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Essai comparatif de deux types de traitement oral
de la tuberculose pulmonaire

(ethionamide +isoniazide, thioacetazone +isoniazide)
F. J. CHICOU,1 G. H1tTRICK,2 M. HUET,3 H. RADENAC4 & N. RISTI

Le Centre antituberculeux de Tanger poursuit ses recherches sur la therapeutique la
mieux adaptee aux conditions locales de la lutte antituberculeuse. En 1961, une premiere
enquete avait montre qu'un traitement quotidien par 830 mg d'ethionamide et 500 mg
d'isoniazide etait aussi efficace qu'un schema associant 15 g de PAS a 300 mg d'isoniazide,
et preservait mieux des echecs dus a l'apparition d'une resistance a l'isoniazide. A cette
epoque, le prix encore eleve' de l'ethionamide n'a pas permis de generaliser ce traitement
qui, par son absence de toxicite et sa faciite de prescription, convenait parfaitement aux
besoins des pays en developpement.

L'enque'te actuelle compare deux types de traitement (500 mg d'ftrhionamide-S00 mg
d'isoniazide et 150 mg de thioacetazone-500 mg d'isoniazide) administres l'un et l'autre en
une prise journaliere unique. Les resultats, apprecies au 8c mois par le taux de n6gativa-
tion bacteriologique, sont nettement meilleurs parmi les malades traitJs par 6thionamide-
isoniazide. Les intolerances a la thioacJtazone ont ete suffisamment nombreuses et graves
pour inciter a la plus grande prudence avant de generaliser l'emploi de ce me'dicament
au Maroc.

Les bons resultats obtenus & Tanger par une dose quotidienne reduite d'e'thionamide
permettent actuellement d'envisager la g6n6ralisation du traitement par l'association
ethionamide-isoniazide dans les regions rurales ou' une the'rapeutique par injections n'est
pas possible.

INTRODUCTION

GtNtRALIT{S

Dans les pays en voie de ddveloppement, trois
imp6ratifs, souvent contradictoires, conditionnent
le traitement de la tuberculose pulmonaire. La chi-
miotherapie doit etre:
- efficace, donc comporter deux bons antibiotiques

indissociables;
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- peu coOteuse, donc associer 'a l'isoniazide un
compagnon qui soit lui-meme bon march6 mais
capable d'empdcher la selection de bacilles r6sis-
tants 'a l'isoniazide;

- facile 'a prescrire, donc peu toxique et pouvant
etre administree par la bouche. En effet, les in-
jections therapeutiques posent des problemes
souvent insolubles quand l'infrastructure sani-
taire est insuffisante.

EXPOSA DES MOTIFS

La premiere enquete comparative realisee au
Centre antituberculeux de Tanger (Chicou et al.,
1961; Le Hir et al., 1964) se proposait d'etudier la
valeur de I'association 6thionamide+isoniazide dans
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les conditions d'application propres a un pays en
voie de developpement. La comparaison s'est faite
alors avec l'association PAS+isoniazide dont les
effets etaient bien connus.
Une troisieme serie de malades etait traitee par

l'isoniazide seul (500 mg par jour) pour comparer
ces resultats i ceux obtenus par un traitement ana-
logue au Centre de Chimiotherapie de la Tuberculose,
aL Madras, Inde (Fox, 1964).
Les conclusions de cette premiere enquete portant

sur 246 malades ont prouve que l'association ethio-
namide+isoniazide etait efficace (77% de n6gativa-
tions v6rifiees par cultures au 8e mois) sous la forme
et aux doses employees (ethionamide: 830 mg; iso-
niazide: 500 mg). Ce taux de negativation 6tait iden-
tique a celui obtenu avec l'isoniazide+PAS (76%).
De plus, dans la serie ethionamide+isoniazide, la
frequence de la resistance a l'isoniazide etait plus
faible que dans la serie PAS+isoniazide. Quant au
traitement par l'isoniazide seul, il donnait de tres
mauvais resultats (24% de negativations apres 4 mois)
rendant son application impossible au Maroc.

Malheureusement, le cofit de l'ethionamide redui-
sait alors le champ d'application de cette therapeu-
tique (ethionamide+isoniazide). I1 est apparu egale-
ment que la dose de 830 mg n'6tait pas toujours
parfaitement supportee.
Les travaux de Grumbach (1961) sur la souris

montraient les bons resultats obtenus en associant
des doses relativement faibles d'ethionamide La de

fortes doses d'isoniazide. Chambatte et al. (1963)
confirmaient ces faits dans leur experimentation cli-
nique. Une enquete entreprise a Hong Kong (1964)
aboutissait La des conclusions similaires. Vnfin Lees
(1965), en Angleterre, obtenait d'excellents resultats
dans des conditions analogues.

I1 devenait necessaire de verifier si cette nouvelle
formule, plus economique, se revelait egalement
efficace au Maroc.

D'autre part, la thioacetazone, medicament de-
laisse lors de la decouverte de l'isoniazide en raison
de son efficacite mediocre et de sa toxicite, retenait
a nouveau l'attention. Ce produit tres peu cotiteux
pouvait-il etre pour l'isoniazide un complement de
valeur ?
Quand le principe d'etudier l'association thioacdta-

zone+isoniazide fut adopte au Maroc, on ne con-
naissait encore que fort peu de chose 'a son sujet. Les
renseignements obtenus etaient rares, et si contra-
dictoires d'un pays La l'autre, qu'il etait indispensable
de proceder La l'enquete locale preconisee par le
Comite OMS d'experts de la Tuberculose dans son
8e rapport avant la g6neralisation d'un traitement
(Comite OMS d'experts de la Tuberculose, 1964).
Par ailleurs, l'isoniazide etant bien supporte-, il
paraissait judicieux de l'associer it la thioacetazone
en utilisant une dose plus forte (500 mg) que celle
employee dans les autres enquetes (300 mg). La
comparaison de ces deux types de traitement s'im-
posait.

MATERIEL ET ME'THODES

ORGANISATION ET CONDUITE DE L'ENQUETE

Types de traitement
Deux types de traitement per os ont ete compares:
Traitement EH. L'dthionamide et l'isoniazide

etaient associes dans un meme comprime comportant
250 mg de chaque medicament. La dose etait de deux
comprimds par jour, soit: ethionamide: 500 mg et
isoniazide: 500 mg.

Traitement TH. La thioacetazone et l'isoniazide
etaient associes dans un meme comprime contenant
75 mg du premier medicament et 250 mg du second.
La dose etait de deux comprimes par jour, soit: thio-
acdtazone: 150 mg et isoniazide: 500 mg.
La dose prevue a ete donnee des le premier jour

du traitement et pendant 6 jours par semaine.
Les points communs aux deux types de traitement

sont:

a) l'administrationper os, d'oLu facilite d'appliquer
le traitement en n'importe quel lieu;

b) l'association inseparable des deux medicaments
dans le meme comprime. Le malade ne peut donc
que les absorber simultanement ou ne pas les prendre
du tout;

c) le controle strict de la prise des medicaments
durant les 8 mois de l'enquete. Ce contr6le a necessite
une cooperation tres etroite des malades ambula-
toires qui devaient venir au dispensaire 6 jours par
semaine pour prendre leurs niddicaments.

Provenance des malades
La quasi-totalit6 des malades inclus dans cette

enqute s'etait present'e au Centre antituberculeux
a la suite d'un syndrome fonctionnel. Quelques-uns
cependant ont et6 recrutds apres un examen syste-
matique de collectivit6 par radiophotographie.
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Tous ces malades dtaient de nationalitd marocaine
et de religion musulmane. Leur niveau social etait
le plus souvent mediocre.

Criteres d'admission des malades dans l'enquete
Pouvaient etre admis dans l'essai tous les malades

presentant une tuberculose pulmonaire et remplis-
sant les conditions.suivantes:

a) positivite d'un examen de crachat ou d'au
moins une culture, permettant une mesure de sensi-
bilitd;

b) absence (reelle ou certifiee par le malade) d'un
traitement antituberculeux anterieur;

c) age egal ou superieur 'a 15 ans.
Une fois ces exigences satisfaites, aucune autre

consideration n'est venue empecher le recrutement
de ces malades qui forment la clientele du Centre
antituberculeux de Tanger. Ce serait une erreur en
effet d'eliminer de telles enquetes des sujets qui pre-
sentent des manifestations associees a la tuberculose
ou la compliquant, car ils seront fatalement inclus
plus tard dans la masse des malades auxquels un
traitement standardise devra etre applique.

Repartition alkatoire des malades dans les deux se'ries
de traitement
Les malades retenus ont requ au secretariat un

numero dans l'ordre oiu ils se presentaient lors de
leur depistage. Ce numero correspondait 'a la serie
TH s'il etait pair et a la serie EH s'il etait impair. Le
choix du traitement a donc ete effectu6 sans aucune
intervention du medecin ou du malade.

Examens pratiques avant la mise en wuvre du trai-
tement
Les examens suivants ont ete pratiques avant le

debut du traitement:
1. Examen general.
2. Radiographie thoracique standard de face et

tomographies.
3. Pesee.
4. Mesure de la vitesse de sedimentation des hema-

ties (en mm par heure).
5. Hemogramme comportant la num6ration glo-

bulaire, l'etablissement de la formule leucocytaire,
la mesure du taux d'hemoglobine et de la valeur
globulaire, pour la serie TH.

6. Examen d'urine pour la recherche du sucre et
de l'albumine.

7. Examen direct avec numeration des bacilles par
champ de microscope, ou examen apres homogenei-
sation det crachats ou du liquide de tubage gastrique.

8. Culture de l'expectoration ou du liquide de
tubage gastrique.

9. Epreuves de pharmacoresistance a l'isoniazide, a
la streptomycine, au PAS et 'a l'ethionamide, pra-
tiquees 'a l'Institut Pasteur de Tanger. Dans la serie
TH, les tests ont ete renouveles dans le Laboratoire
de la Tuberculose de l'Institut Pasteur de Paris, et
completes par la recherche de la sensibilite a la
thioacetazone.

1W. Interrogatoires repdtes pour essayer d'obtenir
la certitude de l'absence d'un traitement anterieur.

11. Enquete sociale.

Conduite du traitement

Le protocole de 1'essai prevoyait que le traitement
dans les deux series se poursuivrait pendant 8 mois.
Le premier malade participant 'a l'enquete a ctni-

mence son traitement le 18 fevrier 1963 et le dernier
le 7 mars 1965. A cette date, 230 malades avaient ete
retenus, et le meme nombre de malades, soit 115,
avait 6te attribue 'a chacune des deux series de
traitement.

Condtite gjnirale de l'essai clinique
Les malades furent traites indifferemment en cure

ambulatoire ou en cure hospitaliere,
ambulatoire: si leur domicile etait dans la ville meme
ou dans la banlieue immediate;

hospitaliere: s'ils provenaient de la campagne et
n'avaient pas de famille residant 'a Tanger dis-
poseee les heberger.

Surveillance du traitement
Tous les malades traites eh cure ambulatoire dtaient

astreints La se presenter six fois par semaine pour
prendre devant une infirmiere responsable leur dose
quotidienne de medicaments. Ce rythme etait lememe
pour les malades hospitalises. En cas d'absence
durant plusieurs jours consecutifs, une visite a domi-
cile dtait faite, permettant parfois de retrouver le
malade pour l'inciter a reprendre le traitement
abandonnd.

ActivitS des maIades
Pendant les premiers mois du traitement, certains

malades ambulatoires ont spontanement interrompu
leur activite professionnelle, quand ils en avaient une.
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Cependant, aucune surveillance particuliere n'a ete
exercee dans ce sens et il est certain qu'un grand
nombre d'entre eux reprirent leur travail des qu'ils
en furent capables, ou ne l'interrompirent jamais.
Ce fait permettra de comparer utilement les resul-

tats obtenus chez les sujets hospitalises et chez ceux
qui ne le furent pas.

Appreciation de l'evolution (examens imposes)
Pendant les 8 mois de traitement, les examens

suivants furent pratiques dans les deux series:
a) tous les mois: pesee, mesure de la vitesse de

sedimentation et examens bacilloscopiques;
b) a quatre mois et a huit mois: une tele-radio-

graphie thoracique, des tomographies et trois cul-
tures completees, le cas echeant, par une epreuve de
sensibilite aux medicaments prescrits.
A ces examens s'ajoutaient dans la serie TH un

hemogramme, une mesure de la valeur globulaire et
du taux d'hemoglobine, et un dosage de la transa-
minase glutamique pyruvique (SGPT) tous les mois.
Tous ces examens etaient destines a depister preco-
cement une intolerance a la thioacetazone.

Lecture et appreciation des cliche's

La lecture des radiographies et des tomographies
initiales, au 4e mois et au 8e mois a ete faite separe-
ment par deux m6decins phtisiologues. Leurs appre-
ciations personnelles ont ete notees sans qu'ils con-
naissent la serie a laquelle appartenait le malade, ni
l'opinion de l'autre lecteur. Chaque fois qu'il y avait
desaccord, le dossier etait revu par un troisieme
medecin qui, inform' de l'existence d'un differend
mais non de sa nature, prenait la decision finale.
Une classification tres simple et stricte a et choisie:
a) resultats tres bons, correspondant a un net-

toyage radiologique total;
b) resultats bons;
c) resultats mediocres, nuls, ou aggravation radio-

logique, qui ont et classes ensemble.

Methodes bacte'riologiques
La presence de bacilles dans l'expectoration ou le

produit de tubage gastrique etait une des conditions
de la participation a l'essai. La recherche des bacilles
etait faite d'abord sur un echantillon de l'expectora-
tion. Lorsque ce premier examen etait negatif, des
examens apres homog6neisation et une culture
etaient pratiques, et au besoin repetes. En cas d'exa-
men microscopique positif, et si le malade remplissait

les autres conditions pour etre retenu, une culture
etait pratiquee et le traitement commencait aussitot.
Quelques malades chez lesquels les examens optiques
etaient negatifs ont ete inclus dans l'enquete apres
obtention d'une culture positive.

Cultures

L'homogeneisation des crachats en vue de la cul-
ture a ete faite selon la m6thode de Tison, en faisant
agir l'hydroxyde de sodium et le Teepol, avec agita-
tion mecanique. Apres neutralisation et centrifuga-
tion, le culot est ensemence sur 5 tubes de milieu de
Lowenstein-Jensen. Les cultures sont examin6es
apres 28 jours d'incubation, et les tubes negatifs sont
replaces a l'etuve pendant 14 jours de plus. Une
culture n'est consideree comme n6gative qu'apres
42 jours.

Mesure de la sensibilite

Les epreuves de sensibilite a l'isoniazide, ai la
streptomycine, au PAS et a l'ethionamide ont ete
pratiquees selon la mrthode dite ( des proportions *
de Canetti, Rist & Grosset (1963) avec quelques
simplifications. Plusieurs annees d'exp'rience ont
montre en effet qu'une seule dilution de la semonce
(crachat ou culture) - dilution correspondant a
l'ensemencement lourd de Canetti et al. (1963)-
suffit le plus souvent pour etablir la sensibilite ou la
resistance vis-a-vis de l'isoniazide, de la streptomycine
ou du PAS. Par contre, dans le cas de l'Mhionamide
et de la thioacetazone, il est indispensable d'ense-
mencer egalem.nt une dilution cent fois plus poussee
(ensemencement leger) dont les temoins servent Li
apprecier le nombre de colonies, donc a calculer les
proportions de bacilles resistants.

Les mesures de sensibilite ont 6te effectuses sur
milieu de Ldwenstein-Jensen, les antibiotiques etant
incorpores au milieu avant la coagulation.

