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Progres de la chimiotherapie et de 1'antibiotherapie
du trachome

Epreuves d'efficacite, nouveaux produits, traitement intermittent

G. B. BIETTI'

A la lumiere des resultats de nouvelles expe'riences, en particulier de celles qu'a rendues
possibles la culture sur auf du virus du trachome, l'auteur confirme que lesproduits les plus
actifs sur ce virus sont les sulfamides (surtout la sulfam6thoxypyridazine), les tetracyclines,
la pe'nicilline, 1'erythromycine, tandis que la streptomycine, par exemple, est inefficace. II
discute la question de la gue'rison du trachome, de la posologie, de la re'sistance du virus.

Quant au traitement de masse, il est facilite'par l'introduction du traitement intermittent
par voie locale ou ge'ne'rale.

L'auteur et ses collaborateurs ont applique' la chimio-antibiothirapie en employant de
preference des produits-retard. Le traitement intermittent par voie generale, surtout avec
certains des sulfamides employe's, serait indique' chez les sujets n'ayant pas rejagi favorable-
nient au traitement local; il pourrait 6tre associe a ce dernier.

INTRODUCTION

Dans mon expose sur 1'e'tat de la chimiotherapie
et de I'antibiotherapie du trachome, publie en 1957,
j'avais attire 1'attention sur 1'existence de trois
questions fondamentales concernant 1'evaluation
des divers produits chimiotherapeutiques et anti-
biotiques dans le traitement du trachome:

1) Ces medicaments agissent-ils sur le virus du
trachome ou seulement sur la flore bacterienne
surajoutee, comme plusieurs chercheurs l'ont sou-
tenu?

2) Existe-t-il des differences d'activite entre les
divers moyens utilises?

3) La chimiotherapie et I'antibiotherapie per-
mettent-elles, 'a elles seules, d'obtenir la guerison
clinique du trachome?

J'ai tente de repondre 'a ces questions en m'ap-
puyant sur les donnees microbiologiques et cliniques
dont je pouvais alors disposer, les resultats des
recherches de laboratoire sur le virus cultive n'etant
pas encore disponibles.

1 Professeur, Directeur de la Clinique ophtalmologique
de M'Universit6 de Rome.

En ce qui conceme la premiere question, j'ai pris
essentiellement comme critere 1'evolution, sous
I'action du traitement, des inclusions epitheliales
et des autres elements microbiologiques caracteris-
tiques du trachome. En effet, le tableau clinique
peut etre trompeur (en raison surtout du role joue
par des infections bacteriennes surajoutees) et, si
l'on recourt au pouvoir infectant des tissus tracho-
mateux traites, il ne faut pas oublier que les medica-
ments n'ont en general qu'un pouvoir virostatique
et non virulicide et, en outre, que les reponses ai
l'inoculation sont irregulieres.
Ce critere, simple et rapide lorsque l'on a acquis

une experience suffisante, que j'ai propose des 1945,
a ete adopte non seulement par mes collaborateurs
directs, mais aussi par l'ecole japonaise et par
Poleff (1954). Gilkes, Smith & Sowa (1958) en ont
confirme recemment l'utilite, en particulier dans le
cas de la penicilline. II m'a permis de repartir les pro-
duits chimiotherapeutiques et antibiotiques en trois
categories:

a) Substances agissant sur le virus trachomateux,
sur les bacteries et sur le tableau clinique: les sulfa-
mides (a' un degre moindre les sulfones) et, par ordre
presume croissant d'efficacite, la penicilline, le
chloramphenicol, l'oxytetracycline, la chlortetra-
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cycline et la tetracycline, le degre d'efficacite de la
carbomycine et de l'erythromycine restant encore
a etablir.

b) Substances n'agissant que sur la flore bacte-
rienne et n'affectant que les reactions provoquees
par celle-ci: la streptomycine, la viomycine, la baci-
tracine, la tyrothricine, la gramicidine, le nitro-
furazone, le lysozyme.

c) Substances peu - ou pas - actives sur le
trachome et les bacteries ordinaires: l'acide p-ami-
nosalicylique, la thiosemicarbazone, l'isoniazide,
l'acide p-aminobenzoique.
Quant a la seconde question, je reconnaissais la

difficulte de donner une reponse precise sur la seule
base des experiences cliniques realisees jusque-la
(on possedait cependant quelques donnees corrobo-
rant les resultats microbiologiques), et soulignais
l'importance que pouvait avoir le mode d'adminis-
tration. Je souhaitais aussi que l'on entreprenne des
recherches cliniques a suffisamment grande echelle
pour utiliser leurs resultats a des fins statistiques.
A la troisiemine question, je repondais affirmative-

ment, sous reserve que diverses conditions (choix
des produits, voie d'administration, duree du traite-
ment, association eventuelle de produits, etc.) soient
remplies. Je notais cependant la presence d'un certain
nombre de cas, tres differents d'un chercheur a
l'autre, n'arrivant pas a la guerison complete, tout
en s'ameliorant generalement d'une facon remar-
quable.
A cette derniere question se rattachent des pro-

blemes secondaires poses notamment par: le choix
des medicaments et de la voie d'administration (qui
peut etre commande par des raisons economiques),
les pourcentages de guerisons et de cas resistants,
les causes d'insucces, les phenomenes d'intolerance,
les recidives, le choix du traitement par rapport au
malade et a son milieu, le choix des moyens a utiliser
pour le traitement de masse et pour la prophylaxie
aussi bien des conjonctivites saisonnieres predispo-
sant au trachome que du trachome proprement dit.

SENSIBILnIT DU VIRUS TRACHOMATEUX CULTIVE'
AUX AGENTS CHIMIOTHERAPEUTIQUES ET

AUX ANTIBIOTIQUES

Nouvelles acquisitions

Le temps qui s'est ecoule depuis ma publication
de 1957 a permis le rassemblement d'elements pre-
cieux qui ont eclairci plusieurs des points mentionnes
et confirme largement mes conclusions, basees

cependant en ce temps-la sur des donnees moins
evidentes et moins sures que les resultats actuels.
En effet, la possibilite de disposer de nombreuses

souches de virus trachomateux a permis d'apporter
une reponse aux deux premieres questions enoncees
plus haut.
La capacite des antibiotiques et des sulfamides

d'inhiber 1'accroissement in ovo du virus trachoma-
teux en culture stabilisee a ete demontree pour la pre-
miere fois par T'ang et al. (1957). Ils ont constate
une activite marquee sur le virus trachomateux du
sulfacetamide, de la penicilline G et de l'oxytetra-
cycline, alors que la chlortetracycline et le chloram-
phenicol ne presentaient qu'une activite mediocre,
et la streptomycine aucune.

Les travaux des auteurs chinois ont et successive-
ment confirmes et amplifies par les recherches de
Tarizzo, Nataf & Daghfous (1961), de Grayston et
al. (1960), de Chang & Wang (1960), de Jawetz &
Hanna (1960), de Werner (1961), de Hurst & Hull
(1961), de Gordon & Quan (1961).

Tarizzo & Nabli 1 (1959) ont ainsi communique
les resultats de recherches preliminaires sur l'action
inhibitrice de divers antibiotiques sur l'accroisse-
ment in ovo de trois souches de virus trachomateux
qu'ils ont isolees. Ils ont aussi confirme l'activite
satisfaisante de la penicilline (1000 Ul par oeuf) et
l'absence de tout effet (meme jusqu'a 50 mg par
ceuf) de la streptomycine. L'erythromycine, la
Framycetine, la spiramycine, l'Aureomycine et
l'oleandomycine, par ordre decroissant d'activite,
ont aussi manifeste un pouvoir inhibiteur. Des re-
sultats non concluants ont ete obtenus pour le chlor-
amphenicol, l'oxytetracycline et la polymyxine B.

Tarizzo a complete avec Nataf et Daghfous (1961)
les resultats de ses recherches (en effectuant aussi
des etudes in vitro) realisees surtout avec l'une des
12 souches de virus trachomateux isolees en Tunisie.
I1 a confirme en particulier la haute sensibilite a
l'erythromycine (50 mg par ceuf) et a constate
l'inactivite presque complete de la polymyxine B.

Les resultats de Tarizzo et al. concordent avec
ceux de Chang & Wang (1960) qui signalent en outre
l'inactivite de la neomycine, de la viomycine et de la
Furacilline.

Grayston, Wang, Woolridge, Yang & Johnston
(1960) ont egalement constate que la penicilline
(40-200 UT par ceuf), le sulfisoxazole (2-10 mg par
ceuf), le chloramphenicol (1 mg), l'oxytetracycline
(0,1-0,5 mg) et le furaltadone (0,1-0,5 mg), contraire-

1 Document de travail non publie EM/Conf. Trach. 9.
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ment a la streptomycine (0,5 mg), montraient une
action inhibitrice sur l'accroissement d'une souche
de trachome isolee 'a Taiwan; le chloramphenicol et
le furaltadone etaient cependant partiellement actifs.

Jawetz & Hanna (1960) ont essaye 1'effet inhibiteur
de la penicilline G potassique et du chlorhydrate de
tetracycline sur la croissance in vivo de trois souches
de virus trachomateux isolees aux Etats-Unis. Ils
ont ainsi releve des differences remarquables dans la
sensibilite 'a la penicilline des trois souches, l'une
d'elles n'etant inhibee que par des concentrations
tres elevees (variations de plus de 16 fois). Les effets
de la tetracycline n'ont pas concorde avec ceux de la
penicilline; toutefois, ici aussi, les reponses d'une
souche ont ete nettement diffTrentes de celles des
deux autres. Les auteurs estiment que l'on devrait
essayer de determiner si la streptomycine, inactive
a elle seule sur le virus trachomateux, ne pourrait
exercer une action complementaire en association
avec un autre antibiotique. Nous tenons egalement
a souligner l'importance de ces recherches du point
de vue biologique (pour la selection de souches
<(mutantes resistantes> en vue de leur emploi dans
des recherches de genetique), et, 'a certains egards,
du point de vue clinique, malgre le fait que les
concentrations elevees d'antibiotique employees
pour le traitement local du trachome pourraient
avoir raison de souches moins sensibles.

Les recherches de Werner (1961) sont particuli'e-
rement etendues et completes. Cet auteur a etudie
l'activite de nombreux sulfamides et antibiotiques
sur des souches de virus trachomateux d'origines
diverses (Pekin, Gambie), reconnues comme stricte-
ment apparentees du point de vue antigenique,
cultivees dans le sac vitellin de l'ceuf de poulet
feconde ou inoculees dans le cerveau de petites
souris (souche T'ang de Pekin). Les produits
essayes ont ete: le sulfanilamide, la sulfamethoxy-
pyridazine, la tetracycline, la chlortetracycline,
l'oxytetracycline, la demethylchlortetracycline (tous
sous forme de chlorhydrates); l'erythromycine, la
spiramycine, l'oleandomycine (tous sous forme de
bases); la penicilline G sodique, le chloramphenicol,
les sulfates de streptomycine et de neomycine. Dans
l'inoculation experimentale dans le cerveau de
souris, outre les differentes tetracyclines susmen-
tionnees, le chloramphenicol, les penicillines G et V,
1'erythromycine, la spiramycine et l'oleandomycine,
on a etudie aussi divers sulfamides (sulfamethoxy-
pyridazine, sulfamerazine, sulfaphenylpyrazole, sul-
fadimethoxine, sulfadiazine, sulfadimenrazine, sulfa-
thiazol, sulfathiouree, sulfacetamide, sulfanilamide).

