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et substituant a. la partie publicitaire du periodique des gravures
nouvelles.

Page 27 : le dessin d'Eugene Burnand evoquant l'Agence
de 1914-1918 a €t€ remplace par une vue de l'arrivee du courrier
le 4 Janvier 1943 et un fac-simile' des listes japonaises de pri-
sonniers de guerre et internes civils. — Page 30 : «A few
statistics», comparaison entre les chiffres de 1914-1918 et de
1939 et suivantes. -— Page 38 : Repartition des delegations
du Comite international de la Croix-Rouge et des camps de
prisonniers de guerre et internes civils. •— Page 42 : l'article
«Frauen in Rotkreuzdienst» s'intitule maintenant «Tutti
fratelli» d'apres un passage d' Un souvenir de Solferino. —
Pages 45-47 : souvenirs d'infirmieres de la Croix-Rouge de
divers pays. — Page 48 : reproduction de gravures anciennes
relatives aux soins aux blesses. — Pages 50 et 53 : prisonniers
de guerre francais et russes en 1814. — Page 58 : reproduction
d'une affiche de la Croix-Rouge relative a la famine en Russie
en 1921. — Page 64 : vue d'un des cargos au service du Comite
international de la Croix-Rouge. — Le texte des Conventions
de Geneve, de 1864 et 1929, et des articles techniques sur les
messages familiaux, le secours intellectuel aux prisonniers de
guerre, les m^thodes de travail a TAgence et le secours a la
Grece completent cette brochure dont le contenu se trouve
ainsi considerablement augmente par rapport au numero special
d'aout 1942.
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Archives midicales beiges, Bruxelles, num6ro sp6cial, f6vrier 1943.

Ce num6ro, public par des collaborateurs de l'lnstitut de m6decine
tropicale «Prince Leopold» a Anvers, est consacr6 a l'etude des
maladies tropicales les plus importantes : la « maladie du sommeil»,
les leishmanioses et la dysenterie amibienne.

La clinique et le diagnostic de la « maladie du sommeil», de son
vrai nom la Trypanosomiase ou Trypanosmose humaine africaine,
sont traitds par J. Rodfain, la therapeutique par A. Dubois. Nous
nous bornerons a donner ici un r6sum6 sur le traitement de cette
affection, qui est base sur la chimiotherapie. Les medicaments actifs
appartiennent a trois groupes : les arsenicaux, les antimoniaux et les
substances organiques sans atome caract6ristique comme par exemple
la trypaflavine, d6riv6e de l'acridine, le moranyl et le germanine.
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Dans la s6rie ars6nicale, les acides ph6nylarsiniqujes sont k' peu pres
seuls utilis6s, ce sont des composes ou l'arsenic est pentavalent,
Quant aux composes antimoniaux, ce sont au contraire des d6riv6s
de l'antimoine trivalent qui sont utilises (6m6tique de potassium,
Trystibine). Parmi les substances organiques exp6riment6es, seule la
germanine s'est jusqu'a pr6sent maintenue dans la pratique.

L. van den Berghe donne un expos6 sur les leishmanioses qui cons-
tituent un groupe d'affections parasitaires dues k des protozoaires
appartenant a la famille des Trypanosomid6s et au genre Leishmania.

L'auteur expose Tessentiel de nos connaissances sur ces affections
parasitaires de l'homme en regions tropicales ou subtropicales, qui se
manifestent par une forme clinique visclrale, due k l'espece Leishmania
donovani, et sous une forme cutan6o-muqueuse,due a la Leishmania
tropica. Le meilleur remede contre les deux formes est I'6m6tique ou
tartrate double d'antimoine et de potassium. II doit etre administr6
en solution aqueuse (eau physiologique a 70/00) generalement a i% et
par injections intraveineuses. Pour un homme pesant 60 kg., et qui
ne pr6sente pas d'intol6rance speciale, le traitement consiste en douze
injections intraveineuses k raison d'une injection tous les deux jours.
La premiere dose ne comporte que 4 centigr., la deuxieme sept et les
suivantes dix a douze centigrammes. Dans les leishmanioses cutan6es
et cutaneo-muqueuses prises a leur stade initial, l'excision chirurgicale
est particulierement indiqu6e, la maladie pouvant etre ainsi radicale-
ment et immediatement guSrie.

Dysenterie amibienne, clinique et diagnostic, par P. Mattlet;
C'est une colite chronique qui regne k l'6tat end6mique dans les zones
tropicales et subtropicales. Son agent 6tiologique est un protozoaire,
l'Entamoeba dysenteriae. La transmission se fait indirectement par
l'eau et les 16gumes souill6s par les matieres f^cales et directement par
les porteurs de kystes. La maladie non compliqu6e 6volue sans fievre,
la complication la plus fr6quente 6tant l'abces du foie. II existe une
forme aigug et une forme chronique de cette affection.

De l'expose fait par R. Mouchet, sur le traitement de la dysenterie
amibienne, il ressort que la d6couverte de I'6m6tine k donn6 au traite-
ment de cette maladie une efficacit6 remarquable. Ce medicament
s'emploie sous forme de chlorhydrate et s'administre par injections
sous-cutan6es. Cependant en raison de sa toxicite il faut Stre prudent
lorsqu'on 1'administre. Enfin, d'autres medicaments appartenant a
deux classes diff6rentes de produits : les ars6nicaux et les derives oxy-
quinoleiques peuvent aussi 6tre utilises. Le traitement variera suivant
qu'il s'agit de pouss6es aigue ou de p&riodes de chronicitd II ne faut
pas non plus n6gliger le r6gime di6t6tique.

Th.
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