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RESUME

Les auteurs ont compare, sur un total de 600 serums, les resul-
tats donnes par le test de Nelson et par la fixation du compl6ment
effectu& suivant. la technique de Roulin, avec l'antigene a la
cardiolipine de l'Institut Pasteur.

I1 y a concordance des reponses pour 209 tests positifs et
337 tests negatifs, et le total des discordances s'eleve A 54, soit
9%. Ces discordances sont soigneusement analys6es et les auteurs
tirent les conclusions suivantes.

Cette technique de fixation du complement presente une sensi-
bilite tres voisine de celle du test de Nelson, et son emploi reduit
l'ecart habituel entre les resultats de la serologie classique et ceux
de ce test. II arrive que les discordances entre les deux techniques
soient en faveur du test de Nelson, mais le plus souvent, elles sont
en faveur de la reaction de fixation. La specificite du test de Nelson
reste superieure, la fixation du complement donnant quelques
fausses positivites.

De nombreuses etudes ont deja ete faites sur les resultats compares de
la serologie dite classique et du test d'immobilisation treponemique de
Nelson (TIT). Mais l'un de nous 11 ayant mis au point une nouvelle tech-
nique de fixation du complement de sensibilite nettement superieure a celle
des techniques serologiques usuelles (reactions de floculation de Kahn, de
Kline et du VDRL (Venereal Disease Research Laboratory), reactions de
fixation de Debains, de Demanche et de Kolmer), d'apres les resultats

Actuellerrent, Chef de laboratoire a l'Inwtitut Pa;teir de Lille.
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confirmes par Hamelin & Kuper,7 on pouvait se demander si les donnees
des pr&cedentes comparaisons etaient encore valables, et dans quelle mesure
elles devaient etre rectifiees.

C'est ce que nous avons voulu etudier dans le present travail qui a porte
sur 600 serums et qui s'est poursuivi pendant trois ans. La reaction de
Roulin a ete executee par son auteur, suivant ses deux modalites decrites,
dose forto ou dose faible d'hematies, et toujours avec l'antigene 'a la cardio-
lipine de l'Institut Pasteur de Paris; le test de Nelson a ete execute par
Baelden - qui a precedemment rapporte 2, 6, 8 les resultats obtenus dans
une pratique dej"a longue de ce test, - suivant la technique anterieurement
donnee,2 c'est-a-dire la technique originale de Nelson & Mayer,10 simplifiee
par Nelson & Diesendruck,9 mais en quadruplant la concentration du thio-
glycolate de sodium, et en augmentant la dose de complement jusqu'a une
concentration finale de 20% au lieu de 10%. D'autre part, les reactions
serologiques usuelles ont ete pratiquees de part et d'autre pour contr6le,
dans la mesure de nos disponibilites en serum.

Rappelons que, suivant la regle couramment admise, le test de Nelson
est dit positif lorsque le pourcentage d'immobilisation est compris entre
50 et 100; il est dit douteux entre 20 et 50, et negatif au-dessous de 20.

Pour ce qui est du BW Roulin, nous avons precedemment donne"
des indications detaillees pour la lecture des resultats. Rappelons seulement
que la positivite totale, +++ +, correspond a l'absence complete d'hemo-
lyse dans les deux tubes reaction, avec hemolyse totale dans les deux tubes
temcins, HO H0 H8 H8, et que nous concluons encore a une positivite cer-
taine, qucique faible, +, chaque fois qu'il y a une demi-hemolyse d'ecart
entre un tube reaction et son temoin, soit H4 H8 H8 H8. Nous disons douteux
lorsque l'ecart dans le degre d'hemolyse entre tube reaction et tube temoin
s'abaisse encore pour donner par exemple H8 H8 H8 H8.

Aucune regle precise n'a preside au choix des 600 serums etudies. Notre
but setant de comparer aussi bien la specificite que la sensibilite des deux
methodes, nous avons travaille sur le tout-venant des serums adresses a
l'un de nous pour le test de Nelson, la quantite de serum re9ue, qu'il fallait
suffisante pour pratiquer de nombreuses reactions, etant le facteur deter-
minant du choix. Pourtant, nous avons ajoute, l'un et l'autre, quelques
serums de sujets connus et specialement interessants pour notre etude, par
exemple syphilitiques a la periode de virage serologique ou sujets appa-
remment sains presentant des reactions discordantes.

Ce chiffre de 600 ne represente qu'une toute petite fraction des serums
requs par chacun de nous pendant la periode consideree. Diverses raisons
pratiques ont retarde et prolonge notre etude. Mais il faut souligner que
nous avons ici un element qui augmente la valeur de nos constatations,
puisqu'elles se sont poursuivies pendant trois annees consecutives, et que
se trouve ainsi eliminee la possibilite d'une variation passagere de sensibilite
de l'une ou de l'autre des techniques qui fausserait les resultats habituels.
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Les numeros des observations citees, ainsi que les dates des examens, nous
montrent en effet que les discordances relevees se sont echelonnees a peu
pr6s regulierement dans le temps, de fevrier 1953 a decembre 1955, dates
limites de notre travail. Nous reviendrons d'ailleurs sur cette importante
question a la fin de notre article.

Ces precisions etant donnees sur les conditions de notre travail, nous
pouvons aborder l'etude des resultats.

Resultats compares

Les resultats globaux que nous avons obtenus sont donnes dans le
tableau I, etabli de telle sorte que les reponses du BW Roulin sont inscrites
en lignes verticales et celles du test de Nelson en lignes horizontales. Une
telle disposition fait apparaitre d'emblee les concordances et les discor-
dances. Par exemple, on voit que les 240 serums a BW Roulin positif sont
classes par le test de Nelson en 209 positifs, 3 douteux et 28 ne'gatifs.

TABLEAU 1. RdSULTATS COMPARES DU TEST DE NELSON
ET DE LA REACTION DE FIXATION DE ROULIN

Roulin

Positifs Douteux N6gatifs Total

Positifs 209 5c 1 Oe 224

Douteux 3a 1f 4
Nelson

Ndgatifs 28b 7d 337 372

Total 240 12 348 600

a Voir tableau IX. c Voir tableau Ill. e Voir tableau II.
b Voirtableaux VI, VIl, Vil. d Voir tableau V. f Voir tableau IV.

Ce tableau montre donc que sur ces 600 se-rums, il y a concordance des
reponses pour 209 positifs et 337 negatifs, et que le total des discordances
s'eleve a 54.

Les 209 positifs peuvent etre ainsi repartis:
Syphilis primo-secondaires non traitees .................... 7
Syphilis primo-secondaires traitees ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Syphilis anciennes latentes ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Syphilis nerveuses ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Syphilis cardio-vasculaires ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Syphilis serologiques ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Syphilis congenitales ..... . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 17
Serums pour lesquels nous n'avons aucun renseignement .... . . . . . . 22
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TABLEAU II. TEST DE NELSON POSITIF-BW ROULIN NEGATIF

S6rologie usuelle

No Date Roulin Ne son

C CQ

Renseignements

Syphilis nerveuses

86 17.4.53 - 100 ± + - - Signe d'Argyll-Robertson

283 28.5.54 - 100 - + - - Tabes; syphilis n6crosante du
frontal

579 17.11.55 - 100 - _ _ - Nevrite optique en 1920, trait6e
de 1923 a 1955; s6rologie nega-
tive depuis 1924; choroidite
actuelle; Kline +

Syphilis serologique ancienne

145 16.10.53 - 96 - _ _ - Epouse; syphilis s6rologique
conjugale depistee en 1950
d'abord chez le mari (Nelson
98 %), puis chez la malade
elle-m_me; s6rologie negative
en 1952 et 1953

