
COMPLICATIONS

BRONCHO-PULMONAIRES GRAVES DE

LA GRIPPE, TRAITEES PAR INJECTIONS

INTRATRACHEALES DE SERUM ANTI-

PNEUMO ET ANTISTREPTOCOCCIQUE
par

E. A. BOSSAN

An cours de recherches sur la tuberculose pulmonaire

nous avows ete amenes a etudierl'absortion par le poumon

sai; ou malade de certains liquides ou medicaments.

(C. R. Soc. Biolog. Paris, 22 fey. 1919.)
Nous avons pease quo Bans les complications broncho-

pt.1monaires si graves de la derniere epidemic do grippe,

it y aurait un grand i...r teret a porter Ies anticorps des serums

antipncumo et antistreptococcique au nivcau des lesions.

Pour eviter toute fatigue an malade, le plus souvent
hors d'etat de se preter a tine injection intratracheale par
]a voie buccale, nous avons ponctionne le larynx au ni-
veau de la membrane intercrico-thyroidienne et par l'ai-
guille introduit dans la trachee 6o c. c. do serum:

4o c. c. de serum antipneumo
do 1'Institut Pasteur.

+ 20 c. c. de serum antistrepto
prepares par M. Truche, qui a bien voulu nous en foureir

autant qu'il nous etait necessaire.

De 4 a 6 heures apres l'injection, la temperature tombe
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brusqucm-nt de 400 ai 38o pour so relever le lendemain
390

Une 2 injection de 40 c. c de serum antipneumo on

antistreptococcique suivant 1e resultat do l'analyse bac-

teriologique, suffit presque toujours fL assurer la defer-

vescence definitive.

Nous avons traite par ce procede 15 malades. Deux

etaien.t dar.s un etat tellement desespere que toute tenta-

tive etait inutile.

8, par contre, quoique graven-tent atteints, pouvaier,t

laisser esperer ur.e issue favorable, quelque soit le traite-

ment employe, ainsi quo cela arrive si souvent dans la

pneumoni^2.

Nous i 'en retenons donc que cinq, sur l'etat desquels

les injections intratracheales de serum ont en une action

manifesto.

Les cir.q malades, dont une jeune femme enceinte do

4 mois ont gueri, alors quo lour situation etait assez cri-

tique pour enlever aux medecins traitants tout espoir

d'amelioration par tout autre moyen do traitement.

Nous devons faire remarquer quo les accidents anaphy-

lactiques frequents par la voie souscutanee, out ete abso-

lument nuls par la voic intratracheale.

11 noun semble done que nous devons insister sur les

avantages de cette methode qui sont:
io Facilite do ]a voie d'acces.
20 Innocuite absolue des injections.

30 Large repartition a la surface des lesions du serum

injecte.

40 Absorption tres rapide, par le parenchyme pulmo-
naire, cc qui permet de supposer quo le serum agit non
settlement localement mail aussi sur l'infection generale.

50 Guerison do tons les cas observes avant is periode

terminale de Ia maladic.


