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Progres recents dans le traitement de
1'onchocercose*

HUGH R. TAYLOR'

Le traitement de l'onchocercose par la didthylcarbamazine et la suramine
sodique qui tuent le parasite Onchocerca volvulus a differents stades de son
e'volution, reste insatisfaisant. Des dtudes recentes ont mieux montre les limitations
se'rieuses des formes de traitement existantes. Cependant, deux nouvelles classes de
produits, les benzimidazoles et les avermectines, ouvrent des perspectives tres pro-
metteuses a la recherche d'un traitement depourvu de risque, efficace et qui pourrait
e'tre utilise tres largement.

L'onchocercose est une infection filarienne qui non seulement peut entrainer la cecite et
des etats douloureux tres penibles mais qui a egalement des effets socio-economiques tres
etendus. Certes, on peut traiter les individus infectes cas par cas, mais du fait des effets
secondaires serieux associes aux medicaments actuellement disponibles, le traitement est
limite aux sujets atteints des formes les plus graves de la maladie, menagant la vision ou
accompagnees de prurit tres intense.' Le traitement de masse des millions d'individus
infectes par Onchocerca volvulus-et dont beaucoup sont atteints d'onchocercose-ne
peut etre envisage du fait des risques importants impliques, bien que tous constituent un
reservoir du parasite.

Les deux medicaments utilises pour le traitement de l'onchocercose, la diethylcarba-
mazine et la suramine sodique, sont utilisees depuis plus de 3 decennies mais c'est
seulement recemment qu'on a compris combien leurs effets secondaires etaient graves et
prolonges. De nouveaux medicaments ont maintenant ete synthetises et les anciens
produits ont ete re-evalues en vue d'ameliorer la chimiotherapie de la maladie. Ce travail a
ete en grande partie possible grace a ['aide du programme special PNUD/Banque
mondiale/OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. I1 est en
general admis que l'ideal pour un nouveau medicament serait qu'il tue ou sterilise de
facon permanente les vers adultes d'O. volvulus sans, en meme temps, declencher chez les
porteurs des reactions allergiques graves dues A l'action microfilaricide; il faut aussi que,
dans les conditions normales d'utilisation, le nouveau medicament fasse preuve d'inno-
cuite et soit applicable largement par voie orale ou intramusculaire, qu'il soit peu couteux
et efficace, soit A dose unique, soit A petites doses.
Le but de cet article est de passer en revue les differentes formes de traitement

actuellement disponibles, de donner les dernieres informations sur les limites de chacune
d'entre elles et de souligner les resultats cliniques obtenus avec quelques-uns des produits
les plus recemment etudies.
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MPETHODES DE TRAITEMENT EXISTANTES

Nodulectomie

L'excision des nodules onchocerquiens (nodulectomie) est une des methodes les plus
anciennes de traitement de l'onchocercose et qui a et tres largement utilisee depuis plus de
40 ans au Mexique et au Guatemala oiu les nodules de la tete sont assez frequents.
Rcemment, l'efficacite de la nodulectomie a ete evalu&e en Afrique. Albiez et ses
collaborateurs ont trouve que, dans des regions geographiques similaires, qu'il y ait ou
non lutte antivectorielle, la nodulectomie ne modiflait pas de facon significative le nombre
des microfilaires dans les biopsies cutan6es exsangues, quand les malades etaient examin6s
deux ans apres (1, 2). Le manque d'efficacite etait probablement diu au fait que beaucoup
de vers femelles adultes n'avaient pas encore forme de nodules au moment de l'inter-
vention chirurgicale (3) et que certains nodules etaient si profonds qu'ils ne pouvaient etre
palpes (4, 5). Neanmoins, nombreux sont ceux qui soutiennent encore que les nodules de
la tete devraient etre excises du fait de leur proximite avec les yeux.

Didthylcarbamazine (DEC)

La diethylcarbamazine, donnee sous forme de citrate, a constitue la base du traitement
de l'onchocercose pendant de nombreuses annees.b Son emploi a, cependant, deux
inconvenients majeurs: l'un est la reaction importante de l'hote provoquee par la
destruction in vivo des microfilaires (6), et l'autre est l'absence d'effet sur les vers adultes
(7), si bien que l'effet therapeutique n'est que temporaire. Apres un traitement par la
DEC, de nouvelles microfilaires reapparaissent rapidement dans la peau apres environ 6 A
12 mois et le comptage sur les fragments cutanes revient generalement en moins d'une
annee au niveau qui existait avant le traitement (8).
Le traitement de l'onchocercose par la DEC ne va pas sans de serieux effets secondaires.

