
Bull. Org. mond. Sante 1966 34, 925-938
Bull. Wld lth Org. J

Onze ans de chimioprophylaxie
par la diethy1carbamazine de la filariose lymphatique

aperiodique 'a Tahiti*
J. LAIGRET,' J. F. KESSEL,2 B. BAMBRIDGE:3 & H. ADAMS'

Les auteurs exposent leur expe'rience de l'utilisation au long cours de la di6thylcarba-
mazine pour la chimioprophylaxie de l'endemie filarienne (filariose a' Wuchereria bancrofti)
dans la population rurale de l'ile de Tahiti.

L'efficacite' du medicament, remarquable pendant les premieres anne'es du traitement,
semble limitee des que le niveau d'infection, e'value' par les indices microfilariens, diminue
et atteint une certaine valeur critique. Cette stagnation tient sans doute a' l'impossibilitJ
de traiter tous les individus, mais elle est due aussi a l'insuffisance d'action de la diethyl-
carbamazine sur les filaires adultes. D'autre part, bien que des essais comparatifs de divers
sche&mas de traitement montrent la supe'riorite' des doses mensuelles, la posologie idiale
du produit doit encore etre pre'cise'e et l'on ignore toujours sur quel stade du parasite il agit.

La lutte contre la filariose be'nfficiera certainement des recherches visant a' definir un
traitement associant la dikthylcarbamazine et un macrofilaricide, arse'nical ou stibie'.

Le present rapport approfondit et precise I'analyse
des effets du traitement de la filariose 'a Wuchere-
ria bancrofti par la diethylcarbamazine applique i
l'ensemble de la population rurale de l'ile de Tahiti
(Laigret et al., 1965).

L'originalite de ces etudes reside dans la minutie
et surtout la continuite des observations qui, pen-
dant plus d'une decennie, ont enregistre l'evolution
de l'endemie filarienne dans une population de
25 000 habitants soumise au traitement chimique.

L'historique succinct des travaux est le suivant:
a) de 1948 'a 1953, des recherches preliminaires

ont lieu (Galliard & Mille, 1949 a-b; Galliard, Mille
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& Robinson, 1949), en particulier la mise au point
d'un schema d'administration de la diethylcarba-
mazine qui soit efficace et applicable en traitement
de masse (Kessel, 1957; Thooris et al., 1956);

b) le schema choisi, devenu classique, comporte
I'administration de 6 mg de citrate de diethylcarba-
mazine par kilo de poids corporel un jour par mois
pendant 12 mois. Du fait de l'importance de l'en-
demie, il est decide, dans un premier temps, de
traiter toute la population de plus d'un an d'age.
La duree du traitement est prolongee de 12 mois
pour les sujets porteurs de microfilaires;

c) par la suite, seules les personnes trouvees por-
teuses de microfilaires lors des enquetes hematolo-
giques periodiques sont traitees un jour par mois
pendant 9-12 mois. Ce programme est poursuivi
pendant 6 ans. Puis le schema d'administration est
modifie: chaque porteur depiste par des enquetes
periodiques re9oit 6 mg de diethylcarbamazine par
kilo de poids corporel et par jour pendant 6 jours
de suite. Cette serie est repetee tous les semestres
meme si le porteur est ne-gative. C'est encore cette
technique d'administration qui est utilisee 'a l'heure
actuelle;

d) en meme temps que cette lutte chimique, un
programme de lutte contre les moustiques est pour-
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suivi. I1 est limite i la destruction mecanique des
lieux de ponte et des gites de repos, car les moeurs
rurales et exophiles du vecteur, Aedes polynesiensis,
ne se pretent pas "a une utilisation efficace et rentable
des insecticides.

I1 est tres important de souligner que les principes
de base qui viennent d'etre exposes brievement sont
loin d'avoir pu etre appliques avec rigueur, comme il
faut le prevoir dans une action de masse. Cette
insuffisance depend de divers facteurs tenant aussi
bien ia la population qu'au personnel charge du
recensement, du prelevement et de l'examen du sang
et de la distribution 'a domicile de la diethylcarba-
mazine. Le plus souvent, dans l'ile de Tahiti, les
circonstances ont fait que 60% seulement de la
population a benefici6 du programme prevu.
Les resultats rapportes ci-dessous ont et obtenus

en onze ans de chimioprophylaxie, dans les condi-
tions pratiques et malgre les difficultes d'application
rencontrees sur le terrain. Ils sont donc bien moins
favorables que ceux qui pourraient etre observes
sur un groupe selectionne d'individus dociles et
stables, dans des conditions experimentales.

Les effets de l'action menee contre l'endemie
filarienne 'a Tahiti ont et 6values par trois types
d'enquetes (Kessel, 1957):

a) enquetes sur la microfilaremie; 1
b) enquetes sur la prevalence des symptomes de

filariose lymphatique;
c) enquetes sur l'infection du vecteur (Bonnet

et al., 1956).
AVOLUTION DE LA MICROFILARMIE

SOUS L'INFLUENCE DE LA CHIMIOPROPHYLAXIE

Une premiere enquete par examen d'echantillons
de sang a lieu en 1949 dans les districts ruraux de
Tahiti. PrMs du tiers (29,9%) des 12 325 personnes
examinees sont porteuses de microfilaires. La den-
site microfilarienne moyenne pour l'ensemble des
etalements (Dl) est de 23,4 par 20 mm8 de sang. La
densit6 moyenne par porteur (D2) est de 78,4.
Les recherches pour la mise au point du schema

d'administration de la diethylcarbamazine se pour-
suivent jusqu'en 1953. Elles abaissent les indices:
le pourcentage des sujets positifs est de 20,6; Dl est
reduit a 11 et D2 a 53,6.

