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mimimum les accidents du traitement. M. P. Remlinger en resume 
la technique: 

La moelle d’un lapin ayant succombé au virus ílxe est immergée 
de suite, après avoir été sectionnée en petits trongons, dans des 
flacons contenant de la glycérine stérilisée, puis conservée à la glacière 
jusqu’au moment de l’usage. Elle demeure ainsi virulente jusqu’au 
258 jour. Le traitement des mordus est commencé par quelques 
injections de moelles rendues non virulentes d’après les teclmiques 
anciennes, puis continué par un certain nombre d’injections de la 
moelle virulente. 

Résultats du traitement de la scarlatine par le sérum anti- 
scarlatineux.3-L’auteur a traite 44 malades par cette méthode. 
Tous ces malades, qui avaient plus de 38’ C. de température, ont 1 
recu dans les quatre premiers jours de la maladie une dose variant 
de 25 centimètres cubes dans les cas légers à 50 centimètres cubes _ ’ ,) -, 

dans les cas graves. ‘1 
Dans 22 cas, il a observé une chute de la température dans les 

24 à 36 heures, avec bon état general; dans 13 cas, chute de la tem- 
pérature en 3 à 5 jours; dans 9 cas, aucune influente appréciable de 
sérum. 

L’emploi du sérum n’a pas fait éviter les complications. Accidents 
sériques fréquents. 

Expériences faites avec le sérum antiscariatineux.4-L’auteur 
a traité dans les conditions requises (avant le 4e jour, doses de 
25 à 50 cm “) 102 malades; 71 n’ont pas eu de complications précoces, 
40 par centre ont fait des complications tardives. Sur les 31 cas de 
complications primitives, 61 pour 100 ont fait, en outre, des com- 
plications secondaires. 

En résumé, sur 102 malades, 46 pour 100 de complications tardives. 
Par centre, sur 60 malades non traités, il y a eu 53 pour 100 de com- 
plications tardives. 

Résultats obtenus par Pemploi du nouveau sérum anti- 
scarlatineux chez 1’enfant.5-L’auteur a employé, dans 34 cas de 
scarlatine grave ou moyenne, le sérum de Dochez (fabriqué a Mar- 
burg). Il injecte le plus tôt possible 25 à 40 centimétres cubes. 

9 Son opinion est que le s&um a une influente antitoxique indubi- , 
table, que par centre il n’influe guère sur l’évolution des complications 
precoces ou tardives. Seule la néphrite hémorragique n’a pas 

\ été constatée, mais Pfaundler, sur 113 scarlatines, n’a observé, 
dans la même année, que 2 néphrites, et Husler se demande si le 
caractère néphrotope ne faisait pas défaut à la scarlatine de 1926. 
-.- 
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