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PRÉFACE

L'onchocercose suscite actuellement un grand intérêt car c'est une maladie
parasitaire grave que l'on considère à l'heure actuelle comme un des plus
importants problèmes de santé publique en Afrique et un problème local dans
d'autres parties du monde. une opëration de grande envergure contre cette
parasitose yient de commencer dans sept pays d'Afrique occidentale. L'OMS
est chargée de l'exécution d'un programme bénéficiant d'une assistance inler-
nationale et visant à éliminer l'onchocercose du bassin de la volta ainsi qu'à
restqurer le potentiel économique de cette vaste région, qui couvre approxima-
tivement 700 000 kmz. Dans d 'autres pays , on prépare actuellement des enquêtes
afin d'évaluer la situation en matière d'onchocercose ou de rassembler des
informations pour planffier les opérations de lutte.

Pour fournir une base solide à toutes les recherches cliniques et épidémto-
logiques qui seront effectuées au cours du programme de lutte dans la région
de la volta et ailleurs, une réunion a été convoquée à Genève du rB au 29 juin
1973 afin d'examiner la symptomatologie, le diagnostic ainsi que l,analomo-
pathologie de la maladie, et en particulier la standardisation des métlpdes
diagnostiques et la classification des manifestations typiques'et atypiques de
l'onchocercose. Le projet de rapport a été révisé et cette version préparée pour
la publicalion. Le présent manuel est donc l'aboutissement d'un travail prépa-
ratoire considérable, réalisé par un groupe international d'experts.

Comme le dernier rapport sur I'onchocercose, dû à un comité d'experts de
I'OMS, remonte à plus de huit ans, le manuel contient une quantité considé-
rable de données nouvelles sur la pathologie de cette affection. L'ouvrage traite
surtout de laforme endémique africaine de la maladie, mais il devrait être utile
également pour le personnel sqnitaire à l'euvre dans d'autres régions infectées
d'onchocercose, et pour les parasitologistes médicaux en général.

La préparation de ce manuel a été rendue possible grôce à l'aide du pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement, qui contribue aufinancemmt
des parties épidémiologiques et chimiothërapiques du programme de lutte contre
I'onchocercose dans la région du bassin de la Volta.



INTRODUCTION

En 1965, un Comité OMS d'experts de I'onchocercose (1) avait formulé des

recommandations en vue de classer les manifestations cliniques de l'onchocer-

cose et de déterminer la prévalence et I'intensité de l'infection à Onchocerca

volvulus lors des études cliniques et épidémiologiques. Le présent ouvrage fait
le point des connaissances actuelle§ sur cette parasitose et résume certains des

problèmes soulevés au cours de récentes études.

Dans la forme classique de la maladie, les filaires adultes sont localisées

dans le tissu sous-cutané, oit elles se trouvent, soit libres, soit encapsulées

dans des nodules ou onchocercomes. Typiquement, les larves (microfilaires)

sont confinées au tissu sous-cutané et à l'æil, mai§ un certain nombre d'études

ont montré leur présence dans bien d'autre§ tissus de I'organisme'
Dans sa forme clinique la plus sévère, I'onchocercose associe diverses

variétés de lésions cutanées à des manifestations oculaires qui peuvent tou-

cher à la fois le segment antérieur et le segment postérieur de l'æil et conduire

à la cécité. Cependant, il existe aussi des infections totalement muettes, de

même que des manifestations cliniques intermédiaires, allant des formes

bénignei aux formes graves. Il semble que seules les microfilaires, et non les

vers adultes, soientresponsables des lésions cutanées et oculaires de I'oncho-

cercose.
Il faut aussi savoir que les signes cliniques de l'onchocercose peuvent

varier selon les zones bioclimatiques et même d'un foyer à l'autre dans une

même zone, ainsi qu'à l'intérieur d'un foyer; en effet, la gravité de chaque

cas dépend en grande partie de l'ancienneté et de l'intensité de I'infection'
Cette intensité peut être évaluée par des méthodes quantitatives.



ASPECTS CLINIQUES ET ANATOMOPATHOLOGIQUES,
À I'rxclusloN DE L'oNCHocERCosE ocULAIRE

Onchocercomes

Les vers adultes vivent généralement dans des nodules sous-cutanés,
mais se rencontrent aussi à l'état libre dans le derme (2, 3); les nodules
peuvent être localisés si profondément qu'ils sont impalpables (4). On a même
observé une femelle non fécondée dans la paroi aortique chez un malade
africain (fig. 1). Par suite de la rareté des études nécropsiques, il est impossible
de dire quelle est la proportion de vers adultes qui restent cachés. Parmi
les Africains de plus de 20 ans chez qui une biopsie cutanée révèle des micro-
filaires d'O. volvulus,60% ou plus présentent des nodules palpables. Dans
le groupe d'âge de 10 à 19 ans, il y a 30 à 60 )( de porteurs de nodules alors
que, dans celui de 5 à l0 ans, il y en a moins de 30 fl. On peut même trouver
des nodules chez des enfants très jeunes, ne dépassan( pas 2 ans.

Avec I'expérience, on reconnaît facilement une tumeur onchocerquienne
typique: elle est sous-cutanée, bien délimitée, ronde ou allongée, ferme, indo-
lore même au palper. La taille est variable et il peut s'agir d'un nodule de
0,5 cm de diamètre jusqu'à une masse de section supérieure à 10 cm. Les
nodules sont habituellement libres et mobiles, mais peuvent aussi être fixés
au périoste, aux aponévroses profondes ou à la peau. Ils sont quelquefois
isolés, mais le plus souvent étroitement accolés en grandes masses avec,
parfois, de petits nodules satellites qui contribuent à donner la sensation de

tumeur lobulée. Cette tumeur, lorsqu'elle est excisée, révèle généralement
un nombre de nodules nettement supérieur à celui qu'on avait palpé, et il est
peu douteux que bien des petits nodules isolés, en particulier dans le cuir che-
velu, échappent à l'examen.

Les nodules onchocerquiens se distinguent en général facilement des

lipomes, des kystes sébacés et des ganglions. Cependant, les ganglions lym-
phatiques chez les enfants, de même que les nodosités juxta-articulaires de la
phase tardive du pian, peuvent rendre difficile le diagnostic différentiel.
Seule l'identification du ver dans la tumeur apporte la certitude.

Dans les villages situés en zone d'hyperendémie, le nombre moyen de
nodules palpables chez les hommes ayant dépassé 40 ans est d'environ 10,

mais chez certains sujets, on en a signalé plus de 100 (5). En Afrique, les

nodules sont habituellement répartis autour du bassin, en particulier au-des-
sus de la crête iliaque, du trochanter, du coccyx et du sacrum (fig. 2). Une
autre localisation fréquente est la paroi latérale du thorax. On trouve une
faible proportion de nodules autour du genou ou sur la jambe, la cheville ou
le pied. Des nodules sont présents sur la tête et le cou chez moins de 2 /, des
malades atteints d'onchocercose (surtout des enfants) et ils sont également



rares sur le bras. En Amérique centrale, au contraire, on décèle plus de 50 /"
des nodules à la tête, environ 5/,u bras, 15 /osurla paroi thoracique et

seulement 25 /" autov ou au-dessous de la ceinture pelvienne (6). Chez les

malades étudiés dans le foyer du Yémen, on a constaté des nodules à la partie
inférieure du corps; ces nodules étaient relativement peu fréquents (7).

Sur les images radiologiques, les nodules situés sur la paroi latérale du

thorax peuvent apparaître comme des tuméfactions des tissus mous, indice

qui peut conduire à identifier de nouveaux foyers d'onchocercose (8). On

sait que les vers adultes peuvent rester viables dans le corps humain pendant

16 ans (9, l0).
Au microscope, le nodule apparaît entouré d'une coque de tissu cicatri-

ciel hyalinisé renfermant les vers adultes. Ce tissu cicatriciel pénètre entière-

ment certains nodules, confinant les vers dans des tunnels étroits et les immo-
bilisant ainsi (fig. 3). Dans d'autres, des fragments de vers se trouvent libres

dans une partie centrale « molle » (fig. 4) composée d'une combinaison

d'éléments comprenant: tissu granuleux, fibrine, immun-complexes, poly-
nucléaires neutrophiles, lipophages, éosinophiles, cellules géantes, lympho-
cytes, plasmocytes et corps de Russell (fig. 5). Chaque nodule peut contenir
un ou plusieurs vers femelles, fécondés ou non, intacts ou en voie de dégéné-

rescence. Les vers mâles peuvent être présents ou manquer. Une fine couche

de tissu éosinophile ayant les propriétés histochimiques d'un immun-
complexe peut se former autour des vers adultes qui dégénèrent (fig. 6). Des

microfilaires, parfois en grand nombre, sont présentes dans les centres et les

parois des nodules. Elles peuvent dégénérer et provoquer des granulomes

focaux (flg. 7). Au Guatemala, on a signalé (l l) que les vers adultes peuvent

libérer des microfilaires à travers des canaux de la paroi nodulaire; mais,

en Afrique, on a constaté, sur des coupes en série, que les extrémités anté-

rieures et les vulves des vers étaient localisées à I'intérieur du centre nodulaire
(12) (fie. 8).

Dermatite onchocerquienne

Considé rations générales

La description sommaire ci-après, qui met en relation les signes cliniques
et histopathologiques, est destinée à servir de guide pour une étude plus

approfondie des diverses modiûcations cliniques et anatomopathologiques
qui surviennent dans la dermatite onchocerquienne; bien des malades

cependant ne présentent qu'un petit nombre des signes décrits et ceux-ci
n'apparaissent pas nécessairement dans I'ordre indiqué. La fibrose est pro-
bablement la modification anatomopathologique la plus grave. Elle

commence tôt, persiste tout au long de l'infection, et remplace finalement les

structures dermiques spécialisées (le tissu conjonctif aréolaire lâche soute-

nant l'épiderme, les fibres collagènes et élastiques entrelacées et les annexes

de la peau).
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Les aspects microscopiques de la dermatite onchocerquienne sont à peu
près constants et comprennent: a) une fibrose, que l'on reconnaît par l'aug-
mentation du nombre des frbroblastes entre les fibres collagènes, des fibres
réticulaires dans tout le tissu sous-cutané et autour des vaisseaux dermiques,
ainsi que par l'apparition précoce de tissu cicatriciel dans les papilles der-
miques; à) la présence d'un mucosaccharide acide qui se traduit par des
dépôts diffus et focaux de matériel coloré par le bleu alcian entre les fibres
collagènes et dans les cellules mésenchymateuses étoilées en cours de proli-
fération et c) I'existence de mélanine dans les cellules phagocytaires de la
partie supérieure du derme.

Le prurit et des lésions de grattage susceptibles d'intéresser n'importe
quelle partie du corps peuvent constituer les principales manifestations pré-
coces de la dermatite onchocerquienne, et parfois même les seules chez des
sujets faiblement infectés. Le prurit peut être bénin et intermittent ou intense
et presque continu, avec des excoriations parfois très marquées. A l'inverse,
dans bien des cas, le prurit fait totalement défaut.

Modifcations précoces

Une modification de la pigmentation est en général le premier changement
objectif. Comme le prurit, elle peut atteindre n'importe quelle partie du
corps mais en Afrique c'est le bas du tronc, les fesses, les cuisses et les
régions prétibiales qui sont le plus couramment intéressés. Sur les peaux très
sombres, les zones d'hyperpigmentation sont parfois à peine perceptibles,
même à la lumière du soleil, mais des photographies sont capables de les
révéler si la mise au point est parfaite, l'éclairage intense et le film légèrement
surexposé (fig. 9). Ces zones hyperpigmentées peuvent être maculaires (d'un
diamètre de plusieurs millimètres à plusieurs centimètres) ou avoir des
contours irréguliers en carte géographique. Leurs bords ne sont ni surélevés
ni infiltrés et elles ne s'accompagnent d'aucune perte de la sensibilité. Dans
de rares cas, la dermatite onchocerquienne peut se présenter sous forme
d'une ou de plusieurs macules hypopigmentées semblables à celles d'autres
dermatoses dont la streptocercose, le granulome multiforme, la lèpre tuber-
culoïde, les tréponématoses et certaines dermatomycoses.

