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L'amodiaquinea est un medicament antipaludique dont la synthese
a ete realisee au cours de la deuxieme guerre mondiale, dans les laboratoires
de recherches de Parke, Davis & Company, a Detroit, Mich. (Etats-Unis
d'Amerique). La premiere communication a son sujet a ete faite en 1946,
lors d'une reunion de l'American Chemical Society.4

Constitution chimique et caracteres physico-chimiques
L'amodiaquine est une amino-4 quinoleine, a savoir la (diethylamino-

methyl-3' hydroxy-4' anilino)-4 chloro-7 quinoleine, ou (a-diethylamino-o-
cresol)-4 chloro-7 quinoleine, qui est preparee a partir de la dichloro4,7
quinoleine et de l'acetamide-4 de I'a-diethylamino-o-cresol. Sa formule
developpee est montree par la figure 1.

FIG. 1. FORMULE DgVELOPPgE DE L'AMODIAQUINE
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La presence du groupement amino-o-cresol dans la chaine laterale
constitue une diff6rence importante entre l'amodiaquine, d'une part,
et deux autres amino-4 quinoleines: la chloroquine et la sontoquine,
d'autre part.

On prepare generalement le bichlorhydrate bihydrate ; sous cette forme,
1'amodiaquine a l'aspect d'une poudre cristalline jaune, a point de fusion
egal a 2080C, dont 1 g se dissout dans 5 ml d'eau a 250C.25

a Synonymes: Camoquine, CAM-AQI, Miaquine, SN. 10.751
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Presentation
L'amodiaquine, presentee au debut sous forme de comprimes contenant

0,05 g de la base (soit 0,065 g du sel),6 est fournie actuellement en comprimes
a rainures contenant chacun 0,2 g de (diethylaminomethyl-3' hydroxy-4'
anilino)-4 chloro-7 quinoleine sous forme de bichlorhydrate bihydrate.

Recherches de laboratoire

Repartition dans les tissus et elimination
Les experiences effectuees sur des animaux de laboratoire ont permis de

faire les observations suivantes:
1) L'amodiaquine est rapidement absorbee par le tractus gastro-

intestinal. Toutefois, elle se repartit de fa9on inegale dans les divers tissus
de l'organisme, comme it apparait d'apres le tableau I, qui indique egale-
ment la repartition de la chloroquine et de la mepacrine.

TABLEAU I. REPARTITION DE L'AMODIAQUINE, DE LA CHLOROQUINE
ET DE LA MgPACRINE DANS LES TISSUS DU SINGE

Milligrammes de m6dicament par kilogramme de tissu

Tissu ou organe
Amodiaquine Chloroguine M6pacrine(SN 10.751) (SN 7.618)

Plasma 0,41 3,62 0,19

Cerveau 31 48 7,8

Cceur 59 265 258

Foie 550 776 1.450

Poumon 87 298 940

Rate 119 195 475

Rein 60 208 Pe,

Tous les singes ont reiu la m6me dose quotidienne de m6dicament (25 mg de la base par kilo-
gramme d'animal) pendant une p6riode de 30 A 31 jours; ils ont WtA sacrifi6s, apr6s la dernibre
dose, au bout d'un laps de temps A peu pr6s 6gal dans tous les cas. Les concentrations en amino-
4 quinol6ines ont WtA d6termin6es par la m6thode de coloration de Brodie modifi6e, et la m6pa-
crine par le proc6d6 de la double extraction de Brodie.

D'aprbs Wiselogle,"7 Vol. I, p. 106

2) Les concentrations de l'amodiaquine sont plus fortes dans les tissus
et dans les erythrocytes que dans le plasma sanguin, ou elles peuvent toute-
fois atteindre un niveau eleve (voir tableau II). On a pu determiner la
presence d'amodiaquine dans les leucocytes 23 jours apres son adminis-
tration.20

Contrairement aux medicaments acridiniques tels que la mepacrine,
l'amodiaquine, 'a l'instar des autres amino-4 quinoleines, a l'avantage de
ne donner lieu qu'a une coloration insignifiante ou nulle des teguments.13
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TABLEAU II. CONCENTRATION DE L'AMODIAQUINE DANS LE PLASMA
DU CHIEN ET DU SINGE

Concentration en microgrammes par litre
Nombre
d'heures
apres

I'adminis-
trati on

2

3

4

5

6

24

48

Erythrocytes

226

273

580

135

13

860

914

290

282

48 13

Les animaux ont regu une seule dose de m6dicament :50 mg par kilogramme de poids, per;
en solution aqueuse.

