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question de l'opportunite d'une direction nouvelle a donner au
service sanitaire en presence du nouveau fusil d'infanterie, et
rapportent sur cet objet a la conference de Vienne, MM. Socin et
KrOnlein s'offrent a constiluer une commission despecialistespoiir
etudier le sujet, ce que la Direction accepte avec remerciements.

REVUE TRIMESTRIELLE DE MEDECINE'MILITAIRE

En commencant, avec ce numero, la quatrieme annee de notre
Revue, nous voudrions adresser aux lecteurs une demande: celle de
se mettre davantage en contact avec notre redaction, soitpourlui
communiquer les documents dont l'analyse trouverait place ici,
soit pour lui signaler les publications interessant la medecine mi-
litaire qui auraient pu nous echapper, soit enfln pour nous
adresser toutes observations se rapportant a la presente Revue.
Nous verrions avec plaisir nos lecteurs exprimer leur avis sur
notre entreprise recente, nous dire si elle repond, telle que nous
l'avons concue, aux besoins des lecleurs du Rulletin, et silesmede-
cins militaires qui, dans chaque pays, out sous la main des perio-
riodiques nationaux de medecine militaire, trouvent quelque interet
a cet echange international de renseignements medico-militaires.
De ce que la chose' nous parait etre d'interet general, nous hesitons
a conclure qu'elle soit conside'ree comme telle par la categorie de
lecteurs auxquels nous voudrions etre utiles.Nous serons done re
connaissants des observations, approbations ou critiques, de ceux
qui nous ont fait l'honneur de nous suivre du-rant les trois der-
ni-eres annees.

Nous rappelons que le but de cette Revue est de faire connaitre
les travaux qui sont d'interet general pour la medecine militaire, et
d'en donner une breve analyse, non point pour dispenser le lecteur
d'aller aux sources des informations, mais au contraire pour le
renseigner sur le contenu des articles analyses et lui permettre
de se rendre compte de ce qu'il pourra y trouver. Nous avions a
choisir entre ce mode d'analyses, tres incompletes, il est vrai,

au point de vue de celui qui cherche des renseignements precis,
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ou une simple table des matieres des travaux parus dans le tri-
mestre, ce qui eut ete Ires sec. Avons-nous reussi a satisfaire le
lecteur et les auteurs? La tache etait sans doute difficile dans bien
des cas; maissi nous sommes parvenusaengager le lecteur a recher-
cher les travaux originaux, apres avoir eveille sa curiosite sans la
satisfaire, nous auronsatteintnotre but. Nous lui demandons done
de ne pas chercher ici un enseignemenl scientifique ou technique,
mais uniquement des indications destinees a lui procurer une eco-
nomie de temps dans ses recherches. Quant aux auteurs, nous leur
demandons, une fois pour toutes, excuse de paraitre, bien malgre
nous, faire bon marche de leurs laborieux efforts en ne consacrant
que peu de lignes a leurs travaux.

Encore un mot d'explication. Les periodiques de medecine
militaire contiennent generaloment un grand nombre d'articles ne
se rapportant que tres indirectement a la medecine militaire;
ainsi, un travail sur l'hepatite suppuree, par exemple, ou sur la
nephrite intersticielle, ne devient pas une etude medico-militaire
par cela seul qu'elle resulte d'observations faites dans un hopital
militaire. La distinction toulefois n'est pas toujours aussi simple a
etablir qu'il le semble, et on ne nous demandera pas, esperons-
le, de justifier de la valeur strictement medico-militaire de tous
les travaux analyses. D'autre part, les auteurs de memoires
importanls et d'articles de fond dans des periodiques de medecine
militaire, ne nous en voudront pas de les passer sous silence
lorsque le sujet traite par eux sortira trop nettement des limites
de la medecine militaire.

Rappelons, en terminant, l'ordre adopte dans notre Revue. Le
groupement en esl fait, autant que possible, sous les chefs
suivants, separfis simplement par des interlignes ou des alineas.

A. Medecine militaire.
1. Rapports statistiques.
2. Pathologie militaire.
3. Therapeutique.

B. Chirurgie militaire. .
1. Armes a feu, leurs effets, etc.
2. Travaux divers.
3. Observations de cas.
4. Moyens de secours (personnel, materiel, manuels).

C. Hygiene militaire.
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D. Travaux divers interessant le medecin militaire, sans rentrer
dans les categories precedentes (competences et organisation,,
travaux historiques, etc.)

Nous avons deja eu l'occasion de mentionner anterieurement •
le remarquable rapport du Dr Werner sur Vital sanitaire de I'armee-
allemande; nous trouvons dans le Militararzt du mois d'octobre 2 une
analyse fort bien faite de ce document important de statistique
sanitaire, article qui nous engage a y revenir brievement. L'auteur
s'est attache a demontrer l'influence considerable des progres

de la rnedecine et de l'hygiene sur l'etat sanitaire des armies,
specialement sur celle de I'armee allemande pendant les trente
dernieres annees.

Quelques chiffres prouveront eloquemment la verite des
assertions du Dr Werner :

En 1868, dans I'armee prussienne, la morbidite etait de
1496 pour 1000 hommes d'effectif, en 1893-1894 elle est tombee a
867, ce qui represente une diminution de 230,000 cas de maladie
et de plus de deux millions de journees de traitement, autrement
dit une 6conomie de cinq journees par homme pour 1'ensemble de
I'armee.

La mortalile, qui etail de 6,9 pour mille en 1868 est tombee
a 2,4 en 1894-1895, ce qui represente une diminution de
65 pour cent des deces, ou la conservation a I'armee et au pays de
2200 hommes chaque annee.

D'apres les statistiques constatant l'amelioration dela sante dans les
armees europeennes, c'est 1'Allemagne qui lient la premiere place.
En 1892-1893, sa mortality a ete de 2,9 pour mille, tandis que
celle de I'armee francaise etait de 6,2, celle de I'armee autrichienne
de 6,1, et celle de I'armee italienne de 7,1 de l'effectif. II y a
trente ans, la mortalite de I'armee prussienne etait encore de
14 pour mille, tandis qu'elle etait de 10 pour mille dans la popu-
lation civile; en 1893, la mortalite est de 6,38 dans la population

1 Bulletin, T. XXVII, n» 107, p. 223.
2 N»s 19-20, p. 155.
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•civile, pour les ages de vingt a trente ans, pendant qu'elle n'est
plus que de 2,9, soit moins de la moitie, dans l'armee.

Ces re"sultats sont dus autant aux progres effectues dans le
domaine de la medecine et de l'hygiene qu'a la vigilance des
autorites sanitaires, Plus que toutes autres, les maladies conta-
gieuses fournissent un argument eloquent a l'appui de cette
affirmation. Depuis 1873 jusqu'a 1894, le nombre de ces maladies
a baisse de 62,7 pour mille a 9,9 pour mille de l'effectif, soit de
plus des cinq sixiemes. La variole n'a fourni que deux deces
depuis 1873; la fievre intermittente, qui avait une morbidite de
26,6 pour mille [en 1868 et de 54,5 pour mille en 1869, tombe en
1893-1894 a 0,50 pour mille seulement; elle a done diminue de
98 pour cent. II en est de meme pour la dysenterie qui, durant le
meme laps de temps, est tomb6e de 6,8 a 0,39 pour mille, soit de
94 pour cent; de meme, enfin, pour l'ophtalmie contagieuse, qui
•est tombee de 7 pour mille en 1873 a 1,5 pour mille en 1894.

L'influence bienfaisante des mesures hygieniques est plus
eloquente encore en ce qui concerne la fievre typhoide, maladie
qui peut etre considered plus ou moins comme le barometre de
l'etat sanitaire des armees. En 1868, elle comptait 33 cas pour
mille de l'effectif; en 1803-1894 elle n'en compte plus que 2,4;
samortalite tombe, dans la meme periode, de 2,2 a 0,21; diminution
done de 90 °/0. Aujourd'hui il ne se produit dans l'armee prus-
sienne pas plus de cas de typhoide qu'il ne mourait d'individus de
cette maladie il y a trente ans. Une des meilleures preuves que
e'est surtout aux mesures adoptees dans les garnisons que sont dus
ces brillants resultats, est le fait que, pendant les manoeuvres et les
de'placements, on constate encore chaque annee une recrudescence
des cas d'affections conlagieuses et epidemiques dans l'armee.

La guerre de 1870-1871 a fourni la premiere exception a la loi
ancienne, qui voulait que le nombre des cas de mort par maladie
dSpassat, dans les guerres, celui par les armes. Et pourtant trois
maladies contagieuses firent, des le debut de la guerre, invasion
dans les armees et y prirent un developpement considerable. Deux
d'entre elles, la dysenterie et la fievre typhoide, atteignirent non
moins de 112,048 hommes, soit 143 pour mille de l'effectif, et en
tuerent 11,169, soit 14 pour mille. Beaucoup plus de la moitie des
entrees pour maladie et plus des trois quarts des cas de mort
proviennent de ces deux maladies.
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Par contre, la troisieme maladie epidemique qui a sevi dans

les armies, en 1870-1871, n'a affecte que tres peu l'armee alle-
mande; 278 hotnmes, soit seulement 0,30 pour mille de l'effectif,
ont ete atteints de la variole, tandis que l'armee francaise en
comptait 23,400 cas. Ainsi, c'est surtout a la vaccination obligatoire,
mise en pratique depuis plusieurs annees dans les armees alle-
mandes, que soul dus les chifires relativement satisfaisants de la
statistique allemande pendant cette guerre, en ce qui concerne la
pathologie militaire generale.

L'on se souvient combien differente s'est presentee la situation,
peu d'ann6es plus tard, pendant la guerre russo-turque, ou, dans
l'armee caucasienne entre autres, on ne compta qu'un mort par
blessure pour 18 morts par maladie. C'est au typhus des camps
qu'il faut demander compte de ces chiflres; cette maladie avait
refait son apparition, avec toute la violence qu'on lui avait connue
dans les guerres du commencement du siecle; une proportion de
216 pour mille de l'ensemble de l'armee en a ete atteinte et
82 pour mille y ont succombe. Certains corps d'arm^e ont eu
meme jusqu'a 967 pour mille de leurs hommes malades du
typhus. II y aura lieu de se souvenir de ce danger dans le cas
d'une guerre en pays oriental, ou difKrentes affections conta-
gieuses graves sont ende'miques,etou les dangers de contamination
augmenteraient, autant pour les armees que pour les populations
civiles, par l'encombrement inherent aux guerres futures. Contre
ces maladies-la, il n'y a jusqu'ici pas de vaccin qui tienne; il n'y a
que la lutte incessante de chaque instant.

Les bons resultats d'une lutte assidue et intelligente ont ete
demontrSs, en petit, il est vrai, par le succes des moyens mis en
oeuvre, pendant ces dernieres ann6es, pour preserver la population
et l'armee allemandes contre le cholera, moyens auxquels la
direction sanitaire de l'armee a contribu6 pour une tres large part.
Pour obtenir un r6sultat de ce genre la, il importe avant tout
d'organiser, en temps de paix deja, un etat de choses suffisant en
ce qui concerne les secours materiels et l'organisation du per-
sonnel. Cet objectif a ete l'un des points importants parmi ceux
qui ont conduit a la nouvelle organisation sanitaire allemande,
laquelle confere plus d'independance a l'initiative des medecins
de division.

L'organisation pour une lutte energique contre l'extension des
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epide'mies causees par les guerres doit, du reste, ne pas avoir pour
seul motif l'inte'ret des armees, mais aussi celui des populations,
car Ton ne saurait oublier l'influence des unes sur les autres. II
n'y a pas besoin de remonter, pour en fournir la preuve, aux
convois devastateurs qui ont traverse l'Europe en 1812 et 1813,
semant apres eux le typhus, rapporte de Russie; il suffit de
rappeler les deuils nombreux causes en Allemagne, dans la popu-
lation civile, par l'epidemie de variole rapportee de France
par I'armee en 1870-1871, epidemie qui a cause au pays des pertes
plus fortes encore que celles de cette guerre meurtriere. En effet,
tandis que la guerre coutait a l'ensemble de I'armee allemande,
tant en tues qu'en morts de maladies, 41,210 deces, le seul royaume
de Prusse a eu pres de 60,000 morts par la variole en 1871;
l'epide"mie a continue, du reste, a sevir dans le pays pendant
plusieurs annees.

II est a propos de mentionner ici un recent m6moire de M. le
Dr Werner sur la vaccination antivariolique dans I'armee prussienne l. La
vaccination obligatoire date pour cette armee d'une ordonnance de
1834 ; depuis cette epoque jusqu'a Fannee 1869, la proportion des
varioleux est tombee dans l'armi§e de 0,40 a 0,11 pour dix mille,
tandis que, dans la population civile ou la vaccination obligatoire
n'existait pas,la variolemontait pendant le meme laps de temps de
1,9 a 3,7 pour dix mille. Nous venonsdeconstater, dans Fanalysequi
precede, la portee colossale de cette difference de regime entre
I'armee et la population prussienne pendant l'annee de la guerre
franco-allemande, ainsi que l'avantage qu'a presents I'armee alle-
mande sur I'armee francaise pendant la meme guerre. Nous ne
nous arreterons done pas davantage a cette instructive etude.

La Militararztliche Zeitschrift* contient un compte rendu som-

maire du Rapport sur Ve'tat sanitaire du XIIme corps (Saxe) et du

XIHme corps (Wiirtemberg) de I'armee allemande, pendant le laps de

temps allant du / e r avril 1890 au 31 mars 1892. Ce rapport, public

par les soins de la section medicale du Ministere de la guerre
prussien, est du a la plume de M. Villaret, Oberstabsarzt de
lte classe 8.

1 Analyst dans le Militararzt, n°' 21-22, p. 173.
2 N° 12, p. 529.
3 Mitller u. Sohn. Berlin 1895.
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Nous n'avons sous les yeux qu'une analyse assez sommaire de

ce volumineux rapport, long de 627 pages, et nous ne trouvons
guere dans cette analyse que des chiffres sans commentaires,
qu'une serie de donnees statistiques, du milieu desquelles nous
reussirions difncilement a extraire des renseignements pouvant
etre resumes en quelques mots; du reste, le rapport que nous
venons d'analyser, et qui commente les statistiques sanitaires des
dernieresannees, pour l'armee allemande, nouspermet d'attendre,
pour parler du travail de M. le Dr Villaret, un resume analyti-
que plus complet.

Nous nous contenterons, de meme, de signaler le rapport sta-
tistique sanitaire de la marine impe'riale allemande pour les anne'es 1891-

1892 et 1892-1893, ainsi que le rapport sur la statistique sanitaire de la

marine royale britannique pour I'annee 1894, rapports dont nous n'avons
sous les yeux que des analyses tres abrggees dans les Annali di medi-
cina navale : .