Des échantillons biopsiques prélevés aux premiers stades de la dermatite
onchocerquienne révèlent une peau normale ou seulement des modifications
minimes, telles qu'un infiltrat léger de cellules inflammatoires autour des
vaisseaux et des annexes de la peau (fig. l0). Lymphocytes, histiocytes, plas-
mocytes, et éosinophiles sont généralement présents en nombre variable,
mais il n'y a pas de polynucléaires neutrophiles. Les modifications du colla-
gène dermique consistent en un ædème léger et un accroissement du nombre
de fibroblastes entre les fibres collagènes. Les microfilaires peuvent être
difficiles à trouver. Si l'on suspecte une onchocercose, il faut faire de nom-
breuses coupes, colorées au Giemsa, et rechercher soigneusement les micro-
filaires (fig. ll et 12).
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Lorsque le trouble pigmentaire est installé, il y a un infiltrat de cellules

inflammatoires autour des vaisseaux et des annexes (fig. 13). En outre, on

observe généralement une acanthose, une hyperkératose légère, une parakéra-

tose focale et la présence de quelques mélanophores dans la partie supérieure

du derme. Les fibroblastes sont plus nombreux, et peuvent être de grande

taille avec un cytoplasme très basophile et des prolongements pointus bien

visibles (fig. 1a). Les papilles dermiques peuvent présenter une bande étroite

de tissu ciàatricieljusieàu-dessous de la couche basale (fig. 15); parfois elles

sont légèrement élargies et contiennent des mucopolysaccharides acides.

Les miôrofilaires, tantôt rares, tantôt nombreuses, tendent à se concentrer

dans la partie supérieure du derme (fig. 16).

<< Craw crqw >> ou << gale filarienne >>

Des papules peuvent apparaître à tout moment et n'importe oir, petites

et groupées, ou giandes et plus espacées (fig. l7 et 18). Elles peuvent produire

uritiqrrla" ctair ou du pus. Le prurit est généralement intense et conduit à

des léiions de grattage, de petits points hémorragiques, et parfois des ulcé-

rations surinfectées. Cet aspect est connu sous le nom de « craw craw )) en

anglais et de << gale filarienne » en français (fig' 19 et 20)'

Au microscope, ces papules se révèlent être des abcès intra-épithéIiaux

composés de quântités variables de liquide, de polynucléaires neutrophiles,

et de fibrine (flÈ. 21). Dans ces abcès, les coupes en série montrent habituelle-

ment une ou plusieurs microfilaires (frg. 22)' Une croûte ou une écaille

parakératosique épaissie se forme au-dessus de la pustule'

Sowda

Le terme de sowda(noir, en arabe) désigne au Yémen la principale mani-

festation clinique de I'onchocercose (13). La zone cutanée atteinte est inten-

sément prurigineuse, sombre et épaissie. Il y a une éruption papulaire (fig. 23 et

24) et les gu.,gtiorr lymphatiques régionaux sont mous et très hypertrophiés,

mais non douloureux. L',affection est habituellement localisée et, dans sa

forme typique, n'atteint qu'une seule extrémité inférieure, mais on peut éga-

lement rài. rn" forme plus généralisée touchant les deux membres inférieurs

ou toute autre partie du corps. on a observé des cas semblables en Afrique,

mais ils y sont rares. Les microfilaires sont généralement absentes des biop-

sies cutanées superficielles, mais on peut les trouver dans des biopsies prati-

quées en pleine épaisseur (fig' 25).

L'hyperkératose, la parakératose, I'obstruction des follicules et l'acan-

those, avec un certain ailongement des digitations épidermiques interpapil-

laires, sont des signes importants. On peut voir des foyers disséminés d'ædème

intra-épidermique. Le signe le plus frappant est cependant l'intltrat étendu

de cellules inflammatoirei, composées surtout de plasmocytes, d'une quantité

moindre de lymphocytes et d'éosinophiles, et d'un petit nombre d'histiocytes.

Cet infiltrat lorme de larges manchons autour des annexes et des vaisseaux
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cutanés, épaissit fortement le derme, et s'étend jusque dans la graisse sous-
cutanée. L'ædème et la fibrose du derme constituent également des caractères
importants; les papilles dermiques sont sclérotiques. Dans la partie supé-
rieure du derme, le pigment est en excès et le nombre de fibres élastiques est
réduit. Les échantillons prélevés à travers des papules avec des cratères cons-
titués révèlent des abcès intra-épidermiques recouverts d'une écaille de kéra-
tine épaissie. L'aspect microscopique des ganglions lymphatiques est traité
dans la section relative à I'atteinte lymphatique (page l4).

Oedème

Chez les malades fortement infectés, la peau peut être localement tumé-
fiée (« peau d'orange ») ou présenter un lymphædème plus diffus (fig. 26).
Au microscope, le derme apparaît ædématié et contient de nombreuses
microfilaires, dont certaines forment des amas dans les lymphatiques dilatés
(frg. 27). De nombreux flbroblastes sont présents dans la substance fonda-
mentale. Ces modifications peuvent s'accompagner d'une atrophie de l'épi-
derme (voir atrophie, page l4).

Transformation lic hénoid e

Certains malades peuvent présenter des zones cutanées sèches et squa-
meuses, souvent disposées en mosaique; cet aspect est dit en «peau de lézard>>

(fig. 28). Comme pour les modifications précoces, la distribution de ces
lésions est variable et elles peuvent s'accompagner d'un prurit intense condui-
sant à des lésions de grattage. Une pigmentation inégale peut aussi s'ob-
serYer

Au microscope, cette modification est caractérisée par une séparation des
couches de kératine (fig. 29) entre elles et d'avec l'épiderme. En outre ce
dernier présente une atrophie qui se traduit par un amincissement, surtout
dans la portion suprapapillaire, une réduction du nombre et de la profondeur
des saillies épidermiques. Dans la partie supérieure du derme, il y a également
du tissu cicatriciel et une réduction du nombre des fibres élastiques (fig. 30).

Dépigmentation tardive ou << pequ de léopard »

Un trait frappant, souvent constaté dans une dermatite onchocerquienne
ancienne, est la dépigmentation localisée en taches (fig. 3l), qui affecte le plus
fréquemment les membres inférieurs, surtout les régions prétibiales, mais
également le pénis et le scrotum, plus rarement l'aine ou I'aisselle. Les zones
dépigmentées sont blanches avec des foyers de pigmentation persistant autour
des pores et des follicules pileux. Elles peuvent être légèrement déprimées ou
atrophiques (fig.32).

Au microscope, on constate une absence de mélanine dans l'épiderme
(couche basale, couche muqueuse de Malpighi, et kératine). Dans le derme
sous-jacent, il peut y avoir diverses lésions inflammatoires, bénignes ou
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sévères des types déjà décrits. Dans le petit nombre de biopsies étudiées, les

microfilaires étaient très rares sous les zones dépigmentées et plus nombreuses
dans les zones pigmentées adjacentes.

Atrophie

C'est un stade tardif de la dermatite onchocerquienne. La peau, dont la
surface présente un aspect fragile et lustré qui a été comparé à celui du papier

de soie froissé, est sèche, et parfois'inégalement pigmentée. Elle a perdu son

élasticité, revient lentement après avoir été étirée ou pincée, peut être ridée

et pendante, formant une multitude de plis flasques (fig. 33).

Au microscope, la kératine est mince et, comme dans le cas de la peau

lichénoide, se sépare facilement de l'épiderme (fig' 29). Celui-ci est également

très mince, d'une épaisseur de 2 à 3 cellules seulement à certains endroits, et

les saillies épidermiques ont disparu, laissant une surface sous-jacente lisse,

comme « repassée ». Le derme peut être cedémateux et contenir un mucosac-

charide acide, mais la modification la plus frappante est le remplacement

des structures dermiques normales par un tissu cicatriciel, qui tend à se

disposer en cercle autour des vaisseaux sanguins. A ce stade, des colorants
à l'argent révèlent l'existence de fibres réticulaires abondantes dans tout le
derme et également orientées autour des vaisseaux sanguins. Ces fibres

tendent à suivre I'allure des fibres collagènes dermiques (fig. 3a). Les follicules
pileux et les glandes sébacées sont réduits ou absents. Les microfilaires sont

tantôt rares tantôt nombreuses. Les fibres élastiques ont disparu de la partie

superficielle du derme mais celles de la partie profonde peuvent être épaissies

et former des næuds ou des enchevêtrements désordonnés (fig' 35).

Atteinte lymphatique

Tous les groupes superficiels de ganglions lymphatiques (cervicaux, axil-

laires, épitrochléens, inguinaux, fémoraux, poplités, etc.) peuvent être atteints,

mais les plus particulièrement touchés sont les ganglions drainant les zones de

dermatite onchocerquienne; ils tendent à être isolés et ne sont ni douloureux,
ni sensibles.

Au microscope, on constate dans ces ganglions une fibrose de la capsule,

des trabécules et de la médullaire. Les centres germinatifs sont rares et de

taille réduite, ou parfois absents (fig. 36). Les sinus sous-capsulaires sont

dilatés, de même que ceux de la médullaire. Dans les premiers, il y a des amas

d,histiocytes et un grand nombre de cellules inflammatoires (plasmocytes,

éosinophiles, et mastocytes) se retrouvent dans toute la substance des gan-

glions (fig. 37). Ceux-ci contiennent un nombre variable de microfilaires, le

plus souvent dans la capsule et les sinus sous-capsulaires. Certaines de ces

microfilaires sont intactes et semblent viables, alors que d'autres sont en voie

de dégénérescence et entourées par une réaction granulomateuse comprenant
des cellules épithélioides, des cellules géantes et, quelquefois, des éosinophiles

et du tissu fibreux (fig. 38).
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Dans les zones d'endémie en Afrique, cette lymphadénite a les caractères
d'une réponse immunitaire à médiation cellulaire compétente. Une image
totalement différente a été observée dans des ganglions lymphatiques pré-
levés chez trois malades atteints de sowdq au yémen. Les ganglions étaient
beaucoup plus volumineux que chez les Africains, et atteignaient jusqu'à
6 cm. Au palper, il s'agissait de masses de type tumoral, molles et indolores.
Macroscopiquement, les ganglions avaient un aspect homogène, jaune pâle,
et sans signe important de cicatrisation ou d'autres lésions focales (fig. 39).
Au microscope, leur capsule était légèrement épaissie, mais il n'y avait pas
de réaction cicatricielle des trabécules ou de la médullaire. contrairement
aux ganglions à follicules atrophiés des Africains, ces ganglions présentaient
une hyperplasie folliculaire marquée, avec de nombreux histiocytes et un
grand nombre de plasmocytes (fig. 40). on n'y a pas trouvé de microfilaires.
Les différences histopathologiques prononcées entre les ganglions lympha-
tiques des malades africains et yéménites évoquent des différences dans les
mécanismes de la réponse de l'hôte aux microfilaires d,O. volyulus.

Les autres manifestations cliniques de la lymphadénite onchocerquienne
en Afrique son notamment l'aine pendante (fig.4l.et 42) (14) et d'autres
lymphadénopathies régionales. AuZaire (15) et au Tihad (16), on a noté une
association entre l'onchocercose et l'éléphantiasis des organes génitaux
(fig. 43), mais d'autres études sont nécessaires pour déterminer aussi bien la
pathogénie que les apparentes différences géographiques de cette compli-
cation (fi9. aq.

