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1. Introduction 

Les chercheurs qui participent à des essais cliniques destinés à l’évaluation des nouvelles 

modalités de traitement de la trypanosomiase humaine africaine (THA), également 

connue sous le nom de « maladie du sommeil », se heurtent à un certain nombre de 

problèmes que l’on rencontre rarement, si ce n’est jamais, ainsi associés dans d’autres 

maladies. Un grand nombre de ces problèmes sont liés au fait que cette maladie et les 

populations qu’elle touche sont « négligées » et que les normes de diagnostic et de 

traitement généralement acceptées – et applicables partout – sur lesquelles reposent 

habituellement la planification et l’exécution des évaluations cliniques des nouvelles 

modalités de traitement n’existent donc pas. 

Au cours de ces dernières années, on s’est davantage intéressé à l’évaluation et à la mise 

au point de nouveaux traitements, et il est donc temps d’essayer de mettre en place une 

approche commune qui favorisera la collaboration en matière d’évaluation des nouveaux 

traitements et/ou facilitera la comparaison des données obtenues par les différents groupes. 

La présente consultation informelle sur les questions relatives au développement de 

produits cliniques pour la trypanosomiase humaine africaine a été organisée afin : 

• d’examiner les données disponibles et d’en discuter (rassemblées et ventilées dans un 

document d’information, présenté dans l’appendice du présent rapport) avec les 

organismes très divers qui s’intéressent à la mise au point de nouvelles modalités de 

traitement et de diagnostic de la trypanosomiase humaine africaine ; et 

• d’élaborer un cadre consensuel permettant d’orienter la planification, la conduite et 

l’analyse des essais cliniques à l’avenir de manière à promouvoir l’acquisition de 

données qui puissent être facilement comparées et utilisées dans une méta-analyse. 

Les recommandations des participants à la consultation informelle ont été dictées par la 

nécessité d’évaluer l’efficacité des nouveaux schémas thérapeutiques, mais sont dans 

certains cas directement applicables et dans d’autres facilement adaptables à l’évaluation 

des nouvelles méthodes diagnostiques. 

Ces recommandations sont axées sur l’obtention de données à partir d’essais cliniques 

puisque les données obtenues selon des critères communs sont la condition préalable à 

toute comparaison sérieuse entre les résultats des différents essais cliniques. 

En gardant à l’esprit l’objectif de la comparabilité directe des données publiées relatives à 

l’efficacité des médicaments, les participants se sont également entendus sur des 

recommandations relatives à l’analyse et à la notification de l’efficacité des schémas 

thérapeutiques ainsi évalués. 

Les participants à la consultation informelle n’ont pas évoqué les stratégies 

d’harmonisation de l’évaluation de l’innocuité des nouveaux schémas thérapeutiques 

contre la trypanosomiase humaine africaine. 
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2. Sélection des malades pour les essais cliniques 

2.1 Diagnostic de la trypanosomiase humaine africaine 

Seuls les malades chez qui on a retrouvé des trypanosomes doivent participer aux essais 

cliniques. 

• Pour savoir si un malade peut être recruté dans un essai clinique, on recherchera la 

présence de trypanosomes dans son sang, dans le liquide de biopsie de ganglions 

lymphatiques (lorsqu’il y a des ganglions ponctionnables) et dans le liquide céphalo-

rachidien (LCR). 

• On utilisera les tests parasitologiques les plus sensibles dès que possible après le 

prélèvement de l’échantillon afin de conserver une sensibilité maximum. Des examens 

répétés (si possible sur plusieurs jours) augmentent la probabilité de trouver des 

trypanosomes. 

2.2 Détermination des stades de la maladie 

Pour réduire la probabilité que l’interprétation des résultats de l’essai clinique soit gênée 

par des facteurs autres que ceux étudiés, les participants à la consultation informelle ont 

recommandé d’utiliser les critères qui suivent pour établir les stades de la maladie et 

décider l’inclusion dans les essais cliniques : 

• La détermination des stades doit être basée sur des critères parasitologiques et sur la 

numération leucocytaire dans le LCR. La quantité de protéines présentes dans le LCR 

ne doit pas être prise en compte pour établir le stade de la maladie, car ce paramètre 

n’est pas spécifique de la trypanosomiase humaine africaine et ses valeurs normales 

montrent des variations avec l’âge. 

• Les malades qui peuvent être recrutés dans des essais évaluant le traitement du 

premier stade de la maladie (stade précoce ou hémolymphatique) doivent : 

— ne présenter aucun trypanosome dans le LCR et avoir une numération 

leucocytaire ≤5 leucocytes/µl de LCR. 

• Les malades pouvant être recrutés dans les essais évaluant le traitement du deuxième 

stade de la maladie (stade avancé ou méningo-encéphalitique) doivent : 

— avoir une numération leucocytaire >20 leucocytes/µl de LCR (avec ou sans 

présence de trypanosomes dans le LCR). 

• Les malades qui présentent les caractéristiques qui suivent ne doivent pas participer à 

des essais cliniques visant à recruter des malades présentant le premier ou le deuxième 

stade de la maladie : 

— malades présentant ≤5 leucocytes/µl de LCR, LCR dans lequel on a mis en 

évidence des trypanosomes ; 

— malades présentant entre 6 et 20 leucocytes/µl de LCR, celui-ci renfermant 

ou non des trypanosomes. 
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Certains de ces malades peuvent être guéris avec des médicaments destinés au premier 

stade alors que d’autres auront besoin d’un traitement par des médicaments destinés au 

deuxième stade. Les malades présentant ces caractéristiques ont ainsi une réponse à un 

médicament donné soumis à évaluation qui ne permet pas de parvenir à des conclusions 

concernant l’efficacité du médicament contre le premier ou le deuxième stade de la 

trypanosomiase humaine africaine. De ce fait, l’inclusion de malades de ce type dans un 

essai clinique portant sur un médicament visant à traiter le premier ou le deuxième stade 

de la trypanosomiase compromettrait l’évaluation de l’efficacité de ce médicament dans la 

population de malades à laquelle il est destiné. 

Le Tableau 1 résume le consensus auquel sont parvenus les participants à la consultation 

informelle concernant l’inclusion des malades dans les essais cliniques : 

Tableau 1 

Critères diagnostiques relatifs à la détermination du stade de la maladie permettant 

d’inclure les malades souffrant de trypanosomiase humaine africaine dans des essais 

cliniques 

 

Population de malades ciblée Critères 

Premier stade Présence de trypanosomes dans le sang et/ou la 
lymphe 
Absence de trypanosomes dans le LCR 

≤5 leucocytes/µl de LCR
a
 

Deuxième stade Présence de trypanosomes dans le sang et/ou la 
lymphe 
Absence ou présence de trypanosomes dans le LCR 

>20 leucocytes/µl de LCR
a
 

LCR : liquide céphalo-rachidien 

a
 Lorsque le LCR contient plus de 20 hématies/µl le malade doit être exclu de l’essai à moins 
qu’on ne puisse obtenir par la suite un prélèvement de LCR non hémorragique. 

2.3 Considérations d’ordre méthodologique 

2.3.1 Diagnostic de la maladie chez les malades recrutés dans les essais cliniques 

• Pour pouvoir fournir les caractéristiques parasitologiques complètes de départ des 

malades recrutés dans un essai clinique, il convient d’examiner le sang, la lymphe 

(lorsqu’il y a des ganglions lymphatiques ponctionnables) et le LCR au moins une fois 

à la recherche de trypanosomes, même si la présence de ces derniers a déjà été mise en 

évidence dans un autre liquide organique. 

• Le test parasitologique le plus sensible possible doit être utilisé, c’est-à-dire la mini-

colonne échangeuse d’ions (mAECT) et/ou la centrifugation en tube capillaire (CTC) 

pour l’examen du sang et la centrifugation unique modifiée ou la double 

centrifugation pour le LCR. Les ganglions lymphatiques enflés doivent être 

ponctionnés pour un examen direct du liquide de biopsie. 
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• L’expérience sur le terrain a montré que les sujets peuvent être classés à tort comme 

positifs sur le plan parasitologique. La confirmation de la présence des trypanosomes 

dans chacun des liquides organiques par un deuxième membre du personnel devrait 

être obligatoire pour les essais cliniques, afin de réduire le risque d’inclusion de faux 

positifs dans l’essai et d’obtenir des données précises sur les caractéristiques de départ. 

Il est essentiel que tout le personnel participant à un essai ait reçu une formation 

appropriée. 

2.3.2 Examen du LCR pour la détermination du stade de la maladie 

• On pratiquera une ponction lombaire au moyen d’aiguilles jetables. 

• On recueillera un volume de 5 ml de LCR. Il est important de jeter les premières 

gouttes pour éviter la contamination du LCR par des hématies. 

• On procédera à l’examen du LCR à la recherche de trypanosomes et de leucocytes 

entre 5 et 30 minutes après le prélèvement, les trypanosomes du LCR risquant de 

mourir (et de ne plus être décelables) et les leucocytes d’être déformés ou de 

disparaître assez rapidement après celui-ci.  

• Numération des leucocytes : 

— Avant de procéder à la numération des leucocytes, le LCR doit être mélangé 

doucement afin d’obtenir une suspension de cellules homogène. On n’utilisera 

pas la solution de Türck pour trois raisons : 1) comme cette solution lyse les 

hématies, il est difficile d’évaluer si l’échantillon est hémorragique ; 2) elle 

risque de lyser les trypanosomes présents dans le LCR ; 3) les numérations 

cellulaires normales du LCR sont déjà proches de la limite de détection des 

hématimètres, et le fait d’ajouter une solution de Türck augmente le volume 

de l’échantillon et le dilue, abaissant ainsi la précision de la numération. 

— Lorsque le LCR contient plus de 20 hématies/µl, le malade doit être exclu de 

l’essai, sauf si l’on peut obtenir un échantillon non hémorragique de LCR par 

la suite. 

— La numération leucocytaire doit porter sur tous les types de leucocytes et pas 

seulement sur les lymphocytes. L’utilisation d’hématimètre normalisés à 

usage unique est conseillée de façon à éviter des variations dans le volume de 

LCR qui peuvent se produire avec des hématimètres classiques mal montés. 

L’hématimètre ne doit jamais être rempli directement à partir de l’aiguille de 

ponction lombaire au moment où l’on prélève le LCR afin d’éviter son 

remplissage incorrect. 

— Lorsque le nombre de leucocytes dans une portion aliquote unique de LCR 

est <30/µl, la numération doit être effectuée sur une seconde portion aliquote 

et l’on prendra la moyenne des deux numérations pour déterminer le stade. 

• La centrifugation unique modifiée ou la double centrifugation doivent être employées 

pour mettre en évidence les trypanosomes dans le LCR. La première technique est 

préférable à cause de sa rapidité, de sa simplicité et du travail moins important qu’elle 

demande. Il a été rapporté qu’aucune différence de sensibilité n’avait pour le moment 

été mise en évidence entre ces deux méthodes (Miézan et al., 1994a ; Miézan et al., 

2000). 
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2.3.3 Evaluation des malades à la fin du traitement et lors du suivi après traitement 

• Dans les 1 à 2 jours (et au plus tard dans les 14 jours) suivant la fin du traitement, une 

« évaluation de fin de traitement »
1
 – avec examen parasitologique du sang et de la 

lymphe (lorsque des ganglions lymphatiques ponctionnables sont présents) – doit être 

effectuée. L’examen du LCR à ce moment-là n’est indiqué que pour les essais dans 

lesquels des malades présentant le deuxième stade de la maladie sont recrutés et afin 

de déterminer le traitement de secours approprié pour des malades présentant le 

premier stade de la maladie et chez lesquels des trypanosomes ont été retrouvés dans 

le sang et/ou la lymphe. 

• Dans les essais dans lesquels des malades présentant le premier stade de la maladie 

sont recrutés ainsi que dans ceux recrutant des malades présentant le deuxième stade, 

il faut effectuer des examens parasitologiques du sang et de la lymphe (lorsque des 

ganglions lymphatiques ponctionnables sont présents) et du LCR lors de chaque visite 

de suivi faisant suite à l’évaluation de fin de traitement. 

• Toute la gamme des tests parasitologiques, y compris les tests les plus sensibles (CTC 

et/ou mAECT) pour le sang, la double centrifugation ou la centrifugation unique 

améliorée pour le LCR, doit être employée pour accroître la sensibilité de la détection 

des malades ne répondant pas bien ou faisant une rechute (Miézan et al., 1994a). Des 

dispositions permettant de confirmer la présence de trypanosomes par un deuxième 

membre du personnel doivent figurer dans le protocole afin de réduire le risque de 

faux positifs. 

• Etant donné la prévalence relativement faible de l’infection dans la plupart des régions 

d’endémie de la maladie, la probabilité que des malades pour lesquels un diagnostic 

de rechute a été posé soient en réalité réinfectés est sans doute faible. En attendant que 

des méthodes validées, utilisables sur le terrain, permettent de distinguer sans 

ambiguïté les réinfections des rechutes, aucune distinction ne sera faite, et tous les 

malades chez qui l’on retrouve des trypanosomes pendant le suivi après traitement 

seront considérés comme ayant rechuté. 

2.4 Collaboration entre les équipes des essais cliniques et les 
programmes nationaux de lutte contre la maladie pour la sélection 

des malades recrutés dans les essais cliniques 

Du fait de la prévalence relativement faible de la trypanosomiase humaine africaine dans 

la plupart des régions d’endémie de cette maladie, un grand nombre de personnes doivent 

subir un dépistage (voir appendice, document d’information, section 3.2) pour pouvoir 

recruter le nombre voulu de malades. 

Une collaboration étroite entre l’équipe de l’essai clinique et le programme national de 

lutte et/ou l’organisation non gouvernementale chargée de la lutte contre la 

trypanosomiase humaine africaine dans la région dans laquelle un essai va avoir lieu 

                                                 

 
1 Evaluation de fin de traitement, prévue dans le protocole dans les 1 à 2 jours et au plus tard dans les 14 jours suivant la 

fin du traitement. 
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permettra de recenser le plus efficacement les malades à inclure dans les essais cliniques. 

Une telle collaboration exige de la part des groupes qui collaborent une souplesse 

considérable, les équipes mobiles de dépistage pouvant avoir à modifier leurs tournées 

prévues initialement pour cibler des villages situés le plus près possible du centre d’études 

cliniques afin de faciliter le suivi après traitement. D’autre part, l’équipe de l’essai 

clinique doit tenir compte du savoir-faire et de l’expérience de l’équipe mobile. 

Au cours des discussions entre équipes clinique et mobile sur les critères de transfert ou 

de transport des malades jusqu’au centre d’essai clinique pour une évaluation approfondie, 

des facteurs tels que la prévalence locale de la maladie doivent être pris en compte. La 

mesure dans laquelle les malades dépistés par l’équipe mobile locale vont être évalués 

plus avant par cette même équipe ou dans le centre d’essai clinique dépendra des moyens 

dont disposent ces derniers. L’essai clinique ne doit pas avoir des effets négatifs sur le 

fonctionnement normal du centre ni sur les soins aux autres malades. Dans la mesure du 

possible, une équipe spéciale chargée de l’essai clinique doit aider l’équipe mobile locale. 

Le test d’agglutination sur carte pour la trypanosomiase (CATT) réalisé sur du sang total 

est aujourd’hui appliqué par tous les programmes de lutte pour le dépistage de la 

population dans les régions dans lesquelles Trypanosoma brucei gambiense est 

endémique. Pour ne pas surcharger les équipes de dépistage, seuls les sujets ayant un 

CATT positif à une dilution sérique d’au moins 1:4 doivent être soumis à des examens 

parasitologiques. Le CATT n’est actuellement pas utilisé pour le dépistage dans les 

régions où T. b. rhodesiense est endémique. 

Il faut tenir compte de ces exigences lors de la préparation et de la budgétisation de l’essai 

clinique. 

3. Evaluation des nouveaux marqueurs de remplacement 

Il est urgent de mieux valider les marqueurs de remplacement existants et d’en trouver de 

nouveaux qui permettraient d’augmenter la sensibilité du diagnostic, d’améliorer 

l’évaluation de la réponse au traitement et/ou de réduire la période de suivi après 

traitement. 

En conséquence, des marqueurs de remplacement (par exemple titres d’IgM, titres 

d’anticorps spécifiques anti-trypanosomiase humaines africaine) devraient être évalués 

chaque fois que possible dans le contexte d’études cliniques conçues à d’autres fins, par 

exemple lors d’essais cliniques portant sur de nouvelles modalités de traitement. 

Le moment auquel effectuer le « test de guérison »
2
 et les définitions des catégories 

relatives au stade de la maladie et à la réponse au traitement telles qu’elles sont proposées 

dans le présent document (voir sections 4 et 5) doivent être réexaminés et affinés le cas 

échéant, au fur et à mesure que des marqueurs de remplacement validés deviennent 

disponibles. 

                                                 

 
2 Evaluation du « test de guérison » (évaluation finale de l’efficacité), programmée 18 mois après le traitement dans le 

protocole. 
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La nécessité de pratiquer une ponction lombaire pour diagnostiquer de façon fiable le 

deuxième stade de la maladie, et notamment la nécessité de ponctions lombaires répétées 

pour diagnostiquer en temps voulu les rechutes, constitue un problème important aussi 

bien pour les soins aux malades que pour la lutte contre la maladie et les essais cliniques. 

Des marqueurs de remplacement qui permettraient d’établir le stade de la maladie et de 

détecter les rechutes sans avoir recours à une ponction lombaire, qu’ils soient utilisés pour 

lutter contre la maladie ou uniquement dans le cadre des essais cliniques, devraient être 

évalués et validés en priorité. 

4. Date de l’évaluation finale de l’efficacité (visite du « test de 
guérison ») 

Dans les programmes de lutte contre la trypanosomiase humaine africaine, l’évaluation 

finale de l’efficacité du traitement est actuellement programmée 24 mois après celui-ci ; 

date qui repose sur les recommandations de la réunion du Comité OMS d’experts de 

l’Epidémiologie et de la Lutte contre la Trypanosomiase africaine de 1986 concernant la 

période de suivi minimale nécessaire avant de pouvoir considérer qu’un traitement a été 

couronné de succès. Les données sur lesquelles repose cette recommandation ne sont pas 

fournies dans le rapport du Comité d’experts (Comité OMS d’experts de l’Epidémiologie 

et de la Lutte contre la Trypanosomiase africaine, 1986). 

Les exigences en matière d’évaluation de l’efficacité ne sont pas les mêmes dans les 

essais cliniques que dans les programmes de lutte contre la trypanosomiase humaine 

africaine. L’expérience antérieure a montré que la quantification de l’efficacité d’un 

traitement 24 mois après celui-ci n’est pas aussi robuste qu’il serait souhaitable, puisqu’à 

ce moment-là les données relatives à l’état de santé des malades manquent pour 20 % à 

80 % des sujets traités. Par conséquent, les participants à la consultation informelle ont 

évoqué la possibilité d’obtenir une évaluation plus fiable de l’efficacité en fixant une autre 

échéance. Les données utiles à la discussion ont été rassemblées par le comité 

préparatoire qui a également préparé le document d’information : 

• données relatives au moment auquel une rechute se produit après un traitement (voir 

Tableau A1.13) ; 

• données relatives aux taux de suivi des malades à différents moments après le 

traitement (voir Tableau A1.14). 

A partir d’une analyse de la proportion des malades traités pour qui un diagnostic de 

rechute a été posé à différents moments après le traitement, des taux de suivi associés et 

de la fiabilité des données, on est parvenu aux conclusions suivantes : 

• Les données par catégorie rassemblées dans le document d’information laissent à 

penser que plus de 70 % des rechutes dont on sait qu’elles ont eu lieu entre 24 et 

36 mois après le traitement s’étaient déjà produites dans les 18 mois suivant le 

traitement et qu’entre 40 % et 100 % des rechutes avaient eu lieu dans les 12 mois 

suivant le traitement. 

• Il est probable que la variabilité du pourcentage de malades pour qui un diagnostic de 

rechute a été posé à un moment donné après le traitement soit liée à un certain nombre 

de facteurs qui comprennent, entre autres : 

— le nombre d’études de suivi par malade et au pourcentage de malades 

ayant eu des examens de suivi à différents moments après le traitement ; 
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— les moments auxquels les examens de suivi ont eu lieu, c’est-à-dire le 

nombre d’examens après traitement suffisant pour permettre la détection 

d’une rechute le plus tôt possible à partir du moment où elle devient 

décelable ; 

— les facteurs biologiques (par exemple différences dans les critères 

d’inclusion, état d’avancement de la maladie au départ) ; 

— les aspects techniques du suivi (méthodes utilisées, expérience des 

enquêteurs et des techniciens) ; 

— les critères utilisés pour caractériser la rechute dans différents programmes 

de lutte et dans différentes études ; 

— les différences dans les médicaments et schémas thérapeutiques employés. 

• Pour tester cette hypothèse et parvenir potentiellement à une estimation plus précise 

du moment auquel la rechute se produit après traitement, il convient d’effectuer une 

analyse des données brutes d’études/programmes de traitement ayant une qualité du 

suivi des malades et du recueil des données acceptable et comparable, analyse 

stratifiée sur les facteurs qui peuvent influer sur le moment auquel la rechute a lieu et 

sur le moment auquel elle est diagnostiquée. Les organisations qui ont mené 

récemment des essais cliniques (par exemple Médecins sans Frontières, Malteser et 

l’Institut tropical suisse) fourniront les données brutes à analyser. Un groupe de travail 

informel sera constitué pour examiner plus avant ce qu’exigera l’analyse des données. 

• Les données du suivi après traitement sont disponibles pour un pourcentage de 

malades beaucoup plus élevé au bout de 18 mois qu’au bout de 24 mois, même dans 

les études avec suivi actif (voir Tableau A1.14). La grande majorité des malades qui 

présentent une rechute dans les 24 mois suivant le traitement ont déjà rechuté dans les 

18 mois (voir Tableau A1.13). Par conséquent, une évaluation de l’efficacité basée sur 

les données du suivi 18 mois après le traitement fournirait une bonne estimation de 

l’efficacité du médicament à l’étude, en particulier dans les études comparatives. En 

conséquence, à ce point de la discussion, on peut recommander d’effectuer 

l’évaluation finale de l’efficacité du médicament (test de guérison) 18 mois après le 

traitement dans les études cliniques.  

• Le pourcentage de malades pour lesquels on dispose de données relatives au suivi est 

nettement plus élevé 12 mois après le traitement que 18 mois après (voir Tableau 

A1.14). En outre, les données disponibles laissent à penser que, dans la plupart des 

séries de cas ou des essais, la majorité des rechutes se produisent dans les 12 mois 

suivant le traitement (voir Tableau A1.13). De ce fait, une évaluation finale de 

l’efficacité basée sur les données après traitement obtenues au bout de 12 mois plutôt 

que 18 pourrait fournir une estimation tout aussi bonne de l’efficacité du médicament 

à l’étude que les données à 18 mois. Les données figurant dans l’appendice, les 

Tableaux A1.13 et A1.14 ont été obtenues par différentes organisations, selon 

différents protocoles d’acquisition et d’analyse des données. Les participants à la 

consultation informelle ont estimé que cela limitait les conclusions que l’on pouvait 

en tirer. Il a été recommandé d’analyser les données brutes disponibles auprès de 

diverses organisations, puis de les réexaminer ultérieurement afin de déterminer si 

elles plaident en faveur d’une recommandation fixant à 12 mois après le traitement 

l’évaluation finale de l’efficacité à partir des données du suivi. 
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• Pour garantir un diagnostic de rechute en temps voulu, les malades doivent au 

minimum bénéficier d’évaluations de suivi à la fin du traitement (y compris examen 

du LCR pour les malades présentant le deuxième stade de la maladie), au bout de 3 ou 

6 mois, puis de 12 et 18 mois après le traitement. Le choix d’un suivi à 3 ou 6 mois 

dépendra de ce que l’on connaît déjà de l’efficacité du médicament ou du schéma 

thérapeutique à l’étude. Pour assurer la comparabilité des données entre essais, les 

études cliniques exigeant des évaluations à d’autres moments doivent les y ajouter 

plutôt que de remplacer les évaluations recommandées à 3 ou 6, 12 et 18 mois. 