Le Giornale medico del R° Esercito du mois de novembre'2 contient
line notice sommaire sur la statistique sanitaire de l'armee italienne pour

I'annee 1895. Le rapporteur a resume les renseignemenls fournis
sous sept chefs, qui respondent, autant que possible, aux ch6mas
proposes par la Commission internationale pour l'unification des
statistiques sanitaires militaires. Le premier tableau donne le
resullat du recrutement, en ce qui concerne exclusivement la classe
des hommes nes en 1874; le 2me tableau doune Fetat sanitaire de
l'armee par division ; le 3me represente la proportion des malades,
d'une part par armes et de l'autre par mois de I'annee; le 4me,
cette meme proportion par garnisons. Le 5me aurait du, d'apres
les voaux de la Commission, comprendre la classification, par
maladies, de l'ensemble des malades militaires, mais l'organisatiou
actuelle de la statistique italienne a oblige le rapporteur a separer
les resultats fournis par les hopitaux militaires de ceux des hopi-
taux civils et des infirmeries de corps; du reste, les entrees dans
les hopitaux militaires ont donne, en 1895 comme en 1894, la
norme presque exacle de l'ensemble des entrees.

Le 6me tableau indique la distribution mensuelle des principales

1 N° 12, 1896, p. 1064 et 1066.
2 N° 11, p. 953.
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maladies constatees dans les hopitaux militaires. On y remarque
l'augmentation sensible de la rougeole et de la scarlatine, dans les
mois qui suivent l'incorporation des nouvelles troupes; la fievre
typhoide domine, au commencement de l'automne, et la malariade
juilleta octobre, bien que le nombre des flevreux soit considerable
aussi dans les autres mois de l'annee* Le 7me tableau, enfin, contient
les documents principaux relatifs a la mortalite.

Pour en flnir avec les rapports statistiques, nous avons a men-
tionner encore deux relations interessantes concernant le service
de sante dans les guerres tropicales :

M. le lieutenant-colonel Dr Mosci, directeur du service de sante
des troupes italiennes, est l'auteur du premier de ces rapports, qui
traite de Vorganisation et du fonctionnement du service sanitaire pendant la

campagne d'Afrique de 1895-1896 l. Le lecteur y trouvera le releve
du personnel medical et sanitaire de cette armee, l'indication du
materiel mis en usage, celle des etablissements sanitaires qui ont
ete en activite, etc. M. le Dr Mosci indique les consequences qu'a
eues le desastre d'Adoua sur les ressources sanitaires de la coloaie
et comment elles ont pu etre reconstitutes, puis quel a 6te le
fonctionnement du service sanitaire pour effectuer le retour des
malades et des blesses, a la frontiere d'abord et de la en Italie.
M. le directeur du service de sante a cherche a dresser l'etat des
pertes de l'armee italienne et des troupes indigenes pendant les
differents combats, mais l'ignorance dans laquelle on etait, au
moment ou il a ecrit ce rapport, sur le chiffre des prisonniers, ne
luia pas permis d'arriver a des conclusions precises. Quoi qu'il en
soit, il est certain que nombre de morts et de blesses italiens, et
surtout indigenes, ont ete victimes, non pas seulement de plaies
produites par les armes de guerre, mais aussi d'actes de cruaute
de leuTs adversaires; les Abyssins ont use, sur plusieurs de leurs
prisonniers, de precedes sommaires, specialement de l'amputation
de la main droite et du pied gauche, soit comme mesure de pena-
lite, soit pour les empecher de fuir. Un certain nombre de ces
blesses a pu rejoindre toutefois les ambulances ifaliennes et y a
6te soigne ; beaucoup, par contre, ont succomb^ a leurs plaies ou
ont disparu.

1 Revista militare italiana. 16 Aug. 1 Sett. 1896. Analyse dansle Giornale
med., del R" Esercito, n° 9, p. 840.
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L'auteur a dress6 une liste des differentes blessures constatees

dans cette campagne, etil est arrive au chiffre total de 1,396 blesse's,
parmi lesquels 406 presentant les mutilations indiquees plus haut.

Quant aux conditions sanitaires, l'arrnee a fourni, du ler d&-
cembre 1895 au lcr juin 1896, le chifFre approximatif de
14,700 malades, soit 89 % de l'effectif; de ce nombre 13,500
environ ont quitte gu6ris les 6tablissements sanitaires de la-
colonie. Pour les indigenes, la morbidite a et6 environ de 49 °/o-
Gomme causes principales d'adcnission pour maladie, l'auteur
releve la fievre ephemere et la fievre synoche rhumatismale, les
calarrhes gastriques et intestinaux, la fievre typhoide et la malaria.
Dans certaines localiles, a Saati et a Sabarguma surtout, ou. la
malaria sevit endemiquement, un grand nombre de sujets ont 6te
atteints de cette maladie; on a pu toutefois la tenir en respect, par
l'emploi constant de la quinine, sous forme de vin ou de rhuin
quinie, a la dose de 30 centigrammes par jour. Parmi les maladies
graves c'est la fievre typhoide qui a domine, en particulier a
Massaouah, apres la periode de grandes fatigues et de privations qui
a suivi le desastre d'Adoua. Les soldats indigenes s'y sontmontres
plus refractaires que les Italiens, soit quant a la proportion des
malades, soit quant a l'intensite de l'infection. Le plus grand
nombre des cas s'est presents au moment des agglomerations
de troupes necessitees par les operations militaires, et tout specia-
lement la ou la mortalite des betes de somme a ete considerable,
fait qui a ete constate dans toute l'etendue de la colonie. La dif-
fusion de la typhoide a sensiblement diminue depuis le moment
ou, par ordre de l'autorite superieure, on a ordonne l'incineration
des cadavres d'animaux, mesure a laquelle on a pu attribuer la
cessation de l'infection du sol et des eaux.

Les operations, au nombre de 196, faites dans les infirmeries
militaires d'Adigrat, d'Asmara, de Cheren et de Ghinda, ainsi
que dans Thopital militaire de Massaouah, ont donne de bons
resultats. Tous les amputes ont gueri par premiere intention;
pour les mutiles du pied, l'amputation secondaire a donne une
cicatrice normale, mais peu solide et facilement ulcerable. Nous
reviendrons du reste plus loin surce sujet, al'occasion de l'analyse-
d'un rapport chirurgical sur la meme campagne ].

1 Voir p. 63.
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Les maladies veneriennes ont fourni une proportion fort appre-

ciable de malades et ont motive de nombreux rapatriernents. Le
groupe des maladies oculaires, relativement peu charge, a fixe
pourtant l'attention du service medical, et, bien que les cas de
guerison aient ete en majorite, il a necessite plus d'un rapatriement
ou d'un transfert dans les hfipitaux d'ltalie.

M. P. Grivet, medecin-major de lre classe, publie dans les
Archives de me'decine et de pharmacie militaires 1 un article fortement
documente sur la seconde expedition anglaise contre les Aschantis, de no-
vembre 1895 a Janvier 1896. Cette campagne, qui n'a dure que trois
mois a peine, avec plein succes militaire, bien que sans coup ferir,
a donne, comme la premiere, les meilleurs resultats au point de
vue sanitaire. L'auteur s'attache a demontrer, sur la base de nom-
breux et importants travaux, a quelles causes peut etre attribute
une si heureuse issue des efforts du service de sante anglais.

Ce travail est fort interessant et instructif, d'autant plus ins-
tructif que le pays dont il est question a la plus grande analogie,
d'apres M. Greville-Reache, avec la partie de l'ile de Madagascar
ou ont opere les troupes francaises. L'auteur en donne la caracte-
ristique climaterique et topographique.

Le contingent anglais choisi pour l'exp^dition se composait, en-
majeure partie, d'hommes « ecremes » dans les regiments d'infan-
terie parmi les plus forts, les meilleurs marcheurs et les meilleurs
tireurs. Notons, a propos des approvisionnements, que la difflculte
de s'alimenter sur place necessita des envois considerables de vivres
d'Angleterre, consistant en boites de conserves, biscuits, the com-
prime, sucre, etc. On expedia aussi 5000 boites de la ration dite
Machonochie (340 grammes de mouton, 226 grammes de legumes et
jus de viande), qui fut fort appreciee. Le mode d'emballage de
toutes ces denrees et approvisionnements, dit l'auteur, doitretenir
l'attention: tout, y compris les munitions et le materiel du service
de sante, etait place dans des caisses de fer blanc hermetiquement
soudees.

Nous ne pouvons nous arreter aux details concernant l'organi-
sation preparatoire du theatre des operations, le depart des troupes,
la marche en avant, les conditions de la marche et le mode d'ali-

1 N" 12, p. 413.
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mentation. Retenons settlement que, dans tous les details, on
remarque la pre'voyance tres grande du service des approvision-
nements et du service de sante anglais.

Nous ne resistons pas toutefois au desir de reproduire ici
l'instruction hygienique mise a l'ordre du jour et delivree, comme
vade-mecum, aux officiers et sous-offlciers, par les soins du directeur
du service de sante :

« Bviter de rester a jeun, en particulier tout au matin, au moment
oil Ton a le moins de force vitale.

<c Prendre des le lever un bol de soupe chaude, de cacao ou de
the chaud avec pain et beurre. Prendre, aussitot apres, deux pains
de quinine.

« Eviter de rester de bon matin en bras de chemise ou seule-
ment a demi-vetu.

«c Eviter le soleil; porter constamment un casque, du lever au
coucher du soleil.

« Porter une ceinturede flanelle pendant la nuit; s'assurer d'a-
bord qu'elle est bien seche; ne jamais en garder d'humide sur soi.

« Dans les cas d'insolation, frictionner le corps a sec et changer
de linge. Si Ton ne peut en changer, suspendre le linge au soleil
on devant le feu pendant le temps de la friction. La friction a sec
retablit la circulation a la surface du corps.

» Ne boire que de l'eau bouillie et flltree.
« De l'eau flltree et sterilisee sera tenue prete dans des recipients

ad hoc a la plupart des haltes. Les bidons devront etre remplis
avec de l'eau tiree de ces recipients.

« Tenir les pieds et les jambes aussi sees que possible.
« Changer de bottes et de chaussettes des l'arrivee au camp apres

une marche. Se laver les pieds et les secher; secher e'galement les
chaussettes retirees.

« Le ver de Guinee etant tres abondant, il sera interdit aux
hommes de se laver les pieds dans les flaques d'eau ; ils ne devront
employer que de l'eau qui leur sera fournie a cet effet, et celle-ci
devra, autant que possible, etre bouillie. »

Suit le detail de Forganisation du service de sanle, divis6 en
service de terre et service de mer, l'un et l'autre pouvantsepreter
mutuellement assistance.

En ce qui concerne l'etat sanitaire du corps expeditionnaire, l'au-
teur constate qu'en l'absence d'une statistique integrale, — celle-ci
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ne devant paraitre que plus tard, — les renseignements emis par
lui ne sont qu'approximatifs. Le nombre des hommes mis hors de
combat par la malaria s'eleverait au 50 pour cent de l'effectif,
avec dix-sept deces. Tandis que la dysenterie ne s'est montree
qu'a titre tout a fait exceptionnel, la flevre a paru sous les formes les
plus variees, tant en ce qui concerne sa marche que son debut. Le type
intermittent semble avoir ete plus particulierement observe dans
les attaques, qui, pour la plupart, du reste, ont ete benignes. En
resume^ dit l'auteur a la fin de son article, le paludisme inevi-
table a ete reduit a son minimum de puissance, et la mortalite
de un pour cent, considered en 1874 comme un triomphe sanitaire,
ne parait meme pas avoir ete atteinte dans cette derniere cam-
pagne, dont les resultats sanitaires paraissent, des a present,
de'passer ceux des plus brillantes campagnes coloniales de
I'Angleterre.

Sur le meme sujet, le lecteur trouvera dans le Lancet d'avril, mai
et juin 1896, une serie de lettres contenant des renseignements
sanitaires complets et varies, dont le Giornale medico del R" Eserdto
de novembre ' donne une analyse detaillee et interessante.

Nous avons mentionne, il y a quelques mois, un remarquable
travail de M. le Dr L. de Santi sur la question des nouvelles arises.
Aujourd'hui, l'honorable medecin-major de lre classe nous donne
une interessante etude sur le Traitement de Vinsolation dans I'arme'e1*.
L'auteur rappelle les instructions repetees annuellement dans les
corps d'armee, au moment des rassemblements de troupes, par les
directeurs du service de sant6. Ces instructions sont les suivantes:

« Partir, suivant l'etape, de telle facon qu'on soit le moins
possible surpris par la grande chaleur.

« A l'etape, menager le soldat et recommander la sobriete.
« Veiller a ce que les cravates et les cols de chemise ne soient

pas trop serres.
a Marcher en rangs separes et non en rangs serres.
« Faire des haltes frequentes.
« Pendant une halte au soleil, defendre aux hommes de se cou-

cher horizontalement. s

1 N'H, p. 1031.
2 Archives medicates be'ges, septembre 1896, p. 205, d'apres les Archives

generates de medecine.
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Ces instructions sont excellentes, mais, l'insolation ne frappant

pas aveugle'ment dans les rangs, il y a lieu d'examiner quels sont
les sujets predisposes, et de les tiliminer d'emblee, aussi bien des
manoeuvres que de l'ensemble des epreuvesde la vie militaire. Ces
sujets sont les malingres, les souffreteux, les anemiques, les conva-
lescents, les alcooliques, les paludeens, tous ceux, en un mot, dont

•uue tare hereditaire ou acquise a diminue la force de resistance.
II en resulte que, d'apres l'auteur, la prophylaxie de l'insolation
reside bien plus dans la selection rigoureuse des contingents desti-
nes a affronter la fatigue et la chaleur, que dans la preservation
— toujours difficile, sinon impossible — de ces fatigues et de ces
chaleurs.

Pour ce qui regarde le traitement curatif, l'auleur insiste sur
l'efficacite de la quinine, employee de preference en injections sous-
cutanees; mais, independamment de cette medication speciale,
l'auteur se demande quel doit etre le traitement general des inso-
lations? II constate que cette question est plut6t du domaine des
premiers secours que de celui de la medecine, car ici l'efficacite' des
soins depend sou vent de leur rapidite. Nombre de manuels publies
a l'usage des infirmiers, manuels bien faits du resle, sont muets
sur ce point, en France du moins; en Allemagne, les indications
donnees par les manuels de l'infirmier de visite sont tellement
techniques et complique"es qu'il faut etre medecin pour les com-
prendre. Le medecin bavarois Rotter a sagement dit, a ce point de
vue, qu'il suffit, pourl'infirmier, de separer les cas dans lesquels le
malade respire encore, de ceux ou il ne respire plus. Dans les
premiers, le traitement est banal et a la porte"e de tout profane;
dans les autres, il est plus difficile et exige l'intervention du mede-
cin. La respiration artificielle, a la portee des infirmiers, reste
toutefois, parmi les moyens preconises, un des plus efficaces, mais
il est bon d'y ajouter un autre moyen therapeutique, qui est
l'injection sous-cutan6e d'un agent excitant, capable de provoquer
energiquement les contractions du cceur; l'agent le plus approprie
a cet egard est l'ether sulfurique. L'utilite de ce moyen a ete com-
prise en Allemagne, ou une note ministerielle a prescrit a tout
m6decin militaire de porter sur lui-meme (el non dans le sac
•d'ambulance), pendant les marches d'et6, une seringue de Pravaz
•et un flacon renfermant 20 grammes d'ether pour les cas d'insolation.

