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Le Caire 

Bien que l' ankylostomiase soit une infestation commune en 3gypte. 

les rec:,erches entreprises en ce domaine ont subi un ralentissement, parce 

que l'etude de la schistosomiase, qui a particulierenent retenu l'attention, 

a eclipse Ie problEnne pose par l' ankylostomiase. 

Parmi les systemes de l' organisme affectes par l' ankylostomiase, 

l' ap~,areil cardio-vasculaire est le plus important et Ie plus frequel1lTlent 

atteint. 

Au point de vue pathologique, les lesions cardiaques chez les j,Jalades 

atteints d'an.l{ylosto;,liase n'ont pas un. caractere specifique. L'alteration 

anatomique la plus manifeste eS-0 l'hypertrophie cardiaque. Cette alteration 

est due Ii un -des trois facteurs suivants: 

1. Une dilatation reductible 

2. Une dilatation et une hypertrophie 

3. Une hypertrophie_non associee d une dilatation reductible. 

Les alterations s' observent a la fois dans les ventricules droit et 

sauche. (1) 

Au point de vue microscopique, les alterations survenant dans Ie 

coenr des personnes atteintes d'ankylostome comprennent l'oedeme intersticiel, 

la degenerescence graisseuse et parenchymateuse des fibres miocardiques, des 

foyers locaux et diffus de leucocytes polynucleaires, des cellules et des 
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eosinophiles du plasma et des petits foyers de fibrose. Dans les cas dlhyper-

tropl].ie ancienne, on c onstate agalej"ent une hypertrophie des fibres inyocardi-
( 2) 

qnGs. 

Llankylostomiase peut affecter Ie coeur par: 

1. L'effet de l'an~nie 

2. La presence de vers adultes, par un facteur toxique ou allergique 

3. L'effet d'une .C1l.l:'ence vitaminique, partiC1,.lii]rement en vitarnine B. 

NOllS allons brievement exposer chaClID de ces effets. 

Dans Ie cas de 1 'anemia, il y a dir,,1mttion de l' hemoglobine amenant 

l' oxygene. Pour maintenir tm approvisionnement suffis<:nt du tissu en oxygene, 

qU2.tre fonctions cntrent en jen: 

Augmentation d'_t debit sanguin du coeur, par minute. Gette augrnenta-

tion se produit ;,mlgre une dil-,linution dans Ie volume total du sang, indiquant 

un fond vasculaire reduit. Du moment que les arteres peripheriques se revEllent 

dfu.tees, ce phenomene doit etre du a lme lose veineuse diminuee. Le mecanisme 

exact d'un debit S1:Dbuin aecnt nlest pas clair. On 2. estill18 qu.' il etait du a 
une vasodilatation perip~erique et un retour accl'll de l'afflux sanguin veirlettx, 

mais certains observateurs ont deJ,lOntre que la vasodilatation peripherique sur

veBait seuleJ.lent apres I' auglilen'GacGion du debit sanguirl et contirluai t apres 

l' attenllation rapide de I' anemie et Ie soulag6l1lent de I' anoxefaiedu tissu, jus

qu' au moment ou Ie debit s1:n::,uin commen«1:it a baisser. (3) Porter et James (4) 

ont d6nontre que dans les cas d
' 
anemie parasitaire, Ie debit sanguin, a I' Hat 

de repos, etait nonaal, alors qu'une aucmentation de ce debit survenait a la 

8t'_ite d'un exercice physique at slaccompagnait da l'augmantation de la frequenca 

cardi8.ql_18 et du racco1.1.rci3S8ment. de la durce de la cirCluation. 

2. Acceleration du cOUT'ant sanguin. BIle se produit proportionnellEment 

Une augmentation du courant s2.nguin n' est pas habi t'-cellement 

affectee tant que I' hemoglobine ne tombe pas 2. 9 g pour cent, et elle n' est pro

noncee qua si 1 f ~ertloGlobine est inferieure a 7 g. 

