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Traitement de la trypanosomiase africaine humaine
JEAN SCHNEIDER1

Depuis la decouverte, en 1905, de l'action des produits arsnies (type Atoxyl) sur la
trypanosomiase humaine en Afrique, la chimiotherapie et la chimioprophylaxie de la maladie
du sommeil ont fait de grands progres. Pour reme'dier a' la toxicite des arsenicaux penta-
valents et a' l'apparition de souches de trypanosomes re'sistantes - 1la tryparsamide en
particulier - plusieurs medicaments ont ete' introduits, notamment la suramine (ure'e com-
plexe) et la pentamidine (derive des diamidines). Outre leur action trypanocide, ces deux
substances peuvent exercer un effet prophylactique, grace a leur retention dans l'organisme.
D'autresproduits, plus toxiques certes, mais actifs tant au stade meningo-encephalique qu'au
stade lymphatico-sanguin, appartenant au groupe du medprarsol (Mel B et Mel W) ont en
outre l'avantage sur les precedents de ne demander qu'un traitement court et d'e'tre actifs
sur des souches de trypanosomes re'sistantes a la tryparsamide. L'auteur pre&cise la posologie
de ces derniers medicaments, et indique les moyens de pre'venir ou de traiter les accidents
occasionnels qu'ils peuvent provoquer.

La chimiothe'rapie a deji permis, en gue'rissant et en protigeant, d'obtenir de remar-
quables re'sultats, qui justifient l'espoir d'atteindre, avec le concours d'autres formes de
lutte, le but ultime: 1'e'radication de la trypanosomiase humaine en Afrique.

INTRODUCTION

Depuis 1905, date a laquelle la decouverte de
I'Atoxyl, derive de l'arsenic, a marque le veritable
debut de la therapeutique de la trypanosomiase afri-
caine humaine, la chimiotherapie de la maladie du
sommeil a fait de tres grands progres.

Apres l'Atoxyl, nombre d'arsenicaux actifs ont ete
decrits, dont certains sont 'a l'heure actuelle reconnus
comme etant les plus puissants des trypanocides.
Mais l'emploi de ces medicaments n'est pas sans
comporter des risques car ils peuvent causer de
redoutables accidents toxiques. De plus, parmi les
trypanocides utilises pour traiter la maladie humaine,
ce sont surtout les arsenicaux qui portent la responsa-
bilite de la creation de souches de trypanosomes
chimioresistantes.
En dehors des arsenicaux, plusieurs medicaments

ont ete introduits dans la therapeutique depuis quel-
ques annees; deux d'entre eux y ont acquis droit de
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cite: l'un est une uree complexe: la suramine, l'autre
un derive des diamidines: la pentamidine.

Ces deux medicaments ont non seulement une
activite trypanocide utilisable sur le plan du traite-
ment curatif, mais, grace 'a leur stockage dans l'orga-
nisme, ils ont permis d'envisager la chimioprophy-
laxie de la maladie.

Si la chimioprophylaxie a pu etre tentee avec la
suramine, celle-ci a depuis longtemps cede la place 'a
la pentamidine, dont l'action beaucoup plus prolon-
gee a permis d'obtenir de remarquables succes.
Avant de decrire les principaux medicaments try-

panocides utilises actuellement chez l'homme et
d'indiquer ensuite la fa$on de les employer aux diffe-
rents stades de la maladie, nous croyons necessaire
d'attirer l'attention du lecteur sur certains points:

1. L'etude de l'activite trypanocide des medica-
ments a ete entreprise dans diverses regions d'Afri-
que, sur des souches de trypanosomes souvent
inegalement sensibles au medicament e-tudie, par des
auteurs qui ont ignore les travaux faits dans d'autres
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zones, ce qui explique que les posologies ont varie
d'une region 'a l'autre avant d'etre codifiees au
moment des reunions de specialistes.

2. Le fait que, dans certaines parties de I'Afrique,
la lutte trypanocide ait ete menee longtemps avec le
meme medicament, y a certainement favorise l'appa-
rition de souches resistantes; c'est le cas, par exemple,
de la resistance 'a la tryparsamide dans certaines pro-
vinces du Congo (Leopoldville).

3. Les divergences d'opinion concernant l'action
preventive de la pentamidine vis-a-vis de la maladie
a Trypanosoma gambiense et de celle 'a T. rhodesiense,
peuvent, en partie, etre expliquees par le fait qu'a
notre connaissance, il n'a jamais ete engage de lutte
prophylactique sur une grande echelle dans les terri-
toires oii regne la trypanosomiase a T. rhodesiense;
ceci n'est pas un reproche que l'on peut faire aux
responsables de la Sante publique, lorsqu'on connait
les modalites epidemiologiques bien differentes de
l'une et I'autre formes de la maladie, et que l'on se
souvient que la trypanosomiase 'a T. rhodesiense evo-
lue le plus souvent sur un mode sporadique, ne justi-
fiant pas les mesures heroiques qui, depuis des
annees, ont ete prises dans la lutte contre la redou-
table et extensive endemo-epidemie 'a T. gambiense.

4. Lorsqu'on envisage le traitement curatif des
malades, on est oblige de tenir compte du stade evo-
lutif de la maladie car, jusqu'a ces toutes dernieres
annees, c'est-'a-dire jusqu'a l'introduction des arse-
nicaux derives de 1'acide triazynilarsinique, il etait
habituel de classer les medicaments trypanocides en
deux categories:

a) les medicaments dits 'a action <(pe'ripherique >,
c'est-'a-dire ceux agissant sur les trypanosomes qui se
trouvent hors du systeme nerveux.

b) les medicaments actifs sur les parasites qui ont
envahi le systeme nerveux central.

Cette notion avait deux consequences:
necessite d'associer, dans le traitement des malades

arrives au stade meningo-encephalique, des medica-
ments trypanocides peripheriques aux medicaments
actifs sur les formes nerveuses, d'oiu risque accru
d'accidents therapeutiques.

erreurs therapeutiques dues au fait qu'il est cer-
tains cas oiu il est difficile d'affirmer avec certitude
l'integrite du systeme nerveux central chez un malade
que le medecin croit avoir depiste 'a la phase lympha-
tico-sanguine.

Cette derniere notion a une importance conside-
rable, expliquant pour notre part nombre d'echecs

apparents du traitement de malades consideres, 'a
tort, comme etant au stade lymphatico-sanguin lors
du traitement, lesquels sont ensuite classes comme
des echecs de ce traitement, sous la rubrique de
routine: <#passage en 2e periode >.

Aussi, depuis que l'on connait 1'existence de cas oii
l'atteinte nerveuse est plus precoce qu'on le croyait
autrefois, et non decelable par le simple examen du
liquide cephalo-rachidien (LCR), et bien qu'on sache
mieux la depister (examen electro-encephalogra-
phique, par exemple) on sera tente de plus en plus a
l'avenir d'utiliser, meme pour le traitement des
malades depistes precocement, des medicaments
ayant une large diffusion dans tout l'organisme et
susceptibles de detruire simultanement les trypano-
somes partout ou ils se trouvent.

C'est vers cette solution que tendent les recherches
de la chimiotherapie.

Cette voie nouvelle a ete ouverte par Friedheim
(1940) qui a decrit des derives de l'acide triazynilarsi-
nique. Mais, rangon du progres, ces medicaments
comportent plus que d'autres des risques de toxicite,
lesquels inciteront les m6decins prudents 'a faire
appel 'a des medicaments dont I'administration ne
comporte pas de consequences fatales pour les mala-
des, tout au moins dans les cas oiu ces medicaments
peuvent etre utilises.

5. Enfin, nous retrouvons la notion d'une discor-
dance de l'action therapeutique des medicaments
vis-'a-vis de l'une et l'autre forme de trypanosomiase
africaine humaine (gambiense et rhodesiense). La
plupart des auteurs qui ont etudie le traitement de la
trypanosomiase 'a T. rhodesiense estiment que, 'a la
phase lymphatico-sanguine, ce parasite reagit mieux
'a la suramine qu'a la pentamidine et que, 'a la phase
nerveuse, il est en general rebelle 'a la tryparsamide.
Une etude attentive experimentale de la sensibilite
des parasites aux medicaments, dans chaque cas,
permettra peut-etre, mieux que des affirmations sou-
vent non controlees, de verifier pet etat de choses.
Le present article comporte deux parties princi-

pales:
La premiere sera consacree a la description des

medicaments trypanocides utilises ia l'heure actuelle
chez l'homme, et constituera une sorte d'inventaire
des medicaments dont le medecin dispose pour lutter
contre la maladie du sommeil.
Dans la deuxieme, nous envisagerons la therapeu-

tique, c'est-ia-dire les modalites pratiques du traite-
ment curatif et de la chimioprophylaxie de la trypa-
nosomiase africaine humaine.
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LES MIEDICAMENTS TRYPANOCIDES

C'est en 1905, on le sait, que I'Atoxyl, sel sodique
de l'acide p-aminophenylarsinique, a ete introduit
dans la therapeutique de la trypanosomiase africaine
par Thomas; depuis lors, les medecins disposent de
medicaments veritablement actifs vis-a-vis de la
maladie du sommeil.

Il en est qui ne sont plus utilises; parmi eux, outre
1'emetique, trypanocide mediocre et pratiquement
abandonne, nous citerons l'Orsanine sodique, ou
270 F., sel sodique de l'acide ace'tyl-p-amino-oxy-
phe'nylarsinique, decouvert par Foumeau et intro-
duit dans la therapeutique en 1925, A l'Institut
Pasteur de Brazzaville.

Atoxyl et Orsanine ont rendu d'indeniables ser-
vices, mais ils comportaient l'un et l'autre des risques
de toxicite non negligeables (toxicite oculaire, princi-
palement) et ont ete responsables d'accidents graves.
De plus, ils n'avaient pratiquement pas d'action sur
la maladie du sommeil A son stade meningo-encepha-
lique. Aussi, des que l'on a dispose d'autres medica-
ments moins toxiques et aussi actifs a la phase
lymphatico-sanguine de la maladie, tels que la
suramine et la pentamidine, I'Atoxyl et l'Orsanine
ont et abandonnes.
Nous limiterons notre etude actuelle a trois

groupes de medicaments:

1. Ceux que nous appellerons les trypanocides
classiques, qui ont ete largement employes jusqu'en
1940 et qui sont encore utilise's: suramine et trypar-
samide.

2. ceux qu'on peut appeler les trypanocides
otodernes: la pentamidine et les derives de l'acide
triazynilarsinique.

3. ceux qui sont encore a l'etude, mais qui ont
dejA fait preuve d'une certaine activite justifiant une
extension des recherches.

LES TRYPANOCIDES CLASSIQUES

La suramine

Ce medicament est aussi decrit sous le nom de
Bayer 205, Fourneau 309, Germanine, Moranyl,
Antrypol, Naphuride, etc.

Il a ete introduit dans la therapeutique en 1920
par les chercheurs de l'I.G. Farben, sous le numero
Bayer 205; sa formule n'avait pas ete publiee a
e'epoque et a ete redecouverte par Fourneau et al.

(1924), date a laquelle on connut enfin sa composi-
tion chimique exacte. II s'agit d'un corps extreme-
ment complexe: c'est 1'uree symetrique du sel de
sodium de l'acide (benzamido-3 methyl4 benza-
mido)-1 naphtalene trisulfonique 4,6,8.
La suramine n'agit pas sur les trypanosomes qui

ont atteint le systeme nerveux; elle n'est donc active
que sur les formes <peripheriques)> lymphatico-
sanguines.
Pour l'utilisation clinique, ce produit se presente

sous forme d'une poudre seche a mettre en solution
A 1/10 dans l'eau distillee au moment de 1'emploi. Sa
posologie usuelle chez l'adulte est de 1 g par injec-
tion, les injections pouvant etre repetees a des inter-
valles variables selon les auteurs. La plupart des uti-
lisateurs recommandent une injection hebdomadaire
de 1 g repetee 5-10 fois, soit une dose totale de 5-10 g
de medicament; d'autres auteurs recommandent
une injection de 1 g tous les 2 jours a trois
reprises, puis une dose hebdomadaire de 1 g repete
de 2 a 7 fois, soit encore ici une dose totale de 5 a IO g.
La plupart des utilisateurs recommandent, afin

d'eprouver la tolerance des malades, de n'injecter,
lors du premier jour du traitement, que la dose de
0,5 g. Si celle-ci est bien toleree, le traitement est
ensuite conduit comme indique ci-dessus. Chez
l'enfant, la dose unitaire est exprimee en fonction du
poids, soit 20 mg/kg par injection. L'injection se fait
habituellement par voie intraveineuse, mais le medi-
cament peutt etre utilise par voie intramusculaire.