Le meme auteur a publie, dans le Journal de medecine et de chirur-
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gie ', une etude sur la mort subite attribute a I'insolation dans Varmee et
sur Vinfluence de la chaleur sur I'acces pernicieux. Sans entrer dans le
detail de ce travail, nous en constaterons toute l'importanoe pour
le medecin militaire, puisque, la malaria latente pouvant etre la
cause de ces morts subites, il en ressort l'importance plus speciale
des precautions qu'il y a lieu de faire observer aux sujels suspects,
pendant les manoeuvres execulees au temps des grandes chaleurs.

Nous avons donne, il y a bientot deux ans", les conclusions d'un
m§moire de M. le Dr Dubrulle, medecin-major de 2me classe, sur
la fievre typho'ide dans la garnison de Bourg. On se souvient de
I'int6ret tout special de ce travail venant confirmer l'opinion de
ceux qui n'admettent pas que l'eau de boisson soit le seul vehicule
du poison typhogene. « Si, disait l'auteur a la fin de ses conclusions,
les ameliorations apportees au captage de la source, et grace
auxquelles nous recevons actuellement une eau excellente, ont
abaiss6 la mortalite typho'ide; si les cas sont moins nombreux
depuis 1889, temoignant par la d'un serieux benefice obtenu de ce
chef, — les allures generates de la maladie, qui n'ont pas change,
les epiddmies, qui reparaissent avec leur periodicity d'autrefois,
justifient pleinement ces deux points qui resument tout le debat :
permanence du germe en dehors du milieu hydrique; subordination
des bouff6es epidemiques aux circonstances qui multiplient les
r6ceptifs.»

M. Dubrulle a poursuivi patiemment ses recherches et nous en
donne le resultat dans le nume>o de novembre des Archives de
me'decine et de pharmacie militaires9, sous le titre de : La fievre

typho'ide a Bourg en J894. L'auteur y maintient ses conclusions
primitives et les confirme par les suivantes :

« 1. La fievre typhoide est endemique a Bourg, en relation
directe avec la pollution specifique et banale du sol (origine
tellurique).

2. Elle affecte une evolution multiannuelle (bouffees reliees par
des cas isoles), qui parait se rattacher a des alternatives de
•somnolence et de reveil dans la propriete typho'igene du sol.

1 Juillet 1896. Analyse dans le Giornale medico del JR° Esercito, n° 10, p. 927
2 Bulletin, T. XXVI, n» 102, p. 90.
8 N° 11, page 302.
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3. Cette infection tellurique a et6 mise en evidence, au conrs de
l'annee 1894, par une epidemie relativement considerable, interes-
sant les deux groupes civil et militaire, qui a succe'de' a des
travaux de demolition et de terrassement executes sur une grande
etendue de la ville.

4. Mais, tandis que la population urbaine, preservee par son
accoutnmance au milieu, ne trahit l'atteinte typho'ide qu'a la
faveur de circonstances extraordinaires qui activent la diffusion
du microbe, tout autre est l'aptitude de la garnison ou il sufflt, en
reality, de la cooperation des causes secondes pour faire Sclater la
maladie et lui imprimer le caractere epidemique.

5. La purete de l'eau potable etant assuree, la prophylaxie doit
viser essentiellement le sol, habitat du germe typho'ique. Elledoit,
en outre, essayer de pr^venir toutes les infractions a l'hygiene
ge'nerale, qui peuvent amoindrir la resistance de l'homme et 6lever
sa re"ceptivite. »

Ces conclusions, toutes pratiques, laissent seulement deviner le
ddveloppement scientiflque que comportait cette etude, que l'auteur
a traitee de main de maitre.

Nous avons parle tout [recemment, a propos d'un memoire de
M. Debry, des affections epidemiques au camp de Beverloo '.
Nous constations avec l'auteur que la fievre typhoide, frequem-
ment imported, n'y a jamais essaime\ mais que les diverses epide-
inies qui ont regne dans ce camp ont trouve, dans son sol, tantdt
les germes de leur production, tantOt les conditions propices a la
conservation des germes importes d'ailleurs. L'auteur concluait
en emettant le voeu que le sol des Icasernes fut assaini par l'im-
permeabilisation et le drainage.

Voici une relation qui semble |venir tres a propos conflrmer
l'opinion emise par l'honorable medecin : il s'agit d'une note sur
quelques cas de fievre typhoide observes au \camp de Beverloo pendant le

premier semestre de 1896, dans le service du medecin principal Gel-
lens, note publiee par M. Godts, medecin-adjoint2.

II en ressort qu'un certain nombre de militaires, evacue~s sur le
camp de Beverloo a la suite de l'6closion d'une epidemie de fievre

1 Bulletin, T. XXVII, n° 108, p. 119.
2 Archives medicates beiges, septembre 1896, p. 145.
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typhoide a Tournai, contracterent cette maladie, les tins peu apres
leur arrivee, d'autres, plusieurs semaines apres. Pour cesderniers
cas, l'auteur se demande si Ton peut admettre une periode d'incu-
bation d'un mois et demi, ou bien si le germe morbide peut avoir
trouve dans le terrain du camp les conditions favorables a son de-
veloppement et avoir engendre un nouveau foyer.

M. Godts opte pour la longue incubation, contre l'influence du
sol comme cause secondaire ; nous ne sommes naturellement pas
juges dans la question, mais il nous a paru interessant de mettre
cette opinion en regard de celle e'mise il y a quelques mois par
M. le Dr Debry.

L'articledeM. Godts portesurl'observationdetrente-neuf cas, d'in-
tensite variable, mais, pour une grande part, complique's de syrap-
tomes secondaires, dont quelques-uns ne manquent pas d'interet.

Nous avons 6te, a plus d'une reprise, a meme de constater que
le reactif le plus sensible des epidemies typhoidiques est la popu-
lation militaire des villes contaminees. Nous en trouvons, dans les
Archives de me'decine et de pharmaeie militaires d'octobre ', une confir-
mation fort interessante; il s'agit de VEtiologie de Fepidemie de fievre
typhoide, qui a se'vi a Paris en fevrier et mars 1894. De grandes dis-
cussions se sont elevees a ce sujet dans le corps medical parisien
et jusqu'a l'Academie de medecine. Grace au mode de repartition
de l'epidemie dans la garnison de Paris, M. le Dr Hocquard,
medecin de lre classe, a pu determiner le point de depart de la
maladie et en decouvrir le foyer primitif dans la contamination
de l'eau de la Vanne a sa source meme, ou du moins tout pres
de la. II est plus que probable que, sans les indications fournies
par les cas repartis dans les differentes casernes de Paris, il eut
ete bien difficile de trouver, au milieu d'une si grande agglome-
ration de population, et avec differentes sources d'alimenlation
d'eau potable, le corpus delicti de cette fipidemie. La recherche de
ce foyer fait l'objet de la tres remarquable relation de M. le
Dr Hocquard, dans les details de laquelle nous regrettons de ne
pouvoir entrer.

M. le Dr Diims, Oberstabsarzt, a entretenu la section de mede-
cine militaire, de la reunion des naturalistes allemands tenue

1 N° 10, p. 217.
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cette annee, de la question des Empiemes post-pneumoniques chez les
soldats'. Examinant d'abord la frequence relative des pleuresies
dans l'armee, l'auteur constate qu'elle est restee sensiblement la
meme pendant les vingt dernieres annees, oscillant entre 4,2 et
4,5 °%o- En Aulriche, cette proportion a ete de 4,6 O0/Oo pendant
les annees 1890a 1892; en Russie, de 1891 a 1893, elle a ete
de 8,6 °%o- Le rapport entre la pleuresie et la pneumonie u'est
pas indique neltement dans ces statistiques, cependant la relation
de causalite se deduit frequemment des conside>ants (affection
secondaire) et de la forme (purulente) des cas de pleuresie. L'au-
teur examine les differentes affections causales et leur importance
relative. II constate que les exsudats pleur^tiques post-pneumo-
niques, que Ton constate chez les soldats, se rattachent le plus
souvent a une pneumonie lobaire typique, avec ce caractere qu'au
d6but rien n'indique qu'il s'en suivra une affection pleurale, et
qu'on n'y est rendu attentif generalement qu'apres la crise. Pour
ce qui regarde la portee medico-militaire de ces cas, differentes
circonstances entrent en ligne de compte. Outre l'age des soldats,
qui, comme on le sait, constitue une disposition a la pneumonie,
on pourrait invoquer encore, en premiere ligne, l'habitat, qui
comporte l'entassement dans les dortoirs de casernes; or Ton
connait nombre d'observations d'endemies pneumoniques dans
l'armee. Comme causes occasionnelles, les refroidissements, les
efforts physiques exageres, les traumatisines du thorax sont
frequents. Quant a l'origine des epanchements pleuraux secon-
daires, l'auteur estime que le genre de vie du soldat, et, pour une
forte part, les traumatismes auxquels il est expose, qu'ils aient
6te anterieurs a l'afl'ection pneumonique ou produits pendant la
periode d'incubation, jouent un role preponderant sur la diffusion
du bacille pneumonique dans les tissus avoisinants. En tous
cas, ce point de vue devra etre pris en serieuse consideration dans
Tanamnese.

Quels resultats donne l'examen bacteriologique des exsudats
pleuraux post-pneumoniques dans ces cas? G'est malheureuse-
rnent ce que l'analyse n'a encore pu prouver nettement, quant a
la pathogenese des affections pleurales. L'auteur rappelle a cet
egard la nature bacteriologique des exsudats pleuraux non tuber-

1 MilUararztliche Zeitschrift, n° \\, p. 482.
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culeux, exsudats dans lesquels domine le pneumocoque de Frsenkel,
ainsi que des streptocoques et des staphylocoques d'especes diver-
ses. L'on sait que les exsudats donnant un resultat negatif quant a
leur contenance en micro-organismes sont, dans la regie, consideres,
avec raison, comme de nature tuberculeuse.

L'auteur etudie ensuile la marche habituelle de la pleuresie
post-pneumonique, et aborde la question de la ponction explo-
ratrice et du traitement. Revenant a la forme habituelle dans
le milieu militaire, forme assez constante en raison de Punifor-
mite relative du materiel en observation et de la duree prolonge'e
de l'observation, l'auteur etablit une comparaison avec les cas obser-
ves dans les hopitaux civils, et constate que les resultats de la sta-
tistique dans ces deux milieux doit in6vitablement donner des
resultats assez differents.

De 1889 a 1892 il s'est produit dans Parmee allemande 5,910
cas de pleuresie chronique et aigue, avec une proportion sensi-
blement e"gale pendant chacune de ces trois annees (1985, 1970,
1955); de ce nombre il est mort 2,7 °/0 individus, 29 °/0

 o n t ete
licencies et 69 °/0 se sont gueris. II est probable qu'une tres petite
proportion des morts etaient tuberculeux, car le diagnostic eut
permis de les classer dans cette categorie; par contre, il esl proba-
ble que, parmi les 29 % renvoyes dans leur famille, plusieurs sujets
-seront devenus tuberculeux plus tard. Les cas les plus int^ressants
sont les gueris, dans le sens militaire du terme, c'est-a-dire rede-
venus aptes au service, proportion qui comporte pres des deux
tiers des hommes atteints, et prouve les resultats favorables qu'on
peut esperer pour cette categorie de malades dans le milieu
militaire.

L'auteur etablit la comparaison avec l'arroeeautrichienne: pen-
dant les me'mes annees, cette armee a eu 4225 cas de pleuresie, assez
egalement repartis aussi sur les trois annees; il en est mort le 4 °/o>
9,7 °/0 ont et6 renvoyes comme invalides, et 38,5 % licencies
temporairement en cong6 de convalescence; done 48,2 °/0, se
•sont gueris promptement, et ce nombre doit encore etre aug-
mente de celui des rentr6es apres guerison. En Russie pareille-
ment, le chiffre des pleuresies a ete\ dans les memes annees, assez
constamment egal; si Ton defalque les morts et les malades licen-
ces, on arrive a une proportion d'environ 75 °/0 de sujets gueris
•et ayant pu reprendre leur service. Telle est done la proportion
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moyenne des ancieus pleuretiquesqui, dans les milieux militaires,
ne contractent pas, dans la suite, de tuberculose.

De l'experience de l'auteur et de nombreux medecins militaires,
le prognostic des pleuresies ne serait done point aussi mauvais
qu'on l'admet en general, du moins dans cette classe d'age et
dans ce milieu. Les socifHes d'assurance n'acceptent pas les sujets
qui ont eu des pleuresies. L'auteur souhaite que la question soit
reprise et fasse l'objet d'une etude suivie, de manifere a aboutir a
des notions claires sur la valeur prognostique des guerisons de
pleuresie.

Nous lisons, dans les Archives de medecine et depharmacie militaires

du mois d'octobre ', une fort interessante relation de M. Longuet,
medecin-major de lre classe, sur les accidents d'intoxication en masse
par la pomme de terre. L'auteur rappelle les observations de Cortial,
presque les seules connues sur ce sujet; recemment, cependant, des
faits sont venu conflrmer l'opinion de cet observateur; ils ont eu pour
theatre l'arrnee allemande, ce qui, en raison du milieu militaire,
donne plus de poids aux observations. Dans les faits releves par
M. Longuet, il s'est agi d'une indisposition de quelques jours de
duree, avec vomissements, diarrhe"e, vertiges, assoupissement
profond et xanthopsie, a la suite de la consommation de salade de
pommes de terre germees et non-arriv6es a complete maturite.
Dans l'un des cas, 81 hommes furent atteints, pendant 3 jours, a
Passau ; dans un autre, 15 hommes furent malades pendant 6 jours
a Gemersheim; dans ua troisieme, 357 hommes prfeenterent dans
un seul bataillon les sympt6mes indiques. M. G. Meyer s'est livre
a une serie de recherches sur la teneur des pommes de terre en
solanine, qui est le principal, sinon l'unique agent de ces accidents.
II a trouve que la proportion en est double de la norme dans les
vieilles pommes de terre et environ quatre fois plus forte dans les
pommes de terre en germination; mais e'est dans les vieilles
pommes de terre, fletries, gatees, couvertes de moisissures qu'on
a trouve le maximum de l'alcaloide toxique, qui s'eleve a
1,34 gr. par kilogramme, soit environ 27 fois plus que dans
le tubercule de bonne qualite muni de sa pelure. D'apres les
recherches de M. Roze, il semble en outre qu'une bacterie speciale

1 N° 10, p. 265.
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intervient dans 1'intoxication, par Faction d'une toxine surajoutee
a celle de la solanine.

Pratiquement, il resulte des observations citees par M. Lon-
guet, que c'est a l'e'poque de l'annee ou se consomment les
derniers approvisionnements de la recolte precedente, en meme
temps qu'apparaissent les premieres pommes de terre de la saison,
que celte alimentation est surtout a surveiller. Du reste, il n'y a
pas lieu de jeter le discredit sur le precieux tubercule pour
Falimentation de l'armee, car tous les cas releves jusqu'ici dans les
epidemies militaires ont presente une benignite absolue, et Ton
sait que le glycoside toxique de la pomme de terre est sensi-
blement moins energique que celui retire des solanees voisines
de ce genre.

