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Seven leprosy patients showed marked exacerbations of leprous
nodules, and three had a general lepra reaction. No other transient
effect, and no permanent effect, on the progress of the disease was
noted.
In none of the nonlepers was the reaction severer than is usual,
except in one person who developed a reactivation of malaria.
This survey suggests that a small percentage of lepers will probably give evidences of transient activation of leprous lesions following antityphoid immunization, and that the rest will suffer but little
more discomfort than is usual among nonlepers.
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Un essai de therapeutique antilepreuse a eM tente au centre
antilepreux de Ill. Croix Rouge du Congo A Pawa (Congo BeIge) A
I'aide d'un produit fourni par les laboratoires Deka. II s'agit d'un
colloide de synthese associe au bleu de methylene. Trois -formules
ont eM realisees : Ill. premiere ne contient que Ie colloide, Ill. seconde
et Ill. troisieme de ce meme colloide associe au bleu de methylene en
proportions Iegerement differentes.
D'un fayon generale nous avons pratique une injection hebdomadaire (un centimetre cube, intraveineuse) cinq semaines de suite;
chaque serie de cinq semaines a suivi Ill. precedente d'une dizaines
de jours. Les injections ont toujours ete tres bien supportees. Voici
Ie resume des observations des malades soumis a ce traitement.
CAS N Q. 1. BULALA, femme lepreuse depuis 1927. A re~u anterieurement
du graumanyl simple, puis du sulfate de cuivre ammoniacal. Son etat Ie 29 janvier
1935 est Ie suivant: vastes macules planes cuivrees; 4 ulcerations plantaires gauches
et une droite. Bacilles presents dans une tache; sensibilite superficielle disparue
aux doigts et aux orteils debut de griffe a la main gauche; orteil V gauche disparu;
orteils II et III gauches hyperflechis et en voie de resorption. R~oit cinq series
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de cinq injections du produit Deka, du 29 janvier 1935 au 19 septembre 1935. Nous
revoyons la malade A cette date et constations: deux ulc~ratiqns plantaires gauches
et une plantaire droite; une ulc~ration au deuxieme et une au troisieme doigt droit;
petites cicatrices Iisses aux deux coudes; griffe prenant les quatre demiers doigts
gauches et les deux demiers doigts droits; Ie cinquieme orteil gauche est disparu et
tous les orteils sont en voie de resorption; les doigts deux et trois des deux mains
sont en voie de resorption avanc~e ; la sensibilit~ superficielle est disparue aux mains,
aux pieds et sur fe 1/3 inf~rieur des jambes et des avant-bras. Conclusion: aggravation.
CAB No. II. BANllANDANA, femme reconnue atteinte de lepre en 1934; a
re~m successivement 104 centimetres cube de I ~pinal, 47 centimetres cube de 4828A,
lorsque Ie 29 janvier 1935 on Ja soumet au produit Deka dont elle re90it cinq s~ries
de cinq injections. Son ~tat A ce moment se presente comme suit: macules cuivr~es
A bords sur~lev6s tres nombreuses ; ni 16promes ni ul c~rations ; des cicatrices lisses
au genou gauche; pas de mutilations ; la sensibilit6 paratt normale. Trois examens
microscopiques des taches ont ~t~ pratiques; dans un seul on a vu un bacille acidor6si8tant. R6examen Ie 19 septembre 1935 apres traitement: la sensibilitC superficielle est disparue aux pieds et au poignet droit; pour Ie reste statu-quo. Conclusion: leote ~vojution.
CAB No. III. BONDo, femme d'une trentaine d'annees, 16preuse depuis 18 ans.
Re90it cinq s6ries du produit Deka, du 29 janvier 1935 au 19 septembre 1935. A
re9u ant6rieurement du graumanyl et du zimbyl cuivre. Etat de la malade au
moment de I'instauration du traitement: macules vastes, 16gerement sur~lev6es
et r~parties sur tout Ie corps; ni u1c6rations ni I ~promes ni cicatrices; la sensibilit6
superficielle est troubl6e A la face dorsale de la main gauche; la troisieme phalange
du cinquieme doigt de la main gauche est disparue; les doigts deux et trois de la
m~me main sont en voie de resorption ainsi que les orteils droits de deux A cinq.
L'examen d'une tache de la poitrine montre des bacilles acido-resistants; Ie mucus
nasal est n~gatif. Etat de la malade apres Ie traitement: macules fortement surelev6es depuis trois semaines ; la selJsibilit6 superfiCielle est disparue aux pieds et A
la partie cubitale du dos des mains. L'examen du mucus nasal est n6gatif. Conclusion: 6volution lente de la maladie.
