
kEVUE DES PUBLICATIONS DE MEDECINE MILITAIRE

L'e'tat sanitaire des armees frangaise, allemande, anglaise, autrichienne,

beige, espagnole et italienne, a fait l'objet d'un memoire fort instructif
de M. F. Antony, me"decin principal de 2me classe, agre'ge' libre
du Val-de-Grace, dans les Archives d'aout'.

L'auteur commence par constater que la morbidity a et6
sensiblement aggravee dans toutes les armees d'Europe en 1890,
pour l'epidemie de grippe; elle a de"passe de 50 a 100 unites
par mille celle de 1'annSe pre'ce'dente; et cependant, ajoute-t-il,
d'une maniere habituelle, la moitie et le plus souvent les huit
dixiemes des effectifs passent chaque anne"e par les gtablissements
sanitaires. Les armees anglaise et allemande pre"sentent lalethalite
la plus faible,bien qu'elles aient eu la morbidity la plus eleven. Ce
fait, qui frappe au premier abord, prouve simplement la facility
avec laquelle les militaires sont admis dans les elablissemenls
sanitaires, en vertu du principe qui veut que la thSrapeutique la
plus efficace soit celle qui est appliquee le plus promptement.

En France, de 1880 a 1890, la proportion des malades a varie
de 612 a 618 °%o) e n Allemagne, elle a oscille" autour de 850,
en Angleterre autour de 825, en Italie autour de 820 et en
Autriche entre 891 et 995 00/00.
. Pour ce qui concerne la mortalite, l'auteur rappelle le rapport
de Sormani au Congres d'hygiene de Geneve, en 1882, rapport
constatant la diminution constante de la mortality dans les milieux
militaires par rapport a celle de la population civile. Depuis lors les
progr&s realises n'ont point discontinue, ce que prouve le tableau
suivant que donne M. Antony :

Angleterre
France
Allemagne

, Italie
Autriche

1 N°8. p. 142.

POPULATION CIVILE

1873-1877
D6ces par mille

21,7
22,4
26,9
29,5
32

A

1873-1877
Dikes par mille

8,4
9,2
5,7

11,6
11,2

RMEE

1890
Bids par mille

5,5
5,8
3,3
9
6,1



— 219 —

11 importe, ajoute toutefois M. Antony, de ne pas attribuer aux
sfatistiques mililaires une valeur absolue, le nombre des de"ces
dependant dans une certaine mesure de la severity dans l'admission
des jeunes gens au service arme et du nombre des militaires qu'on
reTorme, des qu'une maladie ou une infirmity provoque l'inaptitude
au metier des armes. devaluation de ces facteurs depend naturel-
lement des usages adopted dans les differentes armees pour le
recrutement et les relormes. L'auteur releve toutefois, dans un
tableau, la proportion annuelle des militaires elimines pour inca-
pacity physique dans les differents pays ci-dessus indiques. II en
conclut que Ton meurt incontestablement deux ou trois fois moins
aujourd'hui a l'armee qu'il y a trente ans environ; mais il n'est
pas moins reel que les eliminations pour incapacity de service se
sont accrues dans les memes proportions, sauf pour I'arm6e
anglaise, ou les recrutements ne se font que par engagements
volontaires et ou tous les chiffres sont en voie continue de regres-
sion. Pour les aulres nations, dit en terminant M. Antony, les
resultats obtenus semblent favorables, mais l'approbation exige
plus de reserve en ce qui les concerne.

Le memoire passe ensuite a l'examen de Involution des diffe-
rentes maladies dans les armies d'Europe.

La fievre typhoide parait perdre du terrain partout et ceder devanl
les progres de l'hygiene. L'armee anglaise a toujours tenu le
record quant au petit nombre de ses cas de typbo'ide. En 1881, a
peine 1 pour 1000 de morbidite et 1 pour 5000 de mortality';
en 1890 : 1,26 oo/Oo de morbidite etO,29 oo/Oo de mortalite. L'arme"e
allemande vient ensuite, avec une diminution graduelle des cas
de de"ces, qui de 0,85 °<>/00 entre 1873 et 1892, tombent a 0,29 °%o
seulement en 1890. En Autriche, il y a eu augmentation pendant
et apres la guerre de Bosnie, puis amelioration progressive depuis
lors, avec 3,8 atteints et 0,6 de"ces en 1890. En Belgique, les
proportions sont plus fortes, bien que prSsentant ces dernieres
annges une amelioration legere. En Espagne, par contre, il y a
augmentation durant la meme periode, et Ton arrive avec 1891 a
la forte proportion de 2,7 °%o. L'ltalie lutte avec plus de succes et
voit sa mortalite typhoide baisser progressivement depuis 1882,
tombant a 1,4 °%o en 1891. Pour la France, qui a eu longtemps
la reputation d'etre le foyer le plus intense de typhoide, il y a
amelioration, surtout a l'interieur, et les armees beige et espagnole
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lui ont enleve le premier rang. Nous trouvons les chiffres tres
satisfaisants de 1,31 pour 1890 et 1,28 pour 1891, qui contraslent
tres heureusement avec celui de 3,2 pour les annees 1873 a 1880.

Parmi les Sevres 6ruptives, la variole, depuis les revaccinations,
ne compte plus que de tres rares victimes, sauf peut-etre en
Espagne, ou. ces revaccinations ne paraissent pas effectuees d'une
facon syste"matique.

La rougeole a diminue" en Italie, ou elle a fait pendant un temps
passablement de victimes; elle est faible dans toutes les armees
d'Europe et atteint en moyenne a peine un homme sur mille. La
France seule fait exception; le nombre des cas s'y est eleve pro-
gressivement et arrive au chiffre eleve de 15,6 en 1891 ; toutefois
le pronostic de cette maladie y reste 6 a 7 fois moins severe qu'en
Italie.

Me'me phenomene pour la scarlatine, qui donne une mortalite
d'environ 1 pour 3000 dans les armies d'Europe, mais qui, en
France, depuis 1881, a augmente progressivement,pourarriver au
chiffre de 4,6 en 1891, ce qui represente une proportion 15 fois
plus forte qu'en Angleterre, la terre classique de l'endemie
scarlatineuse.

Meme fait encore pour, ce qui concerne les oreillons. presque
inconnus dans les autres armees, mais qui, en France, n'ont pas
donne une morbidite moyenne moindre de 10,7 de 1888 a 1891 ;
celte annee-la toutefois celle-ci a subi une baisse de moitie.

Les angines diphteriques ont, comme les fievres eruptives, pris
dans l'armee francaise une extension redoutable ; les deces oscillent
depuis 1880 entre 40 et 50 par an et correspondent a une morbidite
dix fois plus considerable. Meme morbidite environ dans l'armee
allemande, mais la severite des cas y est trois a quatre fois moins
grande que dans l'armee franchise.

La raison de la predisposition de l'armee franoaise aux maladies
infectieuses, ci-dessus mentionnee, n'est pas facile a donner;
elle dure depuis nombre d'annees, bien que les conditions de
recrutement soient sensiblement les memes que dans les autres
armees d'Europe.

L'auteur passe ensuite a la grippe, dont les mefaits pendant
l'annee 1890 n'ont pas 6te davantage oublies dans les armees que
dans les populations civiles de l'Europe; puis a la pneumonie ou
1'Allemagne tient la premiere place,avec une morbidite superieure



— 221 —

a 11 °%o- L'Autriche de son c&te voitlareceptivite a cette maladie
decroitre progressivement, tandis qu'en France on constate un
phe"nomene inverse d'aggravation continue. Pour la tuberculose,
nous avons, dans notre derniere Revue 1 montre combien peu l'on
doit se fler a la statistique dans les armees. L'auteur du memoire
que nous analysons ici confirme cette maniere de voir, et constate
qu'il n'est pas de maladie qui deroute davantage le statisticien.
D'une facon generale, la mortalite tuberculeuse diminue dans
toutes les armees, mais le plus souvent cette reduction tient a ce
que les eliminations augmentent dans la meme proportion.

L'arme'e anglaise seule est manifestement parvenue a reduire
le nombre des deces et celui des reformes pour tuberculose, grace
sans doute a un recrutement tres severe et aux progres de l'hy-
giene. Cet exemple est encourageant pour les autres armees.

Nous ne pouvons nous etendre davantage ici sur cette interes-
sante etude et y renvoyons le lecteur pour ce qui concerne la
pleure'sie, le rhumatisme articulaire, les maladies ve'ne'riennes, Vimpalu-

disme, la dysenterie, la me'ningite ce're'bro-spinale, I'ophtalmie purulente,

le suicide.