M. Longuet conclut de cette interessante etude a la remarque
suivanle : « On observe ohaque annee, dit-il, dans notre armee,
un certain nombre d'epidemies massives de diarrhee, dont 1'etiologie,
en dehors des influences saisonnieres ou des causes specifiques
reconnues, ne peut etre elucidee d'une inaniere satisfaisante. Le
role essentiel de la pomme de terre dans l'alimentation du soldat
et la connaissance des faits acquis imposent le devoir de rechercher,
dans tous les cas, si l'origine de ces accidents deconcertants ne doit
pas etre rapportee ades alterations decetelement bromatologique
particulier. »

Nous ne songeons pas a faire du tatouage une maladie militaire,
toutefois nous regretterions de ne pas donner en passant, une men-
tion a l'interessante etude de M. le D1' B. Madia, medecin de
2me classe italien, sur le tatouage dans la marine italienne ].

Ce memoire, illustre" de nombreuses planches, constitue une
contribution fort utile aux travaux entrepris sur ce sujet par
M. Berchon, dans son ouvrage sur l'histoire medicale du tatouage
par Lacassagne, de Albertis, e t c . , et surtout par Lombroso, le
pere de la nouvelle ecole criminaliste. Les marines francaise et ita-
lienne fournissent un fort contingent de tatoues; aussi le champ
d'exploration de M. le l)r Madia etait-il riche. L'auteur aborde son
etude par les diffe"rents modes de tatouage, ses dangers et accidents,
la proportion des tatoues par annee et par grade, la proportion

1 Annali di medicina navale, n°» 9-10, p. 673.
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des tatoues par garnison, les places du corps ou il a trouve \es-
tatouages, les differents caracteres de tatouages (militaires, poli-
tiques, patriotiques, religieux, amoureux, obscenes, imaginatifs,
mnemotechniques, etc.), enfin leurs rapports avec Fetat psychique
des sujets, et eventuellement avec leurs notes de delictuosite ou
de criminalite. L'auteur conclut par 1'indication de mesures pro-
phylactiques a l'egard de cette disposition, car si elle ne denote-
pas dans tous les cas une disposition au delit, elle atteste tout au
moins, presque toujours, une debilite psychique, un etat mor-
bide et une insuffisance intellectuelle evidente. Du reste l'auteur
estime qu'il y a lieu de developper le sens de la dignite person-
nelle du soldat, et d'autre part, de le preserver des accidents, pas
absolument rares, d'infection par les plaies du tatouage.

On lira avec interet cette etude fort consciencieuse, et riche en
faits et en appreciations, sur une particularite, hier encore consi-
deree comme un amusement, sinon inoffensif du moins enfantin,
aujourd'hui classee parmi les stigmates des psychoses et des aber-
rations du sens moral.

Nous avons mentionno plus haut le volumineux rapport du de'par-
tement sanitaire du Ministere de la guerre prussien, sur I'etat sanitaire des

troupes en 1890-1891 et 1892. Le Giornale medico del R° Esercito 1 en a
extrait la partie qui concerne les affections chirurgicales et les operations^

et en donne une breve analyse a ses lecteurs. Nous devons nous
borner a reproduire seulement le titre de ce travail, un abrege
analytique dans ce domaine ne pouvant guere presenter d'interet.
Le lecteur y trouvera plusieurs observations interessantes de bles-
sures par armes a feu, le nombre des faits cites ne s'elevant pas a
moins de 559, dont 395 cas suivis de gue>ison, et 10 seulement
de mort, avec une proportion moyenne de 38,8 jours de traite-
ment; 148 cas sont des plaies par armes de petit calibre, les autres
sont des plaies par des projectiles de gros calibre ou par des armes
blanches.

1 No U, page 1009.
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Un rapport des plus interessants est celui sur les mutilations
soignees dans les infirmeries de Asmara et de Cheren, du a la plume du
Dr Lmigi Ferrero di Cavallerleone, lieutenant-colonel medical,
ancien directeur du service de sante italien. II a ete question plus
haut des operations pratiquees par les executeurs de justice
ethiopiens, contre l'ordre, il convient de le dire, de Menelik, du
moins en ce qui concernait les Italiens. L'auteur en decrit le pro-
cede operatoire, qui a consiste dans tous les cas, non pas en une
amputation, mais en une desarticulation radio-carpienne et tibio-
tarsienne, sans lambeau cutane pour recouvrir les parties denudees;
on peut en conciure la gravity des consequences de ces blessures
quant au processus de la guerison. La presque totalite des mutila-
tions a porte sur la main droite et le pied gauche; un tres petit
nombre inversement, ou du meme cote pour les deux membres;
un seul cas a 6te trouve opere avec lambeau, a la Chopart, sans
doute, pense l'auteur, par pitie de l'operateur pour sa victime.

Sur les mille quatre cents mutiles retrouves, un certain nombre
a ete opere avec une dexterite prouvant une grande habitude de
ce mode operatoire; plusieurs, par contre, 1'ont ete par des mains
malhabiles et avec des instruments tres primitifs. On a appris
que nombre de soldats ayant subi ainsi des desarticulations
maladroites, compliquees de blessures nombreuses dues aux
tatonnements des execuleurs pour trouver l'articulation, au pied
tout specialement, ont ete chercher la mort dans les rivieres de
Mai-Gogna et de Mai-Assam pres d'Adoua, pour echapper a leurs
horribles souffrances; plusieurs autres sont morts d'hemorragie;
ce n'est done qu'un nombre relativement restreint de ces
malheureux qui a survecu a la mutilation.

Pour comble de malheur, dans les cas oil la mansuetude
abyssinienne s'est exercee a l'egard des blesses, celle-ci n'a pu etre
d'un resultat bien avantageux, vu la nature du pansement pratique :
presque lous les blesses et mutiles qui ont pu rejoindre les
ambulances d'Asmara et de Cheren portaient sur leurs plaies du
fumier de vache ou de chameau, ou des herbes melangees de
graisses ou de beurre, pansements ne repondant guere aux
exigences de l'asepsie.

L'auteur, sans manifester d'enthousiasme pour l'amputation, et
tout en constatant que quelques mutiles se sont partiellement
remis sans elle •— beaucoup s'y sont refuses par la frayeur d'une
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nouvelle intervention — constate toutefois que cette operation
a du etre consid^ree comme le meilleur moyen curatif, soit a cause
de la rapidite de la guerison, soit a cause de la suppression de la sup-
puration, soit a cause de la portee morale d'une mesure permettant
le prompt retour, dans ses foyers, du blesse muni d'un bon appareil
de prothesefacilitant la marche, soit enfin, au point de vue finan-
cier, a cause de la moindre duree du traitemeut hospitalier. En suite
de ces considerations, l'amputation de la jambe a ete pratiquee
chez le plus grand nombre des mutiles; par contre Ton n'a fait que
quatre amputations de l'avant-bras, en raison de la marche g6ne-
ralement tres favorable de la guerison des mutilations du membre
superieur, vu la prompte retraction de la cicatrice et de la sou-
plesse de la peau de l'avant-bras. L'auteur a ete surpris de la
rapidite extraordinaire de la guerison de ces plaies, malgre l'aspect
tres mauvais qu'elles avaient a Parrivee a l'infirmerie, ensuite des
mauvais soins ant6rieurs. II attribue une grande part, dans cet
heureux resultat, soit a Faction de la chaleur, soit plus speciale-
ment a Faction bactericide du soleil, et conseille de traiter a
l'avenir dans ce pays les plaies a decouvert.

Les chirurgiens liront avec interet le paragraphe dans lequel
M. le Dr Ferrero di Cavalerleone decril les modes operatoires mis
en usage pour les amputations pratiquees a Asmara et a Cheren ;
le principe qui a preside a ces interventions a ete de conserver au
moignon la plus grande longueur possible; l'amputation circulaire
sous-pe>iostale a ete preferee aux autres procedes, comme evitant
une cicatrice laterale, au point de vue du contact de l'appareil
prothetique.

A propos de l'anesthesie pratiquee au moment de l'operation,
l'auteur signale l'aversion extreme des blesses negres a cet egard ;
leur premiere et instante priere etait : « Ne m'eudormez pas », et
force a ete, pour plusieurs, d'acceder a leur vceu, VU l'elat de
surexcitation et de desespoir dans lequel les mettait cette perspec-
tive. Or ces pauvres blesses, affaiblis par leurs souffrances, ont sup-
porte l'operation avec une fermet6, un courage, un stoicisme vrai-
ment extraordinaires, « comme Ton raconte dit, l'auteur, que se sont
comportes les premiers Chretiens lorsqu'ils subirent le martyre. »
Pas un cri, pas une lamentation, a peine quelques contractions
fugitives du visage, comme pour prouver qu'ils n'etaientpas insen-
gibles a leur souffrance, mais qu'ils en maitrisaient l'expression par
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la force de leur volonte; et pourtant, pour plus d'un, l'operation
n'a pa etre de courte duree; ainsi, lorsqu'il s'est agi d'une trepa-
nation avec extraction d'une esquille entree profondement dans le
tissu cerebral, ou d'une resection de toute la paroi anterieure du
maxillaire superieur, ou d'une resection de la tete articulaire de
l'humerus et de la cavite gleno'ide, ou encore d'une resection
presque totale de l'epaule, etc.

On peut afflrmer, dit l'auteur, que ceux qui assistaient a I'op6-
ration, etaient aussi « des patients ».

La question des bequilles arrete un moment le rapporteur. II a
fallu modifier legerement la bequille reglementaire, pour l'adapter
aux besoins des mutiles de la jambe gauche et de la main droite.
Demontrer 1'usage des bequilles a un mutile, et le voir courir
ipso facto, dit l'auteur, fut tout un ; et Ton peut juger avec quelle
joie ! Au lieu de se trainer peniblement a cloche-pied, soutenus
sous les bras ou accroupis dans des coins pendant de longues
heures, on voyait ces invalides se promener tout le jour, courir,
agir a leur fantaisie.

L'appareil de prothese adopte pour les mutiles a ete le pied
artificiel de Beaufort, 16gerement modifie par le chevalier Inver-
nizzi; le resultat en a ete tres satisfaisant. Toutefois, l'auteur craint
que, dans la suite, ces appareils ne pechent par leur fragilite rela-
tive, qui pourrait facilement lesmettrehors d'usage, ainsi que par
la formation de cals sur la crete et les condyles du tibia.

On a deja releve le fait que, dans les projectiles du fusil suisse,
le noyau de plomb n'est pas recouvert sur toute sa longueur par le
manteau de metal dur, comme c'est le cas pour les projectiles des
fusils des autres Etats, mais seulement par une calotte d'acier qui
protege sa pointe. M. le Dr Brunner a publie, sous le titre
faction du projectile du fusil suisse, modele de 1889 ', le resultat de ses
recherches sur ce sujet, ainsi que l'observation d'un cas instructif
provenant d'une tentative de suicide au moyen de cette arme. II
resulte de ces faits, que la fragmentation de ce projectile sur les
parties dures est relativement facile et constitue une puissance
•destructive speciale.

Une 6tude tres complete sur le fusil suisse a ete, d'autre part,

1 Centralblattfiir Chirurgie,n° 15,1896. Analyse dans Giornale, n°9,p.816
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faite recemment par M. le colonel Bircher, medecin en chef du
2me corps d'armee suisse, dans un rapport presente au Departement
militaire federal, sous le titre de nouvelles recherches sur I'action des
armes a feu portatives 1. L'auteur a etabli ses essais par des tirs a.
distance variable et des comparaisons avec differents projectiles,,
parmi lesquels le projectile allemand de 7,9 millimetres, le projec-
tile italien de 6,5 millimetres, celui du Vetterli, du Hebler,
du Rubin, etc. II a compare, d'autre part, les resultats de ses
experiences avec celles d'autres observateurs, et a cherche a
etablir, par des profils empruntes a differents champs de bataille
connus, des donnees pratiques sur les circonstances futures de la
guerre et sur les necessites nouvelles qui seront imposees au service
sanitaire en campagne. Cette etude sur Faction des nouveaux
projectiles, combinee avec celle des terrains qui ont servi de champ
de bataille et celle des conditions impos^es par la tactique militaire,
font du me"inoire de M. le colonel Bircher un travail de reelle
valeur.

L'auteur place les postes de secours a une distance de 500 a 600
metres seulement derriere la ligne de feu, avec une protection de
8 metres de hauteur; a la distance de 1,000 metresil porte cette
hauteur a 16 metres, et a la distance de 1,500 metres a 25 metres;
ainsi, plus on se rapproche de la ligne de feu, moins il y a lieu d'e-
lever le rempart de protection. M. Bircher adrnet que le petit
calibre limitera les mouvements des combattants et que, en conse-
quence, les postes de secours pourront deja travailler pendant le
combat. Le redacteur de l'analyse que nous avons sous les yeux,
M. le Dr Habart, tout en tenant compte de la valeur morale de
cette prompte intervention des secours, pense qu'en pratique les
secours ne seront guere efficaces qu'apres lecombat, et recomman-
de Installation de postes de pansement de brigade a deux kilo-
metres derriere la ligne des combattants. Les combats en pays de
montagne permeltront toutefois plus facilement la realisation des
installations de secours d'apres la maniere de voir de M. Bircher.

L'auteur evalue la repartition des pertes dans les combats futurs
a 20 °/o de blessures a la tete, 15 % a u tronc, 30 °/0 aux membres
supQrieurs, 35 % aux membres inferieurs. II estime que le feu de

i Sauerlander et C'e, Aarau, 1896. Analyse dans le Militiirarzt, nos 21-22,.
p. 170, par M. ie B* Habart.
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l'artillerie aura une influence plus grande que ci-devant, et qu'en*
somme le nombre des plaies mortelles augmentera d'un quart, en
donnant une proportion de 25 % sur l'ensemble des plaies, tan-
dis que les plaies osseuses graves donneront une proportion de
15 % et que les blessures osseuses legeres, ainsi que celles des
parties molles, arriveront ensemble au chiffre de 60 % des atteintes.

M. Bircher estime quele projectile suisse presente sur les autres
une superiorite, par sa deformation plus facile, qui met plus de
sujets hors de combat tout en agissant avec une force de percus-
sion moindre. II ne considere pas le petit calibre comme plusinhu-
main que l'ancienne balle de plomb. Quant aux soins, il recom-
mande les pansements occlusifs et la chirurgie conservatrice.

Le Giornale medico del R° Esercito 1 donne, du meme travail, une
analyse portant plus specialement sur les renseignements de l'au-
teur quant a l'action des projectile?, leur deformation, leur rota-
tion et leur inclinaison, leur mode de percussion et son inter-
pretation suivant le genre des tissus sur lesquels ils portent, l'ac-
tion sur les diffe'rents organes, etc. ; les sujets traites dans ces
chapitres et les conclusions qu'en tire l'auteur presentent d'autant
plus d'interet que ces dernieres sont en somme une confirmation
des experiences faites par d'autres auteurs, et specialement, pour
ce qui concerne la Suisse, par M. le professeur Kocher, dans son
ouvrage classique sur les plaies par armes a feu. M. Claudius Sforza,
auquel nous devons l'excellente analyse du Giornale, latermine par
les conclusions generales suivantes, qui resument fort bien le c6te
pratique de l'etude de M. le colonel Bircher :

1° Les commandants superieurs des troupes doivent avoir con-
naissance du service sanitaire en guerre, puisqu'ils ont a donner
les ordres et a fixer les dispositions generales qui y ont trait.

