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Les agents antiviraux dans la lutte contre
les maladies a virus*

GEORGE J. GALASSO1

Les maladies infectieuses a virus repre'sentent un important probleme dans le
monde entier et, grafce d des e'tudes epide'miologiques plus efficaces et des techniques
plus perfectionne'es de diagnostic viral, de <<nouvelles>> maladies sont identifkees de
temps a autre. Fait plus important, comme l'on tente de lutter contre le cancer et de
pratiquer des transplantations de tissus et d'organes, les malades immunodeprimes
courent un grand risque d'infection virale. A l'heure actuelle, il existe tres peu
d'agents antiviraux ge6n6ralement accepte's, mais les recents efforts de recherche sont
encourageants. La situation en ce qui concerne les agents approuves et ceux qui se
montrent les plus prometteurs est examine'e dans le pr6'sent article.

Avec le succes des antibiotiques et des vaccins, l'inquietude suscitee par les maladies
infectieuses s'est attenuee dans les pays developpes. Les infections bacteriennes sont en
grande partie mailtrisees; la variole a ete eradiqu6e (dans une large mesure grace aux
efforts de l'OMS); la poliomyelite, la rougeole, etc., peuvent etre combattues par la vacci-
nation. Neanmoins, les maladies infectieuses, et en particulier les infections A virus,
restent un important probleme dans le monde entier du fait de la morbidite et de la morta-
lite qui leur sont lies dans les pays industrialises comme dans les pays en developpement.

Si l'on exclut les principales causes de mortalite, c'est-i-dire les maladies cardiovascu-
laires, le cancer, et les causes non naturelles telles que les accidents, plus de 20% des dec's
restants sont dus A des maladies infectieuses dans un pays developpe tel que les Etats-Unis
d'Amerique. En ce qui concerne la morbidite, 25% de la totalite des malades s'adressant A
un medecin dans ce meme pays le font en raison de maladies infectieuses, et dans les pays
en developpement les pourcentages sont probablement encore bien plus grands. Ainsi,
ces maladies, et en particulier celles qui sont dues A des virus, restent une des principales
causes de souffrances humaines et de pertes economiques.
La prevention par la vaccination est le moyen le plus efficace de combattre les maladies

A virus, mais dans les cas oiu les vaccins ne sont pas disponibles ou pas utilises, les agents
antiviraux constituent la seule methode therapeutique. A l'heure actuelle, cependant, il
n'en existe qu'un petit nombre qui soient internationalement acceptes. Cela est diu A
plusieurs facteurs dont le principal est la nature de la particule infectante elle-meme. Un
virus se multiplie A l'interieur de la cellule; Al 'etat extracellulaire, c'est essentiellement une
substance inerte. Une fois entre dans la cellule, il est capable de se rendre mailtre de
nombreuses activites de celle-ci et de l'obliger A fabriquer les elements n6cessaires A la
replication virale. C'est pourquoi, si un agent antiviral doit etre efficace, il doit pen6trer
dans la cellule et inhiber selectivement la multiplication du virus sans affecter les fonctions
cellulaires normales. Nombreux etaient ceux qui consideraient cela comme impossible; on
pensait qu'il serait difficile qu'un tel agent ne perturbe pas le metabolisme normal de la
cellule et cela a detourn6 de nombreux scientifiques de la recherche dans ce domaine.
Cependant, des etudes faites dans les ann6es 1970 ont beaucoup contribue A changer cette
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attitude en demontrant que les agents antiviraux pouvaient etre utilises avec succes chez
des malades atteints d'infections virales graves et, depuis lors, il y a eu un regain d'interet
pour ce sujet.

AGENTS ANTIVIRAUX APPROUVES

Les quelques agents antiviraux qui sont actuellement approuves par des autorites
nationales et reconnus mondialement comme efficaces comprennent l'amantadine, l'ido-
xuridine, la vidarabine et la trifluridine. D'autres composes prometteurs, dont
l'interferon, seront examines ensuite.

Amantadine

L'histoire de l'amantadine est interessante et demontre, en partie, la resistance et le
scepticisme initial des chercheurs et des clioiciens en ce qui concerne les agents antiviraux.
La surmorbidite qui se produit dans le monde entier pendant les epidemies de grippe et
I'accroissement de la mortalite qui lui est liee continuent a defier les tentatives de lutte.
Certes, les vaccins sont efficaces, mais cette efficacite est compromise par le fait que, sauf
au Japon et en URSS, ils ne sont generalement pas utilises pour prevenir les epidemies,
mais plutot pour prevenir la grippe chez des individus a haut risque. En outre, les glisse-
ments et cassures antigeniques qui modifient periodiquement la composition du virus
restreignent encore l'efficacite des vaccins. Un autre probleme est constitue par la
tendance des malades vaccines, et de certains cliniciens, d'attribuer A la grippe toute infec-
tion grave des voies respiratoires, ce qui donne l'impression que le vaccin est
inefficace.

