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A travers les revues

Journal suisse de medecine, Bale, n° u , 1946.
«Le traitement de la maladie de Bang» (Drs E. Jequier-Doge et

A. Reymond).

Cette etude critique se fonde sur les resultats obtenus en traitant
par diverses m6thodes therapeutiques 50 malades atteints de la
maladie de Bang et qui furent soignes durant ces dernieres ann6es
a la clinique medicale de Lausanne. II en resulte notamment les
faits suivants : 1. Le «causyth » demeure le medicament de choix'
pour tous les cas non chroniques, sans complication. Dose suffisante :
3 gr. par jour pendant deux semaines. Le « causyth » est un produit
compose, contenant un analg6sique et des proteines. 2. La quinine
a une action assez semblable a celle du « causyth », mais beaucoup
moins constante. 3. Les sulfamides ont une action plus instable
sur les cas aigus que le « causyth ». En revanche, leur administration
est indiqu£e dans tous les cas compliqu£s, surtout si ces complica-
tions sont non specifiques. Doses habituelles prolongees pendant deux
semaines au minimum. S'il y a insucces, on essayera )e collargol sous
forme d'injections intra-veineuses. 4. Les vaccins tres recommandes
par plusieurs auteurs n'ont pas donn6 satisfaction, leur action 6tant
trop instable. 5. Les transfusions de sang sont indiqu6es comme the-
rapeutique adjuvante dans tous les cas, mais specialement dans ceux
qui sont anciens et r£sistants. Pour la clientele ambulatoire, l'hetero-
hemoth6rapie intramusculaire peut rendre des services appreciables.
Les auteurs ont enregistrd quelques resultats remarquables apres
avoir obtenu un ou deux chocs f^briles par cette methode simple
(en utilisant des donneurs d'un groupe sangiiin different de celui du
malade). Toutefois le nombre des cas resistant a toute th6rapeutique
reste 61ev6. Au point de vue pratique, il est important de souligner
qu'il s'agit le plus souvent de malades non traites ou insuffisamment
t r a i l s au debut. Devenue chronique, la maladie n'est souvent plus
influencable et se complique de localisations infectieuses diverses,
de syndromes h£patoli£naux irreversibles et aboutit parfois a la
cachexie et a la mort. ;

Revue midicale de la Suisse romande, Lausanne, n° 2, 25 fevrier 1946.
Ce num&ro contient les travaux originaux suivants :

« Acquisitions recentes concernant les groupes sanguins » (J. Stein-
mann). — « Un cas d'acrom6galie avec adenomes insulaires, une forme
des syndromes hypophyso-insulaires» (Z.-A. Guirguis). — «Les
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enqueues de la Vineuve et de Vallorbe justifient-elles la motion
Bircher ? » (Radioscopie pulmonaire obligatoire pour toute la popula-
tion) (E. Urech et P. Rochat). — « A propos d'un cas d'ost^osarcome

,- diagnostiqu6 sept mois apres un traumatisme » (Th. Marti). — « Diag-
nostic de la grossesse par le test de Hoblen pratique avec les crapauds
Henopus laevis » (R. Roch et A. Amoudruz).

/ . Thotnann.

Midecine et Hygiine, Geneve, 15 mars 1946.
« La profession m^dicale en Tch6coslovaquie » (Dr H. Revilliod).

Au cours des sept ans d'occupation, 6crit l'auteur, dont six ans
de guerre, le cinquante pour cent des m6decins de Prague sont morts ;
un grand nombre furent fusill6s, d'autres moururent en captivity ou
ne purent dchapper aux pires cruaut£s que par le suicide.

N6anmoins, parmi les m^decins qui continuerent a exercer leur
profession, il en est qui, en d£pit des dures conditions qu'ils avaient a
subir, ont men6 a chef des travaux de valeur qu'on trouvera dans
des revues tcheques ou autrichiennes. Mentionnons notamment
les recherches du prof. Janota dans le domaine de la neuro-psychiatrie
et celles de Pzochaska sur la serothdrapie de la poliomydlite. Les
me'decins souffraient du manque d'informations sur le mouvement
me'dical d'autres pays, les Autorit6s allemandes ayant interdit l'acces
du Protectorat a toutes les publications de l'e'tranger, a la seule
exception de la Schweizerische Medizinische Wochenschrift.

De plus, les soci£t6s scientifiques et les organisations m6dico-sociales
furent soit supprim6es soit placets sous le contrdle des Autorit6s du
Reich. II en fut ainsi notamment des psychiatres et neurologues dont
I'activit6 dans le mouvement antialcoolique se trouva annihilde
par l'immixtion des Autorites allemandes dans l'activit£ des society's
antialcooliques qui furent mises dans l'obligation de lutter simul-
tan6ment contre l'ivrognerie et contre l'usage du tabac.

