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precipitations atmospheriques ont e"te" tres reduites et n'ont
entraine aucun phenomene du mdme genre.

Le Bulletin contient plusieurs memoires originaux et une
import ante bibliographic

A travers les revues
Archives medicales beiges, Bruxelles, n° 7, juillet 1942.

« A propos de l'influenza » (Dr P. Nys).
Ce travail s'occupe de I'6pid6miologie, de l'6tiologie et de la patho-

g^nie de l'influenza. Les conclusions pratiques qu'on peut en tirer
sont les suivantes : L'agent grippal est un virus. Ce virus est isol6
par filtration a partir du sang et des secretions du tractus respira-
toire des malades. II se transmet principalement d'homme a homme
par les particules de salive. Pr6ventivement nous ne faisons jusqu'a
present que d6sinfecter les fosses nasales et la cavite bucale en p6riode
d'6pid6mie. Curativement, Fid6al serait de trouver contre le virus
grippal une medication sp6cifique, qui eviterait l'anergie et, de ce
fait, les complications et permettant ainsi a l'organisme de se defendre.
Ce moyen sp6cifique, nous ne le poss6dons pas encore et, vu la com-
plexity de l'agent causal, ne sera peut-etre jamais trouve

II faut dons agir du c6t6 de l'organisme et stimuler ses moyens de
d6fense par des methodes non specifiques. La chimioth6rapie sulfa-
mid6e semble ici tres indiqu6e, bien que l'on ne sache pas encore
exactement si elle agit du c6t6 de l'organisme ou si elle attaque
directement les germes.

Aout 1942
«Evolution de l'organisation du service de transfusion sanguine
de la Croix-Rouge de Liege, de mai 1940 a mai 1941 » (Dr P. Mou-
reau).
Depuis le 30 aout 1939, la Croix-Rouge de Belgique, en accord

avec le ministere de la Sante publique, avait organist dans tout le
pays le recrutement intensif de « donneurs de sang ». Le contr61e
du groupe sanguin de tous les candidats donneurs a 6t6 b6n6volement
efiectu6 dans les laboratoires du professeur J. Firket. Le sang conserve
entrepos6 en glaciere, 6tait distribu6 en coffrets isothermiques aux
formations sanitaires de I'arm6e, de la Croix-Rouge, de la defense
passive et aux h6pitaux civils, suivant les besoins des op6rations
militaires. Les experiences qui ont 6te faites avec cette organisation
entierement nouvelle 6taient les suivantes : L'utilisation du sang
conserve a montr6 que, dans les limites d'une conservation de 7
jours, les r^sultats fournis par le sang conserve 6taient les mSmes
que ceux obtenus avec du sang frais. La conservation du sang facilite
grandement la technique de la transfusion et explique pourquoi les
80% environ des transfusions demand6es au service de transfusion
sanguine ont 6te pratiqu6es avec du sang conserve. Ce sont avant
tout les an6mies aigues pures qui, comme toujours, b6n6ficient le
plus de la th£rapeutique de substitution constitute par la transfu-
sion et cela meme lorsqu'il s'agit de sang conserve.

Th.
Numero special (hors serie).

Le present numero r6dig6 exceptionnellement en flamand, est publie
par des collaborateurs de la faculte de Medecine de l'Universite de
Gand sous la direction de MM. les professeurs E. Tijtgat et F. De Rom.
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II contient les publications suivantes :
« Details int6ressants compl6mentaires au sujet du traitement phy-

sique par la chaleur ou physicopyretoth6rapie » (Prof. A. Bes-
semans).
L'auteur montre en particulier les avantages de la combinaison

des traitements chimiques (salvarsanth6rapie) et physique (physi-
copyrexie) dans la syphilis pre'coce et tardive. Les experiences ont
prouv6 que le pourcentage de gue'rison 6tait de loin supe'rieur a celui
donn6 soit par le traitement chimique seul, soit par le traitement
physique seul.
« Uit jaren ervaring op gebied van borstklierkanker » (Prof. Tijtgat).

