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Vierteljahrsschrift fur schweizerische Sanitatsofjlziere, n° 3, octobre
1941 (Bale).
«Contribution a l'etude du traitement chimioth6rapique de

la blennorragie » (J. Narbel).

Ce travail tres detaille donne les resultats obtenus chez
374 patients militaires par le traitement chimioth6rapique de
la blennorragie. Voici les conclusions qu'on peut en tireir :
1) L'existence des sulfamides tels que le Dag6nan (sulfapyridine)
ou le Ciba 3714 (sulfathiazol) permet actuellement la guerison
de la blennorragie de facon absolue, presque dans tous les cas.
Ces mimes substances ont une action incontestable sur les
complications, d'ailleurs rares, telles que prostatites ou epidi-
dymites ; 2) Sulfapyridine et sulfathiazol sont des substances
chimiques tres actives et exceptionnellement bien tolerees.
Toutefois une posologie inad6quate risque non de guerir, mais
de masquer l'infection. C'est pourquoi il parait necessaire de
ne delivrer ces produits que sur ordonnance m6dicale et de
contr61er leur effet par des tests de guerison suffisamment
surs ; 3) Les infections anciennes r6agissant aussi bien au trai-
tement que les infections nouvelles, il parait contre-indiqu6
d'utiliser les deriv6s sulfamides a titre prophylactique ; 4) Poso-
logie. Les meilleurs resultats ont ete obtenus : a) d'une part
avec un choc chimiotherapique de six jours, comportant une
dose totale de m6dicaments, de 18 gr. au minimum, a raison
de 5x0,5 gr. sulfathiazol ou sulfapyridine par jour; 6) d'autre
part, avec un choc combine chimio-pyr6thoth6rapique. La
pyr6thoth6rapie se faisait avec le « Pyrifer », souche bacterienne
apathogene, qui fut choisie pour provoquer la reaction ther-
mique desiree. L'injection de ce Pyrifer se faisait par voie intra-
veineuse ; 5) Le choc Ciba 3714-Pyrifer, dont les indications
depassent celles de la blennorragie, a donne les resultats les
plus favorables dans le laps de temps le plus court. Pour les
militaires hospitalises il constitue une methode de choix.

Th.

Archives midicales beiges, n° 9, septembre 1941 (Bruxelles).

« La silicose » (Dr Emile Beine, Liege).
Cet expos6 d6bute par l'etude de l'agresseur : la poussiere ;

puis il s'occupe de la victime : le poumon. — Les op6rations
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industrielles qui degagent le plus de poussiere sont : le coup
de mine, le forage, le transport, le concassage ; d'autres travaux
en degagent en quantites notables : travaux en usines, etc.
Les poussieres qui causent les plus grands prejudices contiennent
generalement un pourcentage eleve de cristaux de silice ljbre
(Si O2), insoluble dans les acides, provenant du broyage, du
concassage, de la taille et du polissage de min6raux, tels que
quartz, silex, gres. Les poussieres a base de fer, d'alumine, de
charbon, sont d'autant plus nocives que leur teneur en silice
est plus elevee. Quand le taux de silice est nul ou insuffisant
on n'observe qu'une fibrose nasale (anthracose, siderose).

La silicose est une maladie professionnelle qui donne droit
a reparation dans certaines industries (reparation qui, dans
l'etat actuel de la legislation en Belgique, devrait s'etendre
aux mines et aux carrieres, les conditions d'ordre medical
devenant plus severes, plus cliniques, plus pr6cises et plus
completes). Th.

Archives midicales beiges, n° 10, octobre 1941 (Bruxelles).
Ce numero contient une serie d'etudes de medecine et de

chirurgie, notamment :

« Sur 1'os purum » (Dr P. Marique).
L'« os purum » est le nom commercial d'un os de bceuf pre-

par6 en Suede selon les directives de Svante Orell.
« Tumeurs malignes d'origine traumatique » (Dr Lemoine, chef

du service de chirurgie de 1'hdpital d'Anderlecht).

« La serotherapie de la pneumonie » (F.T.).
A c6t6 de la ctiimiotherapie, la serotherapie est incontes-

tablement une autre arme efficace contre la pneumonie.
« Diagnostic precoce de la tuberculose renale » par J. Voncken.

Th.

