
Bull. Org. mond. Santi 11964, 31, 95-100Bull. Wld Hlth Org. i

Le risque hematologique au cours du traitement
par les sulfamides hypog1ycemiants*

F. J. TRAISSAC,' C. BERAUD 2 & J. DANGOUMAU 3

A propos de deux cas personnels, les auteurs passent en revue les accidents heimatolo-
giques possibles du traitement du diabete sucre' par les sulfamides hypoglycedmiants. Les
accidents aigus (ane'mies he6molytiques aigues, agranulocytoses, purpuras thrombocytoped-
niques) sont exceptionnels et ont un caracte're individuel. Les perturbations chroniques sont
assezfre'quentes, mais be'nignes. La porphyrie cutane'e est une contre-indication a l'usage des
sulfamides hypoglyce'miants. Au cours du traitement du diabe'te sucre' par ces composes,
il convient d'exercer sur l'he'mogramme, en particulier au cours des deux premiers mois,
une surveillance rigoureuse.

Ne d'une observation clinique fortuite de Janbon
et des travaux pharmacologiques de Loubatieres
(1946), le traitement du diabtte par les sulfamides
hypoglycemiants a pris son essor des 1956 en Alle-
magne, ou ont ete successivement mis au point le
carbutamide (BZ 55) et le tolbutamide (D 860).
A l'heure actuelle ce mode de traitement est large-
ment utilise. Une exploration systematique de la
serie sulfamidee a permis de selectionner les mole-
cules les plus interessantes.

Liberant l'insuline endogene au sein du pancreas,
les sulfamides hypoglycemiants sont indiques dans
tous les cas ofu la maladie est liee non 'a une destruc-
tion, mais 'a une insuffisance de la secretion pancrea-
tique. II en est probablem.nt ainsi au cours des
diabetes simples de l'adulte mufr et de l'obese. Par
contre ils ne sont en regle generale pas indiques chez
l'enfant ou l'adulte jeune, ni dans le diabete avec
acido-cetose. Dans les cas ou ils sont indiques, ils
offrent au malade le grand avantage d'une adminis-
tration orale au lieu de l'assujettissement aux desa-
gr6ables injections pluriquotidiennes d'insuline.
En ce qui concerne les inconvenients de cette

medication, l'on avait, des l'origine, eprouve des
craintes que legitimait la connaissance des accidents
toxiques imputables 'a l'administration des sulfa-
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mides antibacteriens. Le temps ecoule depuis lors a
demontre que d'une facon generale ces craintes
n'etaient pas justifiees et que les sulfamides hypogly-
cemiants sont infiniment moins toxiques que les
bactericides. Cependant le risque hematologique
subsiste. La survenue d'accidents graves n'est pas
exceptionnelle (Dangoumau, 1963); elle demontre
qu'une surveillance hematologique serree des diabe-
tiques ainsi traites s'impose.

LES ACCIDENTS AIGUS

Les accidents hematologiques aigus sont extreme-
ment rares par rapport 'a l'importance numerique des
malades traites par les sulfamides hypoglycemiants.
En depit de leur petit nombre ces accidents meritent
d'etre connus du medecin qui devra les depister et
en prevenir l'apparition. Leur etude souleve par
ailleurs d'importants problemes de physiopathologie.

Etude clinique
Les anemies hemolytiques. Accident classique du

traitement par les sulfamides antibacteriens, les
anemies sont d'observation exceptionnelle au cours
de l'administration de sulfamides hypoglycemiants.
Cazal (1957) dit en avoir observe, mais ne donne pas
de details. Dans son rapport sur le carbutamide,
Kirtley (1957) compte 6 cas d'anemie hemolytique
chez 7193 sujets traites. L'unique observation
detaillee d'anemie hemolytique imputable au carbu-
tamide est celle de Hugonot, Daste et Delons (1960);
il s'agissait d'un drame hemolytique suraigu, d'evo-
lution mortelle, survenant chez un homme qui avait
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en trois mois absorbe 168 g de carbutamide, s'etait
arre't pendant quatre jours et avait repris son traite-
ment. L'accident suraigu (anemie a 800 000 globules
rouges, collapsus cardio-vasculaire, oligurie extreme,
coma) a immediatement suivi la nouvelle prise du
m'dicam-nt.
En ce qui concerne le metahexamide (1600 S),