• Pour augmenter le nombre de malades pour lesquels on dispose des données du suivi à 

18 mois, il est recommandé que le protocole d’étude renferme des plans visant à 

poursuivre les efforts pendant plusieurs mois après le suivi à 18 mois, afin de localiser 

et d’évaluer les malades qui ne se sont pas présentés à cette visite de suivi et chez qui 

l’on n’a pas diagnostiqué auparavant une rechute. 

5. Evaluation des malades et critères d’évaluation de 
l’efficacité 

Les inconvénients des méthodes actuelles de diagnostic et de détermination du stade de la 

trypanosomiase humaine africaine, en particulier la faible sensibilité de la détection des 

trypanosomes dans le sang, la lymphe et le LCR, influent nettement sur le suivi des 

malades, sur la décision relative au moment où il faut instituer un traitement de secours, et 

donc sur l’évaluation de l’efficacité des modalités de traitement. La réticence et le refus 

des malades de revenir pour les visites de suivi et de subir des ponctions lombaires à 

répétition aggravent encore ces difficultés, puisqu’aucune donnée relative au LCR 

(présence ou absence de trypanosomes, numération leucocytaire ou autre marqueur de 

remplacement du LCR) n’est parfois disponible pour évaluer l’état de santé des malades. 

Ces facteurs ont certainement contribué au fait que les différents chercheurs ont utilisé 

différents critères pour déterminer s’il y avait eu rechute ou non (voir appendice, 

document d’information, section 2.2) et à l’introduction d’une catégorie « rechute 

présumée » et d’une catégorie « malades exigeant un suivi étroit » dans de nombreux 

essais pour les sujets présentant des signes cliniques et/ou des numérations leucocytaires 

dans le LCR évoquant une rechute, mais sans qu’il y ait confirmation parasitologique. 

L’examen par les participants à la consultation informelle de l’expérience sur le terrain, 

notamment concernant la réticence des malades à se soumettre à des ponctions lombaires 

répétées, la nécessité de disposer de critères permettant de parvenir à un bon équilibre 

entre un traitement en cas de rechute d’une maladie mortelle administré dès que 

nécessaire et le fait de ne pas exposer inutilement les malades à des traitements toxiques 

et la nécessité de disposer d’une évaluation scientifiquement solide de l’efficacité d’un 

traitement, a débouché sur les conclusions qui suivent : 

1. Pour les essais cliniques, un système élaboré de classification des malades au cours 

du suivi est nécessaire. 

2. Il existe peu de données aisément quantifiables qui puissent servir de base à des 

critères objectifs basés sur des données servant à la détermination de la réponse au 

traitement en l’absence de signes parasitologiques de rechute. En l’absence de telles 

données, il est impossible de fournir une série complète de critères objectifs 

couvrant l’ensemble de l’éventail des caractéristiques présentées par les malades. 
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En conséquence, pour toutes les décisions pour lesquelles aucun critère objectif 

n’est disponible dans les tableaux qui suivent, on s’en remet à l’appréciation de 

l’enquêteur.3 

3. Le manque de données sur lesquelles baser des critères objectifs pour établir des 

catégories de réponse au traitement est un exemple de la nécessité pour toutes les 

institutions qui conduisent des essais cliniques ou des programmes de traitement de 

rassembler des bases de données complètes sur les caractéristiques cliniques et de 

laboratoire de tous les malades lors de chaque suivi. Au bout du compte, celles-ci 

pourront être rassemblées et analysées pour déterminer les données sur lesquelles on 

pourrait baser les recommandations relatives à des critères objectifs. 

4. Les données compilées à ce jour laissent à penser qu’une augmentation du titre 

d’IgM dans le LCR précède l’augmentation de la numération leucocytaire et se 

produit avant qu’on ne puisse détecter des trypanosomes dans le LCR. De ce fait, 

une augmentation du titre d’IgM dans le LCR peut avoir une valeur pronostique 

pour la rechute (Lejon et al., 2002). Puisque le titre d’IgM dans le LCR n’a pas 

encore été validé en tant que marqueur de remplacement/facteur prédictif de la 

rechute, il ne doit pas être employé pour prendre des décisions thérapeutiques. Mais 

les données disponibles sont effectivement en faveur de l’utilisation des 

modifications du titre d’IgM dans le LCR pour identifier les malades qui doivent 

être surveillés de près par les méthodes standard de détection des rechutes (voir 

malades qui présentent une « évolution incertaine de la maladie »). 

La Figure 1 donne un aperçu de la classification recommandée pour les malades à 

différents moments après le traitement : fin du traitement, suivi intermédiaire et test de 

guérison lors de la dernière visite de suivi. Les critères appliqués à chaque classification 

figurent dans les sections 5.1 et 5.2 pour les malades présentant le premier stade et le 

deuxième stade de la maladie, respectivement. 

                                                 

 
3 L’appréciation de l’enquêteur, critère recommandé ici, pourrait être remplacée dans un protocole donné par des 

critères ayant fait l’objet d’un accord entre l’ (les) institution(s) parrainante(s) et le(s) chercheur(s). 
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Figure 1 
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Caractère gras Résultat atteint avant la visite du test de guérison 

Evaluation en fin de 
traitement 

Evaluation dans les 1 à 2 jours, et au plus tard 14 jours après la fin du 
traitement 

Suivi intermédiaire Suivi intermédiaire : effectué 3 ou 6 mois (en fonction de ce que l’on sait 
au départ de l’efficacité du médicament ou du schéma thérapeutique à 
évaluer) et 12 mois après le traitement  

Test de guérison Evaluation par le test de guérison (évaluation finale de l’efficacité) 
18 mois après le traitement 

 

  

5.1 Malades présentant le premier stade de la maladie 

5.1.1 Evaluation des malades présentant le premier stade de la maladie à la fin du 

traitement 

Dans les 1 à 2 jours suivant la fin du traitement et au plus tard dans les 14 jours, le 

protocole doit prévoir une évaluation des malades avec recherche de la présence de 

trypanosomes dans le sang et la lymphe, lorsqu’il est possible d’examiner un liquide de 

biopsie de ganglions lymphatiques. L’examen du LCR n’est pas considéré comme 

nécessaire, sauf chez les sujets qui ne répondent pas au traitement et chez lesquels une 

ponction lombaire est nécessaire pour déterminer le stade de la maladie et donc le 

traitement de secours approprié. 

On classera les malades comme indiqué au Tableau 2 en fonction de leur survie au cours 

du traitement et du résultat de l’évaluation en fin de traitement, le cas échéant. 
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Tableau 2 

Critères applicables à la classification des sujets présentant le premier stade de la 

maladie lors de l’évaluation en fin de traitement 

 

Catégorie Caractéristiques du 
malade/critères 

Mesure à prendre 

Décès Voir section 5.1.4 pour plus de détails  

Sujets ne 
répondant pas 
au traitement 

Malades chez qui l’on a mis en 
évidence la présence de 
trypanosomes dans le sang et/ou la 
lymphe 

Ils vont recevoir un traitement de 
secours correspondant au stade de la 
maladie déterminé lors de l’évaluation 
en fin de traitement 

Sujets 
répondant au 
traitement 

Malades chez qui l’on n’a pas mis en 
évidence la présence de 
trypanosomes dans le sang et/ou la 
lymphe 

Ils vont être inscrits pour la prochaine 
visite de suivi prévue dans le protocole 

Réponse 
inconnue 

Malades pour lesquels aucune 
donnée d’évaluation en fin de 
traitement n’est disponible 

On s’efforcera par tous les moyens 
d’évaluer ces malades dès que 
possible 

5.1.2 Evaluation des malades présentant le premier stade de la maladie au cours du 

suivi intermédiaire 

Pour garantir le diagnostic en temps voulu des rechutes, des évaluations de suivi 

intermédiaires, notamment avec ponction lombaire, doivent être pratiquées au bout de 3 

ou 6 mois (en fonction de ce que l’on sait au départ de l’efficacité du médicament ou du 

schéma thérapeutique à l’étude) et 12 mois après le traitement. Des visites de suivi 

supplémentaires doivent être programmées si c’est indiqué par le protocole ou sur le plan 

clinique (par exemple si le malade est rangé dans la catégorie « évolution incertaine » de 

la maladie). 

En fonction de la survie du malade au cours du suivi, de la disponibilité des données du 

suivi et du résultat des évaluations, il est recommandé de classer les malades comme 

indiqué au Tableau 3. 

5.1.3 Evaluation par le test de guérison des malades présentant le premier stade de la 

maladie 

Lors du test de guérison effectué 18 mois après le traitement, on pratiquera un examen 

parasitologique du sang, de la lymphe (lorsque c’est possible) et du LCR et on classera les 

malades comme indiqué au Tableau 4. 
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Tableau 3 

Critères applicables à la classification des malades présentant le premier stade de la maladie (dont la réponse au traitement est 

positive ou inconnue lors de l’évaluation en fin de traitement) au cours des visites de suivi intermédiaires 

Catégorie Caractéristiques du malade/critères Mesure à prendre 

Décès Voir section 5.1.4 pour plus de détails  

Rechute Malades chez qui des trypanosomes ont été détectés dans un liquide organique Traitement de secours 
conformément au protocole 
d’étude 

Rechute 
probable 

Malades ne présentant pas de signe parasitologique de rechute dans un des liquides 

organiques ET ayant >20 leucocytes/µl de LCR ET 
dont le LCR n’est pas hémorragique et la numération leucocytaire a peu de chances d’être due 
à une autre maladie que la trypanosomiase humaine africaine 
Malades ne présentant pas de signe parasitologique de rechute dans le sang et la lymphe 
qui refusent une ponction lombaire OU dont le prélèvement de LCR est hémorragique sans 
qu’il y ait présence de trypanosomes ET 
qui, de l’avis du chercheur, ont besoin d’un traitement de secours immédiat du fait d’une 
détérioration marquée de leur état clinique peu susceptible d’être due à une autre maladie que 
la trypanosomiase humaine africaine 

Traitement de secours 
conformément au protocole d’étude 
Note : on s’efforcera par tous les 
moyens de convaincre un malade 
présentant une rechute présumée 
de se soumettre à une ponction 
lombaire avant de le ranger dans la 
catégorie des « rechutes 
probables » et donc de décider de 
lui administrer un traitement de 
secours 

Evolution 
incertaine 

Malades ne présentant pas de signe parasitologique de rechute dans un des liquides 
organiques ET  

chez qui l’on retrouve 6-20 leucocytes/µl de LCR dans un échantillon non hémorragique 
Malades ne présentant pas de signe parasitologique de rechute dans le sang ou la lymphe 
qui refusent une ponction lombaire OU dont le prélèvement de LCR est hémorragique sans 
qu’il y ait présence de trypanosomes ET qui ne présentent pas de détérioration clinique 
marquée par rapport à l’évaluation précédente ET qui, de l’avis du chercheur, doivent être 
soumis à une visite de suivi supplémentaire dans 1 à 3 mois 
Dans les études où il y a détermination du titre d’IgM dans le LCR : 
malades ne présentant pas de signe parasitologique de rechute dans le sang et la lymphe ET 

avec <20 leucocytes/µl de LCR ET 
une multiplication par au moins quatre du titre LATEX/IgM dans le LCR par comparaison avec 
la dernière évaluation (n’est valable que pour un LCR non hémorragique) 

Suivi supplémentaire au bout de 1 
à 3 mois avec évaluation clinique 
et évaluation du sang, de la 
lymphe et du LCR 

Evolution 
favorable 

Seuls les malades chez qui l’on pratique une ponction lombaire et dont l’échantillon de LCR 
n’est pas hémorragique peuvent être rangés dans la catégorie « évolution favorable » s’ils ont : 

un nombre ≤5 leucocytes/µl de LCR et ne présentent aucun signe parasitologique de rechute 

Ces malades seront inscrits pour 
la prochaine visite de suivi prévue 
par le protocole 

LCR : Liquide céphalo-rachidien ; IgM : immunoglobuline M 
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Tableau 4 

Critères applicables à la classification des malades présentant le premier stade de la maladie (et une réponse positive ou inconnue 

lors de l’évaluation en fin de traitement et qui n’ont pas été diagnostiqués comme présentant une rechute ou une rechute probable 

lors de l’évaluation de suivi intermédiaire
a
) lors du test de guérison effectué au bout de 18 mois 

Catégorie Caractéristiques du malade/critères Mesure à prendre 

Décès Voir section 5.1.4 pour plus de détails  

Rechute Malades chez qui des trypanosomes ont été décelés dans un liquide organique Traitement de secours conformément au 
protocole d’étude 

Rechute probable Malades ne présentant pas de signe parasitologique de rechute ET  

ayant >20 leucocytes/µl de LCR ET 
dont le LCR n’est pas hémorragique et la numération leucocytaire peu susceptible d’être due à 
une autre maladie que la trypanosomiase humaine africaine 
Malades ne présentant pas de signe parasitologique de rechute dans le sang et la lymphe 
qui refusent une ponction lombaire OU dont le LCR est hémorragique sans renfermer de 
trypanosomes ET 
qui, de l’avis du chercheur, ont besoin d’un traitement de secours parce qu’ils présentent une 
détérioration marquée de leur état clinique peu susceptible d’être due à une autre maladie que la 
trypanosomiase humaine africaine 

Traitement de secours conformément au 
protocole d’étude 

Note : on s’efforcera par tous les moyens 
de convaincre un malade présentant une 
rechute présumée de se soumettre à une 
ponction lombaire avant de le ranger dans 
la catégorie « rechute probable » et donc 
de décider de lui administrer un traitement 
de secours. 

Guérison 
probable 

Malades ne présentant pas de signe parasitologique de rechute ET  

chez qui l’on retrouve 6-20 leucocytes/µl de LCR dans un échantillon non hémorragique 
Malades ne présentant pas de signe parasitologique de rechute dans le sang ou la lymphe ET 
qui refusent une ponction lombaire OU dont le LCR est hémorragique ET 
qui, de l’avis du chercheur, n’ont pas besoin d’un traitement de secours parce que leur état 
clinique est satisfaisant ou que leurs symptômes sont attribués à une autre maladie que la 
trypanosomiase humaine africaine 

Un suivi supplémentaire au bout de 
24 mois n’est pas nécessaire dans le 
cadre de l’essai clinique. 
En fonction de ce qu’a révélé le suivi 
précédent du malade, le chercheur peut 
décider d’un suivi ultérieur au centre 
d’essai clinique ou d’un transfert vers 
l’établissement le plus proche du 
programme national de lutte, pour un suivi 
régulier 24 mois après le traitement. 

Guérison Seuls les malades chez qui l’on pratique une ponction lombaire et dont l’échantillon de LCR n’est 
pas hémorragique peuvent être considérés comme guéris s’ils ont : 

un nombre ≤5 leucocytes/µl de LCR et ne présentent aucun signe parasitologique de rechute 

 

LCR : liquide céphalo-rachidien 
a
 Les examens de suivi intermédiaires (efficacité et innocuité) sont effectués entre l’évaluation en fin de traitement et le test de guérison, et prévus par le 
protocole – 3 ou 6 mois (selon ce que l’on sait au départ de l’efficacité du médicament) et 12 mois après le traitement.
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5.1.4 Décès 

Les malades qui décèdent au cours du traitement ou du suivi seront rangés dans 

différentes catégories en fonction de la cause probable ou certaine du décès : 

• trypanosomiase humaine africaine ; 

• manifestations indésirables considérées par le chercheur comme étant peut-être, 

probablement ou certainement en rapport avec le traitement contre la trypanosomiase ; 

• causes sans aucun rapport avec la trypanosomiase ou son traitement ; 

• causes inconnues. 

Avant de ranger un malade dans la catégorie des sujets décédés de causes inconnues, on 

essaiera de déterminer la cause du décès. Dans le cas d’un décès survenu au cours du suivi, 

la cause probable du décès peut être retrouvée en interrogeant les membres de la famille et 

les voisins ou les agents de soins de santé locaux (c’est ce que l’on appelle parfois 

l’« autopsie verbale »). On évitera les « questions suggestives ». La normalisation des 

techniques d’autopsie verbale utilisées dans les essais cliniques devrait faire l’objet d’un 

débat. 

5.2 Malades présentant le deuxième stade de la maladie 

5.2.1 Evaluation des malades présentant le deuxième stade de la maladie à la fin du 

traitement 

Dans les 1 à 2 jours suivant l’évaluation en fin de traitement et au plus tard dans les 

14 jours, le protocole doit prévoir la recherche de trypanosomes dans le sang, la lymphe 

(lorsque c’est possible) et le LCR des malades (évaluation en fin de traitement). Parce que 

les numérations leucocytaires du LCR peuvent ne pas s’être normalisées à ce moment-là, 

on n’en tiendra pas compte pour déterminer si le malade appartient à la catégorie de ceux 

ayant répondu au traitement ou à celle de ceux n’ayant pas répondu au traitement (Dumas 

& Girard, 1978). En fonction de la survie du malade au cours du traitement et du résultat 

de l’évaluation en fin de traitement, le cas échéant, on classera les malades comme 

indiqué au Tableau 5. 

Tableau 5 

Critères applicables à la classification des malades présentant le deuxième stade de 

la maladie lors de l’évaluation en fin de traitement 

 

Catégorie Caractéristiques du malade/critères Mesure à prendre 

Décès Voir section 5.1.4 pour plus de détails  

Malades ne répondant 
pas au traitement 

Malades chez qui l’on a retrouvé des 
trypanosomes 

Ils recevront un traitement de secours 
conformément au protocole d’étude 

Malades ayant bien 
répondu au traitement 

Malades chez qui l’on n’a pas retrouvé 
de trypanosomes 

Ils vont être inscrits pour la prochaine 
visite de suivi 

Réponse inconnue Malades pour qui aucune donnée de 
l’évaluation en fin de traitement n’est 
disponible 

On s’efforcera par tous les moyens 
d’évaluer ces malades dès que 
possible 
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5.2.2 Evaluation des malades présentant le deuxième stade de la maladie au cours du 

suivi intermédiaire 

Pour assurer le diagnostic en temps voulu des rechutes, des évaluations de suivi 

intermédiaires, y compris avec ponction lombaire, doivent être effectuées au moins au 

bout de 3 ou 6 mois (en fonction de ce que l’on sait de l’efficacité du médicament ou du 

schéma thérapeutique à l’étude) et 12 mois après le traitement. Des visites de suivi 

supplémentaires peuvent être programmées si c’est indiqué par le protocole ou sur le plan 

clinique (par exemple lorsqu’on range un malade dans la catégorie « évolution 

incertaine » de la maladie). 

En fonction de la survie du malade au cours du suivi, de la disponibilité des données du 

suivi et du résultat des évaluations, les malades seront classés comme indiqué au 

Tableau 6. 

Ces recommandations, encore plus que celles relatives aux sujets présentant le premier 

stade de la maladie, laissent le soin aux responsables du protocole d’étude, c’est-à-dire à 

ceux qui sont subordonnés à l’accord de l’organisme parrainant et du chercheur (voir 

section 5), d’établir les critères permettant de poser un diagnostic de « rechute probable » 

(entraînant un traitement de secours) ou d’« évolution incertaine » de la maladie 

(entraînant un suivi étroit).  

La raison d’être de ces recommandations est qu’il n’existe actuellement pas suffisamment 

de données sur les rapports entre numération leucocytaire (ou autres marqueurs de 

remplacement de l’infection) et preuves parasitologique et clinique de guérison et de 

rechute. Plusieurs études ont été récemment achevées ou sont sur le point de l’être qui ont 

permis de recueillir des données pertinentes. Une fois que ces dernières auront été 

analysées, les données comme l’analyse des données seront examinées par des experts 

afin de voir si elles fournissent une base suffisante pour établir des critères reposant sur 

des bases factuelles permettant de classer les malades au cours du suivi. 

5.2.3 Evaluation par le test de guérison chez des malades présentant le deuxième stade 

de la maladie 

Lors du test de guérison effectué 18 mois après le traitement, on pratiquera un examen 

parasitologique du sang, de la lymphe (lorsque c’est possible) et du LCR et on classera les 

malades comme indiqué au Tableau 7. 
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Tableau 6 

Critères de classification des sujets présentant le deuxième stade de la maladie (ayant une réponse positive ou inconnue au traitement 

lors de l’évaluation en fin de traitement) au cours des visites de suivi intermédiaires
a 

 

Catégorie Caractéristiques du malade/critères Mesure à prendre 

Décès Voir section 5.1.4 pour plus de détails  

Rechute Malades chez qui l’on a retrouvé des trypanosomes dans l’un quelconque des liquides 
organiques lors d’une visite de suivi 

Traitement de secours 
conformément au protocole d’étude 

Rechute 
probable 

Malades ne présentant pas de signe parasitologique de rechute dans un des liquides 
organiques ET 
qui, de l’avis du chercheur, ont besoin d’un traitement de secours parce qu’ils présentent une 
détérioration marquée de leur état clinique peu susceptible d’être due à une autre maladie que 
la trypanosomiase, et/ou parce qu’ils ont une numération leucocytaire du LCR évocatrice d’une 
rechute et/ou que le LCR est hémorragique 

Traitement de secours 
conformément au protocole 
d’étude 
Note : on s’efforcera par tous les 
moyens de convaincre un malade 
présentant une rechute présumée 
de se soumettre à une ponction 
lombaire avant de le ranger dans la 
catégorie « rechute probable » et 
donc de décider de lui administrer 
un traitement de secours 

Evolution 
incertaine 

Malades ne présentant pas de signe parasitologique de rechute dans un des liquides 
organiques ET 
qui, de l’avis du chercheur, doivent subir un examen de suivi dans les 1 à 3 mois qui suivent 
parce qu’ils présentent : 
une détérioration de leur état clinique pouvant ou non être due à la trypanosomiase et/ou 
une numération leucocytaire du LCR croissante pouvant ou non être due à la trypanosomiase, 
selon le chercheur 

Suivi supplémentaire au bout de 1 
à 3 mois avec évaluation du sang, 
de la lymphe et du LCR 

Evolution 
favorable 

Seuls les malades chez qui l’on pratique une ponction lombaire et dont le LCR n’est pas 
hémorragique peuvent être rangés dans la catégorie « évolution favorable » SI 

ils ne présentent pas de preuve parasitologique d’une rechute ET 

ont une numération leucocytaire ≤20 leucocytes/µl de LCR OU 

>20 leucocytes/µl de LCR ET en diminution par rapport aux valeurs précédentes 

Ces malades seront inscrits pour la 
prochaine visite de suivi prévue par 
le protocole au bout de 3 ou 6, 12 
et 18 mois 

LCR : liquide céphalo-rachidien 
a
 Les examens de suivi intermédiaires (efficacité et innocuité) sont effectués entre l’évaluation en fin de traitement et le test de guérison, et prévus par le 
protocole au bout de 3 ou 6 mois (en fonction de ce que l’on sait au départ de l’efficacité du médicament) et 12 mois après le traitement. 
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5.2.4 Décès 

Les malades qui décèdent au cours du traitement ou du suivi seront classés sur la base de 

la cause probable ou certaine du décès, comme indiqué à la section 5.1.4. 