Syphilis anciennes latentes

- - - Syphilis primo-secondaire en
1916; serologie positive; trem-
blements

Syphilis en 1929, trait6e; 2 en-
fants mort-n6s, 2 enfants vi-
vants a serologie n6gative

Syphilis secondaire en 1920,
traitee et negativ6e; serologie
positive en 1928; traitement
repris jusqu'en 1954; serologie
negative en 1936; examen
negatif

Syphilis primaire en 1940,
trait6e et n6gativee; arret du
traitement en 1943

186

325

482

591

4.12.53 -

18.6.54

5.5.55

1.12.55

100

98

92

- 98

Pas de renseignements

123 19.6.53 - 72 - Epouse aucun autre ren-

124 19.6.53 - 92 - Mari J seignement

I i I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~



FIXATION DU COMPLEMENT EN SEROLOGIE DE LA SYPHILIS

Les 337 negatifs sont plus difficiles a classer. Nous croyons pouvoir le
faire ainsi:

Syphilis connues traitees ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
IndigMnes nord-africains ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Serologies systematiques pour examen prenuptial .... . . . . . . . . . . 12
S6rologies systematiques pour examen prenatal .... . . . . . . . . . . . 6
S6rologie pour recherche de la syphilis h6r6ditaire .... . . . . . . . . . 52
Serums en provenance de services de neuro-psychiatrie .... . . . . . . . 44
Serums en provenance de services de medecine generale .... . . . . . . . 38
Serums en provenance de services d'ophtalmologie ou d'oto-rhino-laryngologie. 16
S6rums en provenance de services de dermato-venereologie ou de dispensaires

antiv6n6riens ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
S6rums envoyes par des medecins ou des laboratoires prives, et pour lesquels

nous n'avons aucun renseignement ..... . . . . . . . . . . . . . . 57

Mais ce sont les discordances qui nous semblent devoir surtout retenir
notre attention. Leur frequence est notable. Par rapport au total des serums
etudies, elles s'elvent a 54 pour 600, soit 9%. Mais si l'on veut considerer
le nombre total des serums trouves positifs ou douteux par l'une ou l'autre
des deux techniques, soit 263, et compter parmi eux ceux qui ont donne
une reaction negative a l'une ou l'autre des techniques, soit 38, le rapport

263
ainsi obtenu - s'616ve a 14,44%. L'interet de tous ces cas nous paraitainsobenu38 ecsnu

justifier une courte observation pour chacun d'eux, que nous presenterons
sous forme de tableaux.

Etude des discordances

1) Test de Nelson positif - BW Roulin negatif: 10 cas.
Nous trouvons ici 8 syphilis connues: 3 syphilis nerveuses, 1 syphilis

serologique ancienne, 4 syphilis anciennes latentes, et 2 cas sans rensei-
gnements (voir tableau II).

2) Test de Nelson positif - BW Roulin douteux: 5 cas.
Nous trouvons ici 1 syphilis nerveuse congenitale, 2 syphilis serologiques

anciennes, 2 sujets a antecedents suspects, exposes aux contaminations
veneriennes (voir tableau III).

Nous devons nous arreter sur cette derniere categorie: sujets a ante-
cedents suspects, exposes 'a la contamination. C'est la un groupement que
nous avons trouve dans les etudes d'auteurs, en particulier Durel et al.4 et
Touraine,12 montrant l'interet de la positivite du test de Nelson (4 chez des
sujets en apparence sains, mais qui ont ete exposes a la contamination
(partenaires de syphilitiques contagieux, prostituees) >. Nous avons ici
une prostituee et un indigene nord-africains. Nous retrouverons d'autres
sujets de ce meme groupe dans notre travail.
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TABLEAU 1II. TEST DE NELSON POSITIF - BW ROULIN DOUTEUX

S6rologie usuelle

No Date Roulin Nlo _, £ Renseignements
a, o

v > o) 11

Syphilis nerveuse cong6nitale

90 17.4.53 - 100 - Confusion mentale chez un
adolescent; m6ningite syphi-
litique diffuse

Syphilis s6rologiques anciennes

34 27.2.53 ± 98 - _ _ - S6rologie tr6s positive d6cou-
verte en 1947; trait6e et n6ga-
tiv6e en 1950, 1951 et 1953

309 11.6.54 96 _ _ S6rologie tres positive d6cou-
verte en 1948; trait6e et n6ga-
tiv6e en 1951, 1952 et 1953

Sujets expos6s aux contaminations v6n6riennes

376 12.11.54 96 ++ - lndigene nord-africain; tuber-
culose; aucun signe de syphi-
lis

379 26.11.54 4- 98 + - Prostitu6e nord-africaine, sans
signes de syphilis; Kahn de

l ~~~~~~positivit6 irr6guli6re

TABLEAU IV. TEST DE NELSON DOUTEUX-BW ROULIN NCGATIF

S6rologie usuelle

No Date Roulin Nelson , rE Renseignements

310 11.6.54 - 44 - - Homme hospitalis6 en neuro-
psychiatrie; aucun autre ren-
seig nement

3) Test de Nelson douteux - BW Roulin negatif: 1 cas.
I1 s'agit d'un homme adulte hospitalise en neuro-psychiatrie et sur lequel

nous n'avons pu obtenir aucun autre renseignement (voir tableau IV).
4) Test de Nelson negatif BW Roulin douteux: 7 cas.
Ces sept cas se repartissent ainsi: 4 syphilis anciennes connues dont

3 syphilis primo-secondaires traitees et 1 syphilis nerveuse, 2 cas sans
syphilis connue, 1 cas sans renseignements (voir tableau V).
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TABLEAU V. TEST DE NELSON NIGATIF - BW ROULIN DOUTEUX

S6rologie usuelle

NODate Roulin NelsonNo Date Rouli n R* enseignementsW E~~~-
> C)I

Syphilis primo-secondaires trait6es

167 6.11.53 ± 2 - - Syphilis primaire en 1948,
trait6e; examen n6gatif

197 23.12.53 ± 0 - _ - Syphilis secondaire en 1947;
s6rologie n6gative depuis 1948;
Nelson 5 % en 1952

465 15.4.55 ± 0 - - Syphilis contract6e en 1951,
trait6e

Syphilis nerveuse

275 21.5.54 ± 2 - - - Tabes fruste

Pas de syphilis connue

93 17.4.53 4 - - _ - Homme de 60 ans; Blennor-
ragies anciennes; syphilo-
phobe

265 6.5.54 2 Exohtalmie d'origine ind9
termi n6e

Pas de renseignements

540 8.9.55 ± 2 - - - - Aucun renseignement

5) Test de Nelson negatif - BW Roulin positif: 28 cas.
Ce groupe, oiu l'on observe le plus grand nombre de discordances et

qui est le plus important par les problemes qu'il pose, doit etre etudie
avec attention. La specificite de ces reponses positives de la reaction de
fixation etant la question essentielle, nous le scinderons en trois: a) les
syphilis connues traitees; b) les presomptions de syphilis; c) les cas douteux.

Les syphilis connues sont au nombre de 11: 7 syphilis primo-secondaires
traitees, 3 syphilis anciennes, 1 syphilis congenitale (voir tableau VI).

