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Chimiotherapie de masse par la diethylcarbamazine en
doses espacees: effets obtenus 'a Tahiti sur la
microfilaremie a Wuchereria bancrofti, var. pacifica*

J. LAIGRET,1 G. FAGNEAUX,2 & E. TUIRA 3

Les campagnes de masse entreprises contre la filariose lymphatique au moyen de la
diethylcarbamazine (DEC) sont d'ordinaire limitees dans le tempspar la lourdeur et le cout
des programmes preconises.

Les auteurs exposent les donnees qu'a permis de recueillir l'application a une
population polyne'sienne de 50 000 habitants, pendant quatre ans, d'un programme de
chimiotherapie par la diethylcarbamazine administree selon la <<m6thode des doses
espaceesx' (soit a' raison d'une dose deDECpar an), quipermet le maintien prolonge d'une
pression continue sur la population de microfilaires. On a enregistre grace a ce programme
une chute de 57% du pourcentage des porteurs, de 45% de la microfilaremie moyenne par
20 mm3 de sang chez ceux-ci, et de 78% de la microfilaremie moyenne des sujets examines.
Du fait des difficultes pratiques d'application, la population n 'a re§!u en moyenne que 2, 76
doses de DEC par personne, reparties sur quatre annees. Ces resultats montrent que la
methode experimentee est applicable et efficace sur le terrain. Elle a pour principaux
avantages sa simplicite et son faible cout, qui permettent son utilisation au long cours par
les services de sante de base. Les effets constates permettent d'esperer une evolution
progressive vers l'eradication.

Les observations accumules en Polynesie
franqaise au cours de 25 annees d'etude de l'endemie
filarienne A Wuchereria bancrofti, var. pacifica (14),
et essentiellement d'utilisation de la diethylcarbama-
zine (DEC) en campagnes de masse,a ont permis
d'eprouver l'efficacite des diverses posologies de ce
produit (1, 4-6, 8, 13).

L'analyse des donnees recueillies a mis en evidence
un fait important: les intervalles entre deux
absorptions de DEC peuvent etre considerablement
allonges sans diminuer notablement l'efficacite au
long cours sur la microfilaremie.b

Cette constatation a W confirm&e r&emment par

* Travail ex&ute a l'Institut de Recherches medicales Louis
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francaise).
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a Report on the Fourth Joint WHO/SPC Seminar on Filariasis
and Vector control. Apia (Western Samoa), 1-10 July 1974. Bureau
regional OMS pour le Pacifique occidental (document WPR/
FIL/12).

b Report of the Second Scientific Working Group on Filariasis.
Geneva, 3-6 July 1978, OMS, document TDR/FIL-SWG (2)/78.3.

les auteurs sur un groupe de 120 porteurs de micro-
filaires qui ont requ trois doses de DEC a intervalles
d'un an (7). En trois ans, la proportion des porteurs
a &et abaissee de 100070 a 12%, celle de la densite
moyenne des microfilaires de 15 A 0,30 par 20 mm3
de sang.

Ces resultats surprenants mais indiscutables ont
motive la proposition d'«un programme de chimio-
therapie systematique de masse au long cours, base
sur l'absorption d'une dose annuelle de DEC par
toute un population>>.
La simplicite et l'economie d'un tel programme,

par comparaison avec les posologies couramment
recommandees, ont ete soulign&es (9). Cette methode
originale etait denomm& <<methode des doses
espacees>>.
Ce programme a &et applique depuis 1974 a la

presque totalite de la population de la Polynesie
franqaise (3).C L'objet du present rapport est
d'exposer les resultats obtenus entre 1974 et 1978 sur
la microfilaremie des habitants de vingt communes
ou sections de commune de I'lle de Tahiti qui abritent
environ 50 000 personnes.

c Final Report of the WHO working group on subperiodic
Bancroftian filariasis. Apia (Western Samoa), 1-4 May 1978.
Bureau regional OMS pour le Pacifique occidental (document ICP/
RPD/001).
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CONDITIONS DE L'EXPERIENCE

Population int6ress6e
Les agents charges de l'application du programme

sont entra6nes a recenser et a situer geographique-
ment les habitations, puis a etablir la liste exacte et
totale des habitants de chaque maison. Ces recense-
ments sont mis a jour tous les ans. Ainsi, les
controles sanguins comme les distributions de DEC
peuvent etre faits a domicile le plus rigoureusement
possible, et l'exploitation statistique des donnees est
valable.
A Tahiti en particulier, les conditions de travail des

agents sont difficiles: mobilite des habitants,
absences temporaires frequentes, retours tardifs A
domicile. A chaque passage sur le terrain, la popu-
lation rencontree a subi des modifications.