D'aprbs Parke, Davis & Company '

Elle est quantitativement transformee dans le corps de I'animal et, i i

cours des vingt-quatre heures qui suivent immediatement l'ingestion, 1

chien, par exemple, n'excrete par voie urinaire que le 1% d'une dose orale
unique. Comme la mepacrine, I'amodiaquine est lentement eliminee de
l'organisme lorsqu'on cesse de F'administrer.18

3) Chez 1'homme, les experiences realisees par Berliner et al.1 en 1947
montrent, pour I'amodiaquine et la mepacrine, une relation a peu pres
egale entre leur concentration et les elements non diffusibles du plasma,

TABLEAU IlIl. RELATION, CHEZ L'HOMME, ENTRE LA CONCENTRATION DU
M!DICAMENT DANS LE PLASMA ET DIVERSES DOSES QUOTIDIENNES PER OS

D'AMODIAQUINE, DE CHLOROQUINE ET DE SONTOQUINE

Concentration moyenne du m6dicament dans le plasma,
en milligrammes par litre, pour une dose quotidienne de

MWdicament

50 mg 100 mg 200 mg 300 mg

Amodiaquine ...... 3,6 9,3 19 34

Chloroquine 22 49 110 176

Sontoquine ....... 107 179

Les chiffres concernant I'amodiaquine comprennent une fraction ind6termin6e de produits
de d6gradation.

D'aprbs Berliner et al.1

Chi

Plasma

665

215

195

114

39

irocytes Plasma

620

295

320

41

29

269
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mais la concentration moyenne de l'amodiaquine dans le plasma reste
notablement inferieure 'a celles de la chloroquine et de la sontoquine (voir
tableau III). Les produits de degradation ont une action chimiotherapique
et sont elimines lentement, les concentrations dans le plasma s'affaiblissant
a raison d'"a peu pres 60% par semaine.27

Toxicite
Intoxication aigui. L'amodiaquine et la mepacrine produisent 'a peu pres

les memes signes d'intoxication aigue, chez le rat et chez la souris, et 'a
doses assez voisines (voir tableau IV). Chez le chien, les modifications
cardio-vasculaires et respiratoires dues 'a l'amodiaquine ont ete etudiees
sur cinq animaux, qui recurent une dose de pentobarbital suffisante pour
produire la narcose. L'injection intraveineuse de 8 'a 15 mg par kilogramme
d'animal, i raison de 15 mg par kilogramme et par heure, determina l'appa-
rition d'un rythme cardiaque bigemine, avec retour intermittent au rythme
normal. L'un des animaux a presente de la fibrillation ventriculaire, mais
l'on n'a releve aucun signe d'effet inotrope negatif sur le myocarde. Chez
les chiens non anesthesies, des injections intraveineuses de 20 La 30 mg par
kilogramme ont determine parfois des convulsions; la mort survenait
habituellement par paralysie de l'appareil respiratoire.18

TABLEAU IV. TOXICITE AIGUE DE L'AMODIAQUINE ET DE LA MEPACRINE

LDso *

Animal Voie d'administration en milligrammes par kilogranime

Amodiaquine M'pacrine

Souris Orale 550490

Souris Intrap6riton6ale 225 194

Rat Orale . 380600

Rat Intraveineuse 19

Chien Orale 75-100

Chien Intraveineuse (injection rapide) 12

Chien Intraveineuse (injection a raison de
15 mg/kg/h) 30

* LD,0= dose minimum provoquant la mort de la moiti1 des animaux soumis a I'dpreuve
D'aprbs Parke, Davis & Company 18

Intoxication chronique. L'administration quotidienne au chien d'un
exces de mepacrine, La raison d'environ 10 mg par kilogramme, provoque
des vomissements ou de la diarrhee. En revanche, l'animal tolere jusqu'a
40 mg d'amodiaquine par kilogramme et par jour avant que les memes
symptomes se manifestent.

270
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La tolerance chez le singe atteint de 25 'a 40 mg d'amodiaquine par
kilogramme et par jour sans que l'on constate une perte de poids anormale
ou l'apparition de symptomes gastro-intestinaux.

Chez le rat, une dose de 150 mg de mepacrine par kilogramme et par
jour provoque la mort en 5 'a 8 jours. On obtient le meme resultat en 2 'a
4 semaines avec 60 mg par kilogramme et par jour, et en 6 'a 12 semaines
avec 30 mg par kilogramme et par jour.24 I1 faut par contre un regime
comportant 0,2 % d'amodiaquine, soit au total 200 a 300 mg par kilogramme
et par jour, pour provoquer la mort du rat en 6 'a 12 semaines.18

Le tableau pathologique resultant de l'administration reiteree de l'amo-
diaquine, chez le chien et le singe, ressemble 'a celui de la mepacrine: it est
caracterise par la lipidose du tissu reticulo-endothelial du foie et de la rate,
et par une tumefaction trouble et une degenerescence graisseuse de l'epi-
thelium prismatique. Chez le rat, on constate une necrose du foie.13

Des experiences realisees sur des poulets blancs ont montre .que la ((dose
maximum toleree b d'amodiaquine est cinq fois moindre que la ( dose
maximum tolere'e# de quinine.