Les cas de presomption de syphilis sont egalement au nombre de 11
(voir tableau VII). Nous rangeons ici:

a) une syphilis congenitale presumee, fillette de 14 ans dont le pere
est en traitement pour tabes confirme;

b) deux syphilis serologiques traitees pour lesquelles nous n'avons pas
de renseignements sur l'intensite des reactions serologiques positives
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TABLEAU VI. TEST DE NELSON NIGATIF -BW ROULIN POSITIF.
SYPHILIS CONNUES

S6rologie usuelle

No Date Roulin Nelson s .n Renseignements
co C0 co 0

I~ > C)

Syphilis primo-secondaires trait6es

10 20.2.53 + 10 - - - - Syphilis secondaire en 1947,
trait6e, n6gativ6e en 1948

50 6.3.53 + 2 - - - - Syphilis primaire en 1945,
trait6e jusqu'en 1947; in6ga-
galit6 pupillaire actuelle

182 27.11.53 ++++ 8 - - _ ± Epouse, syphilis conjugale;
syphilis primaire du mari en
1946; chez elle-meme pas
d'accidents primo-secondaires
mais s6rologie ++ en 1946;
trait6e, n6gativ6e depuis 1948

425 22.1.55 ++++ 8 - - + Militaire nord-africain; syphi-
(A deux lis primo-secondaire en 1949,
reprises) incompletement trait6e

427 22.1.55 + 2 - - - Syphilis primaire en 1951,
(A deux trait6e
reprises)

511 23.6.55 +++ 2 - - - - Syphilis secondaire en janvier
1948; serologie n6gativ6e de-
puis juillet 1948

542 8.9.55 ++ 4 - + - - Syphilis secondaire en 1946,
trait6e, n6gativ6e depuis ao0t1948

Syphilis anciennes

21 20.2.53 +++ 8 - - - - Syphilis primo-secondaire en
1940; s6rologie positive; r6-
flexes achill6ens abolis, ni
Romberg, ni Argyll-Robertson

147 16.10.53 ++ 8 - - - - Syphilis primo-secondaire en
1918; trait6e de 1932 (appari-
tion de diplopie) A 1943, n6ga-
tiv6e depuis 1934

533 1.9.55 + 2 - - - - Syphilis ancienne, test de fin
de traitement

Syphilis cong6nitale

328 25.6.54 ±+++ 8 - - Syphilis h6r6ditaire connue
(a deux |.trait6e; k6ratite interstitielle,
reprises) surdit6 r6cente

initiales. Si l'on admet generalement que dans la grande majorite des
cas, les reactions serologiques classiques franchement positives et non
dissociees concordent avec un T.P.I. positif, qui confirme 1'existence reelle
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TABLEAU VIl. TEST DE NELSON NIGATIF - BW ROULIN POSITIF.
PRESOMPTION DE SYPHILIS

S6rologie usuelle

No Date Roulin a Renseignements

co 0 a)
> Q

Syphilis cong6nitale

456 31.3.55 ++++ 0 - _ + Fillette de 14 ans; s6rologie
syst6matique, son pere 6tant
trait6 pour tabes depuis 3 ans,
s6rologie++, Nelson 100%;
mere, 3 sceurs (22 ans, 7 ans
et 2 ans) et 1 fr6re (12 ans),
s6rologie et Nelson n6gatifs

Syphilis s6rologiques trait6es

513 23.6.55 ++++ 12 - = _ - D6couverte par examen sys-
t6matique en 1948, trait6e, n6-
gativ6e en 1949

539 8.9.55 + 12 _ _ _ - S6rologie positive en 1950,
trait6e pendant 3 ans, n6gati-
v6e en 1954

Sujets expos6s aux contaminations v6n6riennes

380 16.10.54 ±±++++ 12 - - Prostitu6e nord africaine

429 26.2.55 +++t-+ 6 - ++ lndigene nord-africain; inter-
rogatoire pratiquement impos-
sible, examen n6gatif

430 26.2.55 +±++ 0 - _ - Nord-Africain; pas d'ant6c6-
dents av6r6s

431 5.3.55 |+ 0 - - - Nord-Africain; pas d'autres
renseignements

455 11.3.55 ++-+l+ 2 + - + Nord-Africain: pas d'autres
renseignements

464 31.3.55 +++++ 0 - - + Nord-Africain; ulceration g6-
nitale non trait6e en 1952;
examen clinique n6gatif

476 29.4.55 +++++ 6 - - + Nord-Africain; gonococcie en
1951; examen n6gatif

580 17.11.55 + 2 + - - Nord-Africain; plusieurs go-
nococcies; pas de chancre
reconnu

d'une specificite asymptomatique >,14 nous ne pouvons ici nous baser sur
cet argument pour affirmer la syphilis. D'autre part, le fait que ces sujets
aient ete traites nous semble egalement une preuve insuffisante, nombre
de traitements abusifs ayant ete pratiques. Nous ne voulons donc pas
classer ces cas dans les syphilis certaines;

c) huit sujets a antecedents suspects, specialement exposes aux contami-
nations veneriennes. Ce groupe rappelle les deux sujets cites precedemment
sous 2) avec test de Nelson positif et BW Roulin douteux (voir page 4),
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mais il est beaucoup plus nombreux: tout d'abord une prostituee nord-
africaine, - il parait superflu de s'etendre sur les risques de contamina-
tion auxquels elle a pu etre exposee; puis 7 indigenes nord-africains, tous
militaires, au passe genital souvent charge, ayant eu une ou plusieurs
gonococcies, parfois des erosions locales connues mais declarees banales,
et pour lesquels bien souvent un interrogatoire serieux est pratiquement
impossible (voir tableau VII).

Les cas douteux sont au nombre de 6: 3 pour lesquels nous n'avons
presque aucun renseignement, et 3 qui paraissent etre de fausses positivites.
Deux d'entre elles interessent en effet de jeunes soldats (N°' 342 et 419)
sans aucun ant&cedent ni aucun signe de syphilis hereditaire ou acquise,
et pour lesquels une serologie prenuptiale systematique avait ete demandee.
Ils avaient subi leur revaccination antivariolique et leur vaccination mixte
antidiphterique, antitetanique et antityphoidique trois mois avant. Pour
l'un d'eux, seulement, le No 342, la reaction de fixation a ete controlee de
nouveau un mois et demi et quatre mois apr&s. Au dernier examen, elle
restait positive mais son taux paraissait baisser (+++). La troisi6me
concerne une jeune fille de 17 ans (No 450), egalement sans antecedents
syphilitiques connus. Nous n'avons pu savoir pour quelle raison la sero-
logie avait ete demandee (voir tableau VIII).

TABLEAU Vil. TEST DE NELSON N9GATIF - BW ROULIN POSITIF.
CAS DOUTEUX

S6rologie usuelle

No Date Roulin Nelson E Renseignements(%) E

Pas de renseignements

27 27.2.53 + 2 _ - Aucun renseignement

291 28.5.54 + 2 - - - + Aucun renseignement

520 23.6.55 + 0 - + - - Homme, hospitalis6 en phti-
siologie; aucun autre ren-
seignement

Fausse positivite probable

342 3.7.54 ++++ 8 - _ - Jeune soldat; s6rologie pre-
nuptiale; aucun signe de sy-
philis acquise ou hereditaire

419 18.2.55 ++ 0 - _ - Jeune soldat; s6rologie pr6-
nuptiale; aucun signe de sy-
philis acquise ou her6ditaire

450 24.3.55 +++ 2 - _ - + Jeune fille de 17 ans; reactions
serologiques Jiscordantes;
pas d'ant6c6dents syphiliu
tiques connus
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6) Test de Nelson douteux - BW Roulin positif: 3 cas.
Ces trois cas nous semblent specialement interessants malgre l'ecart

minime entre les reponses des deux techniques, nous serions tentes d'ecrire
en raison meme de cet ecart minime, et surtout en raison de la periode
de la maladie observee. Ce sont trois observations privilegiees qui nous
permettent d'assister au virage serologique d'une syphilis primo-secondaire
traitee, et ce, avec d'autant plus de precision que deux examens successifs
ont pu etre faits pour deux des sujets, et quatre pour le troisieme (voir
tableau IX).