Pollen et al. (1960) se bornent a mentionner 1'exis-
tence de ces sortes d'accidents. Par contre Hamwi
et al. (1959) ont rapporte I'apparition simultan'e
d'une anemie hemolytique (d'ailleurs moderee) et
d'une hepatite toxique chez une femm, non blanche
de 46 ans, traitee depuis quinze jours par 250 mg
par jour de metahexamide.
Dans son ouvrage sur la pharmacogenetique,

Kalow (1962) mentionne la possibilite de la survenue
d'accidents hemolytiques apres traitement par le
tolbutamide.

Les purpuras thrombocytopeniques. Ces accidents
ne sont pas exceptionnels apres administration de
sulfamides antibacteriens, diuretiques et urico-
eliminateurs.
En ce qui concerne le carbutamide, huit cas de

purpura thrombocytopenique ont ete publies
(Duncan, Baird & Dunlop, 1956; Phemister, 1957;
Hunt, Oakley & Lawrence, 1956; Page et al., 1957;
Introzzi & Marigo, 1958; Kirtley, 1957).
Deux cas imputables au tolbutamide ont ete

rapportes par Sauer, Fischer & Landbeck (1962).
Deux autres, survenus au cours du traitement par le
chlorpropamide (P 607), ont ete decrits (Yuen, 1959;
Grace, 1959). L'existence de purpura imputable au
m'tahexamide est signale par Pollen et al. (1960).
L'observation d'Anderssen (1962) concerne un
malade de 48 ans qui presenta deux episodes de
purpura thrombocytopenique aigu survenus, le
premier apres onze jours de traitement par le meta-
hexamide, le second apres dix jours de traitement par
le chlorpropamide. Chaque fois la guerison a ete
obtenue simplement apres interruption du traitement
sulfamide.

Les agranulocytoses. Les agranulocytoses aigues
imputables a l'administration de sulfamides hypo-
glycemiants ont une symptomatologie analogue a
celle des agranulocytoses dont l'origine est autre.
Mais chez un diabetique elles peuvent declencher une
decompensation acido-cetosique. Leur gravite les
place au premier rang des accidents hematologiques
des sulfamides hypoglycemiants, et cela malgre leur
rarete. Nous n'avons, en effet, pu trouver que
19 observations dans la litterature.

Le carbutamide est le plus souvent en cause
(Jackson & Herman, 1956; Neudeck, 1957; Page
et al., 1957; Prinz & Gutschker, 1957; Sibille,
Demoulin & Tenzer, 1957; Tonielli, Lucini &
Capanna, 1957; Varela-Fuentes, Canzani & Milstein,
1957; Waldmann, 1957; Aarseth & Willumsen, 1958;
Wenderoth & Balzereit, 1958; Walker, Leese &
Nabarro, 1956; Ridolfo & Kirtley, 1959; Bertram,
Bendfeldt & Otto, 1957; Maier, 1957; Mohnicke,
cite par Hoff, 1958). Nous avons nous-memes
observe deux cas, le premier chez une femme de
65 ans, le second chez un homme de 57 ans (Dan-
goumau, 1963).
Un cas d'agranulocytose aigue mortelle apres

traitement par le chlorpropamide a ete rapporte par
Karlin (1960).

Les accidents surviennent apres un traitement de
courte duree (de 5 jours a 2 mois). La quantite de
carbutamide absorbee varie selon les observations;
les accidents ne sont pas en rapport avec une poso-
logie excessive.

