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consume alcohol daily. Although routine biochemi-
cal monitoring for hepatitis is not recommended,
patients should be carefully educated about the signs
and symptoms of hepatitis and instructed to discon-
tinue the drug promptly should these occur.

Alternative preventive therapy regimens
Some authorities have recommended altemative pre-
ventive therapy regimens for persons intolerant of
isoniazid and for those who are infected with isoni-
azid-resistant organisms, and there are limited clini-
cal and experimental data supporting their use. How-
ever, their efficacy in preventing tuberculosis in
persons with HIV infection has not yet been shown,
and currently no altemative regimen to isoniazid is
recommended for preventive therapy.

Research issues
There are a number of questions about tuberculosis
preventive therapy in HIV infection which can only
be answered by further studies. Among the more
important of these are the following: the efficacy of
"short-course" multidrug preventive therapy; the role
of lifelong or extended preventive therapy in areas of
high tuberculosis transmission and the role of pre-
ventive therapy for persons who are anergic. Also of
paramount importance are operational studies to
define the role of preventive therapy in programme
conditions. Included in these studies should be a
careful analysis of the feasibility of preventive ther-
apy as measured by demand, sustainability, and cost-
effectiveness.

A list of references is available on request from
the Tuberculosis Programme, Division of Communi-
cable Diseases, World Health Organization, 1211
Geneva 27, Switzerland.

Malaria chemoprophylactic regimens
for travellersc
Country-specific recommendations on chemoprophy-
lactic regimens have been revised by WHO. A sum-
mary of these recommendations is outlined below,
indicating areas for use and common side-effects of
the drugs.

Chloroquine
Chloroquine is recommended for areas where Plas-
modium vivax is the predominant species and for
areas where P. falciparum is sensitive to chloro-
quine, including some parts of the Middle East and

c Based on: Malaria prophylaxis for travellers. Weekly epidemi-
ological record, 1993, 68(51): 377-383.

South America. Chloroquine is administered as
weekly prophylaxis at a dose of 300 mg (base).

Chloroquine is usually well tolerated. The few
people who do experience uncomfortable side-
effects, such as gastrointestinal disturbance, may tol-
erate it better by taking the drug with meals and in
divided twice-weekly doses.

Chioroquine plus proguanil
Chloroquine plus proguanil is the recommended reg-
imen for the following: areas where P. falciparum
resistance to chloroquine has been reported, but is of
low level, including some areas of South-East Asia
and the Middle East; areas where P. falciparum
highly resistant to chloroquine occurs, if the traveller
cannot tolerate mefloquine or doxycycline; and areas
where P. falciparum resistance is present but other
drugs are contraindicated because of early pregnan-
cy. This regimen consists of a dose of 300 mg (base)
of chloroquine taken weekly plus a dose of 200 mg
of proguanil each day.

Chloroquine plus proguanil often causes gastro-
intestinal upsets. In such an event, taking the drugs
with meals, and dividing the chloroquine dosage
into twice-weekly doses may reduce the side-effects.

Mefloquine
Mefloquine is recommended for areas where drug-
resistant P. falciparum is frequent and/or where high
levels of resistance occur including some areas of
south-east Asia, Indochina, and Africa. The drug is
administered as weekly prophylaxis at a single dose of
250 mg.

Usually, mefloquine is well tolerated in persons
with no contraindications. Mild side-effects such as
dizziness or gastrointestinal effects may occur transi-
ently during early prophylaxis, but they spontaneous-
ly resolve. Neurological and psychiatric disorders
may rarely occur in persons with contraindications.
Those experiencing such disorders should not take
mefloquine again.

If mefloquine cannot be taken because it is con-
traindicated or is not tolerated, travellers should
switch to either doxycycline or chloroquine plus pro-
guanil. The latter has a lower efficacy in these areas.

Doxycycline
This drug is recommended for areas where multiple-
drug resistance is reported (e.g., Cambodia-Thai and
Myanmar-Thai borders) and areas where highly
resistant P. falciparum occurs and the traveller can-
not tolerate mefloquine. The drug is administered as
a single daily dose of 100 mg.

Travellers who use doxycycline should be cau-
tioned about its side-effects, particularly skin sensitiv-
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ity, gastrointestinal effects, and candida infections in
women. Tablets must always be taken with plenty of
fluid, and never taken just prior to lying down. Doxy-
cycline is contraindicated throughout pregnancy.

In general, it should be noted that all antimalar-
ial drugs to be taken at weekly intervals should be
started 1 week before departure, while those that
should be taken daily should be started 1 day before
departure. All antimalarials should be taken for 4
weeks after the last possible exposure to infection.
Travellers must be aware that no antimalarial regi-

men gives complete protection, and malaria should
be suspected in the event of any fever. All travellers
should be told that protection from biting mosquitos
is necessary in addition to chemoprophylaxis.

