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RESUME
stade méningo-encéphalitique précoce 
présentent des réponses électrodermales 
(RED) peu fréquentes et peu amples 
comme les sujets témoins. Ceux qui sont 
au stade d’atteinte avancé ont des RED peu 
fréquentes et très amples ou des RED très 
fréquentes et peu amples, selon leur tableau 
clinique, avant la cure au MELARSOPROL. 
Les données de ces derniers sont revenues 
à des valeurs pratiquement identiques à 
celles des témoins après le traitement. 

L’état émotionnel fortement perturbé 
chez les patients au stade avancé de la 
maladie est donc pratiquement rétabli à 
la fin des cures.

Mots -c lés  :  MELARSOPROL – 
trypanosomose – État émotionnel – Activité 
électrodermale.

La trypanosomose humaine africaine 
ou maladie du sommeil est une affection 
qui continue de menacer de nombreuses 
populations dans différentes régions 
d’Afrique subsaharienne dont celle du 
centre ouest de la Côte-d’Ivoire. La maladie 
du sommeil évolue en deux phases : la phase 
précoce ou lymphatico-sanguine marquée 
par des troubles mineurs et la phase 
méningo-encéphalitique caractérisée par 
une inversion du cycle veille-sommeil avec 
un syndrome neuropsychique complexe. 
Le but de cette étude était d’évaluer, 
avant et après la chimiothérapie, l’état 
émotionnel des patients au stade méningo-
encéphalitique en vue de mieux suivre 
leur accompagnement psychologique. La 
méthode utilisée était basée sur l’étude 
de  l’activité électrodermale (AED). Les 
résultats ont montré que les patients au 
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 SUMMARY

Human African trypanosomiasis or 
sleeping sickness is a terrible affection that 
continues to threaten populations in different 
sub-Saharan african regions among which 
of “Haut Sassandra” in Ivory Coast. The 
disease is caused by two protozoa parasites 
named trypanosoma that is at the origin 
of two shapes of human trypanosomiasis: 
the oriental shape caused by Trypanosama 
brucei rhodesiense and the western shape 
caused by Trypanosoma brucei gambiense. 
It is transmitted by a vector, the glossine or 
tsetse fly. Human African trypanosomiasis 
presents a different clinical picture according 
to the stage to which is located the patient. 
The early haemolymphatic stage that, 
generally unobserved, is marked by minor 
troubles. However, the late encephalitic 
stage is essentially characterized by the 
presence of  trypanosoma in the cerebrospinal 
fluid and by an inversion of the eve-sleep 
cycle (diurnal somnolence and nocturnal 
insomnia). This second phase appears, 
otherwise, by a complex neuropsychiatric 
syndrome (serious troubles of behavior 
among which of the emotional state). The 
aim of this study was to value, before and at 

the end of the chemotherapy, the emotional 
state of the patients to the encephalitic stage 
in order to follow their better psychological 
accompaniment. The used method is based 
on the electrodermal activity study that 
permits to quantify the variations of the 
endosomatic potential measured with the 
help of electrodes placed in the palm and 
on the one-handed back of the topics. The 
results showed that the patients to the 
precocious encephalitic stage presents little 
frequent electrodermal responses (EDR) and 
little ample as the witnesses’ topics. Those 
that are to the stage of attack advanced 
have little frequent and very ample EDR or 
of the very frequent and little ample EDR 
according to their clinical picture before 
MELARSOPROL treatment. The data of these 
last came back to practically identical values 
to those of the witnesses after the treatment. 
The greatly unsettled emotional state among 
the patients to the stage advanced of the 
trypanosomiasis re-established practically 
at the end of the cures.

K e y d  w o r d s  :  M e l a r s o p r o l  – 
Trypanosomiasis – Emotional state – 
Electrodermal activity.

INTRODUCTION

La trypanosomose humaine africaine 
(THA) est une maladie parasitaire à 
transmission vectorielle. Elle constitue 
une grave menace pour plus de 60 millions 
de personnes dans 36 pays d’Afrique 
subsaharienne [Kennedy 2008] et demeure 
un grave problème de santé publique en 
raison de son potentiel épidémique et de 
son taux de létalité qui est de 100% en 
l’absence de traitement. En Côte-d’Ivoire, 
les populations essentiellement rurales des 
zones endémiques, en particulier celles 
des régions du Haut Sassandra (Daloa, 
Vavoua) et de la Marahoué (Bouaflé, Sinfra) 
sont les plus exposées à cette endémie [Djè 
2002] avec 83 cas recensés entre 1987 et 
2000 [Adou 2003].