TABLEAU IX. TEST DE NELSON DOUTEUX - BW ROULIN POSITIF

S6rologie usuelle

< eJun hY1}SNelson c

No Date Roulin Nelson Renseignements
-o(1 E

Syphilis primo-secondaires traittes

100 29.5.53 ++ 40 _- ler sujet. - Chancre en de-
134 25.9.53 - 12 - - cembre 1949; examen surfond

noir n6gatif; roseole et serolo-
gie positive en fWvrier 1950; re-
guliirement trait6 depuis lors

426 29.1.55 +++ 54 - - - 20 sujet. - S6rologie forte-
506 13.5.55 ++ 64 - - - ment positive le 26 novembre
522 23.8.55 ++ 32 - - - 1952 a l'occasion de lesions du
595 17.11.55 + 70 - + - sillon balano-pr6putial; trait6

depuis lors

544 15.9.55 ++ 46a ± + ± 3e sujet. - Chancre en juillet
600 28.12.55 + 78 - + - 1951, soins locaux; en octobre

1951, ros6ole et s6rologie ++;
trait6 depuis lors

a Moyenne de trois lectures

Dans le premier cas, nous assistons a la negativation complete des deux
reactions, mais lors du premier examen, la reaction de fixation du comple-
ment donne une reponse encore nettement positive alors que le test de
Nelson est deja devenu douteux.

Dans les deux autres cas, la negativite n'est pas encore obtenue. La
positivite de la reaction de fixation parait baisser regulierement. Au contraire,
le test d'immobilisation presente des oscillations, comme de nombreux
auteurs en ont observe. A l'un des examens, pour chacun des deux sujets,
on retrouve encore, comme ci-dessus, une reaction de fixation nettement
positive avec un test d'immobilisation douteux.

II y a donc parallelisme d'ensemble, mais avec un leger ecart en faveur
de la fixation du comple-ment.
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Essais quantitatifs
C'est ce meme parallelisme d'ensemble qui ressort surtout des r6eactions

quantitatives que nous avons pratiquees sur quelques serums.

TABLEAU X. RfACTIONS QUANTITATIVES

NO Date Taux de | Roulin Nelson Kolmer Renseignements
M~~~~~~~~~~~~~~~~~

100

100

100

88

34

100

100

98

68

10

100

100

100

100

66

100

100

62

4

4

100

100

100

100

92

++

++

++

++

++

++

++

++

++

++

Syphilis s6rologique d6couverte
en 1952, tr6s insuffisamment
trait6e; paludisme

S6rologie fortement positive,
Kahn, VDRL, Debains, Kolmer;
hospitalisation en m6decine g6-
n6rale; aucun autre renseigne-
ment clinique

Nord-Africain; syphilis tertiaire;
s6rologie enti6rement positive,
Kahn, Debains, Kolmer, VDRL;
Kolmer 6galement positif dans
le liquide c6phalo-rachidien

Syphilis secondaire non trait6e;
examen sur fond noir positif le
14 janvier 1954 pour une I6sion
de la verge; s6rologie fortement
positive

Paralysie g6n6rale; s6rologie
fortement positive

Rappelons qu'elles ne comportent, pour la fixation du complement,
aucune autre modification de technique que le remplacement du serum
pur par une egale quantite des dilutions successives pratiquees en eau

physiologique a 9 pour 1000. I1 en est de meme pour le test d'immobilisa-
tion, le taux de la solution saline etant ici de 8,5 pour 1000.

191

196

4.12.53

23.12.53

215 22.1.54

pur

1/3

1/9

1/27

1/81

pur

1/3

1/9

1/27

1/81

pur

1/3

1/9

1/27

1/81

pur

1/3

1/9

1/27

1/81

pur

1/3

1/9

1/27

1/81

+++

+++

++

+++

+++

+++

+
221

243

29.1.54

12.3.54
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Seule la reaction de Kolmer, la plus sensible des techniques serolo-
giques usuelles, a egalement ete pratiquee pour comparaison aux diverses
dilutions.

Les resultats apparaissent dans toute leur nettete dans le tableau X.
Sur les 5 serums, et les 25 reactions comparees, deux discordances en

faveur du test de Nelson: un Nelson douteux (34%), alors que le BW
Roulin est negatif (serum 191 dilue a 1/81), et un Nelson positif (66%),
alors que le BW Roulin est negatif (serum 215 dilue a 1/81). Pour toutes
les autres reactions, parallelisme presque rigoureux des courbes de posi-
tivite qui s'inflechissent et se negativent aux memes taux de dilution. On
voit qu'au contraire la reaction de Kolmer se negative regulierement plus
tWt, avec une dilution d'ecart pour quatre serums, et trois pour le cinquieme.

Suppression par notre technique des discordances entre la se'rologie
classique et le test de Nelson

Nous avons jusqu'ici etudie les discordances entre le test de Nelson
et notre reaction de fixation du complement. Pourtant les observations
resumees dans les tableaux IX et X mettent plutot en lumiere 1'e'troit
parallelisme entre leurs reponses et la faiblesse des ecarts constates. Il nous
semble donc que cette etude exclusive des discordances risquerait de donner
une idee incomplete, ou meme fausse, des resultats de notre experience,
et qu'il convient maintenant de reunir tous les cas ofu une discordance
entre les techniques serologiques usuelles et le test d'immobilisation est au
contraire supprimee par notre methode de fixation du complement, et fait
place a une concordance des reponses.

Ayant, sauf exception, pratique regulierement pour tout serum etudie,
les reactions de floculation de Kahn et du VDRL, et les reactions d'hemo-
lyse de Debains et de Kolmer, nous eliminerons de ce groupe tout serum
ayant presente meme une seule reponse positive a l'une de ces quatre
reactions, et nous ne retiendrons que ceux qui ont ete completement nega-
tifs, ou au plus douteux. Nous en relevons ainsi un total de 14 :4 syphilis
primo-secondaires traitees, 1 syphilis ancienne latente et 6 syphilis sero-
logiques anciennes, 1 syphilis nerveuse, 2 syphilis congenitales (voir
tableau XI).

Discussion

Ayant fait l'analyse des donnees, il nous reste a essayer d'en faire la
synthese et d'en tirer des conclusions generales.

La pratique des reactions quantitatives est la methode la plus precise
pour comparer la sensibilite de deux techniques. Dans notre etude, elle
nous permet de constater tout d'abord la sensibilite tres voisine de notre
reaction de fixation et du test d'immobilisation de Nelson. Les courbes de

353



354 G. M. P. ROULIN & J. BAELDEN

TABLEAU XI. TEST DE NELSON -POSITIF - SgROLOGIE USUELLE NEGATIVE
BW ROULIN POSITIF

NO Date Roulin Nelson

M%

S6rologie usuelle

.0

co 0 a)
> Ne

Syphilis primo-secondaires trait6es

130 4.9.53 96

z AJ +- 0D4

426 23.2.55 ±±+ 54

506 16.6.55 ++ 64

Syphilis ancienne latente

88 17.4.53 +±+ 98

Syphilis s6rologiques ancienne,(

41 6.3.53 82

404

432,

480

586

21.155

4.2.55

26.2.55

5.5.55

22.12.55

92

84

96.

