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Essai clinique controle de trois types de traitement
oral de la tuberculose pulmonaire

(Isoniazide + Ethionamide, Isoniazide + PAS, Isoniazide seul)

M. LE HIR,1 J. CHICOU,2 G. HITRICK,2 A. MERCIER,2 R. NEEL 8 & N. RIST4

La decouverte en 1958 d'un nouvel antibacillaire majeur, le thiomide de l'acide alpha-
ethylisonicotinique (Jthionamide; 1314 Th), a ouvert de nouvelles perspectives a la lutte
contre la tuberculose pulmonaire dans les pays en voie de developpement. Sa facilite' de
prescription, en particulier en association avec l'isoniazide, dans un mJlange indissociable,
permet une the'rapeutique de masse.

Cette etude presente les resultats d'un essai clinique contro^l de trois types de traite-
ment: a) isoniazide + ethionamide (2127 Th); b) isoniazide seul; c) isoniazide + PAS.

Le 2127 Th donne un taux de ne'gativation legerement supe'rieur ci celui de l'association
isoniazide + PAS. La persistance des bacilles apres douze mois de traitement ne s'est
qu'exceptionnellement sold6e par l'apparition d'une re'sistance a l'isoniazide. Les manifes-
tations toxiques sont rares et toujours sans gravite.

INTRODUCTION

INT#RT DES ESSAIS CLINIQUES CONTROLiS

L'essai clinique controle, effectue sur les lieux
memes oii de nouveaux medicaments seront em-
ployes, represente sans aucun doute le meilleur
moyen d'apprecier la valeur d'une nouvelle thera-
peutique. Un tel essai, realise comme l'a preconise
l'Union internationale contre la Tuberculose, s'est
deroule a Tanger durant deux annees et demie.
En fait peu d'essais de ce type ont ete menes a

bien dans les pays en voie de developpement econo-
mique, a l'exception de l'Afrique orientale et de
l'Inde (Madras).
En Afrique du Nord, aucun n'avait ete encore

effectue selon ces principes, et il etait opportun de
rechercher quelle serait la therapeutique la plus effi-
cace, la plus pratique et la moins chere, qui s'adapte-
rait au niveau economique, a l'equipement sanitaire
et a la structure psychosociologique de la population
marocaine.

1 Chef du Service central de Lutte antituberculeuse au
Maroc, Rabat.

' Medecin des Services antituberculeux de Tanger
(Maroc).

'Directeur des Instituts Pasteur du Maroc, Casablanca.
'Chef de Service ai l'Institut Pasteur de Paris.

Le Service Central de Lutte antituberculeuse du
Maroc a choisi la province de Tanger pour cet essai.
Cette province, en effet, est petite par rapport aux
autres provinces du Maroc. Elle possede un dis-
pensaire antituberculeux bien rod6, une population
heterogene representant 1'ensemble de la population
du pays, et enfin, un Institut Pasteur pouvant prati-
quer dans d'excellentes conditions les examens de
laboratoire et les titrages de sensibilite aux anti-
biotiques.

OBJETS GtNtRAUX DE L'ESSAI EFFECTUP A TANGER

Les conditions particulieres du traitement de la
tuberculose pulmonaire propres a tous les pays in-
suffisamment developpes sont maintenant bien con-
nues. Elles ont ete r6sumees comme suit, par Canetti
(1962): ((Le probleme est de faire qu'une chimio-
therapie ambulatoire efficace devienne possible dans
des conditions oii tout lui est defavorable ).
Ces pays a forte endemie tuberculeuse ont une

population, soit mouvante, soit difficilement contac-
table en raison de l'absence ou du manque de pre-
cision de l'etat civil.

L'education sanitaire ne pallie pas toujours l'igno-
rance des symptomes les plus evidents de la maladie,
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aussi bien que le manque de perseverance, ou pire,
la negligence dans la poursuite d'un traitement, dont
la longueur devient facilement rebutante.

II n'est pas douteux non plus que l'aprete de la
lutte pour une vie pleine de soucis, fait toujours
reculer la decision d'aller consulter, qui implique
souvent l'arret du travail, seul moyen d'assurer
l'existence.

D'autres problemes se presentent aussi a qui veut
entreprendre un traitement rationnel de la tuber-
culose pulmonaire. Le premier reside dans le fait
qu'au Maroc, par exemple, environ 80% de la
population est rurale, donc eloignee des centres anti-
tuberculeux. Elle ne peut beneficier que d'un traite-
ment oral, et l'hospitalisation est rendue difficile,
en raison d'une part du petit nombre de lits (3500)
et d'autre part du tres grand nombre de tuberculeux
depistes (8000 par an, pour une population de
11 millions d'habitants). Ce chiffre ne represente
qu'une partie du nombre reel des individus qui
deviennent tuberculeux chaque annee.

Le deuxieme probleme est le risque de voir une
association medicamenteuse devenir inefficace par
negligence ou ignorance.
L'abandon d'un des medicaments est une even-

tualite redoutable. L'experience prouve d'ailleurs
qu'on la rencontre aussi bien a la ville qu'a la cam-
pagne. Dans les villes, oiu les piqiures sont possibles,
et jouissent d'une excellente reputation, les malades
oublient trop facilement 1'absorption des comprimes,
ou du PAS. Dans les campagnes les piqfures sont le
plus souvent impossibles.
Ce sont les imperatifs qui ont conduit a etudier la

valeur comparee de deux associations non toxiques
et faciles a prescrire per os: l'une, bien connue et
dissociable (isoniazide + PAS), I'autre indissociable
(2127 Th).
Un troisieme medicament de comparaison y fut

adjoint: l'isoniazide seul. C'est le medicament le
plus actif, le moins toxique, le moins cher. Employe
seul, il donne dans certains essais controles un
pourcentage de negativation tres satisfaisant.

II. MATIERIEL ET MItTHODES

PROVENANCE SOCIALE ET RACIALE DES MALADES

D'une maniere generale les malades se presentent
pour des symptomes divers au dispensaire antitu-
berculeux oiu ils sont radiophotographies. A l'excep-
tion de certains malades, decouverts au cours d'exa-
mens systematiques, la quasi totalite fut depistee
ainsi.

II s'agissait dans la plupart des cas de sujets
appartenant aux classes les plus pauvres et dont le
domicile etait soit dans la ville de Tanger meme (le
plus souvent dans les bidonvilles de la peripherie de
la cite), soit dans les campagnes environnantes, ou

encore dans la province voisine, dans un rayon
d'une cinquantaine de kilometres.
Tous les malades etaient de nationalite marocaine,

et de religion musulmane, a l'exception d'un israelite.
Aucune distinction n'a ete faite au point de vue

racial, mais les berberes etaient en minorite.
Au point de vue economique, l'arret du travail

pour les hommes signifiait l'interruption de toute
entree d'argent dans la famille.

CRITERES D'ADMISSION DES MALADES DANS

LIESSAI THERAPEUTIQUE

Pouvaient etre admis dans l'essai clinique tous les
malades presentant une tuberculose pulmonaire et
remplissant les conditions suivantes:

1. Bacilloscopie ou culture positive.
2. Aucun traitement antituberculeux anterieur.
3. Age egal ou superieur a 15 ans.
Les malades presentant des hemoptysies, une

reaction pleurale importante, des atteintes tuber-
culeuses multiples, les diabetiques, les femmes
enceintes, ont tous ete retenus dans 1'essai clinique,
car c'est la la clientele habituelle du dispensaire,
On ne courait ainsi pas le risque de fausser les resul-
tats par une preselection clinique.

REPARTMON DES MALADES DANS CHAQUE SERIE
DE TRArTEMENT (RANDOMISATION)

Les malades ( echantillonnes)> recevaient au secre-
tariat un numero dans l'ordre oiu ils se presentaient.
Ce numero correspondait 'a un traitement. C'est
ainsi que le premier malade recevait du 2127 Th, le
deuxieme de l'isoniazide seul, le troisieme de l'iso-
niazide + PAS, le quatrieme du 2127 Th et ainsi de
suite. I1 ne pouvait y avoir de choix de la part des
medecins.

EXAMENS PRATIQUES AVANT LA MISE EN CEUVRE
DU TRAITEMENT

Les examens suivants etaient pratiques avant le
debut du traitement:
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1. Examen de 1'etat general.
2. Une radiographie thoracique standard de

face, et des tomographies.
3. Prise du poids.
4. Mesure de la vitesse de sedimentation (en mm

pendant la premiere heure).
5. Un examen d'urine pour la recherche du sucre

et de I'albumine.
6. Un hemogramme comportant la numeration

globulaire, la formule leucocytaire, le taux d'hemo-
globine et la valeur globulaire.

7. Un examen direct ou apres homogeneisation
des crachats ou du produit du liquide de tubage,
avec numeration des bacilles par champ de micros-
cope.

8. Une culture de l'expectoration (recueillie le
matin) ou du liquide de tubage.

9. Des tests de sensibilite La l'isoniazide, La la
streptomycine, au PAS et La l'ethionamide.

10. Des interrogatoires repetes pour essayer d'ob-
tenir la certitude de l'absence d'un traitement
anterieur.

11. Une enquete sociale destinee La connaitre le
mode de vie anterieur, l'habitat, le metier, cette
enquete permettant par ailleurs la convocation de la
famille pour depistage radiologique et vaccination
par le BCG des contacts anergiques.

LES TROTS TYPES DE TRAITEMENT

Trois types de traitement per os furent compares:

L'association classique du PAS a l'isoniazide
(isoniazide + PAS)
Le PAS (sous forme de sel sodique) etait donne

a la dose de 15 g par jour en meme temps que 300 mg
d'isoniazide. Aussi souvent que possible, le PAS
etait prescrit sous forme de sirop glace, presentation
generalement la plus acceptable et la mieux toleree.

Isoniazide
L'isoniazide seul etait prescrit i raison de 400 mg

par jour en comprimes doses La 50 mg en une seule
fois pour les ambulatoires, en 2 ou 3 prises quoti-
diennes pour les hospitalises.

Isoniazide + ethionamide (2127 Th)
Pour effectuer cet essai clinique, il a ete mis notre

disposition un melange d'isoniazide et d'ethiona-
mide presente dans un meme comprime et appele
2127 Th. Le comprime de 2127 Th associe 166 mg

d'ethionamide 'a 100 mg d'isoniazide. Cette forme
semble presenter deux avantages principaux:

a) la simplicite de l'administration, car cette
presentation permet un traitement par un petit
nombre de comprimes (3 La 5), tous semblables;

b) le fait que si le malade est amene, par suite
d'une mauvaise tolerance, a supprimer l'ethiona-
mide, il supprimera du meme coup l'isoniazide.

Les proportions de l'association sont dictees par
le souci d'adapter les doses totales de medicament
a chaque individu, sans risquer, si on augmente les
doses d'ethionamide, d'aboutir 'a la prescription de
doses d'isoniazide toxiques, ou au contraire, si on
les diminue, d'administrer des doses d'isoniazide
insuffisantes.
En effet, les malades qui ne supportent que 500 mg

d'ethionamide, prendront 3 comprimes, soit 300 mg
d'isoniazide. D'autre part, ceux qui supportent
830 mg d'ethionamide (5 comprimes) ne prendront
pas plus de 500 mg d'isoniazide.
Pour ce melange d'isoniazide et d'ethionamide,

la plupart des malades ont requ au maximum
5 comprimes, soit 500 mg d'isoniazide, et 830 mg
d'ethionamide par jour. Cette dose etait atteinte
progressivement, en augmentant d'un comprime par
quinzaine, La partir de la dose initiale de 3 comprimes.
En cas de troubles digestifs persistants, la dose etait
ramenee a 4 ou 3 comprimes, ce qui representait
encore une dose efficace d'antibiotiques.

Il n'a pas ete tenu compte du poids des malades
pour etablir la posologie journaliere. A partir du
neuvieme mois apres le debut de l'essai therapeu-
tique, les malades appartenant aux categories isonia-
zide, et isoniazide + PAS, requrent 500 mg d'isonia-
zide, pour uniformiser leur dose d'isoniazide avec
celle revue par les malades inscrits dans la categorie
2127 Th.

CONDUITE ET SURVEILLANCE DU TRAITEMENT

Duree
Le protocole de l'essai indiquait que le traitement

se poursuivrait pendant 8 mois.
La premiere distribution des medicaments a ete

faite le 18 mars 1960, et la demiere le 18 janvier 1962.
A cette date 246 malades avaient ete retenus, et le
meme nombre de malades, soit 82, avait e attribue
a chacune des trois series de traitement.

Conduite generale de l'essai clinique
Les malades furent traites indifferemment en

cure ambulatoire ou en cure hospitaliere. Le choix
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etait fait par le malade lui-meme. II n'etait pas pos-
sible de traiter la totalite des malades en ambulatoire,
en raison du manque d'infirmiires visiteuses.

II fallait bien penser a priori que nombre de
malades non hospitalises risquaient de ne pas suivre
scrupuleusement les prescriptions donnees, et tenir
compte de ce fait semblait une attitude plus realiste
qu'un controle trop severe, forcement etranger a la
pratique courante.

