
A travers les revues

M. Auguste Lumiere dans sa belle preface, «est l'orgueil non
seulement de la medecine militaire, mais encore de l'armee
francaise elle-me'me. »

En terminant mon bref resume, je ne voudrais pas manquer
de recommander aux historiographes et aux officiers des corps
de Sante militaire de tous les pays l'etude de ce livre, auquel
ils accorderont une place de choix dans leur bibliotheque.

/ . Thomann.

A travers les revues

Revue medicate de la Suisse romande, n° 4, avril 1946.
Ce num6ro contient les travaux originaux suivants :

« Relation du droit avec la m6decine dans 1'assurance-accidents »
(M. Vulliet).
Le9on inaugurale consacr^e a la collaboration du m6decin et du

juriste dans le domaine de la m6decine des accidents.

« Notes de th^rapeutique anticonvulsivante » (G.-C. Savoy).
L'auteur expose les r^sultats qu'il a obtenus en traitant par des

d6riv6s de l'liydantoiine, notamment l'hydantal-Sandoz, des malades
atteints d'Opilepsie. Sur 35 6pileptiques trait^s, 32 ont r6agi favorable-
ment a la medication ; les trois autres cas n'ont 6t6 ni amelior^s ni
aggrav6s. La dose ef&cace d'hydantal qui, pour les adultes, est de
trois drag6es par jour, a pu etre port^e a 8 et m6me a 12, et cela
pendant plusieurs mois, sans que des ph6nomenes d'intoxication
se soient manifestos.

« A propos d'un cas d'acrocyanose hypophysaire avec paresth^sies
douloureuses. La calorim^trie cutan^e est-elle capable de faciliter
le diagnostic ? » (J. Reubi).

A propos d'un cas rare d'acrocyanose hypophysaire, l'auteur sou-
ligne l'influence de 1'hormone pituitaire sur le calibre des vaisseaux
et notamment sur celui des vaisseaux capillaires. De plus, comparant
les difKrentes courbes de calorim^trie cutan^e se rapportant a des
cyanoses d'origines diverses, il a semble' a l'auteur que la m6thode
serait capable de renseigner parfois utilement sur la nature des trou-
bles circulatoires fonctionnels.
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« Essais de therapeutique antihistaminique en psychiatrie » (G. Mey-
rat).
Les antihistaminiques et notamment l'antergan (Specia) exercent

une action tres nette sur certains troubles somatopathologiques
accompagnant les psychoses (modifications vasculaires, motrices,
sanguines).

Et pour ceux des malades dont les syndromes ont r6cidiv6, il a e'te'
obtenu tres fre'quemment une diminution importante de la dur6e
de 1'acces. De plus, il apparait que le medicament donne de bons
rtsultats dans les cas psychiatriques ou la maladie est Ii6e a des
ph6nomenes allergiques tels que l'urticaire et l'asthme.

/ . Thomann.

Revue suisse de midecine, Berne, n° 22, 30 mai 1946.

«Le probleme de la pathogenic de la tuberculose pulmonaire ».
(Dr E.-H. Arnold, m6decin-chef du Sanatorium Belvedere, Leysin).
On ne peut qu'e'tre frappe, ecrit l'auteur, par la diversity des formes

de la tuberculose pulmonaire. Ce polymorphisms est manifeste non
seulement dans l'aspect radiologique des lesions, mais aussi dans
les diverses formes cliniques de la maladie, la variete de son Evolution,
de son pronostic, dans les signes donnas par le laboratoire. Cette
variete est rested longtemps inexpliqu£e. On ne savait pourquoi un
malade infects par le bacille de Koch faisait une pneumonie caseeuse
plutdt qu'une granule, un infiltrat sous-claviculaire d'Assmann
plut6t qu'une forme dissemin6e a petits elements. Aujourd'hui que
nous sommes mieux renseign6s sur revolution de la maladie tuber-
culeuse dans ses differents stades, nous voyons un peu plus clair dans
les diverses manifestations de la bacillose. Bien entendu, tout n'est
pas explique, beaucoup de points de la phtisiogenese restent obscurs.
Au moment de reclosion d'une lesion tuberculeuse, il entre un peu
des facteurs nombreux qui compliquent singulierement le probleme.
II existe d'ailleurs sur cette question de la pathogenie des lesions
tuberculeuses une litterature abondante, des travaux nombreux
aux conclusions souvent contradictoires ; compulser tous ces docu-
ments entralnerait a relater toute l'histoire de la phtisiologie depuis
Laennec.

