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AVANT-PROPOS

L’objet de cette brochure est de donner au lecteur un aperçu 
des méthodes de la chimiothérapie au moyen des dérivés de la 
sulfanilamide.

Dans une première partie générale, nous étudions briève
ment le caractère essentiel des maladies infectieuses et de la 
chimiothérapie. La deuxième partie est consacrée à la discus
sion des effets thérapeutiques et secondaires des préparations 
sulfanilamidées. Le chapitre suivant traite des applications 
de la sulfanilamidothérapie dans les différents domaines de 
la médecine, plus spécialement dans certaines maladies spéci
fiques, en insistant très brièvement sur le mode d’emploi des 
préparations. Enfin nous avons ajouté une liste mentionnant 
les dérivés de la sulfanilamide actuellement employés, dans 
l’ordre de leur introduction en thérapeutique. Les noms bre
vetés de ces médicaments choisis par les fabricants (marques 
déposées) sont indiqués pour autant qu’il nous fut possible de 
les trouver dans les ouvrages médicaux et commerciaux. Des 
prescriptions exactes pour l’emploi des préparations sulfanil- 
amidiques ne peuvent pas être données ici, puisque c’est le 
médecin seul qui doit prescrire dans chaque cas le médica
ment et le dosage approprié.

Il n’est naturellement pas possible, dans le cadre de cette 
étude, d’entrer dans des détails d’ordre bactériologique ou de 
médecine pure.





I. Maladies infectieuses et chimiothérapie

Maladies infectieuses.

La cause des maladies infectieuses est due au développe
ment de microorganismes pathogènes, tels que bactéries, micro
coques, protozoaires ou virus, dans le corps humain. Les sym
ptômes morbides sont provoqués par des substances toxiques 
élaborées par ces microorganismes.

Dans certains cas, les lésions proviennent du fait que les 
microorganismes, par suite de leur multiplication à l’intérieur 
du corps, détruisent des tissus ou des substances nutritives 
qui servent à leur développement. De cette façon ces subs
tances ne peuvent plus être assimilées. Selon les organes et les 
tissus dans lesquels se fixent les microbes et aussi en raison 
des propriétés, du développement et de la multiplication de 
ceux-ci, les symptômes morbides qu’occasionnent les divers 
agents pathogènes sont très différents (fluxions de poitrine, 
angines, catarrhes des bronches, entérites, conjonctivites, in
flammation des organes urinaires, éruptions, douleurs articu
laires, migraines, etc.).
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Le symptôme le plus fréquent et le plus généralement ob
servé consiste en une hausse de la température du corps. Il 
existe des remèdes qui permettent de diminuer ou de com
battre la fièvre et les douleurs. Une guérison n’est possible 
que par la lutte contre les microbes, cause de l’infection. Notre 
organisme possède heureusement de nombreux moyens de dé
fense et réussit à se débarrasser d’infections légères (rhumes, 
catarrhes, furoncles, etc.) sans médicaments. Dans les affec
tions graves, on doit recourir aux remèdes antimicrobiens, au 
repos et aux soins médicaux.

Agents désinfectants (antiseptiques).

La plupart des microorganismes sont détruits à l’extérieur 
du corps humain ou animal par des substances antiseptiques 
ou désinfectantes (acides, alcalis, alcool, phénol, etc.). L’idée 
d’employer ces antiseptiques pour détruire les microbes patho
gènes qui ont pénétré dans le corps vivant paraissait tout in
diquée. Or, cette méthode n’est applicable que lorsque le foyer 
d’infection peut être atteint directement de l’extérieur (lavage 
de blessures infectées avec du sublimé corrosif, de la teinture 
d’iode, du savon, du crésol, etc., traitement des infections den
taires au moyen de tampons imbibés d’antiseptiques ou appli
cation de teinture d’iode sur les amygdales enflammées). L’es
sai d’une application du désinfectant à l’intérieur du corps ne 
réussit pas parce que les antiseptiques qui endommagent et 
détruisent les microbes pathogènes attaquent aussi les tissus 
de l’homme ou de l'animal infecté.
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Chimiothérapie *)  et préparations chimiothérapiques.

En chimiothérapie on ne peut utiliser que des substances 
qui affaiblissent ou qui tuent les microbes dans le corps du 
malade sans occasionner de troubles sérieux.

Les microbes, de même que les hommes et les animaux qu’ils 
infectent ont entre eux de nombreux points de ressemblance 
dans leurs fonctions cellulaires et la composition de leur subs
tance vitale. La lésion ou la destruction des microbes dans le 
corps, sans dommage concomitant pour l’organisme humain ou 
animal, n’est possible que si les substances chimiothérapiques 
utilisées peuvent s’attaquer à des propriétés ou fonctions spé
cifiques des microorganismes. Nos connaissances de la com
position chimique et du métabolisme tissulaire et microbien 
n’étant pas encore suffisamment développées, ce n’est que par 
des essais sur l’animal infecté qu’il a été possible de trouver 
des médicaments appropriés à ces fins. Sur des cultures bac
tériennes in vitro préparées à cet effet, on a pu se rendre 
compte si les substances chimiques à examiner avaient une in
fluence directe sur elles.

La lutte efficace contre l’infection dans l’organisme vivant 
n’est pas en général uniquement le fait de la préparation chi
miothérapique. L’organisme humain et l’animal disposent de 
moyens de défense propres contre les infections bactériennes. 
C’est pourquoi il n’est pas nécessaire d’exiger que les remèdes 
chimiothérapiques tuent entièrement les germes infectieux. 
Le plus souvent il suffit que, grâce à leur intervention, le dé
veloppement et la multiplication des microorganismes soient 
notablement diminués dans l’organisme. Les moyens de dé
fense du sang et des tissus permettent alors d’éliminer entière
ment les microorganismes déjà atteints.

*) Le mot «chimiothérapie» s’applique exclusivement à la lutte contre 
les agents infectieux dans l’organisme de l’homme et de l’animal à sang 
chaud et ne signifie pas, comme on pourrait le supposer, le traitement des 
maladies ou la guérison (l’élimination) de certains troubles morbides par 
des préparations chimiques.

7



Etant donné les nombreuses différences dont font preuve 
les divers germes pathogènes (sources de maladie) dans leur 
comportement au sein de l’organisme et dans leurs conditions 
de vie en général, il n’a pas encore été possible de trouver 
des agents chimiothérapiques qui agiraient indifféremment 
et d’une manière identique envers n’importe quelle maladie 
infectieuse. Les premiers résultats favorables de la chimio
thérapie furent obtenus contre les maladies tropicales et contre 
la syphilis, c’est-à-dire contre des infections dues à des pro
tozoaires (Plasmodium, Trypanosoma) ou à des spirochètes. 
La quinine et ses dérivés agissent contre la malaria, des com
binaisons organiques de l’arsenic détruisent les agents de la 
maladie du sommeil, d’autres trypanosomes et les spirochètes 
de la syphilis. Une chimiothérapie systématique des maladies 
bactériennes (bactéridies et microcoques) ne fut possible qu’ 
après l’introduction de préparations du groupe des sulfanil
amides.
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II. Mode d’action et emploi 
des préparations sulfanilamidiques

La sulfanilamide et ses dérivés *)

Les premiers médicaments de ce groupe (Prontosil rubrum 
et Rubiazol) étaient des colorants dérivés de la sulfanilamide. 
Peu après l’introduction de ces substances colorantes, on re
connut que leur activité était due à la sulfanilamide, subs
tance non colorée faisant partie de la molécule de ces pré
parations.

Les sulfanilamides agissent en inhibant le développement 
et la prolifération des microbes et non pas en les tuant com
plètement. Ceci suffit cependant dans la majorité des cas pour 
permettre à l’organisme du malade d’exterminer complète
ment ces agents infectieux.

De vastes expériences effectuées depuis lors ont démontré 
que par des modifications chimiques du groupe sulfanilamide, 
il est possible d’obtenir des préparations qui manifestent une 
activité plus prononcée vis-à-vis de certains germes infectieux. 
Une étude exacte des propriétés chimiques, de la solubilité, 
de la résorption à travers la paroi intestinale, des transforma
tions dans le sang et de l’excrétion dans l’urine permit de se 
rendre compte des particularités de ces préparations, de leurs 
avantages et de leurs inconvénients et d’établir des lignes de 
conduite pour le traitement des diverses maladies infectieuses. 
Quelques-unes de ces préparations se distinguent par une acti
vité bien prononcée envers les microcoques les plus résistants, 
de sorte que ce groupe a fourni d’excellents remèdes contre 
la pneumonie, la méningite épidémique et les infections à 
gonocoques.