Tolerance et toxicite. Le medicament peut, dans
certains cas, provoquer des reactions d'intolerance,
telles que de l'urticaire et des douleurs abdominales.
Si on les observe lors de la premiere injection, il est
prudent de renoncer a employer le medicament,
faute de quoi des reactions toxiques plus severes
peuvent s'observer: eruptions suivies de desquama-
tion, nevrite peripherique, mais elles sont rares. Les
accidents cutanes sont peut-etre lies a l'action du
medicament sur une onchocercose associee. Il faut
noter, dans certains cas, l'apparition, en cours ou en
fin de traitement, d'hyperesthesie palmo-plantaire,
qui cede en general quelques jours apres la fin du
traitement, mais l'incident le plus frequent et le plus
serieux provient de la toxicite' renale du medicament:
Il n'est pas rare en effet de voir survenir au cours du
traitement une albuminurie le plus souvent isolee,
parfois associee a une cylindrurie (cylindres granu-
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leux) et a une hematurie microscopique. Si l'on
arrete le traitement, les signes d'atteinte renale dis-
paraissent en quelques jours et on observe une gue-
rison sans sequelles renales; par contre, la poursuite
du traitement peut etre responsable de troubles
nephretiques plus ou moins durables.
Chez les malades en traitement par la suramine,

il est donc indispensable de surveiller attentivement
les urines et de faire une recherche de l'albuminurie
avant chaque nouvelle injection: l'apparition d'une
albuminurie isolee commande l'arret du traitement;
si cette albuminurie cede rapidement, on pourra
tenter prudemment une reprise de la therapeutique
en administrant la moitie de la dose: si cette injection
ne provoque pas de rechute de I'albuminurie, le
traitement pourra etre repris, sous condition d'une
surveillance stricte et d'un arret definitif, en cas de
reprise de signes temoignant de l'atteinte renale.
A la difference de la tryparsamide, la suramine ne

cree que tres difficilement une chimioresistance au
laboratoire et cette resistance, peu durable, ne survit
guere it la transmission cyclique par la glossine
(Bishop, 1959).
En clinique humaine, a notre connaissance, il n'a

jusqu'A present jamais ete question de foyers de
chimioresistance 'a la suramine.
Le fait le plus important decoulant de la decou-

verte de la suramine est que, pour la premiere fois, on
a dispose avec ce produit d'un medicament qui a
donne des espoirs en matiere de chimioprophylaxie.
En effet, si, apres l'injection de suramine, on assiste
a une elimination importante et rapide d'une certaine
quantite du produit, une non moins importante
fraction est retenue dans l'organisme, pour etre
lentement eliminee en plusieurs semaines. La sura-
mine se combine, semble-t-il, aux proteines du
plasma puis au protoplasme des cellules epitheliales
du rein dont elle ne se libere que tres lentement
(Jancso, 1952). Cette accumulation de la suramine
dans les cellules epitheliales de la partie proximale du
tubule renal peut expliquer l'albuminurie dont il a
ete question ci-dessus.

L'action preventive de la suramine reconnue au
laboratoire a et ensuite experimentee chez l'homme,
mais les espoirs ont ete en partie de6us, car la dur6e
d'action de la chimioprotection conferee par la
suramine n'excede guere quelques semaines, au
maximum 3 mois, et c'est pourquoi elle n'est plus
utilisee dans cette indication, depuis que l'on dispose,
avec la pentamidine, d'un moyen de protection de
plus longue duree.

La tryparsamide

La tryparsamide (N-phenylglycylamide-4 arsinate
monosodique) a ete decouverte, en 1919, par Jacobs
& Heidelberger. Elle a tout d'abord ete utilisee dans
le traitement de la neurosyphilis, en 1922, par
Lorenz, puis dans le traitement de la trypanosomiase
humaine par Laigret, Le Dentu et Vaucel.
La tryparsamide, qui est un arsenical pentavalent,

a une mediocre activite trypanocide sur les trypano-
somes qui se trouvent dans le systeme lymphatico-
sanguin; elle a, par contre, l'avantage de passer la
barriere meningee et d'etre active sur la phase
meningo-encephalique de la maladie. C'est le pre-
mier medicament veritablement attif dont on a
dispose pour traiter la maladie 'a ce stade.
Ce medicament est <classique #, aussi nous ne

donnerons pas ici de longs details sur lui. Nous
rappellerons qu'il se presente sous forme d'une
poudre seche, 'a mettre en solution extemporanee a
1/1o dans de l'eau distillee, au moment de l'emploi.
Sa posologie ne varie guere selon les auteurs: la
plupart administrent la tryparsamide 'a l'adulte a la
dose unitaire de 2 g par injection, les injections etant
faites une fois par semaine et repetees pendant 10-15
semaines. La majorite des utilisateurs prescrit des
series de 10-12 injections hebdomadaires. Les injec-
tions se font par voie intraveineuse. Pour les enfants
ou les adultes en mauvais etat general, la dose est
exprimee en fonction du poids: 40 mg par kg a
chaque injection.
La tryparsamide ayant une action trypanocide

insuffisante, agit, pour Vaucel, plus comme un
modificateur du LCR que comme un veritable try-
panocide. De toute fagon, elle ne saurait etre
employee seule, sans risque d'echec, pour le traite-
ment des trypanosomes. Pendant longtemps, elle a
ete associee a la suramine; actuellement, on l'associe
plut6t a la pentamidine. Nous envisagerons au cha-
pitre therapeutique les modalites de ces associations.

Toxicite. La toxicite de la tryparsamide est celle
de tous les medicaments arsenicaux; c'est dire qu'elle
peut provoquer des accidents bien connus: cutanes,
hepatiques, renaux, sanguins et nevritiques, mais,
fait important, elle a une toxicite elective pour le
nerf optique. Cette toxicite, qui est specifique des
arsenicaux pentavalents, constitue l'inconvenient
majeur de ce medicament et justifie des precautions
tres particulieres: Il importe, en cours de traitement,
d'interroger soigneusement les malades et de sus-
pendre les injections des l'apparition de tout signe
subjectif d'atteinte visuelle. Il est surtout recom-
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mande d'examiner le fond d'meil des malades en
traitement et d'interrompre celui-ci devant tout
signe temoignant d'un debut d'atteinte du nerf
optique (decoloration, meme legere, de la papille,
modification de 1'aspect des vaisseaux, etc.).
La toxicite oculaire constitue le principal inconve-

nient du medicament, qui ne provoque qu'assez
rarement les autres accidents que l'on peut observer
au cours de tout traitement arsenical.
Un des autres inconvenients de la tryparsamide,

outre la longue duree du traitement, est la facilite
avec laquelle apparait la chimioresistance des trypa-
nosomes qui a fait l'objet de tres nombreuses etude.s;
nous ne les detaillerons pas ici, renvoyant le lecteur
a la remarquable etude qu'en a faite Ann Bishop
(1959). La presence de ces souches resistantes dans
de nombreuses regions d'Afrique a justifie, partout
ou elles se sont manifestees, l'abandon de la trypar-
samide et 1'emploi de medicaments nouveaux.

LES TRYPANOCIDES MODERNES

La pentamidine (p-p'-diamidino diphenoxy-1-5
pentane)
Depuis 1935, les chercheurs, au laboratoire, ont

commence 'a s'interesser 'a 1'etude de I'activite
trypanocide eventuelle des derives de la guanidine,
avec l'idee initiale d'agir sur le metabolisme hydro-
carbone des trypanosomes en reduisant la consom-
mation de glucose des parasites et, pour ce faire, ils
ont envisage de provoquer une hypoglycemie chez
l'h6te parasite.
La Synthaline s'etant montree active chez l'animal,

les premiers experimentateurs en ont deduit que cette
action etait liee 'a l'hypoglycemie qu'elle provoquait;
en fait, on s'aper9ut tres vite que la Synthaline n'agit
pas seulement par hypoglycemie, mais qu'elle a une
action directe toxique sur le parasite.

King, Lourie & Yorke (1937) confirment, non
seulement l'action trypanocide directe de la Syntha-
line, mais celle de corps voisins, tout particuliere-
ment des diamidines aromatiques (preparees par
Ashley, Barber, Ewins, Newberry et Self).

Ces medicaments nouveaux commencent alors 'a
etre etudies chez l'homme: McLetchie, en 1940, au
Nigeria, utilise le 4-4' diamidinostilbene, en meme
temps que Harding, (1940), Saunders (1941) em-
ploient pour la premiere fois la pentamidine chez
l'homme et montrent qu'elle n'est active qu'a la
phase lymphatico-sanguine de l'affection.
A partir de ce moment, les essais vont se multi-

plier simultanement dans differents territoires: En

Afrique occidentale, Le Rouzic (1949), 'a Bobo-
Dioulasso et La Ouagadougou, utilise la pentamidine
des 1942, puis Van Hoof (1948) (Congo (Lkopold-
ville)), Trinquier & Arnoud, Saleun & Chassain
(Afrique Equatoriale frangaise) confirment la remar-
quable activite du medicament.

Divers sels de pentamidine (dichlorhydrate, ise-
thionate, dimethylsulfonate) ont ete tour La tour
utilises; leur teneur en base active varie grandement,
aussi faut-il toujours exprimer la dose prescrite en
base active.
Nous n'avons pas la pretention d'apporter ici une

etude complete et exhaustive, ni la bibliographie de
tous les travaux qui ont e't consacres La ce medica-
ment. Nous citerons seulement l'importante etude
publiee par Jonchere (1951), consacree aux resultats
obtenus chez 12 684 trypanosomes traites au stade
lymphatico-sanguin, en Afrique Occidentale fran-
9aise, de 1946 La 1951. Sur ce grand nombre de
malades, 10 281 ont pu etre regulierement suivis et
contr0les et il n'a ete enregistre que 718 echecs,
soit 6,1%.
La posologie a certes varie dans les premiers temps

mais elle a ete assez vite codifiee et la plupart des
malades traites au cours des dernieres annees de
cette etude ont recu du dimethane sulfonate de
pentamidine (Lomidine) en solution toute prete La
4 , La la dose unitaire de 4 mg/kg de poids, exprimee
en base, La raison d'une serie de 5 injections faites
par voie intramusculaire, 1 jour sur 2. Cette methode
permit de traiter les malades en 9 jours et d'obtenir
plus de 930 de guerisons chez les trypanosomes au
premier stade de la maladie.

Les observations des 718 cas oiu la mddication a
echoue ont ete tres serieusement analyses, et il est
tres remarquable de constater que seuls 14 malades
non gueris avaient un systeme nerveux indemne;
chez tous les autres, le systeme nerveux etait atteint
par la maladie. La ponction lombaire de depistage
peut etre accusee, dans certains cas, d'avoir joue un
role favorisant de dissemination meningee par ino-
culation accidentelle de sang contenant de nombreux
trypanosomes chez un malade en periode lymphatico-
sanguine. Mais it semble que la plupart des echecs
ne sont pas dus La une insuffisance de l'activite try-
panocide du medicament, mais plutot L l'incapacite
dans laquelle on se trouve, dans certains cas, de
savoir si la trypanosomiase a dej"a atteint le systeme
nerveux.

Les excellents resultats enregistres par Jonchere
sont confirmes par tous les auteurs et c'est ainsi que
Neujean & Evens (1958) conseillent, eux aussi, la
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pentamidine, de prefdrence a tous les autres medi-
caments, pour le traitement des malades au stade
lymphatico-sanguin. La posologie qu'ils preconisent
est un peu differente de celle adoptee dans les terri-
toires d'Afrique occidentale, puisqu'ils prescrivent
6 'a 10 injections quotidiennes 'a la dose unitaire de
3-4 mg/kg, avec une dose totale de 40 mg/kg, leur
preference allant aux cures de 10 injections quoti-
diennes, de 3 mg/kg chacune.
En ce qui concerne la trypanosomiase a T. rho-

desiense, les avis des auteurs ne sont pas unanimes.
C'est ainsi que Nash (1960) ecrit que la suramine
serait plus active sur la trypanosomiase a T. rhode-
siense que la pentamidine, mais Gelfand & Alves
(1954) estiment que la pentamidine est superieure
a la suramine, tant au point de vue activite que
facilite d'administration. Cette opinion est aussi
partagee par Silva & Caseiro (1956).

Si la pentamidine est consideree par la plupart des
auteurs comme le meilleur medicament de la try-
panosomiase africaine au stade lymphatico-sanguin,
sa decouverte a marque une veritable revolution en
matiere de chimioprophylaxie de la maladie du
sommeil.

Les accidents du traitement par la pentamidine. Les
accidents peuvent s'observer aussi bien en thera-
peutique qu'en prophylaxie.
A l'epoque oiu l'on pratiquait parfois des injec-

tions par voie intraveineuse (Saleun & Chassain,
1948) les accidents etaient assez frequents; depuis
que les utilisateurs ont renonce 'a utiliser la voie
veineuse, ces accidents sont plus rares, mais il
importe de les connaitre.

Accidents generaux. On observe assez frequemment
apres l'injection de pentamidine des troubles que
l'on explique par un < de'sequilibre vago-sympa-
tlique#>; ils s'exteriorisent par un malaise general
avec sueurs profuses, sialorrhee, nausees. Selon les
statistiques et les auteurs, ces incidents s'observent
dans des proportions extremement variables puisque,
dans son rapport general, Demarchi (1958) donne
des chiffres ailant de 1 'a 75 %.

II semble bien que, lorsque ces incidents survien-
nent au cours de traitements preventifs, ils sont
favorises par l'etat de fatigue de l'individu (longue
etape 'a parcourir pour se rendre sur les lieux de
l'injection, danses, etc.). Dans certains cas, les
troubles peuvent etre plus importants: vomissements,
tachycardie, douleurs abdominales, chute de la ten-
sion arterielle; selon les statistiques de Demarchi,
ces accidents s'observeraient dans la proportion de

0,8 a 5 % des cas. Il semble que, parmi les causes
favorisantes, it faille tenir compte de facteurs d'ordre
individuel: outre l'emotivite, variable selon les
regions, il est certain que l'absorption prealable
d'aliments et surtout de boissons alcoolisees peut
avoir un r6le nocif.
Dans certains cas, ces accidents generaux peuvent

prendre un aspect encore plus inquietant: c'est ainsi
qu'on a decrit quelques accidents serieux (Jonchere,
1951), rares il est vrai. Cet auteur rapporte en effet
qu'au cours de l'annee 1948, chez des malades sou-
mis a un traitement curatif par la pentamidine, on
observa quelques deces. Dans 3 cas, les malades ont
presente, apres les injections, de la fievre, des vomis-
sements, des douleurs abdominales, et, au lieu
d'injection, des phlyctenes et des cedemes; il est tres
probable que ces accidents ont ete d'ordre septique.
Dans la meme etude, qui porte sur 12 684 cas

traites entre 1946 et 1951, l'auteur signale que, depuis
le debut de 1950, il n'a plus ete releve d'accidents
serieux.