Chez la souris, en prenant comme critere de toxicite la perte de poids
et la mort, on a constate que l'amodiaquine est quatre fois plus toxique
que la quinine; 27 chez le rat, l'amodiaquine est cinq fois plus toxique que
la quinine.27

Activite

Dans leur grande majorite, les epreuves d'activite ont ete effectuees sur
des oiseaux (dindes, poulets et serins), des chiens et des singes.

Jaswant Singh et al. 2 bis ont etudie l'action du medicament sur huit
singes de 3 'a 5 kg infectes par injection intraperitoneale, en solution citrat6e
a 2 %, de 2 ml de sang pris dans la veine saphene d'un singe porteur de
Plasmodium knowlesi (500-1.000 parasites par millilitre). Le traitement a
consiste dans l'administration aux singes, pris deux 'a deux, de doses totales
allant de 150 mg (en 3 jours) jusqu'a 800 mg (en 4 jours) d'amodiaquine.
Dans tous les cas, les auteurs ont pu constater la disparition des parasites
dans un delai de 12 'a 96 heures (moyenne: 48 heures) et l'absence de
rechute - sauf chez les deux singes ayant requ la dose la plus faible, qui
eurent un acces 36 jours apres le traitement. Aucun des singes n'a presente
de signes d'intoxication.

L'amodiaquine est plusieurs fois plus efficace que la quinine et que la
mepacrine.518 L'etude de son activite therapeutique chez le canard, pour
combattre les infections 'a P. lophurae et a P. cathemerium produites par
injection de sang infecte, montre que la dose minimum, per os, necessaire
pour provoquer une diminution du nombre des globules rouges parasites

b La <c dose maximum toler6ee) est constitu6e par la quantit6 la plus elev6e a l'administration de laquelle
survivent les oiseaux dont le poids final (au cours de la matinee qui suit l'administration de la derniere dose)
est au moins 4gal au poids initial (au cours de la matin6e qui precede la premiere administration).
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est respectivement egale a 1/15 et a 1/30 de la dose de quinine correspon-
dante. Pour la mepacrine, les doses seraient respectivement egales a 1/4 et
a 1/8 de la dose de quinine.2 27

Activite' suppressive '

1) Paludisme a P. gallinaceum cause par l'injection de sang infecte chez
le poulet: Une seule dose d'amodiaquine amenera la meme baisse de la
parasitemie que huit doses de quinine (voir tableau V). La quinine etant
efficace en doses quotidiennes de 32 mg, la dose equivalente d'amodiaquine
sera egale a 4 mg.2' 27

TABLEAU V. ACTIVITI SUPPRESSIVE DE L'AMODIAQUINE
COMPARgE A CELLE DE LA QUININE

Paludisme caus6 Taux minimum n6cessaire
Animal par injection de sang pour supprimer les sympt6mes

infect6 avec de paludisme,
en 6quivalents-quinine*

Poulet.P. gallnaceum.ga.linaceum 8

Poulet .......... P. lophurae 30

Serin ....... . . . . P. cathemerium 1-6

Canard ...... . . . . P. cathemerium 30

* L'Xquivalent-quinine est le rapport en poids de la dose de quinine A la dose du m6dicament
A comparer, lorsque les deux m6dicaments, administr6s dans des conditions identiques, produisent
la m6me r6action chez des animaux parasit&s.

D'apr6s Wiselogle "I

2) Paludisme 'a P. lophurae cause par l'injection de sang infecte chez le
poulet: L'action d'une dose d'amodiaquine est equivalente a celle de
30 doses de quinine (voir tableau V); la reduction minimum decelable de
la parasitemie serait obtenue par l'administration quotidienne de 16 mg de
quinine par kilogramme et de 16: 30 = 0,53 mg d'amodiaquine par kilo-
gramme. Si l'on utilise le bichlorhydrate de quinine monohydrate, il
faudra administrer 20 doses de ce sel pour obtenir le meme effet qu'avec
une dose d'amodiaquine.27