Les criteres de r6sistance sont les suivants: toute
population bacillaire est consideree commn resistante
lorsque les cultures dZc.lent au 28e jour:
- pour l'isoniazide:

I % ou plus de bacilles resistants 'a 0,1 FLg/ml
ou 0,2% ou plus de bacilles resistants ai 0,2 jzg/ml

- pour la streptomycine:
I % ou plus de bacilles resistants a 4 ug/ml

ou 0,1 % ou plus de bacilles resistants a 10 ,ug/ml
- pour le PAS:

10% ou plus de bacilles resistants 'a 0,25 pg/ml
ou 1% ou plus de bacilles r6sistants a 0,50 ,ug/ml
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- pour l'6thionamide:
20% ou plus de bacilles r6sistants A 10 /g/ml

ou 2% ou plus de bacilles resistants A 20 ,tg/ml
- pour la thioac6tazone (au moins provisoirement):

50% ou plus de bacilles r6sistants a 0,5 et 1 usg/ml
ou 10% ou-plus de bacilles r6sistants i 2 ig/ml
ou 1% ou plus de bacilles r6sistants A 4 &g/ml

La lecture de l'epreuve de sensibilite a la thioace-
tazone est faite au 42e jour, ce qui permet de mettre
en evidence des diffdrences de sensibilite entre les
souches plus marquees que lorsque la lecture a lieu
au 28e jour.

COMPARAISON DES GROUPES THE'RAPEUTIQUES

Deux cent trente malades repondant aux criteres
du protocole ont et6 admis dans cette enquete.

L'etude comparative entre les groupes EH et TH
sera faite en distinguant, au sein de chacun d'eux,
deux categories de malades:

a) les malades repartis, c'est-ii-dire tous les mala-
des qui ont ete retenus dans l'enquete;

b) les malades traites, c'est-i-dire tous les mala-
des repartis qui ont suivi leur traitement et chez les-
quels on a pratiqud au moins les trois cultures pre-
vues par le protocole au 4e mois du traitement.

Age et sexe

La distribution selon le sexe montre que le pour-
centage des hommes rdpartis ou traites est plus dlevd
que celui des femmes (60% environ-contre 40%).
C'est un fait d'observation constante au cours du
depistage de la tuberculose pulmonaire 'a Tanger.
(Le hasard de la repartition a fait que le nombre
d'hommes et de femmes rdpartis est le meme dans
les deux sdries: 70 et 45.)
Quant 'a la distribution par age, elle ne montre pas

de diffdrence notable entre les deux series; le plus
grand nombre -de malades repartis ou traites est age
de 15 'a 34 ans, On retrouve la les memes donnees
que celles relevees lors de precedentes enquetes.

.. I

Poids et vitesse de sedimentation

L'etude du poids des malades traites pendant
quatre mois au moins ne montre pas de diffdrence
importante: au debut de l'enquete, 72% des malades
traites dans la serie EH avaient un poids de 40 'a
60 kg contre 79% dans la serie TH.
On ne note de meme aucune diffdrence en ce qui

concerne la vitesse de sedimentation chez les malades
rdpartis: 55% des malades de la serie EH et 55% de

ceux de la serie TH avaient une vitesse de sedimen-
tation de plus de 50 mm a la premiere heure.

Repartition des malades enfonction des donnees radio-
logiques
La classification radiologique utilisee pour repartir

les malades de cette enqu8te est celle de l'Association
nationale americaine contre la Tuberculose qui a
ete adoptee pour toutes les enquetes conduites au
Centre antituberculeux de Tanger. Elle est aussi
connue sous le nom de classification de Trudeau
(American Trudeau Society, 1950).

Les lesions sont divisdes ainsi:
- minimes (TI): le critere principal est l'absence

de cavite;
- moderement dtendues (T2): rentrent dans ce

groupe toutes les images cavitaires dont le dia-
metre total n'excede pas 4 cm;

- tres etendues (T3): tous les malades de ce groupe
ont des lesions cavitaires dont le diametre total
depasse 4 cm.

Cette classification ne prevoit pas un groupe
special pour les ldsions extremement vastes et plu-
ricavitaires, qui sontj tres frequentes chez les ma-
lades de Tanger. Toutes ces lesions, y compris le
(xpoumon ddtruit >, sont classees T3.
Retenons simplement que pratiquement tous les

malades de cette enquete qui ont ete classds dans
les groupes T2 et T3 presentaient des cavitds.
Le tableau 1 indique la repartition de ces groupes

radiologiques dans chacune des sdries. I1 faut re-
marquer d'emblee que pour l'ensemble des malades,
les lesions tres etendues dominent largement (161
malades, soit 70%), alors que les lesions minimes
ne se rencontrent que 14 fois (6%) et les lesions
moddrees 54 fois (24 %).

Cette repartition est sensiblement la meme dans
les deux sdries pour l'ensemble des malades repartis
ou traitds. En ce qui concerne les malades traites,
les pourcentages de repartition entre les groupes
radiologiques sont sensiblement egaux dans les
series EH et TH.

Repartition des malades selon la richesse de l'examen
bacilloscopique initial
Le resultat de la bacilloscopie a ete note selon le

code suivant:
+: moins de 1 bacille par champ;

+ +: de 1 a 10 bacilles par champ;
+ + +: plus de 10 bacilles par champ.

8
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TABLEAU I
tTENDUE DES LESIONS RADIOLOGIQUES CHEZ LES MALADES RtPARTIS ET TRAITtS

PENDANT AU MOINS 4 MOIS

Malades de la s4rie EH Malades de la s4rie TH Ensemble
L6sions ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~desmalades

radioloniques R6partis Trait4s R6partis Trait6s r6partls
Nombre % Nombre f % Nombre % Nombre %° Nombre %

Minimes 8 7 2 3,3 6 5,3 2 3,1 14 6

Mod6rdes 30 26 19 31,1 24 21 16 25 54 24

TrOs dtendues 77 67 40 65,6 84 73,7 46 71,9 161 70

Total 115 100 61 [ 53 1140a 100 - 64 56,1 229 100

a Une radiographie non obtenue (malade N- 42).

Le tableau 2 montrant la richesse des lames ne

revele pas de grandes differences entre les deux
groupes. Les malades fortement bacilliferes dominent
parmi les malades traites: 47 + + +; 34 + + et 37 +.

Quatorze malades n'ont pas presente de bacilles
a 1'examen microscopique, mais la culture etait posi-
tive. Pour deux malades (No, 1 et 42), le resultat de
la bacilloscopie manque, mais la culture etait positive.

Repartition entre malades hospitalises et ambulatoires

Elle s'est faite selon des imperatifs sociaux lies
A la provenance geographique des malades:
- 37 malades EH et 28 malades TH ont et hospi-

talisds pendant au moins 3 mois, duree qui a ete
choisie comme critere d'hospitalisation;

-24 malades EH et 36 malades TH n'ont jamais
e hospitalises.

Parmi les 125 malades traites qui seront inclus dans
l'analyse finale, 65 (52%) ont donc ete hospitalises
pendant plus de 3 mois et 60 (48 %) n'ont pas 6te
hospitalises.

CAUSES DILIMINATION

Deux cent trente malades ont ete repartis entre les
deux series de cette enquete. I1 est particulierement
instructif d'analyser les motifs qui ont conduit
a en eliminer certains avant l'exploitation des
resultats.

TABLEAU 2
RtSULTATS DE L'EXAMEN BACILLOSCOPIQUE INITIAL

Malades de la s6rie Malades do la s6rie Total des malades
Nombre do bacilles EH THToademlds

par champ R6partis Trait6s R6partis Trait6s R6partis Traitds

Moins de I (+) 35 16 35 21 70 37

De I A 10 (++) 36 17 36 17 72 34

Plus de 10 (+++) 35 25 37 22 72 47

Examen n6gatif 8 3 6 4 14 a 7

Total [ 114 [ 61 114 64 j 228 b 125

a Chez tous ces malades, 1'examen microscopique direct 6tait n6gatif mais la culture positive.
b Chez les malades N' I et 42, on n'a pas effectu6 l'examen bact6riologique direct initial, mais

la culture initiale 6tait positive.
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TABLEAU 3
ELIMINATION POUR FACTEURS PRtSENTS AVANT LE DEBUT DU TRAITEMENT

Nombre de malades 6llmin6s
Nombre Nombre

S6rie de malades Culture Culture Titrage Resistance Traltomont Erreur de de malades
r6partis initiale Initiale non non d'embl6e A& ateur distribu- Total restants

n6gative obtenue effectu4 l'isoniazide antrieur tion

EH 115 7 4 0 20 1 1 33 82

TH 115 4 4 1 18 1 0 28 87

Elimination pour facteurs presents avant le debut du
traitement
Le tableau 3 resume ces motifs d'elimination.
Les resistances d'embl6e en sont la cause majeure.

En effet, pour 20 malades de la serieEH et 18 malades
de la s6rie TH, les epreuves de sensibilit6 pratiquees
sur la culture initiale ont montre que les bacilles
n'etaient pas sensibles a l'isoniazide. Dans 78% des
cas, cette resistance a ete decouverte par l'epreuve
directe pratiquee sur l'expectoration.

Sept malades dans la sdrie EH et 4 malades dans
la s6rie TH ont e elimines pour cultures initiales
negatives, bien qu'ayant presente une premiere bacil-
loscopie positive.
Chez 1 malade de la serie TH, la culture a ete si

pauvre que le repiquage n'a pas permis de pratiquer
une epreuve de sensibilite.

Quatre malades de la serie EH et 4 malades de la
serie TH ne se sont pas presentes en temps voulu, et
les cultures initiales n'ont pu etre effectuees. De ce

fait, ils ont et elimines.

Un malade EH et 1 malade TH qui ont avou6
tardivement un traitement antdrieur ont 6t6 6cart6s
pour ce motif.

Enfin, 1 malade EH a 6t6 dlimine par suite
d'une erreur dans l'attribution initiale de son
traitement.
En resume, les causes d'elimination immediate ont

dte sensiblement identiques dans les deux series (33
elimines au total pour la serie EH et 28 pour la s6rie
TH). En definitive, 82 malades dans la sdrie EH et
87 dans la serie TH ont commence le traitement
prescrit apres avoir satisfait aux conditions du
protocole.

Causes d'elimination entre 0 et 4 mois (tableau 4)
La non-cooperation ou l'abandon pur et simple

du traitement sont les principales causes d'elimina-
tion durant cette periode (19 malades dans la s6rie
EH et 17 dans la serie TH). Il n'y a donc pas eu
de desaffection plus nette pour l'un ou l'autre trai-
tement.

TABLEAU 4
CAUSES D'ELIMINATION ENTRE 0 ET 4 MOIS

Nombre Nombre de malades 6llmin6s Nombre
S6rie do malados -____ do malades

ayant commoncd Non- rostants apr&s
i le traitement 1D6ces Intolerance coopera- Total 4 mols

________I____________________________ tion do traltement

EH 82 2 0 19 21 61

TH 87 3 3 a 17 23 64

a Un 4 cas d'arr6t de traitement pour intolerance ne figure pas dans ce tableau, la malade
ayant Mt6 6lmin6e pour r6sistance bact6rienne primitive (voir tableau 3).
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TABLEAU 5
CAUSES D'1LIMINATION ENTRE LE 4 ET LE 8- MOIS

Nombre de malades elimines
Nombre

,6redo malados |Non-coop6ration Apparition Nombre de maladesS6rle restants et traitement d'une resistance restants apres 8 mois
au 4' mois _Dcbs irr6gulier l'isoniazide ou Intolerance Total de traitementabandon do

N6gatifs Positifs traitement

EH 61 0 5 2 1 1 9 52a

TH 64b 0 7 1 7C 0 15 49d

a Le malade N- 35, positif et r6sistant & l'lsoniazide au 4 mois, flgurera A ce titre dans les r6sultats bact6riologiques au
8 mois (53 malades).

b Le malade N- 216 chez lequel aucune culture n'a ete obtenue au 4@ mols n'est pas compte dans les malades restants au
4 mois, mais donnera une culture n6gative au B mois.

c Le malade N- 212 etait r6sistant A 1'ethionamide a la culture initiale.
d 7 malades consid4r6s comme positifs et resistants A l'isoniazide au 4 mois figureront A ce titre dans les resultats bacterio-

logiques au 8. mois (56 malades).

Les arrets de traitement pour intolerances se sont
produits 4 fois dans la serie TH (l'une des 4 malades
de cette s6rie a ete e1imin6e d'emblee de 1'enquete
pour resistance primitive). II n'y en eut aucun dans
la serie EH.

Les 5 deces (2 EH et 3 TH) observes durant cette
p6riQde sont survenus dans les conditions suivantes:

Malade No 1 (EH): d6c6de 2 jours apres son hospitali-
sation. Lesions excav6es bilaterales a l'autopsie. D&es
probablement Aiea la maladie tuberculeuse.

Malade No 80 (TH): d&cWd6e en presentant un syndrome
d'insuffisance respiratoire 1 mois et demi apres le debut
du traitement. Chez cette malade, hospitalisee, la for-
mule sanguine etait normale avec un taux d'h6moglo-
bine de 90% au d6but du traitement. Les l6sions radio-
logiques etaient discr&tes (T2). L'autopsie n'a pas ete
autoris6e.

Malade No 100 (TH): decede apres 2 mois de traitement
en presentant des troubles gastro-intestinaux. L'entr6e
brutale dans un coma complet peut amener a discuter
le diagnostic d'accident toxique m6dicamenteux. II faut
egalement signaler que ce malade, hospitalis6, presen-
tait une anemie, avec une reduction du nombre des
hematies (3 300 000/ mm3) et un taux d'hemoglobinemie
a 70% de la normale lors du debut du traitement.
L'autopsie n'a pas e autorisee.

Malade No 191 (EH): Arrivee a l'hopital en etat de pr6-
agonie, elle en est sortie sur la demande de sa famille.

D&cdde tres rapidement A domicile. Lesions miliaires
A l'autopsie. D6ces probablement 1i6 A la maladie
tuberculeuse.

Malade No 200 (TH): Dc6d6 au 200 jour A la suite d'une
h6moptysie massive.

Causes d'elimination entre 4 et 8 mois (tableau 5)
Aucun deces n'est survenu pendant la periode

allant du 4e au 8e mois du traitement. Un malade a
ete elimine pour intolerance dans le groupe EH.
Le nombre de malades non cooperants a expecto-

ration positive ou negative qui ont abandonne leur
traitement est a peu pres le meme dans les 2 series
(7 et 8). Parmi les 13 malades de la serie TH dont les
bacilles etaient resistants a l'isoniazide apres 4 mois
de traitement, 4 ont disparu apres le 4e mois (malades
No -206, 78, 204, 214). Ils seront comptes comme
positifs et resistants a l'isoniazide au 8e mois. De
meme, chez 3 malades (N03 196, 224 et 212) pour
lesquels la resistance au 4e mois fut connue vers le
6e mois, le traitement fut change (et les expectora-
tions negativees au 8e mois). Ces 3 derniers malades
ont ete comptes au 8e mois comme positifs et resis-
tants a l'isoniazide, car on a admis qu'ils le seraient
s'ils avaient poursuivi le meme traitement. Par contre,
apres les cultures du 4e mois, 7 malades TH ont dit
etre elimines pour apparition d'une resistance i
l'isoniazide contre 1 dans la serie EH.
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RESULTATS

RtSULTATS BACTtRIOLOGIQUES

Des criteres tres severes ont et choisis pour appre-
cier les resultats bacteriologiques. Chaque malade
etait astreint a fournir un echantillon d'expectoration
(on pratiquait si necessaire un tubage gastrique) trois
jours de suite. A partir de chacun de ces echantillons,
une culture etait pratiquee, que l'examen direct soit
positif ou non. Toute croissance bacterienne, meme
limitee a une seule colonie sur l'une des trois cultures,
a ete consideree comme resultat positif. Cependant,
dans un petit nombre de cas, la lenteur du develop-
pement bacterien, ou l'absence de titrage indirect
immediat, ont amene a poursuivre le traitement en
attendant le resultat de la culture.

Quelques heureuses surprises se sont produites
au 8e mois. Certains malades qui presentaient au 4e
mois de rares colonies 'a croissance si lente que le
traitement avait ete poursuivi etaient negatifs au 8e
mois, bien que ces colonies se soient revelees ulte-
rieurement composees de bacilles resistants a l'iso-
niazide. Ce fait sera examine au cours de la discussion.