6. Mesure de l’efficacité 

L’idéal serait que tous les sujets recrutés dans un essai clinique ou un protocole de 

traitement satisfassent à tous les critères d’inclusion/d’exclusion, soient traités exactement 

comme prévu par le protocole et aient une série complète de données de suivi. Dans la 

pratique, ce n’est jamais le cas et la question se pose donc de savoir quels sont les malades 

et quelles sont les données qui doivent figurer dans une analyse donnée. Pour garantir une 

analyse non biaisée des données, les analyses à effectuer doivent être clairement précisées 

avant le début de l’étude, c’est-à-dire dans le protocole d’étude. 

Les principales sources de biais potentiels évoquées au cours de la réunion de cette 

consultation informelle comprenaient les critères : 

• d’inclusion ou d’exclusion des malades dans des analyses données ; 

• relatifs à la façon de procéder lorsqu’il y a des données du suivi ou de l’évaluation 

finale de l’efficacité manquantes ; 

• relatifs à la façon d’inclure dans l’analyse de l’efficacité à un moment donné au cours 

de l’étude les malades dont les données du suivi n’ont pas été obtenues dans le laps de 

temps prévu par le protocole. 

En outre, les participants à la consultation informelle ont évoqué le type d’analyse 

d’efficacité à effectuer et la définition d’une nomenclature commune.  

Les analyses et la notification de l’efficacité conformément à la nomenclature et aux 

critères recommandés ci-dessous faciliteraient la comparaison directe des données 

rapportées pour différentes études cliniques et protocoles/séries de traitements. 

Les discussions et les définitions et recommandations sur lesquelles elles ont débouché 

concernant l’analyse des données ont été basées sur les lignes directrices relatives à 

l’analyse statistique (http://www. ich.org/LOB/media/MEDIA485.pdf) publiées par 

l’International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration 

of Pharmaceuticals for Human Use (ICH, www.ich.org). 

6.1 Populations d’analyse 

La définition des critères d’inclusion/d’exclusion des malades dans des analyses 

particulières, c’est-à-dire la définition des « groupes d’analyse » ou « populations 

d’analyse », doit figurer dans le protocole. 

La nomenclature indiquée dans le Tableau 8 est couramment employée et a été 

recommandée par les participants à la consultation informelle. 
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Tableau 7 

Critères applicables à la classification des malades présentant le deuxième stade de la maladie lors du test de guérison effectué au 

bout de 18 mois 

 

Catégorie Caractéristiques du malade/critères Mesure à prendre 

Décès Voir section 5.1.4 pour plus de détails  

Rechute Malades chez qui l’on a décelé des trypanosomes dans l’un quelconque des liquides 
organiques 

Traitement de secours 
conformément au protocole d’étude 

Rechute 
probable 

Malades ne présentant pas de signe parasitologique de rechute dans un des liquides 
organiques ET 

ayant >20 leucocytes/µl de LCR ET 
dont cette numération ne peut s’expliquer par une autre maladie que la trypanosomiase 
humaine africaine 
Malades ne présentant pas de signe parasitologique de rechute dans le sang et la lymphe 
qui refusent une ponction lombaire OU dont le LCR est hémorragique en l’absence de 
trypanosomes ET qui, de l’avis du chercheur, ont besoin d’un traitement de secours à cause 
d’une détérioration marquée de leur état clinique peu susceptible d’être due à une autre 
maladie que la trypanosomiase humaine africaine 

Traitement de secours 
conformément au protocole d’étude 

Note : on s’efforcera par tous les 
moyens de convaincre un malade 
présentant une rechute présumée 
de se soumettre à une ponction 
lombaire avant de le ranger dans la 
catégorie « rechute probable » et 
donc de décider de lui administrer 
un traitement de secours 

Guérison 
probable 

Malades ne présentant pas de risque parasitologique de rechute dans le sang et la lymphe ET 
qui refusent une ponction lombaire OU dont le prélèvement de LCR est hémorragique en 
l’absence de trypanosomes ET 
dont l’état clinique est satisfaisant OU 
dont l’état clinique est peu susceptible d’être dû à la trypanosomiase humaine africaine 

Guérison Seuls les malades chez qui l’on pratique une ponction lombaire et dont le LCR n’est pas 
hémorragique peuvent être considérés comme guéris s’ils ont : 

un nombre ≤20 leucocytes/µl de LCR et ne présentent pas de signe parasitologique de 
rechute 

Un suivi supplémentaire au bout de 
24 mois n’est pas nécessaire dans 
le cadre de l’essai clinique 

En fonction de ce qu’a révélé le suivi 
précédent du malade, le chercheur 
peut décider d’un suivi ultérieur au 
centre d’essai clinique ou d’un 
transfert vers l’établissement le plus 
proche du programme national de 
lutte pour un suivi régulier 24 mois 
après le traitement 

LCR : liquide céphalo-rachidien 
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Les critères applicables à la définition des populations des groupes d’analyse de l’efficacité 

évoqués et recommandés figurent dans le Tableau 9. Etant donné que, dans le premier essai 

clinique d’un nouveau médicament ou d’une nouvelle association médicamenteuse, le 

pourcentage de sujets exempts de parasites lors de l’évaluation en fin de traitement peut 

être la variable d’efficacité primaire, on a défini un « groupe d’analyse complet modifié ». 

Les paramètres d’efficacité à calculer pour les groupes d’analyse sont décrits dans le 

tableau 14. 

Tableau 8 

Nomenclature utilisée pour les groupes d’analyse 
 

Groupe 
d’analyse 

Observations 

Groupe 
d’analyse 
complet, 
population qu’on 
a l’« intention de 
traiter » 

Le « groupe d’analyse complet » comprend en principe tous les sujets 
randomisés dans un essai clinique (ou traités dans le cadre d’un protocole de 
traitement/série de cas). 

L’exclusion de sujets randomisés n’est acceptable que dans les situations où il 
n’y a pas de risque de biaiser le résultat de l’analyse en procédant à une telle 
exclusion (par exemple le malade n’a pas reçu une seule dose de traitement, 
ou il n’y a aucune donnée disponible sur le suivi qui permettrait d’évaluer 
l’effet du médicament chez ce patient). 

L’analyse « dans l’intention de traiter » est considérée comme la meilleure 
façon d’évaluer l’effet d’une politique de traitement, c’est-à-dire comme une 
analyse qui se rapproche du fait de traiter un malade conformément à une 
politique de traitement donnée dans la « vie réelle ». De ce fait, pour le 
« groupe d’analyse complet » ou l’analyse « dans l’intention de traiter », on 
analyse les sujets comme s’ils avaient reçu le traitement pour lequel ils ont été 
randomisés même s’ils n’en ont reçu qu’une seule dose, ou s’ils ont reçu en 
réalité un autre traitement que celui pour lequel ils ont été randomisés. 

Groupe du 
protocole 
proprement dit, 
population « du 
protocole » 

Le « groupe du protocole » comprend en principe les sujets qui ont été 
recrutés et traités comme prévu par le protocole et pour qui on dispose des 
données d’efficacité finales (c’est-à-dire des sujets qui ont atteint une étape 
définie du protocole (par exemple interruption du traitement en raison de 
manifestations indésirables, d’un décès, d’une rechute) avant la fin du 
traitement ou avant la fin de la période de suivi prévue par le protocole (voir 
encadrés en caractères gras dans la Figure 1) et les malades pour qui les 
données d’efficacité lors du test de guérison sont disponibles). 

Dans certains cas, un groupe du protocole peut être défini d’avance, qui 
comprend également des malades n’ayant reçu qu’une quantité minimale de 
traitement précisée à l’avance (dont on s’attend à ce qu’elle ait le degré 
d’efficacité minimum que le médicament devrait avoir pour jouer son rôle dans 
la prise en charge des malades ou la lutte contre la maladie), mais pas le 
traitement complet prévu, et/ou les malades qui n’ont pas satisfait à des 
exigences précises du protocole (par exemple concernant certains critères 
d’inclusion/d’exclusion, un traitement ou des maladies concomitants). Ce 
groupe d’analyse peut être appelé groupe du protocole « modifié » pour le 
distinguer du groupe de protocole « idéal ». 

Les résultats de l’analyse du « groupe du protocole » permettront de tirer des 
conclusions concernant la validité de l’hypothèse sous-jacente à un essai 
clinique, à savoir que le médicament à l’étude, s’il est administré comme prévu 
à un type de malades donné (défini par les critères d’inclusion et d’exclusion 
du protocole), aura une certaine efficacité (avec le degré attendu (par exemple 
pourcentage de sujets guéris, ou efficacité supérieure ou non inférieure au 
médicament utilisé à titre de comparaison)) précisée dans le protocole, en 
général dans les éléments justifiant la taille de l’échantillon. 
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Groupe 
d’analyse de 
l’innocuité 

Le « groupe d’analyse de l’innocuité » comprend tous les sujets ayant reçu au 
moins une dose du médicament. 

En incluant tous les sujets ayant reçu au moins une dose du médicament dans 
l’étude, on peut caractériser complètement le profil d’innocuité du médicament 
chez les patients traités, y compris les manifestations indésirables ayant 
entraîné l’interruption du traitement au bout de seulement une ou quelques 
doses (par exemple allergies, autres symptômes d’intolérance). 

 

Le traitement minimum nécessaire pour être inclus dans la population du protocole et 

dans la population d’analyse complète modifiée est spécifique à chaque médicament. Pour 

les médicaments actuellement disponibles employés à titre de comparaison, la quantité 

minimum de traitement (à préciser dans le protocole) figure dans le Tableau 10. 

Tableau 9 

Groupes d’analyse utilisés pour l’analyse de l’efficacité
a 

 

Groupe d’analyse Malades inclus 

Groupe d’analyse 
complet 
(population que 
l’on a l’intention de 
traiter) 

Tous les malades recrutés dans l’étude  
ayant reçu au moins une dose du médicament étudié 

ET 

qui sont décédés pendant le traitement ou n’ont pas répondu à celui-ci OU 
pour qui les données de l’évaluation de l’efficacité lors de la visite du test de 
guérison ou à un moment donné fixé antérieurement par le protocole sont 
disponibles 

Groupe du 
protocole 

Tous les malades recrutés dans l’étude  
satisfaisant aux critères d’inclusion/exclusion 

ET 

ayant reçu au moins une dose du médicament étudié ET décédés pendant 
le traitement ou n’y ayant pas répondu OU chez qui le traitement a été 
interrompu à cause de manifestions indésirables liées à celui-ci 

OU 

ayant reçu le traitement défini dans le protocole ET 

qui ont été rattachés à l’une des catégories définies dans le protocole 
(décès, non-réponse, rechute, rechute probable) avant le test de guérison

b 

ou qui ont eu un test de guérison 

Groupe du 
protocole modifié 

Tous les malades recrutés dans l’étude 

dont l’infection a été confirmée parasitologiquement 

ET 

ayant reçu au moins une dose du médicament étudié ET décédés pendant 
le traitement ou n’y ayant pas répondu OU chez qui le traitement a été 
interrompu à cause de manifestations indésirables qui lui étaient liées 

OU 

qui ont reçu un traitement minimum ET qui ont été rattachés à l’une des 
catégories définies dans le protocole (décès, non-réponse, rechute, rechute 
probable) OU pour qui l’on dispose des données d’évaluation d’efficacité 
lors du test de guérison ou d’un protocole défini à un moment donné 
antérieur  



 

 22 

Groupe d’analyse 
de l’innocuité 

Tous les malades recrutés dans l’étude ayant reçu au moins une dose du 
médicament étudié 

a
 Pour les essais ayant d’autres paramètres d’efficacité (par exemple essais évaluant un 
nouveau médicament ou une nouvelle association pour la première fois), ces critères doivent être 
adaptés en conséquence. 

b
 Test de guérison (évaluation d’efficacité finale), prévu par le protocole 18 mois après le 
traitement. 

 

Tableau 10 

Traitement minimum nécessaire pour être inclus dans la population d’analyse du 

protocole 

 

Médicament 
Schéma thérapeutique 
standard 

Traitement minimum de la population du 
protocole 

Mélarsoprol contre  
T. b. gambiense 

2,2 mg/kg par jour IV 
pendant 10 jours 

8 jours de traitement sans interruption ou 
jusqu’à une interruption ≤2 jours 

Mélarsoprol contre 
T. b. rhodesiense 

Différents calendriers Sur décision de chaque chercheur en 
attendant que l’on dispose de l’expérience sur 
le terrain pour l’évaluation 

Eflornithine 400 mg/kg par jour IV 
pendant 14 jours 

12 jours de traitement sans interruption ou 
jusqu’à deux interruptions ne dépassant pas 
deux doses successives 

Pentamidine 4 mg/kg par jour IM 
pendant 7 jours 

jusqu’à une interruption du traitement ≤2 jours 

Suramine Différents calendriers Sur décision de chaque chercheur en 
attendant que l’on dispose de l’expérience sur 
le terrain pour l’évaluation 

IM : intramusculaire ; IV : intraveineux 

6.2 Intervalles pendant lesquels obtenir les données du suivi des 
malades après traitement, pour l’analyse d’efficacité 

En général, un protocole prévoira qu’une mesure/évaluation donnée ait lieu dans un 

créneau défini entourant le moment « idéal » après le traitement (par exemple l’évaluation 

effectuée lors du suivi à 3 mois doit être effectuée au bout de 3 mois ± 1 semaine) (voir 

Tableau 11, colonnes 1 et 2). En général, l’intervalle de temps au cours duquel une 

mesure spécifique doit avoir lieu (par exemple prélèvement d’un échantillon de sang) est 

étroit au début de l’étude et s’élargit par la suite, parce que l’influence de la durée écoulée 

depuis le traitement sur la valeur exacte de la variable à obtenir (par exemple 

concentration d’hémoglobine, concentration du médicament) est censée être moindre vers 

la fin de l’étude qu’au début (par exemple pour une analyse pharmacocinétique, le 

créneau au cours duquel les prélèvements de sang doivent être faits au cours des 

premières heures suivant l’administration du médicament se mesure en minutes, alors que 

celui qui porte par exemple sur les 1 à 7 jours suivant le traitement se mesure en heures). 

Il est peu probable que tous les malades soient soumis à une évaluation durant les 

intervalles définis par le protocole. C’est particulièrement le cas des visites de suivi 

effectuées au cours de la phase extra-institutionnelle de l’essai. 
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Pour assurer une analyse de données non biaisée, il faut définir des intervalles de temps 

donnés, avant que les données ne soient disponibles pour l’analyse, qui permettent de 

déterminer dans quelle analyse faire rentrer les données d’un malade particulier qui passe 

une visite de suivi en dehors du créneau prévu par le protocole. Ces intervalles de temps 

doivent couvrir l’ensemble de la période de suivi de façon consécutive, de telle sorte que 

les données de tous les sujets puissent être incluses dans l’analyse, quel que soit l’écart 

entre la date réelle de la visite et celle prévue par le protocole. 

Les participants à la consultation informelle ont recommandé d’utiliser les créneaux et 

règles d’attribution qui suivent. 

Tableau 11 

Répartition des moments réels où ont été effectuées les visites de suivi dans les 

différents créneaux pour l’analyse des données relatives à l’efficacité 
 

Plan du protocole  Conduite de l’étude Analyse des données 

Visite de suivi 
(moment idéal 
du suivi) 

Créneau acceptable 
entourant le moment 
idéal

a 
défini dans le 

protocole 

Moment réel 
auquel les données 
du suivi sont 
obtenues 

Créneau auquel les données 
seront attribuées pour 
l’analyse d’efficacité 

Fin du traitement Dans les 2 jours, et au 
plus tard 14 jours après 
le traitement 

1 à 30 jours après la 
fin du traitement

b 
Fin du traitement 

3 mois Au bout de 3 mois ± 1 
semaine après la fin du 
traitement 

2 à 4 mois après la 
fin du traitement 

3 mois 

6 mois Au bout de 6 mois ± 2 
semaines après la fin du 
traitement 

5 à 9 mois après la 
fin du traitement 

6 mois 

12 mois Au bout de 12 mois ± 4 
semaines après la fin du 
traitement 

10 à 16 mois après 
la fin du traitement 

12 mois 

18 mois Au bout de 18 mois ± 4 
semaines après la fin du 
traitement 

17 à 21 mois après 
la fin du traitement 

18 mois (test de guérison) 

24 mois Au bout de 24 mois ± 4 
semaines après la fin du 
traitement 

≥22 mois après la fin 
du traitement 

Inclus dans l’évaluation du 
suivi à 18 mois (test de 
guérison) pour l’évaluation de 
l’efficacité des médicaments 

Note : si l’objectif de l’analyse 
est de déterminer le moment 
auquel il y a eu rechute après 
traitement et que les données 
du suivi disponibles l’appuient, 
ces données peuvent être 
analysées séparément 

a
 Ces créneaux ne sont fournis qu’à titre indicatif et ne sont pas spécifiquement recommandés 
par les participants à la consultation informelle. 

b
 Pour toutes les périodes notées, l’intervalle commence le premier jour du premier mois et 
s’étend jusqu’au dernier jour du dernier mois indiqué. 
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Etant donné les considérations évoquées à la section 4, en particulier le fait que les 

participants à la consultation informelle ont estimé qu’ils ne pouvaient recommander une 

période de suivi de 12 mois à l’heure actuelle, on a choisi pour la visite de suivi (test de 

guérison) à 18 mois un intervalle asymétrique (à savoir 17-21 mois) pour éviter que la 

recommandation relative à la visite de suivi à 18 mois ne devienne en réalité une mesure 

de l’efficacité à 17, 16 ou 15 mois. En conséquence et/ou pour éviter d’avoir dans le 

même créneau des gens ayant eu des suivis effectués à des moments très différents, les 

intervalles autour des suivis prévus à 6 et 12 mois ont des largeurs différentes de chaque 

côté du moment idéal.  

Pour un essai clinique évaluant l’efficacité d’un médicament, qui comprend des malades 

chez qui on n’a pas diagnostiqué de rechute avant la visite des 18 mois et qui n’ont pas été 

évalués au moyen du test de guérison avant une date située bien au-delà de 18 mois 

(jusqu’à la date ultime après le traitement à laquelle le protocole exige que l’on s’efforce 

de localiser les malades), il n’est en général pas nécessaire de différencier les malades 

ayant eu un test de guérison 18 mois ou 24 mois après le traitement. 

Pour les analyses de données conçues de manière à déterminer la fraction de malades 

présentant une rechute au bout de 12, 18 ou 24 mois de traitement, il convient d’analyser 

séparément les malades ayant eu leur test de guérison 17 mois et 23 mois après le 

traitement, pour autant que les données du suivi dont on dispose justifient une telle 

analyse. 

Une analyse supplémentaire avec une répartition différente des données dans le temps 

peut être indiquée en fonction des objectifs de l’analyse. 

6.3 Traitement des données d’efficacité manquantes 

L’expérience antérieure (voir Tableau A1.14) montre que le nombre de malades pour 

lesquels il manque des données du suivi, pour au moins une des visites prévues, est 

important même dans les essais avec suivi actif des malades et qu’il augmente avec la 

durée écoulée depuis le traitement. 

Pour garantir la comparabilité des données des essais effectués par différents 

chercheurs/organismes parrainants, il faut que la manière dont on inclut dans l’analyse 

d’efficacité les malades pour qui les données concernant le test de guérison manquent soit 

uniforme. Le Tableau 12 résume les recommandations relatives à la façon d’établir les 

catégories pour mesurer l’efficacité chez les malades qui n’ont pas eu de test de guérison 

et qui n’ont pas présenté une des issues précisées par le protocole (par exemple décès, 

rechute probable, rechute) avant la visite du test de guérison. 
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Tableau 12 

Inclusion dans l’analyse d’efficacité des malades n’ayant pas présenté une des issues 

précisées dans le protocole et pour qui on ne dispose d’aucune donnée concernant le 

test de guérison à 18 mois 
 

Résultats de l’évaluation du suivi intermédiaire Visite du 
test de 
guérison 

Inclusion 
dans 
l’analyse 
d’efficacité 
en tant que 

Suivi à 3 
ou 6 mois  
(≤9 mois 
après 

traitement) 

Suivis 
supplémentaires 
(≤9 mois après 
traitement) 

Suivi à 
12 mois 
(10-16 

mois après 
traitement) 

Suivis 
supplémentaires 

(10-16 mois 
après 

traitement) 

18 mois  
(17-21 

mois après 
traitement 
ou ≥17 
mois)

a 

 

Manquant SO Manquant SO Manquante Non inclus 

      

Manquant SO EI Manquants Manquante Inconnu 

Manquant SO EI EI Manquante Inconnu 

Manquant SO EI EF Manquante GP 

Manquant SO EF SO Manquante GP 

      

EI EI ou manquants Manquant SO Manquante Inconnu 

EI EI ou manquants EI Manquants Manquante Inconnu 

EI EI ou manquants EI EI Manquante Inconnu 

EI EI ou manquants EI EF Manquante GP 

EI EI ou manquants EF SO Manquante GP 

      

EI EI Manquant SO Manquante Inconnu  

EI EI EI Manquants Manquante Inconnu 

EI EI EI EI Manquante Inconnu 

EI EI EI EF Manquante GP 

EI EI EF SO Manquante GP 

      

EI EF Manquant SO Manquante Inconnu 

EI EF EI Manquants Manquante Inconnu 

EI EF EI EI Manquante Inconnu 

EI EF EI EF Manquante GP 

EI EF EF SO Manquante GP 

      

EF SO Manquant SO Manquante Inconnu 

EF SO EI Manquants Manquante Inconnu 

EF SO EI EI Manquante Inconnu 

EF SO EI EF Manquante GP 

EF SO EF SO Manquante GP 

EF : évolution favorable ; SO : sans objet ; GP : guérison probable ; EI : évolution incertaine 
a
 Voir les deux derniers paragraphes du Tableau 11. 
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6.4 Variables d’efficacité 

6.4.1 Nomenclature 

Une utilisation identique des différents termes faisant référence à des mesures de 

l’efficacité d’un médicament (telle que proposée dans le Tableau 13) associée à un calcul 

identique des mesures de l’efficacité (tel que proposé dans le Tableau 14) faciliteront les 

comparaisons entre les données provenant de différents essais et protocoles de traitement. 

Tableau 13 

Nomenclature des différentes mesures de l’efficacité des médicaments 
 

Variable Effet du médicament auquel il est fait référence 

Taux de létalité 
du traitement 

Quantifie l’absence d’efficacité du médicament par le nombre de décès dus 
à l’absence d’un effet curatif ou à la toxicité du médicament. Les sujets 
décédés de cause inconnue sont inclus sur la base des considérations 
sous-jacentes à leur inclusion dans le taux d’échecs thérapeutiques. 

Taux d’échecs 
thérapeutiques 

Quantifie l’échec du médicament à obtenir la guérison du malade 
indépendamment du fait que cet échec est dû à l’absence d’efficacité ou à 
la toxicité du médicament. Puisque, notamment pour des motifs 
réglementaires, l’efficacité rapportée doit être exagérée, l’échec 
thérapeutique doit également comprendre les malades décédés de cause 
inconnue (et pour qui il n’est ainsi pas certain qu’ils ne soient pas morts à 
cause du manque d’efficacité ou de la toxicité du médicament évalué) et qui 
ont interrompu le traitement à cause de la toxicité du médicament. 

Taux de 
rechutes 

Quantifie l’absence d’efficacité du médicament par le nombre de malades 
qui n’avaient pas un nombre décelable de trypanosomes à la fin du 
traitement mais qui ont été diagnostiqués comme ayant rechuté ou 
probablement rechuté. En fonction des objectifs de l’analyse, le calcul du 
taux de rechutes général (c’est-à-dire comprenant les « rechutes » et les 
« rechutes probables ») peut être complété par le calcul du « taux de 
rechutes confirmées parasitologiquement » et du « taux de rechutes 
probables ».  

Taux de 
guérisons 

Quantifie l’efficacité du médicament par le nombre de malades rangés dans 
les catégories « guérison » ou « guérison probable ». 

