-
taires autrichiens se sont prodigue's au salut des blesses. »

M. le Dr Scholze, Oberstabsarzt, de son cot6, rappelle, dans un
article de la Milildrarztlische Zeitschriftl, quelles furent les mesures

de tactiquesanitaire adoptees par la division hessoise pendant la bataille de

Saint-Privat-Gravelotte, souvenir historique plein d'interet et tout a
l'honneur de la direction et du personnel sanitaire hessois de 1870.

1 N° 6, page 240.
1 N° 6, p. 465.
3 1898. In-8, 48 p., 4 cartes. Vienne, Josef Safar.
* N°5, p. 218.
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Relevons enfln dans les Archives medicates beiges' la « vari^te »
suivante sur les origines de la Croix-Rouge; elle est extraite d'un
rapport adresse par M. le Dr Crocq a M. le Ministre de 1'Agricul-
ture et des Travaux Publics de Belgique, a l'occasion du Congres
de medecine de Moscou : « Parmi les institutions philanthropiques,
dit le rapporteur, je dois mentionner sp6cialement la Croix-Rouge,
parce que la Russie a ete reellement le point de depart de cette orga-
nisation. L'id6e et sa premiere application en sont dues a la grande
duchesse He"lene Paulowna, qui, en 1854, a l'occasion de la guerre
de Grimee, envoya dans ce pays un de tachement de scaurs de charite,
dirige" par le celebre chirurgien Pirogoff, pour soigner les nombreux
blesses de toutes les nationality's tombes sous les murs de Sebas-
topol. Plus tard, en 1861, le professeur Palasciano, de Naples,
pronouca un discours dans lequel il preconisa la neutralisation des
combattants blesses ou gravement malades, ainsi que l'augmen-
tation illimitee du personnel sanitaire en temps de guerre. Ge
furent cette expedition charitable et le discours de Palasciano qui
donnerent a Henri Dunant, de Geneve, l'idee d'instituer une societe
permanente internationale destined a soigner et a proteger les
blesses en temps de guerre et d'obtenir leur neutralisation. Gette
idee a done eu son berceau en Russie; e'est la qu'elle a ete re"alisee
la premiere fois...»

Gette information sur les origines de la Croix-Rouge me'ritait
tout au moins une mention dans notre Bulletin.

Dr FERRIERE.

N° 4, p. 281.