*) Les dérivés de la sulfanilamide que nous désignerons par la suite 
comme «sulfamidés» sont aussi nommés dans les ouvrages courants: «sul
fanilamides», «sulfonamides» ou «préparations sulfa» (en anglais: «sulfa 
drugs») etc.
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Idées directrices pour l’application des sulfamides.

La condition essentielle pour qu’un traitement soit couronné 
de succès, c’est que la préparation parvienne en concentration 
suffisante et avec assez de rapidité au foyer d’infection, c’est- 
à-dire aux endroits où les germes infectieux se sont fixés. Plus 
vite l’administration d’une de ces préparations aura lieu, et 
plus la dose appliquée sans danger sera forte, plus seront 
rapides et sûrs l’efficacité et le succès de la lutte contre les 
maladies relevant de cette médication (p. 7). Pour diverses 
maladies infectieuses telles que la pneumonie, la méningite, la 
blennorrhagie, ce but est le plus souvent atteint par la prise du 
médicament par la bouche sous forme de poudre, comprimés, 
etc. Le médicament parvient alors par la paroi intestinale dans 
le sang, d’où il est dirigé vers le lieu d’infection.

Dans des cas urgents et pour obtenir une action rapide, on 
peut injecter le médicament soit directement dans le tissu, 
soit dans la circulation sanguine. L’injection de préparations 
sulfamidées solubles est aussi indiquée dans les cas où les com
primés ne peuvent pas être avalés, ou lorsque ces produits ne 
sont pas tolérés par l’estomac et par l’intestin. Exception
nellement, dans des cas de méningite, l'injection est faite dans 
le canal céphalorachidien.

Pour le traitement des infections intestinales (dysenterie, 
etc.) on préfère des préparations de dérivés sulfamidés diffi
ciles à résorber qui restent dans le canal intestinal et qui ne 
passent qu’à faible dose dans le sang. Pour les infections des 
voies urinaires (reins et vessie), on emploiera de préférence 
des préparations qui passent rapidement dans le sang et qui 
sont vite excrétées par les reins.

Des sulfamidés peu solubles ou à résorption lente servent 
aussi au traitement externe de maladies cutanées, d’infections 
de la bouche, du pharynx, du conduit olfactif, de l’oreille, de 
la conjonctive oculaire et à la désinfection des plaies. La faible 
résorption expose moins l’organisme malade au danger de Fin
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toxication et permet une application prolongée à doses plus 
élevées.

C’est surtout dans les cas de pneumonie ainsi que dans la 
méningite cérébro-spinale et dans la blennorrhagie que quel
ques préparations de sulfanilamide (Sulfapyridine, Sulfathia- 
zol, Sulfathiodiazol et Sulfapyrimidine) ont atteint un haut 
degré d’activité grâce à leur solubilité favorable, leur séjour 
prolongé dans le sang et leurs propriétés bactéricides pronon
cées.

Un dérivé de sulfanilamide, de constitution chimique assez 
différente, le Marfanil (aminométhyl-phénylsulfamide) fait 
preuve d’une certaine activité contre les bacilles de la gan
grène gazeuse.

Le groupe des diaminodiphénylsulfones apparenté aux sulf- 
amidés a un champ d’activité semblable à celui des sulfanil
amides. Les représentants de ce groupe sont déjà actifs à des 
doses beaucoup plus faibles, mais ils sont aussi plus toxiques. 
Jusqu’ici ils ont surtout été employés en solutions injectables.

Des dérivés des diaminodiphénylsulfones (« Promine ») et 
certains dérivés spéciaux de la sulfanilamide ont servi à quel
ques expériences contre l’infection tuberculeuse. Un succès 
définitif n’a pas encore été obtenu.

Choix et dosage des sulfamides.

Le choix et le dosage de la préparation et la durée de son 
administration dépendent en première ligne de la maladie dont 
le traitement aura pu être établi d’après les expériences ac
quises jusqu’ici. Le traitement doit tenir compte de l’état du 
malade, des propriétés spéciales du médicament et des effets 
secondaires éventuels.
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Une baisse de la température qui est dans beaucoup de cas 
le premier signe de l’amélioration, ne doit cependant pas être 
considérée comme une guérison définitive. La guérison des 
troubles occasionnés dans l’organisme par l’infection exige 
souvent un traitement attentif, prolongé pendant plusieurs 
jours ou quelques mois. Pendant cette période le traitement 
chimiothérapique n’est plus nécessaire, sauf dans les cas de 
rechute où l’on est obligé d’y avoir recours à nouveau.

Une baisse rapide de la température, telle qu’on l’observe 
parfois en moins de vingt-quatre heures après l’administration 
de fortes doses de sulfanilamide peut éprouver considérable
ment le malade qui, malgré la courte durée de la fièvre, est 
fortement affaibli. Chez des personnes de plus de 40 ans, l’is
sue favorable d’une maladie fébrile telle que la pneumonie, 
n’est pas aussi sûre que chez les malades plus jeunes. Ces cas 
exigent plus de soins et une observation consciencieuse.

Comme nous l’avons déjà fait remarquer à la page 11, ce sont 
surtout les infections dues à certains microbes pathogènes tels 
que les streptocoques, les méningocoques, les pneumocoques et 
les gonocoques qui sont traitées avec succès par les prépara
tions chimiothérapiques du groupe des sulfamidés. Le médecin 
est souvent à même, d’après les symptômes morbides, de dé
terminer l’agent pathogène et de prescrire aussitôt un traite
ment avec une préparation de sulfanilamide adéquate. Mais 
dans plus d’un cas il aura recours à une analyse bactériologique 
avant de se décider pour l’un des dérivés de la sulfanilamide. 
Cette façon de procéder est surtout indiquée dans les maladies 
infectieuses qui ne sont pas dues à un agent pathogène sen
sible aux sulfanilamidés, mais qui pourraient être compliquées 
par une infection mixte due à des microcoques réagissant aux 
sulfanilamidés. Dans des affections fébriles graves de genèse 
incertaine, le médecin se décidera à prescrire une cure systé
matique par les sulfamidés sans avoir pu déterminer l'agent 
pathogène.

Si l’on tient compte des dangers qu’un traitement aux sulf
amidés peut présenter pour tout malade, il faut éviter l’em
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ploi de ces médicaments sans consultation du médecin. Un 
traitement mal ordonné, surtout l’emploi de trop fortes doses, 
peut être dangereux pour le malade à cause des complications 
qui en résultent. D'autre part, avec un dosage trop faible on 
court le risque qu’une souche microbienne sensible aux sul- 
fanilamidés ne s’accoutume et ne devinne résistante au médi
cament de sorte qu’une nouvelle administration reste sans 
action.

Il n’est pas possible de parler ici des avantages et des incon
vénients de chacune des préparations. Dans le chapitre III de 
ce travail, qui traite de la sulfamidothérapie des diverses ma
ladies en particulier, il sera question des propriétés des divers 
groupes de dérivés. Un tableau des produits sulfamidés les 
plus connus se trouve en annexe à la fin de cet aperçu.

Insuccès de la thérapeutique aux sulfamidés.

Si la thérapeutique avec les sulfamidés ne réussit pas, c'est- 
à-dire s’il n’y a ni baisse de la température, ni amélioration de 
l’état général, les causes suivantes entrent en ligne de compte:

1° La dose du sulfamidé employé était insuffisante ou non 
adéquate. Dans ce cas, il faut recommencer le traitement au 
plus vite avec une dose appropriée, éventuellement à l’aide 
d’autres agents thérapeutiques.

2° La médication sulfanilamidée a dû être interrompue 
trop tôt parce que la préparation prescrite a occasionné des 
troubles graves. Comme cette hypersensibilité n’existe quel
quefois pas à l’égard d’autres préparations sulfanilamidées, on 
peut tenter un essai prudent avec un autre produit à action 
semblable.
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3° II peut s’agir d’une infection dont l’agent morbide n’est 
pas influencé par la préparation de sulfanilamide employée. 
Dans ce cas d’autres moyens thérapeutiques sont à essayer. 
Eventuellement on peut encore tenter un essai prudent avec 
un autre produit sulfanilamidique.

4° Dans de rares cas le résultat paraît négatif parce que, 
malgré l’emploi du remède chimiothérapique, la température, 
qui avait baissé, remonte à nouveau. Il peut s’agir d’une hyper
sensibilité à l’endroit du médicament se manifestant par l’élé
vation de la température. Après arrêt du traitement, la fièvre 
disparaît définitivement.

5° Quelquefois les complications sont dues à des infections 
mixtes, par exemple une pneumonie qui s’ajoute à la grippe. 
La marche de la maladie n’est alors souvent pas normale. Ici, 
le danger sérieux est une infection secondaire, avec formation 
de nouveaux foyers. Dans ces cas, on ne peut soigner d’une 
façon schématique, mais on doit se laisser guider par l’examen 
du malade.

