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Revue suisse de pathologie et de bactSriologie. Vol. IV, fasc. 3-4
1941 (Belle) « Studien iiber die Wirksamkeit der antitetanischen
« injection de rappel » chez les vaccines » (Dr Regamey).

Dans un des num6ros precedents de notre, Revue nous avons
mentionn6 les resultats des vaccinations combinees typhus-
paratyphus-tetanos (T.P.T.) entreprises dans l'armee suisse.
II est hors de doute que les vaccines sont suffisamment immu-
nises contre le tetanos pendant un certain temps. D'autre
part, il est un fait connu que, dans le sang des vaccines, le titre
d'antitoxine diminue avec le temps. Une nouvelle injection
d'anatoxine s'impose de temps en temps ; c'est ce qu'on appelle
une « injection de rappel».

La pr6sente etude avait comme but d'examiner 1'effet de
cette injection de rappel chez des vaccines contre T.P.T. II
en r6sulte ce qui suit : Des contr61es serologiques entrepris
chez soixante vaccines ont d6montre que le titre antitoxique
moyen est de 5,0 U.A. un mois apres la derniere injection.
Ce titre baisse progressivement par la suite, mais atteint encore
0,54 U.A. au 9e mois, chaque serum possddant au moins 1/10 U.A.

Lors de l'injection de rappel, la hauteur du bond antitoxique
est, dans une certaine mesure, proportionnelle a la quantity
d'anatoxine inoculee. L'augmentation des anticorps est appa-
rente des le 4e jour; au 6e jour, elle est presente chez tous les
individus. Apres ce temps de « latence », le bond antitoxique est
subit et puissant; il semble ind6pendant de la quantite d'anti-
corps que possede l'individu avant l'injection de rappel. Pour
la reactivation de I'immunit6, il faut eviter l'emploi d'absor-
bants et n'utiliser que des antigenes rapidement resorb6s par
l'organisme.

Th.
Archives midicales beiges, n° 7, juillet 1941 (Bruxelles).

« Foyers amygdaliens, cause d'affections generales », (Dr

Amerlinch).

Etude consacree a la pathologie tonsillaire et au r61e que
peuvent jouer les amygdales comme foyer primaire. La parti-
cipation de l'amygdale au cours des differentes formes de
rhumatismes est toujours admise, mais, tandis qu'autrefois
l'amygdalite passait pour une localisation secondaire du rhu-
matisme, actuellement on lui assigne un r61e 6tiologique, selon
lequel l'amygdale jouerait le r61e de foyer primaire. Aussi
a-t-on reconnu pour cause de certaines infections intestinales
des foyers tonsillaires. L'auteur parle ensuite des amygdales
et de leur r61e dans d'autres affections comme, par exemple,
les nephrites ; du r61e de l'amygdale comme porte d'entree
de la tuberculose et des maladies contagieuses. II termine son
int£ressant expose par des indications therapeutiques d'ordre
rhynologique dans les maladies contagieuses.

- 831 -



BIBLIOGRAPHIE
A travers les revues

«Disphagie intermittente : Cardiospasme ou stenose hyper-
trophique du cardia » (J. Voncken)
Cette curieuse maladie, oil le mystere 6tiologique ne le cede

en rien a 1'inconnu des recherches anatomo-pathologiques, a
fait l'objet de nouvelles communications a l'Acad6mie de
chirurgie de Paris. II en r6sulte tout d'abord que cette affection
est essentiellement un oesophago-cardiospasme de la tunique
musculeuse et qu'a ce titre, c'est une affection dont l'origine
au moins est d'ordre nerveux. II est probable que ce n'est que
lentement et progressivement que l'hypertrophie de la muscu-
leuse s'installe jusqu'a former dans ces cas tres tardifs de
v^ritables tumeurs musculeuses, dont l'olive est le r6sultat
final. Comme deuxieme conclusion, on peut dire que quand le
traitement medical antispasmodique et les dilatations oeso-
phagiennes ont 6choue, il reste le traitement chirurgical qui
est d'une efficacite absolue.

« La m6ningite c6r6bro-spinale et son traitement par les sulfa-
mides » (par F. T.).
Depuis deux ans, les travaux se qui sont multiplies en France

signalent tous l'heureuse influence de la sulfamido-th6rapie
sur la m£ningite c6r6bro-spinale. Les deux corps les plus em-
ployes actuellement sont le para-amino-ph6nyl-sulfamide (pron-
tosil blanc) et l'aminopyridine (Dag£nan). II ressort de ces
travaux que non seulement les cas b£nins, mais 6galement les
formes les plus s6veres avec coma complet sont heureusement
influencdes par la medication. Mais le s6rum employ6 jusqu'a
present ne doit pas §tre abandonn6 completement; il semble
devoir devenir la th6rapeutique de deuxieme zone. Certains
auteurs d'ailleurs restent partisans du traitement mixte :
s6rum par voie rachidienne et sulfamid6s par la bouche ou
par voie intramusculaire. En tous cas, la th6rapeutique des
m6ningites cer6brospinales semble engaged dans une nouvelle
voie aux promesses plus sures que celles escompt6es il y a
quelques decades par la jeune s6rotherapie.

Th.
Archives medicates beiges, ao&t 1941, n° 8 (Bruxelles).

