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d£but de l'annee 1942, plus de 14.000 enfants ont et6 accueillis,
1.600 hospitalises dans cinquante «homes», preventoriums
ou « colonies », alors que pres de 8.000 logent dans des families.

Ces actions s'efforcent d'attenuer la rigueur des evenements
en mettant un peu de douceur dans la vie quotidienne si trou-
blee des enfants ; elles tendent aussi, en distrayant leur pense"e
des sOucis qui les harcelent, a mettre dans leur detresse physique
un peu de la « divine petite esperance » du poete, pour qu'ils
puissent affronter l'avenir avec des forces accrues. L. D.

A travers les revues
Archives midicales beiges, Bruxelles, n° 9, septembre 1942.

« Diagnostic pr6coce des ost6o-arthrites tuberculeuses » (Professeur
Dr F. Cevey, Lausanne).
Paru en allemand dans la «Schweiz. medizin-Wochenschrift», 1942

n° 6). Nous avons d6ja public une analyse de ce travail dans le num6ro
de mai 1942 de la Revue Internationale de la Croix-Rouge. II est done
inutile d'y revenir.

« L'alimentation dans la pathog6nie et la th6rapeutique du Basedow »
(D' L. Brull).

Dans son int6ressant expose^ l'auteur arrive aux conclusions sui-
vantes : La sous-alimentation g6n6ralis6e de la population beige, qui
a r6duit sa capacity de travail et de resistance a la tuberculose, a eu
en me'me temps pour effet une chute des besoins caloriques. Le m6ta-
bolisme de base est g6neralement abaiss6 d'environ 15% par rapport
a la moyenne d'avant-guerre chez tous les thyroiidiens qui ont 6t6
examines en 1942. Ce ph6nomene semble avoir nettement retard^
l'6closion des syndromes basedowiens ou en tout cas att6nu6 leur
gravity.

Ceci corrobore le fait observ6 au cours des crises thyr6otoxiques
de la maladie de Basedow, pendant lesquelles l'anorexie ou la sup-
pression totale de l'alimentation par les vomissements font baisser le
metabolisme alors que la polyphagie fouette au contraire les ^changes
caloriques.

Ces constatations montrent, d'une part, le role important que joue
le regime dans la pathog6nie de la maladie de Basedow et, d'autre
part, nous invitent a integrer la sous-alimentation dans le traitement
normal de cette affection.

Th.

« Praxis », Revue suisse de midecine, Berne, n° 41.
« Remarques pratiques sur la sulfamidoth&rapie par voie rectale »

(Dr A. Jentzer et Dr Michel Demole).
Recherches exp6rimentales ayant pour but de pr6ciser les conditions

de I'activit6 de la sulfamidoth^rapie par voie rectale. II en r£sulte que
les divers sulfamid6s semblent etre tous mal r6sorb6s en suppositoires.
Les experiences obtenues permettent de conclure que le Cibazol
(Sulfathiazol) en suppositoires est tres mal r6sorb6, et, aux doses
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usuelles, le taux sanguin d'efficacit6 n'est jamais atteint. Ce mode
d'administration doit done etre abandonn6 pour la sulfamidoth6rapie.
Au contraire, les solutions faites avec les produits sulfamides des am-
poules sont bien tolerees en lavement, aux concentrations de 3 a
10%, et le medicament est absorb6 d'une maniere aussi complete
que lors de 1'ingestion par la bouche. La r6sorption rectale des solutions
d'Irgamid (Dimethylacroyl-Sulfamide) est sup6rieure k celle des
solutions de Cibazol. La muqueuse rectale permet & une dose infini-
ment plus grande d'Irgamid que de Cibazol de la traverser. II serait
possible d'attribuer cette grosse diff6rence au fait que la solution de
Cibazol possede un pH tres eleve, alors que celui de l'lrgamid se
rapproche de la neutrality. Cela paralt une hypothese plausible,
mais non encore exactement d6montr6e.

Th.

Revue suisse d'hygiene, Zurich, n° 9, septembre 1942.
« Examen critique du dopping » (Dr M. L. Sandoz).

D'apres l'auteur, la definition du vocable «dopping» peut s'6noncer
de la maniere suivante : Toute methode, quelle qu'elle soit, susceptible
d'accroltre le rendement musculaire d'un sujet, d'un athlete, d'un
sportif, de facon temporaire, k l'entralnement ou en cours de comp6-
tition, peut etre consideree comme du « dopping ». En regie g6nerale,
le « dopping » est le resultat de 1'administration par voie buccale ou
parentherale de substances chimiques ou autres dans le but de placer
l'organisme dans de meilleures conditions de lutte. Une distinction est
necessaire a faire entre substances etrangeres au corps et substances
normalement ingerees par l'acte alimentaire, comme par exemple les
preparations alimentaires ou dietetiques concentrees, de vitamines,
de phosphates etc. Ces substances alimentaires augmentent le rende-
ment musculaire de facon physiologique et en cela se distinguent tres
nettement des veritables agents de « dopping », 6trangeres au corps,
dont Faction est antiphysiologique, parce que brutale et non conforme
aux exigences de l'organisme. On peut les classifier comme suit :
Analeptiques cardiorespiratoires (Coramine, Cardiazol par exemple).
Tonicardiaques (produits digitaliques). Alcool et boissons alcooliques.
Corps sympathicomim6triques et excitants du systeme nerveux
central (Adrenaline, Pervitine, Benzedrine). Produits opoth6rapiques.
Cafeine, Theobromine, Theophylline, a l'exclusion l'usage mod6re de
boissons excitantes (th6, caf6 et chocolat). Anesthesiques et s6datifs
(Cocaine, derives de l'acide barbiturique). Sel de cuisine, soleil,
oxygene. Oligo616ments agissant a doses faibles comme par exemple
le fer, 1'aluminium, le manganese, l'iode.

Apres avoir examin6 ces differents agents de « dopping» au point de
vue pharmacologique et de leur action sur le corps humain, l'auteur
n'hesite pas a d6noncer le « dopping » comme etant doublement dan-
gereux, pour l'individu et pour la nation, si Ton erige son usage en
systeme. Les sportifs qui remportent la victoire sous l'influence d'une
drogue ne sont pas dignes de ce nom et portent prejudice au vrai sport,
dont l'influence doit etre bienfaisante avant tout.

Th.
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