6° Il existe une infection enkystée, que les sulfamidés ne 
peuvent pas atteindre. L’intervention chirurgicale est néces
saire.

Emploi prophylactique des sulfamidés.

A diverses reprises, on a aussi essayé d’employer les sulf
amidés pour la prophylaxie antiinfectieuse. Des essais entre
pris pour prévenir la fièvre puerpérale ou l’infection gono
coccique ont été abandonnés parce qu’on ne peut obtenir de 
succès qu’au moyen des fortes doses qui sont nécessaires pour 
le traitement de la maladie. Comme on ne sait pas combien 
de temps les mesures prophylactiques doivent être appliquées 
et comme les doses élevées menacent la santé du patient, ce 
genre de prophylaxie n’est généralement pas adopté.
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Ce n’est que dans le cas d’un grand danger d’infection, lors 
d’une épidémie de méningite cérébro-spinale par exemple, 
qu’on peut recommander la prophylaxie par les sulfamidés 
pour les personnes particulièrement exposées. Cette prophy
laxie au moyen des sulfamidés peut être aussi indiquée pour 
le traitement des plaies externes où le remède n’est pas ab
sorbé par la bouche, mais simplement appliqué sur la plaie.

Effets secondaires dus aux dérivés sulfamidés.

Comme nous l’avons déjà fait remarquer, les symptômes 
secondaires observés dans la thérapeutique sulfanilamidée 
s’expliquent par le fait que ces substances exercent une in
fluence sur les phénomènes métaboliques à l’intérieur de la 
cellule. Par conséquent, non seulement ils nuisent à la vitalité 
des germes pathogènes mais, jusqu’à un certain degré, ils 
endommagent aussi les tissus du malade. Le danger de com
plications se manifeste surtout lorsque les médicaments sont 
pris par voie buccale ou lorsqu’ils sont injectés à doses rela
tivement élevées. Lorsque les sulfamidés sont appliqués (à 
l’extérieur) sur les plaies, on n’emploie que d’assez faibles 
quantités du médicament ; dans ce cas, il n’en pénètre qu’une 
petite portion qui se répartit à l’intérieur de l’organisme.

Les troubles des fonctions vitales normales de l’organisme 
humain occasionnés par les sulfamidés peuvent se manifester 
par des symptômes très divers. Le plus souvent, le trouble qui 
se produit ne se décèle pas directement ; il s’agit plutôt d’une 
action transmise indirectement, par exemple par voie ner
veuse ou par d’autres réactions vitales aux tissus ou organes 
touchés.

Les complications les plus fréquentes de la thérapeutique 
par les sulfamidés sont les nausées et les vomissements, qui 
proviennent en partie des troubles des organes digestifs.
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Dans des cas isolés, on observe des troubles hépatiques qui 
conduisent au développement d’une jaunisse (ictère). Sous ce 
rapport, les malades prédisposés aux affections du foie sont 
surtout en danger.

Des complications fréquentes, qui atteignent pour quelques 
préparations jusqu’à 20 °/o des patients, sont les éruptions cu
tanées (exanthèmes). Ces exanthèmes sont fréquemment ac
compagnés de transformations du sang (porphyrie). Elles sont 
plus prononcées sous l’effet de la lumière (bain de soleil, ap
plication des rayons ultraviolets). Après cessation de la médi
cation, les exanthèmes s’atténuent et disparaissent. Les compli
cations de la thérapie sulfanilamidée peuvent souvent être ra
pidement améliorées par des vitamines du complexe B.

Comme réaction assez fréquente à l’emploi des sulfamidés 
on observe des états fébriles qui, dans certains cas, donnent 
l’impression de la continuation de la maladie infectieuse pri
mitive mais qui disparaissent immédiatement dès qu’on arrête 
la prescription du médicament.

Les troubles des reins et des voies urinaires représentent 
les complications les plus importantes dues à certains dérivés 
de la sulfanilamide. Ces troubles ont pour cause la solubilité 
relativement faible de différents dérivés de la sulfanilamide. 
Ces substances se concentrent en passant par les reins et par
viennent sous forme concentrée dans l’urine ; il est alors à 
craindre qu’elles ne cristallisent dans les organes et y occa
sionnent la formation de calculs urinaires ou rénaux qui pour
raient entraver l’excrétion de l’urine ou même l’interrompre 
entièrement. Une série de décès qui furent observés peu de 
temps après l’introduction de la sulfapyridine, du sulfathiazol 
et d’autres sulfamidés peu solubles ont eu pour cause ces com
plications dont il n’a pas été assez tenu compte au début. Le 
médecin prescrira la prise de grandes quantités de liquide et 
surveillera l’alcalinité de l’urine ; de cette façon, le danger 
sera presque complètement écarté.
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D’autres complications très sérieuses résident dans des trou
bles du système nerveux qui peuvent conduire à des paralysies 
des extrémités (bras et jambes) de longue durée et parfois in
curables. Comme ces troubles ne se produisent pour ainsi dire 
pas chez les animaux d’expérience et qu’ils n’apparaissent que 
rarement chez l’homme, on n’a pas pu les éviter entièrement 
au début. Les préparations qui ont conduit à plusieurs re
prises à ces paralysies ont été, pour la plupart, retirées du 
commerce. On ne devrait plus les prescrire ; aucun de ces re
mèdes n’a une action chimiothérapique qui ne puisse être ob
tenue par l’un des sulfanilamides non dangereux. Dans cer
tains cas on recommande la vitamine à fortes doses afin 
de combattre les névrites et les paralysies ; cette vitamine Bx 
n’agit que si les phénomènes toxiques ne sont pas encore trop 
prononcés.

Parmi les troubles nerveux, il faut citer les troubles visuels 
(spasmes de l’accommodation) qui disparaissent généralement 
dès qu’on interrompt le traitement. Une autre perturbation de 
la fonction visuelle peut provenir d’une opacité dans le cris
tallin reposant sur une assimilation défectueuse dans cet or
gane. Cette lésion ne paraît être que temporaire et disparaît 
d’elle-même.

Dans le sang, déjà aux doses généralement adoptées, divers 
sulfamidés diminuent le pouvoir absorbant du sang pour l’oxy
gène et l’élimination de l’acide carbonique. Ce trouble se 
manifeste nettement par un teint pâle ou bleuâtre (cyanose), 
sans que le malade soit en danger. Le patient doit savoir que 
pendant un traitement sulfamidé à fortes doses la capacité de 
travail et l’apport d’oxygène par le sang ne sont pas optimales 
et qu’un épuisement précoce peut se déclarer lors d’un tra
vail trop pénible. Ceci est surtout important dans le traite
ment de la blennorrhagie parce que le malade se sent apte à 
tout travail corporel, surtout au début de la maladie. Les 
aviateurs, dont le système circulatoire et respiratoire est sur
tout mis fortement à contribution, ne doivent pas exécuter de 
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vols d’altitude pendant ou directement après une cure de sul
fanilamide.

Comme troubles graves du système sanguin, il faut consi
dérer des transformations des globules rouges (érythrocytes) 
dues à une perturbation des organes producteurs des éléments 
sanguins. On peut déceler rapidement ces troubles dangereux 
au moyen d’analyses du sang régulièrement exécutées dans 
une clinique. L’interruption immédiate du traitement et l’ap
plication de moyens thérapeutiques appropriés permettent le 
plus souvent d’éviter des complications sérieuses.

Exceptionnellement on observe que les sulfanilamidés, 
même appliqués à faibles doses, exercent une action nocive 
sur les globules blancs, Yagranulocytose. Les patients qui ré
agissent de cette manière possèdent une sensibilité indivi
duelle vis-à-vis de certains sulfanilamidés. L’agranulocytose, 
soit la disparition des granulocytes dans le sang, peut avoir 
des suites très graves si on ne la décèle pas à temps et si l'on 
n’applique pas immédiatement les mesures nécessaires. Dans 
les cas d’agranulocytose, on observe une paralysie complète 
des moyens de défense normaux de l’organisme. L’agranulo
cytose qui, comme nous l’avons dit, n’apparaît qu’exception- 
nellement, peut également être observée avec d’autres médica
ments. Dans ces cas-là, où les sulfanilamidés ne sont pas en 
cause, une sulfamido-thérapie est parfois capable de lutter 
contre une infection menaçante et de sauver le malade.

Bien que les complications ne s’observent que dans un pour
centage relativement restreint des cas, il était nécessaire de 
traiter cette question à fond parce qu’il n’est pas possible de 
reconnaître d’avance la marche de la maladie. Il faut donc 
retenir que la thérapeutique sulfamidée, surtout lors de l’em
ploi de fortes doses, peut influencer les fonctions normales de 
l’organisme et que, par conséquent, une observation médicale 
accompagnée d’un contrôle régulier du sang et de l’urine est 
nécessaire. Dans la lutte contre les troubles du métabolisme 
tissulaire qui se produisent déjà par suite de maladie infec
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tieuse, l’emploi de vitamines régulatrices est également in
diqué.