Public Health Nursing, September 1941 (New-York).
« Ready to meet any emergency. »

Les premiers secours sont une des activites les plus anciennes
de la Croix-Rouge americaine et, actuellement, on s'y interesse
de plus en plus. Depuis 1908 et dans la periode de 1914 a juin
1941, 1.136.695 certificate ont 6te decernes pour les soins a.
domicile. En ce qui concerne les secours en cas d'accidents,
soit a domicile, soit dans les ateliers et les fabriques, soit sur
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les routes, la Croix-Rouge a instruit 2.936.824 personnes, depuis
les debuts jusqu'en mai 1941. Les risques d'accidents allant
en augmentant, il importe d'accroltre le nombre des collabo-
rateurs. A cet effet, un certain nombre d'infirmieres d'hygiene
a domicile donnent des cours de « nursing ». D'autres suivent
des cours sur les me'thodes de l'enseignement, et d'autres encore
exercent leur influence dans les chapitres locaux de.la Croix-
Rouge, de maniere que des enseignements y soient institu6s.
Ces cours de « nursing » a domicile se distinguent de ceux que
la Croix-Rouge donne aux aides volontaires des infirmieres.

The Hospital Magazine, juin 1941 (Melbourne).
« London's Indian Ambulance : The great Record of a small

Unit. »

Parmi la vaste arm6e des civils qui mettent la population
de Londres au b6n6fice de leur he'roiisme, la formation d'ambu-
lances hindoues s'est distingu6e par un calme, une efficacit£ et
un courage des plus remarquables. Elle a 6t6 constitu6e par un
groupe d'Hindous me'decins, ingdnieurs, comptables, 6tudiants,
colporteurs, etc.

Actuellement, cette formation a recu plus d'appels et port6
secours en un plus grand nombre d'accidents qu'aucune autre,-
dans les grands districts populeux.

The British Journal of Nursing, aout 1941 (Londres).
« First Aid Treatment of Burns. »

Le departement de l'Hygiene pour l'Ecosse a publie un
memorandum sur les premiers soins a donner en cas de brulures.
On y trouve une classification des brulures, selon leur locali-
sation, leur extension et leur profondeur. En ce qui int6resse
les premiers soins, elles peuvent Stre divis6es dans les deux
groupes suivants : 1. Brulures qui requierent le transferement
imme'diat du malade a l'hfipital; 2. Brulures a traiter tout
d'abord dans un poste de premiers secours. The British Journal
of Nursing indique les principes du traitement pour 1'un et
l'autre cas.

Sehweizerischer Fonds fur Hilfe bei nicht versicherbaren Elementar-
schdden, 4 avril 1941 (Berne).

Publication du 37* rapport annuel de ce fonds, pour I'ann6e
1940.
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The New Zealand Nursing Journal, juillet 1941 (Nouvelle-Zelande).

« Hospital Infection of War Wounds» (A.A. Miles, Herta
Schwabacher, A.C. Cunliffe, J. Paterson Ross, E.T.C. Spooner,
R.S. Pilcher, Joyce Wright).
Extrait d'une 6tude parue dans le British Medical Journal

des 21 et 28 d6cembre 1940 et traitant des causes provoquant
l'infection des blessures dans les h6pitaux et la maniere d'en
enrayer les effets.

Office international d'hygiine publique, mai-juin 1941 (Paris).
«Les moustiques dans les a6ronefs» (M. V. Hargett, Past

assistant surgeon, United States Public Health Service).
Au cours des dix dernieres ann6es, les Am6riques ont 6ti

les t6moins d'un deVeloppement si rapide des lignes a6riennes
que, pratiquement, toutes les regions bien peupl6es sont main-
tenant desservies par le r6seau a6rien du Nouveau Monde.
Aussi l'attention de l'administration de l'Hygiene publique
a-t-elle 6t6 depuis longtemps attir6e sur le fait que les mous-
tiques nuisibles a la sant6 publique peuvent 6tre diss6min6s
par ce trafic a6rien.

Les deux problemes qui, a ce point de vue, m6ritent de
l'intdre't en Amerique concernent Aedes Aegypti et Anopheles
Gambiae.

Actuellement, la flevre jaune n'existe que dans des regions
limit^es de l'Ame'rique du Sud.et Aedes Gambiae, vecteur primitif
africain du paludisme, n'est rencontr6 que dans une region
de trois-cents milles a l'ouest et au nord de Natal (Brdsil),
ou il a 6t6 trouv6 pour la premiere fois en 1930 par Shannon.
Pour preVenir 1'introduction, dans une rdgion saine, de ce
moustique du paludisme et des Aedes Aegypti infect6s de fievre
jaune, il incombe a l'administration des Lignes a6riennes et a
l'administration de la Sant6 publique de fixer et de mettre en
pratique des mesures capables d'empgcher ces moustiques de
voyager dans ces avions. Le fait que ces moustiques peuvent
fitre transport6s par les avions sur de longues distances a 6t6
d6montr6 par les travaux de Griffitts et Griffitts, par des etudes
faites a Miami (Floride), a Brownsville (Texas) et dans des
Iocalit6s situ6es sur le parcours des lignes a6riennes entre ces
villes et les regions du sud.
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