Certains auteurs ont signale des manifestations
brutales liees a une hypoglycemie; ces faits sont
assez rares: Richet, en 1954, signale que sur 481 injec-
tions pratiquees en Afrique Equatoriale fran9aise, il
aurait observe deux fois un coma, ayant cede 'a l'in-
jection intraveineuse de serum glucose; de meme
Klinkhamer (1958) rapporte 3 cas d'hypoglycemie
due 'a la pentamidine, dont un alla jusqu'au coma,
qui a gueri par l'injection intraveineuse d'une solu-
tion glucosee. Les troubles de la glycoregulation
peuvent etre paradoxalement inverses. Ainsi, Col-
lomb, Miletto & Levron (1956) ont observe 3 cas
de diabete, sur une serie de 40 trypanosomes traites
par la pentamidine; ces 3 cas ont gueri dans des
delais allant de 2 a 22 mois.

Payet & Sankale (1960) ont rapporte, chez quel-
ques malades traites par la pentamidine, l'apparition
d'azotemies transitoires, sans que celles-ci s'accom-
pagnent de troubles du fonctionnement renal. Il
semble bien- tel est au moins notre avis - que ces
azotemies ne temoignent pas d'une atteinte renale,
mais qu'elles soient l'expression de la phase ultime
d'un processus de desintegration des proteines anor-
males, dont on connait la grande importance dans la
trypanosomiase humaine. I1 est tres vraisemblable
que la disparition de l'hypergammaglobulinemie, et
tout particulierement de la beta 2 macroglobulinemie,
contemporaine de la guerison de la maladie, s'accom-
pagne de la liberation transitoire de dechets pro-
teiques dont l'uree est le dernier chainon. Le rapide
retour a la normale de l'azotenie apres la fin du trai-
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tement, ainsi que l'absence de sequelles renales, nous
paraissent en faveur de cette hypothese. Enfin,
d'apres Demarchi (1958) des cas exceptionnels de
mort par syncope lors de l'injection ont ete signales,
au Cameroun (1954 et 1957), au Congo (1948, 1950,
1953) et en Afrique Equatoriale frangaise (1956).

Accidents locaux. Ces accidents sont de trois
ordres:

Accidents de la non-risorption: Ils s'exteriorisent
surtout par des douleurs, parfois vives, au lieu
d'injection et qui ne comportent aucune autre conse-
quence qu'une certaine impotence pendant quelques
jours.

Accidents nerveux, troubles moteurs et trophiques,
qui sont lies a des erreurs de technique, le produit
ayant ete injecte trop pres d'un tronc nerveux. Dans
la plupart des cas, ces accidents sont reversibles et
cedent 'a un traitement associant vitamine B1 et
strychnine.

Accidents septiques, qui peuvent etre tres graves
mais n'ont rien a voir avec le produit lui-meme. Ils
sont dus a des erreurs de sterilisation du materiel ou a
1'emploi d'une eau non sterile pour la mise en solu-
tion du produit. C'est ainsi qu'au Gabon, en 1952,
on observa 62 abces gangreneux, dont 14 furent sui-
vis d'exitus. L'enquete provoquee par ces accidents
revela que les victimes en etaient les responsables,
ayant applique, au point d'injection, un emplaitre
particulierement septique (melange de boue, d'excre-
ments et de banane ecrasee). Au Cameroun, en 1954
(dans la region de Yakadouma) 284 abces gangre-
neux ont provoque 23 deces: ici encore c'est l'emploi
d'une eau non sterilisee qui fut responsable de ces
accidents. Depuis 1'emploi generalise de solutions
pretes 'a etre injectees, on n'observe plus de tels
accidents.

Prevention et traitement des accidents. Les reactions
generales provoquees par la pentamidine sont attri-
buees 'a divers facteurs. Les effets nocifs paraissent
dus 'a l'association d'au moins trois d'entre eux:
hypotension, liberation d'histamine et hypoglycemie.
L'action indiscutable de la prise d'adrenaline et des
injections de solutions glucosees dans le traitement
de ces accidents generaux viennent appuyer ces
hypotheses.

I1 est possible que I'action hypoglycemiante soit 'a
rapprocher de celle de la Synthaline (dont les diami-
dines sont derivees), laquelle a, on le sait, une action
sur les cellules alpha de la tete du pancreas.

Quoi qu'il en soit, nous retiendrons que certaines
precautions permettent d'eviter ou d'attenuer ces
accidents:

a) Pour la prophylaxie, ne pas injecter le medica-
ment aux individus febriles, aux sujets en tres mau-
vais etat general, aux tres jeunes enfants pesant
moins de 8 kg, et aux vieillards.

b) Quand il s'agit de femmes enceintes, la plupart
des auteurs proposent de ne pas injecter le medica-
ment preventif avant le 5e mois de la grossesse ni au
moment du terme. I1 semble cependant (enquete
inedite de Raynal, 1950) que la Lomidine n'ait pas
d'action nocive sur la grossesse.

c) Tous les auteurs estiment qu'il est necessaire de
pratiquer les injections chez les individus 'a jeun et
n'ayant surtout pas absorbe d'alcool. Autant que
possible, l'injection ne sera pas faite aux heures les
plus chaudes de la journee. Le produit devra etre
injecte lentement, apres que l'on se soit assure que
I'aiguille n'a pas penetre dans un vaisseau. Apres
l'injection, on prescrit un repos d'une heure, en posi-
tion couchee, a l'ombre, la tete basse.

d) En raison de la possibilite d'hypotension, on
sait qu'il faut avoir a portee de la main une solution
d'adrenaline 'a 1 0/0o; dans certaines regions, on fait
absorber systematiquement 'a tous les sujets traites
un morceau de sucre imbibe de quelques gouttes
d'adrenaline (solution 'a 1 0/O).

e) Certains auteurs, estimant que la liberation
d'histamine peut avoir un r6le dans ces incidents,
preconisent l'administration preventive de medica-
ments antihistaminiques.

Les derives de I'acide triazinylarsinique
Le Melarsen. L'histoire de ces trypanocides debute

par la decouverte par Friedheim (1940), de l'activite
du Melarsen (arsenical 4289). C'est un compose 'a
radical melaminyl: le sel de sodium de l'acide
diamino-triazinyl-amino-phenyl-arsinique (disodium
melaminyl-phenyl-arsonate). Ce produit se presente
sous forme d'une poudre cristalline, soluble dans
l'eau. Experimentalement, au laboratoire, il est 8 fois
plus actif que la tryparsamide, et a un coefficient
therapeutique 3 fois superieur; ce dernier est d'autant
plus interessant que la duree d'action trypanocide
du Melarsen est plus durable que celle de la trypar-
samide.
Le medicament a fait l'objet, en 1940, d'une pre-

miere serie d'essais en Haute-Volta. II a ete employe
en injections intraveineuses ou sous-cutanees. La
duree moyenne des traitements etait de 10 injections
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reparties en 30 jours et la dose totale utilisee de
0,3-0,5 g/kg.
Des les premiers essais, des reactions encepha-

liques severes ont ete notees (encephalopathies arse-
nicales), ce qui a amene a modifier la posologie et a
pratiquer les injections 'a doses progressives en
employant, pour commencer, la voie sous-cutanee,
de preSfrence 'a la voie intraveineuse: 76 cas ont ete
ainsi traites par Le Rouzic, injectant 10 mg/kg par
voie sous-cutanee a la Ire injection, 20 mg 'a la 2e,
30 mg a la 3e et 4e injection et ensuite, selon les cas,
jusqu'a la IOe injection, soit 30, soit 40 mg/kg, la
dose totale administree ne depassant jamais 2 g.
Lorsqu'on regarde avec un peu de recul 1'ensemble

de ces essais, on constate qu'il y a eu un nombre
considerable de deces et d'echecs, ainsi que des com-
plications non mortelles telles que erythrodermies
arsenicales, icteres, etc.
La description, par Friedheim, de l'arsenone de

I'acide triazinylarsinique suivit tres vite celle du
Melarsen et contribua a l'abandon, tout au moins
momentane, de ce dernier.
Le Melarsen-oxyde (Melox). Un des principaux

avantages de cet arsenoxyde est que l'atome d'arse-
nic y est trivalent ce qui, en principe, doit mettre 'a
l'abri des graves accidents oculaires, ranqon de
I'arsenotherapie pentavalente.
Le Melarsen-oxyde qui est le 2(4 arseno-aminylo4)

6 diamino 1 -triazine-dihydrate, se presente sous forme
d'une poudre blanche cristalline, peu soluble dans
l'eau, soluble dans le propylene glycol. S'il se montre
25 fois plus toxique que le Melarsen, it est 100 fois
plus actif que ce dernier sur la trypanosomiase expe-
rimentale au laboratoire.

Sous les directives de Friedheim, le produit com-
mence a etre experimente par Weinman & Frantz
(1945) sous forme d'injections intraveineuses d'une
dose de 0,1 mg/kg, repetee tous les jours pendant
7 jours consecutifs. Des les premiers essais, on cons-
tate que ce medicament est actif, aussi bien sur les
formes lymphatico-sanguines que sur les formes ner-
veuses de la maladie. Nodenot (1947) modifie la
posologie et institue un traitement comportant deux
cures faites a 1 mois d'intervalle, chacune de 7 jours,
comportant l'injection intraveineuse quotidienne
d'une dose de 1,5 mg/kg.

Les premiers resultats sont extremement satisfai-
sants.
Van Hoof (1948) constate que le Melarsen-oxyde

est actif sur des souches de T. gambiense resistantes
a la tryparsamide, mais note cependant une certaine
irregularite d'action. En 1948, Friedheim, a la Conf&

rence africaine du CCTA, rapporte 46 observa-
tions, dont 14 de malades en periode nerveuse, traites
avec succes, selon le schema de Nodenot; aucun inci-
dent n'a ete releve; dans tous les cas, on a observe la
negativation parasitologique dans un delai maximum
de 24 heures.
La conclusion de cette premiere serie d'etudes est

que le Melarsen oxyde peut etre utilise avec succes
a tous les stades de la maladie. Cependant, au fur
et a m,sure de la multiplication des traitements, on
commence a observer des echecs et des accidents:
vomissements, diarrhee, erythemes toxiques et, sur-
tout, accidents nerveux, parmi lesquels plusieurs
encephalopathies arsenicales mortelles.
En 1948, poursuivant ses recherches, Friedheim

decrit encore un nouveau derive: le Mel B. Cette
decouverte amene un abandon momentane du Melar-
sen-oxyde, dont les essais seront repris un peu plus
tard.

Jonchere (1953) etudie a nouveau le Melox a
Bobo-Dioulasso; cette etude lui permit de constater
que le Melarsen-oxyde, employe dans les memes
conditions que le Mel B, c'est-a-dire 3 injections
quotidiennes de 3 mg/kg chacune, suivies d'une
deuxieme serie identique, permettait d'obtenir des
resultats sensiblement comparables a ceux enregis-
tres avec le Mel B.
Le meilarsoprol (Mel B, Arsobal). En 1947, Fried-

heim ecrit <(que la combinaison du BAL [dimerca-
prol] avec les arsenicaux organiques amene 'a une
nouvelle classe d'arsenicaux trivalents, dont l'interet
medical est du a: 10 leur grande activite therapeu-
tique dans les maladies provoquees par les spiro-
chetes et les trypanosomes; 20 leur toxicite relative-
ment faible; 30 leur stabilite; 40 leur solubilite dans
les solvants organiques injectables (par exemple le
propylene glycol) qui permet de presenter une pre-
paration stable, en solution directement injectable,
dans des flacons a doses multiples 'a bouchon de
caoutchouc, ce qui est un conditionnement approprie
pour le traitement collectif aux tropiques. )
Le BAL, ou dithioglycerine, est un compose

organique soufre, qui a ete prepare comme antidote
d'un gaz de guerre soufre: la lewisite. Son action
detoxifiante s'exerce d'ailleurs sur d'autres metaux
et dqerives organiques que sur les arsenicaux.

Friedheim a pu demontrer que, si la combinaison
des arsenicaux au BAL, reduit notablement la toxi-
cite des premiers, leur pouvoir chimiotherapique
reste grand, ce qui l'a amene a synthetiser le M el B
produit de reaction entre le Melarsen-oxyde et le
BAL.
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Comme le Melarsen-oxyde, c'est un arsenical
trivalent, dont la formule est: p-diamino 2-4 tria-
zinyl 1,3,5 amino -phenyl -arsenoso-dithioglycerine,
ou melaminyl-phenyl-arsenoso - dithioglycerine. Il
est insoluble dans l'eau, soluble dans le propylene
glycol et dans le dimethylacetamine; les solutions
precipitent par dilution avec de l'eau, ce qui justifie,
pour son injection, l'emploi de seringues seches.

Les effets therapeutiques du Mel B ont ete consta-
tes d'emblee et simultanement sur les trypanosomes
peripheriques (ganglions et sang) et sur ceux du
LCR. Cette double action a incite les experimenta-
teurs a l'employer a tous les stades de la maladie;
nous verrons cependant plus loin que, en raison des
accidents inherents 'a cette therapeutique, nombre
d'auteurs prudents tendent 'a le reserver au traite-
ment des formes avancees de la maladie.

