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Le Bureau a pre'te aussi sa collaboration a la Section d'aide
intellectuelle aux prisonniers de guerre americains creee recem-
ment a Geneve par l'« United States Armed Forces Insti-
tute)) (U. S. A. F. I.). La participation du Bureau porte surtout
sur le contrdle des etudes poursuivies par les prisonniers en
vue de leur validation ulterieure par les autorites academiques
americaines.

A travers les revues
Revue des sciences tropicales et de midecine tropicale, Bale, vol. I, n° 3,

1944.

« Les progres dans la lutte contre les poux et contre le typhus exan-
thematique» (Dr G. Rose).

Dans la premiere partie de son travail, l'auteur d£crit les avantages
que presente l'emploi du dichlore-diphenyle-trichlomethylemethane,
que les Americains appellent brievement DDT, dans la lutte contre
les poux et notamment contre la propagation du typhus exanth6-
matique. Dans la seconde partie il traite sp^cialement de I'utilit6
de ce produit dans la lutte anti-paludeenne ou la d^sinsectisation
joue un grand rdle. En ce qui concerne le typhus exanth6matique,
la m6thode de destruction des poux comme insectes transmettant
les germes pathogenes a fait un immense progres, grace a l'emploi
du produit DDT connu sous le nom de « Ne'ocid» et dont une variante
est utilised sous le nom de « Gesarol » contre les parasites des plantes.
Les deux produits sont des poisons de contact. L'epouillage peut
se faire, soit en saupoudrant la preparation sur le linge de corps,
ou plus exactement sur les v£tements en contact avec la peau. II
est encore bien preferable de tremper ces vetements dans une emul-
sion aqueuse contenant 2% de n6ocid, de sorte que, en sechant,
la substance active demeure sous la forme d'un pr6cipit£ sur le tissu
et a I'int6rieur des fibres ; ce dernier proc£d6 est employe par les
Services de sante de diverses armies en campagne. Ainsi, fut mat-
tris^e I'6pid6mie de typhus exanth6matique qui se d^clara a Naples,
au d6but de I'ann6e 1944. L'effet produit par la mise en pratique
des anciennes methodes d'epouillage n'etait que passager alors que
l'emploi du n6ocid garantit au tissu une protection durable contre
toute atteinte de poux. D'autre part, ces poisons de contact se mon-
trant efficaces a l'6gard de nombreuses especes d'insectes, on espere
pouvoir les employer avec succes contre d'autres infections (mala-
ria, fievre Pappataci, fievre jaune, peste, dysenterie bact^rienne).
Les recherches exp6rimentales de l'auteur ddmontrent que ces espoirs
sont justifies. Les produits a base du DDT s'6tant montr6s efficaces

312



A travers les revues

contre des insectes, tels que : mouches, moustiques, puces, poux
et punaises. De plus, on peut compter que la chimie n'en restera
pas aux resultats acquis et mettra a la disposition des medecins de
nouvelles preparations encore plus efficaces.

Revue thirapeutique midicale, Berne, n° 10, Janvier 1945.

«A propos du traitement des cedemes de carence » (Dr Michel-J.
Demole).
Etude sur l'etiologie et le traitement de l'cedeme de carence ou

« cedeme de famine ». Les problemes pos6s par les cedemes de carence
sont a l'heure actuelle encore loin d'etre tous resolus. Toutefois, le
manque de protides est la cause principale de cette affection, qui
disparaJt lorsque cette carence cesse. La ligne de conduite a suivre
dans le traitement des cedemes de carence serait toutefois la sui-
vante: avant tout, augmenter la ration en produits azot6s. Le regime
Iact6 peut apporter l'albumine indispensable, mais il faut consommer
plus de deux litres de lait par jour, et cela represente une trop forte
quantite de liquide. A defaut de viande, d'ceufs ou de fromage, les
protides d'origine vegetale sont efficaces, eux aussi, a condition d'etre
surabondants (par exemple 200-300 g. par jour de farine de soya).
Completer le regime en graisses animales si possible, pour obtenir
une valeur energetique satisfaisante de la ration alimentaire. Reduire
la quantite de liquides inger6s et supprimer le sel. Enfin commencer
le traitement en imposant au malade le repos complet, de prefe-
rence au lit.

Revue suisse de mddecine, Berne, nos 3, 4 et 6, janvier-fevrier 1945.

«Le risque op6ratoire chez les cardiaques » (Dr J.-J. Mozer).

