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RESUME

Les problWmes poses par le traitement du trachome au moyen
des sulfamides et des antibiotiques sont discutes par l'auteur, qui
expose les conclusions auxquelles l'ont conduit ses experiences
personnelles. L'action de ces medicaments sur le virus proprement
dit et sur la flore bact6rienne surajoutee, l'activite comparee des
diverses substances, la guerison spontan6e du trachome et sa
stimulation par les medicaments, les differences geographiques de la
reponse au traitement, la sensibilite et la resistance relative du virus,
sa nature meme, sont parmi les principales questions debattues
dans cette etude. Selon l'auteur, les medicaments peuvent assurer
la gu6rison du trachome dans une proportion elevee de cas, a
condition que le traitement soit effectue de facon suivie et pendant
une assez longue periode.

On a cherche; a soigner le trachome par les methodes les plus diverses.
Substances minerales et vegetales, produits chimiques inorganiques et
organiques, preparations biologiques, techniques physiques et chirurgie
ont ete tour a tour essayes.

La faveur grandissante dont jouit actuellement la chimiotherapie a
relegue dans l'ombre les autres methodes, qui n'ont plus aujourd'hui qu'un
interet historique. Le traitement chirurgical du trachome est limite mainte-
nant a la correction des sequelles, et n'est plus gu'ere employe pour le traite-
ment des granulations trachomateuses. Malgre l'importance croissante de la
chimio- et de l'antibio-therapie, un certain desaccord regne entre les
oculistes sur certains points, parfois fondamentaux. C'est peut-etre en raison
de ces differences d'opinion que cette forme de traitement n'est pas encore
universellement preferee.

On trouvera dans les pages qui suivent une mise au point de la question
du traitement du trachome, qui sans apporter des donnees bibliographiques
detaillees - que l'on peut trouver ailleurs 8,20 - donnera une idee generale
des differents problemes et de nos propres conclusions.

Les principales divergences qui se manifestent dans l'evaluation de
l'activite des divers medicaments et des antibiotiques dans le traitement
du trachome portent sur les points suivants:
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1. Ces medicaments agissent-ils sur le virus du trachome ou seulement
sur la flore bacterienne surajoutee?

2. Existe-t-il des differences d'activite entre les divers moyens utilises;
Si oui, quelles sont-elles?

3. La chimio- et I'antibio-therapie permettent-elles, a elles seules,
d'obtenir la guerison du trachome?

Une serie de problemes secondaires se rattachent 'a ceux-la, dont l'impor-
tance pratique est considerable. En voici quelques-uns: les criteres qui
doivent presider au choix des medicaments, la voie d'administration,
l'opportunite de leur emploi isolement ou en association entre eux ou avec
les methodes therapeutiques classiques; leur dosage; les phenomenes
d'intolerance; les pourcentages de guerisons et de cas resistants; l'inter-
pr'tation et le traitement de ces derniers; les sequelles a long terme du
traitement; l'influence des guerisons spontanees; le choix des traitements
les plus conformes du point de vue economique et social, surtout pour les
campagnes de masse; l'emploi prophylactique eventuel des antibiotiques
et des sulfamides; enfin, les proprietes du virus trachomateux, d'apres ses
reactions aux produits susmentionnes.

Commen9ons par analyser les trois problemes fondamentaux:

Action sur le virus ou sur les bacteries associees

De nombreux oculistes doutent encore de la sensibilite du virus tracho-
mateux aux me;dicaments et aux antibiotiques. Leur scepticisme a une double
origine: d'abord l'idee tres repandue (et exacte en elle-meme) que les virus
sont resistants a la chimiotherapie; ensuite le fait que les guerisons des cas
de trachome n'ont pas ete si rapides et si brillantes que celles d'infections
bacteriennes generales.

Ces raisons nous paraissent fallacieuses. On ne tient pas compte du fait
que le virus trachomateux est un virus particulier, volumineux, difficilement
filtrable, visible au microscope optique, doue de son propre patrimoine enzy-
matique, si rudimentaire soit-il. Ces caracteres le distinguent des virus
proprement dits et le rapprochent des bacteries comme des virus du groupe
lymphogranulome venerien-psittacose. On oublie, en outre, que, du fait
de ces caracteres qui relevent aussi bien des virus que des bacteries, le virus
trachomateux ne peut etre place sur le meme plan que ces derni'eres, qui,
en general, sont sensibles en peu de jours a l'action chimiotherapique.

C'est une erreur fondamentale - et tres repandue- de tirer des conclu-
sions quant a l'efficacite d'une medication quelconque sur le virus tracho-
mateux apres avoir constate qu'apres une a deux semaines de traitement,
les phenomenes aigus (habituellement de nature bacterienne) ont seuls
disparu, et que le pouvoir infectant du tissu conjonctival persiste.
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Nous sommes arrives depuis longtemps a la conclusion que le virus du
trachome est sensible (plus ou moins, selon les souches) aux sulfamides
et a certains antibiotiques. Mais cette sensibilite doit etre appreciee avec
discernement, comme celle du bacille de Koch, par exemple. En effet, bien
des bacteries passeraient pour resistantes si elles n'etaient pas plus sensibles
a la chimiotherapie que ne l'est le virus du trachome. Le fait est que le virus
trachomateux presente des differences de sensibilite vis-a-vis de substances
diverses. CAte sensibilite, faible a l'egard de certaines d'entre elles, permet
cependant leur emploi therapeutique, a condition qur l'on observe certaines
normes.

Trois criteres peuvent etre appliques a 1'evaluation de la resistance du
virus du trachome: le tableau clinique, le tableau microbiologique et le
pouvoir infectant des tissus traites.

Le tableau clinique, seul, peut etre trompeur. Tout jugement sur la valeur
d'un traitement quelconque, ne considerant que ses effets sur les manifes-
tations aigu;s, amenerait a conclure a un, action favorable et rapide, alors
que cette derniere porte en fait principalement sur les bacteries. De meme,
une appreciation fondee sur 1'evolution des lesions de la cornee peut etre
aussi inexacte, surtout s'il y a de legeres infiltrations ou des ulcerations.
I1 vaudra mieux se ref6rer a l'evolution de l'hypertrophie conjonctivale
(follicules et papilles) et aux lesions de la cornee, mais etant donne la resis-
tance relative du virus, il ne faudra porter de jugement qu'apres de longues
periodes de traitement.

Nous avons propose depuis longtemps 6 un critere d'activite simple et
rapide lorsque l'on a acquis une experience suffisante; il a ete adopte par
l'ecole japonaisea 32 et par Poleff41: il s'agit de l'evolution des inclusions
epitheliales et des autres elements microbiologiques caracteristiques du
trachome.