Les tests in ovo ont indique comme particuliere-
ment actifs: la sulfamerazine, la sulfamethoxy-
pyridazine, la penicilline G et les tetracyclines
(a un degre moindre la chlortetracycline); parmi les
antibiotiques 'a structure macrolide, 1'erythromycine
est superieure 'a l'oleandomycine et 'a la spiramycine;
le chloramphenicol est relativement peu actif, tandis
que la streptomycine et la neomycine sont inactives
sur le virus cultive in ovo. Werner a remarque egale-
ment des differences de sensibilite d'une souche 'a
l'autre, non seulement pour le meme produit, mais
aussi en passant d'un produit a l'autre.
Chez la souris inoculee par voie intracerebrale se

sont montres particulierement actifs, apres admi-
nistration par voie sous-cutanee ou buccale: la
sulfamethoxypyridazine (Lederkyn ou Kynex, Sulti-
rene), le sulfaphenazol (Orisul) et, a un degre
moindre, la sulfamerazine et la sulfamethoxydiazine
(Madribon); les tetracyclines se sont revelees actives
surtout par voie sous-cutanee, en particulier la
demethylchlortetracycline qui est aussi tres efficace
par voie buccale. Les antibiotiques ia structure ma-
crolide sont bien moins actifs. I1 est assez singulier
que le chloramphenicol et la penicilline G, qui sont
actifs in ovo, ne le soient pas in vivo chez la souris,
du moins aux doses employees.

Les recherches de Hurst & Hull meritent une men-
tion particuliere, car ces auteurs ont etudie l'in-
fluence sur les virus du groupe psittacose-lympho-
granulome venerien-trachome, non seulement des
antibiotiques connus (chlortetracycline, tetracycline,
erythromycine, oleandomycine, chloramphenicol,
penicilline sodique) et des sulfamides (sulfadiazine,
sulfadimidine), mais aussi de deux nouveaux compo-
ses: la methoxy-5 carbonyl-6-methyl-4-nitrofuryl-
5 -oxo-2-tetrahydro-l,2,3,4-pyrimidine (compose
(( 17 025 >), et la b&ta-hydroxy4-ethylamino-6-nitro-
2-trichloromethylquinoleine (compose << 25 187 )>).

Ces produits n'ont qu'une activite antivirale, ia la
difference des antibiotiques et des sulfamides pre-
cites qui exercent une action a la fois antibacte-
rienne et antivirale (sur le groupe des virus en ques-
tion).
Les recherches ont ete effectuees aussi bien sur des

virus cultives dans le sac vitellin d'oeuf de poulet
feconde qu'inocules ia la souris. Parmi les souches de
virus ophtalmique, on a employe une souche tra-
chomateuse de T'ang et deux de Collier isolees en
Gambie (FG 1 et G 17), ainsi que des souches de
conjonctivite ia inclusions (Dav et LB 1).

L'activite des antibiotiques sur les virus in ovo,
- les divers types et souches de virus etant tres peu
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differents - s'est revelee particulierement elev6e
avec la tetracycline, l'erythromycine, la penicilline
et, dans une moindre mesure, la chlortetracycline,
l'oleandomycine, la sulfadiazine, la sulfadimidine
et le <compose 25 187 >; les autres produits ont
accuse, aux doses minimums employees, une activite
respectivement 100 fois et 10 fois inferieure 'a celle
des deux groupes de produits susmentionnes.
Chez la petite souris, par contre, la chlortetra-

cycline, la procamne-penicilline, la sulfadiazine et la
sulfadimidine (pour le trachome), la chlortetra-
cycline et la sulfadiazine (pour la conjonctivite 'a
inclusions) se sont montrees les plus actives: parmi
les produits les moins actifs se trouvent le chloram-
phenicol, la carbomycine, le (( 17 025 # et le < 25 187 »,
qui ont cependant un effet demontrable. Le (17 025 )
et le # 25 187)> ne semblent pas provoquer facilement
une resistance, comme c'est souvent le cas avec les
oxydes de quinoxaline.
Le (( 17 025 # n'est pas irritant et a une toxicite

tres faible. Son emploi est conseille en clinique, du
fait surtout que l'on peut l'administrer, a intervalles,
par voie parenterale, comme nous le verrons plus
loin.
Gordon & Quan (1961) ont examine in vitro et en

culture la sensibilite d'une souche de virus tracho-
mateux de Taiwan (Grayston) envers la strep-
tomycine, la nystatine, la ristocetine, la poly-
myxine B et la bacitracine. Les trois premieres subs-
tances etaient inactives meme aux concentrations les
plus elevees, tandis que les deux dernieres montraient
un certain pouvoir d'inhibition sur le virus tracho-
mateux, mais seulement a tres fortes concentrations.
Des recherches ont ete effectuees aussi sur les altera-
tions morphologiques du virus trachomateux cultive
sous l'action des antibiotiques; leurs resultats
peuvent etre consideres comme superposables a
ceux obtenus par Bietti (1945) sur les inclusions de
la conjonctive humaine.

Becker, Mashiah, Bernkopf, Sultan & Gross ont
ainsi observe qu'en ajoutant de la penicilline a une
culture de virus trachomateux sur cellules ampio-
tiques humaines, on pouvait observer au microscope
electronique l'apparition de gros corps primaires;
en revanche, il n'y avait qu'un nombre modeste de
corps secondaires incomplets et aucun corps ter-
tiaire. La formation de la charpente de ces corps
etait serieusement entravee.

Suivant Hurst (1961), le virus trachomateux,
comme ceux du groupe psittacose-lymphogranu-
lome venerien (Weiss, 1950; Weiss & Gogolak,
1950) montre des alterations morphologiques

(plaques virales geantes jusqu'it 6 ,u) en culture en
sac vitellin, sous .l'action de plusieurs antibiotiques
naturels (penicilline, Aureomycine, erythromycine,
oleandomycine, carbomycine et, 'a un degre moindre,
chloramphenicol), mais non avec des produits
synthetiques (sulfonamides, <( 17 025 >, ((25 187 >,
oxydes de quinoxaline). Des differences existaient
parmi les divers antibiotiques actifs.

Les resultats regus jusqu'ici indiquent - comme
Werner l'a remarque - (qu'il n'y a pratiquerment
rien 'a changer # dans nos precedentes conclusions
relatives au degre d'activite des sulfamides et des
antibiotiques sur le virus trachomateux, qui se fon-
daient sur l'etude des inclusigns et du tableau cli-
nique du trachome.
En particulier, on a prouve definitivement l'activite

de la penicilline sur le virus trachomateux, comme
nous l'avons affirme des 1945, mais il a fallu attendre
plus de 10 ans avant que ce fait soit pleinement
reconnu. Cela a retarde de plusieurs annees (meme
dans des laboratoires bien organises) l'isolement du
virus trachomateux et l'etude de ses proprietes
(Theodore, 1961, Tarizzo, 1961). En effet, on a
traite la conjonctive a la penicilline, plutot qu'a la
streptomycine comme nous l'avions recommande,
avant d'operer des prelevements pour les cultures
virales (afin de la debarrasser des bacteries).

Ces recherches revetent un haut interet aussi bien
biologique que pratique. Elles demontrent en effet
non seulement l'existence de differences dans la
reponse de diverses souches au meme antibiotique,
mais aussi que le critere d'efficacite d'un produit,
base sur des recherches de laboratoire (surtout
cultures in ovo), ne peut etre applique sans restriction
dans le domaine clinique, tout en etant hautement
indicatif. Pour ne citer qu'un exemple probant, un
des cas de trachome experimental provoque par
Collier, Duke-Elder & Jones, contrairement a
d'autres cas. e'tait resistant 'a la penicilline.

II se pourrait bien, comme nous l'avions suppose,
que l'apparition de cas cliniques de resistance au
traitement soit due ia l'existence de differences dans
la sensibilite individuelle ou r;egionale des souches
ainsi que dans le type des reactions des malades,
selon une distribution probabiliste complexe.
Les resultats des recherches de laboratoire nous

permettent pourtant de reduire le nombre des pro-
duits ia utiliser dans le domaine clinique. Mais, pour
evaluer definitivement leur efficacite et donc deter-
miner la preference a donner a certains produits,
il faudra encore les essayer cliniquement sur le
malade.
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L'irregularite et les particularites du developpe-
ment du virus in ovo peuvent en effet affecter cer-
tains resultats et rendre difficile une evaluation
comparative exacte de l'activite des differents pro-
duits.

ESSAIS CLINIQUES DE PRODUITS CHIMIOTHERAPEU-
TIQUES ET ANTIBIOTIQUES D'EMPLOI RECENT

Quelques-uns des nouveaux produits essayes en
laboratoire ont ete experimentes aussi sur le malade.
Leur action a ete etablie aussi bien par l'etude du
tableau clinique que par celle des inclusions et l'on
est arrive 'a des conclusions qui concordent parfaite-
ment avec celles obtenues dans 1'e'tude du virus
cultive ou inocule. Ainsi, l'oleandomycine seule
(Pannarale & Lanzieri) ou associee 'a la tetracycline
(a Sygmamycine)): Bellomio et al., 1959, 1960) s'est
revelee active sur les inclusions et sur le tableau
clinique, de meme que la spiramycine (Montaldi,
1959; Malo, 1960; Berner, 1958; Pannarale &
Lanzieri, 1958).
Quant 'a la novobiocine, elle s'est montree active

aussi bien sur les inclusions que sur le tableau
clinique dans les recherches de Pannarale & Lan-
zieri, alors que Garigali a constate son manque
d'activite sur le tableau clinique.
La colistine (Colimycine) (Pannarale & Lanzieri,

communication presentee 'a l'Assemblee generale de
la Ligue contre le Trachome, Paris, 1958) n'exerce
aucun effet, ni sur le tableau clinique ni sur les inclu-
sions. La neomycine, meme en association avec la
gramicidine, est egalement inactive sur les granula-
tions trachomateuses, meme si elle agit sur la flore
bacterienne surajoutee (Ferraris de Gaspare, 1955).

Les sulfamides 'a bas dosage d'emploi recent
(sulfamethoxypyridazine, sulfaphenazol, sulfadi-
methoxydiazine (Bietti & Lanzieri, 1957; Ferraris
de Gaspare et Montaldi, 1959 a, b; Milano, 1961;
Lanzieri & Latte, 1960 a, b; Mann, 1960; Wong,
1961; Rochat, 1958; Scott, 1961; Hildebrand, 1961)
sont actifs sur le trachome, malgre la remarquable
reduction (1/4, 1/5) de la posologie precedemment
employee pour les autres sulfamides ou leur admi-
nistration intermittente, dont je parlerai plus loin.

GUERISON DU TRACHOME ET PROBLEMES CONNEXES

En ce qui concerne la troisieme des questions fon-
damentales que j'ai posees, a savoir si la chimio-
therapie et I'antibiotherapie permettaient a elles
seules d'obtenir la guerison du trachome, la reponse

que je donnais en 1957 a ete confirmee ulterieure-
ment, en particulier dans le cas des tetracyclines, de
la penicilline, de l'erythromycine et des sulfamides.
Toutefois, certains problemes que posent la posolo-
gie, la duree du traitement, les pourcentages de
guerison, etc., n'ont pas encore et resolus.