Dans cet article l'auteur expose certaines considerations au sujet
du cancer du sein. II conclut en disant qu'a son avis il ne faut plus
attendre de progres dans le traitement du cancer du sein d'un perfec-
tionnement ou d'une extension plus grande de 1'intervention op6ra-
toire ; qu'il n'est pas encore etabli que le traitement radio — ou
radiumthe'rapique postopeVatoire — soit de nature a am^liorer les
r^sultats ; que ceux-ci dependent avant tout de la pr6cocit6 de 1'in-
vention et que ceci est presque plus une question d'^ducation du
public qu'un probleme medical proprement dit.
« Gangreen der ledematen » (Prof. Goormaghtigh).

Rappel de quelques notions classiques et la symptomatologie de
la gangrene des extremit^s. Discussion approfondie de la pathog6nie
de 1'arthrite oblit6rante s6nile et de la thrombange'ite juvenile de
von Winiwarter—Buerger.
« De psycho-analytische opvattingen betreffende de zgn. sexualiteit

der eerste kinderjaren (Prof. Nyssen).
Etude critique de la th6orie de Freud et ses eleves concernant

les conceptions psychanalitiques relatives a la soi-disant sexuality
de la premiere enfance.
«Het Rontgenonderzoek van den ductus cysticus en choledocus»

(Prof, de Witte).
Le diagnostic des calculs opaques du cystique et du chole'doque

ne presente pas de difficulty. Cependant ces voies biliaires ne sont
g6ne\ralement pas visibles par l'6preuve au t6traiode. A part des
cas tres rares ou ils apparaissent par la prise d'un simple repas opaque,
seule I'angiochol6graphie chez les porteurs d'une fistule biliaire
montre nettement le cystique et le chol6doque.
« Gerechtelijk geneeskundige studie van een geval van crimineele

phosphorvergiftiging » (Prof. Thomas et Dr Van Bruynbroek).
Les auteurs relatent une observation r6cente d'empoisonnement

criminel par le phosphore blanc. Ils commentent la symptomatologie.
Ils rappellent 1'existence presque constante au cours de son Evolution,
d'une p^riode de remission passagere de nature a induire le clinicien
en erreur. Ils soulignent la similitude des constatations nicropsiques
dans 1'empoisonnement par le phosphore et dans 1'intoxication par
champignons v6n6neux et discutent les problemes me'dico-le'gaux
que souleve le diagnostic diff^rentiel entre ces deux formes d'empoi-
sonnement.
« De resectie van het ganglion aorticorenale » (Prof. De Rom).
L'auteur £tudie dans cet article la resection du ganglion aorticorteal.

II d6crit l'origine et l'6tat actuel de ce nouveau proce'de' op^ratoire
qui a d6ja acquis droit de cit6 en chirurgie du sympathique. II signale
comme indications : la n6phralgie essentielle, la douleur r^nale due
a des lesions minimes, meme certaines formes de nephrite. Une
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id6e g6n6rale de la technique op6ratoire est donn6e et trois cas per-
sonnels, dans lesquels l'intervention fut suivie de bons r6sultats
imm6diats.

Th.

Bulletin du Service fddiral de I'hygiene publique, Berne, 26 septembre
1942-

«A propos de la dysenterie E » (Circulaire du Service f6d6ral de
I'hygiene publique, du 18 septembre 1942, adress6e aux autorit6s
sanitaires cantonales).
On observe en ce moment en Suisse une augmentation des cas de

dysenterie E, ayant un caractere 6pid6mique. II nous paralt done
indiqu6 d'attirer 1'attention des autorit6s sanitaires cantonales et du
corps medical sur cette forme de dysenterie, devenue tres fr^quente et
end6mique dans notre pays.

1. Nature de la dysenterie E. — La dysenterie E est une forme parti-
culiere de la dysenterie oligotoxique et elle est provoqu^e par le
Bacillus dysenteriae de Sonne-Kruse (syn. : race E ou race des bacilles
de la dysenterie, fermentant le sucre de lait). Epid6miologiquement,
la dysenterie E pr6sente, vu son caractere saisonnier tres net (arriere-
6t6, automne) sa grande contagiosit6, son mode de transmissibilit6
(infection par contact et par les aliments) et le danger de r6cidives,
toutes les caract^ristiques des autres formes de dysenterie. Mais
cliniquement la dysenterie E occupe une place sp6ciale ; elle eVolue
d'une maniere beaucoup plus b6nigne que les infections toxiques de
Shiga-Kruse et elle est, en g6n6ral, plus 16gere que les autres formes
oligotoxiques de la dysenterie (dysenterie A, D, H). Enfin, ce n'est
qu'exceptionnellement que Ton observe dans la dysenterie E des
maladies secondaires toxico-allergiques (rheumatoides, maladie de
Reiter).