D'apres Mozer il n'est pas douteux que la nature de l'anesthesique
peut avoir une action importante sur le coeur. II en resulte que chez
les cardiaques son choix revdt une importance primordiale. Apres
avoir critique les avantages et les inconvenients des differents anes-
thesiques et expose les cardiopathies et maladies post-operatoires,
l'auteur avoue que parfois le chirurgien voit trop exclusivement le
« cas » sous Tangle unique de la lesion localisee et chirurgicalement
guerissable, sans prendre sumsamment en consideration l'etat de
sante generate du patient et surtout le pronostic spontane de sa
cardiopathie. On voudrait pouvoir apporter un critere absolu a la
valeur fonctionnelle d'un cceur, de sa resistance, et pouvoir dire :
tel coeur supportera ou ne supportera pas telle operation, mais c'est
impossible, car autant la cardiologie est capable de preciser un diag-
nostic, autant le pronostic d'une cardiopathie reste toujours alea-
toire. On dispose bien de statistiques pour appr6cier le risque que
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courent les cardiaques dans leur ensemble, mais il n'existe pas de
formule simple pour apprecier surement le risque couru par un malade
determine. Le probleme n'en est pas moins interessant. II ne peut
trouver sa solution que par la reunion de plusieurs elements tels
que l'etude du mecanisme des accidents et des complications car-
diaques et celle de l'eflet nocif de l'acte op^ratoire. II n'est pas dou-
teux que des precautions, autant m6dicales que chirurgicales, ainsi
qu'une prudente discrimination des indications chirurgicales soient
susceptibles de diminuer consid6rablement le risque op6ratoire chez
les cardiaques.

« De quelques reactions s6rologiques dans l'hepatite 6pid6mique»
(Dr R. Martin Du Pan).

Lors d'une recrudescence des hepatites 6pid6miques, l'auteur
a entrepris une s6rie d'etudes comparatives de certaines reactions
serologiques fondees sur une modification des proteines seriques.
Ainsi il a etudid la vitesse de sedimentation des globules rouges,
la reaction de la floculation du serum sanguin de Weltmann, celle
de Takata-Ara, l'electrophorese (vitesse de migration des proteines
sous 1'influence d'un courant electrique), ainsi que la reaction n6phe-
lometrique avec la solution d'Hayem. Apres avoir discute de la valeur
pratique et donne une explication physico-chimique de ces reactions
et des donn6es physio-pathologiques, l'auteur conclut ainsi : L'elec-
trophorese et certains dosages chimiques permettent de constater
que lorsqu'elle a dur6 plus de cinq jours et qu'elle n'est pas benigne,
l'hepatite 6pid6mique s'accompagne gen6ralement d'une diminution
de l'albumine et d'une augmentation de la beta- et de la gamma-
globuline. Les proteines seriques des malades semblent modifiers
qualitativement; elles possedent plus de groupes acides libres que
chez les individus en bonne sant6. Du point de vue pratique, les
reactions s^rologiques, fondees sur les modifications des proteines,
ont montr6 que souvent des malades qui paraissent cliniquement
gueris n'ont pas encore de fonctions h6patiques normales. II con-
vient done, surtout apres une tres forte hepatite, de preserver leur
foie d'un travail trop considerable en leur imposant un r6gime 16ger
pendant un laps de temps plus long que ne le prevoit la gu6rison
clinique apparente.

«Traitement de la lambliase» (Dr R.-M. Tecoz).
Les seuls medicaments efficaces et specifiques contre la lambliase

du tube digestif sont l'atebrine et l'acranil. Certains inconv6nients
de la cure classique de ces deux remedes (diarrh£e, poussee febrile,
malaises g£n6raux passagers) ont incite l'auteur a appliquer des doses
inf6rieures aux doses usuelles. II recommande en general et plus
particulierement en ces temps de rarete des medicaments speci-
fiques de la lambliase les doses suivantes : trois fois 0,1 g. le premier

.314



A travers les revues

Jour et deux fois o, i g. le second jour. On pourra ainsi faire trois cures
avec un seul flacon contenant 15 comprim£s de 0,1 g. d'atebrine ou
d'acranil. Chez l'enfant, il est probable que ces doses seraient tol6-
r6es ; par prudence, Tecoz pr£conise n6anmoins de donner o, 1 g. pen-
dant un a deux jours chez l'enfant de moms de cinq ans, ensuite,
jusqu'a la pubert£ 0,1-0,2 g. pendant deux jours ; s'il y a lieu, la cure
sera r6p£t6e.

N° 14, avril 1945.

