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Les filarioses lymphatiques 

• Les manifestations cliniques varient 

beaucoup en zone d’endémie selon le statut 

immunitaire du sujet. 

• Les autres facteurs sont :   

 l’ancienneté de la maladie,    

 la charge parasitaire,    

 le type de filaire.  



Filarioses asymptomatiques 

• En zone d’endémie il existe un grand 

nombre de porteurs de microfilaires 

,augmentant avec l’âge des individus 

• Ils présentent une tolérance immunitaire aux 

antigènes filariens et joue un rôle 

déterminant de réservoir de parasite. 



Lymphopathie filarienne 

classique 

• Maladie de l’adulte. 

• Incubation de 3 à 4 mois 

• Manifestations aiguës ,souvent précédées 
par un tableau général immuno-allergique 
avec prurit ,urticaire,malaise, oedèmes, 
fébricule.  L’hyper-éosinophilie est 
croissante. Ce tableau précède la crise de 
lymphangite aiguë 



Lymphangites aiguës 

• Adénites isolées ou satellites de lymphangite.Elles 
peuvent se fissure et donner une lymphorrhée. 

• Lymphangites aiguës des membres , M.inférieur 
ou M.supérieur (Brugia malayi) centrifuge, 
fugace,récidivante. 

• Funniculite, épididymite, orchite 

• Lymphangites aiguës profondes: Fièvre 
filarienne+syndrome douloureux abdominal ou 
thoracique 

• Evolution capricieuse avec régression souvent 
incomplète du lymphoedème 

 





Manifestations chroniques 

• 10 à 15 ans après les premières crises 

• Pathologie du contenu inguino-scrotal: hydrocèle, 

varicocéle lymphatique, funniculite,  

• Adénopathies ou adéno-lymphocèle :inguinales, 

axillaires, épitrochléennes 

• Varices lymphatiques: externes (MI, périnée), 

internes (ascite chyleuse, chylothorax) 





Manifestations chroniques 2 

• Chylo-lymphurie: fistules lymphatico-calicielles 

(rythmée par les repas), lipurie, proteinurie. 

Cystoscopie précise le coté atteint, lymphographie 

visualise la fistule 

• Eléphantiasis: fibrose hypertrophique du derme et 

du TCSC. Stade glabre puis verruqueux (MI, MS, 

sein, scrotum, vulve)  

• Evolution par poussées avec surinfections . 

 Frein social++ 









Filarioses allergiques ou occultes 

• 1% des filariens. Prédominance masculine. 

• Absence habituelle de microfilaémie. 
Hypersensibilité aux antigènes filariens avec 
cytotoxicité des éosinophiles. 

• Hyper-éosinophilie (5000 à 25000/mm3), AC 
antifilariens élevés . Augmentation des IgE 

• => P.E.T.  Fièvre, syndrome bronchique, 
adénopathies, hépato-splénomégalie,  
Imagerie: syndrome interstitiel dominant aux 
bases, adénopathies médiastinales, évolution vers 
la fibrose pulmonaire  





Autres manifestations cliniques 

• Rhumatisme filarien (arthrite réactive) 

• Endocardite pariétale fibroplastique 

• Glomérulopathie et amylose rénale 

• Uvéite 

• Atteinte neuro-encéphalitique 

• Atteinte nodulaire du sein 

 



Diagnostic biologique 

• Hyper-éosinophilie importante 

• IgE augmentés 

• Recherche de microfilaires (prélèvement veineux à 
23h sauf pour W.brancofti variété pacifica qui est 
apériodique). Examen à l’état frais entre lame et 
lamelle coloration au MGG 

• Techniques de concentration: goutte épaisse 
Knott(centrifugation), tube capillaire, Quantitaitve 
Buffy Coat analysis, (test acridine orange) en IF 



Diagnostic biologique 2 

• Immunologie: ELISA taux corrélé à 

l’importance de la microfilarémie 

• IFI sur coupe de vers adultes. 

• Diagnostic anatomo-pathologique: 

granulome histiocytaire avec microfilaires 

 



Traitement médical 
• Diéthylcarbamazine (Notézine). Effet 

spectaculaire sur les microfilaires. Effet plus 
modéré sur les filaires adultes.   
 Cp à 0,10g faible prix. O,40g/jx10j renouvelé 
10j plus tard. (somnolence, asthénie, vertiges) 

• Ivermectine (Mectizan) macrolide, effet paralysant 
et stérilisant des filaires cp à 6mg. Efficace en 
prise unique sur la microfilarémie: 400µg/kg . 
Toxicité quasi nulle. 