Re'sultats au 4e mois
Le nombre des malades negatifs est voisin dans

les 2 series (39 EH et 38 TH) et le pourcentage des
malades negatives s'etablit a 64% pour la serie EH
et a 60% dans la serie TH (tableau 6). Il reste au 4e
mois de traitement 16 malades positifs et sensibles
dans la serie EH, contre 11 dans la serie TH.
Mais il faut surtout remarquer que le nombre des

malades positifs resistants a l'isoniazide est beaucoup
plus important dans la serie TH (13, soit 20,3 %) que
dans la s6rie EH (4, soit 6,6%). Cette difference est
significative (P = 0,02).1

Evolution bacte'riologique entre le 4e et le 8e mois
L'appreciation des resultats au 8e mois est moins

simple.
Les malades positifs et resistants a l'isoniazide 'a

la fin du 4e mois et chez lesquels on a modifie le
traitement en les considerant comme des echecs de
la premiere therapeutique, de meme que ceux qui
ont abandonne le traitement alors que leur dernier
examen bacteriologique etait defavorable, ont ete
compt6s au 8e mois comme echecs definitifs.

Par contre, un malade negative au 4e mois et dis-
paru sera elimine de 1'enquete a partir de son dernier

1 Dans toute cette etude, les difftrences seront considerees
comme significatives pour PsO,05.

examen et ne figurera pas dans le bilan final, en
raison de l'impossibilite de connaitre son e-volution
ulterieure. Tous les resultats seront calcules en tenant
compte de ces donnees (tableau 7).

Serie EH. Entre le 4e et le 8e mois, 9 malades ont
quittd l'enquete pour causes diverses. I1 reste dqnc
53 resultats exploitables (tableaux 5 et 7) qui se
repartissent ainsi:

a) Malades negatives: 49 (soit 92,5 %), dont 16 se
sont negatives entre le 4e et le 8e mois:
- 1 malade positif et resistant (No 149) au 4e mois;
- 13 malades positifs et sensibles au 4e mois;
- 2 malades positifs et non titres (No,, 43 et 177).

b) Malades positifs: 4 (soit 7,5 %):
- 2 malades positifs et resistants au 4e mois le sont

restes (No, 159 et 227);
- 1 malade positif et resistant au 4e mois, perdu

de vue, doit etre considere comme encore positif
et resistant au 8e mois (No 35);

- 1 malade (No 183) negatif au 4e mois s'est repo-
sitive au 8e mois. Ses bacilles sont devenus resis-
tants a l'isoniazide.

Serie TH. Entre le 4e et le 8e mois, 11 malades ont
quitte 1'enquete pour causes diverses (tableau 5). I1
reste donc 56 resultats exploitables qui se decom-
posent ainsi (tableaux 5 et 7):

a) Malades negatives: 43 (soit 76,8%) dont 12
se sont negatives entre le 4e et le 8e mois:
- 9 malades positifs et sensibles au 4e mois;
- 3 malades positifs et resistants au 4e mois (NoB 28,

178, 210).
b) Malades positifs: 13 (23,2 %). Parmi eux:

- 3 malades (No, 110, 154, 162) sont restes positifs
et resistants du 4e au 8e mois;

- sont egalement consideres comme positifs et
resistants au 8e mois, 4 malades disparus apres
le 4e mois alors qu'ils etaient positifs et resistants,
et 3 malades chez lesquels le traitement a ete
change au 6e mois (parce que positifs et resistants
au 4e mois) et qui etaient negatifs au 8e mois;
3 malades negatifs au 4e mois sont redevenus
positifs au 8e mois. L'un etait porteur de bacilles
resistants a l'isoniazide (No 168), chez l'autre les
bacilles n'ont pu etre titres (No 34). Le troisieme,
negatif au 4e mois, est redevenu positif avec des
bacilles encore sensibles a l'isoniazide (No 174).
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TABLEAU 6
RESULTATS BACTtRIOLOGIQUES APPRECIES PAR TROIS CULTURES SUCCESSIVES AU 4 MOIS

Malades

Ske
Nombre Positifs Positifs PositifsS6rie ; total de Nbgatifs Positifs et sensibles et resistants non titres
maladesI

Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

EH 61 39 63,9 22 36,1 16 26,2 4a 6,6 2 3,3

TH 64 38 59,4 26 40,6 11 17,2 13a 20,3 2 3,1

a Dlfference signiflcative entre les series EH et TH.

TABLEAU 7
RESULTATS BACTERIOLOGIQUES APPRECIES PAR TROIS CULTURES SUCCESSIVES AU 8 MOIS

a Voir les causes d'elimination entre le 4 et le 8' mois (tableau 5).
b Diflerence significative entre les series EH et TH.

TABLEAU 8
EVOLUTION BACTERIOLOGIQUE ENTRE LE 8& ET LE 12- MOIS

a Sensibilite au 8 mois.
bi N = bacilles de sensibilitenormale; R - bacilles resistants a l'isoniazide.
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Evolution des resultats entre le 8e et le 12e mois
Le protocole stipulait l'arret de l'enquete au 8e

mois. En fait, les 100 premiers malades repartis ont
requ le meme traitement (EH ou TH) du 8e au 12e
mois; a partir du centieme malade, tous ne rexurent
que de l'isoniazide seul (10 mg/kg) du 8e au 12e mois.
Mais les resultats sont sensiblement analogues puis-
que l'on note une seule rechute bacteriologique
(serie EH) parmi les 100 premiers malades. I1 est
donc tres utile d'6tudier les resultats bacteriologiques
des malades chez lesquels on a pu pratiquer une
culture au 12e mois (tableau 8).

Serie EH. Elle comprend 41 malades chez lesquels
le resultat des cultures se decompose ainsi:
- 36 malades toujours negatifs;
- 4 malades positifs avec bacilles resistants A l'iso-

niazide;
-1 malade redevenu positif avec des bacilles resis-

tants a l'isoniazide.
Sgrie TH. Dans cette serie (45 malades), les cul-

tures ont donn6 les resultats suivants:
- 32 malades rest6s negatifs;
- 9 malades toujours positifs, avec bacilles resis-

tants a l'isoniazide;
- 2 malades chez lesquels les cultures du 8e mois

etaient positives, mais porteurs de bacilles sen-
sibles, se sont negatives;

- 2 malades chez lesquels les cultures etaient posi-

tives et resistantes a l'isoniazide au 8e mois se
sont aussi negatives au 12e mois.

Evolution bactcriologique des malades apres le 12e mois

Il est particulierement interessant d'etudier le
comportement des malades qui ont pu etre suivis
au-dela du 12e mois ou qui, perdus de vue a un
moment quelconque apres le 4e mois, se sont repre-
sentes et ont pu faire l'objet d'analyses.
Chez la plupart des malades cooperants, on a pra-

tique un examen de l'expectoration par culture au
12e mois apres le debut du traitement. Apres le 12e
mois, les cultures etaient demandees sans qu'une
date precise ait ete definie, de sorte que pour certains
malades ces examens ont eu lieu A des moments tres
differents. Pour faciliter l'exposition de leur cas, on
les a consideres comme negatifs entre le 12e mois et
le mois de la culture, si les deux examens etaient
negatifs. A la date de l'analyse des cas, le recul varie
de 28 mois pour les derniers malades introduits dans
l'enquete 'a 50 mois pour les premiers; la totalit6 des
malades ont donc et6 observes pendant plus de 2 ans,
ce qui rend tres instructive l'etude de leur evolution.

Le tableau 9 appelle les commentaires suivants:
- aucune rechute bacteriologique n'a et observ6e

chez les malades suivis regulierement (si on
excepte le malade No 162 trait6 & l'isoniazide seul
apres 8 mois, alors qu'il etait resistant a ce pro-
duit au 8e mois);

TABLEAU 9

EVOLUTION BACTERIOLOGIQUE DES MALADES SUIVIS REGULIEREMENT DU 12e MOIS
JUSQU'AU-DELA DU 32' MOIS

Nombre de malades

16 mois | 20' mois

N6gatifs 33

Positifs _
EH

Recul insuffisant a -

Perdus de vue 2

N6gatifs 31

TH Positifs _

Recul insuffisant a -

Perdus de vue 5

24' mois 28' mois 320 mois |32iAprsle32os 32' mois Total

30 24 21 16 _

- - - 3 3

- 6 3 2 16

26 20 18 13 -

- - - - I

- 2 - 1 3

2 4 2 4 20

Sdrie Cat6gorie

a Malades toujours suivis mais n'ayant pas encore atteint l'6ch6ance indiqu6e.
b Traitement poursuivi avec l'isoniazide seul entre le 8' et le 20' mois en raison du petit nombre de colonies (1 par tube)

resistantes a l'isoniazide et de la n6gativation aux 12' et 16' mois (malade N- 162).
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TABLEAU 10
RESULTATS DES EPREUVES DE SENSIBILITEA L'ISONIAZIDE DURANT LES 8 MOIS DE TRAITEMENT

Cultures Cultures positives ettitrees Malades resistantsau 8& mois CutrspstvseAire l'isoniazide

Serie Nombre Posi- Pourcentage PourcentageS~rietotade Posi- R6sis- Cultures par rapport Nb par rapportmalades N6ga- tives tances positives Total Bacilles Bacilles au total Nombre au total

tivts es d46finitives "I au 8& mois sensibles r6sistants des cultures total des malades
titr__es positives trait6s

EH 53 49 0 1 3 4 0 4 100 4 b 7;5

TH 56 43 1 7 | 5 12 1 11 91 11 b 19,6

a Traitement modifie au 4 mois pour culture positive avec bacilles resistants a l'isoniazide, ou abandon de traitement entre
le 4 et le 8 mois.

b Diffdrence non significative entre les series EH et TH.

-le nombre des malades perdus de vue dans la
serie TH est plus eleve (20 contre 16) que dans
la serie EH, sans que cette difference soit signi-
ficative.

Evolution de la sensibilite' a' l'isoniazide durant les
8 mois de traitement

Le tableau 10 synthetise les resultats des epreuves
de sensibilitd a l'isoniazide en faisant ressortir les
resistances definitives, c'est-'a-dire celles qui ont pro-
voque un changement de traitement, ou celles
existant chez des malades qui ont abandonne le
traitement alors qu'ils expectoraient des bacilles
resistants 'a l'isoniazide.
Ce tableau ne tient pas compte des 3 negativations

obtenues dans la serie TH chez des malades positifs
et resistants au 4e mois, mais avec un tres petit
nombre de colonies, et qui se sont negatives au 8e
mois, sans que leur traitement ait ete change.
En resume, durant une periode de 8 mois, on note

l'apparition de la resistance 'a l'isoniazide chez
4 malades sur 53 dans la serie EH (7,5 %) et chez
11 malades sur 56 dans la serie TH (19,6 %). Cette
difference n'est pas significative.

Evolution de la sensibilite a l'ethionamide durant les
8 mois de traitement dans la se'rie EH

Parmi les 16 malades positifs avec bacilles sen-
sibles 'a l'isoniazide apres 4 mois de traitement, on
ne note aucune resistance a l'ethionamide.
Parmi les 4 malades encore positifs au 4e mois avec

bacilles resistants a l'isoniazide (malades N08 35, 149,

159 et 227), on note 3 resistances a l'ethionamide
(malades No, 35, 149,1 159).
La resistance a la thioacetazone des souches deve-

nues resistantes 'a l'ethionamide n'a pas et recher-
chee, mais il est bien connu que la resistance acquise
'a l'ethionamide entralne le plus souvent la resistance
a la thioacetazone.

Evolution de la sensibilite a la thioacetazone dans
la s.rie TH

Avant le traitement. On sait depuis 1951 (Bernard
& Kreis, 1951; Rist et al., 1951) que la sensibilite 'a
la thioacetazone des souches sauvages isole'es en
France varie considerablement d'une souche 'a
I'autre. Les souches indiennes de la region de Madras
presentent des variations encore plus considerables
(Thomas et al., 1961), une partie de ces souches etant
nettement plus resistantes que les souches euro-
peennes. La presente etude montre que les souches
de Tanger offrent le meme eventail de sensibilites
que les souches francaises etudiees a Paris, ou que
les souches algeriennes etudiees par Grosset & Ro-
drigues (1965). Afin de comparer les souches tange-
roises aux souches indiennes, on a examine dans le
meme laboratoire, avec la m6thode des proportions,
58 souches de l'experience TH et 32 souches de
Madras, dues 'a l'obligeance du Dr Tripathy, et
isolees au hasard chez des malades jamais traites.

1 II s'agit en realite d'une mycobact6rie atypique avec
multiples resistances (isoniazide, PAS, thioac6tazone,
ethionamide).
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TABLEAU 11
RESISTANCE A I ogfmI ET A 2 ,sglml DE THIOACtTAZONE DES SOUCHES

DE TANGER ET DE MADRAS AVANT TRAITEMENT

Pourcentages de bacilles r6sistants a
Origine Nombre
des de 1 lug/ml de thioac&tazone 2 jAg/mI de thioac6tazone

souches souches
M6dian Extremes M6dian Extremes

Tanger 58 4 0,0002-100 0,03 <0,0002-7,5

Madras 32 50 <0,005 -100 10 <0,005 -100

On a compare, non pas les concentrations inhibi-
trices minimales (MIC) comme le font les auteurs
britanniques (Thomas et al., 1961; Mitchison &
Lloyd, 1964, par exemple), mais les pourcentages de
bacilles r6sistants a 1 ,ug ou a 2 ,ug de thioacetazone
par ml, ce qui met mieux en evidence l'extreme
variete de structure des souches.
Le tableau 11 consigne les pourcentages extremes

observes. Les variations sont considerables pour les
souches des deux centres, mais on est frappe par deux
faits: le pourcentage maximal 'a 2 jug atteint 7,5%
pour les souches de Tanger alors qu'il atteint 100%
pour les souches de Madras; les pourcentages me-
dians sont beaucoup plus eleves pour les souches de
Madras (50% a 1 ,ug et 10% a 2 ,ug) que pour les
souches de Tanger (4% a 1 ug et 0,03% ai 2 jg).

Mais les pourcentages extremes et medians ne
donnent pas une idee correcte de la distribution des
pourcentages car, pour la thioacetazone, les pour-
centages de bacilles resistants ne sont pas distribues
selon une courbe normale ou gaussienne autour du
chiffre median. II est plus instructif de grouper les
souches en categories. Les observations de Rist et al.
(1951) faites en milieu liquide de Youmans avaient
permis de decrire trois types de souches. Dans le
type I, la multiplication des bacilles est definitivement
inhibee (probablement par bactericidie) par des con-
centrations de thioacetazone de l'ordre de 0,3 jig par
millilitre. Dans le type II (auquel appartient la
souche H37Rv), la multiplication est seulement
retardee et une culture abondante apparait tardive-
ment meme en presence de 10 ,ug ou 20 ,ug de thio-
acetazone par millilitre. Il faut admettre que dans ce
cas la thioacetazone est seulement bacteriostatique.
Un type mixte ou intermediaire etait decrit. Enfin,
dans le type III, les souches pouvaient etre appelees
resistantes, car on ne les observait alors en France
que chez les malades traites par la thioacetazone.

Actuellement on les observe aussi chez les malades
traites par 1'ethionamide.
Depuis que la sensibilite est mesuree en milieu

solide et exprimee en pourcentages de bacilles resis-
tants a differentes concentrations de thioacetazone,
une classification semblable reste possible. Lorsque
les titrages sont effectues en parallele en milieu de
Youmans et sur milieu de L6wenstein-Jensen, on
constate que la classification par categories de pour-
centages, que nous proposons dans le tableau 12,
correspond generalement a la classification que l'on
obtiendrait par titrage en milieu de Youmans.
Le tableau 12 montre que la distribution des sou-

ches entre les quatre categories differe considerable-
ment selon que les souches proviennent de Tanger
ou de Madras.
Pour les souches de Tanger, on retrouve les memes

categories qu'en France, y compris la categorie
intermediaire Ia. Au contraire, l'echantillon des 32
souches de Madras comprend 5 souches d'une sen-
sibilite extreme, semblable a celle des souches de
Tanger de categorie I. Le groupe Ia n'existe pas dans
le petit lot eprouve. En revanche la categorie III,
dite resistante et qui n'est pratiquement pas repre-
sentee en France ou 'a Tanger chez les malades non
traites, represente 44% de 1'e&chantillon de souches
recu de Madras.

