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Le syndrome de polycarence de l'enfance en Amerique centrale, par
M. AUTRET et M. BEHAR. Bulletin de I'Organisation mondiale de
la sante, vol. 11, 1954.

Les auteurs avaient etudie avant leur arrivee sur le terrain la litte-
rature latino-americaine ayant trait a l'objet de leur mission. II
existait des travaux nombreux, souvent ignores en dehors de 1'Amerique
latine malgre un certain nombre de communications presentees a
des conferences medicales panamericaines. Si les auteurs d'Amerique
latine ont frequemment cite les auteurs etrangers, ce n'est que depuis
trois ou quatre ans que ceux-ci citent largement et souvent ceux-la,
rendant ainsi justice a une region ou le premier travail sur le syndrome
de polycarence — qui ne faisait, il est vrai, que poser un point d'inter-
rogation — est contemporain de ceux de Czerny et Keller en Europe
(1909).

Dans chacun des pays visites, les auteurs ont pris contact avec
les ministres de la sante, les directeurs de la sante publique et de
l'hygiene, les medecins des hopitaux et des facultes, et plus particu-
lierement avec ceux qui s'occupaient activement de l'etude ou du
traitement du syndrome.

Dans chaque pays visite, des reunions organisees grace a l'obli-
geance des ministres et des directeurs de la sante nous ont permis
de rencontrer a la fois la plupart des medecins et des pediatres inte-
resses au syndrome et de preparer ensuite nos visites individuelles
aux personnes les plus qualifiers. Nous avons visite, dans les capitales
et dans de nombreuses villes secondaires, les hopitaux, les maternites,
les dispensaires, les centres de consultations de nourrissons et jeunes
enfants, les ecoles, les centres de nutrition. Nous avons recueilli de
nombreuses informations aupres des medecins, des infirmieres, du
personnel medical, des visiteuses d'hygiene, des enqueteuses alimen-
taires. Si l'etude a porte surtout sur les centres urbains, des visites
ont parfois ete faites dans des villages, particulierement au Guatemala
et au Costa-Rica.

Part out, des reunions ont ete organisees avec les chefs des services
de l'agronomie, de l'elevage, des pe"cheries, des services economiques
et des statistiques, et, d'une fafon generale, avec tous les responsables
de la production, de la distribution et de l'utilisation des aliments.

Dans chaque pays, les representants des sections locales de l'lnstitut
de Nutrition pour 1'Amerique centrale et le Panama nous ont accom-
pagnes sur le terrain.
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A TRAVERS LES REVUES

La mission s'est renseignee sur la nutrition et la malnutrition
en general, en s'attachant plus particulierement aux syndromes de
polycarence de l'enfance et aux syndromes connus sous des noms
analogues en Amerique latine...

Apres avoir passe en revue les travaux deja effectues sur le syndrome
de polycarence infantile en Amerique centrale, les auteurs decrivent
les aspects medicaux de ce syndrome, qui est analogue au kwashiorkor
d'Afrique. Us donnent dans une annexe les resultats des examens
anatomo-pathologiques et biochimiques. Us etudient ensuite l'alimen-
tation des jeunes enfants en Amerique centrale : les resultats des
enqueues tres precises qu'ils ont fait faire dans les families montrent
une « effarante disproportion » entre les besoins alimentaires de l'enfant
et sa consommation reelle : on note une grande deficience en proteines,
cause essentielle du syndrome, mais l'apport des autres elements
nutritifs est aussi insuffisant. Les auteurs montrent que l'ignorance,
les prejuges, et surtout la pauvrete des families, sont responsables de
cet etat de choses. Us suggerent divers moyens de prevenir le syndrome
de polycarence, notamment en facilitant la consommation de lait,
de poisson et de proteines vegetales.

Readaptation des sujets atteints d'invalidite chronique, par HOWARD
A. RUSK, MD. World Medical Journal, New York, 1954.

«... L'interet croissant manifesto dans le monde entier pour la
readaptation a donne lieu, au cours des dernieres annees, au develop-
pement d'une nouvelle conception medicale — a savoir le Centre de
readaptation. Cet organisme rassemble les grands invalides et leur
procure les differents genres de services dont ils ont besoin afin de
leur redonner au maximum leurs possibilites dans le domaine physique,
psychologique, social et professionnel. Ces centres comprennent
ordinairement des services speciaux pour chacun de ces domaines.
Les organismes qui realisent ce programme presentent des caracte-
ristiques distinctes, a savoir :

Ils combinent, au sein d'une seule organisation, facilites et methodes
qui visent au developpement progressif des capacites de travail du
sujet invalide jusqu'a ce qu'il ait atteint la limite de sa puissance
de rendement.

Ils etablissent un pronostic sur 1'etat du malade, le degre et le
caractere de son retablissement au point de vue physique et profes-
sionnel.

Ils ne sont ni hopitaux, ni ecoles, ni centres industriels, et cependant
ils relevent de tous a la fois.
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