Ainsi, bien que la vaccination reste le meilleur moyen de lutte, d'autres sont necessaires
pour les situations ou le vaccin n'est pas parfaitement adapte antigeniquement au virus
circulant ou bien pour celles otu les vaccins ne peuvent etre administres ou ne l'ont pas ete.
Les agents antiviraux sont susceptibles d'etre utiles dans ces cas.
Un de ces composes est le chlorhydrate d'amantadine. On a signale qu'il avait une acti-

vite antivirale contre le virus grippal A des 1963, et des etudes cliniques de ce medicament
ont amene la Food and Drug Administration (FDA), aux Etats-Unis d'Amerique, a lui
accorder en 1966 l'autorisation de mise sur le marche pour la prevention de la grippe asia-
tique H2N2. Peu apres, un editorial du Journal of the American Medical Association a
exprime l'opinion que ce medicament n'etait pas aussi efficace qu'il aurait pu 1'etre et
qu'il avait de nombreux effets secondaires indesirables. Cet article et le scepticisme
general relatif aux agents antiviraux firent qu'on se desinteressa quelque peu de ce
medicament.
En 1968 apparut la grippe de Hong Kong (H3N2) et la FDA interdit au fabricant de

vendre l'amantadine pour cette epidemie, car ce compose n'avait et approuve que pour le
virus H2N2-cela bien qu'il ait ete demontre que le medicament etait efficace in vitro
contre toutes les souches existantes de virus grippal A. De nouvelles etudes cliniques
etaient donc necessaires, mais en raison des difficultes-la resistance manifestee par les
cliniciens et les problemes que pose l'utilisation d'un medicament prophylactique-elles
n'ont pas ete poursuivies. Cependant, l'amantadine ayant egalement un effet favorable
dans le syndrome parkinsonien, la fabrication a cette fin a ete continuee. Des etudes effec-
tuees en URSS sur des milliers de volontaires ont fourni des arguments a l'appui de l'effi-
cacite prophylactique de l'amantadine et de l'absence d'effets secondaires serieux. Puis
en 1976, devant la menace de la grippe porcine, et compte tenu du volume important de
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donnees sur les effets secondaires qui s'etait accumule grace a l'utilisation de ce medica-
ment chez des milliers de parkinsoniens et a d'autres etudes, la FDA a approuve ce
compose pour la prevention et le traitement de toutes les infections A virus grippal A.

Cependant, les habitudes et les prejuges qui s'etaient constitues au cours des annees
etaient difficiles A vaincre; le medicament n'etait toujours pas accepte. Le National Insti-
tute of Allergy and Infectious Diseases des Etats-Unis a donc decide de poursuivre les
etudes lorsque le virus grippal A/USSR/77 (HINI) est apparu en 1978. Pendant l'epide-
mie initiale de 1978 - 79, un essai a double insu controle avec placebo a ete effectue sur
286 etudiants de college par Monto et al.a II a revele un taux d'efficacite de 70,7% pour la
prevention de la grippe cliniquement confirmee au laboratoire. Les donnees sur les effets
secondaires etaient egalement importantes. L'etude a montre que s'il y a certes des effets
secondaires, ils sont observes exclusivement au cours des premieres 48 heures de traite-
ment; ils sont d'ordinaire benins, et se traduisent generalement par de l'insomnie, des
etourdissements ou des vertiges, une difficulte a se concentrer, ou de la somnolence.
Un examen attentif a montre que ces effets secondaires n'etaient pas plus graves que ceux
que provoquent de nombreux antihistaminiques qui sont en vente libre. Le taux
d'abandon dans cette etude a ete de 6,2%.
La valeur therapeutique de l'amantadine a egalement ete etudiee par Gordon Douglas.

Lorsque le medicament etait administre dans une infection a virus grippal A etablie,
l'amelioration de l'etat clinique et des troubles physiologiques pulmonaires etait acce-
leree.

Apres que ces etudes et d'autres similaires eurent montre l'interet de l'amantadine, et en
raison du peu d'empressement des cliniciens a l'utiliser, les National Institutes of Health
des Etats-Unis ont tenu une conference sur ce sujet. Les donnees ont ete examinees par un
groupe d'experts impartiaux et il y eut une large diffusion des resultats de cet examen, a
savoir que l'amantadine etait utile, devait etre employee dans la population cible lors de la
premiere preuve reelle d'une poussee de grippe A dans la collectivite et que son admi-
nistration devait etre poursuivie pendant la periode de risque, soit environ cinq semaines.
Ainsi qu'il avait ete note, le medicament est egalement utile pour le traitement precoce de
la grippe. L'amantadine n'est toujours.pas largement acceptee en dehors des Etats-Unis et
de l'URSS.

Plus recemment, un analogue de l'amantadine, la rimantadine, a connu un interet crois-
sant. Les etudes de laboratoire ont demontre qu'il est aussi efficace que l'amantadine et
les etudes cliniques ont revele qu'il s'accompagne de moins d'effets secondaires. Les
chercheurs sovietiques pensent que la rimantadine est le medicament de choix. Plusieurs
etudes sont actuellement en cours aux Etats-Unis comme en URSSb C en vue d'evaluer et
de comparer ces deux medicaments.

L. P. Van Voris et al.d ont communique les resultats d'une etude sur l'efficacite thera-
peutique de l'amantadine et de la rimantadine dans la grippe naturellement contractee.
Quarante-cinq etudiants d'une universite du Michigan, atteints de grippe A(HIN1)
confirm6e, ont ete traites au hasard, soit avec de l'amantadine (14 etudiants), soit avec de
la rimantadine (19 6tudiants), soit avec un placebo (12 6tudiants). Dans le groupe amanta-
dine, une amelioration a ete observee dans les 24 heures. Dans les groupes amantadine
comme rimantadine il y avait une amelioration nette au bout de 48 heures. Les deux
groupes traites par ces medicaments ont repris leurs cours plus tot, necessite moins d'aspi-
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rine et excrete moins de virus que le groupe traite par un placebo. Dans cette etude, les
deux medicaments se sont reveles efficaces, mais l'amantadine exercait un effet plus
rapide et les chercheurs ont estime que c'etait elle le medicament de choix. Cela est
confirme par les resultats de deux etudes recemment achevees aux Etats-Unis, et destinees
A comparer l'utilisation des deux medicaments A des fins prophylactiques et therapeu-
tiques, ainsi que leurs effets secondaires; la publication de ces donnees est attendue avec
impatience.