1 La technique employ6e dans les enquetes sur la micro-
filar6mie est la suivante: pr&levement a la pipette gradu6e de
20 mm' de sang obtenu par la piqure de 1'extr6mit6 d'un
doigt; etalement en goutte 6paisse de 1,5 cm de diametre et
coloration par le Giemsa; numeration de toutes les micro-
filaires contenues dans la goutte epaisse (Beye et al., 1952)

C'est alors que toute la population des districts
ruraux, dans la mesure du possible, recoit pendant
12 mois une dose mensuelle de diethylcarbamazine.
L'annee suivante, le traitement des porteurs est
poursuivi jusqu'a un total de 24 prises mensuelles.
En 1955, deux 'a trois ans apres ce traitement de
masse, on ne trouve plus que 6% de sWuets positifs
sur 14 528 personnes examinees; Dl est de 1,5 et
D2 de 24,1.
Le programme est poursuivi comme il est indique

plus haut.
Cinq ans apres le debut du traitement de masse,

le pourcentage des sujets positifs a encore un peu
diminue: 5,3% de porteurs sur 15298 personnes
examinees. II en est de meme des densites micro-
filariennes: Dl est de 0,9 et D2 de 16,5.

L'annee suivante, le pourcentage des sujets
positifs remonte 'a 6,2 (sur 17 560 examines); DI se
maintient 'a 0,9 tandis que D2 diminue a 14,7. En
1961, huit ans apres le debut du traitement de masse,
le nombre des porteurs est stationnaire (6,3% sur
16011 examines), alors que DI (0,8) et D2 (12,1)
ont encore legerement diminue.
Apres cette enquete, la diethylcarbamazine est

administree aux porteurs selon le schema prevoyant
une cure de 6 jours tous les 6 mois. Au bout de
trois ans d'utilisation de cette posologie et onze ans
apres le traitement de masse, les examens de sang
effectues en 1964 chez 23 935 personnes montrent
que 6,8% d'entre elles sont positives. Les valeurs
de DI et de D2 sont respectivement de 1,3 et de
19,6.
Ainsi les indices microfilaremiques de Tahiti sont

presque les m8mes en 1964 que neuf ans auparavant,
deux ans apres le debut du traitement de masse.
Ces diverses donnees sont inscrites dans le tableau I
et schematisees dans la figure 1.

IVOLUTION DE LA PREVALENCE
DF LA FILARIOSE CLINIQUE SOUS L'INFLUENCE

DE LA CHIMIOPROPHYLAXIE

Depuis le debut des travaux sur la filariose lym-
phatique en Polynesie francaise, trois enquetes ont
evalue l'importance des symptomes de la maladie
et leurs variations sous l'influence de la chimio-
prophylaxie. Elles se sont deroulees dans les memes
secteurs de l'ile de Tahiti.
La premiere enquete a eu lieu en 1949 (Beye et

al., 1952) avant toute application d'un programme
de lutte. Elle a port6 sur 203 personnes du sexe
masculin, excepte en ce qui concerne la prevalence
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TABLEAU I
EVOLUTION DE LA MICROFILAREMIE SOUS L'INFLUENCE

DE LA CHIMIOPROPHYLAXIE

Annee

1949

1953

1955

1958

1959

1961

1964
_-

Enqudte effectu6e

Avant tout traitement

Avant traitement de masse

2-3 ans apres traitement de masse

5 ans aprbs traitement de masse

6 ans apres traitement de masse

8 ansapr_s traitement de masse

11 ans apres traitement de masse

de 1'e1lphantiasis, qui a ete recherchee chez 3390
individus dans 15 districts.
Au cours de la deuxieme, effectuee en 1958

(March et al., 1960), cinq ans apres le debut de la
chimioprophylaxie de masse, 426 hommes ont ete

Porteurs Densit microfilarienne
Nombre de moyenne

de micro-
personnes filaires par pa
exarmin6es % personne par

examin6e porteur

12 325 29,9 23,4 78,4

13 358 20,6 11 53,6

14 528 6 1,5 24,1

15 298

17 560

16 011

23 935

5,3

6,2

6,3

6,8

0,9 16,5

0,9 14,7

0,8 12,1

1,3 19,6

examines dans les memes zones pilotes qu'en 1949.
L'elephantiasis a ete recherche chez 7360 personnes.

Enfin, la troisieme enquete s'est deroulee en 1964
(Laigret et al., 1965), onze ans apres le debut de la
chimioprophylaxie, et 499 personnes du sexe mas-

FIG. I
EVOLUTION DE LA MICROFILARtMIE SOUS L'EFFET DE LA CHIMIOPROPHYLAXIE

Porteurs de microfilaires (%)
w c.0
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culin ont ete examinees, toujours dans les memes
zones pilotes. Les elephantiasiques ont et depistes
dans une population de 14 025 personnes.
Le tableau 2 donne les resultats de ces enquetes,

classes selon les groupes d'age et les symptomes
observes.
Le premier symptome etudie est l'adenopathie

epitrochIeenne. De 1949 'a 1958, la prevalence des
adenopathies epitrochleennes s'est abaissee de
40,8% 'a 7,7% de la population examinee et les
differents groupes d'age ont beneficie de cette
amelioration, en particulier les plus jeunes. Mais,
en 1964, le pourcentage des individus atteints est
remonte 'a 12,4, la repartition par 'age se modifiant
et apparaissant plus uniforme grace a une nette
augmentation de la frequence du symptome de
1 'a 30 ans, et 'a une diminution du nombre des cas
a partir de 40 ans. La figure 2A met bien en evidence
ces constatations.
Le deuxieme symptome note, particulierement