3. Auglaentation de I' utilis1'.tion de I' oxygene. La quantite d'oxygene 

extraite du sang arteriel augmente. La saturation en oxygene du sang veineux 

sera au-dessous de :La normale alors que celle du sang arteriel sera normale. 

On pense que ce mecanisme precede I' augmen-tation du debit sQIlGuin. 

4. D"erivation du sang a des organes plus vitaux avec une dililirtution 

conseoutive du flux sanc;uin vel'S llepiderme. Geci peut expliquer l'cxistence, 

chez le s malades atteints d' ankylostomiase, d' une paleur qui est hors de propor

tion avec Ie degre d'anenlie. 
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Le coeur souffre ainsi d'une surcharge qui lui est imposee par une 

circcua~ion hypercinetique. Quelques observateurs croient que l'anoxemie du 

muscle cardiaque est un facteur important dans la production d' alterations 

Cal"ci.iaques chez le sujet attaint d' ankylostomiase. Ceci, cependant, para1:t 

pGU vr&ise,;Iblable, car il est un fait bien C onnu et plus d' une f ois demontre, 

c'est qi"une anemie chronique stimulo la production d'anastomoses coronaires 

et at'J..~~il.ente 1e flux coronairo. 

1e fait que la presence des vers d'ankylostome adtute contribue aux 

affections cardiaques a ete d&nontr~ en 1942, par Heiling. (5) 11 a etudie 

soixante-cinc; cas d'ankylostolluase dans l'1nde. Dans 90 Jb des cas etudies 

par lui, 'me amelioration progressive et considerable du coeur s 'observait 

d' uno maniere strictement parallele .a l' augroentation des glObules rouges et de 

l'hemoclobine avant l'administration du produit anthelmintique. 1e 10 % 

rostant, dont les conditions he;natoloZiques s' etaient ameliorees avec une egale 

rapidite, n' a revel€! aucune dbunution du voltu·,le du coeur, ancune amelioration 

indiq11ee par l' €!lectro-cardio.gramme; de plus, les signes physiques n' etaient 

prosquc pas influences, mais Lr1icdiatement apres un traitement anthelmintique, 

tOl).5 les signes pathologiquGs du coeur avaient dis.paru. L' expUlsion des vers 

etnit par consequent necessaire pO·Ir aIneliorer l' atat du coeur. Des observa

tions identiques ont 8t~ faites par d' autres chercheurs; (6) nous avons, par 

ailleurs, constat& certains cas d'ankylostomiase presentant des anofimlies 

iilectro-cardiograp;1iques, lescpelles n'ont pas completement disparu en depit 

d'une augmentation de l'hemoglobine dans une proportion d'environ 100 ~, mais 

leur disparition a ete complete quand les malades se sont debarrasseS des vers 

d t ankyl 0 StOi;IO , corlune l' ont indiqne des exrunens plusieurs fois negatifs des 

selles. Heiling a enonce 10 principe qu'en depit du fait que les alter~tions 

carcliaques soient dues. a une carence hffinoglobinique, il est nearunoins possible 

d'incriminer un agent toxique provemnt du parasite. La plupart des cas 

peuv,)nt neutraliser, peut-§tre provisoireraent, l' action do l' agent toxique, 

ql].and l' anel;ue est corrigee, iimis dans une minorite de cas. les ap-onts toxiQues 

agissent, quel que soit l'etat du Senc;. 

L~ survenance freq".ente, dans les ca,s d'anl(ylosto;iuase, d'une c~rence 

vitaminiquo, a amene certains chercheurs a attribuor les affections cardiaques 

a une carence en vit$mine B. c'est-a-dire a une forme de beriberi affectant le 

ur ~ tL .. 't' b tt H ·1· (5) " cce. (.),"; t..re opl.nJ.on a e e com a ue par .I. 81. l.ng, quJ.. a demontre qr: .. o de 

fortes doses de vitamine B n'avaient aucun effet sur les alterations cardiaques 

dans l' ankylostorniase et quo les resultats fOllrnis par l' electro-cardiogramrne 

~·.1piraient m§me et ne s'am81ioraient que lorsque l'organisme etait debarrasse 

des verso Gelfand(7) a egalement demontre que l'administration de thiamine 

n'etait d'aucun effet sur 18. deficience cardiaque dans l'ankylostorluase. 
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Apres ce bref expose patholosique et pathophysioloSiqEe, une discus

sion du ta.bleau clinique suivra, basee sur notre 9xperience, acquise a l'Institut 

de Rec;lerche". ainsi quo sur les observ[!'Gions d' autres chercheurs. 

