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tivement toutes celles qu'elle n'aurait pas express6ment prdvues,
Les quality's qui, re"unies, furent a l'origine de la Convention
de Geneve et furent le plus sur garant de son succes — audace
dans l'initiative, sens moral a toute epreuve, conception r6aliste
des exigences militaires et, par cela m^me, sens de la mesure —
sont aujourd'hui encore la condition premiere pour developper
le droit des gens dans le sens des intere'ts de rhumanite".
(d suivre).
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Revue suisse de medecine, Berne, n° 38, 1944.
«Pathog6nie et prophylaxie de la thrombose post-op6ratoire»
(H. Dubois-Ferriere).
Selon l'auteur, le concours de trois facteurs est ne'cessaire pour
determiner la thrombose post-operatoire : le trouble circulatoire, la
modification du sang et la lesion de l'endotheiium vasculaire. Tant
que le facteur chimique sera inconnu, on devra se contenter d'agir
sur le m£canisme de la coagulation du sang, sur l'hdmodynamique
et parfois sur la composante vasomotrice neuro-v6g6tative. Quant
aux mesures preventives et curatives de la thrombose, deux preparations ont 6t6 principalement utilises a cet effet. C'est, d'une part,
l'heparine, qui a un efifet anti-coagulant immediat, et, d'autre part,
la dicoumarine, d'un emploi plus recent et dont la pharmacologie
et les modalites de son application en clinique humaine ont 6t6 sp6cialement etudiees par les auteurs anglo-am£ricains. La dicoumarine,
derive de la coumarine, qui a ete decouverte dans le trefle (Melilotus
alba), est considdr6e comme etant une antiprothrombine ayant la
propri6t6 de prolonger considerablement 1'existence de la prothrombine et, partant, de s'opposer emcacement a la formation du caillot.
Employee a titre curatif, elle produit en une ou deux semaines la
regression des signes cliniques et de la douleur et elle permet le lever
des malades 10 a 15 jours apres leur mise au lit. La dicoumarine
peut Stre utilis£e encore comme preVentif de la thrombose postoperatoire, mais son emploi, quoique inoffensif aux doses th6rapeutiques habituelles, doit se limiter aux malades chez lesquels la menace
de complications thrombosiques est probable, Les avantages de.cette
therapeutique consistent, d'une part, dans radministration orale de
la dicoumarine par doses fractionndes et la possibilit6 d'obtenir ainsi
une action continue, et, d'autre part, dans I'efficacit6 prolonged du
medicament et son cout modeste compare a celui de l'heparine.
Les inconvenients sont dus a ce que l'effet de la dicoumarine ne se
fait sentir que 24 a 36 heures apres avoir et6 inger^e. Dans les cas
ou il est necessaire d'agir rapidement (thrombose menacante), on
lui associera l'heparine en injection et l'eupaverine. L'administration
d'heparine sera arrfitee des que le taux optimum de prothrombine
aura ete atteint grSlce a la dicoumarine. A titre prophylactique on
donnera le lendemain de l'operation une premiere dose de 300 mgr.,
soit environ 5 mgr. par kg. de poids, par prises fractionnees, dans
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un peu d'eau, au moment des repas ; les jours suivants, on diminuera
les doses, qui seront ramenees a 3 ou 2 mgr. par kg. Les accidents dus
a cette therapeutique sont exceptionnels et ils peuvent fitre efficacement combattus en pratiquant les transfusions de sang. Les contreindications sont: la sclerose vasculaire avec hypertension arterielle,
les diatheses h6morragiques pr6existantes, les afiections cardiaques
« d^compensees », les alterations capillaires qui conduisent aux h6morragies spontanees.
Der Deutsche Militararzt, Berlin, n° 6, juin 1944.
Ce numero contient douze articles originaux d'ordre medicochirurgical, parmi lesquels nous citerons :
«Observations concernant le typhus exanthematique» (A. Sylka).
— «Experiences dans la therapie du typhus exanthematique»
(W.Schmidt).
Ces deux publications, qui tiennent compte des experiences m6dicales faites au cours de la guerre actuelle, donnent des renseignements
interessants sur les causes de cette maladie et la dur6e de l'incubation,
ainsi que sur les aspects pathologiques et la virulence de la contagion
de cette affection, tres variables suivant l'individu. II ressort de ces
observations et experiences que les troubles de la circulation, la
faiblesse du cceur sont les sympt6mes les plus a craindre ainsi que
les troubles des voies digestives. Quant aux mesures therapeutiques
a prendre a cet effet, les deux auteurs recommandent avant tout
1'application des analeptiques (strophantine, cardiazol, coramine).
