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domaines. Car, avant cette exposition, les prisonniers consti-
tuerent successivement un quatuor, un orchestre ; ils jouerent
des pieces de theatre et organiserent des conferences scienti-
fiques et des cours de langue.

Ici encore l'art aide a. vivre et tend a faciliter des contacts
plus riches entre individus, dans quelque condition qu'ils se
trouvent.
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Mddecine et Hygiene, Geneve, n° 81, ier septembre 1946.
«La c6pharanthine, mddecine chimico-thdrapique japonaise contre

la tuberculose » (Dr M. Junod).

Le Dr M. Junod a s6journ£, au Japon, en 1945-46, en qualit6 de
d616gu6 du Comit6 international de la Croix-Rouge. A cette occasion,
il a pris contact avec des medecins japonais qui lui ont fourni des
renseignements sur un nouveau medicament, la cdpharanthine,
employ^ au Japon contre la tuberculose, ainsi que des publications
parues sur ce sujet. R6sumant les donnees puisnes dans Vuve de ces
publications, 1'auteur 6crit notamment : La c£pharanthine extraite
d'une plante, de l'espece St6phania et de la famille Bolka, qui crolt
a Formose, fut d6couverte par les professeurs Rideharu Hasegawa
et Heisaburo Kondo, de l'Universite imp6riale de Tokio. Elle se
prdsente sous la forme d'une poudre ldgere, jaune, duveteuse repon-
dant a la formule chimique : C37 H,8 O6 Ns. Cet extrait v6g£tal a
6t6 utilise dans un tres grand nombre de « cas » cliniques et il a donn6
des r6sultats tres int6ressants dans toutes les formes de tuberculose
pulmonaire, Iaryng6e, trach6ale, ophtalmique, dermique, etc. ; il
peut 6tre employ6 6galement a titre d'agent preVentif contre la tuber-
culose. Le mode d'emploi et les doses different selon les formes de
cette affection. Ainsi dans la tuberculose pulmonaire, la dose per
os et pro die varie g6n6ralement entre 0,01 et 1 milligramme.

Toutefois, l'opinion des mddecins japonais, au sujet de cette nou-
velle medication est assez partagee. II semble bien que, selon les obser-
vations faites jusqu'ici, la c6pharanthine ait une action tout a fait
nette sur le bacille de Koch mais qu'elle ne saurait 6tre consid£ree
comme un agent sp<§cifique contre la tuberculose. II serait int6ressant,
6crit aussi le Dr Junod, de faire venir cette drogue en Europe pour y
contrdler les experiences faites au Japon.

/ • Thomann
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Bruxelles-Midical, n° 20, 11 aout 1946.

t La tuberculose-maladie dans les camps de concentration » (Michel
Groenen [Tongerloo-Opitter]).
L'auteur apporte quelques considerations sur la valeur des causes

occasionnelles dans le d6terminisme de la tuberculose-maladie, a
propos de son extension dans les camps de concentration.

Si nous consid6rons, 6crit le Dr Groenen, la grande extension de
la tuberculose-maladie dans les camps de concentration, nous sommes
tout naturellement amen6s a l'attribuer aux mauvaises conditions
d'existence et de milieu aj outers a des travaux 6puisants. Et c'est
juste. Ce n'e'tait pas seulement ici Sexploitation de la bete humaine,
en vue de son plus grand rendement qu'on se posait comme intention,
c'£tait surtout un acheminement scientifique vers une mort rapide
et certaine.

Pour cela, il fallait 6puiser les reserves organiques le plus rapi-
dement possible, a la fois par un apport alimentaire notoirement
insuffisant et une d6pense de calories 61ev6e. Les maladies ont, dans
des conditions aussi d£sastreuses pour la resistance organique, vite
fait d'ebranler un individu et de le conduire a la mort.

