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Mme F., 52 ans, d’origine vietnamienne, vient consulter son médecin généraliste pour des douleurs
articulaires, notamment au niveau des mains, qui durent depuis plusieurs semaines. Elle précise que ses
douleurs sont un peu calmées par la prise de Codoliprane®, qu’elle avait dans son armoire à pharmacie.

Question 1- Le médecin généraliste suspecte une polyarthrite rhumatoïde (PR), devant le gonflement des
mains qui apparaît de façon symétrique.
Décrivez brièvement la pathologie en cause. Sur quels critères cliniques suspecte-t-on une PR ?

Question 2 - Que doit prescrire le généraliste afin de confirmer son hypothèse diagnostique ?

Les premiers résultats du bilan de Mme F. sont les suivants :
-

Hb = 9,3 g/dl ; GR = 3,31 T/L

-

VGM = 84 fL ; Ht = 27,8 %

-

TCMH = 28,1 pg/L ; CCMH = 33,5%

-

Plaquettes = 320 G/L

-

Leucocytes = 12,30 G/L dont :
o PNN = 69,2% soit 8,50 G/L
o PNE = 8,9% soit 1,10 G/L
o PNB = 0,2% soit 0,03 G/L
o Ly

= 17,1% soit 2,10 G/L

o Mono = 4,6% soit 0,57 G/L
-

CRP = 74 mg/L

-

VS = 25 min

-

ASAT = 14 UI/L ; ALAT = 15 UI/L

-

Créatinine = 64 µmol/L

Question 3 - Interprétez ces résultats en donnant leurs valeurs normales.
Question 4 - Le médecin prescrit du Cortancyl® (Prednisone) à raison de 9 mg/j (Mme F pèse 60 kg). Il veut
lui prescrire en plus un traitement de fond. Que peut-il lui proposer ? Pourquoi lui donne-t-il du
Cortancyl® ?
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Question 5 - Quelques jours après la mise en place du traitement, Mme F. arrive aux urgences pour un
tableau de méningite septique. Au laboratoire, il est retrouvé la présence de larves dans le LCR de cette
patiente. Les mêmes larves sont retrouvées dans l’urine de cette patiente.
Quelle peut être la pathologie en cause ? Quel est le nom de l’agent pathogène en cause ? Pourquoi s’estelle développée ?
Question 6 - Quelle anomalie, présente sur le bilan biologique que le médecin a prescrit pour
diagnostiquer la PR, aurait dû l’alerter ? Qu’aurait-il dû faire ?

Question 7 - Par quels moyens diagnostiques peut-on mettre en évidence cette infestation ?

Question 8 - Quel est le mode de contamination par cet agent ? Quel doit être le traitement à instaurer
chez Mme F. (nom, classe thérapeutique, mode d’action)?
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Mme F., 52 ans, d’origine vietnamienne, vient consulter son médecin généraliste pour des douleurs
articulaires, notamment au niveau des mains, qui durent depuis plusieurs semaines. Elle précise que ses
douleurs sont un peu calmées par la prise de Codoliprane®, qu’elle avait dans son armoire à pharmacie.

Question 1- Le médecin généraliste suspecte une polyarthrite rhumatoïde (PR), devant le gonflement des
mains qui apparaît de façon symétrique.
Décrivez brièvement la pathologie en cause. Sur quels critères cliniques suspecte-t-on une PR ?

La PR est le plus fréquent des rhumatismes inflammatoires chronique (environ 0,3-0,8% de la population
adulte). L’âge moyen du début est 50 ans. La PR est 3 fois plus fréquente chez la femme de cet âge mais le
sex-ratio s’atténue au-delà de 70 ans.

Cette pathologie est multifactorielle, relevant de facteurs génétiques, hormonaux, environnementaux,
neuropsychologiques et immunologiques.