Onchocercose généralisée

D'après les manuels de maladies transmissibles et de parasitologie, l,on-
chocercose est une maladie dans laquelle l'agent infectieux et les lésions sont
confinés à la peau et à l'æil. Le rôle éventuel d'O. volvulus comme cause
d'une infection et d'une maladie générales a été évoqué. En raison du nombre
rapidement croissant d'études signalant des microfilaires d'o. yolvulus dans
des organes autres que la peau et l'æil, il est devenu nécessaire de procéder à
une révision critique, non seulement du tableau clinique et du diagnostic de
l'onchocercose, mais également de sa pathogénie. Le tableau I fournit une
liste des localisations autres que la peau et l'æil dans lesquelles on a trouvé
le parasite, et le tableau 2 montre la distribution géographique de la micro-
filarurie.
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Tableau 1. Observations en faveur de l'onchocercose généralisée

Organe ou
locâhsatron

O. volvulus
Adultes M rcrofilatres

Fréquence el type
d'observatton

Zone géographtque
et référence

Sang

Vaisseau sangutn
Aone (frg. 1)

Fore (ftg. 45
et 46)

Rerns (frg. 47
et 48)

Poumons (fig. 49)

Zaie (15)

Mexique (39)
Zaue (40)
Zairc (151
Zaire (1 5)
Zarre (40)
Zatue (15)
Zare (4O)

Zarre (15)
Zaire (40)

Afnque
lroprcale

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Occasronnelle dans les
échantrllons histopathologiques
5 malades hospttallsés

autopsre
aulopsie
autoPsie
autopsre
autoPste
autopsre
aulopsre
aulopsteRate

Système lymphattque
(fi9. 50)

Nert cubrtal
Liqutde céphalo
rachrdren
Urrne
Frottrs vaglnal

Expectoratron

+
+

+
+

Découverte courante dans
les examens histologlques
des ganglrons lymphatlques
dans des zones d'endémlclté
1 autopsre Zane (4O)

5 cas Mexrque (39)
Ùn cerlarn nombre de cas Zalre (5)

Voir tâbleau 2

2 % des frottis de
Papanrcolaou dans un
foyer d'hyperendémre
3 cas après la Premtèle
dose de dtéthylcarbamaztne
(essar de trarlement)

Cameroun (4'l )
(savane)

Cameroun (42)
(savane)

Des examens systématiques du sang et de la lymphe n'ont pas encore été

effectués, mais on a observé des microfilaires d'o. volvulus en grand nombre

dans les canaux lymphatiques superficiels du derme (fig. 5l) ainsi que dans

les ganglions lymphatiques régionaux, et l'on en a vu parfois dans les vais-

searix slnguins tnÀ. 52). Ces observations, de même que l'atteinte des organes

profonds,-donneni à penser que les microfilaires se disséminent par la voie du

système hémolymphàtique. Pour déterminer la fréquence et la signification

ciinique de l'onchocercôse disséminée, il est néce§saire de procéder à des

études pathologiques et cliniques d'ensemble'

Perte de poids

Récemment, les effets généraux de l'onchocercose chronique ont été

soigneusement étudiés. selon Rolland & Balay 1, des différences marquées

du"poids corporel chez les adultes de sexe masculin et féminin sont liées à

l,inànsité de l,infection. Comparant des villages d'hyperendémie, de méso-

endémie et d'hypoendémie, ces auteurs ont observé une différence moyenne

du poids corp;r;l de 4 kg chez les hommes et de 3 kg chez les femmes. Buck

et;1. (16) ont suivi pendant trois ans des onchocerquiens présentant des

charges parasitaires àiffé.ert"r (déterminées par des biopsies cutanées nor-

maliséesi, et ils ont trouvé des pertes de poids importantes chez des sujets

- 'n.rr""a" e. & Balay, G. (1969) L,onchocercose d:ns le foy.er.Bjsa. D^ocument'non publié

N" r l'iôNC-Àb Ou C.nii"ïirü'O.gàn,.àtion de 
-Coordrnaiion 

et de Coopération pour la

L",t" ôô"u" t". Giandes rria!i.i".,tiùîitiar" a" tu Santé publique et des Affaires sociales de

la Haute-Volta.
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fortement infectés (tableau 3). Selon les études préliminaires de Rolland &
Balay, l'onchocercose grave peut entraîner un excès de mortalité chez l'adulte.

ra brea u 2' t n o" ^[i'LY';iïîi.i#,i"1"Ji J' Tü'"tiiXïJ' " 
o n c h ocerq u i en n e

Pays ïype de populatton Fréquence de la Type d'étude
microftlarune

Méthode
d'examen
de l'urine

Nigéna (44) Malades vus à
t'hôprtal

I cas Etude clinique Usuelle

Mexique (39) Malades vus à
t'hôprrat

5 cas Etude clinique Usuelle

gjil","o" ) «our 5i*îlll'* î,""
J populatron générale

Enquête avec
7l3AO = 2,3 % examens systéma-

trques de l'unne
Ethropre(46) Maladeshospttaltsés 'l cas Découverte forturle

au laborato[e de
l'hôpital

Usuelle

Lrbéria (47) Malades vus à
I'hôprtal

1 cas Découverte fortutle
au laboratorre de
l'hôprtal

Usuelle

Tchad (8) Populatron rorale 44/386 = Etude éprdémio- Trrple concen-
trattondu vrllage 11,4% logrque

Tchad (16) Populatron chorsre 46/135 =
dans le vtllage 34,1 %

Etude clinrque de
la microfrlarurre

Tnple concen-
tralron

Cameroun
(forêt) b

Malades chorsrs
pour le trartement

Examen systématiqqe
de l'urine

3/4o =
7,5 0/o

Usuelle

Haute-Volta ( Malades externes 13/100 =
13,O o/o

Etude clnrque Trrple concen-
tralron

Côte d'lvorre " Echantrllon non
aléatorre de
popu lalton

5/1 00 =
5,O%

Enquête frrple concen-
tratron

Nrgéna d Malades vus à
l'hôprtal

Observatrons Non précrsé
occasronnelles

Usuelle

Cameroun Echanlrllon repré-
(savane) (41 ) senrarrf de la

population générale

18/347 = 5,2o/o Etude éprdémro-
logrque

Trrple concen-
tratron

Ghana (48) Malades vus à
l'hôprtal

8/176 = 4,5oÂ Etude chnique avec Trple concen-
examensystématrque tration
de l'unne

Malr " Malades externes 22145 = 25,9% Etude clrnrque Tnple concen-
lration

Cameroun Echanttllon non
(savane) (42) aléatotre de la

populatron d'un vrllage
d'une zone
d'hyperendémre

35/94 = 37'/. Enquête Usuelle

â Buck (43).
b Communrcatron personnelle du Dr B.O. L. Duke, 1972.
' Prcq, J. J. & Roux, J. (1972) Sondages préltminaircs su la ptésence de micrcfilaircs d'Onchocerca volvulus
dans les urines de sujets onchocerquiens, document OMS non pubhé ONCH0/72.96. Un nombre ltmtté
d'exemplatres de ce document est à la dispositron des personnes tntéressées du lait de leur professron ou
de leur fonctron, sur demande auprès de la Dusron du Paludrsme et autres Maladles parasrtàrres, Organr-
satron mondrale de la Santé, 1211, Genève 27, Sursse.
d Communrcalron personnelle du Dr O. O. Kale, 1972.
e Communicatron personnelle du Dr A. Rougemont, 1973.

Tableau 3. Modifications du rapport poids/taille (P:T) entre les études
de 1967 et de 1970 sur le nombre de microfilaires dans des biopsies cutanées au Tchad

Numératron dans les Nombre de
bropsres cutanées suiets dans

le groupe

Rapporl moyen Drfférence dans , pour la
P.T PTenlre drfférence
pour 1970 1967 et 1970

0,5
1,1
3,5

25
14

4

+ 0,01
- 0,05
- o,27

1,'14
1,67
1.27

<50
50-1 00
> 100
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DIAGNOSTIC

Microfilaires dans la peau

La plupart des auteurs s'accordent pour estimer que la meilleure méthode
de diagnostic parasitologique de I'onchocercose est la biopsie cutanée. La
méthode peut être uniformisée et utilisée pour une évaluation aussi bien quali-
tative que quantitative. Le nombre de microfilaires trouvées dans ce type
de biopsie cutanée reflète I'intensité de I'infection.

Ces biopsies peuvent être pratiquées à l'aide d'une aiguille et d'une lame
de rasoir, ou bien de pinces et de ciseaux courbes. On obtient ainsi des frag-
ments de taille et forme variables, qu'il est donc nécessaire de peser pour
calculer le nombre de microfilaires.par miligramme (17). Scheflell a introduit
I'usage de la pince emporte-pièce ophtalmologique. A l'aide de cet instru-
ment, il est possible de prélever des échantillons de taille et d'épaisseur uni-
formes ayant un poids moyen de 0,8 mg (O,4 à 1,2 mg) (18). La méthode est

rapide, indolore et ne laisse qu'une petite lésion qui cicatrise rapidement. Elle
est donc bien acceptée.

Les instruments utilisables sont représentés dans la figure 53, et les tailles
recommandées indiquées. Les instruments qui se tiennent par des anneaux'
comme les ciseaux, sont plus faciles à manipuler que ceux dont les manches

sont en forme de spatule, car ils permettent d'appliquer une pression suffi-
sante pour obtenir un fragment cutané de l'épaisseur désirée. Quelle que soit
la méthode utilisée, l'échantillon doit être d'une épaisseur telle qu'il comporte
les parties externes des papilles dermiques, car c'est à ce niveau qu'on trouve
le plus souvent les microfilaires. Une tache de sang doit apparaître dans la
blessure au bout de quelques secondes (fig. 5a).

Evaluat ion qualitative

Dans des enquêtes sur la prévalence, il suffit de pratiquer une biopsie
cutanée chez chaque sujet à un endroit hautement infecté, selon toute proba-
bilité. On peut déterminer la localisation de choix en prélevant de multiples
fragments à différents endroits du corps chez un échantillon aléatoire de la
population. Le meilleur site est: immédiatement au-dessus de la crête iliaque,
en Afrique; en Amérique centrale, au-dessus de I'omoplate ou de la crête

iliaque; et au Yémen, au-dessus de la partie inférieure du mollet.
Le fragment est immédiatement placé dans une goutte de sérum physiolo-

gique ou d'eau distillée, sur une lame de microscope. Pour éviter l'évapora-

l8

'Données non publiées.



tion du milieu d'examen, la lame peut être conservée dans une boîte couverte,
sur une mince couche de caoutchouc mousse humide. L'examen microsco-
pique est fait à faible grossissement (objectif x l0; oculaire x 5 à l0). Si l,on
a utilisé du sérum physiologique, on peut rechercher les microfilaires au bout
de 10 minutes, mais avec de I'eau distillée, il est nécessaire d'attendre 30 minu-
tes. Les microfilaires apparaissent lentement dans l'eau distillée et si I'on en n'a
pas vu au premier examen il faut dilacérer les fragments et les réexaminer à
nouveau au bout de 30 minutes. si I'on suspecte la présence de microfilaires
de Dipetalonema streptocerca, on laisse le fragment sécher, puis on le fixe et
on le colore pour identifier I'espèce infectante (voir ci-dessous, diagnostic
diftrentiel).

Après prélèvement d'un fragment cutané, l'instrument est désinfecté.

Evaluat ion quant it ative

Dans le cas des évaluations quantitatives, on utilise la même technique
mais, pour obtenir des résultats comparables d'une enquête à I'autre, on
recommande vivement d'employer une méthode normalisée, c'est-à-dire de
procéder comme suit. Le fragment est déposé dans de l'equ distillée,. la numé-
ration de toutes les microfilaires d'O. volyulus qui émergent se fait à I'aide
d'un compteur, au bout de 30 minutes. L'eau distillée est utilisée de préfé-
rence au sérum physiologique pour les raisons suivantes (18): a) l'apparition
des microfilaires en fonction du temps semble être moins variable; b) 50%
des microfilaires auront apparu au bout de 30 minutes de façon sensiblement
constante (fig. 55); c) la numération des microfilaires est plus facile parce
qu'elles se déplacent plus lentement et ne s'agglutinent pas; d) et le risque de
variation de la concentration du sel par évaporation est éliminé.

Les localisations recommandées pour pratiquer les biopsies sont, rappe-
lons-le, la peau couvrant I'omoplate, les deux crêtes iliaques, et la partie infé-
rieure du mollet (fig. 56). On inscrira séparément le nombre total de micro-
filaires trouvées à chaque point. Si I'on prélève plusieurs fragments dans la
même région, il est nécessaire de laisser une distance de I cm entre chaque
biopsie (fig. 57).

Cette méthode permet de mesurer les variations de la densité microfila-
rienne, non seulement entre individus, mais également en différents points
chez le même individu, dans des circonstances et à des moments différents.
En outre, elle est assez sensible pour servir à l'évaluation d'essais de médica-
ments et de mesures de lutte.

Il existe une périodicité dans l'apparition des microfilaires d'O. volyulus
dans les couches superficielles du derme; mais elle est de faible amplitude,
comparée à celle de Wuchereria bancrofti,par exemple. De plus, des variations
du rythme physiologique d'un individu à l'autre et entre les différentes parties
du corps chezle même individu abaissent l'effet de la périodicité (comme on
l'a observé dans une enquête de prévalence) au-dessous d'un niveau signifi-
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catif en pratique. Picq et coll.r ont montré que, chez un malade polyparasité

par W. banirofti, Dipetalonema perstqns, et O' volvulas' les variations

extrêmes des densités microfilariennes au cours de 24 heures ont été respecti-

vement dans les rapports de 99:1 ; 2,1:l et 1,7:1. La densité microfilarienne

dans les couches supérficielles de la peau peut être considérablement influencée

par les températures ambiante et cutanée, ainsi que par la saison; cette

influence demande à être étudiée.

