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vitamine A en applications locales (lavements) ; les troubles du metabolisme des 
glucides s’atténueront sous l’influence du régime, mais on peut lui adjoindre de 
la vitamine B (levure de bière), de la diastase ou de la pancrdatine: nous avons 
vu que les injections d’insuline ne sont plus guère employées dans ce cas; les 
perturbations de I’absorption des protides seraient influencées par les injections 
d’acide ascorbique et par la pancréatine; les troubles de la digestion des glycérides 
sont améliorés par le traitement de base auquel on peut associer l’absorption de 
pancréatine et de sels biliaires. Contre I’hypocalc&nie et I’hypophospherémie, 
quand on veut obtenir une action rapide, on doit prescrire les injections intra- 
veineuses de calcium et d’hormone parathyroidienne; autrement la vitamine D 
est indiquée surtout quand on veut obtenir un r&ultat prolongé; l’A.T. 10 est 
peut-être appele d’ailleurs $ remplacer ces derniers traitements; l’éhkation du 
m&abolisme basal peut justifier I’emploi de la vitamine A et peut-être de l’insu- 
line; l’acidose est influencée surtout par le régime fruito-végétarien auquel on 
peut adjoindre dans les cas graves les injections intraveineuses de citrate neutre 
pur de sodium; l’amaigrissement ne paraît pas justiciable de l’insuline; il s’atténue 
en même temps que les autres signes s’amendent. 

11 en est de même de la plupart des complications; on peut cependant envisager 
pour quelques-unes d’entre elles un traitement spécial: la vitamine BI, en cas de 
polynévrite, la vitamine B agirait sur les lésions buccales et l’eczéma, la vitamine 
C sur la mélanodermie, l’alopkcie et peut-être la canitie, enfin les dernieres vita- 
mines connues, la vitamine K faciliterait la r&,orption de certains oed&mes, la 
vitamine P serait active en cas de purpura par fragilité capillaire, ainsi d’ailleurs 
que 1’A.T. 10. 

Cependant, la plupart de ces indications particulières sont d’acquisition trop 
récente pour qu’on puisse dès maintenant les conseiller ferment. D’ailleurs, 
nous le r4p&ons, le traitement de base te1 que nous I’avons envisag4, associ4 au 
régime, permet presque toujours à lui seul d’obtenir la regresaion de tous les 
symptômes secondaires, a la condition qu’il intervienne avant que la dhnutrition 
du malade soit trop prononcke, avant que l’on se trouve en presente d’un 
moribund. 

PROTECTION DE LA MATERNITÉ ET L’ENFANCE 
DANS LES COLONIES FRANCAISES 

D’AMÉRIQUE EN 1935l 

A la Guadeloupe, 35 sages-femmes exercent. Les consultations pré-natales 
(191 en 1935) ne sont presque pas suivies. Accouchements (133) ont été en- 
registres dans maternités alors que 5,588 ont eu lieu au dehors, avec 626 morts-nés 
représentant le quart de la totalité des décès dans la colonie. Deux oeuvres de 
bienfaisance, l’une à Basse-Terre, section locale de l’ilssociation des Dames 
frangaises et l’autre à Pointe-à-Pitre, section Guadeloupéenne du Comité Francais 
de Secours aux Enfants, consultent les nourrissons et leur distribuent du lait 
concentr4 ou sec. A Basse-Terre, 825 enfants dont 400 nouveaux sont inscrita. 
A Pointe-à-Pitre 3,568 enfants dont 805 nouveaux fréquentent les consultations. 
Au Morne & l’Eau, 64 nourrissons ont été assistés. 

Sept oeuvres privées b6néficient à la Martinique des subventions accordées par 
I’Administration au titre de I’assistance: Le Foyer des orphelins, cr& en 1915 
dans le but de recueillir les enfants des mobilisés se rendant en France, recoit des 

