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Traitement de l'onchocercose par la suramine a
faibles doses progressives dans les collectivites
hyperendemiques d'Afrique occidentale: 2. Resultats
cliniques, parasitologiques et ophtalmologiques en
zone de transmission controlee
A. ROUGEMONT,' M. HIEN,2 B. THYLEFORS,3 A. PROST, & A. ROLLANDS

Cette experience a dte entreprise dans un village du sud de la Haute-Volta ou~la
transmission de la maladie par les simulies vectrices est pratiquement interrompue depuis
plus de trois ans, dans le cadre du Programme de lutte contre l'onchocercose dans le bassin
de la Volta.

Les resultats obtenus lors d'un premier travail re6alis6 au Mali, dans une zone non
couverte par ce programme ou' subsiste uneforte transmission saisonniere (1), ont ste' con-
firmes et certains comple6ments ont e'te' apportes. Ainsi, la diminution de la charge para-
sitaire, voisine de 90%, est demeure'e stable durant les vingt mois du suivi, la tolerance
clinique a e'te' tout d fait satisfaisante et l'incidence des le'sions oculaires graves (en
particulierposterieures) plusfaible que celle enregistrde lors de l'utilisation du me'dicament
aux doses classiques.

Les quelques difficultes rencontre6es et la surveillance me'dicale indispensable font
n6anmoins reserver ce traitement aux onchocerquiens graves des zones d'hyperenddmicitd6
ne bdneficiant pas d'un programme de lutte antivectorielle efficace et a certains autres cas
particuliers.

Cette etude a ete entreprise en mars 1979 dans le
village de Bonga (sous-prefecture de Ti6b6le, prefec-
ture du Centre-Sud), en Haute-Volta, A la demande
des autorit6s sanitaires nationales qui souhaitaient
mettre A profit les capacites operationnelles du
Groupe ophtalmologique mobile de la Direction de
la Sante rurale, dans une action conjointe avec le
Programme de lutte contre l'onchocercose dans le
bassin de la Volta, dont faisaient partie trois des
auteurs de ce travail.
Le village, situe par 11°5' de latitude nord et

0°45' de longitude ouest, se caracterise par des
concessions familiales dispersees sur un vaste terri-
toire, caract6ristique des Nankanas qui peuplent
cette zone de part et d'autre de la frontiere du
Ghana.
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Les gites de Simulium damnosum s.l. les plus
proches se trouvent sur la Volta Blanche voisine, au
point de capture dit Ziou-Zabre, a 5 km du village.
Le potentiel annuel de transmission, indice complexe
qui exprime le nombre de larves infectantes qu'un
individu expose est susceptible de recevoir en un
endroit et dans des conditions bien definis (2, 3) a
evolue de la maniere suivante: 1975, 905; 1976 (debut
des operations de lutte entomologique), 40; 1977,
263; 1978, 57; 1979, 4. Cette evolution denote une
regression progressive, quoique irreguliere, de la
transmission; celle-ci etait pratiquement arretee au
debut de cette etude.

MATtRIEL ET MtTHODES

Un recensement exhaustif a permis de denombrer
690 habitants repartis en 122 familles. Un sondage
clinique et parasitologique effectue selon la pro-
cedure standard du Programme de lutte contre
l'onchocercose dans le bassin de la Volta (4) dans
84 familles totalisant 404 habitants, parmi lesquels
321 (73%) ont e examines, a donne les resultats
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exprimes au tableau 1, qui confirme la situation
hyperendemique de cette communaute.
Un examen oculaire complet a e pratique avant

et durant tout le suivi de l'essai par deux ophtal-
mologistes du Programme travaillant selon un
schema standard: examen de l'acuite visuelle pour
chaque ceil separement A 5 m de distance, sans cor-
rection dioptrique; observation des lesions et du
parasitisme oculaires A l'aide d'une lampe A fente
(Haag-Streit 900 BM) et par ophtalmoscopie directe
et indirecte apres dilatation pupillaire, sauf contre-
indication (5).