Relevons-en seulement le resume", qui constate que :
En France dominent les maladies generates, les flevres typho'ides,

Sevres eruptives, pneumonie, diphterie et dysenterie;
En Allemagne, les rhumatismes, les affections oculaires, les

suicides;
En Autriche, les memes causes morbides et l'impaludisme;
En Italie, la flevre typhoide, la rougeole, la pneumonie, la

tuberculose, la meningite cerebro-spinale, les maladies veneriennes
et Timpaludisme;

En Angleterre, le rhumatisme et les maladies veneriennes;
En Belgique, la flevre typhoide et les ophtalmies;
En Espagne, la flevre typhoide, la variole, la pneumonie et la

tuberculose.

Nous rapprocherons de ce memoire une etude de M. le medecin
de regiment Dr Kirchenberger, d'Olmtitz, sur YAmelioration pro-
gressive des conditions sanitaires dans les grandes armees de I'Europe9.

1 Page 165.
2 Militurarzt, n»» 11 k 18.
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L'auteur donne pour mesure de cette amelioration :
1° Vextension pathologique, indiquee par le rapport enlre le nombre

des cas traites el celui des hommes composant les effectifs.
2° L'intensite pathologique, indiquee par le nombre des admissions

dans les 6lablissements sanitaires (maladies graves) par rapport au
nombre total des hommes.

3° La mortalite, indiquee par le nombre des d6ces, abstraction
faite des suicides et des morts par accident.

4° La morbidite et la mortalite far les maladies infectieuses, qui don-

nent la mesure de l'influence des conditions sanitaires d'une armee.
5° Enfin I'introduction du traitement antiseptique et aseptique des plaies,

et son influence prepond^rante sur la marche des maladies chi-
rurgicales.

L'auteur, se basant sur ces cinq appreciations differentes, aborde
l'etude de 1'etat sanitaire des principales armees d'Europe.

L'analyse que nous venons de faire du rapport de M. Antony
nous dispense de reprendre ici le detail des chiffres statistiques
obtenus par M. le Dr Kirchenberger. Les conclusions des deux
auteurs sont en somme les memes. Relevons seulement l'amelio-
ration tres grande que constatent les statistiques dans les resultats
du traitement des plaies par les nouvelles methodes, amelioration
qui, du reste, est un fait devenu banal pour tout medecin.

Les Causes qui onl influe sur 1'etat sanitaire des troupes de la marine

stationne'es a Diego-Suarez a fait l'objet d'un memoire de M. Cha-
banne dans les Archives de me'deeine navale. Nous n'en avons sous
les yeux qu'une courte analyse ', qui constate que les quatre cin-
quiemes des indisponibles ont ete, pour cette garnison, imputables
au paludisme, se manifestant par des cas a forme surtout remit-
tente et presentant une malignite peu commune.

M. Longuet, medecin-major de 1re classe, a publie, dans les
Archives, un article sur les morts subites dans I'armee russe, d'apres
une publication en langue russe .2

L'auteur constate que la statistique medicale de creation recente,
pour I'armee russe, a su mettre largement a profit l'experience de

1 Archives, n" 9, p. 243.
2 Ottchet o sanitarnom sostoiani Roussko'i armi. 1800, '1801, 1802, passim.

Archives, n° 7, p. 77.
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ses devancieres et, evitant les tatonnements et les ecoles de leurs
debuts, constituer du premier jet un document superieur a certains
egards.

Aucune statistique etrangere n'a jusqu'ici releve la rubrique
speciale des morts subites dans l'armee, malgrS le haut interest
pathologique et deontologique d'une recherche de ce genre. La
statistique russe englobe dans les morts subites les morts acciden-
telles et les suicides. M. Longuet, de son cole, considere comme
plus logique d'envisager isolement les morts subites par maladie
interne, dont la statistique russe fait d'ailleurs le depart. Ces cas
representent une mortalite assez stable, durant ces quatre dernie-
res annees, de 17 pour cent mille, ou, plus explicitement,
d'un quarantieme des deces generaux, ce qui n'est point une
quantite negligeable.

Les causes principales se retrouvent encore dans des proportions
presque fixes et invariables a chaque exercice.

Les affections organiques du coeur representent la lesion anato-
mique isolee la plus frequemment rencontree comme cause de
mort subite, tandis que l'anevrisme ne figure que pour quelques
unites, douteuses meme. Ce fait vient a l'appui de l'opinion emise
par Brouardel, dans son livre recent sur la mort et la mort subite.
Contrairement, d'autre part, a la maniere de voir de Brouardel,
la mort subite par le rein a ete tres rare dans le releve dont nous
parlous : sur 451 morts subites, elle ne compte que pour 5 deces.
Ce sont les maladies du tube digestif, dans son ensemble, qui
donnent lieu au plus grand nombre de morts subites : 127 cas
pendant les trois annees, soit plus du quart de la totalite. Ce
chiffre, malgre ce qu'il a de surprenant, sera accepte d'emblee,
dit M. Longuet, par le medecin militaire, qui sait que les mala-
dies du tube digestif occupent la premiere place dans lapathologie
du soldat. Parmi ces causes digestives, la peritonite aigue occupe
la premiere place, puis vient l'etranglement interne, la fievre
typho'ide, la gastro-enterite aigue, etc.

Les affections pulmonaires, comme les affections cardiaques,
comme aussi celles du systeme cerebro-spinal, donnent une pro-
portion d'un cinquieme de la mortalite subite totale. Les cas de mort
subite par cause indeterminee ont ete au nombre de 23, soit une
proportion de 5 % environ; ce chiffre reste au-dessous de l'esti-
mation de Brouardel, qui evalue a 1 0 % ' e nombre des cas dans
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lesquels Ie mecanisme de la mort subite echappe absolument a
l'analyse.

Lememe numerodes Archives1 contient un me"moire de M. CIaou6,
medecin-major de l r e classe, sur les' de'fectuosite's de la respiration na-

sale chez le soldat, etude relatant le resultat de Yexamen des fosses na-
sales et du pharynx nasal chez 500 militaires. L'auleur, qui a trouve sur
ce nombre 207 soldats atteints d'une de ces affections, estime
qu'elles jouent, vis-a-vis de la constitution generale et vis-a-vis de
l'aptitude morbide a nombre de maladies, un role etiologique tres
important. L'auteur fournit, a l'appui de sa these, des donne'es
statistiques tres precises et detaillees. L'enume"ration des cas cons-
tatant l'influence de la stenose nasale est tout spe'cialement elo-
quenle, a l'appui de l'influence considerable de cette lesion sur le
developpement general de l'individu. Les vegetations adenoides,
non pas molles et abondantes comme chez Fenfant, mais limitees
et ne genant la respiration nasale que pendant le sommeil, ont
constitue la cause la plus frequente de la stenose.

Sous le rapport de la constitution generale, dit M. le Dr Claoue.
les sujets atteints de stenose nasale se presentent de deux facons :
Les uns sont plus particuh'erement de constitution mediocre,
tres souvent anemiques; ils ont un perimetre thoracique et un
poids inferieurs a la moyenne; la taille presente des variations
nombreuses, les deformations thoraciques et celles de la face ont
ete rencontrees plus specialement chez eux et se sont montrees
proportionnelles soit au degre de gene de la respiration nasale,
soit a l'age ou cette gene a commence' a se tnanifester. Chez les
autres, la constitution generale est notee bonne ou assez bonne; le
facies adenoidien est peu marque; le poids et le perimetre thora-
cique sont satisfaisants. Chez la plupart de ces sujets, la stenose
nasale etait peu prononcee, ou datait de quelques armees a peine
et n'avait pu que tres faiblement entraver revolution osseuse.

Chez les uns et chez les autres, nous constatons une aptitude
morbide considerable vis-a-vis des affections du pharynx, du la-
rynx, des poumons, etc.

Au point devue de l'aptitudeau service militaire, nous trouvons
que les premiers sont generalement consideres comme malingres,

i N° 7, p. 36.
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les seconds comme inattentifs, etc. II n'est pas sans interet de re-
marquer que quelques-uns, surtout parmi ces derniers, apres un
passe de punitions frequentes, sont devenus de bons soldats, une
fois utilises dans des services peu penibles au point de vue de
l'exercice et de l'effort.

Beaucoup d'enlre eux offrent une acuite auditive fortdiminuee,
ce qui contribue considerablement a amoindrir encore leur aptitude
militaire.

L'auteur consacre a chacune de ces conclusions des developpe-
ments raisonnes fort instructifs, dont nous recommandons la lec-
ture aux me"decins militaires et scolaires; l'influence de la patho-
logie nasale sur l'organisme est, dans ces milieux, trop peu prise
en consideration, et pourtant elle est considerable, comme on s'en
convaincra par la lecture du memoire de M. le Dr Claoue.

