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« Le traitement des toxicomanes ». Etude critique par le Dr P. O.
Wolff, M. D., Ph. D. (Buenos-Aires). (260 p.)

Malgre les efforts scientifiques deployes depuis plus de soixante
ans et malgre de multiples contributions experimentales et cliniques
de haute valeur, notre connaissance du veritable mecanisme de la
toxicomanie, ecrit l'auteur, laisse encore beaucoup a desirer. Les
grandes lacunes sont dues, dans une tres large mesure, au caractere
assez complexe des correlations et des interactions qui jouent un
role important et, surtout, aux diverses modifications et aux divers
troubles — par exemple, dans le metabolisme des lipoides, des
hydrates de carbone et de l'eau, dans les glandes endocrines et dans
le systeme nerveux vegetatif — ainsi qu'a toute la gamme des chan-
gements d'ordre pathologique, tant mental que physique et dont la
veritable nature n'est pas encore exactement connue. Les notions
que nous en avons sont done souvent contradictoires en un point
ou un autre et conduisent, des lors, a des conclusions tres differentes.

Sur un point, toutefois, les divergences de vues ont cesse ; le
corps medical, dans sa generality, s'accorde desormais a reconnaitre
que la toxicomanie est la manifestation d'un etat morbide et que
le toxicomane doit etre considere et traite comme un malade, sauf
dans quelques cas ; ainsi la coca'inomanie est souvent un vice, tandis
que l'usage de la marihuana, du haschich, du bhang, etc., Test
tou jours.

Apres avoir etudie la prophylaxie et le traitement de la toxico-
manie (morphine ; opium et opiaces ; cocaine ; marihuana, etc.) et
constate que le traitement en est encore au stade de l'empirisme,
le Dr Wolff est amene a envisager l'aspect social du probleme de
la toxicomanie. L'ultime objectif doit etre d'eviter que les toxico-
manes deviennent des individus de l'espece de ceux dont Victor
Hugo parle dans « Les Miserables » : « Des hommes qui sont vieux
sans jamais avoir ete jeunes, qui ont toute l'ignorance de la jeunesse
sans rien avoir de son innocence. » Peut-etre, ajoute l'auteur, la nou-
velle ere de l'histoire, dans laquelle nous penetrons, grace a l'interet
predominant qu'elle attache aux problemes sociaux, verra-t-elle
le monde essayer de s'attaquer energiquement a ce vaste probleme
et, peut-etre, le resoudre ? Mais actuellement, ce qui importe
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le plus c'est de poursuivre la lutte contre les stupefiants en la ren-
dant aussi efficace que possible. Les faits exposes dans la presente
etude montrent les difficultes du probleme.

Le numero 4, vol. XII (1945-1946) du Bulletin de I'Organisation
d'Hygiene de la Societe des Nations est le dernier de cette publica-
tion ; celle-ci est desormais remplacee par le Bulletin de VOrganisa-
tion Mondiale de la Sante.

Le nouveau periodique renfermera des articles sur des questions
touchant a l'hygiene et a la medecine ainsi que les rapports des
Comites d'experts de la Commission interimaire de l'Organisation
Mondiale de la Sante.

Nations Unies. Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Sante, Geneve,
Palais des Nations, vol. I, n° 1, 1947-1948. « Rapport du Comite
d'experts sur le paludisme. »

Du rapport publie sur la premiere session du Comite d'experts
(Geneve, 22-25 avril 1947) nous detachons les indications ci-apres :

La Commission interimaire de l'Organisation Mondiale de la
Sante ayant herite des activites des anciens organismes internatio-
naux d'hygiene, la reunion du Comite d'experts a etabli un lien
naturel avec l'ancienne Commission du Paludisme de la Societe
des Nations, commission qui, jusqu'a la seconde guerre mondiale,
groupait, a differents titres, une cinquantaine de personnalites
parmi lesquelles figuraient la plupart des grands noms de la mala-
riologie.

Une reunion internationale de paludologues trouve, apres la
guerre, un champ bien different de celui sur lequel evoluait l'an-
cienne Commission. La conception quant au processus de l'infec-
tion palud6enne s'est modifiee ; on est arrive a admettre presque
unanimement que le sporozoite inocule par l'anophele donne nais-
sance a un cycle exo-erythrocytique precedant l'apparition de
formes parasitaires dans le sang.

La thdrapeutique et la prophylaxie medicamenteuse disposent
aujourd'hui de nouvelles methodes d'administration de l'atebrine,
ainsi que de nouveaux medicaments synthetiques : les 4-amino-
quinoMines •— la sontoquine et la resoquine — dont l'action s'est
reVelee essentiellement analogue a celle de l'atebrine, tant pour la
prophylaxie clinique que pour le traitement curatif; les 8-amino-
quinol£ines parmi lesquelles on peut citer la plasmoquine qui, asso-

. cie"e a la quinine, guerit radicalement les rechutes des infections
dues au -plasmodium vivax; les biguanides, plus specialement la
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