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Un jeune homme âgé de 30 ans d’origine antillaise et vivant en France depuis 15 ans se présente aux
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urgences pour des douleurs abdominales mal systématisées d’intensité modérée et des troubles du transit
intestinal à type de selles molles (3 selles par jour) alternant avec des phases de constipation.
L’examen clinique est normal, à l’exception d’une douleur provoquée dans la région périomblicale. Il n’a
pas d’amaigrissement notable. La température est à 37,2°C.
Cet homme qui n’est jamais retourné aux Antilles voyage beaucoup en Afrique où il ne prend guère de
précaution, il nous dit avoir été traité pour des kystes intestinaux il y a plusieurs années.
Examens cardiovasculaire, pulmonaire et nerveux : négatifs
VSH à 12 mm à la première heure
NFS : taux d’Hb : 12,8 g/dl, globules blancs : 9800/mm3 dont 15% de polynucléaires éosinophiles
(1470/mm3)
Examen direct des selles ! négatif
Examen des selles après enrichissement par la technique de Ritchie ! négatif
Une recherche spécifique d’un certain parasite permet de trouver deux larves.

Question 1- Citer les parasites pouvant causer une hyperéosinophilie. Classer les selon qu’il s’agit d’une
étiologie tropicale ou cosmopolite. 5 points
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Question 2- Donner quelques causes non parasitaires d’hyperéosinophilie ? 6 points

Question 3- Quel est le parasite en cause retrouvé par cette recherche spécifique.
Décrire brièvement les différentes techniques directes ou indirectes pouvant être utilisées ? 7 points
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Question 4- Quelle est la caractéristique de l’hyperéosinophilie pour le parasite en question. 5 points
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Question 5- Comment et où a t il pu se faire parasiter ? 5 points

Question 6- Expliquer brièvement le cycle de ce parasite ? 5 points
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Question 7- Le patient souffre d’une pathologie inflammatoire, pensez vous judicieux de le traiter par
corticothérapie prolongée ? Si non, expliquer alors ce qui pourrait se produire ? 7 points
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Question 8- Donner le traitement à instaurer pour ce patient (posologie, mode d’action, EI, CI).
5 points
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Question 9- Quelle est la prophylaxie de cette infection ? 5 points
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Un jeune homme âgé de 30 ans d’origine antillaise et vivant en France depuis 15 ans se présente aux
urgences pour des douleurs abdominales mal systématisées d’intensité modérée et des troubles du transit
intestinal à type de selles molles (3 selles par jour) alternant avec des phases de constipation.
L’examen clinique est normal, à l’exception d’une douleur provoquée dans la région périomblicale. Il n’a
pas d’amaigrissement notable. La température est à 37,2°C.
Cet homme qui n’est jamais retourné aux Antilles, voyage beaucoup en Afrique où il ne prend guère de
précaution, il nous dit avoir été traité pour des kystes intestinaux il y a plusieurs années.
Examens cardiovasculaire, pulmonaire et nerveux : négatifs
VSH à 12 mm à la première heure
NFS : taux d’Hb : 12,8 g/dl, globules blancs : 9800/mm3 dont 15% de polynucléaires éosinophiles
(1470/mm3)
Examen direct des selles ! négatif
Examen des selles après enrichissement par la technique de Ritchie ! négatif
Une recherche spécifique d’un certain parasite permet de trouver deux larves.

Question 1- Citer les parasites pouvant causer une hyperéosinophilie. Classer les selon qu’il s’agit d’une
étiologie tropicale ou cosmopolite.
Hyperéosinophilie dans les helminthiases tropicales
Anguillulose
Bilharziose
Hyperéosinophilie dans les helminthiases cosmopolites
Distomatose
Rupture ou fissuration d’un kyste hydatique
(Ascaridiose)
(Oxyurose)

Question 2- Donner quelques causes non parasitaires d’hyperéosinophilie ?
Hyperéosinophilies « réactionnelles »
• allergènes courants
• éosinophilies iatrogènes (héparine sous-cutanée, sulfamides, sels d’or, antibiotiques, antiinflammatoires…).

