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la guerre et la Section d'hygiene a Geneve a servi de relais et
de depot lorsque les envois postaux directs devinrent impos-
sibles du fait des hostilites. Le respect de ces transmissions
d'interet humanitaire et scientifique par les belligerants merite
d'etre note\

Au sujet de l'activite du Service des renseignements epide-
miologiques de l'Organisation d'hygiene, le rapport mentionne
qu'il a e-te a me'me de fournir aux autorites sanitaires nationales
et aux organisations internationales de secours ainsi qu'aux
divers organes de la Croix-Rouge internationale qui se sont
adresses a lui, des renseignements et des avis techniques sur
l'etat epidemique et l'dtat nutritif de l'Europe.

Son chef a egalement fait beneftcier des informations et de
l'experience du Service, plusieurs groupes de medecins et d'aides
sociaux formes, pour lutter contre les 6pidemies, par la Croix-
Rouge suisse, la Croix-Rouge polonaise et par diverses autres
institutions de secours privees, en donnant des series de cours
sur des problemes sanitaires de guerre et d'apres-guerre.

L. D.
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Revue medicale de la Suisse romande, n° 3, mars 1945.
Ce numero contient les travaux originaux suivants : « A propos des

troubles physiopathiques » (Prof. P. Decker) , « La pneumonie inter-
stitielle a cellules plasmocytaires» (DrsR. Martin Du Pan et F. Roule),
«A propos de la technique op^ratoire du volvulus du sigmoide»
(D' J. D. Buffat).

N° 4, avril 1945.
« Seize ans d'observation des enfants d'une region rurale au point de

vue de la contamination tuberculeuse » (Dr P. Rochat et E. Urech).
Ces observations se rapportent a 2700 habitants d'une region deter-
mined ; la population est tres stable, les d6m6nagements y sont assez
exceptionnels. Le probleme a r6soudre consistait a 6tablir la statis-
tique des enfants, jusqu'a 16 ans, qui furent victimes de 1'infection
tuberculeuse durant la periode de 1927 a 1943. Des 784 enfants exa-
mines entre 1927 et 1943, 141, soit les 18%, avaient une reaction
positive a la tuberculine, et 643 enfants ont 6chapp6 a toute conta-
mination tuberculeuse. Parmi les 141 enfants contamines, 46, soit
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le tiers, ont 6t& malades et parmi eux quelques-uns furent gravement
atteints. Les deux tiers ont ete contamines sans s'en apercevoir.
six, soit le 4,2 %, sont d6c6d6s (quatre de meningite et deux de manifesta-
tions pulmonaires evolutives). Ces resultats permettent de conclure
que l'enfant n'est pas containing sans qu'il y ait un danger et un
risque tres r6els.

« Considerations critiques sur la morphologie radiologique des phases
initiales dans les pneumopathies silicosiques » (Drs G. Voluta et
Fr. Sciclounoff).

« L'anemie hypochrome essentielle » (Dr G. Hemmeler).
Dans cet expos6 l'auteur s'occupe de la pathog^nie et du traitement

de cette forme de I'an6mie. Comme on croit savoir que le trouble
de la ionisation du fer dans le sang joue un r61e essentiel, le fer reduit
(ferrum reductum) de l'ancienne th6rapeutique doit 6tre abandonne
et remplac6 par un produit contenant du fer ionis6 dont la r6sorption
est totale. La dose de fer, qui peut done 6tre consid6rablement reduite,
6pargnera au malade les malaises provoques par 1'administration
massive de cet element. Une guerison rapide sera obtenue avec la
dose de trois fois 80 mgr. par jour pendant les repas. II est a recom-
mander de poursuivre le traitement deux a trois semaines encore
apres la normalisation de la formule sanguine, car, a ce moment-la,
des contrdles du fer serique indiquent que la carence en fer n'est pas
entierement compens6e.

« Une leucop^nie menacante est-elle en voie de s'etablir sous l'influence
de causes externes ? » (Drs J. Steinmann et H. Jakob).

Revue suisse de midecine, Berne, n° 17, avril 1945.
« Sulfamides et penicilline. »

La redaction de ce periodique donne des informations r6sum6es sur
les r6centes frtudes publi6es a ce sujet dans la presse m6dicale des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagne. Sans entrer dans les details, on peut
constater que la penicilline ne supplante pas les sulfamides, puisque
leur action est parfois dirig6e contre des germes infectieux differents ;
en outre, on observe qu'a l'6gard de certaines bacteries, ces deux pro-
duits presentent une activite qui se complete, une veritable synergie
qui a fait recommander leur emploi simultan6. Ainsi pour le traite-
ment local des plaies de grandes dimensions, fortement infectees et
non trait6es, douze heures, voire plusieurs jours, apres le traumatisme,
les meilleurs resultats ont 6t6 obtenus par l'emploi simultane de
la penicilline et des sulfamides sous forme de poudre.

/ . Thomann.

502