Par ailleurs, la comparaison des resultats obtenus
parmi les malades externes et les autres promettait
d'etre tres interessante.

Alimentation des malades
Afin de surveiller le plus possible le traitement des

malades ambulatoires, un regime special leur avait
ete prescrit. Us devaient se presenter tous les jours
(sauf le dimanche) a la cantine du dispensaire oiu, en
meme temps qu'un repas leur apportant environ
2500 calories, ils recevaient leur medicament, qu'ils
prenaient en general en une seule fois, devant une

infirmiere responsable. Malgre l'attrait represente
par le repas gratuit, il y eut bien des defections.
Lorsqu'une absence durait plusieurs jours, une visite
'a domicile etait faite, bien souvent en vain, le malade
ayant donne une adresse tres imprecise, ou -etant
retourne dans son village d'origine.

Activife' des malades
I1 etait demande aux malades ambulatoires d'in-

terrompre leurs activites personnelles quand ils en

avaient une. Mais aucune surveillance particuliere
n'a ete exercee sur l'application de cette mesure, et
il est vraisemblable qu'un grand nombre d'entre eux

reprit ses activites, des que l'amelioration de l'etat
general le leur permit.

Appreciation de l'evolution des cas

L'essai clinique devant se derouler pendant 8 mois,
les examens pratiques etaient les suivants:

1. Tous les mois etaient notes: le poids, la vitesse
de sedimentation, le nombre de bacilles par champ
microscopique.

2. Tous les quatre mois etaient pratiques: une

radiographie standard, des tomographies, un hemo-
gramme, une culture avec titrage de la sensibilite aux
antibiotiques administres.

Lecture et apprenciation ((doublement aveugles)) des
cliche's
Les lectures des radiographies et des tomogra-

phies, pratiquees tous les 4 mois pour chaque malade,

etaient faites separement par 3 medecins phtisio-
logues. Leurs appreciations personnelles etaient
notees sans qu'ils connaissent, naturellement, ni le
cas, ni la serie du dossier etudie, ni l'appreciation des
autres lecteurs. Chaque fois qu'il y avait discordance,
le dossier du malade etait revu par les trois medecins
reunis. Leur desaccord leur etait communique, mais
sa nature n'etait pas precisee. La decision prise en
commun a ete seule conservee. Les differences d'in-
terpretation ont ete parfois grandes, ce qui demontre
la difficulte de juger de tels documents, surtout quand
il s'agit d'amelioration ou d'aggravation, et les
reserves que l'on doit faire sur la seule interpretation
radiologique pour apprecier l'etat du malade.

Par souci de simplification, on a choisi une classi-
fication a la fois tres severe et tres simple. C'est
ainsi que les resultats sont classes en: bons ou tres
bons, nuls, mauvais. Les malades classes en bons ou
tres bons resultats ont tous present6 une ameliora-
tion radiologique tres marquee, pour laquelle les
divergences de lecture entre les trois phtisiologues
(qui notaient leurs appreciations par un systeme
arithmetique) ont ete' tr'es le'geres.

Par contre, ont ete classees comme nulles toutes
les ameliorations qui semblaient douteuses 'a l'un ou
a plusieurs d'entre eux, et les ameliorations legeres
pour lesquelles on ne pouvait affirmer une evolution
favorable. Naturellement les aggravations ont ete
classees dans les resultats mauvais. Ce systeme a
sans doute eu le desavantage de classer comme nulles
certaines ameliorations legeres. Mais chaque fois
que cette amelioration n'etait pas decisive, il a paru
excessif de l'attribuer aux seuls antibiotiques. Les
resultats radiologiques en general se ressentent de
cette severite, que l'experience et le recul ont montre
bien fondee.

Methodes bacte'riologiques

La positivite de l'expectoration ou du liquide de
tubage etait une des conditions de l'essai. La recher-
che des bacilles etait faite sur un exemplaire de
l'expectoration. Cependant, lorsque ce premier
examen etait negatif, un examen apres homogeneisa-
tion etait demande, et au besoin repete. En cas de
positivite, et s'il remplissait les autres conditions
d'eligibilite, le malade recevait un numero, une cul-
ture etait pratiquee, et le traitement commenqait
aussitot.
L'examen de l'expectoration etait renouvele tous

les mois, et la valeur de la positivite etait notee de la
fa4on suivante:
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1. Deux ou trois bacilles sur toute la lame.
2. Un bacille tous les 2 ou 3 champs.
3. Un bacille par champ.
4. Plus de 10 bacilles par champ.
5. Bacilles innombrables.

Tests de sensibilite
Les tests de sensibilite a l'isoniazide, au PAS, a la

streptomycine et a l'ethionamide furent pratiques
sur milieu de Lowenstein-Jensen. Les antibiotiques
etaient toujours incorpores au milieu avant la coagu-
lation. Les concentrations employees sont les sui-
vantes:

Isoniazide
Streptomycine
PAS
Ethionamide

0,1 - 0,2 - 0,5
1 - 2 - 5
0,125 - 0,250 - 0,500
10 - 20 - 30 .Ug/ml

Dans la majorite des cas les tests ont ete pratiques
par la methode directe. Dans tous les cas la methode
est quantitative. Elle consiste a ensemencer deux
dilutions de la semence sur milieu temoin sans anti-
biotique, et sur milieu avec antibiotique. Les dilu-
tions sont choisies de mani&re 'a obtenir sur les
tubes ensemences avec la dilution la moins riche en
bacilles, des colonies comptables. De cette maniere,
on arrive toujours A etablir le pourcentage de

bacilles resistants contenus dans la souche etudi6e.
Les criteres de resistance sont les suivants:

1. Pour l'isoniazide, toute population bacillaire
contenant plus de 1% de bacilles resistants a 0,1
,ug/ml ou plus de 10/oo 'a 0,2 ,ug/ml, au 28e jour.

2. Pour le PAS, toute population contenant plus
de 1 % de bacilles resistants 'a 0,25 p,g/ml au
28e jour.

3. Pour l'ethionamide, toute population contenant
plus de 20% de bacilles resistants a 10 ,ug/ml ou
plus de 2% 'a 20 ,ug par ml au 28e jour.

4. Pour la streptomycine, toute population conte-
nant plus de 5% de bacilles resistants a 2 ,ug/ml ou
plus de 5 0/0 'a 4 jig/ml au 28e jour.

COMPARABILITE DES GROUPES THERAPEUTIQUES

Age et sexe

La repartition selon l'age et le sexe est donnee
dans les tableaux 1, 2 et 3.
Le pourcentage des hommes est largement supe-

rieur a celui des femmes dans les 3 series. Il n'y a pas
lieu d'en tirer une conclusion sur l'epidemiologie de
la maladie. Le pourcentage plus faible du sexe femi-
nin est du vraisemblablement a la condition sociale
de la femme musulmane au Maroc. Ce fait s'observe

TABLEAU 1
DISTRIBUTION SELON L'AGE DES HOMMES REPARTIS ET TRAITES PENDANT AU MOINS 4 MOIS

Malades r6partis dans la serie
2127 Th et traites

Malades rdpartis dans la serie
Isoniazide et traites

Malades repartis dans la serie
isoniazide + PAS et traitds

R6partis Trait6s R6partis TraitXs R6partis Trait4s

Nombre Nombre

Pour-
centage

par
rapport
aux cas
repartis

Nombre Nombre

Pour-
centage

par
rapport
aux cas
repartis

15A24 22 38 14 64 18 32 7 39

25c34 21 37 13 62 21 38 16 76

35A 44 8 14 7 87 10 18 5 50

45A54 5 9 1 20 5 9 1 20

55 et plus 1 2 1 100 2 3 2 100

Total | 57 i100 36 65 | 56 [100 | 31 55

Nombre Nombre

Pour-
centage

par
rapport
aux cas
r6partis

52

37

87

50

50

Groupes
d'age
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TABLEAU 2
DISTRIBUTION SELON L'AGE DES FEMMES REPARTIES ET TRAITEES PENDANT AU MOINS 4 MOIS

Malades reparties dans la s6rie Malades reparties dans la s6rie Malades reparties dans la s6rie
2127 Th et traitees isoniazide et traitees isoniazide + PAS et traitees

Reparties Traitees Reparties Traitees R6parties Traitees
Gdouges Pour- Pour- Pour-

centage centage centage
Nombre % Nombre par Nombre % Nombre par Nombre % Nombre parrapport rapport rapport

aux cas aux cas aux cas
repartis repartis r6partis

15A24 9 38 9 100 6 23 3 50 3 11 1 33

25i&34 7 29 4 57 13 50 6 46 7 26 7 100

35&44 5 21 3 60 4 15 - - 10 37 4 40

45a54 2 8 - - 2 8 1 50 3 11 2 67

55etplus 1 4 - - 1 4 - - 4 15 2 50

Total 24 io100 16 67 26 100 10 38 27] 1X | 16 59

TABLEAU 3

DISTRIBUTION SELON LE SEXE DES MALADES REPARTIS ET TRAITES PENDANT AU MOINS 4 MOIS

Malades repartis dans la serie
2127 Th et traites

Malades r6partis dans la serie
isoniazide et traites

Malades r6partis dans la serie
isoniazide + PAS et traites

Repartis Traites Repartis Traites Repartis Traites

Nombre Nombre

Pour-
centage

par
rapport
aux cas
repartis

Masculin 57 70 36 63

Feminin 24 30 16 67

Total ] 81 100 52 f 64

Nombre ,0

Pour-
centage

Nobe par

Nombre rapport
aux cas
r6partis

55

38

50

Nombre ,0

Pour-
centage

Nobe par

Nombre rapport
aux cas
r6partis

51

59

54

dans toutes les consultations. Quant A la repartition
par age estime, elle est semblable dans les 3 series.

Poids et vitesse de sedimentation

n n'y avait pratiquement aucune difference dans
les trois series en ce qui concernait le poids: environ
75% des malades avaient un poids de 40 'a 60 kg. I1
en fut de meme pour la vitesse de sedimentation:
72% des malades environ dans les trois series pre-
sentaient une vitesse de plus de 50 mm dans la
preniere heure (tableau 4).

Repartition des malades selon l'examen radiologique
Le tableau 5 montre la repartition des malades

suivant leurs lesions radiologiques, pour lesquelles
deux criteres ont ete retenus: la taille des cavites
(absente; moins de 3 cm; plus de 3 cm) et l'extension
des lesions selon la classification radiologique de
l'Association nationale americaine contre la Tuber-
culose (I = minime; II = moderement etendue;
III = etendue). It lui fut ajoute (a' la suite d'une
recente proposition de Mitchell) la designation <4tres
etendues) (IV) qui comprend les lesions cavitaires

Groupes
d'age
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TABLEAU 4
DISTRIBUTION SUIVANT LE POIDS ET LA VITESSE DE SEDIMENTATION DES MALADES RtPARTIS

ET TRAITtS PENDANT AU MOINS 4 MOIS

Malades repartis dans la s6rie Malades repartis dans la serie Malades repartis dans la serie
2127 Th et traltes isoniazide et traites isoniazide + PAS et traltes

Repartis Traites Repartis Traites Repartis Traites
Poids Pour- Pour- Pour-

centage centage centage
Nombre % Nombre rpar Nombre % Nombre rapport Nombre % Nombre rapport

aux cas aux cas aux cas
r6partis repartis r6partis

Molns de30 1 1 -- - - - - - -

30-39 5 7 4 8,5J 5 7 3 7 1 1 1 1

40-49 27 37 22 43 19 26 9 22 31 41 17 39

50-59 33 45 20 39 32 44 18 44 29 39 20 46

60-69 5 7 4 8,5 17 23 11 27 13 18 6 14

70 et plus 2 3 1 1 - - - - I I - -

Total 73 a 100 51 a 100 73a 100 41 100 75 a 100 44 100

Vitesse de
sedimentation
en mmlh

0-10 1 1 1 1 - - - - 3 4 1 1

11-20 6 9 5 10 4 6 - - 1 1 - -

21-50 15 20 13 26 13 19 8 20,5 19 26 11 26

51-100 28 38 19 37 33 47 17 43,5 33 46 20 47

101 et plus 23 32 13 26 20 28 14 36 16 22 11 26

Total 74a |100 51 b{ 100 70a 100 39C 100 72d 100

a Un certain nombre de V.S. n'a pu Atre obtenu. b Manque 1 V.S.

ou les condensations denses depassant le volume
d'un poumon, ou bien encore ce qu'il est convenu
d'appeler un # poumon detruit #.

Sept malades seulement presentaient des lesions
minimes (I) alors que 166 avaient des leur entr6e
dans l'essai des lesions etendues (III).