Si les complications dépendent d’une sensibilité tout à fait 
spécifique du malade à l’endroit d’un dérivé déterminé de la 
sulfanilamide, on peut éventuellement faire un essai avec une 
préparation de ce groupe de constitution différente, qui exer
cerait la même action thérapeutique mais sans complications. 
C’est surtout dans les cas de nausée et d’exanthème qu’un 
changement de produit est à recommander. Une réaction cu
tanée est-elle à craindre, il suffit souvent d’appliquer une 
faible dose de la préparation sur la peau au moyen d’un petit 
emplâtre et d’observer si un érythème se déclare ou non.

Vu les dangers que comporte tout traitement aux sulfamidés. 
cette médication doit être dirigée et contrôlée par un médecin.
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III. Applications thérapeutiques des dérivés 
suif ami dés au traitement de certaines maladies 

ou groupes de maladies

Pneumonie, bronchopneumonie (fluxion de poitrine).

La pneumonie est une maladie infectieuse avec une morta
lité qui s’élevait jusqu’à 35 °/o avant l’introduction du traite
ment par les sulfamidés. Depuis lors, le nombre des décès a 
baissé jusqu’au-dessous de 10 °/o et même d’après quelques 
statistiques, à 5°/o. Un emploi approprié des préparations sulf- 
amidées permet en outre d’arrêter la fièvre en 2 à 3 jours, ce 
qui enlève au malade et à son entourage le souci des 7 à 9 
jours, qui étaient autrefois de règle, avant la « crise » avec 
chute de la température.

Dosage : Le plus souvent on prescrit pour l’adulte une dose 
initiale de 2 à 3 grammes ou 4 à 6 comprimés à 0,5 gramme 
avec prescription répétée de doses de 1 à 1,5 grammes, soit 
2 à 3 comprimés à 0,5 gramme à intervalles de 4 heures jus
qu’à ce que la température redevienne normale.

Si le médicament est employé avec succès, la chute de la 
température s’observe dans les 30 à 48 heures. Dès que la tem
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pérature est redevenue normale, le danger de mort est écarté 
dans la plupart des cas. Par contre il serait faux d’admettre 
qu’avec la disparition de la fièvre le malade est guéri. Malgré 
la réussite du traitement, le développement de la fluxion de 
poitrine suit son cours et le patient se sent encore malade, de 
sorte qu’il est nécessaire de lui faire suivre un traitement ap
proprié et avant tout de le soigner au lit. Les symptômes cli
niques de la pneumonie ne disparaissent qu’après deux à trois 
semaines ; c’est alors seulement que l’on pourra parler de gué
rison définitive. Grâce à la disparition rapide de la fièvre, le 
danger des complications a diminué et la perspective de réta
blissement s’est améliorée.

En revanche, les complications légères que l’on observe ne 
sont pas moindres qu’avant l’ère des sulfamidés. C’est surtout 
chez les malades âgés qu’il faut tenir compte de ce fait. Il 
paraît même que chez ceux-ci le nombre des complications a 
augmenté. Pour des patients de plus de 40 ans, une fluxion de 
poitrine est toujours encore une maladie très sérieuse. L’issue 
favorable dépend du choix judicieux de la préparation, du dé
but précoce de la médication et d’un dosage suffisant.

A côté de la sulfapyridine, on utilise encore toute une série 
de préparations qui agissent d’une façon semblable contre les 
agents pathogènes de la pneumonie. A part quelques petites 
différences concernant le temps d’application et le dosage, on 
emploie le même schéma de traitement pour toutes ces pré
parations.

D’après de très nombreuses communications, l’action du 
sulfathiazol est équivalente à celle de la sulfapyridine. L’avan
tage du premier est d’être mieux supporté par le malade. Il 
occasionne moins de nausées et l’apparition de symptômes 
d’intoxication grave est plus rare. La sulfadiazine (sulfanil- 
amidopyrimidine), qui est surtout très répandue en Amérique, 
est encore mieux tolérée. D’autres préparations dont l’action 
est semblable et qui sont également bien supportées sont in
diquées dans l’annexe. Depuis l’introduction de la sulfapyri- 
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dîne, du sulfathiazol, de la sulfadiazine, etc., on n’est plus 
arrivé à augmenter l’activité chimiothérapique contre les mi
crobes de la pneumonie.

Ces derniers temps on s’est cependant efforcé de simplifier 
le traitement en tâchant d’y arriver par des doses plus petites 
ou des administrations moins fréquentes. Cela paraît possible 
avec des préparations qui pénètrent plus rapidement dans le 
sang et qui, pour une certaine part, y sont retenues plus long
temps ; de cette manière, celles-ci garantissent la concentra
tion nécessaire à la destruction des agents de la pneumonie 
pendant une durée prolongée. Citons parmi ces préparations : 
2-sulfanilamido-4,6-diméthylpyrimidine (Sulfaméthazine), 2- 
sulfanilamido-4-méthylpyrimidine (Sulfamérazine), N’-dimé- 
thylbenzoylsulfanilamide (Irgafène) et 6-sulfanilamido-2,4-di- 
méthylpyrimidine (Elkosin). Au lieu de répéter leur prise ou 
leur application toutes les 4 heures, on peut se permettre 
d’observer, avec ces préparations, un intervalle de 6 et même 
de 8 heures d’une fois à l’autre. II est possible de diminuer 
souvent la dose totale, vu que la défervescence s’observe aussi 
vite que lors de l’administration plus fréquente des autres pré
parations. De cette façon on diminue aussi automatiquement 
le danger des complications toxiques.

Nous avons déjà traité, à la page 13, la question des causes 
d’échec de la sulfamidothérapie dans certains cas. La plu
part des cas de pneumonie sont dus aux pneumocoques qui 
sont attaqués par les dérivés de la sulfanilamide cités plus 
haut ; il y a de rares fluxions de poitrine qui ne sont pas cau
sées par les pneumocoques ou des cas à pneumocoques qui ne 
réagissent pas envers les divers dérivés de sulfanilamides. 
Lorsque, en cas d’échec, l’analyse bactériologique a décelé la 
présence de pneumocoques, il est indiqué d’essayer un autre 
dérivé de sulfanilamide afin de se rendre compte si l’on ob
tient un résultat favorable. Si, par contre, d’autres microorga
nismes sont en cause, on aura recours aux anciennes méthodes 
de traitement. Les rechutes caractérisées par une nouvelle 
poussée fébrile (élévation de la température) peuvent souvent 
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être influencées favorablement par un nouveau traitement à 
la sulfanilamide.

Les principes appliqués au traitement de la fluxion de poi
trine sont également valables pour de nombreuses autres ma
ladies.

Méningite cérébro-spinale.

La méningite à méningocoques est une affection qui se dé
veloppe très rapidement. Cette maladie offre des symptômes 
graves et amène la mort en quelques jours dans plus de 30 °/o 
des cas, si le traitement approprié n’est pas mis en œuvre. Les 
cas de méningite sont relativement rares, heureusement. La 
thérapeutique à la sulfapyridine et aux autres dérivés sem
blables de la sulfanilamide a également amélioré le pronostic 
d’une façon très notable. En regard de la frayeur que la mé
ningite cause au médecin et à l’entourage du malade, et vu le 
danger d’infection que présente cette maladie, les heureux ré
sultats de la thérapie au moyen des sulfamidés ont fait encore 
plus sensation que dans le cas de la pneumonie. La condition 
essentielle du succès dépend ici, plus encore que pour la fluxion 
de poitrine, de la rapidité avec laquelle le traitement est com
mencé. Les préparations actives sont les mêmes que pour la 
pneumonie, citons avant tout la sulfapyridine, le sulfathiazol, 
la sulfadiazine, la sulfaméthazine, ainsi qu’un dérivé de la sul
fanilamide provenant du diaminophénylsulfone, la tibatine.

Dosage : Comme première dose, on donne 2 grammes de la 
préparation active, puis des doses de 1 gramme à intervalles 
de 4 heures. Dans certains cas isolés, on injecte le médicament 
directement dans le liquide cérébrospinal et en même temps 
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on fait une injection intramusculaire d’une dose plus forte 
de la préparation. La température descend à la normale en 
1 jour V2 à 2 jours et l’état général, d’alarmant qu’il était, 
s’améliore de façon frappante. On prescrit encore le médica
ment pendant les 24 heures qui suivent.

