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Inauguration du Bureau de la Presse Médicale Latine ~, 

GrBce à l’appui gkn&eux de la Chambre Syndicale des Fabricants de Produits 
Pharmacéutiques, la Fédération de la Presse Médicale Latine vient d’ouvrir & 
Paris (21 novembre 1929) un Bureau permanent de lecture et de renseignements, 
réalisant ainsi un des voeux formulés par son premier Congrès. Le Bureau est . 
ouvert, b titre gracieux, à tous les médecins et étudiants en médecine, francais 
et btrangers, demeurant & Paris ou de passage dans cette ville, sous la seule 
réserve de justifier de leur identité. Le Bureau est situé 101, rue de Richelieu. 

La Leishmaniose Viscérale dans les Pays Méditermnéens 

La leishmaniose viscérale est’une maladie endémique des pays médiiterranéens. 
En Espagne l’auteur 2 a signa16 depuis 1912 plus de mille cas diagnostiqués au 
point de vue microbiologique par la ponction de la rete. Il a mis en lumière 
l’existence de foyers d’endémie dans les provinees de l’intérieur de I’Espagne et 
pas seulement dans le littoral. Plusieurs cas ont été observés chez l’adulte, le 
terme de kala-azar infantile ne doit donc pas atre conservé. La pathogénie de 
la maladie répond $ une véritable imprégnation parasitaire du système réticulo- 
endotélial. Nous possédons un traitement efficace (7X pour-cent de guérisons) 
dans les préparations d’antimoine. Mais le dépistage des malades doit être 
organisé au point de vue épidémiologique et prophylactique, en vue du diagnostic 
précoce. 

Fièvre Typhoide Contractée au Laboratoire 

Achard3 rapporte l’observation d’une femme employée dans un laboratoire à 
sceller des ampoules de vaccin antityphoidique T. A. B. qui par erreur, n’avait 
pas 6th stériliseé. Ses doigts avaient été souillés et même aussi son visage par 
projection de gouttes d’émulsion microbienne. Deux jours après, elle éprouva les 
premiers malaises et elle s’alita, le cinquième jour. Elle eut une fièvre typhoide 
régulière. L’hémoculture donna le bacille d’Eberth et l’agglutination se montra 
positive pour ce bacille d’abord, puis pour le bacille paratyphique, B, enfin pour 
le bacille A, alors que décroissait la séro-réaction pour le bacille d’Eberth. La 
brièveté de l’incubation permet de se demander si c’est bien la souillure par les 
cultures qui est la source de cette infection. Or un cas analogue de Duflocq et 
Roger Voisin montre qu’une fièvre typhoide, contractée d’une fapon en quelque 
sorte expérimentale par ingestion de culture, peut n’avoir qu’une incubation très 
courte, la malade s’étant alitée aussi le cinquième jour. Tirant de ce fait une 
conclusion pratique, Achard propose à I’Académie d’émettre le voeu que la vaccina- 
tion préventive centre les maladies typoide soit obligatoire pour toute personne 
employée dans les laboratoires publiques ou privés où sont manipulés les microbes 
de ces infections. 

Vaccination Antirabique du Chien 

La vaccination antirabique du chien a étB très favorablement accueillie par 
les vétérinaires du Maroc, 264 chiens, vaccin6s au moyen du virus-éther, ont 
été tenus en observation après l’inoculation, un laps de temps variant de 3 à 20 
mois.* Aucun d’eux n’a pris la rage, qu’il ait Bté inoculé après morsure par des 
animaux enragés ou suspects (30 cas) ou que l’immunisation ait étB faite sans 
morsure préalable (2 chiens, mordus après avoir été vaccinés, ont échappé à 
la maladie) . La vaccination n’a donné lieu à aucun accident soit paralytique, 
soit toxique; le virus-éther est privé des propriétés nocives des antigènes céré- 
braux, dont les lipioides sont entrafnés en grande partie par l’éther. 
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