Trois souches de P. lophurae ayant ete soumises a l'action de l'amodia-
quine et de la chloroquine pendant environ 200 jours (dans des conditions
analogues a celles que l'on realise pour produire la resistance au proguanil),
on a pu constater que ce parasite n'est pas susceptible de s'adapter, c'est-a-
dire de developper une # accoutumance )>, 'a l'un ou 'a I'autre de ces medi-
caments.26

c Rappelons que, selon Wiselogle,"7 les m6dicaments dot6s d'une activite <suppressive>> d6terminent
une baisse de la parasit6mie par rapport aux oiseaux-t6moins a qui la drogue n'a pas ete administr6e.
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Epreuves de prophylaxie
1) Paludisme a P. gallinaceum cause par l'inoculation de sporozoites

chez le poulet:
a) Epreuve de protection. La <(dose maximum tolere'e ) d'amodiaquine

n'a aucune action preventive. Elle est equivalente a la moitie de la ((dose
preventive minimum d de sulfadiazine.

b) Epreuve de retard. Dans les conditions prevues pour la determination
de la <(dose-retard minimum > e, on a constate que la < dose maximum
toleree # d'amodiaquine (103,9 mg par kilogramme et par jour) ne retarde
nullement l'apparition des parasites.27

2) Paludisme a P. lophurae cause par l'inoculation de sporozoites chez
la dinde: L'amodiaquine est sans effet. Une dose quotidienne de 60 mg
par kilogramme ne permet d'obtenir aucune prolongation de la periode
de latence.27

3) Paludisme a P. cathemerium cause par l'inoculation de sporozoites
chez le serin: L'amodiaquine est impuissante a empecher I'apparition des
parasites. La periode d'incubation, pendant laquelle ont ete administres
580 mg par kilogramme et par jour, a dure 5,0 jours, contre 4,7 jours chez
les animaux-temoins.27

Emploi de I'amodiaquine dans le paludisme chez 1'homme

Depuis sa synthese, l'amodiaquine n'a fait l'objet que d'un emploi
assez restreint pour combattre les diff6rents types de paludisme chez 1'homme.
Son activite antipaludique semble etre analogue a celle de la chloro-
quine.5, 7. 25, 27

L'administration par voie buccale est de regle, dans la plupart des cas,
et semble etre aussi efficace que l'injection intramusculaire.9, 22

Neuf sujets atteints de paludisme a falciparum provoque par l'injection
de sang infecte (souche McClendon) ont recu des doses globales comprises
entre 0,375 et 0,8 g. Chez quatre d'entre eux, la parasite'mie, ou la fievre,
ou l'une et l'autre, ont disparu temporairement ; chez les cinq autres sujets,
l'effet a ete <(permanent #, c'est-a-dire que l'on a constate une absence de
parasitemie pendant 21 jours, bien qu'une reinoculation ait montre que
l'hote continuait d'etre sensible a l'infection.", 2

En ce qui concerne l'action contre les formes asexuees, il semble que
l'on puisse conclure a l'efficacite de I'amodiaquine contre tous les types
de parasites du paludisme.6 Toutefois, si l'amodiaquine est active contre

d Selon Wiselogle, 27 la << dose preventive minimum>> est la dose qui empeche l'apparition des parasites
chez la moiti6 au moins des oiseaux appartenant A la meme s6rie, soumis a l'observation pendant 35 jours.

e La ( dose-retard minimum>> d'un medicament est constituee par la dose la plus faible qui retarde
l'apparition des parasites, chez la moitie au moins des oiseaux du groupe soumis ak l'6preuve, pendant au
moins 4 jours au-dela de la date a laquelle plus de la moitie des oiseaux-temoins sont parasites. Selon Wiselogle,
cet effet est habituellement obtenu par I'administration quotidienne de 31,2 mg de sulfadiazine par kilogramme.
On d6termine 1'equivalent-sulfadiazine en divisant la dose-retard minimum de sulfadiazine par la dose-retard
minimum du medicament soumis a l'epreuve.
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TABLEAU VI. RECAPITULATION SOMMAIRE DES DONNgES RELATIVES A L'EMPLO

Auteurs, date
et pays

Halawari, Baz & Morkos 13

(1947)
Egypte

Simeons & Chhatre 25
(1947!

Inde

Deane 10
(1948)

Br6sil

Mein & Rosado 17
(1948)

Br6sil

Chaudhuri
(1948)

Inde

Chaudhuri & Chakravarty 6
(1948)

Inde

Ejercito & Duque 12
(1948)

Philippines

Nombre de cas etudies

F V I|F+V M

1 1

42

21

23

22
prim.
22

rech.

29

39

88

64

23

40
prim.
44

reoh.