Les substances actives contre le trachome determinent plus ou moins
vite (habituellement en 2-4 jours) des alterations de structure des inclusions,
que nous avons illustrees depuis longtemps, puis leur disparition. Avec elles
disparaissent aussi d'ordinaire les corps elementaires ou initiaux; de toute
facon leur comportement se modiie. Cette evolution n'est pas constante.
En d'autres mots, chez certains sujets, le virus se montre peu sensible a
l'antibiotique employe. Ces cas sont rares cependant, et il serait injuste d'en
deduire, comme plusieurs auteurs l'ont fait, que les antibiotiques ne sont pas
actifs sur le virus, ou bien qu'on ne peut pas juger de leur activite par le
comportement des inclusions.

Quant au tableau microbiologique, il est interessant de noter que, quel
que soit le mode d'action des substances employees, nous avons toujours
decele les memes modifications des inclusions, bien que Nakashima, cite
par Mitsui a affirme que la chlortetracycline (Aureomycine) agirait sur le

a Mitsui, Y. et al. (1951) La Terramycine dans le traitement du trachome. Document de travail non pubIiW
WHO/Trachoma/9
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systeme ribonucleaire et l'oxytetracycline (Terramycine) sur le systeme
desoxyribonucleaire.

On a meme affirme que les inclusions peuvent persister malgre l'amelio-
ration du traitement clinique.42 Ce fait est sujet 'a caution, et, pour ma part,
je ne l'ai jamais observe, si ce n'est apres l'interruption du traitement, alors
que le tableau clinique s'etait ameliore: les elements microbiologiques
disparus sous l'effet du traitement pouvaient reapparaitre. On n'insistera
jamais assez sur la fermete de jugement que doit avoir le chercheur dans
l'examen des inclusions ou des elements qui en derivent. J'ai vu trop sou-
vent des interpretations erronees fausser les bases de la discussion.

Les alterations diegeneratives qui precedent la disparition des inclusions
constituent, pour un ceil exerce, un reactif extremement precis de l'activite
antitrachomateuse d'une substance. Cependant, nous n'avons pu encore
faire appel a ces modifications pour etablir une echelle d'intensite de
l'activite elle-meme. Nous savons que, dans certains cas, l'inclusion per-
siste longtemps, quel que soit le produit actif employe. Poleff41 se fonde
sur le pourcentage des cellules epitheliales presentant des inclusions dans
les jours qui suivent le traitement et etablit une courbe, indiquant le degre
d'activite d'un antibiotique donne. Mais on ne peut en tirer que des conclu-
sions approximatives, lorsqu'il s'agit d'etudes comparatives.

Si l'on adopte le critere du pouvoir infectant des tissus traites, vis-a-vis
de l'homme et du singe, il faut utiliser des tissus ayant subi un traitement
de longue duree et tenir compte du fait que les sulfamides et les antibio-
tiques n'ont en general qu'un pouvoir virostatique et non sterilisant. C'est
ce qu'ont releve, pour les sulfamides, Julianelle & Smith,24 Guerra (commu-
nication personnelle) et, pour la penicilline, Poleff,39 Arakawa & Kitamura2
et Mitsui (communication personnelle). En revanche, en inoculant du tissu
trachomateux provenant de sujets convenablement traites, on a pu relever
une diminution nette du pouvoir infectant et meme sa disparition. C'est
ce qu'ont decrit Guerra pour les sulfamides, Bietti & Ferraris de Gaspare,12
et Maxwell Lyons 29 pour les sulfamides et la chlortetracycline. Si le traite-
ment a ete de trop courte duree, qu'il s'agisse de sulfamides ou de chlor-
tetracycline (Maxwell Lyons 28), le pouvoir infectant ne diminue que peu
ou pas du tout.

On peut donc conclure que certains produits sont actifs sur le virus du
trachome, mais que ce dernier y est moderement sensible, ainsi d'ailleurs
que les virus du groupe lymphogranulome veneiien-psittacose, c'est-a-dire
les Chlamydozoacees. On sait que ces virus sont sensibles a l'action des
sulfamides, et tantot 'a celle d'un antibiotique, tantot 'a celle d'un autre.
Malgre l'amelioration clinique, ils peuvent subsister longtemps dans les
tissus, l'infection restant latente.

Cette constatation est fondamentale, car elle commande l'adoption d'une
therapeutique qui differe considerablement de celle que l'on applique dans
les infections bacteriennes.
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Les medicaments et les antibiotiques actifs contre le trachome peuvent
etre repartis en trois categories, selon notre propre experience et celle de nos
collaborateurs,7, 8,10,11, 38 ainsi que d'apres certaines donnees de la
litterature, examinees avec l'esprit critique necessaire.

1. Substances affectant le tableau microbiologique propre au trachome, le
tableau clinique et la flore conjonctivale surajoutee
Elles provoquent la degeneration et la disparition plus ou moins fre-

quente et rapide des inclusions epitheliales, des corps initiaux et des corps
elementaires; la reduction ou la suppression des phenomenes aigus de la
cornee et de la conjonctive, du pannus corneen et des granulations conjonc-
tivales; la sterilisation rapide de la conjonctive.

Ce sont: les sulfamides (a' un degre moindre les sulfones), et, par ordre
peut-etre croissant d'efficacite', la penicilline, le chloramphenicol, l'oxy-
tetracycline, la chlortetracycline, la tetracycline de synthese (Acromycine,33
Ambramycine, etc.). Le degre d'efficacite de produits recents tels que la
Magnamycine et l'erythromycine reste encore 'a etablir.

2. Substances qui n'agissent que sur la flore bacterienne associee au tra-
chome
Elles ameliorent les manifestations aigues, mais n'agissent pas sur le

tableau microbiologique propre au trachome, pas plus que sur les granula-
tions typiques, et se bornent tout au plus a reduire l'hypertrophie papil-
laire.

Ce sont: la streptomycine, la neomycine, la viomycine, la bacitracine,
la tyrothricine, la gramicidine, la Furacyne (nitrofurazone), le lysozyme.

3. Substances peu - ou pas actives soit sur le trachome, soit sur les infec-
tions bacteriennes surajoutees
Ce sont: l'acide paraminosalicylique (PAS), le thiosemicarbazone,

l'isoniazide (INA), l'acide paraminobenzoique (PAB).15

Activite des diverses substances

I1 est malaise de classer par ordre d'efficacite les differents produits
mentionnes dans la categorie 1), ci-dessus decrite. Le tableau microbiolo-
gique ne peut nous fournir des donnees certaines a ce sujet; on peut en dire
autant du pouvoir infectant des tissus. L'action sur les manifestations
cliniques est encore le meilleur critere, mais nous n'avons pas actuellement
une experience assez vaste, portant sur des milliers d'individus, repartis
en groupes homogenes d'apres la gravite des formes cliniques. Les resultats
recus jusqu'a maintenant n'ont pas des bases statistiques suffisantes pour
permettre de mesurer l'activite des produits utilises.38 L'OMS a commence
ces etudes et a donne recemment une preuve brillante de la valeur de ces
moyens d'investigation, en les appliquant a determiner l'efficacite de trois
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posologies differentes dans la lutte contre le trachome au Maroc. La marge
de securite assuree par la proportion de guerisons obtenues grace a n'im-
porte quel antibiotique actif sur le trachome est assez large pour dissiper
les craintes d'insucces devant lesquelles certaines organisations hesitent a
entreprendre des campagnes de grande envergure.