significatif, est la ou les crises de lymphangite durant
l'annee ecoulee. En 1949, 23,1 % des personnes
etaient atteintes. En 1958, la prevalence est reduite
a 1,6%. Elle s'abaisse encore legerement (1,2%o)
en 1964. II est interessant de remarquer que les
crises se rencontraient, en 1958, 'a partir de 20 ans.
En 1964, elles debutent, 'a part de rares exceptions,
a 30 ans. Cette demiere enquete clinique a d'ailleurs
permis de constater que beaucoup de jeunes ignorent
maintenant ce qu'est la crise de lymphangite fila-
rienne et la signification de ce mot en langue tahi-
tienne (Laigret et al., 1965). Les donnees sont
schematisees sur la figure 2B.
Le troisieme symptome etudie est l'hydrocele.

A l'occasion des trois enquetes successives, les pour-
centages d'hommes atteints ont ete respectivement
de 9,8; 3,2 et 2 (fig. 2C).
Le quatrieme sympt6me est l'elephantiasis. Pri-

mitivement, 7% des habitants en etaient atteints.
La proportion est de 2,2% en 1958, de 1,8% en 1964
(fig. 2D).

Vient ensuite l'ensemble des autres symptomes:
adenolymphocele, lymphangiectasie, orchi-epididy-
mite, funiculite, chylurie, etc. La determination en
est plus delicate, leur recherche au cours d'une
enquete de masse n'etant pas toujours aisee. Nean-
moins, on remarque que leur prevalence diminue
fortement, de 11,3% a 0,9% entre 1949 et 1958. En
1964, l'amelioration est discrete, avec un pour-
centage de 0,8. Depuis 1958, les personnes agees
de moins de 30 ans semblent indemnes.

Dans l'avant-demiere colonne du tableau 2 est
analysee la repartition des personnes ne presentant
aucun symptome clinique de filariose lymphatique.
De 1949 a 1958, le pourcentage de ces cas augmente
de 29,5 'a 75,3; en 1964, il est de 80,9.

EVOLUTION DE L INFECTION DU VECTEUR

SOUS L INFLUENCE DE LA CHIMIOPROPHYLAXIE

Pour les enquetes sur l'infection des vecteurs, les
moustiques (Aedes polynesiensis) sont captures sur
piege humain: exposition a proximite de chaque
habitation d'un homme torse nu et prelevement,
pendant 10 minutes, de tous les moustiques qui se
posent sur sa peau. Leur dissection permet de calculer
les pourcentages des porteurs de larves aL tous les
stades et des porteurs de larves au stade infectant,
et de compter le nombre de ces larves pour deter-
miner leur densite par moustique disseque (Bonnet
et al., 1956).

Les donnees sur la situation au debut des enquetes
ont l'inconvenient d'avoir ete recueillies dans une
zone tres limitee et n'ont pas la valeur d'ensemble
des resultats obtenus plus tard: 13,2% des 422
moustiques disseques etaient porteurs de larves 'a
tous les stades et 7,4% de larves au stade infectant.
La densite des larves 'a tous les stades etait de 0,74
et celle des larves au stade infectant de 0,19.
Dans le tableau 3 ont et6 inscrits les resultats

globaux des annees oiu ces enquetes ont et particu-
lierement etendues. En 1953, avant le traitement de
masse de la population, 500 des 9981 moustiques
disseques, soit 5%, sont porteurs de larves 'a tous
les stades et 1,2% d'entre eux sont porteurs de larves
au stade infectant. Les densites larvaires sont res-
pectivement de 1,1 (tous les stades) et 0,31 (stade
infectant).
Deux La trois ans apres le debut du traitement de

masse, les pourcentages sont de 2,9 pour les porteurs
de larves La tous les stades et de 0,7 pour les porteurs
de larves au stade infectant. Les densites larvaires
sont de 0,12 et 0,022.
Cinq ans apres, les quatre indices n'ont guere

change: 2,9%; 0,8%; 0,11 et 0,034, et il en est de
meme huit ans plus tard: 2,8%; 0,8%; 0,12 et 0,028.
Enfin, en 1964, apres onze ans de traitement de
masse, leur niveau est le suivant: 3 %; 0,5 %; 0,13
et 0,017.

ETUDE CRITIQUE DES DONNEES RECUEILLIES

Les indices dont les variations viennent d'etre
exposees correspondent a trois groupes d'elements
dont la synthese peut mesurer assez exactement les
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FIG. 2
EVOLUTION DES MANIFESTATIONS CLINIQUES DE LA FILARIOSE, PAR GROUPES D'AGE,

SOUS L'EFFET DE LA CHIMIOPROPHYLAXIE

Enqudte de 1949.

Enqu6te de 1958.

Enqu6te de 1964.

differents stades de l'endemie filarienne soumise 'a la
chimioprophylaxie par la diethylcarbamazine. Logi-
quement, ces elements doivent varier dans le meme
sens, mais pas au meme rythme, du fait de la lenteur
de constitution de certains d'entre eux.

Les donnees recueillies permettent de retenir et
d'etudier ces groupes d'indices pour les annees 1949,
1958 et 1964. Leurvaleurest inscrite dans le tableau 4.