La reaction de Mazzotti, ainsi que d'autres complications dues au traitement, peuvent etre
tres graves et de ce fait limitent beaucoup l'utilite de cette substance (6, 9, 10). R6cem-
ment, I'accent a particulierement ete mis sur les nevrites optiques, les chorior6tinites et les
proteinuries qui surviennent lors du traitement par la DEC et qui peuvent traduire le depot
tissulaire d'immuns-complexes (10, 12). Du point de vue de ces complications, on peut
dire que le traitement par la DEC ne fait que reduire a 10 jours de traitement l'evolution
de la maladie sur dix ans.
Pour compenser le manque d'effet de la DEC sur les vers adultes, un traitement A long

terme, a doses suppressives, a ete recommande pour maintenir le taux des microfilaires A
un niveau bas (9, 13). L'etude effectuee par Sowa & Sowa 6tait fortement devalorisee par
la tres faible observance du traitement par les enfants qu'ils etudiaient, du fait de la persis-
tance des effets secondaires (14); apres cinq mois de traitement, il n'y avait qu'une dimi-
nution tres moderee du nombre des microfilaires. La seule &tude d'un traitement sup-
pressif A long terme par la DEC chez les adultes, dont l'observance etait bonne, a montr6
que la therapeutique suppressive n'6tait pas plus efficace que le traitement par la DEC,
aux doses habituelles (7). En fait, meme apres six mois de traitement suppressif, une reac-
tion de Mazzotti persistante s'observait avec chaque dose hebdomadaire de DEC. Le
nombre des microfilaires intraoculaires etait plutot en augmentation. Par ailleurs, on
observait des complications sans doute liees A des taux eleves d'immuns-complexes circu-
lants (11). A noter, en particulier, I'apparition de nouvelles lesions oculaires pendant le
traitement suppressif a long terme par la DEC (15).

Pour essayer de reduire les effets secondaires du produit on a essaye d'en reduire le
b HAWKING, F. Diethylcarbamazine: a review of the literature with special reference to its pharmacodynamics, toxicity and

use in the therapy of onchocerciasis and other filarial infections. Document non pubfie WHO/ONCHO/78.142.
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dosage (16). L'application topique de lotion de DEC a et essayee mais cette methode
s'est montr6e moins efficace et plus dangereuse que l'administration des comprimes
habituels (7, 17, 18). Ont egalement e essayees, dans des etudes preliminaires, de tres
faibles doses (0,003-0,005 mg/kg/heure), ceci pour simuler la liberation continue du
medicament (B.R. Jones, donnees non publiees, 1982). Meme A ces tres faibles doses, tous
les malades presentaient des signes de la reaction de Mazzotti qui, bien que moder6s chez la
plupart d'entre eux, pouvaient etre tres accentues. De plus, malgre des preuves cliniques
que des microfilaires etaient tuees, leur nombre n'etait pas modifie de fagon significative.
Meme avec des doses qui semblaient etre en dessous du seuil therapeutique, le medicament
provoquait encore de serieuses reactions. Si l'on se souvient que, pour le test de Mazzotti,
on utilise seulement 50 mg de DEC et que des reactions du type Mazzotti peuvent survenir
dans les deux heures qui suivent l'administration de doses aussi faibles que 12,5 mg (14), il
est difficile d'envisager que de petites doses du produit puissent tuer des microfilaires sans
induire une reaction de Mazzotti. D'autres etudes du meme type ne sont, de ce fait, pro-
bablement pas justifiees.
Pour essayer d'eviter la reaction de Mazzotti, de nombreux medicaments anti-

inflammatoires ont ete etudies (16). Si les anti-histaminiques et l'aspirine ameliorent
certains des symptomes et si les steroides attenuent de facon significative la reaction de
Mazzotti, aucun de ces medicaments ne semble capable d'en empecher l'apparition (9, 16,
19-21). Il semble tres probable que la reaction de Mazzotti est en fait l'expression clinique
d'une serie, ou meme d'une cascade, de differentes reponses immunologiques, y compris
une hypersensibilite immediate, l'activation du complement, la destruction des micro-
filaires par l'intermediaire d'anticorps, et le depot d'immun-complexes circulants. La
lodoxamide, un nouveau medicament qui bloque la liberation d'un mediateur lie aux IgE,
peut empecher la reaction provoquee par le traitement A la DEC chez les chien infestes par
Dirofilaria immitis (22), mais ce medicament n'a pas encore ete essaye dans l'onchocercose
humaine.

