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Professeur de l' Cnil'cJ"silé de T,:hémll, 
Dir('e/CIII' dl' /'lm/i!rll dT/ol n(l~i, 
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JI. },f1H CJL\~ISY 

Chef d,' Service ci l'fnsti/ul 
d'/~/al nazi, 

I/I/erne tifS llôjli/CHl.t: de Téh,:rall 

, La résislallCl' des gerl1lcs allX alllihio!;qucs est un 1'11é:Jlo1l1èllC 
très gélll~rai el Ilwilltl'n:lnl cbssirjllC, Si l'apl':nilion de IllUhllis r~sis
tants au laboraloirc e~t illdl~pcnd~\n\(' <le 1':1Jlt:]lioliquc cll1l'lo'yé, d:lIJS 
l'org:tnislIlc la sÛlIcl!e rl'sis\;"lIllc nl'rnrait au (,O~lI"S du traite!llent avec 
cet ~lllli!JioliqllC, ~lal;~I"l; la richesse dl! la lill~r.llurc !>eicnli!j'jlll' Cil llo
clIlllcnls cOllcelïl::nll';lpp:lI"ilioa dt'S sDuches r'::<j~!anl nux antibiotiqucs, 
à notre connaissance puur la Illory<" htllllail~l' on animnh:, cc fail )Ù~. 

pas élé signalé, 

La lIlor\"c esl pnr aillcl1l's unc lIlal:lllié' rare cl plus ~")l;~ci~le

menl de IlOS .iollrs loc:.Iisée il nrLliill'S J'l'gions a~,i:tliqlll's. La !lione 

l'occasil)n d'cn ObSl'Her l1IJl~ dizainc de cas Cil l'csp:·ICl' de t!('ux ans, 

• La Presse 1I1éd, 19~3, (i l, t 535 
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l"TI L1SATIO:\' DES Sl'LFA~llf)ES DA:'\S LE TrL\ITE~IENT 

DE LA ~lOn\'E 

A \'('e l':lpparition des sulfamides le pronostic de la malndic a 
été cOlnplételllcnt changé. 

1) Expérill1(>ntalfmenl Shrllg cl Chu, sonl prob:1hlclllC'nl les 
prcmiers qui ont étudié cn 191.>, l'Il Chine (1) l'adion bactériostatique 
i/l Ililro de diyers sulfamides sur le h:lcille morycux. 

~(iller, Pan!1\:11 el lng:dls (':1 ln!3 (:!) c:::p!oicnl avec succès la 
sulf:1di:l/,Î:le dans le traitement dl' la Illon'e expérilllentaie du halllster, 
ces auteurs concluenl de leurs e\pl'ricnces que le rourcclltage des ani
m:ll1X guéris cst fonction de la, duré;! du traitelllcnt. 

En Juillet l!Hi, l'un de 1I0US avec ~·:al.ari (3) :l\'ail démontré 
<pie : 

1) l'anar:~0rve cie Ll'groux, rlllployée à ln fois llans un but 
pré\'Cntif mais aussi curatif, protègc le cofl:,.\c contre la 1II0nc. Sui
Yallt les doses utilisées, l';lnilllai fait une lIIaladie bénigne el ne pré
sente aucun signe morhide. 

:!) La sulf:l(li:\ziIlC guérit la lIlorw cxpérilllentaic du colmye, 
même Ù Ull stade :1\'nllcé de la lIIaladie, Son elllploi il litre préyentif 
présente un gril'iJd intén~l. 

;{) Pal' cOlltre, fll'nicilline ct streptomycine accéll'l'cnt l'é,,olution 
fatalc chez les anilli:lu\ 1lI0n'eux, sans stérilisation de l'organismc, par 
suite d'ulle adion toxiqnc, 

2) Chez l'holllllle les suifalllides ont été utilisés depuis long
t!'llIps: I~ll 1\) iO, Houhani CI). dans le ser\'ice des lIIabdil's infectiellses 
dirig(~ Il:11' l'l,n de IlOll~, utili:;e j'our le tr:lill'llH'lIt de la Illon'c fi grs, 
dc :\00coccyl pend:,llt :1 jours, p"is a ;èl'S. ))',\Illllcidc fil'llliant li jours, 
~:l n s a II e un ré S llit H t. il ta i sen l!) J:{ :\ lu nI i Il (:"1) III () lit re fi II e ch CZ lIlI 

gan:o:1 de lalJOraloil'l' :lyal1t l'l'\," dans ru'il ulle I~ollite de 1:1 sl"rosité 
l'I;ritolll"ale d'un coh;lye Illon'(,lIX l'in je clion pré\'ellti\'c (Il' sulf';dhiazol 
pal':lil cmpècltl'r k dl',-el()i'llI'llll'nt dc la 111:lIadie. 

