
mil l e francs, et non de cinquante a cinq cents, comme nous
l'avons dit (art. lcr, 2me alinea, p. 301).

Vu l'importance de cette correction, nous nous permettons
d'engager nos abonnes a l'operer sur leur exemplaire.

REVUE TRIMESTRIELLE DE MEDECINE MILITAIRE

Notre Revue n'aura pas a s'etendre longuement, cette fois-ci, sur
les statistiques sanitaires des arme'es; ce que nous trouvons sur ce sujet
dans la presse medico-militaire du trimestre courant ne manque
cependant pas d'interet.

Voici, en premier lieu, dans le Giornale medico del R° Esercito, '
une breve analyse de la statistique sanitaire -de Varmee frangaise pour

I'annee 1894 2. Cette statistique tient compte non-seulement des
malades hospitalises, mais aussi de ceux qui sont soignes, a la caserne
ou en chambre, pour des affections legeres ne comptant pas a pro-
prement parler comme maladies. Dans cette categorie Ton trouve
une proportion de 579,732 malades gueris, sur un effectif moyen
de 492,273 hommes, soit 1222 pour mille. Les malades soignes dans
les infirmeries regimentaires ont ete au nombre de 182,114, soit
384 pour mille ; sur ce nombre il y a eu 31 deces seulement. Sont
entresenfindans les hopitaux militaires 113,938 hommes, dont 1030
officiers; en tout 208 pour mille. La morbidite g6nerale (entrees a
l'irifirmerie et a l'hopital), donne done, de ce chef, un total de592
malades pour mille d'effectif.

La mortalite generale a ete de 3,421 deces, soit 6,26 pour mille
d'effectif. En Algerie et en Tunisie ces chiffres s'elevent a 13,38 et
10,78; en France a 5,29 seulement.

Voici les chiffres proportionnels de la morbidite et de la morta-
lite suivant les grades.

Dans les infirmeries regimentaires et les hopitaux, la morbidite
a ete de :

1 N° l, p. 85.
1 Paris. Imprimerie Nationale, 1896.
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'233 pour mille pour les sous-officiers.
509 » pour les soldats ayant plus d'une annee de service.
834 » pour les soldats ayant moins d'une annee de service.

Les deces, d'autre part, se reparlissent'comme suit:
Sous-officiers : 3,95 pour mille.
•Soldats ayant plus d'une annee de service 5,38 pour mille.
Soldats ayant moins d'une annee de service 7,93 pour mille.

Comme cause de deces, nous trouvons, pour mille deces :
258 cas de fievre typho'ide, 162 de tuberculose, 71 de pneumonie,

67 d'accident, 49 de suicide, 45 de broncho-pneumonie, 38 de
^carlatine, 31 de grippe, 26 de rougeole, 25 de dyssenterie, 22 de
paludisme, 21 de pleuresie, etc.

La morbidite de la fievre typho'ide, qui s'est elevee a 5,049 cas,
soit 9,24 pour mille, s'est trouvee inferieure a celle de 1893, qui
avait donne" 9,59, et a celle de 1892, qui avait donne 12,12 pour
mille. Par grades on obtient, pour la meme maladie, les chiffres de
2,95 sous-officiers, 8,11 soldats ayant plus d'une annee de service et
12,75 soldats de moins d'une annee de service, pour mille d'effeclif.

Pour la mortality meme gradation, avec les chiffres de 0,59,
1,40 et 2,24 pour mille. Tours et Marseille ont donne les chiffres
•de mortality les plus forts par fievre typho'ide.

L'influenza a motive 9,050 entries a l'hopital et 25,000 traite-
ments en chambre; 106 deces sont resultes directement ou
indirectement, de cette maladie, sans compter la mortalite des
affections pulmonaires ayant leur origine dans l'influenza. La
variole n'a cause que 97 cas de maladie. La rougeole a donne
5,395 cas avec 89 deces, chiffre superieur a ceux des deux annees
pre"cedentes. La proportion des cas de cette maladie, suivant les
trois categories de grades indiques plus haut, donne, sur mille, les
chiffres suivants : 2,68; 7,91 et 14,80. Ce dernier chiffre est eloquent
en ce qui regarde l'etiologie de la majorite des cas de rougeole. La
scarlatine, de meme, a donne en 1894 un contingent tres fort de
malades dans l'armee francaise; on arrive au chiffre le plus
eleve de cas et de deces depuis 10 ans. La progression a ete, en
somme, croissante d'annee en annee, surtout depuis 1877 qui ne
fournit que 44 cas et 4 deces, contre 3,093 cas et 131 deces en 1894.
Par grades nous trouvons les chiffres de 1,94, 3,87 et 9,29 de
morbidile; monies influences etiologiques par consequent quepour
la rougeole.
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La tuberculose a motive 3,349 entrees a I'h&pital, soil le 6,1$
pour mille de l'effectif. Par grades la repartition donne, pour mille,
2,79,5,11 et8,53.

Les chiffres de la pneumonie et de la broncho-pneumonie sont
de 3,668 cas et 392 deces, avec les proportions, par grades, de 1,97,.
4,65 et 10,96 pour mille. Pour la pleuresie ces chiffres sont de
3,415 avec 71 deces, et 1,62, 5,06 et 9,21 pour mille pour la mor-
bidite par grades.

Les maladies veneriennes ont donne en tout 22.349 cas, soit
40,9 pour mille; la moitie moins que I'arm6e italienne en 1895-
(85 pour mille).

Les suicides ont donne une proportion sensiblement egale aux.
annees precedentes, soit 167 cas, ou 3 pour dix mille d'effectif.
Par grades, les chiffres ne donnent plus la meme progression que-
dans les rubriques precedenles; en effetlessous-officiersy entrent
avec la proportion de 6,1, tandis que les soldats de plus et de
moins d'une annee de service, ne donnent que les chiffres de 2,7
et 2,9 pour dix mille.

Les vaccinations, au nombre de 506.467, ont toutes ete faites an
vaccin animal, soit 480,930 avec la pulpe glycerhiee, et 25,537 avec
la lymphe fraiche. Les resultats semblent donner la preference a
cette derniere methode pour les revaccinations, tandis que la lym-
phe glycerinee parait avoir mieux reussi pour les vaccinations.

MM. les Drs L. Vincent et F. Burot, officiers superieurs dans la
marine francaise, ont publie une statistique medicate de la flotte fran-

taise pour les annees 1891 a 1895 ]. Ce travail, fait avant l'ordon-
nance recente qui present aux medecins-chefs de rediger de&
rapports annuels sur la statistique medicale de la marine, est le re-
sultat de longues et patientes recherches personnelles; il traite en
pafticulierde la mortalite dans la flotte pendant les cinq annees sus-
indiquees; quelques points de morbidite generale et l'indication
des principales causes de reforme y flgurent en outre brievement.

La marine militaire franchise, d'une force moyenne annuelle de
40,000 individus, compte pour un quart environ de volontaires et
pour trois quarts de soldats inscrits. Sur un total de 198,313 hommes-

1 Archives de medecine navale. Vol. 67, n° i. Janvier 1897. Analyse dans-
les Annali di Medicina Navale, 1897, n° 3, p. 369.
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sous les armes dans la marine pendant ces cinq ann6es, il y a eu
2,253 deces, soit 11,3 pour mille d'effectif. Comme points de compa-
raison, la mortalite annuelle de la flotte anglaise est en moyenne de
5,69, celle de la flotte italienne de 5,73, celle de la flotte allemande
de 5,6, celle de la flotte autrichienne de 6 pour mille. II convient d'a-
jouter que, contrairement a ce qui est d'usage pour les statistiques
qui viennent d'etre indiquees, la mortalite des offlciers n'est pas
cornptee dans le chifFre de 11,3 pour mille de la mortalite francaise,
ce qui augmente encore cette proportion comparativement aux
autres flottes. Les auteurs pensent que ce chiffre eleve doit etre
attribue a un mode different de recrutement et a une moindre faci-
lite offerte pour les reformes.

Quant aux causes de deces, les auteurs ont releve les chiffres
suivants: sur 1,000 decedes, il est mort 258 tuberculeux, 147 par
Sevres typho'ides, 176 par endemies des pays chauds, (.)0 noyes et
perdus en mer; 60 sujets ont peri de mort violente, 12 se sont
suicide's et 251 sont morts de maladies diverses (195 de maladies
internes, 56 de maladies externes).

La morbidity a donne le chiffre moyen de 1,100 pour mille d'ef-
fectif. Dans l'escadre de la Mediterrannee, sur une force moyenne
de 6,799 individus, il y a eu, en une anuee, 7,188 malades, avec
32,664 journees de traitement et une moyenne de 88 malades par
jour.

Nous avons dit plus haut que cette statistique, d'initiative privee,
serait desormais continuee offlciellement par les medecins-chefs de
la marine militaire francaise ; il restera a MM. les Drs Vincent et
Burot le merite d'avoir pris l'initiative de cette utile mesure.

Le Giornale Medico del R° Esercito ' donne un court resume du
rapport statistique sanitaire de I'armee bavaroise pendant la pe'riode allant

du /er avril 1891 au 31 mars 18932. L'armee bavaroise forme deux
des corps de I'armee allemande, la force totale en etait, en 1892-
1893, de 55,866 hommes. La morbidite y a ete, pendant ces deux
annees, de 1155 et 1003 pour mille, dont 318 et 285 pour mille
sujets soigne"s dans les h6pitaux. La mortalite generate a ete" de
3,5 et de 2,7 pour mille, avec, entre autres, une proportion de 18

1 N° 2, p. 205. •
8 Munich, 1876. Publie par la Section medicale du Ministere de la guerre.



123
et 21 suicides, proportion presque egale a celle des accidents mor-
tel-s, qui se sont Sieves a 19 et 22. Le chiffre desmorts par maladie
a ete, pendant ces deux annees, de 150 et 100. Parmi les maladies
contagieuses, la scarlatine a presents, de meme que dans l'armee
prussienne, une diffusion plus grande que la rougeole. La fievre
typhoide s'est montree discrete (1,3 et 1,0 pour mille); le rhuma-
tisme articulaire aigu a fourni, par contre, des chiffres eleves
(16,5 et 14,3 pour mille); les maladies venSriennes ont eu une
diffusion assez limitee (36,9 et 33,8 pour mille). Le resume italien
que nous avons sous les yeux compare ces chiffres avec ceux de
l'armee italienne, et constate que ces derniers sont moins favora-
bles, sauf en ce qui concerne le rhumatisme articulaire aigu et la
scarlatine.

La Militararztliche Zeitschrift ' et les Annali it medicina navale2

donnent chacune un resume du rapport sanitaire de la marine
I. R. autrichienne pour les annees 1S94 et 1895 3, publie par la section
maritime du Ministere de la guerre aulrichien, et du a la plume
de M. le Dr R. Fischer, medeciu de la marine. II en ressort que
l'etat sanitaire a ete un peu moins bon en 1895 que TannSe
precedente; la mortalite a 6te, abstraction faite des suicides,
de 3,70 pour mille en 1894 et de 3,96 pour mille en 1895, contre
4,49 pour mille en 1893. La morbidity a ete beaucoup plus forte
pour les troupes de marine sur terre que sur mer, soit 715,5
et 821,3, contre 542,1 et 533,2 cas pour mille. Parmi les causes de
morbidity, nous relevons les chiffres suivants, pour mille d'effectif,
pendant les deux annees 1894 et 1895 : flevre intermittente ou
paludisme 53,54 et 81,02; bronchite aigue 43,74 et 46,47; flevre
typhoide 5,14 et 2,74; tuberculose pulmonaire 4,53 et 5,70;
pneumonie 2,88 et 2,33; pleuresie 8,86 et 7,33; gastrite 29,18
et 20,07 ; maladies v6neriennes et syphilis 79,65 et 85,91 ;
affections cutanees 74,59 et 62,77; enfln blessures diverses,
abstraction faite des suicides et tentatives de suicide, 71,49 et
63,07. Seules les blessures accidentelles se sont presentees plus
souvent sur mer que sur terre.