En fonction des objectifs de l’analyse, le calcul du taux de guérison général 
(c’est-à-dire comprenant les « guérisons » et « guérisons probables ») peut 
être complété par le calcul du « taux de guérisons confirmées 
parasitologiquement » et du « taux de guérisons probables ». 

Taux de réponse Quantifie l’efficacité du médicament par le nombre de malades exempts de 
parasites à la fin du traitement. Cette mesure est particulièrement 
importante lors des premières études d’un nouveau traitement ou de 
nouvelles associations de traitements bien connus. 

Taux de 
non-réponse 

Quantifie l’absence d’efficacité du médicament pour ce qui est de sa 
capacité à éliminer les trypanosomes des liquides organiques avant la fin du 
traitement. 
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6.4.2 Calcul de l’efficacité 

On a défini une série de variables d’efficacité à calculer à partir des normes régissant la 

soumission sur le plan réglementaire des nouveaux médicaments et de l’interprétation 

comparative des résultats de différentes études. Parmi les variables d’efficacité indiquées 

ci-dessous, le choix de celle qui doit être la variable primaire d’efficacité différera selon 

les études, en fonction des objectifs de chacune (par exemple étude fondamentale ou 

étude de posologie). 

Les malades à inclure dans le nominateur et le dénominateur pour les différentes mesures 

de l’efficacité figurent dans le Tableau 14. La définition et les critères applicables aux 

différentes catégories de réponses du nominateur sont ceux fournis à la section 5 et à la 

Figure 1. 

Chacune de ces variables peut être calculée au moyen de différents dénominateurs, c’est-

à-dire pour différentes populations d’analyse ainsi que pour différents moments après le 

traitement (par exemple taux d’échecs thérapeutiques à la fin du traitement ou à un 

moment donné au cours du suivi intermédiaire), en fonction des objectifs de l’analyse. 

Tableau 14 

Description des variables d’efficacité 
 

Variable Nominateur Dénominateur 

Groupe d’analyse de 
l’innocuité 

Taux de létalité du 
traitement 

Somme des malades qui : 

▪ sont décédés pendant le traitement 
(probablement) à cause de la 
trypanosomiase humaine africaine 

 

 ▪ sont décédés pendant le traitement 
(probablement) à cause de 
manifestations indésirables liées au 
traitement 

 

 ▪ sont décédés pendant le suivi 
(probablement) à cause de la 
trypanosomiase humaine africaine 

 

 ▪ sont décédés pendant le suivi 
(probablement) à cause de 
manifestations indésirables liées au 
traitement 

 

 ▪ sont décédés de causes inconnues  

Taux d’échecs 
thérapeutiques 

Groupe d’analyse complet 

 

Somme des malades qui : 

▪ sont décédés pendant le traitement à 
cause de la trypanosomiase humaine 
africaine 

 

 ▪ sont décédés pendant le traitement à 
cause de manifestations indésirables 
liées au traitement 

 

 ▪ sont décédés pendant le suivi 
(probablement) à cause de la 
trypanosomiase humaine africaine 

 

 ▪ sont décédés pendant le suivi 
(probablement) à cause de 
manifestations indésirables liées au 
traitement 

 

 ▪ sont décédés pendant le traitement ou le 
suivi de causes inconnues 

 

 ▪ ne répondaient pas au traitement lors de 
la visite en fin de traitement 
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Variable Nominateur Dénominateur 

 ▪ ont rechuté  

 ▪ ont probablement rechuté  

 ▪ ont interrompu le traitement à cause de 
manifestations indésirables liées à celui-ci 
(sans être guéris) 

 

Taux de rechutes   

Groupe d’analyse complet Taux de rechutes 
général 

Somme des malades qui : 

▪ ont rechuté Groupe du protocole 

 ▪ ont probablement rechuté Groupe du protocole 
modifié 

Taux de rechutes 
confirmées 
parasitologiquement 

Malades qui : 

▪ ont rechuté 

Groupe d’analyse complet 

Groupe du protocole 

Groupe du protocole 
modifié 

Taux de rechutes 
probables 

Malades qui : 

▪ ont probablement rechuté 

Groupe d’analyse complet 

Groupe du protocole 

Groupe du protocole 
modifié 

Taux de guérison   

Taux de guérisons 
confirmées 
parasitologiquement 

Somme des malades qui : 

▪ ont été guéris 

Groupe d’analyse complet 

Groupe du protocole 

Groupe du protocole 
modifié 

Taux de guérisons 
probables 

Somme des malades qui : 

▪ ont probablement été guéris 

Groupe d’analyse complet 

Groupe du protocole 

Groupe du protocole 
modifié 

Taux de réponse Malades : 

▪ qui avaient répondu au traitement lors de 
la visite de fin de traitement 

Groupe d’analyse de 
l’innocuité 

Groupe d’analyse complet 

Taux de 
non-réponse 

Malades : 

▪ qui n’avaient pas répondu au traitement 
lors de la visite de fin de traitement 

Groupe d’analyse de 
l’innocuité 

Groupe d’analyse complet 



 

 29 

7. Liste des participants 
Nom et titre 

 

Société/institut Société/adresse Téléphone Télécopie Courriel 

Dr James L. Allen 

Vice President, Regulatory Affairs 

Immtech International, Inc. 150 Fairway Drive Suite 150  

Vernon Hills, IL 60061 

Etats-Unis d’Amérique 

+1 847-573-0033 +1 847-573-8288 jallen@immtech-

international.com 

M. Alain Aumonier 

Director, International Public 

Affairs 

Aventis SA F - 67917 Strasbourg Cedex 9 

France 

+33 388 99 10 59 +33 388 99 11 46 Alain.Aumonier@aventis.com 

Dr Marleen Boelaert Institute of Tropical Medecine  

Epidemiology Unit 

Nationalestraat 155  

2000 Antwerpen  

Belgique 

+32 3 2476286 +32 3 247 62 58 mboelaert@itg.be 

Dr Bernard Bouteille Institut d’Epidémiologie 

neurologique et de Neurologie 

tropicale 

2 rue du Dr Marcland 

87025 - Limoges  

France 

+33 5 55 05 61 79 +33 5 55 43 58 21 bouteille@unilim.fr 

Dr Christian Burri Institut tropical suisse Centre suisse de Santé international 

Socinstrasse 57 

4002 Bâle 

Suisse 

+41 61 225 26 61 +41 61 225 26 78 Christian.Burri@unibas.ch 

Professeur Philippe Buscher Institut de Médecine tropicale 

Département de Parasitologie 

Nationalestraat 155 

2000 Antwerp 

Belgique 

+32 3 247 63 71 +32 3 247 63 73 Pbuscher@itg.be 

Dr Thomas G. Brewer  

Senior Program Officer Infectious 

Diseases 

Bill and Melinda Gates 

Foundation  

Global Health Program 

P.O. Box 23350 

98102 - Seattle, Washington 

Etats-Unis d’Amérique 

+1 206 709 3114  thomasb@gatesfoundation.org 

Dr Pierre Cattand Les Trypanautes - ATA 

(Association contre les 

Trypanosomiases en Afrique) 

Château de Brives 

39170 Saint-Lupicin 

France 

+33 450 26 52 10  cattandp@wanadoo.fr 

Dr François Chappuis 

Hôpitaux universitaires de Genève  

Médecin Sans Frontières (MSF) 

Unité des voyages et Migrations 

Rue Micheli du Crest 24 

1211 - Genève 14 

Suisse 

+41 22 372 96 20 +41 22 372 96 26 francois.chappuis@hcuge.ch ou 

fchappuis@worldcom.ch 

Dr Graciela Diap  

Medical Director, 

Campaign for Access to Essential 

Medicines 

MSF Rue de Lausanne 78 

Case Postale 116 

1211 Genève 21  

Suisse 

+41 22 849 84 08 

+34 616 93 36 22 

+41 22 849 84 04 graciela.diap@barcelona. 

msf.org 

Dr Jose Ramon Franco  

Medical coordinator 

Malteser Germany O’Donnell 45, 4 D 

28009 Madrid 

Espagne 

 

+34 660 86 21 46  jrfm69@yahoo.es 



 

 30 

Nom et titre 

 

Société/institut Société/adresse Téléphone Télécopie Courriel 

Dr J. Ed Hall University of North Carolina at 

Chapel Hill 

805 Brinkhous-Bullitt Bldg.,  

CB# 7525  

Chapel Hill, NC 27599-7525  

Etats-Unis d’Amérique 

+1 919 966 62 97  je_hall@unc.edu 

Dr Alan Herring  Rosewall, Comrade Ave Shipham, 

Somerset, BS25 1TP Royaume-Uni 

+ 44 1934 842317  alanherring@yahoo.co.uk  

ou a.Herring@bristol.ac.uk 

Professeur Theophile Josenando 

Director ICCT 

Instituto de Combate e Contrrolo 

des Tripanosomiasis (ICCT) 

Rua cdte Kwenha n°168 Ingomgotas  

CP 2657 - Luanda  

Angola 

+244 2 39 96 10 +244 2 39 96 11 icct@snet.co.ao 

Dr Karim Laouabia  

Medical Director, Campaign for 

Access to Essential medicines 

MSF Rue du Lac 12  

Case postale 6090 

1211 Genève 6 

Suisse 

 +41 22 849 84 04 KarimLAOUABDIA@paris. 

msf.org 

Dr Veerle Lejon  

Unité de Diagnostic parasitologique 

Département de Parasitologie 

Institut de Médicine tropicale Nationalestraat 155 

2000 Antwerpen  

Belgique 

+32 3 247 63 69 +32 3 247 63 73 vlejon@itg.be 

Dr Constantin Miaka Mia Bilinge 

Secrétaire général à la santé 

Conseiller national PNLTHA 

Ministère de la Santé Avenue Nyembo 

16 Bis Righeni  

Commune de l’Emba  

Kinshasa 21  

BP 2033 Kinshasa 21 l’Emba 

République démocratique du Congo 

Mobile:  

+243 99 042 94 

+243 12 21354 bctrdc@ic.cd et 

tshimbadi@yahoo.fr 

Dr Anne Moore  

Division of Parasitic Diseases, F22 

Centers for Disease Control and 

Prevention 

4770 Buford Highway  

GA 3031 Atlanta 

Etats-Unis d’Amérique 

+1 770 488 77 76 +1 770 488 77 61 aym2@cdc.gov 

Dr Grace Murilla  

Deputy Director, Research 

Kenya Trypanosomiasis Research 

Institute  

P.O. Box 362  

Kikuyu  

Kenya 

+254 154 32960/4  ketri2@bidii.com 

Dr Joseph Ndung’u  

Chief Research Officer 

Kenya Trypanosomiasis Research 

Institute 

P.O. Box 594  

Kikuyu 

Kenya 

+254 20 576534  mlinet@kenyaweb.co 

Dr Bernard Pecoul Drugs for Neglected Diseases 

Initiative 

Place Saint-Gervais 1 

1201 Genève 

Suisse 

+41 22 849 84 06 +41 22 311 86 03 bpecoul@dndi.org 

Dr Gerardo Priotto Epicentre 8, rue Saint-Sabin 

75011 Paris, Cedex 11  

France 

+33 1 40 21 28 48 +33 140 21 28 03 gpriotto@epicentre.msf.org 

Miss Katja Raabe 

Manager Health Policy 

Bayer HealthCare AG COM-

Health Policy 

Building Q30 

51368 Leverkusen  

Allemagne 

+49 214 30-526 57 +49 214 30-567 23 katja.raabe@ 

bayerhealthcare.com 



 

 

31 

Nom et titre 

 

Société/institut Société/adresse Téléphone Télécopie Courriel 

Dr Agnes Saint Raymond 

Head of Sector Scientific Advice 

and Orphan Drugs 

European Medicines Agency 

(EMEA) 

7 Westferry Circus  

Canary Wharf 

London E14 4HB 

Royaume-Uni 

+44 020 7523 7017 +44 020 7523 7040 agnes.saint-raymond@ 

emea.eu.int 

Dr Frederique Santerre  

Post-Doctoral Research Fellow 

Harvard University Kennedy School of Government 

79 John F. Kennedy Street Cambridge, 

MA 02138 

Etats-Unis d’Amérique 

+1 617 512 5105  frederique_santerre@harvard.edu 

M. Michael Schöttler  

Head Health Policy 

Bayer HealthCare AG COM-

Health Policy 

Building Q30 

51368 Leverkusen  

Allemagne 

+49 214 30-725 11 +49 214 30-567 23 michael.schoettler@ 

bayerhealthcare.com 

Dr K. Peter Schmitz  

Programme Director 

Malteser Germany Kalker Hauptstr. 22-24  

51103 Cologne  

Allemagne 

+49 221 9822 185 +49 221 9822 159 dr.peter.schmitz@malteser-

ald.de 

Dr Richard Tidwell  

Director, Division of Cellular 

Biology and Biological Chemistry  

Department of Pathology and Lab 

Medicine 

University of North Carolina at 

Chapel Hill 

805 Brinkhous-Bullitt Bldg.,  

CB# 7525  

Chapel Hill, NC 27599-7525 Etats-

Unis d’Amérique 

+1 919 966-4294 +1 919 966-0704 tidwell@med.unc.edu 

Dr Els Toreele Drugs for Neglected Diseases 

Initiative 

Place Saint-Gervais 1 

1201 Genève 

Suisse 

+41 22 906 92 30  

Tél. direct :  

32(0)3 218 82 56 

+41 22 906 92 31 etorreele@dndi.org 

Dr Patrick Yeramian 

Consulting Medical Director 

Immtech International, Inc. 1815 Parkside Circle South Boca 

Raton, FL 33486  

Etats-Unis d’Amérique 

+1 847 573 033 +1 206 350 0842 pyeramian@immtech-

international.com  

yeramian@adelphia.net 

Secrétariat de l’OMS      

M. Adebowale Akintunde ZFK/CPE OMS 20, Avenue Appia 

1211 Genève 27  

Suisse 

+41 22 791 2705 +41 22 791 4893 akintunde@who.int 

Dr Anarfi Asamoa-Baah  

Sous-Directeur général  

Groupe Maladies transmissibles 

OMS 20, Avenue Appia 

1211 Genève 27  

Suisse  

+41 22 791 

2787/4035 

+41 22 791 4285 asamoabaaha@who.int 

Mme Rachel Bauquerez  

ZFK/CPE 

OMS 20, Avenue Appia 

1211 Genève 27  

Suisse 

+41 22 791 2705 +41 22 791 4893 bauquerezr@who.int 

Dr Deborah Kioy  

TDR/PRD 

OMS 20, Avenue Appia 

1211 Genève 27  

Suisse 

 

 

+41 22 791 3524 +41 22 791 4825 kioyd@who.int 



 

 32 

Nom et titre 

 

Société/institut Société/adresse Téléphone Télécopie Courriel 

Dr Annette Kuesel  

TDR/PRD 

OMS 20, Avenue Appia 

1211 Genève 27  

Suisse 

+41 22 791 3524 +41 22 791 4825 kuesela@who.int 

Dr Jean Jannin  

ZFK/CPE 

OMS 20, Avenue Appia 

1211 Genève 27  

Suisse 

+41 22 791 3779 +41 22 791 4893 janninj@who.int 

Dr Olivier Lapujade  

TDR/PRD 

OMS 20, Avenue Appia 

1211 Genève 27  

Suisse 

+41 22 791 4513 +41 22 791 4825 lapujadeo@who.int 

Dr Janis Lazdins  

Coordonnateur par intérim, 

TDR/PRD 

OMS 20, Avenue Appia 

1211 Genève 27  

Suisse  

+41 22 791 4513 +41 22 791 4825 lazdins@who.int 

Dr Honoré Meda  

HAT/OTD 

OMS/Bureau régional de 

l’Afrique  

Division de la Lutte contre les 

Maladies transmissibles, service 

Autres maladies tropicales 

P.O. Box BE 773 Belvedere Highlands 

Office, Block I, 

Room 14, 

Zimbabwe 

263 4 700 226  

ou 700 267 ou 

702 044  

Ext 38215 

Mobile :  

+263 272 313 

263 4 746 867 ou 

746 127  

ou +1 321 733005/6 

MedaH@whoafr.org 

Dr Rosanna Peeling 

TDR/PRD/Diagnostics R&D 

OMS 20, Avenue Appia 

1211 Genève 27  

Suisse  

+41 22 791 37 42  peelingr@who.int 

Dr Rob Ridley 

Directeur, TDR 

OMS 20, Avenue Appia 

1211 Genève 27  

Suisse  

+41 22 791 4513 +41 22 791 4825 ridleyr@who.int 

Dr Jean-Baptiste Roungou 

HAT/OTD 

OMS/Bureau régional de 

l’Afrique  

Division de la Lutte contre les 

Maladies transmissibles, Service 

Autres maladies tropicales 

P.O. Box BE 773 Belvedere Highlands 

Office, Block I, 

Room 14  

Zimbabwe 

+263 4 700 226 ou 

700 267 ou 702 044 

ext. 38066 

+263 4 746 867 ou 

746 127  

ou +1 321 733005/6 

roungouj@whoafr.org 

Dr Simon Van Nieuwenhove Bureau régional OMS de 

l’Afrique 

c/o Monsieur le Représentant de 

l’OMS  

République démocratique du Congo  

Boîte postale 1899 Kinshasa I 

243 12 

33496/34624/ 

34622 

+1 212 376 44 66 vannieuwenhoves@ 

cd.afro.who.int 

 



 

 

33 

Appendice 

Document d’information 

pour la 

consultation informelle sur les essais cliniques pour la trypanosomiase 

Genève, 9–10 septembre 2004 

Membres du comité préparatoire 

 
Dr J. Abirigo, Malteser, Hôpital Yei, Soudan 

Dr C. Burri, Institut tropical suisse, Centre suisse de Santé internationale, Bâle, Suisse 

Dr F. Chappuis, Médecins sans Frontières, Genève, Suisse 

Dr J. R. Franco, Malteser, Hôpital Yei, Soudan 

Dr S. Hughes, Malteser, Hôpital Yei, Soudan 

Dr J. Jannin, Prévention, lutte et éradication, Organisation mondiale de la Santé, Genève, 

Suisse 

Dr A. C. Kuesel, Programme spécial UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales, Organisation mondiale 

de la Santé, Genève, Suisse 

Dr O. Lapujade, Programme spécial UNICEF/PNUD/Banque mondiale/OMS de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales, Organisation mondiale 

de la Santé, Genève, Suisse 

Dr V. Lejon, Institut de Médecine tropicale, Département de Parasitologie, Anvers, 

Belgique 

Dr A. Moore, Division of Parasitic Diseases, Centers for Disease Control and Prevention, 

Atlanta, GA, Etats-Unis d’Amérique 

Dr G. Priotto, Epicentre/Médecins sans Frontières, Paris, France 

Dr C. Schmid, Institut tropical suisse, Centre suisse de Santé internationale, Bâle, Suisse 

Dr E. Torreele, Drugs for Neglected Diseases Initiative, Genève, Suisse 



 

 

 34 

Table des matières 
 

Appendice ......................................................................................................................... 33 

1. Introduction ............................................................................................................ 35 

2. Critères diagnostiques............................................................................................ 35 

2.1 Critères applicables au diagnostic du premier et du deuxième stade  

de la trypanosomiase africaine à T. b. gambiense ...........................................35 

2.2 Critères retenus pour diagnostiquer une rechute.............................................40 

2.3 Questions d’ordre méthodologique .................................................................43 

2.4 Marqueurs de remplacement potentiels de la guérison/rechute ......................47 

2.5 Evaluation des malades à la recherche d’une rechute/guérison dans les essais 

cliniques ..........................................................................................................50 

3. Problèmes propres à la trypanosomiase humaine africaine dans le cadre de  

 l’évaluation clinique d’une nouvelle modalité de traitement ............................. 52 

3.1 Règles régissant la mise en place de sites d’essais cliniques ..........................52 

3.2 Identification des malades pour les essais cliniques de nouvelles modalités  

de traitement....................................................................................................53 

3.3 Moment de la rechute dans les programmes de traitement et les études 

cliniques récents ..............................................................................................55 

3.4 Suivi des sujets atteints de trypanosomiase humaine africaine.......................62 

3.5 Calcul de l’efficacité .......................................................................................66 

Références bibliographiques ........................................................................................... 71 

 



 

 

35 

1. Introduction 

La conduite d’essais cliniques visant à évaluer de nouvelles modalités de traitement de la 
trypanosomiase humaine africaine se heurte à un certain nombre de problèmes que l’on 
rencontre rarement, si ce n’est jamais, sous cette forme dans d’autres maladies. Un grand 
nombre de ces problèmes sont dus au fait que la maladie et les populations qu’elle touche 
sont négligées. Ainsi, il n’existe pas de normes de référence généralement acceptées et 
applicables partout concernant le diagnostic et le traitement de la trypanosomiase, normes 
qui constituent habituellement la base à partir de laquelle l’évaluation clinique des 
nouvelles modalités de traitement d’une maladie est planifiée et menée. 

Au cours de ces dernières années, l’intérêt porté à l’évaluation et au développement de 
nouvelles modalités de traitement s’est accru et il semble donc qu’il soit temps d’essayer 
de mettre en place une approche commune qui facilitera la collaboration en matière 
d’évaluation des nouvelles modalités de traitement et/ou facilitera la comparaison des 
données obtenues par différents groupes. 

Cette réunion a été organisée à l’intention des organisations très diverses qui s’intéressent 
à la mise au point de nouvelles modalités de traitement contre la trypanosomiase humaine 
africaine, afin qu’elles se réunissent et discutent de leurs expériences passées et des 
approches actuelles qu’elles ont adoptées en matière de soins aux malades et d’évaluation 
des nouvelles modalités de traitement de façon à voir si des approches communes sont 
souhaitables – et réalisables. 

Le présent document fournit un bref aperçu des principales questions qui se posent à la 
communauté médicale et scientifique et forment la base des discussions de la réunion. Si 
les données résumées concernent essentiellement la trypanosomiase humaine africaine à 
T. b. gambiense, des considérations analogues sont applicables à la trypanosomiase 
humaine africaine à T. b. rhodesiense. 

2. Critères diagnostiques 

2.1 Critères applicables au diagnostic du premier et du deuxième stade 
de la trypanosomiase africaine à T. b. gambiense 

2.1.1 Diagnostic 

Le diagnostic de trypanosomiase humaine africaine à T. b. gambiense s’opère en trois 
temps : dépistage, confirmation du diagnostic et détermination du stade. Pour les besoins 
du dépistage de la population à risque, la détection d’anticorps spécifiques anti-
trypanosomes dans le sang par le test d’agglutination sur carte (CATT) est actuellement 
utilisée dans la plupart des régions d’endémie. La confirmation du diagnostic chez les 
sujets CATT-positifs ou cliniquement suspects repose ensuite sur la découverte de 
trypanosomes par l’examen microscopique des liquides organiques. 

Les critères applicables à la confirmation du diagnostic de trypanosomiase humaine 
africaine sont identiques, que l’on détecte des trypanosomes dans le sang, les ganglions 
lymphatiques ou le LCR (confirmation parasitologique). Du fait de la sensibilité limitée 
des techniques parasitologiques (voir section 2.3.2) et de la parasitémie parfois faible, 
l’impossibilité de mettre en évidence les trypanosomes n’exclut pas nécessairement la 
présence d’une infection. 
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Par conséquent, certains programmes de traitement des programmes de 
lutte/chercheurs/organisations non gouvernementales prennent en compte des critères 
supplémentaires tels que le titre final d’IgM/CATT obtenu avec des dilutions de sérum 
et/ou le nombre de leucocytes présents dans le LCR et/ou les signes cliniques (exemples 
dans le Tableau A1.1). 