• Albendazole 400 mg matin et soir x 21j effet 
microfilaricide inférieur à DEC, cher, effets 
secondaires 



Nouveauté physiopathologique 

introduite par la découverte du 

rôle des wolbachias 
 



Indications thérapeutiques 

• Filarioses classiques: (doses progressives 

indispensable en zone d’endémie à loase). Le 

meilleur traitement actuel paraît être: DEC 6mg/kg 

+ IVR 400µg/kg en prise unique à répéter 4 fois 

de manière trimestrielle 

• Filarioses occultes: même traitement avec 

surveillance prolongée. 

• Tt symptomatique: repos, pansements, 

antibiotiques, AVK dans les éléphantiasis. 



La Loase 

• Le plus souvent asymptomatique en zone 
d’endémie. 

• Incubation variable de 5mois à 8 ans 

• Morbidité importante 

• Circonstances de découverte:   
 prurit de la partie supérieure du corps,  
 Fin cordon prurigineux sous la peau se   
 déplaçant de 1 cm/minute.   
 Oedème de Calabar fugace et migrateur 
 disparaissant en 2 à 3 jours (main, face) ,  
 Angio-oedème allergique 





Manifestations oculaires 

• *passage du ver sous la conjonctive 

• *exophtalmie par présence du ver en région   
 retro-orbitaire 

• *Cécité brutale par présence du ver dans le 
 vitré ou la chambre antérieure 

• *Uvéite postérieure avec hémorragies 
 rétiniennes par présence de 
 microfilaires. 





Manifestations rares 

• *Rhumatisme filarien: arthrite avec 

nombreux éosinophiles dans le liquide 

synovial , sans parasite 

• *Adénopathies contenant des microfilaires 

et une réaction granulomateuse à 

éosinophiles 

• *Hydrocèle. 



Complications 

rares mais sévères 

• Encéphalite: accident survenant lors de la mise en 
route d’un traitement par DEC. Agitation, 
céphalées puis coma fébrile avec irritation 
pyramidale. Hémorragies rétiniennes au FO. 
(vascularite immuno-allergique entrainant une 
encéphalopathie toxique par lyse filarienne. 
Risque 1,5% des sujets traités en zone 
d’endémie(microfilarémie > 1000/20mm3 et 
DEC>50 mg/j) 

• Néphropathie filarienne:proteinurie ,hématurie 
(dépots extramenbraneux d’antigènes filariens)  



Complications 2 

• *Endocardite fibroplastique de Loeffler: 
Insuffisance cardiaque droite par 
épaississement de l’endocarde et des valves 
avec hyperéosinophilie importante 

 

• Stérilité valeurs basses de la testostérone  et 
des gonadotrophine chez les sujets         
micro-filarémiques stériles 



Diagnostic 

• Evoqué devant des signes cliniques évocateurs en 
zone d’endémie. 

• Eléments d’orientation: Hyper-éosinophilie 
>3000/mm3, Hyper –IgE 

• Mise en évidence des parasites:    
 Filaire adulte « eye worm »,   
 microfilaires frottis ou goutte épaisse 
 (prélèvement diurne 13h),   
 numération de mF par goutte épaisse calibrée, 
 coexistence fréquente de Mansonella perstans 

 





Diagnostic 2 

• Immunodiagnostic:     

 AC anti Loa Loa par IFI,   

 ELISA plus sensible 

 

• Test de Mazzotti: Administration d’un quart 

de cp de DEC! => réaction anaphylactique 

=> A ne plus pratiquer!! 

 



Traitement 

*DEC active sur les larves infectantes. Cures de 4 

semaines.     

• Puissante action microfilaricide.   

• Effets secondaires : encéphalite survenant avant le 

5éme jour de traitement. 

*Ivermectine: action retardée avec 400µg/kg, bonne 

activité microfilaricide si plus de 2500 mf/ml 

possibilité de réaction clinique voire d’encéphalite 



Indications thérapeutiques 

• DEC cures prolongées sur 3 à 4 semaines avec 
faible dose de départ.    
 Commencer par 1/16 de cp chez les 
microfilarémiques, ¼ chez les négatifs. Doses 
doublées tous les jours pour arriver à 6mg/kg/j. 
Continuer 3 semaines à dose pleine.  
 Si formes anciennes =>3 à 4 cures. Effets 
secondaires à surveiller de près. 

• Ivermectine: interêt de la dose unique. Parfois 
utilisée pour réduire la microfilarémie avant 
l’administration de DEC 



L’onchocercose 

 

 

• Onchocerca volvulus  responsable de 

microfilarodermie asymptomatique joue le 

rôle de réservoir de parasites pour la simulie 

hôte vecteur 



Clinique 

Le syndrome cutané 
• Prurit: La gale filarienne conséquence de lésions 

de grattage, elle prédomine au niveau du tronc, des 
fesses, des cuisses des régions pré-tibiales.  
   