Voie d'administration

Pour les antibiotiques, la preference va toujours
aux applications locales de collyre ou de pommade
plusieurs fois par jour (sauf dans les schemas de
traitement intermittent, dont je parlerai plus loin)
pendant plusieurs semaines, generalement a la
concentration de 1 %. Par contre, la penicilline
(voir plus loin) est employee surtout par la voie
generale, notamment sous forme de benzathine-
penicilline G.
Les sulfamides sont administre's le plus souvent

par voie buccale, en cycles uniques ou repetes, seuls
ou associes aux antibiotiques appliques localement.

Duree optimum du traitement

Cette question n'est pas encore completement
resolue. Afin de rassembler des donnees sur ce point,
je recommanderais d'effectuer des traitements de
duree diff6rente (de 6 ia 20 semaines) dans des
groupes suffisamment nombreux pour que les resul-
tats soient valables du point de vue statistique.
Nous signalons, en tout cas, l'importante obser-

vation de Reinhards, Weber & Maxwell-Lyons,
1959, au cours d'une campagne de masse au Maroc;
l'application de pommade ia la chlortetracycline
a 1 %, deux ou trois fois par jour, a permis d'obtenir
la guerison de 80% des trachomateux apres 60 jours
ouvrables consecutifs et de 100% environ apres
repetition du traitement.

Les auteurs estiment, cependant, que cette periode
de traitement, qui correspond ia celle suggeree par le
Comite OMS d'experts du Trachome (1952) est
superieure ia celle qui est reellement necessaire pour
guerir le trachome, tout au moins dans un groupe
important de cas. Comme leur statistique signale un
certain nombre (20%) de cas non gueris (qu'un
second traitement a permis de guerir), il est a pre-
sumer, toutefois, qu'en reduisant la periode de
traitement, on augmentera le pourcentage des
insucces.
La vaccinotherapie du trachome ouvre de nou-

velles perspectives. Si on l'associe ia la chimio-anti-
biotherapie, on pourra peut-etre reduire la dur6e
du traitement; aussi avons-nous entrepris des
recherches ia ce sujet.
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Pourcentages de guerison

Les resultats continuent 'a differer d'un observa-
teur a l'autre et d'un lieu a l'autre, meme si l'on
emploie des doses et des produits analogues et meme
si le nombre de ceux qui croient a ]'existence d'une
resistance absolue de certains cas de trachome 'a la
chimio-antibiotherapie a diminue. Thygeson (1961),
par exemple, soutient que 1'existence de cas sfirement
resistants aux sulfamides n'est pas prouvee.

Causes d'&chec

Dans mon article precedent, j'avais dej"a signale
comme causes possibles: dosages trop faibles, trai-
tement trop court, applications trop espacees, choix
de cas trop anciens et cicatrises, recrudescences dans
les cas non completement gueris a la fin du traite-
ment, dues aux conjonctivites bacteriennes (excep-
tionnellement virales) surajoutees, emploi de pro-
duits peu solubles, trop vieux ou incompletement
absorbes, existence eventuelle de souches de virus
plus resistantes dans certains milieux (familiaux ou
geographiques), examen trop precoce apres la fin
du traitement (il devrait s'ecouler de trois 'a six mois,
suivant les recommandations du Comite OMS d'ex-
perts du Trachome (1956). J'ajoute qu'un autre
facteur influen9ant le pourcentage de guerison sem-
ble etre represente par l'entite de l'endemie tracho-
mateuse, en dehors de la gravite des cas: Shih (1956)
a Taiwan a precisement observe que les resultats
therapeutiques etaient d'autant plus heureux que
l'indice trachomateux de la population etait plus
faible. Cela ressort egalement des resultats des cam-
pagnes de masse au Maroc (Reinhards et al., 1959).
Le phenomene n'est pas facile 'a interpreter; on peut
penser aussi bien 'a l'effet de reinfection que de
reactions allergiques dues au milieu fortement
contamine.

Souches de virus resistantes

L'hypothese de leur existence semble desormais
confirmee par les recherches de laboratoire, meme
s'il s'agit jusqu'a present de resistance relative et
non de resistance absolue vis-ia-vis de produits sOre-
ment actifs sur le virus. C'est un domaine qui
merite d'etre ulterieurement etudie, pour etablir la
frequence des resistances aux differents antibiotiques,
et donner la preference 'a ceitains d'entre eux dans
le domaine pratique. En tout cas, on envisage dej'a
la possibilite que j'ai dejia consideree (Bietti, 1957)
et que d'autres auteurs (par exemple Collier et al.,
1960), ont dej"a experimentee, de passer d'un anti-

biotique a l'autre dans les cas resistants, ou d'asso-
cier des produits diff6rents.
La question theorique d'une resistance acquise du

virus, au moins pour certains produits, ou de la pre-
sence de souches ( mutantes resistantes >> ne semble
pas avoir trouve jusqu'ici une confirmation clinique.

Tests de guerison

En ce qui concerne ce probleme nous avions,
comme l'on sait, fonde nos espoirs surtout sur la
cortisone, qui est susceptible de determiner la reappa-
rition des inclusions dans des conjonctives non com-
pletement traitees. Dans la pratique, cependant, l'em-
ploi de la cortisone a cette fin n'a pas fait des progres
concrets. I1 existe, en effet, a ce propos des opinions
contradictoires (par exemple, Monciino, 1953).
De plus, l'action de la cortisone sous protection

antibiotique est consideree par quelques auteurs
(Vancea, 1960; Larmande & Longo, 1960; Smati,
1959; Trantas, 1959; Bellomio, 1955; Tsutsui, 1959;
etc.) comme favorable en raison soit de son pouvoir
anti-inflammatoire et anti-allergique, soit de la plus
grande facilite avec laquelle les antibiotiques attein-
draient les virus dans une phase de proliferation favo-
risee par la cortisone. Suivant Graham Scott (1960),
par contre, l'association des steroides aux antibio-
tiques en therapeutique locale, meme si elle n'exerce
aucun effet dangereux, n'en favorise pas du tout
l'action (voir aussi Mitsui et al., 1955, 1956). D'autres
chercheurs (Thygeson, communication personnelle)
craignent d'autre part que l'application continue
de derives de la cortisone puisse parfois provoquer
une keratite herpetique. On sait, en tout cas, que
l'emploi prolonge de cette substance provoque des
lesions epitheliales de la comee.

ANTIBIOTHERAPIE ET CHIMIOTHERAPIE INTERMITTENTES

Comme je l'ai souligne precedemment, le schema
ideal pour le traitement du trachome est toujours
represente par l'administration des sulfamides par
voie buccale en association a un antibiotique actif
sur le trachome (meme en combinaison) applique
3-4 fois par jour, sous forme de collyre ou de pom-
made; dans des cas particuliers (gravite, intolerance,
resistance), on pourra ajouter les antibiotiques par
voie generale, en donnant la preference a des pro-
duits-retard, tels que la benzathine-penicilline G et
la demethylchlortetracycline, dont je parlerai plus
loin.
Ce schema vaut surtout sur un plan individuel

ou pour des petites communautes que l'on peut
traiter aisement et sans difficultes economiques.
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En presence de conditions de vie particulieres et
de difficultes economiques, qui ne sont pas a negliger
surtout dans les pays sous-developpes oiu, pre-
cisement, le trachome est plus diffus et ou il faut
recourir a un traitement de masse, on peut sug-
gerer d'adopter des formes de therapeutique qui
repondent aux buts prevus, tout en etant moins
efficaces.
Vu l'absence, au moins jusqu'a present, d'un

produit qui realise la ('sterilisation complete ) de la
conjonctive en ce qui concerne le virus, apres une
seule application ou un nombre minimum d'applica-
tions, on a pense recourir a des traitements inter-
mittents.
Deux types d'essais ont ete effectues: traitement

intermittent local aux antibiotiques (Reinhards et al.,
1959) et administration espacee par voie generale de
produits-retard (Bietti & Pannarale, 1955; Bietti &
Lanzieri, 1957; Bietti, 1959).

Traitement antibiotique intermittent par voie locale
Le point de depart de cette therapeutique a reside

dans la constatation (Decour, Ferrand & Reinhards,
1952) qu'un traitement prophylactique par pom-
made a la chlortetracycline (Aureomycine) dans des
zones rurales du Maroc, non seulement reduisait
la frequence des conjonctivites epidemiques sai-
sonnieres, mais avait aussi un effet remarquable sur
l'evolution du trachome.

Ensuite, comme Reinhards, Weber & Maxwell-
Lyons (1959) le rapportent dans leur travail - qui
represente la contribution la plus vaste et la plus
importante sur le traitement de masse parue jus-
qu'ici - trois groupes d'enfants d'age scolaire ont
ete traites suivant trois schemas differents, dans le
cadre d'une campagne beneficiant de l'assistance du
FISE et de 1'OMS, dans les centres de Marrakech,
Meknes et Tiznit, de 1954 a 1958 (respectivement
3828, 4136, 1167 enfants trachomateux):

a) application de pommade a l'Aureomycine a
10, 3 fois par jour pendant 60 jours ouvrables
consecutifs (5 par semaine) dans un premier groupe
(Marrakech et Meknes);

b) application de la pommade 2 fois par jour
pendant 60 jours ouvrables consecutifs dans un
deuxieme groupe (Meknes et Tiznit);

c) application de la pommade 2 fois par jour
pendant 3 jours consecutifs toutes les 4 semaines,
pendant 20 semaines, c'est-A-dire 6 cycles de traite-
ment biquotidien de 3 jours dans un troisieme
groupe (Meknes et Tiznit).

Dans les cas qui se sont montres resistants au
premier schema de traitement, celui-ci fut repete
a Marrakech, en ajoutant une therapeutique aux
sulfamides en 2 cycles de 20 jours, 'a la dose de 40 mg
par kg de poids corporel.

Les resultats obtenus avec le premier schema de
traitement (enregistres apres une periode de contr6le
de 4 'a 7 mois) ont ete essentiellement analogues a
ceux obtenus aussi bien avec le second type de thera-
peutique qu'avec les traitements intermittents, les
pourcentages de guerison clinique etant compris
entre 57 et 80%; les resultats ont paru conditionnes
par le degre d'evolution du trachome, par la gravite
de la maladie, par le milieu de vie des malades; il
convient de souligner deux points: a) il est tres
difficile d'obtenir la disparition totale de l'hyper-
trophie papillaire dans le trachome de longue duree
et b) les resultats sont susceptibles d'etre meilleurs
dans les ecoles frequentees par des eleves provenant
des classes sociales plus elevees, comme cela se
verifie dans les villes. D'autre part, les enfants plus
jeunes (6-7 ans) ont reagi moins favorablement que
les plus 'ages (8-12 ans). Les cas resistants ont ete
gueris generalement par un second cycle de traite-
ment: pourcentage de guerison de 98% avec faible
tendance 'a la rechute ou a la reinfection, au moins
dans les centres urbains 'a plus haut niveau de vie.