Ce dernier comprend en particulier une colonne
<<valeur reelle ) dont la signification est evidente et
une colonne ( valeur relative )) qu'il faut expliquer.
En 1949, la valeur relative de tous les indices est
fixee arbitrairement 'a 100. En 1958 et 1964, la valeur
relative est calculee par rapport 'a 100, de maniere
a indiquer le pourcentage de variation depuis les
valeurs de base. Ainsi il est plus facile de faire une

930
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EVOLUTION DE L'INFECTION
TABLEAU 3

DES VECTEURS SOUS L'INFLUENCE DE LA CHIMIOPROPHYLAXIE

Enquete eflectu6e

Avant tout traitement

Avant traitement de masse

2-3 ans apres traitement de masse

8 ans apres traitement de masse

ans apres traitement de masse

Nombre
de

Moustiques porteurs
de larves

a tous les stades
moustiauesi ,iI I
diss6ques

422

9 981

6 165

6 754

Nombre %

56 13,2

500

180

201

5

2,9

2,9

5597 158 2,8

6308 192 3

Moustiques
porteurs de larves
au stade infectant

Nombre

31

122

44

57

49

35

7,4

1,2

0,7

0,8

0,8

0,5

Densit6 par moustique
disseque des larves

A tous IAu stade
0; les stades Iinfectant

0,74

1,1

0,12

0,11

0,12

0,13

0,19

0,31

0,022

0,034

0,028

0,017

TABLEAU 4

VALEUR DES INDICES DE BASE EN 1949, 1958 ET 1964

~I

Indice

1. Porteurs de microfilaires

2. Densite microfilarienne moyenne par
personne examinde

3. Densit6 microfilarienne moyenne par
porteur

4. Adenopathies 6pitrochl6ennes

5. Crises de lymphangite

6. Hydrocele

7. El phantiasis

8. Moustiques porteurs de larves (tous
stades)

9. Moustiques porteurs de larves (stade
infectant)

10. Densite larvaire (tous stades)

11. Densitd larvaire (stade infectant)

1949 19

Valeur Valeur Valeur
reelle relative reelle

29,9 %

23,4

78,4

40,8 %

23,1 %

9,8%

7 %

13,2%

7,4 %

0,74

0,19

100

100

100

100

100

100100

100

5,3%

0,9

16,5

7,7%

1,6 %

3,2%

2,2%

58

Valeur
relative

17,7

3,5

21

18,8

1964

Valeur
reelle

6,8%

1,3

19,6

12,4 %

6,9 1,2 %

32,6 2 %

31,4 1,8 %

Valeur
relative

22,7

5,5

25

30,4

5,2

20,4

25,7

100 2,9 % 21,9 3 % 22,7

100 0,8 % 10,8 0,5% 6,7

100 0,11 14,8 0,13 17,5

100 0,034 17,8 0,017 8,9
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FIG. 3
EVOLUTION DES INDICES DE BASE SOUS L'EFFET DE LA CHIMIOPROPHYLAXIE

Reservoir de r. Porteurs de microfilaires
microfilaires 2. Densit6 microfilarienne moyenne par personne examine3. Densit6 microfilarienne moyenne par porteur

4. Adenopathies epitrochliennes
Manifestations 5. Crises de lymphangite

cliniques 6. Hydmcele
7. Elephantiasis
8. Mdoustiques porteurs de larves (tous stades)

Infection 9. Ikuistiques porteurs de larves (stade infectant)
du vecteur 10. Densite larvaire (tous stades).

L11. Densite larvaire (stade infectant)
Indices quli ont continu6 de s'amiliorer entre 1958 et 1964

1949 1958 1964 WHo 60802

6tude comparative de l'evolution parallele des
indices. La figure 3 met en evidence cette evolution.
Les indices qui ont continue de s'ameliorer entre
1958 et 1964 ont ete ombres.

Reservoir de microfilaires

Le premier groupe est compose des trois indices
qui mesurent l'importance du reservoir de micro-
filaires. L'indice No 1 est le pourcentage des per-
sonnes presentant des larves dans le sang periphe-
rique; il evalue la diffusion de la parasitose dans la
collectivite consideree. L'indice No 2 est la densite
moyenne des microfilaires dans l'ensemble de la
collectivite; il compare la masse des microfilaires
en circulation 'a la masse des reservoirs reels ou
potentiels. L'indice No 3 est la densite moyenne des
microfilaires chez les porteurs, qui indique la quan-
tite moyenne de larves mises 'a la disposition des
vecteurs vivant dans 1'entourage des personnes
positives.

Ces trois indices, apres une chute tres remarquable
en 1958, se sont legerement releves en 1964. L'indice
No 2 a ete le plus sensible au traitement de masse:
il a en effet diminue de 96,5y%, en valeur relative,
de 1949 'a 1958.
Precedemment (fig. 1) il a ete montre que le pour-

centage des porteurs de microfilaires etait minimal
cinq ans apres le debut du traitement de masse,

tandis que les densites moyennes de microfilaires
par personne examinee et par porteur continuaient
de s'abaisser pendant les trois annees suivantes. A
partir de ce moment, les trois indices remontent
lentement. Cette aggravation de la situation cor-
respond au changement du schema de traitement:
au lieu d'une dose de diethylcarbamazine par mois
pendant 12 mois, on donne une cure de 6 jours tous
les 6 mois. Doit-on incriminer cette nouvelle poso-
logie? Quelques arguments seront apportes plus
loin en faveur de cette supposition. Le fait de ne
plus traiter que les porteurs a-t-il aussi une influence?
I1 ne le semble pas si on en juge par les resultats
obtenus dans l'archipel des Australes. D'autres
facteurs ont d'u entrer en jeu: evolution socio-
economique rapide de la population de Tahiti,
deplacements plus frequents, immigration de per-
sonnes en provenance d'iles eloignees moins bien
contr6lees, defaillances du personnel, docilite moin-
dre de la population.
Mais d'une maniere generale, il apparait que,

quel que soit le mode d'administration, la diethyl-
carbamazine est tres efficace au debut de son utilisa-
tion sur une population fortement infectee. Nous
en avons un exemple dans les effets sur la micro-
filaremie des premiers essais du produit entre 1949
et 1953. Ces traitements experimentaux ont interesse
des groupes limites de population. Un certain
nombre d'individus, convaincus par quelques gue-
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risons spectaculaires, se sont traites eux-memes,
mais la grande majorite des habitants n'a pas ete
touchee.