2. Diagnostic des premiers cas. — Le diagnostic de la dysenterie
doit etre pos6 tout d'abord cliniquement. Tout catarrhe intestinal
avec selles glaireuses ou glaireuses et sanguinolentes se d6clarant
pendant la saison ou la dysenterie a coutume de s6vir, doit faire
penser a priori a la dysenterie. Caract6ristiques sont en outre le
ttoesme, la sensibility a la pression du cdlon et — pour la dysenterie E
— le m6ningisme souvent constat6 au d6but (opistothonos, hyperes-
th^sie, hyperalgie, etc.). On devra toujours proc6der a l'examen
bact&riologique des selles pour assurer le diagnostic clinique. Cet
examen ne donne toutefois des r6sultats positifs que dans le 50%
des cas environ, mSme s'il est effectu6 dans les meilleures conditions
(examen des selles aussi rapidement que possible). Par contre la
reaction de Grubber-Widal, qui ne devient positive au plus t6t que
dans la deuxieme semaine de la maladie, ne peut pas servir au diag-
nostic pr6coce.

3. Lutte contre la dysenterie E. — Pour une maladie transmissible
qui s'^tend d'une maniere si extraordinairement rapide que la dysen-
terie, la notification immediate est de la plus grande importance, car
les mesures d'isolement et autres ne peuvent offrir une r6elle chance
de succes que si elles sont prises au d6but de I'6pid6mie. S'il y a d6ja
plusieurs foyers 6pid6miques, on ne devra pas renoncer a isoler 6gale-
ment — ou mieux, a hospitaliser — les malades. Un grand succes
dans la lutte contre I'6pid6mie ne pourra cependant guere etre atteint
par la mfeme, car les nombreux cas de dysenterie ambulante, clini-
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quement legere, et, surtout, les porteurs de bacilles, sains, plus nom-
breux encore, ne peuvent etre d6couverts et par consequent ne peuvent
pas non plus etre isoles. En cas d'epid6mie massive — notamment
dans les districts ruraux — les mesures d'isolement peuvent enfin
se heurter a de s6rieuses difficultes. La surveillance des debits de den-
i e s alimentaires (eloignement des porteurs de bacilles sains, pasteuri-
sation du lait, etc.) s'avere aussi en g6n6ral d'une application difficile
et peu sure, quant au r6sultat. La vaccination attend encore sa
solution definitive ; en tout cas, les vaccins qu'on trouve actuellement
dans le commerce ne donnent toujours pas satisfaction. De plus
la vaccination dans les milieux deja contamines ne peut pas etre
recommand6e parce que — d'apres des experiences recentes — elle
peut activer des infections apparemment latentes ou, pour le moins,
aggraver la pr6dispostion a la dysenterie.

Dans ces circonstances, il est de la plus grande importance d'eclairer
soigneusement la population sur la prophylaxie individuelle. Comme
mesures prophylactique efficaces, il est recommand6 d'eviter les deran-
gements intestinaux (consommation de fruits non murs et en meme
temps d'eau, de glaces, de denrees alimentaires gatees ; refroidissement
de l'abdomen, etc.), de renoncer en principe aux aliments non cuits ou
non prepares (lait, salade, fruits non peles), de conserver les aliments
dans des recipients les prot6geant contre les mouches, d'observer une
hygiene tres stricte dans les lieux d'aisances (attrape-mouches, lavage
des mains apres la d6f6cation ; ne pas utiliser le contenu des fosses
comme engrais des potagers) ; grande proprete personnelle et, en
particulier, lavage des mains avant chaque repas. On peut aussi
recommander enfin la prophylaxie bacteriophagique, qui est absolu-
ment inoffensive et, semble-t-il, souvent efficace.
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