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Le 15 mars, le cours de quatre mois s'est acheve; les eleves
ont passe leurs examens, et cela d'une fa9on particulierement
brillante ; maintenant placees dans des homes de refugees,
dies y font un stage pratique de trois mois.

Les resultats acquis sont fort encourageants. Les eleves,
bien que d'origines et de preparations scolaires diverses, ont
fait preuve d'une grande application, d'un vif inter^t pour leurs
etudes. Le sentiment maternel que toute femme porte en germe
dans son cceur s'est reveille chez ces jeunes filles. C'est un spec-
tacle charmant que de les voir donner des soins aux bebes
dont elles sont responsables. Elles ont acquis des connaissances
pratiques, de la science, et, legitime recompense, elles ont
conquis la confiance des meres, garantie de leur succes futur.

Cette heureuse initiative de la Direction centrale des camps
et des homes contribuera a ameliorer les conditions de vie des
refugies en Suisse. Dr E. EXCHAQUET

A travers les revues
Medecine et Hygidne, Geneve, n° du 15 fevrier 1945.

« La grippe, son virus et son immunisation ».
Sous ce titre, «Medecine et Hygiene » a publie l'essentiel d'une

conference faite recemment par le professeur J. Tomcsik, ancien
directeur de l'lnstitut d'hygiene publique a Budapest, directeur
de l'lnstitut d'hygiene de l'Universite de Bale, sur les « Recents
progres des recherches dans le domaine de la grippe ». Nous deta-
chons de cet interessant article, dont le sujet est de la plus haute
importance et d'une grande actuality, les notes que voici :

La premiere epid£mie connue est celle de Florence, en 1387. Depuis,
Ton a enregistre 125 6pidemies et la plus grande, pandemie, qui fut
celle de 1918-1919, fit 20 millions de victimes dont 200.000 en Alle-
magne, 150.000 en Grande-Bretagne et en Espagne, 550.000 aux
Etats-Unis, 21.491 en Suisse, etc. La «forme dpidemique» de la
grippe atteint tous les ages ; quant a la « forme sporadique», elle
est plut6t juvenile.

Toutefois, il y a lieu de souligner que la grippe n'etant pas nette-
ment d^finie au point de vue nosologique, il convient de r6server
le terme d'influenza a celles des maladies de ce groupe caracteris6es
par une fievre subite, une depression generale, des douleurs dans
les membres et dont 1'evolution peut mener a des processus pharyn-
gitiques. En l'absence de complications, le malade guerit dans l'espace
de quelques jours d6ja. En revanche, certaines complications, comme
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la pneumonie, l'empyeme, la m^ningite, l'otite, peuvent conf6rer
a la maladie un caractere grave et en rendre Tissue mortelle.

En 1933, alors que toutes les tentatives faites en vue de provoquer
une influenza expSrimentale typique chez divers animaux de labo-
ratoire, et notamment chez des singes, 6chouaient, trois savants
britanniques de l'lnstitut du «Medical Research Council» —
MM. Smith, Andrews et Laidlaw — faisaient une importante d6cou-
verte, qui devait donner une inpulsion nouvelle a l'6tude du virus
de la grippe.

Ces savants r6ussirent a provoquer chez des furets une maladie
entierement semblable a l'influenza humaine. En effet, dans une pre-
miere phase de leur etude exp6rimentale, apres avoir inocul6 dans
les orifices nasaux de ces animaux l'« ultra-filtrat», sans bact6ries,
qu'ils avaient extrait du liquide de gargarisme et de lavages nasaux
pr61ev6 sur des malades atteints de la grippe, ils observerent chez les
animaux inocul6s, apres une p6riode d'incubation de deux jours, les
symptfimes catarrheux, tebriles et pulmonaires typiques de la grippe.

Dans une seconde phase de leur travail, un « ultra-filtrat » pr6par6
avec les poumons et les cornets nasaux broyes de furets —
au point culminant de la maladie — £tait inocule a des souris, les-
quelles meurent habituellement en quelques jours d'une pneumonie
en presentant des alterations propres a celles de l'homme d6ced6
a la suite d'une pneumonie grippale. Cependant si le virus de la grippe
« cultiv6 » ainsi sur la souris est de nouveau inocule a un furet, il
produit alors sur lui une influenza typique, qui lui procurera une
immunity nette bien que de courte dur6e.

Cette constatation dont les consequences m^dicales pouvaient Stre
de grande ported eVeilla bien vite 1'espoir d'arriver a cr^er, par vaccina-
tion, une immunity g6n6rale dans la race humaine ; mais ce fut en vain.

C'est alors que deux savants americains, MM. Horsfall et Lenett
decouvrirent, en 1941, que des furets pr6c^demment vaccines avec
le virus de la « maladie des chiens » etaient immunises contre les
atteintes de toutes les vari6t6s de grippe humaine. Mieux encore,
cette observation, due au hasard, leur permit de d^montrer exp6ri-
mentalement que l'injection simultan^e a des furets du virus de la
grippe et du virus de la maladie des chiens 6tait susceptible de cr6er
une immunit.6 solide qui leur conf6rait une protection efficace contre
tous les types connus de virus de la grippe.