Cependant, comme nous I'avons mentionne au
debut de ce rapport, ces quelques traitements disse-
mines ont abaisse les trois indices microfilaremiques
dans la proportion de 31 %, 53% et 32% respective-
ment. Les difficultes surviennent lorsqu'on veut
amener les indices au-dessous de certaines valeurs
qui, 'a Tahiti, se situent a 5% (porteurs), 0,8 (DI) et
12 (D2), comme l'indique la figure 1.

Manifestations cliniques de la filariose

Le deuxieme groupe d'indices mesure l'impor-
tance des consequences cliniques de l'infection
filarienne. La recolte des elements necessaires est
plus delicate et demande la participation d'un
medecin. II a pu etre avance que cette enquete cli-
nique n'etait pas indispensable pour mesurer les
effets d'un programme de lutte. II parait cependant
logique et primordial, lorsqu'on etudie une endemie
humaine, d'en mesurer l'evolution par la frequence
des symptomes dans un echantillon de population.
Quatre indices ont ete choisis. Les deux premiers

(indices Nos 4 et 5) mesurent la prevalence des
adenopathies epitrochleennes et des crises de lym-
phangite. Ces deux symptomes sont les plus pre-
coces et peuvent apparaitre avant la microfilaremie.
Les indices Nos 6 et 7 indiquent la prevalence de
l'hydrocele et de l'elephantiasis, symptomes d'ins-
tallation tardive et insensibles a la diethylcarbama-
zine.

Quelle va etre l'influence des variations des indices
mnicrofilariens sur les quatre indices cliniques ?
Ceux-ci ont ete reduits d'une facon remarquable
en 1958, en particulier la prevalence des crises de
lymphangite, qui a diminue de 93,1 %. Le moins
sensible a ete l'indice No 6 (prevalence de l'hydrocele)
qui a cependant et abaisse de 67,4%. Fait notable,
trois des quatre indices cliniques ont encore diminue
en 1964 malgre la remontee des indices microfila-
riens: ce sont les pourcentages de sujets ayant
presente des crises de lymphangite, ou atteints d'hy-
drocele ou d'elephantiasis. La rarete des micro-
filaires en circulation est-elle restee suffisante pour
que, cliniquement, l'endemie continue de s'ame-
liorer? L'indice No 4, qui mesure la prevalence des
adenopathies epitrochleennes, est le seul des indices
cliniques 'a avoir augmente de 1958 'a 1964. Deux
explications peuvent etre donnees de cette constata-
tion. La premiere est que les deux enquetes ont ete
faites par deux medecins diff6rents: la difficulte du

diagnostic differentiel - surtout chez l'enfant -
entre le ganglion filarien et le ganglion infectieux
a pu, a elle seule, entraimer la variation observee.
Suivant l'autre explication, l'augmentation des
indices microfilariens s'accompagnerait d'une re-
prise discrete de l'endemie dont le premier signe
serait, en particulier chez le sujet jeune recemment
infecte, l'adenopathie; celle-ci pr&cederait meme
I'apparition des microfilaires dans le sang peripheri-
que et les crises de lymphangite qui necessitent
l'etablissement d'une allergie. Au contraire, les
personnes plus agees, premunies et reagissant autre-
ment, ne seraient pas encore affect6es. Cette hypo-
these expliquerait que, sur la figure 2A, les courbes
representant la repartition des adenopathies epitro-
chleennes selon les groupes d'age, en 1958 et 1964,
se croisent entre 30 et 40 ans: prevalence plus forte
en 1964 avant 30 ans, inferieure apres 40 ans.

Infection du vecteur

Le troisieme groupe comprend les quatre indices
qui mesurent l'infection du vecteur. Le pourcentage
des moustiques infectes par des larves a tous les
stades (indice No 8) est le reflet du nombre de reser-
voirs de virus vivant dans les limites du rayon de
vol de l'insecte. La densite des larves 'a tous les
stades (indice No 10) depend de la densit6 des micro-
filaires circulant dans le sang des personnes piquees;
elle depend aussi de la capacite qu'ont ces larves de
vivre chez le moustique. Le pourcentage des mous-
tiques hebergeant des larves au stade infectant
(indice No 9) ainsi que la densite de ces larves (indice
No 11) mesurent I'aptitude du moustique 'a jouer le
r'le d'h6te intermediaire ainsi que la vitalite du
parasite; ces deux indices indiquent aussi le niveau du
risque que court l'homme pique d'etre infecte.
Deux indices ont augmente entre 1958 et 1964:

le pourcentage des moustiques porteurs de larves
a tous les stades et la densite de ces larves. Cette
augmentation traduit celle du pourcentage des
reservoirs de virus (indice No 1) et du nombre moyen
de microfilaires par personne examinee (indice No 2).
Les deux autres indices, pourcentage des moustiques
hebergeant des larves au stade infectant et densit6
de ces larves, ont diminue. Ainsi, alors que l'infec-
tion par les larves 'a tous les stades s'etend, le nombre
des larves au stade infectant qui logiquement aurait
dLu suivre cette tendance decroit. Cette constatation
amene a supposer que, durant le traitement des
reservoirs de virus par la diethylcarbamazine, les
microfilaires ou les vecteurs ont subi une modifica-
tion qui diminue les chances des larves de parvenir
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au stade infectant. Cette possibilite presente un
intereft inde'niable.

tTUDE COMPARATrVE DE DIFFERENTS SCHEMAS
DE TRAITEMENT

L'augmentation des indices microfilaremiques
entre 1958 et 1964 fait supposer que le changement
de posologie de la diethylcarbamazine survenu en
1961 est a mettre en cause. C'est pourquoi les deux
schemas d'administration vont etre compares
(tableau 5).