1 N° 2 , p . 8 6 . • • •
2 N° 2, p. 255.
3 Grand in-8°, 155 p. Vienne, 1896. Braumiiller.
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Les Annali di medkina navale l contiennent un me"moire impor-
tant de M. Augusto Zeri, sur la statistique des infirmites et des imper-

fections physiques, causes d'inaptitude au service militaire dans I'arme'e ita-

lienne, parmi les sujets inscrits dans les classes de 1858 a i874. Cette 6tude
de statistique compared s'applique principalement a la determination
de la caracteristique nosologique des differentes regions geogra-
phiques de l'ltalie. La seule indication du titre prouve de"ja que
des recherches laborieuses ont ete necessaires a l'auteur pour
mener a bien son travail. Les^observations de M. Zeri portent sur
vingt-quatre divisions maritimes. Parmi 96,951 sujets soumis a la
visite, 7303, soit 7,53 pour cent, ont (He" licencie's definitivement pour
cause de sant6, et 7899, soit 8,14 pour cent, l'ont e'te' temporairement
pour infirmites passageres. L'auteur a divise en quatorze categories
pathologiques le total des causes d'inaptitude au service et donne
sous chaque rubrique le chiffre des licencie's, ainsi que leur
proportion, pour cent, sur la totalite des sujets visites et sur
celle des individus licencie's. Ge tableau est fort interessant a
6tudier. Relevons-y seulement quelques-uns des chiffres prin-
cipaux. De"bilite, rachitisme, etc. : 1208 sujets, soit 1,24 % des
visits et 16,54 des licencie's; insuffisance des facultes mentales,
ne'vroses, etc. : 203 cas, soit 0,21 % et2,78 % ; hernies viscerales :
1561 cas, soit 1,61 °/0 et 21,37 % ; affections oculaires : 1849 cas,
soit 2,56 °/0 et 25,32 °/o; affections osseuses : 391 cas, soit 0,40 %
et 5,35 %.' maladies des voies respiratoires, pharynx, larynx,
poumons : 148 cas, soit 0,15 % et 2,03 % ; etc.

Les lieux de provenance, les professions, etc., font l'objet, au
meme point de vue, de statisliques secondaires, suivies de commen-
taires explicatifs etendus. Cette partie du travail, et la suivante qui
donne le pourcentage d'apres chaque categorie de lesions, par
annexe, depuis les classes de 1858 jusqu'a celles de 1874, est trop
sp6ciale pour que nous nous y arretions. Le travail de M. Zeri
constitue un document de statistique sanitaire de grande valeur,
qui sera consulte avec d'autant plus d'intere't qu'il n'en existe, sauf
erreur, pas beaucoup de ce genre.

L'epide'miologie militaire compte, ce trimestre-ci, peu de rela-
tions importantes; nous trouvons t!butefois, dans les Archives me'di-

1 N° 1, i>. 105.
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cales beiges ' une inte>essante note sur quelques cas de me'ningite cere'bro-

spinale observes dans la garnison de Bruxelles par M. de Neef, mfidecin
adjoint. 17 cas se sont produits du mois de Janvier au mois de
juin 1896, dans quatre casernes differentes de la ville; 4 soldats
atteints sont morts. Apres l'enumgration des cas observes, l'auteur
donne la symptomatologie de cette maladie, relativement nouvelle,
sa marche, ses signes anatomo-pathologiques, son diagnostic, son
etiologie.

Ce dernier paragraphe presente un inte'ret special. Dans l'epi-
demie en question, la maladie s'est montree chez des soldats
appartenant a des armes diverses et loges dans des casernes eloi-
gnees l'une de l'autre ; on n'a done pu suivre, comme dans d'autres
epidemies, le fleau pas a pas; mais l'autenr releve le fait « que la
maladie n'a frappS que les regiments d'infanterie, e'est a dire ceux
ou se pratiquent les marches forc6es, et ou le service de garde
est genfiralement plus rude que dans les corps montes. II y a
done lieu de se demander si les exercices particuliers al'infanterie,
et parfois peu de nuits de repos, ne constitueraient pas un facteur
important dans l'eliologie de cette affection. »

Traitant la question bacteriologique, l'auteur admet, avec
Jager, que le diplocoque intra-cellulaire est le veritable agent
pathogene de la meningile ce>6bro-spinale epidemique. Quant au
mode de transmission, l'auteur constate qu'on a retrouve le diplo-
coque dans les se'ere'tions nasales, avec persistance de leur viru-
lence dans les secretions desse'ehe'es, et que e'est sans doute
la qu'il faut chercher l'origine des epidemies de cette maladie
meurtriere.

M. le Dr Belli, m^decin de l r e classe dans la marine italienne,
donne dans les Annali di medecina navale 2, la relation d'une e'pide'mie

de fievre jaune qui a se'vi sur le vaisseau Lombardia, et une etude de la pro-

phylaxie de cette maladie a bord des navires de guerre. La Lombardia

arrivait a Rio-de-Janeiro en novembre 1895, et en decembre deja
la maladie 6clatait a bord. Pendant les troismoissuivants, 240 panti-
les 249 personnes embarquees furent atteintes et 134 succomberent,
y compris le medecin du bord. Nous nesuivrons pas l'auteur dans-

1 N° 1, p. 5.
1 N° 1, p. 7.
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la description navrante des origines et du de"veloppement de l'epi-
demie. II reste un point certain, c'est qu'un navire amene" a une
certaine distance de terre reste indemne s'il est sans communica-
tion aucune avec la cote. M. le Dr Belli en donne differents
exemples probants, et conclut que le seul moyen prophylactique,
en presence d'une epid6mie sevissant sur la cote, est d'empecher
absolument toute communication du personnel du bord avec la
terre. L'auteur termine cette etude par l'indication des mesures de
disinfection qu'il y a lieu de faire subir a un vaisseau contamine
de fievre jaune, et signale d'autre part I'inefficacit6 des inoculations
preventives, recommandees par M. Domingo-Freire, lesquelles
n'ont aucune valeur scientifique quelconque; il annonce, par
conlre, les rechercb.es du jeune professeur italien Sanarelli, qui
s'est rendu, au risque de sa vie, dans une station infect£e de
la Re"publique Argentine, pour y rechercher l'agent pathogene de
la fievre jaune et trouver, si possible, une methode preventive
scientifique contre cette terrible maladie. Bonne chance a ce cou-
rageux savant.

Voici encore la relation d'une contagion qui s'est produite a
bord d'un navire de guerre italien: il s'agit d'une epidemie de
dengue a bord du navire Veniero, pendant la campagne de I'Erythre'e

et dupays de Somalis en 1896. L'auteur de ce travail, le Dr E. Evan-
gelista, medecin de 2me classe, nous en donne une description
detaillee et documentee. La maladie, developpee brusquement,
arriva en moins de 15 jours a son apog6e, terrassant 67 personnes
de l'equipage; la semaine suivante 25 sujets etaient encore
atteints; en quatre semaines le cycle epid6mique e"tait termine;
l'equipage, compose de 105 hommes, avait fourni92 victimes a cette
epidemie, peuible par ses manifestations pathologiques, mais heu-
reusement non mortelle et de peu de duree.

L'importante question de la tuberculose dans I'arme'e a fait l'objet
d'une etude savante de M. le Dr Granjux, dans la Revue de la Tuber-
culose 1. L'auteur remarque que, malgre' la selection severe operee
par les conseils de revision, la tuberculose augmente de frequence
•dans 1'armee, et arrive, en 1893, au chiffre de 7,25 pour mille, de

1 N° 2. Analyse dans les Archives medicates beiges, n° 1, p. 59.
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5,48 qu'elle elait encore en 1888. Ce sont les jeunes soldats qui
offrent, dans toutes les armees d'Europe, la principale pature a la
maladie ; dans la meme classe d'&ge, la population civile a une
mortalite d'au moins un pour mille plus faible, et ce chiffre est
considerable, si 1'o'n songe a la selection prealable dont les militaires
ont ete l'objet. L'opinion de Kelsch, qui admet que la plupart
des tuberculeux de l'armee etaient atteints deja de tubercu-
lose latente a leur entree au regiment, est contredite par
d'autres observateurs. Pres de la moitie des atteintes ont ete,
d'apres ces derniers, constatges chez des predisposes a antecedents
her6ditaires et a constitution douteuse, et pres de la moitie descas
aussi se developpent chez les hommes ayant plus d'un an de ser-
vice, sans antecedents hereditaires, d'apparence robuste, sujetsqui
sont done probablement des contagionnes. A l'appui de cette conclu-
sion, on peut constater, d'autre part, que la maladie se montre, pour
ainsi dire a F6tat endemique, dans certaines casernes.

M. Granjux etudie les moyens de remedier a cette situation. En
deux mots, les conclusions de l'auteur se resument dans l'enonce
du vceu que les commissions de revision puissent se montrer plus
larges, que la legislation sur les reformes soit modifiee, ce qui
n'arrivera que s'il est etabli que les hommes renvoyes dans leurs
foyers ne sont pas perdus defiiiitivement pour l'armee. La reforme
ne devrait pas etre necessairement definitive, ce qui, naturellement,
rend les commissions plus difficiles, mais a duree limitee; cette
reforme temporaire existe dans certaines armees, ou elle a donne
d'excellents resultats.

Au point de vue de la contagion, l'auteur insiste avec raison, sur
la necessite des crachoirs dans les casernes, et sur Topportunite des
disinfections periodiques. En outre, M. Granjux combat, avec
non moins de raison, le surmenage qui est le fleau des armees
modernes. Le soldat, de nos jours, est pris, des le reveil, dans un
engrenage d'ou il sort le soir aux trois quarts fourbu. Cet exercice
perpetuel est particulierement penible pour les recrues, qui sont,
plus que les autres, victimes de la vie militairev Mais toutes les
ameliorations resteront steriles, « tant qu'il n'existera pas dans
l'armee un controle sanitaire, analogue au contr&le administratif, et
independant, comme lui, des chefs de corps. » De meme que les
intendants, « les medecins devraient etre etrangers aux regiments
dont ils soignent les hommes.» Jusque-la, les colonels ne prendront,
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dans les instructions hygieniques, que ce qu'ils voudront, et les
m6decins places sous leurs ordres seront condamne's au silence.
II y a la plus d'une ve'rite' sur laquelle devraient mediter leshaules
autorites militaires et sanitaires, pour le plus grand bien meme de
l'armee.