 

Tableau A1.1 

Définition du cas de trypanosomiase humaine africaine à T. b. gambiense dans les 

programmes de lutte, en 2001 

 

Pays Définition du cas 

Bénin, Cameroun, Guinée, 
République centrafricaine, 
Tchad, Togo 

Trypanosomes détectés 

République démocratique 
du Congo 

Trypanosomes détectés OU 

Pas de trypanosomes mais des signes cliniques et >5 leucocytes/µl de LCR 

Gabon Trypanosomes détectés OU 

Pas de trypanosomes mais CATT + ≥1/2 

Congo Trypanosomes détectés OU 

Pas de trypanosomes mais CATT + ≥1/4 

Ouganda Trypanosomes détectés OU 

Pas de trypanosomes mais CATT + ≥1/4 et >20 leucocytes/µl de LCR 

Soudan
a
 Trypanosomes détectés OU 

Pas de trypanosomes mais CATT + ≥1/4 et >20 leucocytes/µl de LCR OU 

Pas de trypanosomes mais CATT + ≥1/16 et prévalence de la 
trypanosomiase humaine africaine dans la population testée >2 % 

Angola, Guinée équatoriale Trypanosomes détectés OU 

Pas de trypanosomes mais CATT + ≥1/8 

CATT : Test d’agglutination sur carte pour la trypanosomiase ; LCR : liquide céphalo-rachidien 
Source : Simarro et al. (2003). 
a
 Programme mené à bien par Médecins sans Frontières (Suisse) et rapporté dans Chappuis et 
al. (2004). 

 

Il n’y a pas d’algorithme universel pour le diagnostic de la trypanosomiase humaine 

africaine pour les cas qui restent non confirmés parasitologiquement. Les critères 

permettant de définir un cas CATT-positif comme correspondant à un malade atteint de 

trypanosomiase humaine africaine, d’effectuer une ponction lombaire et d’assurer ou non 

le suivi des sujets CATT-positifs sont très différents. Ces critères dépendent : 

• des valeurs prédictives positives du CATT, qui sont différentes selon la prévalence 

de la trypanosomiase ; 

• de la charge de travail ; 

• de la situation politique, du climat/de la saison, des moyens de transport et de 

communication, des moyens et des ressources dont dispose le projet. 
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2.1.2 Détermination du stade 

La détermination du stade de la maladie est une étape importante qui permet de classer le 

malade dans le premier (lymphatico-sanguin) ou le deuxième (méningo-encéphalitique) 

stade de la maladie et elle est basée sur l’examen du LCR. Les critères OMS (OMS, 1998) 

de diagnostic d’une infection du deuxième stade chez des cas parasitologiquement 

confirmés sont basés sur la présence dans le LCR de : 

• trypanosomes ; et/ou 

• d’une numération leucocytaire élevée, avec >5 leucocytes/µl ; et/ou 

• d’une teneur en protéines élevée (>370 mg/l avec le dosage mesurant la liaison au 

colorant). 

Il a été signalé que la détermination de la teneur en protéines du LCR avait été presque 

totalement abandonnée parce qu’elle nécessite un matériel sophistiqué, que les réactifs 

sont instables et qu’il s’agit d’une analyse donnant des informations supplémentaires 

limitées (Lejon et al., 2003). 

Bien qu’un seuil de 5 leucocytes/µl de LCR soit très largement appliqué, il existe d’autres 

critères pour fixer le seuil de la numération leucocytaire. En outre, certaines 

organisations/pays appliquent des seuils différents pour la numération leucocytaire dans le 

LCR selon qu’on a affaire à des sujets CATT-positifs considérés comme malades, mais 

qui n’ont pas été confirmés parasitologiquement, ou à des sujets pour qui on a une 

confirmation de l’infection par un examen parasitologique du sang ou du liquide de 

biopsie d’un ganglion lymphatique (Tableau A1.2). 
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Tableau A1.2 

Critères applicables au deuxième stade de la trypanosomiase humaine africaine à 

T. b. gambiense 

 

Chercheurs Critères Références 
bibliographiques 

Essais cliniques/programmes de traitement
 

MSF Soudan (à partir  
de 2001) 

Présence de trypanosomes dans le LCR ET/OU 

>5 leucocytes/µl de LCR ET présence de trypanosomes 
dans le sang ou la lymphe OU 

≥20 leucocytes/µl de LCR ET titre CATT ≥1/4 ET 
absence de trypanosomes dans le sang ou la lymphe 

Chappuis F., 
communication 
personnelle 

Malteser (à partir de 
juin 2002) 

Présence de trypanosomes dans le LCR ET/OU 

>5 leucocytes/µl de LCR 

Milord et al. 
(1992) ; Burri et al. 
(2000) ; Franco et 
al. (2004)  

OMS/TDR (2000) Présence de trypanosomes dans le LCR ET/OU 

>20 leucocytes/µl de LCR 

OMS 2000
 

Marion Merrel Dow, 
Etudes pour 
l’homologation de 
l’éflornithine 
(années 1980) 

Présence de trypanosomes dans le LCR ET/OU 

numération leucocytaire élevée, concentration de 
protéines élevée et titre final d’IgM détectable dans le 
LCR ET/OU 

signes et symptômes caractéristiques d’une atteinte du 
LCR 

OMS/TDR et 
Aventis (2003)

 

OMS/programmes de lutte nationaux
 

Comité OMS d’experts Présence de trypanosomes dans le LCR ET/OU 

>5 leucocytes/µl de LCR OU >37 mg de 
protéines/100 ml (dosage des protéines mesurant la 
liaison à un colorant) 

OMS (1998)
 

République 
démocratique du Congo, 
Congo, Soudan 

Présence de trypanosomes dans le LCR ET/OU 

>5 leucocytes/µl de LCR 

Schmid et al. 
(2005)

 

Guinée équatoriale Présence de trypanosomes dans le LCR ET/OU 

≥10 leucocytes/µl de LCR 

Schmid et al. 
(2005)

 

Angola, Côte d’Ivoire Présence de trypanosomes dans le LCR ET/OU 

≥20 leucocytes/µl de LCR 

Josenando (1994) ; 
Doua et al. (1996) ; 
Schmid et al. (2005)

 

CATT : test d’agglutination sur carte pour la trypanosomiase ; LCR : liquide céphalo-rachidien ; 
TDR : Programme spécial PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales 

Certaines données relatives au pourcentage de malades présentant le deuxième stade de la 

maladie et rangés dans cette catégorie sans qu’on ait pu déceler chez eux de trypanosomes 

sont résumées dans le Tableau A1.3. 
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Tableau A1.3 

Pourcentage de malades atteints de trypanosomiase humaine africaine rangés dans 

la catégorie deuxième stade de la maladie en l’absence de trypanosomes visibles 

 

Recherche de 
trypanosomes 
négative dans tous 
les tests 
(détermination du 
stade basée sur le 
CATT et la 
numération 
leucocytaire) 

Recherche de 
trypanosomes négative 
dans le LCR 
(détermination du stade 
basée sur la numération 
leucocytaire et les 
signes et symptômes) 

Références 
bibliographiques 

Site/étude Nombre de 
malades 
présentant 
le 
deuxième 
stade 

N  (%) N  (%)  

MSF, 
Omugo, 
Ouganda 

1 785 112  (6,3) Données non disponibles Priotto G., 
communication 
personnelle 

MSF, Ibba, 
Soudan 

3 135 118 (3,6) Données non disponibles Priotto G., 
communication 
personnelle 

MSF, Kiri, 
Sud-Soudan 

1 376 104 (7,6) Données non disponibles Chappuis F., 
communication 
personnelle 

Impamel I 500 103 (20,6) 451 (90,7) Burri C.,  
communication 
personnelle 

Impamel II 2 571 406 (15,8) 1 006 (39,1) Schmid C., 
communication 
personnelle 

CATT : test d’agglutination sur carte pour la trypanosomiase ; MSF : Médecins sans Frontières 

 

Questions à débattre 

1. Pourquoi utilise-t-on différents critères pour déterminer le stade de la trypanosomiase 

humaine africaine à T. b. gambiense en l’absence de trypanosomes dans le LCR ? 

2. Quelle est l’incidence des différents critères utilisés pour la détermination du stade 

en l’absence de trypanosomes dans le LCR sur le plan de la comparabilité des 

résultats des différentes études cliniques ? 

3. Peut-on/devrait-on convenir de critères communs pour la détermination du stade en 

vue de l’inclusion dans un essai clinique ? 
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2.2 Critères retenus pour diagnostiquer une rechute 

2.2.1 Diagnostic de rechute chez des sujets présentant le premier stade de la 

trypanosomiase humaine africaine 

Les critères définissant une rechute après traitement chez des sujets présentant le premier 

stade et permettant de déterminer si un sujet qui a rechuté présente le premier ou le 

deuxième stade sont identiques ou très semblables à ceux utilisés initialement pour 

diagnostiquer la maladie et en déterminer le stade. 

2.2.2 Diagnostic de rechute (ou de réinfection) chez des sujets présentant le deuxième 

stade de la trypanosomiase humaine africaine 

La rechute est uniformément et sans ambiguïté diagnostiquée par la présence de 

trypanosomes dans le sang, la lymphe et/ou le LCR de malades chez qui aucun 

trypanosome n’était décelable immédiatement après la fin du traitement. On ne dispose en 

général pas de données permettant de distinguer une rechute d’une réinfection et c’est 

ainsi que le nombre de sujets pour qui un diagnostic de rechute a été posé comprend peut-

être des sujets ayant été réinfectés. La probabilité pour que des malades chez qui un 

diagnostic de rechute a été posé présentent en fait une réinfection dépendra du temps 

écoulé depuis la fin du traitement et des taux d’infection dans la région où ils vivent, et il 

est probable qu’elle soit relativement faible. 

Si la recherche de trypanosomes est négative, le diagnostic de rechute est basé sur le 

nombre absolu de leucocytes et/ou sur l’augmentation du nombre de leucocytes présents 

dans le LCR, qu’il y ait ou non des symptômes neurologiques de la maladie. Les critères 

appliqués diffèrent quelque peu selon les chercheurs/organisations menant des opérations 

de lutte contre la maladie ou des études cliniques. Le Tableau A1.4 donne un aperçu de 

l’ensemble des critères employés. 
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Tableau A1.4 

Critères employés pour diagnostiquer une rechute chez les malades présentant le 

deuxième stade de la trypanosomiase humaine africaine 

 

Chercheur Critères Références 
bibliographiques

 

Malteser (2002) Présence de trypanosomes dans le LCR, les 
ganglions lymphatiques ou le sang ET/OU 

nombre de leucocytes/µl de LCR nettement plus 
élevé que lors de l’examen précédent 

Franco et al. (2004) 

MSF (Ouganda, 
Soudan) 

Présence de trypanosomes dans le sang, la 
lymphe ou le LCR ET/OU 

>20 leucocytes/µl de LCR à 24 mois ET/OU 

>20 leucocytes/µl de LCR avant 24 mois et 
numération plus élevée que lors des deux 
numérations précédentes ET/OU 

>20 leucocytes/µl de LCR avant 24 mois et 
présence de signes neurologiques 

Priotto (2004) ; 
Chappuis (2004) 

Burri et al. (IMPAMEL I) Présence de trypanosomes dans la lymphe, le 
sang ou le LCR ET/OU 

>50 leucocytes/µl de LCR et le double par rapport 
à l’évaluation précédente OU 

20–49 leucocytes/µl de LCR et des symptômes de 
rechute (somnolence, céphalées durables, fièvre 
récurrente)  

Burri et al. (2000) ; 
OMS (2000) 

 

Schmid et al. 
(IMPAMEL II) 

Rechute 

Présence de trypanosomes dans le sang, la 
lymphe ou le LCR 

Rechute présumée 

>50 leucocytes/µl de LCR et le double par rapport 
à l’évaluation précédente OU 

Numération leucocytaire : 6–49 leucocytes/µl et 
symptômes caractéristiques de rechute 
(somnolence, céphalées durables, fièvre 
récurrente) 

Schmid C. et al. (2005) 

 

Burri et al. 
(DB289) 

Rechute 

Présence de trypanosomes dans le sang, la 
lymphe ou le LCR 

Rechute présumée 

>50 leucocytes/µl de LCR et le double par rapport 
à l’évaluation précédente OU 

Numération leucocytaire : 6–49 leucocytes/µl et 
symptômes caractéristiques de rechute 
(somnolence, céphalées durables, fièvre 
récurrente) 

Burri C., Schmid C., 
communication

 

personnelle
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Chercheur Critères Références 
bibliographiques

 

Milord et al. (1992) Présence de trypanosomes dans le sang ou le LCR 
ET/OU 

≥50 leucocytes/µl de LCR 

Milord F. et al. (1992)
 

Marion Merrel Dow, 
Etudes pour 
l’homologation de 
l’éflornithine (1980/1990) 

Présence de trypanosomes dans le LCR ET/OU 

augmentation manifeste de la numération 
leucocytaire dans le LCR au-dessus des limites 
normales 

OMS/TDR et Aventis 
(2003)

 

Bisser S. et al. Présence de trypanosomes dans le sang, la lymphe 
ou le LCR ET/OU 

>20 leucocytes/µl de LCR et au moins le double par 
rapport à l’évaluation précédente ET/OU 

>20 leucocytes/µl de LCR 24 mois après le 
traitement 

Bisser S. et al.  
(sous presse)

  

Pépin J., Milord F. Présence de trypanosomes dans le sang ou le LCR 
ET/OU 

numération leucocytaire plus élevée que 
précédemment et ≥50 leucocytes/µl de LCR ET/OU 

numération leucocytaire plus élevée que 
précédemment, 20-49 leucocytes/µl et récurrence des 
symptômes 

Pépin & Milord (1994)
 

Lourie EM Définition d’une augmentation/diminution significative 
de la numération : 

Numération initiale, 0-4 : augmentation significative 
>10 

Numération initiale, 5-20 : augmentation significative 
représentant plus du double de la numération initiale 

Numération initiale, >20 : réduction significative 
correspond à moins de la racine carrée de la 
numération initiale 

Lourie (1942)
 

LCR : liquide céphalo-rachidien 

2.2.3 Diagnostic de « rechute présumée » 

Certains chercheurs ont introduit une catégorie « rechute présumée ». Ils rangent dans 

celle-ci les malades qui montrent des signes cliniques de rechute, mais chez qui cette 

dernière n’a pas pu être confirmée parasitologiquement. Ces malades peuvent ensuite être 

soumis à toute une série d’études de suivi définies à l’avance avant de se voir poser un 

diagnostic de rechute confirmée (voir section 2.5). 
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2.2.4 Diagnostic de guérison 

Les malades sont considérés comme « guéris » s’ils ne présentent aucun signe de rechute 

à un moment déterminé à l’avance en général et actuellement fixé à 24 mois après le 

traitement suivant les recommandations d’un Comité OMS d’experts de l’Epidémiologie 

et de la Lutte contre la Trypanosomiase africaine, réuni en 1986. Pour les besoins des 

mises à jour en cours concernant l’évaluation de l’efficacité d’un médicament chez un 

groupe de malades, ceux qui ne se sont pas vu poser un diagnostic de rechute à un certain 

moment après le traitement sont classés par certains chercheurs comme étant « guéris à x 

mois ». 

 

Questions à débattre 

4. Pourquoi utilise-t-on différents critères non parasitologiques pour déterminer s’il y a 

eu rechute en l’absence de trypanosomes dans le LCR ? 

5. Quelle est l’incidence des différents critères utilisés pour diagnostiquer une rechute 
en l’absence de trypanosomes dans le LCR sur le plan de la comparabilité/évaluation 

des résultats des différents essais cliniques ? 

6. Quels critères faut-il appliquer pour parler de rechute chez des sujets CATT-positifs 
n’ayant pas eu de confirmation parasitologique et qui sont considérés comme 

malades ? 

7. Peut-on/devrait-on convenir de critères communs non parasitologiques ? 

2.3 Questions d’ordre méthodologique 

2.3.1 Evaluation sérologique 

Le CATT est le seul test sérologique applicable sur le terrain pour dépister la population 

présentant un risque d’infection à T. b. gambiense. Comme la sensibilité du CATT dépend 

du type d’antigène variable des trypanosomes circulants, le résultat peut différer en 

fonction de l’origine géographique des malades (Tableau A1.5). La sensibilité de ce test 

de dépistage sur du sang total va de 83 % à 100 %, sa spécificité de 78 % à 97 %. La 

spécificité augmente lorsque le CATT est effectué sur des dilutions sériques, un principe 

fondamental de la détermination des sous-groupes de sujets CATT-positifs à risque et de 

l’inclusion du titre final dans la définition du cas. Deux groupes ont rapporté qu’il avait en 

effet été démontré que les sujets ayant un titre final ≥1:16 présentent un risque plus élevé 

d’avoir une trypanosomiase (Simarro et al., 1999 ; Chappuis et al., 2004). 

On a signalé qu’on ne pouvait utiliser le CATT pour le suivi puisque près de la moitié des 

malades restent positifs jusqu’à 24 à 36 mois après le traitement (Paquet et al., 1992) et 

que quelques-uns restent même positifs jusqu’à 5 ans après un traitement couronné de 

succès (Miézan et al., 2002). 

2.3.2 Détection des parasites 

Comme toutes les techniques parasitologiques reposent sur la mise en évidence du 

trypanosome, elles doivent avoir une spécificité de 100 %, en partant du principe que le 

personnel est suffisamment bien formé. 
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La sensibilité mesurée des tests de détection dépend : 

• de la limite de détection du test en question (Tableau A1.6) ; 

• de la distribution de la parasitémie ; et 

• du choix d’un « étalon ». 

Tableau A1.5 

Résultats du CATT pour le diagnostic de la trypanosomiase humaine africaine dans 

différentes régions 
 

Version du test Sensibilité 
(%) 

Spécificité 
(%) 

Pays Auteur 

CATT-sang total Non pratiqué 96,1 Afrique du Sud Bafort et al. (1986) 

CATT-sang total 98,9-100,0 78,0-88,0 République 
démocratique du 
Congo 

Pépin (1986) 

CATT-sang total 83,3 96,8 Congo Noireau et al. (1988) 

CATT-sang total 91,7 92,5 Côte d’Ivoire Jamonneau (2001) 

CATT-sang total 98,2 94,0 République 
centrafricaine 

Truc et al. (2002) 

CATT-sang total 100,0 96,7 Côte d’Ivoire  

CATT-sang total 100,0 90,3 Côte d’Ivoire Magnus et al. (2002) 

CATT-sang total 90,4 96,5 Ouganda, Guinée 
équatoriale, 
République 
démocratique du 
Congo 

 

CATT-sang total 100,0 94,3 Cameroun Penchenier et al. 
(2003) 

CATT-sérum 1:4 92,3 100,0 République 
démocratique du 
Congo, Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire (+ 
témoins de race 
blanche) 

Magnus et al. (1978) 

CATT-sérum 1:5 96,8 94,3 Congo Noireau et al. (1988) 

CATT-sérum 
1:10 

91,6 99,0 Congo  

CATT-sérum 99,8 Non pratiqué Côte d’Ivoire  Miézan et al. (2002) 

CATT : test d’agglutination sur carte pour la trypanosomiase 



 

 

45 

Tableau A1.6 

Limites de détection rapportées pour les méthodes d’examen parasitologique (mise 

en évidence des trypanosomes) 
 

Technique
a 

Valeur théorique  
(nombre de 
trypanosomes/ml) 

Limite de détection 
rapportée (nombre de 
trypanosomes/ml) 

Liquide de biopsie d’un ganglion 
lymphatique 

50-100  

Examen de sang frais 100 6 000-10 000 

Goutte épaisse 40 600-5 000 

Culot de centrifugation de 
l’hématrocrite

b
 (Woo, 1971) 

15 500-600 

mAECT (Lumsden et al., 1979) 5 15-100 

QBC (Bailey & Smith, 1992) 15 15-300 (Ancelle et al., 
1997)

c
 

 
Source : d’après Arbyn (1993). 
mAECT : technique de centrifugation miniaturisée avec échange d’anions ; QBC : « quantitative 
buffy coat » 
a 

Les références renvoient à des techniques particulières mises au point par l’auteur. 
b
 Volume des érythrocytes par rapport à l’unité de volume sanguin. 
c
 Limite de détection la plus récemment rapportée. 
 

La limite de détection théorique des techniques parasitologiques dans le LCR dépend du 

volume de LCR examiné. L’idéal serait de pouvoir détecter un trypanosome par unité de 

volume de liquide examinée grâce aux techniques de concentration. Lors de l’examen 

direct du LCR, on examine au maximum 5 µl de LCR, ce qui correspond à une limite de 

détection de 200 trypanosomes/ml. 

Aucune des techniques existantes de détection des trypanosomes n’est sensible à 100 %. 

L’évaluation des méthodes parasitologiques est gênée par l’absence d’un véritable 

« étalon » et les sensibilités diagnostiques rapportées varient en fonction des tests de 

référence choisis (Tableaux A1.7, A1.8). 
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Tableau A1.7 

Sensibilité diagnostique des techniques parasitologiques de recherche des 

trypanosomes dans le sang ou la lymphe 

 

Auteur Liquide de 
biopsie d’un 
ganglion 
lymphatique 
(%) 

Examen 
de sang 
frais 
(%) 

Goutte 
épaisse 
(%) 

Culot de 
centrifugation 
de 
l’hématocrite 
(%) 

mAECT 
(%) 

QBC 
(%) 

Duvallet et al. 
(1979) 

52 NP NP 86 NP NP 

Henry et al. 
(1981) 

33 54 NP 82 NP NP 

Lumsden et al. 
(1981)

a
 

NP NP 31 46 88 NP 

   63 73 100  

Dukes et al. 
(1984) 

NP 14 57 29 43 NP 

Molisho (1992) 25 NP 41 NP 93 NP 

Bailey & Smith 
(1992) 

69 NP 93 NP NP 100 

Truc et al. (1994) 63 NP 100 44 80 93 

Miézan et al. 
(1994) 

59 22 35 48 85 NP 

Truc et al. (1998) NP NP NP NP 100 85 

mAECT : technique de centrifugation couplée à une mini-colonne échangeuse d’anions ; NP : non 
pratiqué ; QBC : « quantitative buffy coat » 
a
 On a utilisé deux méthodes différentes pour estimer la sensibilité : 1) six malades connus pour 
être infectés ont été examinés de façon répétée ; 2) 35 sujets mAECT-positifs ont été examinés 
par d’autres techniques. 

Tableau A1.8 

Sensibilité des techniques parasitologiques de recherche des trypanosomes dans le 

liquide céphalo-rachidien 
 

Auteur Examen direct 

(%) 

Centrifugation 
simple 

(%) 

Double 
centrifugation  

(%) 

Centrifugation 
simple modifiée 

(%) 

Cattand et al. 
(1988)

a 
NP 45 100 NP 

Miézan et al. 
(1994)

b
 

19 41 69 NP 

Miézan et al. 
(2000)

a
 

NP NP 82 97 

NP : non pratiqué 
a
 L’« étalon » est le fait de trouver des trypanosomes dans le liquide céphalo-rachidien. 
b
 L’« étalon » est le fait de trouver des trypanosomes dans l’un quelconque des liquides 
organiques. 
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L’une quelconque des techniques parasitologiques est valable pour le diagnostic (même si 

l’on peut s’attendre à une plus grande sensibilité avec les techniques de concentration). Il 

apparaît toutefois clairement d’après les tableaux qui précèdent que, pour évaluer le stade 

de la maladie et la guérison dans les essais cliniques, les techniques de concentration sont 

plus appropriées. 

En raison de l’interaction entre la variation antigénique du parasite et le système 

immunitaire du malade, le nombre de trypanosomes présents dans le sang de celui-ci peut 

montrer des variations considérables. De ce fait, même après concentration, les 

trypanosomes peuvent rester sous la limite de détection à certains moments tandis qu’à 

d’autres ils sont faciles à repérer. En cas de forte suspicion d’infection ou de rechute, il est 

conseillé de renouveler l’examen parasitologique à diverses occasions si l’on ne parvient 

pas à détecter immédiatement les trypanosomes.  