La THA évolue en deux phases : la 
phase lymphatico-sanguine et la phase 
méningo-encéphalitique ou phase d’état 
de la maladie. L’étude de l’électrogenèse 
cérébrale spontanée nous a permis 
d’observer chez les trypanosomés en phase 
d’état de la maladie, une désorganisation 
de l’électroencéphalogramme (EEG) [Adou 
2003] confirmant les observations de 
Hamon et collaborateurs [1990].

Chez ces malades, les états émotionnels 
peuvent varier soudainement et peuvent 
passer de la normalité à l’extrême agitation 
euphorique, puis à la plus grande 
tristesse, démotivation ou perte d’intérêt. 
Ceux-ci peuvent, parfois, se maintenir 
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en phase dépressive, sur de longues 
périodes, avec des pensées ou menaces 
suicidaires. Ce niveau d’activation du 
système nerveux, relativement bas chez 
certains trypanosomés et très élevé chez 
d’autres, témoignerait de l’existence de 
troubles comportementaux (désorientation 
spatio-temporelle, confusion mentale). La 
chimiothérapie couramment utilisée pour 
traiter les patients en phase méningo-
encéphalitique est efficace à tous les stades 
de l’affection quoique responsable de 
dermatites et d’encéphalopathies mortelles 
dans 5 à 10% des cas [Burri 2000 ; Legros 
1999 ; Olivier 2001].

Selon Blondel [Hamon 1998], les 
émotions ont la particularité d’être 
accessibles au travers de quatre axes : 
(i) l’étude des modifications sensibles 
telles qu’elles sont exprimées par le 
sujet ; (ii) l’étude des comportements 
spécifiques tels que les mimiques [Ekman 
1978, Izard 1979] ; (iii) la taxonomie des 
émotions [Panksepp 1982] et (iv) l’étude des 
modifications physiologiques qui permet de 
mesurer des indices physiologiques comme 
la pression artérielle, le débit cardiaque, le 
taux d’adrénaline, la résistance cutanée 
qui sont modifiés par chaque émotion. 

Les trois premières méthodes se heurtent 
aux obstacles subjectifs selon Hamon 
[1998]. La quatrième méthode a recours 
à  l’activité électrodermale (AED) pour 
évaluer l’état émotionnel des sujets. En 
effet, l’excitation des fibres myoépithéliales 
de la base des glandes sudoripares chasse 
en surface de l’épiderme une micro-

quantité de liquide, qui se traduit sur le 
plan électrique par une augmentation 
de la conductance de la peau. C’est cette 
variation de potentiel endosomatique que 
mesure “ l’effet Tarchanoff ” permettant 
de relever l’électrodermogramme (EDG) 
ou réponse électrodermale (RED) des 
sujets. Le nombre des RED témoigne 
de la stabilité ou de l’instabilité du 
système d’éveil attentionnel et/ou de l’état 
émotionnel alors que la valeur absolue de 
la résistance cutanée reflète davantage le 
niveau d’activation du système nerveux 
[Lindsley 1951].

Nous avons donc envisagé, une approche 
neuropsychologique afin de cerner les 
conduites des patients et de suivre les 
effets des thérapies sur celles-ci. Le but de 
cette étude était d’évaluer l’état émotionnel 
des patients atteints de la trypanosomose 
humaine africaine à Trypanosoma brucei 
gambiense, avant et après les traitements 
chimiothérapiques. 

Les  r éponses  é l e c t roderma les 
correspondant à de brusques chutes de 
la résistance électrique cutanée liées au 
fonctionnement des glandes sudoripares, 
les RED résultent du changement de 
perméabilité et des mouvements d’ions 
associés à la libération de sueur au 
niveau du canal excréteur. Ce sont des 
phénomènes phasiques qui surviennent 
sur un fond de variations lentes du niveau 
de la résistance bien corrélées avec les 
variations du niveau de vigilance. L’activité 
électrodermale est sous la dépendance du 
système nerveux sympathique.

MATERIEL ET METHODES

POPULATION D’ETUDE

L’enregistrement de l’AED a porté sur 20 
sujets (11 hommes et 9 femmes) volontaires 
sains issus des parents accompagnant les 
malades et sur 55 malades du sommeil, 
tous au stade méningo-encéphalitique et 
traités au MELARSOPROL, dont 28 hommes 
et 27 femmes. Les expériences se sont 
déroulées au Projet de Recherche Clinique 
sur la Trypanosomose  (PRCT) à Daloa (Côte-

d’Ivoire). La sélection des malades s’est faite 
à partir de leur dossier clinique.