Dans une polyarthrite rhumatoïde, il y a trois types de symptômes :

-

Non spécifiques précoces :
o asthénie,
o anorexie,
o altération de l’état général,
o parfois algies musculosquelettiques

-

Spécifiques articulaires : surtout au niveau des mains, poignets et genoux.
o L’inflammation de la membrane synoviale de l’articulation est accompagnée d’un
épanchement articulaire (dû à une sécrétion anormale de liquide synovial).
o La multiplication des cellules de la membrane synoviale entraine un panus synovial
(épaississement), d’où des gonflements articulaires douloureux bilatéraux

(avec une

limitation de la mobilité) et un enraidissement matinal.
o La persistance de l’inflammation entraine une destruction ligamentaire, cartilagineuse et
tendineuse. Ceci provoque la déformation caractéristique des articulations.
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-

Signes extra-articulaires :
o Atteintes cutanées = nodules rhumatoïdes
o Manifestations pleuropulmonaires, cardiovasculaires, neurologiques ou ophtalmiques.

Dans 70% des cas, seuls les signes articulaires spécifiques sont présents.

Les douleurs sont de rythme inflammatoire : réveil nocturne et dérouillage matinal.

Le diagnostic de PR doit être le plus précoce possible, car c’est au stade de début de la maladie que les
traitements sont les plus efficaces. D’autant plus qu’à ce stade, il n’existe pas encore de déformation ou de
lésion radiologique.

Les critères pour le diagnostic de la PR sont les suivants :
-

Evolution des symptômes depuis plus de 6 semaines

-

Raideur matinale durant au moins 30 min,

-

Gonflement d’au moins 3 articulations,

-

Gonflement

des

poignets,

des

métacarpophalangiennes

(2è

et

interphalangiennes proximales pendant au moins 6 semaines,

-

Douleur à la pression des métatarsophalangiennes,

-

Atteinte symétrique

Il faut que plusieurs de ces critères soient présents pour établir le diagnostic de PR.
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Question 2 - Que doit prescrire le généraliste afin de confirmer son hypothèse diagnostique ?

-

Un bilan d’imagerie avec radiographie des mains et poignets, ainsi que des pieds et de toute
articulation symptomatique.

-

Un bilan biologique standard comprenant :
o NFS
o ASAT/ALAT
o Créatininémie
o Anticorps anti-nucléaires

-

Un bilan biologique spécifique :
o Facteur rhumatoïde (IgM anti IgG): par ELISA (les techniques Waaler-Rose (agglutination de
GR de mouton sensibilisés par des Ig de lapin / peu sensible mais spécifique) et Latex
(agglutination de particules de latex porteuses d’IgG humaines) ne devraient plus être
utilisées). Ces Ac ne sont pas spécifiques de la PR, mais leur présence au début de la
maladie décrit une pathologie globalement plus sévère. La réaction au latex est un peu plus
sensible mais un peu moins spécifique que la réaction de Waaler-Rose.

o Ac anti-CCP2 (peptides cycliques citrullinés) par technique ELISA. Ils sont très spécifiques de
la PR (95-99%). Ils peuvent être détectés avant l’apparition des signes cliniques de PR. Les
anti-CCP sont aussi caractérisés par leur valeur pronostique supérieure aux FR, car leur
présence est corrélée à l’apparition d’érosions articulaires.

o VS
o CRP
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Les premiers résultats du bilan de Mme F. sont les suivants :
-

Hb = 9,3 g/dl ; GR = 3,31 T/L

-

VGM = 84 fL ; Ht = 27,8 %

-

TCMH = 28,1 pg/L ; CCMH = 33,5%

-

Plaquettes = 320 G/L

-

Leucocytes = 12,30 G/L dont :
o

PNN = 69,2% soit 8,50 G/L

o

PNE = 8,9% soit 1,10 G/L

o

PNB = 0,2% soit 0,03 G/L

o

Ly

o

Mono = 4,6% soit 0,57 G/L

= 17,1% soit 2,10 G/L

-

CRP = 74 mg/L

-

VS = 25 min

-

ASAT = 14 UI/L ; ALAT = 15 UI/L

-

Créatinine = 64 µmol/L
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Question 3 - Interprétez ces résultats en donnant leurs valeurs normales.

Les bilans hépatique et rénal sont normaux.

On note l’existence d’un syndrome inflammatoire.