La voie par laquelle une substance est administree peut avoir une
influence sur les resultats qu'elle donne, son pH et sa solubilite permettant,
ou non, son application locale. C'est ainsi que le chloramphenicol, la
chlortetracycline et l'oxytetracycline administres par voie parenterale nous
ont donne des resultats pratiquement semblables. En revanche, le chlor-
amphenicol en applications locales nous a paru moins actif que les deux
autres antibiotiques, en raison peut-etre de sa solubilite plus faible. II en
est de meme avec la tetracycline de synthese. Pour obvier a l'inconvenient
de la faible solubilite, nous avons employe recemment avec succes le succi-
nate de chloramphenicol, tres soluble et actif, mais peu stable en solution.

On peut en dire autant des sulfamides, qui, appliques localement sont
certainement moins actifs qu'administres par voie parenterale.

Quant a la valeur comparee des sulfamides et des antibiotiques, les
avis sont parfois diametralement opposes (Siniscal,43 Maxwell Lyons 29).
En fait, on ne saurait nier l'efficacite des uns ni des autres; mais il est difficile
de dire lesquels sont les plus actifs. Personnellement, nous estimons que
les antibiotiques agissent plus rapidement sur la flore microbienne, mais les
elements manquent encore pour etablir une comparaison valable entre
I'activite de ces deux groupes de substances sur le virus.

Guerison du trachome par la chimio- et I'antibio-therapie

La guerison est-elle possible par ces seules methodes ? Le debat, qui est
le plus important du point de vue pratique, s'est ouvert des l'avenement
des sulfamides et continue, a leur sujet aussi bien qu'a celui des antibio-
tiques.

Un groupe d'auteurs, compose essentiellement de ceux qui nient toute
activite de ces substances sur le virus, soutiennent que ces medicaments
n'agissent que sur les complications plus ou moins aigues du trachome.
Ils en viennent a refuser toute possibilite de guerison du trachome propre-
ment dit, et acceptent tout au plus l'eventualite d'un arret evolutif (Kamel 25).

L'autre groupe, par contre, est d'avis que la guerison est possible, a
condition que l'on observe certaines regles imposees par les proprietes du
virus en relation avec les moyens de traitement. Nous estimons, pour notre
part, que la simple sterilite de la conjonctive, si prolongee soit-elle, ne suffit
pas a assurer la guerison naturelle du trachome, dont la benignite ne serait
que modifiee par la presence de schizomycetes, ainsi que l'admettent
McKelvie et al.31, et Jebejian; 22 cela sauf dans les cas qui ont une tendance
spontanee vers la guerison, que le traitement alors accelere. Nous avons
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constate, avec Ferraris de Gaspare 12 que la guerison du trachome ne se
produit dans une proportion raisonnable de cas que si l'on emploie des
antibiotiques actifs sur le virus, en applications frequentes et prolongees.
Faute de quoi l'on n'ameliore que la symptomatologie aigue. Le point
essentiel a garder 'a l'esprit est le suivant: nous ne possedons pas encore
un moyen therapeutique assurant une prompte « sterilisatio magna> du
virus de la conjonctive, et la resistance de l'agent du trachome ne peut etre
vaincue que par une lutte "a long terme.

Des donnees recentes, provenant de campagnes de 1'OMS (voir plus
loin) semblent indiquer que le traitement peut etre efficace si, tout en restant
de longue duree, il est fractionne en plusieurs cycles. Nous avons vu le
trachome guerir (avec disparition totale des infiltrations et des proliferations)
dans 50 %-80% des cas traites pendant plusieurs mois par les sulfamides et
les antibiotiques, de preference par les deux a la fois.8' 12 Le pourcentage
de guerisons a ete d'autant plus eleve que le traitement a dure plus longtemps.
I1 ne faut pas oublier en outre que la resorption et l'elimination de l'infil-
tration conjonctivale demandent du temps, puisqu'elles persistent meme
apres cessation du traitement. II faut attendre des semaines, parfois des mois,
pour constater la guerison. Meme s'il existait un antibiotique agissant plus
intensement et rapidement sur le virus du trachome, il faudrait un certain
temps pour que disparaisse l'hypertrophie conjonctivale.

Questions connexes

D'apres ce qui vient d'etre expose, nous pouvons repondre aux questions
connexes mentionnees precedemment.

a) Choix des medicaments, voie d'administration, association d'antibiotiques
et d'autres therapeutiques, tolerance
I1 faudra choisir les produits chimiotherapeutiques et antibiotiques

parmi ceux qui se montrent actifs envers le virus, 'a savoir les sulfamides, les
tetracyclines (Aureomycine, Terramycine, Acromycine), l'erythromycine,
la Magnamycine, le chloramphenicol, la penicilline, ces derniers en ordre
plus ou moins decroissant.

Le mode d'administration sera commande soit par les criteres d'activite
soit par des raisons economiques. Actuellement, il ne semble pas que
l'administration d'antibiotiques par voie generale soit necessaire; elle l'est
par contre pour les sulfamides, qui cofutent du reste bien moins cher que
les antibiotiques. Ces derniers seront utilises de pref6rence en applications
locales, leur activite en ce cas paraissant superieure a celle des sulfamides.
Ajoutons La cela que les applications ne demandent que de faibles doses
d'antibiotiques.

On pourra recourir aux antibiotiques par voie generale dans le cas d'une
intolerance aux sulfamides et vice-versa. La voie buccale s'est revelee la

7
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plus convenable pour les sulfamides surtout. La voie parenterale ne sera
necessaire qu'en certains cas. A notre avis, les antibiotiques peuvent etre
appliques localement surtout sous forme de collyres ou de pommades et
nous ne voyons pas la necessite d'avoir recours aux insufflations de poudres,
aux injections sous-conjonctivales ou a l'aerosol-therapie, qui, a la longue,
provoquent de l'irritation. Les effets de la mise en contact du produit
avec les couches profondes de la conjonctive paraissent fort discutables si
l'on admet la localisation strictement epitheliale du virus.

Doit-on preferer les collyres aux pommades, ou vice-versa? Les collyres
sont moins stables, plus facilement souilles et maintiennent moins longtemps
l'antibiotique dans le cul-de-sac conjonctival. Ils ont l'avantage, en revanche,
d'eviter les risques d'intolerance que peuvent comporter les vehicules gras
des pommades. De plus, dans certaines contrees desertiques, le vent peut
entrainer des grains de sable dans le cul-de-sac conjonctival oiu l'excipient
les retient, et des phenomenes d'irritation s'ensuivent. Enfin, les pommades
estompent la vision pendant un certain temps. Un collyre huileux pourrait
constituer une solution intermediaire. I1 est en outre plus facile d'appliquer
un collyre qu'une pommade aux tout petits.

