
SECTION FRANCAISE 

Traitement du pian par le stovarsol.l-Le pian est d’une extrême 
fréquence en Cote d’Ivoire, aussi bien sur le littoral que dans l’hin- 
terland; dans les eones d’endémicite, tous les enfants sans exception 1, 
sont frappes. M. G. Bou$ard rapporteles excellents résultats obtenus 
avec le stovarsol, qui a le gros avantage de pouvoir être absorbé 
par la voie buccale. 

b Chez les enfants au-dessous de 8 ans, la cure s’obtient par l’absorp- 
tion, 2 jours de suite, de 3 comprimés de 0 gr. 25: cette dose s’est 
toujours montrée inoffensive, même administrée a des nourrissons de 
moins d’un an. De S à 15 ans, il faut prescrire 8 comprimés en 2 
jours. Les adultes, pour guérir, doivent absorber 4 comprimés 3 
jours de suite. 

Les pianiques arséno résistants d’emblée sont tres rares, mais 
existent. Les récidives rapides ne s’observent qu’exceptionnellement 
(5 pour 100); les récidives lointames ne représentent que 2 à 3 pour 
100 des cas traités. 

Contribution aux essais de traitement de la trypanosomiase 
humaine par le tryponarsyl.CMM. G. Ledentu et M. Vaucel ont 
expérimenté le tryponarsyl ou paraglycinamide-phéarsinate de 
soude (médicament belge très voisin de la tryparsamide) chez 25 
malades atteints de maladie du sommeil. 

A la 1” période de la trypanosomiase, les 4 cas traités donnèrent 
4 succès. A la 2e période, 13 cas fournirent 9 succès, 1 amélioration, 
3 échecs. 

Le médicament s’administre, par la voie intraveineuse, en injec- 
4 tions hebdomadaires (de 0 gr. 035 à 0,09 du médicament par lrilo- 

gr amme) . 
Quatre malades ont eu des troubles oculaires, qui se sont bornés, 

* dans 3 cas, à une amblyopie passagère cédant à l’interruption du 
médicament. 

Prophylaxie de la fibvre jaune.l-Le Ministre des Colonies avait 
demandé à la Société des indications visant la prophylaxie de la 
fièvre jaune. M. E. Marschoux déposa son rapport, au nom de la 

1 Communications B la Soci6ttd de Pathologie Ezotigse, 9 novembre, 1927, en La Presse Médicale, 192i, 
xxxv, 1481. 

435 


