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A travers les revues

Revue suisse de mSdecine, Berne, n° 27, 1945.
« Traitement de la malaria tertiana par la Vitaquine » (Dr A. Perret-

Gentil).
La Vitaquine est un nouveau medicament, f abrique sous forme de

drag£es par la maison Hoffmann-La Roche, a Bale. II contient 40%
de sulfates de quinine et d'hydroquinine, le reste etant composd
d'autres sels d'alcaloides mineurs (quinidine, cinchonine et cincho-
nidine, ainsi que leurs formes hydrog6n6es) et de la vitamine C sous
forme de Redoxon Roche (acide ascorbique), Chaque dragee con-
tient 0,2 gr. de sulfate d'alcaloides et 0,05 gr. d'acide ascorbique.
II paralt que les actions paralleles des deux substances actives tota-
lisent leurs propri6t6s, la toxicite de la quinine se trouvant reduite
par la presence de l'acide ascorbique. La section clinique de l'lns-
titut tropical a Bale a fait des essais avec ce nouveau produit, dont
voici les r£sultats. A la dose de 1,2 gr. par jour (6 comprim6s) donn6e
en des cures successives de 5 jours, la Vitaquine semble avoir une
action comparable aux sels de quinine administres isol^ment. Elle
est capable de faire disparaltre les parasites de la malaria tertiaire
circulant dans le sang au bout du troisieme ou du quatrieme jour.
La disparition des acces permet au malarique de recouvrer un bon
6tat ge'ne'ral, qui se marque surtout par une augmentation du poids.
Cette preparation ressemble aux autres produits absorbes per os,
par une certaine action irritante sur la muqueuse gastrique lorsqu'elle
est administr6e de maniere prolongee. L'administration d'hydrate
d'aluminium colloidal (Alucol ou equivalents) ou de preparations
belladon£es peuvent y rem£dier.

Comme la plupart des malades trait£s par la Vitaquine pr6sentent
une reaction negative au dichlorph6nol-indoph6nol, corrig6e apres
un temps variable grace a l'association de la vitamine C aux alca-
loldes de quinquina, il est 16gitime d'en d6duire que cette combi-
naison est profitable a l'organisme. Comme pour les autres sels de
quinine donn£s isolement, il semble que 1'action de la Vitaquine est
renforc£e si on lui associe des produits chimio-th6rapeutiques, plas-
modicides et gam6ticides (Atebrine et Plasmochine).

Revue midicale de la Suisse romande, Lausanne, n° 5, mai 1945.
«Les indications de la n6phrectomie dans la tuberculose rdnale»

(prof. P. Decker).
L'auteur s'est demand^ si la tuberculose renale evolue rapidement;

si cette maladie est toujours ingu6rissable ; s'il est toujours ndcessaire
de se hater de faire une nephrectomie lorsque le diagnostic de tuber-
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culose unilateral a 6t6 pose, et enfin s'il faut abandonner tous les
malades chez lesquels la tuberculose se trouve Stre bilaterale. II rdsulte
de cette etude que le schema th6rapeutique valable depuis trente ans
pour la tuberculose renale Test encore dans la grande majorite des
cas, c'est-a-dire pour les malades chez lesquels le diagnostic de tuber-
culose r£nale est fait tardivement, a l'occasion de pbe'nomenes v6si-
caux. Car, dans cette circonstance, il demeure vraisemblable que le
rein tuberculeux ne peut pas gu6rir spontan£ment et que, seule, une
n6phrectomie, si l'affection est uriilaterale, sauvera le malade. D'autre
part, l'auteur croit pouvoir dire que dans certains cas, rares peut-6tre,
mais qui ne doivent cependant pas 6tre negliges, la tuberculose renale
peut guerir. Cette opinion est fondde sur des faits que l'auteur a eu
l'occasion d'observer et qui 1'amenent a modifier l'ancien schema du
traitement des tuberculoses resales. Ces modifications portent sur la
situation de la tuberculose unilaterale et sur celle de la tuberculose
bilaterale.

< A propos des transplantations des tendons de muscles antagonistes »
(D* A. Perrot).

« Les traitements de la Ieucorrh6e a Trichimonas vaginalis » (Dr R. de
Siebenthal).