Bien que les r^sultats concrets obtenus aux Etats-Unis d'Am6-
rique par cette m6thode soient encore inconnus des services d'hygiene
en Europe, en raison des 6v6nements de la guerre, et tout en se gar-
dant d'un optimisme premature et excessif, 1'espoir est permis d6sor-
mais aux m6decins de ne plus se trouver a l'avenir impuissants en
face de cette maladie contre laquelle la sulfamidoth^rapie et la p6ni-
cillinothdrapie ne sont pas d'un grand secours.

L. D.
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Revue mddicale de la Suisse romande, n° 12, d6cembre 1944.

« Que penser de la Pervitine ? » (Dr R. Martin Du Pan).
Rapport sur des experiences faites par l'auteur sur une centaine

d'hommes en bonne sant6, ag6 de 20 a 35 ans, et appartenant a des
groupes professionnels divers tels qu'intellectuels, artisans, ouvriers,
agriculteurs. L'effet de 6 mgr. de Pervitine sur le systeme neuro-
vegetatif de 60 hommes en bonne sante a 6te le suivant : 34 sujets
ont pr6sent6 une acceleration du rythme cardiaque s'elevant jusqu'a
30 pulsations suppiementaires a la minute, 9 une legere hypertension
et 26 de la mydriase.

L'action de la Pervitine sur le systeme nerveux central, etudiee
sur 40 sujets au moyen de tests psychotechniques, a permis de dis-
tinguer deux categories bien definies d'individus. La premiere se
compose de travailleurs manuels au raisonnement plutdt lent qui
restent insensibles a l'administration de 6 mgr. de Pervitine, tandis
que l'autre categorie comprend des intellectuels ou des manuels a
l'esprit vif qui r^agissent par une certaine excitation, quelquefois
la perte de sommeil, et surtout par une meilleure resolution des tests.

Les indications de l'emploi de la Pervitine sont actuellement
limitees aux operas apres la narcose, aux convalescents qui ont de
la peine a se remettre, a certains hypotoniques et a des malades
atteints d'afiections telles que le rhume des foins, le Parkinson, la
narcolepsie ou d'intoxications par des narcotiques. Les cures doivent
Stre breves, et les doses ne pas depasser 15 mgr. pour eViter l'accou-
tumance. La Pervitine est particulierement contre-indiqu6e pour
traiter des personnes ayant fait des efforts de longue dur6e, des
surmen6s, des hypertendus, des hyperthyroiidiens, des sujets a sys-
teme neurov6g6tatif labile et des psychopathes d6prim.es.

Revue mddicale de la Suisse romande, n° 1, Janvier 1945.
Sommaire de ce num£ro : « Trois cas de chirurgie du maxillaire

inferieur » (Drs C. Juillard et P. Guillermin) ; « A propos de s£quelles
d'encephalopathie post-traumatique » (Dr E. Gonet) ; « Le traitement
de la maladie d'Addison par implantation d'ac6tate de desoxycor-
ticosterone» (Drs P. Alphonse et Th. Wacker) ; «Aspect radiolo-
gique inhabituel du coeur chez l'adulte par saillie de l'arc droit »
(Dr P. Marcel).

Der Deutsche Militdrarzt, Berlin, nos 8 et 9, aout et septembre 1944.
Chaque num6ro contient douze articles originaux d'ordre m£dico-

chirurgical qui se rapportent aux experiences medicales faites dans
la guerre actuelle. II convient d'en detacher ce qui suit:

« Recherches sur la chimiotherapie des blessures de guerre » (Dr O.
Wustmann).
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Pour le traitement local des blessures, l'auteur a utilise un melange
d'Eubasine, de Marfanil et de Prontalbine.

D'apres ses exp6riences, ce traitement est insuffisant pour lutter
contre les microbes pyogenes (staphylocoques et streptocoques).
Pour obtenir un titre efficace de sulfamides dans le sang il faut en
outre faire des injections intramusculaires d'Eubasine. II est de l'avis
qu'en premiere ligne le traitement chirurgical des blessures est sus-
ceptible de les protSger contre les infections pyogenes. Le traitement
local a l'aide de sulfamid6s n'est qu'un adjuvant, insuffisant comme
tel.

« Les brulures de l'ceil par le phosphore et leur traitement » (Dr K,
Schmelzer).
Pour le traitement des brulures de la peau, provoqu6es par les

bombes au phosphore, l'auteur recommande l'emploi des pansements
imbibes d'une solution de sulfate de cuivre, a 2 a 3%, en vue de rendre
le phosphore inactif (d'apres Straub, pharmacologue a Munich).
Pour le traitement des brulures des yeux, il est preferable d'employer
de l'eau ordinaire ou de l'eau boriquee ou une solution de bicarbo-
nate de soude i i ' / o sous forme de bains, le sulfate de cuivre etant
d'un effet caustique sur la cornee.

« Etude sur l'effet des sulfanilamides dans les blessures perforantes
des yeux » (Dr H. Hermann).
Dans les blessures perforantes des yeux, il importe de combattre

1'infection. A cet 6gard, l'Albucide et l'Eleudron pris a de fortes
doses se sont reV61es efficaces ; l'auteur a obtenu de bons r6sultats
en administrant 3 x 3 tablettes d'Albucide pendant sept jours ou
10 tablettes d'Eleudron par jour, pendant trois jours. II recommande
aux formations sanitaires de l'avant de donner le plus vite possible
ces hautes doses de sulfanilamides, afin de diminuer le danger de
1'infection qui peut se produire dans cette cat6gorie de blessures ;
1'infection ayant toujours une issue fatale.

/ . Thomann.
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