«Les diatheses h^morragiques et leur traitement moderne»
(Dr J. Christiaens (Bruges).
L'auteur 6tudie la th6rapeutique nouvelle des diatheses

hdmorragiques comme suite aux d6couvertes des vitamines
K et P. Les h^morragies sont dues aux trois causes suivantes :
1) trouble de coagulation du sang ; 2) thrombop6nie ou dimi-
nution des plaquettes ; 3) origine vasculaire par alteration de
1'endothelium.

Tout trouble du m6tabolisme de la prothrombine determine
des variations importantes du temps de coagulation. La vita-
mine de coagulation K sert a la synthese de la prothrombine.
La diathese h£morragique par thrombop6nie rend peu justi-
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fiable de la therapeutique vitaminSe; d'autres traitements,
splenectomie, transfusion, 6taient souvent indiqu^s. Dans les
diatheses h6morragiques d'origine vasculaire on recourt au
traitement par la vitamine P ou vitamine de permeabilite.
Cette vitamine se trouve dans le jus de citron. II est 6vident
que le traitement sera avant tout causal de facon a faire dispa-
raltre le facteur determinant les troubles vasculaires : thera-
peutique, s6rologie et chimioth6rapie des maladies infec-
tieuses, hormones folliculaires en cas de purpura pr6menstruel.

• Traitement moderne de la dysenteric bacillaire » (par F. Tk).
La dysenterie grave due au bacille de Shiga, ^tait deja,

jusqu'a ces derniers temps et depuis l'apparition du serum de
Vaiflant et de Dopter, combattue avec un certain succes, mais
malgr6 le s6rum, nombre de sujets £taient encore emport6s
par un syndrome chol6riforme avec algidity. II semble qu'ac-
tuellement, grace aux sulfamides auxquels on adjoindra en
cas de n6cessite la rechloruration intensive, la mortality par
dysenterie grave doive diminuer considerablement. Sulfa-
midotherapie et rechloruration doivent 6tre dor6navant asso-
ciees pour le traitement de la dysenterie bacillaire dont la
guerison se fait alors a bref delai.

Th.
Giornale di Medicina militate, juillet 1941-XIX (Rome).

«Sindrome neuroartralgica da perfrigerazione» (Lieut.-col.
medecin Giuseppe Bugliari. Capit. medecin Canavero
Gioacchino).
Etude portant sur 1200 cas dans lesquels les soldats alpins

d'un secteur italien ont subi les effets du gel. Description de
l'organisation du service ; expos6 sur les formes du mal; 6tio-
logie et pathog6nese, traitement des malades. (Statistique,
illustrations et diagrammes.)

Aout 1941-XIX (Rome).
«II servizio chirurgico nelle formazioni sanitarie di prima

linea » (Prof. Edoardo Lampis).
Conference tenue le 21 juin 1941-XIX a l'Academie medico-

physique de Florence, selon les instructions du ministere de
la Guerre, Sant6 militaire; conduite guerriere et assistance
des bless6s ; service chirurgical au poste de traitement; service
chirurgical des sections de sante, service chirurgical aupres
des habitants des compagnies de l'avant.

The Military Surgeon, juillet 1941, (Washington).
« The cigarette, the soldier, and the physician » (Major C. Ward

Crampton).
Au moment ou la nation prdpare sa defense, tout ce qui

concerne la sant6 des soldats revSt la plus haute importance.
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L'auteur de cette etude examine les effets du tabac sur les
soldats, et formule, en conclusion, un certain nombre de consi-
derations d'ordre m6dical.

— Aoflt 1941 (Washington).
«Scurvy, the soldier's calamity» (Major Victor E. Levine).

Etude du scorbut, consider comme l'une des calamit6s dont
peuvent soufirir les marins.

«The effect of military requirements on civilian aviation »
(D.R. Brimhall).
Communication lue par le Dr Brimhall dans une reunion

de me'decins militaires.

Revista de Sanidad militar, mai-juin 1941 (Assomption).

«Roentgenterapia en la tireo toxicosis» (Dr Vincente M.
Martinez).
M6decin militaire charge d'une mission d'6tudes, le Dr

Martinez pr6sente sur ce sujet un rapport ou, apres avoir pris
connaissance notamment des experiences recueillies au service
de radioth6rapie de l'H6pital militaire central argentin, il
expose le traitement par les rayons Roentgen, note ses indi-
cations et contre-indications, enfin sa technique.

«Nociones sobre alergia tuberculina » (medecin du Service
de sante, Dr J. Diario Quiroz).

Office international d'hygi&ne publique, mars-avril 1941 (Paris).

« Instructions pour l'epouillage dans le typhus exanth6matique. »
Ces instructions ont 6t6 publi6es en annexe A de la circulaire

du 13 septembre du ministre de l'lnterieur du Reich allemand.
Apres des remarques preiiminaires, elles portent sur les moyens
et proc6d6s d'6pouillage et donnent des details d'ordre pratique.

« Conseils aux medecins pour la lutte contre le typhus exan-
th6matique et pour leur propre protection quand ils soignent
cette maladie. »
L'annexe B de la circulaire ci-dessus indiquee, mentionne

le fait qu'en Allemagne le typhus exanth6matique n'est pas
autochtone, et que dans ce pays, et en temps de paix, on. ne
l'a observe que par cas isoies, qui provenaient de l'£tran-
ger. Dans les guerres anterieures, cette maladie a sou vent
provoque des epidemies importantes et tres etendues. D'ou
l'utilite des conseils donnes k ce sujet.
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