Pour le contrôle objectif du résultat obtenu, il est nécessaire 
de faire un examen chimique et microscopique du liquide cé
phalorachidien (détermination des microorganismes qu’il con
tient éventuellement). Si le traitement ne peut pas être entre
pris dans les 2 à 3 jours après le début de la maladie, les 
chances de succès dans les cas graves diminuent considérable
ment.

La méningite peut être causée par divers microbes qui 
ne sont pas tous influencés de la même façon par les sulf- 
amidés. La méningite infectieuse proprement dite, à méningo
coques, paraît réagir d’une façon favorable. On a égale
ment observé de bons résultats dans des cas de méningite dus 
à d’autres microorganismes (pneumocoques, staphylocoques, 
streptocoques) ; il est cependant parfois nécessaire d’augmen
ter la dose du remède. Pour la méningite tuberculeuse, il ne 
faut pas s’attendre à un résultat favorable avec les sulfamidés. 
Lorsque l’on est en présence de situations compliquées, comme 
par exemple dans les méningites à la suite de fracture du 
crâne, les chances de succès ne sont malheureusement pas 
grandes. Nous ne pouvons pas nous étendre ici sur le traite
ment de la méningite des nourrissons ou des méningites par 
suite d’otites.
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Infections intestinales: Dysenterie bacillaire.

Divers dérivés suliamidés sont très actifs contre une série 
de bactéries parasites de l’intestin. Ce sont surtout les pré
parations qui agissent directement dans l’intestin sans être 
résorbées en grande quantité. Grâce à leur faible résorption 
à travers la paroi intestinale on peut prescrire ces médica
ments à fortes doses sans risque de réactions toxiques. Pour 
ce genre de traitement, on a surtout obtenu de bons résultats 
avec la sulfaguanidine. Un dérivé du sulfathiazol, le succinyl- 
sulfathiazol ou « sulfasuxidine », agit à peu près de la même 
façon. Les préparations un peu plus solubles qu’on emploie 
contre la pneumonie et la méningite, la sulfapyridine, le sulfa
thiazol, la sulfadiazine, la sulfaméthyldiazine sont aussi appli
quées souvent et avec succès.

C’est surtout contre la dysenterie bacillaire, dans les infec
tions à bacilles de Shiga-Kruse, de Flexner et de Sonne qu’on 
a observé de bons résultats. Par contre, les infections dysen- 
tériformes dues aux bacilles paratyphiques, typhiques ou aux 
vibrions du choléra ne réagissent pas ou exceptionnellement 
au traitement par les sulfamidés.

Posologie : La première dose est élevée (5—7 grammes) ; à 
intervalles de 4 heures on donne 3 à 3,5 grammes. Le traite
ment dure parfois 10 jours et davantage. Chez les enfants on 
modifie la dose d’après l’âge. Vu le dosage élevé il peut arriver 
que malgré la faible solubilité des préparations choisies, il en 
parvienne des quantités notables dans la circulation sanguine. 
C’est pourquoi il est nécessaire de veiller aux complications 
éventuelles.
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Traitement des plaies.

Les sulfamidés ont été employés très souvent pour le traite
ment des plaies cutanées et des brûlures. Lorsque l’application 
est bien faite, leur action est excellente. Sur des blessures 
ouvertes ou sur des plaies qui guérissent mal, on applique 
généralement les sulfamidés sous forme de poudre ou d’on
guents, parfois aussi en pulvérisations liquides ou en panse
ments humides. Pour les plaies relativement fraîches, les pré
parations peu solubles sont préférables parce qu’elles ne sont 
pas absorbées trop rapidement par les liquides et qu’elles 
restent plus longtemps actives. C’est surtout la sulfaguanidine 
et la sulfasuxidine qui ont leur importance à côté du sulfa- 
thiazol et de la sulfadiazine.

Il est recommandé de traiter les plaies fraîches qui sont 
exposées au danger d’infection, avant tout les blessures de 
guerre, au moyen de poudres contenant des sulfamidés. Lors
que les blessures sont fortement infectées, il faut répéter ce 
traitement à plusieurs reprises.

Pour le traitement des infections à anaérobies, c’est-à-dire 
des bactéries qui se développent à l’abri de l’air, comme les 
bacilles de la gangrène gazeuse, quelques médecins recom
mandent avant tout le Marfanil (aminométhylphénylsulfon- 
amide) qu’on emploie toujours combiné à la sulfanilamide or
dinaire.

Il est à remarquer que les dérivés de sulfanilamide n’exercent 
aucune action antiseptique, de sorte que les poudres doivent 
être stérilisées avant d’être employées pour le traitement des 
plaies. Dans les cas où les sulfamidés sont employés pour le 
traitement des plaies opératoires, la stérilisation est indispen
sable.

Pour les plaies par brûlures, il faut également tenir compte 
du danger d’infection. C’est pourquoi les plaies ouvertes des 
brûlures sont traitées de la même façon que les blessures mé
caniques.
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La thérapeutique par les sulfamidés n’est pas toujours pré
férable à l’emploi des antiseptiques usuels. Dans beaucoup de 
cas, on combine la sulfanilamide avec le traitement antisep
tique habituel.

Emploi des sulfamidés pour les opérations chirurgicales.

Souvent les chirurgiens doivent ouvrir ou exciser des or
ganes infectés par des microbes. La chirurgie d’aujourd’hui 
s’efforce d’empêcher l’entrée de germes infectieux dans les 
plaies opératoires ou d’arrêter autant que possible les infec
tions qui pourraient menacer les tissus lors de l’incision d’un 
abcès. C’est pour cette raison que les dérivés des sulfanil- 
amidés qu’on applique au traitement des plaies externes sont 
également employés lors des interventions chirurgicales. Lors
qu’on constate par exemple, au cours d’une opération d’ap
pendicite que l’abcès s’est déjà ouvert et que le pus infectieux 
a pénétré dans la cavité abdominale de sorte qu’une péritonite 
menace de se développer, le chirurgien prescrira des prépara
tions sulfamidées, soit sous forme de poudres bien supportées, 
soit en solution. La question du choix du dérivé sulfamidé le 
plus qualifié dépend du but qu’on se propose, à savoir péné
tration rapide dans les tissus ou stage prolongé au point d’ap
plication. Suivant le cas le médecin prescrira la sulfanilamide 
ordinaire ou la sulfaguanidine, le sulfathiazol, etc. Parfois les 
dérivés des sulfamidés sont aussi à recommander pour le 
traitement local des processus inflammatoires après des opé
rations à la tête et dans de profondes blessures par arme à 
feu, ainsi que pour le traitement des affections purulentes de 
l’os (ostéomyélite).
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Application en gynécologie.

Tant qu’il s’agit ¿’interventions opératoires (chirurgicales) 
en gynécologie, on applique les mêmes directives qu’en chirur
gie quant à l’emploi des dérivés des sulfamidés. A différentes 
reprises on a proposé de lutter contre la fièvre puerpérale, en
core très répandue dans certains pays, par l’administration 
systématique et prophylactique de sulfanilamide à la mère 
après l’accouchement comme médicament, ou par un traite
ment local avec une poudre contenant le dérivé en question. 
Les résultats obtenus jusqu’ici ne paraissent pas justifier l’ap
plication prophylactique de sulfanilamide dans ces cas. Le 
médecin aura cependant recours à une préparation de sulfanil
amide lorsqu’une fièvre puerpérale se déclare.

Application dans les maladies des oreilles, du nez 
et de la gorge.

Les infections localisées dans la cavité rhino-pharyngienne 
sont souvent causées par des microcoques qui réagissent favo
rablement aux dérivés de sulfanilamide. Dans beaucoup de cas 
le médecin prescrira d’avaler un des dérivés de sulfanilamide 
ou essaiera de l’appliquer localement pour influencer l’infec
tion sur place. Quelquefois le médecin attendra cependant de 
prescrire les sulfamidés pour éviter qu’une amélioration passa
gère de l’état général ne cache une infection beaucoup plus 
grave dans l’oreille interne ou la cavité frontale. Une applica
tion trop hâtive de la thérapie sulfamidée pourrait être dange
reuse parce que le moment d’une intervention du médecin 
pour sauver le malade peut être manqué. Dans les cas où une 
infection qui a débuté dans le canal auditif ou dans le laby
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rinthe menacerait de provoquer une méningite, il est évident 
que le médecin appliquera la thérapie des sulfamidés sans 
tarder.

Les sulfamidés ont aussi trouvé leur emploi dans les affec
tions dentaires. On les applique sous forme d’injections ou de 
pâtes dans les canaux infectés des racines de la dent où, grâce 
à eux, on réussit à détruire une partie mais non la totalité des 
microbes pathogènes.

Application en Ophthalmologie.

