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« Un an de traitement-choc de la gonorrhde f6minine au sulfathiazol»
(Dr A. Vercruysse).
Pendant une ann6e, l'auteur a traits la gonorrhee de la femme

avec du sulfathiazol. II a manipul6 le produit sous forme de traite-
ment-choc. II administra une dose de 15 cgr. par kilo en 24 heures,
repartie en prises 6gales espac6es de trois heures. Pendant ce temps,
les patientes sont mises au regime lacte et tenues de rester au lit.
L'auteur constata 84,76% de guerisons apres ce traitement.

Vis-a-vis des autres sulfamicfes, le sulfathiazol a les avantages
suivants : un leger pourcentage plus eleve de guerisons, une meilleure
tolerance et le pouvoir de blanchir les malades en un court laps de
temps (un jour au lieu de dix). Des troubles ont et6 constates dans
seulement 1% des cas. Les r^sultats obtenus portent sur 981 trai-
tements. Th,

« Du diagnostic et du traitement de la grippe » (Dr8 A. Lafontaine
et A. Nokerman).
La grippe, ou fievre grippale, ou influenza, provoquee par un virus,

se caract6rise par les symptdmes suivants : une fievre, des troubles
nerveux sensitifs (cephalees violentes), moteurs (douleurs musculaires
et articulaires) et vasomoteurs (sudation, rougeur, etc.), des troubles
digestifs et un catarrhe des voies aeriennes sup6rieures sans atteinte
des bronches. Des complications pulmonaires et cardiaques peuvent
survenir et etre tres graves. Le diagnostic aise en cas de pandemie,
peut devenir plus difficile s'il s'agit de cas sporadiques. II faut penser
a l'angine et, en general, a toutes les infections aigues possibles. La
confusion avec la tuberculose est frequente si, apres la guerison, sub-
sistent des febricules, de 1'asthenie et certains facteurs pulmonaires.
La prophylaxie de la grippe est encore dans l'enfance : une vaccination
sp6cifique et efficace n'est pas encore decouverte. L'auteur croit
pouvoir signaler comme prophylaxie therapeutique interessante le
pyramidon ( 3 ^ 4 fois 200 mg.) ou mieux l'association quinine (3 fois
100 mg.)-acide ascorbique (3 fois 50 a 100 mg.)-vitamine A. Les essais
de ces dernieres ann6es se sont montres efficaces. La therapeutique
de la grippe simple sera moderee : repos, chaleur, peu de medica-
ments. Les sulfamides ne paraissent avoir aucune activite curative
ni preventive, bien que certains auteurs pretendent avoir constate
le contraire. II est a recommander de surveiller la periode d'asthenie
qui suit ordinairement la periode febrile et qui peut durer environ
-deux mois. Th.

996


