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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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apparaissaient plus lentement avec Ie rouge neutre qu 'avec Ie bleu
methylene. Nous devons, it la verite, de dire que nous n 'avons pas,
pour ce nouveau colorant, Ie meme recul d 'appreciation que pour Ie
bleu de methylene utilise par nous depuiS 10 mois et dont les effets
ont ete 1'objet, depuis Ie mois de fevrier 1934, de nombreuses publications dans Ie Bulletin de la Societe medico-chirurgicale' de
1'Indochine (Observations detaillees).
En ce qui concerne Ie rouge neutre, un fait interessant s 'est
presente it notre observation. Chez un Chinois presentant de
nombreuses leprides it bordures infiltrees, Ie rouge neutre, apres
avoir amene un peu d 'affaissement des infiltrations de bordure et
une legere desquamation, nous parut, apres quatre injections, avoir
epuise son action. Nous decidames alors de mettre Ie malade au
"bleu de methylene." Les resultats furent surprenants de rapidite
de d'efficacite. Apres quelques injections de bleu, toutes les leprides
etaient affaissees, effacees et la sensibilite commengait ~ revenir
sur toutes les lesions. A la date OU nous ecrivons, ce mlliade est
completement blanchi. Tout s'est passe comme si Ie rouge s'etait
comporte comme un sensibilisateur it 1'egaI'd du bIen injecte
posterieurement.
Fait it noter; les lesions colorees par Ie rouge neutre n'ont pas
montre, pour Ie bleu, l'electivite que l'on observe habituellement.
Elles n'ont presque pas pris Ie bleu. On est tente d'admettre que
les lesions saturees par Ie rouge, sont moins aptes it retenir Ie' bleu.
Ce fait demande confirmation; nos essais ulterieurs nous feront
savoir s'il s'agit d'une reaction d'ordre general ou d'un fait
d'exception. II serait fort interessant, si la constance de ce fait etait
dcmontree, de pouvoir, au point de vue therapeutique, renforcer
l'action dn bleu de methylene par quelques injections preparantes
de rouge neutre.
Le rouge neutre offre un avantage qui n'est pas negligeable au
point de vue des malades; la coloration qu'il donne aux lesions
tranche beaucoup moins sur la peau saine que celle produite par Ie
bleu; Ie rouge stigmatise moins Ie lepreux que Ie bleu.
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