Les eHoos les plus freqnelilment observes etaient l' essoufflornent a 

l'effort, les vertigos et los palpitations. La survenanco d'une douleur angi-

nale reelle atait rarc. C01:1ine il a 6te montionne 

que l'ansmie stimulait los anastomoses coronaires. 

preceder:nnent, il s' est avere 

Porter et James(4) ont 

affir"r18 q'.'e l' ansine duo ,i. l' effort ne survient que si les arte:'3s coron2.ires 

sont anormales, ce ·qui est une constatation neu frequente dans la categorie de 

LlE\lades hebergeant les parasites. Salah(8)'mentionne un cas d'angine chez 

leql~el l'hcJnoglobiile etait de 8 % et dec:)..are que l'affection a disparu quand 

le tawe d'hemoglobine s' "st Heve iJ. 20 lb. Abd 01 Salam et d' autres (3) ont 

constcte 10'. presence de l'angine dans un cas sur quatorze et ont fait des commen

tairos sur la rarete de cette affection. 

nous 

La tachycardie a l' etat de repos a ete trouvee rare dans les cas par 

observes, bien que Salah(8) dise que la tachycardie soit lUle constatation 

habi tuelle. La bradycardia, decrite par le mllme auteur et attribuee a des 

effots pneumogastriques, n'a pas ete rencontree non plus. Dans lUlU autre serie 

de cas, sept malades s= q1:ararrGe avaient, a l' etat de repos, de 100 a 110 

pulsatiOns a la minute, qui, graduellernent, tombaient a 80 a 12. lninute apres 

correction de l' anemie, mais le reste des malades (vingt-trois) avaient un 

rytlnne nornal de pulsations. (6) L'hypertrophie du coeur a ete observee dans 

la majorite des cas prSsentant '\ill taux d'ht'HIiUi.S.Lobinc inf6rieur a 50 ;b. Bien 

que le coefficient cardio-thoracique puisso ne pas augmentor dans sa valeur 

absolp.8, la correction de l' ane~!rie contribu8 2. abc..isscr ce coefficient. Lanzo 

a d§l1ontre l' oy.istonce d' une augmentation du diall1stro cardiaque chez vingt-six 

me.lades sur trente souffrant d'ankylostomiase. (9) L'hypertrophie du coeur a 

e[':alement eM confirmee par Salah, Asmi, Kattan, Abd el 3alam(8, 10, 6, 3) et 

d'aatres. 

los brt,its systoliques etaient entendus, dans tous les cas observes par 

nO'.'.8, a' ~-de8:JUs de 1.:, reGion mitx'21e au dp.ns tonto la reGion precordialc. L f accer 

tC12.tion dn second Gon p111monairo verl2.it au second rang- p".r rapport ala frequence. 

parmi los constatations reve16es par +'auscultation. 10s bruits systoliques 

etaient occasionne1l8;nent tres durs, raais aucun fremiss81nent n' a ete porceptible 

dans les cas par nous observes. Le bruit diastolique au-dessus de la pointe ou 

de la base du coeur etait peu frequOiilment perceptible. Dans la s erie observ"e 

paT I:attan, sur trente malades chez lesquels il a ge per<tu un bruit systolique 

d{\ 2. l'an.l(ylostomiase. au-desslls de la region J;'itrale ou dans toute la region 

precordiale, les bruits diastoliques ont eM entendus chez cinq malades etun 
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bruit diastolique aortique regurgitant, chez un seul. (6) Salah a decrit deux 

cas de bruits diastoliques et un cas de bruits diastoliqllGS aortiques dans la 

serie observee par lui. (9) Abd el Salam et d ' autres ont constate un bruit dias

tolique parmi leurs quatorze cas. Les bruits diastoliques dependent d'tme acce-

leration 8t d I une d:i.latation du myocarde. Porter et Jamos ont emis l'opinion 

que 

que 

les bruits systoliques 

d d 'dl ,. (4) u egre anerilJ.e. 