96

78

-4-

Syphilis primaire en 1948, avec

s6rologie positive; trait6e; en

1952, VDRL seul positif

Syphilis secondaire en novem-

bre 1950, trait6e

Syphilis secondaire en novem-

bre 1952 avec s6rologie ++,

trait44

(M6me malade que ci-dessus)

Syphilis contract6e il y a vingt-
cinq ans

Reactions s6rologiques dou-

teuses A plusieurs reprises
sans signes cliniques

Syphilis s6rologique en 1947,

n6gativ6e en 1952, mais avec

Nelson 84%

Syphilis s6rologique en 1941,

n6gativ6e en 1944

Syphilis s6rologique en no-

vembre 1953, trait6e depuis

Syphilis s6rologique trait6e

Syphilis conjugale; ex-mari,

s6rologie avec Nelson

100% en juin 1955; 6pouse
convoqu6e, r6actions s6ro-

logiques douteuses

Syphilis nerveuse

1 1 20.2.53 +±±±+ 100 Tab6s fruste fix6, A s6rolog ie

n6gative dans le sang et le

liquide c6phalo-rachidien

Syphilis cong6nitales

138 1.10.53 +++ 74± Enfant de 7 ans; syphilis
cong6nitale trait6e

279 21.5.54 ++ 82 - Nouveau-ne; sang du cordon;
m6re atteinte de syphilis pri-
maire en 1953, trait6e et n6ga-
tiv6e

Renseignements



FIXATION DU COMPLEMENT EN SEROLOGIE DE LA SYPHILIS

positivite sont tres sensiblement para1llles et la negativation se produit au
meme taux de dilution. Deux ecarts seulement sont notes sur les 25 reactions
pratiquees, tous les deux en faveur du test de Nelson: serum 191 a 1/81,
BW Roulin negatif- test de Nelson douteux (34%); serum 215 a 1/81,
BW Roulin negatif- test de Nelson positif (66%).

Il est rare que des serums purs permettent des comparaisons aussi
precises sur la sensibilite. C'est pourtant le cas de ceux que nous avons
groupes dans le tableau IX. Ici nous assistons au virage serologique de
syphilis primo-secondaires traitees, et deux ordres de faits peuvent etre
notes:

1) Des positivites nettes de la reaction de fixation associees a des taux
d'immobilisation relativement faibles: 54%, 64% et 70%.

2) Dans 3 cas, positivite nette de la reaction de fixation associee a un
test de Nelson douteux: 40%, 32% et 46%.

L'ecart est donc ici plutot en faveur de la reaction de fixation.
Enfin plaident egalement en faveur d'une sensibilite tres voisine des

deux techniques, les cas que nous avons groupe's dans le tableau XI oiu
elles donnent toutes deux des resultats positifs alors que les reactions
serologiques usuelles sont negatives.

Nous pouvons donc conclure que cette technique de fixation du comple-
ment donne des resultats plus approchants de ceux du test de Nelson quq
les autres reactions serologiques usuelles, tant reactions de floculation quo
reactions de fixation.

Mais 'a cote de la masse, 'a peu pres sans interet, des serums qui seraient
positifs ou negatifs avec toutes les techniques, nous relevons aussi des
discordances marquees.

Les discordances test de Nelson positif- BW Roulin negatif sont au
nombre de 10, les discordances test de Nelson positif- BW Roulin douteux
sont au nombre de 5, enfin nous avons 1 serum test de Nelson douteux-
BW Roulin negatif, soit un total de 16 serums pour lesquels le test de Nelson
s'est montre plus positif. La syphilis est connue pour 11 d'entre eux. I1 y
a 3 cas sans renseignements. Les deux derniers, une prostituee nord-africaine
et un indigene nord-africain, sans anamn6se ni accident syphilitique actuel,
ont ete classes dans la categorie des sujets suspects, specialement exposes
aux contaminations veneriennes. La constatation d'un TIT positif chez
ces sujets a toujours ete consideree comme valable, et elle a ete portee "a
l'actif de la methode. Ces discordances en faveur du test de Nelson ont ete
retrouvees dans toutes les etudes comparees avec la serologie classique et
nous ne nous y etendrons pas.

Mais nous avons aussi des discordances en sens oppose:
test de Nelson negatif- BW Roulin douteux, 7 cas;
test de Nelson negatif - BW Roulin positif, 28 cas;
test de Nelson douteux - BW Roulin positif, 3 cas;
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Ce qui donne un total de 38 serums pour lesquels notre reaction de fixation
a 'te plus positive que le test de Nelson.

Rappelons que dans le premier groupe, sur 7 cas, nous avons trouve
4 syphilis certaines, 1 cas sans renseignements, et 2 pour lesquels la syphilis
ne parait pas etre en cause.

Dans le second groupe, sur 28 cas, nous avons une syphilis certaine
dans 11 cas, une presomption de syphilis dans 11 autres: un enfant de
syphilitique, deux syphilis serologiques traitees, et 8 sujets specialement
exposes aux contaminations veneriennes. Pour 3 cas, nous n'avons pu avoir
aucun renseignement. Enfin les trois derniers cas paraissent etre de fausses
positivite's.

Quant aux trois cas test de Nelson douteux - BW Roulin positif, ce
sont des syphilis primo-secondaires traitees en periode de virage sero-
logique.

Au total, sur ces 38 serums, nous avons 18 syphilis certaines, 11 cas de
presomption de syphilis, 4 cas sans renseignements, et 5 fausses positivites
probables dont 3 positivites nettes et 2 douteuses.

Arretons-nous d'abord sur ces 18 cas oiu la syphilis est connue. Sans
vouloir revenir sur toutes les etudes comparees precedemment faites entre
la serologie classique et le test d'immobilisation, nous savons que des dis-
cordances de ce type ont deja ete observees et rapportees, en particulier
par Gate, Sohier & Thivolet,5 Wilkinson,15 Bolgert & Levy,l Doepfner.3
Leur rarete relative aidant, on a pu les considerer comme de fausses posi-
tivites chez des syphilitiques (Bolgert). Mais une telle conclusion ne pouvait
etre que provisoire, et elle ne parait pas pouvoir etre maintenue pour
interpreter nos resultats. Deux arguments s'y opposent:

1) Tout d'abord la frequence. Cette discordance n'avait ete constatee
qu'a titre exceptionnel. Dans notre etude, elle est frequente, et l'emporte
en importance sur la discordance opposee:

test de Nelson positif- BW Roulin negatif, 10 cas;
test de Nelson negatif- BW Roulin positif, 28 cas;

ou pour ne considerer que les cas de syphilis connue:
test de Nelson positif- BW Roulin negatif, 8 cas;
test de Nelson negatif- BW Roulin positif, 11 cas.

2) Toutes les etudes anterieures plaidaient en faveur d'une nette supe-
riorite de sensibilite du test de Nelson sur la serologie classique, en sorte que
ces cas restaient suspects par leur caractere paradoxal. Au contraire, notre
etude apporte de nombreuses observations mettant en lumiere la sensibilite
tr6s voisine des deux techniques comparees, et nous venons de les rappeler
ci-dessus. Bien plus, elle montre tous les degres qui lient entre eux les resultats
les plus opposes. Ainsi ces trois cas de test de Nelson douteux avec un BW

356



FIXATION DU COMPLEIMENT EN SE'ROLOGIE DE LA SYPHILIS

Roulin positif au cours de syphilis primo-secondaires traitees laissent
prevoir, et expliquent, les sept autres syphilis primo-secondaires traitees,
pour la plupart plus anciennes, qui nous ont donne un test de Nelson negatif
avec un BW Roulin encore positif.

Il nous semble donc difficile de ne pas considerer ces resultats comme
parfaitement valables.

Notons que cette discordance a ete observee a toutes les periodes de la
syphilis, et que par suite se trouvent infirmees les donnees actuellement
admises sur l'evolution respective de la serologie classique et du test de
Nelson.

Ainsi, s'il etait admis que la serologie classique devenait positive avant
le test de Nelson au debut de la periode secondaire, il semblait que c'etait
une regle indiscutee qu'au cours du traitement d'une syphilis primo-
secondaire la serologie classique se negativait la premi6re, avant le test de
Nelson. Or dans notre travail, nous relevons 17 cas de syphilis primo-
secondaires traitees, a la periode de negativation, qui se repartissent
ainsi:

4 cas pour lesquels les techniques serologiques usuelles etaient en effet
negatives alors que le test d'immobilisation etait encore positif, mais
notre technique y est egalement positive (voir tableau XI);

3 cas en cours de virage serologique, qui nous ont montre une discordance
BW Roulin positif - test de Nelson douteux (voir tableau IX);

7 cas dans lesquels le test de Nelson est negatif alors que notre technique
est encore positive (voir tableau VI);

3 cas avec test de Nelson negatif et BW Roulin douteux (voir tableau V).