C'est apres une serie de tatonnements que la
posologie du Mel B fut fixee:
En 1948, Friedheim utilisait une solution a 6%

dans le propylene glycol, et preconisait 4 injections
de 3,6 mg/kg faites chaque jour (avec un plafond
de 180 mg).
Le Rouzic (1949) rapporte les premiers resultats

observes chez 40 malades traites au stade lymphatico-
sanguin, qui ont rei;u, pendant 4 jours de suite, une
injection intraveineuse de 3,6 mg/kg, la dose maxi-
mum injectee etant de 200 mg. Cette serie d'essais
n'a pas ete extremement satisfaisante: il y eut
2 echecs et 3 deces, ce qui amene les auteurs a con-
damner l'emploi du Mel B a la phase lymphatico-
sanguine.
Nous-memes (Schneider et al., 1949) relevons des

resultats un peu meilleurs puisque, sur 41 malades,
it n'y eut que 2 echecs; nous nous rallions cependant
a l'opinion de Le Rouzic.
Un rapport d'ensemble du Service general d'Hy-

giene mobile et de Prophylaxie d'AOF au Bureau
permanent international de la tse-tse et de la Try-
panosomiase (1950) fait etat de 279 malades traites
par ce produit ai la phase lymphatico-sanguine. Les
doses utilisees ont ete variables selon les series, cer-
tains malades recevant 2,5 mg/kg, d'autres, des doses
plus elevees, atteignant 4 mg/kg; le nombre d'injec-
tions est aussi variable selon les cas. On enregistra
91,3 % de succes, 4,8% d'evolution vers la phase
nerveuse et 3,9% de deces imputes au traitement.
Le maximum d'echecs (evolution en phase nerveuse)
est - enregistre chez les malades ne recevant que
2,5 mg/kg par injection; les meilleurs resultats sont
ceux observes chez les malades recevant 3 'a 4 injec-
tions de 3,6 mg/kg.

La conclusion de ces essais est que la meilleure
facon d'utiliser le medicament est de l'employer en
injections quotidiennes de 3,6 mg/kg, repetees pen-
dant 3-4 jours consecutifs.
Ces resultats sont confirmes par les observations

faites, a la meme epoque, a l'Institut Pasteur de
Brazzaville et au Cameroun. En 1951, Neujean &
Evens confirment ces resultats.
Depuis cette epoque, un nombre important de

publications ont ete consacrees 'a l'emploi du Mel B
dans le traitement de la trypanosomiase.
A la 3e reunion du Comite international d'Etudes

de la Trypanosomiase, qui s'est tenue en 1952, Pinto
preconise une injection unique d'Arsobal 'a la dose
de 4 mg/kg, pour le traitement des malades 'a la
phase lymphatico-sanguine. Son opinion est confirmee
par Jonchere, qui n'a observe qu'un echec sur
529 malades. Il estime cependant que cette technique
n'est pas entierement depourvue de risques, puis-
qu'il a observe un accident mortel; ceci justifie la
prudence et souligne la necessite de surveiller les
malades traites.
Neujean & Evens (1958) confirment 'a leur tour

l'opinion des autres auteurs; ils estiment, apres un
recul de 6 ans d'observation, que l'Arsobal (Mel B)
est le seul trypanocide qui leur ait donne autant de
resultats favorables.

Richet, Lotte & Foucher (1959) rapportent des
resultats comparables. Il faut noter cependant qu'il
est quelquefois difficile d'apprecier avec exactitude
les resultats du traitement des malades en ((premiere
periode * lors des premiers contr6les: On observe
en effet tres souvent, dans les jours ou les semaines
qui suivent le traitement, une reaction cytologique
du LCR, qualifiee de <(orage liquidien > et qui ne
peut etre interpretee comme un echec.
Dans le traitement de la phase nerveuse de la try-

panosomiase, la posologie a ete longue a preciser.
En 1948, Friedheim propose 3 methodes:
a) 10-12 injections quotidiennes de 1-2 mg/kg

chacune;
b) 2 series de 7 injections chaque jour de 2 mg/kg,

les series etant espacees d'une semaine;
c) enfin, 1 ou 2 series de 4 injections quotidiennes

de 3,6 mg/kg avec maximum de 180 mg, ces series
etant espacees d'une semaine.
La premiere etude de Friedheim permet de confir-

mer l'action du medicament sur les trypanosomes
qui se trouvent dans le LCR: ceux-ci ont toujours
disparu lors des premiers contr6les faits apres le
traitement.
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Le Rouzic (1949) rapporte les re'sultats' observes
chez 174 malades traites 'a la phase meningo-ence-
phalique par deux se'ries de 4 jours d'injections intra-
veineuses, le malade recevant chaque jour la dose
de 3,6 mg/kg avec maximum de 200 mg et les deux
cures etant espacees d'une semaine. Il obtient ainsi
97 succes controles; les autres cas sont, soit amelio-
res, soit des echecs, soit encore non controles.
A la meme date,'nous faisons etat (Schneider et

al., 1949) de resultats obtenus chez 135 malades 'a
la phase meningo-encephalique avec 61 succes, le
taux des echecs controles s'elevant a 10 %, les autres
cas n'ayant pu etre controles avec un recul suffisant.
Notre conclusion etait que le Mel B se montrait

le meilleur medicament utilisable en deuxieme
periode, et nous ecrivions: <(Le Mel B a une action
remarquable sur les signes cliniques et sur les trypa-
nosomes: amelioration constante des perturbations
du LCR qui peut, cependant, etre perturbe pendant
les trois mois qui suivent le traitement, ces premieres
manifestations ne pouvant etre interpretees comme
des echecs. )>
Nous signalions, de plus, que les cas anciens, qui

ne repondaient plus aux traitements usuels, avaient
souvent ete ameliores remarquablement par le
Mel B.
Dans cette serie de traitement, nous avons note

3 deces attribues au medicament. Notre groupe,
estimant que les solutions a 5 et 6% ne sont pas tres
maniables, demande la preparation d'une solution
a 3,6% qui permettrait d'obtenir une posologie plus
precise: Cette demande obtint satisfaction et, depuis
cette date, le medicament est presente en solution
a 3,6% dans le propylene glycol.
Le Service general d'Hygiene mobile et de Pro-

phylaxie d'AOF (1950), dans le rapport precite,
mentionne une serie d'observations portant sur 481
malades traites avec le Mel B (Arsobal). Il est diffi-
cile d'interpreter les resultats avec precision, car les
posologies employees ont ete multiples (11 proto-
coles differents, avec des doses allant de 2,5 a
5 mg/kg, le nombre d'injections variant, lui aussi,
de 2 a 12). Un certain nombre de deces provoques
par le medicament ont ete notes.

Friedheim (1951) constate, au Cameroun, que cer-
taines souches de T. gambiense resistantes 'a la try-
parsamide sont sensibles au Mel B dans la proportion
de 97,4% des cas.
Les annees suivantes, Ceccaldi, Trinquier et al.,

Vincent, utilisent, eux aussi, I'Arsobal, dans les
memes conditions, avec les memes resultats.

Neujean & Evens, a leur tour, rapportent une
serie de resultats portant sur 80 malades recevant
chacun, pendant 4 jours de suite, une dose quoti-
dienne de 3,6 mg/kg (1, 2, ou 3 series): sur l'ensemble
de ces cas, ils ont enregistre 58 evolutions favorables
et 4 deces.
Apted (1953) rapporte de bons resultats obtenus

avec ce produit dans le traitement de cas de maladie
du sommeil a T. rhodesiense resistants 'a la trypar-
samide.

Enfin, Neujean & Evens (1958), apres avoir com-
pare les resultats obtenus avec l'Arsobal et la try-
parsamide, donnent leur preference 'a 1'Arsobal et
definissent des regles posologiques qui seront gene-
ralement adoptees et que nous exposerons dans la
deuxieme partie de ce rapport.
La resistance au Mel B a ete rencontree au

Cameroun, des le debut des essais, dans 3,6% des
cas; il semble qu'elle soit liee a la pre-existence de
souches de trypanosomes arsenio-resistantes (soit a
la tryparsamide, soit a d'autres arsenicaux).

Le Mel W (melarsonyl potassique, Trimelarsan).
Ce medicament marque une nouvelle etape dans les
recherches de Friedheim, dont le but est de mettre
au point des trypanocides actifs, toujours moins
toxiques et plus maniables.
Ce produit est obtenu par combinaison du Melar-

sen-oxyde et d'un sel alcalin de l'acide dimercapto-
succinique; c'est le sel de potassium qui a et retenu.
Le Mel W est le melaminyl-4 phenyl-arsinodi-

mercapto-succinate de potassium. I1 se presente sous
forme d'une poudre blanche soluble, non seulement
dans les solvants organiques, mais aussi dans l'eau,
ce qui en facilite l'emploi. Au laboratoire, ce produit
se montre aussi actif et moins toxique que le Mel B.
Tous les essais que nous rapportons ici ont ete

faits en utilisant une solution extemporanee du
Mel W dans l'eau distille, injectee par voie sous-
cutanee ou intramusculaire.

Les premiers essais de Friedheim & de Jongh
(1959) font etat d'une posologie 'a doses croissantes
(de 1 a 5 mg/kg) en deux series de 4 jours chacune,
espacees d'une dizaine de jours. Ils portaient sur
8 malades, dont 2 au stade precoce et 6 au stade
avance, et permettaient de conclure 'a une identite
d'action du Mel W et du Mel B, tant d'apres les
signes cliniques que les criteres parasitologiques.

Cette premiere etude est rapidement confirm&e
a nouveau par de Jongh & Friedheim (1959) qui
rapportent 11 nouvelles observations favorables,
dont 9 au stade meningo-encephalique. Ici la poso-
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logie a ete modifiee: le medicament, administre par
voie intramusculaire ou sous-cutanee, est injecte a
la dose de 2 mg/kg le ler jour, puis 'a la dose de
4 mg/kg les trois jours suivants, la dose maximum
etant de 200 mg par injection.

Les auteurs estiment que cette methode est utili-
sable, quelle que soit la periode de 1'evolution de la
maladie, mais, pour les malades qui se trouvent en
phase meningo-encephalique, ils recommandent une
deuxieme cure, identique a la premiere, apres un
repos de deux semaines. Ils notent aussi que, chez
les malades en mauvais etat general ou arrives a un
stade tres avance de la maladie, it est preferable de
commencer le traitement avec une faible dose, par
exemple 1 mg/kg/jour, pendant 3-4 jours.
Nodenot (1960) rapporte a son tour les observa-

tions de 8 cas de trypanosomiase africaine, dont 6
en periode nerveuse, traitees par le Mel W. Les
doses employees ont ete un peu differentes: 1 mg/kg
le ler jour, 2 mg/kg le 2e jour, 3 mg/kg le 3e jour,
4 mg/kg le 4e jour, puis une deuxieme serie de
4 injections de 5 mg/kg chacune. Ulterieurement,
certains malades requrent deux series de 4 injections
quotidiennes de 5 mg/kg.
Nous-meme avons rapporte, avec Leveuf &

Tangara (1961) les resultats d'une premiere serie
d'essais portant sur 69 malades, dont 39 en periode
lymphatico-sanguine et 30 en phase nerveuse; pour
les premiers, la posologie fut fixee 'a 1 injection
unique de 4 mg/kg avec maximum de 200 mg; pour
les seconds, 4 injections quotidiennes a doses crois-
santes (1, 2, 3, et 4 mg!kg) avec maximum de 200 mg.

Les resultats observes chez les malades en periode
lymphatico-sanguine sont excellents. Par contre,
chez les malades en periode nerveuse, les doses que
nous avons utilisees paraissent un peu faibles et nous
avons, depuis, modifie la posologie dans le sens sui-
vant: 2 series de 3 injections quotidiennes consecu-
tives de 4 mg/kg espacees de 8-10 jours chacune, les
doses maximums a ne pas depasser etant de 250 mg,
ou encore une serie de 3 jours consecutifs compor-
tant l'injection quotidienne d'une dose de 5 mg/kg.
Watson (1962) adopte, lui aussi, une posologie

plus elevee que celle des premiers utilisateurs. 11 a
obtenu de bons resultats chez 38 malades atteints de
trypanosomiase a T. gambiense en injectant le Mel W
pendant 4 jours consecutifs, aux doses de 2 mg/kg
le 1 er jour, et de 4 mg/kg chacun des 3 jours suivants.
Dans les cas <avances # il a repris le traitement
apres un arret de 7-10 jours, et la deuxieme cure
comporta l'injection de 4 mg/kg pendant 4 jours
consecutifs.

La posologie du Mel W est donc encore a 1'etude
mais, des 'a present, il semble que, pour les malades
traites 'a la phase meningo-encephalique, it faudra
utiliser des doses quotidiennes egales ou superieures
a 5 mg/kg repetees pendant 3-5 jours de suite et,
dans les cas plus serieux, repeter cette cure une
ou deux fois.
La tolerance locale du medicament est satisfai-

sante, it condition que le produit soit dilue de la
facon suivante: 200 mg dans 3 ml d'eau distill6e
sterile, ce qui permet d'arriver a l'isotonicite. La
toi6rance generale est certainement tres superieure
a celle du Mel B. Cependant, il n'est pas encore
exceptionnel d'observer des accidents serieux, parmi
lesquels des accidents gravissimes du type encephalo-
pathie arsenicale: leur connaissance justifie pleine-
ment la surveillance des malades; leur traitement va
etre decrit ci-apres.

Accidents de la chimiotherapie par les de'rive's de
l'acide triazinylarsinique. La decouverte du Mel B
avait laisse esperer qu'on ne verrait plus les graves
accidents imputables a la toxicite de l'arsenic, qui
avaient limite 1'emploi du Melarsen et du Melarsen-
oxyde. Malheureusement, il n'en a rien ete, et les
memes accidents ont ete observes avec tous les deri-
ves de l'acide triazinylarsinique.

a) Accidents immediats apres la jpre injection.
Ceux-ci sont assez frequents, mais de peu de gravite:
fievre, malaise general, nausees, vertiges, congestion
de la face; ils sont de courte duree et ne se repro-
duisent habituellement pas au cours des injections
suivantes.

b) Accidents toxiques des premieres heures ou des
premiers jours. Ces accidents surviennent lors du
3e ou 4e jour du traitement: fievre, frisson, tremble-
ment, malaise general, courbature, cephalee, nausees,
vomissements. Dans certains cas, on note une parti-
cipation renale (oligurie, albuminurie), cutan6e
(erythemes divers), hemorragique (purpura), parfois
hemorragie viscerale (hematurie); enfin, accidents
nerveux (hoquet).

