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Docteur,

Suite a une information parue dans la revue "Science
et Vie j'ai lu avec Ie plus vif interet que vous aviez ex-
-pose une these sur la "Scleroseen plaque au congrds de vi
-rologie d'Atlantic Cit~.D'apres vous il se pourrait que Ie
virus de l'herpes soit a l'origine du mal dans des circons--tances encore peu connues;
J'ai faif une analogie entre votre expose et Ie cas de monfils dont voici bri~vement Ie tabl~au clinique:Age actuel 30 ans"taille: 1m72
1)Bebe normal,poids 4 kg.Pendant 1 an,pleurs continuels sansraisons apparentes.
2)14 mois:Pneumonie simple,assez grave.Apres guerison,crised'asthme jusqu'a l'age de deux ans.
3)24 mois:Guerison complete de l'asthme par auto-vaccin.
Ensuite enfance normale,aucun trouble de la puberte etudes
u iversitaire brillant~Sportif,et physiquement bel athlete.Poids 75 Kgs.
A l'age de 21 ans,affections beni~nes de la peau,presumees
etre de l'Herpes,et siegeant aux parties genitales; aucun
traitement particuliers.Un mois apres,l'affection disparait.
Des lors,la sante de mon fils s'altere sans cause connue.
A 24 ans,il doit s'aliter.Son etat general est mauvais et ilfait journellement de la temperature.
Les medecins consultes ne savent poser aucun diagnostic formel

(peut-etre thypholde,ou pneumonie ou tuberculose des intestins)
Taus les antibiotiques connus sont essayes,soit: Penicilline,aureomycine,streptomycine,terramycine.
Devant Ie manque de resultats de leur therapeutie,les medecinspreconisent une radio "Estomac , Duodenum" et concluent a un

ulcere a l'estomac.Mon fils est alors traite par piqures et
regimes,sans resultats.Ayant a faire son service militaire,11 passe devant Ie conseil medical qui Ie declare apte au
service.Toutefois,vu son etat precaire,il rentre immediatement
al'hopital militaire ou Ie colonel medecin dement categofiquemen
Ie diagnostic de ses confreres.Selon lUi,l'interpretation ra-diologique est fausse~mon fils n'a pas d'ulcere.
Apres six mois d'hospitalisatio~,sans traitement,il finitpeniblement son service.
En 1955,il parait se retablir et sollicite une place au

Congo belge,passe la visite medicale reglementaire et est acce~
te.La-bas la sante de mon fils s'altere rapidement;il est
affaibli et sa vue commence a baisser.Un oeil est particuliere
-ment ~tteint .TrB;itement: piqur,esde vitamines ,B 1,2.Sa vue c.o~-tinue a baisser;lncapable d'executer son travall,ll est obllgede rent~er en Belgique.
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Les medecins consultes,concluent a un surmenage et ordon-
nent six mois de repOSe
II parait aller mieux et reprend du travail,mais son etat
empire brus~uement ,la cecite est presque complete,les
membres inferieurs engourdis et quelques doigts paralyses.
Hospitalisation immediate et examens complets.
L'avis des occulistes consultesest formel:les y-eux n'ont
rien,seul l'etat general est cause de la cecite.
Un specialiste des nerfs pose son diagnostique:Slerose en
plaque.Traitement:Cortisone.Resultat nul.
Consultation avec un confrere d'Anvers,specialiste des nerfs
et des maladies coloniales.Hospitalisation,examens divers(
sang,ponction lombaire,radio du crane). .
Confirmation sous reserve du dmagnostic premier:Sclerose en
plaques.Traitement par piqures de Sta~olisat t.Apres deux
mois de traitement,etat general tres legerement remonte,mais
statu-quo quant a la vue.Poids actuel:67 Kgs.
PensezeVous qu'il est possible,vu l'evolution de la maladie,

t
que l'herpes soit a l'ori9ine du mal dans Ie cas de mon fils.
Je voudrats savoir si l'etat actuel de vos travaux,vous permet

de guerir ou au moins d'ameliorer l'etat des malades.
Voudrez vous avoir l'amabilite de nous ecrire si vous preconi-

sez eventuellement un traitement special ou si,avotre avis ,
nous avons ici en Europe des medeclns ayant sur cette maladie
les memes vues que vous.
II est evident que,si vous nous donniez Ie maindre espoir,

nous pourrtons envisager Ie voyage jusqu'a Cincinnati avec
notre fils.

Je vous remercie d'avance de la bienveillance que vous vaud
-rez bien apporter a l'examen du cas de mon fils et je vous pri
-e d'agreer,Docteur,mes salutations distinguees.

Votre adresse m'a ete communiquee par l'Ambassade des Etats-
Unis a Bruxelles.L'adresse qui nous a ete donnee est celIe
du Docteur Albert B.Sabin,Pediatre au "Children Hospital"
a Cincinnati,et non Virologiste comme Ie renseignait l'article
que j'ai lu avec tant d'interet.Si,par hasard,vous etiez un
homanyme de ce medecin,je vous saurais gre de bien vouloir lui
transmettre ma lettre.Si cela etait,je vous remercie d'avance
de votre amabilite et m'excuse du derangement que je vaus
suscite.

BELGIQUE.