Il convient d'insister sur la valeur diagnostique
des manifestations premonitoires, en particulier sur
la survenue d'un rash cutane. La constatation d'une
eruption impose l'arret immediat du traitement,
a fortiori si une leucoptenie s'y associe.
La guerison a ete obtenue, dans 50% des observa-

tions, grace a un traitement associant les antibio-
tiques a fortes doses aux corticoides.
Les panaplasies. Quelques cas de panaplasie -

c'est-a-dire d'atteinte des trois lignees medullaires
- ont ete publies.
Avec le carbutamide, ce sont les observations

rapportees par Kading (1959) et par Kirtley (1957).
Avec le tolbutamide, ce sont les cas de Jost (1959),
de Da Costa (1960). L'observation de White (1962)
concerne une malade traitee sans incident par le
tolbutamide puis par le chlorpropamide; apres absorp-
tion d'environ 7,5 g de ce dernier produit, une aplasie
medullaire aigue se declare et emporte la malade.

Les cas de panaplasies observees au cours du
traitement du diabete par les sulfamides hypoglyce-
miants sont beaucoup plus rares que les observations
d'atteinte isolee des lignees granuleuses ou pla-
quettaires. Elles different de ces dernieres par leur
survenue apres un long traitement utilisant une poso-
logie elevee. Leur evolution n'est plus aigue mais
subaigue; elle est constamment mortelle.

Etude physiopathologique
Du fait de l'identite du noyau dans les deux

groupes, l'on a ete naturellement amene a utiliser
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les travaux plus anciens sur les sulfamides antibac-
teriens. Mais il faut bien convenir qu'entre les deux
groupes de derives existent des differences de radi-
caux qui, dans une certaine mesure, rendent hypo-
thetique cette comparaison.

Les cytopenies sont d'origine peripherique; elles
relevent d'une destruction des elements figures dans
le sang circulant. Le caractere individuel des acci-
dents est a souligner. Deux mecanismes sont invo-
ques.
En ce qui concerne les anemies hemolytiques, il

s'agirait d'idiosyncrasie. Les sujets atteints possede-
raient des globules rouges anormalement pauvres en
glucose-6-phosphate-deshydrogenase, enzyme indis-
pensable au metabolisme glucidique intra-globulaire.
Cette tare h6reditaire rend les erythrocytes sensibles
a un certain nombre de m6dicaments, en particulier
aux sulfamides. L'accident survient de fagon cons-
tante 'a chaque prise, et cela des la premiere prise.
Pour expliquer les purpuras thrombocytopeniques

et les agranulocytoses, le mecanisme evoque est celui
d'une sensibilisation allergique (Wenderoth & Bal-
zereit, 1958; Tonielli, Lucini & Capanna, 1957;
Dangoumau, 1963; Duncan, Baird & Dunlop, 1956;
Sauer, Fischer & Landbeck, 1962). Lors de la pre-
miiere prise du medicament il se forme des anticorps
actifs contre les elements figures sanguins propres
du sujet, mais seulement en presence de la drogue
incriminee, qui jouerait ainsi le r6le d'un haptene.
L'accident ne surviendrait qu'apres sensibilisation
prealable, c'est-a-dire seulement apres un certain
nombre de prises.

L'atteinte medullaire, exceptionnelle, pourrait
s'expliquer de deux fa;ons. Pour la plupart des
auteurs, il s'agirait d'un epuisement medullaire apres
un effort intense de regeneration pour compenser
la destruction globulaire peripherique; quelques
autres invoquent une action directe medullaire de
ces anticorps allergiques.

LES PERTURBATIONS CHRONIQUES

Des perturbations hematologiques chroniques sont
assez frequemment observees au cours du traitement
par les sulfamides hypoglycemiants. Elles sont rare-
ment assez inquietantes pour imposer l'arret du
traitement. Le present expose repose sur les donnees
de la litterature et sur le depouillement de 139 dossiers
personnels.
Les aneimies
La plupart des etudes ne mentionnent pas de

manifestations anemiques. Seuls quelques cas isoles

d'anemie chronique ont ete signales (Boulin, Gueniot
& Lapresle, 1957; Camerini-Duvalos et al., 1957;
Canessa, Valiente & Mella, 1959; Serrano & Chavez,
1959). Certains auteurs ont signale une crise reticulo-
cytaire survenant au debut du traitement par le
glybuthiazol (Boulet et al., 1956) ou par le tolbuta-
mide (Stich, 1957). Cette crise reticulocytaire ne
s'observerait pas chez tous les sujets et sa significa-
tion serait benigne. Dans notre etude personnelle
(Dangoumau, 1963), il nous a sembl que le carbu-
tamide entrainait, apres un traitement d'une duree
egale ou superieure a un an et dcmi, la constitution
frequente d'une anemie moderee et normochreme.

