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(EN DEHORS DE LA CORTISONF, ET DE L'ACTH)

BY
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En raison de la rarete et de la cherte de la cortisone et de I'ACTH, beaucoup
d'auteurs ont recherche s'il etait possible, sans avoir recours 'a elles, de modifier
le fonctionnement corticosurrenal des rhumatisants dans le but d'obtenir un
resultat therapeutique. A la clinique rhumatologique de l'Hopital Cochin,
nous nous sommes livres systematiquement 'a de tels essais et c'est leurs resultats,
d'ailleurs fort decevants, que nous desirons exposer ici.

Nous envisagerons successivement:
(1) Les procedes d'excitation physiologique de la secretion antehypophysaire

et corticosurrenale.
(2) L'apport 'a la corticosurrenale de substances pouvant jouer le role de

precurseurs chimiques de la cortisone.
(3) Le neutralisation des effets physiologiques de la desoxycorticosterone

(DOCA) emise par la corticosurrenale.
(4) Les injections d'extraits corticosurrenaux globaux.

Excitation Physiologique des SeRr6tions Antehypophysaires ou
Corticosurrenales

Ont e'te' etudie's:
(a) les injections d'adrenaline, de sels d'histamine;
(b) l'anesthesie generale;
(c) l'anesthesie du ganglion cervical superieur;
(d) l'anesthesie du sinus carotidien;
(e) l'enervation du sinus carotidien;
(f) la radiotherapie hypophysaire;
(g) les applications d'ondes courtes sur la region hypophysaire et sur la

region surrenale;
(h) les chocs;
(i) le blocage physiologique antehypophysaire par des hormones sexuelles.

Adrenaline.-L'ide'e d'employer cette hormone dans le traitement des affections
rhumatismales derive des travaux de Thorn et al. (1948) sur le test 'a l'epinephrine

* This paper was presented at the joint meeting of the Ligue Frangaise contre le Rhumatisme and
the Heberden Society held in Paris, June, 1950.
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ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES
comme moyen d'etude de la reactivite hypophyso-corticosurrenale. Nous avons
longuement etudie ce test et nous considerons que sa signification est tres
discutable. I1 se differencie du test a I'ACTH en ce que:

(i) la chute eosinophilique est moindre qu'avec 1'ACTH;
(ii) elle existe egalement chez les addisoniens;
(iii) elle est donnee par beaucoup d'autres substances que I'adrenaline;
(iv) l'adrenaline ne produit pas nettement les modifications metaboliques

qu'engendrent les glucocorticoides: en particulier, l'elevation de
l'uraturie est inconstante et non significative.

Nous avons, neanmoins, recherche la valeur therapeutique de l'adrenaline
dans la polyarthrite chronique evolutive (P.C.E.). Sept malades ont ete traites
pendant des periodes variant de 6 a 14 jours, soit par des injections intramusculaires
de -3- de mg. repetees toutes les 4 heures, soit par des perfusions intraveineuses de
1 mg. repetees deux fois par jour.

Presque tous ces malades ont eprouve les effets sympathicomimetiques de la
drogue, sans gros inconvenients d'ailleurs. Le resultat therapeutique a ete
entierement negatif.

I1 a ete rapporte en France (Layani, 1946) un cas d'amelioration spectaculaire,
mais dans ce cas I'adrenaline, injectee par voie veineuse, avait determine un choc
violent, ce qui enleve toute la valeur a cette observation. Dans les autres cas
rapportes par le meme auteur, I'adrenaline n'avait donne aucun succes.
Sels d'Histamine.-Le biphosphate d'histamine en perfusion veineuse a ete vante
par Horton (1942). Cet auteur injectait 2 275 mg. dans 250 ml. solution physio-
logique en un temps variant de l'heure 30 minutes a 2 heures 30 minutes. Faute
de biphosphate, nous n'avons pu verifier ce travail, mais, il y a quelques annees,
essayant de prevenir ou de traiter les accidents d'intolerance cutanee aux sels d'or
par le bichlorhydrate d'histamine, nous avions injecte a cinq malades, des quantites
qui s'eleverent parfois jusqu'a 2 mg. en perfusion lente intraveineuse, sans observer
d'autres resultats que, parfois, des troubles gastriques qui nous firent craindre-
heureusement a tort-le developpement d'une ulceration gastrique.
Anesthe'sie G&nerale.-Dans son premier memoire consacre a la decouverte de
l'action antirhumatismale de la cortisone, Hench(1949)indique, parmi les arguments
qui autorisent a admettre la reversibilite eventuelle des lesions polyarthritiques,
l'effet de l'anesthesie generale: selon lui, les ameliorations observees apres les
operations chirurgicales les plus diverses seraient en realite habituellement dues a
l'anesthesie generale. Cette remarque, jointe au fait que des resultats favorables
de l'innervation sinocarotidienne ont ete recemment rapportes par Michotte et
al. (1950) qui utilisait l'anesthesie generale, nous a engages a en controler la
valeur.

