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ACTION SPECIFIQUE DE CHAULMOOGRA

MONSIEUR LE DIRECTEUR:

Dans Vol. 15, No.1, a la page 88, du JOURNAL Dr. Doull pose
la question: "Le chaulmoogra a-t-il quelque action specifique
dans Ie traitement de la lepre?"
II ne fait pas de doute que les traitements actuals tels qu'ils
sont conduits ne peuvent aboutir qu'a cette question. Les modifications des lesions sous leur influence ne sont pas si importantes, si nettes, qu'elles ne puissent etre diversement appreciees par chaque observateur. La lepre a une evolution si
irreguliere que Ie mieux possible peut etre attribue a tout produit, meme anodin, qui Ie precede.
Toutes sortes de medicaments ont ete appliques a la lepre
non sans avoir eu les uns ou les autres quelque action heureuse
sur Ie mal, parce qu'ils en avaient une sur l'etat general ou par
simple coincidence avec l'evolution naturelle de la lepre. Mais
to utes ces ameliorations subissent la loi des series et ne se renouvellent pas. J e comprends bien quel doute persiste encore dans
la valeur specifique du chaulmoogra dans de telles conditions et
que des produits sans valeur specifique puissenten, imposer
quelque temps les uns apres les autres. J'ai moi-meme doute de
cette valeur jusqu'a mes essais par injections intradermique de
lepre tuberculoId.
L'huile de chaulmoogra a-t-elle bien une valeur specifique
dans Ie traitement de la lepre?
J'ai deja repondu a cette question dans la Revue de Medecine
et Chirurgie coloniale du 15 Janvier 1947. Tous les experimentateurs peuvent se convaincre de cette valeur par la methode que
je preconise depuis 1938. La demonstration en est facile par les
injections dans Ie derme de taches de lepre tuberculolde. Par
cette voie Ie chaulmoogra fait disparaitre les signes d'activite
des taches traitees, en un mois. Cette demonstration · gagne
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encore en ne~tete par comparaison de l'action de differentes
huiles.
Les injections intradermiques peuvent etre faites chez un
meme malade dans les taches du cote gauche pour Ie produit a
essayer, dans les taches du cote droit pour l'huile de chaulmoogra.
Un mois apres les taches gauches a l'huile d'olive, par exemple,
ne mont rent aucune modification et n'en montreront aucune dans
la suite qui puisse lui etre imputable, tandis que les taches droites
a l'huile de chaulmoogra ont perdu leur infiltration; leur zone
peripherique, qui etait en relief, papuleuse, est devenue plane ou
meme deprimee; et la coloration est voisine de la normale.
Cette activite ne laisse place a aucun doute; les resultats en
peuvent etre apprecies par la vue et par Ie toucher. Elle peut
donc etre controJee par tous. La figure 4 de la revue citee plus
haut est celle de taches tuberculo'ides typiques avec leur bourrelet
peripherique nettement en relief; sur la figure 6 du meme
malade, apres traitement par Ie chaulmoogra, Ie bourrelet a
disparu, il est meme remplace par une depression qui ne se voit
guere sur cette reproduction.
La disparition de l'infiltration ne se fait sur toutes les taches
qu'au fur et a mesure de leur injection, sans qu'il y ait. une action
a distance. L'actions 'opere directement au contact de l'huile.
Cette amelioration n' est pas spontanee; elle ne survient pour
chaque tache qu'apres l'injection. Le meme resultat peut etre
obtenu chez tous les lepreux tuberculoYdes; c'est un resultat
constant qui echappe aux hasards des sensibilites individuelles.
s'n fallait comparer l'activite du chaulmoogra avec celle des
medicaments specifiques de la syphilis, celle-ci chiffree a 100%,
celle du chaulmoogra devrait etre de l'ordre de 10 a 15%. Cette
activite reduite jointe a son activite localisee explique que les
resultats puissent paraitre douteux et preter a interpretations
variees et souvent differentes quand Ie chaulmoogra n'est pas
applique directement a des lesions benignes et limitees que sont
les taches de lepre tuberculo'ide.
Dans la lepre cutanee, par la meme voie, cette activite est
manifeste mais n'a pas la meme valeur demonstrative.
Je n'ai pas encore trouve dans mes nombreux essais de produit qui donne par cette methode de resultat meme approche de
celui de l'huile de chaulmoogra. Je dois dire que je n'ai pas
essaye les synthetiques. II y a lieu de remarquer que des produits peuvent provoquer des lesions caustiques qui n'ont rien de
commun avec une action therapeutique.
J e pense que les experimentateurs qui utiliseront cette
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methode se convaincreront eux-memes de la valeur specifique
du chaulmoogra qui ainsi ne sera plus mise periodiquement en
question.
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