Mais, fait plus significatif encore, 26 malades
etaient porteurs de lesions # tres etendues #. De telles
lesions dans les pays occidentaux ne se rencontrent

c Manquent 2 V.S. la Manque I V.S.

en effet pratiquement que chez des sujets trait6s
depuis de longues annees, avec des echecs repetes.
Leur presence et leur nombre parmi les depistes
montrent le degre auquel sont parvenus la plupart
des malades consultants. (C'est parmi ceux-ci que
sont survenus les deces precoces).
Quant a 1'etendue des cavites (plus de 3 cm ou

moins de 3 cm), on note une legere difference au
detriment de la serie 2127 Th, oiu l'on ne trouve que
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TABLEAU 5
NOMBRE ET ETENDUE DES LESIONS RADIOLOGIQUES CHEZ LES MALADES RtPARTIS ET TRAITES

|S6r1e 2127 Th S6rie isonlazide S6rie isoniazide
Etendue des l6sions + PAS

Nombre % Nombre % Nombre %

7 Minimes Nombre de malades rdpartis 2 2,5 4 4,9 1 1,2

2,8 % Nombre de malades trait6s - - 1 25 1 100

45 Moddr6es Nombre de malades r6partis 10 12,4 13 16,0 22 26,8

18% Nombre de malades traitXs 9 90 5 38 10 45

166 Avanc6es Nombre de malades r6partis 61 75,3 54 66,7 51 62,2

68,2 % Nombre de malades trait6s 40 66 33 61 31 61

26 Trbs avanc6es Nombre de malades r6partis 8 9,9 10 12,4 8 9,8
IV I
11 % Nombre de malades trait6s 3 3,8 2 20 2 25

Etendue des cavit6s

> 3 cm 70 87 63 78 61 74

<3cm 9 11 14 17 20 25

Pas de cavit 2 2 4 5 1 1

Total 81 81 82

11 % de cavites plus petites que 3 cm, alors que l'on
en trouve respectivement 17% et 25% dans les deux
autres groupes.

Seuls 7 malades porteurs de le'sions du stade I
(2,8 %) ne presentaient pas de cavite.
Le tableau 5 se refere 'a la totalite des malades et

etablit egalement des rapports dans chaque serie
entre le nombre de malades repartis dans l'essai et
le nombre effectivement traite. It souligne le petit
nombre de malades appartenant 'a la categorie <tres
etendues ) et effectivement traites. Dans ce groupe,
en effet, 19 malades sur 26 n'ont pas ete traites.
Ce tableau rappelle 1'extreme gravite de la plupart

des cas traites. On ne doit pas perdre cette notion de
vue en etudiant 1'evolution radiologique. I1 est en
effet rare de voir dans des essais contr6les un tel
pourcentage de malades cavitaires, le plus souvent
bilateraux (97,2% de cavitaires).

Repartition des malades selon l'examen bacteriolo-
gique

On retrouve dans le tableau 6 ce que l'on a pu
noter a propos de la repartition radiologique.
Rares sont les malades presentant peu de

bacilles a l'examen direct. (Le nombre de colonies
des cultures ne peut etre retenu, car il ne repre-
sente qu'une etape bacteriologique du titrage, du
fait des dilutions qui sont faites lors de l'ense-
mencement).

Tres nombreux sont les malades chez qui on
decouvre de nombreux bacilles.

Ceci semble confirmer la conception selon laquelle
les grands excaves seraient plus facilement de grands
bacilliferes. Mais de trop nombreuses exceptions
incitent 'a ne pas tirer des conclusions haftives ou
prematurees.
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TABLEAU 6
DISTRIBUTION SUIVANT LA BACILLOSCOPIE DES MALADES RtPARTIS ET TRAITtS

PENDANT AU MOINS 4 MOIS

Malades r6partis dans la s6rie Malades r6partis dans la s6rie Malades r6partis dans la s6rie
2127 Th et trait4s isoniazide et trait6s isoniazide + PAS et trait4s

Recherches R6partis Trait6s R6partis | Trait6s R6partis Trait6s
des bacilles Pour- Pour- Pour-
mirscp centage centage centagemicroscope ~~~~par par parNombre % Nombre rapport Nombre % Nombre rapport Nombre % Nombre rapport

aux cas aux cas aux cas
r6partis r6partis r6partis

Rares bacilles
surlalame 6 8 3 50 6 8 5 83 7 9 4 57

Rares bacilles dans
quelques champs 16 20 13 81 13 16 7 54 16 21 14 88

Moins de 10 dans
chaque champ 21 26 17 81 23 29 19 83 23 29 16 70

Plus de 10 dans
chaque champ
mals comptables 13 16 8 62 16 20 5 31 16 21 5 31

Incomptables 24 30 10 42 22 27 5 23 16 21 4 25

Total 80a 51 b80a 41 78 c 43 d

a Manquent 2 examens microscopiques A I'entr6e. b I bacilloscople n6gative.
c Manquent 4 examens microscopiques non pratiqu4s A I'entr6e. d Une bacilloscopie n6gative.

Repartition entre hospitalise's et ambulatoires
Deux groupes se sont spontanement crees dans

chacune des series. L'on peut dire qu'environ une
moitie des malades a ete hospitalisee, tandis que
I'autre etait traitee en cure ambulatoire (tableau 7).

CAUSES D'E'LIMNATION

246 malades ont donc ete admis dans l'essai, soit
82 dans chaque serie.

Elimination pour facteurs pre'sents avant le debut du
traitement
Les causes de ces eliminations, leur nombre et

leur repartition apparaissent dans le tableau 8.
Les resistances primitives (50) sont la cause la plus

frequente.
Les autres causes d'elimination sont moins impor-

tantes, mais il doit cependant etre fait mention du
nombre important de cultures initiales non faites
(malades bacilliferes 'a l'examen direct, mais ayant
neglige de revenir pour pre1evement en vue de la

culture. Ceci donne dej'a une idee de la non-coopera-
tion des malades).

Elimination pour facteurs apparus en cours de trai-
tement

Pendant les quatre premiers mois du traitement
(tableau 9), c'est la non-cooperation qui domine,
caracterisee surtout par les traitements irreguliers.
Un deces precoce doit en outre etre retenu comme

cause principale.
Certains malades etaient dans un tel etat qu'ils

sont decedes dans les jours suivant la decision de
les faire participer 'a l'experimentation. Quelques-
uns n'avaient meme pas commence le traitement.
D'autres presentaient une resistance primitive. I1 est
utile cependant de les etudier sous cette rubrique,
puisqu'ils representent un des aspects de la lutte
antituberculeuse dans nos conditions habituelles
de travail.

C'est ainsi que le malade 52 (Serie 2127 Th), dont
le poumon gauche etait d6truit, est devenu graba-
taire quelques semaines apres sa mise en traitement.
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TABLEAU 7
NOMBRE DE MALADES HOSPITALIStS PENDANT AU MOINS 2 MOIS

OU AMBULATOIRES TRAITtS PENDANT AU MOINS 4 MOIS

S6rie 2127 Th | S6rie isoniazide S6rie isoniazideS~ri217 T Sre+ PAS

Nombre] % LNombre % Nombre] %

Hospitalis6s 73 29 56 23 56 21 48

Ambulatoires 54 23 44 18 44 23 52

Total pour chaque s6rie exp6ri-
mentale ala fin du 4 mois 52 100 41 100 44 100

I1 refusait absolument d'entrer 'a l'hopital, bien qu'il
n'eut pas la force de venir chercher ses medicaments
au dispensaire. II est decde au bout de quelques
mois sans avoir ete traite.
Le malade 93 (serie isoniazide + PAS), porteur

d'importantes lesions fibro-nodulaires bilaterales, et
qui presentait en outre une nephrite chronique albu-
minurique, fut hospitalise un mois, sortit sur sa

demande et deceda quelques jours apres. Ses bacilles
etaient resistants 'a l'isoniazide et 'a la streptomycine.
Le malade 108 (serie isoniazide + PAS), qui pre-

sentait de vastes lesions ulcero-nodulaires bilat&

rales, avec evidement du lobe superieur gauche,
devait d&ceder quelques semaines apres son depis-
tage, dans un tableau d'insuffisance respiratoire et
de coma diabetique. Ses bacilles etaient resistants 'a
l'isoniazide.
Le malade 129 (serie isoniazide + PAS) porteur

d'une infiltration ulceree des deux tiers superieurs du
poumon gauche, a disparu aussitBt apres son inscrip-
tion. Le deces, de cause inconnue, est survenu

quelques jours plus tard.

Le malade 144 (serie isoniazide + PAS), porteur
de vastes lesions ulcero-nodulaires bilaterales, avec

des bacilles resistants 'a l'isoniazide et 'a la strepto-
mycine, est decede par la suite d'un pneumothorax
spontane gauche, deux semaines apres son inscrip-
tion.
Le malade 227 (serie isoniazide seul), qui presen-

tait un evidement de la moitie superieure du poumon
droit, est decede au troisieme mois du traitement La
la suite d'un coma diabetique.
Du quatrieme au huitieme mois de traitement, ce

sont evidemment les changements de traitement pour
apparition d'une resistance qui entraiment le maxi-
mum d'eliminations. (26 pour l'isoniazide, 5 pour

l'isoniazide + PAS, et un seul pour le 2127 Th).

Cooperation des malades
I1 est vraisemblable que la repetition des examens

et le soin que l'on a pris de s'assurer que les traite-
ments etaient bien suivis ont intrigue les malades,
et que beaucoup y ont et sensibles. A l'oppose,
certains irreductibles ont et rapidement decourages

TABLEAU 8
CAUSES D'tLIMINATIONS IMMtDIATES

Nombre Culture Culture Titrage Rs.tt Traite- Introduit Total
mades Iinitiale Iinitiale non d'emblane ment A(morstd des Restantsmalaes negative non faite effectu6 d'emblee ant6rieur (moins)de des

2127 Th 82 2 5 3 12 1 1 24 58

Isoniazide 82 6 7 1 15 - - 29 53

lsoniazide + PAS 82 1 5 2 23 1 - 32 50

Total 246 9 17 6 ] 50 2 1 85 161
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TABLEAU 9
CAUSES D'ELIMINATIONS ENTRE 0 ET 4 MOIS

Nombre Non coop6rants Total Nombre de
de MDcbs Traitement des malades

malades irr6gulier 6limin6s A 4 mois

2127 Th 58 1 5 6 52

Isoniazide 53 0 12 12 41

Isoniazide + PAS 50 0 6 6 44

Total 161 ] 1 [ 23 24 137

TABLEAU 10
CAUSES D'ILIMINATIONS ENTRE 4 ET 8 MOIS

Nobe eNon r
malades Apparition cooi6rants Total Restantsresmalads D6cbs d'une coprns des AI restants 6sstace Traitement 61imin6s 8 mois
& 4 mois r&itne rr6guler

2127 Th 52 0 1 5 6 46

Isoniazide 41 1 26 0 27 14

lsoniazide+ PAS 44 0 5 3 8 36

Total 137 1 | 32 8 4 96

par la necessite de revenir souvent a la consultation.
n1 n'est donc point etonnant que le maximum des
eliminations pour non-cooperation se situe dans les
quatre premiers mois, et meme plus exactement dans
la premiere partie de cette periode. C'est d'ailleurs
tout aL fait naturel et correspond bien 'a la psycho-
logie generale des malades, qui veulent guerir au
plus vite, et avec le moins de derangements possible.
nI y a donc 23 non-cooperants elimines durant les
quatre premiers mois, contre 8 du cinquieme au
huitieme mois (tableaux 9 et 10).

II semble qu'aucun n'a abandonne le traitement
pour une intolerance. Mais certains de ceux consi-
deres finalement comme des echecs cliniques et
bacteriologiques, ont eprouve rapidement la sensa-
tion que le traitement prescrit ne les ameliorait pas.
Ce nombre total de 31 elimines, entre le debut et

la fin de l'essai, pour non-cooperation, ne comprend
que des malades qui ont abandonne le traitement
alors qu'il etait dej"a commence.

Mais il ne reflete pas la veritable physionomie de
la cooperation des malades. En effet, si l'on se
reporte au tableau 8, on voit que 32 malades n'ont
meme pas effectue l'ensemble des examens qui
etaient demandes, pour figurer dans les series experi-
mentales. Leur nombre doit s'ajouter 'a celui des
non-cooperants, car leur collaboration a fait defaut
des le depart.

L'etude des resultats montrera plus loin que la
recherche de l'isoniazide dans les urines fut negative
14 fois sur 60 cas examines. Ceci donne une idee
approximative de la regularite avec laquelle les
malades prennent leur antibiotique per os.
En definitive ce sont 163 malades qui feront partie

de l'analyse principale.
Le tableau 11 met en evidence le nombre de

malades de chaque serie qui a pu etre traite, etablit
les pourcentages, et souligne le petit nombre de
malades (17%Y.) de la serie isoniazide parvenus 'a
8 mois de traitement.

71



M. LE HIR ET COLLABORATEURS

TABLEAU 11
ELIMINATIONS AU COURS DES HUIT PREMIERS MOIS DU TRAITEMENT

Malades traites Malades traites
pendant 4 mois pendant 8 mois

au moins au moins

Nombre % Nombre %

III. RESULTATS COMPARItS DES TROIS TRAITEMENTS

Certaines de ces comparaisons sont arretees au
quatrieme mois, car il semble que c'est Ila le moment
le plus interessant pour etudier certains phenomenes,
en particulier la tolerance.

D'autres sont faites au bout de 4 et 8 mois pour
trois raisons differentes:

1. Certains faits sont 'a etudier en deux etapes et
il est interessant de suivre leur progression (par
exemple par 1'etude bacteriologique et celle de la
sensibilite).