Dix malades atteints de P.C.E. ont ete endormis de une a trois fois, au moins
pendant une heure, au pentotal puis intubation avec etheroxygene et cyclopropane
(selon la meme technique que Michotte). Quelques patients ont observe, dans
les heures qui suivent l'anesthesie generale, un relachement tres transitoire de
leurs contractures, mais aucun resultat, ni clinique ni biologique, n'a ete obtenu.
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TRAITEMENTS HYPOPHYSOSURRENA UX

Anesthesie du Ganglion Cervical Superieur.-On sait depuis longtemps que l'anes-
thesie ou la suppression de ce ganglion donne experimentalement des aspects
histologiques d'hypersecretion du lobe anterieur de l'hypophyse. En 1948, nous
avons pratique chez cinq polyarthritiques des novocainisations repetees du ganglion
cervical superieur, sans aucun effet therapeutique notable.

Anesthesie du Sinus Carotidien.-Dix malades, dont huit etaient atteints de P.C.E.
et deux de spondylarthrite ankylosante, ont subi de 5 'a 10 infiltrations chacun
(uni ou bilaterales selon les cas) et espacees de 1 a 2 jours. Ces infiltrations anesthe-
siques ont ete bien supportees; dans un seul cas, a la dixieme infiltration (bilaterale)
nous vimes se produire une ascension impressionnante de la tension arterielle (la
maxima passant de 17 a 30 mm.), avec douleur angoreuse, malaise general, paleur.
Avant qu'il n'eut ete necessaire de faire un traitement frenateur, la tension retomba
a la normale, en un quart d'heure environ. Quant aux resultats therapeutiques
de ces infiltrations, ils ont ete completement nuls; dans un seul cas a ete notee la
disparition d'une douleur de l'articulation temporomaxillaire.

Enervation Sinucarotidienne.-Lievre et Leger (1949) ont signale quelques ameliora-
tions (dont une spectaculaire) produites par l'enervation sinocarotidienne dans
des P.C.E. Le cas le plus favorable concernait une enervation unilaterale. Ils
consideraient eux-memes que ces interventions etaient trop recentes pour que les
resultats puissent etre consideres comme significatifs. L'idee d'intervenir sur
le sinus carotidien etait suggeree par l'hypertrophie corticosurrenalienne qui
survient chez l'animal a sinus carotidien enerve, par quelques succes therapeutiques
enregistres dans la myasthenie bulbospinale ainsi que par la pigmentation observee
chez des sujets atteints de tumeur du glomus (Leriche, 1937; Leger, 1940).

Nous avons fait operer par le Dr. Leger, particulierement expert en chirurgie
sinocarotidienne, cinq femmes atteintes de P.C.E. I1 a ete constate deux ameliora-
tions fonctionnelles legeres sans modification des signes physiques ni biologiques,
mais deux autres malades sont mortes: l'une a la suite d'une fievre elevee avec
congestion des bases pulmonaires, anurie, azotemie (il s'agissait d'une polyarthrite
severe, accompagnee de sclerodermie et, quelque temps avant l'operation, de
troubles gastriques restes inexpliques, mais sans insuffisance renale constatee),
et l'autre a la suite d'une ulceration carotidienne suivie d'hemorragie foudroyante.
Dans la discussion qui suivit, Lievre indiqua que les resultats semblaient jusqu'ici
dans sa pratique peu significatifs et il fit remarquer que le seul succes vraiment
spectaculaire avait suivi une enervation unilaterale (dont l'effet sur la cortico-
surrenale doit etre considere comme fort douteux).

Nous conclfuons a la necessite d'une tres grande prudence, de n'intervenir
que dans des polyarthrites relativement peu severes et de refuser l'operation aux
malades ages, pour eviter des accidents vasculaires comme celui de notre deuxieme
cas mortel. On sait d'ailleurs que chez des malades tres fatigues-chez les myas-
theniques en particulier-des cas de mort apres enervation sinocarotidienne ont
ete egalement rapportes.
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ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES

Le mois suivant, le Dr. Michotte(1950) rapportait a la Ligue Fran9aise contre le
Rhumatisme des ameliorations remarquables survenues 48 heures apres l'inter-
vention chez six malades. Les controles biologiques tendaient 'a faire admettre
que l'enervation sinocarotidienne avait effectivement provoque une excitation
fonctionnelle corticosurrenale. Toutefois il s'agissait la de resultats recents et dont
la valeur definitive ne pouvait etre encore jugee. Un des malades de Michotte
avait succombe a la suite d'une ulceration carotidienne due 'a la chute d'une
plaque d'atherome.

