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du Risorgimento a. Turin representant la bataille de Solferino,
a l'arbre genealogique des adhesions a la Convention de Geneve
et des fondations des Societes nationales de la Croix-Rouge
en 1913 et aux diverses estampilles ou enveloppes des Societes
nationales. Les membres du Comite international qui prennent
une part particulierement active a la direction generale de
l'oeuvre, les secretaires de l'office central et les delegues du
Comite dans les divers pays belligerants sont presentes dans
l'exercice de leurs fonctions. Des souvenirs sur Henri Dunant
racontes par un temoin oculaire, Mme Suzanna Sonderegger,
aujourd'hui agee de 75 ans, remontent aux dernieres annees
du fondateur de la Croix-Rouge, a Heiden.

A travers les revues

Archives medicates beiges, Bruxelles, n° 6, juin 1942.
« Donnees sur le traitement de l'hyperthyroxdie » (Prof. J. Van de

Velde).
Les considerations que l'auteur presente, sont le rdsultat de l'etude

suivie d'environ 800 cas de malades hyperthyroi'diens (Basedow)
et de la revue d'une literature tres touffue concernant la question.
Quant au traitement de l'hyperthyroidie , il est surtout question de la
therapeutique medicale. De l'avis de l'auteur le traitement medical
de fond doit toujours etre essay6. S'il est couronne de succes, la
question est resolue. S'il echoue apres avoir essaye les diverses me-
thodes, il faudra passer a la chirurgie ou a la radioth6rapie. Le traite-
ment m6dical aura eu son utilite preoperatoire, les medicaments
ayant amelior6 l'etat du malade, ne fiit-ce que legerement.

Apres avoir essay6 tous les moyens classiques (hormones, iodo-
th^rapie, fluoroth^rapie, ergotamine et gynergene, vitamines A, B,
C et D, etc.), l'auteur estime pouvoir donner la preference, comme trai-
tement de fond, a «l'6thyroidotherapie », c'est a dire au traitement
utilisant le sang d'animaux 6thyro'id6s.

Cette therapeutique causale peut etre secondee 6ventuellement, par
les autres m6thodes, principalement par l'iodotherapie, qui est un
adjuvant pr6cieux de la radiothdrapie ou de l'6thyroi'dotherapie.
Mais, de toute facon, il est dangereux de l'administrer sans discri-
mination ou trop longtemps, ou sans contrdle du metabolisme basal,
qui demeure le plus precieux et le plus precis des tests actuels de la
fonction thyroldienne.

Cette th6rapeutique causale doit 6tre combined avec une medication
symptomatique comprenant le repos absolu dans les cas graves, le
calme physique et moral, une alimentation favorable au malade
c'est-a-dire riche en glucides, en lipides et en vitamines, enfin le
traitement des complications eVentuelles, cardiaque, digestive,
h6patique, etc. Th.

618