Diagnostic difiërentiel des microfilaires obseryées dans les biopsies cutanées

outre les microfilaires d'o. volvulus, celles de D. streptocerca pguveît être

présentes dans le derme humain, mais si I'on prélève du sang avec la biopsie

cutanée, il faut se rappeler qu'il est possible de trouver encore d'autres micro-

filaires, particulièrement D. perstans et Loa loa'

La distribution géographique de D. streptocerca,telle qu'on la connaît à

I'heure actuelle, est limitée à l'Afrique (Cameroun, Ghana, Nigeria, Zaire,

etprobablementArrgola).L,espècesembleSerencontrerplussouventen
zone de forêt que de savane. Les vers adultes vivent dans le tissu dermique

(fig. 53) (19). ies microfilaires sont habituellement beaucoup moins nom-

ù.16"r que dans I'onchocercose et observées presque exclusivement au-

dessus de la tailte; d'après Kershaw et al. (20), on les trouve surtout au niveau

de l,épaule, puis du tàrse, et elles sont rares, voire absentes, aux extrémités.

f.a aistriÈution des microfilaires d'O. volvulus dans le corps varie selon

la situation géographique des foyers d'endémie. En Afrique, les concentrations

de ces microfilaires ,o.rt l"t plus élevées dans la peau qui recouvre les crêtes

iliaques, mais importantes aussi au-dessus du mollet et de la cheville, où les

microfilaires de D. streptocerca pénètrent rarement sinon jamais'

Les deux espèces de microtlaires diffèrent par leur motilité: tendance à

des contorsions plus actives chez o. volyulus et à un mouvement plus lent

« en accordéon » chez D. streptocerca.

Il ne doit pas être difficili de distinguer les échantillons colorés (voir

tableau 4). Ouire la différence de taille, sont caractéristiques également les

différencesdanslalongueurdel,espacecéphalique,dansl,espaceclair
caudal, et dans les formJs et groupements des noyaux' La queue très pointue

d,o. yolvulus ne ressemble pas du tout à l'extrémité arrondie de D. strepto'

cerca (frg.59 et o0).

Onchocercomes

La corrélation entre les onchocercomes et la densité microfilarienne dans

la peau et l'æil varie selon les sujets et les zones' Cependant, on peut obtenir

- , pt"q, JJ. & Jardel, J. p. (1973) _Une.méthode d'évaluation des densités microfilariennes

d'Onchocerca volvut rs LeuËkar t,'itiSi,'rtnià"t onchocerouiens. Deuxième partie' Document OMS
nnn nrrhlié oNCHoi73.l0l:'Ü" ho-ÂurË ri-ité d'exemplâires de ce document est à la dispositio.n

ill'JÏï[fii'1}iË;!.Ë; .ii ü,t'à;'iil ià"iii.. ô, d'e leur profession, sur demande auprès de

la Drvision du paludisme ;';t."; i,fîf"àiLi fàiasitaires. Organisation mondiale de la Santé'

1211, Genève, 27, Suisse.
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Tableau 4. Caractères différentiels des microfilaires de
D. strcptocerca el d'O. volvulus (Fig. 61 )

D. sùeptocerca O. volvulus

Distnbution géographique

Drsl.rbution anatomique

Abondance des microfrlaires
dans une bropsie cutanée
Mouvements

ExtrémiÎé de la queue dans
I es échantrllons colorés

Longueur (pm)
Largeur maxrmale (pm)
Espace céphahque
(longueur) (pm)
Extrémité antérieure à
l'anneau nerveux (um)
Noyaux antérieurs (forme
et drsposrtron)

Noyaux en rangs à
l'extrémilé
Forme du noyau terminal
Longueur de l'espace
clair (pm)
Forme à l'extrémrté

Afrique centrale et occidentale,
pays de forêts; rares dans la
savane sèche
Epaule, ensuite tronc,
rarement extrémrtés

Rares

Lents, en accordéon

Arrondie

Caractéristrques des échantillons colorés (1 9)

230-250
2,5-5

3-5

60-70
Ovales, décalés mars ne
se chevauchant pas

Caractéristiques de la queue

9 à 1 2, ronds ou carés

Ovale ou rond

I
Arrondie

Afrique tropicâle, Amérique
centrale et Amérrque du Sud,
Yémen; forêt et savane
Dans n'rmporte quelle partie du
corps: communes ou au morns
présentes au mollet ou à la chevrlle
De rares à nombreuses

Contorsions vrolentes (mars plus
farbles en eau drstrllée qu'en soluté)
Effilée, poinlue

300-350
5-9

7-11

60-70
Allongés, les quatre premrers
se chevauchant, parfois même
lrois de front

4 à 8, allongés

Allongé

9-1 5
Effilée, porntue

une information précieuse sur la prévalence et l'intensité de I'infection en
recherchant et en comptant les nodules, à la fois par I'inspection et par la pal-
pation, le sujet étant aussi dévêtu que possible. Le nombre et la distribution
des nodules sont enregistrés; dans le cas d'onchocercomes en amas, on comp-
tera le nombre de lobules palpables.

Epreuve de Mazzotti

En 1948, Mazzotti (21) a décrit des réactions allergiques à la suite de
I'administration d'une dose unique de diéthylcarbamazine, et depuis lors,
cette technique, pratiquée avec une dose de 50 mg, est connue sous le nom
d'<< épreuve de Mazzotti » et elle a été largement utilisée dans certaines
régions pour aider au diagnostic.

La réaction débute généralement au bout de l5 à 30 minutes, mais, dans
de rares cas, elle peut être retardée jusqu'à 24 heures ou plus. Le premier
signe (le plus marquant) est le prurit, qui est souvent d'autant plus intense
que les microfilaires sont nombreuses. Il est bientôt suivi par un érythème,
auquel succède une éruption papuleuse. Les papules sont souvent discrètes et
isolées les unes des autres, mais peuvent confluer et former une induration
et un épaississement plus généralisés. Dans les fortes infections, la peau peut
devenir ædémateuse et chaude au bout de quelques heures. Ces modifications
sont particulièrement marquées dans la peau de l'aine et de I'aisselle, dont
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les ganglions lymphatiques deviennent tuméfiés, sensibles et douloureux,
parfois à tel point que le malade est presque immobilisé (fr5. 62-63). L'ædème
peut également toucher la peau de la tête et du cou, et prédominer aux pau-
pières; il s'accompagne alors de larmoiement et d'hypérémie conjonctivale.
A ce stade, les malades se sentent très mal et peuvent aussi présenter des

signes généraux tels que fièvre, céphalée, douleurs articulaires et musculaires.
La réaction est habituellement maximale au bout de 24 heures et cède ensuite
graduellement au cours des 48 heures suivantes. La peau atteinte desquame
souvent (fig. 6a).

Dans d'autres cas, la réaction est beacoup moins marquée et les modifi-
cations cutanées ressemblent plus à une urticaire. Une faible proportion des

sujets infectés ne présente pas de réaction. En revanche, il est arrivé que l'admi-
nistration de 50 mg de diéthylcarbamazine à des individus très fortement
infectés, ait provoqué une toux, une tachypnée, une tachycardie, et parfois
un tableau dramatique de choc, avec ædème pulmonaire, collapsus et perte
de conscience.

Aux modifications cliniques de la peau observables au cours de la réac-

tion de Mazzotti correspondent des modifications microscopiques. Des échan-
tillons biopsiques prélevés une heure après l'administration de diéthylcarba-
mazine révèlent une hypérémie, un cedème accru, et une accumulation d'éosi-
nophiles autour des microfilaires en voie de dégénérescence (fig. 65). Ce

phénomène s'observe même chez des sujets qui ne présentent que peu ou pas

d'éosinophiles dans le derme avant l'administration de diéthylcarbamazine.
Un à trois jours après la prise du médicament, les microfilaires sont dans un
état de dégénérescence avancée. Parfois, il ne reste que des fragments de
noyaux microfilariens entourés d'éosinophiles, dont beaucoup se sont rompus
et ont libéré leurs granules dans les tissus (fig. 66). Chez d'autres malades, les

éosinophiles sont peu apparents, des cellules épithélioides et des cellules
géantes entourent et phagocytent les microfilaires en dégénérescence (fig. 67).

Après l'administration de diéthylcarbamazine, la destinée des microfilaires
peut suivre une troisième voie. Certaines pénètrent, I'extrémité céphalique
en avant, à I'intérieur de l'épiderme et le traversent (fig. 68), atteignant la
couche de kératine au bout de plusieurs jours (fig. 69). Là, elles restent enrou-
lées et sont ensuite éliminées par desquamation. Certaines de ces microfilaires
ne provoquent que peu de réaction au cours de leur migration transépider-
mique, mais d'autres entraînent un ædème intra-épidermique (fig. 70) et une
agrégation de polynucléaires neutrophiles, aboutissant à des abcès intra-
épidermiques (fig. 7l).

On a également montré que la diéthylcarbamazine provoque la migration
de microfilaires d'O. volvulus dans la cornée (22). En outre, il y a une augmen-
tation considérable du nombre de microfilaires excrétées dans I'urine et l'on
en a également vu dans l'expectoration de malades qui ont réagi par une
dyspnée marquée et une toux productive. Enfin, on a même trouvé des micro-
filaires dans le sang et le liquide céphalorachidien après administration de ce
médicament.
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Bienquel'épreuvedeMazzottisoitspécifiqueetsensible'.ellefournitune
faible pràportùn de réponses les unes faussement positives, les autres

faussemeni négatives, et son interprétation est, jusqu'à un certain point' sub-

jective. Elle nfst donc pas recommandée comme épreuve courante dans les

!tod", épidémiologiques. Cependant, parce qu'elle « mobilise » les micro-

filaires dàns l'épiderme, la côrnée, l'urine, l'expectoration' le système lym-

ptu,iqu., le saù et le liquide céphalorachidien, cette technique présente un

intérêt considérable en matière de recherche'

Vulesgravesréactionsproduiteschezcertainssujets'ladosedediéthyl-
carbamazine utilisée pour cette épreuve, de même que pour le début du

traitement, doit être soigneusemeri et,dié"' Dans certaines zones' il suffit de

25 mg,et même de l1,Sig chez de petits malades fortement infectés. Le médi-

cament ne sera pas utilisé systémaliquement; il est contre-indiqué en parti-

culier chez les personnes alees très affaiblies, les femmes enceintes, et les

malades souffrant d'affectio-ns aiguës. on peut utiliser contre les effets dés-

agréables de la réaction de MazzÀtti un traitement symptomatique associant

l,îcide acétylsalicylique et la codéine. Il faut avoir des'corticostéroïdes et des

antihistaminiques à portée pour traiter les malades présentant des réactions

violentes.

Microfilarurie

Pour rechercher les microfilaires d'o. volvulus dans I'urine, on recom-

mande d'utiliser la méthode de triple concentration (16)' On expliquera au

sujet qu'il doit uriner, en vidant càmplètement sa vessie' dans un récipient

approprie en polypropylène muni d'un couvercle à ressort' On utilisera de

prêfer.n"" Aes reciplents gradués en ml et I'on enregistrera le volume d'urine'

ifrès addition deieintuÀ de thiomersal (environ 1 ml pour 100 ml d'urine),

l,échantillon est alors transféré dans un entonnoir de 150 ml auquel est ajus-

tée une certaine longueur de tuyau en matière plastique et une pince'

On laisse reposer l'échantilion jusqu'au lendemain et l'on retire de la

couche de sédiment un volume ae iO Àt que l'on introduit dans un tube à

centrifuger. Après centrifugation, on prélève 3 à 4 ml du culot que I'on

"on.".rJ 
dansàe petits flacôns. Au moment approprié, ces échantillons sont

entraînés par lavage des flacons dans des tubes gradués de 15 ml et centri-

fugés à ,orrr.urr. On retire tout le liquide surnageant à l'exception de 0'5 ml'

Le culot est mélangé par agitation, puis on y recherche. au microscope les

microfilaires d, O. voliulus. 
-Cette 

méthode permet d'estimer le nombre de

microfi laires dans l'échantillon'
Surleterrain,oùl'onnedisposequedepeudepersonneletdematériel'

on peut examiner les urines pui lu -éthode simple ci-après' Les spécimens

soni agités immédiatement avant le transfert d'échantillons de 10 ml dans des

tubes ioniques de l5 ml qui sont introduits dans une centrifugeuse manuelle

et centrifugés pendant 3 min à environ 1500t/min. on décante le liquide sur-

nageantet-l'onrecherchelesmicrofilairesaumicroscopedans0,5mldu
sédiment.
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La sensibilité de l'une ou I'autre méthode peut être considérablement
accrue si I'examen d'urine est pratiqué sur des malades qui ont reçu une
faible dose (1 2,5 à 25 mg) de diéthylcarbamazine. Des études àe Roux & picq 1

et d'Anderson & Fuglsan g (22) ayant pour objet de comparer la fréquence de
la microfllarurie dans un.échantilon de population d'une zone dïyperen-
démie, avant et après traitement par la diétÀylcarbamazine, ont montré que
cette fréquence peut être augmentée jusqu'à plus du doubie de son niveau
initial.

