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à 70°; les liquides sont évaporés et dilués dans du férum phy-
siologique et répartis en ampoules.

Le rapport de M. Tiffeneau, après visite, est favorable quantL
à la propreté et l'agencement des locaux.

L'activité physiologique, contrôlée pour les surrénales, est un
peu faible. L'activité clinique seule peut faire la preuve de
l'efficacité pour les autres organes, après épuisement à l'alcool.

La Commission propose un avis favorable.

Ces conclusions sont adoptées.

Lectures.

I. Valeur du B. 205 dans le traitement de la trypanosomiase humaine
au Cameroun,

par MM. L. TANON et E. Jamot.

Le médicament dénommé B. 205 et préconisé il y a quelques
années par les Allemands dans le traitement de la maladie du som-
meil ne semble pas, malgré l'opinion de ses partisans et celle de
Kleine et Schmidt qui l'ont essayé au Congo belge, mériter la faveur
dont il a joui au début. S'il se montre un bon trypanosomicide, et
s'il paraît au premier abord peu toxique, et par cela même 1res
maniable, il ne guérit pas la trypanosomiase humaine à trypano-
soma gambiense, et présente des dangers à cause des lésions
qu'il détermine ultérieurement au niveau du rein.

Au cours d'une mission qui nous avait été confiée, nous l'avons
essayé dans le secteur du Cameroun qui englobe la vallée du Nyong,
et qui comprend les districts les plus contaminés de cette région de
l'Afrique équatoriale. Le centre de prophylaxie se trouve à Ayos où
existent un camp de ségrégation, une infirmerie et un laboratoire. 11

est dirigé par un médecin-chef du secteur, poste qu'occupait l'un de
nous au moment où nous avons fait nos essais.

Nous ne pouvons, dans cette lecture, que résumer le détail de nos
recherches qui ont porté sur 39 individus atteints de la maladie du
sommeil, et que nous avions recueillis dans les villages de la forêt
qui n'avaient pas encore été visités. Nous avons concurremment
employé d'autres médications sur 1H malades. Elles nous ont permis
d'établir des comparaisons, mais nous ne pouvons en parler ici. Nous
ne nous étendrons, en conséquence, que sur ce qui a trait au 205.



Mode de traitement. Nous avons utilisé l'injection intraveineuse
à la dose de 3 grammes chez l'adulte, et de 2 grammes ou de 2 gr. 50
chez les enfants de dix à treize ans, administrée en trois fois, à trois
jours d'intervalle, ou en deux fois, à huit jours d'intervalle. Elles ont
été parfaitement supportées, quel que fût l'âge du malade ou son
degré d'infection. Les doses étaient donc de 0 gr. 50, 1 gramme,
1 gr. 50 ou bien de 1 gr. 50 les deux fois. Ces deux mauières de faire
donnent des résultats analogues, et paraissent aussi inoffensives l'une
que l'autre. Il n'y a donc pas d'action toxique immédiate.

Action sur l'état général. Nous nous attendions à la trouver
rapide comme on l'avait dit. Or, elle est faible. L'état général se
relève lentement. Les forces ne paraissent revenir qu'au bout d'un
mois. L'appétit n'augmente pas. La pression artérielle res!e basse.
La formule leucocytaire et l'anémie ne changent pas.

Action sur les parasites. Ici l'action est rapide, et à ce point de
vue le 205 ne le cède en rien aux autres corps trypanosomicides.
Après trois heures, on constate que les trypanosomes ont considéra-
blement diminué. Après dix-huit heures, ils ont disparu chez la plu-
part des malades. Après vingt-quatre heures, on n'en trouve plus
chez aucun.

Résultats éloignés. Après neuf mois, temps pendant lequel l'un
de nous a encore pu suivre les malades dont les habitudes nomades
rendent difficile une plus longue observation, il n'y avait pas eu
de récidive chez 32.

Mais chez 7, les parasites sont revenus, tantôt après quinze jours,
tantôt après deux mois, tantôt après trois mois. Puis la disparition
s'est faite ensuite spontanément après quinze jours. Ces disparitions
qu'on attribue à la persistance du médicament dans les cellules épi-
théliales semblent prouver que le 205 agit à longue distance, mais
elles ne sont pas définitives, car nous avons vu les trypanosomes
revenir définitivement en aussi grand nombre qu'avant chez une
de nos malades.