":11 Tllrqliic, Seh'j d :;(', coll:J!IIlLl:cnrs cn I!JI~ (Ii) l'l'bli'nt IIll 
(';1:'; de ll\lln'(' 1l1111\:linc :~!il'ri ;l'('I.':~ :'I~, de \1:"l'llll!lyl'i\IP, 1',ljil,I::)q (;.O. 
d;: 1'(!I:ciilil!(' ct li :;r~. dl; :;\l!L:tli.\:i!1'~ i:1l' j,;PiS, p,";1,LlI1l 1:) jours, 

.l.';II:~:l·\·!'i.'. cl ~;cs \·j)!Li:iijj'.lL'~II·~ (::,:',(!) (~'), (:l';~.'i'ir(~Id It l !r:lÏ

!,-il~":d : .. ·!'!î;I!,ii\~~, ((li':!.') \~!;t :~;)l"~(l~:;.'1 :t\'/:,.' .',~;t·I.·I~'~.: ~~~!!l:: U;l l'~,:~ d,.! j!!ur\'f~ 

! ~ 1 : ; ~ j ': ; ; ! (~ t.1 P\'I ; ; ! . ': ' ... ) 1: 1 \ i e . 
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morvc humninc en Iran guérics il. la suite de l'administration de û grs. 
de sulraùiazine par jour pendant 10 jours. 

:i) En médecine \'étérinaire le nombre des ohsrr\'ntions publié(:s 
est encore plus re5treinl. 

En Iran, ))ryhimi ct Khalnï (Hl;)}) (!l) ù'une pnrt, et Fathi ct 
ses collaboratcurs (H)j3) (10) d'autre part, semblent 0t1'e satisfili!s 
de l'aolllinistriltion simull:III{'C de la malléine (injectéc sous la peau 
progressi\"clllcnt de 1:IU(I() cc à li2cc pendant un Illois) el dcs 
sulfamides. 

Deyhimi cl I\hal:\i concilient quc CI le Iraitl'menl de la mor\'e 
«des équitll-s par diwrses synerpll's chillliolJiologiq\1es, nssociant les 
«sulfadiazines :i certains (!t;ri,"és SI)(;cill!)lH's dll hncillr 1lI0r\"el!X (al1:1-
«mol'\'e ou Ill:liiéine) parait rClltarqunhlement efficace. Il nous a per
c( mis d'assurer b gnüisoll définitive d'animaux atteint~, soit dc la 
(1 mor\'c I<lUcnte, soit de mon"c nppal"ente (bns ses deux cxpressions 
«(classic)lles de mone nasale ct farcin». 

Signalons silllplemcnt qu'"\rgun (1!l32) (11) traite dl'uX chevaux 
morveux soit awc la streptoillycille seule, 1 gramllle pendant 10 jours, 
soit aHC l'associalion de stn'ptomycine cl d'auréomycine', 1 r,r. de chaqlle 
antihioti<jue )Jar jour et prndanl 1.> jours; il la suile du traitement 
il y a UlIC all1élioration nl'p:nente mais l'un des cheynux meurt d'in
toxication et l'autre l'st sacrifié: les deux allimaux pré;;cnlcllL les lé
sions classi411es de la Illorn'. 

Telles sont il notre COllllaissnllCC les obseryntiolls n'btécs dans 
la littérature à propos du traitement par les sulfamides de la morn' 
expérimentale, humntllc ou équine. A noIre sens le I>:lcille morYe'ux 
ne peut pas éclwppl'r il. la loi gèllérale: « résistance afJuisc Yis-à-"yis 
t.les antibiotiques au cours tlu traiteI1lelll". 