1 Ann. M6d. & Pharm. Col., 634, av.-iuin 1937. 
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enfants des deux sexes depuis l’âge de un an; 1’Ouvroir de Fort-de-France, fonde 
le 20 mars 1852; le Patronage des jeunes orphelins, orphelinat professionnel 
fond6 en 1906, nourrit, loge et entretient 130 orphelins; I’Oeuvre des fourneaux 
économiques, fond4 en 1902, donne journellement et gratuitement à une centaine 
de pauvres un repas; 1’Asile de BethlBem, créé en 1917, recueille une cinquantaine 
de vieillards malheureux et fournit a certains indigents des vêtements; la crèche 
de l’Union, créé en 1930 dans le quartier ouvrier des Terres Sainville à Fort-de- 
France, garde pendant la journee 40 enfants environ. Les membres de la crèche 
versent une cotisation de 2 franca chaque mois au minimum. La Ligue centre la 
Tuberculose, fondé en 1906, prit en 1912 le nom de SociBté d’Hygiène et de Pro- 
phylaxie, et ouvrit un Btablissement de consultations et d’hospitalisations, 
le Préventorium colonial, actuellement le dispensaire d’hygiène sociale. Une 
consultation spéciale pour la lèpre et la syphilis par le médecin militaire, hora 
cadres directeur du Laboratoire d’hygiène et de bactériologie, a lieu le samedi. 
Croix Rouge: Un comité local de 1’Association des Dames francaises fonctionne 
à Fort-de-France. L’activitB de ce comité local s’est rdsumée en l’organisation, 
sous les directives du directeur du service de santé du groupe des Antilles, d’un 
enseignement pour l’obtention du diplôme simple d’infirmière. Il n’y a aucun 
service organisé de consultations pré-natales. Cependant une somme de 20,000 
francs’ est inscrite au budget pour la prophylaxie pré-natale et post-natale par 
médication antisyphilitique. Il n’y a pas 8. la Martinique dc maternités fonc- 
tionnant isolhment et certains accouchements sont pratiqués à l’hopital colonial 
et dans les hôpitaux de l’assistance, dont trois, les hôpitaux de Fort-de-France, 
du Lamentin et de Saint-Espirit, ont un service vraiment spécialisé. La colonie 
ne dispose d’aucun dispensaire de puériculture à quelque titre que ce soit. Une 
colonie agricole de relèvement de I’enfance a éte fondee vera 1929, sur I’initiative 
de l’oeuvre de la protection de I’enfance coupable. La colonie recueille les 
enfants (43 environ) que lui confie la justice et les enfants rebelles que les parents 
n’arrivent pas $ dresser eux-mêmes. Le budget de cette colonie agricole se monte 
annuellement $. 60,000 franca. 

Dans la Guyane Francaise les accouchements se pratiquent dans les deux 
hôpitaux du chef lieu. Les consultations pour nourrissons ont lieu dans ces 
hopitaux et au bureau d’hygiike municipal de Cayenne. Deux sages-femmes 
exercent dans les communes de Sinnamary. La Goutte de Lait de Cayenne 
affiliée à la Croix Rouge, creé fin 1934, a donné 5,662 consultations de nourrissons 
et distribué des vêtements, des secours et 4,053 boftes de lait. 

Saint-Pierre et Miquelon n’a pas de maternité spéciale. Les consultations 
pre-natales, les accouchements, les consultations post-natales, comme les con- 
sultations d’enfants, se font à la consultation journali&re de I’h8pital. Les 
Acoles, pour un effectiv de 817 élèves, ont donné 758 consultants pour 2,208 con- 
sultations. Aucune oeuvre privde ne s’occupe de la protection maternelle ou 
infantile. 

El carbunco en México.-En un minucioso estudio de conjunto, que comprende 
diagnbtico, epidemiología y control, incluso vacunación, Lomelí (Bol. Epid., 
jun.-jul. 1939, p. 2) señala que en México en 1937 se denunciaron 408 casos de 
carbunco; en 1938, 411, y en los primeros siete meses de 1939, 357, ~610 habiendo 
13 entidades exentas del mal en 1937, y 11 en 1938. La mortalidad fué de 57 en 
1936, y 99 en 1937, ocupando el primer puesto, con coeficientes superiores a 1 por 
100,000 habitantes, los Estados de México, Coahuila, Jalisco y Querétaro, y el 
último, con un índice de 0, los territorios de Baja California y Quintana Roo, el 
Distrito Federal, y los Estados de Campeche, Colima, Oaxaca y Tlaxcala, mien- 
tras que-para el país en general el coeficiente fué de 0.4. 