Une série de dérivés de la sulfanilamide (sulfanilacétylamide, 
sulfanildiméthylcrotonylamide, sulfapyridine, sulfathiazol, etc.) 
sont employés en ophthalmologic pour le traitement de diffé
rentes inflammations de la conjonctive (conjonctivite) et de 
la cornée (conjonctivite à streptocoques, à staphylocoques ou 
à méningocoques, trachome). On emploie les sulfamidés locale
ment sous forme de solutions aqueuses, de suspensions et sur
tout en pommades. La thérapie locale est parfois complétée 
par un traitement par voie buccale.

Blennorrhagie (Gonorrhée).

Comme pour la pneumonie et la méningite, le traitement de 
la blennorrhagie a été pénible et souvent sans résultat durable 
jusqu’à la découverte de la haute activité de certains dérivés 
de la sulfanilamide. Grâce à cette découverte il a été possible, 
dans beaucoup de cas, de combattre avec un succès remar
quable cette maladie si répandue, simplement au moyen de
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comprimés. Le nombre des cas de blennorrhagie guéris en 1 
ou 2 cures a atteint dans les premières années 90 et jusqu’à 
plus de 95 % des patients qui ont suivi le traitement. La blen
norrhagie n’est pas, le plus souvent, contrairement à la pneu
monie, la méningite et certaines affections intestinales graves, 
une maladie menaçant la vie du malade. C’est pourquoi il fal
lait pour la traiter choisir des médicaments bien tolérés et 
éviter d’exposer le malade aux complications dangereuses.

Depuis quelques années le nombre des infections gonococ
ciques qui ne peuvent plus être guéries au moyen des traite
ments sulfamidés augmente malheureusement sans cesse, de 
sorte que le pourcentage des guérisons est tombé de 90 à 30% 
et même au-dessous. Pour expliquer ce développement on a in
voqué les motifs suivants : Le traitement aux sulfamidés a per
mis, en un temps relativement court, de détruire les races de 
gonocoques qui étaient facilement attaquables. Les infections 
qui ne se laissaient pas influencer se sont par contre toujours 
répandues davantage. Une partie des races de gonocoques résis
tants peut provenir de malades qui ont essayé de se soigner 
eux-mêmes sans surveillance médicale avec des doses insuffi
santes de sulfamidés ce qui a amené une lente accoutumance 
au médicament. Un contrôle sévère du résultat du traitement 
aux sulfanilamides est absolument nécessaire afin d’éviter que 
des patients apparemment guéris, mais encore capables d’in
fecter, ne soient l’occasion de nouvelles contagions dans leur 
entourage. En tenant compte de ces éventualités il est évident 
que les sulfamidés ne doivent être délivrés que sur ordon
nance médicale, pour rendre impossible l’emploi non contrôlé 
de ces préparations, emploi qui ne peut donner qu’un résultat 
tout à fait incertain.

Parmi les nombreuses préparations qui ont été prescrites 
contre la blennorrhagie, c’est le sulfathiazol qui a le plus 
d’adeptes. Il paraît parfois un peu supérieur à la sulfapyridine 
et il est mieux toléré. Afin d’éviter les complications, qui se 
déclarent dans 10% des cas et qui se manifestent surtout sous 
forme d’éruptions cutanées (exanthèmes) quelques médecins 
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emploient d’autres préparations par exemple la sulfanilacétyl- 
amide un peu moins active, ou la sulfanilamidopyrimidine 
(= sulfadiazine).

Posologie : Pour la blennorrhagie de l’homme il est souvent 
possible d’obtenir une guérison dans les 24 heures en adminis
trant de très fortes doses, 10 à 12 grammes, soit 20 à 24 com
primés. Cette poussée en un jour n’est pas appliquée par beau
coup de médecins parce qu’elle n’est pas toujours bien tolérée. 
Le traitement en 2 jours 2 fois 6 grammes, soit 12 comprimés 
par jour 2 jours de suite, ou en 3 jours 3 fois 5 à 6 grammes 
en 72 heures, a trouvé plus d’adeptes.

Si le contrôle indique encore la présence de gonocoques, on 
répète le traitement une ou 2 fois à intervalles de 4 à 10 
jours. Dans les cas où l’un des dérivés sulfamidés ne fournit 
pas le résultat désiré, on fait un essai avec un autre dérivé. 
Si ces cures n’aboutissent pas à la guérison on recommande de 
répéter le traitement en combinaison avec la pyrétothérapie : 
pendant l’application du dérivé sulfamidé on provoque une 
réaction fébrile en injectant une préparation bactérienne ou 
protéinique non dangereuse ou bien on fait usage de la dia
thermie.

Le traitement local du processus inflammatoire à gono
coques n’est souvent pas nécessaire. On l’applique à côté du 
sulfamidé dans les cas graves. Chez la femme, où la guérison 
de l’infection gonorrhéique est beaucoup plus difficile à con
trôler, il est indispensable de procéder à une observation mi
nutieuse de la maladie ainsi qu’à un traitement local.
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Infections non gonococciques des voies urinaires.

La thérapie aux sulfamides s’est montrée efficace dans di
verses autres affections infectieuses de l’urètre, de la vessie 
et des reins. En général on prescrit dans les inflammations de 
la vessie et du rein (néphrite) un des dérivés actifs de la sul
fanilamide (sulfathiazol, sulfapyrimidine, etc.) à la dose de 
3 à 5 grammes par jour par voie buccale pendant plusieurs 
jours. Dans les cas d’inflammation de la vessie (cystite) on in
jecte parfois les sulfamidés en solution aqueuse à 10—-30 °/o 
pour laver la vessie. Dans les cas de néphrite, surtout pen
dant la grossesse, on renforce le traitement par les comprimés 
au moyen d’injections intraveineuses de dérivés sulfamidés. 
Comme les infections peuvent être causées par des micro
coques résistants ou par le colibacille on ajoute souvent à la 
thérapie aux sulfamidés le traitement par les antiseptiques 
urinaires.

Comme il a déjà été dit dans le paragraphe concernant les 
manifestations secondaires, plusieurs dérivés de la sulfanil
amide (avant tout les préparations à forte action telles que le 
sulfathiazol, la sulfapyridine, la sulfadiazine, etc.) favorisent 
la production de calculs urinaires, étant donné qu’ils cristal
lisent facilement dans les voies urinaires. Pour combattre ce 
danger dont l’importance est évidente pour les infections des 
voies urinaires, il est nécessaire d’assurer dans ces cas une 
diurèse abondante par administration de liquide en grandes 
quantités.
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Maladies de la peau.

Les premiers grands succès thérapeutiques avec les sulfami
des ont été obtenus avec la préparation primitive, le Pronto- 
sil, dans une série de maladies cutanées graves dues à des 
agents infectieux. Dans la plupart de ces cas, les lésions super
ficielles visibles se développent à la suite d’une infection plus 
profonde, de sorte qu’on est obligé d’administrer le médica
ment par la bouche ou de l’injecter afin de pouvoir attaquer 
avec succès les microbes pathogènes. Cette thérapie est com
plétée souvent au moyen de l’application locale des sulfamidés 
en poudre ou surtout en pommade. Cette médication a été 
surtout efficace dans le traitement de V érysipèle de la face 
ainsi que dans Yimpétigo contagieux (exanthème purulent dû 
aux streptocoques, surtout à la face) et dans une série de cas 
d’eczéma d’origine infectieuse. Comme pour d’autres affec
tions, les chances de succès dépendent toujours de la réaction 
de l’agent pathogène aux sulfamidés : Le microbe est-il ou non 
influencé par le dérivé employé ? A côté de certaines affec
tions cutanées purulentes (pyodermies) les furoncles sont sou
vent traités avec succès par les sulfamidés ; pour cette affec
tion l’application locale sous forme de poudre ou de pommade 
est généralement employée.

Quelques infections cutanées qui ne sont pas causées par 
des bactéries mais par des virus, c’est à dire par des agents 
beaucoup plus petits (par exemple le chancre mou) sont in
fluencées favorablement d’après divers auteurs par l’adminis
tration simultanée, locale et buccale de sulfamidés. Citons en
core les résultats parfois favorables de cette thérapie par les 
sulfamidés dans le traitement de Vherpès leonum (vésicules 
fébriles aux lèvres), et du zona. Ici aussi il ne s’agit pas d’in
fections bactériennes mais d’infections à virus.

En outre, on relate les bons résultats de la thérapeutique 
sulfamidée observés parfois dans les graves infections à acti
nomycètes, l’actinomycose. Les cas traités jusqu’à présent ne 
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sont pas nombreux et n’ont réagi favorablement qu’après un 
traitement prolongé à fortes doses. Nous ne pouvons pas dire 
si tous les cas d’actinomycose se comportent de la même ma
nière avec cette médication.

Autres affections infectieuses.