De toutes faqons, des reserves expresses doivent encore etre faites sur l'oppor-
tunite de proposer I'enervation sinocarotidienne aux polyarthritiques.

Radiotherapie Hypophysaire.-Avant la derniere guerre, nous avons, chez une
dizaine de polyarthritiques, dont malheureusement les observations ont ete perdues,
fait pratiquer soit la radiotherapie hypophysaire 'a des doses minimes, de l'ordre
de lOOr par seance (dose supposee excitante), soit la diathermie de la region hypo-
physaire, avec un insucces total.

Applications d'Ondes Courtes.-Recemment, il nous a semble interessant, 'a la
suite de la decouverte de la cortisone, de soumettre directement la region surrenale
a I'action prolongee des ondes courtes. Six tentatives ont ete faites dans ce sens
chez des malades atteints de P.C.E. qui n'en ont retire absolument aucun benefice.

Chocs.--L'etude des chocs dans les affections rhumatismales devrait etre abordee
systematiquement. Leur effet, parfois bienfaisant, est connu, mais en meme
temps l'on a remarque l'extreme inconstance des succes obtenus, leur caractere
souvent transitoire, et aussi la discordance des resultats selon la substance utilisee
pour produire le choc. Par exemple, il arrive que certains vaccins (chancrelleux,
gonococcique, typho-paratyphique) injectes par voie veineuse produisent des
ameliorations meme en dehors du rhumatisme gonococcique ou des rhumatismes
infectieux nettement caracterises. On a remarque aussi qu'associes a la chryso-
therapie, les chocs sont parfois utiles. Par contre, il est certain que dans de
nombreuses polyarthrites chroniques evolutives, les reactions phlogistiques et les
chocs produits par les antigenes tuberculeux (et specialement par la tuberculine).
engendrent assez souvent des reactions focales et mEme des poussees evolutives
graves et difficiles a maitriser.

Nous n'avons pu, jusqu'ici, comprendre les raisons assurement tres complexes
de ces differences, mais nous esperons que les donnees nouvelles fournies par
l'action antirhumatismale des steroides corticosurrenaux permettra desormais
une etude analytique plus precise des effets des chocs.

Blocage Fonctionnel Antehypophysaire par l'Emploi de Certaines Hormones.-Les
hormones sexuelles sont employees depuis longtemps dans les rhumatismes inflam-
matoires. On les employait en vertu d'idees precon9ues et assez floues: donner
des androgenes puisque la polyarthrite est une maladie surtout feminine, donner
des oestrogenes puisque la spondylarthrite est une maladie surtout masculine,
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TRAITEMENTS HYPOPHYSOSURRENAUX

donner des oestrogenes puisque la P.C.E. se voit souvent chez des femmes en
periode de menopause, etc.

La tentation etait grande de reprendre ces essais avec l'idee de bloquer la
production de gonadostimuline et, peut-etre, d'exciter par compensation la produc-
tion d'ACTH par I'antehypophyse.

Malheureusement les resultats enregistres jusqu'ici meme en augmentant les
doses (1'exemple de Hench, reussissant avec 100 mg. de cortisone et echouant avec
25 ou 50 mg., nous y a pousses) restent des plus decevants.

Pour les oestrogenes naturels ou synthetiques la question est desormais jugee
dans la P.C.E. I1 est exceptionnel en depit d'une opinion parfois soutenue en France
(par Mathieu-Pierre Weil, 1948, en particulier) de les voir ameliorer veritablement
cette maladie. En revanche, comme nous l'avons indique anterieurement, l'emploi
des oestrogenes synthetiques 'a fortes doses dans certains spondylarthrites ankylo-
santes donne des ameliorations manifestes, tant du point de vue clinique (symp-
tomes fonctionnels et symptomes objectifs), que du point de vue biologique. La
raison de cette activite des oestrogenes reste inconnue de nous.

Les androgenes se sont montres entre nos mains, meme a doses tres fortes,
absolument inactifs, tant dans la polyarthrite chronique que dans la spondylarthrite
ankylosante. I1 en a ete de meme de la progesterone, sauf deux exceptions de
signification douteuse.