2. I1 a fallu eliminer un nombre important de
malades chez qui une resistance etait apparue, et ceci
principalement dans la serie isoniazide seul, oiu les
echecs aL 4 mois ont presque tous et dus a une resis-
tance a l'isoniazide.

C'est une notion qu'il ne faut pas oublier. En
effet, au terme de l'experimentation, lors de l'appre-
ciation generale du traitement par l'isoniazide seul,
il faudra tenir compte, non seulement des malades
parvenus au huitieme mois de leur traitement, mais
aussi de ceux qui ont diu l'interrompre au quatrieme
mois en raison de l'apparition d'une resistance a
l'isoniazide. Tous ces echecs doivent etre consideres
comme definitifs.

3. Enfin, 41 malades ont ete perdus de vue entre
le quatrieme et le huitieme mois. II eut ete dommage
de ne pas tenir compte de leurs resultats au quatrieme
mois.

RESULTATS CLINIQUES

Il n'est pas necessaire d'insister sur l'heureuse
influence de chacun de ces types de traitement sur

la fievre, l'expectoration et les signes fonctionnels.
La valeur du (ou des) antibiotiques qui les com-
posent est bien connue, et, tout au moins au cours
des premineres semaines, leur effet benefique s'est
fait nettement sentir sur presque tous les malades.

Etude comparative du poids
Avec l'appoint de la cantine, les malades ambula-

toires recevaient une ration alimentaire 'a peu pres
equivalente a celle des malades hospitalises, et il
semble que l'on puisse comparer 1'evolution de leur
poids respectifs.

Les resultats retenus correspondent au quatrieme
mois, car il fallait determiner si les intolerances
medicamenteuses precoces et, entre autres, celles
dues au 2127 Th, ne se manifesteraient pas de facon
evidente sur les courbes de poids (tableau 12).
On remarque inmmediatement sur ce tableau que

les augmentations moyennes de poids sont 'a peu
pres analogues, avec une legere defaveur pour le
2127 Th. Ce desavantage pour la serie 2127 Th se
retrouve dans les categories des malades qui n'ont
pas pris de poids, et pour ceux dont le poids a
diminue durant les 4 premiers mois du traitement.

Vitesse de sedimentation et hematologie
Cette etude realisee systematiquement n'apporte

aucune notion vraiment int6ressante. Les hemo-
grammes pratiques 'a 0, 4 et 8 mois pour chacun des
malades ne different pas de ceux de la population
normale du Maroc. L'on n'a jamais constate d'action
perturbatrice de l'ethionamide sur l'hemogramme.
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TABLEAU 12
EVOLUTION DU POIDS MOYEN DES MALADES

DURANT LES 4 PREMIERS MOIS DU TRAITEMENT

S6rie 2127 Th S6rie isoniazide Serie isoniazide + PAS

Diflerence Difference Difl6rence
Nombre moyenne Nombre moyenne Nombre moyenne

de polds de poids de poidsa

Augmentation 40 5,200 kg 32 6,800 kg 39 6,400 kg

Stationnaire 7 - 5 - 2 -

Diminution 5 2,800 kg 4 3,000 kg 2 2,000 kg

a Le poids d'un malade n'a pas ete obtenu.

Quant a la vitesse de sedimentation, elle est le
reflet a peu pres fidele de l'evolution clinique, radio-
logique et bacteriologique.

Recherche de l'absorption de l'isoniazide
Cette recherche n'a pas ete faite systematiquement.

Cependant, 'a diverses occasions, l'urine de malades
non pr6venus a ete prelevee, et sur 60 cas examin6s,
14 tests au chlorydrate de naphtoquinone mercu-
rique se sont montres negatifs. La precision de ces
tests n'est sans doute pas sans defaut. Mais chaque
type de traitement comportait de l'isoniazide, et il
etait important de verifier l'assiduite des malades.

ni n'a pas ete possible de pratiquer ces tests de
maniere plus reguliere.

Pouvoir d'acetylation
Le pouvoir d'acetylation de 10 malades pris au

hasard a ete etudie par la methode de diffusion ver-

ticale. Sur les 10 malades testes un seul s'est revel6
etre un acetyleur rapide.

Cette etude porte sur un tres petit nombre de cas;
mais elle permet de penser que la population maro-
caine ne presente pas de caracteres particuliers dans
le domaine de l'acetylation de l'isoniazide.

RtSULTATS RADIOLOGIQUES

Vu le nombre tres important de malades elimines
au quatrieme mois dans la serie isoniazide seul, les
pourcentages n'ont ete calcules qu'au quatrieme
mois pour cet antibiotique.
A quatre mois (tableau 13), les bons resultats

radiologiques n'existent que dans 29% des cas avec
l'isoniazide seul (ce chiffre est a rapprocher des
sterilisations bacteriologiques), alors que l'on
trouve respectivement 41 % et 43% de bons resultats
pour le 2127 Th et l'association isoniazide + PAS.

TABLEAU 13
EVOLUTION RADIOLOGIQUE

S6rie

Malades ayant atteint le 4 mois

Evolution
favorable ou
tres favorable

Nombre ,0

Etat
stationnalre

Nombre %

Aggravation

Nombre

2127 Th 21 41 30 59 0 -

Isoniazide 11 29 26 68 1 3

Isonlazide + PAS f 19 43 24 55 1 2

a La radiographie d'un malade n'a pas t6 obtenue.
b Trols examens radiologiques A 4 mols manquent (les malades ayant chang6 de traitement avant le quatrieme mois).
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TABLEAU 14
RtSULTATS BACTtRIOLOGIQUES APPRtCISS PAR CULTURE

AU 4 MOIS DU TRAITEMENT

Type Nombre Culture du Cultures Cultures negatives
de traitement de malades 4on mois positives Nnon obtenue Nombre

2127 Th 52 1 11 40 77

lsoniazide 41 - 31 10 24

Isoniazide + PAS 44 - 14 40 68

II ne sera pas fait etat a 8 mois des pourcentages
de la serie isoniazide seul, trop de mauvais cas ayant
ete elimines 'a 4 mois, alors qu'il n'y a eu que quelques
malades elimines pour les series 2127 Th et isonia-
zide + PAS. Pour ces deux series au huitieme mois,
on trouve respectivement 57% et 64% de resultats
bons ou tres bons, contre 43% et 36% de resultats
nuls, et pas de mauvais resultats.
Ces chiffres paraissent assez pres les uns des autres.

Joints aux donnees des examens bacteriologiques,
et vu la nature des renseignements dont ils sont issus,
ils semblent bien significatifs et refletent l'efficacite
respective des medicaments.

RISULTATS BACTdRIOLOGIQUES
Au quatrieme mois

Ils sont resumes dans le tableau 14.
On note que les pourcentages de negativation au

quatrieme mois sont maximums dans le groupe

2127 Th avec 77% de negativation contre 68% dans
le groupe traite par l'association isoniazide + PAS.

Par contre, dans le groupe traite par l'isoniazide
seul, il n'y a que 24% de malades negatives.
Donc le 2127 Th presente une legere superiorit6

sur l'association isoniazide + PAS; l'un et l'autre
traitements sont tres superieurs 'a l'isoniazide seul.

Ceci est dej"a interessant en soi. Mais si l'on consi-
dere les titrages de sensibilite des echecs, c'est-a-dire
des malades restes positifs au quatrieme mois, on
s'apercoit d'un fait capital: sur les 29 malades restes
positifs au quatrieme mois dans la serie isoniazide
seul, 27 (soit 93%) sont devenus resistants lt l'iso-
niazide, alors que 2 seulement (7 %.) y sont restes
sensibles (tableau 15).
Pour l'association isoniazide + PAS, sur les

11 malades restes positifs, 6 (55 %) sont encore sen-

sibles 'a l'isoniazide alors que 5 (45 %.) lui sont
devenus resistants.

TABLEAU 15
RtSULTATS DES TESTS DE SENSIBILITt A L'ISONIAZIDE AU 4 MOIS DU TRAITEMENT

Malades avec culture positive et titrage

Total des resistants
Total Cultures Pas deType des Cultures positives culture Sensibles R6sistants Pour-

de traitement malades a negatives Pas de obtenue Total des oins de (plus de centage
titrage 16utas I% A 1% a par rapportvalables 0,1 ,g/ml) 0,1 /Ag/ml) Nombre aux

r6sultats
valables

2127Th | 52 40 - 11 10 1 1 9

Isoniazide 41 10 2 - 29 2 27 27 93

Isoniazide+ PAS 44 30 3 | 11 6 5 5 45

a Tous les malades avalent des bacilles sensibles l 'isoniazide avant le traitement.
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TABLEAU 16
RESULTATS BACTtRIOLOGIQUES APPRtCItS PAR CULTURE AU 8* MOIS DU TRAITEMENT

Par contre, dans le groupe 2127 Th, sur les
11 malades restes encore positifs, un seul est devenu
resistant a l'isonazide, alors que les 10 autres (91 %)
sont encore sensibles.

II faut revenir sur les echecs de l'isoniazide pour
indiquer que tous ces malades ont requ ensuite un
autre traitement et ont ete exclus de la suite de
1'experimentation. Ces cas, qui sont des echecs
patents, doivent donc etre consideres comme des
echecs definitifs, et figureront comme tels dans le
calcul des resultats au huitieme mois. En effet, si nous
les eliminions purement et simplement, nous nous
retrouverions au huitieme mois avec les seuls res-
capes, dont les resultats apparaitraient comme favo-
rables, une fois tous les mauvais cas elimines.

Au huitieme mois
Ces resultats sont presentes dans le tableau 16. Ils

sont etudies par culture comme au quatrieme mois,
et en fait ils different assez peu de ceux dej"a obtenus.

I1 faut noter cependant qu'a partir de ce huitieme
mois, les malades traites par l'isoniazide, et encore
positifs, seront definitivement elimines et soumis 'a
un autre traitement, alors que dans certains cas les
malades des series 2127 Th et isoniazide + PAS,
encore positifs, verront leur traitement poursuivi,
s'ils restent sensibles 'a ces antibiotiques.

Les tests de sensibilite a' l'isoniazide durant la pe'riode
des 8 mois de traitement
Les resultats sont presentes dans le tableau 17.

2127 Th. On note tout d'abord qu'il existe encore
8 malades positifs 'a 8 mois, tous sensibles 'a l'isonia-
zide. Le traitement a ete change avant le huitieme
mois pour apparition d'une resistance, ce qui fait
qu'i cette periode du traitement, et depuis le debut,

la resistance 'a l'isoniazide n'est apparue que dans
2% des cas.

Isoniazide. Les r'sultats a 4 et 8 mois sont regrou
pes ici. C'est alors qu'une resistance est apparue
chez 27 (68 Y.) des 40 malades restes positifs.
Une etude des modes d'apparition de cette resis-

tance 'a l'isoniazide chez quelques-uns de ces
malades, suivis par des cultures hebdomadaires, et
par des recherches sur l'acetylation, sera publiee
ulterieurement.

Isoniazide + PAS. Pendant la periode de 8 mois,
8 malades sur 41 sont restes positifs et sont devenus
resistants 'a l'isoniazide (soit 20%). Ce chiffre est
tres important et il est surprenant.

Apre's le huitieme mois

Etat au douzieme mois des malades dont le traite-
ment n'a pas ete modifie. Bien que le protocole de
l'essai stipulaft que les resultats devaient etre recueil-
lis 'a 4 et a 8 mois, la plupart des malades negatives,
ou restes positifs, mais sensibles 'a l'isoniazide, ont
vu leur traitement poursuivi. L'evolution bacterio-
logique des malades traites par le 2127 Th et qualifies
de ((persistants sensibles> 'a 8 mois presente en
particulier beaucoup d'interet.
Tous les resultats bacteriologiques obtenus chez

les malades au douzieme mois du traitement sont
donnes dans le tableau 18.
Dans la serie 2127 Th, il restait 'a 8 mois, 8 malades

positifs et sensibles 'a l'isoniazide, et 2 malades
positifs mais chez qui le titrage n'avait pas pu etre
effectue. Durant les 4 mois suivants, 2 malades ont
ete perdus de vue, et 3 malades sont devenus negatifs.
Des 5 autres malades, 4 sont restes sensibles et I est
devenu resistant.

