REVUE CRITIQUE

A PROPOS DU TRAITEMENT DE L’ÉCHINOCOCCOSE
PAR L’ÉMÉTIQUE
Par F. DÉVÉ
Le titre de la note du Dr Croste, publiée dans le dernier fasci
cule de ces A n n a le s — « un cas d’échinococcose secondaire guéri
par le stibyal » — ce titre prom etteur appelle des réserves qu’il
nous paraît nécessaire de souligner, sans plus tarder, aux méde
cins et aux chirurgiens qui pourraient être tentés de recourir au
traitem ent conseillé par le chirurgien bayonnais. Ces réserves,
d’ailleurs, nous avions pris soin, ayant eu connaissance de son
cas, de les exprimer par avance à l’auteur lui-même, en même
temps que nous lui signalions, comme il a bien voulu l’indiquer
dans sa note, les observateurs ayant précédemment tenté, comme
lui, de traiter les kystes hydatiques par les sels d’antimoine.
Insistons-y d’emblée : toutes les tentatives auxquelles nous fai
sons allusion ont échoué ; leur insuccès a été complet. Même le cas
de Garin (de Lyon), qui avait d’abord, peut-être un peu hâtive
ment, été donné comme favorable, a abouti à un échec flagrant.
C’est ce qu’ont démontré les constatations faites ultérieurem ent
par Botreau-Roussel (de Marseille). Ayant été amené à examiner
le malade en question, trois mois après le traitem ent institué par
Garin (1 gr. 20 de stibyal intra-veineux, en un mois), ce chirur
gien a pu s’assurer- que, loin d’avoir rétrocédé, les kystes pulmo
naires soumis au traitem ent stibié avaient « légèrement augmenté
de volume ». Bien plus, après une reprise du traitem ent — d’ail
leurs mal supporté : on dut l’interrom pre après adm inistration de
0 ,8 8
centigrammes de stibyal, — un nouvel examen radiologique,
pratiqué un mois plus tard, devait « m ontrer une augmentation
notable des kystes » (téléradiographies).
Plus particulièrem ent en matière d’échinococcose secondaire de
l’abdomen, il est malaisé d’apprécier sainement l’action d’une thé
rapeutique générale : qu’il s’agisse de l’arsénobenzol (Churchod),
du tartre stibié (Croste) ou encore de la radiothérapie profonde
(Bourde, Bec et Michel-Béchet). En effet, les auteurs ne tiennent
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pas suffisamment compte de la tendance naturelle à l' in v o lu tio n
s p o n ta n é e que présentent souvent — au moins partiellem ent —
les greffes échinococciques péritonéales. C’est une particularité que
nous avions mise en relief, jadis (1901), dans notre thèse inau
gurale. Le processus aboutit à ce que nous avons appelé la
« pseudo-tuberculose échinococcique de guérison ».
Or, il est très probable que c’est à cette lésion involutive que le
Dr Croste a eu affaire chez sa malade. Cet auteur déclare, en effet,
que « lors des dernières interventions pratiquées », l’opérée pré
sentait un péritoine « parsemé de granulations du volume d’un
fort grain de millet ». A quelle date rem ontent ces « dernières
interventions » ? Le Dr Croste a eu l’obligeance de nous donner
cette précision : c’était en 1924, soit s ix o u s e p t a n s a p rè s la r u p 
tu re d u k y ste , h é p a tiq u e o rig in e l. Dès lors, il n’y a guère de doute,
nous semble-t-il, que les « granulations » rencontrées à une telle
échéance ne fussent arrêtées dans leur évolution.
Une semblable observation peut donc difficilement être tenue
pour probante et il apparaîtra quelque peu osé d’affirmer que ce cas
d’échinococcose secondaire a été « guéri par » le stibyal.
Répétons-le : dans les 6 observations humaines jusqu’ici connues,
où des kystes hydatiques en activité ont été traités par l’émétique
— de potasse ou de soude — l’e ffe t p a r a s itic id e s ’e s t m o n tr é a b so 
lu m e n t n u l (2 cas d’Hamilton Fairley, 1 cas de Cawston, 2 cas de
Dew et 1 cas de Garin). Et pourtant la drogue avait été adminis
trée aux doses voulues, souvent aux doses extrêmes — « pushed
to the therapeutic limit » (Dew) — par des auteurs connaissant
admirablement sa posologie et son maniement, pour l’avoir fré
quemment et efficacement appliquée au traitem ent des bilharzioses.
A une opération qui lui avait « révélé un kyste hydatique du
foie vivant, contenant un liquide clair, un endocyste non dégé
néré et des vésicules-filles intactes », Hamilton Fairley avait pu
vérifier que « l’analyse chimique des parois du kyste adventice ne
m ontrait aucune trace d’antimoine, bien que 0,15 centigrammes
en eussent été administrés par voie veineuse six heures avant l’opé
ration et qu’une dose totale de 1 gr. 50 ait été donnée pendant le
mois précédent ». Il en concluait (en janvier 1922) qu’ « il y a
peu de probabilité que le tartrate d’émétique se montre un anthelm inthique efficace à l’égard du stade enkysté du T . e c h in o c o c c u s » ( 1 ).

(1) Sans connaître encore le travail australien de Hamilton Fairley, nous avions,
le 15 avril 1925 (lapins V 31 et V 32), commencé deux expériences destinées à
rechercher l'action de l’émétique de soude et celle de l’émétique de potasse en
injections intraveineuses, sur des kystes échinococciques préalablement provoqués
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Attaché, depuis nombre d’années, à la recherche d’une théra
peutique générale de l’échinococcose que nous appelons de nos
vœux, car sa possession serait extrêmement précieuse, nous avons
cru bon d’avertir les pathologistes qu’en l’espèce, il s’agit, selon
toutes probabilités, d’une illusion thérapeutique de plus.
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chez nos animaux. Ayant, sur ces entrefaites, pris connaissance des résultats
négatifs de Fairley, nous avions interrompu nos injections. Nous nous proposons
de reprendre ces expériences élémentaires de contrôle, que les auteurs auraient
bien dû commencer par instituer.