Le Dr Cognetti de Martiis, medecin en chef de 2eclasse dans l'ar-
mee italienne, donne, dans les Annali di medicina navale \ une courte
etude sur le nervosisme chez les marins, avec six observations de ma-
lades. L'auteur conclut a la necessite d'une surveillance tres atten-
tive des nerveux par les medecins militaires, de maniere a sur-
prendre les premiers signes de nervosite; ainsi seulement, pense-t-
il, on pourra exclure a temps du service des sujets dangereux pour
eux-memes et pour leurs compagnons.

Le Giornale medico del regio eserdto de juillet2 donne un travail
fortement documente sur la question de la determination de I'ampleur
du bassin dans les troupes de cdvalerie, par le Dr Cesar Magotta, mede-

cin du regiment de cavalerie « Savoia ». En voici, en quelques
mots, les conclusions : chez les bons cavaliers, le rapport entre le
bassin et l'abdomen se maintient presque toujours dans des pro-
portions constantes; ce rapport diminue progressivement lorsque
Ton passe des cavaliers de choix aux moins aptes. On peut en con-
clure qu'un bassin appele large et adapte a la monte de la cava-
lerie doit osciller entre trois et quatre cinquiemes de la hauteur ;
le bassin qui sera le plus large se rapprochera done le plus des
quatre cinqu ernes de cette hauteur ou les depassera meme. Le

1 No 8, p. 573.
2 P. 769. On a supprime dans le titre de ce journal, a partir de ce numercw

l'adjonction : e della regia marina.
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bassin sera, au contraire, dit etroit, relativement a la grandeur
du sujet examine", lorsqu'il restera au-dessous des trois cinquiemes
de la hauteur abdominale. Dans ce dernier cas, on constate cons-
tamment un manque d'harmonie entre les diverses parties du
squelette; ainsi, chez un individu haut de 1 m. 67 dont l'abdomen
a 52 cm. au lieu de 33,4 qu'il devrait avoir, le sternum se trouve
avoir une hauteur de 20 cm. au lieu de 2ti.

Ce fait n'est pas sans interet, parce que nous voyons ces dispro-
portions physiques se renconlrer chez tous les individus peu aptes
aa service, ce qui prouve qu'outre leur inaptitude physico-meca-
nique, ils sont aussi dans un etat incomplet quant a leurs fonctions
centrales. Un corps qui n'est pas bati selon des proportions harmo"
niques coincide habituellement avec un developpement general
anormal, et fait soupconner, pour le moins, un developpement
psychique mal coordonne.

Manouvrier exprime nettement son opinion sur la realite des
relations entre la sensibilite et l'intelligence, d'unepart, et le deve-
loppement general de l'organisation, de l'autre. On peut en tirer
la consequence logique, dit M. Magotta, que mieux l'organisme
est proportionne dans les diverses parties, plus les differents or-
ganes qui le composentont chance d'etre bien equilibres entre eux,
et vice-versa.

M. le Dr. C. Binz recommande aux medecins militaires, dans la
Deutsche militararztliche Zeitschrift,1 Femploi de la quinine contre le coup

de chaleur. Tl base son opinion a cet egard sur l'action puissamment
re'ductrice de cette substance sur la combustion, par l'influence
entravante qu'elle exerce a l'egard des cellules. L'auteur recom-
mande de ne pas renoncer de suite aux essais en cas d'insucces,
mais de renouveler les experiences, le principe sur lequel se base
cette medication etant, selon lui, absolument logique.

Nous avons parle" dans notre derniere Revue", d'apres I'Allgemeine
Militar-Zeitung, de la difference d'action considerable des fusils japo-
nais et chinois. Le British Medical Journal contient sur ce sujet des
renseignements circonstancies de M. le Dr. Dugald-Christie,
attache a l'ambulance de la Croix-Rouge de New-Chwang. Nous

• N° 4. 1895. Analyse dans le Militdrarzt, n° 13-14, p. 110.
1 P. 169.
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en avons sous les yeux deux courtes analyses dans les Archives
medicates beiges ' sous les ti tres de : blessures par les armes de petit calibre

et blessures far les projectiles de petit calibre comparees a celles cause'es

par la balle de 11 millimetres.

Les projectiles de petit calibre avaient determine des plaies petiles,
punctiformes, sans contusions ni dechirures. II n'y avait pas de
debris de vetements entraines; les trous d'entree et de sortie ne
prgsentaient aucune difference. Avecune plaie penetrante de l'arli-
culation du genou, que la balle avait traverse de part en part, un
blesse" avait fait 320 kilometres; la blessure a gue>i sans accident et
l'articulation a repris toutes ses functions. Dans plusieurs cas les os
etaieut traverses nettement, sans fractures, sans esquilles. On n'a
observe aucun des effets explosifs attribues aux projectiles animes
d'une grande vitesse, et le choc traumatique n'a pas paru Men
marque.

Les balles ancien modele, par contre, avaient produit des plaies
larges, surtout celles de sortie, parfois dechiquete'es, contuses et a
bords renverses. Des debris de vetements entraines rendaient les
plaies sepliques; dans beaucoup de cas, les os 6taient broy§s et
bris6s en eclats; on ne pouvait sauver le bless§ que parl'amputation.

II a 6te difficile de savoir a quelle distance les blesses avaient
etefrappes; le minimum pouvait etrede30 metres, la moyenne
devait etre de 400 metres au moins.

Les observations de l'auteur portent sur un assez petit nombre
de cas; il y a done lieu d'attendre des documents plus complets
pour se faire une opinion nette sur ce sujet; quoi qu'il en soit, l'op-
timisme du rapporteur ne concorde pas avec les donn6es publi6es
r^cemment par divers auteursqualifies; puissela confirmation des
faits qu'il publie rehabiliter les «armes humanitaires • modernes.

Nous avons annonce, dans nos deux prgcedentesRevues*,]^ serie
des articles consacr6s dans le Militdrarzt, par M. le Dr. Neuber,
aux blessures par armes a feu et leur traitement en general. Les trois
derniers numeros du Militararzt3 en contiennent la fin. L'auteur
y traite de l'importance de l'antisepsie, de la cartouche de panse-
ment et de son mode d'emploi, du transport des blesses sur le

i Tome VI, n° 1, p. 60 et 63. Voir sur le mdme aujet: Giornale. n° 6, p. 99.
1 P. 96 et 169.
8 N« 13 k 18.
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champ de bataille, des postes de secours, de la maniere d'y r6aliser
l'antisepsie et l'asepsie dans les pansements et les operations, du
choix des antiseptiques, de l'hemostase et des differentes natures
des blessures, suivant qu'elles atteignent les nerfs, les os, les arti-
culations, etc... La serie des articles de M. le Dr Neuber reprGsente
un manuel presque complet de chirurgie de premiere ligne, 6crit
avec l'autorite d'une connaissance tres complete du sujet; les
lecteurs du Militararzt ne manqueront pas d'en faire leur profit.

Dans le meme journal ' M. le Dr Aladaz Bogdan, mSdecin de
regiment autrichien, etudie l'imp'ortante question du premier panse-
ment. Examinant les deux opinions en presence sur ce sujet, celle
du transport immgdiat avant le pansement, el celle du pansement
sur place avant le transport, l'auteur conclut a l'erreur qu'il y
aurait a vouloir etablir une regie fixe pour tous les cas. Serrant la
question de plus pres, M. le Dr Bogdan s'est Iivr6 a une 6tude
exacte des dangers divers qui menacent la plaie, soit l'etat de. la
peau autour de celle-ci et les conditions dans lesquelles se fait,
dans la pratique, l'application des pansements antiseptiques ou
aseptiques.

L'auteur d6crit le procede qu'il a employe pour analyser bactS-
riologiquement la surface de la peau des differentes parties du
soldal. II a trouve en moyenne 4,429 germes pour une surface
de 5 cent, carres, germes pour la plupart non pathogenes. II a
examine ensuite quelle est la receptivity probable d'une plaie par
arme a feu, chez le soldat, dans les circonstances physiques que
cree la guerre, et a constate entre aulres que, malgr6 la frequente
et inevitable malproprete, l'endurcissement du soldat cree chez
lui le plus souvent une remarquable resistance a l'infection.

La seconde partie des recherches de l'auteur porte sur l'examen
des pbenomenes qui se passent autour d'une plaie. Dans ce but, il
a place l'un a cot6 de l'autre, sur la peau, deux pansements, l'un
aseptique, l'autre antiseptique (gaze sublimee au millieme), et a
remplace les secretions des plaies supposees par un bouillon de
culture de peptone, place discretement sur le centre du pansement.
Le resultat constant de ces essais a donne' le resultat suivant : Le
nombre moyen de 4,429 germes trouve's sur 5 cent, carres de peau,

' Militararzt, u»s 15 k 18. Untersuchungen fiber den ersten Verband.
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a augmente considerablement apres 24 heures, aussi bien sous le
pansement antiseptique que sous le pansement aseptique; dans le
premier cas toutefois jusqu'a 19,668 germes seulement, et dansle
second jusqu'a 780,729 germes; la difference est done, enlre les
deux pansements, en moyenne, comme de 1 a 44.