Ces accidents sont benins, leur duree ne depasse
pas 3 ou 4 jours; ils sont cependant importants a
connaltre, car ils peuvent temoigner d'une intole-
rance a l'arsenic et ils imposent l'arret de la medi-
cation.

c) Accidents graves des premiers jours. Selon les
statistiques, 2,5-6% des malades traites par le
Mel B presentent des accidents neurologiques redou-
tables:
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Forme typique: encephalopathie arsenicale. Le plus
souvent, 1'accident apparait au 6e jour, soit 2-3 jours
apres la fin de la premiere serie d'injections. Dans
d'autres cas, si les malades doivent recevoir deux
series de traitement, ils peuvent s'observer au debut
de la 2e serie. Le malade, qui s'etait senti ameliore
par le traitement, se plaint tout a coup de cephalee,
de vomissements, de vertiges; en meme temps, on
constate une congestion de la face, des conjonctives,
puis aedemes, erythemes, diarrhee. Le malade est
de plus en plus agite, puis obnubile et, au bout de
quelques heures, il entre dans le coma dont le debut
a souvent e precede de convulsions. Faute de
traitement, et parfois meme malgre celui-ci, cette
encephalopathie est mortelle.

Forme psychique. Dans plusieurs cas, on a observe
des symptofmes de confusion mentale avec desorien-
tation, agitation physique et verbale, qui semblent
etre des formes dementielles de l'encephalopathie
arsenicale; elles ont en effet les memes caracteris-
tiques evolutives que celle-ci, apparaissent en meme
temps que les autres signes d'intolerance (eruption,
diarrhee); cependant, leur pronostic parait legere-
ment moins severe que celui des formes a type
d'encephalopathie.

d) Accidents tardifs: Trois types d'accidents
peuvent etre notes:

Nevrites peripheriques ou polynevrites des membres
inferieurs qui se manifestent chez les malades ayant
reiu de fortes doses de medicament et s'exteriorisent
par des troubles de la marche, une abolition des
reflexes des membres inferieurs et, souvent, des
signes d'atteinte de la sensibilite profonde. Ces acci-
dents apparaissent en general dans la deuxieme
semaine apres la fin du traitement; ils reagissent le
plus souvent favorablement aux fortes doses de
vitamine B1. Ces polynevrites sont souvent precedees
de douleurs diffuses du mollet et de la plante des
pieds.

Eczema toxique. De rares observations de ce type
ont e publiees, realisant le tableau de la grande
erythrodermie dans un cas.

Diarrhee. Cet accident s'observe en general une
vingtaine de jours apres le debut du traitement.

Traitement des accidents. 11 y a lieu de traiter les
signes fonctionnels par les traitements symptoma-
tiques: antiprurigineux, medicaments de l'hyperten-
sion intra-cranienne (solutions hypertoniques intra-

veineuses) et, surtout, de faire appel 'a la detoxifica-
tion arsenicale par le BAL.
Le traitement par le BAL doit etre precoce et

prolonge; il comporte l'administration, par voie
intramusculaire, repetee 4-5 fois dans la journee, de
1,5 ml de la solution 'a 10%, ce traitement devant
etre poursuivi pendant 6 'a 10 jours consecutifs.

Les associations de medicaments trypanocides

Dans le but d'agir simultanement sur les parasites
<peripheriques # (sang et systeme lymphatique) et
sur ceux qui ont penetre dans le systeme nerveux, on
a, depuis longtemps, preconise diverses associations
de medicament' trypanocides:

Association suramine/tryparsamide. Cette associa-
tion, qui realise une synergie medicamenteuse, peut
etre prescrite de diverses fa9ons. Certains auteurs
preconisent l'injection hebdomadaire, a 1/4 d'heure
d'intervalle, de 20 mg/kg de suramine et de 30 mg/kg
de tryparsamide, alors que nombre d'autres utilisa-
teurs prescrivent le melange extemporane, dans la
meme seringue, de 0,50 g de suramine et d'une dose
de tryparsamide allant de 0,90 g 'a 1,50 g selon le
poids du malade, ces injections etant repetees tous
les 4 jours jusqu'a une dose totale de 5 g de sura-
mine et de 30 g de tryparsamide.

Association pentamidine/tryparsamide. Plus recem-
ment, dans le but d'agir simultanement sur les trypa-
nosomes #peripheriques * et sur les troubles meningo-
encephaliques, on a utilise l'association pentamidine/
tryparsamide. Le traitement mixte generalement
adopte consiste it injecter, tous les 5 jours, chez
l'adulte, une dose de 100 mg de pentamidine, par
voie intramusculaire, et une dose de 1,50 g de try-
parsamide, par voie intraveineuse. Chez les sujets
en mauvais etat general, nombre d'auteurs recom-
mandent, au debut, des doses plus faibles, soit 25 mg
de pentamidine et 0,75 g de tryparsamide. Ce
traitement associe comporte une serie de 10-20 injec-
tions, pour arriver 'a administrer une dose totale de
1-2 g de pentamidine et de 15-30 g de tryparsamide.

Association suramine/pentamidine. Cette associa-
tion est interessante car, comme l'ont montre
Guimaraes & Lourie (1951), au laboratoire, la
suramine diminue la toxicite de la pentamidine et
supprime ses effets secondaires sans en modifier
l'action, les deux medicaments conservant leurs
activites integrales, qui s'additionnent.

Cette decouverte experimentale a incite Neujean
(1958) 'a utiliser une telle association pour le traite-

774



TRAITEMENT DE LA TRYPANOSOMIASE AFRICAINE HUMAINE

ment curatif de la maladie du sommeil au stade
lymphatico-sanguin; cet auteur a administre les
medicaments de la facon suivante:

ler jour, 1-2 grammes de suramine par voie intra-
veineuse +4 mg/kg de pentamidine par voie
intramusculaire.

3e jour, 4 mg/kg de pentamidine par voie intra-
musculaire.

5e jour, 4 mg/kg de pentamidine par voie intra-
musculaire.

Cet auteur a ainsi administre jusqu'a 4 cures sem-
blables, en laissant un repos de 15 jours entre la
2e et la 3e

11 estime que cette association a permis aux
malades de supporter des doses de pentamidine qui,
autrement, auraient declenche des accidents toxiques.
I1 n'a pas note plus d'incidents renaux dus 'a la sura-
mine que si le medicament avait ete employe seul.
Neujean estime que cette association constitue le
traitement d'attaque le plus puissant, dans les cas ou
le systeme nerveux est indemne.
En prophylaxie, I'association pentamidine/sura-

mine a e aussi employee, dans l'idee de permettre
l'injection de doses plus importantes de pentami-
dine et, ainsi, d'obtenir une duree de protection plus
longue. C'est ainsi que Beaudiment & Zozol (1953),
au Cameroun et Masseguin (1955) en Afrique occi-
dentale, ont utilise cette association en prescrivant
1'administration simultanee de suramine, 'a la dose
de 20 mg/kg injectee par voie intraveineuse, et de
pentamidine, a la dose de 4 mg/kg, injectee par voie
intramusculaire. A notre connaissance, il n'a jamais
ete apporte de preuve, depuis cette epoque, qu'une
telle association ait ete plus efficace, pour la chimio-
prophylaxie de masse, que la seule pentamidine.

Sel de suramine/pentamidine. Nous-meme (Schnei-
der, 1954) avons etudie, au laboratoire, l'activite, non
plus de l'association des deux medicaments, mais
d'un sel obtenu par leur combinaison chimique:
la suramine/pentamidine ou 4.891 R.P., produit qui
avait et decrit, la meme annee, par Cosar et al.
(1954). Nous avons pu demontrer que ce sel avait un
coefficient therapeutique tres superieur a celui de
chacun de ses constituants. Malheureusement, ce
produit est mal tolere par les tissus humains, pro-
voquant des accidents de non-resorption et c'est
pourquoi, apres un premier essai effectue au Came-
roun des 1954, en collaboration avec Beaudiment,
nous avons dui en abandonner l'emploi.

LES TRYPANOCIDES ENCORE A L'ETUDE

Les antibiotiques
Parmi les quelques antibiotiques qui ont ete pro-

poses pour le traitement de la trypanosomiase, il en
est un, la Stylomycine, qui a fait l'objet d'un certain
nombre d'etudes.

Cet antibiotique, qui a ete decrit quelquefois sous
le nom de Puromycine, voire d'Achromycine (nom
qui a ete donne, depuis, 'a un autre antibiotique) a
ete experimente par Trincao (1956) au laboratoire,
puis en clinique. Dans la publication consacree 'a
ses resultats, qui porte sur un tres petit nombre de
malades (15 au total), I'auteur rapporte 3 gue'risons
sur 3 avec un recul de 25 mois chez les malades
traites 'a la phase lymphatico-sanguine, et 7 succes et
3 echecs chez les 10 malades traites a la phase initiale
de la periode meningo-encephalique; enfin, 2 echecs
chez des malades a une phase plus avancee de la
maladie.

Ces resultats ont ete contr6les avec un recul
insuffisant, ce qui laisse 'a penser que les echecs 'a
longue eche'ance ont d-u etre un peu plus nombreux.

Heuls (1958) rapporte une serie d'essais oiu cet
antibiotique a ete utilise 'a des doses totales allant
de 230 a 500 mg par kg repartis en 7-14 jours, chez
des malades traites, les uns en phase lymphatico-
sanguine, les autres au stade meningo-encephalique.
Ses malades ont ete mis en observation pendant une
periode allant de 13 a 24 mois et, malgre ce recul, il a
enregistre 50o% d'echecs a la phase initiale et 33,33 %
de succ'es chez les malades traites plus tard.

Ces resultats, inferieurs ia ceux de Trincao, font
ecrire aux auteurs que la Stylomycine leur parait
nettement inferieure aux trypanocides actuels.
Depuis cette epoque, cet antibiotique parait avoir

ete abandonne dans le traitement de la maladie du
sommeil.
Les d&rives antimonies

Certains derives antimonies a radical melaminyl:
le M Sb et le M Sb B ont ete etudies par Friedheim
(1953) et, ulterieurement, par Neujean (1954) dans
le traitement de certains cas de maladie du sommeil.

Les resultats, obtenus au prix d'accidents parfois
serieux, paraissent avoir ete irreguliers et l'action
trypanocide de ces medicaments n'a plus fait l'objet
de publications notables depuis 1954.

La Nitrofurazone
La Nitrofurazone, denomme'e aussi Furacin, a fait

l'objet d'assez nombreuses etudes. Ii semble que les
premiers essais cliniques aient ete mends par Evens
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(1956 et 1957) au Congo; cet auteur a rapporte un
certain nombre de resultats favorables chez des indi-
vidus atteints de trypanosomiase resistante a d'au-
tres medicaments (suramine, diamidines, tryparsa-
mide, Mel B). Il a utilise la Nitrofurazone par voie
orale, a des doses allant de 2,1 mg-12,5 mg/kg trois
fois par jour pendant 7 'a 36 jours; ce traitement lui
a permis de guerir 2 malades sur 3 a la phase lympha-
tico-sanguine. 11 a associe la Nitrofurazone a la
pentamidine chez 3 enfants atteints de formes
meningo-encephaliques de trypanosomiase: 2 d'entre
eux furent gueris. La conclusion de cette etude pre-
liminaire etait que le medicament devait etre utilise
dans les formes rebelles et resistantes aux autres
therapeutiques. Plus recemment, d'autres publica-
tions ont etd consacrees 'a ce medicament: au Congo,
Sonnet, van de Pitte et Haumont (1959) rapportent
un accident provoque apres administration de 1,80 g
de Nitrofurazone chez un malade atteint d'une tare
enzymatique en glucose-6 phosphate dehydrogenase.

Fierlafyn (1960) a obtenu de bons resultats chez
82 malades resistants 'a toutes les therapeutiques
classiques, en administrant 1,50 g par jour aux
adultes et 30 mg/kg aux enfants pendant 10 jours.
11 recommande d'etudier l'association de la Nitro-
furazone aux autres trypanocides.

Adriaenssens (1960) rapporte quelques observa-
tions favorables a I'action de la Nitrofurazone sur
des cas de maladie du sommeil a T. rkodesiense et
indique que ce medicament peut etre associe avec
succes au Mel B. Cependant, cet auteur signale, lui
aussi, des incidents, les uns mineurs: cephalees,
vomissements, les autres plus graves a type de poly-
nevrite, dont un a persiste malgre tous les traitements
mis en euvre. De plus, il a note un certain nombre
d'echecs.
Son opinion - qui parait d'ailleurs &re celle de la

majorite des utilisateurs - est que la Nitrofurazone
n'est un medicament a employer que si tous les
autres traitements ont echoue et si la vie du malade
est en danger.
Dans le traitement de la trypanosomiase a

T. rhodesiense, la Nitrofurazone parait, entre les

mains de Apted (1960), avoir donne des resultats
meilleurs: cet auteur rapporte l'observation de
9 malades traites par voie orale, a des doses de
1,50-2 g par jour reparties en 4 prises et repetees
pendant 5-7 jours consecutifs, cette premiere cure
etant suivie d'une cure identique une semaine plus
tard; il a pu ainsi obtenir des resultats immediats
favorables, mais estime qu'ils sont insuffisants et
qu'ils ne font que justifier des etudes ulterieures.

Le Berenil
Ce nouveau medicament, deja largement employe

dans le traitement des trypanosomiases animales, a
fait recemment l'objet d'essais chez l'homme:
Hutchinson (1962), au Nigeria du nord, a traite avec
le Bernil 17 malades en phase lymphatico-sanguine
(LCR normal) et il a compare les resultats obtenus a
ceux enregistres en traitant 31 cas semblables par la
pentamidine.
Le produit a ete utilise sous forme de solution a

2% dans du serum glucose a 5 %, a la dose de
2 mg/kg par injection, faites par voie intramuscu-
laire; ces injections ont ete repetees 7 jours de suite
(soit une dose totale de 14 mg/kg).