I Roux' J' & Pico- J- J (1223^) Microflarurie et administration de diéthytcarbamazine chezles onchocerquiens. Doôument br.a§ 
"o" 

pr'uiié ôiliirôlz:. r o+. un .à.ui.'r'iÀite"JË*..ptu,r",est à la disposrrion des oersonnes intéresséei au iu,i1" reur fonction àu i"uï'pioi"rrion,.r.demande auprès de ra bivson a, pàiràii-"1i;;;;r'ü;r"îi"rî1,àiriàril.i'ôi'gunisutron
mondiale de la Santé, l2ll Genève,27. Suisse.
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L'ONCHOCERCOSE OCULAIRE ET SON DIAGNOSTIC

Remarques générales

L'apparition et l'évolution des lésions oculaires de l'onchocercose
dépendent de la durée et de I'intensité de l'infection. Il est probable qu'elles
sont consécutives à la mort des microfilaires dans l'æil. L'âge auquel les
lésions oculaires apparaissent, leur gravité, et la fréquence de la baisse de la
vision et de la cécité sont étroitement liés à I'intensité de I'infection dans la
collectivité. Les sujets de sexe masculin sont généralement plus fortement
infectés que ceux du sexe féminin de même âge, c'est pourquoi les lésions
oculaires tendent à apparaître à un âge plus précoce et à être plus graves chez
les premiers.

Les mêmes lésions oculaires se retrouvent dans les principales zones
d'endémie d'Afrique et d'Amérique latine. Cependant, dans lqs villages de la
savane africaine, la kératite sclérosante et l'uvéite antérieure sont plus fré-
quentes et plus graves que dans les villages de la forêt ombrophile à niveau
d'endémie comparable. Ce phénomène pourrait s'expliquer par la tendance
à la présence d'un plus grand nombre de microfilaires dans le segment anté-
rieur de l'æil dans les zones de la savane et également par des différences
relatives aux souches de parasites.

Dans les villages d'hypoendémie, r la kératite ponctuée onchocerquienne
s'observe dans tous les groupes d'âge mais les lésions oculaires permanentes
sont peu communes. Elles surviennent seulement chez les adultes et sont
rarement importantes. Dans les villages de mésoendémie,l la kératite ponc-
tuée est fréquente chez les sujets jeunes mais plus rare dans les groupes
d'âge plus avancé. Des lésions permanentes s'observent chez les adultes
jeunes et elles deviennent progressivement plus répandues et plus graves avec
l'âge. La cécité et les baisses de vision associées aux lésions des segments
antérieur aussi bien que postérieur constituent un problème notable, mais
non insurmontable.

Dans les villages d'hyperendémie,l on note couramment d'importantes
invasions microfilariennes de l'æil dès la première enfance; des lésions per-
manentes peuvent apparaître chez les jeunes, et aboutir à une baisse de la
vision et à la cécité dès l'adolescence. A l'âge adulte, des lésions des segments
antérieur et postérieur de l'æil sont courantes et coexistent généralement.
Elles progressent, quelquefois avec des exacerbations aiguës, de sorte qu'avec
chaque tranche de l0 ans il y a une prévalence croissante de perte de vision

. . I Défimtions d'1près les taux de prévalence dans des échantillons représentatifs de la popu-
lation_: m-oins de lO\, cas sporadiques; l0 à 39%, hypoendémie;40 à 69f, mésoendéniie;
plus de 70 l, hyperendémie.
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et de cécité. Cependant, chez les malades âgés, I'intensité de l'infection micro-
filarienne tend à diminuer, de sorte que, même si souvent l'æil est sérieuse-
ment endommagé, le processus pathologique devient inactif, et I'on ne peut
plus détecter de microfilaires.

Présence de microfilaires dans l'ail

Cornée

Le diagnostic d'onchocercose peut être posé sur la présence de micro-
filaires dans la cornée. Avec une bonne lampe à fente et un grossissement de

x 25, il est possible à l'observateur expérimenté de voir des microfilaires
vivantes qui souvent se meuvent activement (23). Les microfilaires sont fré-
quemment enroulées et ainsi presque invisibles à des grossissements plus
faibles. Elles sont surtout périphériques et se voient le plus facilement par
rétro-illumination dans le faisceau réfléchi.

Les microfilaires mortes sont parfois aisément visibles à un grossisse-

ment de x 16, mais parfois aussi on ne les distingue que par rétro-illumi-
nation. Les larves sont souvent parfaitement rectilignes mais peuvent aussi
être en forme de S, de C, ou coudées. On peut les localiser à n'importe quelle
profondeur du parenchyme cornéen et, si le plus souvent elles sont périphé-
rjques, il n'est pas rare de les voir au centre de la cornée.

Dans un village fortement infecté de la savane camerounaise, on a trouvé
des microfilaires dans la cornée de 6l I des membres de la population totale
âgée de plus de 5 ans, contre 39 \ dans un village fortement infecté de Ia
zone de la forêt ombrophile au Cameroun.

Chambre antérieure

L'onchocercose peut également être diagnostiquée par la découverte de

microfilaires dans la chambre antérieure de l'æil. Leurs mouvements de
contorsion caractéristiques sont faciles à voir dans le faisceau de la lampe à
fente. Les microfilaires suivent généralement les courants thermiques de

l'humeur aqueuse et peuvent se voir n'importe où dans la chambre antérieure.
Au cours d'examens prolongés à la lampe à fente, elles ont tendance à

s'enfoncer et à disparaître dans l'angle inférieur. Si l'on pratique un massage

digital de l'æil ou si le sujet baisse la tête pendant environ une minute, le
nombre de microfilaires circulantes augmente. On n'a pas observé de micro-
filaires mortes à l'état libre dans la chambre antérieure.

La fréquence de l'invasion de la chambre antérieure semble être moins
sujette aux variations géographiques. Dans les villages d'hyperendémie du
Cameroun, la prévalence était la même dans la région de forêt ombrophile et
dans celle de savane, soit 40 à 50% de la population totale âgée de plus de
5 ans. Cette proportion await été certainement plus élevée si I'on avait fait
des observations répétées après massage de l'æil ou abaissement de la tête.
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Des microfilaires ont même été trouvées dans la chambre antérieure chez
un enfant de 3 ans.

S'il arrive que des microfilaires vivantes ou mortes adhèrent par une
extrémité à la capsule antérieure du cristallin, l'examen ophtalmologique
n'en a jamais révélé à I'intérieur du cristallin chez le vivant; cependant on a
signalé la présence d'une microfilaire dans un cristallin cataracté qu'on
venait d'extraire (24).

Espace rétrolental et corps vitré

Au moyen de la lampe à fente, on voit souvent des microfilaires dans
l'espace situé en arrière du cristallin et le vitré. Par suite du grossissement dû
au cristallin, elles apparaissent plus grandes dans ces localisations que dans la
cornée ou la chambre antérieure.

Conjonctive

On peut également trouver des microfilaires dans les biopsies de la
conjonctive, mais nous ne recommandons pas ce procédé. Une biopsie
cutanée prélevée à la commissure temporale des paupières fournit des rensei-
gnements suffisants sur la charge de microfilaires dans le voisinage de l'æil,
et un examen de la cornée et de la chambre antérieure, à la lampe à fente,
donne des indications plus directes et plus importantes de l'atteinte oculaire.

Kératite

Kéralite ponctuée

Après la mort d'une microfilaire dans la cornée, une réaction commence
généralement à se former, dans les quelques jours ou quelques semaines
suivants, en un point le long du corps de la larve (frg.72). L'aspect des opa-
cités produites varie légèrement selon leur profondeur dans la cornée. Dans
le tiers antérieur du parenchyme apparaît une lésion typique: circulaire, avec
une surface blanchâtre discontinue, d'un diamètre de 0,5 mm environ, et
présentant un bord flou qui ne se voit pas dans le faisceau lumineux réfléchi.
On l'a comparée à un flocon de neige (fig. 73). Ce genre d'opacité est particu-
lièrement fréquent en Afrique chez les sujets jeunes et chez les non-Africains,
lesquels peuvent présenter une lésion légèrement plus étendue. L'épithélium
qui recouvre ces opacités est intact, il n'est pas coloré par la fluorescéine et
la sensibilité cornéenne est conservée. Il peut se produire une lésion semblable
plus profondément dans le parenchyme mais sa couleur est d'un gris terne
et sa surface plus homogène; son diamètre atteint 0,5 mm et ses bords sont
flous. Le nombre de lésions de kératite ponctuée est très variable, de I à 50 ou
davantage. Elles sont distribuées le plus souvent à 2 otr 3 mm du limbe, parti-
culièrement dans les zones interpalpébrales nasales ou temporales, mais on
peut les voir n'importe oir dans la cornée. Ces opacités sont généralement
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bilatérales. Elles n'affectent pas la vue de manière appréciable et disparaissent

sans laisser de traces.
Divers qualificatifs ont été attribués à ces lésions qui ont notamment été

appelés « nummulaires », (( floconneuses » ou <<'cotonneuses ». Il est recom-

mandé de les enregistrer chaque fois que c'est possible comme « microfilaires

mortes entourées d'une réaction tissulaire » et, lorsque le corps microfilarien

a été absorbé, sous le terme de lésions cotonneuses (< fluffy »)'

Diagnoslic différentiel. Des opacités cornéennes en forme de disques,

d'étiologie inconnue, sont fréquentes, particulièrement dans les zones de

savane. Elles ont un diamètre de 1,0 à 1 ,5 mm et se caractérisent par un bord

net très visible dans le faisceau réfléchi de la lampe à fente' Ces opacités se

voient avec une égale fréquence chez des personnes atteintes et indemnes

d'onchocercose. Certains adénovirus produisent des lésions cornéennes très

semblables à celles de l'onchocercose, mais on n'en a pas souvent diagnos-

tiqué en Afrique tropicale. Elles tendent à être centrales, parfois recouvertes

d'une légère saillie épithéliale; elles sont en général unilatérales. On ren-

contre dlautres opacifications dues à des virus, mais elles sont beaucoup plus

grandes et peu fréquentes. De petites cicatrices superficielles irrégulières

consécutives à des traumatismes peuYent ressembler aux opacités flocon-

neuses.