D'ailleurs, ('0 III Ille nous rayons d0mon!ré (12) :i J'exccption 
des sulrarnidl's lcs principaux antibiotiqucs dont nous di~pc,ons actllel
lement COlllllle pénicillinc, strcptolllycilll', chlol'olllycétiIl'~, auréolll)"cilli:, 
et terramycine SOIlt inéllicacl's (\;lns le traitcllll'Ilt de la Illone eXl't"
rimentale et la résistance aux sulfamides reste toujours possiblc; le 
prl'l1Iier cas que nous ayons observé chez l'holl1l11e en est la vérili
cation, 

OBSEH\' ATIO:\" 

B. M" 40 ans, palJ'renier, cnlre le 22 Décelllhre 1052 il. l'hô
pital nazi. 
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Le jébul <ie la m~tla~lie r~1ll0;ltc ~{ ~lIlë diz~iill~ de jours; iâ 
fi~\Te. d',d)Qnl légère reslt! aux environs ds -10° eL s'accolllp:lgne de 
,-iolcnles douleurs articulaires. Aprl's quelque); jOllrs, s'inslalle une 
nlluinc, du l'or~ zn ct des lésions culilnl:es res"'l'lIlblanl :"l des yésicules
i'lI,lules: le 1l1.1Lllle ~e Illet :"1 lousscr, l'ellchitrénclllcnl est inleme. La 
~ra\'ilé de l'éL\l [~énéral impose l'hosJ1il~disalion. 

, A son entrée, on obscrve le lableau cliniquc d'un type 
aigu de 1Il0n't', dans leqllel lllorve el farcin sont associés: Fièvre 
élevée il ,10",), :l\'CC pouls rapidc il 12ù, Pression artérielle, maxima 12,5. 
~lillil1la 7. 

--- Hl'[\cl!on phlegmoneuse de l'amygdale droite el nllgine cryp
li'llle ft gauche, (l"ee hyperlrophie des ganglions de la hase du cou 
(l'examen l'st considérablemenl ~0né l'al' la présence de trismus); 
Illltallllllalioll de la pituilnire nvec jcla~c illlporlanl (la secrélion est 
lllucO-F-lrulenlc) ct érysipèle lIlorveux dl! la face. 

- Congestion bilal6rale des bases pulmonaires, avec toux et 
ex pccloratioll Illuco-purulente. 

- Abc~s ll1u\tiple!i, dans ,les diyer~es régions du corps, dont 
certains sont ouverts. 

- Etat général gra\-e, ;]\,ec anémie légère .• \nx.iété ct délire. 

- l"rines albumineuses (0,5 g). 

Form ule lcucocytai re a He polyn ucléose à ïS °/0 et hyperleu
cocylose ( :~,Olill G. B_ au mm3). 

Présence de bacilles gram négatifs dans le lÏ<plÏde pOllction 
des abcés. 

En présence de cet étal infectieux gra,:e, on fait au malade 
l'cndnnt 2 jours: ,1l!O.()1l0 CO de pénicilline (Inr jour. 

,en :1~socia!i0n avec 10 ;..:r. de sulfamide pc\" os, 

[[ est ah,)!'s Ir:tn5féré dans le Sen'ice des ;"Ial:ulirs infectieuses 
de 1"11,ipiL:d Pahlevi (Pr, Eghbal) le ~;) Décelllbre tn;i2. 

[)los SOI1 l'lllr6e dans œ 110U\'Call service, 011 ohscn'c à la suite 
du \Llitelllcllt precL'dcllt, lin!.! l'e~l'cs!--ion des si~;lles (!e mol'\'L~ aiguë: COIl

!:,~"Li()ll. 1.'01'.1'/:1, :lilly~l1.dik l'l L'rysilil'.'IL'; cl'l,elld:lllt la voix. est toujours 
Il:1S<lIlIl,'L', Il\;lis Il- jl'I;I~e ,1 di:;p:llïl. Ll'\ dO,i1L'lll'S :ll'iil'ul:lires pcrsistl~nt 
, '\ () il Il C k d,';; d i II Il ;' :: rs 111 Il ') ,: : il ; i i r l' -;, ,\ li r t n li l ; 1 .. ',' l' 1 Il' : lC' (':, a u Il i \' (~; \ li li u 
i,liJlld Li l'oit. 

