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Mme H. B, 35 ans, vient consulter son médecin traitant pour un problème de douleurs abdominales
associées à des diarrhées depuis plusieurs jours.
1) Quelles peuvent être les étiologies possibles de ces symptômes ?

2) Quelles sont les informations que le médecin doit rechercher par son interrogatoire afin de
préciser son diagnostic ?
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3) Mme B a voyagé récemment en Inde et précise que ses 2 fils présentent les mêmes symptômes, au
contraire de son mari. Ils ont pris une prophylaxie antipaludique, bien suivie, par Malarone®. Le
médecin, après une auscultation qui ne révèle rien d’anormal, leur prescrit alors un bilan
biologique comprenant : NFS, VS, CRP, ionogramme, bilan hépatique, examen des selles et
recherche de paludisme.

Les premiers résultats de Mme B donnent :
GB = 9,5 G/L avec 69,7 % de PNn (soit 6,63 G/L); 5,3% de PNe (0,50 G/L); 0,2% de PNb (0,02
G/L); 21,1 % de Lymphocytes (2,00 G/L); 3,7% de Monocytes (0,35 G/L).
GR = 4,8 T/L ; Hb = 13,5 g/dl ; Ht = 40% ; Plaquettes = 174 G/L.
VS = 5 mm (1ère Heure), CRP = 3 mg/L,
Na+ = 144 mmol/L ; K+ = 3,6 mmol/L ; Cl- = 104 mmol/L.
ASAT = 30 UI/L, ALAT = 29 UI/L, GGT = 25 UI/L, LDH = 224 UI/L, Bilirubine totale = 10 µmol/L.
Recherche de palu = négative (frottis et PCR).
Donnez les valeurs normales de ces différents paramètres. Calculez le VGM, la TCMH et la
CCMH. Sont-ils normaux ?
Ces résultats, ainsi que les renseignements cliniques, permettent-ils d’éliminer certaines des
étiologies de la question 1 et donc de préciser le diagnostic ?
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4) Mme B avait décrit ses épisodes diarrhéiques comme des exonérations afécales (mucus+sang)
associées à des selles diarrhéiques. Lors de l’examen des selles on retrouve des formes végétatives
arrondies, très mobiles, d’environ 30 µm de diamètre, présentant de fines granulations. Quel est
cet agent ? Donnez son nom, ses caractéristiques morphologiques et son épidémiologie.
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5) Comment se fait le diagnostic de cet agent ? Dans le cas de cette famille, y’a-t-il quelque chose à
faire en plus de ce qu’à prescrit le médecin ? Quelle est l’évolution naturelle de cette pathologie ?
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6) Quel est le traitement à instituer ? Quels sont le mode d’action et les effets indésirables de ce
traitement ? Y’a-t-il une surveillance particulière à effectuer?
!!
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Mme H. B, 35 ans, vient consulter son médecin traitant pour un problème de douleurs abdominales
associées à des diarrhées depuis plusieurs jours.
1) Quelles peuvent être les étiologies possibles de ces symptômes ?

!

Bactériennes : Salmonella spp, Shigella spp, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, voire
Vibrio cholerae, Clostridium perfringens,…

!

Parasitaires :

!

o

Protozoaires : Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium parvum,
Plasmodium spp, …

o

Helminthes : Taenia saginata, Enterobius vermicularis, Ascaris
Strongyloides stercoralis, Fasciola hepatica, Schistosoma mansoni,…

lumbricoïdes,

Virales : Rotavirus, Adenovirus, Calicivirus, Astrovirus, Entérovirus, VIH, Virus de l’hépatite A, B
et C,…

2) Quelles sont les informations que le médecin doit rechercher par son interrogatoire afin de
préciser son diagnostic ?

!

notion de voyage en zone d’endémie d’une des espèces citée au dessus,

!

si voyage, dans quelles conditions (ville/campagne), précautions sanitaires prises ?,…

!

notion d’épidémie (familiale, en collectivité,…) ou cas isolé,

!

aspect des selles, fréquence, …

!

autres signes cliniques associés (fièvre,…).