En situation réelle sur le terrain, la sensibilité et la spécificité de la détection des 

trypanosomes dépendent non seulement de la méthode utilisée (par exemple 

centrifugation simple ou double), mais aussi du niveau de formation du personnel (par 

exemple à la technique de centrifugation, à la manipulation des échantillons, à la 

différentiation des trypanosomes d’avec les microfilaires), ainsi que de la qualité du 

matériel (par exemple microscopes et autre matériel de laboratoire). 

Question à débattre 

8. Peut-on/doit-on convenir de méthodes communes pour évaluer les critères 

d’inclusion et les paramètres d’efficacité pour les besoins des essais cliniques ? 

2.4 Marqueurs de remplacement potentiels de la guérison/rechute 

2.4.1 Données actuellement disponibles concernant les marqueurs de remplacement 

Quelques autres marqueurs du suivi des malades sont proposés dans la littérature, 

principalement les IgM et les anticorps anti-trypanosomes spécifiques dans le LCR. 

Dès 1967, Mattern avait observé que les rechutes s’accompagnent toujours ou sont parfois 

même annoncées par une augmentation des IgM sériques et de celles présentes dans le 

LCR (Mattern, 1967). D’après Knobloch et al. (1984), « l’efficacité du traitement est 

indiquée par une diminution dans le LCR des IgM, des protéines totales et probablement 

de l’anticorps spécifique dirigé contre les trypanosomes ». Greenwood et Whittle (1973) 

indiquent qu’« une baisse des IgM dans le LCR fait suite à un traitement couronné de 

succès, mais il peut falloir des semaines ou des mois avant de retrouver des valeurs 

normales ». 

Une illustration plus détaillée de l’évolution des IgM dans le LCR est indiquée par 

Whittle et al. (1977) selon lesquels la mesure de la concentration d’IgM dans le LCR est 

d’une grande aide pour le diagnostic et la prise en charge. Bien qu’ils aient observé que 

les concentrations d’IgM diminuent lentement pour revenir à la normale 12 mois après le 

traitement, une forte concentration enregistrée à ce moment-là ou une élévation de la 

concentration après le traitement y sont décrites comme utiles pour diagnostiquer les 

rechutes. En outre, ils indiquent que l’absence d’IgM chez un malade montrant une forte 

teneur en protéines et une élévation de la numération leucocytaire dans le LCR doit faire 

douter du diagnostic de rechute, quel que soit le moment où cela se produit après le 

traitement. 
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On a décrit une baisse rapide des anticorps présents dans le LCR après un traitement 

couronné de succès et l’on a donc proposé comme paramètre intéressant de la guérison 

définitive la diminution des concentrations d’anticorps spécifiques dirigés contre les 

trypanosomes dans le LCR (Roffi et al., 1979 ; Knobloch et al., 1984 ; Smith et al., 1989). 

Cela a été confirmé plus récemment dans un important groupe de malades infectés par 

T. b. gambiense en Côte d’Ivoire (Miézan et al., 2002). Dans ce groupe, les rechutes 

étaient caractérisées par la présence d’anticorps anti-trypanosomes spécifiques. Les 

mêmes données ont permis de constater que, dans une analyse multivariée (Cross & Jaffar, 

2003), la présence d’anticorps dans le LCR constatée lors de la sortie du malade était 

nettement associée à la rechute. Une teneur en protéines du LCR au-dessus du niveau 

moyen de 36 mg/l était associée à une rechute dans les 12 mois suivant la sortie, de même 

que la présence d’anticorps dans le LCR. A 12 mois, une numération leucocytaire 

>50 leucocytes/µl de LCR et un titre final d’anticorps ≥2 étaient indépendamment 

associés à une rechute au-delà de 12 mois. 

Ainsi, bien que la littérature concernant les marqueurs de remplacement utilisables pour le 

suivi soit rare, d’autres paramètres prometteurs ont été proposés pour l’évaluation de la 

guérison ou de la rechute, mais ne sont pas parvenus à s’imposer sur le terrain. Cela 

s’explique peut-être par le manque de tests adaptés au terrain. 

L’élaboration récente de certains tests adaptés au terrain pour l’évaluation du stade de la 

maladie et de la guérison pourrait changer la situation. 

• En se basant sur la survenue d’une synthèse intrathécale d’IgM importante et 

prédominante au cours du deuxième stade de la maladie chez les sujets atteints par 

T. b. gambiense (Lejon et al., 2003), on a mis au point un test d’agglutination 

expérimental pour la détection des IgM dans le LCR, le LATEX/IgM (Lejon et al., 

2002). Le réactif consiste en des anticorps monoclonaux anti-IgM humaine couplés 

par des liaisons covalentes à des particules de latex colorées. On mélange doucement 

le réactif avec le LCR sur une carte en faisant tourner cette dernière horizontalement 

pendant 5 minutes. La présence d’IgM est révélée par une agglutination 

macroscopique. Lorsqu’on teste des dilutions en série de LCR, un titre final (facteur 

de dilution maximal donnant encore une réaction positive) est obtenu, qui donne une 

estimation de la concentration d’IgM dans le LCR. 

• Le LATEX/T. b. gambiense est un test d’agglutination servant à détecter les anticorps 

(Büscher et al., 1999). Le réactif est constitué d’antigènes variables semi-purifiés de 

T. b. gambiense couplés par des liaisons covalentes à des particules de latex en 

suspension. Bien que ce test ait été mis au point pour être utilisé avec du sérum ou du 

sang, il peut être appliqué au LCR. On mélange le réactif et le LCR sur une carte en la 

faisant tourner horizontalement. La présence d’anticorps spécifiques est révélée par 

l’agglutination macroscopique. 

Il reste à valider ces deux tests à grande échelle. 

Parmi les autres mises au point récentes, on peut citer : 

• une méthode dot-blot permettant de détecter des anticorps anti-neurofilaments et 

anti-galactocérébrosides dans le LCR de malades atteints de trypanosomiase, qui 

donne de premiers résultats prometteurs pour déterminer le stade de la maladie, mais 

qui reste à être évaluée de manière approfondie (Courtioux et al., 2003). On ne 

dispose encore d’aucune donnée concernant l’utilité de ces anticorps pour le suivi ; 
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• les malades présentant le deuxième stade de la trypanosomiase africaine à 

T. b. gambiense montrent une perturbation du cycle du sommeil sur 24 heures avec la 

survenue anormale de mouvements rapides des yeux à l’endormissement qui peuvent 

être enregistrés par polysomnographie, celle-ci pouvant représenter une méthode non 

invasive pour détecter l’invasion parasitaire du cerveau (Buguet et al., 2004) ; 

• il existe différents dosages par PCR mais aucun d’entre eux n’a été validé jusqu’ici à 

des fins diagnostiques (Schares & Mehlitz, 1996 ; Kabiri et al., 1999 ; Jamonneau et 

al., 2001 ; Welburn et al., 2001 ; Radwanska et al., 2002). En principe, la PCR peut 

être utilisée sur n’importe quel échantillon provenant d’un malade pouvant contenir de 

l’ADN de trypanosome, qu’il s’agisse de sang total ou de couche leuco-plaquettaire, 

de liquide de biopsie d’un ganglion lymphatique ou de LCR, mais les résultats ne sont 

pas toujours nets. 

2.4.2 Validation des marqueurs de remplacement 

Compte tenu de la variabilité des critères de rechute actuellement retenus, du grand 

nombre de malades perdus de vue, des ponctions lombaires nécessaires pendant le suivi et 

de la longue période de suivi, des études supplémentaires sont nécessaires dans les 

domaines suivants : 

• amélioration méthodologique de la numération leucocytaire et de la détection des 

trypanosomes et définition de critères de rechute en rapport avec la numération 

leucocytaire basés sur des preuves scientifiques ; 

• nouveaux critères de suivi ; 

• association des paramètres de suivi existants avec d’autres nouveaux. 

Le Tableau A1.9 résume quelques études et essais (en cours ou prévus dans un avenir 

proche) dans lesquels on analyse des échantillons de LCR obtenus durant le suivi de façon 

à détecter les rechutes après le traitement au moyen de marqueurs de remplacement 

potentiels. 

Tableau A1.9 

Etudes et essais impliquant l’analyse au laboratoire d’échantillons de LCR pendant 

le suivi 

Activité Chercheur Pays Analyses Etat 

Etude 
rétrospective sur 
400 malades 

Institut de 
Médecine 
tropicale 

République 
démocratique 
du Congo 

IL-10, IgM, anticorps 
spécifique et protéines 
dans le LCR, etc. 

Analyses 
commencées 

Etude 
prospective sur 
500 malades 

Institut de 
Médecine 
tropicale 

République 
démocratique 
du Congo 

IL-10, IgM, anticorps 
spécifique et protéines 
dans le LCR, etc. 

Début de 
l’étude en 
septembre 
2004 

Essai DB-289 Institut 
tropical 
suisse 

République 
démocratique 
du Congo 

IgM dans le LCR  En cours 

Essai clinique de 
l’éflornithine-
nifurtimox 

Médecins 
sans 
Frontières/ 
Epicentre 

Congo IgM dans le LCR En cours 

LCR : liquide céphalo-rachidien ; Ig : immunoglobuline ; IL : interleukine 
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Questions à débattre 

9. Les études en cours et prévues sont-elles suffisantes pour la validation de ces 
nouveaux tests ? Si ce n’est pas le cas, quels types d’essais supplémentaires sur le 

terrain sont nécessaires ? 

10. Quel est le rôle actuel et futur de ces nouveaux tests dans la détermination du stade 

de la maladie et dans le diagnostic de rechute au cours des essais cliniques ? 

2.5 Evaluation des malades à la recherche d’une rechute/guérison dans 
les essais cliniques 

En général, on évalue l’efficacité du traitement chez les malades à la fin du traitement et à 

différents moments par la suite. Le plus souvent, les suivis ciblés le sont au bout de 6, 12, 

18 et 24 mois après le traitement. Comme les marqueurs directs ou de remplacement de la 

rechute et la décision relative au traitement de secours font appel à des paramètres du 

LCR (trypanosomes, leucocytes, éventuellement IgM ou anticorps spécifiques), une 

ponction lombaire doit être pratiquée pendant le suivi. 

Pour de nombreux malades, la peur de la ponction lombaire (pour différents motifs) est 

suffisamment dissuasive pour ne pas se soumettre aux analyses de suivi, en particulier 

s’ils se sentent bien. 

Si l’on détecte des trypanosomes dans le sang, la lymphe ou le LCR, le diagnostic de 

rechute est sans ambiguïté. Un suivi ultérieur des malades est nécessaire pour leur santé 

mais, sur le plan de l’essai clinique, le résultat escompté a été obtenu. 

Pour les malades dont on soupçonne qu’ils ont rechuté d’après les numérations 

leucocytaires, les paramètres de l’immunodiagnostic ou les signes et symptômes de 

maladie qu’ils présentent, différents algorithmes de suivi peuvent être employés selon les 

chercheurs, algorithmes qui ont une incidence sur le moment où la rechute est 

diagnostiquée et donc sur celui où l’on démarre le traitement de secours. Toutes les 

méthodes/algorithmes de suivi et de diagnostic de rechute comprennent des ponctions 

lombaires. 

Les algorithmes de suivi des malades dans les essais cliniques comprennent (Burri C., 

communication personnelle ; protocole TDR, en préparation) : 

• En cas de suspicion de rechute basée sur les numérations leucocytaires : 

— si l’on observe lors de l’un quelconque des examens de suivi une 

augmentation de la numération leucocytaire dans le LCR ou une valeur 

supérieure à 10 leucocytes/µl, on refera les tests (y compris les examens 

microscopiques du liquide de biopsie des ganglions lymphatiques et du sang) 

au bout d’un mois ; 

— si à ce moment-là aucun trypanosome n’est décelé et qu’il n’y a pas 

d’augmentation plus prononcée de la numération leucocytaire, on demandera 

au malade de revenir pour des tests supplémentaires tous les 3 mois ; 
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— si lors de l’un quelconque des examens de suivi on ne détecte aucun 

trypanosome et que la numération leucocytaire continue à progresser dans le 

LCR sans que l’on puisse l’expliquer par un autre diagnostic, on considérera 

le malade comme ayant été l’objet d’un échec thérapeutique présumé et on le 

traitera au moyen du traitement de secours prévu dans le protocole ; 

— si l’on détecte des trypanosomes lors de l’un quelconque des examens de 

suivi, le malade sera considéré comme appartenant aux échecs thérapeutiques 

confirmés. 

Des méthodes immunodiagnostiques peuvent être employées au cours du suivi pour 

recenser les malades qui ont besoin d’une attention particulière. L’algorithme de base est 

le même que celui utilisé pour le suivi des sujets soupçonnés d’avoir rechuté d’après les 

numérations leucocytaires du LCR (Burri C., communication personnelle). 

• En cas de suspicion de rechute basée sur les résultats des tests immunodiagnostiques : 

— si l’on observe une multiplication par au moins quatre du titre final du 

LATEX/IgM dans le LCR par rapport à la valeur après traitement ou à la 

valeur du suivi précédent, on refera le test (y compris les examens 

microscopiques du sang et du liquide de biopsie des ganglions lymphatiques) 

au bout d’un mois ; 

— si à ce moment-là aucun trypanosome n’est décelé et que le titre final n’a pas 

encore augmenté, on demandera au malade de revenir pour des tests 

supplémentaires tous les 3 mois ; 

— si lors de la répétition des tests aucun trypanosome n’est décelé mais que le 

titre final a encore augmenté, le malade sera considéré comme un échec 

thérapeutique présumé et recevra le traitement de secours prévu dans le 

protocole ; 

— si l’on détecte des trypanosomes lors de l’un quelconque des examens de 

suivi, le malade sera considéré comme étant victime d’un échec 

thérapeutique confirmé. 

Questions à débattre 

11. Peut-on convenir d’une définition commune des sujets soupçonnés d’avoir rechuté et 

de ceux qui doivent être soumis à des études de suivi intenses ? 

12. Quelles sont les analyses de suivi qui doivent être pratiquées chez des malades 

soupçonnés d’avoir rechuté ? Peut-on/doit-on convenir d’un algorithme commun ? 

13. Peut-on réduire au minimum le nombre de ponctions lombaires pratiquées durant le 

suivi sans compromettre la sécurité du malade ? 

 



 

 

 52 

3. Problèmes propres à la trypanosomiase humaine africaine 
dans le cadre de l’évaluation clinique d’une nouvelle 

modalité de traitement 

La réalisation d’études cliniques chez des malades présentant une trypanosomiase 

humaine africaine se heurte à plusieurs difficultés que l’on rencontre rarement 

simultanément dans les essais cliniques portant sur d’autres maladies tropicales et jamais 

dans les maladies non tropicales des pays développés. Ce sont : 

• des régions d’endémie de la maladie caractérisées par exemple par le fait qu’elles sont 

reculées, que la pauvreté y est extrême et qu’elles manquent notamment 

d’infrastructures au niveau des transports et des soins de santé ; 

• le manque de sites disponibles convenablement équipés et dotés en personnel pour les 

essais cliniques ; 

• l’endémie en général très faible, même dans des foyers de la maladie recensés, 

l’évolution lente de la maladie et les signes et symptômes totalement non spécifiques 

de cette maladie qui exigent de dépister un très grand nombre de sujets pour recenser 

les malades ; 

• la disparition de tous les malades à une distance raisonnable du site en quelques 

années après le lancement d’un nouveau traitement par suite de la réussite de ce 

dernier dans la population infectée au voisinage du site ; 

• une longue période de suivi avant qu’on puisse s’assurer de l’efficacité du traitement 

(24 mois après la fin du traitement selon les normes actuellement acceptées) ; 

• un nombre élevé de sujets perdus de vue du fait de l’association de divers facteurs : 

— manque d’infrastructure de transport pour les malades ; 

— pauvreté extrême ; 

— mobilité élevée de la population même dans les régions qui ne souffrent pas 

de troubles civils ; 

— probabilité élevée d’une instabilité politique/de troubles civils dans certaines 
régions ; 

— longue période de suivi nécessaire après le traitement ; et 

— crainte des malades d’avoir à subir des ponctions lombaires durant le suivi, 

surtout chez ceux qui ne présentent pas de signes ni symptômes de la maladie. 

Cette section résume certaines des données nécessaires au débat concernant la manière 

d’évaluer au mieux l’efficacité et l’innocuité d’un nouveau traitement dans ces conditions. 

3.1 Règles régissant la mise en place de sites d’essais cliniques 

En général, l’on considère qu’il est nécessaire de mener indépendamment deux études 

cliniques, toutes deux investies de la puissance statistique suffisante, pour établir 

l’efficacité et l’innocuité d’un nouveau traitement et, le cas échéant, sa supériorité ou sa 

non-infériorité par rapport aux traitements classiques. Pour les traitements dont le taux de 

guérison est ≥90 % ou le taux de rechute est ≤10 %, chacune de ces études doit recruter 
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suffisamment de malades pour que plusieurs centaines de malades puissent être évalués 

sur le plan de l’efficacité. 

Il existe actuellement très peu de sites suffisamment équipés et dotés en personnel pour 

effectuer des essais cliniques conformément aux bonnes pratiques cliniques (BPC) 

s’agissant de la trypanosomiase humaine africaine. La mise en oeuvre d’un nouveau 

centre d’essais cliniques pour la trypanosomiase suppose des améliorations importantes 

apportées à l’établissement, avec en général la construction ou l’amélioration des locaux 

réservés au laboratoire et aux malades et très souvent des installations électriques. Le 

matériel destiné aux examens courants est souvent ancien et dépassé et il faut y ajouter 

tout le matériel lié à l’étude. Le personnel de laboratoire doit être formé à nouveau aux 

techniques parasitologiques de base et initié à toutes les autres méthodes (par exemple 

biochimie, hématologie). Le personnel infirmier et de laboratoire doit être initié aux 

principes des essais cliniques et notamment formé aux bonnes pratiques cliniques. Le 

personnel médical nécessite souvent une formation complémentaire à l’observation et à la 

classification des symptômes et des signes. 

Des équipes mobiles (c’est-à-dire une équipe d’environ huit personnes disposant d’un 

véhicule qui circule dans les foyers recensés) sont essentielles pour la conduite d’un essai 

clinique, puisque seule la recherche active des cas permettra d’obtenir un nombre 

suffisant de malades. La plupart des plans nationaux prévoient que les équipes mobiles 

feront de la recherche active des cas, mais très souvent ces structures sont inexistantes ou 

seulement partiellement fonctionnelles. On s’efforcera de former correctement et 

d’équiper les équipes mobiles existantes avant de démarrer un essai. 

Il faut bien comprendre que le personnel des centres ruraux est en général en nombre très 

limité et que très souvent il n’y a pas de médecin, ce qui implique des problèmes 

supplémentaires pour la conduite des essais cliniques : tout d’abord il peut être difficile de 

trouver du personnel supplémentaire à réaffecter et à faire travailler dans les conditions 

existantes ; ensuite, tous les développements doivent s’inscrire dans la durée pour 

permettre une amélioration durable des moyens diagnostiques et thérapeutiques. 

En conséquence, la conduite de deux essais indépendants, décisifs pour l’évaluation de 

l’innocuité et de l’efficacité d’une nouvelle modalité de traitement de la trypanosomiase 

humaine africaine, est un défi important qui peut ne pas être véritablement réalisable. 

3.2 Identification des malades pour les essais cliniques de nouvelles 
modalités de traitement 

Les activités de dépistage et de traitement initiées et/ou accélérées par un essai clinique 

conduiront à la détection et au traitement efficace des malades et donc à l’élimination du 

« réservoir de malades de l’essai ». Par conséquent, on peut rarement utiliser le même site 

pour des études plus importantes pendant plus de 1 à 2 ans de suite. 

Le Tableau A1.10 et la Figure A1.1 mettent en évidence la diminution d’un facteur 30 du 

nombre de cas décelés en 6 ans par suite d’une détection active des cas et de leur 

traitement dans la province nord-équatoriale de la République démocratique du Congo. 
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Tableau A1.10 

Dépistage de la population et détection des cas de trypanosomiase humaine africaine 

dans le cadre d’un programme de lutte dans une zone d’endémie de la République 

démocratique du Congo 
 

Dépistage et détection des cas 1997 2003 

Population dépistée 286 
919 

949 
747 

Nouveaux cas (n) décelés 14 764 1 597 

Nouveaux cas (%) par rapport au nombre de personnes 
dépistées 

5,14 0,17 

Source : N’Siesi (2004). 

 

Figure A1.1 

Population dépistée et nouveaux cas de trypanosomiase humaine africaine décelés 

entre 1998 et 2003 dans la province nord-équatoriale de la République démocratique 

du Congo 
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TP : total de la population dépistée ; NC : nouveaux cas décelés 
Source : N’Siesi (2004). 
 

Même dans les foyers de la maladie nouvellement recensés, l’endémicité de la 

trypanosomiase humaine africaine est en général très faible, ce qui, étant donné 

l’évolution lente de cette maladie et ses signes et symptômes totalement non spécifiques, 

en particulier au cours du premier stade, exige le dépistage d’un très grand nombre de 

sujets pour pouvoir recruter des malades dans les essais cliniques. 
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Tableau A1.11 

Nombre de malades dépistés et recrutés dans un essai de médicaments contre le 

premier stade de la trypanosomiase humaine africaine 

 

Nombre de malades dépistés 
et recrutés dans l’essai 

Viana 

(Angola) 

Maluku 

(République 
démocratique du 
Congo) 

Vanga 

(République 
démocratique du 
Congo) 

Nombre total de personnes 
dépistées 

10 
451 

 31 
491 

 12 
253 

 

Nombre total de nouveaux cas 
recensés 

62 (0,59 %) 298 (0,95 %) 65 (0,53 %) 

Nouveaux cas, premier stade 6  115  31  

Cas recrutés 4 (0,04 %) 28 (0,09 %) 15 (0,12 %) 

Cas exclus en raison 5
a
  88

a
  16  

 de l’âge 3  27  10  
 du poids —  14  3  
 d’un ECG anormal 2  11  —  
 d’autres raisons 0  36  3  

Source : Burri C., communication personnelle. 
ECG : électrocardiographe 
a
 Accord non parfait parce que des malades supplémentaires ont été recrutés du fait de la 
notification passive des cas au centre. 

3.3 Moment de la rechute dans les programmes de traitement et les 
études cliniques récents 

Le moment auquel effectuer le suivi classique dans les études d’efficacité chez des sujets 

traités pour un stade tardif de trypanosomiase humaine africaine se situe actuellement 24 

mois après le traitement. L’éflornithine a été homologuée aux Etats-Unis d’Amérique sur 

la base des données provenant de 282 malades traités, dont 49 ont bénéficié d’un suivi ≥2 

ans (tous guéris), 80 d’un suivi de 12 à 23,5 mois et 64 d’un suivi de 3 à 11,5 mois. 

L’éflornithine a été homologuée en France sur la base des données relatives à 556 

malades traités, dont 114 ont bénéficié d’un suivi ≥2 ans et 103 d’un suivi de 12 à 23,5 

mois (Marrion Merrel Dow, 1988). 