Vidarabine

La vidarabine (9-j0-D-arabinofuranosylad6nine, adenine-arabinoside, ara-A) est parti-
culierement interessante, car c'est le premier agent antiviral qui a e approuve par une
autorite nationale pour le traitement general d'une maladie risquant d'etre fatale. L'effi-
cacite de ce medicament contre l'encephalite herpetique confirmee par biopsie cerebrale a
et demontree de maniere indubitable. Plus recemment, il a e mis en evidence que ce
medicament etait egalement efficace dans le traitement de l'herpes neonatal et, depuis
peu, une etude destinee A evaluer son role contre le zona chez des malades soumis A des
immunosuppresseurs a e achevee.
On ignore quelle est l'incidence de l'encephalite herpetique A l'echelle du monde. Ce

n'est pas une maladie frequente, mais son taux de mortalite peut atteindre 700o et elle
laisse des sequelles graves chez un pourcentage important des survivants. Dans l'etude
initiale controlee avec placebo, il a ete demontre que l'administration parenterale de
vidarabine reduisait la mortalite de 70% 'a 28% en entrainant une reduction concomi-
tante des sequelles neurologiques debilitantes chez les malades traites. Cependant, les
sujets qui etaient dejA dans le coma n'ont pas tire profit de la therapeutique.

Bien que cette etude ait ete realisee sur un nombre relativement faible de malades, les
resultats etaient statistiquement significatifs et suffisants pour que le medicament soit
approuve A des fins d'utilisation clinique. L'etude a 'te ensuite poursuivie et les r'sultats
obtenus dans 75 cas confirmes par biopsie cerebrale ont ete analyses.e Le taux de mortalite
etait tres proche de celui qui avait ete note dans l'etude initiale; 67% des malades traites
etaient vivants un mois apres le debut du traitement. Une enquete sur d'autres etudes a
montre que le taux de survie des malades non traites par la vidarabine etait de 28%. Une
surveillance d'un an des survivants a revele que 53% e'taient normaux (30/56), 29% souf-
fraient de sequelles moderees (16/56) et 18% e'taient gravement atteints (10/56). Un
diagnostic precoce est essentiel pour l'obtention des effets optimaux, et il doit etre note
que le diagnostic clinique sans biopsie cerebrale est difficile. Dans la deuxieme etude sur la
vidarabine, 132 cas avaient ete diagnostiques cliniquement, mais 75 seulement (57%)
confirmes par biopsie.
Avec l'accroissement de l'incidence de l'herpes genital, l'herpes neonatal devient un

sujet d'inquietude plus grave dans le monde entier. La plupart de ces nourrissons
contractent l'infection A partir de leur mere au moment de l'accouchement normal ou
immediatement avant. Trois manifestations cliniques s'observent d'ordinaire dans le delai
d'une ou deux semaines apres la naissance. L'infection peut etre: disseminee, avec atteinte
de plusieurs organes dont souvent le cerveau; localisee au systeme nerveux central (SNC)
ou localisee a la peau, aux yeux et/ou a la bouche. La maladie disseminee et localisee au
SNC represente plus de 750o de la totalite des herpes neonatals, avec des taux de morta-
lite de 82% et 40%, respectivement. Dans une etude recemment achevee sur l'efficacite de
la vidarabine, la mortalite observee etait legerement superieure. Chez les nourrissons

' WHITLEY, R. J. ET AL. Herpes simplex encephalitis: vidarabine therapy and diagnostic problems. New Englandjournal of
medicine, 304: 313-318 (1981).
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presentant une maladie localisee au SNC, la mortalite a ete reduite de 5007 a 10%, et dans
le cas de la maladie disseminee, de 86% a 57%. Si l'on cumule les resultats, la mortalite
globale a ete reduite de 74% a 38%. Les infections localisees de la peau, des yeux ou de la
bouche ne s'accompagnaient pas de mortalite. Cependant, des sequelles graves se sont
produites chez 38% des receveurs de placebo dans cette categorie, mais aucun des sujets
traites par le medicament n'en a presente.f
Une etude destinee a eprouver l'efficacite de ce medicament contre le zona n'a pas

encore ete compl'tement evaluee, mais le premier examen des donnees semble montrer des
effets benefiques.
Un probleme pose par ce medicament est sa relative insolubilite. II doit etre administre

par perfusion en goutte-a-goutte lent, ce qui necessite l'administration de grandes quanti-
tes de liquide. Une formulation plus satisfaisante est donc souhaitable. Le mono-
phosphate de vidarabine est plus soluble que la vidarabine et peut etre donne non plus par
perfusion mais en injection, avec une distribution pharmacologique similaire. L'appli-
cation locale, soit de vidarabine, soit du monophosphate contre l'herpes genital ou
l'herpes labial a donne des resultats negatifs; apparemment, le medicament n'est pas
capable de traverser la peau pour atteindre les cellules affectees.

II a ete recemment signale que la vidarabine et son monophosphate sont efficaces contre
l'hepatite B chronique active et, dans un cas, un traitement par le monophosphate et
l'interferon successivement a donne les meilleurs resultats. D'autres etudes controlees sont
cependant necessaires pour determiner cette efficacite.