2° Les hopitaux de division et de corps sont places sous les
ordres des commandants militaires respectifs, et non pas sous ceux
des medecins correspondants de division ou de corps, qui n'en
sont que les administrateurs techniques.

3° Les officiers m^dicaux superieurs de l'armee mobilisee, ainsi
que les medecins en chef des ambulances et des regiments, doivent
etre instruits sur la tactique et sur l'action des projectiles, aussi
bien que sur le service sanitaire technique militaire ; autrement

1 N» 10, p. 932.
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-ils ne seront pas aptes aux fonctions qui leur incomberont dans le
service sanitaire en guerre, et meme ils deviendront dangereux
comme directeurs d'etablissements sanitaires pourvus d'un mate-
riel roulant.

4° Le materiel sanitaire doit subir une revision radicale et etre
mis a meme de realiser l'asepsie a sec.

Les sections de sante doivent seules porter avec elles le materiel
ne"cessaire pour les postes de secours de la troupe; elles doivent
l'avoir au complet, porte sur des chars legers.

Le materiel pour les hopitaux de camp doit etre assigne a l'hopi-
tal de corps, oii les chars pesants, actuellement employes, pourront
trouver leur emploi pour le transport des blesses.

5° L'organisation du service sanitaire doit etre reglee de telle
sorte que, pendant le combat, il soit confie a chaque regiment une
section de sante suffisamment forte et bien instruite, aussi bien
techniquement que militairement.

Ces regies se basent sur les connaissances que nous avons de
l'action balistique des projectiles et de leurs effets sur le corps
humain. Tant que ces regies ne seront pas prises en consideration,
notre troupe sanitaire ne sera pas a la hauteur de sa tache.

II a ete question, dans notre precedente Revue 1, du remarquable
me'moire de MM. les Drs L. Bonomo et F. Rho, sur les plaies pe'ne-
trantes de la cavite abdominale par armes a feu et leur traitement, memoire
publie par le Giornale medico del R° Esercito. Nous retrouvons cette
etude, lout au long, dans les Annali di medicina navale de novembre
et decembre5, sous le titre de {'intervention chirurgicale dans les bles-
sures pe'ne'trantes de [abdomen par armes a feu. Sans entrer dans les
derails du sujet, ce qui nous menerait fort loin, d'autant que
nous avons deja donne le canevas de cette volumineuse etude,
nous reproduirons du moins aujoiird'hui les conclusions redige"es
par les auteurs eux-memes, dans le me'moire que nous avons sous
les yeux.

II resulte, disent-ils, des experiences des autres auteurs et des
n6tres, les points suivants:

1° Un projectile, penetrant dans la cavite abdominale, ne peut

1 Bulletin, T. XXVII, n° 108, p. 326.
* Nos-11 et 12, p. 807 et 989.
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que tres exceptionnellement traverser la masse compacte des-
visceres sans les blesser ou en ne leur faisant subir que des lesions
legeres, pouvant se reparer spontanement.

2° Les perforations gastro-intestinales sont si nombreuses et si
frequentes, qu'il faut les considerer comme existant dans tous les
cas ou Ton est certain que le projectile a penetre dans la cavity
abdominale.

3° L'hemorragie interne est une complication assez frequente,
et constitue le plus serieux des dangers immediats pour les bles-
sures par armes a feu de la cavite abdominale; elle est le plus
souvent due a la blessure des ramifications mesenteriques ou gastro-
epiplo'iques.

4° L'ecoulement du contenu intestinal dans le peritoine se pro-
duit de suite apres la blessure et fait rarement d6faut, sauf quand
le viscere frappe est vide ou que la perforation est tres petite ou
son trajet oblique, ce que Ton peut constater quelquefois dans les-
perforations de l'estomac ou de la vessie.

L'occlusion des blessures intestinales, et specialement celle de
l'intestin grele, se produisant par le moyen de la muqueuse hernie'e
qui fonctionne comme bouchon, n'est pas constante ; quand elle se
produit, elle n'est jamais complete et ne garantil par consequent
pas contre les infections p^ritoneales.

5° La penetration dans le peritoine de poils ou de fragments de
vetements se produit facilement; nous en avons rencontre souvent
sur les bords desplaies intestinales ou dans la frame des tissus par-
courus par le projectile, dans le parenchyme du foie ou de la rate.
Ces corps elrangers, outre qu'ils exposent a une infection du peri-
toine, constituent une entrave au rapprochement et a l'adherence
des perforations intestinales avec la couche pe"ritoneale des organes
voisins, et rendent par consequent impossible l'obliteration
spontan6e.

6° Si les effets d'un projectile penetrant dans la cavite abdomi-
nale peuvent etre aussi graves, les ressources naturelles seront
d'autant plus limite'es. Le traitement expectatif se termine g6nera-
lement par la mort.

L'intervention chirurgicale doit done etre recommandee, quand
il n'existe pas de contre-indications sp^ciales (shock) et que les con-
ditions exige'es par la chirurgie moderne peuvent etre appliquees.
Etant donn^es les chances minimes d'une guerison spontan^e,
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il serait tres dangereux de se baser sur des circonstancesfavorables
aussi exceptionnelles pour opter en faveur de l'abstention.

7° Si le diagnostic est douteux, on peat debrider ientement et
avec precaution 1st blessure abdominale. La oil Ton trouvera le
pe"ritoine ouvert, on procedera de suite a Ja Japarotomie me"diane.

8° Le transport de ces blesses doit etre des plus delicats et
des plus soignes.

Le chirurgien, apres avoir ouvert Ja cavite abdominale, devra
avant tout assurer une complete hemostase; dans les he'morragies
graves, il faudra de suite pratiquer l'autotransfusion, et, s'il y a
menace de collapsus ou collapsus, on recourra de suite a l'injectiou
intraveineuse de s6rum artificiel.

Ce n'est qu'apres avoir obtenu l'hemostase qu'on commencera
a reparer, par des sutures et eventuellement par des resections
intestinales, les lesions constatees, en procedant methodiquement
a l'examen de tous les visceres, de maniere a ne pas compromettre
le resultat final par l'omission de Focclusion d'une seule blessure
intestinale.

Les divers actes operatoires doivent etre faits avec rapidite et
precision; a cet egard on donnera la preference a la suture
continue et, dans les resections, on employera les cylindres
reabsorbables, qui facilitent et abregent l'operation sans aucun
danger immediat ni eloigne de production de stenoses ou de
torsion, quelesautres genres de suture ont eventuellement produi-
tes sur des points plus peripheriques du tractus intestinal.

9° Dans les guerres futures, ce ne sera que lorsque le chirur-
gien se trouvera en presence d'un nombre extraordinaire de
blesses, qu'il pourra, en bonne conscience, en abandonner une
partie aux chances de l'abstention.

10° La laparotomie, dans les blessures penetrantes de la cavite
•abdominale par armes a feu, donnera indubitablement de meilleurs
r6sultats que l'abstention, a la condition d'etre faite a temps, en
lieu pourvu des moyens necessaires, et par un operateur suffi-
^amment exerce dans la technique operatoire sp^ciale a ces cas,
pour conduire a bien l'operation jusqu'au bout quelles que soient
les difficultes qui pourront se presenter.

Voici l'enonce d'une autre maniere de voir dans cette question.
M. le Dr Schaffer, Oberstabsarzt de lre classe et medecin du regiment
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d'infanterie « due Frederic-Guillaume de Brunswick*, traite le
me'me sujet dans le Militararzlliche Zeitschrift1, sous le litre de contri-

butions a Velude du diagnostic et du traitement des plaies abdominales par

armesafeu. Ce travail, publiea l'occasion d'un cas de perforation de
lacavile abdominale par le projectile de petit calibre a 200 metres
de distance, avec blessure du rein et trajet de la balle a travers une
grande partie de la cavite abdominale, sans operation consecutive,
et pourtant suivi de la complete guerison du malade, a conduit
1'auteur aux considerations suivantes : l'etat du blesse apres la
lesion force a admettre ou qu'il n'y a pas eu, dans ce cas,
blessure de l'intestin, et que la balle a passe entre les anses intes-
tinales, ce qui, chez le vivant, peut se presenter plus aisement que
sur le cadavre, ou qu'il y a eu perforation intestinale, mais
occlusion immediate, ce qui ne semble guere possible, en raison des
mouvements peristaltiques. Le trajet parcouru par la balle, au

milieu d'un fouillis d'anses intestinales, exclurait, du reste, la
possibilite d'une seule perforation, et il y aurait eu inevitable-
ment, en consequence, peritonite, par suite d'issue de matieres
fecales dans la cavite peritoneale. On esl done force d'admettre
que, dans ce cas, la balle a traverse la cavite abdominale sans
blesser l'intestin. Reclus estime que cette circonstance peut se
produire environ 3 fois sur cent. Pour 1'auteur, ce fait sera sans
doute plus frequent encore a la guerre, ou le soldat arrive le plus
souvent au combat avec le ventre vide et, par consequent, avec
des anses intestinales assez souples pour permettre le glissement
du projectile entre leurs plis.

' Faut-il laparotomiser de suite ou attendre la production des
symptomes appelant une intervention ? L'auteur estime que,
meme avec les nouveaux projectiles, il faut en rester au vieux
principe de l'expectative, a1 moins toutefois de sympt&mes d'hemor-
ragie interne, auquel cas il n'y a pas une minute a perdre pour
chercher a l'arreter par la ligature. La peritonite, une fois la, ne
saurait etre, il est vrai, guerie par la laparotomie, mais la laparo-
tomie prophylaclique ne peut gu6rir que si elle precede l'infection;
or celle-ci a grande chance d'exister des le moment de la lesion,
par la penetration de debris de vetements ou l'entrainement de
matieres fecales dans la plaie peritongale.

> N» 12, p. 513.
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L'auteur conclut que la laparotomie prophylactique est done
aussi bien a rejeter que la laparotomie exploratrice.

Encore la question de la laparotomie precoce ou de la non-inter-
vention : il s'agit ici des contusions de Vabdomen par coup de pied de

cheval. M. le Dr de Boekhorst publie a ce sujet deux observations
suivies de commentaires, dans le Militar Geneesk. Tijdschrift 1. La
conclusion du chirurgien hoUandais ressort des faits cites par lui,
et plaide nettement en faveur de l'intervention chirurgicale
precoce.

II n'en est pas tout a fait de meme d'un cas, rapporte par M. le
Dr Camus, medecin-major de lre classe, de contusion profonde de
Pabdomen par coup de pied de cheval, suivi d'hematurie, de peritonite et de

gue'rison spontane'e2; ici, bien qu'avec une lesion tres grave, pro-
fonde, accompagnee de sympt6mes de blessuredel'intestin,lefait
que l'hematurie 6tait le sympldme dominant dans l'etat du bless6
a fait renoncer a la laparotomie, la contusion du rein semblant
de ce fait certaine, et le degre de gravite des lesions intestinales
restant vague. Le malade s'est bien trouvei du parti adopte par
l'operateur de ne pas intervenir de suite, sa lesion intestinale, bien
que suivie de peritonite, a gueri spontanement.

Quel est le parti a prendre dans le traitement des lesions trauma-
tiques du foie ? C'est l'etude que s'est proposee M. le Dr Schlatter,
dans un travail publie par le Centralblatt fiir Chirurgie 3.

Les conclusions pratiques de 1'auteur peuvent, dans leurs grands
traits se resumer ainsi:

Dans la grande majorite des cas, la cause immediate dela mort,
dans les lesions du foie, est rhimorragie de cet organe. Les effets
si redoutes de l'extravasation de bile dans la cavite abdominale
sont beaucoup moins a craindre que I'h6morragie.

Les plaies du foie, par armes pointues et par projectiles d'armes
a feu, font au chirurgien un devoir de proceder d'autant plus
promptement a la laparotomie, qu'il est urgent d'obtenir au

" 1896, n° 3, p. 174. Analyse dans les Archives de medeoine et dephar-
macie militaires, n° 10, p. 271.

2 Archives de medeoine et de pharmacie militaires, n» 12, p. 411.
* N" 15, 1896. Analyse dans le Giornale medico del R" Esercito, n° 9,.

p. 816.
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plus vite l'hemostase. Les exigences de la disinfection et da diag-
nostic l'obligent de meme a pratiquer la laparotomie exploratrice.
L'operation est d'autant plus indiquee que le prognostic est plus
favorable. Le procede hemostatique le plus avantageux, dans les
blessures. du foie, est la suture de ce viscere. II est reconnu que
cette intervention pratiquee sur un foie sain d'adulte, est suivie
d'une cicatrisation, parfaite dans tous les cas, que la suture ait 6te
faite sur la capsule ou dans le parenchyme hepatique. Pour obte-
nir une hemostase sure, il faul faire une suture parenchymateuse
profonde, et la suture de la capsule doit toujours etre soutenue par
une suture du parenchyme. Le materiel de la suture doit etre
assez epais pour eviter la dechirure du parenchyme fragile ; le
catgut resorbable convient assez bien pour ce but.

Ce n'est que pour les blessures du foie dans lesquelles, pour un
motif quelconque, on ne peut arriver a la suture, qu'on recourra
ad'autresmoyenshemostatiques, commele tamponnementalagaze
iodoformee ou le thermo-cautere.

Le moyen le plus sur d'arriver au point ou doit se faire la suture
consiste a faire, outre l'incision pratiquee dans le siege de la lesion,
la laparotomie sur la ligne blanche, puisd'inciser la paroi abdomi-
nale le long du rebord inferieur du thorax, ou bien de combiner
les deux incisions, et d'y ajouter la resection du rebord thoracique
inferieur, d'apres le procede de Lannelongue.

M. le D' Sodo a rapporl6, au XTme Congres de la Society italienne
de chirurgie, sur une blessure par arme a feu inte'ressant la douzietne

cote, les vaisseaux voisins, le diaphragme, la rate et le rein, plaie suivie
de splenectomie et de nephrectomie simultanees, d'occlusion secon-
daire de l'intestin, de laparotomie secondaire et de gu6rison com-'
plete '. L'auteur conclut en remarqu'ant qu'il n'a pas ete publie de
cas analogue, et encore moins de cas pareil, avec terminaison favo-
rable ; qu'on admet a tort que ce genre de lesions n'arrive
pas a temps entre les mains du chirurgien ; qu'il n'est pas exact
que, s'il s'est ecoule plusieurs heures depuis la blessure sans l'appa-
rition de symptdmes de lesion interne, on puisse ou Ton doive
s'abstenir de l'intervention ; qu'enfln la guerison d'une lesion de
ce genre est d'autant plus facile qu'on a plus vite atteint le foyer
hemorragique.