M. Longuet analyse, dans les Archives de medecine et de pharmacie

militaires J, un memoire de M. Ghepotiev sur un sujet analogue :
I'origine de la tuberculose dans Varme'e russe 2. La tuberculose compte,
dans cette armee, pour un quart de la mortality et des reformes
totales. Pour l'auteur, contrairement a l'opinion e"mise plus haut,
«il n'est pas douteux que la plupart de ces tuberculoses sont
l'expression d'une tare constitutionnelle anterieure a l'incorpo-
ration, bien plutdt que le resultat d'une infection acquise dans les
rangs de l'armee » ; il invoque a l'appui de cette opinion une statis-
tique personnelle, porlant sur 148 tuberculoses av6re"es, et 118 pleu-
resies constatees a l'hdpital de Kiev. Dans le nombre, 36 jeunes
gens ont ete constates tuberculeux a leur arrivee au corps, done
tres peu apres leur incorporation ; d'autre part, un interrogatoire
minutieux des 148 tuberculeux observes a revele que pres de la
moitie (66) toussaient avant l'incorporation. Chez 40 pour cent des
sujets malades, on a retrouve' des antecedents tuberculeux here'di-
taires. L'auteur se rallie done a l'opinion emise a l'Academie de
me"decine par M. le medecin-inspecteur Kelsch sur I'origine de la
tuberculose dans 1'arrne'e, et estime que cette opinion est l'expres-
sion meme de la v6rite.

Le surmenage a ete indique plus haut comme une des causes
principales des maladies dans l'armee; cette question a &t& trailee
avec autorite dans une conference donnee aux offlciers de sant6de
la garnison de Mons, par M. Lejeune, medecin de bataillon de
2me classe, sous le titre de : Le surmenage et ses effets morbides, envi-

sages spe'dalement au point de vue de l'armee3. Apres avoir donne une
definition fort claire des diffe'rentes formes de surmenage et avoir
de'montre tout ce qu'il y a d'illogique, hygie'niquement parlant,

1 N° 2, p. 149.
• Boienno mid. journ., 1896, octobre, p. 642.
8 Archives medicales belges,n« 2, p. 131.
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dans l'opinion que tous les hommes sont pfitris de la meme argile,
parce qu'ils ont pass6 par les plateaux de la balance convention-
nelle du recrutement, l'auteur traite, en d'excellents termes, de
1'influence morbide du surmenage sur les di£F6rents systemes de
l'economie et sur la marche des maladies infectieuses et des
affections generates. Pour les maladies infectieuses, 1'influence du
surmenage est suffisamment d^montree, par la diminution de
resistance qu'elle confere a l'egard de germes morbides qui nous
entourent loujours, mais qui ne nous envahissent que lorsque le
terrain est prepare par des causes adjuvantes. L'auteur cite a cet
egard d'interessantes experiences et observations, specialement en
ce qui concerne la fievre typho'ide, les « 6tats typho'ides » et la tuber-
culose. Meme influence, du reste, pour ce qui regarde les maladies
non-infectieuses, maladies du systeme nerveux, de l'appareil cir-
culatoire.de l'appareil locomoteur, dans lesquelles les stigmates du
surmenage sont souvent faciles a distinguer des autres causes
nocives. Le me'moire de M. le Dr Lejeune merite d'etre lu et
medite dans les milieux militaires; la mise en pratique des recom-
mandalions qu'il fait ne pourrait qu'etre avantageuse, autantpour
les individus que pour la collectivity, par consequent aussi bien au
point de vue hygienique qu'au point de vue militaire.

Nous pouvons rapprocher de ce travail une etude de M. le
Dr H. Kirch ', Sur certains troubles cardiaques d'origine nerveuse observes

chez des officiers. II s'agit ici de troubles nerveux dans les fonclions
du coeur, sans autres lesions plus profondes, d'une « neurasthenie
cardiaque >, qui a peut-etre son origine dans un desordre
fonclionnel du centre inhibiteur des mouvements du coeur ou du
centre vaso-moteur. La cause semble en avoir ete, dans tous les
cas observes, le surmenage plut&t psychique que physique; c'est
a l'occasion d'un effort essentiellement psychique que s'est produit
cet ictus particulier, mais cela pendant la preparation ou au cours
des grandes manoeuvres, ee qui fait pr6sumer le concours de
l'effort intellectuel et de la fatigue physique. On a pu eliminer abso-
lument, dans l'etiologie de ces accidents, l'alcoolisme, le tabagisme
ou d'autres exces. Voici done encore un 6tat pathologique nette-

1 Berliner Klinische Wochensohrift, 1897, 5, p. 95. Analyse dans les
Archives de medecine et de pharmacie mililaires, n° 3, p. 226.
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ment deflni, a ajouter a la liste des lesions produites par le surme-
nage dans l'arrn§e.

M. Maistriau, redacteur en chef des Archives medicales beiges1,
publie dans cet excellent pe>iodique, organe du corps sanitaire de
l'armee beige, une interessante etude sur le diagnostic de la mort, an
point de vue special de la medecine et de la chirurgie d'armee.
Dans maintes circonstances, et tout spScialement sur le champ de
bataille, oil les difficult^ materielles et les necessites de l'hygiene
ne permettent pas d'attendre pour proceder aux inhumations, il
est necessaire de pouvoir diagnostiquer la mort avant que le seu]
symplome certain, la putrefaction, soit apparue. Or, parmi les
causes de mort apparente, les plus importantes, qui sont la
syncope, la commotion cerebrale, les diverses formes d'asphyxie
et l'action du froid, sont frequentes sur les champs de bataille. Le
Dr Icard, dans un memoirs special, en a fourni de nombreux
exemples. Le meme auteur s'est attache a determiner, dans ces
conditions speciales, quel est le signe certain de mort, el constate
que «l'epreuve infaillible est celle qui demontre l'arret d6flnitif ou
la persistance de la circulation.» Partant de cette idee, il s'est
efforce de trouver une methode simple, pratique et inoffensive,
qui donne des renseignements imm^diats et certains sur l'6tat reel
de la circulation. II l'a cherchee dans la constatation de l'absorption
d'une substance facile a retrouver, attendu que l'absorption sup-
pose la circulation, etilcroit l'avoir trouvee dans l'emploi d'injec-
tions intra-veineuses de la fluorosceine, dont le pouvoir colorant est
tel, que la coloration verte apparait deja dans une solution au 45
millionieme. Une ou deux minutes apres l'injection, tous les tegu-
ments de l'animal mis en experience sont nettement colores; vingt
minutes plus tard, on voit l'ceil prendre une superbe coloration
verte; peu d'heures apres, l'ceil a repris sa coloration normale. La
fluorosceine se retrouve aussi presque instantanement dans
l'urine et dans le sang. L'auteur admet qu'une injection de 60 cen-
tigrammes de fluorosceine sera plus que suffisante pour obtenir
sur l'homme adulte la coloration caracteristique, et cela sans
danger, la fluorosceine «n'etant pas un poisons. Des experiences
sur des animaux, faites dans les conditions les plus variees, n'ont

1 N« 1, p. 53.
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jamais montr6 la methode en defaut. Reste a faire la preuve
definitive du procede, l'essai sur l'homme. M. le Dr Icard ne
nous en dit rien, et il est etonnant, ajoute M. le Dr Maistriau,
que l'auteur, si convaincu de l'innocuite de cette substance, n'ait
pas entrepris sur lui meme ces essais, afin de donner plus deforce
a ses conclusions.

M. le Dr E. Boehr, medecin de garnison a Stettin, publie, dans
la Militararztliche Zeitschrift', une observation d'invalidite a la suite de

ne'vrose chloroformique. L'interet de cette observation reside dans le
d6bat pendant sur les merites respectifs du chloroforme et de
Tether. Cette derniere substance a, a son passif, norabre de cas suivis
d'effets fttcheux durables; le chloroforme est mieux partage a cet
egard, aussi etait-il interessanl de faire echapper a l'oubli un fait
fort net d'invalidite prolongee, meme d'inaptitude definitive au
service, a la suite d'une anesth6sie chloroformique. L'auteur
donne une observation tres complete de ce cas carieux, et la fait
suivre de commentaires sur le fond meme de la question et sur
les opinions emises par les auteurs. C'est un chapitre de toxico-
logie pratique qui pourra interesser plus d'un lecteur, le sujet
traite n'etant point d'importance secondaire, loin de la.

M. le stabsarzt DrRoth, de Potsdam, traite, dansleMilitararzt2, du
diagnostic des troubles visuels au point de vue special de la simulation. L 'au-
teur eslime qu'au point de vue de I'appr6ciation de l'integrite des
fonctions, tout me'decin militaire devrait etre specialiste; a cet egard,
on epargnerait beaucoup de temps et d'argent, si le premier exa-
men de l'organe visuel des recrues 6tait fait avec la competence
voulue. L'auteur en donne la preuve par differents exemples, pro-
venant de Texamen qu'il a fait de 1,900 sujets amenes pour la
premiere fois a l'incorporation. Le diagnostic des medecins mili-
taires charges des visites sanilaires pour l'incorporation exigent l&
plus souvent, en ce qui regarde les troubles oculaires constates, le-
contre examen d'un specialiste, et les erreurs des premiers en res-
sortent tres frequemment.

1 N" 2, p. 49.
1 N°» 1-2, p. 4.
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Notre derniere Revue a mentionne deux rapports concernant la
guerre d'Abyssinie, l'un du lieutenant-colonel Dr Mosci, sur le
fonctionnement du service sanitaire pendant cette campagne',
l'autre du lieutenant-colonel Dr Luigi Ferrero di Cavallerleone,
-sur les mutilations soignees a Asmara et a Cheren2. Nous trouvons
aujourd'hui, dans les Archives medicales beiges9, une nouvelle relation,
faite par M. le Dr Thomas Fiaschi, sur les mutiles de la campagne
d'Adoua. Un premier groupe de blesses, mentionne par l'auteur,
etant forme des mutiles de la main et du pied, dont a parle M. le
Dr Ferrero di Cavallerleone, nous n'avons pas a y revenir; un se-
cond groupe, beaucoup moins nombreux, comprend des blesses, en
majorite italiens, qui ont survecu al'ablation complete desorganes
genitaux. L'hopital de Massaouah avait regu, a l'epoque oil 6crit
M. Fiaschi, 38 cas de ce genre de mutilation; expedies en Italie
apres guerison, ces malades se sont montre's plus resignes a leur
triste sort que les blesses par armes a feu; ils 6taient calmes et
aucun d'eux ne park de suicide. Presque invariablement l'emas-
culation etait le fait des Gallas, sujets du negus; elle etait le plus
souvent complete, laissant une large plaie triangulaire dont la
base etait au pubis, le sommet au perinee.

Cette mutilation a ete pratiquee surtout sur les morts, toutefois
beaucoup de soldats blancs l'ont subie vivanls, mais ont succombe
a l'hemorrhagie, ce qui explique le petit nombre des cas arrives a
l'ambulance.

En conclusion de sa relation, M. le DrFiaschi exprime son admi-
ration pour le zele, l'activite, l'abnegation des m6decins italiens
d'Asmara : • Quand on considere, dit-il, le nombre des medecins
italiens tu6s ou faits prisonniers, il y a de quoi s'etonner qu'un
travail aussi considerable ait pu etre accompli par le service medi-
cal, tant sur le champ de bataille, oil la Croix de Geneve etait trop
souvent le but des projectiles, que dans les divers hopitaux. On
peut se dire que le corps medical de l'armee italienne a bien
merite de son pays, et qu'il a acquis l'estime de tous ceux qui
s'interessent au soulagement de leurs semblables. »

1 Bulletin, T. XXVIII, n° 109, p. 49.
8 Bulletin, T. XXVIII, p. 63.
8 N° de decembre 1896, p. 418; d'apres le Brit. nied. journ. 29 aout-

12 septembre 1896.