Virulence. Toutes les souches de Tanger chez les-
quelles on avait recherche la sensibilite vis-a-vis de
la thioacetazone ont ete eprouv6es chez le cobaye
par Mme F. Grumbach. Toutes avaient une virulence
normale, semblable4 la virulence des souches fran-
9aises. (Par accident, l'unique souche classee dans la
categorie III n'a pas ete eprouvee.)
En revanche, 17 des 32 souches de Madras se sont

montrees avirulentes pour le cobaye. La correlation
entre la perte de la virulence et la resistance 'a la
thioac6tazone a ete signal6e des 1964 par Joseph et
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TABLEAU 12
REPARTITION DES SOUCHES DE TANGER ET DE MADRAS EN CATEGORIES

DE RtSISTANCE A I og/ml DE THIOACgTAZONE AVANT TRAITEMENT

Pourcentages Souchos
Cat6gorie Bacilles r6sistants m6dians

de thloac6tazone Tanger Madrasr MrTagr Mars Nombre % Nombre

I <0,0002-<0,06 0,02 0,01 16 27 5 16

la 0,1 - 2 0,8 - 14 24 0 -

II 3 - 50 16 30 27 47 13 40

III 60 -100 100 100 1 2 14 44

Total 58 100 32 100

al. Cette corr6lation apparait nettement pour les
categories adopt&es dans le tableau 12. La cat6go-
rie I ne contient aucune souche avirulente, alors que
les categories II et III en contiennent respectivement
70% et 57%. Une classification fond6e sur les pour-
centages de bacilles r6sistants a 2 ug/ml de thio-
acetazone fait ressortir encore plus clairement la
corr6lation (tableau 13). Parmi les 8 souches conte-
nant moins de 0,1 % de bacilles r6sistants a 2 ,uglml,
aucune n'est avirulente. Parmi les 18 souches conte-
nant au moins 10% de bacilles resistants a 2 ,tg/ml,
13 (soit 72%) sont avirulentes.
Remarquons que les tableaux 12 et 13 font appa-

raitre une distribution bimodale des sensibilites a la

thioacetazone parmi les souches de Madras. Cette
distribution n'apparait pas lorsqu'on classe les sen-

sibilites par la concentration minimale inhibitrice,
comme le font Thomas et al. (1961) ou Mitchison &
Lloyd (1964).
En resum6, les souches de Tanger different de

celles de Madras par l'absence de souches avirulentes
et par l'absence de souches hautement resistantes a
la thioac6tazone.

Evolution de la sensibili durant les 8 mois de
traitement. Dans les 13 cas otu l'on a pu isoler une

souche encore sensible a l'isoniazide apres 4 ou 8
mois de traitement, aucune souche n'a montr6 de

TABLEAU 13
REPARTITION DES SOUCHES DE TANGER ET DE MADRAS SELON LA SENSIBILITt

A 2 &g/ml DE THIOACtTAZONE ET LA VIRULENCE POUR LE COBAYE
AVANT TRAITEMENT

Bacilles Souches de Tanger Souches de Madras
r6sistants A
2 Mg/ml Examinees Avirulentes Examin6es Avirulentes

de thioace-
tazone (%) Nombre % Nombre % Nombre % Nombre %

<1 50 86 0 - ga 28 1a 11
1- 9 8 14 0 - 5 15 3 60

10-100 0 - 0 _ 18 56 13 72

Total 58 100 0 - 32 100 17 53

a La seule souche avirulente est r4sistante a 0,1 %; les 8 autres souches sont r6sistantes A
moins de 0,1 %.
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TABLEAU 14
SENSIBILIT9 A LA THIOACtTAZONE CHEZ LES MALADES TH AVEC CULTURES POSITIVES

ET RtSISTANTES A L'ISONIAZIDE AU 4 ET AU 8' MOIS

Avant traitement Au 4' mois Au 8 mois

Malade Bacilles resistants Nombre Bacilles r6sistants Nombre Bacilles resistants Observations b
N' de de Observations__

coloniles I i/l 2 colonies1 _g_ml t2 ubeml a I gm 2 'Ag/ml Sa 1 Mg/ml !2Mg/ml
part Mpartube

162 0,01 <0,01 55/T <0,01 <0,01 1/T 0,6 <0,01 C 14 = 0; C 18 = 0; C 24 = +

196 0,025 <0,025 1/5T 70 35 0 Traitement modifie au 7* mois

110 0,1 <0,002 6/T 0,5 <0,003 1/5T Souche perdue C11 = 0; C 19 = 0; C29= 0; C36= 0

224 1 <0,01 5/T 30 15 0 Traitement modifie au 6' mois

168 4 <0,03 2/4T Mycobacterie aty- 2/T 100 15 Malade absent du 10' au 20' mois
pique C 20 = 0; C 32 = 0

206 5 <0,002 1/5T 27 27 - Malade disparu

28 10 0,1 4/T 6 0,1 0 C 43= 0

210 14 Contami- 50/T 8 0,15 0 C 11 = 0
n6e

178 25 <0,002 12/T 1,5 <0,05 0

212 30 0,06 1 0,8 0 Traitement modifieau 6' mois

154 35 0,2 2/T 10 0,02 401T 40 203

78 50 5 60/T 60 1 - Malade disparu Revient au 15' mols; sensibilit6
normale a l'ethionamide

204 Non titr6 50/T 6 <0,02 - Malade disparu Revient au 27' mois; sensibilit4
normale A 1'6thionamide

214 Non titr6 00 0,6 <0,02 00 60 3 Malade disparu au 8' mois
(C6)M

a 55/T = 55 colonies partube dans l'une au moins des 3 cultures du 4* ou du 8' mois; 1/5T = I
de culture, dans l'une au moins des 3 cultures.

b C 14 = 0: culture au 14' mois n4gative.

r6sistance a la thioacetazone. Par contre, lorsque la
resistance a l'isoniazide se developpe, la resistance aL
la thioacetazone apparait frequemment (tableau 14).
Apres 4 mois de traitement, sur 13 cas porteurs de
bacilles resistants a l'isoniazide, 4 ont des bacilles
resistants a la thioacetazone (malades Nos 196, 224,
206, 78). Ce demier cas pourrait etre considere comme
un cas de r6sistance primaire a la thioac6tazone et a
1'ethionamide. Apres 8 mois de traitement, sur 4 cas
porteurs de bacilles resistants a l'isoniazide, 3 ont
des bacilles resistants ai la thioacetazone (malades
Nos 168, 154, 214, tous trois nouveaux par rapport
a ceux du 4e mois).

II semble donc que la resistance a la thioacetazone
apparaisse seulement en cas de resistance a l'isonia-
zide, mais n'accompagne pas necessairement celle-ci
des le 4e mois.
Evolution de la sensibilitJ & l'Sthionamide sous l'in-

fluence de l'apparition de la resistance t la thioac6ta-

colonie dans un seul des 5 tubes

zone. Toutes les souches isol6es apres 4 et 8 mois de
traitement ont ete eprouvees non seulement vis-i-vis
de l'isoniazide et de la thioacetazone mais aussi vis-
a-vis de 1'ethionamide. Les souches rest6es sensibles
a la thioacetazone sont restees sensibles egalement
a 1'ethionamide. Parmi les 7 souches trouvees resis-
tantes aL la thioac6tazone apres 4 ou 8 mois de traite-
ment, deux seulement ont montre une certaine ten-
dance a la resistance envers l'ethionamide, sans
toutefois atteindre les criteres de certitude. La souche
du 4e mois du malade No 224 (tableau 14) contenait
30% et 1,3% de bacilles r6sistants respectivement a
10 jug/ml et a 20 ,tg/ml d'ethionamide. La souche du
8e mois du malade No 154 contenait 17% et 7% de
bacilles resistants respectivement a 10 ,ug/ml et 'a
20 ,ug/ml d'ethionamide.
Dans une experience analogue actuellement en

cours, la r6sistance a la thioac6tazone a provoqu6
une resistance certaine a l'ethionamide dans environ
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30% des cas. On pouvait craindre au depart que tous
les echecs de la medication TH ne comportent le
developpement d'une resistance a l'ethionamide, ce
qui efit repr6sente un des plus graves dangers de cette
therapeutique. En effet, en Allemagne, otu la thio-
acetazone a ete largement utilisee avant l'isoniazide,
on a note que la resistance a la thioacetazone s'ac-
compagne presque toujours d'une r6sistance a
l'ethionamide (Bartmann, 1960). Il est probable que
les conditions dans lesquelles apparait la resistance
a la thioacetazone ont une influence sur la frequence
du developpement de la resistance a l'ethionamide.
A Tanger, la resistance 'a la thioacetazone est apparue
au cours d'un traitement associe avec de l'isoniazide,
et d'un traitement relativement court, conditions
bien differentes de celles oiu la thioacetazone etait
administree en Allemagne vers 1950.

Influence de la sensibilite initiale a la thioacetazone
sur l'apparition de la resistance a l'isoniazide. Pour
58 malades, la sensibilite initiale at la thioacetazone
est connue. Dans 24 cas, la proportion de bacilles
resistants a 1 fig de thioacetazone par millilitre etait
inferieure a I %; la resistance 'a l'isdhiazide est appa-
rue 3 fois (12,5 %). Dans 34 cas, la proportion de
bacilles resistants 'a I1g/ml atteignait ou depassait
1 %; la resistance 'a l'isoniazide est apparue 9 fois
(26,5 %). La difference n'est pas significative, et il
faut preciser que, sur ces 9 derniers cas, 3 se sont
negatives au 8e mois sans modification de traitement
(tableau 14). Il ne semble pas que la sensibilite ini-
tiale 'a la thioacetazone ait eu une influence impor-
tante. Rappelons que l'amplitude des variations de
la sensibilite initiale, pour grande qu'elle soit, n'at-
teint pas l'amplitude des variations observees a
Madras ou en Afrique orientale, o'u les auteurs ont
signale des resultats legerement moins favorables
chez les malades dont les bacilles avaient une resis-
tance initiale elevee a la thioacetazone (East African
Medical Research Council, 1966 b; Tuberculosis
Chemotherapy Centre, Madras, 1966). Les auteurs
de Madras font remarquer que l'influence defavo-
rable de la resistance elevee 'a la thioacetazone est
probablement compensee en partie par l'influence
favorable qu'exerce la faible virulence habituelle de
ces souches.

RESULTATS BACTE'RIOLOGIQUES CHEZ LES MALADES
TRAITE'S JUSQU'AU 8e MOIS MALGRE L'APPARITION

D UNE RESISTANCE A L'ISONIAZIDE AU 4e MOIS

Le protocole prevoyait l'arret du traitement au cas
ou une resistance apparaitrait. Dans la majorite des

cas, il en fut ainsi. Mais parfois des examens ont ete
retardes par la lenteur de la croissance bacterienne
et leurs resultats sont parvenus aux medecins apr6s
que d'autres examens, effectues plus tardivem-nt,
se soient montres n6gatifs.

Il s'agissait presque toujours de colonies isolees.
Les resultats des examens bacteriologiques sont

exposes en detail dans le tableau 15, en ce qui con-
cerne la serie EH, et dans le tableau 16 pour les
malades de la serie TH.

R1SULTATS BACTIRIOLOGIQUES CHEZ LES MALADES

DONT LE TRAITEMENT A ETE ARRE#T APRES LE 4e MOIS

POUR RESISTANCE A L'ETHIONAMIDE OU A LA THIO-
ACETAZONE ASSOCIEE A UNE RESISTANCE A L'ISONIAZIDE

Quelques malades ont presente en cours de traite-
ment des cultures dont les colonies etaient resistantes
a la fois 'a l'isoniazide et a d'autres medicaments.
Leur traitement a ete modifie entre le 4e et le 8e mois.

Certains de ces cas sont deja mentionnes dans les
tableaux 15 et 16. Il s'agit du malade No 227 de la
serie EH et des malades Nos 168 et 196 de la serie TH.

Les quatre autres cas chez lesquels le traitement
prescrit n'a pas ete poursuivi appartiennent l'un 'a
la serie EH et les trois autres 'a la serie TH (tableau 17).

RESULTATS RADIOLOGIQUES

Ils sont apprecies ci-dessous selon les criteres et le
code definis prealablement.

Au 4e mois
1) Pas d'amelioration nette ou aggravation:

- 49 dans la serie EH (80%);
- 36 dans la serie TH (59 %).
La difference entre ces deux

significative.
2) Amelioration nette:

- 12 dans la serie EH (20%);
- 18 dans la serie TH (29%).

3) Amelioration tres bonne:
- 0 dans la serie EH;
- 8 dans la serie TH (12%).

Cette difference est significative.

Au 8e mois

chiffres n'est pas

1) Pas d'amelioration nette ou aggravation:
- 22 dans la serie EH (42 %);

746



ESSAI DE DEUX TYPES DE TRATTEMENT ORAL DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE

._)
00

0*

Ec

* 001°

, E00

~ 0E~o
C0 _

cm

- CO4

C ;

0 10 N

'AX 'D0

0 --0 CI

_'~- co

_cM co

co 000

6'0

'Ou.0 .

s) coo

0 < 0 co

Ao A -

o o0

_ 1C co

CMCM.

- 19 dans la serie TH (40,5 %).
2) Amelioration nette:

- 18 dans la serie EH (35%);
- 11 dans la serie TH (23 %).

3) Amelioration tres bonne:
- 12 dans la s6rie EH (23%);
- 17 dans la serie TH (36%).

Cette difference n'est pas significative.
En resume, bien que l'une des comparaisons soit,

de fa9on significative, en faveur du schema TH, on
ne retrouve pas dans toutes les categories cette dif-
ference entre les deux traitements. II faut cependant
noter que la difference semble importante au 4e mois,
et ne pas oublier que si la thioacetazone est associ6e
a l'isoniazide au maximum de la dose acceptable,
dans le regime EH la dose d'ethionamide est relative-
ment faible.
Nous resumons l'ensemble des resultats analyses

jusqu'ici dans le tableau 18.

AUTRES RESULTATS

Les resultats des autres examens cliniques et bio-
logiques convergent dans le meme sens que les r6sul-
tats des examens radiologiques et bacteriologiques
(amelioration de l'etat general, baisse de la vitesse
de sedimentation).
Deux types de donnees doivent cependant faire

l'objet d'une mention speciale: les variations du
poids des malades dans les deux series, et les resultats
des examens hematologiques chez les malades rece-
vant de la thioacetazone (serie TH).

Variations du poids des malades

L'etude des variations du poids des malades hos-
pitalises ne montre pas de diff6rences notables entre
les deux series EH et TH au 4e ou au 8e mois. Pour
les malades non hospitalises, la moyenne arithme-
tique de l'augmentation de poids dans la serie TH
est nettement plus faible au 4e mois (+2,2 kg) que
dans la serie EH (+ 3,7 kg) (diff6rence significative).
Si l'on considere les pertes de poids, on remarque
que 6 malades de la serie TH ont perdu du poids
pendant le traitement contre un seul dans la serie EH
(tableau 19).
Le tableau 19 fait apparaitre egalement l'impor-

tante difference (significative) qui existe dans le gain
de roids des malades des deux series selon qu'ils
etaient hospitalises ou traites ambulatoirement.
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TABLEAU 17
MALADES MULTIRESISTANTS AU 4' MOIS

Malade Cultures Nombre 1 omnars Cultures
N 4 au de colonies Type de la r6sistance Commentaires plus tardives a4* mois par tube

A l'isoniazide: A l'ethionamide: Changement de trai-
tement au 6 mois

1 80 >10 % a0,1M g >10 % a 10ttg C6 n6gative

35 2 10 >10 % a 0,2 g 5 % a 20Mg CIO negative

3 0 >10%a1 Ag 0 Au30pgg C17 n6gative
(suspect)

1 0 A l'isoniazide: Malade perdu de vue
apres le 4' mois

206 2 1 (sur 5 tubes) 100 %a1Mg

3 0 A la thioacetazone:

25 % a 2 Mg

A l'isoniazide: A la thioacetazone: Traitement modifie C6 n6gative
apres le 4 mois

1 5000 50 a 100%A 0,1 g 30 a 50% a0,5g C8 negative
212 2 200 50 a 100 % a 0,2 Ag 1 % a 1Mg C13 n6gative

3 1 500 10% a g 0,7% a2g C20 n6gative

0,5 % a 4 ,ig C28 n6gative
(souche encore sen-

sible mais nettement
anormale)

A l'isoniazide: A l'ethionamide: Traitement poursuivi C6 n6gative
jusqu'au 6 mois

1 0 Egal au temoin 50 % a 10 ,g C9 negative
a 0,1 4g

C16 negative
224 2 0 Egal au t6moin 20 % a 20 g

a 0,2 ,g C24 negative

A la thioacetazone: 1,2 % a 30 Ag Changement de trai-
tement apres le

3 5 60 %a1 Ag 6 mois

30 % A 2 1g

a C6, C10 = Culture effectuee au 6e, l0e mois.