1 1

2

2

2

30

6 3

F = P. falciparum
V = P. vivax
F V = P. falciparum et P. vivax (infection mixte)
M = P. malariae

Sch6ma therapeutique
et dose totale de la base

En plusieurs doses
0,45 g en 4 jours
0,4 g en 2 jours
0,5 g en 2 jours
0,4 g en 1 iour

Dose unique
Adultes,

faible poids: 0,4 g

poids eleve: 0,6 - 0,8 g

Enfants, 0- 2 ans: 0,1 g
2- 5 ans: 0, 2 g
5-14 ans: 0, 3 g

Dose unique 0,5 g

Dose unique
Adultes

Enfants {

0,5 g
0,4 g

0,25 g
0,1-0,2 9

Dose unique: 0,5 g

En plusieurs doses
0,6 g en 3 jours

Dose unique: 0,5 g

En Olusieurs doses
0- 4 ans 0,15 g

4- 8ans: 0,3 g

8-12 ans: 0,45 g en 3 jours
Plus de 12 ans:

0,6 g

Dose unique : 0,4 g

Delai de disparition
de la fievre

1-2 jours

27-28 heures
(maximum :48 heures)

2 jours

30 heures

2e jour (85% des cas)

2e jour (850o des cas)
3e jour (14% des cas)
Moyenne, avec dose
unique 22 heures

Moyenne, avec plu-
sieurs doses: 30
heures

1-5 jours
(moyenne 3 jours)
Cas primaires a F
5 jours

-~~~~~~~

A

-..i
1
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DE L'AMODIAQUINE POUR LE TRAITEMENT DU PALUDISME CHEZ L'HOMME

Delai de disparition
des parasites asexues

F 1 jour
V 1-2 jours,

souvent 5 jours

F De quelques heures a
40 heures (moyenne
25 heures)

V De quelques heures A
46 heures (moyenne
23 heures)

F 2 jours
V 1-3 jours
M 3 et 4 jours

F 48 heures
F V: 48-72 heures

F :2 jours
V 1 jour
M 1 jour

F I
F- V 1 24 heures

J 5 jours (acces primaires
F f6briles)

3 jours (rechutes)
1-2 jours (acces primai-
res af6briles)

V 3-4 jours (accbs primai-
res afebriles)

3 jours (rechutes)

Action sur les gametocytes

NWant

NWant

Sur 34 cas, 27 positifs
apres 7 jours

F Sur 4 cas suivis, per-
sistance des gam8-
tocytes jusqu'a 31
jours (1 cas)

V Sur 77 cas, tous n6ga-
A tifs apres 7 jours

F 300% d'6checs

F : Aucune action apres
5 jours

V Aucune action aprjs
3 jours

M Disparition en 2 jours

F

V X

Disparition en 1-26
jours (moyenne:
7,8 jours)

Formes en crois-
sants observ8es
jusqu'au 26e jour

Disparition en 1-5
jours

F, infections primaires:
Aucune action apres
4-9 jours

F, rechutes: Disparition
commence apres 19
jours

Rechutes

Sur 30 cas suivis pendant
3 a 5 mois, aucune
rechute

Aucune rechute pendant
3 mois

Certains malades etaient
encore negatifs apres
18 mois (Toutefois, la
r6gion etant fortement
endemique, le contr6le
etait difficile)

1 a F apres 20 jours
2 F + V, apres 40 et 60
jours

Sur 45 cas suivis pendant
1 a 8 mois, 17 rechutes
(dans certains cas, iI
pouvait s'agir de rein-
fections)

10 rechutes (7,8%)pendant
12 mois

Repartition
F rechutes: 1, apres

81 jours
V primaires: 2, apres

39 et 56 jours
V rechutes: 7, aprbs

31-34 jours

Toxicite

Pendant le traitement:
nausees, vomissements,
diarrhees, t6nesme, c6-
phalalgie, palpitations,
syncopes
(Toutefois, un homme
a rezu 1 g en 24 heures
sans manifester aucun
sympt6me d'intoxica-
tion)
Aucune sequelle

NWant

Neant

NWant, meme a legard
des femmes enceintes
et des malades atteints
de cirrhose ou foie

Neant

N6ant, meme avec une
dose de 20 mg/kg

NWant
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TABLEAU VI. RECAPITULATION SOMMAIRE DES DONNgES RELATIVES A L'EMPLOI DE

Auteurs, date
et pays

Patel & Mehta 21
(1948)

Inde

Halawani, Baz & Morkos
(1948)

Egypte

Deane & Sutter"
(1948)

Bresil

Coatney et al.
(1950)

Etats-Unis

Hoekenga 1
(1950)

