
A travers les revues

«Evacuations administratives », les deportations en masse ou
individuelles, les prises d'otages, ont, au contraire, recu un
accroissement qui est en rapport avec l'extension des principes
techniques de la guerre totale.

Dans ce domaine, le droit international est en d6faut et
m§me marque, en theorie et en pratique, un recul sur son deVe-
loppement.

A travers les revues

Archives mddicales beiges, Bruxelles, n° 5, mai 1943.
«Le choix de la chirurgie amygdalienne » (M. A. Delrez, clinique

oto-rhino-laryngologique de l'Universitd <ie Liege).
On pensait jadis qu'il etait suffisant d'enlever, du tissu amygda-

lien, la partie faisant saillie en dehors de la loge (ablation incomplete
des tonsilles pharyngees). A l'heure actuelle, les methodes incompletes
sont consider6es comme insuffisantes et elle ont perdu leur vogue
au b6n6fice des m6thodes completes, et notamment de ramygdalectomie

• extra-capsulaire. Parmi les nombreux procedes qui ont ete proposes
pour l'ablation des amygdales, l'auteur distingue des proced6s rapides
et des proc6d6s lents. Comme regie g6n6rale, il lui semble preferable
d'adopter la m6thode lente, en laissant toutefois pour la m6thode
rapide de Sluder les cas favorables, k la condition que l'operateur soit
-habile et en ait l'habitude. En passant en revue les methodes d'anes-
th6sie, l'auteur donne la preference a I'anesth6sie generate adminis-
tree k l'aide d'appareils conduisant les vapeurs anesthesiques dans la
bouche, ou la commissure labiale. Chez les enfants, Ton commence
generalement au chlorure d'6thyle ou au protoxyde d'azote; pendant
l'intervention, Ton emploie l'6ther, qui peut etre donn6 d'une maniere
continue soit k travers un tube de plomb malleable, inser6 k la com-
missure labiale, soit en accouplant l'appareil anesthesique a la tubu-
lure dont est pourvu l'ouvre-bouche de Davis et qui conduit les vapeurs
anesthesiques jusqu'd. la base de la langue. Chez l'adulte, on administre
aussi successivement protoxyde d'azote et ether k travers un tube
intratracheal de preference- Par aspiration du sang, on evite tout
danger d'infection pulmonaire.

Th.

«Remarques sur l'hypertonie essentielle nephrogene» (Dr C. de
Muylder).
L'auteur d6montre que l'hypertension nephrogene est due k une

secr6tion interne au niveau du rein. Les avis sont encore partages
quant a la nature des cellules secretives. Deux modifications morpho-
logiques surtout ont ete constatees : des cellules musculaires afi-
brillaires dans la paroi des arterioles afferentes du glomerule et la
macula densa, segment palissadique des tubes contourn6s de 2e

. ordre, qui serait en rapport avec un mdcanisme r6gulateur d'origine
nerveuse. La question n'est pas encore nettement tranchde.
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