Pommades contenant de l'idoxuridine, de la vidarabine ou de la trifluridine
La keratoconjonctivite herp6tique est une infection serieuse due au virus de l'herpes

(generalement HSV-1), qui atteint I personne pour 1000 et represente une importante
cause de cecite corneenne. C'est une maladie extremement douloureuse, facilement diag-
nostiquee par la presence sur la surface de la cornee d'ulceres dendritiques ramifies
caracteristiques qui sont susceptibles d'etre colores par la fluoresceine. Apres l'infection
initiale, le virus peut devenir latent. Le mecanisme exact de ce phenomene n'est pas encore
pleinement connu. Des recidives se produisent chez 26% des malades dans les deux ans qui
suivent l'episode initial, et chez 43% de ceux qui ont souffert d'une deuxieme atteinte.
Du fait que l'episode initial est limite 'a la surface de la cornee et repond au traitement

local, la question de la toxicite etait moins preoccupante et c'est pourquoi I'autorisation a
ete donnee pour la premiere fois d'utiliser un medicament pour le traitement d'une infec-
tion virale. L'efficacite de l'idoxuridine a ete revelee pour la premiere fois en 1962;
cependant, il devint vite evident que ce compose n'etait pas toujours efficace clinique-
ment. Ce medicament peut conduire a une resistance virale et une toxicite oculaire a ete
observee.
La pommade a la vidarabine s'est montree efficace pour le traitement de cette infection

et son utilisation a ete approuvee par les autorites des Etats-Unis d'Amerique en 1977. Ce
compose est au moins aussi actif que l'idoxuridine, et probablement plus. I1 est particu-
lierement utile chez les malades n'ayant pas repondu d'une maniere satisfaisante a
l'idoxuridine ou chez qui ont ete notes des signes de toxicite oculaire.
La trifluridine a egalement ete approuvee par les autorites nationales pour le traitement

de cette maladie. Des recherches considerables sur l'efficacite de ce compose ont ete
realisees dans le Royaume-Uni et aux Etats-Unis d'Amerique. Bien qu'il soit difficile de
recommander un medicament de choix, certaines etudes montrent que la trifluridine est la
plus efficace, suivie de pres par la vidarabine, l'idoxuridine venant en troisieme.

f WHITLEY, R. J. ET AL. Vidarabine therapy of neonatal herpes simplex virus infection. Pediatrics, 66: 495 - 501 (1980).
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I1 existe d'autres composes pour le traitement de la keratoconjonctivite herpetique mais
ils ne sont pas acceptes de maniere generale comme la vidarabine ou la trifluridine. Ce
sont notamment l'ethyl-5 desoxy-2' uridine, la tromantadine HCl et l'iododesoxy-
cytidine. I1 n'existe pas de donnees fiables sur l'efficacite de ces trois composes.

Si les episodes aigus de cette infection peuvent etre efficacement traites par
l'idoxuridine, la vidarabine ou la trifluridine, ces composes ne sont pas actifs dans les reci-
dives. Une fois que le virus est devenu latent, les agents antiviraux existant actuelle-
ment ne sont pas capables de l'eradiquer. Des composes nouveaux plus efficaces sont
donc necessaires. Parmi ces derniers, l'aciclovir et la E (bromo-2 vinyl)-5 desoxy-2'
uridine semblent etre les plus prometteurs, mais leur efficacite contre le virus latent doit
encore etre demontree. A l'heure actuelle, le traitement par l'interferon, associe au
debridement thermomecanique de l'epithelium corneen malade ou a la therapeutique par
la trifluridine, s'est revele etre plus efficace qu'aucun des traitements eprouves, pris
isolement.

AGENTS ANTIVIRAUX PROMETTEURS DONT L'UTILISATION GENERALE
N'EST PAS ENCORE AUTORISEE

Ribavirine

La ribavirine est un compose qui s'est revele avoir un large spectre d'activite contre les
virus a ARN et ADN en culture de tissu et dans des modeles animaux. La decouverte de
son efficacite a la fois contre les virus grippaux A et contre les virus B a fait sensation,
mais des etudes cliniques ulterieures ont fourni des resultats contradictoires. Une recente
etudeg A double insu controlee avec placebo a clairement demontre que ce medicament,
administre pendant cinq jours A raison de 100 mg/jour, a partir des premieres 48 heures
de la maladie clinique, etait sans effet. En outre, il etait plus toxique que l'amantadine ou
la rimantadine, entrainant une augmentation notable du taux de bilirubine et du nombre
des reticulocytes. De ce fait, son utilisation comme medicament a prendre par voie buccale
contre la grippe n'est plus conseillee, bien que l'on continue a l'etudier sous la forme
d'aerosol a utiliser dans la maladie grippale plus grave.
Son activite potentielle contre les arenavirus est plus interessante. Des etudes de labora-

toire sur des primates ont montre que la ribavirine avait un effet contre les agents de la
fievre de Lassa et de la fievre hemorragique de Bolivie (virus Machupo) ainsi que contre le
virus Pichinde. En 1978, une etude a ete realisee en Sierra Leone, conjointement avec le
Center for Disease Control (Etats-Unis d'Amerique) et la ribavirine a ete administree par
voie buccale (1 g/jour) a des malades souffrant de fievre de Lassa, mais sans effet. Les
etudes sur le singe ont mis en evidence que l'administration par voie intraveineuse ou
intramusculaire de doses plus elevees etait efficace et sauvait les animaux meme 7 a 8 jours
apres infection par le virus de la fievre de Lassa. Les resultats etaient meme meilleurs
encore lorsque le medicament etait donne en meme temps que du plasma immun. Une
etude aleatoire a ete recemment entreprise en Sierra Leone; des malades ayant des taux
d'aspartate-aminotransferase superieurs a 150 U (c'est-a-dire dont la vie est en grand
danger) seront traites par voie buccale soit avec de la ribavirine seule, soit avec de la riba-
virine plus des injections de plasma immun anti-Lassa. La ribavirine est administree a la
dose d'attaque de 2 g, suivie par une dose de 1 g quatre fois par jour pendant quatre

SMITH, C. B. ET AL. Lack of effect of oral ribavirin in naturally occurring influenza A virus (HINI) infection. Thejournal
of infectious diseases, 141: 548 - 554 (1980).
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jours, puis de 0,5 g trois fois par jour pendant six jours. II est trop tot pour prevoir l'issue
de 1'etude, bien que les essais anterieurs sur I'animal aient ete encourageants.