M. le Dv Eliseo Mozzetti, m6decin-capitaine, donne, dans le
Giornale medico del R° Esercito 1, une relation sanitaire sur les blesses de

Amba Alagi et de Macalle, soigne's a Macalle pendant le siege de ce fort.

129 malades provenant des combats d'Amba Alagi onteterecueillis
pendant cette periode, dont 106 pour blessures par armes a feu,
11 pour blessures par armes tranchantes, 4 pour blessures combi-
n e s et 8 pour blessures par corps contondants. Les blesses du
membre inferieur se sont trouve's en tres petit nombre parmi les
sujets arrives a l'ambulance, ce qui s'explique par la longueur de
la route entre Amba Alagi et Macalle et le fait que les populations
du pays 6tant tres hostiles aux Italiens, ce ne sont que les bons
marcheurs parmi les blesses qui ont pu 6chapper a 1'ennemi;
pour le meme motif, la plupart des lesions qu'on a eues a traiter
se sont trouvees etre des blessures legeres. Tous les blesses d'Amba
Alagi etaient indigenes; parmi les 69 blesses de Macalle, 11 etaient
blancs; 3 d'entre eux ont succombe.

En somme, les traitements ont marche favorablement, grace,
dit l'auteur, a une grande abondance de sublime dans le fort, ce
qui a permis d'user largement de 1'antisepsie. II a ete pratique peu
d'operations, sauf des extractions de projectiles et de sequestres.
La sortie des blesses et leur transport, autorises par le ras Macon-
nen, ont dure dix jours et se sont passes sans incidents facheux. On
peut dire, comme conclusion, que ce rapport est plus interessant
par les circonstances militaires qui ont caracterise les evenemenls
qui s'y rapportent que par les faits d'ordre medical.

M. le Dr Weinert, medecin de lre classe dans l'armee italienne,
a public, dans les Annali di medicina navale2, sous le titre de blessures
de guerre, une serie d'observations se rapportant a des cas t ra i l s
et ope~res par lui dans rhdpital de Massaoua, sous la direction de
M. le colonel Dr Mosci. L'auteur, auquel a ete confie pendant
trois mois, dans cet h6pital, )e service de « chirurgie de guerre », a
eu l'occasion de voir et de soigner un tres grand nombre de plaies
diverses, graves et legeres, par armes et meme par projectiles
tres varies, parmi lesquels des pierres, des debris metalliques, etc.
Le nombre des observations rapportees par M. le Dr Weinert est

1 No i, 1897, p. 3.
a No 1, p. 25.



134

de 26, parmi lesquelles nous relevons plusieurs resections, quel-
ques sequestrotomies, une desarticulation et des plastiques repa-
ratrices ensuite d'emasculations incompletes.

Nous devons a M. le lieutenant-colonel Dr Alvaro un rapport
etendu sur les tnalades et blesses provenant de la campagne d'Afrique, soi-

gne's dans Vhopital militaire de Naples '. Leur nombre s'est eleve a 1,647,
dont 826 cas de maladies internes, 590 cas chirurgicaux, 47 cas de
maladies ophtalmiques, 171 vSneriens et 13 en observation. Sur le
total il y a eu 988 gueris, 142 envoyes en conge temporaire, 4 en
conge prolonge, 66 reformes, 313 transferes dans d'autres hopitaux
et 38 decedes, plus 96 sujets encore en traitement au ler septembre.

L'auteur passe en revue les differentes lesions suivant leur nature:
contusions et commotions, plaies lacero-contuses, plaiespar armes
blanches, plaies par armes a feu des parties molles, des os, des
articulations, des cavites, etc. II se loue des succes obtenus par la
chirurgie moderne antiseptique et aseptique, et en fournit differents
exemples probants. Parmi les moyens diagnostics nouveaux, si la
sonde de Nelaton s'est montree insuffisante en presence des pro-
jectiles revetus d'une enveloppe dure, comme le sont toutes les
balles du petit calibre, les rayons de Roentgen ont rendu de signa-
les services pour la determination du siege des projectiles; c'est ce
que prouvent differentes observations fort interessantes.

La mortalite parmi les cas chirurgicaux n'a ete que de 1 sur 419.
L'auteur signale le caractere tres net des blessures d'entree et de
sortie par le petit calibre, leur trajet rectiligne, l'ablation a l'em-
porte-piece des tissus traverses, etc. La force de penetration s'est
le plus souvent montree si grande, que plus d'un soldat ne s'est
apercu de sa blessure qu'apres le combat; tel soldat a continue a
se battre avec l'humerus droit perfore; tels autres, atteints dans
une articulation, ont parcouru des centaines de kilometres avant
de pouvoir etre traites, et pourtant se sont parfaitement gueris,
avec jeintegration fonctiormelle complete du membre blesse. Quel-
ques blessures de petit calibre se sont gueries d'elles-memes sans
aucun traitement.

Sur les 826 cas de maladie, on a constate 152 flevres typholdes,
362 infections paludeennes et 12'8 affections aigues des voies di-
gestives.

1 Giornale Medico del R« Esercilo, n» 12, 1896, p. 1069.
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Parmi les typhoides, divers cas ont eu une marche particuliere,

avec alternatives d'hyperthermie et d'hypothermie imprevues et
brusques, en opposition absolue^avec la norme dogmatique etablie
par Wunderlich. Gomme fait etiologique, l'auteur admet que
l'origine de la fievre typhoide, de meme que celle de la malaria,
doit etre cherchee dans les eaux de l'Erythree, polluees par des-
malades de la colonie; il en conclut a la possibilite d'une infection
mixte parces deux etats zymotiques;(d'ou lacourbe thermique par-
ticuliere, presentant des acces nets de fievre pernicieuse au milieu
du cours de la fievre typhoide; differents indices anamnetiques et
etiologiques parlent en faveur de ce diagnostic. La mortaliteparla
fievre typhoide s'est elevee a 25 deces sur 152 cas, soit 16,4 pour
cent. Pour la malaria, assez variable dans ses manifestations mor-
bides, la mortality a ete de 2 pour cent seulement. Sur la totalite
des 1,647 malades et blesses, la mortalite s'est elevee a 38, soit
2,3 pour cent.

Encore des blessures africaines : cette fois il s'agit, non plus du
petil calibre, mais de balles de fusils se chargeant par la bouche, de
plaies provenant de lances, de sabres etdefieches.Cesfaitssont col-
lationnes dans un rapport intitule: Notes chirurgico-militaires de I'Afri-
que australe allemande, publie par M. le Dr stabsarzt Widenmann,
dans la Milildrdrztliche Zeitschrift '. L'auteur y decrit en detail \ 7
plaies par armes a feu et un certain nombre de plaies par fleches,
munies, comme il est d'habitude dans ce pays, de crochets rentrants,
en hamecons, et empoisonnees. M. le Dr Widenmann n'a pu arri—
ver a se faire montrer la plante d'ou s'extrait le poison, dont Faction
semble etre assez inegale et dependre du degre de fraicheur de la
decoction. Les cas observes par lui ont ete en somme benins, tandis
que d'autres observateurs ont vu, du fait de ces projectiles empoi-
sonnes, des accidents foudroyants.

Les blessures par lances et sabres ont ete au nombre de 51, tou-
tes produites avec les armes des indigenes du Kilimandjaro, armes
dont l'auteur donne la description. II n'a pu suivre la marche que
d'un tres petit nombre de ces blessures, car, une fois panses, les
blesses se disparsaient dans les localites environnantes pour ne pas
revenir.

1 N° % p. 65.
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Comme tous les chirurgiens qui ont voyage chez les negres, M.

!e Dr Widenmann a ete frappe de la facilite remarquable avec
laquelle les plaies se guerissent dans cette race; nous avons vu,
dans une analyse precedente1, que cette action pourraifc fort bien
^tre due, en partie du moins, a Faction bactericide et toxique des
rayons solaires. L'auteur consacre, d'autre part, un chapitre aux
affections cutanees des indigenes, leurs causes, le plus souvent
melangeesde traumatismes etde malpropret6, et leurs phases diver-
ses. On lira avec interet ces quelques notes de dermatologie tropi-
cale.

Passant de l'Afrique orientale allemande a Madagascar, voici un
interessant rapport de M. J. Pitot, medecin principal de 2me classe,
sur les blesses de la prise de Tananarive2. Apres des mois sans combats,
done sans blesses, mais malheureusement non sans malades, les
journees du 26 au 30 septembre ont coute a l'armee d'investisse-
ment 46 blesses, qui furent reunis, le soir du 30, a l'hopital anglais
de Soavinandriana, a 2 kilometres de la ville. Les medecins fran-
c,ais eurent le plaisir d'y trouver un hopital fort bien tenu, « et,
chose inattendue, tout un personnel d'infirmiers et d'infirmieres
hovas, bien au courant de leurs devoirs, qui remplacerent avan-
tageusement les notres, extenues de fatigue et reduits a un nombre
insignifiant. » Les blesses furent done places dans d'excellentes
conditions de traitement. L'auteur donne une description des
armes employees par les Hovas, et des traumatismes observes,
avec leurs resultats generaux. Sur l'ensemble des blesses, on a eu
a euregistrer 5 deces; une seule amputation a ete pratiquee; les
autres blesses out gu^ri, avec la conservation de leurs membres et
la presque integralite des fonctions, malgre les mauvaises condi-
tions sanitaires de quelques-uns d'entre eux. La conduite des
chirurgiens a ete nettement conservatrice, bornantleur intervention
aux explorations et aux operations les plus indispensables, confor-
mement aux tendances actuelles. Les resultats obtenus ont ete
satisfaisants.

Nous aurons a revenir sur ce rapport, dont une suite paraitra
•dans le prochain numero des Archives de me'decine et de pharmacie

militaires.

1 Bulletin, n» 109, p. 64.
• Archives de medecine et de pharmacie militaires, n° 3, p. 185.
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Un mot, tandis que nous en sommes aux guerres coloniales, sur
Vexpedition de Mapa, en mai 1895, dans la zone contested frunco-bresi-

lienne'. Les troupes francaises compterent 5 morts et 19 blessures
graves, sur 96 hommes engages dans le combat. Toutes les plaies
sont provenues du fusil^Winchester, et ont ete faites a une distance
moindre de 100 metres; la plus grande partie etaient des plaies
en seton. En l'absence de toutes ressources medicales, on a du se
borner, pour le premier pansement, a la bande occlusive ; les
malades ont eu, pour rejoindre leurs embarcations, a traverser
des marais et a utiliser des barques ayant servi au transport du
betail; il n'y a toutefois pas eu de cas de tetanos, et la marche des
plaies a ete normale. L'auteur en conclut d'une part a l'utilite, sur
le champ de bataille, du pansement individuel, lequel a toute
chance de mettre le blesse a l'abri de complications, et de l'autre
a Findication de n'intervenir operativement dans les ambulances
de premiere ligne et surtout dans les postes de pansement, que
pour les cas les plus urgents.

Nous devons a M. le medecin de regiment D1' Conrad Majewski
une etude sur les deformations, dans la terre dure, de projectiles a enve-

loppe du calibre de 8 millimetres, au point de vue de Vinfluence des plaies

par ricochet2. L'interet de cette etude residait dans le danger d'in-
fection par ces projectiles et dans les lacerations qu'ils peuvent
produire. Le travail de l'auteur consiste specialement en une serie
de figures, reproduisant les differentes categories de deformation
des balles, depuis la simple rayure, jusqu'au brisement, a I'apla-
tissement, a la torsion, etc. Un simple coup d'ceil sur cette collec-
tion edifle sur la ported des dechirements qui peuvent se produire
par ricochet; l'auteur s'est borne a cette lecon de choses.