Cette procedure a permis de selectionner 85 sujets
pour le traitement. Les criteres d'inclusion consis-
taient principalement en une forte charge parasitaire
cutanee chez des sujets adultes jusqu'A 60 ans, pre-
sentant un haut risque de lesions oculaires graves
et/ou de cecite, mais par ailleurs en bonne sante. La
grossesse visible ou declaree, le grand age, une mala-
die intercurrente connue et le mauvais etat general
apparent constituaient les principaux criteres d'ex-
clusion.a Sept sujets, qui presentaient des caract6fis-
tiques interessantes pour un autre essai therapeu-
tique, ont e distraits de l'echantillon et inclus dans
cet autre essai dont il ne sera pas question ici. L'age
des 78 sujets retenus allait de 15 A 59 ans (moyenne
36,6 ± 11,4 ans) pour les hommes, au nombre de 32,
et de 15 A 55 ans (moyenne 38,3±9,9 ans) pour les
femmes, au nombre de 46. Le tableau 2 donne la
distribution de frequences des charges parasitaires
initiales chez les 65 sujets finalement traites, compte
tenu de 13 abandons; il s'agit dans 6 cas (7,7% de
l'chantillon initial retenu) de personnes qui ne se
sont plus presentees ou qui ont quitte le village et

a Report of the workshop meeting on methods to be used in
chemotherapeutic trials against onchocerciasis, Ibadan, Nigeria,
5-9 December, 1977. OMS, document non publie WHO/TDR/
FIL/77. 1.

Tableau 2. Distribution de fr6quences des charges
parasitaires initiales chez les 65 sujets trait6s

Nombre de sujets
Densit6 oa
microfilarienne Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

0-99 2 1 5 8

100-299 3 9 6 18

300-499 5 6 5 16

500-699 5 6 2 13

700-899 5 1 2 8

900 et plus 0 2 0 2

Total 20 25 20 65

dans 7 cas (907o) de patients n'ayant pas (1 cas) ou
ayant mal (6 cas) tolere le traitement.

Les examens suivants ont e realises selon le
calendrier du tableau 3. La presence permanente sur

le terrain d'un infirmier d'Etat durant les dix pre-

mieres semaines du traitement, ainsi que les visites
hebdomadaires de l'equipe medicale durant vingt
semaines, ont permis une surveillance particuliere-
ment attentive. Par la suite, des controles parasito-
logiques et ophtalmologiques ont eu lieu les 26.6 et
14.11.1979, 27.5 et 22.10.1980, avec egalement un

controle clinique A ces trois dernieres dates.
L'examen clinique comportait la palpation et la

localisation des nodules onchocerquiens, le releve
des lesions cutanees et l'appreciation de l'etat general
ainsi que la mesure du poids et de la taille. L'examen
parasitologique etait fait selon la methode expos6e
precdemment (4). On rappellera simplement que
la charge parasitaire individuelle est la moyenne
arithmetique des nombres de microfilaires issues de
deux biopsies cutanees, prises A l'aide d'une pince

Tableau 1. R1sultats des examens parasitologiques et 6tat de la fonction visuelle chez 321 sujets du village de Bonga

Sujets Densitd
examines Presence de microfilaires microfilariennea Pr6cOcit& C6cit6

Groupes

d'3ge H F H %) F(%) H F H(%) F(%) H%) F (%)

0-4 23 24

5-9 19 18 7 (36,8) 4 (22,2) 4,8 13,3
10-14 20 14 17 (85) 10 (71,4) 10,3 12,6
15-29 32 30 32 (100) 30 (100) 28,4 46,4 2

30-49 38 39 38 (100) 39 (100) 58,0 63,3 1 4 5 1

50 et plus 26 38 26 (100) 37 (97,4) 53,8 63,7 5 3 4 10

Totaux 158 163 120 (75,9) 120 (73,6) 31,9 48,7 6 (3,8) 9 (5,5) 9 (5,7) 11 (6,8)

a Moyenne g6om6trique des charges individuelles.
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Tableau 3. Calendrier des differents examens pratiques (+) durant les dix premieres semaines de lI'tude (1979)

Mars Avril Mai

Semaines apres le d6but du traitement

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Traitement
(suramine,
mg/kg) 3,3 6,7 10,0 13,3 16,7 16,7 - - - -

Biopsie
cutanee + +

Examen
cliniquea + + + + + + + + + +

Examen
ophtalmo-
logique b + +

Dosage de la
suramine
plasmatique + + + + + +

Excisions
des nodules + +

Examen
de l'urine + + + + + + +

Un examen clinique hebdomadaire a eu lieu jusqu'au 18.7.1979 (20' semaine).
b L'examen ophtalmologique preliminaire a eu lieu le 23.1.1979.