Quant a la plaie non pansee, les vetements s'y accolent et
s'y imbibent de sang et de secretions; les germes y pullulent
inevitablement, bien plus que sous le pansement sterilise. La
plaie est done dans un danger plus grand d'infection. Mais,
ajoute l'auteur, toute la question n'est pas la; d'autres points sont
a considerer, et en premiere ligne celui de l'application d'un pan-
sement par les mains malpropres des brancardiers. L'auteur
estime toutefois qu'il est possible de parer a ce danger, par le
mode de confection et d'application du pansement contenu dans la
cartouche, mode qu'il indique. La fin de cette inte"ressante e"tude
paraitra dans le n° 19 du Militararzt; nous en parlerons dans notre
prochaine Revue.

Le premier pansement sur le champ de bataille fait encore l'objet d'un
travail de M. le Dr E. Wein, dans la Zeitschrift filr Krankenpflege 1.

L'auteur a des conclusions tout a fait analogues a ce qui vient
d'etre dit; le pansement doit etre fait de telle sorte que les mains
de celui qui l'applique n'aient pas a venir en contact avec la partie
de ce pansement qui sera applique"e sur la plaie, ce qui depend du
mode d'empaquetage et d'une instruction facile a donner au per-
sonnel. Les pansements doivent etre desinfecte's une derniere fois,
le plus pres possible du moment de leur emploi. L'auteur d§sap-
prouve la cartouche portee par le soldat lui-meme, comme trop
expose'e a l'infection; le chirurgien militaire ne pourra jamais s'y
fier absoiument, quelque bonne que soit sa fabrication; le panse-
ment, prepare autant que possible par paquets, a l'avance, doit
etre transports avec le materiel ambulancier.

Les Archives nous donnent.dans le numero d'avril-, une analyse,
due a la plume de M. le Dr Ecot, des articles publics l'annee derniere
dans le Militararzt8 par M. le Dr J . Habart, sur le premier pansement

1 N°« 6 et 7,1895. Analyse dans le Militararzt, n°» 15-16, p. 126.
sN»8,.p. 160.
* N°» d'aout a dtoembre 1894.
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stir le champ de hataille. Nous avons analyst ce ni6moire dans nos
prece"dentes Revues 1 et n'y reviendrons pas. Rappelons seule-
ment que l'opinion de ce chirurgien est en contradiction avec celle
des auteurs dont nous venons d'analyser les travaux, puisqu'il
recommaude nettement d'employer l'asepsie seule pour le premier
pansement, ce pansement 6tant applique par les seuls me'decins, el
le personnel sanitaire subalterne s'occupant seulement des services
accessoires.

Le Giornale9 analyse un m6moire de M. le Dr Senn, paru r£cem-
ment dans le Centralblatt fur Chirurgie 8,.sur la chirurgie abdominale sur
le champ de bataille. L'auteur insiste sur l'urgence de l'intervention
immediate et active des plaies visce'rales; la laparotomie s'impose
fr^quemment et exige qu'on se hate si Ton veut Gviter un processus
septique. Le transport de ce genre de.blesses devra se faire avec
un soin tout particulier. L'auteur recommandeque, dans les corps
de troupe se trouve un chirurgien habile plus spScialement exerc6
a ce genre d'ope'rations. Le Dr Senn insiste sur l'importauce du
diagnostic des lesions intestinales; ces l§sions font en effet fre~quem-
ment d6faut dans les plaies p6n§trantes de l'abdomen, et la laparo-
tomie ne doit naturellement se piatiquer qu'en presence d'une
blessure qui la motive nettement.

Le meme sujet est traits daos le British Medical Journali par M. le
Dr Gbaput, sous le titre : Traitement des blessures pe'ne'trantes de l'abdo-
men. L'auteur conclut qu'il y a lieu d'abandonner l'opfiration si
le malade est froid et en"6tatde collapsus, a moins toutefois que
The'morrhagie semble Stre la cause de cet etat; dans ce cas il ope-
rera malgr6 la gravity des symptftmes. Le traitement expectant esl
indique" quand la plaie date de vingt-quatre a quarante-huit
heures, et que le malade ne prSsente aucun trouble, sa tempera-
ture et son pouls 6tant normaux et le ventre libre. L'op6ration est
contre-indiqu^e quand l'assistance et les instruments sont insuffi-
sants. Chaput ouvre le ventre sur la ligne me"diane et ne suit pas
l'ouverture de la plaie.

1 Bulletin, n° iOO, p. 270, et 101, p. 37.
J N» 8, p. 952.
8 N° 22, 1895.
4 20 avril 1895. Analyse dans le Giornale, n° 6, p. 696.
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Rapprochons de ces travaux l'observation d'un cas de coup de feu

de I'abiomen, laparotomie el mort' que l'auteur, M. le Dr Dubujadoun,
mSdecin-major de l'e classe dans l'armee franchise, fait suivre de
l'observation suivante, aussi instructive que franche: « Nous nous
adressons le reproche d'avoir fait une incision trop courle; si nous
avions ouvert jusqu'au dela de l'ombilic, nous avions une large vue
sur Fintestin et nous promenions plus au loin notre tube laveur. •

M. le Dr Froidbise, medecin de bataillon de lre classe dans l'ar-
m6e beige, publie dans les Archives medicates beigess un me'moire
inte'ressant intitule : Quelques considerations sur la hernie inguinale au

point de vue militaire. L'auteur se propose d'y r£pondre aux questions
suivantes, i n t e r p r e t s diversement par les chirurgiens :

La hernieinguinale peut-elle etre toujours de'cele'e chez le her-
niaire ?

Quand y a-t-il hernie inguinale et quels sont ses caracleres?
Quelle est la distinction entre la hernie inguinale et l'e'ventration?
Comment doit-on considerer la hernie sur venue pendant le ser-

vice, au point de vue 6 tiologique ?
De l'etude approfondie auquel il se livre, l'auteur, sans donner

de conclusions, releve, entre autres, les difficulty qui entourent la
constatation de la hernie inguinale au point de vue de l'aptitude
au service militaire, de meme que la difficulty qu'il y a a fixer
le point de depart d'une hernie acquise; d'ou la situation delicate
dans laquelle se trouve le me'decin militaire, pour determiner si la
hernie a et6 le fait du service ou non, verdict qui entraine pour
le malade l'obtention ou le refus d'une pension.

Les Annali di Medieina navale3 contiennent une courte analyse
d'un me'moire de M. Heine Mark, sur Immobilisation du thorax dans
les cas de blessures par armes a feu*; l 'auteur y recommande de traiter
le shock et les accidents nerveux par la strychnine, de nettoyer la
plaie, mais de ne pas tenter d'extraire le projectile; d'appliquer un
pansement antiseptique et de le recouvrir promptement par des
bandes entourant tout le thorax; ces moyens diminuent, pense-t-
il, les risques de pleure'sie et d'extravasation sanguine.

i .Archives, n° 8, p. 138.
» N» 2, aovH, p. 173.
« N° 8, p. ^329.
4 Medical Review, 1895.



M. le Dr Lardier rapporte, dans le Bulletin medical des Vosges1, un
cas de perforation Male du corps par line ba'ionnette Lebel, sans accidents.

L'entree de la plaie etait a 3 centimetres en haut et a droite de
l'ombilic, la plaie de sortie a 8 centimetres a droite de la colonne
vertebrale, au niveau des deux dernieres cotes. L'histoire du cas
sernble prouver que la pointe emoussee de la ba'ionnette a chasse
devant elle les differents organes; le traitement a consiste en un
double pansement antiseptique et une potion opiacee.

Le Dr Habart mentionnant, dans leMilitararzt2, les publications
de M. le Dr Ecot sur les exercices d'improvisation medko-chirurgicale
dans I'arme'e bavaroise3, se rejouit de voir la medecine militaire fran-
chise s'occuper de l'importante question des transports. II rappelle
la these qu'il a toujours defendue: « Le transport doit pr6ceder
le pansement», et il estime que les bons resultats obtenus il y vingt-
cinq ans deja, dans la guerre de 1870-71, par le service sanitaire
allemand, malgre les pansements a la charpie, sont results de
l'excellente organisation des transports et des evacuations.