Les habitants recenses sont passes de 48 863 en
1974 a 57 393 en 1978, et un changement partiel a ete
constate.

Neanmoins, les pyramides des ages en 1974 et en
1978 sont A peu pres identiques, ce qui justifie
l'exploitation statistique.

ContrOle de la microfilaremie
Les controles sanguins ont ete realises pour chaque

individu age de plus d'un an par le prelevement au
bout du doigt de deux gouttes calibrees de 20 mm3 de
sang (total de 40 mm3)d qui sont etalees separement,
deshemoglobinisees et colorees au Giemsa. Chaque
etalement est entierement explore par deux personnes
differentes et les microfilaires decelees sont
comptees. Le resultat est donne en nombre de micro-
filaires par 20 mm3 (moyenne des deux gouttes),
mais les deux denombrements restent disponibles.
En 1974, a ete pratique un sondage aleatoire

portant sur 20 365 habitants, soit 42% des recenses.
II a ete impossible d'en joindre la totalite, du fait de
la mobilite de la population et des absences tempo-
raires pour des raisons diverses.
La repartition en groupes d'age parmi les 48 863

recenses et parmi les 20 365 soumis aux prel6vements
est neanmoins semblable. On peut donc considerer
qu'il s'agit d'une enquete flable.

Les prelevements de sang ont toujours eu lieu au
moment meme ou l'interesse recevait une dose
standard de DEC. Le taux de microfilaremie en 1974,
servant de point de depart a l'experience d&crite, n'a
donc pu etre modifie par la premi&re prise de DEC.e

d Le volume de sang pr6lev6 est limite A 40 mm3 parce que cette
quantite a servi de base aux statistiques recueillies en Polynesie fran-
caise depuis de nombreuses ann&s; une augmentation du volume, A
60 mm3 par exemple, procurerait des donnees qui ne seraient plus
comparables aux precedentes.

e Contrairement Ace qui est observe dans la filariose lymphatique
periodique, la prise de DEC ne modifie pas, dans les minutes qui
suivent, le taux de microfilaremie chez les porteurs de filaires
subperiodiques.

En 1978, une enquete exhaustive, qui a touche
78% (44 678) des habitants recenses, a ete pratiquee.
Les prelevements ont eu lieu un an apres la 4eme
dose, administree en 1977. LA aussi, les repartitions
dans les groupes d'age sont comparables.

Les donnees recueillies ont ete exploitees sous la
forme de trois indices:
- le pourcentage des porteurs de microfilaires

depistes, selon les groupes d'age
- la densite moyenne des microfilaires chez les

porteurs
- la densite moyenne des microfilaires dans la

population examinee.

Posologie de la diethylcarbamazine
Les doses prescrites de DEC ont &et de 400 mg

pour les hommes, 300 mg pour les femmes et
6 mg/kg de poids corporel chez les enfants de plus
d'un an. Ces doses sont des maximums, car il est
frequent que, pour des raisons diverses, les doses
ingerees soient inferieures. L'agent responsable
verifie que la DEC est bien absorbee.
Au moins 20% de la population envisagee echappe

au traitement a chaque distribution ou est exemptee.
II s'agit des enfants de moins d'un an, des femmes
enceintes ou allaitantes, des sujets qui le refusent, des
malades et evidemment des absents.

RtSULTATS

L'enquete hematologique realisee en 1974 sur
20 365 individus a decel 893 porteurs, soit 4,4%. La
densite moyenne chez les porteurs etait de 21,2 mf/
20 mm3; la densite moyenne dans la population
examinee de 0,9. Les sujets ayant plus de 30 mf/
20 mm3 representaient 17,1% des porteurs.
En 1978, parmi les 44 678 personnes soumises A

l'enquete, 857 personnes etaient infectees, soit 1,9%.
Les deux autres indices etaient respectivement: 11,7
et 0,2 mf/20 mm3. Enfin, 6,9% des porteurs
hebergeaient plus de 30 mf/20 mm3.
Le pourcentage des porteurs s'est donc abaisse de

57%. Les densites moyennes de microfilaires par
porteur et par personne examinee ont diminue de
45% et de 78%. Enfin, parmi les porteurs, la pro-
portion des sujets infectes de plus de 30 mf/20 mm3
a diminue de 50%.