• Au départ papules voire pustules très 
prurigineuses.       

• Parfois lymphoedème en peau d’orange, parfois 
aspects localisés en peau de lézard.  

• A un stade avancé : atrophie cutanée en peau de 
léopard 





Le syndrome kystique 

• Les nodules oncocerquiens correspondent à 

l’enkystement de filaires adultes. Nombre 

variable de 1 à plus de 100.    

De la taille d’un pois à celle d’un abricot; 

durs fibreux, roulant sous la peau.   

Faciles à découvrir en regard des plans 

osseux (aile iliaque, grill costal). Faciles à 

extraire 





Le syndrome oculaire 

 « La cécité des rivières »  
• lésions due à une réaction immuno-allergique en 

rapport avec la mort de mf dans l’œil. Les mf sont 
visibles à la lampe à fente dans la chambre 
antérieure.  

  Kératite ponctuée (opacités floconneuses) 
 kératite sclérosante semi lunaire 
 entrainant une cécité par pannus 
 onchocerquien.    
 Iridocyclite,     
 Choriorétinite avec aspect en « boue 
 désséchée et craquelée ».   
 Atrophie optique postnévritique: papille pâle 





Autres manifestations cliniques 

• Aine pendante: atteinte des ganglions 

inguinaux 

 

• Onchocercose généralisée: exceptionnelle , 

atteinte polyviscérale 





Diagnostic biologique 

• Arguments de certitude: 

Biopsie cutanée exsangue au ciseau courbe ou à la 

pince à sclérotomie « snip biopsie ». Examen dans 

un verre de montre après dans 30’ dans une goutte 

d’eau =>mise en évidence des microfilaires. Fort 

grossissement. Les mf peuvent également être 

trouvée dans les urines ou dans un nodule. 

Les macrofilaires sont vus dans les nodules 

onchocerquiens.  







Diagnostic biologique 

• Arguments indirects: 

Hyper-éosinophilie parfois supérieure à 20% 

Sérologie en IFI 

Test de Mazzotti: Administration de 25mg de 

DEC  => Lyse brutale des microfilaires et 

réaction fébrile intense avec prurit. A ne 

plus employer 



Traitement 

• IVERMECTINE prise unique de 2cp pour un 

adulte soit 200µg/kg => disparition prolongée des 

microfilaires dans la peau jusqu’à 1 an. 

(contre-indication chez la femme enceinte et l’enfant 

de moins de 5 ans) 

Problèmes des macrofilaires: Nodulectomies, Le 

moranyl est efficace mais nephrotoxique. Espoir 

avec des dérivés des benzimidazolés à l’étude 



Onchocerca ne voyage pas seul . A tous 
les stades de son évolution , la filaire 
est accompagnée d’une bactérie 
:Wolbachia qui semble être 
indispensable pour une bonne 
reproduction de ces filaires. Un 
traitement par tétracycline diminue le 
nombre de microfilaires mais améliore 
aussi les lésions cutanées et oculaires! 

             Etude sur des cornées de souris infectées                                                                
  (science 2002, 1892) 

 



Avenir d’une combinaison  

ivermectine-doxycycline! 

La réponse inflammatoire est probablement 

déclenchée par des molécules d’endotoxines 

de wolbachia libérées par la mort des 

microfilaires! 

Wolbachia accompagne également 

Wuchereria bancrofti => intérêt de 

l’association de doxycycline 

 



La dracunculose 

dracunculus medinensis  
  Asymptomatique jusqu’à l’arrivée de la 

 femelle sous la peau. Le ver peut être palpé  
 sous la peau       
 Il fait une bulle au point d’émergence.  
        
 Il pond des embryons par le pertuis cutané 
 avant de s’éliminer puis le point de sortie se 
 cicatrise.       
 Le point d’émergence est dans 90% des cas la 
 malléole externe, parfois le sein ou les OGE 







Complications de la dracunculose 

• Mort in situ du ver et calcification 

• Infection du trajet vermineux avec 
possibilité de lymphangite 

• Rupture spontanée ou traumatique du ver 

• Arthrite réactionnelle ou septique 

• Migrations aberrantes: face, cou, langue, 
OGE, plèvre, rétro-péritoine, espace 
epidural 





Diagnostic 

 

• Certitude: découverte du ver adulte 

• Découverte de larves dans la sérosité 

• Calcifications du trajet 

• Probabilité: hyper-éosinophilie 



Traitement 

 

• Extraction traditionnelle:   

=>Complications: infections, tétanos 

• Prophylaxie: margelle de puits.       

Filtration de l’eau de boisson 

• Lutte chimique contre les cyclops 