Des nos premiers essais, il nous a paru que l'association de la penicilline
avec les sulfamides s'averait avantageuse, la premiere etant appliquee
localement et les seconds administres par voie parenterale. Cette therapeu-
tique a rencontre une grande faveur. On se sert surtout actuellement des
tetracyclines et du chloramphenicol. On peut admettre qu'il existe une cer-
taine synergie clinique entre ces substances et les sulfamides, les uns et
les autres agissant sur des fonctions microbiennes distinctes.

Quant a l'association eventuelle d'antibiotiques, il faut tenir compte
des antagonismes possibles. I1 n'y en a pas entre penicilline et streptomycine,
dont l'association est tres avantageuse dans les cas oiu le trachome est
accompagne de germes hemophiles de la conjonctive. Quant aux sulfamides,
nous n'avons pas de donnees precises permettant de preferer un derive a
un autre. Toutefois, il ne faut pas negliger le critere de toxicite. Les polysul-
famides, les sulfamides facilement solubles (sulfanilamide-isoxasol), la
sulfacetamide, l'azosalicylsulfamide, sont utilisables, et efficaces.

La combinaison des moyens therapeutiques classiques (argent et cuivre
surtout) avec les sulfamides et les antibiotiques est possible et utile, mais pas
indispensable, exception faite des cas resistants. Je tiens a mentionner sur-
tout la therapie mecanique, encore en honneur dans certaines regions (par
exemple au Japon, oiu elle est pratiquee d'une fa9on tres moderee par
tapotements de la conjonctive avec des fragments de peau de requin).
J'estime que dans la plupart des cas, cette therapie est superflue et meme
contre-indiquee lorsqu'elle depasse le massage leger ; elle accentue les
phenomenes de cicatrisation qui, grace aux traitements modernes, peuvent
etre reduits au minimum ou meme evites. La diathermie ne me parait
justifiee que dans les cas resistants et pour eliminer le virus, et non les
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granulations, en elevant la temperature des tissus. En effet, si la chimio-
therapie parvient a eliminer ou a inactiver le virus trachomateux, l'infiltra-
tion disparaitra peu a peu, spontanement. La therapie mecanique, en
revanche, ne peut agir que sur l'infiltration, et non sur le virus, ce qui
permet la recidive de l'infection. Il est evident que l'on ne pourra se faire
une opinion sur l'efficacite relative des deux traitements qu'apres un certain
temps, necessaire a la resorption des processus pathologiques, parfois
seulement quelques semaines, voire quelques mois, apres la fin du traite-
ment. A ce moment, on ne constatera pas de differences sensibles entre les
resultats dus a la therapie mecanique et antivirale combinee d'une part, et
a la chimio-antibio-therapie seule, d'autre part, sauf dans les cas resistants;
dans ces derniers, le traitement mecanique reduit l'importance des granula-
tions, mais les tissus continuent a heberger le virus.

b) Posologie
La majorite des oculistes donnent la preference, pour les applications

locales, aux collyres ou pommades a 1 %-2% d'antibiotiques (parmi les
plus connus). Cette proportion est de 20%-30% pour les sulfamides.

Quant a la frequence des applications, nous estimons qu'il faudrait
appliquer le collyre toutes les deux heures et les pommades toutes les trois
ou quatre heures, afin d'entretenir une concentration d'antibiotique aussi
constante que possible dans le cul-de-sac conjonctival. Cela n'est pas tou-
jours possible. Pratiquement, les antibiotiques sont efficaces meme si on ne
les applique que toutes les quatre ou cinq heures durant le jour ou meme
moins souvent. Cependant, d'apres notre propre experience, recemment
confirmee par Kony (communication personnelle), le succ6s du traitement
augmente avec la frequence, le nombre et la duree des applications. Toute-
fois, a Formose, le pourcentage de guerisons apr6s deux mois de traitement
- 41 % selon Chen et al.'7 - n'a pas ete sensiblement influence par le
nombre d'applications journalieres (2-4).36 En prolongeant le traitement de
1-2 mois, on a obtenu encore 55 % de guerisons, le total atteignant ainsi
73,5 %.34 Ces donnees ont ete relevees a la fin du traitement. I1 est probable
que les examens pratiques quelques mois plus tard auraient accuse un pour-
centage de guerisons encore superieur.

Le probleme de la duree optimum du traitement n'est pas encore resolu.
On peut conseiller de traiter les malades pendant 6, 8, 12, 16, 20 semaines,
et d'evaluer les resultats finaux six mois apres la fin du traitement. Tamura
& Ikui (communication personnelle) ont obtenu 82% de guerisons, apres
l'instillation une fois par jour pendant 3 mois d'une pommade ou d'un
collyre huileux d'Acromycine. Le meme procede, applique par Kamiya 26
donna 49% de guerisons, apres un mois de traitement, les cas de trachoma
dubium etant, il est vrai, compris dans ce chiffre.

Une nouvelle technique d'administration, utilisee dans certaines cam-
pagnes de masse de l'OMS et du FISE au Maroc, semble permettre de
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reduire encore la frequence d'application des antibiotiques. Le traitement
consiste a administrer deux fois par jour pendant 3 jours consecutifs (4 en
Egypte) chaque mois pendant 6 mois consecutifs (7 en Egypte) une pom-
made antibiotique (a l'Aureomycine en general), c'est-a-dire un total de
36 applications au cours de 6 mois.36

Cette therapie, d'une efficacite incontestable sur les conjonctivites
saisonnieres, semble exercer aussi un effet sensible sur le trachome.36 On
peut se demander, toutefois, si les resultats favorables sont dus en fait a
une action sur le cycle de developpement du virus, ou bien seulement sur
les bacteries. L'elimination de ces dernieres pourrait favoriser l'evolution
du trachome vers la guerison, surtout dans les cas qui ont une tendance,
bien connue aujourd'hui, a guerir spontanement, comme on l'a dit prece-
demment, avec ou sans cicatrices. On pourrait tenter de resoudre ce probleme
en appliquant la therapeutique espacee decrite plus haut, dans les pays otu
la contamination bacterienne accompagnant le trachome est faible ou nulle.

La duree du traitement par les techniques ordinaires depend des resultats
que l'on desire obtenir. Si l'on cherche simplement a eliminer les manifesta-
tions aigues et les complications corneennes, quelques semaines, quelques
jours meme peuvent suffire. Si l'on desire, en revanche, obtenir la guerison
totale du trachome et la disparition des granulations conjonctivales, le
traitement devra etre poursuivi, dans la plupart des cas, pendant 2-3 mois.
On a cependant signale des resultats satisfaisants obtenus par des traitements
de plus courte duree.