C'est donc, au contraire, le test de Nelson qui parait se negativer le
premier.

De meme sur 8 observations de syphilis anciennes latentes, nous
relevons:

1 concordance de notre reaction de fixation et du test d'immobilisation,
alors que les techniques serologiques usuelles etaient negatives (voir
tableau XI);

4 discordances avec Nelson + et BW Roulin - (voir tableau II);
3 discordances avec Nelson - et BW Roulin + (voir tableau VI).

Pour ce qui est de la syphilis congenitale, 5 observations sont citees:

2 avec Nelson + et BW Roulin +, alors que la serologie usuelle etait
negative (voir tableau XI);

2 avec Nelson - et BW Roulin + (voir tableaux VI et VII);
1 avec Nelson + et BW Roulin + (voir tableau III).
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FIXATION DU COMPLtMENT EN SEIROLOGIE DE LA SYPHILIS

Peut-etre le test de Nelson garde-t-il la superiorite' dans les syphilis
nerveuses, puisque, sur 6 cas rapportes, nous relevons:

1 cas dans le tableau XI, otu la discordance entre la serologie classique et le
test de Nelson est supprimee par le BW Roulin;

3 cas dans le tableau II, avec Nelson + et BW Roulin ;
1 cas dans le tableau III, avec Nelson + et BW Roulin ± (syphilis nerveuse

congenitale);
1 cas seulement dans le tableau V, avec Nelson - et BW Roulin ±.

Le tableau XII qui groupe tous les serums de syphilitiques connus de
notre etude, et montre leur repartition suivant les reponses donnees par les
deux techniques, resume tous ces faits, en indiquant a la fois les concor-
dances et les discordances. Evidemment ces chiffres sont trop faibles pour
donner une certitude et ne peuvent avoir qu'une valeur indicative.

A cote de ces 18 observations de syphilis certaine, nous avons 11 cas de
presomption de syphilis. Ici la syphilis est aussi difficile "a affirmer qu'a nier,
et ce n'est qu'une longue experience de la technique qui permettra d'ad-
mettre ou de recuser ces positivites. Notons seulement que, pour ces sujets
a antecedents suspects, exposes aux contaminations veneriennes, qui forment
la grosse majorite de cq groupe, la constatation d'un test de Nelson positif
chez eux a ete consideree comme un avantage, et portee a l'actif de la
methode.

Sans doute la frequence de nos cas - nous avons en effet 8 de ces sujets
avec BW Roulin positif et Nelson negatif, alors que nous n'en avons trouve
que 2 presentant la discordance inverse - pourrait-elle faire craindre une
fausse positivite, imputable par exemple a la race, puisqu'il s'agit unique-
ment de Nord-Africains. Mais si nous faisons le calcul de tous les militaires
indigenes nord-africains pour lesquels nous avons pratique' la serologie
pendant cette meme periode, et en dehors du cadre de cette etude, le nombre
des positifs trouves par notre technique ne semble pas excessif. Pour un
premier total de 233, nous avons 97 positifs, soit 41,6%. Encore faut-il
souligner que, dans ces envois echelonnes, les demandes d'examen pour
des syphilitiques en traitement se sont ajoutees aux serologies systematiques
et ont majore le nombre des positivites. Dans un envoi recent, manifeste-
ment pratique a titre systematique, les positifs ne sont que 8 sur 31, soit
25,8 %. Ces chiffres ne paraissent pas en opposition avec les donnees que
l'on possede sur la frequence de la syphilis dans ces populations.

Dans le cadre meme de notre comparaison, nous trouvons 41 indigenes
nord-africains qui peuvent etre ainsi classes:

test de Nelson positif BW Roulin positif, 19 dont 17 ouvriers
civils et 2 militaires;
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test de Nelson negatif BW Roulin negatif, 10 dont 9 ouvriers
civils et 1 militaire;

test de Nelson positif - BW Roulin negatif, 1, ouvrier civil (voir
tableau II, No 86);

test de Nelson positif - BW Roulin douteux, 2 dont 1 ouvrier et
I prostituee (voir tableau III);

test de Nelson negatif- BW Roulin positif, 9 dont 1 militaire syphi-
litique connu (voir tableau VI, No 425), 1 prostituee et 7 militaires classes
comme sujets specialement exposes aux contaminations veneriennes
(voir tableau VII) et pour lesquels nous avions demande- un test de
Nelson parce que les reactions serologiques etaient discordantes.

Ce classement met bien en lumiere les deux groupements qui ont constitue
le materiel de notre etude, comme il nous montre aussi l'esprit avec lequel
il faudra interpreter ses resultats.

Les ouvriers civils representent ce que nous avons appele le tout-venant
des serums pour lesquels le test de Nelson etait demande, et les resultats
sont presque toujours concordants.

Les militaires, ce sont les serums choisis specialement par l'un de nous
parce que donnant des reponses serologiques anormales, et les discordances
sont frequentes. Elles sont frequentes parce que nous les avons recherchees.

Enfin nous devons relever des cas de fausse positivite probable: 5 en
tout dans notre etude, dont 3 positivites nettes et 2 douteuses. Ce chiffre
ne doit pas etre rapporte non plus, sans reserves, au total des 600 serums
de notre travail. Nous avons pr&cedemment etudie la specificite de cette
technique de fixation du complement et montre qu'elle etait au moins egale
a celle des techniques usuelles. Le test de Nelson etant souvent pratique
dans le but de depister les fausses positivites serologiques - et nous avons
nous-memes retenu pour cette etude des serums dont la positivite de la
reaction de fixation paraissait suspecte , le nombre des cas ainsi retrouve
se trouve proportionnellement tres superieur a ce qu'il est dans la pratique
courante. I1 n'en reste pas moins que nous devons reconnaitre que cette
reaction de fixation, pratiquee avec l'antigMne 'a la cardiolipine de l'Institut
Pasteur, ne presente pas encore une specificite egale a celle du TIT.

On doit cependant attirer l'attention sur le fait que, si nos resultats
etaient confirmes, le test de Nelson, tout en etant rigoureusement speci-
fique, n'en perdrait pas moins le caractWre d'arbitre supreme qu'on tend
a lui reconnaitre actuellement. Une syphilis pouvant etre meconnue par
lui, comme nous en rapportons des exemples, rien ne permettrait plus
d'affirmer, en presence d'une discordance Nelson negatif- BW Roulin
positif, qu'il s'agit d'une fausse positivite serologique.
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Sensibilite comparee des deux techniques
et titres des serums de contr8le du test de Nelson

Nous voulons, pour terminer, revenir sur une importante question a
laquelle nous ne pouvions repondre avec suffisamment de precision en
debut d'article: les discordances observees ne sont-elles pas dues a des
variations grossieres de sensibilite des techniques?

Pour notre reaction de fixation du complement, notre pratique est de
conserver a chaque seance, pour les reprendre aux seances suivantes,
quelques-unes des dernieres dilutions positives des reactions quantitatives,
et nous avons eu ainsi la demonstration de la regularite, souvent tres
rigoureuse, de la sensibilite de notre technique.