Kératite sclérosante

La kératite sclérosante est une importante cause de cécité et résulte de la

présence d,un grand nombre de microfilaires dans la cornée. Au début, on

observe une opacification du tiers antérieur du parenchyme, d'un blanc bril-

lant, qui intéresse I mm environ de la périphérie cornéenne et qui commence

typiquement dans la position 2-4 heures ou 8-10 heures (fr,g- 7q. Puis il y a
une migration superficielle de pigment sur la cornée, accompagnée par I'appa-

rition de fins vaisseaux superficiels. Les modifications sous-jacentes sont

ainsi souvent masquées. Une zone blanche de kératite parenchymateuse, plus

ou moins étendue, se voit habituellement en avant de la zone pigmentée

(fig. 75). D'épais vaisseaux rectilignes provenant du parenchyme peuvent éga-

lement pénétrer dans la zone de kératite active (fig. 76). En général, la kéra-

tite sclérosante débute latéralement et en bas, puis progresse à partir de là
pour donner une lésion confluente, appelée « kératite semi-lunaire » par les

auteurs français (frg.77). L'aire pupillaire est souvent recouverte et une opa-

cification totale peut en résulter. Cependant, il est fréquent que les zones

centrale et supérieure restent relativement claires (frg. 78 et79); elles peuvent

contenir plusieurs centaines de microfilaires, et la cornée en est parfois telle-

ment saturée que les réactions entourant chaque larve sont noyées dans la
réaction globale du parenchyme. La kératite sclérosante, surtout lorsqu'elle
est avancée, s'accompagne fréquemment d'uvéite antérieure. Des modifi-
cations dégénératives avec des plaques de calcification peuvent survenir

dans les cas anciens.
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Diagnostic dffirentiel. Le pannus trachomateux, bien qu'il se voie fré-
quemment à la partie inférieure du limbe, est toujours plus prononcé en

haut. Le ptérygion, avec son sommet cornéen et son extension en aile vers la
conjonctive, ressemble peu à la kératite sclérosante. Une pigmentation mar-
quée et un léger épaississement du limbe nasal et temporal sont fréquents

chez les Africains, infectés ou indemnes d'onchocercose. En règle générale,

l'atteinte du globe dans la conjonctivite printanière n'est pas localisée à la
partie inférieure de la cornée et l'éversion de la paupière supérieure révèle

souvent en outre la présence de la forme palpébrale caractéristique. La kéra-

toconjonctivite peut laisser dans le limbe de petits infiltrats vascularisés, avec

des bourrelets, qui peuvent simuler une kératite sclérosante. L'opacité du
parenchyme dans l'arc sénile, lorsque sa localisation est principalement nasale

ou temporale, peut ressembler beaucoup aux premiers stades de la kératite
sclérosante. En cas d'opacification cornéenne totale, le diagnostic est géné-

ralement difficile. Bien entendu, les microfilaires -ne sont pas visibles. A ce

stade, le diagnostic différentiel se pose avec le trachome, le glaucome avancé,

les dégénérescences, et les lésions cicatricielles de la variole, de la rougeole,

de la xérophtalmie et des traumatismes.

Iridocyclite

Comme la kératite sclérosante, I'iridocyclite se rencontre surtout chez les

malades les plus fortement infectés. Cette lésion peut être plus ou moins
sérieuse, allant de la forme torpide bénigne jusqu'à I'inflammation plastique
grave. L'uvéite antérieure de l'onchocercose, particulièrement si I'inflamma-
tion est peu prononcée, se distingue difficilement de celles d'autres origines;

cependant lorsqu'elle s'accompagne de la présence de microfilaires dans l'æil
et d'autres lésions onchocerquiennes des segments antérieur et postérieur,

cette étiologie est probable.

Uvéite bénigne

L'uvéite_bénigne se voit souvent dans un æil non injecté. Malgré la pré-

sence d'un effet Tyndall et de cellules dans la chambre antérieure, les préci-

pités kératiques sont fins, et les synéchies rares ou inexistantes. De légères

déformations pupillaires sont fréquentes. Parfois la pupille est légèrement

dilatée et réagit faiblement à la lumière.

Inflammation plas tique grav e

L'injection ciliaire survient à la phase active mais dans de nombreux cas

elle est partiellement masquée par le pigment limbique. Des précipités d'un
type non granulomateux et des dépôts de pigment s'observent dans I'endo-
thélium cornéen. On peut voir un exsudat et même des fibres de fibrine dans

la chambre antérieure; ils forment souvent des dépôts sur la capsule anté-

rieure du cristallin ou à la base de la chambre antérieure. Sur le cristallin, ils
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peuvent laisser une ûne pellicule qui prend parfois I'aspect d'une exfoliation
de la capsule. Dans les infections intenses, une couche épaisse d'exsudat peut
recouvrir le champ pupillaire; elle est souvent pigmentée et peut être vascu-
larisée par des vaisseaux provenant de l'iris. Les dépôts blanchâtres à la base

de la chambre antérieure (« pseudohypopion ») tendent à être attirés en haut
et en avant, sur la surface postérieure de la cornée vers 6 heures. En outre,
I'iris est parfois attiré en bas dans la masse, produisant une déformation
piriforme de la pupille.

Les synéchies postérieures sont souvent importantes, pouvant conduire
à une séclusion totale de la pupille. Des synéchies antérieures périphériques
se voient fréquemment à 6 heures mais dans certains cas, elles sont plus

étendues. Les synéchies peuvent n'être visibles qu'au gonioscope, parfois au
contraire elles s'étendent suffisamment sur la cornée pour être vues directe-
ment dans le faisceau de la lampe à fente. Cependant, il arrive que des syné-

chies antérieures périphériques, même étendues, soient masquées par la
kératite sclérosante. Dans certaines infections intenses, on voit un accole-
ment de l'iris à la face postérieure de la cornée, à 6 heures.

Glaucome secondaire

L'iridocyclite grave peut conduire à un glaucome secondaire, et en défini-
tive à I'hypotonie, à la dégénérescence cornéenne, ou même à la phtisie du
globe.

Atrophie de I'iris

L'atrophie de I'épithélium pigmentaire de I'iris se voit souvent ches les

onchocerquiens, mais c'est également une modification sénile fréquente chez

des sujets non infectés. Certains auteurs pensent que la perte complète de la
frange pigmentée de I'iris, associée à un aplanissement de ses cryptes (ce qui
donne un aspect de papier buvard jaune d'or) est évocatrice d'onchocercose.
Un fin dépôt de fibrine peut se former sur le pourtour pupillaire démuni de

sa bordure pigmentée.

Cataracte

La fréquence de la cataracte sénile non compliquée est la même chez les

onchocerquiens et les sujets indemnes de cette parasitose. Cependant, la pré-
valence globale de la cataracte dans tous les groupes d'âge est plus élevée

parmi les populations des zones d'endémie. Chez les personnes infectées, cette
lésion est souvent associée et secondaire à une uvéite antérieure.

Lésions de chorio-rétinite

Les lésions chorio-rétiniennes se rencontrent dans toutes les régions ou
I'onchocercose est endémique, quoiqu'on n'en ait pas encore signalé au
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Yémen. Elles sont généralement associées à des lésions du segment antérieur,
particulièrement de l'uvée antérieure (9). comme ces dernières, elles affectent
souvent les deux yeux, mais généralement à des degrés différents et ne sont
pas symétriques.

Les lésions apparaissent d'ordinaire sur le côté temporal de la macula
(fig. 80) et fréquemment s'observent aussi autour de la papille optique. Elles
peuvent confluer et produire une grande lésion au pôle postérieur de l'æil,
entourant la papille optique et la macula (25). Celle-ci semble capable de
résister au processus pathologique plus longtemps que la rétine qui l'entoure
et, saufdans les cas graves, elle garde souvent un aspect relativement normal
associé à une bonne acuité visuelle.

Les signes cliniques suivants doivent être recherchés;

l) L'ædème rétinien véritable peut être difficile à diagnostiquer. Le
reflet rétinien normal est modifié et la rétine peut apparaître surélevée et
pommelée. Parfois, les fibres nerveuses rayonnant du disque optique res-
sortent anormalement et cet aspect est souvent exagéré dans les photo-
graphies du fond d'æil (fig. 8l).

2) L'épithélium pigmentaire de la rétine se rompt et devient irrégulier.
Dans les lésions plus avancées, le pigment rétinien a migré, mettant à nu la
structure vasculaire de la choroïde, généralement sur des plages à bords nette-
ment définis et souvent festonnés. Le pigment rétinien peut parfois dispa-
raître presque complètement, mais il en reste généralement des amas, souvent
au bord de la zone dénudée ou le long des vaisseaux sanguins de la rétine. On
trouve deux types de pigments rétiniens: a) un pigment noir dense qui tend à
former des amas (fig. 82), et à) des taches de pigment brun-rouge (fig. 83).
L'atrophie optique est fréquemment consécutive et associée à des lésions
étendues de chorio-rétinite, et la papille optique présente un aspect cireux
typique. Cependant, il y a souvent une inflammation simultanée du disque
optique, conduisant à une atrophie optique postnévritique caractéristique.

3) L'atteinte du pigment choroidien donne un aspect granuleux entre les
vaisseaux choroïdiens (ûg. 84), et entraîne la lésion plus avancée de la figure
80. Des modifications des vaisseaux choroidiens conduisent à une altération
progressive de leur couleur qui passe du rouge à l'orange, puis au jaune et
finalement au blanc.

4) De menus points jaunâtres, situés en profondeur dans la rétine, se
voient couramment chez des malades onchocerquiens ou non. IJn type parti-
culier de lésion ponctuée a été décrit chez les onchocerquiens; cet aspect
s'intensifierait ou apparaîtrait après un traitement par la diéthylcarbamazine
ou la suramine (26).

Diagnostic dffirentiel. Lorsque ces lésions sont précoces et isolées, aucune
d'elles n'est pathognomonique de l'onchocercose. Cependant, lorsque s'ins-
talle le tableau complet d'une lésion du type Hissette-Ridley, particulièrement
s'il est associé à la présence de microfilaires dans l'ceil et à des signes d'in-
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flammation de la cornée, de I'iris ou du nerf optique, le diagnostic devient de

plus en plus évident'^ 
Le diagnostic différentiel se pose avec les lésions de toxoplasmose ou

d,histoplaJmose, avec la choroidite diffuse et avec les lésions dégénératives et

les abiàtrophies comme la rétinite pigmentaire (réetinitis pigmentosa) et les

lésions de type SorsbY.

Atrophie optique Postnévritique

L,atrophie optique postnévritique est courante dans les infections massives

et s,accoripagrrÊ O'àrai.ruire d'autres lésions oculaires. Les bords de la papille

sont souvent déformés et pigmentés de façon très nette' Un manchon dense

peut s,étendre le long des-vaisseaux rétiniens, sur une distance représentant

plusieurs fois le diamètre de la papille au-delà du disque optique; les artérioles

.étiri"rn". sont en général neitement rétrécies. Un fin engainement des vais-

seaux rétiniens s'observe communément dans les yeux normaux et n'a pas de

si gnifi cation diagnostique.
Il est probabie qu. 

"", 
lésions sont précédées par des épisodes de papillite

ou de neurorétinite; cependant, ce stade se voit rarement (fig' 85)' La conges-

tion de la papille surs èdè-e (fig. Sl) se rencontre plus fréquemment et peut

avoir une signification pathologique'

Histopathologie

Un certain nombre d,auteurs 1 ont publié des comptes rendus d,examens

histologiques. A I'heure actuelle, la présence de microfilaires a été signalée

dans toui les tissus de l'æil en association avec des lésions oculaires' Des

microfilaires ont été fréquemment trouvées dans les espaces périvasculaires

en même temps que des Éactions inflammatoires à cellules rondes. Neumann

& Gunders (i7) ont rapporté un cas dans lequel des débris de microfilaires

et une infiltration de ôllules rondes ont été trouvés autour des artères

ciliaires pénétrant à travers la sclérotique. Des microfilaires vivantes étaient

présentesdanslachoroideetlarétine.Ilsenontconcluqueleslésions
iypiqr", du pôle postérieur sont provoquées par des microfilaires ou leurs

tl*ir", qui atteignent la choroide et la rétine en pénétrant à travers la sclé-

rotique tà tong dis artères ciliaires postérieures et des nerfs ciliaires.

Malheureusement, la plupart dei yeux examinés étaient aveugles' et' dans

ces cas tardifs, les modificaiions tissulaires cicatricielles étaient déjà surve-

nues.Ilfaudraitpouvoirpratiquerdesexamenshistologiquessurdesyeux
à un stade précocê de la màladie. Une telle étude pourrait être réalisée par un

ophtalmolÂgiste attaché à un hôpital dans une zone d'endémie onchocer-

qri.rn" et tiavaillant en liaison étroite avec le personnel médical local et un
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spécialiste de l'anatomie pathologique oculaire. Tous les onchocerquiens
hospitalisés pour une autre maladie subiraient un examen oculaire. Au cas
oir certains onchocerquiens décèderaient, une énucléation serait pratiquée
post-mortem, ce qui permettrait d'établir une relation entre les observations
cliniques et histologiques.
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Annexe 1

FORMULAIRE D'ENQUÊTE SUR L'ONCHOCERCOSE 1

FORMULAIRE D'ENQUÊTE SUR L'ONCHOCERCOSE (PATtiE 1)
Identification

Pays ............ Canton, district, etc. .............
Village ......... Cordonnées géographiques

Latitude nord ou sud (degrés et minutes)
Longitude est ou ouest (degrés et minutes)

Numéro d'identification de la famille . .. .. . Numéro d'identification individuelle ...... ...
Nom
Age ..................... (pour les enfants au-dessous de I an Sexe ............

utiliser: OO de 0 à moins de 6 mois
OX de 6 à 12 mois)

Tribu
Lieu de naissance

Exanten

Taille ................... cm Poids ..........
Déformation importante et invalidité évidente:

0 sujet normal
1 cécité
2 atteinte des membres
3 nanisme
4 atteinte du squelette
5 autres

Nodules : Présence (nombre total estimé ........................) Absence
(Donner un diagramme de la distribution si nécessaire)

Autres manifestations graves :

0 néant
I aine pendante
2 hydrocèle
3 éléphantiasis: localisation
4 autres ædèmes: préciser
5 anasarque
6 ascite
7 hernie (preciser .....................)
Autres diagnostics importants:

I .................
2 .................
3 . ..... .. .. ... ....