11 n'a ete note aucune intolerance locale ou gene-
rale. L'auteur a seulement releve, chez 13 malades
dont il a pu examiner les urines en fin de traitement,
5 cas d'albuminurie.

Les resultats d'ensemble ont e bons puisque,
apres le traitement, les trypanosomes avaient disparu
du sang circulant et des ganglions. Les malades ont
ensuite ete suivis regulierement et il n'a etd observe
qu'un seul echec sur les 17 cas; apres un an de sur-
veillance, on a constate l'existence d'une reaction
cellulaire du LCR.

Les resultats obtenus chez les malades traites par
la pentamidine ont, dans cette serie de cas, ete
nettement inferieurs.

Ces premiers essais meritent une attention indis-
cutable. D'autres observations sont cependant
necessaires pour determiner la place que prendra
eventuellement le Berenil dans la therapeutique de la
trypanosomiase africaine.

TRAITEMENT DE LA TRYPANOSOMIASE AFRICAINE

Apres avoir dresse, en quelque sorte, l'inventaire SCHEMAS THERAPEUTIQUES
des moyens medicamenteux dont le medecin dispose
pour traiter la maladie du sommeil, nous allons Malgre les progres realises, il est absolument
essayer maintenant de preciser les meilleures moda- impossible encore a l'heure actuelle d'affirmer que
lites pratiques de ce traitement, ainsi que les criteres l'on guerira definitivement un malade atteint de
de guerison. trypanosomiase: les criteres de guerison, sur les-
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quels nous reviendrons plus loin, sont en effet tous
imparfaits et sujets a critiques. Seule une obser-
vation prolongee du malade durant une periode de
trois ans permet d'affirmer la guerison definitive. I1
faut dire cependant que si ce critere qui comporte
une observation prolongee est utilisable chez les
malades traites hors d'une zone d'enddmie, il reste
sujet a caution et prete a discussion, vu la possibilite
de reinfestations, chez les individus traites qui sont
demeures dans une zone d'endemie.

Traitement de la trypanosomiase a' T. gambiense ati
stade lymphatico-sanguin

C'est vis-a-vis de cette maladie que les dtudes ont
etd menees avec le plus de constance depuis le ddbut
de l'ere de la chimiotherapie et si, aujourd'hui, le
medecin dispose d'un nombre important de medica-
ments, il n'en est pratiquement que peu dont l'acti-
vite et la toxicite autorisent l'emploi, lequel est assez
bien codifie et que nous allons exposer. Deux atti-
tudes thdrapeutiques sont actuellement possibles:

Traitement par la pentamidine. C'est celui qui
permet d'obtenir la guerison avec le minimum de
risques et dans un delai plus court qu'avec la sura-
mine. I1 consistera it injecter aux malades une dose
totale voisine de 25 mg/kg, le medicament devant
etre employe par voie intramusculaire, a la dose
unitaire de 3 mg/kg repetee 7-9 fois, soit tous les
jours, soit 1 jour sur 2.

Pour eviter les incidents, les injections seront faites
chez un malade reste a jeun et qui sera laissd au
repos, a l'abri du soleil, pendant 1 heure apres
l'injection. Une fois le traitement termine, le malade
sera suivi regulierement: on pratiquera des examens
cliniques, parasitologiques, et, surtout, des controles
du LCR.

Toutefois, ce traitement comporte quelques incon-
venients: le premier, minime, est d'exiger plusieurs
jours, puisque la cure sera au minimum de 7 et, plus
souvent, de 14 jours (injections a jour passd), mais
le principal inconvenient provient du fait que la
pentamidine n'a aucune action sur les trypanosomes
qui ont penetre dans le LCR et que nous ne disposons
pas de critere absolu permettant d'affirmer l'intd-
grite du systeme nerveux. En effet, malgre les progres
recents (etude du liquide cdphalique, electro-enc&
phalogramme, etc.) il est encore des cas oiul'infesta-
tion du systeme nerveux ne peut etre decelee. Dans
ceux-ci, le traitement par la pentamidine a donne
une fausse securite et l'on aura la desagreable

surprise, lors des examens de controle ulterieurs, de
constater l'existence d'une reaction cytologique du
LCR, d'une hyperalbuminorachie, voire la presence
de trypanosomes dans ce liquide.

C'est, a notre avis, nous l'avons deja dit, cette
eventualite qui est la principale cause des echecs du
traitement de la trypanosomiase par la pentamidine
au stade lymphatico-sanguin; c'est pourquoi un
grand nombre d'auteurs estiment qu'il faut, des cette
pdriode, recourir a la 2e attitude therapeutique.

Traitement par les arsenicaux derives de l'acide
triazinylarsinique. Une experimentation assez large
a permis de constater que, chez les malades traites au
stade lymphatico-sanguin, l'injection d'une dose
unique d'un des deux medicaments utilisds: le
Mel B (Arsobal) ou le Mel W (Trimdlarsan) permet
de guerir une trypanosomiase au stade lymphatico-
sanguin. La notion de l'action du mddicament sur
les trypanosomes qui ont dej"a pendtre dans le sys-
teme nerveux central, sans y avoir encore provoqud
de lesions ddcelables, mais non accessibles a la sura-
mine ou a la pentamidine, justifie cette attitude.
Depuis plusieurs annees, c'est l'injection d'une

dose unique de 3,6 mg/kg de Mel B (Arsobal) qui a
ete preconisee. Nous pensons que le Mel W (Tri-
melarsan) doit pouvoir remplacer le Mel B dans cette
indication.
Nous avons, pour notre part (Schneider, 1961)

rapporte des observations portant sur 39 malades
en periode lymphatico-sanguine qui ont recu chacun
une injection unique de 4 mg/kg de Mel W. Tous ces
malades ont maintenant ete revus (alors que certains
ne l'avaient pas ete lors de la publication de nos
travaux) et, a present, avec un recul depassant 2 ans,
nous pouvons affirmer leur guerison.

Or, si l'on a pu observer des accidents graves chez
un malade recevant du Mel W au cours de series
comportant plusieurs injections de ce medicament,
il n'en a encore jamais ete enregistr, chez des indivi-
dus recevant une dose unique, alors que, avec le Mel
B, cette eventualite a et exceptionnellement ren-
contree.

C'est pourquoi, personnellement, nous estimons
que, dans tous les cas oiu le traitement peut etre fait
sous surveillance medicale, c'est-a-dire dans un
milieu oui l'on peut tres rapidement agir pour traiter
un accident brutal d'encephalopathie arsenicale, le
meilleur traitement de la trypanosomiase au stade
lymphatico-sanguin comporte l'administration d'une
dose unique de 4 mg ou, mieux, de 5 mg/kg de Mel W.
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Traitement de la trypanosomiase a' T. gambiense au
stade m&ningo-encetphalique.

Ici, le probleme therapeutique devient beaucoup
plus complexe. Deux attitudes sont encore possibles:

1. Association tryparsamide/trypanocide pe'riph&
rique. Le traitement consiste a administrer, dans une
premiere serie d'injections, une fois par semaine, une
dose de 3040 mg/kg de tryparsamide, associee a
20-25 mg/kg de suramine ou a 3 mg/kg de pentami-
dine, les injections de tryparsamide etant repetees
10-15 fois, alors que celles de suramine ou de penta-
midine ne le sont que 5-7 fois.
Ce traitement, a lui seul, peut, bien souvent, n'ap-

porter qu'une amelioration transitoire. Il devra etre
repete apres quelques semaines. Cette repetition des
cures (dont chacune dure de 10-15 semaines) est un
des principaux inconvenients de cette methode thera-
peutique dont la duree est considerable (plusieurs
mois).
D'autre part, les accidents dus 'a la tryparsamide

ne sont pas negligeables et nous avons dit l'impor-
tance qu'il y a 'a verifier attentivement l'integrite du
nerf optique (examen du fond d'oeil) avant chaque
injection de ce medicament. C'est dire que nous
estimons 'a l'heure actuelle que les traitements asso-
ciant tryparsamide a trypanocides peripheriques
doivent etre abandonnes, et ceci d'autant plus que,
dans nombre de regions d'Afrique, les souches de
trypanosomes tryparsamido-resistantes sont de plus
en plus nombreuses. C'est pourquoi nous pensons
que le traitement de la trypanosomiase 'a ce stade
meningo-encephalique doit faire appel aux arseni-
caux trivalents derives de 1'acide triazinylarsinique:

2. Arsenicaux trivalents derives de l'acide triazinyl-
arsinique. Mel B (Arsobal). Jusqu'a ces toutes der-
nieres annees, ce medicament a et considere comme
le meilleur. Sa posologie a fait l'objet - nous
I'avons vu- de nombreux t'atonnements et la majo-
rite des auteurs, aupres desquels nous nous rangeons,
ont adopte le schema de Neujean, qui comporte:

a) une surveillance stricte du malade pendant le
traitement;

b) une preparation a ce traitement comprenant
non seulement une dietetique (regime alimentaire
strict, suppression de l'alcool), mais encore un trai-
tement de l'etat general (tonicardiaques, voire meme
- comme le preconise Peyrot (1960) -l'adminis-
tration de delta-cortisone par voie orale et d'hydro-
cortisone par voie intrai-achidienne).

La posologie a ete fix,e par Neujean (1958) en
fonction des reactions du LCR:

chez les malades traites pour la 1lre fois, dont le
LCR contient moins de 20 lymphocytes par mm3, la
dose de 3,6 mg/kg sera repetee pendant 3 jours conse-
cutifs, puis le malade sera mis sous surveillance,
sans autre traitement (sauf eventualite d'une
rechute);

chez les malades dont le LCR contient 20-100 lym-
phocytes par mm3, une 2e cure, identique 'a la 1re,
sera faite apres une semaine de repos;

chez les malades dont le LCR contient plus de
100 lymphocytes par mm3, le traitement comportera
une 3e cure, faite 15 jours apres la seconde;

enfin, chez les anciens trypanosomes, qui ont deja
ete traites sans succes avec d'autres medicaments,
Neujean conseille:

si la lymphocytose est inferieure 'a 20 elements par
mm3 et si I'albuminorachie est normale: 1 cure de
3 jours;

si l'albuminorachie est elevee, le nombre de cures
de 3 jours varie selon la lymphocytose:

< 20 elements/mm3 . . 2 cures
de 20 a 100 . . . . 3 cures
> 100 . . . 4 cures

les deux premieres 'a 8 jours d'intervalle, les deux
autres espacees de 15 jours.

Sous reserve d'une surveillance stricte et d'un
traitement immediat des accidents, on peut estimer
que cette technique est celle qui donne les meilleurs
resultats.
Quant au Mel W (Trimelarsan), nous pensons

qu'a l'heure actuelle ce medicament peut etre
employe dans les memes conditions que le Mel B.
Comme nous l'avons dit precedemment, l'etude

du Mel W a, elle aussi, amene les auteurs 'a preciser
au mieux la posologie: dans un premier temps, on
a employe des doses progressivement croissantes et
le nombre de cures etait limite; aujourd'hui, a la
lumiere de nos essais, il semble bien que la dose
unitaire de 5 mg/kg par injection soit bien toleree;
aussi, cette dose sera repetee pendant 3 jours conse-
cutifs chez les malades depistes 'a un moment pre-
coce de la phase meningo-encephalique, c'est-ia-dire
chez les malades dont le LCR contient moins de
20 lymphocytes par mm3, et nous adopterons,
jusqu'a nouvel ordre, le schema preconise par
Neujean pour le Mel B, soit:
2 cures de 3 jours (espacees d'une semaine) chez les
malades ayant de 20 a 100 cellules par mm3.
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3 cures de 3 jours (avec un intervalle de 8 jours
entre la Ire et la 2e et de 15 jours entre la 2e et la 3e)
chez les malades dont le LCR presente des altera-
tions plus importantes.

11 est possible que, dans les annees 'a venir, cette
posologie soit modifiee et que l'on puisse etre amene
a administrer la dose totale d'une cure (soit 15 mg/
kg) en 24 heures car certains essais ont deja' montre
que I'administration, dans la meme joume'e, a 3 ou
4 heures d'intervalle, de 3 doses de 5 mg/kg chacune,
n 'a pas provoquI d'accidents et a permis d'obtenir
d'excellents resultats. Toutefois, il est encore beau-
coup trop t6t pour que cette methode puisse etre
adoptee comme traitement de routine.

Traitement de la trypanosomiase a T. rhodesiense

Contrairement 'a celui de la trypanosomiase 'a
T. gambiense, le traitement de la maladie 'a T. rho-
desiense est loin d'etre codifie, chaque auteur ayant
son opinion qui, bien souvent, ne concorde pas avec
celle d'un autre. I1 semble, d'apres tout ce que nous
avons pu lire sur la question, que la maladie, traitee
au stade initial (phase lymphatico-sanguine), rea-
gisse tres favorablement au traitement par la sura-
mine aux doses que nous avons indiquees precedem-
ment.
Nash (1960) estime que la suramine, plus employee

que la pentamidine, est plus active que cette derniere.
Selon Apted (1953) aussi, la suramine constitue le
traitement de choix chez les malades traites 'a la
phase initiale de l'affection. Lorsque la maladie est
arrivee au stade meningo-encephalique, les cas de
resistance 'a la tryparsamide sont extremement nom-
breux et, de ce fait, tant qu'on ne disposait pas
d'autres medicaments, le pronostic etait tres severe.
L'introduction dans l'arsenal therapeutique du
Mel B (melarsoprol, Arsobal) a considerablement
ameliore ce pronostic.
Apted (1953) rapporte une serie d'observations

favorables obtenues apres l'administration, par voie
intraveineuse, d'une dose de 3,6 mg/kg de Mel B,
repetee pendant 3 jours de suite, cette premiere serie
etant suivie, une semaine plus tard, d'une serie
identique.