Nous trouvons, dans la litterature medico-militaire de ce tri-
mestre, differentes analyses de travaux que nous avons signales
ante>ieurement; mentionnons, parmi celles-ci, des resumes fort
bien faits, tels que celui de M. Claudio Sforza, a propos du memoire
de M. le Dr Bircher, sur 1'action des nouvelles armes d feu3; une analyse'

1 Archives de medecine navale et coloniale, octobre 1896. Analyse dans
le Giornale medico del R" Esercilo, n° 2, p. 196.

1 Militararzt, n" 4, p. 33.
3 Annali di medicina navale, n° 2, p. 214.
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•du traite important de Kocher, sur les blessures par armes a feu
avec les projectiles de petit calibre, dans le Giornale medico del R° Eser-
cito1, d'apres le Centralblatt fur Ghirurgie2; une analyse du memoire
de M. Dugald Christie, sur Vadion du petit calibre3, etc.

Le Medical Record* a, sur le meme sujet, une breve analyse d'un
me'moire du Dr G. Davis, public dans les Annals of Surgery&. L'au-
teur conclut, enfre autres, a l'influence generalement peu grave
des nouveaux projectiles comparativement aux anciens, a la fre-
quence moindre des cas d'infection des plaies, a l'influence des-
tructrice moindre, par le choc de la balle, sur le corps vivant que
sur le corps mort, etc.

Signalons enfin, sur le meme sujet, un ouvrage, dont nous n'avons
sous les yeux qu'une analyse tres sommaire dans le Kriegerheile,
de M. le Dr R. Eschweiler, intitule : Les blessures par le fusil de petit
calibre7.

La question de Vinfection des plaies par armes a feu par des fragments
vestimentaires fait Pobjet d'une etude critique de M. leD'Brunner,
dans le Centralblatt fur Chirurgie8. L'auteur rapporte, d'une part, les
resultats positifs, ceux entre autres de M. Karlinski, que nous
<;onnaissons, sur le tir conlre des boites remplies de gelatine steri-
rilisee9, et, d'autre part, les resultats negatifs de Fraenkel et Pfuhl,
avec des fragments de tissus infectes, introduits artificiellement
dans des plaies chez des animaux. II faut, d'apres ces dernieres
experiences, une dose assez forte de poison streptococique ou
staphylococique, sur un fragment vestimentaire, pour produire l'in-
fection; dans la plupart des essais faits par les auteurs indiques,
les fragments se sont enkystes dans la plaie; a plus forte raison les
debris insignifiants emmenes dans la plaie par les projectiles du

i N° 12, 4896, p. 1103.
* N° 19, 1896.
* Giornale medico del R° Esercito, n° 12, p. 1102.
* Vol. 51, n? 6, p. 195.
s Janvier 1897, p. 36.
6 N° 2, 1897.
7 Munich. Leitz et Schauer, 1897, 27 pages.
8 N° 19, 1896. Analyse dans le Giornale medico del R° Esercito, n" 12,

1896, p. 1114.
9 Voir notre Revue, Bulletin, T. XXVII, p. 135 et 234.
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petit calibre auraient, pensent-ils, fort peu de chance d'y introduire
1'infection. Toutefois Brunner remarque que les conditions d'une
plaie par arme a feu, avec ecoulement abondant de sang, etc., ne
peuvent etre comparers exactement, au point de vue du danger
d'infection, avec la plaie par incision faite sur l'animal en expe-
rience. Du reste, l'auteur se range a l'opinion de ne pas toucher
aux plaies par armes a feu, mais de se hater de les panser asepti-
quement.

Un numero plus recent du Centralblatt fur Chirurgie 1 contientune
etudede M. Probsk, intitulee: Recherches sur Tinfection desblessures par
armes a feu. Les essais de l'auteur, sous la direction du ProPTavel,
ont e te" faits avec des projectiles suisses du modele de 7,5 millimetres,
doues d'une vitesse initiale de 300 metres. Les projectiles ont ete
infectes avec des microorganismes divers, et des animaux temoins
ont ete' infectes avec les memes virus, introduits sous la peau par
incision. II est resulle de ces experiences que les plaies par armes
a feu s'infectent plus facilement que les plaies par incision, mais
que, dans les unes comme dans les autres, il faut, pour produire la
suppuration, un certain degr6 de virulence du microorganisme.

La litterature medico-militaire italienne vient de s'enrichir d'un
ouvrage de premiere valeur de M. le lieutenant-colonel Dr Im-
briaco, professeur de traumatologie de guerre a l'6cole d'applica-
tion de sante de Florence, sur les armes a feu modernes et lews pro-
jectiles, au point de vue de la chirurgie militaire*. Nous n'avons sous les
yeux qu'une simple table des matieres de ce travail, et sommes
done dans 1'impossibilite d'en donner une analyse, meme som-
maire, au lecteur, mais le nom seul de Phonorable professeur et
la valeur des travaux qu'il a publics ante"rieurement, justiflent
amplement l'appreciation tres louangeuse qui en est faite par la
presse medicale italienne.

Notre derniere Revue donnait les opinions de diffe"rents auleurs
sur les blessures abdominales. Voici encore un document sur ce

1 N° 33, \ 896. Analyse dans le Giornale medico del R" Esercito, n» 2, p. 182.
3 Florence. Lithographie Dolphin. 1896. Analyse dans le Giornale medico

del R° Esercito, n° t'2, p. 1129.
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sujet : Traitement des blessures de Vabdomen, par M. le D r Madelung ' .
L'auteur estime que l'intervention immediate n'est justified que
lorsqu'on a les preuves d'une h^morrhagie interne grave; sinon
il faut se borner a agir par compression. 11 juge qu'on a, dans
la generality des cas, 24 heures pour decider l'intervention; un
commencement de p§ritonite ou le « shoe » ne contrindiquent pas
I'op6ration. En general, l'examen de l'abdomen doit etre pratique
peu a peu, et il est preferable de l'eviter, si Ton peut se faire
une id£e exacte du trajet de la plaie. S'il y a plus de 24 heures
^coulees depuis la blessure, le pronostic est favorable, a moins qu'il
n'existe deja des signes d'inflammation; en somme, il n'est guere
possible de fixer des regies generates pour ce genre de plaies, et il
convient d'attendre et de surveiller la marche des accidents plutot
que d'agir de suite. Telle est 1'opinion de M. le Dr Madelung.

M. le Dr Aime Guignard a fait, sur le meme sujel, une commu-
nication a la Societe francaise de chirurgie, sous le titre de : laparo-
tomie precoce dans les contusions de Vabdomen 2. L'auteur pose, comme
premier principe, que lorsque Fintestin est perfore, ensuite d'un
traumatisme de l'abdomen, il y a d'autant plus de chances de guerir
le malade que l'operation est faite plus promptement. Dans deux
cas cites par l'auteur la laparotomie,faite tardivement et sans suc-
ces, a permis de constater qu'on n'avait pas reconnu a temps
l'existence de perforations intestinales, avec issue de gaz et de ma-
tieres Kcales dans le p^ritoine. Un troisieme cas, au contraire,
oper6 de suite, a donne un resultat brillant, malgre deux larges
perforations intestinales, avec lesion et hemorrhagie abondante du
mesentere. L'opere a gueri en peu de jours sans la moindre com-
plication et sans drainage.

L'auteur reclame d'autre part l'attention sur deux symptomes, qui
lui paraissent importants pour diagnostiquer les perforations intesti-
nales dans les contusions de l'abdomen ; e'est d'abord la sonorite
tympanique preh^patique, et d'autre part une contraction des mus-
cles abdominaux, empechant completement toute exploration ma-

1 Tribune medicale, 21 octobre 1896. Ananlys6 dans les Annali di medi-
cina navale, n° 3, p. 347.

* Gazette des hopitaux, n° 123, 1896. Analyse dans le Giornale Medico
del R* Esercito, a° 1, p. 72.
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nuelle profonde. Les malades ont, dans ce cas, le ventre plutot
rgtracte que gonfle. A part ces deux symptomes pathognomoniques,
on n'a aucun moyen dediagnostiquer la perforation. L'auteurcon-
seille de pratiquer, dans les cas douteux, une boutonniere explora-
trice precoce, au lieu d'attendre des symptomes graves, et se
declare partisan de l'intervention dans tous les accidents graves de
l'abdomen. La boutonniere, longue de deux centimetres, faite sur
la ligne mediane un peu au dessus du pubis, est facile a refermer
s'il ne s'en echappe ni gaz, ni sang, ni matieres fecales; dans ce
cas l'etat du malade n'est point aggravS et l'operation exploratrice
est sans consequence; dans le cas contraire l'intervention precoce
a toutes chances de sauver le malade.

Le British Medical Journal1 rapporte quelques observations de
M. W. Turner, au sujet de cas constates de plaies du cwur sans issue
fatale. Sur vingt-neuf plaies du coeur qu'a relevees l'auteur, deux
seulement ont enlraine la mort dans les quarante-huit heures. II
apporte, entre aulres, une observation ingdite remarquable a
l'appui de sa these, savoir que c'est a tort que Ton a fait a toutes
les blessures cardiaques la reputation d'entralner imm^diatement
et fatalement la mort.

M. le Dr Dupont, me'decin principal de lre classe dans l'arm^e
beige, publie une observation fort curieuse de fracture de la base et
de la voute du crane par coup de feu; recherche du projectile dans le cerveau

et guerison2. La balle de revolver de 14 grammes, qui a produit la
blessure, est entree par la voute palatine, a traverse l'ethmoide, le
sphenoide et le cerveau dans sa partie ante>o-laterale droite, sans
toucher aucun centre moteur et sans amener, en consequence,
aucune paralysie, pas meme momentanee, ni de la face, ni des
membres. Ce fait est certainement peu commuri et difficile a
comprendre, en tenant compte des donnfies de la- physiologie de
cette zone ce>ebrale sensitivo-motrice. D'autre part, l'antisepsie
stride appliquee a ce cas a permis d'eviter toute complication
inflammatoire cerebrale ou meningee, mais non pas une cicatrice,
qui a exige des soins prolonges.

1 1896, 1872, p. 1440. Analyse dans les Archives de medecine et dephar-
macie militaires, n" 2, p. 155.

! Archives me'dicales beiges, n° 2, fevrier, p. 73.
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M. le Dr Schede-Bonn decrit, d'autre parl, dans la Berliner
Klinische Wochenschrift ', une blessure par coup de feu ayant atteint la

voute cranienne pres de la suture sagittale, avec production, six
semaines plus tard, de cephalalgies, verliges, puis e'pilepsie jackso-
nienne. Chez ce malade, opere dix-neuf ans apres sa blessure, on
trouva la table cranienne Spaissie, eburne'e, au niveau de l'ancien
canal de la plaie, et adherente avec les meninges epaissies; malgre
la longue duree de la lesion, l'operation fut couronnee de succes
et les symptomes epileptiques abolis.

M. le Dr Chupin, medecin-major de l r e classe, publie une inte'-
ressante observation de plaie penetrante de Vabdomen par coup de feu a

blanc, suivie de la laparotomie, avec guerison 2. La lecture de cette
observation est bien faite pour demontrer la gravite que peut
comporter une plaie par coup de feu a blanc, lorsque le coup a 6te
tirS a proximite immediate. L'os iliaque s'est trouve brise" sur une
longueur de quatre a cinq centimetres et le trou large et profond
de la plaie s'est elendu jusque dans la cavite abdominale, sans
toutefois avoir produit de blessure intestinale.

