
A travers les revues
Revue suisse de midecine, Berne, n° 16, 22 avril 1943.

« De l'administration de la morphine par voie intraveineuse » (Drs Ren6
Patry et Jacques Buffle).
Apres avoir donne une breve revue bibliographique, les auteurs

constatent que la plupart des medecins preconisent la morphine
par voie intraveineuse, surtout dans l'anesthesie locale et la rachi-
anesthesie. Pour faciliter l'injection, Patry et Buffle melangent 1 cm3

de chlorhydrate de morphine a 1% avec 1 cm3 de s6rum physiolo-
gique. Us injectent d'abord 0,4 cm3 de ce melange, soit 2 mgr. de
morphine. Puis ils attendent environ 40 secondes avant de continuer
l'injection, en surveillant attentivement la respiration. Lorsque les
40 secondes sont 6coulees, ils injectent le reste de la dose en deux a
trois minutes. La morphine administrde par voie intraveineuse selon
la technique indiquee est d'une parfaite inocuit6 meme chez les
patients atteints d'affection cardiaque ou rdnale. La voie intravei-
neuse peut et doit etre utilisee de preference a la sous-cutanee pour
l'administration de la morphine, dans tous les cas de narcose g£nerale
ou d'anesthdsie locale, ou pour calmer les grandes douleurs. L'effet
obtenu par voie intraveineuse est imm£diat et plus intense que par
voie sous-cutan£e et n'en presente pas les inconv6nients (vomisse-
ments). La narcose a l'6ther pr£ced£e de morphine par voie intra-
veineuse comme anesth£sie de base et d'un barbiturique comme
anesthesique de depart est la meilleure narcose. Le debut de l'admi-
nistration d'ether se fait sans agitation et presque sans toux dans le
80% des cas et le reveil a lieu avec calme et presque sans vomisse-
ments, dans le 75% des cas. Cette narcose, agreable pour le patient,
m6nage au mieux son psychisme. Th.

Nos 18 et 19.
« Action pharmacologique et applications therapeutiques de quelques

derives de l'adr£naline » (Prof. G. Bickel).
Les derives de I'adr6naline constituent avec les medicaments

sulfamides, les hormones et les vitamines, l'une des acquisitions les
plus int<§ressantes de la therapie moderne. La pr6sente etude de ces
divers corps s'occupe non seulement de leurs applications pratiques
multiples, mais aussi du fait que l'examen comparatif de leur cons-
titution moleculaire a permis d'importantes deductions generates
concernant les relations entre la structure des medicaments et leurs
propri6tes pharmacologiques. Le chef de file de la s6rie de ces derives
c'est Vadrdnaline, principe actif de la portion centrale des capsules
surrenales. Cette substance a ete connue par son action pharmaco-
dynamique bien avant qu'on poss6dat la moindre id6e de sa consti-
tution chimique. Le d6riy6 le plus proche de 1 'adrenaline c'est le
Corbasil. Les deux produits sont instables et s'oxydent rapidement
au contact de l'air. Le Sympatol est une substance moins oxydable
et beaucoup plus stable que l'adrenaline ; il peut etre administr6
par voie buccale, n'6tant que tres peu altere au cours de sa traversed
gastro-intestinale. L'adr6naline et le corbasil en revanche sont d6truits
par les ferments intestinaux et ne se pretent des lors pas a l'adminis-
tration par voie buccale. Le Suprifine, VIcoral, le Viritol et la Pari-
drine sont aussi des derives stables, susceptibles d'etre administres
par voie buccale ; du mfime coup, leur action vasoconstrictrice est
moins violente mais plus soutenue que celle de l'adrenaline. 'L'Ephe-
drine, la BeuzSdrine et la Pervitine reprdsentent des derives de I'adr6-
naline ou la stabilit6 atteint son maximum. Th.
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Les corps de ce type se distinguent par le fait que le point d'attaque-
de leur action pharrnacodynamique se d6place progressivement de
la p£riph6rie vers le centre, 1'action vasoconstrictrice distale 6tant
ici doubled d'une excitation des centres nerveux. Cette action neuro-
stimulante atteint son maximum dans la Benzedrine et la Pervitine.
La stimulation enc6phalique est des lors la caracteristique essentielle
de 1'activite de ces medicaments ; elle depasse de loin en intensity
l'influence vasoconstrictrice p6riph6rique, influence qui ne se mani-
feste que de facon assez tardive et pour des doses m6dicamenteuses
relativement 61ev6es. Les differences constat6es dans l'activite' de
ces medicaments resultant des variations de leur constitution chi-
mique, ce sont les investigations patientes des chimistes et des expe-
rimentateurs qui fournissent les connaissances exactes sur 1'activite
de cette brillante phalange de medicaments.