Apport 'a la Corticosurre'nale de Pretcurseurs Chimiques
de la Cortisone

Les steroides a action sexuelle pourraient a la rigueur etre ranges dans ce groupe
bien que leur constitution chimique les eloigne beaucoup de celle du groupe de la
corticosterone.

Aussi s'est-on surtout adresse a des hormones plus proches par leur constitution
chimique de la cortisone; progesterone, desoxycorticosterone (DOCA), anhydroxy-
oxy-progesterone, A-5-pregnenolone.

De plus on a associe ces hormones a l'acide ascorbique dont on connalt l'impor-
tance en physiologique corticosurrenale et le role eventuel dans la synthese des
steroides corticaux.

Testosterone+Acide Ascorbique.-La testosterone, a la dose de 50, 100, ou 200 mg.
par jour, a ete employee par nous chez cinq polyarthritiques, associee a l'injection
intraveineuse quotidienne de 1 ou 2 g. d'acide ascorbique. La meme inefficacite
a t constatee qu'avec la testosterone employee seule.

Progesterone+Acide Ascorbique.-Nous avons utilise soit la progesterone en solu-
tion huileuse (20 a 50 mg. par jour), soit la progesterone en suspension cristalline
(50 mg. ou 100 mg. tous les 2 ou 3 jours). Quatre malades ont ete traites a l'hopital
Cochin et trois malades dans notre clientele urbaine. L'insucces a ete total.

A-4-Pr6gneninolone.-Cette hormone, facile a se procurer en France, a ete utilisee
par la voie buccale a la dose de 125 mg. ou davantage par jour, soit seule, soit

309

copyright.
 on M

ay 19, 2023 by guest. P
rotected by

http://ard.bm
j.com

/
A

nn R
heum

 D
is: first published as 10.1136/ard.9.4.305 on 1 D

ecem
ber 1950. D

ow
nloaded from

 

http://ard.bmj.com/


ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES

associee aux injections intraveineuses d'acide ascorbique. Dans quatre cas de
P.C.E. soignes a l'h6pital, l'echec a ete complet. Sur quatre cas de spondylarthrite
ankylosante egalement soignes a 1'hopital Cochin, il y a eu deux ameliorations
portant sur les symptomes fonctionnels (diminution de la douleur, augmentation
de la souplesse vertebrale); dans l'un de ces cas, la sedimentation s'est fortement
abaissee. En clientele urbaine, nous n'avons employe cette substance que dans
six cas de P.C.E. et l'echec a ete complet. L'anhydroxy-oxy-progesterone s'est
donc montree entierement inactive.

A-5-Pregnenolone.-Davison et al. au congres de NewYork (1947) en ont vante les
effets dans la spondylose ankylosante. Plus recemment, avec Snow et Gabrielson
(1950), ces auteurs ont indique que le traitement etait egalement utile dans la P.C.E.,
mais que I'action serait plus lente que celle de la cortisone et de l'ACTH, la medica-
tion se recommandant par ailleurs par l'absence de tout symptome toxique. On
sait aussi que des appreciations beaucoup plus reservees ont ete formulees quant
a l'utilite de cette hormone, abondamment repandue en Amerique, sous forme de
specialites aux noms divers. Nous avons eu tout recemment a notre disposition
une de ces specialites que nous avons employee sans aucun succes chez deux poly-
arthritiques. Nous croyons comprendre a la lecture des publications consacrees
au A-5-pregnenolone qu'elle ne se montre guere plus agissante que toutes les
hormones precitees. Sa double liaison en A-5 pouvait sans doute le faire prevoir
car touts les hormones de cette famille (et le cortisone) l'ont en A-4, ce qui est une
des conditions de leur activite.

DOCA.-L'idee d'employer la desoxycorticosterone dans le traitement des poly-
arthrites est logique si l'on considere la ressemblance entre la formule de cette
hormone, qui appartient a la famille de la corticosterone, et la formule des " com-
pounds" E et F de Kendall. Cependant, l'on sait que Selye, l'injectant a tres
forte dose a des rats recevant un regime hypersale (et soumis, dans certains cas,
a des interventions preparantes diverses: nephrectomie, surrenalectomie, thyroid-
ectomie), obtient des arthrites experimentales.

A la suite des travaux de Selye, un certain nombre de rhumatismes humains
provoques par la DOCA ont ete signales. Dans un recent memoire de Vuillaumey
(1949) quatorze cas fran9ais sont rapportes, et Selye (1946) nous a dit avoir eu
connaissance de faits semblables en Amerique.