Etant donné les conditions dans lesquelles les essais cliniques doivent être effectués chez 

les malades souffrant de trypanosomiase humaine africaine, le fait d’obtenir un suivi pour 

une fraction non négligeable des malades exige des mesures « actives » (c’est-à-dire des 

équipes mobiles constituées d’un personnel formé de manière appropriée se déplaçant 

pour aller chercher et évaluer les malades). Plus la durée du suivi est longue, plus il faut 

investir d’efforts dans le suivi et moins la probabilité d’obtenir des données complètes 

(pour plus de détails voir section 3.4) est grande. Ainsi, il est intéressant d’examiner les 

données disponibles sur le moment où la rechute est décelée afin de déterminer si 24 mois 

après le traitement constitue le seul moment ou le meilleur moment auquel évaluer 

l’efficacité d’une nouvelle modalité thérapeutique. 
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3.3.1 Rechute chez les malades présentant le premier stade de la trypanosomiase 

humaine africaine 

Rechutes après traitement par la suramine 

La suramine est le médicament de choix contre le premier stade de l’infection à 

T. b. rhodesiense. On a rapporté des taux de guérison de plus de 95 % (Apted FIC, 1980), 

mais aussi des taux d’échec élevés de l’ordre de 25 à 35 % (Neujean, 1950 ; Veeken et al., 

1989). Au début, la suramine était également utilisée contre T. b. gambiense avec une très 

grande efficacité (Harding, 1945), mais on ne l’utilise plus aujourd’hui contre cette espèce 

sauf en association avec la pentamidine. L’association suramine plus pentamidine était 

considérée comme moins toxique que la monothérapie et on pensait qu’elle provoquait 

moins de rechutes (Williamson, 1970). Cependant, Pepin & Khonde (1996) doutent de 

l’utilité de l’association de ces deux médicaments dont on sait qu’ils pénètrent très mal 

dans le système nerveux central. Ils ont signalé qu’in vitro, une exposition à 1 µg/ml de ce 

médicament pendant 24 heures suffit à inactiver les formes sanguines. 

On ignore s’il existe des souches de T. b. gambiense ou T. b. rhodesiense résistantes à la 

suramine aujourd’hui. Les rechutes observées pourraient être attribuées à des infections 

au deuxième stade qui n’auraient pas été diagnostiquées correctement. Comme on sait que 

la suramine pénètre très mal dans le système nerveux central, on ne s’attend pas à ce 

qu’elle puisse guérir une infection au deuxième stade aux doses utilisées chez l’homme. 

Rechutes après traitement par la pentamidine 

Les taux de rechute rapportés après un traitement de cinq injections de pentamidine se 

situent tous autour de 7 % (Jonchère, 1951 ; Dutertre & Labusquiere, 1966). Ces rechutes 

pourraient s’expliquer par le fait qu’on a affaire à des infections au second stade, mal 

diagnostiquées comme des premiers stades, plutôt qu’à des trypanosomiases africaines 

réfractaires à la pentamidine ou à des trypanosomes résistants à la pentamidine, qui n’ont 

jamais été décrits jusqu’ici sur le terrain. Neujean & Evens (1958) rapportent que 16 % 

des malades traités par la pentamidine ont rechuté mais ont pu par la suite être guéris par 

le mélarsoprol. 

Après la dernière dose d’un traitement de 10 jours par la pentamidine, on a retrouvé de 

petites quantités du médicament correspondant à 0,5-0,8 % des concentrations 

plasmatiques dans le LCR de tous les malades. On a rapporté (Bronner et al., 1991 ; 

Bronner, 1994) que la pentamidine persiste en général dans le LCR pendant au moins 30 

jours. In vitro, des concentrations ne dépassant pas 10 ng/ml ont un effet trypanocide 

après exposition prolongée (Miézan et al., 1994b). Sur la base de ces résultats, on a donc 

proposé d’utiliser la pentamidine contre le stade dit « tardif-précoce », dans lequel les 

malades ont une numération leucocytaire pouvant atteindre 20 leucocytes/µl au lieu de 5 

leucocytes/µl (Doua et al., 1996). Dans une étude préliminaire, un petit nombre de 

malades ont été traités conformément à cette nouvelle définition. Bien que le taux de 

rechute après traitement par la pentamidine ait été légèrement supérieur à ce qu’il était 

après traitement par le mélarsoprol (6 % contre 3,7 %), la nouvelle définition est 

désormais la norme en usage en Angola et la publication des résultats est en cours. 

Le Tableau A1.12 résume les données relatives au moment où la rechute se produit chez 

des malades chez qui un diagnostic de stade précoce de la maladie a été posé et qui sont 

traités par la pentamidine dans le cadre du programme de traitement de Médecins sans 

Frontières à Arua (Ouganda) avec suivi actif. Le taux de rechute général, calculé à partir 

du nombre de patients vivants à leur sortie, est de 7,1 %. Sur les 26 malades chez qui l’on 

a diagnostiqué une rechute, 25 se sont avérés présenter un stade 2 de la maladie après 

rechute.
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Tableau A1.12 

Moment auquel une rechute a été diagnostiquée dans le cadre du programme de traitement de MSF destiné aux malades souffrant 

du premier stade de la trypanosomiase humaine africaine à Arua (Ouganda), 1995-2000 

 

Programme Sujets traités Sujets 
vivants lors 
de la sortie 

Sujets 
traités ≥24 
mois avant 
la date 
butoir pour 
les données 

Malades ayant un diagnostic de rechute selon le 
nombre de mois après traitement 
(% du total des rechutes) 

Références 
bibliographiques 

    Total ≤6 ≤11,5 12–17,5 18–
23,5 

≥24  

Suivi actif
a
           

Programme de 
lutte 

677 
(pentamidine) 

675 675 48
a
 5 (10) 9 (19) 16 (33) 8 (16,7) 15 (31) Priotto G., 

communication 
personnelle (11 août 
2004) 

MSF : Médecins sans Frontières 
a
 Comprend deux malades décédés au cours du suivi indépendamment de la cause du décès. 
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3.3.2 Rechute chez les malades présentant le deuxième stade de la trypanosomiase 

humaine africaine 

Le Tableau A1.13 résume les données relatives au moment où un diagnostic de rechute 

est posé d’après les protocoles de traitement sur le terrain et les études cliniques. Les 

rechutes survenues à différents moments après le traitement sont quantifiées sous forme 

de pourcentage du nombre total de malades diagnostiqués comme ayant rechuté. 

Les études/programmes avec suivi actif figurent dans une liste séparée de ceux avec suivi 

passif. Dans le suivi actif, les malades ont été activement recherchés pour les examens de 

suivi. Dans le suivi passif, aucun effort particulier n’a été entrepris pour retrouver les 

malades pour le suivi, de sorte que les rechutes précoces sous-diagnostiquées ainsi que le 

total des rechutes diagnostiquées sont moins précis que dans les études avec suivi actif. 

En conséquence, les études avec suivi actif fournissent une base de données plus précise 

pour évaluer le moment auquel la rechute se produit après le traitement. 
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Tableau A1.13 

Moment auquel la rechute a été diagnostiquée dans les programmes de lutte et les études cliniques pour le deuxième stade de 

la trypanosomiase humaine africaine 

 
Programme Sujets traités Sujets 

vivants à 
la fin du 
traitement

c
 

Sujets traités 
≥24 mois 
avant la date 
butoir pour 
les données 

Malades ayant un diagnostic de rechute selon le nombre de 
mois après traitement 
(% du total des rechutes)

a,b
 

Références 
bibliographiques 

    Total ≤6 ≤11,5 12–17,5 18–23,5 ≥24  

Suivi actif
d
           

Programme de 
lutte/études 
cliniques 

1 557
e
 

(différent, voir 
note de bas 
de page e)  

1 530 1 530 406 131 (33) 252 (62) 93 (25) 26 (6) 35 (9) Priotto (2004) 

 1 422 
nouveaux cas 
(mélarsoprol) 

1 363 1 363 398 69 (17) 224 (56) 96 (24) 35 (9) 43 (11)  

Programme de lutte 1 402 
(mélarsoprol) 

1 402 900 26
f
  0-9 mois 

 19 (73) 
9-18 
mois 
5 (19) 

18-30 mois 
2 (8) 

Chappuis (2004) 

Programme de lutte 587 
(éflornithine) 

573
g
 111

g
 25  10 (40) 22 (88) 3 (12) Franco et al. (2004) 

Etude clinique 
(Impamel I)

h
 

500 
(mélarsoprol) 

483 483 25 8 (32) 12 (48) 6 (24) 5 (20) 2 (8) Schmid et al. (2004) 

Suivi passif
h
           

Traitement
i
 Non 

disponible 
mélarsoprol 

812 812 32 16 (50) 16 (50) 8 (25) 7 (21,9) 1 (3,1) Cross & Jaffar (2003) 

Etude de terrain 
(Impamel II) 

2 571 
mélarsoprol 

2 423 2 423 179 115 (64) 162 (91) 10 (6) 3 (2) 4 (2) Schmid (2004) 
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a
 Comprend les malades ayant rechuté dans les 6 mois suivant le traitement. 
b
 Les malades ayant rechuté comprennent ceux décédés au cours du suivi, quelle que soit la cause du décès. 
c
 Sujets sortis vivants de l’établissement après le traitement, à l’exclusion des décès survenus peu après la sortie. 
d
 Les études et programmes ayant bénéficié d’un suivi actif sont séparés de ceux pour lesquels le suivi a été passif. Dans le cadre du suivi actif, les 
malades ont été activement recherchés pour les examens de suivi. S’agissant du suivi passif, aucun effort particulier n’a été entrepris pour retrouver les 
malades et assurer le suivi, de sorte que les chiffres des rechutes précoces sous-diagnostiquées et des rechutes totales sont moins précis que dans les 
études avec suivi actif. 
e
 Les malades inclus ont reçu un traitement par le mélarsoprol (après une rechute antérieure), de l’éflornithine pendant 7 jours, de l’éflornithine pendant 
14 jours, une association de nifurtimox et de mélarsoprol, de nifurtimox et d’éflornithine, ou de mélarsoprol et d’éflornithine. 
f
 Rechutes parmi les 900 malades ayant achevé l’ensemble des études de suivi programmées à 6, 12 et 24 mois. 
g 

Malades ayant achevé le traitement et dont la sortie a été enregistrée. Au moment de la date butoir fixée pour collecter les données de cette analyse, 
503 malades avaient été traités au moins 6 mois avant la date butoir, 423 au moins 12 mois avant et 111 au moins 24 mois avant. Les taux de rechute 
ont été de 10/503 dans les 6 mois suivant le traitement, 21/423 dans les 6 à 12 mois suivant le traitement et 14/111 dans les 13 à 24 mois suivant le 
traitement. 
h
 Le nombre élevé de malades pour qui un diagnostic de rechute a été posé au cours de la deuxième année suivant le traitement est attribué au sous-
diagnostic au cours de la première année et aux efforts consentis pour assurer le suivi de tous les malades qui n’avaient pas été vus au cours de la 
première année pendant la deuxième après le traitement. 
i
 Toutes les rechutes signalées pendant la période 12-17,5 mois après le traitement ont été diagnostiquées environ 12 mois après le traitement.
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La Figure A1.2 montre les données relatives au moment auquel survient la rechute, 

déterminé dans trois sites différents de la République démocratique du Congo par le 

réseau HATSENTINEL.
4
 Ces hôpitaux pratiquent un suivi actif. Toutefois, la majorité 

des malades ont vu leur rechute diagnostiquée lorsqu’ils se sont rendus de leur propre chef 

au dispensaire. 

Figure A1.2 

Moment où HATSENTINEL a détecté une rechute chez 371 malades de la province 

du Kasaï oriental, République démocratique du Congo 
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Concernant l’interprétation des données du Tableau A1.13, il ne faut pas oublier que, pour 

toutes les séries de données pour lesquelles le nombre de malades traités est plus 

important que le nombre de malades dont le traitement remonte à au moins 24 mois, il 

existe une tendance à mettre l’accent sur les rechutes survenues rapidement après la fin du 

traitement, puisque plus on s’éloigne du traitement, plus le nombre de malades étant 

arrivés au bout de la période de suivi spécifiée (et ayant ainsi été inclus dans les rechutes à 

ce moment-là) est faible. Cette tendance est accrue lorsque le pourcentage de malades vus 

par les équipes de suivi diminue au fur et à mesure que la durée entre la fin du traitement 

et le suivi augmente. 

                                                 

 
4 HATSENTINEL est un réseau de surveillance des échecs thérapeutiques de la pharmacorésistance pour la 

trypanosomiase humaine africaine. Il a été mis en oeuvre en juillet 2002 et poursuivait ses activités en octobre 2006. Il a 

été mis sur pied par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Division of Parasitic Diseases, National 

Center for Zoonotic, Vector-borne and Enteric Diseases, Coordinating Center for Infectious Diseases. Les CDC sont un 

centre collaborateur de l’OMS pour la surveillance de la trypanosomiase humaine africaine, des échecs thérapeutiques et 

de la pharmacorésistance. HATSENTINEL est composé de neuf sites à ce jour ; sept sites sont situés dans des régions 

d’endémie de T. b. gambiense (Angola, République démocratique du Congo, Soudan) et deux dans des régions 

d’endémie de T. b. rhodesiense (Ouganda, République-Unie de Tanzanie). 
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Le Tableau A1.14 fournit de plus amples informations sur les données du suivi 

disponibles concernant les malades du Tableau A1.13. 

Par ailleurs, dans l’étude IMPAMEL I (Schmid et al., 2004), des efforts particuliers de 

suivi au cours de la deuxième année concentrés sur les malades ne s’étant pas présenté 

pour un suivi au cours de la première année peuvent s’être soldés par le fait que des 

rechutes survenues au cours de la première année suivant le traitement n’ont été 

diagnostiquées et enregistrées qu’au cours de la deuxième année. Le résultat montrerait 

alors une tendance à des rechutes tardives : neuf malades pour qui un diagnostic de 

rechute a été posé 12 à 24 mois après le traitement n’avaient soit pas eu d’examen de suivi 

antérieur, soit eu un examen remontant à plus de 10 mois. 

Du fait de l’environnement dans lequel la trypanosomiase humaine africaine est 

endémique et de la nature de cette maladie, il n’est pas possible d’émettre des hypothèses 

concernant le devenir des malades perdus de vue – malades qui sont peut-être guéris et ne 

voient donc pas la nécessité d’investir ce qui peut représenter pour eux des ressources 

considérables pour se rendre jusqu’au centre de traitement et se soumettre à une ponction 

lombaire, ou qui peuvent avoir rechuté et être incapables (physiquement et/ou 

financièrement) de se rendre au centre de traitement. 

Compte tenu de ces limitations, les données du Tableau A1.13 laissent à penser qu’entre 

70 % et 90 % des rechutes se produisent dans les 18 mois suivant le traitement et qu’entre 

40 % et 90 % d’entre elles ont déjà eu lieu dans les 12 mois suivant le traitement. 

3.4 Suivi des sujets atteints de trypanosomiase humaine africaine 

L’expérience des 20 dernières années a montré que, dans les conditions dans lesquelles les 

programmes de traitement/lutte et les études cliniques sont menés, le suivi des malades 

conformément au protocole (dans les études cliniques et dans les programmes de 

traitement menés par des organisations non gouvernementales, c’est-à-dire 6, 12 et 

24 mois après le traitement ; dans les autres programmes de lutte au mieux au minimum 

une fois 24 mois après le traitement) est toujours incomplet. 

Le Tableau A1.14 résume les données publiées ou non concernant le suivi des sujets 

présentant le premier et le deuxième stade de la trypanosomiase humaine africaine. 

Dans les tableaux, le nombre de malades vus pendant le suivi par rapport au nombre de 

malades attendus a été quantifié, c’est-à-dire que l’on a recensé tous les malades sortis 

vivants de l’hôpital dont le suivi était prévu à un moment précis et qui n’avaient pas 

rechuté ni n’étaient décédés avant ce moment précis. 
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Tableau A1.14 

Trypanosomiase humaine africaine : taux de suivi dans les programmes de lutte et les études cliniques 

 

Programme Sujets traités Pays Suivi Malades vus pour un suivi/malades attendus 
pour un suivi (malades vus en % du nombre de 
malades attendus)

a
 

Références bibliographiques 

 

    ≤11,5 mois 12-17,5 
mois 

18-23,5 
mois 

≥24 mois  

Suivi actif 
b
       

 

Programme de lutte 638 
(pentamidine) 

Soudan (Yei) Actif 389/509 
(76) 

218/354 
(26) 

Non 
disponible 

19/70 
(26) 

Franco et al. (2004)
 

Programme de 
traitement 

732 
(pentamidine) 

Ouganda 
(Arua) 

Actif 626/727 
(86) 

10-18 mois 
576/716  
(80) 

>18 mois 
523/692 
(76) 

Priotto G., communication 
personnelle (base de données 
Epicentre, introduction au 
document d’information,  
11 août 2004)

 

Programme de lutte 760 
(pentamidine) 

Soudan  
(Kiri) 

Actif 3-9 mois 
500/760 
(66 %) 

9-18 mois 
364/748 
(49 %) 

18-30 mois 
216/740 
(29 %) 

Chappuis F., communication 
personnelle, 16 août 2004

 

Programme de 
lutte/études 
cliniques 

1422 
(mélarsoprol, 
nouveaux cas) 

Ouganda 
(Arua) 

Actif 0-9 mois 
1149/1345 
(85) 

10-18 mois 
919/1175 
(78) 

>18 mois 
748/1048 
(71) 

Priotto, G. (Epicentre),  
8 juillet 2004 

Programme de 
lutte/études 
cliniques 

825 
(mélarsoprol, 
éflornithine, 
nifurtimox) 

Ouganda 
(Arua) 

Actif 0-9 mois 
628/756 
(83) 

10-18 mois 
463/585 
(79) 

>18 mois 
390/493 
(79) 

Priotto G., communication 
personnelle (base de données 
Epicentre, introduction au 
document d’information,  
11 août 2004) 

Programme de lutte 1402 
(mélarsoprol) 

Soudan  
(Kiri) 

Actif 3-9 mois 
830/1288 
(64,4) 

9-18 mois 
549/1173 
(46,8) 

18-30 mois 
267/900 
(29,7) 

Chappuis (2004)
 

Programme de lutte 587 
(éflornithine) 

Soudan  
(Yei) 

Actif 405/503 
(80,5) 

284/413 
(68,8) 

Sans objet 45/100 
(45,0) 

Franco et al. (2004)
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Programme Sujets traités Pays Suivi Malades vus pour un suivi/malades attendus 
pour un suivi (malades vus en % du nombre de 
malades attendus)

a
 

Références bibliographiques 

 

    ≤11,5 mois 12-17,5 
mois 

18-23,5 
mois 

≥24 mois  

Etude clinique 
(Impamel I) 

500 
(mélarsoprol) 

Angola Actif 413/483 
(85,5) 

12-23,5 mois 
301/463  
(65,0) 

60/426 
(14,1) 

Schmid et al. (2004)
 

Suivi actif-passif mixte       

Etude sur le terrain 
(Impamel II)

b
 

2 571 
(mélarsoprol) 

Voir plus 
bas 

Mixte 1089/2423 
(45) 

264/2245 
(12) 

55/2235 
(2,5) 

29/2233 
(1,3) 

Schmid (2004) 

 651 Soudan – 
IMC 

Actif ? 338/627 
(54) 

33/507  
(7) 

8/492 
(2) 

0  

 23 Guinée 
équatoriale 

Actif 15/21  
(71) 

9/18  
(50) 

10/18  
(56) 

4/18  
(22) 

 

 504 Soudan 
(Kiri) 

Actif 304/480 
(63) 

123/457  
(27) 

15/456  
(3) 

20/456  
(4) 

 

 30 République 
centrafricaine 

Inconnu 28/29  
(97) 

26/28  
(93) 

0 0  

 27 Côte d’Ivoire Inconnu 25/25  
(100) 

6/24  
(25) 

0 0  

 547 Angola Passif 58/515  
(11) 

0 0 0  

 561 République 
démocratique 
du Congo 

Passif 191/516 
(37) 

62/509  
(12) 

21/500  
(4) 

4/500  
(1) 

 

 228 Congo Passif 126/210 
(60) 

2/192  
(1) 

0 1/192  
(1) 
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Programme Sujets traités Pays Suivi Malades vus pour un suivi/malades attendus 
pour un suivi (malades vus en % du nombre de 
malades attendus)

a
 

Références bibliographiques 

 

    ≤11,5 mois 12-17,5 
mois 

18-23,5 
mois 

≥24 mois  

Suivi passif 
b
       

 

Traitement Non 
disponible, 
812 sorties 
(mélarsoprol) 

Côte d’Ivoire Passif 429/812 
(52,8) 

345/812 
(42,5) 

276/812 
(34,0) 

279/812 
(34,4) 

Cross & Jaffar (2003)
 

IMC : International Medical Corps 
a
 Exclut les malades décédés pendant le traitement et peu après. 
b
 Les études et programmes ayant bénéficié d’un suivi actif sont séparés de ceux pour lesquels le suivi a été passif. Dans le cadre du suivi 
actif, on a activement recherché les malades pour les examens de suivi. 
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Les données figurant dans le Tableau A1.14 montrent que, même dans les programmes de 

traitement des organisations non gouvernementales ou les études cliniques dans lesquelles 

il y a un suivi actif des malades, les taux de suivi chutent nettement avec le temps écoulé 

depuis le traitement. 

3.5 Calcul de l’efficacité 

Pour les maladies infectieuses, les études d’efficacité sont en général quantifiées par le 

nombre de malades qui remplissent des critères définis à l’avance correspondant aux 

catégories « traité avec succès » ou « traité sans succès » sous la forme d’un pourcentage 

de : 

a) tous les malades ayant reçu au moins une dose du médicament étudié 

(population qu’on a l’« intention de traiter ») ; 

b) tous les malades qui ont reçu le traitement comme prévu par le protocole 

(population « du protocole »). 

On s’attend à pouvoir disposer pour la grande majorité des malades traités dans la 

population qu’on a l’« intention de traiter » et la population « du protocole » (population 

chez qui on peut évaluer l’efficacité du traitement) des données relatives au fait qu’un 

malade remplit ou non les critères correspondant aux catégories « traité avec succès » ou 

« traité sans succès ». 

Dans la plupart des études sur les maladies infectieuses, la durée du suivi nécessaire avant 

que l’on puisse déterminer si le traitement a été couronné de succès ou non n’est que de 

quelques semaines. Il est ainsi possible d’avoir les données requises pour l’ensemble ou 

presque des populations qu’on a l’« intention de traiter » et « du protocole ». 

Les données du Tableau A1.14 montrent que, pour les sujets atteints de trypanosomiase 

humaine africaine, il n’est pas possible d’approcher les 100 % de suivi quel que soit le 

moment suivant le traitement et que les taux de suivi chutent avec le temps qui s’écoule. 

Ainsi, le choix du moment où il faut déterminer le nominateur et un dénominateur 

approprié pour quantifier avec précision l’efficacité absolue et relative d’une nouvelle 

modalité de traitement de la trypanosomiase est un point important. 

Questions à débattre 

14. Les données du Tableau A1.13 montrent que la majorité des malades qui rechutent 

dans les 24 mois suivant le traitement le font au cours des premiers 12 à 18 mois. Les 

données du Tableau A1.14 montrent que, même avec un suivi actif, il est impossible 

dans la plupart des cas d’obtenir un suivi de 24 mois chez plus de 80 % des malades. 

a) L’évaluation finale de l’efficacité à 12 ou 18 mois est-elle suffisante pour 

évaluer l’intérêt d’une nouvelle modalité de traitement dans un essai décisif ? 

Une évaluation finale de l’efficacité à 12 ou 18 mois permet-elle d’améliorer 

la fiabilité du calcul de l’efficacité parce que les données sont basées sur un 

pourcentage plus élevé de malades évalués ? 

b) Concernant l’évaluation de l’efficacité d’une nouvelle modalité 

thérapeutique, quel est l’intérêt supplémentaire qu’offrent les données du 

suivi à 24 mois ? 
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c) Pour les études de posologie ou de validation de principe, un suivi de 24 

mois n’est pas réaliste. Quels types de données relatives à l’efficacité 

fournissent une base suffisante pour décider d’une étude décisive et de la 

dose qu’elle doit évaluer ? 