Sur le plan pratique, le schema intermittent, mis
au point par Maxwell-Lyons et ses collaborateurs,
offre des avantages frappants. Il permet de reduire
non seulement l'effectif du personnel charge de la
therapie, mais aussi la quantite d'antibiotique
employee.
A la suite des resultats obtenus, la forme de traite-

ment antibiotique intermittent local a ete etendue a un
nombre toujours croissant d'enfants au Maroc, attei-
gnant en 1960 le chiffre de 400 000. Le rapport final
sur les resultats du traitement d'un nombre si impor-
tant de sujets sera certainement du plus haut interet.

Maxwell-Lyons et ses collaborateurs ont fait
preuve de prudence en n'etendant pas la validite de
leurs conclusions a tous les pays; en effet, le tableau
clinique du trachome peut varier en fonction du
milieu et des conditions geographiques.

Toutefois, divers travaux ont deja e'te publies sur
la valeur du traitement antibiotique intermittent
dans diverses regions.

Ainsi, en Espagne, en 1958, Mora & Mesquita
Lopez (cites par Reinhards et al., 1959), ont constate
que plus de 90% des trachomateux traites pendant
6 mois par le traitement intermittent local, au moyen
de pommades a l'oxytetracycline a 1 %, etaient
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gueris. En Yougoslavie, Savic (loc. cit.) a obtenu
56% de guerisons, en raison peut-etre de l'irregula-
rite du traitement. En Turquie (Tosunoglu, loc. cit.),
on a constate une guerison reelle dans 65% des cas
et une guerison douteuse dans 13 %. Le traitement
intermittent, pratique par Graham Scott (loc. cit.)
en Afrique meridionale avec le chloramphenicol pen-
dant 3 jours chaque mois, pendant une annee, a
donne 70% de guerisons. Suivant les observations
de Ruff (loc. cit.) en Algerie, et de Delon (loc. cit.)
en Indonesie, il n'y aurait pas de differences entre
le traitement continu et le traitement intermittent.
Avec les deux schemas, les resultats en Indonesie
ont toutefois ete modestes. En Libye, Ferraris de
Gaspare aussi n'a obtenu une gue'ison complete,
avec le traitement intermittent, que dans 30% envi-
ron des ccs.
Pour eliminer l'inconvenient represente par les

absences des malades au cours du traitement, on a
suggere (Reinhards et al., 1958) d'augmenter a
5 jours par mois le cycle therapeutique, en prolon-
geant eventuellement le traitement encore pendant
un mois.

Selon les essais recents de Choukry une therapie
intermittente par voie locale du trachome semble
pouvoir etre effectuee aussi avec une pommade au
sulfaphenazol (Orisul Ciba 5%).
Quant au mecanisme d'action du traitement anti-

biotique intermittent, on a admis une inhibition
exercee sur une phase specifique du cycle de multi-
plication du virus trachomateux; c'est au stade de la
multiplication active que le virus serait le plus sen-
sible aux antibiotiques. Il suffirait donc d'intervenir
dans la premiere periode pour obtenir un resultat
heureux.

Chimiotherapie et antibiothe'rapie intermittentes par
voie generale

Dans le traitement intermittent par voie generale,
on a employe aussi bien les antibiotiques que les
sulfamides, toujours afin d'essayer des produits
permettant de faciliter le traitement de masse et de
traiter plus facilement certains groupes de tracho-
mateux. Je me suis deja beaucoup interesse aux
effets de ces deux types de medicaments (Bietti,
1959, 1960). Mais, ayant poursuivi recemment mes
recherches 'a plus vaste echelle et avec de nouveaux
produits, je considere que cette question doit etre
etudiee plus avant. Je me bornerai donc 'a resumer
ce qui a ete publie precedemment, en insistant par
contre sur les observations faites lors de notre
nouvelle experimentation.

Antibiotiques
Nous nous sommes adresses pour commencer a

une penicilline-retard, la N,N'-dibenzyl-ethylene-dia-
mine-dipenicilline G (benzathine-penicilline, DBEP),
qui permet une action exceptionnellement prolongee
et une absorption graduelle de I'antibiotique; tout
en determinant des taux sanguins plutot faibles, elle
permet de maintenir pendant tres longtemps des
concentrations de penicilline therapeutiquement
actives dans le serum et dans les tissus. Ce recours
a la penicilline a ete fonde sur la constatation, que
j'ai faite en 1944 dej"a, de l'activite de cet antibiotique
sur le virus trachomateux.
Mes premieres experiences avec Pannarale (1955),

effectuees sur 35 jeunes trachomateux, ont consiste
dans I'administration pendant 3 mois de 2000-2500
UI/kg de poids corporel par jour, a intervalles de
14, 20 et 30 jours respectivement, dans 3 groupes
de malades. Autrement dit, un enfant de 20 kg
recevait 900 000 UI par injection toutes les deux
semaines ou 1 200 000 par injection tous les 20 jours.
Dans l'ensemble, on a enregistre 16 guerisons sur
18 sujets dans le premier groupe, 9 sur 10 dans le
deuxieme et 5 sur 7 dans le troisieme. Le taux de
guerison etait meilleur deux ans apres le debut du
traitement que quatre mois apres la fin de la therapie.
En second lieu, la benzathine-penicilline G a ete

utilisee par Pannarale (1958) chez 198 sujets, repartis
en quatre groupes traites pendant 3 mois respective-
ment tous les 7, 14, 20 et 30 jours, avec les memes
quantites precedemment employees.
De 3 'a 5 mois apres la fin du traitement, on a

constate une guerison complete:

dans 89% des cas traites tous les 7 jours;
dans 81,7% des cas traites tous les 14 jours;
dans 83% des cas traites tous les 20 jours;
dans 71 % des cas traites tous les 30 jours.

Le traitement qui s'est revele le plus actif comporte
donc des doses d'antibiotique admninistrees 'a inter-
valles de 20 jours au moins, bien que l'administra-
tion du produit 4 fois seulement en 3 mois ait donne
un pourcentage non negligeable de guerisons (71 %).

Il faut signaler que, lors des examens pratiques
quelques mois apres le traitement, le tableau cli-
nique s'est revele meilleur, et de beaucoup, qu'imme-
diatement apres la fin du traitement. Plus les doses
avaient ete espacees, plus cette amelioration etait
remarquable.
Nos resultats ont ete confirmes par Milano (1956),

Brignola (communication personnelle), Rende (1956)
et Fauci (1959). Yap aussi (communication person-
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nelle) est favorable 'a l'emploi de la benzathine-peni-
cilline dans le trachome, mais il considere son action
antibacterienne comme la plus importante.
Malgre les resultats favorables obtenus, j'avais

fait remarquer (Bietti, 1959) que le traitement a la
benzathine-penicilline pouvait presenter des inconve-
nients pour une large utilisation pratique. En effet,
ce produit coufte cher, il est instable sous certains
climats, et il faut injecter des quantites importantes
d'antibiotique, en particulier chez les sujets de poids
considerable, ce qui entraine une gene locale parfois
marquee; en outre, il ne faut pas oublier la possi-
bilite (que nous n'avons jamais observee) de chocs
dus a l'allergie a la penicilline.
En dehors de la benzathine-penicilline, nous avons

aussi etudie les effets d'un autre antibiotique 'a
elimination retardee, la deme'thylchlorte'tracycline,
d'un point de vue non seulement theorique, mais
aussi pratique (Bietti & Lanzieri, communication
presentee 'a l'Assemblee generale de la Ligue contre
le Trachome, Paris, mai 1960).
La demethylchlortetracycline (DMCI) a ete

obtenue dans les laboratoires Lederle par fermenta-
tion d'une souche mutante de Streptomyces aureo-

faciens Duggard. Elle differe de la chlortetracycline
par l'absence d'un radical methyl en position 6.

Ce nouveau produit possede, a cote d'autres
proprietes, celles d'8tre liminne'e lentement dans
l'urine, d'agir 'a faible dose, d'assurer des taux san-

guins eleves, prolonges et constants, d'etre extreme-
ment bien tolere et de manifester un pouvoir anti-
biotique eleve.
Une prise de 250 mg de DMCT determine un taux

sanguin bacteriostatique efficace pendant au moins
48 heures; l'antibiotique peut etre encore d6cele
jusqu'a 120 heures apres son administration.
Nous avons traite 89 enfants d'age scolaire et

prescolaire en Sardaigne, atteints de trachome II,

exceptionnellement de trachome III, de gravite
moyenne ou considerable, repartis en 5 groupes.

Les differentes doses employees sont rapportees dans
le tableau 1.

Douze autres malades du m8me age, avec formes
cliniques et conditions de milieu analogues, ont
constitue le groupe temoin. Ils n'ont pas montre de
modifications.
Dans l'ensemble, on a pu demontrer que l'usage

par voie buccale de 150-300 mg de DMCTF (soit
environ 10 mg par kg de poids corporel), pendant
trois mois, avec un intervalle de 48 heures dans un

premier groupe, de 72 dans un deuxieme, et de 96
dans un troisieme entre chaque prise, est susceptible

TABLEAU 1 a

TRAITEMENT A LA DtMtTHYLCHLORTtTRACYCLINE b
(Premibre s6rie)

R6sultats
Nombre-

Posologle de ~Epoque de 1'examen nhg6Posologie dNombr (aprbslafindutrailtement) Gu6ris Presque Tr6s Peu Inchanges
gu6ris am6lior6s am6lior6s OUra6

Groupel 1 mois 16 4 0 1 0
1-2 capsules tous les 2 j 21
pendant 3 mois 3 mois 18 2 1 0 0

Groupell I mois 7 5 1 0 0
1-2 capsules tous les 3 j 13
pendant 3 mois 3 mois 7 6 0 0 0

Groupe Ill I mois 15 10 3 0 0
2 capsules tous les 4 j 28
pendant 3 mois 3 mois 20 6 2 0 0

Groupe IV I mois 2 3 5 3 2
2 capsules tous les 7 j 15
pendant 3 mois 3 mois 5 3 5 1 1

Groupe V A la fin du traitement 0 0 3 7 2
3 capsules tous les 5 j 12
pendant I mois 3 mois apr&s 2 3 5 2 0

a D'apr6s Bietti & Lanzieri (1959).
b Capsules de 150 mg, par voie buccale.
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d'amener la guerison plus ou moins complete des
formes actives de trachome de gravite moyenne
ou severe dans plus de 90% des cas (en considerant
les sujets gueris ou presque gueris, c'est-'a-dire avec
une legere hypertrophie residuelle), les resultats
etant evalues 3 mois apres la fin du traitement.
En diminuant par contre la frequence des prises

a une fois par semaine ou en reduisant 'a un mois la
periode du traitement (quatrieme et cinquieme
groupe), les resultats ont ete beaucoup moins satis-
faisants que les precedents.

Toutefois, on pourrait probablement obtenir des
resultats aussi bons en espacant les prises (par
exemple, tous les 7 jours), mais en augmentant les
doses (par exemple, 15 mg par kg de poids corporel).

Les resultats obtenus permettent de considerer
l'utilite d'un traitement a la DMCT dans la therapie
de masse de certains cas de trachome, qui resistent
a la sulfamethoxypyridazine ou au traitement anti-
biotique intermittent local, ou ne tolerent pas les
sulfamides, meme si le cout actuellement assez eleve
de cet antibiotique oblige 'a limiter son emploi.