Mais, comme le remarque Vuillaumey,
" il s'agit habituellement d'addisoniens qui, pour cette raison, ne peuvent
contrecarrer I'action nocive de la DOCA par une secretion de glucocortico-
ides ".

Hormis ces conditions particulieres, il n'est pas certain que la DOCA se montre
rhumatogene chez l'homme normal. Toutefois les recherches recentes de Daugha-
day et coll. indiquent que l'administration de DOCA ne provoque pas, experi-
mentalement, d'augmentation de l'excretion urinaire de 17-cetosteroides ni des
I l-oxycorticoides.

Quoiqu'il en soit, on l'a essayee dans des affections rhumatismales de toute
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TRAITEMENTS HYPOPHYSOSURRENA UX

sorte, en association avec I'acide ascorbique selon la technique initiale de Lewin
et Wassen (1949) ou selon des techniques derivees. Une propagande injustifiable de
firmes pharmaceutiques produisant la DOCA a tente de persuader aux medecins
et aux malades qu'un nouveau traitement tres actif des affections rhumatismales
venait d'etre ainsi decouvert. Malgre notre surprise, nous avons naturellement
essaye ce nouveau traitement chez quinze polyarthritiques qui ont requ tous les
jours une injection intraveineuse d'l g. d'acide ascorbique avec 30 mg. de DOCA.
Les patients etaient au regime dechlorure; dans un cas pourtant le traitement a du
etre interrompu en raison de I'apparition d'oedemes. Dans ces quinze cas 1'echec
therapeutique a ete total. I1 est vrai qu'il s'agissait de malades suivis a t'h6pital
et soustraits par une prophylaxie rigoureuse a toute influence psychothe'rapique.
Les autres rhumatologues franqais ont obtenus des resultats tout aussi decevants
(Weissenbach, Layani, de Seze, Lacapere, etc.). Ce dernier observe qu'ayant
injecte la DOCA a tres fortes doses, il n'a obtenu aucun effet facheux mais aussi
aucune amelioration. Assez surprenante est la rarete des accidents, vu I'action
vasculaire sclerosante et nephrotoxique de la DOCA. Toutefois quelques cas de
nephrite ont deja ete imputes au traitement de Lewin et Wassen.

La protestation des rhumatologues fran9ais qualifies rejoint celle des douze
rhumatologues anglais qui, avec Copeman et al. (1950), ont rapporte' les resultats
negatifs obtenus chez 172 rhumatisants traites par le procede de Lewin et Wassen
ou les procedes derives.

On a beaucoup parle a ce sujet, des experiences de Brownlee (1950), constatant,
sur soixante rats, que la combinaison DOCA-acide ascorbique protege, meme a
petites doses, les rats, surrenalectomises ou non, contre les arthrites de la formalde-
hyde. Peut-etre ces experiences meriteraient-elles d'etre controlees. En tous cas,
de I'avis de Selye, seuls les glucocorticoides surrenaux possedent cette action
protectrice contre les arthrites et periarthrites de la formaldehyde, et ils se montrent
sur ce point antagonistes a la DOCA.
A la suite du congres de New York et avant de connaitre les resultats publies

par Lewin et Wassen, nous avions entrepris avec la DOCA un autre type d'experi-
mentation, sur la suggestion de Selye. Ce dernier avait insiste devant nous sur
la guerison spontanee des arthrites experimentales du rat provoquees par la DOCA
meme lorsqu'on continue I'administration de cette hormone. I1 se demandait
s'il ne survient pas une sorte d'etat refractaire, de " vaccination " contre les effets
toxiques de la DOCA sur les vaisseaux et le tissu conjonctif. Nous avons donc,
de retour en France, entrepris une experience de " vaccination anti-DOCA"
selon trois techniques: certains malades recevaient trois injections par semaine de
2 mg. chacune; d'autres, 1 mg. tous les jours pendant cinq a six jours; d'autres
2 mg. par semaine pendant deux a trois mois. Dix-sept malades, atteints, pour
la plupart, de P.C.E., ont ete ainsi traites en meme temps qu'ils suivaient un regime
dechlorure. It a ete enregistre une amelioration subjective nette, et quatre
" impressions favorables ". Mais objectivement, aucune amelioration et aucun
changement des signes biologiques d'inflammation.