Un cas assez analogue est decrit par M. le Dr Bazin, medecia-
major de 2me classe, et par M. le Dr Ligouzat, medecin aide-major
de 2m e classe. II s'agit ici d'une blessure de la face par coup de feu a

blanc, avec fracture des deux maxillairess. Comme dans le cas prece-
dent, les lesions ont ete profondes, le brisement du tissu osseux
considerable, et la perte de substance 6tendue. Les auteursse sont
livres, a la suite de ce cas, a des essais de tir 'a blanc a des dis-
tances variables. A bout portant, et jusqu'a 50 centimetres, les
effets de destruction par explosion et percussion directe se sont
montre's des plus considerables. A partir de quelques metres, par
contre, 1'effet a ete presque nul, el, a 5 1/2 metres, le papier servant
de cible n'6tait perce que de deux petits trous de poudre non
comburee. M. le Dr Bazin conclut en proposant une modification
a la cartouche a blanc, afln de diminuer les effets balistiques
produits par son explosion.

Encore un cas du meme genre : plaie penetrante de la cuisse gauche

1 1896, p. 969. Analyse dans la Militararztliche Zeitschrlft, n" 1, p. 25.
* Archives de med. et de phartn. mil., n" i, p. 45.
8 Archives de med. et de pharm. mil., n" i, p. 48.
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par coup de feu a blanc; de'labrements considerables; gue'rison; observation
due a M. le Dr Boppe, medecin-major de 2me classe 1. L'auteur
insiste, a propos de ce cas, sur le danger d'infection possible par
les debris de carton qui s'incrustent dans la plaie. D'autre part,
M: Boppe observe que les balles de carton sont tres variables dans
leur consistance; un tiers environ sont tres dures, et impossibles a
deTormer par la pression entre le pouce et l'index, les deux autres
tiers sont plus molles; d'ou la diversite des accidents constates.
L'auteur se demande si l'Sclatement de la balle est reellement
instantane a la bouche du fusil, ou bien, si, en raison de son extreme
vitesse, la balle peut encore parcourir quelques centimetres avant
de se fragmenter, et faire seulement explosion en penetrant dans
les tissus, ce qui expliquerait les effets explosifs observes dans les
blessures a tres courte distance. L'auteur a fait a cet egard des
essais, mais les resultats obtenus n'ont pas permis de resoudre le
probleme du moment precis de la dissociation du projectile; ils
ont, par contre, donne l'explication des enormes delabrements
produits par les coups de feu a blanc tires de pres. L'auteur a tire
a toutes distances, depuis 20 centimetres jusqu'a 5 metres, sur des
cibles de terre glaise tres meuble, de 4 centimetres d'epaisseur. II
en donne les resultats photographiques : a 20 centimetres, le trou
de la cible a 14 centimetres de diametre ; a 50 centimetres, il en
a 8; a 1 metre, la cible n'est plus traversee, mais son centre est
broye; a 2 metres, les fragments de carton ne penetrent plus, ils
se collent simplement a la surface; a 5 metres, il n'y a plus qu'une
violente secousse produite par la poussee des gaz issus de l'arme.

De meme que le professeur Gosse, d'apres le memoire analyse
dans une de nos Revues anterieures, l'auteur explique les effets
produits par le coup de feu a blanc par la compression de l'air pro-
venant de l'expansion des gaz transmise de proche en proche,
compression enorme a tres courte distance, et rapidement decrois-
sante avec l'eloignement.

Une observation, interessante au point de vue de la resistance de
la charpente costale, est cit6e par M. le Dr Auban, medecin-major
de l r e classe, a propos d'une longue plaie en seton, curviligne, de laparoi
thoracique, produite par une e'pSe-baionnette munie de son fourreau'1. II est

1 Arch, de med. et de pharm. mil., n° 1, p. 54.
2 Arch, de med. et de pharm. mil., n° 2, p. 144.
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curieux qu'une arme aussi rigide ait pu, dans les circonstances
indique"es, —une chute dans un char, — etre pliee et d6viee par les
c&tes. On lira avec inte"ret cette observation peu banale. Fait inat-
tendu d'autre part ; le malade s'est remis rapidement, et sans
complication ni fievre, de ce grave accident.

Notre derniere Revue 1 a signale les essais faits dans 1'armee
beige, sur Femploi de substances propres a combattre les blessures
des pieds et l'hyperhydrose plantaire chez les fantassins.Desessais
semblables ont e"te |faits en France; nous en trouvons le compte
rendu dans un article des Archives de mededne et de pharmacie mili-
taires2, du a la plume de M. le Dr Robert, medecin principal de
lre classe, professeur au Val-de-Gra.ce, sous le titre de : Rapport
sur I'emploi dans I'arme'e de la solution sature'e d'acide picrique dans le

trailement des brulures, de l'hyperhydrose et des plaies super ftcielles. Nous
nous reservons de revenir sur ce rapport, alors que nous l'aurons
en entier sous les yeux, l'article susmentionne n'en contenant que
la premiere partie.

La traduction par M. le Dr Spitzer, de Vienne, de l'excellent
travail de M. le Dr Postivint, sur les moyens de transport dans les
guerres de montagne, continue a paraitre regulierernent dans le
Militararzt*, avec de nombreuses figures qui facilitent la com-
prehension du sujet. Nos lecteurs ont trouve dans de precedentes
Revues*, quelques notes sur cette remarquable monographiedu
medecin militaire lyonnais.

Nous avons mentionne" de meme, dans notre derniere Revue5, le
ve'hicule de'montable qu'a fait construire M. le Dr Bargoni, medecin
capitaine dans la cavalerie royale italienne, pour {'adaptation sur
roues des brancards reglementaires. Cet inge'nieux arrangement se
pretait mal a une demonstration the"orique, surtout dans les
limiles abregees de notre Revue; nous pre"ferons done reproduirela

1 Bulletin, n° 109, p. 79.
2 N° 3, p. 161,1" partie.
s N»s 1 k 6, 1897.
* Bulletin, T. XXVII, n° 106, p. 143; 107, p. 214; 109, p. 83.
5 Bulletin, T. XXVIII, n° 109, p. 83.
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figure (voir ci-contre) qui accompagne le travail de l'auteur1, et qui
rend fort bien le mode d'adaptation qu'il a imagine. L'exception
que nous faisons en reproduisant cette planche se Justine par
1'interet special que presentent, pour la Croix-Rouge , les
modes de transport reellement iugenieux et pratiques. Nous ren-
voyons a l'opuscule de M- le Dr Bargoni, pour tout ce qui
regarde les details d'amenagement et d'emploi de son vehicule.

Nous devons a M. le Dr L. Frcelich, lieutenant-colonel suisse,
medecin-chef de la division du Gothard, une etude fort interessante
intitulee : Nouvelles propositions relatives a I'ame'nagement des voitures

dites « auxiliaires », pour le transport des blesses". Rappelant la faible
proportion de voitures reglementaires affectges a ce transport, aussi
bien en Suisse que dans les autres armees europeennes, l'auteur
examine quelles sont les ressources dont on peut disposer pour
augmenter utilement cet effectif en cas de besoin. Bien des idees
ont ete emises a cet egard, mais pas toutes de valeur egale; M. le
Dr Frcelich en fait une courte revue critique, et rappelle les propo-
sitions qu'il a formulees a cet egard des 1888, a la suite de
nombreux essais pratiques. Dans son dernier memoire, l'auteur
recommande particulierement deux amenagements nouveaux. En
premier lieu, il attire l'attention sur l'utilisation, aussi pratique
que facile, des fourgons des unite's d'infanterie, du modele de 1889,
comme voitures auxiliaires d'ambulance, et demontre les avan-
tages incontestables que presentenl ces vehicules pour cet usage,
grace surtout a leur construction, du type a fond large et plat.
L'auteur estime que ces chariots pourront plus facilement etre
detonrnes de leur destination que d'autres; sur les cinq que
possede un bataillon, quatre transportent les bagages des quatre
compagnies, le cinquieme, plus specialement interessant au point
de vue de son adaptation eventuelle aux blesses, puisqu'il fait
partie du train de combat, sert principalement a transporter les
outils de pionniers. L'auteur demoutre l'amenagement qui peut
etre fait de ce vehicule, soit pour des malades assis, soit pour des

2 Giornale medico del R° Esercito, n° 11, p. 994, tire en brochure avec
figure.

8 Revue militaire suisse, n» 12, 1896, p. 637. Voir aussi l'analyse de la
Militararztliche Zeitsehrift, n° 3, p. 122.
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malades couches; il semble facile et repose surtout sur l'appli-
cation de « traverses-supports », qu'il serait aise d'improviser sur
place, mais dont il vaut mieux munir a l'avance les fourgons
d'infanterie, a titre d'Squipement accessoire.

La seconde partie de l'6tude de M. le Dr Froelich concerne
Vutilisation des voitures de requisition proprement dites. D'apres les
dispositions 16gales, le service de sante suisse aurait a sa disposition
344 de ces chars lors d'une mobilisation generate; sur ce nombre
278 devront servir de « voitures auxiliaires pour blesses et
malades», soit 128 pour 4 lazarets de corps et 150 pour les
5 colonnes de transport de la reserve sanitaire. L'auteur rappelle
sur quels genres de vehicules on peut compter a cet effet; ce
sont sp£cialement le « char a echelles » et le « char plate-forme ».
G'est a ce dernier, de plus en plus usite dans nos villes, que
M. le Dr Frcelich s'arrete plus specialement, comme n'ayant pas
suscite, au meme titre que le premier, des propositions quant a sa
transformation en voiture d'urgence pour les blesses. Sur ce point,
les premieres tentatives de l'auteur, il y a dix ou douze ans,
servent encore de <r paradigmes » dans les 6coles sanitaires;
d'autres recherches ont 6te faites dans le meme sens, mais l'auteur
indique un dispositif nouveau, « utilisable pour n'importe quel
vehicule plate-forme non suspendus; c'est le ressort Grundk feuilles
d'acier etagees. L'auteur en explique l'emploi pour ce mode de
transport; une planche illustre cet expose et permet d'apprecier les
avantages de cette adaptation, au sujet de laquelle l'auteur a fait
de nombreux essais dans des conditions diverses.

M.leDr Frcelich complete cet expose par des propositions concer-
nant lesignalement desvoitures dans l'obscurite, ainsi que l'adap-
tation d'un toit protecteur improvise aux voitures sus-indiquees. II
termine en faisant « un chaleureux appel aux societes de secours
aux blesses, afin qu'elles s'interessent toujours plus a l'organisation
effective du service sanitaire de l'arriere. Un premier effort,
ajoute-t-il, consisterait a proceder sans retard a l'acquisition
successive du materiel capable de faciliter la mobilisation d'une
partie des formations sanitaires appelees colonnes de transport».
Ce materiel, sur lequel l'auteur donne des indications detaillees,
rendrait au besoin de tres r6els services, sans representer une bien
grande depense. II ne s'agit guere, en effet, que de traverses en
bois, pieces en U et quelques accessoires faciles a se procurer.
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A ce propos, l'auteur ajoute : « Nous n'osons, en ecrivant ce&
lignes, penser a Geneve, siege de ce Comite international dont le
vaste horizon embrasse tellement les ceuvres charitables des deux
hemispheres, qu'il ne peut plus s'interesser au pays meme qui l'a
vu naitre. » II semble que l'auteur ignore qu'il existe en Suisse,
comme dans chaque pays, une Societe de la Croix-Rouge a la tete
de laquelle est un Gomite central, duquel depend exchisivement tout
ce qui concerne les entreprises de la Croix-Rouge nationale.
Quant a la tache du Gomite international, elle est de ne pas
empieter sur les competences des comites nationaux, et de servir
seulement de trait d'unioh entre ces comites.