Suramine sodique

La suramine sodique, qui tue a la fois les microfilaires et les vers adultes, est en soi un
medicament dangereux du fait de sa forte affinite de liaison avec les proteines, associee A
une alteration des fonctions enzymatiques (23). Le risque de neuropathie optique, la
nephrotoxicite et la mort subite que l'on observe parfois avec le traitement par la suramine
sodique en limitent beaucoup l'utilite, en particulier pour les traitements de masse (24, 25).
Une recente etude de trois ans, faisant partie du programme de lutte contre l'onchocercose
dans le bassin de la Volta, a montre que la suramine, prescrite a un dosage standard,
<<n'etait pas benefique... qu'elle pouvait meme dans certains cas aggraver l'evolution
naturelle de l'onchocercose oculaire>> (25). Employee a faibles doses, la suramine sodique
semble etre plus inoffensive et provoquer moins souvent d'effets secondaires, bien qu'A ces
doses il ne soit pas certain qu'elle tue tous les vers adultes et que, de ce fait, elle soit
probablement moins efficace (26). I1 est paru recemment une revue d'ensemble du
traitement de l'onchocercose par la DEC et la suramine.C

PRODUITS RECEMMENT MIS AU POINT

Benzimidazoles

Les benzimidazoles ont un effet inhabituel sur 1'embryogenese des differentes especes
d'Onchocerca. I1 semble que leur mecanisme d'action au niveau cellulaire soit une

c DUKE, B. 0. L. ET AL. Current views in the treatment of onchocerciasis with diethylcarbamazine citrate and suramin.
Document non publie WHO/ONCHO/81.156.
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perturbation de la formation microtubulaire qui empeche la maturation des ovocytes
jusqu'au stade precoce de morula (27-29). Ainsi, ces substances agiraient d'unefacon tout
a fait differente de celle des autres medicaments employes contre 0. volvulus. Engeneral,
ils ne tuent pas les microfilaires et, de ce fait,ils ne provoquent pas la cascade d'evenements
qui conduisenta la reaction de Mazzotti.Ils semblent au contraire< steriliser>> les femelles
adultes, au moins temporairement, et entrainent une diminution progressive du nombre
des microfilaires; au fur eta mesure que les microfilaires meurent, elles ne sont pas
remplacees (30, 31). Cependant,l'absorption des medicaments de ce groupe, pris par la
voie orale, est tres faible (27, 32,33) et, quandils sont employes aux doses habituelles,ils se
sont montres inefficaces contre 0. volvulus (34-38).Il est donc necessaire d'utiliser des
doses beaucoup pluselevees.

Le mebendazole est le plus largementevalue des benzimidazoles. Quandil est utilise A
fortes doses (30-50 mg/kg/jour pendant 2a 4 semaines), il a un effet significatif sur
l'embryogenese au bout de deux mois; etil entraine une diminution prolongee du nombre
des microfilaires dans les biopsies cutanees, diminution qui peut persister jusqu'a un an
(30, 31). II faut noter cependant que d'autres etudes laissent penser quel'effet sur
l'embryogenese peutetre temporaire et ne durer que de 3a 6 mois (39). Le mebendazole a

ete aussi employe en association avec lelevamisole. Lelevamisole lui-meme n'entraine pas
de diminution du nombre des microfilaires et n'affecte pas les vers adultes (30, 36, 40, 41).
Des etudes effectuees au Mexique n'ont pas montre qu'il y ait un avantage quelconquea
utiliser une therapeutique associant le mebendazole et le levamisole (30), alors que deux
etudes effectuees en Afrique montrent qu'il est possible que le traitement associe soit plus
efficace que le mebendazole seul dans certains schemas therapeutiques, bien que cette
difference ne soit pas systematique (39, et0.0. Kale, donnees non publiees, 1982).
Quand il est utilise a de fortes doses et de facon prolongee, ce qui est necessaire pour