Ces résultats sont comparables à ceux qu'on a obtenus avec d'autres
produits salvarsan, galyl, néo-salvarsan, salvarsan cuprique, émé-
tique d'antimoine, émétique d'aniline, atoxyl, et ne leur sont pas
supérieurs. A ce point de vue, le 205 n'est pas plus avantageux.
Seuls, sa limite de toxicité immédiate et son mode d'emploi facile,
puisqu'il suffit de le dissoudre extemporanément dans de l'eau
bouillie (solution au 1/10°), le rendent plus commode à manier.

Action sur les organes. Mais il n'est pas dénué de toute toxicité,
et il paraît agir sur le foie et sur le rein. Les auteurs allemands
avaient annoncé qu'on observait presque toujours de l'albuminurie,
mais que celle-ci disparaissait très vite. C'est ce que nous avons
souvent remarqué, mais pas toujours. L'albuminurie est très
variable suivant les individus, et ce'a même quand il n'y a aucune



tare rénale antérieure. Le plus grand nombre a eu 0 gr. 23 d'autres,
i gramme, i gr. 50, ce taux subissant des variations très grandes
d'un jour à l'autre, pendant un, deux et même trois mois, le régime
restant exclusivement végétal.

Mais il peut y avoir des accidents plus importants chez 3 malades
nous avons observé après un mois et demi, chez l'un, après trois mois
chez les deux autres, une aggravation de l'état général. La mort sur-
vint par urémie au bout de deux semaines, avec des lésions conges-
lives des reins, hémorragies ponctiformes corticales, congestion
marquée du bassinet et de la partie supérieure de l'uretère, sans
hémorragies macroscopiques. Les capsules surrénales paraissaient
intactes le pancréas, jaune d'or; fait assez particulier, le foie offrait
de la dégénérescence graisseuse intense les intestins étaient con-
gestionnés, sans lésions superficielles. Un quatrième malade eut une
érythrodermie exfoliatrice qui rappelait absolument celle des intoxi-
cations par les composés arsenicaux organiques, et qui se termina
par la mort. L'examen des urines avait montré la présence de cel-
lules du bassinet, de globules sanguins, et de cylindres granuleux en
abondance. Les trois premières observations^elaient superposables,
tant au point de vue clinique qu'au point de vue anatomo-patholo-
gique. Le 205 a donc une action toxique s,ur les cellules de l'épithé-
lium rénal, comme sur les cellules hépatiques. Il ne semble pas
qu'on puisse incriminer une altération du médicament pendant le
transport, car les flacons en verre jaune dans lesquels il était ren-
fermé n'avaient été ouverts qu'au dernier moment.

Action sur les parasites du liquide céphalo-rachidien. Chez lès
malades à la troisième période, qui ont des trypanosomes dans le
liquide céphalo-rachidien, le 205 introduit par la voie veineuse n'a
aucune action. Quand on l'injecte directement dans l'espace arach-
noïdien, il fait disparaître les parasites, mais se montre alors très
toxi.que pour les centres nerveux. Il n'est donc pas à conseiller par
cette voie. Deux malades, en effet, chez lesquels nous avions fait res-
pectivement 0 gr. 50 et 0 gr. 25, sont morts dans le même espace de
temps (7 heures), avec les mêmes symptômes douleur rachidienne,
palpitations, excitation cardiaque, agitation et mort brusque par
syncope, sans élévation de température.

Le médicament introduit dans la circulation générale n'agit donc
pas à la troisième période. Pas plus que les autres corps, il ne tra-
verse la barrière méningée, au moins quand la période de méningite
manifestée par la somnolence et les troubles nerveux ett établie.

Conclusions. Il en résulte que le 205, tout en étant un bon try-
panosomicide, aussi actif et plus facile à employer que les autres
corps chimiques actuellement utilisés dans le traitement de la
maladie du sommeil, n'est pas inoffensif. Il détermine une albumi-
nurie toxique qui disparaît ordinairement au bout de quelques mois,