Cela dit, on lira avec grand interet les propositions de M. le
Dr Frcelich relativement a l'amenagement des voitures auxiliaires
pour le transport des blesses; la competence tres particuliere de
l'auteur en technique sanitaire est, du reste, connue et justement
appreciee, meme au-dela des spheres medico-militaires.

A propos de l'adapiation des brancards pour blesses a des
vehicules divers, un inventeur allemand, M. Baumberger, a
imagine, avec l'aide du constructeur, M. J. Linxweiler, inflr-
mier superieur et instructeur, un ou plutot trois differents sys-
lemes pour servir de supports et d'appui a des brancards pour
le transport des malades et blesses en chemin de fer. Ce dispositif, qui
serait preferable a ceux de Hamburger et de Grund, a ete apprecie
favorablement dans une lettre du general Dr Port, annexee a la
description sommaire qu'en donne le Kriegerheil.

Une Ires remarquable etude d'orthopedie militaire est le travail
de M. le Dr W . Liermann, sur le premier secours et le transport des

malades atteints de blessures graves des extremites infe'rieures '. Ce travail
a fait l'objet d'une communication a la reunion des naturalistes et
medecins allemands, tenue l'automne dernier a Francfort s/M.
L'auteur s'est propose, comme but a atteindre, de trouver un
appareil pouvant etre employe de suite apres la blessure, d'une
construction facile, applicable autant que possible a toutes les
blessures du membre inferieur, assurant une position normale de

1 MilUararztliche Zeitschrift, n° 1, 1897, p. 1.
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ce membre, un transport facile et sur, et permettant enfin, pour
plus tard, un peu d'exercice et de promenade. La position eiendue
est loin d'atteindre ce but, car un malade qui est force de garder
cette position pendant des semaines, et meme des mois, se trouve
condamne, a la longue, a un tourment qu'on peut comparer a celui
d'un homme enchaine. Comment, d'autre part, obtenir facilement,
rapidement et siirement, sans grand appareil et sans beaucoup
d'assistance, l'extension de la jambe blessee, et comment maintenir
ce membre en extension jusqu'a terminaison du pansement ?
L'auteur developpe les moyens qu'il a mis en usage a cet effet; il
estime que, seul, un pansement qui convient a toutes les blessures
de la jambe et dans lequel la guerison peut s'effectuer comple-
tement, repond au but ideal a poursuivre pour le premier secours,
et il indique les tentativesquiontetSfaitesdanscedessein.Denom-
breuses figures explicatives ajoutent ici a la clartt5 du texte. L'auteur
passe ensuite a la demonstration de son appareil a extension, avec
vis de reglage et charniere. Cet appareil est construit, en ce qui
concerne specialement son usage en campagne, de telle sorte qu'il
convienne, non seulement pour la premiere fixation du membre,
pour le transport et pour la marche subsequente, mais aussi a des
sujels de grandeur differente et pour les deux c6tes du corps.

Ainsi l'attelle de M. le Dr Liermann convient des le premier
moment de la lesion jusqu'a complete guerison. En outre, cet
appareil est d'un transport facile parmi les effets d'ambulance, et
d'un poids tres modere ; il en va cinquante, avec trousse ad hoc,
dans l'espace d'un metre cube. Inutile d'insister sur la portee qu'est
destinee a acquerir cette methode de pansement du membre infe-
rieur, si, comme tout porte a le faire admettre, elle repond bien
r^ellement a l'ideal concu par 1'habile inventeur.

Un article, sans signature, du Militararzt 1 insiste sur l'impor-
tance qu'aura toujours davantage Veducation des brancardiers. Les
guerres futures feront evidemment plus de blesses; il est done de
toute urgence d'apporter des ameliorations constantes, non seu-
lement dans le nombre et dans le choix des brancardiers,
mais aussi dans leur instruction. L'auteur insiste, contrairement
a l'opinion de divers ecrivains mlitaires, sur l'importance capi-

i N° 3., 1897, p. 2-1.
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tale du premier secours; l'enseignement du transport ne doit,
d'apres lui, venir qu'en seconde ligne. L'auteur insiste sur ce que
l'enseignement du brancardier doit se donner d'abord a l'hopilal
puis dans la troupe. II indique de quelle maniere cette instruction
peut se transmetlre, par le moyen des eleves. plus avances, aux
debutants.

Dans une sphere voisine, nous devons annoncer la 2me edition
d'un petit ouvrage tres apprecie de M. le Dr Carl Crov, medecin
de regiment autrichien, sur le service dans les trains ambulanciers au-
trichiens, ouvrage dont un entrefllet Ae\& Militdrarztliche Zeitschrift '
dit grand bien ; ce petit volume a du reste ele annonce dans la
presse medico-militaire lors de sa premiere edition, l'annee derniere.

L'instruction du personnel sanitaire est pousse activement aussi
en Suisse. Nous trouvons a ce sujet, dans le /5 m e rapport annnel de
la Societe sanitaire militaire suisse, section baloise 2, un interessant
rapport de M. le Dr major Pape, sur les exercices pratiques executes
par le personnel sanitaire en 1896. Ces exercices ontporte specialement,
lors des derniers rassemblements, sur l'organisation des stations
de secours, l'evacuation des blesses par vehicules divers, et l'orga-
nisation des colonnes de transport. La lecture de ce rapport est
instructive et fait toucher au doigt l'utilite tres grande des
sorties du personnel ambulancier.

Une modification heureuse dans le bagage du fantassin est
proposee, dans la Deutsche Militdrdrztliche Zeitschrifts, par M. le Dr

Hastreiler, oberstabsarzt a Strasbourg, sous le titre de : un nouveau
havresac. L'avantage principal de ce sac reside dans sa forme, retre'-
cie en haut, elargie dans le bas, disposition qui replace le centre
de gravite du corps a son point normal. On a deja souvent cherche"
a realiser ce desideratum, si important au point de vue de l'hygiene
de la marche; le sac de M. le Dr Hastreiter repond sans doute a

1 N° 2, 1897, p. 88.
* Bale. Imp. J. Frehner. 1897.
s N" 3, p. 97.
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ce qu'on peut esperer de mieux, tout en tenant compte des
exigences militaires, quant a un ensemble d'objets qu'il n'est
pas facile de rendre portatif. L'inventeur s'est ingenie, en
outre, a faciliter aussi bien l'adaptation du sac au dos et
son enlevement de dessus les epaules, que son ouverture et sa
fermeture, ou l'enlevement des differentes pieces annexe'es au
sac. Quelques figures explicatives accompagnent cet interessaut
memoire, qui nous semble meriter une attention speciale.

Le meme sujet est traite" dans un me"moire de M. le capitaine
Dr Mazzei, a Pistoie, sous le titre de : Ve'quipement et le vetement du
soldat d'infanterie'; le court entrefllet que consacre a cet ouvrage le
Giornale medico del R" Esercito2 ne nous permet pas d'en donner une
analyse, mais nous constatons que 1'auteur a voue une attention
speciale a la question de l'adaptation au corps de la charge que
doit porter le soldat.

M. le D1' Leitenstorfer, oberstabsarzt de lre classe et medecin de
regiment dans le 4Ilie regiment d'infanterie bavarois « Konig
Wilhelm von Wurtembergs, traite, dans une monographie
destined aux officiers et aux medecins militaires, la question de
I''entrainement militaire au point de vue physiologique et pratique 8.
Ecrit pour medecins et pour militaires, cet ouvrage contient
une partie scientifique, adaptee autant que possible a tous
les lecteurs, et une partie pratique. Le champ d'6tude par-
couru dans ce travail est vaste ; il s'agissait de dgmontrer
le fonctionnement des divers organes du corps et l'influence
qu'exerce sur eux le mouvement, l'entrainement, la fatigue,
ainsi que les divers exercices, sports, etc. Un chapitre est con-
sacre a l'education de la discipline du corps, du dSveloppement
des aptitudes naturelles, telles que la force de resistance, et de
celles qui ont ete acquises par un exercice approprie. Gesdifferents
sujets comportaient une foule de developpements inleressants,
dont 1'auteur a su tirer un parti tres heureux. II insiste sur la
n^cessite qu'il y a de regler, tres exactement, aussi bien la dose que

1 Note d'igiene. Pistoia, 1896.
2 N" 12, p. 1132.
8 Stuttgart. 1897. F. Enke. Analyse dans la Deutsche Milttardrztliche

Zeitschrift, n° 3, p. 116.
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la dur6e des exercices, de maniere a amener le soldat a une force
de resistance, a un entrainement durable; les precautions propres
a prevenir le coup de chaleur y sont traitees d'une facon tout
specialement rationnelle. Une experience nouvelle et inleressante
est celle des traces graphiques, indiquant le degre d'immobilite que
realise un soldat dans differentes positions du corps. L'enregis-
trement a ete pris au moyen de papier fume, soit au sommet du
casque, soit au bout du fusil, dans la position du tir. Ges obser-
vations ont prouve qu'une immobility absolue n'exisle pas, meme
chez le soldat le plus exerce et le plus repose; les excursions des
points d'enregistrement est meme plus forte qu'on ne pourrait le
penser. Naturellement la fatigue et l'agitation produisent un
tremblement, d'autant plus manifeste que ces sympt&mes sont
plus accentues.

Sous le titre de soins de la bouche chez les soldats, M. le Dr Maximi-
lien Richter, a Gorz, ' critique le peu d'importance qu'on apporle
dans l'armee au soin des dents ; les maux de dents y sout nean-
moins tres frequents, et on se contente le plus souvent, comme
moyen therapeutique, d'extraire la dent malade.Pourlant le soldat
appartient en general a une classe de la population qui ne peut
guere s'accorder des pieces de prothese, toujours coiiteuses, et il
importe de pratiquer sur lui la dentologie conservatrice.

Les soins de la bouche contribueraient a ameliorer la situation
et a diminuer les maladies dentaires, les infections par des dents
cariees, les periostites, les abces, les gonflements ganglionaires, etc.
L'auteur a constate que les maux de dents donnent une proportion
moyenne d'un dixieme, sur l'ensemble des cas de maladie dans la
troupe ; avec les affections de la gorge, dont l'etiologie n'est souvent
pas elrangere aux affections dentaires, on arrive au chiffre de
10 °/o des cas de maladie. M. Richter indique les mesures qu'il y
aurait lieu de faire prendre d'office a la troupe, sous la surveillance
journaliere des chefs de chambree, pour les soins de proprete des
dents et de la bouche; on en obliendrait un benefice reel, soit au
point du vue du nombre des journees de maladie dans 1'armee,
soit au point de vue de la saute publique.