Notre experience a donc entierement echoue.
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312 ANNALS OF THE RHEUMATIC DISEASES

Les dtclarations des malades traites par les procedes de Lewin et Wassen
font parfois etat d'ameliorations passageres tres fugaces qui suivent immediatement
l'injection. Mais il s'agit toujours de malades traites en clientele urbaine et de ce
fait soumis 'a des influences psychiques qui echappent au controle du medecin.
Certains pensent que ces soulagements passagers seraient dus a l'injection intravein-
euse de vitamine C. Or, nous avions, bien avant cette guerre, employe systematique-
ment cette vitamine par voie veineuse, a tres forte dose (1 5 g., 2 g., 3 g. meme)
chez un certain nombre de polyarthritiques, car des travaux parus a cette epoque
indiquaient que les urines de ces malades contenaient tres peu de vitamine C et
l'epreuve de charge attestaient la pauvrete de leurs reserves d'acide ascorbique.
Notre echec avait ete total: si un certain nombre de sujets se sentaient tonifies par le
traitement vitaminique, aucun n'a jamais signale I'amelioration de sa polyarthrite
et les constatations objectives, la recherche des signes biologiques, temoignaient
egalement de l'inefficacite de cette therapeutique. Nous avons donc tendance a
croire que les soulagements passagers signales par certains malades ne sont pas
sous la dependance directe des deux drogues employees (DOCA et acide ascorbique).

Neutralisation de I'Action Rhumatogiene de la DOCA

Si la " vaccination " echoue, la dechloruration, qui selon Selye empeche les
effets toxiques de la DOCA, ameliore-t-elle les P.C.E.?

S'il en etait ainsi, cela serait en faveur d'une participation de la DOCA dans la
pathogenie des polyarthrites.

Nous avons, a notre retour d'Amerique, entrepris cette experience: les malades
ont ete mis a un regime dechlorure ou tres peu chlorure, comportant la suppression
du sel, l'emploi de pain sans sel, la suppression des poissons de mer, du lait, des
fromages sales, des boissons salees, le cuisson des legumes verts a deux eaux avec
rejet de l'eau de cuisson, etc. Des sels mineraux eliminateurs de sodium, tels que
le chlorure d'ammonium, etaient administres a la dose de 3 ou 4 g. par jour.
Parfois aussi les malades ont requ l'injection de 200 g. de glucose par jour (qui,
experimentalement, accroit, d'apres Selye, l'action anti-DOCA du regime sans sel).

Ont ete ainsi traites pendant des periodes variant de 1 a 3 mois: 33 P.C.E.
(27 femmes et six hommes) la plupart hospitalises; quatre spondylarthrites ankylo-
santes, une rhumatisme infectieux, une osteoporose, deux hydrarthroses cryptogene-
tigues. Les resultats ont ete communiques en leur temps devant la Ligue Fran9aise
contre le Rhumatisme: ils ont ete dans l'ensemble nuls, tant du point de vue clinique
que du point de vue biologique.

Xpport Massif d'Extraits Corticaux Totaux

Quatre patients, atteints de P.C.E. (et par prudence mis au regime dechlorure,
avec sels mineraux eliminateurs de sodium) ont recu, chez deux d'entr'eux, l'extrait
correspondant a 1 kg. de cortex surrenal par jour pendant 5 jours; chez les deux
autres, la quantite correspondant a 0o 5 kg. pendant huit jours. Un des deux
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TRAITEMENTS HYPOPHYSOSURRENA UX

premiers a ete un peu ameliore (cette femme partie ulterieurement pour New York
y a t traitee, parait-il, sans succes par la cortisone; elle 'tait atteinte d'une poly-
arthrite severe, tres evolutive). Chez les trois autres, nous avons enregistre un
echec, mais, une action assez discrete d'ailleurs, sur la sedimentation globulaire,
I'eosinophilie de base, le test de Robinson Kepler.

Plus recemment, nous reprochant d'avoir, chez ces malades, employe la cortine
par voie intramusculaire, nous avons mis deux nouvelles polyarthrites chroniques
au traitement par la cortine par voie intraveineuse, a des doses variant de l'extrait
de 125 g. a 1 kg. de cortex surrenal par jour: nous avons obtenu, chez l'une d'elles,
un resultat assez favorable, chez l'autre un resultat presque nul.

Autres Essais

J'ajouterai a ce bilan le resultat non publie de nombreux essais faits dans les
annees precedentes a l'aide d'injection d'urines de femmes enceintes, de sang
d'hommes jeunes, et d'extraits placentaires a doses massives ou de placenta en nature
par voie buccale, chez plus de trente femmes atteintes de P.C.E. sans aucun
resultat sinon parfois une certaine amelioration de l'etat general, l'evolutivite
de la polyarthrite restant par ailleurs la meme.