Voici, a ce propos, le signalement de nouveaux ve'hicules pour le
transport des malades et des blesses, recommandes par le Dr Ox, dans le

Bulletin de la reunion amieale des officiers d'administration du cadre auxi-

liaire du service de sante4, pour les expeditions coloniales, a Mada_
gascar et au Dahomey. Ce sont d'abord la voie monorail ou bi-
cycle a bras Lartigue, donl il donne une description sommaire et
qui permet le transport de 500 kilos par chaque appareil mil a bras
d'homme, plusieurs wagonnets pouvant etre trained par un mu-
let; puis le chariot du Dr Ellbogen, que les lecteurs de notre
Revue connaissent deja \

M. Longuet analyse dans les Archives* le m^moire de M. le
medecin principal Grossheim7 sur les tentes, dont nous avons fait

1 Analyse dans les Archives medicales beiges, n» 2, aout, p. 134.
! N° 17-18, p. 140.
8 Voir ci-dessus, p. 109 et 175.
* N° 24, juillet 1895, p. 118.
6 Voir la planche, p. 186, ainsi que p. 145 et p. 103.
6 N° 8, p. 15G.
7 Deutsche MUitararztliche Zeitschrift, 1894, n°* 9-10, p. 385.
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mention dans notre Revue d'avril'. II constate avec 1'auteur que
les previsions permettent de fixer a environ 5,000 homines par
armee de trois corps les hospitalisations n6cessaires apres un
combat. Les ambulances et les hopitaux de campagne ne repon-
dant pas a tous les besoins, les tentes seules peuvent y suffire.
M. le medecin-major Haase, dans un memoire couronne sur
I'hospitalisation des malades et des blesses sur le terrain de la guerre,

reclame pour chaque corps d'armee un train special de six voitu-
res pour les tentes. Cette exigence, difficilement acceptable par
le commandement, a amene. la direction de sante au ministere
de la guerre a Berlin, a l'idee d'utiliser les tentes de troupe
individuelles pour I'hospitalisation des blesses. Les brancardiers
parcourront le champ de bataille, ramassant les tentes des morts
et des blesses, et les rapporteront a l'ambulance, ou ils pourront,
conformement a l'instruction, facilement construire une tente pour
20 blesses. II faut naturellement pour cela que chaque liorame
porte sa tente, et non point qu'on en charge des voitures spe'ciales
a la suite des troupes. La ventilation, la protection contre la pluie
et l'humidite' du sol, ainsi que le chauffage, ne pr<§sentent pas de
difflcultes dans ces tentes, comme l'expSrience l'a prouve 2.

Le Prof. Senn, de Chicago, a propose re"cemment une caisse
medico-chirurgicale nouvelle pour Vusage militaire 3, caisse repondant a

toutes les exigences modernes, pour le traitement des cas medicaux
et chirurgicaux, et d'une grandeur de 12 '/2 X 12 '/2 X 29 pouces.
L'aluminium y joue un grand role en vertu de sa legerete, de sa
solidite et de sa souplesse; chaque objet y est place" dans les con-
ditions de commodity desirables et sous l'espace le plus restreint.

M. Baey, medecin de regiment de 2me classe, continue, dans le
nume"ro de juin des Archives me'dicales beiges*, l'etude que nous
avons annonce'e dans notre precedente Revue 5 sur la chaussure de
Vinfanterie. II y examine la chaussure beige, qui est solide, imper-
meable, mais trop lourde avec son poids de 1,400 grammes, et pas

p. 104.
2 Sur ce meme mfimoire, voir l'analyse du Militdrarzt, n°« 17-18, p. 141.
3 Medical Record 16 mars 1895. Analyse dans le Giornale, n» 6, p. 731.
4 N° 6, juin, p. 400.
1 P. 179.
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sufflsamment souple. La demi-botte, qui pre"sente diffe"rents avan-
tages, est aussi trop lourde, favorise la transpiration des pieds et
fatigue la marche parce que le bas de la jambe n'est pas soutenu;
c'est ce qu'a prouve", entre autres, la guerre de Bosnie. L'auteur
recherche dans l'histoire s'il y a un enseignement a en tirer quant
a la chaussure militaire, mais il semble que l'usage, la mode, ont
toujours eu plus d'influence que la preoccupation hygienique. II
conclut que l'importance de la chaussure est capitale; au fait, dit-
il, la victoire sera toujours a celui qui amenerale plus grand nom-
bre de fantassins, et cela le plus rapidement possible, sur un point
determine. Or, sans de bonnes chaussures, pas de longues marches,
pas d'elan solide, pas de rapidite, pas d'attaques impetueuses.

Rapprochons de ce sujet un renseignement extrait du Journal
de medecine de Bordeaux par les Archives me'dicales beiges ' , sur le
pas du soldat. Le Reichswer a etudiS cette question dans les diffe-
rentes armees europeennes. II estime qu'a la minute l£ soldat fait
de 112 a 110 pas en Russie, 114 en Allemagne, 115 en Autriche,
120 en France, etc. L'ecart entre deux pas est de 71 cm. en
Russie, de 80 cm. en Allemagne, de 75 cm. en Autriche, en France
et en Italie; le soldat russe parcourt done environ 80 metres a la
minute, l'Autrichien 85, le Franeais et l'ltalien 90 et l'Allemand
91. En general, chez l'homme, l'6cart naturel des jambes repre-
sente sensiblement la moitie de sa hauteur; done, il serait rationnel
de fixer le pas reglementaire a 70 centimetres en longueur. L'au-
teur estime que la longueur habituelle du pas dans les diffe'rentes
armees d'Europe est actuellement excessive, en raison de la dimi-
nution de la taille moyenne.

La purification de l'eau est une des taches les plus difficiles
du service sanitaire, vu qu'elle exige une attention et une
surveillance constantes. Nous trouvons sur ce sujet differents tra-
vaux dans les publications de ce trimestre. M. Langlois donne,
dans la Presse medicate^, une etude sur la sterilisation de l'eau en cam-

pagne, et le Giornale3 un article sur le meme sujet, d'apres la Revue

1 NM, juillet, p. 63.
2 1895, p. 108. Analyse darjs les Archives, n° 9, p. 241.
8 N° 8, p. 985.
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Internationale des falsifications1. Nous avons analyse brievement,dans
notre derniere Revuez,\e memoire de M. Langlois et sa conclusion
en faveur des hypermanganates de potasse et de chaux. L'analyse
du Giornale,apres avoir passe" en revue les differents filtres employes
dans les dernieres campagnes, et avoir constate leur insuffisance,
en vient a l'examen des substances chimiques antisepliques, Falun,
le chlorure de chaux conseille par Traube, l'anlicalcaire de Bur-
luraux et le permanganate recommande" par Langlois. Tout en
constatant les avantages de cet antiseptique, il conclut, avec M. Jules
Rochard, dans VUnion Medicate, que celte substance a peu de chances
d'etre adoptee, d'une part parce qu'elle contribue a augmenter le
nombre des objets que le soldat doit porter sur lui, et d'autre part
parce que Ton ne saurait compter sur la prevoyance et Finitiative
de ce dernier.

Nous avons signale, dans notre derniere Revue3, les premiers ar-
ticles du Dr J. Karlinski, dans le Militararzt, sur les filtres dans

Varme'e. Les nume'ros 13 a 18 du meme journal en donnent la
suite et la fin. Cette etude tres exacte, d'un caractere tout expe-
rimental, ne supporte pas une analyse sommaire; contentons-nous
done de dire que Fauteur rejette le filtre d'asbeste de Kuhn, comme
impropre pour le service de Farmee; qu'il rejette de meme pour
cet usage le filtre anglais de Buhring; que, par contre, un
examen tres attentif et de nombreux essais bacteriologiques, faits
avec le filtre franoais de Meignen, lui ont donne des resullats tres
satisfaisants. L'auteur s'est livre, d'autre part, a des essais analo-
gues avec les poudres anti-bacillaire et anti-calcaire de Meignen ;
il a trouve que l'eau, additionnee d'un millieme de la poudre et
laissee au repos pendant une heure, perd a sa surface une forle
proportion de ses germes; mais si on la rernue, on trouve que la
poudre a a peine detruit le tiers des germes contenus au debut
dans l'eau; il est vrai que les bacilles du cholera et de la fievre
typho'ide semblent n'y pas resister. En somme, pense M. Karlinski,
la poudre de Meignen ne peut guere etre utilisee que pour eclaircir
de l'eau trouble avant de la faire passer par le filtre. II conclut en

1 15 juin 1895.
2 P. 178.
3 P. 179.
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recommandant l'essai de ce nitre dans les grandes manoeuvres
autrichiennes.