Les activites de chimioprophylaxie entre 1974 et
1978 ont ete en fait: 4,1 visites des habitations, qui
ont permis la distribution de 146 775 doses de DEC.
Chaque habitant n'a donc requ en moyenne que 2,76
doses de DEC.
Deux tableaux detaillent les donnees recueillies. Le

tableau 1 montre l'evolution de la microfilar6mie par
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Tableau 1. Evolution de la microfilaremie par groupe d'age chez une partie des habitants de Tahiti sous 1'effet d'un
programme de doses espacees, entre 1974 et 1978

Porteurs Microfilarbmie (par 20 mm3)

Groupe d'age Nombre Nombre Moyenne par Moyenne par
d'examinbs de porteurs Pr6valence porteur personne examinbe

1974 1978 1974 1978 1974 1978 1974 1978 1974 1978

1-4 2 805 5 039 7 1 0,25 0,02 4 0,5 0,009 0,0001
5-9 3906 8288 20 12 0,99 0,14 22 4,2 0,11 0,006
10-14 3 158 7 368 8 14 0,25 0,19 3,1 3 0,008 0,005
15-19 2 007 4 629 25 24 1,24 0,52 18,4 16,8 0,2 0,08
20-29 2 481 6 017 129 147 5,2 2,4 17,3 9,2 0,9 0,2
30-39 2 271 5 129 241 212 10,6 4,1 16,8 4 1,8 0,5
40-49 1 727 3961 193 210 11,2 5,3 21,2 7,6 2,4 0,4
50-59 1 052 2270 116 101 11 4,4 29,1 8,8 3,2 0,4
60-69 695 1 397 107 89 15,4 6,4 28 12 2 4,3 0,8
70-79 221 486 37 37 16,7 7,6 25 44,3 4,2 3,4
>80 42 94 10 10 23,8 10,6 36,1 33,9 0,9 3,6

Total 20 365 44 678 893 857 4,4 1,9 21,2 11,7 0,9 0,2

groupe d'age entre 1974 et 1978. Le tableau 2
compare la repartition des densites parasitaires chez
les porteurs au moment de chaque enquete.
On remarque que la chute la plus notable des

indices survient dans les groupes de 1 A 4 ans et de 5 A
9 ans (86 a 92%). En 1974, les indices du groupe 10 A
14 ans sont nettement inferieurs A ceux des groupes
5-9 et 15-19 ans. Ils forment une exception a la
progression assez reguliere constatee par ailleurs. On
peut attribuer ce «crochet>> au fait que, pendant les
quelques annees precedant 1974, les ecoliers des
classes primaires ont requ une distribution hebdoma-
daire de DEC.
A partir de 15 A 19 ans, les chutes de la prevalence

entre 1974 et 1978 sont A peu pres identiques dans
tous les groupes d'age, oscillant entre 43 et 61 %. Par
contre, les deux autres indices microfilaremiques
varient tres irregulierement.

Tableau 2. Repartition des porteurs de microfilaires selon les
densit6s parasitaires en 1974 et 1978

Densitb de Nombre de porteurs %
microfilaires
(par 20mm3) 1974 1978 1974 1978

1-5 425 502 47,6 58,6
6-10 142 144 15,9 t 82,9 16,8 93,1
11-30 173 152 19,4 17,7'
31-50 66 29 7,4 3,4
51-100 53 19 5,9 17,1 2:2 6,9
> 100 34 11 3,8 1,3

Total 893 857 100 100

DISCUSSION

L'experience relatee ci-dessus est l'application sur
le terrain de la methode des doses espacees (7),
concernant non plus un groupe de porteurs selec-
tionnes, mais toute une population. Elle n'echappe A
aucune des difficultes et faiblesses rencontrees des
qu'on applique A la masse une methode eprouvee sur
un lot limite et choisi de personnes.

II importe d'insister sur le fait qu'en 1978, on a
controle tous les habitants qui ont pu etre joints dans
la zone etudiee, excepte bien sOfr ceux qui etaient
absents pour des raisons diverses. Depuis 1974, des
changements s'etaient produits: emigrations, immi-
grations, naissances, deces. Dans l'intervalle,
certains n'ont pas requ tous les traitements prescrits
ou meme n'ont pas ete traites du tout. Les personnes
soumises au controle sanguin n'ont fait l'objet
d'aucune selection.
Ce souci de se placer dans les conditions ordinaires

d'une campagne de masse interessant une population
mouvante explique qu'en quatre tournees de distri-
bution de DEC, les habitants n'aient requ en defini-
tive qu'une moyenne de 2,76 doses du medicament.