emporte-piece au niveau des cretes iliaques et apres
digestion par la collagenase; b la densite collective est
representee par la moyenne geometrique des densites
individuelles du groupe concerne. L'examen des
urines comportait l'appreciation semi-quantitative
de la proteinurie par bandelettes reactives (Albu-
stixg) et l'examen du culot de centrifugation pour la
detection d'une eventuelle cylindrurie. Le dosage de
la suramine plasmatique chez quinze patients a partir
de la troisieme semaine de traitement etait fait selon
la methode colorimetrique de Gage, Rose et Scott
(6). Le contenu des nodules excises sur place par les
soins du personnel du Groupe ophtalmologique
mobile a ete examine apres digestion enzymatique
selon la technique decrite par Schulz-Key (7).
Le traitement a e entrepris selon le protocole mis

au point precedemment (1), a savoir des doses
hebdomadaires successives de 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0;
1,0 g de suramine (Bayer 205@) en solution aqueuse 'a
100/ pour un sujet de 60 kg et plus. Pour les sujets
de poids inferieur, les doses etaient reduites en pro-
portion sur la base des doses ponderales indiquees au
tableau 4. Suivant la tolerance individuelle et en
vertu du principe qu'aucun sujet ne devait courir le

b SCHULZ-KEY, H. A simple technique to assess the total num-
ber of Onchocerca volvulus microfilariae in skin snips. OMS, docu-
ment non publi6 WHO/ONCHO/77. 141 (1977).

moindre risque, la derniere dose a pu etre soit
supprimee, soit diminuee de moitie. De ce fait, les
sujets ont finalement et regroupes en fonction de la
dose totale reque.

Tableau 4. Doses hebdomadaires repues par les sujets
des differents groupes

Doses (mg/kg)

Semaine Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

(20) (25) (20)

1 3,3 3,3 3,3
2 6,7 6,7 6,7
3 10,0 10,0 10,0

4 13,3 13,3 13,3

5 16,7 16,7 16,7

6 8,3 16,7

Total
theorique 50O a 58,3a 66,7 a

r6elb 51,1 ±1,7 58,7±2,1 67,3±1,9

a Ces chiffres representent respectivement 3,0, 3,5 et 4,0 g
pour un sujet de 60 kg et plus.

b Doses reellement rerues (voir texte).
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On signalera que la premiere dose a toujours e de
0,2 g, quel que soit le poids du sujet, et que les
individus pesant plus de 60 kg ont recu les doses
maximales indiquees au tableau 4. Par ailleurs, les
injections ont e faites avec des seringues ordinaires
(A usage unique) de 10 ml dont la precision ne
depasse pas ± 1/4 ml. De ce fait, les doses ponde-
rales effectivement reques, calculees sur la base du
poids exact, varient quelque peu autour d'une
moyenne indiquee A la derniere ligne du tableau 4.
Dans l'espoir de limiter le risque faible, mais non
encore connu, de choc anaphylactique A la premiere
injection, celle-ci etait faite avec prudence, en trois
temps: 1) injection de quelques microlitres suivie
d'une pause d'une minute; 2) injection tres lente de
la moitie de la quantite totale suivie d'une nouvelle
pause d'une minute; 3) injection de la quantite
restante. Les injections suivantes etaient faites en 3 A
5 minutes.
Le traitement a e interrompu prematurement

pour des raisons d'intolerance chez six sujets qui
n'ont pourtant requ qu'une dose totale moyenne de
39,7 ± 3,9 mg/kg. Ces sujets constituent le groupe 4
parfois cite dans l'expose des resultats. Une femme
ayant manifeste des signes d'intolerance a la pre-
miere injection n'est pas comprise dans ce groupe.
En ce qui concerne le taux plasmatique residuel de

suramine, on precisera que le terme o<residuel> est
employe ici pour signifier que les prelevements en
vue du dosage etaient, durant le traitement, effectues
une semaine apres les injections. I1 ne s'agit donc pas
des taux maximaux, mais d'une situation d'equilibre
atteinte une fois le medicament fixe aux proteines
plasmatiques. On peut noter, a la figure 1, que le
taux augmente progressivement pour atteindre une
moyenne de 5 mg/100 ml une semaine apres la
derniere injection (effet cumulatif). Trois semaines
plus tard, le taux est encore voisin de 2,5 mg/100 ml.
A chaque point, les variations entre les individus
sont importantes; on n'a cependant pas note de
variations extremes pouvant etre mises en relation
avec une tolerance plus ou moins bonne ou une effi-
cacite plus ou moins prononcee du medicament.