Sulfamides

Malgre les bons resultats que l'on peut obtenir
avec les antibiotiques administres par voie generale,
notamment avec la benzathine-penicilline G, nous
avons pense recourir 'a un sulfamide 'a elimination
retardee (Bietti & Lanzieri, 1957), non seulement en
raison des limitations signalees plus haut, mais aussi
afin d'agir sur le bacille de Koch-Weeks.
Nous nous sommes servis surtout de la sulfa-

methoxypyridazine (Kynex ou Lederkyn, Sulfalex,
Sultyrene, etc.) aussi bien dans nos premieres
recherches d'orientation que dans des etudes plus
vastes et plus approfondies realisees avec nos col-
laborateurs.

D'autres sulfamides analogues ont ete aussi
essayes: sulfaphenazol (Orisul), sulfamethoxydiazine
(Madribon) et p-aminobenzene-sulfamido-2 me-
thoxy-3 pyrazine (Kelfizine).

Sulfamethoxypyridazine. Les resultats d'une pre-
miere serie de recherches executees avec Lanzieri
(1957) ont deja ete rapportes en detail. Je me borne-
rai donc a resumer les resultats obtenus qui nous ont
incites 'a poursuivre nos recherches. En effet, ces
recherches ont demontre que l'administration par
voie buccale de sulfamethoxypyridazine a la dose
de 80-120 mg par kg de poids corporel, tous les
7-10 jours (parfois tous les 15 jours pendant 3 mois)
a des enfants d'age scolaire atteints de trachome II,

a t capable d'amener la guerison complete de
45 malades sur 57. Ces resultats, enregistres 3 mois
apres la fin du traitement, se sont reveles meme
meilleurs 12-15 mois plus tard, le nombre des gueris
ayant augmente jusqu'a 50, les 7 autres etant
ameliores.

Auparavant, nous avions constate que I'admi-
nistration de 80-100 mg de sulfamethoxypyridazine
par kg de poids corporel permet d'atteindre une
concentration sanguine maximum (environ 17 mg %)
a la vingtieme heure, mais qu'un taux dosable de
sulfamide (1-2 mg %) dans le sang existait encore
le cinquieme jour. Aucun inconvenient important
ne fut observe. Une legere leucopenie disparut apres
la cessation du traitement.

Les recherches de Latte & Lanzieri en Sardaigne
et de Ferraris de Gaspare & Montaldi a Tripoli ont
vise aussi bien 'a obtenir des donnees sur la dose
minimum effective de sulfamethoxypyridazine qu'it
etudier comparativement les resultats et les pour-
centages de guerison obtenus avec les differents
schemas de traitement sur un materiel plus vaste.

Les recherches de Lanzieri & Latte (1960) (deu-
xieme serie) ont ete pratiquees sur 378 sujets atteints
de trachome actif (generalement au stade II) dans
les provinces de Cagliari et de Nuoro (Sardaigne).
Une partie d'entre eux etaient des ecoliers ou se
trouvaient dans des colonies antitrachomateuses.
D'autres etaient des malades ambulatoires, meme
adultes.
Dans cette serie, les sujets ont ete repartis en

9 groupes, pour lesquels on a adopte 9 posologies
differentes de sulfamethoxypyridazine. Un dixieme
groupe (groupe temoin) a ete traite par le sulfathia-
zol. Les resultats sont indiques dans le tableau 2.

Ils confirment, dans l'ensemble, ce que nous avions
constate auparavant au point de vue de F'activite
de la sulfamethoxypyridazine en doses espacees
dans le trachome, et de l'absence d'inconvenients
importants, meme si les pourcentages de guerison
plus ou moins complete sont legerement inferieurs
a ceux de la premiere serie (55-70% de gueris avec
les doses plus elevees: groupes I, II, VII). Une
amelioration ulterieure est cependant possible,
comme nous I'avions constate avec nos premiers
malades. On pourrait penser ici 'a l'influence negative
d'un milieu particulierement defavorable du point
de vue hygienique et d'une discipline moins etroite.
Cette serie de recherches nous permet en outre
d'autres constatations. Il est certes possible d'obtenir
des guerisons avec des doses plus faibles et plus
espacees (50-30 mg/kg tous les 7-10 jours) que celles

404



PROGRES DE LA CHIMIOTHERAPIE DU TRACHOME

TABLEAU 2a
TRAITEMENT A LA SULFAMETHOXYPYRIDAZINE (SMO-Pyr.) ET CONTROLE AVEC LE SUFATHIAZOL

PENDANT 3 MOISb
(Deuxieme s6rie)

Traitement

Groupe
SMO-Pyr.
80 mg/kg tous les 7 j.

Groupe II

SMO-Pyr.
80 mg/kg tous les 10 j.

Groupe III

SMO-Pyr.
50 mg/kg tous les 7 j.

Groupe IV
SMO-Pyr.
50 mg/kg tous les 10 j.

Nombre Rbsu hats

| de Epoque de 1'examen
malades Gueris squ ameirs aelr Inchanges

A la fin du traitement 6 10 15 9 0
40

71mois apr6s 19 7 4 1 9

A la fin du traitement
20

7 mois apres

40

20

A la fin du traitement

7 mois apres

A la fin du traitement

7 mois apres

4

9

4

11

0

3

9

5

9

5

2

2

4

2

17

5

10

3

3 0

1 3

10

6

0

13

0

7

.I-8

5

Groupe V A la fin du traitement 0 5 8 27 0
SMO-Pyr. 40
30 mg/kg tous les 7 j. 7 mois apres 8 3 5 13 11

Groupe VI A la fin du traitement 0 2 3 15 0
SMO-Pyr. 20
30 mg/kg tous les 10 j. 7 mois apres 2 1 4 8 5

Groupe VIl A la fin du traitement
SMO-Pyr. 69
100 mg/kg tous les 7 j. 7 mois apres

Groupe VIII
SMO-Pyr.
500 mg par j. A la fin du traitement

20 j./mois pendant 86

3 mois 2mi p&
+ pommadetetracycline1% 2 mois apres
4 fois par jour pendant
les 3 mois

Groupe IX
SMO-Pyr.
500 mg par j.

Groupe X
Sulfathiazol 100 mg/kg
tous les 7 j.

0

15

72

77

A la fin du traitement 15
25

2 mois apres 19

18

i ~~~~~I
A la fin du traitement

7 mois apres

0

15

23

5

7

2

3

42

25

8

2

7

4

3

2

7

4

1

0

12

7

5

2

0

0

0

0

0

7

a D'apres Lanzieri & Latte (1960).
b Dans les ecoles, colonies et dispensaires antitrachomateux des provinces de Cagliari et de Nuoro, Sardaigne.

que nous avons conseillees au debut, mais les pour- j'avais deja pu l'observer parfois, et que les resultats
centages baissent considerablement, tandis que peuvent encore etre ameliores par l'association d'un
s'aggrave la tendance aux rechutes quelques mois traitement local a la tetracycline.
apres la fin du traitement. Ces recherches nous mon- On a confirme encore une fois le peu d'efficacit6
trent egalement que la faible dose quotidienne de de l'administration espace -des sulfamides ordinaires
sulfamethoxypyridazine est tres active, comme (groupe X).
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Les recherches de Ferraris de Gaspare & Montaldi
(troisieme serie) ont ete pratiquees sur 870 malades
(et 90 temoins non traites) atteints de trachome II
ou III presque toujours tres grave, de la region de
Tripoli (Libye).
La posologie adoptee et les resultats enregistres

a la fin du traitement et six mois plus tard sont
rapportes dans le tableau 3. A cote du groupe de
90 sujets non traites, 30 groupes de 30 individus
chacun ont ete traites par differentes techniques.
Dans les groupes II-X, differentes doses de sulfame-
thoxypyridazine ont ete appliquees pendant trois
mois. Dans les groupes XI-XIX, un traitement local
a l'Aureomycine a ete associe. Les groupes XX-
XXVII, traites par la Gantrisine seule ou associee
a l'Aureomycine locale, ou par pommade a l'Aureo-
mycine seule, ont servi de temoins. Dans quatre
autres groupes de malades (XXVIII, XXIX, XXX
et XXXI) sont apparus les effets de l'association
d'un traitement antibiotique intermittent (comme
celui du groupe XXVII) avec la sulfamethoxypyri-
dazine en doses espacees, ainsi que ceux du traite-
ment continu avec cette derniere.

Aussi les resultats de cette serie sont-ils pratique-
ment superposables aux precedents. En effet, les
pourcentages de gueris ou presque gueris avec les
doses plus elevees ont atteint 70% (80 mg/kg par
semaine, dans le groupe IV; 80 mg/kg tous les
10 jours, dans le groupe VII); les pourcentages de
guerison sont encore satisfaisants si l'on reduit la
dose a 50 mg/kg par semaine ou tous les 10 jours
(groupes III et V; 60% et 50%) ou si l'on espace
les administrations jusqu'a 12 jours (groupes IX
et X; 40% et 57%), mais ils sont dans l'ensemble
inferieurs. On arrive a des pourcentages de guerison
encore plus eleves en associant au traitement general
l'application locale de pommade a l'Aureomycine
a 1% continue (87-90%, groupes XII et XVI) ou
intermittente (87 %, groupe XXVIII), tandis que
l'Aureomycine a 1% seule (groupe XXIV) a permis
une guerison plus ou moins complete dans 67%
des cas.

Les resultats obtenus avec des doses espacees
appropriees de sulfamethoxypyridazine ne sont pas
inferieurs a ceux que l'on peut enregistrer avec la
Gantrisine en posologie ordinaire (administration
quotidienne de 30-50 mg/kg, groupes XX et XXI;
64% et 47 %). Cela vaut aussi pour l'association de
la Gantrisine avec un traitement local antibiotique
(groupes XXII et XXIII; 90% et 77 %). On a confir-
me la plus faible action des sulfamides ordinaires
en doses espacees (groupes XXV et XXIX; 23% et