Interferon

L'interferon reste le principal secteur d'interet general dans le domaine antiviral et anti-
cancereux. A un moment, il y eut un foisonnement d'articles a propos de 1'interferon,
meme dans la grande presse; c'etait, pour les medias, un medicament miracle nouvelle-
ment decouvert. En realite, il s'agissait d'une substance A laquelle on s'interessait scienti-
fiquement, surtout sous l'angle antiviral, depuis pres de 25 ans. Les raisons de cette
longue periode de gestation sont bien connues des spe&cialistes et ne seront pas developpees
ici; tout ce que l'on en dira, c'est que cette periode de mise au point a ete fort interessante
et a connu de nombreuses vagues d'activite.

C'est seulement depuis qu'ont e elaborees des methodes de production susceptibles de
fournir des quantites abondantes de substance pour les etudes cliniques qu'il a ete reelle-
ment possible d'evaluer son potentiel. Ces methodes ont a leur tour conduit a de nouvelles
decouvertes sur son mode d'action et sa valeur possible en matiere de traitement anti-
cancereux. Cette activite bouillonnante a elargi le champ d'interet et au cours de la
derniere annee ou des deux dernieres annees, les recherches ont permis des decouvertes et
des progres majeurs.

I1 faut le dire d'emblee, rien ne permet vraiment de penser que l'interferon est un medi-
cament miracle. La plupart des chercheurs dans ce domaine pensent qu'il aura un effet
bienfaisant pour le traitement des maladies infectieuses et du cancer, mais que ce sera
simplement un medicament de plus parmi d'autres. I1 peut se reveler d'une utilisation
excellente en association avec d'autres agents chimioprophylactiques ou therapeutiques,
mais rien ne prouve qu'il represente une openicilline)> pour les maladies a virus. Toutefois,
du fait des techniques d'ADN recombinant et de l'approvisionnement abondant en inter-
feron bon marche et hautement purifie qu'on peut en esperer, il convient d'encourager des
etudes cliniques pour evaluer les possibilites de cet agent.
Une des proprietes certaines de l'interferon est son absence relative de toxicite. II n'est

pas totalement denue d'effets secondaires, mais ceux-ci sont tout A fait malitrisables. Les
espoirs de voir la purification reduire ces effets secondaires se sont partiellement verifies,
mais certains, tels que les effets sur la moelle osseuse et la production de fievre, n'ont pas
encore ee elimines.

Les interferons sont un groupe de proteines qui peuvent etre induites dans un certain
nombre de cellules par des agents divers, et qui sont capa6les de rendre d'autres cellules
resistantes A l'infection par un large eventail de virus a ADN et ARN. Outre l'effet anti-
viral, les interferons sont aptes A modifier les surfaces cellulaires et a renforcer ou moduler
le systeme immunitaire. Ils peuvent stimuler les macrophages ainsi que les cellules K
letales naturelles et inhiber la proliferation cellulaire; d'ailleurs plus les interferons sont
etudies et plus ils revelent de proprietes.

Bien qu'on ait d'abord pense que les interferons etaient des glycoproteines, des etudes
recentes indiquent que la composante proteinique suffit A elle seule pour produire les
effets. L'utilisation d'immunserums specifiques a montre qu'il existait une difference
entre les interferons de leucocytes et ceux de fibroblastes (a-interferon et ,B-interferon,
respectivement), de meme qu'une difference entre ces deux interferons et l'interferon
immun (y-interf6ron). Les techniques d'ADN recombinant ont permis d'etablir la carte
du genome correspondant A l'interferon et la sequence des acides amines dans sa proteine.
Ces techniques ont egalement revele qu'il y a plus de 10 types d'a-interferon et probable-
ment de multiples types de i3-interferon.

319



G. J. GALASSO

Les premieres etudes cliniques ont ete effectuees en 1969 et au debut des annees 1970
contre les infections grippales et a rhinovirus. D'apres des donnees de chercheurs sovie-
tiques, des gouttes d'une formulation contenant 1000 unites/ml, administrees par voie
nasale, suffisaient pour prevenir la grippe, mais les chercheurs anglais et americains ont
observe que de multiples doses A haute concentration etaient necessaires avant qu'un effet
quelconque puisse etre note. Meme un total de 1,4 x 107 unites en 39 doses, sous forme de
pulverisations intranasales, sur une periode de cinq jours commencant avant l'infection
d'epreuve par le virus, n'etait que partiellement efficace. De petites doses d'interferon
sont actuellement disponibles en URSS pour etre utilisees contre la grippe.
Au milieu des annees 1970, on a etudie le role de l'interferon contre le zona localise chez

