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La Cause de L’Encéphalite
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SANITAIRE
et de la Poliomyélite

Aiguë

Aldershoff,c
directeur
de l’Inst,itut
sérologique
de l’atat
néerlandais,
expose le
résultat de ses recherches:
Les frottis de gorge de mdades atteints d’encéphalite
postvaccinale
ou de poliomyélite
aiguë dkblent
des Monilia.
La fréquence des
Monilia
est plus grande dans les familles où sévissent les deux affections
susindiquées et surtout chez les infirmières
qui soignent ces malades.
Les Monilia
sont pathogènes pour les lapins et les singes inférieurs.
Aldershoff
émet l’opinion
que la Monilia pourrait
être la cause connue de l’encéphalite
postvaccinale,
de la
poliomyélite
aigu+ et peut-être d’autres affections aigui-s du système central.
Le Cancer du Rectum
Un malade atteint de cancer rectal aborde le médecin, en lui disant:”
“Je crois
avoir des hémorroïdes,
car j’ai rendu un peu de sang,” ou “je crois avoir de
I’entkite,
car j’ai rendu quelques glaires, ou bien j’ai senti quelques brtilures à
l’intestin”
ou encare “ je dois avoir une fissure à l’anus, car j’ai présenté un suint,ement séro-purulent
” ou enfin “je suis gêné au cours de la défécation.”
Un
symptôme
semblable
suffit pour éveiller notre attention.
Tmmédiatement,
le
médecin entourera la commissure de l’index d’un peu d’ouate, de facon $ ne pas
le salir dans le sillon inter-fessier.
Huit fois sur dix, il découvre la tumeur.
Si
le doigt du clinicien ne rencontre pas un point induré, ou rétréci, ou végétant, le
clinicien prend un rectoscope
et complète l’examen;
s’il n’a pas de rectoscope
comme c’est la régle, il envoie le malade chez un spécialiste qui possède l’instrument et fait le diagnostic immbdiat.
Vous voyez donc que le diagnostic est facile
à faire.
Le cancer est-il opérable ou non?
L’hésitation
n’est guère possible,
car pour être inopérable,
il ‘faut, en général, être atteint
de métastase du foie
ou du péritoine, ce qui est exceptionnel
en cas de cancer rectal.
Mais alors l’état
gbnéral est tellement’modifié
que l’hésitation
n’est pas possible.
Le ca&er du
rectum est une affection
terrible,
mais dont le pronostic
est considérablement
amélioré depuis ces dernières années.
La mortalité
est considérablement
réduite.
Les possibilités
de conserver
l’anus normal
existe dans nombre de cas. Le
malade obtient, avec l’amputation,
une guérison définitive
de 50 pour cent et des
guérisons opératoires
de 95 pour cent.
Le pronostic d’un cancer rectal dépend
avant t,out du diagnostic posé par le premier médecin consulté.
Celui-ci ne doit
point quitter son malade sans que la décision thérapeutique
soit prise.

Sur les wufs et leur conservalion
par le froid.-La
production
annuelle
des
aeufs en France dépasse 5 milliards.
Aux Etats-Unis,
elle est d’environ
25
milliards.
Chaque année, “la poule américaine”
produit
1,250 millions
de
dollars, plus de 30 milliards
de francs.
Les statistiques
de I’octroi
établissent
que la consommation
annuelle des ceufs à Paris s’est élevée $ 780 millions
en
1912 et 1913; qu’elle a diminué graduellement
de 1921 à 1928, sans doute en
raison de la cherté de cet aliment.
Pour chacune des années 1927 et 1928, elle
a été inférieure
de 245 millions
à celle de 1912 et 1913. La production
des
ceufs est abondante
de mars à juin avec minimum
en avril
(16 pour-cent)
et très réduite d’octobre
à janvier avec minimum
en novembre
(1.3 pour-cent);
aussi, au printemps,
conserve-t-on
des oeufs pour la période de pénurie.
Seul,
le froid-la
réfrigération
des ceufs à-/-l”
C. dans une atmosphère
composée
d’acide
carbonique
et d’azote-permet
leur parfaite
conservation.
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