L’infection bactérienne est à la source d’une grande série 
de maladies surtout lorsque celles-ci s’accompagnent de fortes 
réactions fébriles. C’est pourquoi on a essayé l’emploi des sul- 
famidés dans le traitement de presque toutes ces maladies. 
Dans certains cas, il ne s’agit pas d’infections pures causées 
par une seule souche de microbes, mais d’infections dites 
mixtes où plusieurs agents pathogènes se développent simul
tanément. Si une bactérie influençable par un sulfamidé se 
trouve en cause, il arrive que le traitement au moyen d’un 
dérivé sulfamidé améliore très sensiblement l’état du patient.

La thérapeutique aux sulfamidés est souvent appliquée 
avec succès dans certains cas d'angines graves, surtout lorsqu’il 
s’agit de streptocoques. Dans d’autres cas, la sulfanilamide est 
sans effet.

Dans la scarlatine la thérapie aux sulfamidés est générale
ment sans effet ; il arrive que, grâce à ce traitement, certaines 
complications disparaissent et qu’une amélioration se pro
duise.

Les cas ¿'influenza (grippe) ne sont que rarement influencés 
par les sulfamidés. Les complications qui apparaissent assez 
fréquemment lors d’épidémies de grippe, avant tout la pneu
monie (fluxion de poitrine) sont souvent dues au développe
ment de bactéries sensibles aux sulfamidés dans les tissus dont 
la résistance a diminué par l’infection primaire. Dans ce cas 
le traitement en question est tout indiqué et réussit souvent.

34



Le médecin prescrit aussi souvent les sulfamides avec succès 
dans les maladies infectieuses du foie (hépatites) et des canaux 
hépatiques. Dans ces cas il faut être prudent parce que, comme 
nous l’avons indiqué en parlant des complications, les sulfami- 
dés occasionnent des troubles des fonctions hépatiques. On 
peut influencer favorablement ces lésions au moyen d’une ali
mentation convenable avec adjonction de vitamines.

Lors d'infections bactériennes du sang (septicémie) les sulf- 
amidés peuvent agir très favorablement et même sauver la 
vie du malade s’il s’agit de microorganismes sensibles aux sulf- 
amidés, avant tout de streptocoques ou de staphylocoques.

Une infection bactérienne grave, appelée sepsis lenta ou 
endocardite lente est due à des streptocoques qui se fixent 
dans le voisinage du cœur. Ces microbes ont la propriété de 
provoquer une espèce de rempart dans la paroi vasculaire au 
moyen de la fibrine sanguine, de sorte que l’attaque par les 
médicaments est rendue des plus difficiles. Ces agents patho
gènes sont en outre peu sensibles aux sulfamidés. Bien que 
cette maladie ne se développe que très lentement, le médecin 
ne réussit qu’exceptionnellement à la combattre ; jusqu’ici on 
n’a presque jamais réussi à éviter l’issue fatale qui s’observe 
après des mois ou des années. Dans quelques cas très rares la 
sulfamidothérapie a pourtant eu un bon résultat, en appli
quant des doses très élevées, jusqu’à 1000 grammes de sulfa- 
thiazol dans l’espace de 6 mois. Quelquefois on a réussi, au 
moyen d’injections de médicaments anticoagulants, à em
pêcher la formation du rempart et à influencer les agents 
pathogènes plus facilement par les remèdes.

Des altérations graves du même genre dûes à des infections 
par streptocoques peuvent se produire dans les cavités nasales 
et frontales où, par suite de l’infection, la circulation sanguine 
est interrompue en raison de la formation d’un caillot ; de 
cette façon le développement des agents pathogènes est large
ment favorisé. On a également réussi à se rendre maître de 
1 infection dans ces cas de thrombose des sinus par l’applica
tion combinée de remèdes anticoagulants et de sulfamidés. 
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Dans certains cas graves, il est seulement possible de sauver 
le malade en ouvrant sans tarder la cavité infectée et en ap
pliquant sur place les sulfamidés.

La fièvre de Malte (maladie de Bang, fièvre ondulante) 
réagit également dans certains cas à la thérapeutique aux sul
famidés.

Des essais de lutte contre la tuberculose par la sulfanilamide 
et par ses dérivés, effectués en clinique, n’ont pas encore con
duit à des résultats décisifs ; le problème est à l’étude chez 
les savants. En tenant compte de nos connaissances concernant 
les particularités du bacille de la tuberculose, on a essayé de 
transformer les propriétés des sulfamidés, afin d’en faciliter 
la pénétration à l’intérieur du bacille ou de le détruire. Des 
auteurs américains ont constaté des résultats favorables sur 
des cobayes tuberculeux avec la Promine, dérivé du diamino- 
diphénylsulfone ; ils relatent aussi quelques résultats positifs 
par l’emploi de cette préparation dans quelques cas de tuber
culose chez l’homme. Une appréciation définitive de la valeur 
de cette préparation contre la tuberculose serait prématurée.

La thérapeutique aux sulfamidés n’a pas donné de résultats 
dans les maladies infectieuses suivantes : fièvre typhoïde, 
paratyphus, lèpre, malaria (paludisme), diphtérie, poliomyé
lite (paralysie infantile), coqueluche.
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IV. Conclusion

Il ressort de notre exposé que les sulfamides peuvent rendre 
de précieux services dans un grand nombre de maladies. L’on 
doit cependant admettre que seules certaines maladies infec
tieuses déterminées subissent l’influence des sulfamidés, tan
dis que des maladies dûes à des infections par d’autres micro
organismes ne sont pas susceptibles d’être affectées par l’em
ploi de ces substances. Les sulfamidés peuvent produire des 
effets accessoires indésirables qui, dans la plupart des cas, 
n’entraînent pas d’accidents dangereux si le malade est soumis 
à un contrôle médical approprié.

Ces faits démontrent qu’en général les sulfamidés ne doivent 
être employés que sur le conseil et sous le contrôle d’un méde
cin qui choisira, selon la maladie et l’état du malade, la pré
paration la plus adéquate et en fixera la posologie.

Pour compléter ce bref examen, nous devons encore faire 
mention de la pénicilline qui a récemment aussi été utilisée 
avec succès dans le traitement de maladies infectieuses et qui 
semble capable de compléter sous bien des rapports la sulfa- 
midothérapie. La pénicilline est une substance formée par le 
Pénicillium notatum, une moisissure définie. La pénicilline 
inhibe déjà en très petites quantités la croissances des mi
crobes ou est capable de les détriure complètement. Selon les 
observations faites jusqu’ici, la pénicilline semble agir envers 
les mêmes microbes pathogènes que les dérivés de la sulfanil
amide. Dans quelques maladies, l’effet de la pénicilline semble 
encore supérieur.
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Selon les rapports qui nous sont parvenus, la pénicilline 
aurait aussi un effet marqué dans certaines maladies qui jus
qu’à ce jour n’étaient pas suffisamment influencées par les 
sulfamidés. Un grand avantage de la pénicilline est sa bonne 
tolérance. Des effets secondaires fâcheux n’ont guère été 
observés jusqu’ici. La pénicilline ne peut cependant être uti
lisée que sous forme de solutions injectables ou en application 
directe sur les plaies parce qu’elle est détruite au cours de son 
passage par l’estomac et les intestins. L’association de la péni
cilline aux sulfamidés peut dans certains cas être employée 
avec succès.

*
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Annexe

Liste

de» dérivé» 

de la sulfanilamide utilisé» actuellement 

(dans l’ordre de leur introduction 

en thérapeutique)
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4 - Su 1 fonamido - 2’,4’- d iaminoazobenzène

NH2
Dénomination brevetée des 
préparations pharmaceutiques : Prontosil
Indications : Infections de la peau par strep

tocoques (érysipèle), infections des 
voies urinaires, colite

Complications : Coloration rouge de la peau (ceci
ne comporte aucun danger pour 
le malade), fièvre

Acide 4’-suIfaniIamidophénylazo-7-acétylamino-
1 -oxynaphlalène-3.6-distil Tonique

(sel disodique)
OH

CH,CONH—Z V-N=N— , —SO2NH2

NaSO3— -SO3Na

Dénomination brevetée des
préparations pharmaceutiques : Prontosil solubile (préparation in

jectable)
Indications : Erysipèle, eczémas, infections des

voie urinaires. Angine, plaies in
fectées

4’ Sulfonamido - 2,4 - diamino - 6 - carboxy azobenzène
CO,H

NH2- ; >—N=N-

nh2
Dénomination brevetée des 
préparations pharmaceutiques :
Indications :
Complications :

Y—so2nh,

Rubiazol 
voir Prontosil 
Éruptions cutanées
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Sulfanilamide (4■ aminophénylsulfonamide)

h2n SO3NHa

Dénomination brevetée des
préparations pharmaceutiques : Sulfanilamide, Prontosil album, 

Prontalbine, Gombardol, Strepto- 
eide, Septinal etc.

