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EDITORIALS
Editorials are written by m embers of the Editorial Board, and opinions
expressed are those of the writers.
A PROPOS DE L'ORGANISATION DU VIle CONGRES
INTERNATIONAL DE LEPROLOGIE

La plupart des membres de la Societe internationale de la Lepre admettent que l'organisation actuelle des congres de leprologie devrait etre
modifiee. Bien que Ie prochain congres n'ait lieu qu'en 1958, il est certainement utile de prevoir, des a present, les perfectionnements qui pourraient etre apportes a son organisation en vue de lui assurer un succes
scientifique certain.
Les principales critiques formulees contre l'organisation actuelle sont
les suivantes:
Nombre trop eleve de communications.,...-Il est indiscutable que les
congres de leprokgie sont submerges par un flot de plus en plus envahissant de communications dont une grande partie ne constitue qu'une version
a peine modifiee de travaux deja publies. Mais, meme en n'acceptant
qu'une seule communication originale par membre present, il faudrait
augmenter sensiblement la duree du congres pour permettre une presentation et une discussion con venables. Or, il n'est guere possible, materiellement, de prolonger la duree des congres. II est, d'autre part, delicat
de refuser certaines communications et cela d'autant plus que de nombreux
pays n'assument les frais de voyage et de sejour d'un participant que s'il
presente effectivement une communication.
Pour remedier a cet inconvenient, l'organisation de plusieurs sessions
de travail, ayant lieu en meme temps dans des salles differentes, ne peut
etre conseillee. En effet, il est pratiquement impossible de minuter convenablement les divers programmes. Les congressistes deambulent d'une
salle a l'autre et manquent Ie plus souvent l'ecoute des communications qui
les auraient interesses. En outre, la traduction simultanee, qui est indis441
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pensable mais tres onereuse, deviendrait hors de prix, si elle devait
fonctionner dans plusieurs salles.
Une solution no us paraissant acceptable consisterait a soumettre prealablement les communications a un comite international de lecture qui
serait charge de faire un triage parmi les travaux originaux rec;us. Ce
comite choisirait les communications devant etre lues integralement (15
a 20 minutes de lecture, 15 minutes de discussion generale). Les autres
communications seraient groupees selon leur sujet, resumees et presentees
en un condense au nom des auteurs, soit par l'un d'eux, soit par Ie comite
de lecture. II deviendrait ainsi possible de faire connaitre les travaux
d'une dizaine ou meme d'une vingtaine d'auteurs, ayant traite un sujet
identique ou similaire, dans Ie meme laps de temps qu'aurait exige la
lecture d'une seule communication. Le texte original de chaque communication ainsi resumee serait neanmoins imprime in extenso dans Ie compte
rendu officiel du congres.
Si cette proposition etait acceptee, Ie texte des communications devrait
parvenir en quatre exemplaires au comite de lecture au moins quatre mois
avant l'ouverture de la session du congres. Ce comite pourrait etre compose d'une dizaine de personnes, elues, eventuellement par correspondance,
par les membres de notre societe, en tenant compte des differentes langues
officiellement admises.
D'autre part, il serait parfois tres utile qu'un rapporteur soit designe
pour faire une mise au point d'un sujet scientifique particulierement
important. Ce rapport d'une duree de 30 minutes pourrait etre ensuite
discute par des congressistes prealablement inscrits (duree totale de la
discussion 30 minutes).
II est evident que des manifestations scientifiques independantes du
congres, telles que Ie II Congreso Ibero-Latino-Americano de Dermatologia
de Madrid, devraient avoir lieu avant ou apres Ie Congres de Leprologie.
Session des commissions pendant les seances de travail.-II est hors
de doute que les reunions des commissions ne devraient pas avoir lieu
en meme temps que les seances de travail. II est important que les membres
des differentes commissions puissent participer a toutes les seances de
travail. II est donc necessaire qu'ils preparent leurs deliberations par correspondance et siegent pendant un ou deux jours avant l'ouverture du
congres. On eviterait ainsi la redaction de conclusions hatives, plus ou
moins improvisees, et les membres des commissions auraient la possibilite d'assister, l'esprit libre, aux seances de travail. Cette maniere de
proceder permettrait egalement une plus large discussion des rapports
des commissions par Ie congres.
M ediocrite de certaines traductions simultanees. - L'interpretation
simultanee est sou vent rendue difficile par un debit trop rapide et, parfois,
par une diction defectueuse de congressistes presentant leur communication. II serait souhaitable que les interpretes aient a leur disposition, deja
quelques jours avant Ie congres, les textes qu'ils seront appeles a traduire.
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En outre, des leprologues polyglottes du pays invitant devraient etre mis
it la disposition des interpretes pendant Ie congres pour les aider it traduire
correctement certains termes techniques ou des passages de communications difficilement comprehensibles. Enfin, l'emplacement des cabines de
traduction simultanee devrait permettre aux· interpretes de voir ce qui
se passe dans la salle.
Vote des decisions du cong1'es a la majorite des voix.-Jusqu'it present,
les decisions de chaque congres-censees etre appliquees ulterieurement
dans Ie monde entier-ont ete prises it la majorite des voix des congressistes. Or, ces decisions ne refletent pas toujours l'opinion de la majorite
des leprologues. La situation du lieu du congres et les affinites raciales
et linguistiques des personnes presentes peuvent modifier profondement
ces decisions d'un congres it l'autre. II semblerait donc logique d'adopter un
mode de vote tenant compte, dans la mesure du possible, de la repartition
geographique de la lepre et nous estimons qu'une solution acceptable pourrait consister it attribuer une voix it chaque delegation des pays representes au congres.
II est, en effet, injuste que de vastes regions, ou la lepre constitue un
probleme primordial, n'ayant qu'un ou que peu de delegues presents au
congres, ne puissent soutenir leur point de vue que par l'intermediaire
d'une ou de quelques voix, tandis que Ie pays invitant dispose parfois d'une
centaine de voix. A notre avis, c'est Ie mode de vote illogique et injuste
en vigueur qui est en grande partie responsable du fait que les decisions
des congres ne sont pas universellement appliquees. -R. CHAUSSINAND
A TUBERCULOID-LIKE REACTION IN LEPROMATOUS LEPROSY
A REACTIONAL REVERSAL PHENOMENON

Not yet, it would seem, have we reached the end of distinguishing
previously unrecognized features of leprosy. To the anguish of those who
wish to keep classification simple, the forms, varieties, and reactional
phases of the disease that must be recognized are becoming more numerous. The "good old days" of comfortable simplicity are gone; our presentday ignorance is less thorough-going, and less comfortable.
With respect to tuberculoid leprosy, de Souza Campos began at least
ten years ago l to insist that the original concept of lepra reaction in that
type of the disease 2 really comprises two different things: (1) an acute
aggravation or activation of existing tuberculoid lesions, "tuberculoid
reactivation (tuberculoid lepra reaction)"; and (2) a relatively spectacular condition of abrupt onset and often startling appearance, sometimes
occurring in persons with only simple lesions or none at all, which he
1 [II CONFERENCIA PANAMERICANA] Relat6rio da Comisao de Classificac;ao.
II.
Conf. Panamericana de Lepra, Rio de Janeiro, Oct. 1946; Rio de Janeiro, 1947, Vol.
3, pp. 176-189.
2 WADE, H. W. Tuberculoid changes in leprosy. II. Lepra reaction in tuberculoid
leprosy. Internat. J. Leprosy 2 (1934) 279-292.

