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I'enterite infantile (842) ou autre (643), de la s<5nilite
(412). A Corfou, qui compte 38,662 habitants, les taux
les plus sieve's sont atteints par la mortality due a la
tubereulose, aux maladies de cce-ur, a 1'entMte et a
la s<$nilite\

En ce qui coneerne le cancer, on compte a Athenes,
11 deces par cancer de la cavity buecale (hommes, 10),
45 par cancer de l'estomac et du foie (27 hommes), 16
par cancer des organes genitaux feminins, 229 non spe-
cifies (dont 126 masculins). Dans les hopitaux sur 45,180
cas amenant 4340 d^ces, on trouA ê 14,184 cas de palu-
disme avec 473 deuces, 315 cancers (92 deces), 1239 eas
de grippe (80 deces), 360 cas de rougeole (27 deces).
C'est le mois d'octobre qui a vu le plus grand nombre
d'entr^es (4633 avec 399 d^ces) dues surtout a la cachexie
paludeenne. J. D.

Robert DEBKE et Pierre JOANNON. La Bougeole,
epid^miologie, immunologie, prophylaxie. Preface du
prof. Leon BERNARD.— Paris, Masson, 1926. In-8 (23 X15),
288 pp. Vii.

Le professeur L6on Bernard a pu comparer le zele
ridicule des «hygienistes et administrateitrs de l'Uni-
vers » qui cherchent encore a «s'epargner mxitue'lement
les incursions pestilentielles», — qui ne sont plus
a craindre —, et l'indifference generale pour les mesures
a prendre contre «les epidemies coutumieres, les m^faits
de la tubereulose et de la rougeole». Cependant, l'^tude
epidemiologique des infections, l'observation attentive
des modes de transmission, ont conduit les me"deeins
et hygi^nistes ou bacteriologistes a une connaissance
de plus en plus precise des «formes frustes » ou inappa-
rentes, « qui constituent les chainons obscurs des trans-
missions microbiennes et les reservoirs caches des Adrus ».
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La rougeole, comme le typhus exanthematique, comme
la diphterie, ne peut etre efficacement combattue que
si l'on connait Men les pretendus etats d'immunisation
qui entretiennent la maladie et diffxisent les germes.

Bt quelle maladie que cette rougeole, on apparence
benigne, qui fait plus de victimes que la scarlatine
et compte a son actif, cliaque annee, plusieurs centaines
de milliers de deces d'enfants ou d'adolescents (de mili-
taires^a la caserne en particulier) ! Les medecins et hy-
gienistes liront avec'profit les chapitres relatifs a 1'immu-
nity et a la prophylaxie, a la sero-prevention, a la sero-
attenuation, au prelevement et a la conservation du
se"rum de convalescent, aux effets de la se"ro-prophylaxie,
aux echecs, aux accidents et a 1'immunisation active,
contre la rougeole ; mais ce qui interesse le public et
les divers personnels qui se rattachent aux services de
la Croix-Rouge, c'est l'etude detaillee des «facteurs
sociaux de la surmortalite par rougeole dans la classe
ouvriere » et des « alliances entre maladies epid^miques >-,
telles que la rougeole et la grippe, qui entralnent des
infections mixtes, generalement des plus dangereuses.

Dans les creches, dans les salles d'hopital, dans les
families nombreuses, partout ou la contagion est rendue
plus aisee, inevitable meme par la densite de la popu-
lation, et oil se trouvent en plus ou moins grand nombre
des sujets plus susceptibles, moins resistants aux assauts
des virus et microbes, on peut s'attendre a voir la rou-
geole se compliquer d'affections qui la rendent redou-
table et meme mortelle. II s'ensuit que de tres grands
progres sont encore a r^aliser dans la voie de l'isolement
des malades suspects, qui, lorsqu'il s'agit de la rougeole,
ne peuvent plus §tre traitds par categories de porteurs
des memes germes, puisqu'ils sont, en outre, gen(5rateurs
de diverses complications particulierement graves.

Mais c'est surtout dans la lutte contre le taudis, contre
la surpopulation des appartements ou chambres dans les

— 122 —



I BIBLIOGRAPHIE
| La rougeole.
| logis ouvriers, que l'hygiene sociale va trouver un vaste
| champ d'action, quand on sera convaincu de la nocivite,
I an point de vue rougeole, des agglomerations urbaines
I insalubres. La mortalite par rougeole, les statistiqu.es
I les plus precises l'e"tablissent, est d'autant plus grande

chez les petits enfants — tant a domicile qu'a 1'hopi-
tal — que le quartier est plus pauvre et plus surpeuple
par rapport a la superficie des logements occupes. Les
quartiers riches restent partout privileges ; les enfants
des riches ont, en general, une rougeole benigne : «la
mortality par rougeole est, P? de rares exceptions pres,
alimentee par la seule classe ouvriere ». II y a tant
d'enfants malingres, rachitiques, tubereuleux, souffrant
de troubles digestifs, chetifs et sous-alimentes, dans
la, elasse ouvriere des villes (car la morbidity et la mor-
tality sont bien moindres dans les populations rurales) ;
les enfants sont si souvent exposes a toutes sortes de
contacts malsains ; ceux qui sont amenes a la consul-
tation gratuite ou a l'hopital se trouvent dans des mi-
lieux si profondement vicies par contaminations reci-
proques, qu'il ne faut pas s'etonner de 1'accroissement
formidable des risques que presente le milieu urbain.

Si «l'insalubrite du logis tient sous sa dependance
le taux de la mortalite par rougeole », une conclusion
pratique s 'impose : l'assainissement de l'habitat ouvrier
et des vieux quartiers ou s'entasse la population labo-
rieuse. Les defenses ainsi imposees seront compenseefc
non feoulement par la conservation de vies humaines,
mais encore par la diminution des frais de traitement
dans des services spe"ciaux de plus en plus on^reux,
etant donne les precautions a prendre. Mais il ne fau-
drait pas remplacer les Hots insalubres par de vastes
immeubles amenant un trop grand groupement d'enfants
et une trop intime co-habitation : l'^tablissement de
cite's-jardins serait bien pre"fe"rable.

J. Z>.
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