I1 en est de meme pour les sulfamides. Si on les administre par voie
parenterale, il faut se souvenir que des concentrations sanguines moyennes
et prolongees sont plus utiles que des concentrations elevees. Il ne faudra
donc pas administrer des doses elevees durant peu de temps, mais des
doses plus faibles et pendant plus longtemps. On preconise, pratiquement,
0,04-0,06 g de sulfamide par kg de poids corporel par 24 heures, en trois
ou quatre prises vingt jours de suite - si l'on ne desire agir que sur les
manifestations aigues et corneennes; on repete le cycle a 10 jours d'intervalle
avec des doses un peu plus faibles, afin d'agir de fa9on decisive sur les gra-
nulations.

Les phenomenes d'intolerance generale aux sulfamides et locale aux
antibiotiques sont relativement peu frequents. On peut y obvier en changeant
de produits ou en appliquant la therapeutique classique.

c) Pourcentage de succes, phenome'nes de resistance, causes d'insucces
Les possibilites de guerison par la chimiotherapie et les pourcentages

que l'on peut esperer sont tres discutes. En ligne generale, les resultats sont
d'autant meilleurs que le traitement a ete long et rationnel. En associant
les antibiotiques aux sulfamides, nous avons obtenu, pour notre part, 20%
de guerisons apres un mois et 80% apr&es trois mois de traitement.8 Nous
rappelons que les resultats sont encore meilleurs 2-6 mois apres la fin du
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traitement qu'immediatement apres. Tous les chercheurs s'accordent a
reconnaitre qu'un certain nombre de malades guerissent mal ou pas du
tout, meme apres des traitements prolonges et dans les meilleures conditions.
Nous n'avons constate de resistance absolue que dans 5% des cas (dans
les experiences de Mann (communication personnelle), cette proportion
est de 0,5 %); certains des malades non gueris peuvent cependant s'ameliorer
plus ou moins sensiblement.

On a propose diverses explications de ces insucces. Certaines differences
relevent certainement du degre de gravite et du stade d'evolution du tra-
chome. Les formes avec cicatrices etendues, ou bien anciennes et chroniques
repondent moins bien au traitement que les formes florides et initiales,
recentes et aigues. Ainsi pourrait-on rendre compte des resultats meilleurs
obtenus au Japon et a Formose que dans les pays arabes, oii la maladie
est plus grave. Selon Ikui & Tamura (communication personnelle) cepen-
dant, le trachome III repondrait mieux au traitement que le trachome I et II.

La resistance de la flore bacterienne surajoutee et surtout les proprietes
variables des souches de virus peuvent influer sur les resultats. Ce n'est
pas la une simple vue theorique; la pratique la confirme. Dans un certain
nombre de cas, il s'agissait de membres d'une meme famille chez lesquels
la reponse aux antibiotiques etait faible; les inclusions persistaient au-dela
du delai normal. Kony (communication personnelle) a note aussi des grou-
pes familiaux presentant un trachome plus resistant que celui d'autres
groupes. Rien n'empe he donc de croire a l'existence de souches de virus
moins sensibles repandues dans certains milieux.

On pourrait expliquer de la meme maniere les differences geographiques
observees. On a pretendu maintes fois que le trachome egyptien et celui
du Moyen-Orient n'etaient pas justiciables de la chimiotherapie. Notre
experience personnelle dans la region palestinienne aux frontieres de
l'Egypte,'2 ou les pourcentages de guerison ont atteint les chiffres prece-
demment mentionnes, nous a montre que cette affirmation est pour le
moins excessive (elle a malheureusement engendre dans les pays arabes un
scepticisme injustifie vis-a-vis de la therapeutique moderne du trachome).
Tout au plus pourrait-on parler de differences des pourcentages de guerisons,
de resistance plus ou moins marquee du virus. Cela semble etre le cas a
Taiwan (86,3 % de guerisons, selon Chen, Shih, Shen & Chang 17) et au
Japon, oA, selon Tamura & Ikui (communication personnelle), la propor-
tion de guerisons a atteint 96%. Mais on ne saurait parler d'insensibilite
totale du virus ni d'impossibilite de toute action chimiotherapique. I1 existe
des auteurs (Lindner, communication personnelle) qui n'admettent meme
pas une difference de sensibilite du virus en Egypte et pensent qu'il peut
s'agir de continuelles surinfections dues a la forte endemie regnant dans le
pays. Les degres divers de gravite du trachome et d'intensite des cicatrices
preexistantes peuvent fournir une explication des differences geographiques
dans la reponse au traitement antibiotique. Plutot faibles parmi les enfants
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des ecoles japonaises et de Taiwan, ils sont eleves en Afrique du Nord et
dans le Moyen-Orient. Le traitement de masse effectue par Kamiya 26
parmi 20000 Japonais a donne 34% de guerisons parmi les cas les plus
graves et 49 %, compte tenu des formes plus leg6res. Selon certains auteurs,
il existe une sorte de parallelisme entre le pourcentage des echecs et le taux
de l'infection dans une certaine zone, duf probablement a un rapport direct
entre la gravite du trachome et sa frequence dans une collectivite donnee.
I1 est egalement probable que la reponse est differente selon les moyens
therapeutiques employes. J'ai pu en fournir la preuve dans certains cas,
oui l'on a obtenu une amelioration en substituant la Terramycine a la
penicilline ou l'Aureomycine au chloramphenicol. Si une resistance se
manifeste, il est 'a conseiller de prolonger le traitement ou de changer de
medicaments, par exemple de remplacer les antibiotiques par les sulfamides.
Outre les phenomenes de resistance precedemment mentionnes, d'autres
causes peuvent expliquer les insucces: dosages trop faibles, traitement trop
court ou applications trop espacees, choix de cas trop anciens et cicatrises,
recrudescences dans les cas non entierement gueris a la fin du traitement,
dues aux infections surajoutees, l'emploi de produits peu solubles ou trop
vieux, enfin reinfections, comme on le verra plus loin; l'examen trop
precoce, apres le traitement peut egalement fausser le pourcentage reel de
guerisons. L'association du trachome avec une forme folliculaire resistante
aux antibiotiques, peut etre la cause d'apparents insucces.

d) Recidives, resultats a' long terme du traitement, reinjections, tests de
guerison

On sait qu'il peut se produire des recidives dans les cas de trachome
insuffisamment traites. Nous avons constate nous-memes la reapparition
d'inclusions. On a moins etudie le comportement des cas consideres comme
completement gueris. A ce sujet, je rappelle les resultats recemment obtenus
sur deux groupes de sujets: 12 Le premier comprenait 43 sujets donnes pour
gueris onze ans auparavant, a la suite de la sulfamidotherapie; neuf d'entre
eux avaient recidive. Le second comprenait 567 sujets traites durant trois
mois avec les sulfamides par voie buccale et par une pommade a 1% d'Au-
reomycine en applications locales. La guerison avait ete complete chez
65 % des cas, presque complete chez 15 %. Seize mois apres la fin du traite-
ment, il y avait eu 7 % de recidives certaines et 3,5 % de recidives douteuses.
Dans ces deux groupes, le traitement avait ete suspendu completement, et
les sujets observes vivaient dans un milieu fortement contamine par le
trachome. Le premier groupe a ete observe en Sardaigne, ofu le trachome
atteint environ 7% de la population, et le second dans une zone arabe de la
Palestine ofi l'infection atteint 800%.