des cancereux immunodeprimes. On a observe que 3 a 30 x 106 unites d'interferon par
jour, en deux doses, pendant une periode de 5 A 8 jours, etaient capables de diminuer la
propagation A l'interieur du dermatome primaire, de prevenir la dissemination cutanee, de
diminuer la douleur et de reduire les complications viscerales, et cela particulierement aux
doses superieures. Une des principales contributions de ces etudes, effectuees par
T. Merigan A la Stanford University, a ete l'abondance des donnees obtenues sur la
pharmacologie de l'interferon. Cela a encourage d'autres chercheurs A etudier l'interferon
dans les infections chroniques, et notamment dans le cancer. Parmi ces etudes, il faut
distinguer celles qui ont ete entreprises au milieu des annees 1970 par H. Strander,
K. Cantell et leurs collaborateurs sur l'action contre le sarcome osteogenique. En raison
de la rarete des malades et de l'observation a long terme necessaire, ces etudes sont
toujours en cours et le role de l'interferon n'est toujours pas clair. Cependant, les rapports
periodiques sur cette etude semblent prometteurs. Apres reduction du volume tumoral, les
malades sont maintenus sous interferon pendant nettement plus d'une annee (3 x 106
unites au moins 3 fois par semaine). Une observation de trois ans montre que le nombre de
survivants est deux fois plus eleve dans le groupe traite par l'interferon que dans le groupe
temoin. Bien que ces resultats ne puissent etre consideres que comme preliminaires, ils
sont suffisamment prometteurs, venant s'ajouter A ceux qu'on observe dans les maladies
infectieuses, pour encourager de nouvelles etudes sur l'utilisation de l'interferon contre
le cancer.
De telles recherches sont effectuees dans le monde entier et ne portent pas seulement sur

le sarcome osteogenique, mais egalement sur le myelome multiple, le lymphome, le mela-
nome et le cancer du sein. D'autres etudes ont pour objet le carcinome du rhinopharynx
qui est particulierement important en Extreme-Orient et pour lequel les resultats
preliminaires sont prometteurs.

Bien qu'il soit beaucoup trop tot pour tirer des conclusions quelconques sur le role de
P'interferon dans le cancer, iH semble generalement qu'il ait bien un effet positif chez 100o
A 30% des malades atteints de myelome, lymphome, melanome ou cancer du sein;
cependant, lorsque le traitement est termine, le profit qu'il a fourni ne semble pas etre
permanent. D'autres etudes devraient etre realisees sur un plus grand nombre de malades,
avec des doses plus elevees et pendant des periodes plus longues. Les resultats positifs
observes jusqu'ici l'ont ete chez des malades presentant des atteintes des tissus mous,
plutot que chez ceux qui avaient des lesions etendues dans des organes essentiels tels que le
foie et le poumon. Ainsi qu'on l'a deja dit, l'avantage de l'interferon est son absence rela-
tive de toxicite, et il manifestera sans doute un maximum d'efficacite en association avec
d'autres agents therapeutiques.

Bien que notre experience sur l'interferon contre les maladies infectieuses remonte A
plus longtemps, l'agitation dans le domaine du cancer a eclipse ces premieres etudes. Les
resultats dans des affections telles que le zona, la keratite herpetique et les verrues sont
interessants et encourageants, neanmoins aucun n'est suffisamment concluant pour que le
traitement courant par l'interferon puisse etre recommande. Les etudes concernant les
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maladies des voies respiratoires et le zona ont ete mentionnees ci-dessus. D'autres etudes
importantes, actuellement en cours, portent sur le role de l'interferon dans la keratite
herpetique, la varicelle, l'herpes genital, l'infection a cytomegalovirus et le papillome
larynge (considere comme une maladie infectieuse en raison du role etiologique du virus
du papillome).

L'objectif principal des etudes sur la keratite herpetique et l'herpes genital est de deter-
miner si le traitement de l'infection primaire a un effet sur les recidives. On ne pense pas
que l'interferon soit capable d'eradiquer le virus une fois que celui-ci est devenu latent,
mais on espere qu'il jouera un role dans la prevention de l'infection recidivante.
On a estime que, dans les pays developpes, 1 enfant de moins de 15 ans sur 5000 recoit

des medicaments immunosuppresseurs et court un risque eleve d'infection par le virus
varicelleux. Parmi ces enfants immunodeprimes, 33% evoluent vers des complications
viscerales avec une mortalite de 7'0/. Des etudes sont en cours sur l'utilisation de l'inter-
feron pour le traitement preventif et curatif des malades ambulatoires qui ne peuvent rece-
voir de globuline immune contre la varicelle.

D'autres infections aigues contre lesquelles l'interferon est etudie sont notamment la
conjonctivite a adenovirus, l'infection a CMV chez les malades ayant subi une transplan-
tation renale, les verrues, la rage, et les infections a virus Ebola.
Un certain nombre d'etudes ont signale l'effet de l'interferon dans l'hepatite B chro-

nique active. C'est une infection qui a une importance mondiale, particulierement en
Afrique et en Extreme-Orient, et l'on estime qu'il y a approximativement 176 millions de
porteurs dans le monde. Environ 10% de la totalite des cas d'hepatite B aigue evoluent
vers l'infection chronique entrainant des sequelles de cirrhose et peut-etre le carcinome
hepatocellulaire primitif. II est donc hautement desirable de mettre au point un moyen de
juguler l'affection chronique. Les rapports sur l'efficacite de l'interferon sont contradic-
toires. Il y a eu des communications anciennes selon lesquelles l'interferon seul etait effi-
cace, d'autres indiquaient que l'effet etait transitoire. En definitive, ces etudes, en
grande partie non controlees, revelent que l'interferon seul a un certain effet, principale-
ment chez les femmes, mais que les avantages sont insuffisants pour qu'on adopte cette
therapeutique comme traitement de choix. Le monophosphate de vidarabine semble etre
generalement plus efficace et, au moins entre les mains d'un chercheur, le traite-
ment consecutif de ces malades par ce medicament et l'interferon a fourni les meilleurs
resultats. I1 convient de proceder a des etudes controlees pour evaluer le role de ce
compose seul ou alterne avec l'interferon.