Les Annali di medicina navale publient, dans le fascicule de juillet \
le memoire presents l'annee derniere au Gongres international
medical de Rome, sur la conservation et la distribution de Veau potable

a bord des navires de guerre; bornons-nous a en donner la conclusion
sommaire. L'auteur estime qu'il est necessaire d'etablir des expe-
riences hygieniques precises, pour s'assurer que la distribution de
l'eau potable ne puisse devenir la cause de maladies parmi l'equi-
page d'un navire, et qu'il faut, dans l'etablissement et dans la ma-
nutention des caisses a eau et des citernes, s'assurer des avis et de
la surveillance du personnel sanitaire.

Rapprochons de ce memoire le travail de M. le Dr Ringeling»
dans les Archives de medecine expe'rimentale et d'anatomie pathologique 2,
sur la presence des germes de Vwdeme malin et du te'tanos dans l'eau de la

cale d'un navire. L'auteur avait deja demontre, avec Foster, que des
microbes pathogenes (le bacille virgule de Koch, celui du charbon
et de la fievre typhoide) peuvent vivre dans l'eau de la cale prece-
demment sterilisee, qu'ils peuvent s'y developper et pulluler. La
decouverte des germes de l'oedeme malin et du tetanos, faite par
l'auteur dans un navire revenant des Indes orientales, vient a
l'appui de ses recherches anterieures. II estime que, si les cas de
septicemie et de tetanos sont rares a bord des navires, cela ne de-
pend pas seulement du mode de traitement actuel des plaies, mais
aussi du fait que les germes de ces maladies etant anaerobies, se
developpenl difflcilement a la superflcie des tissus et plutot
dans leur profondeur. 11 cite toutefois deux cas de tetanos con-
tracte par des ouvriers travaillant dans la cale, a la suite de bles-
sures 16geres.

Nous avons annonce dans notre derniere Revue3 la premiere
partie du memoire de MM. Darde et Viger sur les intoxications par
la viande de veau4. Ce travail contient des renseignements utiles et

1 N° 7, p. 501.
8 Paris,' T. VII, Ire serie. Mai 1895, p. 361-307. Analyse dans les Annali di

medicina navale, n° 7, p. 558.
3 P. 178.
4 Archives, n° 0, p. 433 et n° 7, p. 10.
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nouveaux; a defaut d'une analyse, donnons-en tout au moins som-
mairement les conclusions:

Les intoxications causees par l'ingestion de la viande de veau
sont assez frequentes et difficiles a devoiler dans une ville un peu
populeuse, par suite de l'absence de tout signe pathognomonique;
elles sont, au contraire, faciles a reconnaitre dans une agglomera-
tion surveillee, comme l'armee; elles peuvent etre affirmees d'une
facon absolue quand de nombreux cas de gastro-enterite infec-
tieuse surviennent apres une periode d'incubation, souvent varia-
ble, qui fait eliminer toute hypothese d'empoisonnement par une
matiere minerale ou organique, et quand l'eclosion des accidents
s'eteint en un temps tres court, permettant d'eliminer toute idee
d'une affection contagieuse d'autre nature; elles ont un prognostic
grave, non seulement par leurs suites immediates, mais probable-
ment aussi par leurs consequences eloignees.

Les municipality ont le devoir d'organiser serieusement le ser-
vice d'inspection des viandes, sur des principes fixes que l'auteur
indique en detail.

Au point de vue militaire, il semble que la mesure la plus effi-
cace pour preserver la sante des troupes serait de creer des bou-
cheries militaires dans les garnisons les plus importan tes, boucheries
qui approvisionneraient les garnisons voisines de moindre impor-
tance.

En l'elat actuel, les viandes destinees a l'alimentation de nos
troupes devraient etre examinees chez les fournisseurs, par une
commission composee d'un officier, delegue d'une commission
des ordinaires, d'un medecin militaire et d'un veterinaire militaire
ou, a defaut, d'un veterinaire civil, designe specialement. Ces
viandes seraient marquees d'une estampille indiquant la date de
l'examen.

Le veau devrait etre exclu de l'alimentation des corps de troupe
et reserve seulement pour les hopitaux militaires.

Les Archives' de juillet contiennent une note de MM. Eveque et
Lahache, pharmaciens-majors de 2me classe, sur le dosage du mercure
dans le papier au sublime des approvisionnements du service de sante.

Les auteurs ont cherche un precede de dosage volumetrique

1 N° 1, p. 59,
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qui permit d'obtenir, avec la plus grande rapidite, des resultats
comparables a ceux que donne le dosage par les pesees a l'etat de
sulfure, procede beaucoup plus long et par consequent peu pra-
tique dans les conditions fixees par les prescriptions du service de
sante.

M. le premier lieutenant de Kries, de l'armee allemande, a
publie dans les Jahrbiicher filr die deutsche Armee und Marine ' , un
me"moire intituled: Nos de'tachemenls sanitaires et leur conduite a la

guerre, en consideration de I 'action des armes a feu modernes.

Ge travail, qui traite des modifications a apporter dans le per-
sonnel et le materiel sanitaires, de l'instruction du personnel, de
l'approvisionnement d'eau, des ustensiles, de l'eclairage, de la
position des postes de pansement, etc., ne nous est connu que par
une courte analyse dans le Milita'rarzt2, nous devons done nous
contenter de le signaler.

Les Archives me'dkales beiges3 nous donnent d'autre part, d'apres
la Gazette des hopitaux, un expose de l'organisation du service de sante

militaire en Angleterre: mode de recrutement, instruction du per-
sonnel, equipement, materiel, postes de secours, etc.; et le Giornalei

un article sur le service militaire des mededns et la reforme de I'enseigne-

ment medical, d'apres le Progres medical5. Nous ne nous arreterons
pas a ces deux memoires, dont le sujet sort un peu du cadre de
notre Revue.

Nous nous contentons de meme de signaler ici une serie d'arti-
cles de M. le medecin general Dr H. Froelich, dans le Militararti6,
intitules : Experiences sur le service du medecin de regiment allemand,

etude tres serre"e et fort instructive pour les medecins militaires.
Les Annali di medicina navale7 donnent de leur c6te, en variete,

une interessante relation sanitaire de M. le medecin de lre classe Dr

Colorni, sur la campagne de navigation decompile par le croiseur « Pie-

monte » sur la cote du Benadir, de Zanzibar et de Massaoua.

1 Band 95. Heft 1.
• N°» 13-14, p. 110.
3 N° 2, aoiit, p. 131.
4 N» 6, p. 732.
5 N° 19, 1895.
6 Nos 7 a 18 et a suivre.
7 No 8, p. 642.
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Le Militdrarzt annonce en quelques lignes, dans son numero du
mois d'aout', la publication du 20me rapport anniwl de M. W. Roth
sur Vactivite et les progres dans le domaine sanitaire militaire en Allemagne

(anne'e 1894).

Signalons encore les deux travaux snivants :
Dans les Annali di medicina navale de juillet ~, une notice me'dicale

sur la gueire sino-japonaise, traitant du corps de sante de la marine

japonaise.

Le service sanitaire dans Vexpedition de Madagascar, dans le Progrte

medical*; simple enumeration du personnel et du materiel affectes
a cette campagne.

Nous avons recu d'autre part, de Brooklyn, une brochure publiee
par les soins d'un comite special de la Societe medicate du Comte"
de Kings, sur les soins a donner aux personnes trouve'es inanime'es sur la

voie publique*, qu'il n'y a pas lieu d'analyser ici.

Un peu d'histoire pour terminer :
Les Archives de septembre nous donnent une variete fort inte-

ressante sur la me'decine militaire dans les armies grecques et romaines

de Vantiquite 5.

Nous avons fait la connaissance, dans notre derniere Revue,
d'Hecamede la bouclee, initiatrice des secoureuses volontaires;
Homere nous parle encore d'autres personnages qui se sont dis-
tingues dans le soin des blesses : tout le monde, dit M. Corlieu,
connaissait, par l'lliade, Machaon et Podalire, fils d'Esculape, qui
suivirent l'armee desGrecsau siege deTroie. Machaon semble avoir
ete plus specialement chirurgien, Podalire plutot medecin ou inieux
hygieniste, car, a cetle epoque, on negligeait un peu les maladies'
qu'on considerait comme des fleaux envoyes par les dieux et re"cla-
mant surtout des sacrifices et des prieres. Du reste les medecins
attaches aux armees grecques n'avaient pas^n r61e exclusivement
medical; ils etaient aussi combattants. Machaoa et Podalire com-
mandaient a trente vaisseaux; Machaon lui-meme fut blesse par

1 N« 15-16, p. 125.
2 N« 7, p. 564.
3 No 10, 1895. Analyse dans le Giornale n» 6; p. 730.
4 Reprinted from the Drooklyn Medical Journal. June 1895.
b, N° 9, p. 244; d'apros Corlieu, Revue scienti/iqiie, 1892, n° 4, p. 544.
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Paris, e'poux d'Helene. Leurs connaissances chirurgicales etaient
peu etendues; elles consistaient dans l'arret du sang, dans l'apai-
sement des douleurs et dans l'arrachement des traits.