30 %). Il faut noter l'action evidente, mais inferieure
a celle de la sulfamethoxypyridazine en dose appro-
priee, du traitement antibiotique intermittent local
(33 % de gueris ou presque gueris).
Nous avons realise une quatrieme serie de recher-

ches en Libye en collaboration avec Ferraris de
Gaspare, sur une echelle plus vaste pour obtenir
des donnees valables aussi du point de vue statis-
tique.
Les sujets traites etaient des individus atteints de

trachome grave ou de gravite moyenne, d'age pre-
scolaire, ou des eleves des ecoles de Tripoli et
de Misurata. On a cependant inclus dans le groupe
des adultes atteints de trachome grave avec
pannus, traites ambulatoirement, surtout en vue
d'evaluer l'action du produit sur les complications
correennes.
On a traite dans l'ensemble 2300 sujets, repartis

en trois groupes. Le premier groupe de 1000 individus
a t trait' par l'administration une fois par semaine,
pendant 3 mois consecutifs, de 80-100 mg/kg de
sulfamethoxypyridazine par voie buccale.
Le deuxieme groupe, de 1000 sujets aussi, a ete

traite avec de la pommade a l'Aureomycine a 1 %,
appliquee 4 fois par jour les premiers jours de chaque
mois, pendant 6 mois consecutifs.
Dans le troisieme groupe de 300 sujets, on a

associe les deux traitements pr&cedents, c'est-a-dire
on a administre 80-100 mg/kg de sulfamethoxypyri-
dazine une fois par semaine pendant 3 mois conse-
cutifs, en appliquant en meme temps une pommade
a l'Aureomycine a 1 % 4 fois par jour les 4 premiers
jours de chaque mois pendant 6 mois consecutifs.
Comme il ressort du tableau 4, 907 malades du

premier groupe sont arrives 'a la fin du traitement
et 866 ont ete reexamines apres 6 mois; 590 d'entre
eux 'taient compl'tement gueris et 150 presque
gueris (68,1% et 17,3%).
Parmi les malades du deuxieme groupe, 906 ont

atteint la fin du traitement et 828 ont ete reexamines
apres 3 mois; 208 etaient completement gueris et
18 presque gueris (25,8% et 2,2%).
Parmi les malades du troisieme groupe, 258 ont

atteint la fin du traitement et 248 ont ete reexamines
3 mois apres la fin du traitement; 193 d'entre eux
etaient completement gueris et 27 presque gueris
(77,7% et 10,8 %).
Un nombre limite de cas du premier et du troi-

sieme groupe n'ont ete influences que faiblement
- ou pas du tout - par le traitement. Le nombre
de ces cas etait par contre bien plus important dans
le deuxieme groupe (78 %).
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TABLEAU 3a
TRAITEMENT A LA SULFAMETHOXYPYRIDAZINE b

(Troisieme serie)

Resultats
Nombre

Traitement de Epoque de 1'examen
malades Gueris gPrsue amTliores ameliorus Inchanges

Groupe A la fin du traitement
Temoins 90 des autres groupes 7 3 0 6 74
(aucun traitement)

6 mois apres 9 4 3 5 69

Groupe II A la fin du traitement 8 1 0 4 17
SMO-Pyr. 30 mg/kg 30
chaque semaine 6 mois apres 9 0 1 7 13

Groupe III A la fin du traitement 16 2 0 4 8
SMO-Pyr. 50 mg/kg 30
chaque semaine 6 mois apres 18 0 0 6 6

Groupe IV A la fin du traitement 16 4 1 6 3
SMO-Pyr. 80 mg/kg 30
chaque semaine 6 mois apres 20 1 4 3 2

Groupe V A la fin du traitement 4 3 2 2 19
SMO-Pyr. 30 mg/kg 30
tous les 10 j. 6 mois apres 7 0 2 3 18

Groupe VI A la fin du traitement 13 2 0 3 12
SMO-Pyr. 50 mg/kg 30 1 2 1 11 1~6 mois apres 15 0 2 11 12

Groupe VIl A la fin du traitement 15 5 0 2 8
SMO-Pyr. 80 mg/kg 30
tous les 10 j. 6 mois apres 20 1 1 2 6

Groupe VIII Apreslafindutraitement 3 3 2 4 18
SMO-Pyr. 30 mg/kg 30
tous les 12 j. 6 mois apres 6 0 1 2 21

Groupe IX A la fin du traitement 9 3 0 2 16
SMO-Pyr. 50 mg/kg 30
tous les 12 j. 6 mois apres 12 0 0 4 14

Groupe X A la fin du traitement 10 5 1 3 11
SMO-Pyr. 80 mg/kg 30
tous les 12 j. 6 mois apres 16 1 1 1 11

Groupe Xi
SMO-Pyr. 30 mg/kg A la fin du traitement 18 3 0 0 9
chaque semaine 30
+ pommade Aur6o- 6 mois apres 21 1 1 2 5
mycine 1% 4 fois parj.

Groupe XII
SMO-Pyr. 50 mg/kg A la fin du traitement 22 4 0 1 3
chaque semaine 30
+ pommade Aur6o- 6 mois apres 26 1 0 2 1
mycine 1 % 4 fois par j.

a D'apres Ferraris de Gaspare & Montaldi (1959).
b Ecoles et dispensaires antitrachomateux de la region de Tripoli (Libye).



TABLEAU 3 a (Suite)
TRAITEMENT A LA SULFAMETHOXYPYRIDAZINE b

(Troisieme s6rie)

Nombre Resultats
Traitement de Epoque de l'examen Presque Tr_s Peumalades Gu6ris gu6ris am6lior6s amrlior6s Inchang4s

Groupe XilI
SMO-Pyr. 80 mg/kg A la fin du traitement 23 3 0 0 4
chaque semaine 30
+ pommade Aur6o- 6 mois apres 26 0 0 2 2
mycine I % 4 fols par j.

Groupe XIV
SMO-Pyr. 30 mg/kg A la fin du traitement 16 4 0 4 6
tous les 10 j. 30
+ pommade Aur6o- 6 mois apres 20 0 0 5 5
mycine 1 % 4 fols par j.

Groupe XV
SMO-Pyr. 50 mg/kg A la fin du traitement 19 2 1 2 6
tous les 10 j. 30
+ pommade Aureo- 6 mois apres 22 1 0 2 5
mycine 1 % 4 fois par j.

Groupe XVI
SMO-Pyr. 80 mg/kg A la fin du traitement 24 2 0 0 4
tous les 10 j. 30
+ pommade Aureo- 6 mois apres 26 0 1 1 2
mycine I % 4 fois par j.

Groupe XVII
SMO-Pyr. 30 mg/kg Apres la fin du traitement 18 2 0 1 9
tous les 12 j. 30
+ pommade Aureo- 6 mois apres 20 0 0 0 10
mycine I % 4 fois par J.

Groupe XVIII
SMO-Pyr. 50 mg/kg A la fin du traitement 16 5 0 1 8
tous les 12 j. 30
+ pommade Aureo- 6 mois apres 20 1 1 2 6
mycine I % 4 fois par j.

Groupe XIX
SMO-Pyr. 80 mg/kg A la fin du traitement 22 1 0 1 6
tous les 12 j. 30
+ pommade Aur6o- 6 mois apres 22 1 0 1 6
mycine I % 4 fois par j.

Groupe XX
Gantrisime 50 mg/kg/j. A la fin du traitement 17 2 2 0 9
pendant20 j. chaque 30
mois, pendant 3 mois 6 mois apres 19 0 1 9 1

Groupe XXI
Gantrisine 30 mg/kg/j. A la fin du traitement 7 7 1 1 14
20 j. chaque mois 30
pendant 3 mois 6 mois aprbs 10 4 0 4 12

Groupe XXII
Gantrisine 50 mg/kg/j. AI f d t 2 2
20 j. chaque mois A la fin du traitement 24 2 0 0 4
pendant 3 mois 30
+ pommade Aureo- 6 mois apres 26 1 2 1 0
mycine I % 4 fois par j.
pendant 3 mois

a D'apres Ferraris de Gaspare & Montaldi (1959).
b Ecoles et dispensaires antitrachomateux de la region de Tripoli (Libye).
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TABLEAU 3 a (Suite)
TRAITEMENT A LA SULFAMtTHOXYPYRIDAZINE b

(Troisieme serie)

Nombre
________ - ________

Resultats
Traitement de Epoque de l'examen Presque Trbs Peumalades Gueiris g ueris am6lior6s am6lior6s I nchanges

Groupe XXIII I
Gantrisine 30 mg/kg/j.
20 j. chaque mois A la fin du traitement 20 3 0 1 6
pendant 3 mols 30
+ pommade Aureo- 6 mois apres 23 0 1 3 3
mycine I % 4 fois par j.
pendant 3 mois

Groupe XXIV
pommade Aureo- A la fin du traitement 16 4 0 2 8
mycine 1 % 4 fois par j. 30
pendant 3 mols 6 mois apres 19 1 1 0 9

Groupe XXV
Gantrisine 50 mg/kg A la fin du traitement 5 2 2 1 20
1 fois/semaine 30
pendant 3 mois 6 mois apres 7 0 0 2 21

Groupe XXVI
Gantrisine 30 mg/kg A la fln du traitement 6 1 0 1 22
1 fois/semaine 30
pendant 3 mois 6 mols apres 7 0 0 1 22

Groupe XXVII
pommade Aureo-
mycine I % 4 fois par j. A la fin du traitement 8 1 1 6 14
les quatre premiers l. 30
de chaque mois 3 mois apres 9 1 1 4 15
pendant 6 mois

Groupe XXVIII
SMO-Pyr. 80 mg/kg/;. AI f d t 2
10 jours chaque mois 2A la fn du traltement 22 2 4 0 2
pendant 3 mois 30
+ pommade Aur6o- 6 mois apres 25 1 0 3 1
mycine I % 4 j. chaque
pendant 6 mois

Groupe XXIX
Gantrisine 8 mg/kg/j. A la fin du traitement 6 0 3 3 18
7 j. chaque mois 30
pendant 3 mols 6 mols apr&s 6 3 0 6 15

Groupe XXX A la fin du traitement 16 6 0 6 2
SMO-Pyr. 500 mg/j. 30
pendant 3 mols 6 mois apres 21 3 0 3 3

Groupe XXXI
SMO-Pyr. 500 mg/j. A la fln du traitement 18 4 0 4 4
tous les 2 j. 30
pendant 3 mois 6 mols apres j 20 3 1 3 3

a D'apres Ferraris de Gaspare & Montaldi (1959).
b Ecoles et dispensaires antitrachomateux de la r6gion de Tripoli (Libye).
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TABLEAU 4
TRAITEMENT PENDANT 3 MOIS A LA SULFAMtTHOXYPYRIDAZINE, ET CONTRQLES PAR TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE

INTERMITTENT LOCAL, SEUL OU ASSOCIi AU PRtCtDENT a

(Quatrieme s6rie)

Epoque de l'examen
Traitement Nombre Gravit6 Avant

de malades du trachome traitement A la fin du traitement 6 mois apra s
AIafinu tritemnt la fin du traitement

Groupe I

80-100 mglkg SMO-Pyr. 1000 +++ 740 47 37

1 foislsemaine pendant 3 mois ++ 260 86 77
cons6cutifs

+ 0 12

+ - 176 150

0 598 590

Total 907 866

3 mois aprbs
Groupe II la fin du traitement

pommade Aur6omycine 1% 1000 +++ 780 477 402
4 fois par j. les 4 premiers jours
de chaque mois, pendant 6 mois ++ 220 191 200
consscutifs

+ 42 0

+ - 16 18

0 180 208

Total 906 828

Groupe III

SMO-Pyr. 80-100 mglkg 300 +++ 260 20 20
1 fois/semaine pendant 3 mois
cons6cutifs ++ 40 0 0

+pommade Aur6omycine 1% + 22 9
4 fois par j. les 4 premiers jours
de chaque mois, pendant 6 mois + - 26 27
cons6cutifs

0 190 192

Total 258 248

a Dans les 6coles et dispensaires antitrachomateux de la r6gion de Tripoli et Misurata, Libye.