Indications: Infections de la peau par strep
tocoques (érysipèle), angine ¿strep
tocoque. Traitement des plaies

Complications : Nausées, vomissements, modifica
tions de la formule sanguine, trou
bles oculaires (troubles passagers 
de la cornée, quelques perturbations 
du système nerveux)

4 - Benzyl - aminophénylsulfonamide

Dénomination brevetée des 
préparations pharmaceutiques : Septazine

Indications: Infections à streptocoque

Sel disodique de l’acide-r-phénylpropylaminophényl- 
sulfonaraido-a, T-disulfonique

f t—CH—CH2CH—NH—
I. \\ i I 
\\ / SO3Na SO3Na

Dénomination brevetée des 
préparations pharmaceutiques :

Indications:

Soluseptazine

Préparation injectable pour le traite
ment d’infections à streptocoque
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IV4- Sulfanilyl - N1 - d i methyl sulfa n ilaniide

H3N—: SOaNH- SO2N(CH5)2

Dénomination brevetée des 
préparations pharmaceutique«: 
Indications :
Complications : 
Remarque :

Diseptal A, Uliron
Blennorrhagie
Lésions nerveuses, paralysies
La préparation a été retirée du 
commerce par suite de ses effets 
secondaires

N4-Sulfanilyl-N1-sulfanilamide

H2N— —SO,NH —SO.NHCH.

Dénomination brevetée des
préparations pharmaceutiques: Diseptal B, Neo-Uliron
Indications : Blennorrhagie
Complications : Névrites très rares

2-Sulfanilamidopyridine

Dénomination brevetée des 
préparations pharmaceutiqu

Indications :

Complications :

SO3NH— }
'NZ

: M & B 693, Sulfapyridine, Dagénan, 
Eubasine, Orsulone et Haptocil 
(sels complexes calciques de la 
Sulfapyridine), Euseptidine, Sulphi- 
dine, Septipulmon
Pneumonie, méningite, blennor
rhagie. Affections dysentériques, 
infections des voies urinaires
Vomissements, éruptions cutanées, 
fièvre, obstruction des voies uri
naires, modifications de la formule 
sanguine, très rarement troubles 
nerveux ou paralysies
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N1-Acétylsulfanilamide

H,N—)>—SOaNH—COCH3

Dénomination brevetée des 
préparations pharmaceutique« : Albucid, Sulamyd
Indications : Infections des reins et de la vessie.

Blennorrhagie, affections catar
rhales des intestins, méningite

2-SulfanilaniidothiazoI
N

HjN—f SO2NH-,

Dénomination brevetée des
préparations pharmaceutiques : Sulfathiazol, Cibazol, Eleudron, 

Thiazomide
Indications : Pneumonie, méningite, blennor

rhagie, infections des voies uri
naires. Infections cutanées, inflam
mation infectieuses de la bouche ou 
du pharynx, emploi en chirurgie, 
traitement des plaies

Complications : Eruptions, obstruction des voies
urinaires, fièvre, rarement des modi
fications de la formule sanguine, 
très rarement troubles nerveux et 
oculaires

2 - Sulfanilantido - 4 - méthyIth iazol

Dénomination brevetée des
préparations pharmaceutiques : Ultraseptyl
Indications :

Complications :

Angines à streptocoque, maladies 
cutanées infectieuses. Blennor
rhagie, pneumonie, méningite 
Rarement modifications de la for
mule sanguine, parfois troubles 
nerveux (paralysies), névrite.
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Sulfanilylguanidine

H2N— >so,nhc—nh,
NH

Dénomination brevetée des 
préparations pharmaceutiques: Guanicil, Resulfon, Sulfoguanil

Sulfa-Ge, Guasept

Indications :

Complications :

Infections intestinales dysentéri
ques (dysenterie bacillaire de Flex
ner et Sonne) entérocolite. Traite
ment des plaies

Rarement éruptions cutanées ou 
troubles rénaux

2-Sulfanilamidopyriniidine

Dénomination brevetée des
préparations pharmaceutiques : Sulfapyrimidine, Sulfadiazine, Py- 

rimal

Indications : Pneumonie, méningite, blennor
rhagie. Infections intestinales et 
urinaires, infections à streptocoque 
(angine), plaies cutanées et opéra
toires

N1- Dimétliylbenzolsul fanilamid e

H,N
-CH, 

SO,NH—COCH=C(^ 

XCH,
Dénomination brevetée des 
préparations pharmaceutiques : Irgamid

Indications : Infections de la peau par strep
tocoques, infections des voies uri
naires, traitement des plaies
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2 - Sulfanîlamido - 5 - éthy It hi odiazol - (1,3,4)

Dénomination brevetée de*  
préparation» pharmaceutiques : Globucid

Indications : Angine à streptocoque, blennor
rhagie, pneumonie. Septicémie, 
plaies infectées, gangrène, dysen
terie bacillaire

Complications : Rarement vomissement, très rare
ment troubles rénaux

2 - Sulfanîlamido - 5 - méthylth iodiazol - (1,3,4)

Dénomination brevetée des
préparations pharmacentiqnes : Lucosil

Indications :

Complications :

Pneumonie, angine à streptocoque, 
infections urinaires. Pyodermie, 
érysipèle, eczémas, furoncles

Rarement troubles rénaux, rarement 
modifications de la formule sangui
ne ou troubles nerveux (paralysies)

2 - Sulfanîlamido - 4,6 - diméthylpyrimidine 
(Sulfadiméthylpyrimid ine)

CH3
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Dénomination brevetée des 
préparations pharmaceutiques :

Indications :

Complications :

Sulfaméthazine, Sulfamezathine, 
Diazil
Pneumonie, méningite, blennor
rhagie. Erysipèle, septicémie, 
angine à streptocoque, otite
Très rarement nausées ou obstruc
tion des voies urinaires, rarement 
modifications de la formule sanguine

N1- 3,4- Dimétliylbenzolsulfanilaniide
ch3

H,N—CO—^>—CH,

Dénomination brevetée des 
préparations pharmaceutiques : Irgafen 
Indications : Pneumonie

2 - S ulfanilainido ■ 4 - méthylpyrimidinc

Dénomination brevetée des
préparations pharmaceutiques : Sulfaméthylpyrimidine, Sulfaméra- 

zine, Percoccide
Indications : Pneumonie, méningite. Plaies in

fectées
Complications : Rarement nausées, éruptions cuta

nées, fièvre, peu d’irritations rénales

Succinylsulfa thiazol
HOjC(CH,),CO—NH—X \-SO,NhJ J 

\=Z
Dénomination brevetée des
préparations pharmaceutiques ! Sulfasuxidine, Colistatine
Indications: Infections intestinales dysentéri

ques. Plaies infectées, plaies opéra- 
toires
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6 - Sulfanilamido - 2,1 - diinétli yl pyrimidine

Dénomination brevetée des 
préparations pharmaceutiques I Ciba 4314, Elkosine

Indications : Pneumonie

4-AminophénylsuIfonyliirée

H2N- —SO,NH—CO—NH:

Dénomination brevetée des 
préparations pharmaceutiques : Euvernil

Indications : Infections des voies urinaires

Phthalylsuliathiazol

Dénomination brevetée des 
préparations pharmaceutiques : Sulfathalidine

Indications : Infections des voies intestinales, 
dysenterie bacillaire
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Préparation» chimiquement 
apparentées à la sulfanilamide

Digalactoside du diaminodiphénylsulfone

C6H12O4=N

Dénomination brevetée des
préparations pharmaceutiques : Tibatin

Indications : Septicémie à streptocoque, ménin
gite

Remarque: Emploi uniquement en préparation
injectable

Di - 4,4’- acétylam i nophénylsullune

CH3CONH—80,—X—NHCOCH,

Dénomination brevetée des 
préparations pharmaceutiques : Rodilone

Indications : Blennorrhagie, pneumonie, infec
tions à streptocoque

Complications : Cyanose, rarement éruptions cuta
nées, céphalées

Sel disodique de l’acide-4,4’-diaminodiphényl- 
sulfonediglucososulfonite

OSOjNa

—NH—CH—C5H„O,

OSOjNa

Dénomination brevetée des
préparations pharmaceutiques : Promine

Indications : Essais dans des cas de tuberculose
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4 - Aminométhylphénylsu Ifonam ide

NH,CH; V-SOtNH.

Dénomination brevetée de*  
préparation*  pharmaceutique*:  Marfanil (mésudine)

Indications:

Complication*  :

Remarque :

Plaies infectées, surtout infections 
gangréneuses

Rarement éruptions cutanées

Le Marfanil est toujours utilisé 
combiné à la sulfanilamide (Mar- 
fanil-Prontosil)
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