Mitsui (communication personnelle) a obtenu des resultats analogues.
Deux ans apres la fin du traitement, il constatait 12 cas de recidive certains
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et 12 cas douteux sur un total de 223 cas traites par la Terramycine. Tamura
& Ikui (communication personnelle) ont eu 10% de recidives quelques mois
apres la fin du traitement. Chen et al. 17 ont constate 5,19% de recidives
apres un traitement antibiotique prolonge, associe parfois aux sulfamides.

I1 est assez probable qu'une partie de nos cas et de ceux de Mitsui
aient ete des reinfections, le trachome ne provoquant que de faibles reactions
immunitaires. Tout compte fait, les reinfections ne deprecient pas les resultats
des traitements de masse. Toutefois, elles demandent que l'on procede 'a des
controles reguliers qui auront surement raison d'elles.

Pour effectuer les tests de guerison du trachome, on recourt aux moyens
mecaniques et chimiques usuels, tels que le sulfate de cuivre, de la cortisone
(Thygeson,44 Moutinho (cite par Thygeson), Freyche & Nataf,a Latte 27),
recemment des extraits placentaires (Pole 40), de meme que de la toxine
du bacille de Koch-Weeks (Bietti). Grace a ces divers moyens, il semble
possible de provoquer la reapparition plus ou moins importante des inclu-
sions, lorsque la guerison n'a pas ete complete. L'addition de cortisone
aux antibiotiques a ete proposee, dans l'espoir qu'elle faciliterait l'attaque
du virus. Elle semble permettre l'obtention de resiultats meilleurs dans les
cas de phenomenes aigus (Imaizumi, Mitsui & Yamashita, communication
personnelle) ou de pannus (Ikui, communication personnelle).

e) Influence de la chimiotherapie sur la guerison spontanee du trachome

On sait depuis longtemps que le trachome peut guerir spontanement,
avec ou sans cicatrices visibles. Ce fait a ete souligne recemment par
Jebejian et al.23 en Syrie et au Liban et par Postic en Perse (communication
personnelle), qui estiment que les guerisons spontanees sont frequentes. En
Palestine, cette question nous a maintes fois preoccupe. D'apres nos observa-
tions, les guerisons spontanees n'ont pas influence sensiblement les resultats
de la chimiotherapie.'2 En regard des 65 % de guerisons a la suite de plu-
sieurs mois de traitement par sulfamides-antibiotiques chez 567 sujets de
6-10 ans, on n'a constate que 13,5 % de guerisons spontanees survenues en
5-9 ans chez 300 sujets de ce groupe d'age. I1 se peut que ce pourcentage soit
en realite un peu plus eleve, etant donne qu'une partie des sujets indemnes de
trachome (7,3 %) aurait pu etre constituee de trachomateux gueris sans
cicatrices. .Le fait suivant, par ailleurs, indique que la tendance a la
guerison spontanee est faible: 16 mois apres la cessation du traitement,
il n'y eut que 8 guerisons parmi les 116 malades du groupe precite faible-
ment sensibles au traitement. La tendance a la guerison spontanee est en
relation avec le type de trachome (souches de virus et patients), I'absence
ou la suppression de la flore bacterienne surajoutee - c'est a la presence de
cette flore bacterienne que peut etre imputee la recrudescence d'un trachome

a Freyche, M. J. & Nataf, R. (1951) Sur l'emploi de la cortisone comme test de gudrison du trachome.
Document de travail non publi6 WHO/Trachoma/18
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en voie de guerison -, l'amelioration du milieu par la reduction des causes
de reinfection et peut-etre par une alimentation meilleure, en proteines
surtout. L'influence favorisante de ces facteurs peut certes 'etre intensifiee.
Mais il faut se garder de ne compter que sur elle, au mepris de la chimio-
therapie. Les cas evoluant spontanement vers la guerison sont plus facile-
ment greves de cicatrisations - si la guerison s'etend sur une longue periode
et apres recidives. De plus, en negligeant de traiter un grand nombre de
trachomateux, en esperant leur hypothetique guerison, on abandonne a
son sort un vaste reservoir de materiel infectant ou reinfectant. Et il est
possible que ce soient precisement les cas ayant une tendance spontanee
a la guerison qui soient stimules par des doses memes faibles de sulfamides
ou d'antibiotiques.

J) Choix du traitement par rapport au malade et a son milieu; avantages
economiques; traitement de masse

Nous venons de faire un expose du traitement ide'al du trachome. II faut
maintenant tenir compte des conditions de vie des malades et de leurs
possibilites economiques. II est plus facile d'appliquer integralement le
traitement sulfamides-antibiotiques a des sujets hospitalises, ou animes d'un
esprit de collaboration et de discipline, Le traitement standard, compte
tenu des modifications d'horaire des operations the'rapeutiques (prises de
sulfamides en deux fois seulement, applications d'antibiotiques trois fois
par jour au moins) est a conseiller dans les communautes sous controle
continu, telles que les ecoles. Quand il s'agit d'autres groupes de malades,
il ne sera pas facile de faire accepter le traitement au-dela du temps necessaire
a la disparition des phJenomenes aigus et des complications corneennes.
Ces malades seront facilement la proie de recidives et constitueront des
sources de contagion. La suppression du trachome chez ce type de malades
est de toute importance, si l'on vise a la sterilisation totale d'un milieu donne.
Il faudra, dans ce cas, recourir a l'aide d'infirmiers visiteurs. On adminis-
trera, par les soins de l'infirmier, une dose unique de sulfamides (par
exemple 1-2-3 g, suivant l'age, le matin ou apres le repas du soir, durant
trois cycles de 20 jours par mois) et une seule application locale d'antibio-
tique; on pref6rera cette posologie a l'application repetee de collyres ou de
pommades - que l'on ne peut confier au malade qui neglige le moindre
soin, des que disparaissent les phenomenes aigus. Nous avons preconise
ce traitement pour les contacts en therapeutique de masse. I1 n'est du reste pas
toujours du gofut des malades n'appartenant pas a des communautes. Dans
ces cas, il faudrait pouvoir administrer toutes les semaines ou toutes les
deux semaines des produits-retard, tels que la Benzathine-penicilline
(DBEP, N-N' dibenzylethylenediamine dipenicilline G). I1 est souhaitable
que l'on puisse utiliser sous cette forme des produits plus actifs sur le
trachome que la penicilline. D'apres nos premiers essais, cette forme de