CAB No. IV. MONIKEYO, femme atteinte de lepre depuis 1923. Re90it du
18 avril 1935 au 23 septembre 1935,3 s6ries de cinq injections du produit Deka.
Etat de la malade au moment de I'instauration du traitement: macules planes cuivr6es, dans Ie dos et la partie post6rieure des cuisses ; pas de I ~promes . Deux ulcerations plantaires droites; une lllc6ration sur Ie deuxieme et une sur Ie cinquieme
doigt de la main gauche; cicatrices au genou droit et aux deux mains; resorption
partielle des quatre demiers doigts de la main droite, et griffe du deuxieme de la
m~me main; la troisieme phalange du cinquieme doigt gauche est disparue; tous les
orteils sont 16gerement alt6res. Apres Ie traitement: macules discretes sur tout Ie
corps; pas de 16promes, une u1c6ration plantaire droite et une plantaire gauche;
une ulceration au trois de la main gauche et griffe du deux; disparition de la troisieme phalange de deux, quatre et cinq de la main gauche; 16sions acrot6riques des
doigts et des orteils. La sensibilit6 superficielle est di~parue aux pieds et aux mains;
dans Ie mucus nasal on trouve deux bacilles acido-r6sistants. Conclusion: aggravation.
CAB No. V. BIAMONI, femme 16preuse depuis 1932. A 6t6 traitee par Ia graumanyl simple et par Ie 16prarsol. Re90it du 29 janvier 1935 au 23 septembre 1935,
cinq s6ries du cinq injections du produit Deka. Etat de Ia malacie Ie 29 janvier
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1935: une macule cuivre clair a. bords sur~leves prenant tout Ie visage. Biopsie:
deux bacilles. La sensibilit~ est normale; aucun autre sympMme. Etnt de la
malade Ie 23 septembre 1935: la sensibilit~ superficielle est disparue du dos des deux
mains dans leur partie cubitale. Po.ur Ie reste stntu-quo. Examen du mucus nasal:
n~gatif . Conclusion: lente ~volution.
CAS No. VI. SqBEIOO, fille de douze ans. La I~pre remonte A plusieurs ann~es
et n'a jamais ~t~ traitee anterieurement. Re~oit cinq series de cinq injections du
produit D eka du 29 janvier 1935 au 20 septembr.e 1935. Le 29 janvier 1935: macuies
cuivrees planes reparties sur tout Ie corps. Biopsie d'une macule: deux bacilles.
Aucun autre sympMme. Le 20 septembre 1935: la sensibilite superficielle est disparue au dos des deux mains dans leur portion cubitale. Po.ur Ie reste, comme
ci-dessus si ce n'est, qu'une cicatrice existe au genou gauche. L'examen du mucus
nasal reste negatif. Conclusion : tr~s lente evolution.
CAS No. VII. BENZE, jeune flUe de 16 A 17 ans, I ~preuse depuis l'Age de 7 A 8
ans. A re~u sans BUCCes du blec de mHhyl~ne. Le 29 janvier 1935 est mise au produit Deka dont eUe re~oit cinq series de cinq injections. A ce moment son etat est
Ie suivant: macules planes cuivrees un peu partout; pas de I~promes . Une ulc~ra·
tion plantaire droite et une sur Ie quatrieme orteil droit . La sensibilit~ est disparue
aux extremites; des bulles existent aux genoux. Les doigts et les orteils presentent
des lesions acroteriques. La troisieme phalange du deux et trois de la main droite
et du cinq de la main gauche ainsi que du deux du pied gauche est disparue. Le
20 septembre 1935, apres cessation du traitement, son ~tat peut se resumer comme
suit: Macules planes cuivrees ayant tendance a confiuer sur tout Ie corps. Les ulc~
rations du pied droit existent toujours; en plus une ulceration au genou droit et a
chaque coude. Lesions acroteriques des doigts et des orteils; la troisieme phalange
des doigts deux, trois et cinq de la main gauche et trois, cinq de la main droite est
disparue. II existe des cicatrices aux coudes et aux genoux; la sensibilite superfi.
cielle est disparue aux pieds, aux mains et a la moitie inferieure des avant-bras.
L'examen du mucus nasal est negatif. Conclusion: aggravation.

En resume, Ie produit D.eka, colloi'de de synthese associe au bleu
de methylene, ne s'est pas montre capable nj de faire regresser ni
d'enrayer les symptOmes de lepre presentas par les septe mala des
auxquels il a eta administre. Peut-etre obtiendra-t-on des resultats
moins decevants si, comme Montel l'a fait pour Ie bleu de methylene,
on l'associait a l'huile de chaulmoogra, ou a l'un ou l'autre de ses
derives.