Militararzl, n°s 5-6, p. 52.
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La sterilisation pSriodique des filtres Chamberland, pour 1'usage
de la troupe et des hopitaux militaires, a fait l'objet d'ordonnances
speciales; les differents modes de sterilisation, la chaleur humide
(eau bouillante), la chaleur seche, et divers agents chimiques ont
tour a tour etS en faveur. Parmi les derniers, lemploi du bisulfite
de soude au 20me, precede ou non de celui du permanganate de
potasse au millieme, a ete rehabilite recemment par les experiences
de bacteriologistes distingues. L'instruction ministerielle francaise
du 28 juillet 1894 a prescrit l'emploi du bisulfite de soude, pour
re'gene'rer les filtres Chamberland munis du nettoyeur 0. Andre\

M. le Dr H. Vincent, medecin major de 2me classe, professeur
agrege au Val-de-Grace, a voulu tirer au clair la question des
me'rites respectifs de ces differents agents, et publie dans les
Archives de me'decine et de pharmacie militaires l, une inte'ressante
etude sur le meilleur mode de sterilisation des /litres Chamberland et des

cruches destine'es a recueillir I'eau filtree. Nous devons nous borner a
donner les conclusions de ce travail, mais nous ne saurions assez
en recommander la lecture, aussi bien aux medecins militaires
qu'aux hygienistes, car il denote, dans une matiere de grande
importance, une etude faite avec toute la precision desirable.

Pour ce qui regarde la sterilisation des cruches, l'auteur arrive
a la conclusion que l'etuve a disinfection par la vapeur d'eau
sous pression peut etre utilisee avantageusement; 20 minutes
de chaleur humide a 115° sufflsent pour les steriliser. Lorsqu'on ne
pourra avoir recours a ce moyen, la solution froide de perman-
ganate de potasse a 5 pour 1000, laissee pendant 30 minutes en
contact avec les cruches, est le proce'de qui demeure le plus pra-
tique et le plus recommandable.

Quant aux bougies Chamberland, apres avoir passe en revue,
par des essais comparatifs detailles, les differents procedes de
sterilisation en usage, apres avoir relate les experiences d'autres
bacteriologistes, et apres avoir fait la part desavantages et desin-
convenients des differents systemes, au point de vue general et au
point de vue militaire, l'auteur arrive aux conclusions suivanles :

« 1° Le procede le plus efficace et le plus pratique de sterilisation
et de regeneration des bougies Chamberland est le flambage a la
chaleur seche, par le four Pasteur ou le four de boulanger, a une
temperature d'environ 280° a 300°, prolongee pendant 30 minutes.

i No 2, p. 81.
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« 2° Cette sterilisation doit etre faite tous les neuf ou dix jours

en temps ordinaire; tous les sept jours en temps d'epidemie ou
pendant la saison chaude. »

Sous le tilre de etude sur les bains d'elamage, MM. P. Evesque,
pharmacien major de 2m° classe, et E. Ossent, offlcier cf adminis-
tration de lre classe, ont cherche A fixer un procede precis et
identique pour determiner la proportion de plomb contenu dans
un bain d'etamage, en conformite des instructions ministerielles
fracaises du 7 juin 1894, prescrivant den'employer, al'etamage des
ustensiles de campement, que « de l'etain fin ne contenant pas au
dela de quatre dixiemes (0,4) pour cent de plomb ». Les auteurs
donnent l'indication des procedes auxquels ils sont arrives pour
atteindre ce but ' .

M. le D' Kirchenberger publie, dans le Militararzt2, une se>ie
d'articles donnant un apercu de I'organisation sanitaire de quelques
armies europe'ennes: effectifs, mobilisations, materiel de campagne,
de lazarets, etc. L'enumeration debute par l'armee beige, puis
suivent, dans les numeros qui nous sont parvenus jusqu'ici: 1'ar-
mee bulgare, l'armge danoise, l'armee grecque, l'armSe turque.

De leur cote, les Archives de mededne et de pharmacie militaires 8 ont
une revue de M. leDrR. LeFort, medecin aide-major de l r e classe,
sur I'organisation et le fondionnement du service de sante italien pendant

lacampag?ie de I'Erythre'e (1895-1896), personnel, materiel, avant et
apres ie desastre d'Adoua, reconstitution, fonctionnement dans les
differentes stations, etc.

Le meme journal 4 donne une relation tres 6tendue sur le sana-
torium de Nossi-Comba, par M. le Dr Malinas, medecin-major de
lre classe. Ce sanatorium, installe par les soins de l'Administration
sanitaire du corps d'expedition de Madagascar, a regu deja un

1 Archives de mededne et de pharmacie .militaires, n" 1, p. 34.
5 N°» 3, 5, 6.
s N» 3, p. 216.
4 N» 1, p. 5 et % p. 107.
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grand nombre de malades et semble, malgre quelques critiques
que l'auteur considere comme non fondees, atteindre entierement
son but et representer meme ua etablissement sanitaire de grande
valeur. On lira avec interet la description de ce campement hospi-
talier modele, situ6 sur une des petites iles satellites de l'ile Nossi-
Be, sur la cote nord-ouest de Madagascar.

Signalons encore quelques publications se rapportant an service
sanitaire:

C'est d'abord une serie d'articles parus dans le Militararzt \ sur
Ve'ducation des volontaires d'une anne'e dans le service sanitaire autrichien.

Puis un extrait des disposilions concernant le service sanitaire italien,

d'apres le journal militaire offlciel de I'ann6e 1896 2.
Une variete sur les me'decins de division de I'arme'e allemande3, crees

par decision recente et dont nous avons deja entretenn nos lecteurs.
Quelques articles de M. le Dr Myrdacz, a Vienne, dans le

Militararzt*, sur l'organisation sanitaire en Russie, sous le titre de:
Souvenirs de voyage en Russie, etc.

Nous avons rec.u le premier volume dela seconde s6rie du vaste
Index-Catalogue of the Library of the Surgeon-general's Office, United

States Army6. Ce volume donne les mots commencant par la letlre
A; il contient 6346 tilres d'auteurs, representant 6127 volumes et
6327 brochures; il contient en outre les litres de 7884 livres et
brochures, et 30,384 titres d'articles de periodiques; il compte
828 pages in-quarto de deux colonnes.

Nous avons a signaler enfln, le premier fascicule du cinquieme
volume du Miliiarldgen6, et le quatrieme fascicule de l'annee 1896
du Tidskrift i militar Helsovard.

Le Correspondenz-Blatt fur Schweizer Aerzte a publie recemment
un article necrologique, qui ne saurait passer inapercu dans ce
Bulletin. II s'agit de feu le Dr Samuel Lehmann, ne le 19 fevrier
1808, a Langnau, et mort a Berne, le 31 decembre 1896. Outre

i N»* 1, 2, 3, 4.
8 Supplement du Giornale medico del R° Esercito. Rome 1897.
3 Archives de medecine et de 2}harmacie militaires, n" 2, p. 157.
4 N« 5-6.
6 Washington, 1896.
6 Janvier 1897.
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le souvenir de bien des services rendus a sa patrie et a la socie'te,
1-a memoire de cet utile et modeste citoyen se rattache aux ori-
gines memes de la Croix-Rouge, car il a participe, comme dele-
gue du Conseil Federal, soil a la Conference constituante de la
Croix-Rouge a Geneve en 1863, soit aux premieres conferences
internationales des societes de la Croix-Rouge a Paris en 1867,
et a Berlin en 1869, soit enfin aux deux conferences diplomatiques
qui ont ete l'origine de la « Convention de Geneve » en 1864 et en
1868.

Ces honorables et hautes fonctions prouvent assez la conflance
que le gouvernement federal suisse avait accordee au Dr Samuel
Lehmann.

M. le Dr Rosati, medecin de lre classe dans la flotte italienne.
donne, en variete, dans les Annali di medicina navale ', un memoire
fortement documents sur la mededne abord au point de vue historique,
Une premiere partie de ce volumineux travail a paru l'annee
derniere, dans le meme journal2. II est fort int^ressant de suivre
l'auteur a travers les flottes de la grande epoque romaine, a
travers celles du moyen-age, enfin parmi celles des differenls Etats
italiens et etrangers dans les derniers siecles, et d'y constater
partout une preoccupation du soin des blesses, du secours aux
malades, de leur hospitalisation, etc. L'organisation sanitaire de
chaque epoque est curieuse a etudier, et souvent originale.
Malheureusement, nous ne pouvons songer a suivre l'auteur dans
ce dedale de notes historiques qui ne se laisseraient guere resumer.
Les amateurs d'histoire, specialement d'histoire medicate et
maritime, seront certains de passer une heure agreable a la
lecture de ce memoire, qui prouve chez son auteur une variete et
une richesse de connaissances peu frequentes, dans des domaines
qui ont en somme bien peu de points de contact.

Un petit detail historique pour terroiner. A une epoque oii
les questions de priorite, en medecine comme ailleurs, jouent un
si grand role, il convient de rendre a chacun ce qui lui est du,
quelque rStardee et poslhume que soit cette reparation. A cet
egard voici un renseignement, peu connu sans doute, sur l'origine

1 N° 3, p. 379.
« 1896, n° 1.
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du mouchoir triangulaire, si apprecie depuis la mention qu'en a faite,
dans son ouvrage couronne, le celebre professeur Esmarch.

Dans un petit opuscule publie en 1829 sous le tiLie de : La
deligation populaire, un docteur lausannois bien connu, Mathias
Mayor, decrit tres exactement le « mouchoir triangulaire », qu'il
recommande pour remplacer les « bandes techniques », et qu'il
estime propre a mettre tout le monde dans la possibilite d'appliquer
un premier appareil. De nombreuses figures, avec texte explicatif,
demontrent les differents et nombreux modes d'application du
mouchoir triangulaire. En tete de ce travail on lit les reflexions
suivantes, qui ne semblent pas avoir perdu toute leur actualite,
bien que datant de pres de 70 ans :

« On s'est partout, jusqu'ici, donne bien de la peine pour faconner
les militaires et leur enseigner maintes choses inutiles. Nulle part,
on n'a jamais rien fait pour les mettre en etat de soigner leurs
blessures et cellesde leurs camarades, et memede venirau secours
d'un adversaire desarme et souffrant.

« Cependant, les chirurgiens sont loin de pouvoir suffire, dans
tous les cas, aux soins importants et nombreux que reclament les
braves, et nous voyons, au contraire, que les administrations sani-
taires et les employes ne cessent de se plaindre et de gemir sur la
difficulty de panser convenablement le grand nombre des blesses
apres une affaire gene>ale, sur les retards considerables apport6s a
leur pansement, sur la penurie et le defaut absolu des objets neces-
saires a ces operations. C'est a remplir une lacune aussi etrange
qu'impardonnable, qui existe dans le service sanitaire des armees,
que je destine ce memoire. II ne tend a rien moins qu'a bouleverser
le mode actuel de pansement dans les armees. Tous les militaires
sont interessesau perfectionnementde leurs institutions sanitaires.

« Quand on reflechit a l'affreuse condition des blesses apres une
affaire g6ne>ale, lors d'une retraite precipitee, quand on pense au
petit nombre de chirurgiens capables de distribuer les soins neces-
saires,...on se sentcommeentraine vers les administrations sani-
taires, et on voudrait pouvoir voler a leur aide. »

Le mouchoir de M. Mayor a depuis lors ete introduit partout
dans la chirurgie; mais, chose inexpliquee, on a pris le bandage,
que tous louent, et Ton a oublie le nom de celui qui 1'a invente".

II n'etait que juste de r^parer cette omission et de rendre a
Mathias Mayor le « mouchoir triangulaire de Mayor ».

Dr FERRU&RE.