En rdsume, le traitement EH a sur le traitement TH
I'avantage de favoriser I'augmentation de poids.

Taux d'hemoglobine et des transaminases

Les examens comportant la mesure du taux de
l'hemoglobine etaient pratiques au debut du traite-
ment, puis au 4e et au 8e mois. A de tels intervalles,
leur etude n'apporte pas d'1eements de pronostic

quant aux effets secondaires. Ils n'ont donc pu servir
d'avertisseur pour la prevention des incidents
toxiques.
On avait craint davantage la toxicite hepatique et

pratique en consequence des dosages mensuels des
transaminases h6patiques (SGPT). Cet examen n'a
pas donne de renseignements interessants; seules
quelques elevations transitoires au-dessus de la nor-
male ont ete constatees.
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TABLEAU 18
TABLEAU RECAPITULATIF ET SYNTHETIQUE DES PRINCIPAUX RESULTATS

Classification ] Sdrie EH | S6rie TH [S6ries EH etTH

Nombre total des malades inclus dans l'enqu6te 115 115 230

Eliminations imm6diates (resistances primitives, etc.) 33 28 61

f Tuberculose 2 1 3
D6c6s entre 0 et 4 mois

Autres causes (toxicite?) 0 2 2

Abandons de traitement pour intol6rance entre 0 et 4 mois 0 3 3

Eliminations entre 0 et 4 mois (cf. ci-dessus, non-coop6ration, etc.) 19 17 36

Malades restants au 41 mois (voir tableau 4) 61 64 125

Nombre % Nombre %

Classification radiologique des malades trait6s Lesions minimes 2 3 2 3 4

L6sions moderees 19 31 16 25 35

16sions avances 40 66 46 72 86

Evolution radiologique au 41 mois Nulle 49 80 38 59

Bonne 12 20 18 28

Tres bonne 0 0 8 13 Difflrence
significative

N6gativations au 4 mois (3 cultures successives) 39 64 38 59

Apparition d'une resistance a l'isoniazide au 4. mois 4 13 Difflrence
significative

Eliminations entre le 41 et le 8 mois (changement de traitement pour
r6sistance acquise, non-cooperation, etc.) 9 15 24

Malades restants au 8' mois (voir tableau 5) 52 49 101

Evolution radiologique au 81 mois Nulle 22 42 19 41

Bonne 18 35 11 23

Tr4s bonne 12 23 17 36

N4gativations au 8e mois (3 cultures) 49 92 43 77 Difference
significative

Resistances A l'isoniazide 4 8 11 20

9

_ _
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TABLEAU 19
VARIATIONS DU POIDS DES MALADES

Malades hospitalis4s Malades non hospitalis6s

Sdrie Evolution 4 mois 8 mols 4 mois 8 moisdu poids
Nombre Gain Nombre Gain Nobe Gain Nombre Gain

moyen (kg), moyen (kg) Nombre moyen (kg), moyen (kg)

EH Augmentation 36 7,2 30 9,4 24 3,7 22 3,4

Diminution - - I -

TH Augmentation 32 7,5 26 8,7 23 2,2 17 3,2

Diminution 115

ETUDE DE LA TOLERANCE

Ce probleme, etudie sur la totalite des malades
repartis, devrait etre analyse separement pour chacun
des trois antibiotiques utilises (ethionamide, thio-
ac6tazone et isoniazide) et pour leurs associations
(EH et TH).

Cependant, il semble qu'il n'y ait pas de toxicit6
propre a l'isoniazide, bien tol6re au Maroc pour les
doses atteignant jusqu'a 10 mg/kg. Dans cette en-
quete, le regime standard de 500 mg/jour procurait
aux malades des doses pratiquement toujours egales
ou inferieures a 10 mg/kg.

TRAITEMENT EH

L'anicotinose decrite par Brouet et al. (1963) a e
notee quelquefois lors d'une enquete precedente
(Chicou et al., 1962), o'u la dose quotidienne d'ethio-
namide atteignait 830 mg. Elle n'a pas e observ6e
au cours de cette etude.

Quelques acnes, c6dant rapidement a la vitamino-
therapie classique, et quelques troubles digestifs
mineurs ont seuls emaille cette serie de quelques
incidents benins.

Certes il y eut un arret de traitement pour intol6-
rance digestive, entre le 4e et le 8e mois. Il s'agissait
d'une malade fort pusillanime, pour laquelle on a
juge bon de suspendre un traitement qui ne lui plai-
sait guere, plut6t que de la voir abandonner toute
therapeutique.
Aucun trouble hepatique ou neuro-psychique ne

s'est produit parmi les 115 malades de cette serie.

TRATEMENT TH

Si le probleme des intolerances diverses a l'ethio-
namide est bien connu actuellement, il est plus diffi-

cile de se faire une opinion sur la toxicite de la
thioacetazone.

Certes, le passe de ce medicament est lourd, et son
abandon total depuis de longues annees ne facilite
pas les recherches bibliographiques ni les confidences
des premiers utilisateurs. En outre, les opinions de
chaque auteur sont trop divergentes pour qu'une
conclusion definitive puisse etre donn6e.

Prevenu contre certains aspects de la toxicite
hepatique de ce medicament, on a recherche soi-
gneusement les premiers symptomes de tels accidents.
Or, ils n'apparurent pas. Mais par contre, on n'a pas
attache assez d'importance aux phenomenes d'into-
lerance cutan6e et aux troubles hematologiques
(diminution du taux d'hemoglobine entre autres).

C'est ainsi qu'une malade traitee ambulatoirement,
et qui n'etait vue par le medecin qu'une fois par
semaine, a continue A prendre ses medicaments
6 jours apres I'apparition d'un rash cutane. II en est
resulte une erythodermie vesiculo-aedemateuse tres
grave (maladie de Lyell ou de Stevens-Johnson).
Seuls des soins hautement specialis6s sauverent la
vie de cette malade, mais au prix de la perte d'un ceil
par fonte purulente et d'une alteration de la fonction
renale qui a lentement regresse.

Trois autres malades (3 femmes) presenterent des
eruptions generalisees qui ne furent pas am6liorees
par l'adjonction d'antihistaminique au traitement
(1'une d'elles a ete par ailleurs elimin6e pour resis-
tance bacterienne primitive). Leur traitement fut
donc arret&.

II est possible que ces eruptions n'auraient pas eu
une evolution facheuse, mais les medecins, tres
impressionnes par I'accident grave qu'ils avaient
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observ6 peu de temps auparavant, sont rest6s sur une
prudente reserve.
La proteinurie a ete observee chez environ la

moitie des malades. Elle n'a pas atteint des taux tres
eleves (0,50 g quelquefois, moins le plus souvent).
Elle n'a pas paru entrainer des consequences patho-
logiques immediates et a cede a l'arret du traitement.

Il reste un probleme angoissant et malheureusement
insoluble.
Deux des malades de la s6rie TH sont d6c6d6s dans

des circonstances telles que, si rien ne permet d'ac-
cuser la thioacetazone, un doute grave persiste, car
les autopsies n'ont pu etre effectu&es pour des rai-
sons religieuses.

II s'agit des malades Nor 80 et 100, dont les cas
sont detailles dans les causes d'6limination. Leur
deces rapide n'a pas trouve d'explication satisfai-
sante.
En r6sume, au cours des 4 premiers mois, il n'y

eut aucun arret de traitement dans la serie EH, alors
qu'il y en eut 7 dans la serie TH, ainsi repartis:
4 eruptions, 1 erythrodermie et 2 morts subites et
suspectes. Il faut noter que 6 de ces 7 malades etaient
des femmes, bien que celles-ci ne representent que
40% du total des malades.

Commentaires

Si le probleme de la toxicit6 s'est pose de cette
facon a Tanger, il convient de rapporter brievement
ce qui s'est passe dans deux autres villes du Maroc
ou des malades ont e traites par la meme associa-
tion (TH) et aux memes doses.
A Marrakech, o'u 118 malades ont e traites,

seules 3 intolerances mineures ont ete signalees, jus-
tifiant un arr&t de traitement (Burzoni, communica-
tion personnelle). Par contre, a Rabat, la situation
est tres alarmante. On a note 13% d'accidents
serieux, dont 8 toxicodermies tres graves, sur 67
malades traites.

Les accidents sont deux fois plus nombreux chez
les femmes que chez les hommes. Leur date d'appa-
rition n'est pas toujours precoce. Les signes pr6mo-
nitoires sont nuls. I1 pourrait s'agir de manifestations
allergiques liees a une sensibilisation aux amines en
position para et un rapport avec les tatouages cutan6s
est envisag6 par Papillon & Berbich (1966).

Les prot6inuries sont communes i Rabat. Elles ont
ete soigneusement etudiees sur le plan fonctionnel.
Leur benignite est loin d'etre prouv6e.
Donc, toute une etude reste a faire, et le mystere des

variations de la toxicit6 de la thioac6tazone, selon

le lieu geographique oiu elle est distribu6e, reste
entier.
D'une faron generale, les renseignements sur les

phenomenes toxiques observ6s sont divergents. Il
convient cependant de noter les pourcentages d'in-
tolerance releves au cours des enquetes les plus
recentes, oiu l'on administra l'association thioaceta-,
zone+isoniazide sans d6passer en general 150 mg
de thioacetazone par jour.
En effet, la thioacetazone a ete presque totalement

abandonn&e lors de l'apparition de l'isoniazide. Or
c'est la toxicit6 de l'association thioac6tazone+ iso-
niazide qui est actuellement en jeu.
Dans la premiere enquete men6e en Afrique orien-

tale (East African/British Medical Research Council
Thiacetazone Diphenylthiourea Investigation, 1960),
le traitement associait 200 mg de thioacetazone i
200 mg d'isoniazide par jour. Chez 12 malades su
35, on observa des incidents therapeutiques; 7 durent
arreter leur traitement et l'un mourut en pr6sentant
de l'ictere et des signes d'hemopathie. Ceci entraina
les auteurs a ramener la dose de thioac6tazone .
150 mg (East African/British Medical Research
Council Second Thiacetazone Investigation, 1963).
Une certaine action toxique fut decel6e alors chez
8 malades sur 51 et entraina dans 4 cas l'arret du
traitement (2 fois pour hemopathie, une fois pour
vomissements incoercibles, une fois pour reaction
grave d'hypersensibilite avec cedeme angio-neuro-
toxique). La proteinurie fut frequente (7 cas sur 51
malades) mais n'inquieta pas les auteurs qui consi-
derent que son pronostic est b6nin.
Dans la 3e enquete realisee par le meme groupe

(East African/British Medical Research Council
Third Thiacetazone Investigation, 1966a), une serie
de malades (TH) rergut quotidiennement 150 mg de
thioacetazone et 300 mg d'isoniazide. On ne releva
que 2 cas d'intolerance sur 181 malades traites. Si!
l'on compte aussi les malades de la serie STH, rece-
vant en outre de la streptomycine (au total 420 mala-
des), on denombre 5 accidents graves, avec 2 deds,
l'un par dermite, l'autre par anemie et 11 accidents
legers, tous attribues a la thioacetazone.

Lors de la 4e enquete (East African/British Medical
Research Council Fourth Thiacetazone Investigation,
1966 b), 9 malades sur 360 presenterent des accidents
s6rieux (rash, ictere, 1 cas d'anemie mortelle).
En Inde, de 1960 a 1963, le Centre antituberculeux-

de New Delhi mena une enquete comparative
dans laquelle les patients d'une des s6ries rece-
vaient quotidiennement l'association thioacetazone
(150 mg) + isoniazide (300 mg). Au 6e mois, 133,
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malades avaient suivi regulierement leur traitement.
Aucun ne dut etre elimin6 pour intolerance a la
thioacetazone.
A Madras, l'enquete men6e par le Tuberculosis

Chemotherapy Centre (1960) releve 23% de troubles
digestifs et 28% de vertiges dans une serie de 75
malades traites par l'isoniazide et la thiocetazone
(300 mg+ 150 mg). Des reactions cutanees precoces
se produisirent chez 7% des malades, mais la d6sen-
sibilisation fut possible dans 4 cas sur 5. Deux mala-
des presenterent un syndrome de Stevens-Johnson
suffisamment grave pour n6cessiter une hospitalisa-
tion urgente. Chez un malade atteint d'insuffisance
h6patique grave le traitement dut etre modifie. On
constata d'importantes modifications hematologi-
ques, mais elles n'entrainerent pas d'abandon de
traitement. Cependant, lors du deces d'une ma-
lade, on suspecta comme cause une agranulocytose
toxique.

Les auteurs concluent en indiquant que les effets
secondaires sont plus frequents avec le sch6ma iso-
niazide+ thioacetazone qu'avec le traitement isonia-
zide+ PAS.

Ces divergences ont retenu l'attention du British

Medical Research Council, qui a lanc6 une vaste
enquete dans quatorze pays tres diff6rents. Elle a
montre, en resume, que certains types d'intolerance
6taient plus souvent rencontr6s dans tel ou tel pays
que dans d'autres.
En se limitant aux effets les plus s6veres, on peut

dire que 21,4% des malades traites par l'association
streptomycine + thioac6tazone + isoniazide (STH}
eurent des ennuis plus ou moins s6rieux, alors que
l'on n'observait des troubles semblables que chez
7,8% des malades recevant l'association strepto-
mycine+isoniazide. L'arret total du traitement fut
in6vitable pour respectivement 3,4% et 0,9% des
malades de chacun de ces groupes.
Un fait tres interessant ressort de cette enquete:

si, dans la serie STH, aucun malade n'eprouvait des
phenomenes secondaires a Chypre, 69% en ressen-
taient a Hong Kong, avec, comme consequence,
7 arrets d6finitifs de traitement sur 58 malades.
Donc les taux moyens de tolerance, calcules sur

la base des observations faites dans de nombreux
pays, risquent d'inciter i l'optimisme en se situant
i des niveaux acceptables alors qu'en certains en-
droits l'intolerance est redoutable.

RtiSISTANCES PRIMITIVES AUX ANTIBIOTIQUES

Le tableau 3, resumant les caus
,pour facteurs presents avant le tra
6vidence que 38 malades qui affi
jamais e traites presentaient cepen
resistants a la culture initiale. Des c
toires r6petes ont permis de faire a,
38 malades qu'ils avaient recu di
Mais les 29 malades restants ont ni6
tout traitement anterieur. On doit
comme resistants primitifs (12,6 %)
les criteres de la classification danc
sont reunis, ah savoir:
- presence de bacilles resistants;
- absence de notion de traitemen
La repartition des resistances parn

retenus est la suivante:

Midicaments

Streptomycine
Isoniazide

es d'elimination
.itement, met en
rmaient n'avoir
dant des bacilles
contre-interroga-

MOdicaments Nombre de
sujets risistants

PAS 2
Streptomycine+isoniazide 3
Streptomycine + isoniazide+ ethionamide 1

vouer ai 9 do ces On peut naturellement discuter la valeur des repon-
Ds antibiotiques. ses donn6es a l'interrogatoire, mais il ne faut pas non
categoriquement plus leur denier toute valeur.
donc les classer Ce pourcentage de resistances (12,6 %) est 'a rap-
ipuisqu'en fait procher des taux annuels constates sur l'ensemble
cotto categorie des malades se presentant au Centre antituberculeux

de Tanger: de 1960 'a 1963: 16%; en 1964: 16%; en
1965: 14,6%.
Contrairement a ce que l'epidemiologie de la tu-

Lt anterieur. berculose laisserait supposer, ce taux n'a donc pas
ni les 29 malades tendance a augmenter.