Aussi 1'intention du Dr Arnold n'est-elle que de rassembler les
idees actuelles pour departager d'une part les notions semblant
definitivement acquises, de celles qui restent encore obscures et meri-
tent de retenir l'attention des chercheurs. Dans ce dessein, il examine
alors les faits qui sont a l'origine des lesions tuberculeuses du poumon
aux differents stades primaire, secondaire et tertiaire et les arguments
des deux theses : la tuberculose tertiaire est-elle due au reveil de
foyers anciens ou a un apport de bacilles venant de l'exterieur ?

541



A travers les revues

Et l'auteur ajoute notamment : Ce qu'on ne doit pas oublier dans
tous ces faits, c'est que si le bacille de Koch est indispensable a la
naissance des 16sions de tous types, il n'est pas le seul facteur en cause,
et que le terrain sur lequel il vit joue un r61e primordial. L'aspect
16sionnel est surtout d6termin6 par l'etat d'anergie ou d'allergie
plus ou moins accus6 de l'individu aux difi6rents stades du cycle
eVolutif.

Ce terrain, dit-il, peut-6tre appr6ci6 par I'intensit6 des reactions
cutan6es a la tuberculine, voire par la formule leucocytaire ou autres
tests de laboratoire.

L.D.

Boletin del Instituto internadonal americano de protecdon a la infanda...,
tome XX, n° i, mars 1946. Montevideo, Direccion y Oficina del
Instituto : 18, de Julio, n° 1648. In-8, 155 p.

Ce bulletin de l'lnstitut international americain pour la protection
de l'enfance contient plusieurs tres interessantes contributions rela-
tives au probleme de l'assistance sociale en Amerique latine. Mais nous
voudrions aujourd'hui attirer l'attention de nos lecteurs sur un article
tres documents du Dr Luis Siri, sous-directeur general de la « Maternity
et de l'Enfance » a Buenos-Aires. Cet article, intitul6 « Le probleme
fondamental de l'Amerique latine : la formation de l'homme » cons-
titue la premiere partie d'une 6tude entreprise par le Dr Siri sur le
probleme de la formation de l'homme, en particulier sur la vie, la
sant6 et l'education de l'enfant et de l'adolescent en Amirique latine,
6tude qui fut presentee a la Conference de l'Union panamericaine
il Washington, en octobre 1945.

« II faut, ecrit l'auteur, regarder en face la r6alit6 de l'Am&ique, de
l'Amerique latine en particulier, pour apercevoir combien nous sommes
loin encore du monde dans lequel nous d6sirons vivre, et pour se
rendre compte combien il est difficile de construire une democratic
lorsqu'existent des millions d'etres qui n'ont rien, qui n'esperent rien,
qui ne sont rien. II faut former une conscience sociale, attentive au
fait qu'il est necessaire de donner a chacun la possibility de vivre,
travailler, se cultiver, prendre conscience de soi, de ses droits et de ses
devoirs, de sa responsabilite sociale enfin, afin que chacun ainsi
soit da vantage qu'un chiffre dans les statistiques de la population,
qu'il soit un el6ment utile, un facteur positif et non une charge et un
danger pour le milieu social dans lequel il vit. Et pour cela, il faut
commencer tout de suite ; il faut commencer par l'enfant ». Et le
Dr Siri ajoute qu'il faudrait que fut eduqu^e l'opinion publique,
1 une opinion publique capable d'exiger que soient votes les credits
necessaires aussi bien pour sauver la vie de l'enfant que pour assurer
la sant6 et le developpement d'un homme sain, fort et cultive ».
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Apres avoir montr6 par des exemples concrets et des graphiques
appropri6s de quelle maniere se pr6sente, en Amdrique, le probleme
de la mortality infantile, qui varie assez sensiblement selon les pays,
l'auteur indique, a titre d'exemple, les taux de natality et de mortalit6
de seize 6tats. Nous avons pens6 int6ressant de reproduire ci-apres
ces quelques chiffres, qui illustrent la situation actuelle :