7
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ESSAI DE TROIS TYPES DE TRAITEMENT ORAL DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE

Dans la serie isoniazide seul, un malade reste Si l'on veut representer par une figure l'ensemble
positif mais sensible 'a 8 mois est devenu negatif par de ces resultats a 12 mois, it convient d'utiliser un
la suite. petit artifice, qui consiste 'a admettre que, d'une part,
Dans la serie isoniazide + PAS, un seul malade les malades positifs et resistants 'a 4 ou a 8 mois qui

etait reste < persistant sensible)> et est devenu negatif ont change de traitement ou qui ont disparu sont
au douzieme mois. resistants 'a 12 mois, que, d'autre part, les malades

TABLEAU 18
RESULTATS BACTERIOLOGIQUES AU 12 MOIS DU TRAITEMENT

Nombre de Persistants sensibles Repositiv6s apres Resistants & Negatifsmalades le B' mois 4, 8,12 mois
perdus de
vue entre

14 et 12 mois 8 mois 12 mois Sensibles Resistants Nombre % Nombre %

2127Th | 17a 8 b 2 - 2d 6 27e 77

Isoniazide _f 1 - - - 27 66 14 9 34

lsoniazide+ PAS 10 1 h 1 h 1f 9 26 23 68

Parmi les 17 malades qui ont ete perdus de vue apres le 4 ou le 8 mois, seuls deux malades n'etaient pas redevenus n4gatifs.
Cas 22. CO (culture avant traitement): infinie. C4 (culture au 4 mois): n6gative. C8 (culture au 8 mois): 1 colonie sur 4 tubes (non
titree). Perdu de vue. Classe au 8 et au 12' mois comme persistants sensibles. Cas 232. CO: infinie. C4: 3 colonies par tube. C8:
110 colonies par tube. Sensible a l'INH * mais sensibilite diminuee a 1'ethionamide. En effet 110 colonies sur le tube temoin: 45 %
A 10 ,4g, I colonie A 20 ig. Sujet diabetique, ethylique ettoxicomane (kif) ayant mal suivi son traitement et l'ayant abandonne apres
e 8' mois. Classe persistant sensible au 12' mois. (* INH, marque deposee de l'isoniazide).

b 11 s'agit de quatre malades. Cas 4. Co: infinie. C8: 1 colonie sur 7 tubes. CIO (culture au 10' mois): 110 colonies par tube.
Sensible A l'INH. Traitement chang6 au 10' mois (traite A nouveau par streptomycine + PAS + INH). C19 (culture au 19' mois):
1800 colonies par tube, sensible a l'INH mais resistant a la streptomycine (11 % A 4 Mg). A 21 mois, rehospitalise et traite par INH +
streptomycine + PAS + cycloserine + ethionamide: negative en 2 mois. Classe au 12' mois comme persistant sensible. A suivi irre-
gulierement sont traitement, est sorti rapidement de l'h6pital, est devenu resistant A la streptomycine alors qu'il etalt traite par strep-
tomycine + PAS + INH (semble n'avoir meme pas pris son INH). Cas 61. CO: infinie. C4: nAgative. C8: 1500 colonies par tube. Sen-
sible A l'INH. Traltement changA au 11i mois: streptomycine + 2127 Th. C13: resistant A la streptomycine (1,5 % A 4 ug). C17: resis-
tant A la streptomycine (100 % A 4 Ag). C24: resistant A la streptomycine et A l'INH (1000 colonies par tube). Perdu de vue. La recher-
che d'INH dans les urines s'est montree une fois n6gative. Classe comme persistant sensible A 12 mois: la resistance A l'INH est
apparue entre la culture du 171 mois et celle du 24' mois. Cas 76. CO: infinie. C4: n6gative. C8: plus de 200 colonies par tube. Sensible
A l'INH. Changement de traitement au 10' mois (2127 Th + streptomycine + PAS). C12: n6gative. C24: n6gative. Classe au 8' et
12' mois comme persistant sensible. En fait a ete ndgativ6 au 124 mois A la suite du traitement susmentionne. Cas 226. CO: 3000
colonies par tube. C4: n6gative. C8: 50 colonies par tube. Sensiblea l'INH mais sensibilite diminuee (a( suspect))) au 1314 Th (temoin:
650 colonies, 40 % A 10 g, 5 % A 20Mg). Classe comme persistant sensible au 8' mois. Au 11' mols reste positif A la culture (18 colo-
nies) et sensible a l'INH et A l'ethionamide. Semble avoir suivi son traitement tres irr4guli6rement.

C Deux malades sont redevenus positifs apres les 8 mois de traitement, mais sont restes sensibles. Cas 79. C14: 2 colonies sur
4 tubes. Titrage indirect: sensible A l'INH et A l'ethionamide. C18: negative. Cette malade, enceinte, avait interrompu pendant 15 jours
son traitement. La culture positive est apparue quelques jours apres I'accouchement. N6gativde n6anmoins sans modification du
traitement. Cas 121. C12: 175 colonies par tube. Titrage indirect: sensible A l'INH et A 1'ethionamide. Traitement modifie. Perdu de
vue au 15' mois.

d Deux malades devenus resistants A l'INH. Cas 40. CO: 65 colonies par tube. C4: negative. Sort de Vhopital au 5 mois pour
raisons de famille. C8: infinie, mais sensible A l'INH. CIO: 3000 colonies par tube; resistantes A l'INH (0,5 % A 0,5 Mg). C13: 4000 colo-
nies par tube; resistantes A l'INH (C infinie a 0,5 Ag). Donc echec vrai: A 8 mois persistant sensible, A 12 mois positif r6sistant.
Peut-etre est-ce dO au fait qu'il n'a pris qu'une demi-dose de 2127 Th (assez d'INH pour developper une resistance, pas assez
d'ethionamide pour l'eviter). Cas 49. CO: 90 colonies par tube. C4: 40 colonies par tube; resistance A l'INH (100 % A 0,1 ag). Un
changement de traltement (ethionamide + PAS) entratne une nAgativation au 8' mois. Classe positif resistant au 4', au 8' et au
12' mois. Echec vrai. Le titrage de la culture initiale ayant ete pratiqu6 par la methode indirecte et tardivement, il est possible que
cette culture alt presente quelques colonies resistantes, passees inapersues.

e Parmi les 27 malades n6gativ6s A 12 mois, 3 retiennent I'attention. Cas 124. CO: infinie. C4: 110 colonies par tube. C8: moins
de 600 colonies par tube. Sensible A l'INH. Traltement poursuivi jusqu'au 12' mois; pas de culture au 12' mois, mais examens bac-
tAriologiques rAguliArement n6gatifs du 8' au 12' mois. Traitement chang6 le 12' mois pour intolerance A l'ethionamide (strepto-
mycine + INH + PAS + ethionamide, puis PAS + INH). C16: negative. Classe comme persistant sensible au 8' mois, n6gativ6 au
12' mois. Cas 130. CO: infinie. C4: 50 colonies par tube. C17: 180 colonies par tube. Sensible A l'INH (resistant d'emblee A la strepto-
mycine: 100 % A 4 ,Ag). Traitement poursuivi, pas de C8 ni de C12. C17 negative, examens par microscopie regulierement negatifs
A partir du 9' mols. Intolerance gastrique frequente. Traitement-probablement irregulier. Classe persistant sensible A 8 mois, negatif
A 12 mois. Cas 172. CO: infinie. C4: n6gative. C8: 1 colonie pour 4 tubes, non titree. Traitement poursuivi. C10: negative. C17: negative.
Classe persistant sensible A 8 mois, negatif A 12 mois.

f La plupart des eliminations dans la serie INH seul s'tant produites avant le 4' mois, le risque de perdre de vue des malades
plus tard etait infime, en fait aucun n'a disparu.

g Parmi les 14 malades n6gatifs A 12 mois un seul appelle des commentaires. Cas 143. CO: infinie. C4: 2800 colonies par tube.
Sensible a l'INH. C15: n6gative. Classe persistant sensible A 8 mois, negative A 12 mois.

h Cas 48. CO: infinie. C4: nAgative. C8: 350 colonies par tube, sensible A l'INH et au PAS. Disparu apres le 8' mois. Classe per-
sistant sensible au 8' et au 12' mois.

i Cas 51. C14: 80 colonies par tube. R6sistant A l'INH (100 % A 0,5 tLg). Reste constamment n6gatif A 1'examen direct depuis le
premier mois. Changement de traltement (streptomycine + PAS + ethionamide). C21: n6gative.
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positifs, mais sensibles a l'isoniazide a 8 mois, et
ayant change de traitement ou disparu, le sont
toujours a 12 mois. Par ailleurs, les malades nega-
tives a 4 ou 8 mois, mais disparus ensuite, ne figurent
pas sur ces courbes car on ignore leur evolution
bacteriologique (15 pour 2127 Th, 10 pour l'associa-
tion isoniazide + PAS, 0 pour l'isoniazide).
La figure 1 indique les resultats bacteriologiques

compte tenu des remarques ci-dessus.
Elle met en evidence:
1. L'efficacite egale du 2127 Th et de I'association

isoniazide + PAS, quand il s'agit de la negativation.
2. L'inefficacite de l'isoniazide seul, avec son reli-

quat important de malades restes positifs et resis-
tants.

3. Le frein apporte par le 2127 Th a l'apparition
de la resistance a l'isoniazide, qui se traduit par le
fait que sur 37 malades, 2 seulement sont restes
positifs et resistants a l'isoniazide. Les 8 malades
restant positifs, mais sensibles a l'isoniazide, seront

incomparablement plus faciles a negativer que les
malades traites par l'association isoniazide + PAS,
et qui sont devenus resistants a l'isoniazide.

I1 est bien evident qu'il n'y a pas lieu d'etablir des
pourcentages de negativation a partir de ces courbes,
puisqu'il n'a pas ete tenu compte des malades nega-
tives au huitieme mois, mais perdus de vue au

douzieme.

Seuls les malades negatifs au douzieme mois sont
pris en consideration dans l'etablissement des cour-

bes, alors que tous les malades positifs et resistants
y figurent, qu'ils l'aient ete a 4, 8 ou 12 mois.

Re'ponse des resistants d'emblee aux traitements,
lorsqu'ils ont ete traites pendant que cette resistance
etait ignoree. Cette eventualite a pu se produire
puisque le traitement etait applique des Ycnsemence-
ment de la culture, et que certains titrages indirects
de sensibilite n'ont ete obtenus que tardivement
(tableaux 19, 20 et 21).

TABLEAU 19
RtSULTATS RADIOLOGIQUES ET BACTtRIOLOGIQUES A 4 MOIS CONCERNANT LES MALADES

TRAITtS A TORT PAR LE 2127 TH ALORS QU'ILS tTAIENT RtSISTANTS D'EMBLtE A L'ISONIAZIDE

Nmo EaeLAsions Apres 4 mois de traitement
Examnen Lein

d'ordre bacturiologique radio- Resistances Aspect Commentairesdode au d6part logiques au d6part Examens radio-au d6part bact6riologiques logique

46 Bacilloscopie + IIl A lisoniazide Bacilloscopie n6ga- Ameliore N6gativ6 au 46 mois. Ame-
Culture infinie 100 % A 0,5 ,Ag tive lioration radiologique.

A la streptomycine: Culture n6gative Cependant traitement
100% A 4 gg changO au 8e mois.a

73 Bacilloscopie IIl A l'isoniazide: Bacilloscopie n6ga- Inchang6 En fait, la culture n6gative
+++ 0,7 % A 0,1 tg tive n'a ete obtenue qu'au

Culture: 175 0,2 % A 0,2 ig Culture negative 6 mois c'est-A-dire apres
colonies par le changement de traite-
tube ment intervenu sur la

notion de resistance A
I'isoniazide.a

88 Bacilloscopie+ Ill A l'isonlazide: Bacilloscopie + Inchang6 Reste positif au 4 mois.
Culture infinie 50 % 0,1 gg Culture infinie En consequence change

A la streptomycine: Resistance A l'isonia- de traitement.
30% 2Mg zide: 10% 0,1 Ag
(suspect) R6sistance A la

streptomycine:
20 % 2Mg
20% 4Mg

a 11 est A remarquer que sur trois malades traites A tort par le 2127 Th, deux sont neanmoins devenus n6gatifs au 4 mois, en
depit d'une resistance A lisoniazide m6connue lors du premier titrage.
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IV. TOL1ERANCES MItDICAMENTEUSES

Notre attention avait ete particulierement attiree
des le debut de cette etude sur la tolerance des
malades a l'ethionamide.
L'un de nous (N. Rist) pensait meme que du fait

qu'un nombre important de malades supportait mal
l'ethionamide a la dose prevue de 5 comprimes
(soit 833 mg), il se formerait spontanement trois
groupes, traites respectivement par 3, 4 ou 5 compri-
mes de 2127 Th, et que l'on pourrait ainsi comparer
l'efficacite de ces trois posologies (tableau 22).
En fait, la tolerance a e suffisamment bonne

pour que 72% des malades n'aient pre'sent6 aucune
intolerance a la dose maximum. Le traitement n'a
du etre arrete precocement qu'une fois, du fait d'une
intolerance digestive. Deux malades ont presente des
intolerances legeres sans qu'il soit necessaire de
reduire leur traitement; 7 malades seulement ont vu
leur posologie reduite a trois comprimes par jour,
et 5 malades a 4 comprimes par jour.

II est bien evident que nombreux etaient ceux qui
se plaignaient du mauvais gouft du produit. Mais
tous les petits phenomenes secondaires desagreables,
dont les plus genants semblent bien avoir ete les
vomissements, ne se voyaient que chez une faible
minorite.
On sait d'ailleurs maintenant que certains auteurs,

qui ont etudie en Afrique (et au Nigeria en parti-
culier), la tolerance de l'ethionamide, ont ete eux-
memes surpris par la facilite avec laquelle ces popu-
lations l'absorbent et le supportent. On est amene

a penser que bien des troubles accuses en Europe
relevent de phenomenes psychosomatiques.
Nos malades n'ont point l'habitude de s'etudier,

et l'heureuse influence du medicament sur les symp-
tomes genants tels que la toux, la fievre, leur semble
bien meriter de supporter quelques desagrements
digestifs.