L'efficacite du traitement sur les malades porteurs
de bacilles r6sistants 'a l'isoniazide lors de la culture

Nombre de
sujets resistants initiale n'a pas ete etudi6e, la th6rapeutique etant

12 modifie des que cette resistance 6tait annoncee par
11 le laboratoire.
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VALEUR PRONOSTIQUE DE CERTAINS FACTEURS

D'autres enquetes realis6es a Tanger dans le m8me
milieu ont montr6 la valeur pronostique faible ou
nulle de l'age, du sexe ou de la vitesse de sedimenta-
tion. Les manifestations morbides associ6es sont si
diverses (diabete, nephrite, etc.) qu'on ne peut en
tirer une conclusion statistique. En revanche, quatre
facteurs seront 6tudi6s de fa$on detaillee: l'hospita-
lisation, 1'6tendue des lesions radiologiques initiales,
l'assiduit6 au traitement, la richesse en bacilles de
1'expectoration avant le traitement.

HOSPITALISATION

La valeur pronostique de l'hospitalisation peut
etre etudiee sous deux aspects diff6rents:
-evolution bacteriologique;

coop6ration des malades.

Influence sur l'e'volution bacteriologique

Le critere choisi pour classer un malade comme
ayant ete effectivement hospitalis6 est un s6jour hos-
pitalier continu de 3 mois. De brefs sejours inf6rieurs
a cette duree, et n6cessit6s le plus souvent par des
h6moptysies, ont e consideres comme negligeables.
Une etude a pu etre r6alisee sur un total de 105
malades des deux s6ries qui repondent aux criteres
d'hospitalisation ou de traitement ambulatoire ainsi
d6finis.

Au 46 mois

a) Dans la s6rie EH:
sur 37 malades hospitalis6s, 24 (65%) se sont
n6gativ6s;

- sur 24 malades ambulatoires, 15 (61 %) se sont
n6gativ6s.

b) Dans la serie TH:
- sur 28 malades hospitalises, 17 (60%) se sont

n6gativ6s;
- sur 36 malades ambulatoires, 22 (62%) se sont

negatives.
Au 8e mois
a) Dans la serie EH:
- sur 37 malades hospitalis6s, 33 (89%.) se sont

negativ6s;
sur 24 malades ambulatoires, 21 (87%) se sont
negatives.

b) Dans la serie TH:
- sur 28 malades hospitalises, 22 (75%) se sont

n6gativ6s;
- sur 36 malades ambulatoires, 28 (78%) se sont

negatives.
En resume, on ne note donc aucune difference

notable entre le nombre des n6gativations au 4e et
au 8e mois dans l'une ou l'autre s6rie, selon que les
malades ont et6 hospitalises ou non.

Influence sur la cooperation des malades

I1 est classique de considerer l'hospitalisation d'un
malade comme ben6fique grace a un double meca-
nisme:

a) action sur la maladie par le repos, une di6t6-
tique meilleure et l'assurance de la prise des medica-
ments (le chapitre precedent montre que cette action
a ete nulle dans la presente enquete);

b) influence sur le malade par la prise de cons-
cience de sa maladie et par l'education sanitaire
qu'elle permet. Ce deuxieme aspect est difficile X
6tudier, mais il semble que l'on puisse l'evaluer er
comparant la cooperation obtenue des malades qui
ont ete hospitalises et celle obtenue des malades
ambulatoires.
Le critere d'hospitalisation choisi pour cette com-

paraison a ete un sejour hospitalier d'au moins un
mois, en considerant que ce laps de temps permet
au malade de prendre conscience de sa maladie et
de recevoir une education sanitaire valable.
Un malade a ete consid6re comme non cooperant

lorsqu'il a ete perdu de vue d6finitivement en cours
de traitement ou lorsque son absence ne lui a pas
permis de se soumettre aux examens prevus au
4e mois du traitement.

Sur un ensemble de 111 malades hospitalis6s,
46 (41 %) ont ete des non-coop6rants, alors que sur
86 malades traites en externes, 26 seulement
(30%) n'ont pas suivi leur traitement correctement
(difference non significative).
Ces resultats recoupent exactement ceux obtenus

par le Centre antituberculeux de Madras (Tubercu-
losis Chemotherapy Centre, Madras, 1960, 1966).
A Tanger comme a Madras, il faut tenir compte du,
fait que la majorit6 des malades- hospitalises, habi-
tant la campagne, souhaitent retrouver leur famille
des qu'ils se sentent mieux. Malgr6 leurs promesses,
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TABLEAU 20
9TENDUE DES LtSIONS RADIOLOGIQUES INITIALES ET RtSULTATS

BACTtRIOLOGIQUES AU 4 MOIS

Etendue [ R6sultats S6rie EH T S6rie TH
des l6sions bact6riologiques Nombre % Nombre %

I Rest6s positifs - - -

Minimes 4
N6gativ6s 2 100 2 100

II Rest6s positifs 8 a 42 4 a 25
Moddr6es 35

N6gativ6s IIa 58 12 a 75

Ill Rest6s positifs 13 a 32,5 20 a 44
Trbs avanc6es 85

N6gativ6s 27 a 67,5 25 a 56

Total 124 61 63 b

a Diff6rence entre les deux s6ries non signiflcative.
b Chez le malade N, 218, la culture au 4e mols 6tait n6gative.

une fois sortis de l'hopital, ils ne peuvent revenir
prendre leurs m6dicaments quotidiennement au dis-
pensaire comme prevu.
En r6sum6, il n'existe aucune difference dans le

pourcentage des n6gativations parmi les malades
hospitalises ou parmi les malades ambulatoires, et
c'est parmi les premiers que se rencontrent le plus
de non-cooperants.

tTENDUE DES LtSIONS RADIOLOGIQUES INITIALES

On a recherch6 l'influence de ce facteur sur les
r6sultats bact6riologiques au 4e mois, la gravit6 des
I6sions initiales etant appreci6e simplement par leur
6tendue et non par leur anciennet6.
L'anamnese des malades fournit peu de renseigne-

ments. I faudrait, pour classer une l6sion radiolo-
gique en r6cente ou ancienne, faire intervenir la seule
exp6rience du lecteur des cliches. Cette maniere de
proc6der est purement subjective, et ne peut 8tre
retenue dans une enquete de ce genre. Par contre,
1'6tendue des lesions se mesure facilement grace A
la classification de l'Association nationale contre
la Tuberculose des Etats-Unis (American Trudeau
Society, 1950), qui a ete adoptee pour toutes les
enquetes r6alis6es au Centre antituberculeux de
Tanger.

Il convient de rappeler que pratiquement tous les
malades classes dans les categories II et III pr6sen-
taient des cavit6s.

Le tableau 20 r6sume les rapports existant entre
les trois facteurs etudi6s:
- groupe th6rapeutique;
- classification radiologique;
- r6sultats bacteriologiques.

1) Categorie I (l6sions minimes):
Deux malades de la serie EH et deux malades 4e

la s6rie TH etaient porteurs de l6sions minimes. Ils
se sont tous negatives.

2) Categorie II (lesions mod6r6es):
-11 malades de la serie EH sur 19 (58%) se sont

n6gative's;
- 12 malades de la serie TH sur 16 (75%Y.) se sont

negatives.
La difference n'est pas significative.
3) Cat6gorie III (lesions avancees et tres avan-

c6es):
- 27 malades de la serie EH sur 40 (67,5 %) se sont

n6gativ6s;
- 25 malades de la serie TH sur 45 (56%) se sont

n6gativ6s.
LA encore, la difference n'est pas significative.
Dans un autre ordre d'id6es, on constate egalement

que:
- dans la serie EH, 58% des lesions mod6rees se

sont negativees au 4e mois, contre 67 % des
lesions tres avancees;
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dans la s6rie TH, 75% des lesions moder6es se
sont n6gativees au 4e mois, contre 56% des lesions
tres avanc6es.

Cette enquete ne peut donc apporter de preuve
formelle d'une influence de l'etendue des lesions sur
les possibilites de negativation par l'un ou l'autre
traitement.

ASSIDUITt AU TRAITEMENT

L'assiduite au traitement a et6 etudiee sous deux
aspects diff6rents:

a) chez les malades ayant acheve quatre ou huit
mois de traitement contr6le;

b) chez les malades disparus apres quatre mois de
traitement et retrouves plus ou moins tardivement
sans avoir ete trait6s ailleurs.

Malades ayant acheve 4 ou 8 mois de traitement

L'assiduite a ete calcul6e en se basant sur les quan-
tites d'antibiotiques r6ellement absorb&es par les
malades par rapport a celles qui auraient dtL 8tre
prises.

Seuls les malades n'ayant fait aucun sejour hospi-
talier, aussi court soit-il, ont ete retenus afin de pou-
voir etudier un groupe homogene. Le tableau 21
montre comment ils se repartissent en patients ponc-
tuels ou irreguliers selon les s6ries et selon les resul-
tats bacteriologiques.
Dans la serie EH, le pourcentage des echecs est

notablement plus grand chez les e irreguliers * que
chez les < ponctuels *, mais on observe l'inverse dans
la serie TH.

II est impossible d'en tirer des conclusions, car en
fait la difference d'assiduite entre les ((ponctuels * et
les < irreguliers * est faible puisque, sur les 60 malades

TABLEAU 21
ASSIDUIT9 AU TRAITEMENT ET RtSULTATS

BACTtRIOLOGIQUES

retenus, 3 seulement ont requ moins de 75% de la
dose medicamenteuse prevue.

fl est egalement int6ressant de mesurer les cons6-
quences lointaines de l'absent6isme.

Malades perdus de vue apr&s 4 ou 8 mois de traitement
(tableau 22)

Serie EH. Deux malades retrouves 32 mois apres
le debut du traitement etaient porteurs de bacilles
toujours sensibles a l'isoniazide. Ces deux malades
n'avaient ete traites que pendant quatre mois. Un
3e malade traite pendant 8 mois et perdu de vue
ensuite s'est repr6sent6 28 mois apres le debut du
traitement. La culture de son expectoration est rest6e
negative.

Serie TH. Quatre malades ont abandonn6 leur
traitement apres le 4e mois. L'un, dont la culture
6tait positive avant son abandon, a ete retrouv6 au
16e mois toujours positif et sensible; son traitement
a ete repris et il se n6gativera au 24e mois. Un autre,
negative au 4e mois, a 6t6 retrouv6 au 28e mois
toujours negatif. Les deux autres, qui 6taient n6ga-
tifs, ont ete retrouves l'un positif et sensible au 28e
mois, l'autre positif mais de sensibilit6 ind6termin6e
au 20e mois.

Quatre malades ont abandonn6 leur traitement
apres le 8e mois, alors qu'ils 6taient n6gatifs: deux
ont ete retrouv6s positifs et sensibles au 20e et au 28e
mois; le troisieme, positif et r6sistant (28e mois); le
quatrieme, toujours negatif (28e mois). Un malade
dont la culture au 8e mois 6tait positive avec des
bacilles resistants (2 colonies par tube) a ete retrouv6
negative au 20e mois.
En resum6, l'abandon du traitement apres 4 mois

est de mauvais pronostic: 5 malades sur 6 ont ete
retrouves positifs quelle que soit leur s6rie. Sur 6
malades ayant abandonn6 le traitement apres 8 mois,
3 ont e retrouv6s positifs et 3 n6gatifs. II faut noter
que sur 7 malades retrouv6s positifs apres le 16e mois
et dont la culture a ete titr6e, un seul avait des bacilles
r6sistant a l'isoniazide.

RICHESSE EN BACILLES DE L'EXPECTORATION
AVANT LE TRAITEMENT

Le traitement, dans chacune des series, ne com-
prenait que deux m6dicaments. Il a paru int6ressant
de considerer l'influence de la richesse en bacilles de
l'expectoration avant la mise en auvre de la chimio-
th6rapie sur l'evolution bacteriologique, chacun des
malades traites pendant au moins 4 mois ayant fait
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TABLEAU 23
RICHESSE EN BACILLES AVANT LE TRAITEMENT ET N GATIVATION AU 4 MOIS

Nombre de malades pr6sentant initialement, par champ, 1 R6sultats
bact6riolo-

0 bacille a bacille 2-4 bacilles 5-9 bacilles 9pacillesd au 4 mois

2 13 11 2 11 N6gativ6s
EH

1 5 5 2 9 Rest6s positifs

2 16 8 7 6 N6gativ6s
TH 641

- I%46 4 1' Rest6s positifs

a Examen direct n6gatif, mais culture positive.

l'objet d'un examen direct de l'expectoration avec

numeration des bacilles. Les rapports entre les
donnees bacilloscopiques initiales et les r6sultats
bacteriologiques au 4e mois sont synthetises dans
les tableaux 23 et 24.
Le nombre de malades etant trop reduit pour que

l'on puisse etablir des pourcentages partiels, on est
convenu de considerer comme riches les lames sur

lesquelles pouvaient etre denombres 5 bacilles ou

plus par champ et de se limiter a deux criteres seule-

ment: 5 bacilles et plus par champ, et moins de 5
bacilles par champ (tableau 24).
Le tableau 24 montre une legere difference en

faveur de la serie EH oiu la proportion des malades
fortement bacillif&res et negativ6s (13 sur 24) est plus
grande que dans la serie TH (13 sur 28).
On voit surtout que la richesse en bacilles de l'ex-

pectoration d'un malade traite par deux medicaments
(schemas EH ou TH) a une influence incontestable
sur les possibilites de negativation au 4e mois.

TABLEAU 24
POURCENTAGES DE NtGATIVATION AU 4 MOIS

Nombre de malades
prdsentant initialement, Malades

S6rie par champ,

Moins 5 bacilles Ndgativds Rest6s positifs
de 5 bacilles et plus Nombre % Nombre %

37 26 70 11 30
EH

24 13 54 11 46

Total 61 39 22

36 26 72 10 28
TH

28 13 46 15 54

Total 64 39 25
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ANALYSE DES RESULTATS ET DISCUSSION

Le but de ce travail 6tait la comparaison de deux
schemas th6rapeutiques en fonction de:

a) leur efficacite,
b) leur prix,
c) leur facilite d'administration.

Ces trois aspects seront envisages s6parement.
Pour etendre la comparaison, il sera fait appel aux

resultats d'etudes similaires faites anterieurement
au Centre antituberculeux de Tanger et aux donnees
recueillies lors des quelques enquetes deja r6alis6es
dans le monde.

EFFICACrIT

Elle sera appreciee uniquement par la proportion
de n6gativations obtenue, car seul ce critere ne peut
preter a discussion.

Serie EH
I1 convient de comparer d'abord les resultats du

traitement par les doses fortes d'dthionamide avec
ceux obtenus par l'administration de doses faibles,
6tant entendu que la dose d'isoniazide associee reste
aux environs de 10 mg/kg.

Comparaison avec des enque'tes analogues menies
4 Tanger. La comparaison la plus precise est celle
qui porte sur l'enquete actuelle et la premiere enquete
realisee a Tanger (Chicou et al., 1961) oiu l'on em-

ployait le melange dit 2127 Th * a la dose quoti-
dienne de 830 mg d'ethionamide et de 500 mg
d'isoniazide.
A titre de reference, les resultats obtenus par un

traitement associant l'isoniazide et le PAS seront
egalement mentionnes (tableau 25).
Le schema A faible dose d'ethionamide (500 mg)

se montre moins efficace au 4e mois que celui oiu la
dose atteint 830 mg. Ce fait peut s'expliquer par

deux raisons:

a) il est possible qu'une dose plus faible d'ethio-
namide negative moins de patients au 4e mois;

b) il faut retenir surtout que lors de la premiere
enquete une seule culture etait pratiquee au 4e mois
au lieu de trois cultures dans la plus recente.