Le papillome recidivant du larynx, bien que rare, est une infection serieuse qui exige des
interventions chirurgicales frequentes, dans bien des cas a intervalles de quelques semaines
pendant plusieurs annees. I1 y a eu des communications de cas, d'abord en provenance de
Suede, puis de cliniques dans toute l'Europe, au Japon et aux Etats-Unis, indiquant que
l'interferon etait efficace et reduisait la papillomatose extensive; le maintien sous inter-
feron empechait la croissance. Ces rapports sont dignes d'attention, mais il convient de
proceder a une etude correctement controlee pour etablir l'efficacite et le role de l'inter-
feron dans cette maladie.
Le present examen a ete axe sur l'interferon exogene, mais plusieurs etudes sont en

cours sur l'utilisation d'inducteurs d'interferon. Certains affirment que les inducteurs
sont plus pratiques que l'interferon exogene. Au debut, la question du coiut etait
importante, mais avec les techniques modernes de production de l'interferon on peut
esperer que le co'ut et l'approvisionnement ne constitueront plus un probleme.
L'argument restant, selon lequel les inducteurs sont des immunopotentialisateurs plus
puissants et suscitent la totalite des divers interferons, tandis que le materiel clone
est plus specifique, doit etre examine. Neanmoins, les inducteurs sont uniformement plus
toxiques que l'interferon exogene.
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Ce qui n'a pas ete etudie ici, c'est la question des avantages relatifs des interferons ai, ,3
ou ry. On a une bien plus grande experience des types ca and ,3; ils presentent quelques
differences, par exemple le tropisme tissulaire, mais elles sont legeres. Le troisieme type,
'y-interf6ron, est susceptible d'avoir un potentiel clinique tres different, mais cela reste
encore A demontrer. D'autres questions concernent les effets nocifs possibles de l'inter-
feron dans l'asthme bronchique, la polyarthrite rhumatoide, les maladies auto-immunes,
etc. Au rythme actuel des progres, nombre de ces questions seront resolues dans un avenir
proche.

Aciclovir

Parmi les agents antiviraux faisant actuellement l'objet d'etudes cliniques, l'un des plus
prometteurs est l'aciclovir.h Il est particulierement interessant parce qu'il inhibe selective-
ment la multiplication des virus de l'herpes et devrait donc etre un medicament moins
toxique. Ces virus semblent parmi les plus sensibles au traitement par les agents anti-
viraux, ce qui est heureux car ils sont la cause de l'eventail le plus large de maladies
cliniques allant des <boutons de fievre>> a l'encephalite, et, comme on l'a note ci-dessus,
de l'herpes genital dont l'incidence augmente.

L'aciclovir est phosphoryle par une thymidine-kinase induite par l'herpesvirus et qui
n'existe pas dans les cellules non infectees. Des etudes sur l'animal ont revele l'efficacite
de ce medicament dans le traitement de diverses infections a virus herpetique. Les
epreuves d'innocuite precliniques ont montre une toxicite faible et reversible et l'absence
de teratogenicite. Des etudes cliniques sont maintenant en cours sur son action contre
l'encephalite herpetique, l'herpes neonatal, le zona et l'herpes genital.

Bromovinyldesoxyuridine

Un autre compose, qui a tout autant d'interet mais se trouve A un stade plus precoce
des 6preuves, est la bromovinyld6soxyuridine. C'est un agent antiviral qui est, lui aussi,
tres specifique et plus efficace contre HSV-1 que HSV-2, mais semble egalement actif
contre le zona. La selectivite de ce medicament semble dependre de sa conversion en 5'-
monophosphate par la thymidine-kinase induite par le virus. Des etudes en cours sur
l'animal montrent qu'il arrete la progression de la maladie meme apres l'apparition des
symptomes. Ce medicament presente l'avantage d'avoir une bonne efficacite par la voie
buccale. Des etudes cliniques ont ete entreprises en Europe; les donnees preliminaires
indiquent de bons resultats contre le zona.

Foscarnet

En 1974, il a ete demontre que le fosfonet avait une large activite antiherpetique et les
resultats des etudes sur l'animal se sont reveles extremement interessants. Le medicament
etait efficace contre l'herpes oculaire et genital, l'encephalite herpetique et les infections
herpetiques cutanees; il semble plus efficace que la vidarabine, la cytarabine, l'idoxuridine
et la ribavirine, les quatre composes qu'on savait alors avoir une efficacite antiherpetique.
Neanmoins, les etudes toxicologiques et d'innocuite ont revele que ce compose est retenu
dans les os des animaux traites, c'est pourquoi l'interet qu'il suscitait s'est ensuite eteint.
On a entrepris de rechercher des analogues d'efficacite egale et il a ete rapidement

A (Hydroxy6thoxym6thyl)-9 guanidine.
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demontre que le foscarnet etait aussi actif et moins irritant que le fosfonet lorsqu'il etait
applique localement sur la peau. Des etudes sont en cours en Suede pour 'valuer
1'efficacite de ce compose contre l'herpes labial. Le probleme de la retention osseuse doit
etre mieux evalue avant que ce medicament puisse etre utilise par voie generale.

Arildone

L'arildone ou ([(chloro-2 methoxy-4)-6 phenoxyhexyl]-4 heptane-3,5 dione) et les
composes chimiquement apparentes representent une nouvelle classe d'agents antiviraux
qui inhibent selectivement la multiplication de certains virus A ADN et A ARN, notam-
ment les virus herpetiques, les poliovirus, les rhinovirus, les picornavirus, les virus respira-
toires syncytiaux. L'arildone semble inhiber la decapsidation virale et s'est montre tres
efficace dans les systemes modeles eprouves quand il etait present avant ou au moment de
l'infection.