Par ailleurs, au moment meme ou les resultats
preliminaires de cet essai ont 'te publi's, Brouet
et al. (1959a; 1959b; 1961) insistaient sur la frequence
des troubles neuro-psychiques dans les pays techni-
quement developpes. I1 n'en a jamais ete constate
dans cet essai, mais la posologie, tant pour l'ethiona-
mide que pour l'isoniazide, est restee toujours
inferieure aux doses que ces auteurs avaient utilisees.
I1 faut signaler tout de meme les troubles d'anicoti-
nose declenchant des manifestations cutanees (un
cas), revetant l'aspect typique et les localisations des
lesions pellagreuses (parties decouvertes) et aisement
guerissables par la nicotinamide. Un certain nombre
de cas d'acne ont ete egalement constates.
Avec l'isoniazide seul, il n'y a eu aucune intole-

rance.
Dans la serie isoniazide + PAS, on a note 4 cas

<d'inconfort gastrique# et un cas d'ictere recidivant
chaque fois que l'on reprenait le PAS. C'est ainsi
que l'on peut dire que dans 82% des cas l'associa-
tion isoniazide + PAS fut bien supportee.
La comparaison entre les trois types de traitement,

basee d'abord sur les abandons volontaires, aurait

TABLEAU 22

INTOLERANCES MEDICAMENTEUSES

a Cause majeure d'6limination: culture initiale non obte,ua.
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pu faire supposer que si le 2127 Th avait ete tres
mal supporte, c'est dans cette serie que le
nombre d'abandons de traitement aurait ete le
plus grand.

Or, au cours de la periode cruciale pour l'intole-
rance, qui est celle des 4 premiers mois du traite-
ment, on ne note que 5 abandons volontaires pour le
2127 Th, contre 12 pour l'isoniazide et 6 pour
1'association isoniazide + PAS.
Le retentissement du traitement sur la courbe de

poids permet egalement de juger de la tolerance. En
se reportant au tableau 12 on note une legere supe-
riorite de l'isoniazide et de l'association isoniaZide +
PAS pour les augmentations de poids, mais dEns les

diminutions de poids l'isoniazide et le 2127 Th sont
presque a egalite (4 et 5 cas).
En conclusion, la tolerance du 2127 Th fut une

bonne surprise et, si le role des facteurs geographique
et dietetique semble probable, on doit tenir compte
aussi du fait que la dose de 833 mg n'a jamais ete
depassee. En effet, lorsque l'ethionamide est utilise
a la dose de 1 g par jour chez nos malades chroni-
ques, les troubles paraissent plus frequents, et plus
specialement les troubles d'anicotinose. La encore les
troubles neuro-psychiques sont tres rares, mais graves.
I1 faut noter aussi que, dans tous ces schemas thera-
peutiques, il y a un jour de repos par semaine, et ce
facteur bien simpleest peut-etreloin d'etrenegligeable.

V. LES RItSISTANCES AU DItPART

Un titrage complet de la sensibilite aux quatre
antibiotiques (streptomycine, isoniazide, PAS, 'thio-
namide) a ete obtenu chez 214 malades de l'expe-
rience affirmant n'avoir jamais requ de traitement
anterieur.
Parmi eux, on note 60 malades (28 %) resistants

A un medicament au moins.
Cette notion de resistance une fois connue, ces

malades ont ete interroges a nouveau de faron tres
serree, pour que nous soyons assures qu'ils n'avaient
jamais ete traites par des antibiotiques. Nous avons
alors requ de 30 malades l'aveu de traitements ante-
rieurs, le plus souvent oublies ou ignores, parfois
caches.
On peut alors parler de resistances faussement

positives, et ce qui frappe le plus, c'est combien
l'administration inadequate de quantites meme
minimes d'antibiotiques (quelques grammes de
streptomycine, quelques dizaines de comprimes
d'isoniazide) peut aggraver le pronostic d'une tuber-
culose.

I1 s'agissait en tout de 30 malades. Ceux-ci
elimines (le moindre doute etant retenu comme
preuve, afin de pouvoir affirmer que les autres etaient
des resistants primitifs vrais), restaient encore 30 ma-
lades resistants sur 184 soumis au titrage (c'est-a-
dire 16%).
La figure 2 indique le resultat des tests. Un seul

resiste au PAS, 7 a l'isoniazide, 13 a la streptomy-
cine; les resistances doubles ou triples ne sont pas
rares: 7 cas a I'association isoniazide+strepto-
mycine, I a I'association isoniazide + PAS, 1 i
l'association isoniazide + PAS + streptomycine.

Nous avons presente a l'assemblee generale de
l'Union internationale contre la Tuberculose (Le
Hir, 1962) des chiffres similaires, puisque nous trou-
vions alors 16,6% de resistants primitifs vrais chez
nos premiers malades (108 cas).
Le nombre de resistances primitives a la strepto-

mycine paraissait alors surprenant car les resultats
publies a cette epoque (qui etaient encore peu nom-
breux), insistaient surtout sur la resistance Aa l'iso-
niazide.

FIG. 2
REPARTITION DES 30 RESISTANCES PRIMITIVES

VRAIES

SM+1NHHPAC.
INH+PAS :-.::

PA.........

INH = Isonlazide

723



M. LE HIR ET COLLABORATEURS

Depuis, et tout specialement lors du Congres de
Toronto, de tres nombreux auteurs ont publie des
chiffres tres voisins de ceux-ci, tant pour le pour-
centage des resistances primitives, que pour le fort
pourcentage de resistances 'a la streptomycine et
meme de resistances multiples.
Ce pourcentage important de resistance a la strep-

tomycine peut s'expliquer par l'abus de preparations
specialisees associant la streptomycine a la peni-
cilline, utilisees par de nombreux medecins.

Ce danger n'a pas echappe au Service central
de Lutte antituberculeuse du Maroc qui a fait
mettre en garde tous les praticiens de ce pays.
En fait, quel que soit le coefficient d'incertitude

qui entoure le'tiologie d'une resistance primaire, peu
importe de savoir si la resistance que presente
le malade lors de son depistage est primitive vraie ou
faussement primitive, car le probleme therapeutique
est le meme.

VI. VALEUR PRONOSTIQUE DE CERTAINS FACTEURS

I1 etait interessant de faire une etude sur les fac-
teurs qui pouvaient avoir eu quelque influence sur
les resultats.

Seuls ont ete retenus les renseignements les plus
nets, et l'on a omis des renseignements sans doute
interessants mais 'a la fois trop subjectifs pour
l'observateur et trop personnels 'a chaque sujet
observe, pour qu'ils puissent entrer dans une etude
statistique.

L'HOSPITALISATION

L'etude de la repartition des malades montre
qu'un nombre important de ceux-ci fut hospitalise
pendant au moins 2 mois. Ce nombre peut etre
evalue 'a environ la moitie des cas traites. Quelles
que soient les series, il etait interessant de voir si
cette hospitalisation avait eu une influence et tout
specialement sur les resultats bacteriologiques.

Sur le tableau 23, l'on remarque tout de suite que
le pourcentage des negatives par le 2127 Th n'est
guere different, qu'il s'agisse de malades hospitalises
(79%) ou en cure ambulatoire (74%).
Dans le groupe isoniazide + PAS, il existe un peu

plus de negatives chez les hospitalises (86%) que
chez les ambulatoires (70 %).

Par contre, ce tableau montre un fait tres inte-
ressant pour le groupe isoniazide seul. Si l'on releve
35% de negatives chez les hospitalises, on n'en
trouve plus que 16% chez les ambulatoires. Cette
constatation avait deja ete retenue lors de la publica-
tion des resultats preliminaires de cet essai. Les
pourcentages n'ont guere varie, et il semble que le
traitement par l'isoniazide seul permette de negativer
deux fois plus de cas, s'il est applique 'a l'hopital
plutot qu'en cure ambulatoire. On avait alors
evoque le fait que le repos, et les bonnes conditions

materielles de la vie hospitaliere, avaient pu avoir
une forte influence sur le terrain des malades, en leur
permettant de lutter plus efficacement contre la
maladie. Des publications recentes laissent 'a penser
que cette explication est bien simpliste. Mais jusqu'a
present aucune autre n'a ete trouvee, et des defail-
lances dans l'absorption de l'isoniazide ne peuvent
etre invoquees, puisque ce medicament etait pris
dans les memes conditions, tant en cure ambulatoire
qu'"a l'hopital.

LES LESIONS RADIOLOGIQUES INITIALES

Anciennete des lesions
L'age des lesions presentees par les malades a

naturellement ete recherche, mais cette enquete, dej'a
fort difficile dans les pays techniquement developpes,
ou pourtant l'anamnese est bonne, et oiu les dossiers
sont assez complets, est quasi impossible au Maroc.
Pour nos malades, les difficultes etaient immenses,

et seule l'experience du radiologue devant tel ou tel
type de lesions pouvait donner une idee approxima-
tive de leur anciennete, d'autant plus que l'on sait
que chez ces malades, des destructions impression-
nantes peuvent se produire en quelques semaines.

C'est pour cela qu'une etude particuliere sur ce
probleme n'a pas ete entreprise, d'autant plus qu'elle
avait ete faite dans une autre publication consacree
aux malades resistant aux antibiotiques (Rist &
Crofton, 1960). Pour ceux-ci aucune difference dans
l'evolution therapeutique n'avait ete constatee, que
les lesions aient ete anciennes ou recentes.

Aspect radiologique initial
Dans les series 2127 Th et isoniazide + PAS, la

reponse au traitement a ete meilleure lorsque les
lesions initiales etaient moderees que lorsqu'elles
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TABLEAU 23

RAPPORTS DE L'HOSPITALISATION (SUPERIEURE A 2 MOIS)
ET DE LA NEGATIVATION A 4 OU 8 MOIS

Serie 2127 Th Serie isoniazide S Prieisoniazide

Nombre| % Nombre % Nombre| %

Hospitalises Restes positifs 6 21 15 65 3 14

Negativ6s 23 79 8 35 18 86

Total 29 56 23 56 21 48

Non Rest6s positifs 6 26 15 84 7 30
hospitalises I

Negativ6s 17 74 3 16 16 70

Total 23 44 18 44 23 52

Total general 52 100 41 100 44 100

etaient avancees (90% de resultats favorables pour cavit6s dont le diametre excede 3 cm, on peut consi-
les lesions moderees contre 700% pour les lesions derer que les resultats seraient du meme ordre.
avancees), sans que cette difference soit statistique- Dans la serie isoniazide seul, il n'y eut aucune
ment significative (tableau 24). difference selon les lesions initiales. Le nombre des
Le rapport entre le volume initial des cavites et malades effectivement traites porteurs de lesions du

l'evolution n'a pas ete cherch6, mais les lesions avan- stade I et du stade IV est trop reduit pour qu'une
cees comprenant dans la quasi totalite des cas des conclusion puisse etre tiree.

TABLEAU 24
tTENDUE DES LESIONS RADIOLOGIQUES ET RESULTATS BACTERIOLOGIQUES

S6rie isoniazide
Etendue Resultats Serie 2127 Th S6rie isoniazide + PAS

des I6sions bacteriologiques
Nombre % Nombre % Nombre %

Restes positifs - - - -|

(Minimes)
Negatives - - 1 100 1 100

Restes positifs 1 11 4 80 1 10

(Moderes)
Negatives 8 89 1 20 9 90

Restes positifs 12 30 25 76 10 32

(Etendues)
Negatives 28 70 8 24 21 68

Restes positifs - - 2 100 - -

(Tres etendues)!
Negatives 3 o100 - - 2 100
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DLABETE

Parmi les 246 malades de l'experience, sept diabe-
tiques ont et depistes. Quatre d'entre eux ont ete
elimines pour des causes diverses (trois pour resis-
tance d'emblee, un pour avoir subi un traitement
anterieur), un cinquieme est decede trois jours apres la
mise en cmuvre du traiterment. Des deux autres malades
diabetiques qui ont et effectivement traites, l'un
est decede au troisieme mois du traitement (isonia-
zide) apres avoir presente une resistance a l'isoniazide,
l'autre, traite pendant 8 mois (2127 Th) est reste positif,
sensible a l'isoniazide; il a et perdu de vue ensuite.
En raison du petit nombre de diabetiques effecti-

vement traites, il n'y a pas lieu de tirer des conclu-
sions de l'incidence du diabete sur l'evolution de la
maladie dans les resultats de cet essai. Cependant on
doit noter que sur 7 malades diabetiques introduits
dans l'essai, deux sont dcede's avant le troisieme mois.

VITESSE DE SEIMENTATION

I1 n'a pas ete trouve de relation, a l'interieur d'une
serie, entre une reponse favorable ou defavorable

au traitement et la vitesse de sedimentation. Mais
la comparaison des resultats de deux types de traite-
ment (2127 Th et isoniazide + PAS), 'chez des
malades ayant une vitesse de sedimentation supe-
rieure a 100 mm a la premiere heure, montre qu'une
reponse favorable a ete obtenue avec le 2127 Th
dans 92% des cas contre 45% avec l'association
isoniazide + PAS. Cette diff6rence est statistique-
ment significative (P<0,02).