988



CHIMIOTHERAPIE DU TRACHOME

penicilline s'est toutefois revelee active contre l'hypertrophie conjonctivale
trachomateuse. J'ai traite, avec Pannarale,14 35 trachomateux, pour la
plupart des ecoliers, tous atteints de trachome bien developpe. Dix-huit
malades ont ete traites par une injection intramusculaire de DBEP tous les
14 jours, 10 malades par une injection tous les 20 jours et 7 malades tous les
30 jours. Dans le premier groupe, les injections ont ete repetees huit fois au
maximum, dans le deuxieme 6 fois et dans le troisieme 4 fois. On a calcule
le dosage de faron 'a administrer environ 2500 UI par kg de poids corporel
par jour, par injection intramusculaire. Ainsi, un enfant de 20 kg prenait
900 000 UI par injection toutes les deux semaines ou bien 1 200 000 UI par
injection, tous les 20 jours.

Voici les resultats 4 mois apres le debut du traitement: chez les 18 patients
traites tous les 14 jours, 12 guerisons completes et 2 cas de gueison presque
complete; chez les 10 patients traites toutes les trois semaines, 7 guerisons
completes et 3 cas proches de la guerison; chez les 7 malades traites tous les
30 jours, 3 guerisons completes et 2 cas presque gueris. Deux ans apres le
debut du traitement, les resultats etaient encore meilleurs. En effet, non
seulement tous les malades consideres comme gueris 4 mois apres le debut
du traitement etaient restes tels, mais la guerison etait complete chez
d'autres sujets encore. L'hypertrophie conjonctivale avait disparu chez
16 malades (sur 18) du premier groupe - l'un des deux cas restants etait
ameliore mais non gueri, et I'autre n'a pu etre retrouve. La guerison etait
complete aussi chez 9 malades (sur 10) du second groupe - le dixieme
etait traite ailleurs par d'autres moyens, et chez les 5 malades du troisieme
groupe de 7 que l'on a pu suivre.

Le DBEP, applique par Brignola et Milano (communications per-
sonnelles) a donne des resultats egalement favorables.

I1 faut souligner cependant que le DBEP est pratiquement inefficace
sur les infections 'a bacille de Koch-Weeks. Dans les regions oii ce germe
est frequemment associe au trachome, il faudra appliquer localement dans
la conjonctive un antibiotique actif contre ce bacille. Des applications
faites pendant trois jours au moment de l'injection combattent efficacement
les conjonctivites saisonnieres, selon 1'experience acquise au cours de cam-
pagnes de masse au Maroc (voir plus loin).

Les resultats qui viennent d'etre rapportes paraissent ouvrir de nouvelles
perspectives au traitement de masse du trachome et indiquent que le maintien
d'une concentration meme modeste d'antibiotique dans les tissus, mais
accompagnee d'elevations periodiques et repetees de son taux, est plus
efficace qu'on ne l'avait cru. Diverses questions pratiques demandent encore
une solution (prix, dosage optimum, conservation du produit, eventualite de
choc penicillinique). Nous avons l'intention de proceder, en outre, 'a l'admi-
nistration sous-conjonctivale de DBEP, qui est bien supportee. Nous avons
aussi commence l'etude de composes sulfamidiques 'a elimination lente,
tel que le Kynex (sulfamethoxypyridazine), qui permettent aussi le traitement
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espace (0,06-0,1 g par kg de poids corporel tous les 7-10 jours pendant
3 mois). Les premiers resultats semblent fort encourageants.

Les moyens modernes qui offrent l'avantage de pouvoir etre confies
a un personnel non specialise et meme non medical, tels que les maitres
d'ecole, rendent possible le traitement de masse. Les frais de telles cam-
pagnes ne sont cependant pas negligeables, surtout lorsque l'on y associe
la sulfamidotherapie par voie buccale. Le Comite OMS d'experts du
Trachome a suggere en 1952 35 de pratiquer tout d'abord durant deux
mois des applications locales d'antibiotiques seulement. On pourra ensuite
traiter per os les cas qui n'ont pas reagi a la therapeutique locale. Celle-ci
pourra etre continuee soit avec les antibiotiques deja utilises (Aureomycine,
Terramycine) soit avec d'autres, le chloramphenicol par exemple.

g) Usage prophylactique de suljamides et d'antibiotiques

Le traitement de larges secteurs de la population constitue par lui-
meme une forme de prophylaxie, en diminuant les possibilites de contagion.
Mais iR est peut-etre possible d'utiliser les sulfamides et les antibiotiques
dans un but preventif plus immediat.

Jusqu'a maintenant on a cherche a reduire la frequence des conjonc-
tivites saisonnieres aigues qui peuvent preceder le trachome, plutot qu'a
prevenir le trachome lui-me;me.

La prophylaxie medicamenteuse des conjonctivites saisonnieres a ete
tentee en Egypte (Wilson,45 4 Maxwell Lyons & Amies 30 a), en Palestine
(1952) et en Arabie Saoudite (1953) par Ferraris de Gaspare 18 et surtout
au Maroc par Gaud et al.,b Bardon et al.,3 Bidart & Recoillet,5 dans les
campagnes FISE/OMS. Ces tentatives ont prouve que l'administration
de sulfamides ou d'antibiotiques juste avant la periode d'epidemie de
conjonctivite saisonniere empeche presque totalement son apparition. C'est
ce qu'a releve Ferraris de Gaspare, appliquant deux fois par jour et pen-
dant deux mois une pommade a la penicilline et streptomycine (2500 Ul
par g de chacune d'elles). Lors de la campagne entreprise dans le sud
marocain sous le patronage du FISE, on a applique pendant 3-5 jours par
mois et pendant 5-6 mois une pommade a l'Aureomycine (communication
personnelle 'a 'OMS). L'incidence des conjonctivites a passe de 40% a 3 %.
II faudra attendre quelques annees pour juger de l'influence de ce procede
sur l'incidence du trachome. On peut cependant presumer que l'action aura
une influence favorable soit sur la frequence du trachome soit sur la gravite
des complications dues a la surinfection bacterienne de la conjonctive.

Les choses se passent peut-etre diff6remment dans les regions oiu la conta-
mination bacterienne ne revet pas la meme importance qu'en Afrique du

a Maxwell Lyons, F. (1951) Le double problEme de la conjonctivite aigu# et du trachome en Egypte.
Document de travail non publib WHO/Trachoma/20

b Cit6 dans Pages, R. (1951) Le r6le des conjonctivites aigues saisonnieres dans l'evolution du trachome.
Document de travail non publi6 WHO/Trachoma/7
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Nord et dans le Moyen Orient, mais ofu le trachome sevit cependant (Europe
meridionale et orientale, Chine, Indonesie, Japon, etc.).

h) Considerations sur la nature et les proprietes de l'agent du trachome
d'apres ses re'actions a' la chimiotherapie
Les effets de la chimiotherapie et des antibiotiques sur le trachome

permettent certaines considerations sur les proprietes et la nature de I'agent
pathogene.