Effets de 6 doses de diethy1carbamazine

Ils sont etudies dans deux groupes de porteurs
de microfilaires, le groupe A comptant 637 personnes,
le groupe B, 200. Sur le tableau 5, ces porteurs sont
repartis selon le nombre de microfilaires par 20 mm3
de sang (0, 1-5, 6-10, 11-30, 31-50, 51-100, >100).
On remarque que le groupe B, avant traitement,
renferme une plus grande proportion de porteurs
a haute densite microfilarienne.
Le groupe A re9oit un traitement de 6 jours

consecutifs; un examen de sang de controle est
pratique six mois plus tard. Le groupe B est traite
par 6 prises mensuelles du medicament et l'examen
de controle a lieu plus de six mois apres l'adminis-
tration de la derniere dose.

L'effet des 6 prises mensuelles est nettement
superieur a celui des 6 prises groupees en 6 jours
consecutifs: 96,5% des porteurs du groupe B sont
devenus negatifs, contre 78,1% dans le groupe A.

Effets de 12 doses de diethy1carbamazine
L'action de 12 doses de diethylcarbamazine est

testee sur les groupes C (414 personnes) et D (451 per-
sonnes).
Le groupe C recoit deux cures de 6 jours, separ6es

par un intervalle de six mois. Le prelevement de
contr6le a lieu six mois au moins apres la 2e cure.
Le groupe D re9oit en principe 12 traitements men-
suels. En realite, 57% seulement des porteurs
prennent leur serie complete. Le prelevement de
contr6le est fait 1-2 mois apres le 12e traitement, le
delai etant plus long pour ceux qui ont recu un
nombre moindre de doses.

Ici encore, le traitement mensuel entraine des
resultats nettement superieurs: 99,3% des porteurs
sont rendus negatifs contre 88,1 % dans le groupe
ayant requ deux cures de 6 jours conse'cutifs.

Burnett & Mataika (1964), aux lies Fidji, ont suivi
507 sujets traites par deux series de 6 doses hebdo-
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madaires separees par un intervalle de six mois.
Sur 81 personnes positives au depart, 92,6% etaient
negatives, trois mois apres la demiere serie. L'effi-
cacite des doses hebdomadaires se situe Ila entre
celle des doses mensuelles (99,3 %) et celle des series
de 6 jours consecutifs (88,1 %).
Le traitement mensuel a donc fait la preuve de

sa superiorite; cependant ce schema n'est a retenir
que s'il n'est pas plus difficile 'a administrer que les
cures de 6 jours et s'il est aussi bien accepte.
Le personnel qui a successivement applique sur

le terrain les deux methodes est unanime pour dire
que le traitement mensuel est beaucoup moins
astreignant et peut etre distribue beaucoup plus
rapidement. D'autre part, il est bien plus facile de
faire accepter une prise de comprimes une fois par
mois qu'un traitement de 6 jours par des personnes
qui craignent les reactions et l'arret consecutif de
leur travail ou qui, simplement, ne mettent aucune
bonne volonte 'a suivre un traitement lorsqu'elles
ne se sentent pas malades.

TRAITEMENT LIMrTi AUX PORTEURS DANS UNE
RIGION A POPULATION DOCILE (ILES AUSTRALES)

Seuls les habitants porteurs de microfilaires de
l'archipel des Australes sont mis en traitement en
1961, sans traitement de masse prealable de toute
la population. C'est le schema par cures de 6 jours
repetees tous les six mois qui est choisi.

Les trois indices microfilariens de l'ensemble de
I'archipel sont en 1961: 14,7%, 2,8 et 17,8. Les

habitants se deplacent peu et acceptent volontiers
la prise de diethylcarbamazine.
Apres deux cures de 6 jours limitees aux 547 sujets

positifs, les indices sont de nouveau calcules 'a la
suite d'une enquete en 1963. Leur valeur a notable-
ment diminue: 4,5%, 0,23 et 5.
Deux cures de 6 jours sont encore administrees

aux anciens porteurs de l'enquete de 1961 et aux
nouveaux porteurs depist6s en 1963. Elles abaissent,
en 1964, les trois indices 'a 3,3%, 0,12 et 3,5. Les
traitements sont poursuivis en 1965 selon le meme
schema et amenent les indices a 1,8%, 0,04 et 2,3.
Le tableau 6 compare les indices obtenus ai Tahiti

et aux iles Australes pendant des periodes compa-
rables. Les resultats sont bien plus satisfaisants aux
iles Australes. II est vrai que l'endemie primitive
y etait beaucoup moins intense. Mais, 'a Tahiti, toute
la population a et trait&e pendant la premiere
annee et le schema applique etait celui des traite-
ments mensuels dont les effets sont superieurs.
La docilite des habitants joue un grand role dans

la diff6rence de rendement de la chimioprophylaxie
dans les deux regions. Le fait de commencer la
campagne par le traitement systematique de tous les
habitants ou par le traitement des seuls porteurs
de microfilaires passe au second plan." C'est une fois
de plus la demonstration que le succes d'une cam-
pagne de lutte contre une endemie est etroitement
lie' a la rigueur et La la generalisation de son applica-
tion, autant qu'a la valeur experimentale des moyens
employes.