Ces deux publications s'occupent de sujets particuliers relevant,
d'une part, de la chirurgie et, d'autre part, de la gynecologic Pour
les details, il convient de se reporter aux textes de ces articles.

«Les interventions chirurgicales sur la rate dans quelques maladies
du sang » (Dr Mario Donati).

Travail interessant surtout les medecins chirurgiens. L'auteur parle
du syndrome de Banti, de la spl£nom6galie lymphatique, de 1'hemo-
genie, de l'ictere h6molytique, de la leuc£mie myeloide et des opera-
tions spieniques, comme la spienectomie et la. ligature de l'artere
spienique.

« Douleurs thoraciques » (Dr Rene Burnand).

Expose de quelques elements de diagnostic differentiel des dou-
leurs ayant leur siege dans le thorax. Toute douleur ressentie dans le
thorax, douleurs dorsale ou pectorale ne signifie pas, comme de nom-
breux malades se l'imaginent, qu'il s'agit d'une maladie pulmonaire
et, notamment, d'une tuberculose. / . Thomann.

Mddecine et Hygi&ne, Geneve, n° 56, 15 aout 1945.

«Le malade et I'h6pital», par le Dr H. Buchel, medecin a la Direc-
tion du Service de l'hygiene publique du canton de Zurich.

A l'origine, ecrit le Dr Buchel, les h6pitaux furent crees dans un
but de bienfaisance afin d'assurer un asile et les soins necessaires a
des malades indigents, et plus particulierement aux isoies. Leur fonc-
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tion fut, au debut, purement sociale et le traitement medical y jouait
un r61e tres secondaire. II y eut certes, au moyen age deja, des m6de-
cins d'h6pitaux : c'etaient les medecins des villes qui, a c6t6 de leur
pratique priv6e et de leur activity dans le domaine de l'hygiene gen6-
rale, soignaient tous les pauvres et par consequent aussi les pension-
naires des h6pitaux, pour autant que le besoin s'en faisait sentir. Les
hospitalises comprenaient principalement, en dehors des pauvres et
des infirmes, des malades que Ton classerait aujourd'hui dans la
categorie des personnes ayant besoin de soins permanents. Nul
homme respectable et poss6dant les moyens de se faire soigner a
domicile n'aurait song6 en ce temps-la a se faire hospitaliser pour des
raisons medicales.

L'hdpital, au sens moderne du mot, n'a commence a se d6ve-
lopper que depuis une centaine d'ann6es. Peu a peu, le d6veloppe-
ment rapide de la mddecine moderne fit comprendre que certains
etats pathologiques pouvaient etre mieux traites a l'hdpital qu'au
domicile mgme du patient. Les h&pitaux furent ameliores et
l'ancienne crainte de l'hospitalisation disparut progressivement. Des
lors, on s'habitua a se faire hospitaliser pour des raisons medicales
et tous les milieux sociaux, et non pas seulement les pauvres, se deci-
derent a recourir a I'h6pital. La fonction medicale prime a tel point
aujourd'hui dans les h6pitaux toute autre consideration, qu'un h6pital
dont les pensionnaires ne seraient pas en grande majority hospitalises
pour des motifs m6dicaux serait classe comme un etablissement de
second ordre et que tout m6decin-chef, meme dans les petits asiles du
type ancien, se fait presque un point d'honneur de nos jours de ren-
voyer le plus vite possible les patients qui n'ont 6t6 admis que pour
des raisons sociales. De nouvelles categories de malades ont remplace
les anciens pensionnaires des h6pitaux. Etant donn6 toutefois que les
causes d'ordre social motivant l'admission a I'h6pital n'ont pas
disparu, mais qu'elles se sont au contraire multipliees, on se trouve
actuellement dans la situation singuliere de devoir creer a nouveau
des hdpitaux au sens primitif du terme, c'est-a-dire des etablissements
ayant une fonction sociale avant tout, des maisons de cure.

L'auteur examine, d'autre part, les motifs d'ordre social ainsi que
les raisons medico-sociales et medicales pour lesquels les malades se
font frequemment hospitaliser ; il etudie en outre les rapports qui
existent entre le malade et l'amenagement des h6pitaux, entre le
patient et le medecin d'hopital, le patient et le personnel de garde-
malades, etc.

L. D.
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