Huit siecles environ se sont ecoules entre la guerre de Troie et
la naissance d'Hippocrate, et, pendant ce long espace de temps,
aucun ecrivain n'a mentionne l'existence de medecins mililaires,
si ce n'est Lycurgue (IXme siecle avant J . -C), qui, d'apres Xeno-
phon, avait regie la place des medecins dans les armees lacede-
moniennes sous la meme tente que les devins, les joueurs de flute
et les chefs de troupe. Plus tard, 401 ans avant J .-C, lors de la
Retraite des dix mille, Xenophon nous rapporte que Cyrus dut
laisser ses malades dans des villages, sous la garde de huit mede-
cins. « Pour la sante, fait dire autre part Xenophon a Cyrus,
j'ai entendu dire et j'ai vu que, comme les villes qui veulent etre
en bonne sante se choisissent des medecins, les generaux ameuent
avec eux des medecins pour leurs soldats; par consequent, a peine
entre en fonctions, je m'en suis preoccupe, et je crois que j'ai avec
moi des hommes habiles dans I'art medical. »

Alexandre emmena plusieurs medecins avec lui en Asie. C'est
Philippe d'Acarnanie qui le soigna lorsqu'il commit l'imprudence
de se baigner dans les eaux froides du Cydnus, et le meme qui lui
arracha de l'epaule le trait recu au siege de Gaza.

A Rome, jusqu'au temps de Jules Cesar, on ne fit pas grand cas
de la medecine ni des medecins, qui etaient en general des Grecs
ou des affranchis. Cesar leur accorda les droits de citoyen. Auguste,
qui institua des armees permanenteo, attribua des me"decins aux
legions et plus tard aux cohortes. Sous les empereurs, nous voyons
les medecins militaires etre souvent l'objet de la critique ou de
l'ironie, quelquefois meme de la part de leurs collegues : Galien
dit de Demetrius, qui suivit Marc-Aurele en Germanie, qu'il
savait autant d'anatomie qu'un boucher; il est vrai d'ajouter
que Galien, qui n'a jamais passe pour brave, avait refuse la mis-
sion d'accompagner l'empereur.

A propos de la mort de l'empereur Valentinien, l'ecrivain Am-
mien Marcellin raconle qu'il eut une attaque d'apoplexie sur les
bords du Danube, en 375, et qu'oa eut de la peine a trouver un
medecin pour lui donner des soins, parce qu'il avait disperse ses
medecins pour soigner ses soldats; on finit cependant par en trou-
ver un qui tenta plusieurs fois, sans succes, d'ouvrir la veine de
l'empereur, lequel succomba.
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Dans l'empire romain, les services des medecins furent d'abord
gratuits; l'empereur Aurelien, en 270, dit: « que chaque soldat
serve son camarade el qu'ils soient trailfe gratuitement par les me-
decins. » Plus tard les medecins recurent un salaire fixe pris sur
le Tresor public ou sur les nations vaincues; ils furent, en outre,
exemptes de certaines charges. Apres Justinien (527-565) les me-
decins militaires furent exemptes d'impots et ranges dans la classe
des savants, de meme que les medecins en general.

Comment les blesses etaient-ils soign6s sur les champs de ba-
taille ?

Velleius Paterculus, qui vecut sous Tibere, raconte qu'a la suite
des combats les blesses se soignaient eux-memes ou appelaient des
medecins a leur secours; il yavait des chariots dans lesquels mon-
taient ceux qui etaient trop faibles. Ces chariots etaient destines en
outre aux medecins, aux approvisionnements, etc. L'empereur Mau-
rice (582-602), organisa un corps de cavaliers, appeles depntati, qui
etaient charges d'emporter les blesses pour les faire soigner hors
du champ de bataille. L'empereur Leon (886-911) augmenta le
nombre de ces cavaliers et recommanda aux chefs d'armee d'avoir
grand soin de leurs malades.

Hyginus, qui vecut sous le reg-ne de Trajan, est le premier au-
teur qui parle du valetudinarium, lieu situe dans le camp, non loin
de la porte pretorienne, dans un endroit un peu isole.

Vegece a un- chapitre excellent sur l'hygiene du soldat, et recom-
mande aux generaux de defendre l'usage des eaux malsaines et
marecageuses, car cette eau, semblable a un poison, engendre la
peste. II ne fait pas grand cas, semble-t-il, des medecins, car il dit
que l'exercice journalier rend plus de service que les medecins.

Germanicus, Trajan, Adrien, se faisaient un devoir de visiter
les blesses et de les encourager par des secours et des paroles d'es-
perance.

Lampodius, dit qu'Alexandre Severe visita les soldats malades
dans les tentes, et qu'il les fit transporter dans des chars suspen-
dus. S'ils etaient affectes de maladies graves on les placait dans
les villes ou dans les campagnes, confies aux soins de bons peres
de famille ou d'honnetes femmes, auxquels on tenait compte des
defenses faites pour eux,soit qu'ils guerissentsoit qu'ils mourussent.
C'etaient des ambulances privees.
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II y avait plusieurs classes de medecins: les clinki, les media cas-
trenses, les medecins de camp, de cohorte ou de legion. On ne con-
naissait alors, remarque M. Corlieu, ni les examens, ni les con-
cours, Et sous la Revolution francaise encore, ajoute-t-il, on ne de-
mandait aux medecins militaires, ni titres, ni diplomes;le celebre
Larrey, lui-meme, soutint sa these de doctorat alors qn'i! etait de-
puis longtemps chirurgien en chef d'armee et ex-professeur au
Val-de-Grace. On ne s'attardait pas alors a l'obtentiondn stigmate
offlciel.

Nous devons encore a M. Corlieu un tres caplivant chapitre sur
la me'decine aux Croisades, publie recemment dans la Revue scientifique

et reproduit par les Archives dans le numero du mois d'aout '.
A cette epoque, pas plus que dans l'antiquite, les connaissances
medicales des gens charges de soigner les blesses et mala'des,
n'etaienl bien etendues; les grands seigneurs emmenaient avec
eux me'dicastres, mires et barbiers, qui apres un combat n'etaient
sufflsants a aucun point de vue. Beauconp de blesses mouraient
faute de soins; beaucoup aussi par l'ignorance des chirurgiens em-
piriques. Les traitements etaient souvent ridicules et fanlastiques.

II faut lire le recit de la premiere croisadepourse faire uneidee
de ce qu'a pu etre l'etat sanitaire de cette horde indisciplinee
d'hommes, de femmes, d'enfants, de moines, de mendiants, de va-
lets, de charlatans, de fillesde mauvaise vie, partie sans provisions,
sans vivres, traversant l'Europe, mendiant et pillaut sur son pas-
sage. Cette premiere croisade a coiite la vie a environ 730,000
hommes; 70,000 Sar'rasins ont peri egorges. La seconde croisade
n'a guere ete plus heureuse et la troisieme pas davantage.

Dans celte derniere apparut uue maladie nouvelle appelee
arnoldia, qui atleignit une grande parlie de Parmee, sans epargner
Philippe-Auguste et Richard Coeur-de-Lion. Sur ce point Buret
dit que: « au retour des croisades, toutes les hordes indisciplinees
de truands, qui gcouillaient dans les camps avec leurs ribaudes,
n'avaient pas manque, en Palestine, de se livrer a des exces de
tous genres; de sorte que, tousles Croises, •— tous ou peu s'en
faut, — rapporterent la lepre orientale ou mesellerie. »

Etait-ce la lepre ou la syphilis? c'est difficile a etablir; en tous

1 A. Corlieu. Revue scientifique, 1895. T. I, p. 679.— Archives, n° 8,p. 164.
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cas les deux souverains en guerirent, ce qui est une presomption
en faveur de la syphilis.

Les deux dernieres croisades se passerent avec moins de de-
sordres.Bien des moisavant le depart deLouisIX,lesapprovision-
nements atlendaient sur le rivage de la mer. DevantDamiette plu-
sieurs combats furent livres entre Croises el Sarrasins. Les cada-
vres etaient jetes dans le fleuve ; neuf jours apres il remonlaient
sur l'eau, encombrant le pont de communication etabli entre Da-
miette et le camp. Le roi paya une centaine de « ribauds » pour
faire ecouler les cadavres sous le pont et demeler les corps des
Musulmans de ceux des Croises, qu'il fit enterrer. Presque tous ceux
qui travaillerent a cette besogne succomberent a la maladie.