Au 8e mois, le traitement par faible dose d'ethio-
namide donne de meilleurs resultats que le schema
comportant une dose plus forte (2127 Th). Cela peut
paraitre paradoxal, mais s'explique en fait si l'on

considere que l'absorption des medicaments dans
l'enquete EH etait entierement controlee jusqu'au
bout (prise unique) alors que dans l'enquete prece-
dente, passe le 4e mois, la prise des mddicaments a
dte moins bien surveillee. En effet, seuls les deux tiers
de la dose etaient absorbds devant un responsable,
l'autre tiers etant pris th6oriquement le soir a domi-
cile. Le nombre relativement eleve (8 sur 10) des
malades non negatives et sensibles au 8e mois au

cours de l'enquete de 1961 est peut-etre le reflet de
cette lacune.
En r6sume, ces restrictions etant faites sur la com-

parabilite des deux enquetes, l'association de 500 mg
d'ethionamide a 500 mg d'isoniazide donne d'aussi
bons resultats que quand la dose d'dthionamide est
de 830 mg.

Si aux cultures (repetees) du 4e mois quelques colo-
nies subsistent, parfois m8meresistantes Ml'isoniazide,
il est fr6quent de ne plus les retrouver au 8e mois.

Comparaison avec des enquetes analogues menees

dans d'autres pays. En Autriche, Dismann (1963) a

employe une tres faible dose d'ethionamide (250 mg)
associ6e a 400 mg d'isoniazide. Apres 4 mois, 15
malades sur 22 (68 %) 6taient negatifs. Apres 5 mois,
sur 5 malades positifs, 3 eliminaient des bacilles
resistant A l'isoniazide et a l'ethionamide. L'auteur
conclut que ce type de traitement donne a peu pres
les memes resultats que l'association isoniazide+
PAS, mais est inf6rieur a I'association isoniazide+
streptomycine+PAS.
En France, Chambatte et al. (1963), dtudiant un

traitement EH analogue a celui de Tanger, rappor-

TABLEAU 25

TAUX DE NEGATIVATION AU COURS
ENQUETES

DE DIVERSES

P~~~riode ~~~Pourcentages
de Sch6ma de traitement do n6gativation

1'enqu6te au 4 mols au 8 mois

1960-1963 830 mg d'6thionamide 77 77
+500 mg d'isoniazide
(2127 Th)

1966 500 mg d'Ithionamide 63 92
+500 mg d'isoniazide
(EH)

1960-1963 500 mg d'isoniazide 68 68
+15 g de PAS
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TABLEAU 26
TAUX DE NeGATIVATION AU 4- MOIS ET TAUX DE RtSISTANCE

A L'ISONIAZIDE

Malades
Pdrlode Nombre

de l'enquete Sch6ma de traitement de malades Nfgativs |et rPsits
Ilisoniazide (%)

1963 10 mg/kg d'isoniazide 41 24 65

1964 Diph6nylthlour6e 33 58 36
+500 mg d'isonlazide

1966 Thloac6tazone 64 59 20
+250 mg d'isoniazide (TH)

tent qu'ils obtiennent au 4e mois 92% de n6gativa-
tions sur un total de 40 cas. Au 7e mois, tous les
malades etaient n6gatives, mais il faut remarquer
que 3 seulement d'entre eux pr6sentaient des lesions
pulmonaires etendues.

Lees (1965), en Grande-Bretagne, 6tudiant diverses
associations ethionamide+isoniazide, traite 80 mala-
des avec 500 mg d'6thionamide et 300 A 500 mg
d'isoniazide et note au 6e mois une negativation dans
tous les cas. II n'observe que 3,6% d'incidents diges-
tifs et conclut qu'une dose de 500 mg d'6thionamide
est remarquablement efficace et suffisante quand elle
est associee A l'isoniazide.
Dans 1'enquete r6alisee A Hong Kong (British

Tuberculosis Association/Hong Kong Tuberculosis
Treatment Services, 1964), le traitement (EH) asso-
ciait 300 mg d'isoniazide a 500 mg d'ethionamide.
Apres 28 semaines, 81 % des patients etaient nega-
tiv6s. Par comparaison, un schema (PH) associant
12 g de PAS et 300 mg d'isoniazide donnait 87%
de negativations A la meme date.

Les auteurs concluent en declarant que l'6thio-
namide A faible dose pr6vient aussi bien I'apparition
de la resistance A l'isoniazide que le PAS. Mais
comme il n'est pas plus efficace et qu'il est deux fois
plus cher (a Hong Kong), ils deconseillent son
emploi dans les pays en voie de developpement.
Rappelons que dans cette enquete 300 mg d'iso-
-niazide seulement etaient associds A 1'ethionamide.
$frie TH

Comparaison avec des enque^tes analogues mene'es &
Tanger. La presente etude est la premiiere tentative
faite au Maroc pour trouver un traitement meilleur
que le traitement par l'isoniazide seul, bien qu'a peine

plus onereux. Le schema TH doit donc etre compar6 i
la th6rapeutique a base d'isoniazide seul utilisee lors
de la premiere enquete (Chicou et al., 1961). A titre
de comparaison (tableau 26), on retiendra aussi les
r6sultats de la 2e enqu8te du Centre antituberculeux
de Tanger, oiu l'isoniazide fut associe A une diph6nyl-
thiouree (Ciba 1906) (Bruzau, 1963).
Dans la serie trait6e par l'isoniazide seul, 24% des

malades ont ete n6gatives au 4e mois. Mais 27 des 29
malades encore positifs A cette date avaient des ba-
cilles resistants A l'isoniazide (93 %), soit 65% de l'en-
semble des 41 malades. Dans la serie traitee par la
diph6nylthiouree et l'isoniazide, 58% des malades
ont ete negatives au 4e mois. Parmi les 13 patients
restes positifs, 12, soit 36% du total, etaient porteurs
de bacilles resistants A l'isoniazide. Le traitement
dans ces deux s6ries a ete interrompu au 4e mois en
raison de ces mauvais resultats.
Dans la serie TH, 59% des malades ont ete nega-

tives au 4e mois, et 77% au 8e mois (tableau 18).
Mais au 4e mois, sur 24 malades encore positifs, 13
6taient porteurs de bacilles r6sistants a l'isoniazide.
Au 8e mois, sur 12 malades positifs et titr6s, 11 excre-
taient des bacilles resistants.
En resume, les resultats obtenus avec le traitement

TH sont tres superieurs a ceux obtenus avec l'iso-
niazide seul. I1 faut cependant retenir que 20% de
1'ensemble des malades traites pendant 8 mois sont
encore porteurs de bacilles, et que ces bacilles sont
resistants a l'isoniazide. Ceci appelle de serieuses
reserves A cause du danger - si le traitement n'est
pas rapidement modifie- de la creation d'une resis-
tance A la thioacetazone, ce qui comporte un risque
de resistance egalement a l'ethionamide (les resis-
tances a ces deux medicaments sont fr6quemment
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croisees). Neanmoins la presente enquete semble
montrer que ce risque est moins considerable qu'on
ne pouvait le craindre puisque la resistance 'a l'ethio-
namide ne s'est manifestee in vitro que dans un tiers
des cas oiu la resistance 'a la thioacetazone etait
apparue.
Toutes ces donnees ont dte schematisees (voir

figure), ce qui permet de comparer tres rapidement
les rdsultats des enquetes realisdes a Tanger de 1960
a 1965.

Comparaison avec des enquetes analogues. A Mar-
rakech (Maroc), le Dr Burzoni a traite 174 malades
avec la meme association (TH) que celle utilisee 'a
Tanger. Au 8e mois, 87% de ses patients sont
ndgativds 'a la culture (communication personnelle).
Dans d'autres pays, les enquetes contr6lees du

meme type que celle de Tanger sont rares, et la grande
variete des protocoles experimentaux rend toute
comparaison difficile.

L'une des toutes premieres enquetes a ete realisee
dans l'Est africain avec la collaboration du British
Medical Research Council (East African/British
Medical Research Council Thiacetazone Diphenyl-
thiourea Investigation, 1960). La dose de thioaceta-
zone etait de 200 mg et celle d'isoniazide de 200 mg.
Au 3e mois, la negativation de l'expectoration appa-
rait dans 63 % des cultures, et au 9e mois dans 87 %.
Au 6e mois, 91 % des malades positifs sont resistants
a l'isoniazide, et 51 % resistants a la thioacetazone.
Ces resultats sont assez voisins de ceux obtenus dans
une serie comparative simultanee oiu les malades
dtaient traites par PAS +isoniazide.
La 3e enquete entreprise par les memes chercheurs

(1966a) se proposait de verifier si I'adjonction de
streptomycine ameliorait les resultats par rapport 'a
un groupe de refdrence recevant encore 150 mg de
thioacetazone et 300 mg d'isoniazide.
Dans ce groupe de rdfdrence, 77% des cultures

etaient negatives au 4e mois, 82% au 8e mois et 82%
au 12e mois; 48% des malades positifs etaient por-
teurs de bacilles resistants it l'isoniazide au 4e mois,
96% au 8e mois, et 100% au 12e mois.
Dans une autre enquete du meme groupe (1966b),

l'association thioacetazone (150 mg) + isoniazide
(450 mg) a donne au 6e mois 77%, au 9e mois 73%
et au 12e mois 68 % de cultures negatives, la propor-
tion des rdsistances a l'isoniazide parmi les malades
positifs etant respectivement de 79%, 86% et 82%.

Lors d'une enquete entreprise par le Centre de
lutte contre la tuberculose, de New Delhi, Inde
(Sikand et al., 1960), on a experimente un schema

associant 150 mg de thioacetazone 'a 300 mg d'isonia-
zide. Apres 6 mois de traitement, la negativation de
l'expectoration intervint dans 84% des cas, et apres
12 mois dans 86% des cas. Au 6e mois, 11 des 17
malades positifs etaient porteurs de bacilles resistants
'a l'isoniazide et au 12e mois, 7 malades sur 11. Ces
resultats sont du meme ordre que ceux obtenus avec
l'association isoniazide + PAS dans une serie de
comparaison.
En 1965, it Hyderabad, Inde, Menon a traite 100

malades par l'isoniazide (300 mg) et la thioacetazone
(150 mg). Au 3e mois, on notait des cultures nega-
tives chez 46 patients sur 57 (81 %), chez 29 sur 31
(94%) ia 6 mois et chez 22 sur 25 (88%) ia 9 mois.

L'auteur conclut que ce traitement est assez satis-
faisant et en tout cas tres superieur au traitement par
l'isoniazide seul.
Le Centre de Chimiotherapie de la Tuberculose,

ia Madras, Inde, a mene une enquete comparative
dans laquelle un groupe de patients recevait 150 mg
de thioacetazone et 300 mg d'isoniazide. Au bout
d'un an, la negativation est survenue chez 82% des
65 malades traites de la sorte. Les lesions cavitaires
ont disparu dans 69% des cas (Tuberculosis Chemo-
therapy Centre, Madras, 1966).

Les auteurs concluent que ce schema est aussi
efficace qu'un schema comparatif comprenant iso-
niazide+PAS.
En resume, le taux de negativation observe entre

8 et 12 mois varie de 68% (East African/British
Medical Research Council, 1966b) ia 88% (Menon,
1965), les resultats, ia Tanger, se situant ia 77%.
En fait toute comparaison entre les resultats obte-

nus dans differents pays avec le traitement TH de-
vrait tenir compte du fait que les souches de bacilles
tuberculeux n'ont pas partout les memes caracte-
ristiques.
A Tanger, les souches ont une sensibilite qu'on

peut appeler normale a la thioacetazone et une viru-
lence normale; a Madras, 50 ia 70% des souches sont
resistantes ia la thioacetazone mais peu virulentes;
en Afrique occidentale et ia Hong Kong (Mitchison,
1964), les souches sont souvent resistantes it la thio-
acetazone, mais ont une virulence normale. Ces con-
ditions locales peuvent avoir une influence non seu-
lement sur les resultats du traitement associe TH,
mais aussi sur ceux du traitement par l'isoniazide
seul. Les comparaisons devraient donc porter non
seulement sur les pourcentages de guerison, mais
aussi sur le benefice qu'apporte, dans un pays donne,
I'association TH par rapport au traitement par l'iso-
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niazide seul ou par rapport A d'autres traitements
associes etudies dans les memes pays.

PRIX DE CES DIVERSES THERAPEUTIQUES

I1 est assez curieux de constater combien il est
difficile de comparer le cokt de divers schemas thera-
peutiques.

I1 est vain d'essayer une comparaison de pays a
pays, car ainsi que Fox (1964) l'a deja indiqu6 le
coOt d'un medicament peut varier de 1 A 5 fois quand
on traverse une frontiere.
Mais meme a l'interieur d'un pays, le prix d'un

medicament antituberculeux est tellement variable
dans le temps, qu'il est probable qu'entre l'instant
ou ces lignes ont ete ecrites et celui oiu le lecteur les
lira, des variations importantes se seront produites.
Fort heureusement, il s'agit presque toujours d'une
baisse de prix. C'est ainsi qu'apres avoir rejete un
traitement actif (830 mg d'ethionamide+500 mg
d'isoniazide) parce qu'il revenait trop cher, et avoir
cherche pendant des annees quelle therapeutique,
peut-etre moins efficace, mais sitrement beaucoup
moins coOteuse, pourrait le remplacer, on a eu
I'agreable surprise de voir diminuer brusquement
le prix de l'ethionamide, baisse qui autorisait dejA
une plus large utilisation et ouvrait de nouvelles
perspectives.

Etant donne qu'actuellement au Maroc le traite-
ment EH revient A 0,30 dirhams 1 par jour et le trai-
tement TH a 0,04 dirham par jour, on ne peut que
conseiller de faire le maximum d'effort pour que tous
les malades puissent beneficier du premier, nettement
plus efficace. Le reste estaffaire de ressources
financieres.

Naturellement, dans les pays ofu cet effort finan-
cier ne peut etre fait, le schema TH reste sans doute
infiniment superieur au traitement par l'isoniazide
seul. Sans coOter beaucoup plus cher, il donne des
resultats nettement plus favorables au Maroc (60%
de negativations contre 24% dans les enquetes
realisees A Tanger).
Cependant dans les pays oiu l'isoniazide seul donne

des resultats superieurs (A Madras, en 1960: 74%
de negativations), un schema associant l'isoniazide
et la thioacetazone donne 82% de negativations,
mais il y a 12% d'arrets de traitement pour toxicite
(Tuberculosis Chemotherapy Centre, Madras, 1966),
alors que dans la serie traitee par l'isoniazide seul,
il n'y a que 5 arrets de traitement sur 70 malades
traites.

I1 dirham = 0,20 US S.

FACILITA D'ADMINSTRATION

Traiter et le plus souvent guerir la tuberculose en
demandant seulement au malade d'absorber tous les
jours deux comprimes associant deux antibiotiques
semblait une gageure il y a quelques annees. Cette
enquete demontre que ce type de traitement est effl-
cace dans de tres nombreux cas.

Mais cette grande simplicite a son revers dans le
fait que si les medecins ont encore peine a y croire,
les malades sont encore plus incredules sur la valeur
de la therapeutique prescrite. L'absenteisme est tres
eleve, quelles que soient les modalites de traitement.
Mais dans cette enquete il est possible que certains
abandons de traitement precoces soient dus au fait
que des malades, non immediatement ameliores,
n'ont pas cru a l'efficacit6 d'une therapeutique aussi
simple. Cependant l'absenteisme en general n'est
pas plus frequent que celui observe par exemple
lorsque l'on administre quotidiennement aux mala-
des marocains de la streptomycine et de l'isoniazide.
Le mythe de l'efficacitM superieure de l'injection est
encore solide certes, mais il perd du terrain tous les
jours.
Une therapeutique aussi simple que le schema EH

peut etre administree par n'importe qui. Par contre,
le traitement TH pose de serieux problemes du fait
de la toxicite de la thioacetazone dont les signes
premonitoires sont si vagues qu'ils peuvent echapper
a un medecin meme averti.