3) Mme B a voyagé récemment en Inde et précise que ses 2 fils présentent les mêmes symptômes, au
contraire de son mari. Ils ont pris une prophylaxie antipaludique, bien suivie, par Malarone®. Le
médecin, après une auscultation qui ne révèle rien d’anormal, leur prescrit alors un bilan
biologique comprenant : NFS, VS, CRP, ionogramme, bilan hépatique, examen des selles et
recherche de paludisme.
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Les premiers résultats de Mme B donnent :
GB = 9,5 G/L avec 69,7 % de PNn (soit 6,63 G/L); 5,3% de PNe (0,50 G/L); 0,2% de PNb (0,02
G/L); 21,1 % de Lymphocytes (2,00 G/L); 3,7% de Monocytes (0,35 G/L).
GR = 4,8 T/L ; Hb = 13,5 g/dl ; Ht = 40% ; Plaquettes = 174 G/L.
VS = 5 mm (1ère Heure), CRP = 3 mg/L,
Na+ = 144 mmol/L ; K+ = 3,6 mmol/L ; Cl- = 104 mmol/L.
ASAT = 30 UI/L, ALAT = 29 UI/L, GGT = 25 UI/L, LDH = 224 UI/L, Bilirubine totale = 10 µmol/L.
Recherche de palu = négative (frottis et PCR).
Donnez les valeurs normales de ces différents paramètres. Calculez le VGM, la TCMH et la
CCMH. Sont-ils normaux ?
Ces résultats, ainsi que les renseignements cliniques, permettent-ils d’éliminer certaines des
étiologies de la question 1 et donc de préciser le diagnostic ?

Cf valeurs normales.
VGM = Ht/GR = 83,3 fl.
CCMH = Hb/Ht = 33,7 %.
TCMH = Hb/GR = 28,1 pg.

La CRP, la VS, les GB et les PNn sont normaux, cela élimine donc a priori une étiologie bactérienne
(le iono et l’Ht normaux ne mettent pas en évidence de déshydratation franche, fréquente dans les
diarrhées bactériennes par perte liquidienne importante).
L’absence d’hyperéosinophilie élimine a priori une origine helminthique.
L’épidémiologie présente ici n’est pas vraiment en faveur d’une infection par le VIH, ni par le VHB
ou C. Reste l’hépatite A possible, mais le bilan hépatique normal permet de l’éliminer aussi.

Reste donc comme étiologie la plus probable une diarrhée due à un protozoaire. Le paludisme peut
être a priori exclu sur l’absence de fièvre et le diagnostic biologique négatif (notamment la PCR). Il
faut donc savoir si c’est Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica ou Cryptosporum parvum.
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4) Mme B avait décrit ses épisodes diarrhéiques comme des exonérations afécales (mucus+sang)
associées à des selles diarrhéiques. Lors de l’examen des selles on retrouve des formes végétatives
arrondies, très mobiles, d’environ 30 µm de diamètre, présentant de fines granulations. Quel est
cet agent ? Donnez son nom, ses caractéristiques morphologiques et son épidémiologie.
Giardia intestinalis entraine des selles non sanglantes et non glaireuses et existe sous 2 formes,
végétatives et kystes.
!

E. histolytica entraine des selles afécales, glairosanglantes et n’existe que sous forme végétative
pour la forme pathogène E. Histolytica histolytica.

!