Conclusion

Force est donc de constater aujourd'hui l'echec habituel de tous les traitements
qui visent a exciter la secretion par l'hypophyse d'ACTH ou par la corticosurrenale
d'hormones de la famille de la corticosterone. Le contraste entre cette inefficacite
et I'admirable puissance des hormones precitees contre les manifestations rhuma-
tismales est saisissant. On ne peut que le constater. Meme negatifs, les resultats
de ces tentatives sont utiles a connaitre, ne serait-ce que pour eviter a d'autres
medecins la tentation d'y recourir et la deception que nous, en avons nous-meme
eprouvee. Peut-etre ne faut-il pas se decourager neanmoins, et si quelqu'autre
procede parait a inventorier, nous le ferons sans nous lasser.
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Methods of Treatment of Rheumatoid Arthritis and Ankylosing
Spondylitis depending on Stimulation of Pituitary-Adrenal Function

(other than Treatment with Cortisone and ACTH)

SUMMARY

Owing to the scarcity and expense of ACTH and cortisone, the authors have
investigated possible methods of stimulating pituitary-adrenal activity in the
treatment of rheumatic disorders.
Effects of Adrenaline.-In view of Thorn's demonstration of the ability of adrenaline to
stimulate pituitary-adrenal activity, the clinical effect of this substance was studied in
seven patients with rheumatoid arthritis. O3 mg. was given 4-hourly intramuscularly,
or 1 mg. daily by intravenous infusion for from 6 to 14 days. Nearly all the patients
showed the sympathetic effects of the drug but there was no therapeutic effect whatever.
Effects of Histamine.-Histamine dihydrochloride was given to five patients by intra-
venous infusion in amounts up to 2 mg. daily in the attempt to prevent or treat
the cutaneous reactions to gold salts; no effects were produced except for some gastric
disturbance.
Effects of General Anaesthesia.-In his first memorandum on the anti-rheumatic
effects of cortisone, Hench pointed out that one of the arguments in favour of the
reversibility of rheumatoid arthritis was the improvement noted in this condition after
surgical operations of all kinds, and he considered that this improvement was most likely
to be due to the effects of general anaesthesia. Thus, ten patients with rheumatoid
arthritis were anaesthetized for periods of at least 1 hour on from one to three occasions,
by means of pentothal followed by oxygen and ether or cyclopropane by intubation.
Some patients noticed transitory relaxation of their contractures during the few hours
following the anaesthetic, but otherwise no objective changes were observed.
Effects of Anaesthesia of the Superior Cervical Ganglion.-It has been known for some
time that anaesthesia or removal of this ganglion experimentally produces the histological
effects of anterior pituitary hypersecretion. The ganglion was repeatedly anaesthetized
with novocaine in five patients with rheumatoid arthritis, but without appreciable thera-
peutic effect.
Effects of Anaesthesia of the Carotid Sinus.-In each of eight patients with rheumatoid
arthritis and two with ankylosing spondylitis, the carotid sinus was infiltrated on from
five to ten occasions at intervals of a day or two, on one or both sides. In one patient,
after infiltration had been performed on both sides for the tenth time, there was a transient
rise of blood-pressure for a period of a quarter of an hour, associated with anginal pain,
general malaise, and pallor. No therapeutic effect was observed, except for the temporary
disappearance of pain from the temporomandibular joint in one patient.
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Effects of Denervation of the Carotid Sinus.-The operation was carried out in five
patients with rheumatoid arthritis. Slight improvement in function was observed in two
patients, without any other alteration in physical signs, but two patients died shortly
after operation. The striking results claimed by Lievre and Ldger, using this procedure,
and also by Michotte, were considered open to doubt, as observation had not been carried
out over a sufficiently long period.
Effects of Application of Short-Wave Therapy to the Adrenals.-This was tried in six
patients, without any benefit whatever.
Effects of Irradiation of the Pituitary.-Minimal doses of x rays were given, in the
order of lOOr at a time (considered to be a stimulating dose), to twelve patients, without
any effect.
Effects of Shock Therapy.-Intravenous TAB and gonococcal vaccines and tuberculin
were among the agents used; various but sometimes useful results were obtained.

Effects of Sex Hormones.-It was thought possible that inhibition of the gonadotrophic
activity of the anterior pituitary by administration of sex hormones might lead to a com-
pensatory increase in the secretion of ACTH. Both natural and synthetic oestrogens,
given in large doses, have produced definite improvement in both subjective and objective
signs in certain cases of ankylosing spondylitis but not in rheumatoid arthritis. Testo-
sterone, in doses of 50, 100, or 200 mg. daily, was ineffective in five cases of polyarthritis,
whether given alone or in conjunction with 1 to 2 g. ascorbic acid intravenously each day.
Progesterone, in doses of 25 to 50 mg. daily in oily solution, or 100 mg. daily in crystalline
suspension, in either case by the intramuscular route, was quite ineffective in seven cases.
Effects of Other Steroids.