Ces resultats sont confirmes par Silva (1954),
lequel rapporte cependant 11 accidents mortels sur
165 cas tiait6s.

Plus recemment, le Mel W (melarsonyl potassique,
Trimelarsan) a ete essaye et il semble, d'apres les
resultats de Robertson (1962) rapportes a la Conf&-
rence de Conakry, que, comparativement au Mel B,
le Mel W se montre moins actif sur les formes

meningo-encephaliques de la maladie. I1 se peut, la
aussi, que la posologie doive etre modifiee et que les
resultats ulterieurs different.
Nous rappellerons enfin que la Nitrofurazone a

pu ere employee avec un certain succ's par Apted
(1960) dans des cas resistants a toutes les autres
therapeutiques, mais ces resultats ont ete obtenus au
prix d'intolerances severes.
En conclusion, et jusqu'a nouvel ordre, le trai-

tement de la trypanosomiase it T. rhodesiense fera
appel a la suramine, 'a la phase initiale lymphatico-
sanguine, et au Mel B a la phase mJningo-encetpha-
lique.

CRITERES DE GUERISON - RECHUTES ET ECHECS

Nous avons expose ci-dessus les modalites thera-
peutiques preconisees pour le traitement des malades,
tant 'a la phase lymphatico-sanguine qu'a la phase
meningo-encephalique de l'affection.
La question des rechutes et des echecs est domin6e

par la notion des criteres de guerison:
Chez les malades traites a la phase lymphatico-

sanguine, nous avons dejah dit qu'il y avait toujours
une arriere-pensee quant 'a la certitude de l'integrite'
du systeme nerveux, qui peut etre atteint alors
qu'aucun signe clinique ou biologique ne l'atteste.
Pour affirmer la guerison d'un malade traite a ce

stade, il faut exiger des controles cliniques et biolo-
giques (examens du sang et du LCR), qui seront
repetes un mois, trois mois, six mois, apres la fin du
traitement et, si possible, encore une fois par an
pendant deux annees consecutives; ce n'est, 'a notre
avis, qu'apres avoir constate l'absence de tout signe
clinique et biologique dans ces d-lais, que l'on
pourra parler de guerison.

Cependant, il peut etre difficile, en pays d'endemie
sommeilleuse, d'interpreter exactement la cause
d'une apparente rechute. I1 se peut en effet qu'un
malade completement gueri et continuant ia vivre
dans une region de transmission active de la trypa-
nosomiase, soit soumis a des reinfestations; c'est
pourquoi, en pratique, on peut admettre qu'apres
un an de surveillance, un malade traite en periode
lymphatico-sanguine soit considere comme gueri, a
moins que les signes de la rechute soient meningo-
encIphaliques, et nous ne considerons pas comme une
rechute certaine la constatation, apres plus d'un an,
de signes cliniques et biologiques d'une infestation
lymphatico-sanguine qui peut, elle, etre le fait d'une
nouvelle infestation.
Chez les malades traites ia la phase meningo-

encephalique, l'interpretation des criteres de guerison
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est encore plus difficile. On se basera avant tout,
comme d'habitude, sur la disparition des signes
cliniques et il faudra, bien entendu, pour parler de
guerison, exiger l'absence de tout sympt6me patho-
logique, a l'exception cependant, dans le cas de
formes traitees a un stade tres avance. de sequelles
neurologiques irreversibles. Mais la disparition des
signes cliniques ne suffit pas, loin de la, a affirmer
la guerison.

C'est avant tout l'etude attentive du LCR qui va
permettre d'apprecier celle-ci. Dans les cas favo-
rables, on va assister, dans les semaines qui suivent
la fin du traitement, a une reduction progressive de
la reaction cellulaire du LRC, suivie, en general
avec un certain retard, d'une baisse progressive de
l'albuminorachie; on ne peut considerer comme
normal un LCR que lorsque le nombre de cellules
par mm3 sera constamment inferieur a 5 et que le
chiffre de l'albuminorachie restera constamment
inferieur a 0, 30 g/l.

I1 faut savoir, cependant, dans certains cas, inter-
preter a leur juste valeur les modifications du LCR.
I1 arrive en effet que, dans les jours ou les semaines
qui suivent le traitement - et ceci tout particuliere-
ment avec les produits arsenicaux derives de l'acide
triazinylarsinique (Mel B et, a un moindre degre,
Mel W)- on assiste a une elevation temporaire de la
reaction cytologique. Il n'est pas rare de trouver, un
mois apres la fin du traitement, un chiffre de lym-
phocytes plus eleve que celui note avant le debut
de la cure trypanocide. Ce phenomene baptise
( orage liquidien # (Le Rouzic) doit etre connu; il
peut durer jusqu'a 3 mois et c'est la suite de l'obser-
vation qui, seule, permettra de dire s'il s'est agi d'une
reaction de ce genre ou d'un echec du traitement.
Quoi qu'il en soit, un malade traite au stade

meningo-encephalique doit toujours etre suivi pen-
dant 3 ans et soumis regulierement, non seulement a

un examen clinique, mais a des examens du LCR,
qui seront repetes 3 mois, 6 mois, 1 an apres la fin
du traitement, puis tous les 6 mois pendant les deux
annees suivantes. Dans les meilleurs cas, on assistera,
au bout de 3-4 mois, a un retour definitif a la nor-
male des constantes biologiques du LCR.

Malheureusement, chez nombre de malades, 1'evo-
lution en va autrement. Parfois, dans les cas les plus
severes, on assiste a une reprise des troubles cli-
niques, mais ce sont, plus souvent, les perturbations
du LCR qui vont temoigner de l'echec. Dans ces
cas, la reprise de la lymphocytose esr souvent moins
importante que lors de la premiere attaque, mais, par
contre, l'albuminorachie peut etre plus elevee; ceci
n'est d'ailleurs pas une regle absolue car la reaction
cellulaire peut, elle aussi, etre importante.

Quelle conduite adopter alors? Si l'on a la notion
de cas semblables dans la region, laissant craindre
l'existence d'une chimioresistance au medicament
employe, il faudra, pour les cures suivantes, faire
appel a un autre produit: par exemple, si l'echec a
ete enregistre apres un traitement comportant de la
tryparsamide, on fera appel au Mel B ou au Mel W
et, bien entendu, on agira de facon inverse dans le
cas contraire.

Quelquefois, cette deuxieme cure va permettre
d'arriver a obtenir un resultat favorable, mais il faut
reconnaltre que, dans les cas de rechute, les chances
de guerison definitive diminuent et tous les auteurs
sont d'accord sur l'interet qu'il y a a obtenir, autant
que possible, la guerison par le premier traitement
d'attaque. C'est dans les circonstances que nous
venons d'evoquer (echec des therapeutiques usuelles)
que l'on peut etre en droit d'essayer les nouveaux
medicaments dont nous avons parle, et qui sont
encore a l'etude, tels que la Nitrofurazone ou le
Berenil.

CHIMIOPROPHYLAXIE

La chimiotherapie, non seulement a permis de du <(reservoir>) de la maladie sur de vastes terri-
guerir des malades, mais a joue aussi un r6le pro-
phylactique- certes indirect, mais reel- lorsqu'on
a su l'employer sur une large echelle.

C'est ainsi que, depuis 1916, sous l'impulsion de
Jamot, qui fut le createur des equipes mobiles itine-
rantes antisommeilleuses et ('inventeur ) de la
doctrine du traitement de masse de la maladie du
sommeil, on assista a une reduction considerable

toires du Cameroun, de l'Afrique Equatoriale fran-
iaise, de l'Afrique Occidentale fran9aise et du Togo,
out les collaborateurs et successeurs de Jamot:
Muraz, Le Rouzic, etc., menerent d'incessantes
campagnes de traitement, dont le corollaire fut une
diminution remarquable de l'endemie sommeilleuse.

Mais, jusqu'a une epoque recente, cette prophy-
laxie etait passive, la veritable chimioprophylaxie,
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c'est-'a-dire la protection des sujets indemnes, restait
'a decouvrir. Launoy (1929) la definit ainsi:

<(C'est le resultat qui peut etre obtenu en intro-
duisant dans un organisme sain une quantite relative-
ment faible d'un produit chimique defini, provoquant
un tat refractaire tel que l'organisme soit 'a I'abri
pendant de longs mois contre une infection deter-
minee.)>

Les premiers essais de prophylaxie de la trypano-
somiase ont ete tentes avec des produits arsenicaux
(Atoxyl, Orsanine, etc). Ils se sont soldes par des
echecs. I1 fallut attendre la decouverte de la sura-
mine, puis de la pentamidine, pour que la chimio-
prophylaxie puisse etre envisagee sur des bases
scientifiques raisonnables.

CHIMIOPROPHYLAXIE PAR LA SURAMINE

Nous avons dit ci-dessus que ce produit se fixe sur
les proteines et sur les cellules, et Kleine & Fisher
(1922) estimerent les premiers que la suramine - en
raison de sa persistance dans l'organisme - pouvait
etre utilisee en prophylaxie. Peu apres, Launoy
(1929) demontrait au laboratoire que la duree de
protection conferee 'a I'animal est proportionnelle
a la dose injectee.
A la suite de ces constatations experimentales, le

produit fut utilise chez 1'homme, dans diverses
regions d'Afrique, et les resultats obtenus ont ete
assez discordants:

Marqueissac (1932), utilisant la dose de 20 mg/kg,
observe, au cours de controles effectues de 82 La 123
jours apres le traitement, 10% de cas de trypanoso-
miase chez les sujets traites, et seulement 8% chez
les sujets non traites. Duke (1934) montre que, chez
l'homme, la dose de 1 g de suramine, injectee par
voie intraveineuse, a une action preventive vis-'a-vis
d'infestations 'a T. rhodesiense, mais que cette action
est moins nette vis-'a-vis de T. gambiense. Fain (1942)
traite, au Congo, 4500 personnes, en leur injectant
la dose de 25 mg/kg et n'observe que 12 cas de
trypanosomiase chez les sujets traites. Enfin,
McLetchie (1948) constate que la suramine a une
action protectrice de faible duree: superieure a
6 semaines, elle est toujours inferieure 'a 12 semaines.
C'est essentiellement la relative courte duree de
protection conferee par la suramine, comparee a
celle de la pentamidine, qui conduisit 'a l'abandon
de la suramine et La la generalisation de l'emploi de la
pentamidine en chimioprophylaxie.

CHIMOPROPHYLAXIE PAR LA PENTAMIDINE

Trypanosomiase a T. gambiense
L'histoire de cette methode therapeutique, qui

marque une veritable revolution de la chimiothera-
pie, commence le jour oLu Launoy & Lagodski (1940)
demontrent au laboratoire, tout d'abord vis-La-vis
de T. brucei chez la souris, la propriete protectrice
de longue duree des diamidines; parmi celles-ci, c'est
la pentamidine qui se revele la plus active. Tres rapi-
dement, cette action est confirmee vis-La-vis d'autres
trypanosomes: T. evansi et T. gambiense et ces cons-
tatations de laboratoire sont ensuite verifiees en
clinique humaine: Van Hoof, Henrard & Peel (1944)
ont pu, les premiers, au Congo, proteger efficacement
des individus vivant en milieu endemo-endemique
par l'injection intramusculaire d'une dose de 5 mg/kg
de pentamidine.
En 1946, Van Hoof et ses collaborateurs, demon-

trent que l'action preventive des diamidines dure
six mois. Depuis ce moment, la chimioprophylaxie
par la pentamidine va connaitre un succes consi-
derable, tout d'abord dans les territoires de I'an-
cienne Afrique Equatoriale fran9aise oju, des 1946,
Choumara, Chassain, etc., apportent une demons-
tration eclatante de I'action de la prophylaxie; leurs
successeurs: Lotte, Richet, etc., developpent la lutte
et c'est ainsi qu'en 1958 plus de 2 700 000 injections
preventives avaient 'te pratiquees dans ces territoires.
Dans l'ancienne Afrique Occidentale fran9aise,

c'est aussi en 1946 que commence la chimiopro-
phylaxie dont les resultats sont bient6t publies
(Brun-Buisson, 1947, Le Rouzic, 1949) et largement
etendus (Jonchere, 1951).
Au Congo, au Nigeria, et dans bien d'autres

regions d'Afrique centrale et occidentale, la chimio-
prophylaxie par la pentamidine fait ses preuves.
La dose de pentamidine utilisee en prophylaxie

est maintenant fixee depuis plusieurs annees, et
acceptee par la majorite des auteurs: cette dose est
de 4 mg/kg (exprimee en base) et la dose maximum
de medicament La injecter ne doitpas depasser 300 mg,
quel que soit le poids de l'individu. Pour assurer
une protection efficace, cette dose doit etre injectde
tous les 6 mois.
Demarchi (1958) a reuni, dans un important

rapport, tous les documents d'une enquete syste-
matique concernant la chimioprophylaxie de la try-
panosomiase La T. gambiense; de cette longue enquete
menee sur 1'ensemble des territoires africains oiu
sevit cette endemie, il ressort que, de 1946 L 1958,
un nombre considerable d'individus ont ete soumis

17
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a la prophylaxie et que, dans les dernieres annees
sur lesquelles porte cette etude (1954-1957), un
million et demi d'injections etaient pratiquees
chaque annee.