Est-ce des lors surprenant que la tuberculose ait fait dans les rangs
des prisonniers politiques des ravages aussi grands ? Non, certes.
S'il y a une chose qui 6tonne, c'est plut6t le fait qu'il y ait eu des sujets
qui ont r£sist£ et qui sont revenus indemnes de tuberculose. Ces sujets
vivaient pourtant dans les mfimes conditions et dans le mSme milieu.
Pour qu'ils aient r6sist6 il a done fallu, outre les conditions d'exis-
tence et de milieu, qu'un autre facteur intervienne dans le determi-
nisme dela tuberculose-maladie. «Ce facteur nepeut Stre qu'un facteur
biologique dont l'importance se rdvele plus grande que celle des con-
ditions d'existence et de milieu, puisqu'il a permis que ces sujets
rdsistent malgre' ces mSmes conditions. »

En analysant longuement, et de facon int6ressante, 1'observation
clinique qu'il fit sur un ancien d£port6 tuberculeux revenu dans
un grand 6tat d'6puisement du camp de Buchenwald, mais qui r£cu-
p6ra rapidement sa force de resistance et reprit une certaine acti-
vity sociale grace a l'amelioration des conditions d'existence, l'auteur
est amen6 a consid6rer que le regain de vitality que ce malade acquit
a ddpendu vraisemblablement d'un facteur constitutionnel capable
de jouer un r&le dans le d6terminisme de la tuberculose-maladie.
Car 1'observation clinique journaliere nous a appris qu'il ne suffit
pas d'am61iorer le standard de vie d'un tuberculeux pour lui redonner
sa resistance et qu'il ne suffit pas de vivre dans des conditions d6tes-
tables d'hygiene pour 6tre sujet a contracter la tuberculose.

Ainsi, selon le Dr Groenen, il devient possible de fonder le prin-
cipe de la valeur du terrain dans le d6terminisme de la tuberculose-
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maladie, principe defend u par de nombreux phtisiologues, sur des
faits experimentaux realises sur l'homme.

United States Naval Medical Bulletin, Washington, n° 9, septembre 1946.

« The Pattern of Injuries produced by the atomic Bombs at Hiroshima
and Nagasaki » (Captain (MC) Shields Warren et Captain Ruppert
H. Draeger).

Le nombre des victimes de 1'explosion des bombes atomiques,
6crivent les auteurs, fut tres elev6. A Nagasaki, il y eut 40.000 tu6s
et 45.000 personnes grievement blessSes ; a Hiroshima, 80.000 tu6s
et 80.000 personnes gravement atteintes. II demeure certain que
la plupart des blessures rdsultent de 1'action des radiations emises :
rayons infra-rouges, rayons ultra-violets, rayons gamma et neutrons.
plut6t que de l'efiet balistique de 1'explosion. Etant donn6 1'in-
tensit6 et la brievete de leur emission, des brulures aigufis nettement
delimitees se produisirent, allant de 1'ery theme et des phlyctenes
jusqu'aux brulures du troisieme degr6. Ces « brulures-eclairs » appa-
rurent sur les parties du corps expos6es a la flamme de 1'explosion,
mais le moindre objet put servir de protection.

Le fait le plus caracteristique de 1'explosion est le grand nombre
de victimes atteintes par ce que les auteurs nomment une « radia-
tion blast, ionizing » et qui eurent les mSmes reactions pathologiques
que celles que Ton observe chez des personnes exposees a une trop
forte action de rayons X ou aux radiations emises par le radium.

Les victimes qui se trouvaient pres du centre de 1'explosion mais
qui n'avaient et6 ni brulees ni blessees, tomberent malades deux ou
trois jours plus tard ; elles mouraient deux ou trois jours apres l'appa-
rition des sympt6mes ou le plus souvent huit jours apres. L'autopsie
r6velait une alteration du sang : les globules blancs disparaissaient
presque entierement, et la moelle osseuse etait profondement alt6ree.
La plus grande partie des personnes qui s'^taient trouv£es a des
points plus eloign6s de 1'explosion ne tomberent malades qu'une
semaine, quatre au plus apres 1'explosion, mais beaucoup ressen-
taient de la faiblesse le jour suivant. Elles eprouvaient des nausees
pendant deux jours, puis reprenaient ensuite de I'app&tit et se
croyaient gurries. Mais bien vite des sympt6mes de rechute appa-
raissaient : lassitude, malaise general puis fievre continue et vio-
lente jusqu'a la mort.

L'alop6cie fut fr6quente et 1'examen histologique des « cas » montra
que non seulement les follicules pileux frtaient alt6r6s mais aussi
les glandes s^bacees et sudoripares.

L.D.