Th.

Archives medicates beiges, Bruxelles, n° 2, 1943.
« A propos des brulures» (P. Nys et A. Lafontaine).

Etude critique sur la brulure physique dans laquelle sont en cause :
La chaleur vive (flamme, explosion), la chaleur de contact; la chaleur
apportee par un liquide chaud produit en general des lesions les plus
profondes et les plus graves. Le danger des brulures depend de la
surface de la lesion. Jusqu'a present, il n'est pas encore possible de
sauver les personnes atteintes de brulures couvrant le 40% de la
surface de leur corps. Quant au traitement des patients, les auteurs
recommandent tout d'abord les analgesiques : 1 ctgr. de morphine
ou des pansements novocai'nises. Eviter le refroidissement du malade,
surveiller le cceur et la tension ; combattre le collapsus circulatoire
avec l'ephedrine, le sympatol, la coramine, la cafeine ou le camphre.
Localement ne pas utiliser de pansements gras, qui generait tout
traitement ulterieur. Injection intraveineuse de s6rum sale iso ou
hypertonique pour rendre a l'organisme l'ion sodium perdu.

Eviter la resorption de la toxine par des coagulants : tannin h 5%,
violet de methyle, pyoctanine bleu a 10% ou mercurochrome a 2%.
Le chlorure de sodium a 10% est egalement un bon coagulant, mais
il est douloureux, l'ion sodium neutraliserait l'albumine. Les trans-
fusions sont generalement superflues, si ce n'est plus tard, dans la
periode de reparation.

Les auteurs concluent leur tres interessante etude en disant que
ce n'est qu'alors, lorsqu'on sauvera les « bruies a 40% », qu'on aura
realise un veritable progres dans le traitement des brulures.

Th.

N° 3, 1943-
« La maladie de Cushing » (Prof. P. Regniers).

La maladie de Cushing tire son nom du neuro-chirurgien Cushing
qui d6crivit en 1932 un nouveau syndrome endocrinologique. Ce
syndrome se presente plus frequemment chez la femme que chez
l'homme. La maladie survient de preference chez des sujets de 20 a
40 ans. Le symptome objectif le plus constant et le plus caracteris-
tique est constitue par une obesite survenant brusquement et aug-
mentant rapidement. II s'agit de troubles endocriniens, que l'auteur
decrit dans les details en donnant des indications sur le diagnostic
du syndrome Cushing et sur le traitement de cette affection. L'auteur
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relate une observation personnelle qui demontre clairement le poly-
morphisme du tableau clinique, rendant le diagnostic difficile et, celui-
ci une fois pose, le desarroi th6rapeutique. Pour les details, nous ren-
voyons au texte du travail original. Th.

No 4, 1943.
« Etudes eiectrocardiographiques de 150 malades sous narcose chlo-

roformique, au cours des interventions chirurgicales » (E. Stienon).
L'auteur d6crit la m6thode d'enregistrement electrocardiographique

4 distance, d'apres Einthowen, et donne un bref aper^u des notions
fragmentaires connues sur les troubles cardiaques au cours de la
narcose chloroformique. II donne ensuite les resultats des recherches
exp6rimentales faites en ce domaine, qui confirment entierement ses
recherches personnelles, faites sur 150 malades, au cours d'interven-
tions chirurgicales. Le premier ph6nomene qui survient est une exci-
tation du vague, plus ou moins grave selon le degre normal de vago-
tonie du sujet, et qui peut causer des syncopes par brachycardie.
A un stade plus avanc6 se produisent des troubles de conduction
intracardique, avec blocs partiels du faisceau du His, ce qui se traduit
cliniquement par des arythmies et des extra-systoles.