Une maladie terrible, occasionnee par la famine, par l'insalu-
brite de l'air, par les conditions deplorables dans lesquelles se trou-
vait l'armee, sevit sur les Croises. La peau des jambes devenait
noire « comme une vieille botte « et « il veuoit tant de char morte
es gencives a nostre gent que il convenoit que barbiers otassenl la
char morte pour qu'ils puissent laviande mascher et avaler. Grand
pitie estoit d'o'ir braire les gens parmi l'ost auxquieux Ton copoit
la char morte, car ils breoient aussy comme femmes qui traveillent
d'enfant. »

Le roi en fut atteint. Au scorbut se joignit la dysenterie,a tel
point qu' c il fallut lui couper le fond de ses braies, tant de fois il
descendait pour aller a la garde-robe ». La plus grande partie de
l'armee succomba. II restait environ un millier de malades;
Louis IX les fit mettre dans les vaisseaux. L'armee, reduite a
15,000 homines, se mit en marche sur le Caire, ou elle fut defaite
et le roi fait prisonnier. Cette expedition couta a l'armee des Croises
60,000 morts dans les combats ou par les maladies et 20,000 noyes
ou disparus. Vingl ans plus tard, Louis IX, pousse par le zele des
Croisades, repartait avec iine armee qui alia echouer a Tunis,
detruite par le typhus des camps, ladysenterie et la fievre perni-
cieuse; le roi lui-meme et l'un de ses fils succomberent.

Nous sommes mieux renseignes pour ce qui concerne la chirurgie
a l'epoque des Croisades, que pour ce qui regarde le traitement
des maladies. II y avait deux opinions en presence parmi les chi-
rurgiens pour le pansement des plaies. Les uns favorisaient l'ecou-
lement du sang, pour empecher le developpement des symptd-
mes inflammatoires, les autres consideraient le contact de l'air
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comme dangereux et pansaient les plaies avec de l'etoupe
imbibee de vin chaud; les plaies une fois nettoyees 6taient rap-
prochees par la suture. L'extraction des traits constituait un des
points capitaux de l'art chirurgical; si les plaies donnaient lieu a
un ecoulement abondant de pus, on y introduisait une canule de
sureau. Les plaies de la tete etaient lavê es soigneusement et sutu-
rees, apres qu'on en avait rase le pourtour; dans les plaies abdomi-
nales, les intestins, s'ils etaient divises, etaient sutures avec des
fils de soie. Les hemorrhagies etaient traitees par la compression
directe prolongee, ou par l'application d'un melange de blanc
d'osuf, de chaux vive et de sang-dragon; on employait aussi la
ligature, l'acupressure, la torsion et la cauterisation.

L'hygiene militaire, par contre, etait tres negligee, les Grecs et
les Romains etaient bien plus pratiques sous ce rapport. On con-
naissait le danger des eaux impures pour la boisson, mais les
moyens employes pour les analyser ou les purifier etaient absolu-
ment puerils, de meme que les remedes administres preventive-
ment pour se proteger contre les maladies contagieuses.

Les Archives nous donnent encore,'dans le numero de juillet'
une variete historique par M. Ch. Finot, rnedecin aide-major de
lr e classe. II s'agit du materiel de saute dans les arme'es du due de Bour-

gogne, au XVe siecle. M. Finot en a trouve les documents dans un
projet general d'expedition, prepare par le conseil ducal en Janvier
1457, pour une campagne conlre les Turcs qui venaient de s'em-
parer de Constantinople. II y est traite" de l'organisation et de la
marche de l'armee, de ses points de concentration, de son arme-
ment, de son equipement, des approvisionnements et du service
de sante. Ce dernier fragment du rapport n'est pas le moins pre-
cieux, car les documents de cette nature remontant au XVe siecle
sont assez rares.

Le due de Bourgogne demande a ses chirurgiens un etat des
instruments de chirurgie et des substances pharmaceutiques ne-
cessaires pour soigner les blesses et les malades de son personnel
domestique et militaire.

L'arsenal chirurgical reclame" par le document est un peu res-
treint,|mais l'auteur indique que ce n'est qu'un complement: «ravec
les ferrements que desja nous avons. » La liste des medicaments,

1 N° 7, p. 88.
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au contraire, est fort longue: ce sont surtout des baumes et des
emplatres, dont quelques-uns font encore partie de la pharmacopee
moderne. M. Finot fait observer qu'a cote des drogues a nom
barbare, dont les resultats devaient etre assez pielres, il en est,
cornposees de substances aromatiques, dont les propriet6s antisep-
tiques sont aujourd'hui precisees. Des poudresaslringentes, comme
la ceruse, la litharge et le blanc d'Espagne camphre, pouvaient
rendre de grands services contre les ulceres et les plaies gangre-
neuses.

Suit le texte du document, en vieux francais, et la liste des
substances demandees, qu'on lira avec interet et non sans etre
surpris de la prevoyance de nos devanciers sur le champ de bataille.

Nous avons fait de l'histoire ancienne et de l'histoire du moyen-
age; ferons-nous encore nn rapprochement avec des temps moins
eloignes, sans sortir du domaine historique toutefois, et sans sortir
non plus d'autre part du champ de notre revue trimestrielle ?

Les Annali di medicina navalex publient, sous le titre de Aapoleon et

la sante des troupes a la guerre, une courte variete de laquelle nous
extrayons cette simple citation d'un recent volume du comte de
Segur5:

« Les desastres du champ de bataille, dit-il, sont les moindres par-
mi les maux de la guerre; lesarmees sont aneanties par les priva-
tions impose'es dans les marches et les bivouacs, par la negligence
apportee dans la distribution des vivres, par l'insuffisance du ser-
vice sanitaire en general, et par celle des hopitaux de camp en
particulier. C'est specialement a ces causes que sont dues les souf-
frances de nos troupes (en Espagne), car rien n'a ete convenable-
ment pre"vu, et Ton n'a pas porte une attention suffisante a un
seul des mille details dont depend la sante du soldat. Du reste,
bien que le grade de general comporle l'obligation de la connais-
sance et de la pratique de 1'administration, bien peu de nos gen6-
raux connaissaient les questions qui s'y rapportent. L'horreur que
produisait le spectacle de l'hopital de regiment d'Aranda ne peut
ni s'imaginer ni se decrire. Partout, insufflsance d'air, manque de
m6decms etmeme delits, ce quifaitque Ton voyait couches dans le

1 N° 8, p. 651.
2 Un aide de camp de Napoleon. — A. defaut du texte authentique, que

nous n'avons pas sous la main, force nous est de traduire sur le texte italien.
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meme lit deux et meme trois malades et quelquefois des mori-
bonds .» Bt pourlant Napoleon portait un vif interet a ses troupes;
mais grande etait la negligence de quelques-uns de ses generaux,
lesquels oubliaient trop le precepte elementaire qui veut que,
pour etre fortes el pretes pour la guerre et pour la victoire, les
armees soient avant tout maintenues dans des conditions norraales
de sante.

Nos lecteurs voudront bien excuser notre longue digression dans
je domaine historique. L'h'istoire n'est-elle pas un enseignement
aussi riche que le present? Nous avons beaucoup perfectionne de
choses dans ces derniers temps, mais la guerre reste toujours la
guerre, avec ses blesses, ses morls, ses « pestes », ses souffrances
physiques et ses miseres morales. Le present, a cet egard, res-
semble encore trop au passe.

L'annonce d'une naissance pour terminer : L'Espagne a un nou-
veau journal : La Medecine militaire espagnole, qui a commence i
paraitre depuis le lor avril, sous la direction de M. le Dr Larra y
Gerezo, medecin de lre classe du corps de sante espagnol.

Le Giornale l, qui nous annonce l'heureuse venue au monde du
neophyte, constate qu'avec lui l'Espagne davient le pays le mieux
fourni en fait de journaux me'dico-militaires, ayant dgja la Revista
de sanidad militar et le Boletin de medecine naval2. Les autres journaux

de ce genre, dans le reste du monde, seraient, — d'apres le Gior-
nale, — au nombre de 14, qui se re"partissent comme suit: 2 en
Italie, 2 en France, et 1 dans chacun des pdys suivants : Belgique,
Hollande, Allemagne, Autriche, Suisse, Danemark, Angleterre,
Russie, Republique-Argentine et Japon.

Notons,a ce propos, que si la redaction de nolveBulletinnevecoii
qu'un tres petit nombre de ces journaux, — ce qu'elle constate
avec regret, — du moins elle fait grand cas de ceux qui lui sont
envoyes, et qui sont sans doute parmi les meilleurs : Non multa sed
multum. Nous les citons assez sou vent pour qu'il soit inutile de les
nommer.

. Dr FERRIERE.

1 N° 6, p. 766.
2 Nous pourrions ajouter encore le journal : La Caridad en la guerra,

dont nous avons analyse quelquefois d'excellents articles.