TABLEAU 6
EFFET DE LA DITHYLCARBAMAZINE SUR LA MICROFILARgMIE AUX ILES AUSTRALES ET A TAHITI

PENDANT DES PERIODES COMPARABLES

Annie de 1'enqugte Nombre Porteurs de microfilaires Densit microfilarienne moyenne

lies~ ] de personnes IPar personneAustrales Tahiti examin6es Nombre | (% |
a snne Par porteur

1961 3 716 547 14,7 2,8 17,8

1953 13 358 2 752 20,6 11 53,6

1963 3477 157 4,5 0,23 5

1955 14 528 872 6 1,5 24,1

1964 3 665 123 3,3 0,12 3,5

1958 15 298 811 5,3 0,9 16,5

1965 3 592 66 1,8 0,04 2,2

1959 17560 1 089 6,2 0,9 14,7

9
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CONCLUSIONS

L'efficacite de la diethylcarbamazine sur l'endemie
filarienne lymphatique La Tahiti est bien etablie,
apres son utilisation pendant onze ans. Un tel recul
est necessaire pour une maladie causee par un

parasite qui vit de nombreuses annees dans l'or-
ganisme humain.

Cette observation au long cours montre cependant
que l'euphorie creee par les resultats enregistres
durant les premieres annees d'application doit etre
fortement temperee.
En effet, il semble que l'action de la diethylcarba-

mazine soit d'autant plus nette et rapide que le
degre d'endemicite est plus eleve. Ce produit agit
surtout en portant un coup d'arret La la transmission
du parasite par la reduction spectaculaire du nombre
des microfilaires en circulation. De ce fait la fre-
quence des symptomes aigus diminue rapidement,
tandis que les symptomes chroniques se rarefient La
mesure que les malades qui les presentent dispa-
raissent et sont remplaces par des individus plus
jeunes et indemnes. En moins de cinq ans, La Tahiti,
on a pu dire que la filariose lymphatique n'etait
plus un probleme de sante publique.

Elle reste cependant un probleme qui rend neces-
saire de poursuivre les efforts anterieurs avec la
meme energie tout en ameliorant si possible les
moyens employes. On constate en effet que lorsque
le taux d'infection s'est abaisse La un certain niveau,
il devient tres difficile de l'ameliorer encore, tandis
que le moindre relachement dans le contr6le laisse
remonter les indices microfilariens. Meme lorsque
ceux-ci ont atteint ce niveau limite, les indices
cliniques continuent neanmoins de d6croitre lente-
ment. L'interpretation de ce phenomene est d'ail-
leurs delicate, du fait de la lenteur de constitution
d'un elephantiasis. La personne la plus jeune atteinte
de cette infirmite a Tahiti etait 'agee de 14 ans, ce

qui permet de penser que 14 annees representent le
delai minimal pour que se forme cette complication
de la filariose lymphatique. II est donc premature,
apres seulement onze ans d'application du pro-
gramme, de porter un jugement definitif sur son
efficacit6 'a cet egard. I1 est possible, par exemple,
que seul le traitement de masse de 1953-54 ait ete
reellement actif et que la situation actuelle en soit
la consequence. La diminution faible de la prevalence
de l'elephantiasis entre 1958 et 1964 (18 %) par
rapport a celle survenue entre 1953 et 1958 (68%)
en serait l'indice.

fl serait fort interessant et utile de mettre en evi-
dence les causes exactes de cette stagnation relative
constatee 'a Tahiti depuis quelques annees. I1 est
probable qu'il faut l'attribuer simplement 'a l'im-
possibilite pratique de traiter tous les porteurs,
associee 'a la survie et 'a la reprise d'activite apres le
traitement d'une certaine proportion des parasites
adultes. L'intrication de ces facteurs finit par aboutir
ai un equilibre entre le nombre des personnes non
traitees, la proportion des vers adultes survivants
et I'efficacite de la diethylcarbamazine. L'hypothese
de la selection progressive d'une souche de W. ban-
crofti chimio-resistante est 'a discuter, bien que
l'impression d'ensemble de la longue experience
therapeutique poursuivie La Tahiti ne soit pas en sa
faveur.
Quoi qu'il en soit, si le mode d'administration de la

diethylcarbamazine, au debut d'une campagne de
lutte, ne parait pas modifier nettement les premiers
resultats, toujours spectaculaires, il ne doit plus en
etre de meme lorsqu'on parvient La la limite d'effli-
cacite. I1 est etabli que l'administration d'une dose
mensuelle repetee un certain nombre de fois est
d'un meilleur rendement que celle de cures de plu-
sieurs jours consecutifs. A partir de cette constata-
tion, diverses questions se posent:

a) doit-on faire preceder ce schema mensuel d'un
traitement de quelques jours consecutifs qui aurait
pour effet de faire disparaitre plus rapidement les
microfilaires en circulation? Cette precaution est
un luxe superflu lorsqu'on s'attaque 'a une parasi-
tose dont la duree d'evolution se compte par annees;

b) doit-on recommander de traiter toute la popu-
lation, sans souci de selectionner les porteurs de
microfilaires? Cette methode est sans aucun doute
la plus efficace, mais elle parait disproportionnee
et fort onereuse lorsque le nombre des porteurs ne
depasse pas 6% de l'ensemble. A moins que l'in-
tervalle d'un mois entre deux prises de diethyl-
carbamazine puisse etre allonge?