A4-Pregneninolone, given orally in doses of 125 mg. or more, either alone or with
ascorbic acid, was without any effect in ten cases of rheumatoid arthritis; of four cases of
ankylosing spondylitis, two showed some symptomatic improvement (diminution of pain,
increases of spinal mobility, and in one of them a marked fall in the E.S.R.).

A-5-Pregnenolone was ineffective in two cases of rheumatoid arthritis.
DOCA and Ascorbic Acid.-30 mg. DOCA, and 1 g. ascorbic acid intravenously,

were given daily to fifteen patients with polyarthritis under conditions which are claimed
to exclude psychogenic influences; the patients were kept on a salt-free diet. No thera-
peutic effect was obtained.

Investigation of the Possible Neutralization of the Rheumatogenic Effect of DOCA.-Although
Lewin and Wassen and some others have claimed beneficial results with DOCA and ascorbic
acid in rheumatoid arthritis, and Brownlee has demonstrated the protective action of these sub-
stances in combination against formaldehyde-arthritis in rats, Selye has demonstrated that DOCA
by itself favours the production of arthritis. Selye goes on to say that the experimental arthritis
provoked by DOCA in rats undergoes spontaneous cure, even if the administration of the hormone
is continued, and that a refractory state of " vaccination " may supervene against the toxic effects
of DOCA upon vessels and connective tissue.

At his suggestion, the authors endeavoured to produce a similar state of anti-DOCA " vaccina-
tion" clinically. Three methods were used:

(a) three injections each of 2 mg. weekly;
(b) 1 mg. daily for 5 to 6 days;
(c) 2 mg. weekly for 2 to 3 months.

Seventeen patients, mostly suffering from rheumatoid arthritis, were treated in this way, while
being kept on a salt-free diet; four derived definite subjective benefit but there was no objective
change. On the basis of Selye's demonstration of the prevention of the toxic effects of DOCA
by a salt-free diet, 33 patients were treated on such a regime, and at the same time salts were
administered which would favour the elimination of sodium, such as ammonium chloride 3 or 4 mg.
daily. These 33 patients were all suffering from rheumatoid arthritis; in addition four patients
with ankylosing spondylitis, one with infective arthritis, one with osteoporosis, and two with joint
effusions of obscure origin, were treated on the same regime. No therapeutic effect was obtained.
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Effects of Whole Adrenal Cortical Extract.-Four patients were placed on a salt-free
diet and were given ammonium chloride as- described above, two being given doses of
extract equivalent to 1 G. adrenal cortex daily for 5 days, and the other two a dose equi-
valent to 0 5 G. daily for 8 days. One of the two receiving the equivalent of 1 G. daily
received slight benefit (though she subsequently failed to respond to cortisone); the others
showed no response whatever.

All attempts to stimulate ACTH secretion by the pituitary, or secretion of
cortisone-like substances by the adrenal cortex, thus met with failure, as did the
administration of other steroids in the hopes of producing cortisone-like effects.
But the authors point out that such negative findings are not without value at a time
when many claims are being made for methods of treatment as substitutes for
ACTH and cortisone.

Tratamientos Hipofiso-suprarrenales de las Poliartritis Cronicas Evolutivas
y de la Espondilitis Anquilosante (fuera de la Cortisona y de la ACTH)

RESUMEN
Tentativas de tratar la poliartritis cr6nica evolutiva y la espondilitis anquilosante por esti-

mulaci6n de la secrecion hipofisaria de la ACTH, o de la secrecion c6rtico-suprarrenal de las
substancias precursoras de la cortisona, fueron sin exito. Los procedimientos empleados com-
prendian inyecciones intravenosas e intramusculares de adrenalina, infusion de histamina, anestesia
general prolongada, anestesia con procaina del ganglio cervical superior, anestesia asi como
desnervacion del seno carotideo, ondas cortas en las regiones hipofisaria y suprarrenal, y radio-
terapia hipofisaria. S6oo la terapia de choque di6 algunos resultados.

Admonostracion de estr6genos, testasterona, progesterona, + -4-pregneninolone, + -5-preg-
nenolone, acetato de desoxicorticosterona (DOCA) con acido ascorbico, y de extractos corticales
totales fue sin efecto alguno. Tentatives de " vacunar " a los enfermos contra los efectos t6xicos
de DOCA y de tratar la artritis reumatoide con regimen sin sal tambien frascasaron.
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