The malaria prophylaxis regimen recommended
for individual countries, together with details of the
areas where there is a risk of malaria and the sea-
sons when this applies, can be obtained from the
Division of Control of Tropical Diseases, Malaria
Control Unit, World Health Organization, 1211
Geneva 27, Switzerland.
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Les sujets seropositifs pour le VIH dont la reac-
tion cutanee a la tuberculine est negative et qui
vivent dans des regions d'enddmie tuberculeuse peu-
vent etre recontroles periodiquement (par exemple
tous les 6 mois) et traites en consequence. L'anergie
a la tuberculine est frequente chez les sujets infectes
par le VIH, en particulier lorsque l'immunodepres-
sion est deja avancee. Bien que l'on ne dispose que
de peu de donnees a l'appui d'un traitement pr6ven-
tif par l'isoniazide des sujets anergiques exposes a
un risque de tuberculose, ce traitement a 6te recom-
mand6 par certaines autorites. Toutefois, 1'adminis-
tration d'isoniazide a titre preventif a des sujets
infectes par le VIH qui n'ont pas subi le test a la
tuberculine n'a pas ete evalu6e et ne peut etre actuel-
lement recommandde.

Administration d'isoniazide A titre pr6ventif
Le traitement preventif par l'isoniazide est indique
chez les sujets infect6s par le VIH et positifs au test a
la tuberculine qui ne presentent pas de tuberculose
6volutive. Le traitement pr6ventif, aussi bien chez
l'enfant que chez l'adulte, comprend l'administration
d'une dose quotidienne d'isoniazide a raison de
5 mg/kg jusqu'a un maximum de 300 mg, pendant 6
a 12 mois. Les medicaments doivent etre foumis tous
les mois et les patients controles pour verifier
l'observance du traitement, la toxicite du medica-
ment et la presence de signes de tuberculose evoluti-
ve. L'isoniazide peut etre administre 2 fois par se-
maine a raison de 15 mg/kg lorsqu'une surveillance
est necessaire, quoique aucune etude clinique n'ait
demontre l'efficacite d'un traitement preventif inter-
mittent. Les patients qui interrompent le traitement
peuvent le reprendre afin que leur traitement preven-
tif dure au moins 6 mois sur une periode d'un an.
Ces patients ne doivent neanmoins pas reprendre le
traitement preventif s'ils manifestent des signes ou
symptomes de tuberculose et si la presence d'une
tuberculose evolutive n'a pas ete exclue.

L'hepatotoxicite associee a l'isoniazide est le
principal effet indesirable de ce medicament et peut
apparaltre chez 2% au maximum des sujets de
plus de 50 ans. Le traitement preventif a l'isoniazide
est contre-indique chez les sujets souffrant d'hepa-
tite chronique active et doit etre administre avec
prudence en cas de consommation quotidienne
d'alcool. Bien qu'il ne soit pas recommande de
surveiller en permanence l'apparition d'une hepatite
au moyen d'examens biochimiques de routine, il faut
mettre soigneusement les patients en garde contre
la manifestation de signes ou symptomes d'hepatite
et leur donner pour instruction d'arreter rapidement
la prise du medicament en presence de tels signes
ou symptomes.

Autres sch6mas th6rapeutiques pr6ventifs

Certaines autorites ont recommande 1'application
d'autres schemas therapeutiques preventifs chez les
sujets qui ne tolerent pas l'isoniazide et chez ceux
qui sont infectes par des organismes resistants 'a ce
medicament; il existe peu de donnees cliniques et
experimentales pour etayer cette application. Toute-
fois, 1'efficacite de ces schemas dans la prevention
de la tuberculose chez les sujets infectes par le VIH
n'a pas encore ete demontr6e, et aucun schema thera-
peutique de prevention n'est actuellement recom-
mande pour remplacer l'isoniazide.

Recherche

Seuls des travaux de recherche peuvent apporter une
reponse a un certain nombre de questions concemant
le traitement preventif de la tuberculose en presence
d'une infection par le VIH. Au nombre des questions
les plus importantes necessitant des travaux de
recherche appliquee, on peut citer l'efficacite des
traitements de prevention polychimiotherapeutiques
de breve duree, l'impact d'un traitement preventif
prolonge ou administre la vie durant dans les zones a
forte transmission de la tuberculose, et le role des
traitements preventifs chez les sujets anergiques. Les
etudes operationnelles en vue de definir le role des
traitements preventifs dans le contexte des pro-
grammes revetent elles aussi la plus grande impor-
tance. Ces etudes consistent notamment a analyser
avec soin la faisabilite des traitements preventifs en
termes de demande, de durabilite et de rentabilite.

Une liste de ref6rences bibliographiques est dis-
ponible sur demande au Programme de la Tuberculo-
se, Division des Maladies transmissibles, Organisa-
tion mondiale de la Sante, 1211 Geneve 27, Suisse.