RtSULTATS

1. Clinique
Les reactions adverses observees au cours du trai-

tement ont ete regroupees en:

Rdactions immediates. Elles surviennent immedia-
tement apres l'injection ou dans la demi-journee qui
la suit. Leur intensite est rarement importante et elles
sont plus frequentes apres les premieres injections. II
s'agit avant tout de nausees, de vertiges (hypo-
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Fig. 1. Taux plasmatiques residuels de suramine de la
troisibme a la dixieme semaine apres le debut du traite-
ment. (Les chiffres figurant entre parenth6ses corres-
pondent au nombre de dosages.)

tension?), de douleurs abdominales et de sensation
febrile.

Rdactions au cours des trois a quatre premieres
semaines. Elles presentent un caractere assez peu
specifique, mais sont frequentes (plus des deux tiers
des sujets). I1 s'agit de cephalees, de douleurs abdo-
minales, de lombalgies, de diarrhees, symptomes
souvent invoques en dehors de tout traitement. I1 en
va de meme pour le prurit localise ou generalise et
certaines reactions oculaires benignes tres frequentes
dans l'onchocercose non traitee. Plus specifiques et
plus frequentes semblent etre les algies palmo-
plantaires, avec, rarement, des desquamations super-
ficielles a ce niveau.

Rdactions survenant entre la cinquieme et la
septime semaine. Ces reactions se subdivisent en:

a) reactions cutanees -prurit generalise parfois
intense, eruptions papuleuses polymorphes avec par-
fois vesicules herpetiformes; ces reactions, souvent
etendues, sont localisees surtout aux cuisses et A

la ceinture pelvienne, parfois aux avant-bras; on
observe parfois, en l'absence de papules, un oedeme
dermique diffus donnant un aspect turgescent aux
champs epidermiques.

b) reactions generales -asthenie parfois intense
(le patient se deplace avec peine), polyalgies, cepha-
lees tenaces, sensation de fievre; une albuminurie
fugace est notee dans quelques cas mais ne persiste
jamais et ne depasse pas 1 g/l.

R&ctions survenant de la sixieme a la quinzieme
semaine, avec predominance entre la dixieme et la
douzieme semaine. Memes types de reactions,
cutanees et generales, avec frequence importante
d'aedeme dermique et hypodermique au niveau des
membres inferieurs. Toutes les reactions disparais-
sent generalement sans traitement. Dans les cas

s
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Tableau 5. Tentative de quantification des effets adverses observes dans les diff rents groupes, 4 6 6, 10 A 12 et 16
semaines aprbs le debut du traitement

4'-6' semaine 10'- 1 2' semaine 16' semaine
Groupe
(nombre) L6ger (%) S6rieux (%) L6ger (%) S6rieux (%) L6ger (%) S6rieux (%)

1 (20) 8 (40) 11 (55) 6 (30) 5 (25) 3 (15) -

2 (25) 16 (64) 8 (32) 6 (24) 5 (20) - -

3 (20) 9 (45) 8 (40) 9 (45) 4 (20) 2 (1 0) -

4 (6) 2 (33) 4 '66) 3 (50) 2 (33) 1 (17) -

extremes (cinq cas), un traitement a base de faibles
doses de corticoides per os associes a un antibiotique
a t instaure durant une semaine. Les cas plus
legers ont parfois ete traites par l'aspirine et la
promethazine. Aucune de ces mesures n'a d'utilite
prouvee dans le cas particulier.

Reactions rares. Quelques reactions particulieres
ont ete observees chez certains sujets: apparition de
taches hyperchromiques sur la face interne des
cuisses (un cas); aedemes chauds au niveau de
l'epaule gauche ou du pied droit, avec suppuration
dans ce dernier cas; douleurs au niveau des nodules
et/ou des ganglions lymphatiques (trois cas); stoma-
tite debutante dont l'evolution a ete stoppee par
l'arret du traitement; subictere (un cas).

Le traitement a ete interrompu dans les cas ofu l'un
des signes suivants etait present (six cas): asthenie
extreme; eruption etendue accompagnee d'un autre
signe de cette liste; ceil rouge avec suspicion d'iritis;
diarrhee persistante; autres manifestations inter-
currentes (gene respiratoire, precordialgies, palpita-
tions, fievre, etc.); proteinurie et cylindrurie.
Une tentative de quantification des effets adverses

est presentee au tableau 5, qui distingue les manifes-
tations apparues en cours de traitement (de la qua-
trieme a la sixieme semaine principalement), peu
apres (de la dixieme a la douzieme semaine), et les
eventuelles manifestations tardives autour de la
seizieme semaine. La multiplicite des facteurs inter-
venant dans l'appreciation des effets adverses et leur
caractere subjectif n'ont permis de distinguer que les
effets adverses dits <<serieux>> (essentiellement ceux
de la liste ci-dessus) et les effets adverses dits <degers>>
(prurit leger avec ou sans eruption localisee, asthenie
ou douleurs vagues et peu intenses, algies palmo-
plantaires sans gene fonctionnelle), manifestations
probablement sans rapport avec le traitement.
Comme on peut le constater, les effets adverses
legers ou serieux touchent la quasi-totalite des cas en
cours de traitement, ne subsistent que dans 50% ta
60% des cas a la douzieme semaine et ne persistent
sans gravite que chez 5 sujets sur 65 autour de la