Autres agents chimiques interessants

Plusieurs composes d'usage restreint et/ou qui sont a l'etude doivent etre mentionnes.
L'ethyl-5 desoxy-2' uridine, la tromantadine HCI et l'iododesoxycytidine sont disponibles
en Europe pour le traitement des infections herpetiques oculaires, mais leur efficacite
clinique n'a pas ete etablie. Le desoxy-2 D-glucose s'est revele capable d'inhiber in vitro
certains virus enveloppes, mais son efficacite clinique n'a pas ete suffisamment
demontree. Un interessant analogue de la pyrimidine, recemment synthetise, la fluoro-2'
iodo-5 aracytosine (FIAC) semble avoir, dans des epreuves in vitro, une bonne activite
antivirale contre les virus herpetiques, par comparaison avec les autres agents efficaces
contre ces virus. Des recherches sont en cours pour evaluer son potentiel clinique, et aussi,
bien que sa cytotoxicite soit tres faible, en vue de neutraliser sa toxicite avec de la desoxy-
cytidine. De nombreux analogues de nucleotides et nucleosides- ayant un potentiel anti-
viral sont A l'etude (ils sont trop nombreux pour etre decrits ici). Shannon & Schabel en
ont fait une revue tres complete.' Comme on l'a dit ci-dessus, la plupart de ces composes
sont efficaces contre les virus herpetiques. Cependant, la recherche d'agents actifs contre
les virus A ARN se poursuit. Un compose de ce type est l'amino-2 (isopropyl-sulfonyl)-1
benzimidazole-6 phenylcetone oxime. Fonde sur les vastes etudes de Igor Tamm sur les
benzimidazoles, ce compose a fait l'objet d'epreuves destinees a verifier son efficacite
contre les rhinovirus dans la Medical Research Council Common Cold Unit du Royaume-
Uni. Des etudes pratiquees sur des cultures organotypiques avec divers serotypes de rhino-
virus recemment isoles de malades ont montre que ce compose est un inhibiteur efficace de
la multiplication virale et qu'il a un indice therapeutique eleve. Ces proprietes, ajoutees au
fait que son action est specifique du virus et qu'il se prete A l'administration par voie
buccale, donnent A penser qu'il pourrait etre utilise chez l'homme comme chimiotherapie
contre le rhume banal. Bien qu'on se soit beaucoup interesse depuis des annees a la valeur
de l'acide ascorbique pour la prevention du rhume banal, un examen minutieux de toutes
les etudes sur ses effets prophylactiques et therapeutiques indiquent qu'on ne peut pas
attribuer d'effet benefique aux doses elevees conseillees.
Deux autres agents doivent etre mentionnes, le levamisole et le methisoprinol. Ces

composes ont fait l'objet d'etudes considerables, particulierement le dernier qui a ete
d'abord considere comme un agent antiviral; plus recemment, on l'a conseille comme

SHANNON, W. & SCHABEL, F. Antiviral agents as adjuncts in cancer chemotherapy. Pharmacology and therapeutics, 11:
263 - 390 (1980).
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immunopotentialisateur. On suppose que ces deux agents peuvent etre actifs dans le traite-
ment de maladies virales parce qu'ils stimulent le systeme immunitaire de maniere a
intensifier la reponse d'un ou de plusieurs composants de ce dernier. Neanmoins, bien que
ces agents, particulierement le methisoprinol, soient disponibles depuis un certain nombre
d'annees et qu'ils aient fait l'objet d'une publicite considerable, un examen attentif de la
litterature ne revele aucune preuve evidente de leur efficacite clinique.

CONCLUSIONS

Le fait qu'on a prouve que certains agents antiviraux peuvent etre utilises efficacement
dans de serieuses infections en cours, aigues ou chroniques, a accru l'interet des
chercheurs pour la mise au point et les essais de nouveaux agents antiviraux. Le besoin de
tels agents est patent, particulierement dans les pays en developpement, par exemple pour
le traitement de la fievre de Lassa, de l'infection a virus Ebola et de la rage. La liste des
maladies virales pour lesquelles des agents antiviraux constituent un espoir est deja
longue, et le nombre d'agents antiviraux potentiellement utiles s'est accru a un rythme
satisfaisant au cours des dernieres annees. II est tres important que le coiut de ces agents
soit raisonnable; les nouvelles techniques que l'on met actuellement au point devraient
abaisser le prix de l'interferon a un niveau qui le rende plus aisement disponible.

Les progres de la virologie ont ete tels qu'il n'est plus necessaire de compter sur la
chance ou l'heureuse inspiration pour l'elaboration d'agents antiviraux. Les specialistes
de la virologie moleculaire sont maintenant capables d'identifier des enzymes et des
proteines specifiques de virus et les chimistes de produire des agents les bloquant speci-
fiquement. II reste a explorer tout un champ d'etude qui est le traitement associe par des
agents attaquant differents stades de la multiplication virale. Les possibilites de disposer
dans un avenir pas trop lointain de nombreux agents antiviraux cliniquement utiles sont
tres fortes.
L'OMS a pris les mesures initiales en se tenant au courant des derniers progres dans ce

domaine de maniere a ce qu'ils puissent etre appliques sans delai, la oiu ils sont le plus
n6cessaires. Toutefois, c'est avec une grande prudence et beaucoup de soin qu'il faut
examiner les donnees afin de verifier que les affirmations d'efficacite ne sont pas faites
prematurement. Ainsi qu'on l'a souligne a plusieurs reprises ci-dessus, meme si les
perspectives sont encourageantes, l'efficacite ne peut normalement etre demontr'e
qu'apres des etudes correctement contr6lees. Toutefois, il est vraiment permis de compter
que les populations du monde entier pourront disposer dans un lres petit nombre d'annees
de plusieurs agents antiviraux efficaces.
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