APPLICATIONS PRATIQUES

Dans quelle mesure ces types de traitement sont-
ils reellement applicables dans un pays en voie de
developpement?
La distribution de comprimes ne presentera sans

doute aucune difficultd: n'importe quel centre de
sant6 polyvalent urbain ou rural peut l'assurer sans
difficulte'.
Par contre, il est bien evident que les moyens

concentres pour realiser cette enquete fondamentale,
pendant laquelle tous les malades ont beneficie d'une
ou plusieurs epreuves de pharmacosensibilitd et de
nombreuses cultures, n'existeront plus lors de la
vulgarisation de ces procddes de traitement ((sur le
terrain *. II en est de meme dans la plupart des pays
en voie de developpement ofu ces dpreuves sont
irrealisables.

Existe-t-il cependant des chances raisonnables de
traitement correct grace a l'utilisation des ressources
locales ?



ESSAI DE DEUX TYPES DE TRAITEMENT ORAL DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE

TABLEAU 27
VALEUR DE L'INTERROGATOIRE

Malades porteurs de bacilles
Nombre R6sistantsCat6gorie de De sensibilitb normale R6sistants A isoniazide
alades

Nombre % Nombre % Nombre %

Malades affirmant n'avoir jamais reiu deo
m6dicaments antibacillaires 188 158 84 30 16 16 8,5

Malades avouant un traitement
antibacillaire ant6rieur 109 12 11 97 89 82 75

La reponse sera peut-etre affirmative dans la
mesure oui la campagne s'appuiera sur deux elements
fondamentaux:

-l'interrogatoire preliminaire de tous les malades,
- les bacilloscopies mensuelles.

Valeur de l'interrogatoire
La majorite des resistances bacteriennes sont liees

a un traitement anterieur. I1 convient donc de juger la
valeur de l'interrogatoire des malades pour le depis-
tage d'eventuelles resistances.
Une etude realisee par le Centre antituberculeux et

l'Institut Pasteur de Tanger (Chicou, 1966) a permis
de mettre en evidence que sur 297 malades se presen-
tant pour la premiere fois au dispensaire 188 affir-
maient n'avoir jamais et6 traites; 158 d'entre eux
(84%) etaient sensibles 'a tous les antibiotiques.
Parmi les 30 resistances decelees, 16 (9%) concer-
naient l'isoniazide.

Par contre, sur 109 malades qui avouaient un
traitement anterieur, 97 (89%) presentaient des
resistances bacteriennes. Parmi celles-ci, 82 (75%)
concernaient l'isoniazide (tableau 27).

Ces chiffres sont 'a rapprocher de l'enquete de
Hong Kong (British Tuberculosis Association/
Hong Kong Tuberculosis Treatment Services, 1964)
ou sur 302 malades non traites anterieurement,
80% etaient sensibles aux antibiotiques, alors que sur
208 malades avouant un traitement anterieur, 70%
6taient resistants aux antibiotiques.
Cavanagh (1965), au Soudan, trouve des pour-

centages analogues. Sur 180 malades avouant un
traitement ant6rieur, 85% presentaient des bacilles
resistants, alors que 72% des 181 malades jamais
traites etaient sensibles.

Donc le seul interrogatoire permet de soupgonner
avec un fort pourcentage de chance que le malade
expectore des bacilles sensibles ou non.

Si le schema EH etait applique it Tanger i tous les
malades qui n'avouent aucun traitement ant6rieur, le
passif de la methode comporterait, au 8e mois, 8%
d'echecs chez les malades sensibles au depart (taux
de negativation de la serie EH: 92 %), et 9% d'echecs
theoriques chez ceux dont la resistance 'a l'isoniazide
a e ignoree lors de l'interrogatoire. Il y aurait donc
environ 17% d'echecs.

Sur les memes bases, avec le schema TH, il y aurait
20% d'echecs chez les malades sensibles 'a l'isoniazide
auxquels viendraient s'ajouter 9% d'echecs dus 'a une
resistance ignoree, soit 29% d'echecs au total.
Ces echecs seraient sans doute tres graves, car

beaucoup de ces malades seraient 'a la fois resistants
i l'isoniazide et 'a l'ethionamide 'a la fin du traite-
ment, et cette double resistance est l'une des plus
difficiles 'a pallier (Chicou et al., 1962).
En resume, au cas oiu l'on ne pourrait pratiquer

d'epreuves de sensibilite et ofu l'on se contenterait de
depister les resistances par I'interrogatoire, le taux
d'echec serait nettement plus elev6 avec le schema
TH qu'avec le schema EH. Ce risque pourrait etre
encore tres augmente dans les pays oiu de tres nom-
breuses souches bacillaires sont spontan6ment re-
sistantes i la thioacetazone.

Bacilloscopies mensuelles
Tout programme de lutte antituberculeuse suppose

la possibilite d'examens bacilloscopiques.
En l'absence de cultures et d'epreuves de phar-

macor6sistance, peut-on se contenter de la recherche
microscopique mensuelle des bacilles? Chez tous les
malades de cette enquete des bacilloscopies mensuel-
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TABLEAU 28
CONTROLE DU TRAITEMENT PAR BACILLOSCOPIES

OU CULTURES (StRIE EH)

Au 4 mois Au 8 mois

do l'examen Nombre Malades Nombre Maladestotal de n6gatifs total de n6gatifs
malades (%) malades (%)

Bacilloscopie 61 89 49 98

Culture 61 63 49 94

les ont ete pratiquees. Parmi les malades traites, les
resultats sont les suivants:

S&rie EH (tableau 28). Dans cette serie, 55 mala-
des sur 61 (89%) etaient negatifs 'a l'examen direct
A la fin du 4e mois, alors que les cultures etaient
n6gatives dans seulement 39 cas (63 %).
La difference est importante, mais s'attenue con-

sid6rablement par la suite. La plupart des cultures
encore positives ne comptaient que quelques rares co-
lonies et, pour 11 malades sur 14, la negativit4 d'une
microscopie a annonce la ndgativation des cultures
au 8e mois. En effet, a cette date, parmi les 49 mala-
des ayant fait l'objet 'a la fois d'un examen direct et
d'une culture, 98% etaient negatifs La l'examen direct
et 94% i la culture.

Sur les trois malades encore bacilliferes 'a la culture
au 8e mois de traitement, deux ont presente des
examens directs toujours negatifs (malades No, 227
et 183) des le premier mois du traitement; le troi-
sieme etait La nouveau positif 'a l'examen direct au
7e mois.

Serie TH (tableau 29). Dans cette serie, 58 mala-
des sur 64 (90%) etaient negatifs a l'examen direct
a la fin du 4e mois, alors que les cultures etaient
negatives dans seulement 38 cas (59 %).
Mais on retrouve les memes faits que dans la serie

EH et 11 malades encore positifs La la culture du 4e
mois et negatifs 'a l'examen direct etaient negatifs 'a la
culture du 8e mois. A cette date, parmi les 51 malades
chez lesquels on avait pratique simultanement exa-
men direct et culture, 98% etaient negatifs 'a l'exa-
men direct et 87% 'a la culture.
Cinq malades encore bacilliferes au 8e mois de

traitement ont toujours presente des bacilloscopies
negatives.

TABLEAU 29
CONTR6LE DU TRAITEMENT PAR BACILLOSCOPIES

OU CULTURES (StRIE TH)

Au 4* mois Au 80 mois

de 'examen Nombre Malades Nombre Maladestotal de n6gatifs total de n6gatifs
malades (%) malades (%)

Bacilloscopie 64 90 51 98

Culture 64 59 51 87

Cette difference entre les resultats des examens
directs et des cultures ira encore en s'att6nuant au
12e mois, puisque a cette date, sur les 61 examens pra-
tiques dans les deux series EH et TH, deux cultures
etaient positives alors que tous les examens directs
restaient n6gatifs, le pourcentage de discordance
n'etant plus alors que de 3%.

Si donc les circonstances sont telles que les possi-
bilites de cultures sont tres limitees, il apparalt bien
que la surveillance bacteriologique de l'efficacite d'un
traitement puisse s'effectuer tres correctement par
des examens directs.

Repetition des cultures

Les resultats bacteriologiques etant apprecies par
trois cultures successives au 4e et au 8e mois, peut-on
dire que ces possibilites accrues de depister les
echecs ont alourdi le bilan final?

1) Au 4e mois:

a) Serie EH:
- 8 malades ont eu leurs 3 cultures positives, c'est-

a-dire que sur 24 cultures pratiquees, 24 ont ete
positives;

- 5 malades ont eu 2 cultures positives sur 3, soit
10 cultures positives sur 15 pratiquees;

- 8 malades n'ont eu qu'une culture positive sur 3,
soit 8 cultures positives sur 24 pratiquees.
Donc parmi les malades classes positifs au 4e mois,

42 cultures sur 63 ont ete positives (environ 2 sur 3).
b) Serie TH:

- chez 11 malades toutes les cultures ont ete posi-
tives (total: 33 cultures);
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- 7 malades ont ete positifs a 2 cultures sur 3,
soit 14 cultures positives sur 21 pratiquees;

- 8 malades ont et6 positifs a une seule culture
sur 3, soit 8 cultures positives sur 24 pratiquees.
Au total, 55 cultures sur 78 (environ 2 sur 3) ont

ete positives.
En resume, la pratique d'une seule culture au

4e mois aurait pu laisser ignorer une fois sur trois
un resultat positif.

2) Au 8e mois:

Au 8e mois, en raison de l'appauvrissement in6vi-
table des emissions bacillaires, la repetition des cul-
tures parait etre beaucoup plus justifiee. En effet, si
on considere les resultats communs aux s6ries EH et
TH, on releve chez les malades positifs 13 cultures
positives sur les 27 pratiqu6es (environ 1 sur 2). La
pratique d'une seule culture aurait pu alors laisser
ignorer un resultat positif sur deux.

CONCLUSIONS

Lorsque le traitement de la tuberculose de'pend
d'astreintes financieres et sociales, la therapeutique
la meilleure est actuellement trop chere et inadaptee.
Un choix doit etre fait parmi d'autres modalites de la
chimiotherapie en tenant compte de leur efficacite, de
leur commodite d'emploi et de leur prix de revient.
Ce choix ne peut etre que local et temporaire en rai-
son des variations du prix des medicaments selon les
pays et dans le temps.
Avant d'adopter un sche'ma de traitement peu

coftteux et relativement efficace, il faut calculer ce
que sera son passif dans les annees A venir. Ce passif
se mesurera sur deux elements fondamentaux:

a) les 6checs bactdriologiques, qui se manifesteront
essentiellement par la creation de nouvelles resistan-
ces A l'isoniazide en nombre d'autant plus grand
que le schema choisi est de faible valeur therapeuti-
que;

b) lesarrsts de traitement hes a l'intolqrance, qui
n6cessitent un changement de the'rapeutique.

L'apparition de l'une ou l'autre de ces eventualites
oblige le medecin responsable du choix de la thera-
peutique initiale a reprendre le traitement de ses
malades par des medicaments co(fteux, parfois toxi-
ques et souvent peu maniables.

Certes, il est seduisant de guerir a peu de frais
sept malades sur dix et, ce faisant, de ramener A un
taux raisonnable la prevalence de la tuberculose dans
des pays oiu elle est le fleau majeur.
Mais il est tragique de constater qu'ayant en main

d'excellentes armes therapeutiques, comme le traite-
ment EH, on ne peut encore en faire b6neficier tous
les malades.

L'espoir reste grand, cependant, devant la baisse
continue du prix de l'ethionamide, de voir sous peu
cette therapeutique orale trouver un mode d'applica-
tion tel qu'elle ne sera pas plus coftteuse que la
therapeutique par l'isoniazide et la thioacetazone.
Celle-ci se justifie dans l'attente de meilleures condi-
tions economiques.
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SUMMARY

A study was carried out in Morocco in 1963-65 to
assess the relative value of two dual-drug regimens against
tuberculosis. A total of 230 patients with previously
untreated advanced pulmonary tuberculosis were given
either hospital or domiciliary treatment for a total of
8 months. They were divided at random into 2 groups
which received, respectively, the following treatment
schedules, given as daily doses 6 days a week over the
entire treatment period:
EH: ethionamide 500 mg (a dosage lower than that

previously used in Morocco) and isoniazid 500 mg
combined, and administered in 2 tablets;
TH: thioacetazone 150 mg and isoniazid 500 mg

combined, and administered in 2 tablets.
In each case the 2 tablets were to be taken together and

a strict check was maintained throughout the treatment
period to ensure regularity of medication.
The main analysis deals with 169 patients (82 in the EH

series and 87 in the TH series) who were found to have
isoniazid-sensitive bacilli on the initial sputum culture.
The clinical, radiological and bacteriological findings at
the start of treatment were essentially similar for both
series of patients. The principal reasons for exclusion of
patients from the study material between initiation of
treatment and the fourth month were non-cooperation for
patients in both series, and between the fourth and eighth
months the appearance of isoniazid-resistance for patients
in the TH series.
There were 5 deaths during the 8-month period,

3 attributed to tuberculosis (2 EH, 1 TH) and 2 due to
unknown causes from which toxicity could not be excluded.
During this same period the allocated chemotherapy had
to be interrupted in 5 patients on account of toxicity,
1 EH patient having vesicular and oedematous erythema
and 3 TH patients suffering from generalized rash.
The bacteriological results at the end of the fourth

month showed that among 125 patients (61 EH, 64 TH),
39 in the EH series (64%) and 38 in the TH series (59 %)
were negative as judged by 3 consecutive sputum cultures;
at the eighth month, 49 EH patients (92%) and 43 TH
patients (77 %) were bacteriologically negative out of
109, the difference being statistically significant.
At 4 months, 4 EH patients (6 %) had isoniazid-

resistant bacilli as against 13 TH patients (20%), the
difference being significant; at 8 months, 4 of 53 EH
patients (8%) and 11 of 56 TH patients (20%) were
found to have isoniazid-resistant bacilli.
A study of resistance to thioacetazone before treatment

indicates that the strains isolated in Tangier are similar
to those isolated in France and Algeria and dissimilar to
those isolated in Madras, a large proportion of which are

of low virulence and highly resistant to thioacetazone.
Where isoniazid-resistance was seen during the 8-month
treatment period there was also thioacetazone-resistance;
this was fairly frequent at the fourth month and very
frequent at the eighth month. However, contrary to
what was feared, thioacetazone-resistance was not
invariably accompanied by resistance to ethionamide;
such dual resistance was seen in only 2 doubtful cases out
of 7.
Good or very good radiological improvement was

seen at the eighth month among 30 of 52 EH patients
(58%) and among 28 of 47 TH patients (60%). The
radiological results at the fourth month suggest that the
TH regimen brings about more rapid radiological
improvement than the EH regimen.

Studies of a certain number of other factors during
treatment gave the following results: (1) Hospitalization
appeared to have no influence on the bacteriological
outcome or on the co-operation of patients after they left
hospital. (2) The extent of radiological lesions at the
outset appeared to have no significant influence on the
bacteriological outcome. (3) Regularity of medication,
assessed according to the dosage effectively received by
patients at the end of 4 and 8 months of treatment, was
not a factor of importance in this investigation, most
patients having received over 75% of the prescribed
dosage. On the other hand, it is shown that the prognosis
was poor for those patients who ceased medication at
the end of 4 months. (4) Sputum bacillary counts before
and during treatment indicated that patients with low
counts were more likely to achieve negativity than those
with higher counts.
The authors analyse and discuss the results from the

point of view of the efficacy, price and ease of administra-
tion of the drugs, relating their results to those of similar
studies carried out in Morocco and elsewhere. They lay
particular stress on the questioning of patients in order to
elicit information likely to point to drug-resistance and on
the importance of bacteriological surveillance by monthly
sputum microscropy; these two factors make it possible to
provide correct treatment even in conditions under which
resistance tests cannot be carried out. They stress that by
doing 3 sputum cultures instead of 1 it was possible to
detect one-third more positive patients at 4 months and
50% more at 8 months.
The authors conclude that only the cost of the EH

regimen prevents its wider adoption in tuberculosis
treatment campaigns in developing countries but point
out that as the price of ethionamide falls this dual-
drug regimen may deservedly come into increasing use.
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