seizieme semaine. La plus forte proportion d'effets
adverses serieux en cours de traitement s'observe
logiquement dans le groupe 4; ces constatations ont
amene la decision d'ecourter ou d'interrompre le
traitement. La meme logique tendait a prevoir un
effet similaire pour le groupe 2 par rapport au
groupe 3 dont le traitement a e poursuivi normale-
ment jusqu'a son terme. De fait, on observe un effet
inverse qui sera discute plus loin.
Le tableau 6 indique les variations de poids obser-

vees avant le traitement et trois et quinze mois apres
chez les sujets des groupes 1, 2 et 3, ainsi que chez 44
sujets temoins non traites. Comme on peut le
constater, si une legere baisse de poids est enregistree
trois mois apres le traitement, on observe une
recuperation partielle ou totale au bout de quinze
mois. La periode de fevrier a mai etant generalement
peu favorable sur le plan nutritionnel pour les culti-
vateurs des regions soudaniennes de l'Afrique occi-
dentale, ces variations pourraient etre le reflet de ce
phenomene annuel aussi bien que celui d'une atteinte
de l'etat general des patients liee au traitement; cette
derniere possibilite n'est cependant pas a exclure au
vu des reactions parfois serieuses observees.

Durant les dix-huit mois du suivi, trois deces ont
ete rapportes parmi les sujets traites. Pour chacun
d'entre eux, des circonstances bien definies, sans
rapport apparent avec le traitement, ont pu etre

Tableau 6. Poids moyen des sujets dans les diff6rents
groupes, avant le debut du traitement et 3 et 1 5 mois
apr6s

Poids moyen (ecart type)

Nombre Fevrier 1979 Mai 1979 Mai 1980

Groupe 1 20 53,2 (8,5)
Groupe 2 25 53,2 (7,0)

50,8 (8,0) 52,1 (7,3)
51,2 (7,3) 51,6 (6,7)

Groupe 3 20 48,4 (9,8) 46,8 (9,4) 51,1 (8,2)
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mises en evidence: pneumopathie aigue; suites d'ac-
cident; deces subit non explique chez un sujet par
ailleurs en bonne sante.

2. Parasitologie

La figure 2 presente l'evolution de la charge
parasitaire cutanee moyenne dans les trois groupes
traites. La diminution observee des la fin du traite-
ment est superieure A 9007 dans tous les groupes au
bout de trois mois. Ce resultat demeure stable au
cours des dix-huit mois du suivi pour les groupes 1
et 2. On note une legere augmentation durant ce laps
de temps pour le groupe 3.
On a preleve des nodules chez 28 patients deux,

quatre et neuf mois apres la fin du traitement.
Durant cette periode, la proportion de vers adultes
morts a augmente progressivement, sans toutefois
depasser 257o de l'ensemble des vers examines. Par
contre, la fecondite des femelles n'a cesse de dimi-
nuer durant ce laps de temps. Ainsi, l'on observait

9 15
Mois apres traitement

Fig. 2. Evolution de la charge parasitaire cutan6e
(moyenne g6om6trique) dans les trois groupes traites au
cours des vingt mois qui ont suivi le traitement.

une faible diminution du nombre d'embryons uterins
apres deux mois, puis une diminution considerable
apres quatre et neuf mois, la proportion passant de
39070 a 5% respectivement. Durant la meme periode,
la proportion d'embryons consideres comme anor-
maux passait de 19% 'a 84%.
En mai et en octobre 1980, respectivement quinze

et vingt mois apres le debut du traitement, on a de
nouveau preleve des nodules chez onze sujets traites.
La plupart des femelles examinees presentaient un
uterus vide. Seules 10%o d'entre elles, provenant
pour la plupart de sujets ayant requ moins de
60 mg/kg de suramine, ont montre une reprise de
l'activite genesique, avec des embryons et des
microfilaires uterines considerees comme normales.
Les resultats sont comparables a ceux obtenus
precedemment (1, 8).