I! .:\~:~~l' :\ ('~'\l t-i1dl"(lit 1.;';::' !!::II~~:lt· !1:)r:n\'!:'I:i:', d!lt",-' el {~'nl!()ll

r,'tl.,J', ,;~ :.!'t)t~~;l.,i.:~;;t :,:11" l.i:l l'!.:.·':"i! de 1,\·;:1J:~~,!i<,.i~,,~ ::i::l!~:, ::L'~i:.I!i~ .. :-;:l11L 

,\ : ~I'\:~·~ .. ' ,.,:1,:: 11 1 11.::1 .... \ dt: C!'[":\ p~.~:!!~~'.') qllÎ l:. " !lypc;·tï'I[;l~i~:·. I/:lll{n . .'~; 

:::!11"i~~''''; ":'.';ili':\l~":':'~ ~I.~ ~)illl~'lit ~!;.I J~I(J;!(.:t :;::~I!C!,,~ l:t :\ 1(} J!':, ill lli'\)ile. 
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La tCIll[lér~\ture Il'cst plus que de3ï o j ct le pouls h:tl :\ X~. L'exlIllll'll 
radiologique des poulllons Ile monlre ricn (\'~1Il0rlllal. 

La ponC'lion, d'ull des abcés dOline unc cullure P\!I'C de ba
cilles 1II0r\'('ux: souche :\" l, i~olée par les, Dr" ~!olidi et :'Ilinou. La po
Iynuclcose du déhut ne S'l'st p:\S maintenue. 

Au conrs du Iraill'nH'nl dont le prolocole est dOlllll~ plus l(lill. 
011 assiste il la Ir:lIlsforlllalion du tahleau cliniquc qui r('\'étira l';dlllre du 
J'arcin chronique . .\ chaque arrêt dll 1r:\ill'Ill!.'llt, jmqu';'\ l'emploi du Tl~
trasuiralllidc, on a~sisle au rt'c!1;II\{rclllcnl des abc0s en voil' de dispari
lion ou il l'app:lI'ition d':thcés 1l0u\"C'aux; Cil mèml' tClIlp" qu'ù la l'l'

mOlltée de la 1!'1Il ph:tI lire. LC's si~lIl'sde mOI"\'e ai811~; ont délinili\'Cmenl 
disjl:lI,\ dès Il' d~hul de la thér:\I'('uti(!I\C' sulf:llllidre. 

Du 2;) Décembre au :1 ,J:\lIyier HJ~:I, le m:dade ahsorbe .. ; grs. de 
Sulfalhiazol pal' jOllr, soit UII tol;d de .sn grs, Devanl l'allll'iioratioll COIIS
talée, le traitellJcnt est an'L,té, IlInis doil êlrl' n'colllmellcé illllllédinlc
ment HJlrl's 2 jOllrs cn r:\isoll de 1:1 rcprise des sigl1C's cliniques. 

Du;) :Il\ 11 .J;lll\'icr, Oil :HllI1illistrc-lï grs. de Sulfalïi,HI ~IB (,\..;
sociation de Sulfalhiazol, Sulf:\diazilll' cl Sull'illIlér;lzinc) il doses décroi~
sanies n g. Ij g. ct -1 g, par jour. 

Au cours dl\ repos de 1) jours, on pratique deux intr;\(lermo-rl;
nctions ft la ma\léinc qui sont rortellll'nt positiws. Le traitement doit l'tl'e 
continué cn raisoll de la montée Ihelïlliquc ct dr 110'\\'('lIes localisatiolls. 

C'est alors que l'UIl de nous isole la souche :\0 ::! de hacille 
mon·cux. 

Du 21 .Jal1\-i~1' au .7 Fé\Ti~r, le malade rc~oit: d 'i:lJO nI () gr. 
de Tétrasulfamide (association cIe sulrathiazol, sulfaniblllidc, sulf:Hli:1-
zinc ct sUlllédine) pendant :'3 jours, soit au tot:tl IS g. puis de la sulf;:
diazine pel' os, associée il de l':\namor\'c par voic sous cutanée. 1.:1 
dose totale de sllifadiazinc ingl'réc l'st dr 128 g. S g. pCllclant Hi jours. 
L'anamorYe a été faite en 5 injl'cli,ons ( 1 cc. 1. ;) cc puis de :1 cc les 
20 et 3" étant séparées pa\' lin intervalle de ï jol\l's); Il'5 piqùrl's 
d'anamor\'c ont été assez Lien supportées, malgré ulle réaction fUl'nlc 
au mollet gauche et ft certailles articulations. 