Ainsi, les resultats constates sont inferieurs A ceux
qu'avaient obtenus les auteurs sur 120 porteurs ayant
requ regulierement de la DEC et ayant ete suivis
pendant trois ans (7). Dans ce groupe en effet, la
prevalence s'etait abaissee de 90%, la moyenne de la
microfilaremie chez les examines de 98%, alors que
ces pourcentages ne sont que de 577o et 45% dans
l'ensemble de la population.

Les resultats rapportes sont cependant tres appre-
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ciables, compte tenu des conditions difficiles de
1'experience.
La methode des doses espacees est une ameliora-

tion importante de l'utilisation de la DEC qui reste le
medicament le plus actif sur l'endemie filarienne (9).
Elle permet de maintenir A moindre frais une pression
constante et efficace au long cours sur la microfilar&
mie des populations, qui s'abaisse progressivement.

Les divers programmes de lutte chimique appliques
dans le Pacifique Sud ont presque elimine la maladie
due A Wuchereria bancrofti var. pacfica. Mais des
porteurs subsistent, ainsi que de nombreux vecteurs
susceptibles de diffuser A nouveau la parasitose.
Un important probleme residuel est d'eviter cette

diffusion et de reduire l'importance du reservoir
humain de microfilaires. On ignore actuellement s'il
existe un niveau limite au-dessous duquel le cycle du
parasite serait interrompu, ce qui permettrait
d'abandonner toute mesure de lutte. En effet, il y a
encore de trop nombreuses lacunes dans notre
connaissance epidemiologique et dynamique de la
transmission!
La poursuite de programmes classiques de chimio-

therapie de masse est trop onereuse. La limitation
aux seuls porteurs necessiterait un travail tres lourd
de depistage A l'aide de methodes dont la realisation
sur le terrain est utopique. On sait d'ailleurs que les
tres faibles porteurs peuvent infecter le vecteur (2).
La methode des doses espacees est donc une solu-

tion pratique A ces problemes. Elle a l'avantage

d'avoir prouve son efficacite sur une population dont
le caractere et les conditions de vie se pretent mal A
toute campagne systematique de masse comportant
des interventions frequentes.
La presente etude prouve qu'il est possible de

controler A long terme une endemie de filariose
lymphatique grace A un programme de chimiothe-
rapie extremement leger, sans qu'il soit necessaire de
rechercher les porteurs de microfilaires.

Les effets favorables de cette methode sont
mesures en fonction de la microfilaremie, mais il
n'est pas interdit de penser que la DEC puisse avoir
un certain effet suir la filaire adulte, particulierement
sur la femelle. De plus, l'abaissement progressif du
taux de la microfilarEmie diminue le niveau de trans-
mission, et l'on peut imaginer que la DEC agirait sur
les larves infectantes en cours de developpement.

I1 est possible d'avancer qu'il s'agit la d'une veri-
table methode prophylactique, qu'on peut et doit
maintenir. tres longtemps, et qui pourrait peut-etre
mener A l'eradication de l'endemie.
Dans les regions dotees de services de sante de base

bien implantes, au personnel discipline et applique, la
distribution annuelle de DEC pourrait etre realisee a
ce niveau, integree aux autres activites de prevention.

f Final Report of the WHO Working Group on Subperiodic
Bancroftian filariasis. Apia (Western Samoa), 1-4 May 1978.
Bureau regional OMS pour le Pacifique occidental (document
ICP/RPD/001).

SUMMARY

MASS CHEMOTHERAPY WITH SPACED DOSES OF DIETHYLCARBAMAZINE:
EFFECTS IN TAHITI ON MICROFILARAEMIA DUE TO WUCHERERIA BANCROFTI VAR. PACIFICA

Mass campaigns against lymphatic filariasis employing
diethylcarbamazine (DEC) are usually limited in time by the
magnitude and cost of the programmes advocated.
The authors discuss the results given by a chemotherapy

programme using diethylcarbamazine administered by the
spaced- dose method (one dose of DEC per year). This
programme, which was applied for four years to a
Polynesian population numbering 50 000, made it possible
to maintain prolonged and continuous pressure on the
microfilarial population. The programme resulted in reduc-
tions in the proportion of carriers from 4.4% to 1.9% and in

the average level of microfilaraemia in carriers from 21.2 to
11.7 mf/20 mm3 of blood and in the total population
studied from 0.9 to 0.2 mf/20 mm3. Because of practical
difficulties in application the population received, on the
average, only 2.76 doses of DEC per person, spread over
four years. These results show, however, that the method
tried out is applicable and effective in the field. Its main
advantages are simplicity and low cost, making it suitable
for long-term use by basic health services. The effects
observed give the hope of a gradual advance towards
eradication.
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