Chimioprophylaxie du paludisme:
schemas medicamenteux
recommandes aux voyageursc
Les recommandations, pays par pays, sur les sche-
mas medicamenteux pour la chimioprophylaxie du
paludisme ont ete revisees par l'OMS. On en trouvera
ci-apres un resume, avec les zones dans lesquelles
les differents schemas doivent etre utilises et les
effets secondaires courants des medicaments.

c D'aprbs: Chimioprophylaxie du paludisme: sch6mas m6dicamen-
teux recommandes aux voyageurs. Relev6 6pid6miologique heb-
domadaire, 1993, 68(51): 377-383.
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Chloroquine
La chloroquine est recommandee dans les zones oiu
Plasmodium vivax est l'espece predominante et dans
celles oCu P. falciparum est sensible a la chloroquine.
Ces regions comprennent certaines parties du Moyen-
Orient et de l'Amerique du Sud. La chloroquine est
administree une fois par semaine a titre prophylac-
tique a la dose de 300 mg (base).

La chloroquine est generalement bien toldree.
Dans les rares cas ocu se produisent des effets secon-
daires desagreables, tels que des troubles gastro-
intestinaux, le medicament est mieux tolere lorsqu'il
est pris au moment des repas et que la dose est repar-
tie en deux demi-doses hebdomadaires.

Chloroquine plus proguanil
L'association de chloroquine et de proguanil est
recommandee dans les zones suivantes: zones ocu
une resistance de P. falciparum a la chloroquine a
ete signalee mais est peu importante, par exemple
certaines regions de l'Asie du Sud-Est et du Moyen-
Orient; zones oCu l'on enregistre une forte rdsistance
de P. falciparum a la chloroquine, si le voyageur ne
tolere ni la mefloquine, ni la doxycycline; zones ocu il
y a une resistance de P. falciparum, mais ou les
autres medicaments sont contre-indiques en raison
d'un debut de grossesse. Ce schema consiste en une
dose de chloroquine de 300 mg (base) prise une fois
par semaine, plus une dose de proguanil de 200 mg
une fois par jour.

L'association de chloroquine et de proguanil
provoque souvent des troubles gastro-intestinaux.
Dans ce cas, il faut prendre les medicaments au
moment des repas et repartir la dose de chloroquine
en deux demi-doses hebdomadaires, ce qui attenuera
les effets secondaires.

Mefloquine
La mefloquine est recommandee dans les zones ocu la
pharmacoresistance de P. falciparum est frequente
et/ou dans les zones ou des niveaux eleves de resis-
tance sont notes, par exemple certaines zones d'Asie
du Sud-Est, d'Indochine et d'Afrique. La mefloquine
est administree une fois par semaine a titre prophy-
lactique en une dose de 250 mg.

La mefloquine est generalement bien toleree en
l'absence de contre-indications. Au debut de la pro-
phylaxie, il peut se produire de legers effets secon-
daires, tels que vertiges ou troubles gastro-intesti-

naux, qui disparaissent spontanement. I1 peut se pro-
duire, dans de rares cas, particuli'erement lorsqu'il y
a des contre-indications, des troubles neurologiques
ou psychiatriques. Dans ces cas, il faut renoncer a la
mefloquine.

Si le voyageur ne peut pas prendre de mefloqui-
ne a cause d'une contre-indication ou d'une intole-
rance, il doit prendre soit de la doxycycline, soit de
la chloroquine associee au proguanil. Cette demicere
association est moins efficace dans ces zones.

Doxycycline

La doxycycline est recommandee dans les zones ocu
une chimioresistance multiple est signalee (par
exemple, les fronticeres entre le Cambodge et la Thai-
lande et entre le Myanmar et la Thailande) et dans
les zones ocu il y a une forte resistance de P. falcipa-
rum, lorsque le voyageur ne tol'ere pas la mefloquine.
La doxycycline est prise une fois par jour en une
dose de 100 mg.

I1 faut mettre en garde les voyageurs qui pren-
nent de la doxycycline contre ses effets secondaires,
en particulier des effets cutanes, des effets gastro-
intestinaux et des infections a candida chez la fem-
me. I1 faut toujours prendre les comprimes avec
beaucoup de liquide et jamais juste avant de s'allon-
ger. La doxycycline est contre-indiquee pendant
toute la grossesse.

En general, il faut noter que pour tous les antipa-
ludiques a prendre une fois par semaine, la prophy-
laxie doit debuter une semaine avant le depart et,
pour les antipaludiques a prendre chaque jour, un
jour avant le depart. II faut continuer a prendre tous
les medicaments pendant 4 semaines aprces la demiere
exposition eventuelle a l'infection. Les voyageurs
doivent savoir qu'aucune prophylaxie antipaludique
ne confere une protection complete, et que le palu-
disme doit toujours etre soup,onne en cas de fievre.
Tous les voyageurs doivent etre informes qu'une
protection contre les piqucres de moustiques est indis-
pensable en complement de la chimioprophylaxie.

Les schemas medicamenteux recommandes pour
la prophylaxie du paludisme dans les divers pays,
ainsi que des details concemant les zones ocu il existe
un risque de paludisme et les saisons auxquelles ce
risque est a craindre, peuvent etre obtenus auprces de
la Division de la Lutte contre les Maladies tropicales,
Unite Lutte antipaludique, Organisation mondiale de
la Sante, 1211 Genceve 27, Suisse.
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