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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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L'auteur, le Dr M. Pascua, directeur de la Division des sta-
tistiques sanitaires, cite les paroles que prononcait le professeur
Greenwood il y a 25 ans : «II est probable que c'est en rendant
progressivement plus precises et plus completes les statistiques
medicales de tous les pays que nous contribuerons le mieux a
preparer la voie a une etude reellement concluante sur le probleme
du cancer. »

Cet ouvrage contient, pour chacun des pays sur lesquels porte
l'etude, les chiffres de mortality par cancer presentes par annee,
par sexe, par localisation de la tumeur, et par age, lorsque c'etait
possible. L'introduction et les commentaires qui accompagnent
les nombreux tableaux de chiffres et de taux sont aussi importants
que les tableaux eux-memes. Quelques graphiques illustrent les
conclusions.

Comme toutes les statistiques basees sur des certificats de cause
de deces couvrent des pays tres differents et des annees troublees,
ces donnees ne peuvent &tre entierement satisfaisantes : tant6t
les causes de deces n'ont pas ete enregistr£es, tantot les archives
ont ete detruites par la guerre. Elle ne sont pas non plus aussi
precises qu'il le faudrait, et cela pour diverses raisons, relatives
surtout a la redaction des certificats de causes de deces. En effet :
1) Dans certains pays on a employe une nomenclature nationale
qui differait de la nomenclature internationale. Cette derniere,
d'ailleurs, a subi cinq revisions au cours de la p6riode consideree.
2) Le certificat medical de la cause de deces mentionne souvent
la metastase qui a provoque la mort du malade, au lieu de la tumeur
initiale. 3) Le certificat ne mentionne pas le cancer si le patient
cancereux est mort d'une affection intercurrente. 4) Sur demande
de la famille, le medecin qui a redige le certificat a pu indiquer
une autre cause que le cancer, puisque c'est la encore une maladie
a prejuges sociaux.

D'autre part, il arrive souvent que Ton attribue au cancer des
deces dus a d'autres causes, ou inversement. Cependant, les moyens
de diagnostic se sont beaucoup enrichis en 50 ans. On decouvre
aujourd'hui des tumeurs que l'on n'aurait pu diagnostiquer en
1900. C'est un fait, par exemple, que la proportion des deces attri-
bues a la «senilite» ou «aux causes mal definies ou inconnues»
a fortement diminue dans la plupart des pays au cours du siecle.
Auparavant, sans aucun doute, on inscrivait sous ces rubriques
de nombreux deces dus au cancer. Ainsi pourrait s'expliquer
en partie l'augmentation du nombre des deces attribues au cancer.
Enfrn, le vieillissement de la population est aussi pour beaucoup
dans cette augmentation, puisque le cancer atteint surtout les
personnes d'un certain age. Or, les tableaux de ce volume montrent
que le pourcentage de personnes agees de 60 ans et plus a augmente
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considdrablement dans presque tous les pays et que, dans certains
d'entre eux, il a double ou presque triple (Danemark, par exemple).

Les conclusions qui se degagent de cette etude sont les sui-
vantes :

1. La mortalite par cancer varie largement selon les pays
examines, quant au nombre total des deces et a l'importance
relative des diverses localisations de la tumeur.

2. D'apres le chiffre officiel de la population et le nombre de
deces officiellement attribues au cancer, la mortalite par cancer
a nettement augmente dans presque tous les pays considered.
S'agit-il d'une «epidemie aux progres lents mais inexorables»
ou bien d'une augmentation apparente due aux progres du diag-
nostic et a l'etablissement plus rationnel des certificats medicaux
de causes de deces ? II est bien difficile de repondre.

3. En fonction de l'age, le nombre de deces par cancer enre-
gistres dans les groupes d'age sup6rieurs (a partir de 70 ans), a
fortement augmente. Mais il ne faut pas oublier que le nombre
des deces attribues a la «senilite » ou aux «causes mal definies »
a diminue sensiblement.

