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A limited number of articles published elsewhere, which are
considered by the Editorial Board to be of special interest, are
reprinted in this section, either in full and without change in the
text, or in condensed form.
UN NOUVEAU TRAITEMENT DE LA Lj;JPRE •
NOTE
PAR M.

PR~LIMINAIRE

L.·R. MONTEL
de Sa'igon

Nous croyons devoir des maintenant signaler a la Societe les
r esultats interessants que nous obtenons dans Ie traitement de toutes
les formes de la lepre par Ie bleu de methylene en injections intraveineuses.
Cette communication a pour but d 'abord de prendre date et
ensuite de susciter les indispensables verifications de controle qui
s'imposent pour tout procede therapeutique nouveau.
Depuis deux mois que nous-experimentons cette therapeutique a
la polyclinique municipale de Sai'gon, nous observons:
L 'arret presque instantane (avec chute de la temperature) des
poussees feb riles aigiies.
. IJa disparition des douleurs at des algies diverses des les premieres injections.
La disparition progressive de I 'erytheme dans les Ieprides erythemateuses et I 'affaissement de leur bordure.
L 'affaissement des lepromes en nappe, leur assouplissement, leur
desquamation rap ide et intense pendant que l'erytheme et la pigmenta.tion s 'attenuent.
La diminution marquee du volume des nerfs apres quelques injections.
La cicatrisation rapide des ulceres Iepreux et des maux perforants.
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L'assouplissement et la diminution de volume de nodules hanseniens indures et tres anciens.
L 'affaissement et I 'assouplissement des infiltrations lepreuses
cutanees generalises, particulierement aux·mains et aux pieds.
Les observations detaillees des malades seront publiees ulterieurement. J.Jes malades eux-memes ont ete prcsentes a la Societe medicochirurgicale de l'Indochine dans sa seance du vendredi 9 fevrier 1934
a SaIgon.
Aucune medication, y compris celle classique par Ie chaulmoogra
et ses derives, ne nous a donne des resultats immediats comparables
a ceux obtenus avec Ie bleu de methylene. Les modifications favorables des lesions sont en effet appreciables 24 heures apres la premiere
injection.
Les lesions hanseniennes exercent nettement un tropisme electif
sur la matiere colorante. Enes se teignent en bleu ardoise des la premiere injection.
A la fin Ie l'injection et pendant quelques instants Ie tegument
(surtout la face) prend une teinte ardoisee, livide, qui disparait rap idement. Les lesions hanseniennes au contraire retiennent Ie colorant
et leur teinte bleuatre ardoisee s'accentue a mesure que l'on mnltiplie
les injections et a chaque nouvelle injection. Le colorant met ainsi
en evidence les plus infimes lesions hanseniennes de la peau.
Nous enployons Ie bleu de methylene en solution a 1 p·e r cent
dans I 'eau bidistillee. Nous faisons une injection tous les deux ou
trois jours dans une veine du pli du coude. Nous commell(~ons par
15 centimetres cubes puis 20 et nous augmentons progressivement
jusqu' a 30 a 40 centimetres cubes. En dehors d 'une siolorrhee momentanee a partir de 30 centimetres cubes nous n 'avons observe ni
accident ni incident. Examinees avant chaque injection les Ul'ines
de nos patients n'ont jamais montre d'albumine.
Quels seront les resultats eloignes de cette therapeutique1 L'action du medicament se maintiendra-t-elle~ S'epuisera-t-elle~ Seratoil necessaire de faire des traitements eonjugues avec la Chaulmoogra
par exemple 'l Seule l'observation prolongee des resultats ponrra
nous I 'apprendre. Nous n 'oublions pas que la therapeutique de ]a.
lepre est decevante et qn 'un medicament antilepreux ne peut faire
sa preuve qu'apres de nombreuses annees. Quoi qu'il en soit de ces
reserves necessaires nons estimons que Ie bleu de methylene en in-
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jections intraveineuses, merite de prendre place, des main tenant, dans
l 'arsenal therapeutique de la lepre.
[Since the foregoing preliminary note was published a somewhat lengthy
communication on the subject has appeared in the Bulletin de l'Academie de
Medicine (1934, vol. 112, No. 30) and the Bulletin de la Societe M edico -Chil'Ul'gicale de L'[ndo-Chine (1934, No.7, August·September). Tllis is based on ex·
perience gained since this trentment was started in November, 1933. Those
interested should consult the original publication, or obtain a reprint from the
author.-EDITOR. [

LE "ROUGE NEUTRE" EN INJECTIONS INTRAVEINEUSES
DANS LE TRAITEMENT DE LA LEPRE·
NOTE PR];:LIMINAIRE
PAR R. MON TEL ET TRUONG-VAN-Q UE .

Les resultats encourageants obtenus par l'un de nous avec Ie
bleu de methylene dans Ie traitement de la lepre nous ont encouages
a essayer l'action d'autres colorants. Nous nous sommes servis, entre autres, du rouge neutre dans six cas de lepre averee, confirmes
bacteriologiquement.
Le colorant est injecte dans les veines en solution a 1 % dans
1 'eau bidistillee; la solution est filtree et tyndallisee a 80° , 1 h. par
jour pendant 3 jours. Nous injectons d'abord 5 em', puis 8, puis 10,
puis 15 jusqu 'a 20 em" tous les deux jours suivant tolerance.
Les resultats de debut, bien que moins rapides et moins evidents,
sont comparables a ceux obtenus avec Ie bleu de methylene.
1 ° Les lesions lepreuses prennent electivement Ie rouge.
2° La couleur s'elimine en quelques heures par les urines.
3° Les lesions infiltrees s 'affaissent et desquament.
4° Les lesions erythemateuses palissent.
5° Les injections ne produisent aucun trouble notable.
urines examinees frequemment restent normales.

Les

Nous avons nore, dans les six cas consideres, que les modifications
des lesions (affaissement, desquamation, disparition de l 'erytheme)
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