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Archives niedicales beiges, fevrier 1942 (Bruxelles).

« Les hypoprothrombinemies des hepatiques et leur traitement par la
vitamine K » (Professeur J. P. Hoet, de la Faculty de medecine de
Lou vain).

Le rapport etroit de certains etats hemorragipares avec des altera-
tions fonctionnelles du foie a frappe tous les cliniciens. L'auteur se
propose d'examiner le r61e que peut jouer le taux de prothrombine
dans ces etats hemorragipares et la valeur therapeutique de la vita-
mine K, vitamine de la coagulation, au cours des diverses evolutions
cliniques. Pour saisir toute l'importance de cette vitamine dans la
pathogenie et la therapeutique de ces etats hemorragiques, il y a lieu
de passer en revue les donnees etablies grace aux nouvelles methodes
d'etude de la coagulation, en particulier les deux methodes de dosage
de la prothrombine, c'est-a-dire celle de Quick et celle de Smith et
ses collaborateurs. L'auteur fait une comparaison et une critique des
deux methodes employdes. La deuxieme partie de cet expose traite de la
vitamine K, de sa decouverte, du rdle qu'elle joue en pathologie
humaine, et souligne 1'importance des methodes de dosage de la
prothrombine et de leurs applications aux syndromes hepatiques.

« A propos d'images thoraciques consacrant quelques diagnostics
radiocliniques d'elaboration difficile» (Dr E. Stienon, Bruxelles).
Rapport sur trois cas de malades qui presentent des particularites

int6ressantes au point de vue du polymorphisme du diagnostic radio-
clinique. II s'agit de cas ayant trait a la cardiologie pure ou a la radio-
graphie des poumons. Ce travail est susceptible d'int6resser en meme
temps les cliniciens et les radiologues. Pour les details il convient de
consulter le texte original.

Numero de mars 1942.
« La grossesse ovarienne » (Dr Vanderbeken, Bruxelles).

La grossesse ovarienne se rencontre tres rarement. L'auteur relate
un cas et en tire des conclusions sur l'etiologie, l'anatomie patholo-
gique et la clinique de cette anomalie. Une bibliographie tres complete
sur la question de la grossesse ovarienne termine son expos6.

« Influence du ravitaillement sur le poids de naissance et sur l'allaite-
ment maternel (Dr M. Lust).
Cette publication est identique au rapport que l'auteur a pr6sent6,

a la seance du 24 novembre, au comit6 medical du secours d'hiver.
Pour connaitre l'influence du rationnement alimentaire sur l'etat des
nourrissons pendant les premiers mois de l'annee 1941, l'auteur a
compar6 les poids de naissance d'enfants nes dans les maternites de
Bruges, Charleroi et la Fondation Lambert de Bruxelles. De plus il a
collationne les observations des enfants suivis dans vingt consultations
de nourrissons du pays. Ces consultations sont etablies en Flandre,
en Wallonie et a Bruxelles, tant en ville qu'a la campagne.

Voici quelques donnees que nous pouvons tirer de cette interessante
etude :
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1) Poids moyen, en grammes, des nouveau-nds :
Annies Filles Gallons

1939 3O67 34l6

1940 327° 34oo
1941 3096 3260

Done le poids moyen a la naissance des filles en 1939 fut infe'rieur
a celui enregistr6 le premier quadrimestre de 1941. Celui des gar9ons
ne montre qu'une difference d'environ 150 gr.

2) Allaitement maternel. L'enquete de l'auteur et de ses collabora-
teurs montre nettement que l'allaitement maternel, soit exclusif
soit partiel, est en augmentation sensible depuis 1939. En 1940 non-
seulement les meres allaitantes sont plus nombreuses, mais elles pour-
suivent surtout plus longtemps l'alimentation de leur enfant par le
lait maternel. II semble que la p^nurie de lait qui seVit au d6but de
1941, n'ait eu qu'une influence secondaire sur l'augmentation de
l'allaitement maternel.

3) DeVeloppement des nourissons. — En g6n6ral l'accroissement
moyen en 1941 fut le meme que pendant les ann6es pre'e^dentes.
Partout Ton a constate que la sortie des dents s'est faite aux p6riodes
normales. II en est de meme pour la station assise et debout. L'aspect
des enfants est aussi bon que pr6c6demment et la morbidity ne fut pas
supeYieure a celle de 1939 et de 1940. Le nombre de cas de rachitisme
n'est ni supeYieur ni infeYieur a ce que Ton constatait les dernieres
annees. Les cas d'avitaminose fruste ou confirme'e ont 6t6 constates
uniquement chez des enfants plus ages. Quoique peu de nourrissons
de la classe peu ais6e aient recu du jus de fruits frais, on ne signale
pas de cas de scorbut. II reste a esperer que ces constatations favo-
rables se maintiennent malgr6 la longue duree de la p6nurie alimen-
taire.