Annali di medicina navale, n° 12, p. 1054.
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M. le Dr Albermat a publie dans, le Centralblatt fur Chirurgie ', une
contribution a la statislique et a la clinique des blessures par armes a feu

pe'netrantes, en particulier quant au sort des projectiles enkyste's. Le travail
de l'auteur se rapporte a des observations faites dans la clinique
de M. Kroenlein, concernant les balles enkystees dans le crane,
avec symptdmes de compression cerebrale, dans la poitrine, sans
persistance de symptomes appreciates, dans le ventre, aussi sans
complications tardives. II s'agissait dans tous ces cas de plaies par
balles de revolver. De quatorze cas observes, l'auteur conclut en
•conseillant une grande reserve dans la recherche des projectiles,
qui ne constituent pas, par le seul fait de leur arret dans la plaie
et en l'absence d'autres complications, un peril imminent pour la
vie, tandis que leur recherche n'est souvent point inoffensive.
Pour les plaies du ventre, entre autres, l'auteur penche pour le
traitement expectatif, avec soins rigoureusement antiseptiques et
usage interne de doses massives d'opium.

M. le Dr Delelienne, medecin de regiment de 2me classe, publie,
dans les Archives medicales beiges2, une interessante observation de
plaie du cerveau par projectile de petit calibre (Mauser beige) suivie de
guerison. La balle a traverse le crane de la region temporale
droite a la suture sagittale, a deux centimetres en arriere de la
suture coronaire. Plusieurs esquilles ont ete retirees, ainsi qu'une
quantite appreciable de substance cerebrale; le malade n'a presente
aucun trouble nerveux, ni pendant l'ope'ration ni apres.

D'apres les symptbmes negatifs observes et d'apres les donnees
de la topographie cranio-cere"brale, l'auteur conclut que la balle a
traverse la zone dite latente de la partie du lobe frontal droit, en
avant de la zone motrice, au-dessus de la scissure de Sylvius et
dans un trajet anterieur et parallele a la scissure de Rolando.

M. le Dr Dubujadoux, medecin-major de lre classe, rapporte,
dans les Archives de me'decine et de pharmacie militaires8, sur un cas
d'autoplastie secondaire pour plaie contuse du crane avec denudation des os.

Les auteurs classiques se bornent, sur ce sujet, a faire remarquer

1 N» 32,1896. Analyse dans le Giornale m. del R° Esercito, n" 11, p. 1017.
1 Novembre, p 303.
» N° 12, p 407.
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que les os ne se mortiflent pas, et que la reparation est la regie, par
production de bourgeons charnus qui vont se souder aux levres
cutanees. L'auteur pense que «lorsque l'espace denude n'est pas
trop considerable, il y a mieux a faire que d'attendre, et que, sans
se laisser arreter par l'aspect eburne de l'os, on peut recourir a
une autoplastie par glissement, qui abrege singulierement la
•guerison et qui a, en outre, l'avantage de donner, au lieu d'une
cicatrice adh£rente, mince, large, fragile, disgracieuse, des lignes
cicatricielles solides et peu apparentes. » L'observation fournie par
M. Dubujadoux. avec figures a l'appui, est une confirmation
parfaitement claire de ses deductions thdoriques.

A propos d'un cas de plaie cerebrale, M. le Dr Choux, medecin
major de l'° classe, s'est livre a une etude sur les plaies pe'nelrantes
•du crane par armes piquantes. II s'agit dans ce cas d'une plaie avec
l'epe'e baionnette Lebel, ayant atteint la parlie superieure de la
region rolandique droite. La trepanation precoce a donne lieu
a Tissue de parcelles de substance c£r6brale; on a pratique la
disinfection du foyer traumatique intra et extra-dure-merien, et
la guerison op6ratoire a 6te obtenue, avec persistance d'une mono-
plegie associee cruro-brachiale, avec contractures liees a la d6ge-
n6rescence du faisceau pyramidal. L'auteur a fait suivre l'obser-
vation tres complete de ce cas, de considerations instructives sur
le mecanisme de l'accident, le siege precis de la lesion cerebrale,
l'inlervention operatoire et le pronostic.

En faisant passer l'epee-ba'ionnette dans la filiere Chaniere,
par un orifice de 7mm,5, qui representait la largeur de la perfo-
ration cranienne, l'auteur a constate que Farme penetrait sur
l'enorme longueur de 14 centimetres; le trajet cerebral a done ete
long, ce qui contribue a rendre plus difficile le sens precis des
lesions constate'es.

Nous ne pouvons suivre ici Tauteur dans son int§ressante dis-
cussion sur ce sujet difflcile d'analyse de physiologie cerebrale; la
question de la separation ou de la superposition anatomique et
fonctionnelle des aires motrices et sensitives reste un probleme
encore incompletement elucid6. Le cas de M. le Dp Ghoux conflr-
merait les vues des partisans de la superposition, qui ferait des
centres moteurs corticaux de la region rolandique des organes
sensiti vo -m oteurs.
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Dans l'intervention, l'auteur a e"te guide" d'iine part par le prin-
cipe, aujourd'hui classique en matiere de fractures exposees,.
qu'il faut les simplifier pour mieux les desinfecter, et qu'ainsi la
trepanation n'est qu'un moyen mecanique au service de l'anti-
sepsie cranienne ; d'autre part, par les symptdmes de compression
par hemorragie cer6brale que presentait le blessse. L'auteur a
choisi, comme mode operatoire, le trepan typique, certain que
l'ennemi, — la meningo-encephalite,—etait de"ja dans la place, et
qu'il y avait done lieu d'ouvrir grande et large la porte pour 1'y
atteindre. La chute rapide de la temperature est venue don-
ner raison au chirurgien, et etablir, une fois de plus, la haute
valeur des interventions primitives et antiseptiquement menees,
dans les fractures du crane compliquees de plaies. Les stalistiques
d'autres ope>ateurs, fournies par l'auteur a l'appui de sa maniere
de voir, sont eloquentes.

Quant au pronostic, l'auteur examine les e"ventualites de la
lesion constatee chez son malade, au point de vue des troubles
paralytiques, des troubles de l'intelligence et des chances de
production d'epilepsie Jacksonienne. Les cas analogues, mentionnes
dans la lilterature medicale, ont permis a l'auteur de serrer d'assez
pres ce cote de la question, et d'arriver a eliminer plus ou moins
les inconnues.

Nous rapprocherons de cette interessante observation celle d'un
cas de troubles psyehiques et moteurs graves par compression du sinus lon-

gitudinal supe'rieur, a la suite d'un coup de pied de mulet sur la vo&te cra-

nienne, cas suivi de cranieotomie et de guerison complete, presente
au recent Congres de la Societe italienne de chirurgie par M. le
Dr Clemenli de Catane, et publie dans les Annali di medicina navale
de decembre'. II confirme l'utilite de l'intervention immediate
dans les cas de ce genre.

Un cas fort interessant d'application des rayons de licentgen est
le suivant, relate par M. le professeur D1' George R. Fowler, de
Brooklyn, sous le litre de Cas de plaie par arme a feu a la tite, avec

determination de la localisation de la balle par les rayons de Roentgen et

Vepreuve tele'phonique, ablation par operation et gue'rison^. Leblesse, chez

1 N» 12, page 1053.
2 The Brooklyn Medical Journal, n» 12, p. 753.
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lequel la balle avait penetre a environ un pouce en dehors de la
protuberance frontale droite, pr6sentait, entre autres symptomes,
une amaurose complete avec dilatation des pupilles. Les symptomes
indiquaient que la balle avait traverse les deux cavites orbitaires
sans entrer dans le crane.

Un mois apres l'accident, on proceda a la recherche du projectile
au moyen des rayons de Roentgen'et de la pointe telephonique; ce
double moyen permit de determiner exactement le lieu d'arret de
la balle, en arriere du globe oculaire; l'ope'ration de l'extraction
fut des lors aisee et rapide. L'auteur pense que ce cas est le pre-
mier dans lequel on ait pu determiner la presence d'un projectile
dans la tete au moyen des rayons de Roentgen.

M. le Dr Bulenburg a decrit, dans la Deutsche Medizinische Wochen-
schrift', deux cas de balles trouvees dans le cerveau et nettement localise'es

grace aux rayons de Rcentgen, et le D r Le Conte le cas d'une balle en-

kyste'e dans les tissus du cou et retrouve'e par la skiagraphie 2.

M. le Dr Spruyt, medecin principal de lre classe, a publie de son
cote, dans les Archives medicales beigess, l'observation d'une balle de
revolver perdue dans la jambe et decouverte par la radiographie (avec
planches).

M. A. Chupin, medecin-major de lre classe, publie, dans les
Archives de me'decine et de pharmacie militaires4, une observation de
plaie de la partie supe'rieure interne et palmaire de la main gauche, avec
section de l'artere cubitale et du nerf, suivi de ligature de Fartere
et de suture du nerf, observation de laquelle il ressort que la sen-
sibilite des parties innervees par le cubital est reapparuehuit jours
apres la suture, mais n'est redevenue complete qu'au bout de trois
semaines environ, et que la motilite a ete recuperee d'une facon
absolue au bout d'un long mois seulement.

M. le Dr Scheller, Stabsarzt, publie, parmi les observations men-
tionne'es dans son compte rendu relatif aux malades de l'hopital de la
garnison de Thorn 5, les faits concernant une tentative de suicide par

1 N° 33, 1896. Analyse dans le MilitardrztUche Zeitschrift, n° 9, p. 457.
2 Annals of Surgery. August 1896. Analyse ibid.
3 Novembre 1896, p. 328.
4 N° 12, p. 405.
5 Deutsche MilitwrarUliche Zeitschrift, n» 11, p. 472.
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arme 6. feu. Ce cas est interessant par le traje't parcouru par le pro-
jectile, qui, ayant penetre a trois centimetres au-dessus du mame-
lon gauche, dans le troisieme espace intercostal, a passe dans 1&
creux de l'aiselle gauche, pour aller sortir a Ja parlie externe du
bras gauche apres avoir fracture l'humerus.

Le Dr J.-N. Hall publie, de son cote, dans le Medical Record l

une etude medico-legale sur les plaies accidentelles par arme a feu, e tude
enrichie de nombreuses et interessantes observations. Le caractere
strictement medicol^gal de ce rnemoire et l'absence de conside-
rants chirurgicaux ou palhologiques, s'opposent toutefois a une
analyse dans cette Revue.

M. le Dr Leitenstorfer, Oberstabsarzt, a fait, a la Soci6te medico-
militaire de Metz 2, une communication sur la periostite typique du
tibia chez les recrues. L'auteur a rencontre" ce cas frequemment et a
constate, que cette periostite, non traumatique, se localise presque
uniquement au tiers ou a la moitie superieure du tibia. Dans tous
les cas ou la marche a pu etre indiquee comme cause du mal, la
periostite n'a pas degene're en suppuration; tous les atteints etaient
des fantassins, et tous aussi des recrues ; tous sont tombe's malades
dans Iap6riode la plus fatigante du service, et chez tous, l'affection
s'est localisee au tiers superieur de l'os. L'affection est done analo-
gue a la tendosynovite produite par la'marche. L'auteur en decrit
les debuts lents, la marche et les symptomes, caracte"rises surtout
par l'oedeme et la douleur. La cause s'en explique facilement par
les puissantes attaches musculaires et aponevrotiques de cette par-
tie du tibia, et par la fatigue tres grande de ces muscles pendant
les exercices de marche, de pas de gymnastique, de saut, etc. Une
cause concomitante reside dans l'augmentation du volume des
jambes et du poids du corps chez les recrues; apres les trois premiers
mois de service, l'auteur a trouve, chez les hommes de son regiment,
une diminution del 1/i a 2 centimetres du pourtour Ihoracique, mais
une augmentation de 3 k. 70 du poids. Ge qui est en moinsdans le
thorax et en plus dans le poids se trouve dans les muscles, mais non
pas dans ceux des bras, qui n'augmentent que d'un demi-centimetre
de pourtour; ce sont les membres inferieurs qui augmentent, de

i Vol. 50, n»12,p. 408.
* 6 mars 1896. Publi^e dans la Militararttliche Zeitschrift, n°s 9-10, p. 385.
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I yg centimetre a la jambe et de 2 y2 a 3 centimetres a la
cuisse.

La litterature medico-militaire allemande n'a pas encore re'uni
les cas de ce genre de I6sion en un tableau clinique; Laveran, par
contre, a mentionne, dans son recent ouvrage d'hygiene militaire,
une «periostite de fatigues, sur laquelle le Dr Laub, medecin
militaire danois, a fait une communication dans la section de chi-
rurgie militaire du Congres international de Copenhague en 1884.
II sera utile a l'avenir de tenir compte, des la caserne, des symp-
t6mes de ce mal, dont le repos en temps opportun aura prompte-
ment raison, tandis que des retards dans le traitement peuvent
amener a une invalidity de duree relativement grande.

On peut rapprocher de cet etat pathologique les paralysies des tam-
bours, a propos desquelles le Dr Dtims a publie vingt et un cas
observes pendant les annees 1881 a 1890 dans l'armee allemande '.

Chez ces malades, le pouce reste contracture, meme au repos; la
maladie debute par de fortes douleurs des les premiers mois de
l'instruction. Quand laparalysie est complete, la derniere phalange
du pouce ne peut plus etre spontanfeient redressee; par contre,
elle peut se plier facilement, tant activement que passivemeut. La
sensibilite reste normale; aucune reaction electrique. Ce dernier
fait est surprenant pour une paralysie musculaire peripherique.
Dans deux cas, l'auteur apu constater une rupture du tendon sous
le ligament dorsal du carpe, mais la paralysie s'est produite aussi,
sans solution de continuite, par diminution de vitality du tendon.
Dans ces cas, l'expression de paralysie est done indument employee;
il faut lui preferer celle de tenosite. Le traitement consiste a mettre
le pouce en hyperextension, et, eventuellement, a faire une suture
tendineuse.

M. 1'iuspecteur general du service de sante de l'armee beige a
organise l'annee derniere un concours, dont nous avons parl6 dans
une de nos dernieres Revues, pour le meilleur travail sur les causes
des blessures aux pieds chez les fantassins, et sur les moyens de les
eviter et de les combatlre. Les experiences faites a ce sujet,

1 D. MilUararztliche Zeitsohrift, n° 4, 1896. Analyse dans le Militararzt
nos 21.-22, p. 174, et dans les Archives medicales beiges de septembre, p. 214.
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-experiences tres exactes et consciencieuses, ont amene a des con-
clusions presque unanimes de la part des experimentateurs. Les
Archives medical.es beiges publient, dans leur numero de novembre ',

sous le titre de : Blessures aux pieds chez les fantassins, leur prophylaxie

•et leur traitement, deux rapports a ce sujet : celui du medecin de
regiment Cordier, qui donne une idee exacte des r^sultats obtenus,
•et celui du medecin de regiment Chevalier, portant plus speciale-
ment sur l'emploi du collodion iodoforme dans le traitement des
excoriations.

Nous devons nous contenter de reproduire les conclusions de
ces deux interessants Iravaux :

« L'acide chromique, dit M. Cordier, est le meilleur medicament
a employer contre les erythemes et l'hyperhydrose plantaire, qu'il
gu<§rit ou diminue dans de notables proportions. II est contre-
indique en cas de plaies, et ne doit etre utilise que sur les pieds au
repos.