Panama

Nombre de cas etudies

F V F+V M

9 22 5

3

232

20

85

246

10

10

30

37 7

.1l

Sch6ma therapeutique
et dose totale de la base

Dose unique: 0,25 g
En plusieurs doses:
0,25 g en 48 heures

En plusieurs doses
0,5 g en 1 jour

Dose unique
0-23 mois 0,1 g
2- 4 ans 0,2 g
5- 9 ans :0,3 g
10-14 ans 0,4 g
15 ans et plus 0,5 g

Prophylaxie
a) 2,4 g en 7 jours (5 cas
b) 0,3 g par semaine pendant

6 semaines (5 cas)

Traitement curatif
Amodiaquine:
3 g en 14 jours

Chloroquine:
3 g en 14 jours

Dose unique :10 mg/kg

Delai de disparition
de la fievre

Dose unique:
24-60 heures
moyenne, 26,5 heu-
res (V)

Plusieurs doses
24-96 heures;
moyenne, 47,3 heu-
res (F) et 49,8 heu-
res (V)

1 jour

Dans tous les cas,
avant le 4e jour

1-32 heures apres 1e
dose

Chloroquine:
1-44 heures apres
le dose

48 heures
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L'AMODIAQUINE POUR LE TRAITEMENT DU PALUDISME CHEZ L'HOMME (suite et fin)

Delai de disparition
des parasites asexues

F 63,7 heures (dose
unique)

V 60,0 heures (dose
unique), 59,7 heures
(plusieurs doses)

F+V 61,6 heures (dose
unique), 62,5 heures
(plusieurs doses)

F 1 jour (moyenne)
V 1-4 jours (moyenne

jour)

F
V Dans tous les cas, avant
M le 7e jour

V: 48-96 heures (moyenne:
3,2 jours)

Chloroquine:
2,5 jours

Sulfate de qui-V nine: 3,7 jours (moyennes)
Proguanil :

5,4 jours

Action sur les gam6tocytes

Neant (7 cas)

F Aucune action (2
cas) apres 4 et 9
jours

V Sur 85 cas, 51 nega-
tifs le 2e jour, 30 le
3e, 4 le 4e

Aucune action apres
7 jours dans 77,8%
des cas

15 cas pr6c6dem-
ment negatifs pre-
sentent des game-
tocytes aprbs 7

F jours
Sur 14 cas observes
quotidienneme nt,
disparition avant le
4e jour dans 1 cas;
les autres restent
positifs jusqu'A 35
jours

M Disparition le 3e et le
5* jour (2 cas)

F: 30 heures
V: 37 heures

Rechutes

Sur 20 cas suivis pendant
4 mois:
1 a F, apres 11 jours
4 a V, apres 30-49 jours

(moyenne 40
jours)

4 rechutes pendant 6 mois

Sur 121 cas suivis pendant
10 mois, 15 rechutes (1 a
F, 14 a V), 35-155 jours
apres que le sang fut
devenu negatif par suite
du traitement

Toxicite

NWant

Dans quelques cas, forte
c6phalalgie pendant 2
jours, nausees, vomis-
sements, coliques ab-
dominales, diarrh6e
Aucune s6quelle apres
l'arret du traitement

Sympt6mes moderes;
chez quelques malades,
naus6es et vomisse-
ments; chez quelques
enfants, bouff6es de
chaleur intenses mais
passageres

a) Aucun signe objectif a) Naus6esdans3cassur
de paludisme avant 5: dans 1 cas, vomisse-
53-102 jours (moyen- ments repet6s le 8e
ne: 69 jours) apr6s jour
la derniere dose, soit
59-108 jours apres
piqOre par les mous-
tiques

b) Aucun signe objectif
de paludisme pen-.
dant les 6 semaines
ou le medicament
est administr6, mais
apparition des para-
sites 28-41 jours
(moyenne 34,21
jours) apres la der-
niere dose, soit 63-
76 jours apres piqire
par les moustiques

Rechute dans tous les Neant
cas, apres interruption
des ler, 2e et 3e acces

Intervalle moyen (pour les
18 acc6s traites)
Amodiaquine: 67±5,06
jours (mediane: 61
jours)

Chloroquine: 83,7±11,4
jours (mediane: 70i
jours)

Ouinine (sulf.): 10jours
Proguanil :28 jours

1 rechute A V (contr6le
6-16 mois)

l -
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les gametocytes de P. vivax, elle ne l'est que fort peu ou pas du tout contre
ceux de P. falciparum ; 5, 6, 15, 25 neanmoins, Mary Mercy, en Bolivie, a
signale que, dans des infections tenaces a P. falciparum, des doses globales
de 3 et 5 g de chlorhydrate d'amodiaquine, reparties respectivement sur deux
et trois jours, ont amene' la disparition des gametocytes se trouvant dans
le sang.22