4. La mortalite due aux cancers de la cavite buccale, du pharynx
et de la peau n'a pas augmente. Dans plusieurs pays, elle aurait
m&me diminue.

5. Les taux d'accroissement de mortalite par cancer des organes
digestifs et du peritoine accusent des differences tres sensibles
selon les pays, et dans le meiine pays selon le sexe. Les donnees
disponibles a cet egard sont tres divergentes et irregulieres.

6. Le nombre des deces attribues au cancer du poumon a tres
fortement augmente partout. Dans certains pays, on a notifie
25 fois plus de deces par cancer du poumon en 1949 qu'en 1900,
et l'augmentation de 1900 a 1949 a ete constante (Angleterre et
Pays de Galles, par exemple). L auteur ne peut s'empecher de
rappeler a ce propos les travaux du « Medical Research Council»
sur les dangers du tabac a fumer. D'autres facteurs evidemment
ont pu intervenir dans cette hausse spectaculaire. Le cancer
du poumon est une des formes de cancer dont le diagnostic est
moins difficile aujourd'hui qu'il y a 50 ans.

7. La mortalite par cancer de l'uterus est restee stationnaire
ou a legerement diminue.

8. Le nombre de deces attribues au cancer du sein chez les
femmes a constamment augmente.
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9. Les taux de mortalite par cancer des organes urinaires et
genitaux ont augmente chez les deux sexes, surtout chez 1'homme.

Enfin, le Dr M. Pascua rappelle, encore une fois, que cette etude
est fort incomplete. Par exemple, les rapports entre le cancer et la
race ou entre le cancer et la profession n'ont meme pas ete effleures,
car les statistiques nationales etablies a ce sujet sont encore trop
rares et fragmentaires. Pour etudier avec fruit le probleme de la
mortalite du cancer, il faudrait pouvoir compter sur des statistiques
bien plus satisfaisantes que celles dont on dispose actuellement.

Centre international de I'enfance, Paris, 1952. «Fonctionnement du
Centre depuis sa creation jusqu'au ier Janvier 1952. »

Le sort de l'enfant ne pouvait laisser les Nations Unies indif-
ferentes: en decembre 1946, le Fonds international de secours a
I'enfance (F.I.S.E. ou U.N.I.C.E.F.), etait cree pour nourrir,
vetir et chausser les jeunes victimes de la guerre. Une fois satis-
faites leurs exigences les plus immediates, le F.I.S.E. utilisa ses
ressources pour prevenir ou traiter les maladies qui menacaient
plus que jamais la mere et l'enfant dans les pays ravages par la
guerre.

A cette action de secours, il fallait un corollaire, un organe per-
manent qui put favoriser, non seulement en France, mais encore
dans les differents pays, l'etude des problemes touchant a la pro-
tection de la mere et de l'enfant. Le Centre international de I'enfance
a ete cree, sur l'initiative du Gouvernement francais, pour l'etude
scientifique, psychologique et sociale de ces problemes.

Le 18 Janvier 1950 eut lieu, dans le Salon de l'Horloge du
ministere des Affaires etrangeres, la seance inaugurale du Centre
international de I'enfance.

A cette seance, tenue sous la presidence des ministres des
affaires etrangeres et de la Sante publique et de la Population,
assistaient, du cote de la France, les representants des Assemblies
parlementaires, des divers ministeres, du Conseil general de la
Seine, du Conseil municipal de Paris, de l'Academie des sciences,
de l'Academie de medecine, de l'Academie des sciences morales
et politiques, du College de France, de l'Academie de Paris, du
Centre national de la recherche scientifique, de la Bibliotheque
nationale, de l'Assistance publique, de la Securite sociale, du
Comite de la population, de l'lnstitut national d'etudes demogra-
phiques, de l'Ofnce public d'Hygiene sociale, du Comite national
de I'enfance, des Facultes de medecine et de pharmacie et de
l'lnstitut Pasteur.
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