Les leucopenies
Les leucopenies peuvent s'observer avec tous les

sulfamides hypoglycemiants, mais a des degres et
avec une frequence variables. I1 s'agit essentielle-
ment d'une baisse du taux des leucocytes en debut
de traitement et 'a la fin du premier mois. Le trouble
est ephemere (Downie et al., 1956) et asymptoma-
tique; il porte de maniere egale sur les lymphocytes
et les granulocytes. Absolument exceptionnel avec le
glybuthiazol (Tournerie, 1957; Boulet et al., 1956)
il est particulierement frequent et intense avec le
carbutamide (Duncan, Baird & Dunlop, 1956;
Kirtley, 1957; Boulin, Gueniot & Lapresle, 1957;
Klotz, Avril & Chimenes, 1957; Phemister, 1957;
Kading, 1959; Jackobson, 1961; Rostomova, 1962;
Kinsell, 1956; Field & Federmann, 1957; Oliver
Pascual, 1956; Schoffling et al., 1957).
Le trouble est, semble-t-il, moins frequent et plus

discret avec le tolbutamide (Seidler et al., 1957;
Schoffling et al., 1957; Stotter, 1957; Kiiding, 1957),
avec le chlorpropamide (Reyes, 1959; Sugar &
Thomas, 1959; Burrel, Martinez & Burrel, 1959;
Canivet & Roux, 1962), le metahexamide (Pollen
et al., 1960) et la glycyclamide (Derot, Pignard &
Rathery, 1959).
Le pronostic de ces accidents est difficile a preeiser.

S'agira-t-il d'une leucopenie banale et ephemere, ou
bien l'evolution va-t-elle se faire vers l'aplasie
blanche ? On ne peut en pratique demander 'a
l'examen de la moelle la solution du probleme.
De toute fa9on le traitement sera interrompu de

fa9on imperative si la leucopenie s'accompagne de
toute autre manifestation d'intolerance, en particu-
lier cutandee; bien rares sont les leucopenies qui per-
sistent apres 1'arret du traitement.
Quant a la tolerance a long terme, un abaissement

significatif mais modere du taux des neutrophiles a
ete observe avec le carbutamide par Jackobson (1961).
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L'equilibre leucocytaire est en regle normal. II nous
a semble personnellement (Dangoumau, 1963) que la
survenue de ces leucopenies tardives coincidait par-
fois avec l'echec secondaire de la therapeutique.

Les thrombocytopenies
I1 faut insister sur la frequence au cours du traite-

ment du diabete par le glybuthiazol (Boulet et al.,
1956) le carbutamide (Duncan, Baird & Dunlop,
1956; Phemister, 1957; Schoffling et al., 1957; Klotz,
Avril & Chimenes, 1957; Kirtley, 1957; Jackobson,
1961; Rostomova, 1962) le tolbutamide (Stich, Marx
& Ehrart, 1957; Sch6ffling et al., 1957; Jackobson,
1961) le chlorpropamide (Yuen, 1959; Canivet &
Roux, 1962; Jackobson, 1961) et le glycyclamide
(Derot, Pignard & Rathery, 1959; Almici, 1960) des
thrombocytopenies moderees, entre 100 000 et
150 000 plaquettes/mm3, qui ne s'accompagnent ni
de signes cliniques, ni de troubles importants de la
coagulation. Bien qu'elles puissent s'observer chez
des sujets diabetiques non traites ou traites a l'insu-
line, il est prouve que les sulfanylurees les induisent
presque constamm.nt.

Ces thrombocytopenies, en general ephemeres,
disparaissent apres quelques semaines ou quelques
mois de traitement, au moment d'ailleurs oiu le
diabete est equilibre. Pour Jackobson (1961) il
persiste, 'a long term-, un leger abaissement du taux
des plaquettes par rapport au temoin sain, sans
consequence clinique.