Hyperéosinophilies «non réactionnelles »
• étiologies « dysimmunitaires »/malignes
• syndrome hyperéosinophilique

Correction dossier n°4 : Parasitologie
-2–

Question 3- Quel est le parasite en cause retrouvé par cette recherche spécifique.
Décrire brièvement les différentes techniques directes ou indirectes pouvant être utilisées ?
Il s’agit de larves rhabditoïdes d’anguillules.
Cette helminthiase est due à un nématode, Strongyloïdes stercoralis
" Vers adulte :
Femelle parthénogénétique (strongyloïde) retrouvée au niveau de la muqueuse du
duodénum et du jéjunum
Formes stercorales : adultes mâles et femelles (rhabditoïde)
" 3 stades larvaires :
L1 : larve rhabditoïde (250 µm) retrouvée dans les selles
L2 : larve strongyloïde (500 µm)
L3 : larve strongyloïde infectieuse (600 µm)
" Œuf : 30/50 µm, embryonnés, coque symétrique
Rarement retrouvés dans les selles sauf en cas de diarrhées profuses
L’examen spécifique est la méthode de Baermann : elle permet de mettre en évidence les larves
rhabditoïdes
Méthode de Baermann

gaze
Niveau de l’eau
Noix de
selles
eau

Mis à l’étuve 37°C quelques heures
Cette méthode utilise l’hygrotropisme et le thermotropisme des larves. Les larves vont passer dans l’eau et
tomber au fond de l’entonnoir. Elles sont ensuite récupérées par ouverture du robinet et en faisant couler le
liquide dans un tube. Puis ce tube et centrifuger et l’on observe quelques gouttes du culot au microscope
grossissement *10.
Elle permet le diagnostic et le contrôle de l’efficacité du traitement.

Les autres techniques de mise en évidence sont :
Techniques directes :
" Examen direct des selles : dilution de la selle dans de l’eau et observation au microscope
" Concentration des selles par technique de Ritchie puis examen direct au microscope
Il faut réaliser plusieurs examens de selles à plusieurs jours d’intervalle car la ponte des œufs par les
femelles est très irrégulière :
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− 3 examens ! sensibilité à 50 %
− 7 examens ! sensibilité presque à 100 %
" Coproculture permet l’évolution des larves rhabditoïdes en larves strongyloïdes
Elle utilise l’hygrotropisme et le thermotropisme des larves. Une fine couche de selles est étalée sur un
papier buvard. L’extrémité papier trempe dans l’eau mais pas la selle. Les larves vont migrer dans l’eau.
Elle permet aussi la confirmation du diagnostic de l’anguillulose.
Papier filtre

Selles

Eau

Mis à l’étuve 37°C quelques jours

Il existe une technique indirecte : la sérologie anguillulose
IFI (immunofluorescence indirecte) ou ELISA
" Antigène :
− Préparé à partir de larves strongyloïdes de l’anguillule du rat
− Réaction sensible
− Spécificité moins bonne car possibilité de réactions croisées avec d’autres
nématodes
Question 4- Quelle est la caractéristique de l’hyperéosinophilie pour le parasite en question.
L’hyperéosinophilie est caractéristique, elle est en dent de scie et à chaque infléchissement de la courbe
correspond à une infestation par des larves S. enkysté : cela est due au cycle d’auto infestation.
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Question 5- Comment et où a t il pu se faire parasiter ?
L’anguillulose est une helminthiase des régions chaudes et humides du globe due à Strongyloïdes
stercoralis. La contamination humaine résulte de la marche pieds-nus sur la terre humide ou dans la boue,
les larves d’anguillules strongyloïdes infectantes pénétrant par voue transcutanée.
Cet homme a pu se contaminer lors de ses voyages en Afrique s’il a voyagé en pays endémiques, mais aussi
aux Antilles où elle touche 20 % des sujets.
S’il s’est contaminé aux Antilles, il s’agit là d’une forme retardée, le diagnostic peut se faire 10-20 ans après
contamination.
La répartition se compose des régions tropicales, Europe du Sud. L'anguillulose est particulièrement
répandue aux Antilles, il faut donc absolument y penser.

Question 6- Expliquer brièvement le cycle de ce parasite ?
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Pénétration
transcutanée de la
larve infestante L3

La larve strongyloïde gagne les
poumons par voie lymphatique et
sanguine, remonte les voies
aériennes, est déglutie, gagne la
lumière intestinale

Transformation de la
larve rhabditoïde L1
en larve strongyloïde
L3 infestante

Femelle
parthénogénétique
retrouvée dans la
muqueuse du duodénum
et du
jéjunum

Conditions
extérieures
défavorables
(< 20°C, peu
d’humidité)

Développement de
la larve rhabditoïde

Dans le tube digestif
ou au niveau de la
marge anale

Ponte des œufs
par les femelles
fécondées

Ponte des œufs embryonnés dans la
muqueuse intestinale, éclosion dans
la lumière intestinale
J3 : Développement
d’adules libres stercoraux
mâles et femelles dans
le milieu extérieur