L’âge de ces sujets variait de 20 à 
45 ans (âge moyen : 35 ans). Tous ces 
sujets ou leurs parents ont donné leur 
accord écrit pour participer à l’expérience 
conformément aux recommandations 
d’Helsinki 2000 [2001]. 
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Minihuit et ses accessoires (électrodes, 
panneau d’électrodes) ; de pâte électrolytique 
pour un bon contact «peau-électrodes». 

Pour l’enregistrement de l’AED, nous 
avons utilisé un montage bipolaire avec 
une électrode à la surface interne de la 
main et une autre sur le dessus de la 
même main. Ces électrodes, préalablement 
enduites  de pâte électrolytique, sont fixées 
avec un bandeau velcros. Une troisième 
électrode (électrode de terre) fixée au 
front permet d’éliminer les éventuels 
parasites et artéfacts pouvant perturber les 
phénomènes bioélectriques étudiés (figure 
1). Ce dispositif expérimental est celui qui 
est utilisé au laboratoire de Neurosciences 
de l’Université de Cocody qui l’a élaboré.

TRAITEMENT DES PATIENTS AU 
MELARSOPROL

Le MELARSOPROL ou Mel B Arsobal est 
un dérivé trivalent de sels d’arsenic qui a 
une action trypanocide et qui est utilisé 
à tous les stades de la maladie [Hamon 
1990].

Il a été administré à chaque patient à 
la dose de 3,6 mg/kg/jour par voie intra 
veineuse directe selon le protocole suivant : 
(i) 1ère injection : 1/3 de la dose ; (ii) 2ème 
injection : 2/3 de la dose ; (iii) 3ème et 4ème 
injections : dose totale. Un intervalle de dix 
jours a été observé entre deux injections.

A P P A R E I L L A G E  E T  M E T H O D E 
D’ENREGISTREMENT DE L’AED

Il était essentiellement constitué d’un 
enregistreur graphique de type Alvar 

Figure 1 : Dispositif expérimental d’enregistrement de l’AED.



25

J. sci. pharm. biol., Vol.11, n°2 - 2010
ADOU K.F.J.B. & al. :  Etat émotionnel avant et après une cure au melarsoprol chez...
© EDUCI   2010.

L’AED est quantifiée en fréquence 
(nombre de RED par minute), en amplitude 
(microvolts) et en durée (seconde). Les 
sujets ont été enregistrés pendant 30 
minutes avant et après traitement.

ANALYSE STATISTIQUE

L’analyse statistique a utilisé le test 
ANOVA au seuil de 5%, avec le logiciel 
Statistica 6.0, conçu à l’Université Pierre 
Mendès de Grenoble, France. 

RESULTATS
 OBSERVATION CLINIQUE

L’analyse des signes cliniques des 
patients a permis de les répartir en trois 
groupes nommés A, B et C. 

Le groupe A composé de 17 sujets dont 
8 patients présentent un état d’hypotonie 
et 9 un état d’hypertonie. Des réflexes 
archaïques accompagnent, par moments, 
cet état : 3/8 chez les hypotoniques et 4/9 
chez les hypertoniques.

Le groupe B est constitué de 25 patients 
dont 10 présentant un état d’apathie, 7 
un état d’hébétude et 8 autres un état 
de confusion avec une désorientation 
spatiotemporelle ;

Le groupe C comprenant 13 patients dont 
7 sont de manière générale euphoriques 
tandis que 6 sont agités avec une fréquente 
logorrhée.

 E T U D E  D E  L ’ A C T I V I T E 
ELECTRODERMALE

Il n’y avait aucune différence des 
moyennes des RED en fonction du sexe 
aussi bien chez les sujets sains que chez 
les patients. Il en était de même pour 
l’âge.

Les 20 sujets sains présentaient en 
moyenne 14 RED par minute. Cette 
fréquence n’est pas différente de celle du 
groupe A (13 RED/min.), mais elle est plus 
élevée que celle du groupe B (6 RED/min.) 
et plus faible que celle du groupe C (26 
RED/min.), p=0,04 (figure 2).

L’amplitude moyenne des RED des 
témoins est de  241 µV tandis qu’elle est 
respectivement de 244µV, 420 µV et 112 
µV chez les groupes A, B et C (figure 3). 
L’amplitude moyenne des RED des malades 
des groupes B et C était significativement 
différente de celle des témoins (p=0,03).