H. Schulz-Key et A. Prost (communication per-
sonnelle) signalent qu'en mars 1983 on a obtenu des
nodules de cinq sujets traites. On a trouve des ceufs
dans l'uterus de quelques femelles, mais aucun
embryon, ni microfilaire. Dans le meme temps, la
densite parasitaire cutanee etait nulle chez quatre
patients, de trois microfilaires chez le cinquieme. A
ce stade, c'est-a-dire environ quatre ans apres le
debut du traitement, l'effet sterilisant et letal du
medicament s'ajoute probablement A la mort
naturelle des vers adultes, due a l'arret de la
transmission.

3. Ophtalmologie

Le tableau 7 resume les observations les plus
importantes sur le plan oculaire. Deux sujets du
groupe 2 et deux du groupe 3 n'ont pas pu etre
reexamines au moment voulu et n'ont donc pas ete
inclus dans ces resultats.

L'acuite visuelle n'a pas change d'une maniere
significative dans la plupart des cas. L'evolution
d'une cataracte a cependant provoque une baisse de
la vision chez deux malades du groupe 2; de meme,
une atrophie optique bilaterale a ete observee dans
deux autres cas (groupes 1 et 2). Par contre, une
amelioration de l'acuite visuelle a et enregistree
dans plusieurs cas oiu une perte de vision avait ete
observee. Dans trois cas, ce phenomene a pu etre
explique par la presence d'une iritis temporaire; dans
les autres cas, il s'agit plutot de raisons psycho-
logiques. Le parasitisme oculaire a diminue d'une
maniere significative dans la plupart des cas et dans
les trois groupes de traitement. L'incidence des
lesions oculaires irreversibles a ete limitee aux deux
premiers groupes de traitement; dans la plupart des
cas, il s'agit de lesions du fond de l'ceil. Une irido-
cyclite temporaire, facilement guerie par des mesures
therapeutiques locales, a ete observee chez trois
malades au cours du traitement.
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Tableau 7. Acuite visuelle, parasitisme oculaire et incidence des lesions oculaires irreversibles durant les 1 5 mois
qui ont suivi le d6but du traitement

Acuite visuelle Parasitisme oculaire Incidence des
Iesions oculaires

Groupe Nombre Reduite Stable Amelioree Reduit Stable Accru irreversibles

1 20 1 16 3 19 1 0 1 AO' unilaterale
1 CR b bilaterale
1 IRc bilaterale

2 23 3 16 4 19 4 0 1 AO bilat6rale
1 CR bilat6rale
1 IR bilaterale

3 18 0 17 1 15 3 0 0

a A0: atrophie optique.
b CR: chorio-retinite.
' IR: irido-cyclite.

DISCUSSION

Malgre un certain nombre d'effets adverses
aisement ma7itrises par une surveillance medicale
stricte et, parfois, par une reduction des doses injec-
tees, la suramine administree selon le schema pro-
pose ici A des sujets tres fortement infectes montre
une efficacite parasitologique excellente jusqu'A des
doses totales voisines de 50 mg/kg. La dose ideale
qui semble assurer une reduction permanente de plus
de 90%o de la charge parasitaire cutanee est cepen-
dant proche de 60 mg/kg (3,6 g au total pour un
sujet de 60 kg). De cette maniere, il a ete possible
d'eviter completement les effets adverses graves et
menaqants, tels que dermatite exfoliatrice, desqua-
mation des muqueuses aerodigestives, diarrhees
chroniques impossibles a traiter, qui affectaient pres
de 10% des patients traites par les doses et selon les
schemas habituels.c d

L'allure des courbes de la figure 2 permet de sou-
ligner une fois de plus l'effet double de la suramine:
a) microfilaricide, responsable de la rapide diminu-
tion de la charge parasitaire cutanee, accompagnee
d'une reaction typique au bout de quatre A six
semaines de traitement; b) macrofilaricide, l'effet
6tant d'abord sterilisant puis letal sur les femelles
d'Onchocerca volvulus. Cet effet est responsable de
la persistance de l'effet favorable, observe, qui
atteint un maximum vers le troisieme mois qui suit le
traitement et qui devrait se rev6ler definitif en zone
de transmission contr6l6e.

c PICQ, J. J. ET AL. Therapeutique par le Moranyl dans un
village d'endemie onchocerquienne. Premiers resultats. In: Rapport
final de la quatorzieme confbrence technique de l'OCCGE, Bobo-
Dioulasso, 1-5 avril 1974, pp. 192-194.

d ROLLAND, A. Accidents survenus au cours du traitement par
le Moranyl A l'IOTA, Bamako, sur 278 malades trait6s en 1970-
1971. OMS, document non publiM ONCHO/CHEM/72.5 (1972).