Larves rhabditoïdes
L1 éliminées dans les
selles 27 jours après
l’infestation

Caractéristiques :
invasion obligatoire de la muqueuse intestinale par les parasites : après passage circulatoire, les
larves passent par les poumons, sont dégluties et pénètrent dans la paroi duodénale où elles deviennent
adultes. Les femelles pondent des œufs qui éclosent dans la muqueuse intestinale et donnent naissance
à des larves rhabitoïdes non infectantes (L1, L2) émises dans les selles,
un cycle interne d’auto-réinfection : à côté du cycle externe qui se passe dans le milieu extérieur et
aboutit à des larves strongyloïdes infectantes (L3), il existe un cycle d’auto-réinfection. Les larves
rhabitoïdes se transforment directement dans la lumière intestinale en larves strongyloïdes infectantes
qui pénètrent la muqueuse colique ou la peau de la région péri-anale.

Question 7- Le patient souffre d’une pathologie inflammatoire, pensez vous judicieux de le traiter par
corticothérapie prolongée ? Si non, expliquer alors ce qui pourrait se produire ?
Due à la baisse de l’immunité notamment à médiation cellulaire causée par la corticothérapie, le risque est
une affection gravissime : l’anguillulose maligne, affection potentiellement fatale
" Emballement du cycle d’auto-infestation
" 2 entités :
−
−

Anguillulose d’hyperinfestation
Anguillulose disséminée

Les autres causes sont la baisse de l’immunité entraînait par des :
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" Cancers et hémopathies
" Infection par le VIH ou HTLV-1

L’anguillulose maligne associe des troubles digestifs, un état d’anasarque avec une hypoalbuminémie, des
manifestations systémiques en particulier pulmonaires et neurologiques. L’évolution est toujours
préoccupante, souvent mortelle.
Le rhumatisme strongyloïdien est une arthrite réactionnelle qui s’inscrit dans le cadre des rhumatismes
parasitaires et peut conduire, par la prescription intempestive et néfaste de corticoïdes à une anguillulose
maligne, alors que le traitement antiparasitaire suffit à la guérir.

Question 8- Donner le traitement à instaurer pour ce patient (posologie, mode d’action, EI, CI).
Le traitement de l’anguillulose est l’Ivermectine (STROMECTOL®).
Le mode d’action est une paralysie neuromusculaire entraînant la mort du parasite.
" Posologie et mode d’administration :
Habituelle : 200 µg/kg en une seule prise à jeun avec un verre d’eau + rester à jeun 2
heures après la prise
Dans les cas de formes rebelles avec une persistance de l’hyperéosinophilie, une deuxième cure est
nécessaire.
Pour les formes malignes : 200 µg/kg pendant quelques jours renouvelable deux semaines plus tard sont
nécessaire.
" Contrôle de l’efficacité du traitement :
NF + examen des selles + sérologie un mois après la fin du traitement
" Effets secondaires :
Habituellement bien toléré mais possibilité de :
" Élévation des transaminases
" Somnolence, insomnie
" Hyperéosinophilie transitoire
" Contre indications :
Grossesse, allaitement
Hypersensibilité
Enfants de moins de 5 ans

Il existe aussi le traitement par Albendazole (Eskazole®)
" Posologie et mode d’administration :
800 mg/j (2 comprimés) pendant 3 jours
Il bloque l’absorption du glucose par le parasite ! mort
" Effets secondaires :
Bien toléré
" Contre indications :
Grossesse, allaitement
Hypersensibilité
Ce médicament est moins efficace que le Stromectol®.
Question 9- Quelle est la prophylaxie de cette infection ?
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La prophylaxie de l’anguillulose repose sur la lutte contre le péril fécal.
Prophylaxie générale :
" Lutte contre le péril fécal
" Dépistage et traitement des porteurs
Prophylaxie individuelle :
" Port de chaussures
" Éviter le contact de la peau nue avec l’eau et la terre
Prophylaxie chez les immunodéprimés :
" Tout sujet ayant séjourné en zone d’endémie doit avoir une recherche d’anguillulose voir
un traitement préventif avant tout traitement immunosuppresseur ou si suspicion de SIDA,
un traitement systématique est obligatoire chez tout patient susceptible d’avoir été infecté
avant d’entreprendre ou de renouveler une corticothérapie.
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