Etat de la peau (n'enregistrer que les altérations principales)

kg

1

2
3

4
5

4
5

(r

I
2

'C'"t f"-rl*ont provisoires et sujettes à révisron ultérieure à la lumière de l'expénence pratique.
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Exanrcns da labororoirc

Biopsies cutanées: faites l----l
nombre de microfilaires

Urine: échantillon prélevé

volume [Tl] n.,rl

non faites l---l
I-T-n (exemples: Iomm,blTlol,lTlolôll

oui l---l non E

hématuriemacroscopique présence f,
chylurie présence [-._l
albr-rmine présence [---l
hématuriemicroscopique présenceI---l
sédiment

microfilaires d' O. rclvulus

autres microfilaires

absence

absence

abscnce

absence

présence l-l absence l-l
présence [--l abscnce [---l

tIEtlE

(préciser

æufs de S clr i stoso ma hae nta lo b i u nt préscnce [---l absence l---l

FORMULE D'ENQUÊTE SUR L'ONCHOCERCOSE (PATtiC 2)
( Examen de l'ail par un ophtalmologiste )

Microfilaires dans la chambre antérieure L

Droit
0 absence de microfilaires
I 14 microfilaires
2 5 19 microfilaires
3 2049 microfilaires
4 50r microfilaires
8 microfilaires non visibles par suite d'opacités cornéennes
9 non recherchées

Microfilaires ÿiÿantes dans la cornée 1

Droit
0 absence de microfilaires
I 14 microfilaires
2 5-19 microfilaires
3 20_4;9 microfilaires
4 50-99 microfilaires
5 100+ microfilaires
8 microfilaires non visibles par suite de I'opacification
9 non recherchées

Micro/tlaires <<mortes>> dans la cornée avec ou sans réaction, y contpris des corps de micro'
filaires dans les opacités L

Droit
0 absence de microfilaires
I 1-4 microfilaires
2 5-19 microfilaires
3 2049 microfilaires
4 5G99 microfilaires
5 100 | microfilaires
8 microfilaires non visibles par suite de I'opacification
9 non recherchées

Opacités cotonrreuses (ouate, flocons de neige) dans la cornëe I
Droit

0 absence
I l-4 opacités
2 5-19 opacités
3 20+ opacités
8 opacités non visibles par suite de I'opacification cornéenne
9 non recherchées

Gauche
0
I
2
3
4
8
9

Gauchc
0
I
2
3
4
5
8
9

Gauche
0
1

2
3
4
5
8
9

Gauche
0
t
2
3
8
9

r Sur le terrarn, quand la numération des mrcroâlaires et des opacités n'est pas possible, on peut srmplifier
les enregrstrements de la façon suivante:0 : absence; I : peu nombreuses; 3 : nombreuses.
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Autres opacités cornéennes ( préciser )
Droit

0 absence
I présence
8 opacités non visibles par suite de I'opacification cornéenne
9 non recherchées

Kératile sclérosante
Droit

0 absence
I lésion nasale ou temporale
2 semiJunaire confluente, pupille libre
3 confluente, aire pupillaire recouverte
8 cornée non identifiable par suite d'autres causes
9 non recherchée

Gauche

0
1

8
9

Gauche

0
I
2
2
8
9

Gauche

0

Gauche

0
1

2
3
8

9

Gauche

0
1

2
I
9

Gauche

0
I
2
3
4
8

9

Gauchc

0
I
2
3
8
9

Trochome
Droit

0
I

2
3
8
9

Pupille
Droit

0
1

2

absence de signes cornéens de trachome
présence d'ocelles limbiques (Herbert's pits) et/ou de pannus
(moins de 2 mm)
pannus (plus de 2 mm)
présence d'entropron et de trichiasis, quel qu'en soit le degré
cornée non identifiable par suite d'autres causes
non recherché

normale
pupille dilatée et réagissant faiblement
présence de synéchies postérieures, quelle qu'en soit l'étendue sauf
séclusion pupillaire
séclusion pupillaire
non visible
non examinée

1

2
3
8
9

3
8

9

It'itis
Droit

0 absence
I iritis aiguë, quel qu'en soit le degré
2 iritis torpide, quei qu'en soit le degré
8 non déterminable par suite de l'opacification cornéenne
9 non recherchée

Cristallin
Droit

0 cristallintransparent
I cataracte au début, fond d'æil bien visible
2 cataracte avancée, fond d'ærl mal visible
3 cataracte mûre
4 subluxation ou luxation
8 non visible par suite de l'opacification cornéenne
9 non examiné

Vitré
f)roit

0 normal
1 microfilaires sur la face postérieure du cristallin
2 microfilaires dans le vitré
3 combinaison de I et 2
8 non visible
9 non examiné
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Papille optique
Droit

0 normale
I pâle (aspect pathologique?)
2 atrophie optique primitive
3 atrophie optrque postnévritique
4 papillite
5 congestion de la papille sans ædème (aspect pathologique?)
6 excavationglaucomateuse
8 non visible
9 non examinée

Vaisseaux rétiniens
Droit

0 normaux
I engainement des artères
2 engainement des veines
3 combinaison de 1-l-2
4 rétrécissement des artères
5 combinaison de 1'l-4
6 combinaison de 2*4
7 combinaison de 3*4
8 non visibles
9 non examinés

Choriorétinite ( type Ridley )

Gauche
0
1

2
3
4
5
6
8
9

Gauche

0
1

2
3
4
5
6
7
8

9

Gauche
0
I
.,

8
9

Gauche
0
I
)
3
4
5
6
7
8
9

Droit
0
I
2

8

9

absence
début d'altérations de l'épithélium pigmentaire de la rétine
comme en I mais avec mise à nu de la choroide, et présence d'amas
de pigment rétinien (quel qu'en soit le degré)
non visible à cause de l'opacité des milieux
non recherchée

Choriorétinite ( localisations )
Droit

0 absence
I temporale par rapport à la macula
2 péripapillaire
3 combinaison de 1*2
4 autres localisations
5 combinaison de 1f 4
6 combinaison de 2*4
7 combinaison de 3*4
8 non visible à cause de l'opacité des milieux
9 non recherchée

Choroidite en foyer de lype Toxoplasmique

Droit
I cornée
2 cristallin
3 uvée antérieure
4 choriorétine
5 nerf optique
6 phtisie du globe
7 autres (préciser)

absence
maculaire
ailleurs
combinaison de I *2

Localisation anatomique probable de la cause principale de cécilé ou de la baisse de lo vision

Gauche

0
1

2
3

Droit
0
I
2
J

Gauchc

I
2
3
4
5
6
7
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Annexe 2

MESURE DE L'ACUITÉ VISUELLE

Sur le terrain, il est difficile d'évaluer la vision. Pour être complet, cet
examen devrait porter sur I'acuité visuelle, la réfraction, le champ visuel, la
vision des couleurs, et I'adaptation à I'obscurité. certaines de ces recherches
sont impossibles chez des individus non coopérants, même lorsqu'on
dispose du matériel le plus perfectionné. Cependant, on risque de mécon-
naître nombre de troubles graves de la vue, d'origine onchocerquienne, si
l'on pratique un examen ophtalmologique uniquement chez les malades qui
présentent une diminution de l'acuité visuelle.

Il n'est pas facile de mesurer l'acuité visuelle en plein air, sur le terrain,
mais si I'on tient compte des facteurs suivants, il devrait être possible d'obtenir
des renseignements utiles.

l) Sélection d'examinateurs qui possèdent les aptitudes et la qualification
voulues.

2) Occlusion effective de l'æil opposé.

3) Présentation de tests visuels pour illettrés « E » ou << C >>, en utilisant
de préférence un carton séparé pour chaque test.

4) Eclairage satisfaisant et autant que possible constant du test.
5) Protection des sujets contre l'éblouissement.
On pourrait mesurer l'acuité visuelle avec plus de précision et effectuer

d'autres examens plus élaborés si les services ophtalmologiques disposaient
d'un camion climatisé et spécialement équipé pour réaliser une chambre
noire, l'éclairage usuel pour les examens, et permettre l'étude de la réfraction,
etc. L'utilisation de ce type de camion est fortement recommandée, chaque
fois que les conditions locales de terrain le permettent.

Evaluation de I'acuité visuellel

Droit Tst lrrérenté Test présnté

0 als toi l01 6t9 7110, ultr 3l1o3 uluo t 1104 capacité de compter les doigts à 3 m 3160
capacité de compter les doigts à 2,5 m llZO

5 capacité de compter les doigts à I m 1160 ll50
6 perception de Ia lumière
7 pas de perception de Ia lumière
8 incapacité de comprendre l'épreuve
9 non examiné

Gauche

0
I
2
3
4

r Le groupe d'étudo de I'OMS sur la préventron de la cécrté (38) a défini la perte de vision en fonction de
l'acuité visuelle des deux yeux. La corrélation enlre les deux écÈelies est la suivante:

5
6
7
8
9
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Yisîon avec le meilleur
eil, selon l'ëchelle

ci-dessus

3
4
5
6
7

Categorie correspondante de
perle de ÿision, selon

le groupe d'étude de I'OMS
I
2
3
4
5
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Annexe 3

MATÉRIEL DIAGNOSTIQUE RECOMMANDÉ POUR
LES ÉTUDES SUR LE TERRAIN

Lampe à fente (dans une mallette spéciale pour les tournées) avec les
accessoires

tonomètre à aplanation
verre de contact à trois miroirs
verre de contact à gonioscopie

Ophtalmoscope direct
Ophtalmoscope binoculaire indirect
Loupe
Tests « E »
Rideaux pour obtenir une chambre noire
Il va de soi qu'un ophtalmologiste recruté pour des enquêtes sur l'oncho-

cercose doit avoir reçu une formation préliminaire sur le terrain, et que si des
médecins généralistes sont appelés à exécuter des tâches ophtalmologiques,
ils auront reçu une formation suffisante aussi bien en ophtalmologie générale
qu'en matière d'onchocercose. Certaines tâches peuvent être déléguées à un
personnel paramédical spécialement formé, mais elles seront exécutées uni-
quement sous surveillance médicale.
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Frg. 1. Femelle adulte non gravide d'O. volvulus enroulée dans la paroi aortique. Le
ver se trouve dans la médra; il a rompu les frbres muscularres lisses et élastiques; il est
entouré de tissu cicatriciel épaississant l'intima susjacente (Coloration de Movat, x 11;
AFtP 73-61 57)

fd

Fig. 2. Habitant du territoire Oubangui au Za\re, porteur de nodules onchocerquiens
au niveau des coudes, des crêtes iliaques, des trochanters, et du genou gauche. Les
papules sur les bras et les cuisses et la dépigmentation du pénis sont des manifestations
de dermatite onchocerquienne (AFIP 68-7638-3)



Frg.3. Plusieurs O. volvulus adultes enroulés à I'intérieur d'un nodule. Le tissu cica-
triciel hyalinisé entourant les vers les emprisonne, empêchant leur migration (Coloration
de Movat, x 7,6; AFIP 69-3639)

Fig. 4. Masse formée par des vers O. volvulus mâles et femelles enchevêtrés, demeu-
rant après que le nodule a été débarrassé du tissu de l'hôte par digestron (x 3,6, AFIP
6e-9753)

Fig. 5. Fragments de O. volvulus adulte en voie de dégénérescence dans un abcès
au centre d'un nodule (Coloration de Movat, x 19; AFIP 69-501 8)
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Fig. 6 Couche de matériel acrdophile (probablement un rmmun-complexe) se for-
mant autour d'un ver (flèche). Des amas de polynucléaires drgèrent ce maténel (Colo-
ration de Movat, x 145; AFIP 69-5022)