AGE

Dans le groupe traite par le 2127 Th, il n'y eut
aucune difference dans la reponse au traitement selon
que les malades etaient ages de moins ou de plus de
35 ans. Une legere difference, statistiquement non
significative, apparait pour les deux autres types de
traitement: pour l'association isoniazide+PAS:
81 % de reponses favorables chez les moins de 35 ans,
contre 66% chez les plus de 35 ans; pour le traitement
par l'isoniazide seul, cette proportion est respective-
ment de 29% et I1%.

IX. DISCUSSION

L'essai clinique controle < sur le terrain)> est le
seul moyen de juger une therapeutique. C'est ce qui
a ete fait dans la province de Tanger ou les essais
se sont deroules dans les conditions habituelles de
travail.

Les conclusions de cet essai clinique sont valables
dans les conditions memes oiu il a et realise. Elles
sont sans doute aussi valables pour toute therapeu-
tique analogue faite dans des conditions identiques.
En particulier, on peut etre surpris par les pour-

centages de negativation inferieurs a ceux obtenus
dans beaucoup d'autres essais controles; mais la
gravite des lesions radiologiques initiales (tableau 5)
peut en apporter l'explication.
En comparant ces trois types de traitement, on

s'est surtout attache a l'appreciation de la negativa-
tion et 'a l'etude de l'apparition, en cas d'echec, de
la resistance a l'isoniazide, car il etait important de
savoir au Maroc:

a) Si la therapeutique par l'isoniazide seul permet
d'obtenir, a peu de frais, un pourcentage de succes
tel que l'on est en droit de negliger les echecs, meme
avec apparition d'une resistance.

b) Si l'association de 1'ethionamide 'a l'isoniazide
est aussi efficace que celle du PAS, tout en sauve-
gardant, en cas d'echec, la sensibilite 'a l'isoniazide.

c) Si des doses relativement faibles d'ethiona-
mide (500 a 830 mg), associees 'a des doses relative-
ment importantes d'isoniazide, se montrent aussi
actives et aussi capables d'empecher la resistance 'a
l'isoniazide, que la dose classique de 1 g.

d) Si enfin, les conclusions pratiques, retirees des
resultats de cette comparaison, permettent de
s'orienter vers un type de lutte antituberculeuse dans
un plan d'ensemble simple, efficace et peu cofuteux.
Dans la discussion des resultats, une constatation

s'impose d'abord: la fragilite des appreciations pure-
ment cliniques comme mesures de l'efficacite d'un
medicament. Par exemple dans la serie isoniazide
seul, 32 malades ont pris beaucoup de poids au debut
de leur traitement. Mais 'a l'examen, ces prises de
poids spectaculaires sont trompeuses. L'etude detail-
lee montre que beaucoup de ces malades presen-
taient au quatrieme mois des bacilles devenus resis-
tants 'a l'isoniazide, que leurs images radiologiques
restaient stationnaires ou s'etaient aggravees. Leur
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evolution montre que ces brillantes reprises de poids
ne persistaient pas chez ceux qui n'etaient pas traites
a nouveau par les antibiotiques auxquels ils res-
taient sensibles.

BACTERIOLOGIE

Les trois schemas de la fig. 1 (negativation ou
apparition de la resistance) resument parfaitement
les resultats.

2127 Th

II s'est montre aussi efficace que l'association
classique isoniazide + PAS. I1 a ete aussi bien tolere,
et surtout son administration est beaucoup plus
facile.
Mais la notion la plus importante 'a retirer de ces

resultats, c'est que le 2127 Th preserve beaucoup
mieux que l'isoniazide + PAS de l'apparition de
souches resistantes 'a l'isoniazide. Apres huit mois
de traitement, il resta 10 malades positifs, dont
8 sont encore sensibles a l'isoniazide. Ceci peut
etonner.
La raison majeure en est peut-etre dans l'associa-

tion intime des deux medicaments, qui oblige le
malade soit 'a les absorber (et le dosage en anti-
biotique est alors correct), soit 'a ne pas les prendre
(et ses bacilles restent alors sensibles).

Ceci est l'explication la plus simple, mais en raison
des resultats obtenus 'a 12 et 'a 18 mois, on est en
droit de penser que c'est surtout la gravite des lesions
de certains malades qui explique que des bacilles
encore sensibles # surviventb dans leurs lesions au
huitieme mois du traitement. Certains sont d'ailleurs
devenus negatifs 'a 12 ou 'a 18 mois.

I1 faut donc chez de tels malades perseverer pour
arriver 'a un resultat definitif, que la sensibilite per-
sistante 'a l'isoniazide autorise a esperer.
Comme il n'existe aucune difference statistique-

ment significative dans les resultats obtenus chez les
malades hospitalises et les ambulatoires, on voit
tout l'interet que peut presenter une therapeutique
aussi simple, dans les pays oiu l'on ne peut hospitali-
ser tout le monde, et oLu nombreux sont les malades
qui ne peuvent recevoir d'injections therapeutiques.

Isoniazide + PAS

Cette association qui a servi de reference, et qui
dans d'autres circonstances donne des resultats bien
superieurs, a marque ici ses limites, dues au fait
qu'elle peut etre dissociee, et que le PAS est parfois
mal accepte par les malades.

La meilleure preuve en est que dans l'Afrique
orientale, alors qu'une enquete avait donne 90,5%
de negativation avec cette association, Haynes (1961),
reprenant la meme technique, mais dans des condi-
tions analogues a celles oiu sont traites nos malades,
n'obtient plus que 35% de negativation.

L'apparition d'une resistance La l'isoniazide, chez
45% des cas restes positifs apres 4 mois de traite-
ment, n'est guere encourageante et ce d'autant plus
que le pourcentage de negativation La 8 et La 12 mois
est inferieur La celui provoque par le 2127 Th.
Ce pourcentage eleve de resistances acquises dans

la serie isoniazide + PAS retient l'attention. Deux
hypotheses peuvent etre avancees pour l'expliquer:
la premiere est qu'il est possible que certains des
malades n'aient pas eu au depart des bacilles totale-
ment sensibles a l'isoniazide ou au PAS. En effet,
pour les premiers malades retenus dans l'enquete, des
titrages indirects pratiques parfois quelques mois
apres l'isolement de la souche, ont pu laisser echapper
quelques resistances primitives, specialement pour
le PAS.
La deuxieme hypothese est que certains malades

aient ete rebutes par la prise quotidienne de 15 g de
PAS et que des irregularites dans le traitement soient
en cause, malgre toutes les precautions prises pour
les eviter.

Isoniazide seul

S'il s'agit des doses classiques et quotidiennes
(5 La 10 mg par kg), il n'y a rien La ajouter aux conclu-
sions de la note preliminaire publiee en 1961 La ce
sujet. Une therapeutique qui ne donne que 24% de
negativation apres 4 mois de traitement, avec appa-
rition d'une resistance dans la quasi totalite des
echecs ne peut etre conseillee comme therapeutique
de masse en Afrique du Nord.

II est vraisemblable que ces tres mauvais resultats
sont lies au fait que la plupart des malades etaient
tres fortement bacilliferes et plus aptes par conse-
quent a presenter des souches resistantes.

Les quelques succes spectaculaires que l'on peut
attendre de cette monotherapie ne suffisent pas La
justifier son application systematique (quelles que
soient les conditions de la lutte antituberculeuse et le
budget qui peut lui etre accorde), sous pretexte
qu'elle est bon marche et facile La prescrire.
Ce serait vraiment une mauvaise politique que de

s'engager dans une voie aussi dangereuse, qui hypo-
theque si lourdement l'avenir des malades de tout
un pays.
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L'isoniazide reste le pilier de la lutte antituber-
culeuse, et en aucun cas it ne faut prendre le risque
d'en priver le malade.

N'oublions jamais en outre que le prix de revient
du traitement d'un malade ambulatoire, resistant 'a
l'isoniazide, est cinq fois plus eleve que celui d'un
malade sensible, et que le plus souvent 1'hospitalisa-
tion s'impose quand on veut le traiter 'a nouveau par
les antibiotiques de relais. Le coiut du traitement est
alors dix 'a vingt fois plus eleve, ainsi que l'a estime
Fox (1963).

RADIOLOGIE

Il n'est pas necessaire de commenter ces resultats
qui n'apportent aucune precision supplementaire par
rapport aux resultats bacteriologiques et ne peuvent
que confirmer l'importance primordiale que l'on
doit accorder 'a l'examen bacteriologique. Celui-ci
est bien souvent, chez de tels malades, le reflet reel
de l'evolution de la maladie.

AUTRES RESULTATS

Cooperation des malades
II est bien evident qu'en raison du niveau social

de nos malades, de multiples difficultes allaient etre
rencontrees dans l'execution d'un essai que l'on
voulait precis et coherent, avec des sujets aussi
frustes, chez lesquels en particulier la notion du
temps et des dates est tres floue.
A cela s'ajoutait le fait que l'equipe de travail se

composait simplement de l'equipe normale du dis-
pensaire antituberculeux et d'une secretaire. Il n'y
avait donc pas, pour cet essai, l'aide au personnel
habituel d'une equipe specialisee, venue de l'exte-
rieur, avec d'importants moyens techniques ou
financiers. C'est dans le cadre normal de la lutte
antituberculeuse provinciale, telle qu'elle existait,
que fut accompli tout le travail.

Les causes de cette non-cooperation sont extreme-
ment variables. Certaines relevent de l'instabilite
psychique ou de l'ignorance la plus totale. Mais bien
d'autres sont simplement liees aux difficultes de la
lutte pour la vie materielle; un pere de famille ne
peut quitter un emploi pour se soigner, meme en
cure ambulatoire, car il a ses enfants 'a nourrir. Ceci
demontre que bien souvent it ne suffit pas de propo-
ser des medicaments 'a un tuberculeux pour le guerir.

Plusieurs malades elimines pour non-cooperation
sont revenus plus tard se faire soigner, car presque
tous, tres aggraves, n'avaient meme plus la force
de travailler.

La recherche sur la cause de leur disparition
montre que treize d'entre eux presentaient une
resistance initiale. C'etait donc pour la plupart
d'anciens malades qui n'avaient pas avoue leur
traitement anterieur (quatre parmi eux sont d'ail-
leurs decedes dans les premieres semaines de leur
inscription).

Resistance des bacilles et cooperation des malades

L'absence de cooperation des malades depend
naturellement de differents facteurs (voir tableaux 8,
9 et 10).
On pouvait se demander si la cooperation n'etait

pas moindre chez le malade presentant des bacilles
resistants - en raison de ce fait meme - que chez
le porteur de bacilles sensibles.

Si on considere les 214 titrages obtenus dans cette
etude, en excluant les 5 malades decedes, it reste
209 malades qui se repartissent en 149 malades
sensibles et 60 resistants, soit primitifs, soit secon-
daires, 'a un ou plusieurs antibiotiques.

Parmi les 149 malades sensibles, seuls 19 ont
abandonne leur traitement, ou n'ont pas subi les
examens, soit 13 %; alors que sur les 60 malades resis-
tants, ce sont 18 qui se sont reveles non-cooperants
(30 O).

Cette difference est statistiquement significative
(P < 0,01). Ces resultats ne font que confirmer, s'il
en etait besoin, les difficultes que l'on rencontre dans
le traitement des malades resistants, difficultes qui
tiennent tout autant aux problemes des medicaments
de relais, qu'au psychisme particulier de ces malades.
Resistants secondaires ou resistants primitifs ne
beneficient pas aussi rapidement de la therapeutique,
et cette attente de'cue d'un mieux-etre est peut-etre
un facteur de non-cooperation.

Rechute et abandon du traitement

La persistance de la sensibilite- a l'isoniazide chez
les malades restes positifs et traites par le 2127 Th
(dej"a evoquee dans la discussion des resultats bacte-
riologiques) trouve une confirmation dans les exa-
mens effectues chez les malades ayant fait une
rechute bacteriologique, ou ayant abandonne leur
traitement. Dix malades de la serie 2127 Th sont dans
ce cas. Cinq ont fait une rechute survenue 11 'a 15
mois apres le debut du traitement.
Cinq autres ont abandonne leur traitement pour

une duree variant de 2 ia 17 mois. De ces 10 malades,
un seul, diabetique, ethylique, et non-cooperant
notoire, est devenu resistant ia l'isoniazide.
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Les 9 autres sont restes sensibles, qu'ils aient fait
une rechute bacteriologique ou qu'ils aient aban-
donne leur traitement.
Dans la serie isoniazide + PAS, 5 malades sont

dans ce cas. Deux malades ont abandonne leur trai-
tement, l'un pendant 12 mois, l'autre pendant
15 mois. Leurs bacilles resterent sensibles a l'iso-
niazide.

Par contre, chez les 3 autres malades qui firent une
rechute bacteriologique entre le sixieme et le qua-
torzieme mois, etaient les bacilles resistants.