dependaient davanta::;e de la rapidite du flux sanguin 

La dilatation de 1 I anneau aortique peut, si elle 

atteint un degre suffisant, se traduire par une regurgitation. Llexistence du 

bruit diastolique rllitral est propablement due Ii. le naissance d I une stenoso ro.:i.-

trale fonctionnelle. Par suite .de 1 I anemie, le ventriculo gauche se dilate e. 
un degre beaucoup plus Bleve que 1 I anne au valvula,ire mitral, et il en resul te 

une stenose ro.:i.trale fonctionnellG. Apres un traite!JlGnt efficace, ces murmures 

diminuent graduellol.1ent et finissGnt p2.r disparaitre.,a. moins qulils n'aient lite 

detGrmines p2.r d f autres C.""'.U3GS. 

Une defaillance cardiaque congestive peut resulter de l'ankylostomiase. 

Notre propre Gxperience, qui confirme celle de 3alah, (9) est qll ' ellG surviont 

pert freqEGY,::.lent. Abd el Salam et d'autres ont tOlltefois decouvGrt trois cas de 

defaillance cardiaque c>ez quatorze maladGs souffrant d'ankylos-comiase, et Kattan 

a observe unG accentuation de 18 pression veineuse dans neuf cas sur trente. (3,6) 

Les anomalies electro-cardiographiques, dans 1 I ankylostoro.:i.aaG, ne s ont 

pas specifiques. Nous avons cons tate que les alterations les plus comraunGS 

etaient la depression de 1 I onde T et, a un degre moindrc, du segment R.3T. 

Dlautres chercheurs ont decrit 18 prolongation de l'intervalle PR, un voltage 

bas (6) et un8 hypertrophie ventriculaire droite et gauchG. (3) Lepeschkin a 

attribue les alterations electro-cardiographiques observees dans l'anemie Ii. des 

necroses de la couche JauscElaire subendocardiaque du ventricule gauche. (11) Les 

m&tes alterations sont observees dans 1 I insuffis2.nce coronaire diffuse. Toute-

i'ois, comme dans l'anernie, la diminution de l'hemoglobino ost compensee par uno 

augmentation du debit sanguin dte coeur et du nux sanguin coronaire, cos altera-

tions pouvant etre absentes morne dans les cas graves. Llintensite des altera-

tions de 1 I EKG est approximati verent proportionnelle au dogre d I anemie, mais 

l' infection en soi pout contribuer Ii. les aggravor. 



Eii/aC9AjDisc.tech/8 
page 6 

B]]3LIOG.'1.APHIE 

1. Porter, ~l.B. Am. Heart J., 13:550, 1937 

2. Sanabria, A. Rev. POlicli!l Caracas, .Yt:294, :t945 

3. Abd El Salam, R. at al. :. J. Eg'J1?t. lied. Assoc., 41:57, 1958 

4. Porter, W. & James, 'd. : Circulation, £:111, 1953 

5. Heiling, R. : Indian hed. Gas., 77:257, 1942 

6. Kattan, n. : H.D. Thesis, K£'sr El Einy School of liedicine 

7. Gelfand, H. : J. Trop. hod. & Hyg., 49:10B, 1946 

8. Salah, II. J. Egypt. ;'led. Assec., ;1.B:45B, 1935 

9. Lanzo, p. Boll. Soc. Ital. di Med. & Igiene Trop., 2:325, 1949 

10. Azmy, S. et al. : J. Egypt. Hed. -Assoc., 17:739, 1934 

11. Lepeschkin, E. : Piodern Electrecardiogrc.phy. William & Wilkins, 
Baltimore, U.S.A., 1951, p.450. 