Les resultats obtenus ont etd publies par nombre
d'auteurs et nous ne pouvons pas ici les citer tous.
Nous rappellerons seulement ceux obtenus dans
le foyer de Nola, en Afrique equatoriale, oui la try-
panosomiase faisait encore de tres grands ravages
en 1946, malgre toutes les campagnes de traitement
curatif. L'indice de contamination nouvelle y etait
de 4,2% lorsque commenqa la prophylaxie par la
pentamidine; en 1947, it etait tombe a 1,70% et a
0 en 1954. C'est la, peut-etre, le plus bel exemple du
bien-fonde de la methode.
Dans des regions moins infestees d'Afrique dqua-

toriale, on assiste aussi a une reduction marquee des
indices de contamination nouvelle, qui passerent de
0,72% en 1946, 'a 0,03 % en 1957, annee au cours de
laquelle 2 337 000 personnes ont ete examinees et
226 180 soumises a la prophylaxie. Dans les terri-
toires d'Afrique Occidentale francaise, les rdsultats
sont exactement comparables, Ia oui la chimiopro-
phylaxie a ete menee rdgulierement. C'est ainsi qu'en
Haute-Volta, par exemple, l'indice de contamination
nouvelle 1 tomb ede 2,6% en 1944 a 0,02% en 1947;
en Angola, ofu ii etait a 4,770% en 1949, l'indice de
virus en circulation 1 tombe 'a 0,02% en 1957. Pour
ne pas allonger inutilement notre article, nous ne
citerons pas les chiffres observes au Cameroun et
au Congo; nous rappellerons cependant que, au
Nigeria, dans la region de la Benoue, en deux ans,
l'indice de contamination nouvelle est tombe de
1,380% (1956) a 0,060% (1958).
Lorsque l'on examine l'ensemble des resultats

obtenus en chimioprophylaxie, on constate tres vite,
comme l'ont fait Jonch&re (1951) et Gall (1954), que
I'action des diamidines ne se borne pas 'a la simple
protection de l'individu traite. En effet, par la rdduc-
tion du nombre de porteurs de parasites qu'elle
entraine, dans une collectivite traitee, elle contribue
a assainir la region, diminuant le (4 reservoir ) de la
maladie susceptible d'infester les glossines. Une des
raisons de la persistance de l'infestation malgre
l'extension des campagnes de chimioprophylaxie est
la frdquence des migrations humaines en Afrique.
Comme le fait tres justement remarquer Demarchi,
it suffit, dans certains cas, qu'un seul trypanosome
vienne s'installer dans un secteur assaini, pour que
se constitue un nouveau foyer.

1 Voir la definition de ces indices a la page 547 de ce
numrro.

Une autre question importante est celle de l'exten-
sion territoriale de la chindioprophylaxie. I1 est certain
que celle-ci, pour etre efficace, ne doit pas s'arreter
aux frontieres et que, si l'on veut arriver a la reduc-
tion - sinon a l'eradication de la maladie - il
faut couvrir la totalite de la zone epidemique, sans
tenir compte des barrieres administratives ou
politiques.
En dehors de la chimioprophylaxie de masse, la

pentamidine a aussi etd preconisee pour la protection
des individus. A condition que le sujet soit traite
avant d'etre expose a l'infection, il semble qu'il n'y
ait guere de risque de voir evoluer chez lui une try-
panosomiase #decapitee #, eventualite qui est a
craindre si l'injection que l'on croit preventive est
faite chez un individu deja trypanosome, car l'injec-
tion unique de 4 mg/kg est, en fait, absolument
insuffisante pour guerir un malade, meme a la phase
lymphatico-sanguine.

Quelles que soient les reserves que l'on puisse
faire sur les echecs de la methode, dus, pour la
plupart, au fait que certains individus, deja malades,
ne sont pas encore depistes lorsqu'ils reqoivent
l'injection preventive, il est certain que, des 'a pr6sent,
on peut admettre que la chimioprophylaxie de la
maladie du sommeil a T. gambiense par la pentami-
dine a fait ses preuves et que, partout oui elle est
applicable, elle doit &re employee concurremment
aux methodes, non moins importantes, de lutte
contre les vecteurs.
Trypanosomiase a' T. rhodesiense

L'action protectrice de la pentamidine vis-'a-vis
de la trypanosomiase a T. rhodesiense n'est pas
admise par la totalite des auteurs. C'est ainsi que
Apted (1962), opposant T. rhodesiense a T. gamn-
biense, estime qu'il n'y a pas de moyens chimio-
prophylactiques reels vis-'a-vis de T. rhodesiense.

Cette opinion n'est pas partagee par Andrade de
Silva & Caseiro (1956) qui, au Mozambique, ont pro-
tege efficacement une population particulierement
exposee, par I'administration de pentamidine a des
doses allant de 4-5 mg/kg, et qui ajoutent que la
pentamidine parait etre un medicament utile pour
juguler une epidemie de trypanosomiase a T. rhode-
siense.
Nous retrouvons encore ici, pour T. rhodesiense,

les divergences deja notees en matiere de traitement
curatif et il semble que des essais sur une plus large
echelle devront etre entrepris avant que l'on puisse
statuer, de facon precise, sur le benefice reel d'une
chimioprophylaxie de la trypanosomiase a T. rho-
desiense par la pentamidine.
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Mode d'action de la pentamidine en chimioprophylaxie
Par un curieux paradoxe, l'application pratique

de la pentamidine a la prophylaxie a devance de
pres de 20 ans la connaissance du mode d'action
exact de cette longue duree de prevention et les
auteurs les plus qualifies (Launoy) pouvaient se
demander recemment encore <si le compose chi-
mique agissait directement en impregnant l'orga-
nisme pendant plusieurs mois sans etre elimine ni
detruit, ou si, au contraire, il agissait en induisant
une defense organique d'ordre biologique qui cons-
tituait, ulterieurement, l'agent reel de lutte contre le
parasite >.
On a ainsi ete amened- comme on l'avait fait pour

la suramine -a etudier la circulation et la fixation
dans l'organisme de la substance active, mais, jus-
qu'a une date tres recente, les moyens habituels de
dosage s'etaient montres insuffisants pour deceler les
tres faibles doses de medicament employees.

I1 a fallu attendre ces toutes demieres annees pour
que Launoy, Guillot & Jonchere (1960), s'inspirant
des travaux de Read (1951) avec la Stilbamidine
marquee au "C, apportent, grace 'a des etudes expe-
rimentales precises, la demonstration de ce mode
d'action. Pour ce faire, ils ont utilise des molecules
de pentamidine marquees au 14C, certaines etant
marquees sur le carbone central de la molecule,
d'autres sur le carbone d'une chaine terminale, ce
qui leur a permis de constater que la pentamidine
n'etait pas fractionnee dans l'organisme.
Ayant fait cette constatation, les auteurs ont etu-

die la fixation du produit sur les visceres et ils ont
pu constater que le medicament se fixait sur divers
organes, parmi lesquels le foie et le rein sont ceux
oii la fixation est maximum. La quantite totale fixee

sur le foie est plus elevde que celle qui se localise sur
le rein, mais la resorption du medicament se fait
beaucoup plus vite sur le foie que sur le rein; pour
cet organe, chez le rat, le rythme de desimpregna-
tion est lent, puisque la moitie du produit fixe est
eliminee en 220 jours.

Cette etude de la fixation a ete completee par une
apprdciation de l'action therapeutique. Les auteurs
ont etudie, chez 1'animal infeste par T. gambiense,
les rapports existant entre la duree de fixation du
medicament sur les organes et celle de la protection.
Cela leur a permis de constater que la protection est
efficace lorsqu'une quantite importante de produit
est fixee sur les visceres et aussi qu'il existe un seuil
au-dessous duquel l'animal n'est plus protege, alors
qu'une quantite relativement importante mais insuf-
fisante de produit est encore stockee.
Ces recherches ont donc apporte la confirmation

que cette protection est lide a l'incorporation du
medicament aux tissus, la desimpregnation de ceux-
ci se faisant au fur et 'a mesure du renouvellement
cellulaire, ce qui explique la plus longue duree de la
fixation renale comparee 'a la fixation hepatique, et
la notion d'un seuil necessaire 'a la protection a ete,
elle aussi, demontree, justifiant les regles posolo-
giques adoptees pour la chimioprophylaxie de la
maladie du sommeil.
La connaissance precise et scientifique du mode

d'action prophylactique de la pentamidine apporte
un argument de plus, si toutefois cela etait necessaire,
en faveur de l'extension et de la gdndralisation de
cette methode de protection 'a tous les territoires oiu
regne l'enddmie sommeilleuse, tout au moins jus-
qu'au jour ofi la destruction totale des glossines
permettra d'en envisager l'eradication.

CONCLUSION

Dans le prdsent article, nous nous sommes efforce
de faire le point actuel de la therapeutique de la
trypanosomiase africaine humaine. Nous avons tout
d'abord dresse l'inventaire des mddicaments dispo-
nibles, puis essaye de montrer comment les utiliser
au mieux.

Si certains trypanocides (Atoxyl, Orsanine) sont
tombds en desuetude, le medecin dispose toujours
de plusieurs medicaments actifs.
Parmi ceux-ci, nous avons retenu la suramine et

la pentamidine pour leur activite sur la phase lym-
phatico-sanguine de la maladie, et montre que, si la

pentamidine a generalement la faveur des specia-
listes pour le traitement de la maladie du sommeil
a T. gambiense, c'est la suramine qui reste le plus
souvent employee 'a ce stade de l'evolution de la
maladie 'a T. rhodesiense.
Nous avons insiste sur les difficultes qu'il y a, chez

certains malades, 'a s'assurer de l'integrite du sys-
teme nerveux central avant l'apparition de modifica-
tions de la composition du LCR, et indique que cette
notion, expliquant les echecs de la suramine ou de
la pentamidine, justifie, aux yeux de beaucoup,
l'emploi de medicaments, certes plus toxiques, mais
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qui, eux, sont actifs a tous les stades de la maladie:
ce sont les trypanocides derives de l'acide triazinyl-
arsinique (Mel B et Mel W).

Pour le traitement de la trypanosomiase 'a son
stade meningo-ence'phalique, apres avoir rappele les
methodes <classiques> associant suramine ou penta-
midine 'a la tryparsamide, nous avons exprime l'opi-
nion- justifiee tant par la longueur de ce traitement
que par l'existence de nombreuses souches trypar-
samido-resistantes - que, sous reserve d'une utili-
sation judicieuse et controlee, les trypanocides deri-
ves de l'acide triazinylarsinique doivent etre utilise's,
de preference a' tous les autres. Nous avons essaye de
preciser au mieux la posologie des deux meilleurs
medicaments de cette serie: le Mel B (Arsobal) et
le Mel W (Trimelarsan).

Nous en avons montre les avantages: courte duree
du traitement, action 'a tous les stades de l'evolution,
activite sur certaines souches resistantes 'a la trypar-
samide, egalite d'action vis-'a-vis de T. gambiense et
de T. rhodesiense - mais aussi les dangers, en expo-
sant en detail les accidents qu'on peut leur attribuer,
et en indiquant enfin les moyens d'eviter et de traiter
ces accidents.

Nous avons termine cet expose par une etude de
la chimioprophylaxie de la maladie du sommeil, en
montrant qu'il a fallu attendre la decouverte de la
suramine et de la pentamidine- qui ont la propriete
de se fixer sur les tissus de l'organisme humain et de
s'eliminer tres lentement pour que l'on puisse
songer a utiliser des medicaments pour proteger
efficacement des individus sains. La pentamidine,
qui reste fixee dans l'organisme plus longtemps que
la suramine, est seule employee actuellement pour
la chimioprophylaxie; elle a permis de mener, avec
de tres grands succes, dans de nombreux territoires
africains, des campagnes de < prophylaxie de masse >.
La chimiotherapie a donc dej"a permis, tant sur le
plan du traitement curatif que sur celui de la pro-
phylaxie, d'obtenir de remarquables resultats. Les
recherches toujours en cours autorisent d'envisager
l'avenir avec un optimisme raisonnable: on peut
esperer atteindre bientot le but ultime que se pro-
posent tous les specialistes de la question: l'eradica-
tion de la trypanosomiase humaine en Afrique.
Ce resultat sera obtenu plus vite encore si tous les

moyens dont on dispose sont mis simultanement en
action, cequi sous-entendune intensification de la lutte
contre les glossines, partout oiu celle-ci est possible.

SUMMARY

The author reviews the present status of treatment of
African trypanosomiasis, first detailing the available
trypanocides and then considering how each may best
be used.

Certain drugs, such as Atoxyl and Orsanine, are now
largely disused, but a number of the classic trypanocides
remain in the medical armamentarium. Among these,
suramin and pentamidine are active during the haem-o
lymphatic infection stage, the former being used largely
for T. rhodesiense infection and the latter for T. gambiense
infection.
One explanation of many treatment failures with sura-

min and pentamidine, which do not penetrate into the
-central nervous system, is that with numerous patients it
may be very difficult to determine whether there is involve-
ment of the CNS until cerebrospinal fluid findings make
it apparent that the blood-brain barrier has been crossed.
Many authorities therefore consider it better to use such
drugs as the triazinylarsenic acid derivatives (Mel B
(melarsoprol) and Mel W) which although more toxic,
are nevertheless active at all stages of the infection.

In considering treatment of the meningo-encephalitic
stage, the author reviews the " classic " methods associat-
ing suramin or pentamidine with tryparsamide, but sug-

gests that the triazinylarsenic acid derivatives, used with
care, are preferable to other drugs which require lengthy
treatment and to which many trypanosome strains are
resistant. He discusses the dosages of Mel B and Mel W
and stresses both their advantages and the risks their use
may involve.
Not until the discovery of suramin and pentamidine

-which become fixed to human tissue and are eliminated
relatively slowly-did it become possible to undertake
effective chemoprophylaxis of healthy subjects. The pro-
tection conferred by suramin, however, is relatively short
and it has therefore been largely superseded by the longer-
lasting pentamidine, which has been very successfully
used in mass prophylaxis campaigns in many African
territories.

In his conclusions, the author points out tha tremark-
able results have been achieved by drug administration
in both the cure and the prevention of trypanosomiasis.
Current research suggests that the future may be viewed
with reasonable optimism and that the ultimate goal of
eradicating the disease in Africa may not prove unattain-
able, but he stresses that such an achievement is con-
tingent upon the full and simultaneous use of all possible
measures, including intensification of Glossina control
wherever possible.
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