La sensibilite de l'agent du trachome aux sulfamides et aux antibio-
tiques et son insensibilite a I'acide p-aminobenzoique le distinguent des
rickettsies. Ce caractere le rapproche, en revanche, des virus du groupe
lymphogranulome venerien-psittacose - virus hautement organises -
eux-memes proches des bacteries. Ce comportement le separe des virus pro-
prement dits, depourvus de ce patrimoine enzymatique que le virus tracho-
mateux semble posseder, bien qu'a 1'etat rudimentaire par rapport aux
bacteries. C'est probablement pour cette raison que le virus du trachome
- et les virus analogues - n'est pas aussi sensible que les bacteries, ainsi
que le prouvent les faits suivants: le,s elements caracteristiques du trachome
reapparaissent si l'on suspend le traitement, il faut des traitements pro-
longes pour obtenir des resultats cliniques substantiels, le pouvoir infec-
tant des tissus trachomateux persiste apres les traitements de duree moyenne
ou courte, le nombre des cas oiu le traitement ne donne que des resultats
modestes n'est pas negligeable, chez certains sujets les inclusions peuvent
persister plus longtemps encore. Ainsi qu'on I'a dit, cela prouve aussi
1'existence de souches particulierement resistantes.

L'etude de la regression des inclusions et de leur disparition sous
l'effet de substances actives confirme leur nature vivante et commande de
les considerer comme le temoignage visible de 1'existence d'un virus corpus-
culaire hautement organise et non pas, ainsi que certains le font encore,
comme des produits de reaction cellulaire. D'autre part, puisqu'elles
persistent sous l'action de substances capables de steriliser les bacteries
de la conjonctive (streptomycine, tyrothricine), on ne peut les considerer
comme etant de nature bacterienne. La persistance des hypertrophies
conjonctivales, malgre la sterilisation obtenue par les antibiotiques men-
tionnes et inactifs vis-a-vis du virus, prouve que les bacteries ne jouent
pas un r6le determinant dans le tableau du trachome, ainsi que d'aucuns
l'avaient suppose.

La persistance du pouvoir infectant des tissus, meme apres la dispa-
rition des inclusions, des corps elementaires et initiaux, de meme que
leur reapparition, a la cessation du traitement sous l'effet de moyens de
reactivation, dont il a ete question precedemment, posent le probleme
de l'existence possible de formes de virus trachomateux ayant des dimen-
sions plus faibles, donc non visibles au microscope optique, ainsi que
le probleme de leur localisation, eventuellement en dehors de l'epithelium.
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SUMMARY

The use of the sulfonamides and antibiotics has now replaced other methods for the
treatment of trachoma. Nevertheless, these drugs have been regarded with scepticism
by some ophthalmologists, who, in view of the fact that the viruses in general are resistant
to chemotherapy and since cures of trachoma are not as rapid and clear-cut as those of
bacterial complaints, consider these substances to be of limited usefulness in the treatment
of trachoma.

On the basis of a large number of findings to which he makes reference, the author
concludes that the sulfonamides and certain antibiotics are active against trachoma, but
that the virus is only moderately susceptible to them, like the viruses of the allied lympho-
granuloma-venereum-psittacosis group. Despite clinical improvement the infection may
persist for a long time in a latent form. These characteristics call for a treatment very
different from that applied to bacterial complaints. The resistance of the causative agent
of trachoma can only be overcome by long-term treatment, whose success increases with
the frequency, number and duration of the applications. It may be advisable to treat
patients for 6, 8, 12 or 20 weeks and to assess the results 6 months after the end of the
treatment. Some 50%-80% of cures were observed in cases treated for several months
with sulfonamides and antibiotics, preferably both together. In the trachoma campaigns
in which WHO is participating, it has been found that long-term treatment may remain
effective when administered at intervals rather than continuously but over the same total
period of time. The effectiveness of repository drugs, such as benzathine penicillin and
sulfamethoxypyridazine, which can be given at intervals over a long period, is stressed.
It is necessary to wait for weeks, sometimes for months, before cure can be confirmed,
since resorption of the conjunctival infiltration calls for time and continues even after
the end of treatment.

The effectiveness of the treatment can be assessed according to various criteria, i.e.,
the clinical picture, the microbiological picture and the infective power of the tissues
treated. The first of these may be deceptive, since the disappearance or attenuation of
acute symptoms results essentially from the action of the drugs on associated bacteria.
The author has suggested as a criterion-subsequently adopted by several schools-the
change in the epithelial inclusions and other microbiological elements characteristic of
trachoma which degenerate and disappear in the same way, whatever the mode of action
of the drug employed. So far it has not been possible to draw up a scale of intensity for the
activity of the various therapeutic products with respect to this criterion or with respect
to the clinical picture, owing to the absence of sufficiently large-scale experiments on
homogeneous groups.

The sulfonamides and certain antibiotics, the least active apparently being penicillin
and the most active the tetracyclines, affect the microbiological picture peculiar to tra-
choma, as well as the clinical picture and the concomitant conjunctival flora. Other
antibiotics, such as streptomycin, neomycin, etc., which act only on the concomitant
bacterial flora, lessen the acute symptoms but do not change the microbiological picture.
Para-aminosalicylic acid, isoniazid and para-aminobenzoic acid have no action on
trachoma.

After discussing dosage, the relative advantages of collyria and ointments in large-
scale campaigns, possible geographical differences in response to treatment, and sponta-
neous cure, the author considers the possibility of the prophylactic use of sulfonamides
and antibiotics. So far, an attempt has been made to reduce the incidence of acute seasonal
conjunctivitis which may precede trachoma rather than to prevent trachoma directly;
and campaigns to this end have been organized in Egypt, Palestine, Saudi Arabia and
Morocco. Administration of these substances before the epidemic period almost com-
pletely prevents the appearance of seasonal conjunctivitis; indeed, the incidence of such
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complaints has fallen from 40% to 3 %. Although a definite opinion on the results can
only be given after some years, it is nevertheless probable that the prophylactic action will
lead to a reduction in the incidence of trachoma or in the severity of complications due to
bacterial superinfection of the conjunctiva.

As regards the causative agent of trachoma, the author considers it to be a highly
organized corpuscular virus. The persistence of the infective power of the tissues even
after the disappearance of the inclusions and of the elementary and initial bodies
raises the question of the possible existence of forms of the trachoma virus invisible under
the optical microscope, and of their localization outside the epithelium.
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