Sur le plan oculaire, il semble que la suramine ait
reduit efficacement le parasitisme dans la plupart des
cas traites. Des reactions d'intolerance au niveau du
segment anterieur de l'ceil ont ete observees, en parti-
culier une aggravation temporaire d'une iritis chez
quelques malades ainsi que deux nouveaux cas d'iri-
tis synechiante. Ces reactions ont ete decrites prece-
demment (9-11); elles sont facilement controlees par
un traitement local. Cependant, il faut considerer
que cette etude porte sur des sujets dans une zone de
transmission controlee o'u l'incidence de telles lesions
peut etre moins elevee (12).
Concernant l'incidence des lesions irreversibles du

segment posterieur de l'ceil, notamment la chorio-
retinite et l'atrophie optique, il semble qu'il n'y ait
pas de correlation entre leur survenue et la dose de
suramine injectee, compte tenu de leur absence dans
le groupe 3. Cette constatation est en accord avec les
observations de Budden (13), qui n'a pas trouve une
incidence plus elevee de ces lesions chez des malades
traites aux doses habituelles de suramine.

L'effectif relativement faible des groupes traites
ne permet pas de conclure definitivement; toutefois,
on peut remarquer que l'incidence selevee de l'atro-
phie optique associee au traitement par la suramine
telle qu'elle a e pr&cedemment decrite apres utilisa-
tion des doses classiques (5 a 7 g quel que soit le
poids) (14, 15) n'a pas ete retrouvee ici. Ce fait
temoigne d'une meilleure tolerance aux faibles doses
utilisees ici, mais pourrait aussi etre partiellement diu
a la selection des sujets provenant d'une zone
controlee oiu le parasitisme est en train de diminuer
spontanement.
Une analyse a et faite dans le but d'evaluer l'effet

sur la tol6rance des sujets a) de la charge cutan6e
initiale, b) de la diminution plus ou moins rapide de
la charge parasitaire cutan6e au cours du traitement,
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c) de la diminution finale obtenue. Seuls les resultats
visibles au tableau 2 sont, a cet egard, significatifs: le
groupe 3, oui le traitement a pu etre poursuivi jusqu'A
une dose totale de 67 mg/kg, est compose des sujets
dont les charges initiales etaient relativement moins
fortes que dans les autres groupes. C'est aussi le
groupe dans lequel aucune lesion oculaire irrever-
sible n'est survenue au cours du traitement. II con-
vient aussi de noter les variations interindividuelles
relativement faibles observees dans les dosages de la
suramine plasmatique (figure 1). Ces considerations
etayent le fait, tres general en matiere d'oncho-
cercose, que la tolerance au traitement est deter-
minee A la fois par la gravite initiale de la maladie et
par la toxicite propre du medicament utilise.
A c6te de l'observation clinique des sujets, le poids

est le seul parametre susceptible d'apporter quelque
information sur l'evolution de l'etat general des
sujets traites. La diminution de poids observee ivi
n'est ni importante ni persistante (tableau 6). Cette
observation va A l'encontre de celles de K. Awazdi
(communication personnelle), qui releve des pertes
de poids constantes et considerables dans des condi-
tions nutritionnelles pourtant favorables, et de
B.O.L. Duke (communication personnelle), qui
signale meme un etat de cachexie progressive et irr&
versible. Les doses faibles utilisees ici pourraient
expliquer cette meilleure tolerance; de meme, le
caractere exceptionnel d'une zone, meme vaste, ofi la
transmission est interrompue depuis plusieurs
annees, place les sujets dans une situation particu-
liere par rapport au cours naturel de la maladie.

Trois questions importantes n'ont cependant pas
encore et elucidees dans l'utilisation therapeutique
de la suramine:

1) La duree de la reduction parasitaire obtenue, en
fonction du niveau de transmission dans les zones ou
celle-ci n'est pas contr6lee ou l'est incompletement.
Le traitement medicamenteux de l'onchocercose
etant destine avant tout aux populations qui ne sont
pas au benefice d'un programme de lutte anti-

vectorielle efficace, cette question meriterait d'etre
etudiee au-delA de vingt-quatre mois (16).