15. Si un pourcentage important de malades est perdu de vue, cela crée une incertitude 

quant à la façon dont les taux de guérison et de rechute doivent être calculés. Cette 

situation est encore compliquée par le fait que la plupart des malades pour qui on 

dispose de données de suivi à un moment donné ne sont pas disponibles pour le suivi 

à un autre moment et que certains peuvent refuser qu’on leur prélève un échantillon 

de LCR (condition préalable à la confirmation parasitologique de la 

guérison/rechute) lors de chacune ou de l’une quelconque des visites de suivi. Cela 

rend difficiles les comparaisons des taux de guérison ou de rechute à différents 

moments après le traitement, puisque i) le numérateur est basé sur des populations de 

malades différentes ; et ii) le dénominateur, s’il représente le nombre de malades 

pour qui l’on dispose de données du suivi, diffère selon les moments où le suivi a été 

effectué. En outre, la comparaison entre les volets thérapeutiques de l’étude est 

compliquée si le pourcentage des malades pour qui l’on a des données du suivi 

diffère nettement d’un volet à l’autre. 

16. Dénominateur des taux de rechute et de guérison : le nombre de malades sortis 

vivants de l’hôpital constitue-t-il un meilleur dénominateur (plus cohérent) pour les 

taux de guérison ou de rechute que le traditionnel « nombre de malades pour lesquels 

on dispose de données du suivi » ? 

17. Variable d’efficacité primaire : 

(a) Le taux d’échecs thérapeutiques parasitologiquement confirmés calculé comme suit 

est-il une variable d’efficacité primaire convenable ? 

Nombre de sujets chez qui l’on a détecté des trypanosomes dans le sang, le 

liquide de biopsie d’un ganglion lymphatique ou le LCR lors de l’un 

quelconque des examens de suivi (et sans distinction entre rechute et 

réinfection) en pourcentage du nombre de malades ayant reçu au moins une 

dose de traitement et sortis vivants de l’hôpital. 

(b) Les sujets traités pour un second stade de trypanosomiase humaine africaine et chez 

qui aucun trypanosome n’est décelable dans le sang, la lymphe ou le LCR, mais que 

l’on soupçonne d’avoir rechuté d’après l’augmentation de la numération leucocytaire 

dans le LCR, qui est >10 leucocytes/µl, doivent-ils être inclus dans le calcul du taux 

d’échecs thérapeutiques ? Ou faut-il compter ces malades séparément pour obtenir 

une variable d’efficacité secondaire ? 

(c) Les malades chez qui l’on ne retrouve pas de trypanosomes dans le sang, la lymphe 

ou le LCR et pour lesquels on ne dispose pas d’une numération leucocytaire >10 

leucocytes/µl de LCR (par exemple ceux qui refusent que l’on pratique une ponction 

lombaire) que l’on soupçonne d’avoir rechuté d’après les signes et symptômes de la 

maladie doivent-ils être inclus dans les malades lors du calcul du taux d’échecs 

thérapeutiques ? Ou faut-il compter séparément les « rechutes présumées 

cliniquement » pour obtenir une variable d’efficacité secondaire ? 
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(d) La variable d’efficacité primaire devrait-elle plutôt être le « taux d’échec » calculé 

comme étant la somme du nombre de malades qui : 

— présentent des trypanosomes dans le sang, la lymphe ou le LCR à la fin du 

traitement ; 

— ont rechuté (c’est-à-dire chez qui on a mis en évidence la présence de 

trypanosomes dans le LCR) avant ou au moment où l’on calcule 

l’efficacité ; 

— sont soupçonnés d’avoir rechuté d’après la numération leucocytaire (>10 

leucocytes/µl de LCR) et/ou les signes et symptômes de trypanosomiase 

qu’ils présentent ; 

— sont décédés durant le traitement ou le suivi par suite de la trypanosomiase ; 

— sont décédés pendant le traitement ou le suivi par suite d’effets indésirables 

liés au médicament ou à la maladie ; ou qui 

— sont décédés pendant le suivi de cause inconnue ; 

 sous la forme d’un pourcentage de tous les malades ayant reçu au moins une 

dose de  traitement ? 

(e) Les variables d’efficacité secondaire suivantes sont-elles appropriées ? 

— Taux de rechute ou taux d’échec dans la population « du protocole », calculé 

comme étant le nombre de malades chez qui le traitement a échoué/ou qui 

ont rechuté avant ou au moment du calcul de l’efficacité (tel que défini pour 

le paramètre d’efficacité primaire) ou comme étant le nombre de malades 

chez qui le traitement a échoué (voir ci-dessus la variable d’efficacité 

primaire) sous la forme d’un pourcentage du nombre de malades sortis 

vivants de l’hôpital ayant reçu le traitement prévu dans le protocole. 

— Taux de réponses à la fin du traitement : le pourcentage de malades sortis de 

l’hôpital sans qu’on ait détecté de trypanosomes dans le LCR, le sang ou la 

lymphe par rapport à l’ensemble des malades traités (intention de traiter) et 

à l’ensemble de ceux traités conformément au protocole. 

— Taux de létalité à la fin du traitement : pourcentage de malades décédés de 

la trypanosomiase humaine africaine avant la fin du traitement prévu par 

rapport à l’ensemble des sujets traités. 

(f) Les données statistiques relatives au « moment de la rechute » ou au « moment de 

l’échec » peuvent-elles fournir une évaluation supplémentaire ou meilleure de 

l’efficacité que le calcul des taux ? 

18. Une base de données appuyant la conclusion selon laquelle un nouveau médicament 

est suffisamment sûr et efficace doit désormais comprendre les données d’au moins 

deux études cliniques menées indépendamment montrant les mêmes résultats. Les 

conditions exactes tendent à être spécifiques de l’indication. 

(a) Etant donné le petit nombre de sites disponibles à un moment donné pour effectuer 

des études cliniques chez des sujets atteints de trypanosomiase humaine africaine 

conformément aux bonnes pratiques cliniques, le grand nombre de sujets à dépister 

et le fait que chaque site n’a qu’une « durée de vie » limitée : 
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— Est-il faisable de mener deux essais indépendants, ayant tous deux une 

efficacité statistique (autour de 500-600 malades selon les estimations) ? 

— Est-il faisable de mener un essai statistiquement efficace et une deuxième 

étude plus petite « de soutien » ? 

— Un essai ayant une efficacité statistique suffisante peut-il fournir 

suffisamment de preuves de l’innocuité et de l’efficacité d’une nouvelle 

modalité thérapeutique contre la trypanosomiase humaine africaine ? 

— Comment peut-on réduire le nombre des facteurs limitant (ressources, 

recrutement et formation du personnel du site, conduite de l’étude, suivi 

actif) la constitution d’un site ? 



 

 70 



 

 

71 

Références bibliographiques 

 
Ancelle T et al. (1997). Détection des trypanosomes dans le sang par la technique du 
« quantitative buffy coat » (QBC) : évaluation expérimentale. Médecine tropicale, 
57:245–248. 

Apted FIC (1980). Present status of chemotherapy and chemoprophylaxis of human 
trypanosomiasis in the eastern hemisphere. Pharmacology and Therapeutics, 11:391–413. 

Arbyn M (1993). Etat actuel de la connaissance sur les méthodes de dépistage et de 
diagnostic de la maladie du sommeil (deuxième édition). Instituut voor Tropische 
Geneeskunde, Antwerpen, Belgium, 1-103. 

Bafort JM, Schutte CHJ, Gathiram V (1986). Specificity of the Testryp CATT card 
agglutination test in a non-sleeping-sickness area of Africa. South African Medical 
Journal, 69:541–542. 

Bailey JW, Smith DH (1992). The use of the acridine orange QBC technique in the 
diagnosis of African trypanosomiasis. Transaction of the Royal Society of Tropical 
Medicine and Hygiene, 86:630. 

Bisser S et al. Equivalence trial on melarsoprol and nifurtimox mono- and combination 
therapy for treatment of second-stage Trypanosoma brucei gambiense sleeping sickness. 
Journal of Infectious Diseases. Sous presse. 

Bronner U et al. (1991) Pentamidine concentrations in plasma, whole blood and 
cerebrospinal fluid during treatment of Trypanosoma gambiense infection in Côte 
d’Ivoire. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 85:608–
611.  

Bronner U (1994). Pharmacokinetics of pentamidine. Focus on treatment of Trypanosoma 
gambiense sleeping sickness [PhD thesis]. Stockholm, Karolinska Institute. 

Buguet A et al. (2004). Les troubles du cycle veille-sommeil dans la trypanosomiase 
humaine africaine [The polysomnographic syndrome in HAT]. Premier Congrès 
international de Brazzaville sur la mouche tsé-tsé et les trypanosomoses, 23–25 mars 
2004, Brazzaville, Congo. 

Burri C et al. (2000) Efficacy of new concise schedule for melarsoprol for treatment of 
sleeping sickness caused by Trypanosoma brucei gambiense: a randomized trial. Lancet, 
355:1419–1425. 

Büscher P et al. (1999). Improved latex agglutination test for detection of antibodies in 
serum and cerebrospinal fluid of Trypanosoma brucei gambiense-infected patients. Acta 
Tropica, 73:11–20. 

Cattand P, Miézan BT, de Raadt P (1988) Human African trypanosomiasis: use of double 
centrifugation of cerebrospinal fluid to detect trypanosomes [Trypanosomiase africaine : 
utilisation de la double centrifugation du liquide céphalo-rachidien pour la mise en 
évidence des trypanosomes chez les malades]. Bulletin de l'Organisation mondiale de la 
Santé, 1988, 66 (1): 83-86 (résumé en français). 

Chappuis F (2004) Post treatment follow-up in Kiri, Kajo-Keji County, South Sudan. July 
2004. 



 

 72 

Chappuis F et al. (2004). Card agglutination test for trypanosomiasis (CATT) end-dilution 
titer and cerebrospinal fluid cell count as predictors of human African trypanosomiasis 
(Trypanosoma brucei gambiense) among serologically suspected individuals in southern 
Sudan. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 71:313–317. 

Courtioux B et al. (2003). A dot-blotting method for the diagnosis of the CNS 
involvement in human African trypanosomiasis. International Colloquium Cerebrospinal 
Fluid Analysis in Tropical Neurology, 26-29 November 2003, Anvers (Belgique). 

Cross P, Jaffar S (2003). Report on the Trypanosome Cohort data (812 patients diagnosed 
with T. b.  gambiense infection in Daloa between January 1983 and January 1992, 
submitted to the WHO/TDR Product Development Team, 18 July 2003. 

Doua F et al. (1996). The efficacy of pentamidine in the treatment of early-late stage 
Trypanosoma brucei gambiense trypanosomiasis. The American Journal of Tropical 
Medicine and Hygiene, 55:586–588. 

Dukes P et al. (1984). A field comparison of seven diagnostic techniques for human 
trypanosomiasis in the Luangwa Valley, Zambia. Tropenmedizin und Parasitologie, 
35:141–147. 

Dumas M, Girard PL (1978). Human African trypanosomiasis (sleeping sickness). In: 
Vinken PJ & Bruyn GW, eds. Handbook of Clinical Neurology. Vol. 35: Infections of the 
nervous system. Part III. Amsterdam, North-Holland Publishing Company, 67–83. 

Dutertre J, Labusquiere R (1966). La thérapeutique de la trypanosomiase. Marseille 
(France), Médecine Tropicale, 26:342–356. 

Duvallet G et al. (1979). Trypanosomiase humaine Africaine : centrifugation en tube 
capillaire. Nouvelle Presse médicale, 8:214–215. 

Franco JR, Abirigo J, Hughes S (2004). Results of DFMO treatment in Malteser Yei. 
March 2002–June 2004. Compilé le 15 juillet 2004 pour le document d’information de la 
Consultation informelle. 

Greenwood BM, Whittle HC (1973). Cerebrospinal-fluid IgM in patients with sleeping-
sickness. Lancet, 2:525–527. 

Harding RD (1945). Late results of treatment of sleeping sickness in Sierra Leone by 
antrypol, tryparsamide, pentamidine and propamidine singly and in various combinations. 
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 3:99–124. 

Henry MC et al. (1981). Evaluation du diagnostic sur le terrain de la trypanosomiase à 
Trypanosoma brucei gambiense. Annales de la Société belge de Médecine tropicale 
61:79–92. 

Jamonneau V, Solano P, Cuny G (2001). Utilisation de la biologie moléculaire dans le 
diagnostic de la trypanosomiase humaine africaine. Médecine tropicale, 61:347–354. 

Jonchère H (1951).Traitement par la diamidine de la phase lymphatico-sanguine de la 
trypanosomiase humaine en Afrique équatoriale française. Bulletin de la Société de 
Pathologie exotique et de ses filiales, 44:603–625,  

Josenando T (1994). Manual de regras para o controlo da tripanossomíase humana 
africana. Luanda, Angola, National Control Programme. 

Kabiri M et al. (1999). Detection of Trypanosoma brucei gambiense in sleeping sickness 
suspects by PCR amplification of expression-site-associated genes 6 and 7. Tropical 
Medicine and International Health, 4:658–661. 



 

 

73 

Knobloch J et al. (1984). Evaluation of immunoassays for diagnosis and management of 
sleeping sickness in Liberia. Tropenmedizin und Parasitologie, 35:137–140. 

Lejon V et al. (2002). IgM quantification in the cerebrospinal fluid of sleeping sickness 
patients by a latex card agglutination test. Tropical Medicine and International Health, 
7:685–692. 

Lejon V et al. (2003). Intrathecal immune response pattern for improved diagnosis of 
central nervous system involvement in trypanosomiasis. The Journal of Infectious 
Diseases, 187:1475–1483. 

Lourie EM (1942). Treatment of sleeping sickness in Sierra Leone. Tropical Medicine 
and Parasitology, 36:113–131. 

Lumsden WHR et al. (1979). Trypanosoma brucei: miniature anion-exchange 
centrifugation technique for detection of low parasitaemias: adaptation for field use. 
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene 73:312–317. 

Lumsden WHR et al. (1981). Field diagnosis of sleeping sickness in the Ivory Coast. I. 
Comparison of the miniature anion-exchange / centrifugation technique with other 
protozoological methods. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and 
Hygiene, 75:242–250. 

Magnus E, Vervoort T, Van Meirvenne N (1978). A card-agglutination test with stained 
trypanosomes (CATT) for the serological diagnosis of T. b. gambiense trypanosomiasis. 
Annales de la Société belge de Médecine tropicale, 58:169–176. 

Magnus E et al. (2002). Evaluation of an EDTA version of CATT/T. b. gambiense for 
serological screening of human blood samples. Acta Tropica, 81:7–12. 

Marrion Merrel Dow (1988). New drug application for ornidyl injection to United States 
Food and Drug Administration, New Drug Application No. 19–879. Kansas, MO, United 
States of America.  

Mattern P (1967). Etude du taux de gammaglobuline dans le liquide céphalo-rachidien. 
Septième Conférence technique OCCGE (mars), 1053–1056. 

Miézan TW et al. (1994a). Evaluation des techniques parasitologiques utilisées dans le 
diagnostic de la trypanosomiase humaine à Trypanosoma gambiense en Côte d’Ivoire. 
Bulletin de la Société de Pathologie exotique et de ses filiales, 87:101–104. 

Miézan TW et al. (1994b). Long-term exposure of Trypanosoma brucei gambiense to 
pentamidine in vitro. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 
88:332–333. 

Miézan TW et al. (2000). Single centrifugation of cerebrospinal fluid in a sealed pasteur 
pipette for simple, rapid and sensitive detection of trypanosomes. Transactions of the 
Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 94:293. 

Miézan TW et al. (2002). Trypanosomiase humaine africaine en Côte d’Ivoire : 
caractéristiques biologiques après traitement. A propos de 812 cas traités dans le foyer de 
Daloa (Côte d’Ivoire). Bulletin de la Société de Pathologie exotique et de ses filiales, 
95:362–365. 

Milord F et al. (1992). Efficacy and toxicity of eflornithine for treatment of Trypanosoma 
brucei gambiense sleeping sickness. Lancet, 340:652–655. 



 

 74 

Molisho S (1992). Place des techniques sérologiques et parasitologiques dans le dépistage 
de la trypanosomiase à Trypanosoma brucei gambiense par les équipes mobiles au Zaïre. 
In: Habbema JDF, De Muynck A, eds. Rapport final du séminaire de modélisation 
appliquée pour l’optimisation des prises de décisions et du suivi des programmes de 
contrôle de la maladie du sommeil, 28–30 octobre 1992. Daloa, Côte d’Ivoire, 67–72.  

Neujean G (1950). Contribution à l’étude des liquides rachidiens et céphaliques dans la 
maladie du sommeil à Trypanosoma gambiense. Annales de la Société Belge de Médecine 
tropicale, 30:1125–1387. 

Neujean G, Evens F (1958). Diagnostic et traitement de la maladie de sommeil à T. b. 
gambiense. Bilan de dix ans d’activité au centre de traitement de Léopoldville. Académie 
royale des Sciences coloniales : Classes des Sciences naturelles et médicales ; Mémoires 
in 8, Vol. VII. 

Noireau F et al. (1988). Serodiagnosis of sleeping sickness in the Republic of the Congo: 
comparison of indirect immunofluorescent antibody test and card agglutination test. 
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 82:237–240. 

N’Siesi F-X (2004). Présentation aux « Deuxièmes journées scientifiques sur les 
trypanosomiases », 26-28 juillet 2004, INRB, Kinshasa (République démocratique du 
Congo). 

OMS (1998). La trypanosomiase africaine : lutte et surveillance. Rapport d’un comité 
d’experts de l’OMS. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1998 (OMS, Série de 
Rapports techniques, N° 881). 

OMS (1986). La trypanosomiase africaine : épidémiologie et lutte. Rapport d’un Comité 
d’experts de l’OMS. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1986 (OMS, Série de 
Rapports techniques, N° 739). 

OMS (2000). Protocole d’étude clinique : études phamacocinétiques de différents 
protocoles pour la DFMO (éflornithine). Etude parrainée par l’OMS/TDR en Côte 
d’Ivoire, démarrée en 2000 et menée par le Dr F. Doua, Projet de Recherches cliniques 
sur la trypanosomiase PRCT, Daloa, Côte d’Ivoire. 

OMS/TDR et Aventis (2003). Eflornithine investigator brochure, Programme spécial 
PNUD/Banque mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales (OMS/TDR) et Aventis. 

Paquet C (1992). Persistence of antibodies to Trypanosoma brucei gambiense after 
treatment of human trypanosomiasis in Uganda. Lancet, 340:250.  

Penchenier L et al. (2003). Evaluation of LATEX/T. b. gambiense for mass screening of 
Trypanosoma brucei gambiense sleeping sickness in Central Africa. Acta Tropica 85:31–
37. 

Pépin J (1986). Utilisation du testryp CATT pour le dépistage de la trypanosomiase à 
Nioki, Zaïre. Annales de la Société belge de Médecine tropicale 66:213–224. 

Pepin J, Khonde N (1996). Relapses following treatment of early-stage Trypanosoma 
brucei gambiense sleeping sickness with a combination of pentamidine and suramin. 
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 90:183–186. 

Pépin J, Milord F (1994). The treatment of human African trypanosomiasis. Advances in 
Parasitology 33:2-49. 



 

 

75 

Priotto G (2004). Analysis of follow-up rates and time to relapse of patients treatment 
between 1995 and 2002 for HAT in Omuga, Arua District, Uganda. France, Médecins 
Sans Frontières. Compilé pour ce document d’information le 8 juillet 2004. 

Radwanska M et al. (2002). The serum resistance-associated gene as a diagnostic tool for 
the detection of Trypanosoma brucei rhodesiense. The American Journal of Tropical 
Medicine and Hygiene, 67:684–690.  

Roffi J, Dedet JP, Garre MT (1979). Diagnostic immuno-enzymatique de la 
trypanosomiase en phase nerveuse par mise en évidence d’anticorps spécifiques dans le 
liquide céphalo-rachidien. Médecine et Maladies infectieuses, 9:306–312. 

Schares G, Mehlitz D (1996). Sleeping sickness in Zaire: a nested polymerase chain 
reaction improves the identification of Trypanosoma (Trypanozoon) brucei gambiense by 
specific kinetoplast DNA probes. Tropical Medicine and International Health, 1:59–70. 

Schmid C (2004). 10-Day melarsoprol treatment of T. b. gambiense sleeping sickness: 
from efficacy to effectiveness [these PhD]. Université de Bâle (Suisse), 2004. 

Schmid C et al. (2004). Efficacy of the 10 day melarsoprol schedule two years after 
treatment of late-stage gambiense sleeping sickness. Lancet, 364:789–790. 

Schmid C et al. (2005). Effectiveness of the 10-day melarsoprol schedule for the 
treatment of late-stage African trypanosomiasis: confirmation from a multi-national study 
(IMPAMEL II). The Journal of Infectious Diseases, 191:1922–1931. 

Simarro PP et al. (1999). Attitude towards CATT-positive individuals without 
parasitological conformation in the African trypanosomiasis (T. b. gambiense) focus of 
Quiçama (Angola). Tropical Medicine and International Health, 4:858–861. 

Simarro PP, Louis F, Jannin J (2003). Sleeping sickness, the forgotten disease: the 
consequences in the field and a proposal for action. State-of-the-Art Workshop & Round 
Table on Diagnosis and Treatment of HAT, 27th ISCTRC meeting, Pretoria, 2 October 
2003. 

Smith DH, Bailey JW, Wellde BT (1989). Immunodiagnostic tests on cerebrospinal fluid 
in the diagnosis of meningoencephalitic Trypanosoma brucei rhodesiense infection. 
Annals of Tropical Medicine and Parasitology, 83:91–97. 

Truc P et al. (1994). A comparison of parasitological methods for the diagnosis of 
gambian trypanosomiasis in an area of low endemicity in Côte d’Ivoire. Transactions of 
the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 88:419–421. 

Truc P et al. (1998). Parasitological diagnosis of human African trypanosomiasis: a 
comparison of the QBC(R) and miniature anion-exchange centrifugation techniques. 
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 92:288–289. 

Truc P et al. (2002). Evaluation of the micro-CATT, CATT/Trypanosoma brucei 
gambiense, and LATEX/ T. b. gambiense methods for serodiagnosis and surveillance of 
human African trypanosomiasis in West and Central Africa [Evaluation des méthodes 
micro-CATT, CATT/Trypanosoma brucei gambiense et LATEX/T. b. gambiense pour le 
sérodiagnostic et la surveillance de la trypanosomiase humaine africaine en Afrique de 
l’Ouest et en Afrique centrale]. Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé, 80:882-
886 (résumé en français). 



 

 76 

Veeken HJ, Ebeling MC, Dolmans WM (1989). Trypanosomiasis in a rural hospital in 
Tanzania. A retrospective study of its management and the results of treatment. Tropical 
and Geographical Medicine, 41:113–117. 

Welburn SC et al. (2001). Identification of human-infective trypanosomes in animal 
reservoir of sleeping sickness in Uganda by means of serum-resistance-associated (SRA) 
gene. Lancet, 358:2017–2019. 

Whittle HC et al. (1977). IgM and antibody measurement in the diagnosis and 
management of Gambian trypanosomiasis. The American Journal of Tropical Medicine 
and Hygiene, 26:1129–1135. 

Williamson J (1970). Review of chemotherapeutic and chemoprophylactic agents 
(Chapter 7). In: Mulligan HW, ed. The African trypanosomiasis, Allen & Unwin Ltd, 
London, 125–221. 

Woo PTK (1971). Evaluation of the haematocrit centrifuge and other techniques for the 
field diagnosis of human trypanosomiasis and filariasis. Acta Tropica, 28:298–303. 