Notre experimentation confirme pleinement, sur
une base beaucoup plus large, ce que nous avions
precedemment observe, notamment la possibilite
d'obtenir la guerison, avec des reliquats cicatriciels
modestes ou cliniquement presque nuls, dans un
pourcentage eleve de cas avec un traitement inter-
mittent 'a la sulfamethoxypyridazine, suivant les
schemas que nous avions conseilles.
Nous pensons que la meilleure posologie revient

a administrer 80-100 mg/kg par voie buccale tous
les 7-10 jours pendant 3 mois. En reduisant les doses,
comme Guerra (communication personnelle) vient
de l'observer en Erythree, les pourcentages de gue-

rison tombent considerablement, conformement 'a
nos premieres constatations.
Des essais avec des injections espacees de N'acdtyl-

sulfamethoxypyridazine sont en cours en Sardaigne,
en collaboration avec Lanzieri.

Les premiers resultats obtenus avec une injection
par semaine pendant 3 mois de 100 mg de sulfame-
thoxypyridazine acetylee en suspension sont tres
encourageants.
Chez 27 enfants d'age scolaire atteints de trachome

II de gravite moyenne, 19 (soit 70%) etaient gueris,
4 presque gueris et 3 tres ameliores 'a la fin du trai-
tement. Quatre mois plus tard, 20 etaient gueris
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(74 %), 5 presque gueris, 1 tres ameliore. D'autres
groupes sont actuellement traites avec une dose plus
espacee (100 mg/kg tous les 10 jours pendant

3 mois) ou moins prolonge (meme dose pendant
6 semaines une fois par semaine). Les resultats
semblent aussi favorables.
On peut ameliorer les resultats du traitement

intermittent 'a la sulfamethoxypyridazine en asso-
ciant une therapeutique antibiotique intermittente
locale qui, tout au moins dans la zone que nous avons

consideree, s'est revelee (appliquee seule) moins
efficace que le traitement 'a la sulfamide.
Une association par voie generale est aussi pos-

sible et efficace, mais moins pratique. Un traitement
de 50 jours, associant demethylchlortetracycline
(300 mg toutes les 96 heures = 11 prises) et sulfa-
methoxypyridazine (50 mg/kg tous les 7 jours =

7 prises), a assure la guerison complete (52%) ou
presque complete (28 %) de 20 enfants trachomateux
sur 25, les 5 autres etant ameliores dej"a quelques
jours apres la fin du traitement.
Nous tenons 'a souligner que nous n'avons observe

chez nos malades aucun inconvenient imputable au

traitement. J'ajoute enfin que la therapeutique inter-
mittente aux sulfamides est tres active contre les
formes corneennes graves et recentes du trachome.

L'efficacite du traitement intermittent 'a la sulfa-
methoxypyridazine dans le trachome a ete confirmee
par d'autres auteurs.

Ainsi Rochat (1958) a signale les bons resultats
obtenus chez 1500 enfants trachomateux en Iran
par un traitement intermittent hebdomadaire, auquel
il associait des instillations d'Aureomycine. Bierent
(1959) egalement a affirme avoir obtenu des resultats
favorables dans ses premiers essais effectues en

Tunisie avec la sulfamethoxypyridazine (communi-
cation au Premier colloque maghrebin d'Ophtalmo-
logie, Tunis, mai 1959).
Dans sa communication, redigee en collaboration

avec Dupoux & Schneider, Bierent (1960) rapporte
les resultats obtenus chez quelques dizaines de tra-
chomateux en injectant, en general une fois par
semaine (mais parfois aussi toutes les 2-3 semaines),
1/3-1 ampoule de 2,5 g de sulfamethoxypyridazine
acetylee (suivant l'age), en association avec l'admi-
nistration orale de sulfamethoxypyridazine (1-3 g)
dans le meme jour. 1I a observe une guerison apres
deux injections et, dans 5 cas, meme apres une seule.
Malo (1959) a obtenu 85% de guerison sans se-

quelles chez 35 enfants trachomateux, en employant
des doses analogues ia celles indiquees par Bietti et
Lanzieri.

Maiza (1959) a utilise la sulfamethoxypyridazine
en doses de 3-4 g par semaine pour les adultes et de
1 a 2,50 g par semaine pour les enfants de poids
inferieur 'a 30 kg (administres en une ou deux prises
hebdomadaires). La duree du traitement n'a pas
depasse 6-8 semaines. I1 a traite dans l'ensemble
plus de 60 trachomateux au stade II-III, dont une
vingtaine avec lesions corneennes. I1 a pu constater
une amelioration subjective 'a partir de la preminere
semaine de traitement, ainsi qu'une action definie
comme <(spectaculaire)) sur les complications cor-
neennes; l'effet sur les granulations etait plus lent
mais siur, avec rarete ou absence de formation de
tissu cicatriciel fibreux et retractile.

Les essais effectues en 1961 par Singh & Dewan
avec l'Aureomycine en pommade 'a 1 % ou en sus-
pension huileuse 'a 1% ou avec la sulfamethoxypyri-
dazine par voie buccale chez 355 malades (dont
259 suivis jusqu'"a la fin de l'experimentation et revus
apres 4 mois) en administrations espacees pendant
9 semaines, ont donne des resultats egalement favo-
rables (environ 50% de gueris ou presque gueris).

Selon les constatations faites par Ferraris de
Gaspare & Montaldi (1959), la sulfamethoxypyri-
dazine peut en outre etre appliquee avec succes, en
doses espacees, dans la prophylaxie des conjoncti-
vites saisonnieres d'Afrique du Nord et du Moyen-
Orient. Ces auteurs ont avant tout remarque qu'en
donnant 2 g le premier jour et 0,5 g du deuxieme au
septieme, on obtient la sterilisation de la conjonctivite
'al'exception du diplobacille de Morax-Axenfeld; mais
ces resultats ne suffisent pas 'a empecher la contami-
nation pendant la saison epidemique. En adminis-
trant au contraire 50-80 mg/kg tous les 10-14 jours
pendant la periode epidemique (deux mois), la
proportion des cas de conjonctivite (bacille de
Morax-Axenfeld) s'est abaissee de 19 % chez les
sujets non traites 'a 1 % chez les sujets traites.

Sulfaphe'nazone et sulfadime'thoxydiazine. Mon
collaborateur Milano (communication presentee 'a
l'Assemblee generale de la Ligue contre le Trachome,
Paris, mai 1960) a examine aussi 1'efficacite de deux
autres composes sulfamidiques 'a elimination retar-
dee, le sulfaphenazol (Orisul Ciba) et la sulfadime-
thoxydiazine (Madribon Roche). Comme recherche
preliminaire, il a determine la concentration de ces
deux produits dans le sang, apres des administra-
tions uniques ou repetees.

L'administration de sulfaphelnazol 'a la dose de
100 mg/kg determine un taux sanguin de 13,8 mg 0/0,
qui atteint son maximum dans les 12 premieres
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heures, puis decroit pendant 96 heures; le produit
sulfamidique etait alors encore present en traces 'a
peine dosables (0,50 mg 0/0).
Avec la sulfadimethoxydiazine, on a realise une

experimentation analogue. On a constate, apres
I'administration de 100 mg/kg, un taux sanguin
maximum de 17 mg% 'a la vingt-quatrieme heure
avec presence du produit sulfamidique dans le sang
jusqu'a la cent onzieme heure, c'est-'a-dire avec des
niveaux legerement plus eleves que ceux observes
avec le sulfaphenazol.
Par rapport 'a la sulfamethoxypyridazine, la

concentration de sulfamide dans le sang est donc plus
faible et moins durable si on la compare avec celle
constatee par Bietti & Lanzieri (1957) avec le produit
susnomme.
Avec les deux produits, on a traite 77 malades

d'age scolaire, atteints de trachome actif de gravite
moyenne, generalement au deuxieme stade, h0tes
de la colonie antitrachomateuse permanente de
Cava dei Tirreni (Salerne).

Ils ont 6te repartis en quatre groupes, deux pour le
sulfaphenazol, et deux pour la sulfadimethoxydia-
zine, traites respectivement tous les 5 et 7 jours avec
0,10 g/kg de produit sulfamidique pendant 3 mois.
Les resultats obtenus sont les suivants:

SulfapheInazol. a) Chez les sujets traites tous les
7 jours, on a enregistre 10 guerisons 'a la fin des trois
mois de traitement et 11, trois mois apres la fin du
traitement; b) chez les 12 sujets traites tous les Sjours,
on a enregistre 8 guerisons 'a la fin des trois mois de
traitement et 9, trois mois apres la fin du traitement.

Sulfadimlthoxydiazine. a) Chez les 19 sujets traites
tous les 7 jours, on a enregistre 11 guerisons 'a la fin
des trois mois de traitement et 16, trois mois apres la
fin du traitement; b) chez les 30 sujets traites tous
les 5 jours, on a enregistre 20 guerisons 'a la fin des
trois mois de traitement et 24, trois mois apres la
fin du traitement. Tous les sujets non gueris etaient
plus ou moins ameliores.
Comme on le voit, ces resultats ne different pas

sensiblement de ceux obtenus avec la sulfamethoxy-
pyridazine (77,9 % de guerisons, respectivement 77%
et 79% avec les deux posologies tous les 7 et les
5 jours), bien que le nombre restreint de cas ne
permette pas une evaluation statistique comparative
exacte.
Nous rappelons toutefois que, dans les recherches

de laboratoire de Werner (1961), la sulfamethoxypy-
ridazine s'est revelee plus efficace que les deux autres

produits sur le virus trachomateux. Tous ces moyens
provoquent une disparition plus ou moins rapide
des inclusions, precedees par des phenomenes de
degenerescence des corpuscules de Halberstaedter
& Prowazek.

Kelfizine (FI 6073). Quelques experiences ont ete
realisees recemment avec le derive acetyle N' de la
Kelfizine (p-aminobenzene-sulfamido-2 methoxy-
3 pyrazine). Dans l'aeuf de poule feconde (Werner &
Maral, communication presentee au Deuxieme Sym-
posium international de Chimiotherapie, Naples,
1961), l'activit6 antitrachomateuse de la Kelfizine
s'est revelee semblable 'a celle de la sulfamethoxypy-
ridazine, quoique etant nettement plus elevee chez
la souris infectee intracerebralement. On a pense
qu'il existait un rapport entre ce resultat et la possi-
bilite de maintenir pendant longtemps une forte
concentration sanguine de produit actif avec la
Kelfizine (Werner & Maral).

P. Guerra (Chef du Centre ophtalmologique
Hale' Selassie d'Asmara, Erythree), qui collabore
etroitement avec nous 'a l'execution du projet
de recherches sur le trachome, a proceded a des
essais cliniques, avec les derives acetyles de la
Kelfizine. Les resultats obtenus, encore que pro-
visoires, tendent 'a confirmer l'activite clinique de ce
produit.
On a administre par voie intramusculaire 'a 97 cas

de trachome actif 40 mg/kg de Kelfizine en suspen-
sion. Les malades ont ete examines 14-17 jours plus
tard; une deuxieme injection a ete faite 'a ce moment
aux sujets dont l'etat semblait le necessiter. Un
second examen a eu lieu 20-28 jours apres; les ma-
lades qui n'etaient pas encore gueris ont alors regu
une troisieme injection.

