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flores do pyrethro, poderiam ser experimentadas em solupão alcoolica 
(chryseminas) na dose de L a CC gottas ou em perolas a 5 mg de pyre- 
thrina, equivalentes a L gottas de chrysemina. 

Chloroformio.-As perolas de chloroformio de Clertan poderiam, em 
casos especiaes, ser tentadas, seguidas logo de purgativo. 

Indica@es.-Ancylostomos: Tetrachlorethyleno, oleo de chenopodio, 
tetrachloreto de carbono, hexylresorcinol, thymol, betanaphtol. Lom- 
brigas: chenopodio, hexylresorcinol, tetrachlorethyleno, santonina. 
Taenias: Romeira, pelletierina, feto macho, tetrachloreto de carbono, 
abobora. Hymenolepis: Idem + abobora e abrol. Trichocephalos: 
Leite de figueira, doliarina, thymol. Oxyuros: Hexylresorcinol, drasti- 
cos, lavagem intestinal, limpeza. Anguillulas: Idem + violeta de 
genciana + atebrina. Bilharziose: Antimoniaes. 

Resumo.-Nos doentes depauperados, antes do tratamento especifico 
levantar as forcas pelos tonicos geraes, corrigir a carencia de ferro 
mediante a administracão de ferruginosos e extracto hepatico ou gastrico, 
arsenicaes brandos, prescrever verduras, fructas, vitaminas, leite, 
calcio, hydratos de carbono, acucares, attender ao estado funccional do 
figado, rins, cora@o, levar em conta a miseria organica e a gestacão. 

Para terminar, quieeramos insistir aqui na medica@0 pela sonda 
duodenal de Einhorn, que levaria o vermifugo directamente ao intestino, 
duodeno e jejuno, evitando os vomitos, o mal estar, precisando e 
aproveitando as doses, apressando e economizando o tratamento, ás 
vezes diíkil como nas solitarias. 

LA THÉRAPEUTIQUE DES AVITAMINOSES DE 
L’ADULTE EN PAYS TROPICAL1 

Par les Drs. F. TOULLEC et MAURICE RIOU 

Sur la thérapeutique du béribéri, principale avitaminose de l’indigène des 
pays d’Extrême-Orient, nous pouvons conclure: 

(1) Que la thérapeutique préventive du béribéri dans les populations d’Ex- 
trême-Orient, où la maladie sévit avec une intensité particulière, est sous la 
dépendance d’une politique Jimentaire permettant à l’indigène de supprimer 
l’excès des glucides par alimentation orizée trop exclusive, et de r6aliser I’équilibre 
vitaminique nécessaire; 

(2) Que la thérapeutique symptomatique est nettement limitée dans ses 
ressources, donnant peu de r&ultats et d’un int&êt secondaire. Certaines 
centre-indications sont utiles à connaître; 

(3) Que la thérapeutique spéeifique se résume à la vitaminothérapie par la 
vitamine BI présentée en solutions injectables d’un produit pur cristallis& 
L’action de la vitamine BI s’explique par l’oxydation ou la resynth&isation des 
produits intermédiaires du métabolisme des glucides, assurant ainsi une glyco- 
gén&égulation normale. II nous apparaît, en effet, que la maladie béribérique 

1 Amate8 de Médecine et de l’harmacie Cohmider, oct.-d&.% 1938, p. 761. 
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est due à un trouble de la glycogénorégulation, oomme le diabète est dQ à un 
trouble de glycorBgulation. 

En définitive, en nous basant sur les données pathogéniques et thérapeutiques 
récentes et sur nos propres constatationes, nous pouvons conclure que nous 
disposons actuellement de moyens affieaces pour traiter la sprue. Avant toute 
autre chose, le malade doit être examiné complètement. 

Cet examen doit comporter obligatoirement: Un examen chimique des fèces 
apres repas d’épreuve pour le dosage des acides gras, savons et graisses neutres; 
un examen de suc gastrique prélevé par tubage avec épreuve à I’histamine; un 
examen des selles pour recherche de parasites et en particulier d’amibes avec 
étude, au moins à l’examen direct de la flore intestinale predominante; un examen 
des dl6ments figures du sang (numération des hématies, des leucocytes, des 
hématoblastes) avec formule leucocytaire et dosage de I’hémoglobine; un dosage 
de la calcémie et de la glyeémie avec épreuve de l’hyperglycémie provoquée; des 
examens sérologiques en vue de déceler une syphilis possible; une étude du m&a- 
bolisme basal; un examen des urines (ph, dosages des pigmenta biliares, du calcium, 
du glucose, coefficient de Lanzenberg). 

Eventuellement, ces examens neceasaires peuvent &tre complétés par: Des 
dosages de I’excretion de I’azote total et du cdcium dans les fèces, étude du bilan 
calcique; un examen radiologique de l’intestin; les dosages du phosphore, du 
cholestérol aveo lipides totaux dans le sang, avec étude du ph et de la reserve 
alcaline, de la protBinémie en établissant le quotient albumineux, de la bilirubir& 
mie; un examen du temps de saignement et de coagulation; accessoirement I’etude 
du quotient respiratoire, des examens de bile et de suc pan&atique. 

La conduite du traitement sera basée sur le resultat de ces différents examens. 
Le régime doit &tre surtout fruito-vég&arien, comprenant en outre les protéines 

en quantitk suffisante, en commenpant par les protéines transformées (peptones), 
puis facilement transformables (babeurre,, lait en poudre, lait albumineux) pour 
donner ensuite de la viande, du poisson en quantite modér6e. 

En plus, on n’autorisera que des glucides facilement assimilables (dextrine, 
maltose en plus du sucre contenu dans les fruits). Le régime exige la suppression 
complète des graisses sauf du lait d’amandes par exemple et encare seulement 
après un certain temps. 

Le traitement de base proprement dit comportera avant tout des injections 
intraveineuses d’acide ascorbique (de 0.20 zi. 0.50 gm par jour) auxquelles on peut 
adjoindre un traitement par le foie cru associé ou non à des injections d’extraits 
de foie d’efficacité demontree. L’avenir proche nous dira si 1’A.T. 10 peut com- 
pl&ter ce traitement. 

Par ailleurs, I’intensit6 de certains sympt8mes secondaires oblige à faire 
intervenir des traitements accessoires; parmi ceux-ci un certain nombre d’entre 
eux sont des nouveaux venus a la thérapeutique, leurs indications ne peuvent 
être encare formellement précis8es. Nous les Bnumérons suivant leurs indica- 
tions symptomatiques: Contre l’anémie, en plus de l’acide ascorbique et l’hdpato- 
th6rapie, on se trouvera souvent bien de prescrire suivant les cas, les extraits 
gastriques, le fer, les acides aminés, éventuellement la vitamine A et dans les cas 
d’anemie aplastique de pratiquer la radiothérapie des os longa. Les petites 
transfusions sanguines rép6tées peuvent être utiles; I’insuffisance de la secrétion 
gastrique, outre l’hépato et la gastro-thérapie, peut bénéficier de l’absorption 
d’acide chlorhydrique ou des injections de vitamine BI; les fermentations intesti- 
nales seront am6lior6es en prescrivant de la levure de bière, des cachets de diastase 
pancréatine et éventuellement de la benzilamino-benzkne-sulfamide ou du 
chlorhydrate de sulfamidochrysoidine; les colites associ8es seront justiciables 
d’injeotions d’acide ascorbique (comme antiallergique et antiinfectieux) et de la 
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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. 