Pour le test de Nelson, des renseignements beaucoup plus precis encore
nous sont donnes, pour les annees 1953 et 1954, par les reactions quantita-
tives pratiquees sur les deux serums de controle de l'OMS (il n'a pas ete
requ de serum de controle en 1955). Nous y trouvons tout d'abord une
indication generale sur la sensibilite du TIT tel que nous le pratiquons.
En effet, on sait que le serum de controle I a ete adresse a quelque vingt-cinq
laboratoires, les resultats obtenus avec les trois premieres ampoules devant
etre transmis au Laboratoire serologique international de Reference
(Chef: Dr P. Krag', Statens Seruminstitut, Copenhague. Le rapport preli-
minaire etabli sur cette epreuve donne les chiffres de neuf laboratoires.

Citons seulement les titres extremes:
Titres

extremes
Communicable Diseases Division, Walter Reed Army Medical Center,

Washington, Etats-Unis d'Amerique (Dr R. I. Anderson) ..... . 162-525
Facult6 de Medecine de Lyon, France (Professeur R. Sohier et Dr J. Thivolet) 70-185
Istituto d'lgiene e Microbiologia, Palerme, Italie (Professeur G. D'Alessandro

et Dr L. Dardanoni) ...................... . 70-250
Faculte de Medecine de Bordeaux, France (Professeurs P. Joulia et

R. Pautrizel) ....... . . . . .. . . . . (seul titre donne) 164
H6pital Saint-Lazare, Paris, France (Drs P. Durel, L. J. Borel et S. J. Louis) 100-730
4th Medical Field Laboratory, US Army Medical Center, Landstuhl,

Allemagne (Lt. Col. F. W. Chorpening) ...... . . . . . . . . 92-400
Institut Alfred-Fournier, Paris, France (Professeur C. Levaditi, Dr A. Vaisman

et A. Hamelin) ............... .... .... . . 160-220
Laboratoire de Recherches sur les Maladies veneriennes, Chamblee, Ga.,

Etats-Unis d'Amerique (Dr W. F. Edmunson et M. A. Harris) . . . 60-200
Institut Pasteur de Lille, France (Professeurs Huriez et C. Gernez-Rieux, et

M. J. Baelden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135-315

Si nous eliminons la Faculte de Medecine de Bordeaux qui n'a donne
qu'un seul chiffre, on voit que, sur les huit laboratoires restants, le titre le
plus faible que nous ayons trouve, 135, se classe le troisieme apres 162 et
160, et avant 100, 92, 70, 70 et 60, et que le titre le plus fort, 315, se classe
le quatrieme aprds 730, 525 et 400, et avant 250, 220, 220 et 185. Nos resul-
tats s'inscrivent donc dans la tres bonne moyenne.
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TABLEAU XiII. TITRE DU SERUM DE CONTROLE I DU TEST DE NELSON,
CORRESPONDANT AUX OBSERVATIONS CITIES. PgRIODE DU 26 MARS

AU 4 JUIN 1953

NO

86

90

93

100

88

Renseignements cliniques

Syphilis nerveuse

Syphilis nerveuse cong6nitale

Syphilophobe

Syphilis primo-secondaire
trait6e

Syphilis ancienne latente a

Roulin

_

Nelson

+

+

+

Tableau

11

III

V

IX

Xl

Titre du
jour du
serum de
contr6le

145

150

240

215

135

a Serologie usuelle negative

Mais nous pouvons aller plus loin, et rechercher s'il y a quelque rapport
entre le titre trouve 'a chaque seance pour ces serums de controle et les
discordances ou les concordances relevees dans notre etude.

Les trois premi&res ampoules du serum de controle I ont ete testees
pendant la periode du 26 mars au 5 juin 1953. Comme nous l'avons indique,
les titres du test de Nelson ont alors varie de 135 a 315, titre moyen 208, et
cinq observations sont relevees (voir tableau XIII).

TABLEAU XIV. TITRE DU SERUM DE CONTROLE I DU TEST DE NELSON,
CORRESPONDANT AUX OBSERVATIONS CITgES. PIRIODE DU 11 JUIN

AU 18 NOVEMBRE 1953

Renseignements cliniques

Syphilis serologique ancienne

Pas de renseignements

Pas de renseignements

Syphilis primo-secondaire
trait6e

Syphilis primo-secondaire
trait6e

Syphilis ancienne

Reaction quantitative a 1/81

Syphilis primo-secondaire
trait6e a

Syphilis cong6nitale a

Roulin Nelson

- +

+

_

+'_

_ z

+

+

a Skrologie usuelle n6gative

NO

145

123

124

167

182

147

191

130

138

Tableau

11

11

11

V

VI

VI

X

Xl

Xi

Titre du
jour du
serum de
contr6le

290

150

150

190

230

280

230

230

265

M
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Les trois ampoules suivantes du meme serum ont ete testees du 11 juin
au 18 novembre 1953. Les titres extremes ont ete de 110 et 290, le titre
moyen de 198, et neuf observations sont citees (voir tableau XIV).

Le serum de controle II a ete requ en f6vrier 1954, et les titres ont varie
de 180 'a 610 entre le ler mars et le 18 juin 1954, puis de 210 'a 610 entre le
30 juin et le 21 decembre 1954.

Pendant la premi6re periode, nous relevons 10 observations (voir
tableau XV).

TABLEAU XV. TITRE DU SERUM DE CONTROLE II DU TEST DE NELSON,
CORRESPONDANT AUX OBSERVATIONS CITEES. PERIODE DU ler MARS

AU 18 JUIN 1954

Titre du

No Renseignements cliniques Roulin Nelson Tableau jour du
serurn de

contr6le

283 Syphilis nerveuse + 11 460

325 Syphilis ancienne latente +-+ 11 460

309 Syphilis serologique ancienne + III 260

310 Hospitalise en neuro-psychia-
trie sans autre renseignement - IV 460

275 Syphilis nerveuse V 460

265 Exophtalmie d'origine ind6-
determinee + V 315

328 Syphilis her6ditaire + VI 430

291 Pas de renseignements + Vill 460

243 Paralysie generale a + + x 440

273 Syphilis primo-secondaire
trait6e b

+
+

Xl
460

a Reactions quantitatives: sensible parallelisme des reponses
b Serologie usuelle n6gative

TABLEAU XVI. TITRE DU SERUM DE CONTROLE II DU TEST DE NELSON,
CORRESPONDANT AUX OBSERVATIONS CITEES. PERIODE DU 30 JUIN AU

21 DECEMBRE 1954

Renseignements cliniques

376 Indig6ne nord-africain sans
signes de syphilis

379 Prostituee nord-africaine sans
signes de syphilis

380 Prostituee nord-africaine sans
syphilis connue
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Enfin pendant la deuxieme periode, restent 3 observations citees (voir
tableau XVI).

En eliminant les quelques cas otu la syphilis n'est pas demontree, on
pourrait grouper ces resultats dans le tableau XVII qui ne retient que le
titre du Nelson du jour et la sensibilite comparee des deux techniques.

Ce tableau montre a l'evidence que les titres du Nelson du jour sont
tr6s sensiblement identiques quelles que soient les discordances observees,
et que les cas de plus forte positivite du BW Roulin ne repondent nullement
a une baisse passag6re de la sensibilite du TIT.

Nous croyons donc pouvoir conclure que l'on ne peut attribuer nos
resultats a de grossieres variations de sensibilite des techniques etudiees,
et que les faibles variations qui ont pu se produire, etant des caracteristiques
memes de ces techniques, doivent rester partie integrante d'une comparaison
entre elles.