La numération sanguine montre une anémie normocytaire normochrome, dont l’étiologie est
certainement inflammatoire.

La formule sanguine montre une hyperéosinophilie assez importante, qu’il convient de re contrôler 15
jours après pour en vérifier la constance.

Si cette hyperéosinophilie persiste, il conviendra d’en rechercher l’étiologie.

Question 4 - Le médecin prescrit du Cortancyl® (Prednisone) à raison de 9 mg/j (Mme F pèse 60 kg). Il
veut lui prescrire en plus un traitement de fond. Que peut-il lui proposer ? Pourquoi lui donne-t-il du
Cortancyl® ?

-

Méthotrexate (MTX): ttt de fond de référence

La posologie initiale du méthotrexate est au minimum de 10 mg/semaine à adapter à l’index de masse
corporelle (IMC) et à la fonction rénale.
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Le méthotrexate est efficace sur l’activité de la maladie et permet de réduire la progression des lésions
articulaires structurales.

C’est un anti-folique à effet inhibiteur sur la production de leucotriènes et sur le chimiotactisme des
polynucléaires et monocytes.

Il est pleinement efficace au bout de 3 à 8 semaines de prise.
-

Léflunomide (Arava®) : immunomodulateur des Ly => action antiproliférative sur les Ly T activés
impliqués dans la pathogénie des PR.

-

Sulfasalazine (Salazopyrine®) : action au bout de 1 à 3 mois

-

Anti-TNFα (Infliximab (Remicade®), adalimumab (Humira®) ou etanercept (Embrel®)) : plutôt en
association avec le MTX

Il lui a prescrit de la prednisone en attendant la pleine efficacité du traitement de fond. Cela permet de
réduire les symptômes et de limiter les détériorations structurales. Une fois le traitement de fond efficace, il
faut diminuer et arrêter les corticoïdes.

Question 5 - Quelques jours après la mise en place du traitement, Mme F. arrive aux urgences pour un
tableau de méningite septique. Au laboratoire, il est retrouvé la présence de larves dans le LCR de cette
patiente. Les mêmes larves sont retrouvées dans l’urine de cette patiente.
Quelle peut être la pathologie en cause ? Quel est le nom de l’agent pathogène en cause ? Pourquoi s’estelle développée ?
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Des larves retrouvées dans des liquides biologiques normalement stériles, chez une patiente sous
corticoïdes font penser à une anguillulose maligne (= syndrome d’hyperinfection strongyloïdienne)

L’anguillulose est une pathologie due à Strongyloides stercoralis, appartenant aux Nématodes (Helminthes).
Ce nématode possède trois cycles de réplication :

-

Les œufs pondus par les femelles parthénogéniques dans la muqueuse duodénojéjunale vont éclore
dans la lumière intestinale où ils vont libérer des larves rhabditoïdes L1.

-

Ces larves L1 vont être éliminées dans les selles. Dans le milieu extérieur, elles se transforment en
larves L2 puis en larves strongyloides infestantes L3.

-

Celles-ci vont pénétrer par la peau de façon active, et passer dans la circulation sanguine -> cœur D
-> poumons -> barrière alvéolaire -> trachée et carrefour laryngopharyngé -> œsophage -> estomac
(« cycle pneumantérique »). La L3 se transforme en femelle parthénogénique dans la muqueuse
duodénojéjunale.

-

Le cycle monoxénique (dans le milieu extérieur) correspond à la transformation des L2 en adultes
stercoraux rhabditoïdes qui vont s’accoupler -> ponte d’œufs -> L2 -> L3 infestantes

-

Il existe aussi un cycle d’autoinfestation dans lequel les L1 intestinales se transforment en L2 et L3
au niveau intestinal -> passage de la L3 dans la circulation sanguine -> cycle pneumantérique. Ce
cycle permet la pérennisation de l’anguillulose pendant des années (si pas de traitement, cette
helminthiase persiste aussi longtemps que vit son porteur) et est tenu en respect par l’immunité (qui
empêche son emballement).
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Lorsque l’on donne des corticoïdes (GC) à un sujet porteur d’anguillule, ceux-ci, en agissant sur la
multiplication des larves (interaction GC – récepteurs hormonaux des larves), entrainent un emballement
du cycle d’autoinfestation. Le même effet peut apparaître sous traitement immunosuppresseur mais à un
moindre effet.