L'effectif du corps medical a 6t6 r£duit d'environ 60% dans la
BohSme et la Moravie depuis le d6but de l'occupation en raison, non
seulement des nombreux d6ces, mais de la fermeture des facult6s de
midecine qui, au nombre de quatre, donnaient au pays environ
300 nouveaux praticiens chaque ann^e.

Toutefois, apres la liberation du pays, les facult6s subirent un
veritable assaut ; celle de Prague dut admettre 5000 6tudiants, alors
qu'elle ne dispose ni du materiel d'instruction ni des locaux ndcessaires.

Livres, p£riodiques, microscopes, instruments font grandement
d6faut. II convient de mentionner aussi qu'une nouvelle facult6
vient de s'ouvrir, pour la BohSme-Orientale, dans la ville de Hradec
Kralove (Konigsgratz) et qu'en Moravie un Institut de recherches
et d'e'tudes de m^decine industrielle a 6t6 cr66 a Moravska Ostrava,
grand centre minier et m6tallurgique.
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Bulletin du Service fdddral de I'hygiine publique, Berne, n° n , 16 mars
1946.
« Un don de plasma humain dess6ch6, provenant des stocks de l'Arm6e

ame'ricaine, aux 6tablissements hospitaliers suisses» (Prof-Dr

A. Fonio).
Par I'interm6diaire du Comit6 international de la Croix-Rouge,

6crit notamment l'auteur, les Autorit6s militaires ame'ricaines en
France viennent de mettre tres aimablement et gratuitement a la
disposition des 6tablissements hospitaliers suisses une grosse quantity
de plasma sanguin humain dess6ch6, provenant de ses stocks. Le
Service fe'de'ra} de l'hygiene publique a charge la Croix-Rouge suisse,
en tant que centre du Service de donneurs de sang de I'arm6e, d'en
assurer la garde, l'administration et la distribution.

D'apres l'inventaire dress6 par le m6decin-chef de la Croix-Rouge,
il s'agit de 13.413 flacons, dont 6700 contiennent une masse de plasma
dess6ch6 6quivalant a 250 cm8 de plasma liquide normal et 6713 dont
le contenu 6quivaut a 500 cm8 de plasma liquide. En admettant comme
unite1 de plasma la quantit6 correspondant a 250 cm8 de plasma liquide,
l'envoi am6ricain repr6sente au total 20.126 unites.

Chaque emballage contient un flacon de plasma dans une boite de
fer-blanc, un flacon d'eau distille'e stdrilise'e et, empaquet6 dans de la
cellophane, le materiel st6rilis6 n6cessaire a la preparation et a la
transfusion du plasma ; le mode d'emploi du plasma est donn6 sur
la botte de fer-blanc.

Bruxelles-Medical, Bruxelles, n° 1, 13 Janvier 1946.
« Contribution a l'6tude de 1'hypoavitaminose C chez le vieillard »

(Mlle M. L. Fastre et M. Geubel) (Service du Dr Leconte, Asile de
la vieillesse, Li6ge).
Les dosages multiples auxquels ont proc6d6 les auteurs servent a

mieux comprendre quelques points de la pathologie du vieillard. Ces
dosages, ecrivent-ils, prouvent de facon formelle le deficit prononc6
qui existe chez celui-ci et confirment I'id6e de l'existence d'une carence
fruste sans manifestation caracte'ristique. A cette carence, il est alors
ais6 de rattacher, au moins pour une part, l'anoxerie, l'asthe'nie, les
troubles sanguins, l'ane'mie et les troubles nombreux que nous ren-
controns. II y a la, entre l'6tat de carence et les troubles qu'on lui
attribue, une relation bien eVidente. Quant a la cause de cette carence
chez des individus qui pratiquement recoivent chaque jour dans leur
alimentation normale une quantity de vitamine C e'gale a celle de
l'adulte, plusieurs hypotheses ont deja 6t6propos6es parmi lesquelles le
trouble du chimisme gastrique et l'insumsance de la r^sorption intes-
tinale semblent devoir etre retenus. Ind6pendamment done des rai-
sons qui peuvent expliquer son origine, la carence en vitamine C chez
le vieillard est un fait certain. Son seul remede, a l'heure actuelle,
est de veiller a ce que l'alimentation apporte la quantity de vitamine
n6cessaire d'ou la nicessit6 d'augmenter dans un hospice de vieillards
la quantity de fruits, de 16gumes et de crudites.

L. D.
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