TABLEAU XVII. TITRE DU SERUM DE CONTROLE DU TEST DE NELSON
ET SENSIBILITE COMPAREE DU TEST DE NELSON ET DU BW ROULIN

(SERUMS DE SYPHILITIQUES CONNUS) *

Moindre sensibilit6 Sensibilite Plus forte sensibilite
P6riode du BW Roulin 6gale, sup6rieure du BW Roulin

(Titre du jour) a la s6rologie (Titre) (Titre du jour)

26.3.53-5.6.53 145 (No 86) 135 (NO 88) 215 (N0 100)

150 (N0 90)

11.6.53-18.11.53 290 (N0 145) 230 (N0 130) 190 (N0 167)

230 (N0 191 265 (N0 138) 230 (N0 182)
quantitatif)

280 (N0 147)

1.3.53-18.6.54 460 (N0 283) 440 (N0 243 460 (N0 275)
quantitatif)

460 (N0 325) 430 (N0 328)
260 (N0 309) 460 (N0 273)

* Ont WtX 6iImin6s les Noe 93, 123, 124, 310, 265, 291, 376, 379 et 380.

11 resterait 'a expliquer les discordances observees. Mais ce point ne
souleve aucune difficulte. La dualite des anticorps entrant en jeu dans les
deux reactions, < immobilisines >> dans le test de Nelson, < re'agines)3 dans
la serologie avec antigenes lipidiques, est depuis longtemps admise, et elle
a 't' demontree tant par absorption (Nelson) que par ultra-centrifugation
(Vaisman & Hamelin 13).

Le fait nouveau que nous apportons, c'est que notre technique de
fixation du complement etant nettement plus sensible que les techniques
usuelles, et nous l'avons surabondamment prouve, elle dec6le encore des
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((reagines)> la ou elles restaient meconnues, et par suite les donnees prece-
demment acquises sur la balance des reagines et des immobilisines sont
devenues caduques, et doivent etre enti6rement revisees.

Le but de notre travail ne pouvait etre que de mettre le fait en lumi6re
et d'ebaucher la revision necessaire.

Conclusions

De cette etude, nous croyons pouvoir tirer les conclusions suivantes:
1) La technique de fixation du complement de Roulin, pratiquee avec

l'antig6ne a la cardiolipine de l'Institut Pasteur, presente une sensibilite
tr6s voisine de celle du test de Nelson. Son emploi reduit l'ecart habituel
entre les resultats de la serologie classique et ceux de ce test.

2) I1 subsiste pourtant des discordances. Celles-ci peuvent etre en
faveur du test de Nelson, mais egalement, et aussi souvent peut-etre, elles
sont en faveur de la reaction de fixation telle que nous la pratiquons. En
particulier, au cours du traitement des syphilis primo-secondaires, c'est le
test de Nelson qui semble se negativer le premier.

3) La specificite du test de Nelson reste superieure, la fixation du com-
plement donnant quelques fausses positivites.

SUMMARY

Working with a total of 600 sera, the authors have compared the results given by the
Nelson test and by the complement-fixation test employing the Roulin technique, with
Pasteur Institute cardiolipin antigen.

The response was the same as regards 209 positive and 337 negative tests. Of greater
interest, however, are those cases in which the two methods give different results. This
occurred with 54 sera out of 600, i.e., 9 %.

Analysis of these differences shows that the Nelson test was more positive with
16 sera, as follows:

Nelson test positive-BW Roulin test negative, 10 cases: 3 cases of neurosyphilis,
1 case of long-standing serological syphilis, 4 cases of long-standing latent syphilis, and
2 cases unclassified.

Nelson test positive-BW Roulin test doubtful, 5 cases: 1 case of congenital neuro-
syphilis, 2 cases of long-standing serological syphilis, and 2 subjects particularly exposed
to venereal infection.

Nelson test doubtful-BW Roulin test negative, 1 unclassified case.
The complement-fixation test was more positive with 38 sera, as follows:
Nelson test negative-BW Roulin test doubtful, 7 cases: 3 cases of treated primo-

secondary syphilis, 1 case of neurosyphilis, 1 unclassified case, and 2 cases with no
indication of syphilis.

Nelson test negative-BW Roulin test positive, 28 cases: (a) 11 known and treated
syphilitics, comprising 7 cases of primo-secondary syphilis, 3 cases of long-standing
syphilis and 1 case of congenital syphilis; (b) 11 cases of presumptive syphilis, comprising
1 child of a syphilitic father, 2 cases of treated serological syphilis, and 8 subjects particu-
larly exposed to venereal infection; (c) 3 unclassified cases; (d) 3 probably false positive
cases.
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Nelson test doubtful-BW Roulin test positive, 3 cases of treated primo-secondary
syphilis.

In addition, quantitative tests were carried out with 5 positive sera. They gave closely
parallel positivity curves, which commenced to fall and became negative at the same
dilution titres, with only two exceptions in the case of the Nelson test-namely, 2 sera
which gave a negative BW Roulin test in a dilution of 1/81, whereas the immobilization
test was doubtful with one serum (34%) and positive with the other (66%).

Finally, all sera where the usual serological tests were negative and the Nelson test
positive, and for which the BW Roulin test was also positive, have been grouped together.
They total 14, divided up as follows: 4 cases of treated primo-secondary syphilis, 6 cases
of long-standing serological syphilis, 1 case of neurosyphilis, 1 case of long-standing
latent syphilis and 2 cases of congenital syphilis.

An intensive study of the sensitivity of the Nelson test, as indicated by the titres
obtained at each series of tests with the WHO control sera, during the years 1953 and
1954, showed that the cases in which the BW Roulin test is most strongly positive in
no way correspond to a fall in the sensitivity of the TPI test.

The authors draw the following conclusions:
1. This complement-fixation technique is very close to the Nelson test as regards

sensitivity and its use reduces the usual divergence between the results of the classic
serological tests and those given by the Nelson test.

2. The differences observed between the two techniques may be in favour of the
Ne'son test but also-more often perhaps-in favour of the fixation test. In particul ir,
it is the Nelson test which seems the first to become negative during the treatment of
primary and secondary syphilis.

3. The Nelson test is more specific, however, for the complement-fixation test
occasionally gives false positive results.

RtFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Bolgert, M. & Levy, G. (1954) Bull. Soc. franc. Derm. Syph., 61, 525
2. Crampon, P. & Baelden, J. (1953) Ann. Inst. Pasteur Lille, 5, 191
3. Doepfner, R. (1955) Arch. Derm. Syph. (Berl.), 200, 565
4. Durel, P., Sausse, A. & Borel, L.-J. (1952) Brit. J. vener. Dis., 28, 68
5. Gate, J., Sohier, R., & Thivolet, J. (1953) In: Societe fran9aise de Dermatologie

et de Syphiligraphie, Filiale marseillaise, Le T.P.L - Test de Nelson-Mayer et
les nouveaux aspects immunologiques de la syphilis, (Troisi6me Colloque, publi6
sous la direction de J. Charpy) Paris, p. 225

6. Gernez-Rieux, Ch., Huriez, Cl., & Baelden, J. (1954) Echo med. Nord, 25, 67
7. Hamelin, A. & Kuper, M. (1953) Proph. sanit. morale, 25, 259
8. Huriez, Cl. & Baelden, J. (1953) In: Societe fran9aise de Dermatologie et de

Syphiligraphie, Filiale marseillaise, Le T.P.L - Test de Nelson-Mayer et les
nouveaux aspects immunologiques de la syphilis, (Troisi6me Colloque, publie
sous la direction de J. Charpy) Paris, p. 269

9. Nelson, R. A. & Diesendruck, J. A. (1951) J. Immunol., 66, 667
10. Nelson, R. A. & Mayer, M. M. (1949) J. exp. Med., 89, 369
11. Roulin, G. M. P. (1955) Bull. Org. mond. Sante, 13, 887
12. Touraine, A. (1953) Presse mid., 61, 77
13. Vaisman, A. & Hamelin, A. (1952) C. R. Acad. Sci. (Paris), 234, 156
14. Vaisman, A., Hamelin, A. & Vaisman, H. (1954) Presse mid., 62, 1074
15. Wilkinson, A. E. (1954) Brit. J. vener. Dis., 30, 38.