L'acide picrique a les memes proprietes que l'acide chromique
contre les erythemes et l'hyperhydrose, mais a un moindre degre.
L'acide picrique facilite la marche chez les personnes aux pieds
sensibles; il constitue le meilleur topique pour toutes les blessures
superficielles produites par la marche, et peut meme etre considere
comme un preventif de ces blessures. Ce medicament devrait
faire partie du chargement du sac d'ambulance.

La poudre salicylee est utile contre la transpiration des pieds;
elle complete Faction des acides chromique et picrique. Tout
homme reconnu atteint de cette infirmite, a un degr6 plus ou
moins marque, devrait etre porteur d'une boitede cette substance.

L'acide tartrique et la pommade salicylee ne sont pas a
recommander.

Les sergents ne doivent etre porteurs d'aucun medicament.
Un caporal par bataillon devrait etre design^ comme aide-

medecin, pour les soins a donner aux pieds. II sufflrait de l'exempter
du service de garde et des corvees.?

Les conclusions du rapport du Dr Chevalier, sur le pansement
au collodion iodoforme, se resument sous les deux chefs suivants :

« La rapidite d'application : pendant les haltes et meme pendant
la marche, ce pansement permet au blesse de se chausser

1 Page 329.



81
•derechef et de continuer sa route sans douleur; done plus de
trainards pour cause de plaies aux pieds. .

« L'economie: il ne faut plus de pieces de pansement, compresses,
gaze, bandes; une goutte de collodion obture instantanement la
plaie, la recouvre d'une peau fictive, empeche le frottement et
aussi les douleurs.

« Ce produit, qui se transporte facilement dans un flacon a l'emeri,
devrait prendre place dans le sac d'ambulance. »

Le numero de decembre des Archives de me'decine et de pharmacie

militaires1 publie, en premier article, un rapport fait au Comit6
technique de sante par M. le medecin inspecteur Chauvel, sur un
travail de M. le Dr Wissemans, 7nedecin major de 2e classe, sur
ses observations de cure ope'ratoire des hernies inguinales, ainsi que les
conclusions de cet auteur.

Au point de vue militaire, M. Wissemans divise les hernies
en deux groupes : celles compatibles et celles incompatibles avec le
service. Depouillant les statistiques de l'armee de 1890 a 1895,
l'auteur y releve 44 etranglements herniaires avec 19 morts,
•chiffres qui prouvent, dit M. Ghauvel, la rarete des accidents
graves chez les hernieux militaires; mais il note 1908 reformes ou
retraites pour hernies incompatibles avec le service, proportion
vraiment considerable, qui temoigne de la gene apportee par cette
inflrmite et de 1'insuffl.sance des appareils de contention. Si Ton
consid&re, en outre, que les hernieux conserves dans les rangs ne
font, le plus souvent, qu'un service incomplet, on jugera que la
hernie est une des causes principales de l'appauvrissement des
effectifs.

M. Wissemans en conclut que les trois mois de soins motives
par la cure radicale sont tout benefice pour l'armee. M. Chauvel
pense, par contre, que la preuve n'est pas encore faite que la cure
radicale donne un resultat complet et definitif, et que les trois mois
fixespar M. Wissemans doivent etreconsideredcomme un minimum.

Le rapport continue par la reproduction textuelle du procede
operatoire recommande par M. Wissemans, et par ses conclusions,
pour lesquelles le Gomite technique de sante laisse toute respon-
sabilite a l'auleur.

1 N" 12, p. 309.



Nous en reproduisons ici seulement les alineas qui ont trait aux
indications a l'operation, laissant de c6te ceux qui concernent la
technique operatoire et les soins subsequents :

«r Les hernies peu volumineuses, non douloureuses, facilement
reduites et aisement contenues par un bandage, etant, dit
l'auteur, compatibles avec le service etse compliquant rarement, &
l'armee, d'accidents graves, il n'y a pas iieu de proposer la cure
radicale aux hommes qui en sont atteints, ni meme de ceder
immediatement a leurs instances, quand ils reclament d'eux-
memes l'intervention chirurgicale.

o D'autre part, le medecin militaire a le'droit et le devoir d'ope-
rer, sur leur demande formelle et re'ite'ree :

« 1° Les hommes exercant un metier penible, dont la hernie se
developpera a peu pres fatalement et deviendra une cause de r6for-
me pour le soldat de la reserve et de l'armee territoriale.

« 2° Les candidats aux ecoles de sous-offlciers ;
« 3° Les hypocondriaques... »
Suivent les details operatoires.
Notons, a propos du 3° de M. Wyssemans, que M. l'inspecteur

Chauvel elimine cette derniere categorie, ne pouvant admettre que
la susceptibilite nerveuse des sujets force ainsi la main au chirur-
gien ; du reste, il ne pense pas qu'il soit demontr6 que l'operation
ait jamais gueri ces sujets de leur hypocondrie et supprime' leurs
apprehensions pour l'avenir; ce sont, dit-il, des gens a soigner
moralement.

M. Chauvel fait de meme de fortes reserves quant a Futility de
l'intervention chez les candidats aux ecoles et chez les officiers e t
sous-offlciers; il a vu des offlciers arriver a de hautes situations
militaires malgre le port du bandage.

Le 7me fascicule du 2me volume du Handbuch fur K. und K. Militar-
drzte ' vient de paraitre. II est consacre aux improvisations medkales
sur le champ de bataille et du a la plume de M. le Dr J. Gschir-
hakl, Stabsarzt et referent sanitaire aupres du commandant de la
landwehr, a Vienne. La lre et la 3m<! partie de cet ouvrage, qui trai-
tent des pansements et autres improvisations, sont peu etendues;

1 Vienne. (Jos. Safar.) 1896. Analyse dans le Militararzl, n<"> 19 et 20, p. 158
et dans la Militdrdrztliche Zeitschrifl, n° 11, p. 500.
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l'auteur s'en est tenu a l'enseignement classique de Port. La question;
des transports, par contre, a retenu plus longuement son attention.
Cette partie est divisee en quatre paragraphes, traitant des bran-
cards improvises, du transport par vehicules improvises, des im-
provisations se rapportant au transport par chemin de fer et de
celles se rapportant a la navigation. L'analyse du Militararzt fait
grand eloge de ce petit volume. Nous aurons sans doute a revenir
sur cet ouvrage lorsque nous l'aurons sous les yeux.

Nous avons exprime, dans une de nos precedentes Revues', le
voeu de voir donner une publicite etendue a l'excellent m6moire
de M. Tostivint sur le transport ties blesses dans les guerres de montagne;

aussi est-ce avec une vraie satisfaction que nous trouvons, dans le
Militararzt2, une traduction plus ou moins complete de ce travail,
due a la plume de M. le Dr Spitzer de Vienne. Le traducteur enri-
chit son expose de nombreuses figures qui en rendent la compre-
hension facile et rapide.

M. le Dr Attilio Bargoni, capitaine-m^decin dans la cavalerie
italienne, traite, dans un article du Giornale Medico del fi> Esercito*,
consacre au sujet de Vadaptation sur roues des brancards reglementaires,

d'un petit vehicule de'montable de son invention, avec lequel il a eu l'oc-
casion de faire, lors des dernieres manoeuvres italiennes, desessais
pleinement satisfaisants. Deux hommes suffisent pour transporter
le blesse sur ce brancard en pays accidente; un seul le traine faci-
lement sur un sol plus ou moins uni; son poids n'est que de
16 kilos 300 grammes, et il se demonte tres aisement en trois pie-
ces distinctes. Nous devons renoncer, en l'absence de toute plan-
che, a en donner une explication detaille"e, et souhaitons d'avoir
prochainement sous les yeux une figure qui nous permette d'ap-
precier de visu cet utile appareil.

M. le medecin general Dr Knoevenagel s'est occupe, dans un ar-
ticle paru dans les Neue Militdrische Blatter4, des exerdces des services

' Voy. Bulletin, T. XXVII, n° 106, p. 143 et n° 107, p. 244.
2 N° 23-24, p. 17&.
• N" 11, p. 994.
* Septembre 1896. Analyse dans le Militararztliche Zeitsohrift, n° 11,.

p. 496.
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sanitaires pendant les manmuvres. L'auteur donne sa maniere de voir
sur les competences du medecin de division dans l'etat-major, sur
sa charge, sur l'organisation des lazarets de campagne, leur
emploi, l'organisation des postes de pansement, etc. L'auteur
s'oppose a l'adoption de mesures fixes, quant a l'emplacement
de ces postes par rapport a la ligne de feu, et quant a la place a as-
signer aux lieux de halte des chars et du materiel. Les circonstances
doivent decider dans chaque cas de ce qu'il y a a faire: en (ous
cas, l'auteur ne pense pas qu'on puisse reporter les places de se-
cours en dehors de la ligne de feu, mais qu'il faudra s'organiser
tant bien que mal derriere des abris a plus grande proximite.
L'auteur etudie les eventualites qui peuvent determiner l'organi-
sation de deux ou de trois postes de pansement; il recommande
surtout de ne pas se hkter de prendre un parti, mais d'attendre
plutot que Ja situation du combat se soit eclaircie. Les offlciers
sanitaires doivent garder le contact avec leurs subordonnes,
les surveiller et les enseigner ; ils doivent assister a la critique,
qui portera sur les dispositions prises par les chefs sanitaires;
quant aux questions d'ambulances elles dependent du medecin de
division, qui en fera la revue a loisir. Les medecins doivent pre-
senter de courts rapports au commandant de la troupe, pendant
ou de suite apres les manoeuvres, etc. L'auteur entre, en outre,
dans Je detail des devoirs du corps sanitaire, superieur et subal-
terne, et'sur i'organisation de ce corps en guerre.

Vne simple me'thode pour la disinfection des instruments de chirurgie sur

le champ de bataille est indiqu^e par M. le Dr Arpad, Bitter von
Dobrzyniecki, Oberarzt en Autriche, dans le Militararzt de novem-
bre . ' Se basant sur le fait que la disinfection s'obtient par le frotte-
ment des instruments et par leur contact avec un liquideantisepti-
que, l'auteur recommande un appareil tres simple, mis en usage
depuis quelques anne'es dans la clinique dentaire de M. A. KOvy
a Budapest, et qui consiste simplement en deux recipients, l'un
rempli de sable sterilise par la chaleur puis imbibe d'un liquide
disinfectant, l'autre rempli d'une solution antiseptique. En pas-
sant l'instrument dans ces deux recipients, on en obtient facile-

iN° 21-22, p. 164.
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ment la disinfection; le transport ou le renouvellement des
milieux disinfectants est des plus faciles a realiser.

A propos de moyens simples de disinfection sur le champ de
bataille, un article du precedent Bulletin ' a mentionne l'ingenieuse
invention de M. le Dv de Mooij pour preserver les plaies du contact des mains

de Voperatenr. La derniere phrase de ce compte-rendu rapprochait ce
pansement, par sa nature et son but, de celui propose par M. le Dr

Port dans un memoire publie en 18952. En reponse a une lettre
de l'auteur, nous lui donnons volontiers acte que son pansement
est original et se distingue des pansements proposes dans le meme
dessein, par l'adaptation d'un fil qui tient au pansement et permet
desaisir ce dernier sans toucher a la partie qui viendra au contact
de la plaie. Aucun autre auteur n'a, a notreconnaissance, propose
avant M. de Mooij ce perfectionnement, duquel il attend les meil-
leurs resultats dans la pratique de l'antisepsie sur le champ de
bataille.

Nous avons a annoncer diffe'rents ouvrages, a l'usage des infir-
miers et du public, traitant des secours aux blesses.

C'est d'abord un excellent volume de M. le Dr J. Scott Riddell,
intitule : A Manual of ambulance3. De forme tres soignee, excellente
impression, figures claires et fort bien faites, photogravures re-
marquables, et qui mieux est, d'un texte precis, sobre, d'un plan
eminemment pratique, tel est, en deux mots, l'ouvrage de
M. Scott Riddel qui, malgre l'abondance de ce genre de manuels,
meriterait la traduction en d'autres langues.

En voici les principales tetes de chapitre : D'abord une
courte introduction, donnant la structure anatomique et le
fonctionnement physiologique du corps humain ; pas de lon-
gueurs, rien de trop, mais il n'y manque rien de ce/ que
doit savoir un bon infirmier. Suivent deux chapitres sur le ban-
dage triangulaire et sur la bande roulee; les figures y rendent le

1 T. XXVII., n° 108, p. 290.
2 Rathschlage fur den arztlichen Dienst auf den Truppenverbandplatzen.

Militardrztliche Zeitschrift.
3 London. Charles Griffin et C°. Strand. 1894. Voy. aux Ouvrages refus,

p. 2.
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texte imme'diatement comprehensible et clair. Puis viennent les
grands chapitres de la chirurgie ambulanciere: les fractures, les
luxations, les hemorragies, les plaies diverses; un chapitre est,
tres logiquement, consacre aux 6tats nerveux produisant l'insensi-
bilite ou l'inconscience; il est urgent, en effet, qn'un inflrmier
sache distinguer une attaque d'apoplexie d'une attaque d'epi-
lepsie, d'une crise alcoolique ou de tel autre shock nerveux ou
toxique. D'autres chapitres traitent de l'asphyxie, de la sub-
mersion, de la suffocation, des empoisonnements. Puis viennent
les affections externes produites par le chaud, le froid: brulures,
congelations, insolations, etc. Un autre chapitre traite de l'abla-
tion des corps etrangers des yeux, des oreilles, du nez, de la gorge,
des tissus. Enfln vient le sujet important des secours ambulanciers.
Comme de juste, le transport y occupe une place importante.
Tous les moyens de transport y sont mentionnes, jusqu'au bran-
card bicyclette, qui n'est certes pas un des moins parfaits. Ce
chapitre excelle par les figures; les differents modes de souleve-
ment du blesse, du transport a bras, etc. y sont indiques par des
planches photographiques d'une clarte parfaite, qui ont permis
de diminuer la longueur habituelle du texte de ce genre d'ou-
vrages. Un chapitre est consacre'aux traitementssubsequentspour
les malades sortis de l'ambulance; enfln l'auteur traite, dans un
chapitre final, de l'organisation des differentes categories ambu-
lancieres existant actuellement en Angleterre.

Glair, precis, concis, elegant, tel est, en quatre mots, le carac-
tere de ce joli volume, dont les auteurs et editeurs anglais sem-
blent avoir la speciality.

Voici encore un manuel anglais, les Ambulance Tablets de M. le
Dr Sydney Partridge ', petit guide qui semble etre le resume du
precedent, l'aide memoire pour le candidat a I'examen ou pour le
praticien dans ses premiers travaux. C'est clair, simple et plus que
concis; chaque page traite d'un sujet, chaque ligne a sa valeur,
chaque mot est un enseignement; un seul coup d'ceil sur le cha-
pitre consulte donne la ou les reponses ; pour faciliter la recherche,
tous les titres et sous-titres sont en caracteres rouges, el tous les
articles se suivent en diagonale sur la page, ce qui rend la lecture

1 4e Edition. London. Voy. aux Ouvrages refus, p. 2.
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beaucoup plus rapide. Ici, de meme, une specialite britannique
des plus pratique.