Question 6 - Quelle anomalie, présente sur le bilan biologique que le médecin a prescrit pour
diagnostiquer la PR, aurait dû l’alerter ? Qu’aurait dû t’il faire ?

L’anguillulose, comme la majorité des helminthiases, entraine une hyperéosinophilie, visible donc sur la
NFS. Celle-ci est fluctuante et chronique pendant plusieurs années.

Sur le bilan de diagnostic, le médecin aurait dû remarquer cette anomalie et la contrôler sur une nouvelle
NFS avant de lui prescrire les corticoïdes.

Il aurait aussi dû demander la recherche de cette anguillulose, qui est la première parasitose à rechercher
en cas d’hyperéosinophilie et qui surtout doit être recherchée avant tout traitement par corticoïdes.

Vu l’origine de la patiente (Vietnam), une hyperéosinophilie aurait dû lui éviter de prescrire les corticoïdes.
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Question 7 - Par quels moyens diagnostiques peut-on mettre en évidence cette infestation ?

Outre l’hyperéosinophilie qui est un signe d’orientation, il faut réaliser un diagnostic de certitude sur les
selles du patient :
-

par un examen direct sans coloration (détection de 10% des anguilluloses)

-

Par des techniques de concentration (MIF, flottation) (détection de 25% des anguilluloses)

-

la méthode de Baermann (détection de 50% des anguilluloses)

Cet examen se réalise sur un examen de selles (qu’il ne faut surtout pas mettre au frigo pour ne pas tuer les
larves).

La technique de Baermann est basée sur l’hygrotropisme et le thermotropisme des larves rhabditoïdes (elle
mime le cycle monoxénique extérieur).

Cette technique n’est réalisable que sur des selles non liquides, et doit être réalisée systématiquement chez
un patient présentant une hyperéosinophilie.

Il faut répéter cet examen à 3 reprises à intervalle de 5 jours car il existe une irrégularité de ponte de la
femelle parthénogénique. De plus, si le prélèvement a été mis au frigo avant d’être traité, les larves
rhabditoides seront mortes et le diagnostic ne pourra pas être posé.

-

Par une coproculture : mise en condition pour que les larves contenues dans les selles se
transforment en adultes libres qui vont pondre des œufs -> larves que l’on retrouvera sur le milieu
de culture.
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-

Par un diagnostic sérologique :
 ELISA : sensible+++ et spécifique+++
 Si positif => technique de baermann pour confirmer
 IF : spécifique+++ mais moyennement sensible (faux positif avec autoAc)

Question 8 - Quel est le mode de contamination par cet agent ? Quel doit être le traitement à instaurer
chez Mme F. (nom, classe thérapeutique, mode d’action)?

La contamination se fait par passage transcutané des larves strongyloides infestantes (un contact de
quelques secondes suffit).

L’anguillule aime les zones boueuses donc on la trouve surtout dans les zones tropicales humides (Asie du
Sud-Est, un peu en Afrique, Guyane) et dans des poches endémiques en zones tempérées (où températures
élevées), comme le long des grands fleuves d’Europe occidentale (Pô, Tigre, Danube) ou des USA
(Mississippi)
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Pour son anguillulose, il faut administrer à Mme F. :
-

une dose unique d’Ivermectine (Stromectol®) (250µg/kg) : prise unique à jeun avec de l’eau, sans
manger pendant les 2 heures suivantes. Classe des avermectines. Action sur le système nerveux et
les fonctions musculaires des helminthes (par inhibition de la neurotransmission)

-

ou 10j d’albendazole (Zentel®) (400mg/j) : 1 prise par jour au cours des repas (pour améliorer la
tolérance digestive et l’absorption) : benzimidazolé, action par inhibition de la polymérisation des
tubulines qui entraîne le blocage de l’absorption du glucose par l’anguillule (d’où sa mort).
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