Taux de natality Taux de mortality

Costa-Rica 42,7 17,1
Paraguay 36,1 10,7
Salvador 4°.5 17.8
Mexique 43,8 23,1
Honduras 36,8 16,9
Equateur 39,6 20,4
Venezuela 35,4 !7>9
Colombie 31,5 16,0
Guatemala 32,8 17,8
Argentine 23,5 10,1
Perou 24,4 13,0
Canada 20,9 9,8
Chili 34.° 24,5
Uruguay 20,0 9,7
Cuba 18,9 11,8
Etats-Unis 17,7 10,7

Le Dr Siri tire certaines conclusions des nombreux chiffres
qu'il cite. La situation, selon lui, pourrait Stre rendue beaucoup plus
favorable en Amerique latine. Le taux de la mortality des enfants
en tres bas age, ainsi que, d'ailleurs, celui de la mortality des ado-
lescents pourraient etre abaiss6s dans une notable mesure. II faut,
par consequent, que les peuples d'Am6rique latine se rendent compte,
mieux encore, de la n6cessit6 de sauver des vies humaines en amelio-
rant les conditions physiques, intellectuelles et morales du milieu
dans lequel elles eVoluent; qu'ils comprennent, a la lumiere du bilan
dress6 par le Dr Siri, l'importance de ce probleme fondamental, dont
la solution conditionne 6galement le developpement futur de l'enfance
americaine.

Les moyens pratiques ne sont pas indiqu6s ici, mais on peut penser
deja aux oeuvres d'assistance sociale, d'6ducation, de puericulture,
de culture meme, au sens large du mot. Une politique de defense de
l'enfant et de ddveloppement de la personnalite sont r6clam6es, en
quelque sorte, et pr6cis6es par les constatations de l'auteur, qui
conclut en ces termes : « Soyons conscients de notre responsabilite
sociale. Travaillons a ce que devienne toujours plus complete et digne
la personnalitd de l'homme en Am&rique latine ; nous accomplirons
ainsi notre devoir et aiderons en meme temps a l'Am6rique a devenir
plus unie, plus humaine, et a s'elever vers un 6tat meilleur ».
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Publication du Bureau international d'education, n° 93. IXe Conference
Internationale de Vinstruction publique, Geneve 1946. Proce's-verbaux
et recommandations... Geneve, Bureau international d'education,
in-8, 116 p.
« IXe Conference internationale de l'Instruction publique. »

La Conf6rence internationale de l'Instruction publique, organisee
par le Bureau international d'Education, a tenu sa neuvieme session a
Geneve, en mars 1946. Le present volume contient le compte rendu
des travaux de cette assemblee, a laquelle assistaient les representants
de 36 Etats. L'ordre du jour comprenait outre la presentation des
rapports des differents pays sur les reformes scolaires qu'ils envisagent
d'introduire, dans l'apres-guerre, deux questions speciales, l'egalite
d'acces a l'enseignement du second degre et l'enseignement de l'hygiene
dans les ecoles primaires et secondaires.

On remarquera surtout, le texte des recommandations adoptees
sur les deux questions speciales inscrites a l'ordre du jour et, en parti-
culier, celui qui est adresse aux ministeres de l'Instruction publique,
concernant l'enseignement de l'hygiene dans les ecoles. La Conference
recommande, par exemple « que l'enseignement de l'hygiene soit en
partie laisse a des equipes d'eleves travaillant librement en commun
selon les methodes d'education nouvelle, dans le cadre des ceuvres
periscolaires ou postscolaires : Croix-Rouge de la jeunesse, scoutisme
etc. ». Elle reconnalt ainsi la valeur de l'oeuvre importante accomplie
par les Croix-Rouges de jeunesse du monde entier, aussi bien d'ailleurs
dans le domaine de l'hygiene que dans celui, plus large, de l'6ducation
de soi et du developpement de la solidarite.

J.-G. L.
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