Depuis les etudes preliminaires de Simeons & Chhatre,25 la plupart des
auteurs ont admis que 10 mg par kilogramme constituaient la dose minimum
necessaire a l'obtention de resultats satisfaisants. La dose totale administr'e
varie donc generalement entre 0,4 et 0,6 g pour les adultes. En Bolivie et
dans le sud du Bresil, on administre frequemment des doses uniques d'amo-
diaquine comprises entre 0,8 et 1 g; mais, au Bresil meme, Deane & Sutter
ont obtenu d'excellents resultats avec une dose unique (chez les adultes)
de 0,5 g.11

ED ce qui concerne le schema d'administration, on obtient les meilleurs
resultats avec des doses uniques,8' 8 qui amenent un arret plus precoce des
attaques aigues et comportent un taux de rechutes inferieur, et dont le
controle et l'administration sont plus faciles, surtout dans les regions
rurales.11

Dans l'Inde, Simeons & Chhatre 25 ont observe que 116 ecoliers d'une
region impaludee, parmi lesquels les absences avaient ete nombreuses au
cours des mois precedents, ont ete totalement exempts de paludisme pendant
deux mois, apres avoir recu une dose unique de 10 mg par kilogramme de
poids du corps.

Le tableau VI presente un resume des renseignements disponibles a ce
jour sur l'utilisation de l'amodiaquine dans le traitement du paludisme
chez l'homme.

Rechutes
Un certain nombre d'auteurs admettent que l'amodiaquine retarde les

acces, pendant au moins deux ou trois mois, dans la majorite des cas de
tous les types d'infection.13, 15, 25 D'apres Coatney et al.7 (cites par Cooper 8),
les rechutes de paludisme a vivax seraient retardees presque aussi longtemps
qu'apres l'administration de chloroquine, mais il parait bien etabli que
1'amodiaquine ne les empeche pas.

Toxicite
Au cours de leurs observations, la plupart des auteurs n'ont constate

aucune reaction durable due a la toxicite de l'amodiaquine. Les symptomes
eventuellement observes ont ete les suivants: nausees, vomissements,
diarrhees, cephalalgie, tenesme, palpitations, syncopes, mais, dans aucun
cas, l'on n'a observe de sequelles. Dans l'experience de Chaudhuri &
Chakravarty,6 la dose unique de 10 comprimes, c'est-a-dire 0,5 g de la
base, a ete bien toleree. Or, pour certains jeunes sujets, d'un poids peu eleve,
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cette dose represente 20 mg par kilogramme, ce qui est egal au double de
la dose optimum fixee par Simeons & Chhatre.25 Le medicament ne s'est
meme pas reveel toxique chez les femmes enceintes et les patients atteints
de cirrhose du foie.16

Les doses elevees (allant de 50 a 100, 200, 300 et 400 mg quotidienne-
ment, pendant cinq semaines) ont provoque chez certaines personnes des
symptomes assez graves pour que l'arret du travail devienne necessaire.1 2

Conclusions

De cette etude rapide et schematique, nous pouvons, semble-t-il, con-
clure maintenant que l'amodiaquine est un bon medicament ( suppressif >>
et un excellent schizonticide, sans doute #le plus puissant avec la chloro-
quine )).9 Le traitement avec une dose unique de 0,5 'a 0,6 g parait etre
efficace, en particulier pour les populations semi-immunes. L'amodiaquine
n'elimine pas les gametocytes de P. falciparum, mais son emploi est
indique dans les infections 'a falciparum, soit seule, soit comme medicament
associe pour renforcer les effets du traitement au proguanil. On peut egale-
ment l'employer, comme la chloroquine ou le proguanil (100 mg dans
chaque cas), apres la conclusion du traitement, comme medicament d'en-
tretien pendant six semaines, < durant la periode oiu des rechutes sont
susceptibles de se produire )>.9

Posologie recommandee
Adultes: 3 comprimes (0,6 g) en une dose unique.
Enfants de 5 'a 15 ans: 2 comprimes (0,4 g).
Enfants de moins de 5 ans: 1 comprime (0,2 g), ou selon les indications

du medecin.

SUMMARY

Amodiaquine is 7-chloro-4-(3'-diethyl-
aminomethyl -4' - hydroxy - anilino)-quino -
line. It is marketed in the form of tablets
containing 0.2 g of the dihydrochloride
dihydrate.