Après 1111 rrpos de dcux jours, 011 institue illlllll'c1iatcmellt 
une 5" série médicamenteuse l1li:de de ~) FéHier:l\I () :'IraiS, la posologie 
est il peu près identique il ce\le de la série précédentc: 

6 g. de Tétrasulramicle pendant 4 jours, 2-l p.. au total, 

8 g. de sulfacliazine pendant 1\1 jOIll'S, au tolal L-)2 g, :lssol'iécs 
il 2 piqùres ùe 2 cc d'an:lIl1orw. 

A la suitc des 3" ct _In sérics dc traitemcnt, on assiste il la 
régression dPfiniliye des siglles de farcin, Ic maladc sort 40 jours 
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après la ccssa t ion <ln trai temcn t il pparcll1 men t guéri. 11 est revu un 
Illois apr~s, en excellentc santé. 

En résulllp, la guérison a été obtenue aprc>s ingestion de ,169 
grammes dc snlfalllidcs divers, associl's à 1~,;) cc d'<lna llIon-e. Il semble 
(Ille la :~llL;risoll délinitl\e, comme nOlis la "errolls dans la partie expé
rimcntale, ~Git due au T~trilsulramidc. 

1\ faut souligner que le maladc a parfaitl'Illent toléré les doscs 
énorllles de sulfalllide <!(ltninistn;es, t toujours cn association aycc une 
quantité sullisante de bicarhonak dl! soude) Cil particulier les nom
breux eX~\l1lcns de salJ!~ qui ont été raits n'ont n1ünlré aucune allomalie 
sanguille, Cil dehors d'ulle anémic légère à 4 millions de G. H. ct le~ 
êxanlcn::; cl'urine n'onl j~unais ricn r~Yt~lé d'ancrlllal. 

CO~lPonTD1E:\T Dl~S DEl:X SOCCHES ISOLEES 
\'IS-A- \'IS DES SeLF.DlIDES ET D~S .\:\TlBIOTIQUES 

:-\OUS (lonnerons ailleurs les détails de 110S expériences, en 
voici seulclllenl les conclusions: 

1) les deux souches sont sensibles ill vitro il la streptolllycine, 
ehlorolllycl:line, auréomycinc cl tcrral1Jycinc cependanl ccs antibio
tiques n'onl aucune action lhél'apclItilllle dan~ la l1\üI'yc exp~ril11entale 
ou cobaye. ' 

2) Elles sont n~sistante~ à la pénicilline. 

~I) III vitro la sonchc :-\" l est sensible à la sulfadiazil1c tan
disquc la souchc :\0 :2 ne l'csl pas; ;11 /1;1'0 les cobayes infcct~s a\'{'c 
les dcu~ souches mcurcnt dc mon·c :1\1 cours du traitement avec la 
sulfadiazine. 

,1) Parllli les:) sulffllllides dont nOlis disposons la souchc N° 2 
est seulcmcnt sCllsihlc, in /li/ro, nu lelrasulf;\lIlidc; les cobayes expé
rimcntalcmcnt inrcd~s :lYCC les deux souches glll~riss('nt ù la suite dit 
tr;litcllH'nl :\yce ll~ 10lrasulfalllide, 
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Une souchc de b:1cillc lie la Illon·c résistanl :\ !:J. plupart des sul
famicles a été isolée au cours de la 5ulramidothérapi~ chez cc malade. La 
guérison ainsi quc eellc des cohayes expérilllcnt:liclIlcnl infccl{s ayec 
celte souche a été obtclIuc par l'administrillioil de Tdrasulfamidc. 

Nous rcmorCÎons le Docteur ~J. BalLazard, Directeur de l'Insti
tut Pasteur dc TéllL:ran ainsi que le génér:ll Deyhimi llui ont llIis il notre 
disposition un stock des divers sulfamides el de l'anHIllQnC pOUl" c:l"ec
lu cr ces recherches. 

- (Hôpital Pahlevi-TChéran), 

Inslitul cI'Elal Ila:i-Ht'ssarek - Iran 
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