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~LE PROBLEME DE LA PROPHYLAXIE ANTILEPREUSE CHEZ L' ENFANT 

La receptivite particuliere de l'enfant a l'infection lepreuse 
n'est pratiquement plus mise en doute. Ainsi, la grande majorite 
des leprologues estiment qu'une regression relativement rapide 
de l'endemie lepreuse pourrait etre obtenue, s'il etait possible de 
preserver de l'infection les enfants de parents lepreux. On 
cherche actuellement a atteindre ce but en separant les enfants 
de la source de contamination. 

La separation des enfants, cliniquement non infectes, de 
leurs parents contagieux constitue une mesure prophylactique 
extremement importante. Mais, elle est malheureusement tres 
difficile a realiser. Dans les regions ou la lepre a pris une 
grande extension, il est materiellement impossible de proceder 
a ces separations sur une grande echelle. Les depenses exigees 
seraient hors de proportion avec les possibilites budgetaires. En 
outre, dans certaines contrees, notamment d'Extreme-Orient, les 
parents refusent de se separer de leurs enfants et particuliere
ment de leurs enfants de sexe masculin. II est vrai que dans 
ce cas, on reussit assez souvent a persuader les malades de 
placer les enfants non infectes au pres de parents ou d'amis 
sains. Mais alors, il est exceptionnel d'obtenir une separation 
permanente pendant plusieurs annees. 

II est donc necessaire de rechercher d'autres moyens, suscep-
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tibles de restreindre Ie nombre des infections h~preuses dans Ie 
jeune age. 

Or, on ne connait actuellement que deux possibilites qui 
pourraient eventuellement limiter l'extension de la lepre in
fantile: Ie traitement preventif et la vaccination preventive. 

Le traitement preventif de la lepre par Ie chaulmoogra a 
ete experimente sans succes par differents auteurs. D'ailleurs, 
l'observation clinique des Iepreux semble indiquer qu'il n'est 
guere possible d'attribuer au chaulmoogra une valeur preven
tive, puisque des malades indetermines ou meme tuberculoides, 
"blanchis" par cette therapeutique, peuvent passer au stade 
lepromateux malgre un traitement continuo 

Par contre, i1 n'est pas impossible que la medication sulfonee 
possede une certaine action preventive. En 1939, Rist 1 observa 
que des faibles doses de diaminodiphenyl sulfone ralentissaient, 
puis arretaient la reproduction de cultures de bacilles de Koch 
en milieu de Sauton. II est vraisemblable que la diaminodiphenyl 
sulfone exerce une action bacteriostatique analogue sur Ie bacille 
de Hansen. Cette hypothese permet d'explique'r d'une m~niere 
satisfaisante les resultats therapeutiques spectaculaires constates 
chez les lepromateux avances, au niveau des infiltrations et des 
nodules, ou la multiplication des germes atteint une intensite 
extra-ordinaire. On pourrait egalement interpreter par cette 
hypothese l'action moins apparente des sulfones dans les lepres 
indeterminees et tuberculoides, ou il semble que la simple 
presence de rares bacilles, it reproduction lente ou nulle, suffit 
a entretenir les lesions. Les sulfones arreteraient donc l'evo
lution de l'infection Iepreuse et permettraient, de ce fait, it 
1'0rganisme de detruire ou d'eliminer progressivement l'agent 
pathogene dont la reproduction est empechee. 

Si 1'0n se base sur cette hypothese, qui parait plausible, une 
certaine action preventive des sulfones est dans Ie domaine des 
possibilites. 

Vne experimentation minutieuse, entreprise dans differents 
pays leprogenes, devrait au bout de quelques annes resoudre ce 

1 RrST, N. Action du p-aminophenyIsulfamide et de Ia p-diaminodi
phenyl sulfone sur la culture des bacilles tuberculeux des mammiferes et des 
oiseaux. Compt. rend. Soc. BioI. 130 (1939) 972-975. 

RrsT, N., BLOCH, F. & HAMON, V. Action inhibitrice du p-aminophenyl
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probleme extremement interessant. Cette etude pourrait etre 
poursuivie, pendant trois ans, d'une part dans des institutions 
hebergeant des enfants cliniquement indemnes de lepre, mais 
ayant vecu au contact de parents lepromateux et d'autre part 
sur des enfants continuant a vivre dans leur milieu contagieux. 
L'age et Ie sexe des enfants, la duree et les circonstances du 
contact, ainsi que Ie degre du pouvoir infectant des parents 
seraient a determiner d'une fa~on precise. Ces enfants seraient 
testes a la lepromine et a la tuberculine avant Ie traitement et 
ulterieurement, une fois par an. 

En I'absence de cultures du bacille de Hansen et faute 
d'animaux chez lesquels une infection lepreuse transmissible 
puisse etre artificiellement provoquee, il est illusoire d'esperer 
la decouverte d'un vaccin preventif analogue au vaccin B. C. G. 
Mais, puisqu'il est possible, par une vaccination au B. C. G., de 
rendre allergique au bacille de Hansen-c'est-a-dire sensible a 
la lepromine--l'enfant indemne de lepre et de tuberculose, il 
semble interessant de chercher a determiner si cette vaccination 
possede une certaine action preventive antiIepreuse. 

Un groupe d'enfants de Iepreux contagieux seraient vaccines 
par Ie B. C. G. a leur naissance et revaccines des que leur allergie 
tuberculinique fIechit. lIs resteraient en contact avec la source 
de contamination. D'autre part, un groupe d'enfants temoins, 
non vaccines, serait constitue dans des milieux infectes au meme 
degre. Pour cette etude egalement, I'age, Ie sexe, la sensibilite 
a la tuberculine et a la Iepromine des enfants, ainsi que Ie 
pouvoir infectant des parents seraient a preciser. 

Ces recherches, poursuivies minutieusement, seraient du plus 
grand interet et pourraient etre entreprises, sans grande perte 
de temps et sans fortes depenses, dans la plupart des pays 
Ieprogenes. -R. CHAUSSINAND. 

i INCOMPLETELY EXPLORED LEADS FOR THE TREATMENT 
OF LEPRA REACTION 

PROCAINE ADMINISTERED INTRAVENOUSLY 

In a recent issue of THE JOURNAL, Horan 1 reported observa
tions of the use of analgesic drugs in patients at the Kalaupapa 
Settlement in Hawaii. After discussing the effects of regional 
nerve blocking with pontocaine for acute neuritis, an unexpected 

1 HORAN, J. S. Treatment of lepra reaction and acute neuritis and 
arthritis with nerve block and intravenous administration of procaine; 
preliminary report. THE JOURNAL 17 (1949) 211. 


