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Societe des Nations. Chronique de I'organisation d'hygMne
Numero special1. Geneve, octobre 1943-—In-8 (160x240),
12 p .

La publication de la « Chronique de 1'Organisation d'hygiene», com-
menced en Janvier 1939 pour tenir les administrations sanitaires et les.
sp6cialistes de 1'hygiene au courant des travaux de 1'Organisation,
d'hygiene de la Soci6t6 des Nations, a du etre suspendue en mai 1940.

S'adaptant neanmoins aux conditions cr66es par la guerre, 1'Organi-
sation d'hygiene a continue son existence et son activity dans toute la
mesure ou la quasi-impossibilite de r<§unir des commissions inter-
nationales et les autres difficultes engendr^es par la guerre le lui ont
permis.

Le maintien de la publication du « Rapport 6pid6miologique hebdo-
madaire » et du «Bulletin de 1'Organisation d'hygiene » a attests la
vitality de 1'Organisation.

Les travaux de 1'Organisation d'hygiene au cours des ann6es passees
ont 6t6 r6sum6s dans les « Rapports annuels du Secretaire g6n6ral de
la Society des Nations ». Etant donn6 que ces rapports, qui sont envoyes
aux Gouvernements, n'atteignent pas, dans la plupart des cas, les
services sanitaires, il a 6te juge utile de reproduire, sous forme d'un
numero de la « Chronique de 1'Organisation d'hygiene », la partie con-
cernant 1'hygiene du rapport pour l'annee 1942-1943.

Les faits exposes pour cette annee permettent de se faire une id6e
du travail accompli au cours des deux annfjes pr6c6dentes, dans des.
conditions pratiquement identiques.
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Archives m&dicales beiges, Bruxelles, n° 8, aout 1943.

« Les deux premieres ann6es du Lactarium de Bruxelles » (Dr J. van
Hespen).

Cette int6ressante publication fournit des details sur I'activit6 et
la grande utilite du premier lactarium fond6 a l'aube de l'annee 1941
a Bruxelles, au siege de l'Oeuvre nationale de 1'enfance. Ce centre
collecteur et distributeur de lait de femme, organise suivant le principe
de 1'externat avec traite a domicile, visait un double but. D'une part
il s'agissait de fournir a certains enfants, principalement aux prema-
tures et aux debiles cong^nitaux, l'aliment dont ils se trouvaient
demunis de par la faillite de l'allaitement mercenaire; d'autre part
il fallait cr£er un organisme qui, mieux que les plus belles paroles,
soulignat aux yeux de tous la sup6riorit6 de l'allaitement nature!
sur l'allaitement artificiel.

1 Le dernier numero publie de la « Chronique de 1'Organisation d'hy-
giene » est le n° 4 du volume II, paru en avril 1940.
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Apres avoir examine Ie fonctionnement du lactarium durarit les
deux premieres annees de son existence sous ses difKrents aspects :
le rendement, la r^colte, le d6but, I'activit6 g£n6rale, 1'auteur arrive
aux conclusions suivantes :

1. Le lactarium a re'colte^ et distribuE quelque 2.000 litres de lait de
femme en 1941, et quelque 4.000 litres en 1942, s'assurant ainsi
une place tres honorable parmi les centres collecteurs des differents
pays.

2. Les centres collecteurs pre'sentent de nombreux avantages sur le
systeme des nourrices : Equilibration de l'offre et de la demande
par le jeu du stockage, recrutement des donneuses parmi les
femmes marines et protection efficace de leur enfant, participation
de toutes les classes sociales tant a la production qu'a la consom-
mation du lait.

3 . Ces avantages dEcisifs et le volume du rendement prouvent que la
creation d'un lactarium r^pondait a une ndcessite de 1'armature
m6dico-sociale beige. D'autre part, cet organisme constitue l'arme
la plus puissante dont dispose la propagande en faveur de l'allaite-
ment maternel, propagande indispensable dans une region ou le
tiers seulement des meres allaitent leur enfant jusqu'a l'age de
six semaines.

4. D'ores et deja, le centre de Bruxelles a pu donner satisfaction aux
demandes de la province.

5. Le lactarium n'est pas seulement un bureau collecteur et distribu-
teur de lait de femme, mais une 6cole et un centre de recherche
scientifique.

« Le cancer provoqu6 par les composes chimiques organiques » (Drs G.
Roussy et M. Gu^rin).

Les composes chimiques organiques reconnus comme pouvant pro-
voquer le cancer sont nombreux et la plupart peuvent etre obtenus
synth^tiquement. On peut les classer en deux groupes principaux :
les composes non azot6s et le groupe des composes azotes.

Les composes non azotes comprennent des carbures polycycliques,
dont la plupart deYivent du benzanthracene. Dans les recherches
experimentales on utilise surtout le 1-2-5-6 dibenzanthracene, le
3-4 benzopyrene et le m^thylcholanthrene.

Les composes azotes comprennent un certain nombre de corps dont
la structure est tres voisine du dibenzanthracene. Parmi ces derniers,
le plus important est le 3-4-5-6 dibenzcarbazol, qui derive facilement de
la naphtylamine. C'est a ce dernier corps qu'est du le cancer de la
vessie observe chez les ouvriers travaillant dans les usines de matieres
colorantes.

II est d6montr6 aujourd'hui que ces composes chimiques provenant
de 1'exte'rieur sont susceptibles de determiner des tumeurs malignes,
aussi bien au niveau de la peau et du tissu cellulaire sous-cutanE qu'au
niveau des diff^rents tissus et organes. La preuve est faite exjp^rimen-
talement. Quant a 1'action inhibitrice les recherches avec les vitamines
A, C et E ne plaident pas en faveur de leur influence. Cependant la
levure semble exercer une action inhibitrice tres marquee sur le cancer
par benzopyrene chez la souris.

Th.

921



A travers les revues

Der Deutsche Militararzt, Berlin, n° 8, aout 1943.

Ce num6ro contient 10 publications originales sur des sujets de
m6decine interne et de chirurgie. Une des plus interessantes est celle
de Jacobi, Kreyenberg et Dorschel relative aux experiences faites
sur 600 malades atteints d'b.6patite epid6mique (Hepatitis epidemica),
maladie qui est actuellement aussi tres repandue en Suisse. II rdsulte
de ces travaux que cette maladie est une affection du parenchyme
du foie. C'est une maladie contagieuse dans le sens propre du mot
dont l'agent pathogene n'est pas encore connu mais est trfes probable-
ment un virus. La propagation de la maladie se fait par contact
direct et sa morbidity est d'environ 6%. L'incubation est en moyenne
de 21 jours, mais elle peut etre d'une plus courte duree dans des cas
exceptionnels. Le debut de la maladie peut etre aigu ou lent; les
premiers sympt6mes presque identiques k ceux de la grippe sont la
fatigue, la fievre, les vomissements et diarrheas, les maux de tete et
douleurs dans les membres. Us sont suivis dans la plupart des cas
d'un ictere qui peut durer de 2 a 3 semaines. Le foie et la rate de-
viennent hypertrophiques. Une therapie specifique n'existe pas, mais
comme traitement, les auteurs recommandent l'application de com-
presses chaudes sur le ventre, une diete riche en hydrates de carbone,
les substances grasses et albumineuses etant contre-indiquees. Dans les
cas graves l'application interne de la glycose en doses massives (3 fois
20 a 30 g. par jour) paralt etre efficace. La transfusion de sang des
reconvalescents reste encore a l'6tude.

Th.