L'eosinophilie
L'eosinophilie eph6m're et transitoire est classique

au debut du traitement par les sulfamides hypogly-
cemiants (Ridolfo & Kirtley, 1959; Kading, 1959).
De l'etude de la litterature et de nos cas personnels,
il resulte qu'elle est loin d'etre constante (Jackobson,
1961; Stich, Marx & Ehrart, 1956; Pines, Leifer &
Goodman, 1959; Rothfeld et al., 1960; Pollen et al.,
1960; Almici, 1960; Marigo & Melani, 1960) et
qu'elle n'est souvent que relative, lors par exemple
d'une leucopenie. Peut-8tre s'agit-il d'une manifes-

tation allergique (Feder & Kahn, 1961; Field &
Federman, 1957; Marigo & Melani, 1960), mais
l'on ne peut en tirer de conclusions quant 'a la
survenue d'une complication plus grave, ou d'une
resistance secondaire a la therapeutique.

Metabolisme des porphyrines
Les sulfamides, notamment hypoglycemiants, sont

parmi les corps capables de provoquer des accidents
aigus chez les malades atteints de troubles du meta-
bolisme des porphyrines. II est donc recommande de
s'abstenir de traiter par les sulfamides hypoglyce-
miants les malades presentant un diabete et une
porphyrie cutanee tardive. L'attention doit etre en
eveil sur ce point car les travaux modernes ont
souligne la frequence de cette association (Stich,
Marx & Ehrart, 1956; Rook & Champion, 1960;
Schlensiger & Van Gastel, 1961).

CONCLUSIONS

Tous les sulfamides hypoglycemiants sont capables
de causer des accidents hematologiques.

Les accidents aigus sont exceptionnels et ont un
caractere individuel. I1 s'agit parfois d'anemie hemo-
lytique du type des (4 anemies a la primaquine)>; elle
est la consequence d'une idiosyncrasie. Mais l'on
observe egalement des accidents d'hypersensibilite
a type clinique de purpura thrombocytopenique et
d'agranulocytose. Le caractere individuel qui favo-
rise leur apparition est inconnu.

Les perturbations chroniques se caracterisent par
leur frequence assez grande, mais aussi par leur
benignite clinique. Leur interpretation physiopatho-
logique n'est pas claire.
La porphyrie cutanee tardive est une contre-

indication a l'usage des sulfamides hypoglycemiants.
Au cours du traitemrnt du diab'ete sucre par les

sulfamides hypoglycemiants il existe donc un risque
hematologique qui impose, particulierement au cours
des deux premiers mois, une surveillance rigoureuse
de l'hemogramme.

SUMMARY

In recent years the sulfonamides inducing hypogly-
caemia have been increasingly used in cases of pancreatic
insufficiency, particularly diabetes mellitus. Despite the
many advantages they offer over the classical modes of
treatment of diabetes, they have given rise to certain
fears as to the dangers inherent in their use. Experience

has, however, shown most of these fears to be groundless,
but the authors stress that there is nevertheless a certain
haematological risk involved in the use of these drugs.

In their review of the literature on this problem and
of a number of case-histories, they point out that the
possibility of acute accidents (though these are rare)
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should be bome in mind. Haemolytic anaemia, due to
idiosyncrasies, has been observed following treatment
with carbutamide, tolbutamide and metahexamide.
Hypersensitivity of undetermined origin has also led to
acute thrombocytopenic purpura or agranulocytosis in
certain patients after treatment with these same drugs
and chlorpropamide.

Chronic disturbances are considerably more frequent
but rarely so severe as to necessitate discontinuing treat-

ment. They include anaemia, leucopenia, thrombocyto-
penia, eosinophilia and porphyria. (The use of hypo-
glycaemia-inducing sulfonamides is contra-indicated in
porphyria cutanea tarda.)
The authors conclude that the treatment of diabetes

with sulfonamides inducing hypoglycaemia involves
haematological risk such as to warrant close scrutiny of
the patient's haemogram, particularly during the first
two months.
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