« Gudrison de la coqueluche par les vols d'altitude. »
A la suite des r6sultats obtenus a l'6tranger, le Service me'dical

de la ville de Berne avait organise avant la guerre quelques vols
d'altitude en faveur de 120 enfants atteints de coqueluche ; les 28,6%
gu^rirent dans les deux ou trois jours qui suivirent le vol, et les 30%
virent leur 6tat de sant6 s'ameliorer sensiblement. En 1939, cinq vols
d'altitude eurent lieu a Zurich et les r6sultats observes furent iden-
tiques a ceux de Berne ; il en fut de mfime a Lausanne.

La « Swissair » qui organisa, en 1942, 28 vols en faveur de 51 en-
fants atteints de coqueluche continue son action particuliere d'ordre
medical et certains de ses avions transportent pendant plus d'une
heure les petits malades a une altitude de 4000 metres.

Les gue'risons restent individuelles, et, pour un mfime vol, des
enfants gu6rissent, alors que l'6tat de sante des autres ne subit
aucune amelioration.

Revue medicale de la Suisse romande, n° 2, f£vrier 1945.

Ce num6ro contient les travaux originaux suivants : «Maladie
de Besnier-Boeck-Schaumann eVoluant durant deux ann6es sous forme
pulmonaire pure, puis suivie ulterieurement de l'apparitiori sur la
peau de lesions appartenant au type des sarcoides dermiques » (Dr L.
M. Pautier) ; « Gu6rison d'un cas d'actinomycose pulmonaire chez
l'enfant » (Drs R. Dubois et M. Graffar) ; «Conjonctivites allergiques »
(Dr A. Magitot). De 1'etude du D r Magitot, il ressort qu'en dehors
de la conjonctivite printaniere et des intolerances me'dicamenteuses
bien classdes, il existe des allergies conjonctivales infectieuses, parmi
lesquelles on discerne un allergene tuberculeux, staphylococcique,
streptococcique et gonococcique. Pour ces allergies la forme kdrato-
conjonctivale, dite phlycte'nulaire, est la plus courante. Chez l'en-
fant il n'est pas douteux que la lesion pustuleuse annonce un terrain
tuberculinis6 r6cent, mais cela ne signifie pas que la 16sion anato-
mique soit sp6cifique de la tuberculose. Chez l'adulte, et peut-6tre
meme parfois chez l'enfant, la 16sion oculaire n'a nullement cette
valeur clinique, et doit etre le plus souvent attribu6e a un allergene
diff6rent.
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Medecine et HygUne, Geneve, ier avril 1945.

«Methodes radiologiques de depistage de la tuberculose» (Prof.
D* Gilbert).
Se fondant sur une experience de vingt ans, l'auteur publie une sta-

tistique des r£sultats obtenus dans diff6rents pays par les methodes
radiologiques de depistage de la tuberculose. La radioscopie en s6rie
et surtout la roentgenphotographie en serie sont des moyens de lutte
appr6ciables contre la tuberculose. Toutefois, ces deux methodes
prdsentent certains avantages et aussidesinconvenients. La radioscopie
est un acte medical; mais cette methode appliqu^e au depistage
de la tuberculose pr^sente I'inconv6nient d'etre subjective, de ne
laisser aucune trace documentaire et d'exiger un personnel medical
non seulement devout, mais d'une competence indeniable ; elle est
aussi beaucoup moins rapide et plus fatigante pour les exp6rimen-
tateurs.

La roentgenphotographie permet d'examiner facilement un tres
grand nombre de sujets ; le resultat de cette methode d'investiga-
tion est un document permanent qui peut 6tre examine, discut&
par plusieurs sp6cialistes et vu a une lumiere normale. L'image pro-
jet6e est, par rapport a une radiographie de grandeur naturelle, assez
grossiere ne donnant pas de details fins. Toutefois elle peut suffire
pour effectuer un tri des malades atteints de tuberculose, quitte a
faire s'il y a lieu des examens compiementaires. Car il est bien entendu
que, quelle que soit la methode de depistage utilisee le resultat obtenu
n'a qu'une valeur indicative pour le diagnostic a poser. Les cas depis-
tes, cliniquement etablis, doivent etre suivis et soignes.

Pour 1'armee suisse, la roentgenphotographie a ete declaree obli-
gatoire. On pr6voit m^me l'extension de cette methode de depistage-
a toute la population civile pour lutter emcacement contre la tubercu-
lose. Le professeur Gilbert est partisan de l'application obligatoire de
cette m6thode a la population, mais il lui semble difficile de l'imposer
sous forme legale. Toutefois, cette mesure devrait Stre obligatoire
pour certaines collectivites (ecoliers, etudiants, personnel enseignant,
ouvriers engages dans certains metiers, personnel des grandes usines).

J. Thomann.
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