Comme conclusion pratique, l'auteur d6montre la nocivite d'une
digitalisation intempestive faite un peu k la legere avant 1'intervention.
II est beaucoup plus important de se rendre compte de l'etat de
vagotonie du sujet, en recherchant le r6flexe oculo-cardiaque et sou-
vent il conviendra de faire un eiectrocardiogramme pour apprecier
exactement la valeur cardiaque du sujet. Au cours d'un accident
de narcose, ce n'est pas l'adrenaline, mais bien l'atropine qui est
le medicament adequat. On l'administrera a la dose de 2 milligr.
pour un adulte, par voie intraveineuse et au besoin par voie intra-
cardiaque. II ressort aussi de cet expose que la narcose chloroformique,
presque toujours inoffensive chez l'enfant, ne doit etre employe chez
l'adulte, et a fortiori, chez le vieillard, qu'avec discernement, et qu'elle
sera condamnde en ce qui concerne le rythme cardiaque dans les cas
determines par des examens eiectrocardiographiques prealables.

Th.

Bulletin du Service fidiral de I'hygi&ne puhlique, n° 21. Berne, 22 mai 1943.
« Vaccination preventive contre le tetanos dans I'arm6e et prophy-

laxie antit6tanique civile. »
Dans 1'armee on procede actuellement & la vaccination preventive

contre le tetanos. R6cemment encore, on pratiquait la triple vacci-
nation contre la typhoiide, les paratypho'ides et le tetanos (TPT).
Ces vaccinations seront desormais Iimit6es k l'immunisation contre
le tetanos. Pour une partie de la troupe, la vaccination est dej& faite
(3 injections), pour l'autre elle est encore incomplete (1 & 2 injections).

Le m6decin civil doit etre renseign6 sur cette vaccination, car la
prophylaxie antitetanique de militaires victimes au civil d'une blessure
suspecte de tetanos ne saurait etre exacte qu'en fonction de l'immu-
nitl acquise. Pour 6viter toute erreur d'interpr6tation et la prise de
mesures superflues, on s'en tiendra aux directives suivantes :

Avant chaque traitement preventif, lors de danger de tetanos,
on s'informera, en contrfilant 6ventuellement l'inscription dans le
livret de service, si la vaccination TPT ou antitetanique a 6te faite
et si oui, en combien d'injections (une, deux, trois). La prophylaxie
antitetanique sera la suivante :
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1. Lors d'une seule vaccination, I'immunisation ne doit pas Stre
conside're'e comme suffisante. On proc6dera a la prophylaxie au moyen
du s6rum (2500-3000 U.A. sous-cutan6). II est indiqu6 de combiner
cette immunisation passive avec une immunisation active (2 cm8

d'anatoxine t6tanique sous-cutan6 ; 4 heures apres, injection sous-
cutan6e a une autre place de se'rum antitetanique a la dose sus-
mentionn^e). L'administration de s6rum ne doit faire naltre aucune
hesitation, car la vaccination pr^alable n'a pas d'action sensibilisante.

2. Lors de deux vaccinations, I'immunisation peut Stre consideYe'e
comme suffisante pour les blessures survenant 3 mois apres la der-
niere injection immunisante. Dans ce cas une injection de rappel de
2 cm3 d'anatoxine t6tanique (sous-cutan6) suffit pour rafraichir
I'immunit6. Mais si la blessure survient dans les trois mois qui suivent
la seconde injection de vaccin, il est indiqu6 de proceder a la pro-
phylaxie au moyen du s6rum (voir sous 1), respectivement a la vacci-
nation preventive combin^e, active et passive.

3. Lors de trois vaccinations, l'injection de rappel de 2 cm3 d'ana-
toxine tetanique suffit dans tous les cas.
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