2) Le benefice finalement obtenu sur le plan ocu-
laire. I1 s'agit de la question fondamentale, de l'ob-
jectif final du traitement. La encore, l'observation
des groupes traites meriterait d'etre poursuivie sur
plusieurs annees malgre les observations plut6t favo-
rables faites jusqu'ici (9, 13, 14). De plus, l'oncho-
cercose faisant partie des affections pour lesquelles
la reaction therapeutique peut etre plus prejudiciable
au patient que le resultat parasitologique obtenu,
cette question devrait etre approfondie aussi bien
pour les medicaments disponibles (diethylcarba-
mazine et suramine) que pour les medicaments a
venir. Les resultats obtenus avec la suramine A
faibles doses montrent que le risque d'aggravation
des lesions oculaires est faible et qu'un benefice reel
peut etre escompte au vu de son efficacite parasitolo-
gique.

3) L'incidence des collapsus A la premiere injec-
tion. Les communications orales et les rapports non
publies disponibles font etat de 1 A 3 pour 1000 des
sujets traites. La nature et le pronostic exacts de ces
manifestations ne sont cependant pas connus, ce qui
constitue un handicap pour les responsables des cam-
pagnes de traitement.
Une plus grande experience des protocoles pro-

poses ici permettrait probablement de mieux definir
les elements de surveillance necessaires A leur appli-
cation standardisee. Cependant, comme il s'agit
d'un traitement necessitant au moins six passages
hebdomadaires, 'son utilisation par des equipes
mobiles s'en trouve considerablement limitee et il
faut le reserver aux cas deja cites en usage collectif
ou individuel. II est donc a souhaiter que les
recherches tendant A mettre au point un medicament
tout a fait satisfaisant puissent se developper afin de
mettre A la disposition des populations des zones
endemiques un complement ou une solution de rem-
placement A la lutte entomologique ainsi qu'aux
medicaments actuellement disponibles.
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SUMMARY

TREATMENT OF ONCHOCERCIASIS IN HYPERENDEMIC COMMUNITIES
IN WEST AFRICA WITH SMALL, GRADUALLY INCREASING DOSES OF SURAMIN.

2. CLINICAL, PARA9ITOLOGICAL`AND OPHTHALMOLOGICAL RESULTS
IN A REGION WHERE TRANSMISSION IS CONTROLLED

The paper is a consolidated report on a trial conducted
as part of the Onchocerciasis Control Programme (OCP)

in the Volta River Basin in collaboration with the mobile
ophthalmological team of the Upper Volta Rural Health
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Department.
In a village in the south of the Upper Volta where oncho-

cerciasis was hyperendemic 78 adults were selected and
treated. Their initial parasite load varied from less than 100
to more than 500 microfilariae per skin snip, with a geo-
metric mean of around 250, which are fairly high figures by
comparison with those in most previous therapeutic trials.
The weekly injections corresponded to 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0
and a further 1.0 g of suramin in 100o solution for a subject
weighing 60 kg or more; the doses were proportionately
reduced for lighter individuals. Depending on individual
tolerance, the last dose of 1.0 g could be either halved or
dispensed with.

Three groups were thus defined on the basis of total dose
received: Group 1, 3.0 g; Group 2, 3.5 g; and Group 3,
4.0 g for a subject weighing 60 kg or more.
An ophthalmological examination by slit lamp was

carried out beforehand and repeated three times during
the 18 months' follow-up. Various other tests carried out in-
cluded a urinary sediment test, measurement of plasma
suramin, tests of the fecundity and viability of adult worms
following their enzymatic extraction from nodules, and
weighing.
The tolerance of most subjects was good, although the

injection course had to be interrupted in six subjects whose
side-effects seemed disturbing. The side-effects that should

be noted were very marked asthenia and/or very extensive
polymorphous eruptions between the fourth and sixth weeks
of treatment. However, all these manifestations abated after
the end of treatment or its discontinuation. Tolerance would
appear to be primarily dependent on the extent of the initial
infection rather than on the rate of reduction of the parasite
load or the ultimate reduction obtained.
As far as parasitology is concerned, the worm burden was

reduced by 900o for the three groups within three months
of the start of treatment. This reduction remained stable
throughout the whole of the follow-up period (18 months),
except for Group 3 (total dose 4.0 g), in which a very slight
increase was apparent over the same period.

Ophthalmologically, the results revealed a significant
reduction in the parasite load in the eyes of most subjects
and increased visual acuity in many of them. The few re-
corded cases of a reduction in visual acuity were due to the
occurrence or development of lesions like iridocyclitis,
chorioretinitis or optic atrophy, the incidence of which was
no higher than that noted under the same conditions in non-
treated individuals.
The flexible use of suramin in small, gradually increasing

doses under medical surveillance for the treatment of
human onchocerciasis may therefore continue until such
time as a new drug without its disadvantages becomes
available.
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