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ryngee ou, indirectement, par l'eau et les aliments souilles. Les
enquetes que nous avons poursuivies dans la region pansienne sont
plutdt en faveur d'une contamination digestive. Mais d'autres
arguments viennent s'aj outer, notamment celui emis par Kling :
les maladies infectieuses transmissibles par voie digestive presentent
une poussee estivo-automnale — c'est le cas de la poliomyelite —
tandis que les affections transmises par voie rhinopharyngee
ont generalement une recrudescence hiverno-vernale.

Autre argument : les deplacements de population observes
au cours de ces dernieres annees (mobilisation, exode, retour au
foyer, liberation, demobilisation) ont determine une poussee de
maladies infectieuses transmissibles par voie rhinopharyngee,
comme la meningite cerebro-spinale (cette derniere a sevi inten-
senaent en 1939-1940 et en 1944-1945), tandis que la morbidite
par poliomyelite est restee faible a ces epoques. Et pourtant les
brassages de population ont surtout eu lieu a la belle saison.

Dernier argument : nous avons soutenu, au XXXIe Congres
d'hygiene, que les progres de l'hygiene alimentaire, en rarefiant
le virus, avaient rendu la maladie plus frequente chez l'adolescent
et l'adulte. Ces constatations ne sont pleinement explicables que
si Ton admet que la poliomyelite se transmet habituellement
par voie digestive... »

Centre international de l'enfance. Courrier, Vol. n° 2, Paris, fevrier 1952.
« Impressions du deuxieme congres international de la poliomye-
lite », par Stephane Thieffry, prof, agrege a la Faculte de Medecine,
Chef du Service de poliomyelite de l'hopital des Enfants Malades
(Paris).

«... L'extreme diffusion du virus de la poliomyelite dans les
pays qu'il visite depuis longtemps est un fait universellement admis
a l'beure actuelle. On peut admettre comme un fait demontre
qu'il est peu d'individus qui echappent a l'infection au cours de
la vie, mais que la maladie reste habituellement inapparente, les
formes paralytiques constituant l'exception (environ i/iooe de
1'ensem.ble des poliomyelites).

Le probleme de la distribution du virus dans une collectivite
est maintenant tres approfondi par les recherches systematiques
du virus dans les selles. T. Francis a fait un expose synthetique
des resultats qui permet de se faire une opinion claire. Dans une
communaute d'individus, le virus n'est pas egalement dissemine,
mais on trouve une plus forte concentration de «malades» dans
les families ou se produisent les cas apparents de la maladie.
Ensuite, c'est chez les familiers et, plus specialement, les commen-
saux que Ton retrouve un nombre encore important de sujets
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infectes. Enfin, le groupe des individus qui n'ont avec l'unite
infectee que des rapports episodiques ou aucun contact connu
presente l'incidence la plus basse.

Si le probleme de la porte d'entree du virus dans l'organisme
ne semble plus soulever de discussions aussi passionnees qu'autre-
fois, la plupart semblant admettre implicitement la contagion
digestive, on insiste beaucoup sur la phase peripherique du virus
et ses localisations extraneurales. Une localisation peripherique
sur le tube digestif est probable pour Bodian qui re joint la
conception deja defendue par Sabin et Olitsky. La presence du
virus dans le muscle est demontree par Jungeblut, et Leon
Laiuelle apporte une demonstration anatomique remarquable
du tropisme musculaire et myocardique de certaines souches.
Miss Hortsmann a pu demontrer la viremie quatre jours avant le
debut des paralysies. Les localisations extraneurales du virus
sont done a l'ordre du jour.

La cause meme de la localisation du virus sur le systeme nerveux
reste encore entouree de beaucoup d'inconnues. Pourquoi certains
sujets seulement ont-ils le triste privilege de payer d'un lourd tribut
leur immunisation, alors que d'autres, beaucoup plus nombreux,
s'immuniseront en silence ? C'est la question des facteurs de
provocation qui a ete reprise a l'occasion des exposes de R. Russel
qui revient sur le role de la fatigue musculaire facilitant la loca-
lisation sur le systeme nerveux et aggravant les paralysies, et
de Bradford Hill qui a repiis le probleme des rapports des vacci-
nations (diphterie, tetanos, coqueluche) et des declenchements
des poliomyelites. C'est la une question d'une importance pratique
considerable sur laquelle Mac Kloskey avait deja attire l'attention
en 1950. L'influence des vaccinations semble indeniable. Tout
particulierement la liaison entre le lieu de l'inoculation et la topo-
graphie des paralysies ne parait pas discutable. Mais le processus
reste confus. On peut s'etonner que la question d'une contami-
nation accidentelle par la seringue, suivant un mode aujourd'hui
bien connu dans diverses «maladies d'inoculation », n'ait pas ete
plus nettement posee. II est souhaitable que l'attention soit atti-
ree sur ce mode eventuel de contamination... »

Chronique de I'Organisation mondiale de la sante, Geneve, sep-
tembre 1952. «La mortalite par cancer au XXe siecle.»

Un numero double des Rapports epidemiologiques et demo-
graphiques est consacre a la mortalite par cancer entre 1900 et
1949 dans 15 pays d'Europe et 8 pays non europeens x.

1 Rapp. epidem. demogr. 1952, 5, 1-144.
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