Les données de fréquence et amplitude 
des RED obtenues chez ces patients 
reviennent à des valeurs pratiquement 
identiques à celles des témoins après 
traitement au MELARSOPROL.

La durée moyenne des RED des 
trypanosomés est superposable à celle des 
témoins. En somme, nous observons, donc, 
que les malades du groupe A présentent 
des RED relativement peu fréquentes et 
peu amples comme les témoins. Ceux du 
groupe B ont des RED très peu fréquentes 
et très amples tandis que ceux du groupe 
C fournissent des RED très fréquentes et 
très peu amples. 

Nous n’avons pas observé d’effets 
secondaires indésirables chez les 
patients étudiés après le traitement au 
MELARSOPROL. 
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Figure 2 : Fréquence moyenne des RED chez des témoins et chez des trypanosomés avant        et 
après traitement au MELARSOPROL.

  Avtt : avant le traitement au MELARSOPROL
  Aptt : après le traitement au MELARSOPROL
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Figure 3 : amplitude moyenne des RED chez des témoins et chez des trypanosomés avant  et après 
traitement au MELARSOPROL.

  Avtt : avant le traitement au MELARSOPROL
  Aptt : après le traitement au MELARSOPROL



27

J. sci. pharm. biol., Vol.11, n°2 - 2010
ADOU K.F.J.B. & al. :  Etat émotionnel avant et après une cure au melarsoprol chez...
© EDUCI   2010.

 DISCUSSION
faible fréquence de l’AED observée chez 
les patients du groupe B. En revanche, la 
forte fréquence de l’AED chez les malades 
du groupe C témoigne de la diminution de 
la résistance cutanée.

L’existence d’éléments paroxystiques 
(po intes  e t  po lypo intes ) ,  par fo is 
généralisés à l’ensemble du scalp, chez 
les trypanosomés selon Camara [1998] 
et Adou [2003] pourraient témoigner 
d’atteintes importantes de la vigilance et de 
l’état émotionnel qui sont sous l’influence 
de la formation réticulée activatrice. 

La fréquence et l’ampleur des décharges 
spontanées (RED) paraissent révéler 
l’état de tension émotionnelle des sujets. 
Cela expliquerait la faible fréquence des 
RED chez les patients apathiques, et la 
fréquence élevée des RED chez les malades 
hyperactifs.

Les valeurs des RED du groupe A 
proches de celles des témoins pourraient 
signifier que les patients de ce groupe sont 
à un stade précoce ou moins avancé de la 
trypanosomose.

Les cures permettent de corriger 
toutes les perturbations observées, ce qui 
s’explique par la non significativité entre les 
résultats des témoins et ceux des malades 
(groupes B et C) après traitement.

L’évaluation globale de l’état émotionnel 
requiert l’évaluation simultanée des trois 
aspects de l’expression émotionnelle : le 
comportement manifeste, les données 
subjectives rapportées par les patients et 
les changements physiologiques [Orr 2000]. 
L’exclusion d’un de ces paramètres peut 
conduire à des erreurs d’appréciation.

Les données cliniques des patients 
étudiés peuvent être rapprochées de celles 
de Schell et collaborateurs [1988] qui 
classent les sujets selon les caractéristiques 
de leur AED au repos qui représentent 
une variable de leur personnalité. Les 
données cliniques observées et subjectives 
(propos des patients) sont en accord 
avec les modifications de la conductance 
cutanée comme l’ont noté Fredrikson 
[1976] ; Fredrikson [1979] ; Navetur 
[1988] et Quermone [1993] chez des sujets 
anxieux.

Les patients du groupe B semblent avoir 
une réactivité physiologique diminuée 
(faible réactivité de la conductance cutanée) 
tandis  que ceux du groupe C présentent 
une forte réactivité physiologique. Ces 
résultats pourraient indiquer une baisse 
des niveaux de vigilance liée à une 
activation du tronc cérébral ; ce qui 
se traduit par une augmentation de la 
résistance cutanée [Hamon 1998], d’où la 

 CONCLUSION
Cette étude nous a montré que les patients 

atteints de la trypanosomose humaine africaine 
à Trypanosoma brucei gambiense présentent 
un état émotionnel perturbé et différent selon le 
tableau clinique comme l’a montré leur activité 

électrodermale. Le traitement au MELARSOPROL 
a permis de corriger ces perturbations observées 
surtout chez les patients au stade avancé de la 
maladie.
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