Ces faits concernant les rechutes bacteriologiques
des malades traites par le 2127 Th sont tres encoura-
geants, particulierement lorsqu'ils sont mis en paral-
1ele avec les rechutes survenues chez les malades
traites par l'association isoniazide + PAS.

X. COMMENTAIRES

Resistances primitives
Leur nombre peut surprendre puisqu'il atteint

16 %, et que les doubles resistances ne sont pas
rares. En fait, ce n'est guere etonnant car trop nom-
breux sont les malades chroniques qui, soumis aux
traitements les plus fantaisistes, trainent depuis des
annees. La monotherapie est frequente, soit par
l'isoniazide prescrit par le medecin, soit par la
streptomycine, du fait que le malade a accepte les
piqfures (reputees meilleures) mais n'a pas pris son
isoniazide.

Fort heureusement, le plus souvent, les anti-
biotiques de relais ne sont pas encore introduits
sur le marche, et l'on peut encore <(rattraper* ces
resistants grace a des medicaments auxquels ils sont
encore sensibles. Mais il faut faire vite.

Naturellement, tout ceci suppose que l'on puisse
effectuer des titrages bacteriologiques, et c'est la
cle du probleme. C'est une cle si importante qu'a
notre epoque, l'on ne devrait meme pas songer a
entreprendre le traitement de la tuberculose pulmo-
naire sans avoir pris ces precautions elementaires.
(Qui songerait 'a traiter un diabetique sans connaitre
sa glycemie?).

L'antibiogramme est tout aussi necessaire pour le
traitement du tuberculeux, car des doses d'antibio-
tiques, meme infimes mais incorrectes, declenchent
des resistances contre lesquelles le phtisiologue ne
peut plus rien. Un simple titrage permet, en fin de
compte, une economie tres importante puisqu'il
evite la duree et le prix des traitements 'a l'aveuglette.

Conditions de la guerison bacteriologique
La guerison bacteriologique de la tuberculose

suppose actuellement que soient reunies deux condi-
tions, l'une necessaire et l'autre suffisante:

1. I1 est necessaire que les bacilles du malade
soient sensibles 'a au moins deux bons antibiotiques.

2. I1 est suffisant de les lui administrer simultane-
ment pour le negativer.

L'association intime des antibiotiques est un
imperatif pour les populations des pays en voie de
developpement. I1 faut tout simplifier 'a l'extreme si
l'on veut etre compris et suivi. La cooperation du
malade etant le plus souvent tres mediocre, l'ideal
serait une therapeutique par injection de solutions
ayant l'effet retard le plus long possible, et associant
deux bons antibiotiques. Mais ce probleme est loin
d'etre resolu. Les difficultes techniques 'a vaincre
sont en fait tres grandes, si l'on veut disposer d'une
preparation donnant des garanties serieuses en ce
qui concerne, entre autres, la tolerance locale, la
prolongation de l'effet retard, la tolerance generale
et la resorption simultanee des antibiotiques qui
la composent.
Le 2127 Th representerait sans aucun doute pour

les raisons enoncees ci-dessus, la therapeutique
ideale pour un pays ofu aucun malade n'aurait
jamais recu d'isoniazide.

Mais en fait, son emploi est limite pour deux
raisons:

1. Il y a dejIa au Maroc pres de 9% de malades
presentant une resistance primitive 'a l'isoniazide;
si l'on faisait un traitement massif de la population
sans titrages prealables, un certain pourcentage de
malades presenterait rapidement une double resis-
tance (isoniazide et ethionamide).
Mais surtout nous savons que 66% des gens traites

par l'isoniazide seul ne se sont pas negatives, et
developpent une resistance. Donc, si 1 'on etait tente
de faire une therapeutique per os, le risque pris en
donnant du 2127 Th 'a l'aveuglette serait 6 fois
moins grand qu'en donnant de l'isoniazide seul
dans les memes conditions.
La diff6rence est telle que, dans tous les cas ofu

des raisons diverses obligent les phtisiologues a
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TABLEAU 25
PROGRAMME PRECONISt PAR LE SERVICE CENTRAL DE LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE AU MAROC

POUR LE TRAITEMENT DES TUBERCULOSES PULMONAIRES

Premier
mois

Tous les
malades sont
hospital ises
jusqu'a
l'obtention des
resultats du
titrage.a
lIs recolvent
alors, si possible,
4 antibiotiques b
(streptomycine,
isoniazide, PAS,
ethionamide)
ou bien restent
sans traitement.

Culture
a

1'entree

+

+

Evaluation Culture

de la Residence Du 2' au 40 mois au Du 40 au 8@ mois
resistance _ 4 mois

Sensible
a tous les

anti-
biotiques

Resistant
a'isoniazide

Traitement ambula-
toire streptomycine

Ville (6 jours sur 7)
+ isoniazide

Campagne

Ville

Meme traitement si
le malade
est hospitalise.
Sinon, 2127 Th

Le malade est hospi-
talise et traite par
streptomycine
(6 jours sur 7)
+ ethionamide
+ PAS

Le malade est hospi-
Campagne talise

Meme traitement

Traitement ambula-
toire streptomycine
(6 ou 3 jours sur 7)
+ isoniazide
ou 2127 Th

Traitement ambula-
toire par 2127 Th

Traitement ambula-
toire par streptomy-
cine (6 jours sur 7)
+ ethionamide

Traitement ambula-
toire parethionamide
+ PAS

Culture
au Apres le 8 mois

8 mois

isoniazide
(10 mg/kg)

isoniazide
(10 mg/kg)

ethionamide

6thionamide

Villa Traitement ambula- Traitement ambula- |_ 2127 Thtoire par 2127 Th - toire par 2127 Th

+
Istan Le malade est hospi- Traitement ambula- 2127 Th

+ Atrlao talise et traite par toire par 2127 Th
mycine Ca 2127 Th (3 jours de (3joursdetraitementeCampagne traitement 1 jour de - 1 jour de repos)

repos) + PAS (15
jours de traitement
1 jour de repos)

+

R6sistant
a

I'isoniazide
et a la
strepto-
myci ne

Le malade est hospi-
talise et traite par

Ville 2127 Th + PZAc
(2 g par jour) ou cy-
closerine (0,75 g par
jour) + PAS

Le malade est hospi-
Campagne |MemitalistMme traitement

Traitement ambula-
toire par ethionamide
+ PZA

Le malade est hospi-
talise
Meme traitement

Meme traite-
ment ou traite-
ment par 2
antibiotiques

Meme traite-
ment ou traite-
ment par 2
antibiotiques

a Pour tous les malades reconnus porteurs de bacilles, il est immediatement fait un ensemencement sur milieu titre.
b Doses quotidiennes: isoniazide: 10 mg/kg; streptomycine: 1 g; 6thionamide: 1 g; 2127 Th: 3 comprimes; PAS: 15 g.
c Pasiniazide.

prescrire de l'isoniazide seul, on pourrait des 'a pre-
sent donner du 2127 Th.

d'experimentation. L'avenir dira si cette solution
est acceptable.

2. L'ethionamide reste un produit cher. Une
association identique (2127 Th-B) oCu la dose quoti- Ncessite d'une standardisation des methodes
dienne d'ethionamide est plus faible (500 mg), et La medecine de cas, les initiatives personnelles des
qui vraisemblablement devrait donner les memes phtisiologues, sont certainement parfaitement justi-
resultats pour un prix moins eleve, est en cours fiees quand les conditions optimales sont reunies
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pour traiter un malade. Mais quand il s'agit pour le
meme specialiste de traiter de nombreux milliers de
malades, il ne peut se permettre d'etudier a fond
chaque cas. Notons cependant que l'etude des resis-
tances permet d'individualiser le malade, tout en le
classant dans des groupes homogenes, tout au moins
en ce qui conceme la therapeutique.

I1 est donc imperatif que la tache du medecin soit
standardisee 'a l'extreme, et que des equipes bien
entrain6es aux essais controles mettent au point,
sur les lieux memes du travail, les techniques qui
seront ensuite etendues 'a l'ensemble de la collectivite.
Ce sont les titonnements individuels qui font perdre
beaucoup de temps a la lutte antituberculeuse. De
brillantes reussites dans un etroit secteur, en general
urbain, ne doivent pas faire oublier le vide qui peut
exister 'a quelques kilometres.

Plan general de lutte antituberculeuse

Chaque pays se doit de posseder un plan general
de lutte antituberculeuse adapte 'a ses possibilites.
Mais ce plan ne doit jamais descendre au-dessous

d'un minimum efficace, qui marque le seuil en dega
duquel une campagne antituberculeuse echouera
certainement, et risquera de compromettre toutes
nouvelles tentatives pour redresser la situation. Le
schema de traitement mis au point par le Service
central de Lutte antituberculeuse du Maroc est
presente dans le tableau 25.

Naturellement il ne faut pas s'estimer vaincu
d'avance devant l'angoissant probleme des chro-
niques, rangon des traitements initiaux mal faits.
L'etude de leur sensibilite permet dans de nombreux
cas de reprendre le traitement sur des bases solides.
Si, renoncant a l'id&e d'obtenir la guerison (qui reste
encore bien au-dessus de nos moyens), on se con-
tente de negativer leur expectoration, on doit par-
venir enfin a stWriliser cette 6norme source de
contagion.

Traitements initiaux corrects realisant la < prophy-
laxie de la chronicit6 *, sterilisation bacillaire des
chroniques resistants, tout ceci, joint aux armes clas-
siques de la lutte antituberculeuse, constitue un plan
logique de lutte antituberculeuse dans les pays en
voie de d6veloppement.
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SUMMARY

The control of pulmonary tuberculosis in developing
countries, where the disease is frequently rife and hospital
facilities are scarce, presents many difficulties. More
often than not, oral chemotherapy is the only practicable
form of treatment and its efficacy can be assessed only
through controlled studies carried out in the countries
themselves.
The authors of this paper describe an investigation

that was undertaken in the Province of Tangier, Morocco,
to compare the effectiveness of three types of oral
therapy:

1. Daily administration of 300 mg of isoniazid plus
15 g of PAS (sodium salt). This standard form of oral
combined chemotherapy has proved successful in certain

developing countries, although it suffers from the dis-
advantage that the PAS may not be well tolerated. In
the present investigation the PAS was, whenever possible,
incorporated in a syrup, since it was most acceptable to
the patients and best tolerated in that form.

2. Daily administration of 400 mg of isoniazid alone.
This type of treatment has given satisfactory results in
some countries and has been recommended for use in
mass campaigns on account of its cheapness and sim-
plicity.

3. Daily administration of 3-5 tablets of a mixture of
isoniazid and ethionamide, designated " 2127 Th " and
containing, per tablet, 100 mg of isoniazid and 166 mg
of ethionamide. This preparation has the advantages

8
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that it (a) simplifies the administration of combined
chemotherapy and (b) minimizes the risk of develop-
ment of isoniazid-resistance in the event of a patient's
showing intolerance to ethionamide, since suppression
of that drug automatically involves suppression of the
isoniazid as well.

Both before and during treatment, cultures from spu-
tum specimens were subjected to rigorous drug-sensitivity
tests. Only patients who had never been treated with
antituberculosis drugs and whose tubercle bacilli showed
normal sensitivity were included in the study. The
frequency of primary resistance deserves attention: out of
184 cultures from previously untreated patients, 30 (16Y)
were found to contain organisms showing resistance to
at least one drug.
The pretreatment radiographic examination revealed

most of the patients to be seriously ill on admission to
the study: 97.2% showed cavitation, and 68% and 11 %,
respectively, had lesions classified as " extensive " and
" very extensive ".

After 4 months of treatment, 31 (76%) of the 41 patients
treated with isoniazid alone were still sputum-positive,
as compared with 14 (32%/) of the 44 treated with iso-
niazid plus PAS and only 11 (23 %) of the 51 treated with
2127 Th. Drug-sensitivity tests showed that isoniazid-
resistance had developed in 93% of the positive patients

in the isoniazid-alone series, in 45% in the isoniazid plus
PAS series, and in only 9% in the 2127 Th series.

After 8 months' treatment, the over-all rates for con-
version to sputum negativity (excluding the patients with
resistant organisms at 4 months) were: 77% in the
2127 Th series, 76% in the isoniazid plus PAS series, and
27% in the isoniazid-alone series. The drug-sensitivity
tests at 8 months showed that isoniazid-resistance had
appeared in only 2% of the total number of patients in
the 2127 Th series, as compared with 20% in the isoniazid
plus PAS series and 68% in the isoniazid-alone series.
As to the radiographic response to treatment, moderate

or greater improvement was shown after 4 months by
41 % of the 2127 Th series and by 43% of the isoniazid
plus PAS series, but by only 29% of the isoniazid-alone
series. At 8 months, 57% of the patients receiving
2127 Th and 64% of those receiving isoniazid plus PAS
showed a favourable or very favourable response. In
view of the severity of the patients' disease before treat-
ment these results are very encouraging.

Contrary to the authors' expectation, 2127 Th was on
the whole very well tolerated by the patients. While
recognizing its limitations-high cost and the fact that it
cannot be given to patients with primary isoniazid-
resistance-the authors consider 2127 Th a promising
preparation for the mass treatment of pulmonary tuber-
culosis in developing countries.
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