Voici les resultats:
Apres la premiere injection, 44 malades (45,4%)

ont ete juges gueris et 26 autres (26,8%) apres la
deuxieme. Par consequent, 70 guerisons cliniques
au total (72,2%) ont ete obtenues avec deux injec-
tions seulement. II va sans dire que d'autres malades
auraient pu etre gueris avec une ou plusieurs injec-
tions supplementaires.
Aucun cas d'intolerance n'a ete observe, tant sur

le plan clinique que du point de vue experimental.
La douleur locale consecutive a l'injection semble
etre le seul inconvenient de la methode.
Des recherches sur la Kelfizine sont toujours

en cours. Ce nouveau produit (avec sa methode
d'administration) semble presenter des perspectives

412



PROGRtS DE LA CHIMIOTHERAPIE DU TRACHOME4

encore meilleures que celles des autres sulfamides-
retard.

Puisque le taux sanguin des antibiotiques (ben-
zathine-penicilline G, demethylchlortetracycline) et
des sulfamides-retard (sulfamethoxypyridazine, sul-
faphenazol, sulfadimethoxydiazine), donnes en
administration espacee, n'est pas toujours suffisam-
ment eleve pour assurer une action antivirale conti-
nue, il est bien possible que l'action sur le virus
s'explique ici aussi, comme je l'avais deja suppose,
par un mecanisme au moins en partie superposable
a celui exerce par le traitement antibiotique inter-
mittent local (Reinhards et al., 1959).
Des resultats favorables avec l'Orisul par voie

buccale ont ete signales par Carli & Torre qui l'ont
employe egalement par voie locale et sous forme de
pommade 'a 5% ou en injection. Un traitement
intermittent du trachome par voie locale avec la
pommade 'a 5% a ete effectuee avec succes au Caire
par Choukry (2 fois par jour pendant 5 jours conse-
cutifs par mois durant 9 mois) et par Gokhale 'a
Dar-es-Salam (1 fois par jour).
Dans l'ensemble, je crois pouvoir affirmer encore

une fois que les sulfamides 'a faible dosage repre-
sentent une re'elle conquete pour la therapeutique
du trachome, car ils permettent non seulement de
reduire considerablement la dose, mais aussi de
pratiquer un traitement intermittent.

Leurs avantages sont les suivants: efficacite reelle,
absence de phenomenes d'intolerance importants,
faible prix et facilite d'administration. Le traitement
peut etre confie 'a un personnel non specialise et
convient donc pour les campagnes de masse; il est
applique aisement meme par des malades qui ne se
soucient pas trop de l'execution precise des indica-
tions therapeutiques.
Le traitement antibiotique intermittent local

ameliore les resultats de la therapeutique aux sulfa-
mides et nous sommes d'avis que l'on doit associer
ces deux therapies, toutes les fois que c'est possible.
Nous disons cela au moins pour les zones oiu, pour

des raisons que nous ne sommes pas La meme de
preciser (nous avons, par exemple, tenu compte du
fait que nous avons choisi des cas tres graves pour
l'experimentation, plutot que de traiter tous les cas
de trachome y compris les formes legeres), les resul-
tats du seul traitement antibiotique intermittent ne
sont pas si favorables, comme l'ont signale d'autres
chercheurs dans d'autres zones.
Dans les pays, par contre, oLu le traitement anti-

biotique intermittent se revele pleinement efficace,
on n'aura recours La la therapeutique sulfamidique

intermittente (eventuellement en association avec
l'application locale d'antibiotique) que pour les
malades non gueris par un traitement antibiotique
intermittent prealable.
Le compose 17 025 ICI. Les recherches de labora-

toire realisees par la ICI (Hurst & Hull, 1961) avec
un nouveau produit antiviral de synthese montre
que ce dernier est actif sur les virus du groupe
lymphogranulome-psittacose-trachome, tout en pos-
sedant une toxicite faible.
Grace aL l'amabilite des Drs Mungavin et Hurst,

de la ICI, nous avons pu disposer d'une certaine
quantite de ce produit pour des recherches cliniques.
Le produit est livre sous forme de suspension hui-
leuse en ampoules de 1 ou 2 g. On l'administre en
injection intramusculaire profonde.

Cette administration (1 g) assure en moyenne
chez l'homme une concentration sanguine encore
dosable (superieure La 0,10 y/ml) plus d'une semaine
apres l'injection. Ces donnees sont confirm'es aussi
par I'allure moyenne joumaliere de la concentration
urinaire et par celle de l'elimination urinaire totale
journaliere de la substance. En moyenne, la concen-
tration sanguine atteint son maximum le deuxieme
ou le troisieme jour, avec des valeurs oscillant en
general de 0,50 La 1 y/ml. Ensuite, elle diminue len-
tement, avec des variabilites individuelles d'une
certaine importance.

II reste La definir, chez l'homme, la concentration
sanguine optimum en ce qui concerne les effets
therapeutiques desires et La etablir les doses et les
intervalles entre chaque administration.
Avec le compose 17 025, nous avons traite plu-

sieurs groupes d'enfants d'age scolaire (7-13 ans)
places dans la colonie antitrachomateuse de Salerne
(Dr Milano). Dans l'ensemble, leur poids n'excedait
pas 30 kg. Tous etaient atteints de trachome actif
au second stade, de gravite moyenne pour la plupart,
les cas graves et les cas legers etant plus rares.
Dans un premier groupe de 6 sujets, tous atteints

de trachome leger, nous avons pratique une ou deux
injections intramusculaires (a intervailes d'une
semaine) de 1 g du produit precite. Sans administrer
aucun autre traitement, nous avons reexamine ces
malades apres des periodes de 3 et de 6 mois. Six
mois apres le debut du traitement, nous avons note
une guerison complete dans 2 cas et une legere
amelioration dans 3 cas, tandis que le tableau de-
meurait inchange dans 1 cas.
A un autre groupe de 9 sujets, nous avons admi-

nistre de 4 La 7 injections de 1 g une fois par semaine
pendant 1 La 2 mois. Quatre cas ont et6 examines
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3 mois apres le debut du traitement: 3 manifestaient
une nette amelioration, le quatrieme n'accusant
aucun changement. Cinq cas ont ete suivis jusqu'au
neuvieme mois. A ce moment, l'examen a montre
une guerison complete, une guerison presque
complete, une amelioration certaine et deux amelio-
rations legeres.
Dans un troisieme groupe de 12 sujets, nous avons

pratique au total 11-13 injections de 1 g de compose
( 17025v une fois par semaine pendant le premier mois;
puis, dans quelques cas, les injections ont ete faites
a intervalles beaucoup plus grands jusqu'au sixieme
mois. Neuf mois apres le debut du traitement, 4 cas
etaient gueris, 2 presque gueris, 3 ameliores et 2 lege-
rement ameliores. Par comparaison avec les resultats
notes trois mois plus tot, on a observe une nette
amelioration. I1 faut mentionner, toutefois, qu'un
cas avait empire (un pannus corneen avec follicules
limbaires, precedemment absents, etait survenu au
cours du traitement).
Nous avons traite un quatrieme groupe de malades

en leur injectant 2 g de ( 17 025 )> une fois par semaine
pendant 3 mois (9-11 injections). A la fin du traite-
ment, 2 cas etaient gueris, 4 presque gueris, 3 forte-
ment ameliores, 3 legerement ameliores et 4 inchan-
ges. Six mois apres la fin du traitement, 10 malades
etaient completement gueris, et 6 tres ameliores.
Un cinquieme groupe, de 30 malades, a ete traite

une fois par semaine pendant 3 semaines, par injec-

tion de 1 g de (( 17 025 )), associe 'a 1,2 megaunite de
penicilline-procaine. Six mois apres la fin du traite-
ment, 18 etaient gueris, 1 1 tres ameliores, 1 inchange.

L'etude du comportement des inclusions au cours
du traitement n'a pas encore donne une preuve sure
de l'action du <( 17 025 >>. I1 se pourrait bien qu'il n'en
ait aucune si le comportement des inclusions est
semblable in vivo 'a celui du virus de ce groupe en
culture. Cal, comme nous l'avons deja mentionne,
Hurst n'a pas vu d'alterations morphologiques de
l'agent du trachome sous l'effet de ces produits
synthetiques, contrairement a ce qui survient avec
les antibiotiques naturels.

L'association avec la penicilline semble permettre
la reduction du nombre des injections et l'obten-
tion de resultats analogues 'a ceux que l'on avait
observes avec un nombre plus eleve d'injections
de a 17 025)) seul.
Nos recherches ne sont pas encore achevees. Nous

pouvons cependant conclure que l'efficacite du
<( 17 025 )) sur le trachome est evidente non seulement
dans les cultures in vivo mais encore cliniquement.
Toutefois, son action, aux doses employees, semble
moims nette que celle des autres composes antitra-
chomateux. De plus, le <'17 025 w> ne manifeste son
effet qu'au bout d'un temps assez long et exige un
nombre considerable d'injections pour etre pleine-
ment efficace dans une proportion satisfaisante
de cas.

SUMMARY

Recent developments, and particularly the cultivation
of trachoma virus on embryonated eggs, have made it
possible to assess more reliably the relative activity of
different drugs and antibiotics against trachoma virus.
Thus it can now be confirmed that the most active

products against this virus are the sulfonamides (espe-
cially sulfamethoxypyridazine), the tetracyclines, penicil-
lin, erythromycin, spiramycin, carbomycin, oleandomy-
cin, novobiocin, and-to a lesser degree-chlorampheni-
col. Among the inactive compounds are streptomycin,
nystatin, ristocetin, neomycin, colistin and viomycin.
Polymixin B, bacitracin and furaltadone, which continue
to be much used but in very high concentration, have only
a slight effect.
Some of the more recent antibiotics that have been

found active against the trachoma virus in the laboratory
have also been clinically tested; the results obtained in the
two types of test have not always been in agreement.
The latter part of this paper is devoted to problems con-

nected with the cure of trachoma, particularly dosage,

duration of treatment, percentage of cures, resistance, and
tests for cure.

Generally, it does not seem strictly necessary to con-
tinue treatment over a very long period or to apply
antibiotics topically more than two or three times a day.

Research on trachoma virus cultivated in the laboratory
has shown that the degree of resistance to an antibiotic
may vary from one strain to another and that one strain
may be more or less resistant to different antibiotics.
This may explain the differences in the percentages of
cures that are observed both locally and over large areas.

Considerable progress has been made in the mass treat-
ment of trachoma in recent years as a result of the intro-
duction of local or systemic intermittent treatment
schedules. Intermittent local antibiotic therapy has given
very satisfactory results in several countries, although in
certain others rather lower percentages of cures have been
achieved.

Intermittent systemic chemotherapy or antibiotic
therapy has been studied by the author and his co-work-

414



PROGRES DE LA CHIMIOTHE'RAPIE DU TRACHOME 415

ers, who have mainly used such repository preparations
as benzathine penicillin G, demethylchlortetracycline,
sulfamethoxypyridazine, sulfaphenazole and sulfadime-
thoxydiazine. The results have been very satisfactory,
although the cost of treatment of this type is greater
than that of intermittent local antibiotic therapy. How-

ever, the author believes that intermittent systemic treat-
ment-particularly with the above sulfonamides adminis-
tered orally, or in exceptional circumstances, by injection
-may be indicated for patients who have not fully res-
ponded to local treatment. The two forms of treatment
might also be applied in conjunction with each other.
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