Si leur effet therapeutique est insuffisant, on aura recours aux solutions
de glycose a 40%, soit 30 cm8 en combinaison avec % m g r - de strophantine, deux k trois fois par jour, en injections intraveineuses.
La chimiotherapie par les sufamides et 1'atebrine s'est montree
inefficace. Comme mesures prophylactiques peuvent 6tre recommandees la vaccination avec le vaccin specifique et la lutte consecutive
contre les poux (epouillage).
« La lutte contre les poux a l'aide de l'impregnation » (G. Finger).
Dans la lutte contre les poux, chez les troupes en campagne, l'impregnation du linge corporel par des produits chimiques(le gesarol par
exemple) s'est montree tres efficace.
Revue midicale de la Suisse romande, Lausanne, n° 8, 1944.
« Le diagnostic et le traitement pathogenique des diatheses hemorragiques » (H. Jeanneret).
Etude critique de retiologie des diatheses hemorragiques, discussion des hypotheses formulles par differents auteurs pour expliquer
la coagulation du sang. M. H. Jeanneret expose brievement les possibilites etiologiques et les symptdmes principaux des diverses diatheses
hemorragiques et s'efforce de placer dans un cadre moderne des
notions et des affections connues de lorigue date, et de synth6tiser
leurs symptdmes souvent difficiles a interpreter avec exactitude.
«Resultats eloign6s du traitement de la granulomatose maligne
par la roentgentherapie » (R. Gilbert).
En se fondant sur une experience acquise au cours de vingt-cinq
annees d'activite, l'auteur rend attentif aux progres realises dans le
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traitenieni de la granulomato?e maliglie. On petit afiBrmet, tnieux
encore qii il y a vihg't-ans, due la roe'ritgehtnirapki reste aetueileinfent
la ihetnode de choix dans le tfaitem&rit de cette affection.
i La glome"rtildscl6fose diabetiqiie de Kirilnielstiel et Wilsttn * (M.
Wethiy).
Etude clinique et adaioinb-pathologique d'iih ceftaiti nbtilbtis de
cas de glome'ruloscle'rose diabetique.
Revue suisse de tnddecine, Berne, n° 35, 1944.
Ce nume'ro consacfS aux travaux d'ofdre tn6dical pfSse'ilt^s au Cbhgrfes
ni6dical suisse du 10 et i i jiiiii 1944, contient 1'expbsiS d6 dix-htiit
conferences et cdmmunications. Dans rimpossibilit6 de donner
a cette place une analyse, m t o e r^sum^e, de chacune d'elles,
nous ddtachons de cet ensemble le travail suivant du professeur
M. Demole :
« Vitamines l^gitiriies, vitamiiies contestSes i>.
De l'avis de l'aateur, dix substances aii inbins pf8teiidS|it inSriier
le tjtre de vitamine : A; 3B1, B*, B«, I 4 ?., acide paSlthothMique,
C,
E), E> tC ; les uhes 1'ont iridiscutablement acqiiis (B1, B«, PP V C, D,
K) ; les autres subissent encore l'6preuve de I'fexame'h clinique.
L'auteur prend poiir exemples
c[uelques vitamiitiSs mddifealem^nt
Wgitimes et contestables (B1, E, acide pantb.bth6nique ei 1acide jb-aihinobenzolque). De ces substances, seule la vitamihe B (aheilrine)
r^pond aux exigences de la definition ; chiiniquement elle eontie'nt
le groupe amine, son role physibpatholbgiqiie (bSri-bSfi) est indiscutable; biblogiquemeht elle fait partie iritfi^raiite d'iifl cof^rnle'nt.
La vitamine ,E (ou tocophferol) ne rilpdnd que; partiellemieSht aux
exigences de la definition, niais son r6le en patholpgie iiiimaipe fest
yraisemblable. On l'appelait vitamine «d'aniiste'rilite' ». La d6bd.ptisera-t-on ? Faut-il eh faire u'he vitamine riiybtieUfale' ? L'acide
panthoth^nique, vitamine indispensable & certains anitnailx, attend
la confirmation de sa valeyr en th^rapeutique ^t fait, l'objet de nombreuses 1 etudes. Quant a l'acide p-aminpbehzolque (pretendue vitainifle H ) il ne meriie pas de figurer au tabieati des vitamineS. C'est
tout ail plus un facteur de bfqissahc^ micfobien. D'autre' part; on
conteste avec raison la qualite de vitamihes a ia bidtiiie, a l'inbsite,
a la citrine, aux acides foliques, linoliques, linoieiques, etc.
/ . fho'tka'nh.