traiter l'onchocercose, le mebendazole a cependant trois inconvenients majeurs. Le
premier- et le plus serieux- est son effet teratogene chez certains animaux d'experience
(42). De ce fait, il est tres improbable qu'il puisse etre d'un emploietendu, en particulier
pour le traitement des femmes. Deuxiemement, une neutropenie idiosyncrasique peut
apparaitre sous traitement par le mebendazole, et on a publie un cas mortel chez un malade
qui en recevait de fortes doses pour le traitement d'une hydatidose (43). Enfin, le medica-
ment semble aussi avoir un effet microfilaricide modere et declencher une reaction attenu'e
du type Mazzotti, avec ses problemes concomitants (30).
Dans le groupe des benzimidazoles, le produit le plus recemment mis au point est le

flubendazole. Bien que le produit soit actif contre toute une serie de parasites intestinaux,
quand il est donne par voie orale, il est encore moins bien absorbe que le mebendazole (27,
33, 44, 45). Donne a des bovins sous une forme micronisee, le flubendazole etait bien

absorbe et avait un effet marque surl'embryogenese d'O. gibsoni et d'O. gutturosa (D. B.
Copeman, communication personnelle, 1982). Chezl'homme, le flubendazole aete essaye
en intramusculaire,a raison de cinq injections hebdomaires de 750 mg (29). La preparation
employee provoquait de fortes reactions locales, mais A part une douleur aigue et une
inflammation au lieu de l'injection, le traitement par le flubendazole n'entrainait pour
l'essentiel aucun effet secondaire. En particulier, le medicament ne provoquait aucun effet
visible du type microfilaricide et il bloquait totalement l'embryogenese normale chez les
vers femelles, comme le montraient les examens deux mois apres le traitement. Ses effets
sur l'embryogenese et sur les comptages cutanes etaient beaucoup plus nets que ceux du
mebendazole, comme l'a montre une comparaison retrospective

Le flubendazole n'a pas les inconvenients du mebendazole: il ne semble etre ni micro-
filaricide ni teratogene. 11 ne parait pas induire de neutropenie; mais tres peu de patients ont

ete traites jusqu'a present. A noter que le medicament est tres onereux. La duree de l'effet
du flubendazole sur IPembryogenese d'O. volvulus n'est pas connue et il faudrait la deter-
miner. S'il etait possible d'ameliorer l'absorption du produit donne par voie orale, par
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exemple en utilisant une preparation micronisee, ou s'il etait possible de disposer d'une
preparation pour injection intramusculaire non douloureuse, le flubendazole pourrait etre
le produit le plus prometteur pour le traitement de l'onchocercose. I1 a des avantages mani-
festes sur la DEC et sur d'autres medicaments microfilaricides; et, bien qu'il o<sterilise>> plus
qu'il ne tue les vers adultes, il est, en soi, beaucoup moins toxique que la suramine
sodique.

Ivermectine

Une etude recente effectuee chez des malades legerement infectes a montre que
l'ivermectine, une avermectine, diminue le nombre de microfilaires dans les fragments
cutanes et que son emploi ne s'accompagne pas de reaction de Mazzotti (46). L'ivermectine
est de ce fait un medicament particulierement interessant, surtout parce qu'il semble etre
efficace A dose orale unique. Cependant, le dosage optimal n'a pas encore ete determine.
Des etudes cliniques soigneusement standardisees sont actuellement effectuees pour
evaluer l'innocuite et l'efficacite de l'ivermectine chez des malades moderement, ou
fortement, infectes par 0. volvulus, afin de determiner son effet sur les lesions oculaires et
de le comparer A la DEC, dans des essais A double insu, du point de vue de l'apparition de
reactions de Mazzotti. Les resultats de cette etude sont attendus avec impatience car,
d'apres ce que nous savons des filaricides, il semble probable que tout medicament qui tue
les microfilaires induit egalement une reaction de Mazzotti, plus ou moins intense. Ce n'est
que si l'ivermectine fait exception a cette regle qu'elle peut etre superieure a la DEC.
A defaut, elle pourrait n'etre qu'un autre metrifonate, qui reduit bien les comptages de
microfilaires dans les fragments cutanes (quoique pas plus que la DEC) et declenche
egalement des reactions de type Mazzotti (13, 47-50).

Plus interessantes, et d'une importance considerable, sont les observations preliminaires
qui montreraient que l'ivermectine pourrait agir comme chimio-prophylactique de
l'infection par 0. gibsoni chez le betail (D.P. Copeman, communication personnelle,
1982). Actuellement, on ne connait aucun produit qui previenne le developpement des
stades larvaires de n'importe quelle espece d'Onchocerca et un medicament qui possederait
ce type d'activite pourrait etre d'un interet considerable pour lutter contre la transmission
de l'onchocercose humaine.
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