Laboratory research shows that it is
rapidly absorbed from the gastro-intestinal
tract, and that it accumulates principally
in the liver and is eliminated slowly from
the organism. When it is administered
orally to man, its concentration in the
plasma remains notably less than that of
either chloroquine or santoquine.

Acute poisoning appears in the dog

under pentobarbital narcosis with doses of

R1tSUMJ2
L'amodiaquine est la (diethylamino-

methyl-3' hydroxy-4' anilino)-4 chloro-7
quinoleine. Elle se trouve dans le com-
merce sous forme de comprimes a 0,2 g
de bichlorhydrate bihydrate.

Les recherches de laboratoire montrent
qu'elle est rapidement absorbee par le
tractus gastro-intestinal, qu'elle s'accumule
surtout dans le foie et s'6limine lentement
de l'organisme. Lorsqu'elle est administr6e
per os chez l'homme, sa concentration
dans le plasma reste notablement infe-
rieure A celles de la chloroquine et de la
sontoquine.

L'intoxication aigue, chez le chien sous
narcose au pentobarbital, apparait aux
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15 mg per kg and manifests itself in cardio-
vascular disorders; in the non-anaesthe-
tized dog, death from respiratory paralysis
usually follows. Chronic poisoning (doses
exceeding 25 and 40 mg per kg per day,
in the monkey and dog respectively) gives
rise to vomiting and diarrhoea. In general,
amodiaquine is four to five times as toxic
as quinine.

The suppressive action of amodiaquine
in the chicken is 8 times greater than that
of quinine against Plasmodium gallina-
ceum, and 20 to 30 times greater against
P. lophurae; it is not habit-forming. Pro-
phylactic tests against P. gallinaceum, P.
lophurae, and P. cathemerium malaria in
the chicken, the turkey, and the canary
have been negative; amodiaquine does
not prevent the appearance of parasites
and does not prolong the latent period.

With regard to malaria in man, observa-
tions made up to the present indicate that
amodiaquine is a good suppressive drug
and an excellent schizonticide. It does not
eliminate the P. falciparum gametocytes
but it is effective in P. fakiparum infec-
tions, either in association with other
drugs or for maintenance treatment during
the six weeks after the termination of the
treatment proper.

In general, fever disappears in from one
to two days and the asexual parasites in
from one to four days ; relapses are pos-
sible but the treatment procures long
periods of respite and has no very serious
disadvantages.
Amodiaquine is administered preferably

per os, either in a single dose (3 tablets
for adults, 2 tablets for children from 5-15
years of age, and 1 tablet for children
under 5 years of age), or in several doses,
taking 10 mg per kg as a basis.

doses de 15 mg par kilogramme et se
manifeste par des troubles cardio-vascu-
laires; chez le chien non anesthesie, la
mort survient generalement par paralysie
respiratoire. L'intoxication chronique (au-
delA de 25 et de 40 mg par kilogramme et
par jour, chez le singe et le chien, respec-
tivement) d6termine des vomissements et
de la diarrhee. D'une maniere generale, la
toxicit6 de l'amodiaquine est 4 a 5 fois
superieure a celle de la quinine.

L'activit6 suppressive de l'amodiaquine
chez le poulet est 8 fois plus elevee que
celle de la quinine contre Plasmodium
gallinaceum, et 20 a 30 fois plus elevee
contre P. lophurae; elle n'engendre pas
d'accoutumance. Les epreuves de prophy-
laxie contre le paludisme A P. gallinaceum,
A P. lophurae et A P. cathemerium chez le
poulet, la dinde et le serin ont ete nega-
tives: l'amodiaquine n'empeche pas l'ap-
parition des parasites et ne prolonge pas
la periode de latence.
Dans le paludisme chez l'homme, les

observations faites jusqu'a present indi-
quent que l'amodiaquine est un bon medi-
cament suppressif et un excellent schizon-
ticide. Elle n'elimine pas les gametocytes
de P. falciparum, mais elle est efficace
dans les infections a P. falciparum comme
medicament associe, ou comme medica-
ment d'entretien pendant six semaines,
apres la conclusion d'un traitement.
En general, la fievre disparait en 1 A

2 jours et les parasites asexues au bout de
1 a 4 jours ; les rechutes sont possibles,
mais le traitement laisse de longues
periodes de remission et ne donne pas lieu
a de graves inconvenients.
On administre de preference l'amodia-

quine per os, soit en dose unique (3 compri-
mes pour les adultes, 2 comprimes pour les
enfants de 5 A 15 ans et 1 comprime au-
dessous de 5 ans), soit en plusieurs doses,
en prenant pour base 10mg parkilogramme.
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