c) en effet, des prises echelonnees tous les deux,
trois ou meme six mois n'auraient-elles pas une
efficacite suffisante, que la facilite d'administration
et la reduction des frais ne feraient que renforcer?
Quelques essais pratiques en Polynesie francaise
donnent des indications encourageantes;

d) ne doit-on pas augmenter, d'autre part, la dose
journaliere prescrite d'ordinaire, qui ne depasse pas
5-6 mg par kg de poids corporel? I1 est probable
qu'ainsi non seulement les microfilaires disparal-
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traient plus rapidement, mais que les parasites
adultes seraient atteints en plus grand nombre. Mal-
heureusement, rares sont les personnes qui accepte-
raient passivement les effets fort desagreables de
telles doses.
Ces quelques questions ne sont evidemment pas

les seules qu'on pourrait poser sur la maniere la
plus efficace et pratique d'utiliser la diethylcarba-
mazine. Les difficultes que l'on eprouve a y repondre
sont dues au manque de variete des experiences
conduites d'une facon assez rigoureuse sur le terrain
pendant un temps suffisant. Elles sont encore plus
la consequence des nombreuses inconnues concer-

nant l'action du produit sur les parasites et sur
l'organisme qui les heberge.

Porter remede 'a ces insuffisances permettrait sans
doute d'utiliser plus judicieusement la diethyl-
carbamazine, de maniere 'a augmenter son rende-
ment. Ces recherches ne devront pas faire negliger
l'espoir suscite par les produits chimiques, en parti-
culier arsenicaux ou stibies, dont l'experimentation
est 'a l'ordre du jour dans le cadre de la lutte anti-
filarienne.

I1 est probable que le succes reside dans une
association harmonieuse de la diethylcarbamazine
et de ces macrofilaricides.

SUMMARY

The paper analyses the results of an eleven-year study
of the application of diethylcarbamazine to the entire
rural population (25 000 persons) of Tahiti for treatment
of non-periodic bancroftian filariasis. Preliminary work
from 1948 to 1953 established a treatment schedule of
6 mg diethylcarbamazine citrate per kilogram of body-
weight on one day per month for 12 months. Because of
the high endemicity, all those over 1 year old were treated
in 1953; subsequently, only those found in the course of
periodic blood surveys to be carriers of microfilariae
were treated. In 1961 the treatment was modified, each
carrier being given 6 mg diethylcarbamazine per kilogram
of body-weight per day for six successive days, repeated
every six months. The chemical control measures were
accompanied by the mechanical destruction of the
breeding and resting places of the mosquito vector,
Aedes polynesiensis, which cannot be effectively and
economically controlled by means of insecticides.
The results of the campaign were evaluated by studying

(a) the presence of microfilariae in the blood, (b) the
prevalence of symptoms of bancroftian filariasis and
(c) the infectivity of the vector.

In 1949, 29.9% of the population were microfilaria
carriers, the average density of microfilariae per 20 mm3
of blood being 23.4 for all persons examined and 78.4
for carriers. By 1953 these figures had been reduced to
20.6%, 11 and 53.6 respectively, and by two to three
years after the mass treatment to 6%, 1.5 and 24.1.
Subsequent changes were much smaller, the figures for
1964 being 6.8%, 1.3 and 19.6, practically the same as
nine years previously.
The symptoms of bancroftian filariasis studied were

(a) enlarged epitrochlear glands, (b) lymphangitis, (c)
hydrocele, (d) elephantiasis and (e) all other symptoms.
Surveys were carried out in 1949, 1958 and 1964. For all
the symptoms there were pronounced falls in the pre-
valence between 1949 and 1958 and then further slight

decreases, except in regard to enlarged epitrochlear
glands, where there was an increase; possible explanations
for this are advanced. The percentage of people with no
symptoms of bancroftian filariasis increased from 29.5%
in 1949 to 75.3% in 1958 and 80.9% in 1964.
With regard to the vectors, before mass chemopro-

phylaxis began, 5% of mosquitos were carrying larvae
at all stages and 1.2% were carrying infective larvae, the
respective densities (larvae per mosquito) being 1.1 and
0.31. These figures fell by 1955 to 2.9%, 0.7%, 0.12
and 0.022, respectively, and have since remained fairly
steady, the 1964 figures being 3%, 0.5%, 0.13 and 0.017.
The results indicate that, whatever the schedule of

treatment employed, diethylcarbamazine is very effective
when first used on a heavily infected population. There
is evidence that, particularly when the limits of effective-
ness are being reached, dosing for one day per month
for 12 months is more efficient than dosing for six con-
secutive days every six months. The drug apparently
acts mainly by decreasing the transmission of the parasite
because of the great decrease in the number of micro-
filariae in circulation. The effectiveness of the treatment
was such that, within less than five years after mass
chemoprophylaxis, bancroftian filariasis was no longer a
public health problem in Tahiti.
However, the fact still remains that, once the infection

rate is brought down to a certain level, any further
reduction becomes very difficult and the slightest relaxa-
tion of control measures leads to a renewed rise in micro-
filaria rates. Below this critical level, the clinical rates
continue to improve slowly. In conclusion the authors
pose several questions in relation to the treatment
schedule and dose and to the desirability for mass treat-
ment as against treatment of carriers; the answers to
these questions should lead to the more effective use of
diethylcarbamazine and other drugs in the chemopro-
phylaxis of bancroftian filariasis in the future.
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