C. parvum entraine des diarrhées liquides et non sanglantes, et se présente sous la forme
d’oocystes.

Ainsi, le diagnostic le plus probable est une amibiase due à Entamoeba histolytica histolytica.
Il existe 2 espèces différentes ayant les mêmes caractères morphologiques : E. histolytica histolytica et E.
histolytica/E. dispar qui ne sont pas différenciables en microscopie optique. Seule E. histolytica histolytica
est pathogène. Elle n’existe que sous forme végétative (au contraire de E. histolytica/E. dispar qui existe sous
forme végétative et sous forme de kyste), hématophage et très mobile (par des pseudopodes, mouvement
unidirectionnel). Au niveau morphologique, 12-15µm jusqu’à 40µm de diamètre, endoplasme finement
granuleux, 1 seul noyau, possible présence d’hématies phagocytées au niveau du cytoplasme.
Agent cosmopolite, surtout présent au niveau des zones tropicales (où augmentation de l’expression
clinique).
La contamination se fait par l’ingestion de kystes d’E. histolytica/E. dispar via l’eau, les aliments et les mains
souillées par des selles contaminées (péril fécal). La coque des kystes est dissoute par les sucs digestifs, et il
y a division des noyaux et cytoplasmes pour former 8 amoebules (formes végétatives), qui vont se multiplier
par scissiparité et redonner des kystes éliminés dans les selles.
Ce cycle commensal correspond à l’amibiase infestation. Les amoebules peuvent lorsque les conditions
leur sont favorables (altération état général du sujet, déséquilibre nutritionnel ou de la flore intestinale,…)
se transformer en formes pathogènes qui vont pénétrer dans la paroi colique (pouvoir nécrosant) et s’y
multiplier de façon active, avec une élimination dans les selles, c’est l’amibiase infection.
! Chez les malades, présence de formes végétatives hématogènes dans les selles.
! Chez les porteurs sains, présence de kystes dans les selles.
Les symptômes cliniques apparaissent 1 à 2 semaines après la contamination. Il n’y a jamais de fièvre si
l’amibiase reste colique (intestinale).
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5) Comment se fait le diagnostic de cet agent ? Dans le cas de cette famille, y’a-t-il quelque chose à
faire en plus de ce qu’à prescrit le médecin ? Quelle est l’évolution naturelle de cette pathologie ?
Examen parasitologique des selles, qui doit être répété 3 fois à quelques jours d’intervalle (existence de
périodes muettes où pas d’émission du parasite dans les selles) :
!

état frais : entre lame et lamelle, examen d’un peu de selles dans de l’eau phy : mise en
évidence de formes végétatives.

!

Techniques de concentration : Bailanger, Junod, Ritchie, MIF, flottation, ...

!

Sérologie généralement négative quand l’amibiase est intestinale, positive quand amibiase
hépatique : IFI, hémagglutination, ELISA.

Le diagnostic a été effectué sur les selles des 3 membres de la famille présentant des symptômes cliniques.
Il ne faut cependant pas oublier qu’il existe des portages sains, ce qui pourrait être le cas du mari de Mme
B. Il faut donc effectuer aussi un examen parasitologique des selles chez le mari, à la recherche d’éventuels
kystes d’E. histolytica/E. dispar.
On rend toujours E. histolytica/E. dispar.
L’amibiase intestinale nécessite un traitement car elle peut se compliquer de perforation intestinale, mais
surtout d’amibiase hépatique (abcès au niveau du lobe droit, où là : fièvre, hépatomégalie douloureuse,
augmentation VS et PNn, …) qui peut se résoudre spontanément ou se compliquer…
6) Quel est le traitement à instituer ? Quels sont le mode d’action et les effets indésirables de ce
traitement ? Y’a-t-il une surveillance particulière à effectuer?
Il faut toujours traiter, même chez un porteur asymptomatique. Ainsi, il faudra traiter Mme B et ses 2 fils et
le mari si celui est porteur (le mari peut être traité de façon préventive afin d’éviter la réinfestation de la
famille).
Métronidazole (Flagyl®) pendant 7j-10j (8-10 mg/kg/j en 2 prises) ou Secnidazole (Flagentyl®)/Tinidazole
(Fasigyne®)/Ornidazole (Tibéral®) en prise unique avec une 2è cure 10j après => amoebocide tissulaire,
action sur les formes végétatives.
Ce sont des dérivés 5-nitroimidazolés qui agissent par réduction en dérivés cytotoxiques au niveau intracellulaire. Action sur les germes anaérobies et les protozoaires (antiamibiens diffusibles = tissulaires).
Associé à ou suivi de Tiliquinol+tibroquinol (Intétrix®) => amoebocide de contact, action sur les formes
kystiques. Dérivé de l’hydroxyquinoléine => antiseptique intestinal. Effets IIres = augmentation ASAT et
ALAT (réversible à l’arrêt du ttt), rares réactions allergiques cutanées.
Effets secondaires les plus fréquents des imidazolés = troubles digestifs (nausées, vomissements, douleurs
abdos, diarrhées,…), cutanés (rash, prurit, urticaire), hématologiques (leucopénie transitoire si fortes
doses/ttt long), coloration rouge-brun des urines, effet antabuse avec l’alcool.
Il n’y a dans ce cas pas de surveillance particulière à effectuer car le traitement est court (surveillance NFS
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si ttt > 10j). Il faut suivre l’efficacité du traitement par des examens parasito des selles réguliers, mais la
guérison est rapide et complète.
""
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