Num6ro d'avril 1942.
« L'emploi du s6rum chlorure' sodique isotonique par voie intra-
veineuse dans la pratique chirurgicale » (Dr Jean Rubay).
Dans le service chirurgical de l'hdpital a Bruges, 1'administration

intraveineuse continue, a la cadence de 60 gouttes par minute, de
sê rum chlorure' sodique isotonique a 9 gr. pour 1.000, est utilise'e
syst^matiquement pour toute intervention un peu importante. Le
patient recoit en moyenne 2 litres en 24 heures, au maximum 3 a
4 litres dans les grandes d6perditions de liquide et dans les 6tats
qui s'accompagnent de dilatation vasculaire et cela pendant les deux
ou trois premiers jours apres l'intervention. Pour le traitement post-
ope'ratoire habituel, 2 litres de s^rum suffisent, mais dans les cas tres
graves on peut donner de grandes quantit6s r^parties sur 4 & 5 jours.
Cette administration continue du s^rum sa!6 isotonique a pour buts :
i° de maintenir ou r^tablir la tension art&rielle ; 20 de r^tablir un
rapport normal entre les constituants min&raux et organiques du
sang, perturb6s par une d6perdition trop grande de liquide et de
chlorure, et de lutter contre la polypeptid6mie ; 30 le s6rum provoque
une diurese suffisante, il stimule mod6r6ment la p&ristaltique intes-
tinale; 50 il exerce une action he'mostatique. L'auteur emploie le
s^rum physiologique dans quatre groupes d'affections chirurgicales :
les occlusions (m^caniques, paralytiques ou r6flexes), le shock, les
h6morragies et les infections. L'administration intraveineuse con-
tinue de s6rum sal6 isotonique est une m6thode excellente de traite-
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ment de nombreuses affections chirurgicales, pendant et surtout apres
l'intervention. L'auteur la preconise comme le meilleur moyen de
lutter contre la maladie operatoire. Les contre-indications de cette
therapie ne sont que tres rares. II existe des cas, par exemple chez
les vieillards ou les cardiaques oil il ne faut pas donner de trop grandes
quantites de s6rum, pour ne pas surcharger la circulation. Dans les
affections renales par contre ce traitement n'est pas contre-indique.

« Le traitement rapide de la vulvovaginite gonococcique des petites
filles par le sulfathiazol » (J. Decoux et Pierre Lequime).
Les excellents resultats que les deux auteurs ont obtenus dans le

traitement de l'uretrite gonococcique masculine par le sulfathiazol les
ont incites a essayer cette methode dans la vulvovaginite chez 27 petites
filles. Aucun traitement local n'a et6 applique et la chimiotherapie a
6t6 employee a l'exclusion, de toute autre methode. La dose de sulfa-
thiazol a Ite calculee selon les bases suivantes : enfants de o a 3 ans :
20 cgr. par kg ; enfants de 3 a 6 ans, 15 cgr par kg; enfants de 6 ans et
plus : 10 cgr. par kg. Cette dose a et6 administree en deux fois a une
heure d'intervalle dans un grand verre d'eau et loin des repas. Comme
resultat les auteurs annoncent une guerison dans 95,4% des cas
traites. Cette methode parait done un progres sensible dans le traite-
ment d'une affection particulierement rebelle a toute autre th6rapeu-
tique.

Der deutsche Militararzt, f6vrier (1942 (Berlin).
Ce numero est intitule : « Erfahrungsberichte aus dem chirurgischen

Sonderlazarett des Oberkommandos des Heers ».
Le «chirurgische Sonderlazarett» est une formation sp6ciale du

Service de sante de l'armee allemande. Ce lazaret est sous les ordres
directs du directeur g6n6ral du Service de sante. II comprend
un service chirurgical de 600 lits en moyenne, un service pour la
medecine interne, pour la chimie-physiologique et pour l'anatomie
pathologique. De nombreux rapports d'ordre surtout chirurgical et
dont les auteurs sont des autorites dans le domaine de la chirurgie,
nous donnent les resultats des plus r6centes experiences sur la chirur-
gie de guerre en g6n6ral et des sujets sp6ciaux. Parmi ces derniers
nous mentionnerons : le shock et le collapsus; les experiences pratiques
sur l'anesthesie dans les postes de pansement et les lazarets de cam-
pagne ; le traitement des blessures aux machoires, du thorax et de
l'abdomen, ainsi que celles du femur et des articulations ; la technique
des pansements platres dans les postes de secours avances, etc.

Un r6sum6 meme succinct de ces divers points, particulierement
intdressants, ne pouvant 6tre fait, a cette place, nous recommandons
tres vivement de les ietudier dans leur texte original.

Num6ro de mars 1942.
Ce num&ro comprend une serie de sept articles de medecine et de

chirurgie de guerre, consacres aux experiences acquises durant la
guerre actuelle, soit : Laeven : Le traitement des blessures purulentes
de l'articulation du genou ; Ruckert : Origine et traitement des hemor-
ragies secondaires des blessures par balles ; Hesse : L'anesthesie en
chirurgie de guerre; Schlaaff : Le boloscope, instrument pour la
recherche des projectiles dans les corps ; Hallmann : Reaction seVo-
logique pour le diagnostic du typhus exanth6matique ; Parrisius :
Experiences lors d'une 6pid6mie de trichinose ; Weber : Les indications
pour la tousillectomie. Th.
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