Encore un vademecum. Notes on first aid par M. J.-F. Sutherland. *
Celui-ci tient le record du petit volume et du petit format : huit
pages, deux figures sur la couverture, le tout tenant dans la main;
avec cela une introduction, un texte qui dit beaucoup en tres peu
de mots, une variete d'informations etonnante, un enseignement
parfaitement clair. Avec ce petit cahier dans le gousset de son
gilet, l'infirmier sorti d'un bon apprentissage sera assure de ravi-
ver en un clin d'ceil sa memoire, lorsqu'elle lui fera defaut au
moment du besom.

Voici aussi, du c6te allemand, un excellent manuel; le nom de
l'auteur suffltdu reste pour le recommander; c'est \egidde du bran-
eardie'r, en cent questions et re'ponses et un appendice, par M. le Dr

Villaret2. Ce guide, publie en 1892, en est a sa cinquieme edi-
tion et rend les plus grands services au corps des brancardiers alle-
mands.

M. le Dr Max Dressier, d'au tre part, a publie en \ 894, sous le titre
de Laienhilfe, un excellent petit guide a l'usage du public, sur les
premiers soins a donner en cas d'accident, a l'usage des cours de samaritains

et de chacun3. Nous ne pouvons que recommander ce manuel,
illustre de nombreuses figures, et qui touche de pres a l'activite
des infirmiers et sauveteurs de la Groix-Rouge.

Nous avons annonce' en son temps l'entreprise de la division
m6dicale du ministere de la guerre prussien, consistant dans la
publication successive des rapports des garnisms au point de vue sani-

taire; le troisieme volume de cette collection vient de paraitre4, il

1 Glasgow. Voy. aux Ouvrages repus, p. 2.
8 Voy. aux Ouvrages regus, p. 3.
• Voy. aux Ouvrages regus, p. 1.
* Berlin 1896, Mittler und Sohn. Analyse dans le Militararztliche Zeitschrift,

n° 11, p. 499.
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y est question de la garnison de Liegnitz. Les conditions climateri-
ques et topographiques de cette ville, ses conditions hygie"niques
et la situation sanitaire de sa population civile et militaire, font
l'objetd'une etude approfondie. La fievre typho'ide est la seule,
parmi les maladies infectieuses, qui ait fait qa. et la irruption dans
la garnison ; a cela pres l'etat sanitaire en est satisfaisant a tous
les points de vue.

Le ministere de la guerre autrichien procede de meme quant
aux garnisons de ce pays. Le 13roe rapport concernant les conditions
hygieniquesdes principales gwiiisons dela monarchie austro-hongroise vient
de paraitre ; il traite de la ville d'Innsbruck1. On connait l'excellente
situation de la charmante cite tyrolienne; ses conditions sanitaires
sont, en somme, excellentes, et la garnison ne pouvait que beneficier
de cet etat de choses; quelques critiques sont toutefois faites, en
ce qui concerne certains details de construction et d'amenagement
des casernes.

M. le Dr Tobold, medecin assistant au 2me regiment de la garde, a
Berlin, est l'auteur d'un petit guide pour I'hygiene du soldat*. Redige" en
questions et reponses, comme lemanueldont nous avonsparle plus
haut de M. le Dr Villaret, il est destine a l'usage de la troupe. Les
sujets traitfe sont : les soins du corps, le vetement, 1'habitation, les
maladies frequentes, les precautions A prendre au bain, en nageant,
aux manoeuvres et en cas de coup de chaleur, enfln les premiers
soins en cas d'accident. Le tout en 28 pages, avec d6veloppement
sobre mais pr6cis et tout a fait clair, me'me pour le lecteur le moins
au courant des questions d'hygiene. Ce cahier est destine1, nous
en sommes convaincu, a rendre un vrai service au groupe auquel
il est destine\ et Ton ne saurait mieux faire que d'en Stendre la
distribution a tout le personnel militaire allemand.

Les Archives de me'decine et de pharmaciemilitaires8 reproduisent un
tableau dresse" par M. E. Gautrelet, et extrait de la Revue des mala-
dies de la nutritionl, sur Vetat comparatif des diverses rations alimentaires

' Wien 1896. Analyse dans le Militararzt, n»s 21-22, p. 169.
» 12™ Edition. Voy. aux Ouvrages regus, p. 3.
1 N° 10, p. 282.
4 1896, p. 499.
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du sOldat francais; ce tableau contient les chiffres exacts des quantites
fournies aux soldats en pain, riz, legume, sucre, cafe, lard, viande,
vin, etc., suivant qu'il est en caserne, ou en manoeuvre ou en ca-
pagne, avec ration normale ou forte; il en ressort que, pour le poids
moyen de 70 kil., en travail modere, la ration normale est de gr. 21,
d'azote, gr. 361, 90 de C + H, et gr. 24, 50 de sels. Pour le poids
de 64 kil., ces proportions sont de gr. 19, 20 d'azote, de gr. 330, 88
de C -f- H, el de gr. i% 40 de sels.

La Militdr Geneesk. Ttjdschrift s'occupe, dans son numero de fevrier
de cette annee, de la question de I'eau potable dans les forts. 1 L'article
vise specialement la conservation de I'eau de pluie dans les citernes,
a l'exclusion de tout puits superficiel. Ce mode de conservation de
I'eau est une necessity dans plusiears parties de la Hollande. L'au-
teur indique les precautions a prendre et les procede's de sterilisa-
tion a recommander, en cas de doute a l'egard de la qualite de
I'eau.

On a propose plus d'une amelioration en ce quitouche a l'hy-
giene militaire alimentaire ; M. Maistrian traite, a cet e"gard, dans
les Archives medicales beiges, d'unnouveuuproce'de de panification. 2 L'au-
teur estime que ce procede realise un progres, au triple point de
vue hygienique, economique et militaire. II consiste dans la trans-
formation directe et integrate du ble en pate, sans l'avoir au pr6a-
lable reduit en farine. Le pain qui en resulte estremarquablement
homogene, leger, elastique, d'une teinte gris-jaunatre, moins
foncee que celle du pain de munition, d'une odeur agreable et tres
sapide.

Au point de vue hygienique, l'avantage de ce pain reside dans
la meilleure conservation de la diastase, qui est eliminee par la
mouture. Cette diastase non seulement agirait sur l'amidon, qu'elle
saccharifle, mais jouirait d'un pouvoir peptonisant sur les al-
buminoides. Sans ce ferment, la farine laisse mourir les granivo-
res, tandis qu'avec ce ferment ils vivent parfaitement. Des analy-
ses du contenu stomacal, recueilli chez un homme sain une heure
apres un repas d'e"preuve fait suivant la methode de Hayem, ont

1 Analyse dans les Archives de medecine et de pharmacie militaires,
n° 10, p. 281.

1 Octobre 1896, p. 282.
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donn6 une tres faible reaction des peptones avec le pain blanc, un
liquide assez riche en peptone avec le pain bis renfermant une par-
tie des enveloppes du ble, et un liquide tres riche en peptone, sans
fermentation acide anormale, avec le pain diastase\ Le Dr Bovet
de Pougues, qui a fait ces experiences, conclut que le pain blanc
ordinaire est manifestement indigeste ; en outre, pour ce qui tou-
che a la ration alimentaire du soldat, on reconnaitra la superiority
du pain diastase, surtout si Ton se souvient que, dans la plupart
des armees, cette ration est trop pauvre en azote. Au point de vue
purement militaire, l'avantage du systeme nouveau est d'6viter la
fermentation de la farine, landis que le ble se conserve, se trans-
porte et se manipule plus facilement.

L'auteur conclut par les deux theses suivantes :
1° Le panificateur «antispire » de MM. Desgoffeet A vedyk realise

un progres considerable sur les proce'de's de mouture et de panifi-
catipn en usage aujourd'hui ;

2° Son emploi permettrait d'ameliorer la ration alimentaire du
soldat, tout en realisanl une e'conomie sur le prix de cette ration.

Nous trouvons dans le Giornale medico del R° Esercito ' le resume
d'un article de M. Regnault, paru dans le Progres medical2, sur la
marche au pas et sur la course en flexion. Comparant la marche en
flexion, qu'il recommande, avec la marche habituelle, en extension,
l'auteur conclut que la premiere est moins fatigante et beaucoup
plus rapide, avec un peu d'exercice. Ce mode de marcher et de
courir, adopte dans l'extreme Orient pour les coureurs, a ete
r^cemment recommande pour l'armee francaise par le commandant
Raoul. Elle consiste a marcher avec les genoux plies, le corps
pench6 en avant, la tete renversee en arriere, et en levant
peu les pieds. M. Raoul estime, qu'avec cette allure, on
obtiendra facilement de la troupe une vitesse de 8 kilometres
au pas et 12 kilometres a la course pendant une heure, sans arret
et sans fatigue. L'auteur a fait des essais chronophotographiques
avec l'appareil de Marey, essais d'apres lesquels il demontre les
avantages physiologiques de ce mode de d^ambulation.

1 N° 9, p. 850.
* N" 13, 4896.
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Un article de la Revue du genie militaire l traite des installations

contre le froid dans les abris et bivouacs. Les essais faits en Autriche a
cet egard out prouve que la premiere donnee du probleme, celle
d'empecher la dSperdition du calorique, se resout assez facilement
par l'apport, sur les tentes et autour d'elles, de materiaux mauvais
conducteurs de la chaleur, mais que la seconde donnee, celle de
l'elevation de la chaleur dans l'inte>ieur des abris, ne parait pas
avoir donne jusqu'ici de r6sultats tres pratiques. Un des graves
inconvenients du chauffage artificiel est de rendre l'abri intenable,
par l'humidite que produit la terre en se d6gelant.

Nous avons mentionne, dans nos dernieres Revues, la s6rie des
excellents articles de M. le Dr H. Frfilich, medecin general dans
l'armee allemande, sur Ids experiences concernant le service
du medecin du regiment allemand. Nous n'avons pas aborde l'analyse
de ces articles qui touchent 3 nombre de sujets differents, deon-
tologiques ou medicaux, deontologiques surtoul; nous ne nous en
faisons pas moins un devoir de les signaler a nos lecteurs. Le
nume>o de decembre 1896 du Mititararzt contient le dernier article
de cette serie. L'auteur conclut que, Men que quelques-uns de ses
conseils puissent paraitre inapplicables, suivant les milieux et les
circonstances, l'observateur trouvera, dans ses enseignernenls, le
petit grain de verite suffisant pour le rendre attentif aux progres a
realiser, dans le domaine de l'organisation sanitaire et des attribu-
tions et devoirs du medecin militaire.

Le MUitdrarzt d'octobre 2 a un article traitant d'un theme ana-
logue : sous le titre de Ein Ausblick, un medecin de regiment, qui
ne donne pas son nom, adresse differentes critiques et propose
differentes re"formes a l'organisation sanitaire autrichienne.

M. le Dr Frcelich, Oberstabsarzt dans l'armee allemande, traite,
dans le Militararztliche Zeitschrift3, d'un sujet d'administration

1 1896, n° 6, p. 520. Analyse dans les Archives de medecine et de phar-
maeie militaires, n° 11, p. 345.

2 p. 145.
8 N° 12, p. 522.



92

m§dico-militaire, dans le detail duquel il n'y a pas lieu d'entrer
dans cette Revue. II s'agit du nouveau modele de rapport, compare
avec l'ancien enema, etude retrospective, ajoute l'auteur dans le
titre de ce travail; il ne semble pas, a parcourir Particle en
question, que la nouvelle nomenclature represente un progres
bien grand sur l'ancienne, ni que les employes charges de tenir la
plume pour ces rapports puissent esperer voir leur tache facilitee
par ce changement.

Un article des Archives medicates beiges, du mois d'octobre ', s'oc-
cupe de la pratique civile des me'decins militaires. L'auteur cite un
rapport fort impartial a ce sujet, de M. le Dr Cheval, dans le
Journal medical de Bruxelles. La question est delicate, puisque le
medecin militaire doit son temps a l'Etat; toutefois on ne peut en
inferer l'obligation dans laquelle il serait de renoncer a toute acti-
vite en dehors de ses fonctions officielles, et Ton ne peut qu'ap-
plaudir a la conclusion du rapporteur lorsqu'il dit, a propos des
syndicats medicaux, qui ont entrepris cette campagne, qu'ils se
laissent quelquefois trop entrainer par des preoccupations mes-
quines, terre a terre, sentant le negoce, et que ce n'est pas a cette
ceuvre-la qu'ils doivent s'employer.

M. le Dr professeur KShler, medecin de division a la suite, a
Berlin, a fait au Congres des naturalistes allemands, en septembre
dernier, une conference sur Le de'veloppement des forces expulsives

dans les armes a tongue portee. Tout l'historique du tir se trouve
dans ce me'moire, reproduit par le Militararzt2, depuis les fleches
des anciens et des sauvages, les catapultes d'Archimede, jusqu'ala
decouverte de la poudre a canon et des armes a feu. La meilleure
preuve qu'a ce jour nous ne posse'dons pas encore la poudre
id6ale, dit en terminant l'auteur, e'est le fait que chaque jour on
prone telle ou telle poudre nouvelle, meilleure que la prec6dente.
II pense que la poudre cylindrique est celle de l'avenir.

Nous avons a annoncer la publication du quatrieme fascicule
de 1896, du Militarlagen3, avec un article de M. Ernst, sur leŝ

1 Page 278.
» N»s 21-22, p . 161.
3 Voir aux Ouvrages refus.
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rayons de Roentgen; un article de M. Ulrich, sur des observations
de m6ningite cerebro-spinale epidemique; un article de M. Bon-
desen, sur les examens sanitaires a Haeren, etc., et la publication
du troisieme fascicule de 1896 du Tidskrift i Mititar Helsovard ', avec
un article de M. Ekeroth, sur la guerre sino-japonaise; un article
de M. Martens, sur le premier pansement ; et divers articles
analytiques sur des publications etrangeres.

Les Archives de medecine et de pharmade militaires de novembre re-
yroduisent, en premier article, le discours prononce par M. le general

Billot, ministre de la guerre, a I'inauguration de la statue du me'decin ins-

pecteur Maillot, a Briey en Lorraine, le 18 octobre 1896. Ne retenons que
la derniere phrase de ce discours : « Si les puissances europeennes,
dit le ministre, peuvent rayonner sur ce monde nouveau africain
ou les fievres paludeennes rendaient le sejour mortel, on le doit a
Maillot. j»

C'est avec un vrai chagrin que nous avons trouve, dans le Gior-
nale medico del R° Eserrito 2 et dans les Annali di medicina navale 3, la
nouvelle douloureuse de la mort du major-general Dr Federico Tosi,
directeur de l'ecole d'application de Florence et r6dacteur en chef
du premier de ces journaux. Les delegues aux dernieres confe-
rences internationales de la Croix-Rouge ont tous connu l'illustre
medecin militaire italien, etonteu l'occasion d'apprecier aussi bien
ses hautes capacites que sa courtoisie toute italienne. La mort de
Tosi est une grande perte pour le corps sanitaire italien; nous lui
adressons, ainsi qu'a la famille du regrette defunl, nos vives con-
doleances.

Dr FERHIERE.

1 Voir aux Ouvrages repus.
2 N° 10, p. 857.
• N» 11, p. 939.