Fig.7. Mrcrofilaires en voie de dégénérescence à l'rntérreur d'un nodule; elles sont
entourées de cellules épithélrordes et de cellules géantes (Coloration de Movat, x485;
AFIP 72-17290)

Fig. 8. Coupe transversale de l'extrémité antérieure d'une femelle O. volvulus adulle
gravide. montrant un petit tube digestif et la vulve (flèche) (hématoxyline et éosine.
x 450; AFIP 69-5925)
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Fig. 9. La pigmentation inégale de la peau est une modification précoce dans la derma
tite onchocerquienne. Comme le mcntre ce cliché, le phénomène apparaît particulière-
ment net sur des photographies surexposées (AFl P 68-1 0067-1 )

Fig. 10. Dans la dermatite onchocerquienne précoce, on constate généralement,
comme le montre cette figure, une légère acanthose avec élongation des digitations
éprdermiques interpapillaires, une prgmentation inégale de la couche basale, des infiltrats
de cellules inflammatoires, surtout autour des petits vaisseaux dermiques, et quelques
microfilaires (flèche) dans le derme (hématoxyline et éosine, x 100; AFIP 67-3526)
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Frg. 11. L'extrémité antérieure d'une microfilatre d'O. volvulus a un espace cépha-
lique clarr (que l'on vott icr) long de 7 à 13 pm; les noyaux antérieurs (f lèche) sont situés
côte à côte (hématoxyline et éosine, x 1 080; AFIP 71 -10072)

Fig.12. L'extrémité posténeure de la microfilaie O. volvulus est finement effilée, et
présente un espace clair caudal d'une longueur de 9 à 18 pm. Les noyaux terminaux
forment une rangée unique (flèche) et sont minces et allongés (hématoxyline et éosine,
x1080; AFIP 71-10073)
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Fig. 13. Collection de lymphocytes autour des petits vaisseaux dermiques, première
modification microscopique habituellement décelée dans la dermatite onchocerquienne
bénigne (hématoxyline et éosine, x 395; AFIP 69-4951 )

Fig. 14. Fibrose du derme avec présence d'un grand nombre de fibroblastes (flèche),
dont certains sont grands et possèdent des prolongements pointus; c'est un trait mar-
quantdeladermatiteonchocerquienne(hématoxylineetéosine, x 600;AFlP69-4939)
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Fig. 15. Une bande de tissu cicatnciel (flèche) a remplacé le tissu conjonctrf aréolaire
lâche des papilles dermiques (Coloration de Movat, x180; AFIP 69-951 9)

Fig. 16. Microfilaire enroulée dans la partie superficielle du derme immédiatement
au-dessous de la couche basale (hématoxyline et éosine, x 350; AFIP 69-8688)



Fig. 17 . Femme malade de la région de l'Oubangui , au Zaie, présentant des éruptions
papuleuses à la partie supérieure du tronc et des bras, ainsi qu'au cou, ce qui est une
manifestation plus rare de la dermatite onchocerquienne (AFIP 68-7835-6)

Fig. 18. Avant-bras d'un malade du Guatemala présentant une éruption papuleuse.
Les papules sont plus éloignées les unes des autres que chez la malade de la frgure 17,
et certaines sont pustuleuses et squameuses (AFIP 72-17116)
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Fig. 19. Ce malade présente une dermatite onchocerqurenne sévère avec dépigmen-
tatron des jambes et surinfection due au grattage (AFIP 68-8080-1)

Fig. 20. Même malade que dans la ftgure 19. Le traitement de la dermatite onchocer-
quienne etde la surrnfection a produit une guérison rapide (AFIP 68-8080-2)

':, ,
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Fig. 21 . Coupe d'u ne papule révélant un abcès intra-épidermique contenant de nom-
breux polynucléaires, de la fibrine, et des cellules épithéliales en dégénérescence (héma-
toxyline et éosine, x 12: AFIP 69-5428)

Fig.22. Petil abcès intra-éprdermique contenant une microfrlarre. Deux sections
tangentielles d'une même microfilaire sont visibles; une partie se trouve entièrement
dans l'abcès (flèche supérieure), l'autre (flèche inférieure) traverse la paroi de l'abcès
dont le toit est formé par la couche de kératine (hématoxyline et éosine, x 250; AFIP
72-17172)

-56-



e!, r,i

Fig.23. Adolescent du Yémen présentant les manifestations caractéristiques du
sowda, c'est-à-dire, atteinte d'un seul membre, peau plus foncée, éruptron papuleuse,
cedème du membre, et hypertrophie des ganghons fémoraux

Fig.24. Eruption papuleuse du sowda (x 1,22; AFIP 72-17181)
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Fig. 25. Les microfilaires sont rares dans les biopsies cutanées de malades atteints de
sowda. Cette microfilaire est située dans le derme moyen et n'a pas provoqué de réaction
focale. Deux coupes transversales (flèche) et une longue section longitudinale de la
microfilaire sont visibles (Giemsa, x 750; AFIP 72-4538)

Fi1.26. Ce malade a une peau ædématiée et focalement dépigmentée; ses ganglions
fémoraux et inguinaux sont hypertrophiés. L'ablation d'un ganglion inguinal a révélé
les lésions avancées de la lymphadénite onchocerquienne (AFIP 68-791 2-1)
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Fig.27. Coupe de peau chez un garçon révélant l'atrophie de l'épiderme, un ædème
diffus du collagène dermique, ainsi qu'un nombre important de grands fibroblastes et de
microfilaires (hématoxyline et éosine, x 145; AFIP 68-9448)

Fig.28. « Peau de lézard>> caractérisée par un aspect en écarlles et une modification
de la pigmentation. Un nodule onchocerquien est présent sur le côté gauche du thorax
(flèche) (AFIP 69-9769)
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Frg. 29 La « peau de lézard » s'accompagne, au microscope, de la séparatron de la
kératine (caractère presque constant), d'une atrophie épidermique et d'une rnflammation
chronique du derme (hématoxyline et éosine, x 50; AFIP 73-6043)

{' '1r}.

Fig. 30. Dans la « peau de lézard>», ily a aussi une réduction des fibres élastiques dans
la partie superfrcielle du derme. Les fibres élastiques (noires) visrbles sur cette coupe
(partie inférieure de la figure) sont situées dans le derme moyen (Coloration de Movat,
x 115; AFIP 71-12155)
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Fig. 31. La « peau de léopard », caractérisée par une déprgmentation focale, est parti-
culièrement fréquente à la face antérieure des jambes. De petits foyers où persiste
fe pigment sont visibles autour des pores et des follrcules prleux (AFIP 72-17223)

Fig.32. Les zones dépigmentées
sont déprimées, trad u isa nt u ne atroph ie
et une fibrose sous-jacente (AFIP 68-
1OO71 -2)



Fig. 33. La peau de la partie inférieure des cuisses et des genoux pend en nombreux
plis flasques (AFIP 72-4500-A)

Fig. 34. Le réticulum (précollagène) est un trait marquant de la dermatite onchocer-
quienne. Dans cette coupe, les fibres du réticulum, colorées en noir, sont distribuées dans
tout le collagène dermique et ont une orientation circulaire autour des petits vaisseaux
dermiques (coloration du réticulum, x 115; AFIP 67-3532)
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Fig. 35. La réduction du trssu élastique dans la partie superfrcrelle du derme s'accom-
pagne de la désorganrsation de ce tissu dans les parties moyenne et profonde du derme:
des amas ou des enchevêtrements (flèche) se forment parfois (Coloratton de Movat,
x 130; AFIP 67-7485)

Fig. 36. Ganglion lymphatique d'un malade atteint de dermatite onchocerquienne
grave et d'éléphantiasis des organes génitaux; on observe une fibrose de la capsule et
des trâbécules (grandes flèches). Les lymphatiques superficiels et profonds sont dilatés
(petite f lèche) et les lymphatiques sous-capsulaires contiennent des histiocytes
(hématoxyline et éosine, x 12; AFIP 69-9521 )
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Fig. 37. Dans cette coupe de ganglion lymphatique, on reconnaît des sections trans-
versales d'une microfilaire en voie de dégénérescence (flèche), entourées d'éosinophiles,
de plasmocytes, et de quelques lymphocytes (hématoxyline et éosine, x 485; AFIP
69-8694)
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Fig. 38. Microfilaire en voie de dégénérescence (flèche) entourée par des cellules
épithélioides, des cellules géantes et du tissu fibreux (Giemsa, x 375; AFIP 69-8464)



Fig._39 Les ganglions lymphatiques fémoraux et inguinaux prélevés chez des malades
atteints de sowda sont hypertrophiés, mous et ne présèntent pas de signes très apparents
de cicatrisation ou de lésions focales (x 2,4; AFlp j2-4555\

Fig. 40- ...Les ganghons lymphatiques de malades atteints de sowda révèlent une hypo-
plasie folliculaire (contrairement aux ganglions de la lymphadénite onchocerquienne
chez les malades alricains) et un infiltrat de plasmocytes et d'histiocytes (hématoxyline
et éosine, x 50; AFIP 73-4620)
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Fig.41 . L'arne pendante peut être unilatérale ou brlatérale; elle recouvre ungroupede
ganglions fémoraux ou inguinaux fibreux.

Fig. 42. Aine pendante unilatérale recouvrant des ganglions lymphatiques fémoraux
qu1 sont le siège de modifications avancées de lymphadénite onchocelguienne (AFIP
68-1 0066-1 )
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Fig. 43. Eléphantiasis des organes génrtaux et lymphædème marqué de la peau chez
un garçon, associé à une lymphadénite onchocerquienne rnguinale à un stade avancé.
(AFIP 68-7912-2)

Fig' 44. Hypertrophie du scrotum chez un malade atteint de dermatite onchocer-
q.uienne grave. Le processus hypertrophique a progressé régulièrement pendant plu-
sieurs années; Iors de son ablation, le scrotum pesaii 18 kg (ÀFlp 6g-g592)



Fig.45. Mrcrofilaire enroulée dans un sinusorde hépatique, elle n'a pas provoqué de

réàction (hématoxyline et éosine, x §§Q; AFIP 73-4628)

Fig. 46. Coupe à travers la capsule du fore révélant de nombreuses microfilaires
(fÉche) qui ont apparemment provoqué l'épaississement fibreux de la capsule et un

iifiltrat'ceilulaire inilàmmatoire (hématoxyline et éosine, x 195; AFIP 72-17568)
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Fig.47. Glomérule contenant de nombreuses microfilaires d'O. volvulus (flèche).
Elles se trouvent toutes à l'rntérieur de la touffe de capillaires. Le glomérule et les tissus
qui I'entourent contiennent également un infrltrat cellulaire inflammatoire (hématoxyline
et éosine, x 305; AFIP 73-4627)

Fig. 48. Coupe de rein avec une microfilaire dans un tube (hématoxyline et éosine,
x 675; AFIP 71-12149\
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Fig.49. Coupe de poumo! avec une microftlaire d'O. volvulus entourée de quelques
cellules inflammatoires (hématoxyline et éosine, x 675; AFIP 71-12151)

Fig. 50. Coupe d'un ganglion lymphatique révélant une fibrose interstitielle marquée
avec des bandes de tissu fibreux contenant des lymphatiques dilatés. Le tissu cicatriciel
tend à se disposer en cercle autour des vaisseaux sanguins (flèche); cet aspect se voit
également dans la peau (hématoxyline et éosine, x 60; AFIP 70-9313)

I
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Fig. 51 . Coupe de peau avec lymphatiques dilatés dans la partie supérieure du derme
contenant des microfrlaires d'O. volvulus (hématoxyline et éostne, x 195; AFlp 70-
7349)

Fig.52. Vaisseau contenant une microfilaire dans un ganglion lymphatique. Les
extrémités antérieure et posténeure de la microfrlarre (grande et petite flèche respective-
ment) sont visibles toutes les deux (hématoxyline et éosine, x 650; AFIP 7O-11370')



Fig. 53. lnstruments permettant d'obtenir des biopsies cutanées: pince emporte-pièce
ophtalmologique de Holth (à gauche) et de type Walser (au centre et à droite) (diamètre
de la biopsie: environ 2,3-2,5 mm)

Epaisseur optimale

Fig. 54. Epaisseur optimale d'une biopsie cutanée pour la numération des microfi-
laires d'O. volvulus

wflo 40656
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Fig. 55. Distribution. en fonction du
temps, des sorties de microfilairesd'O. vol-
vulas issues de biopsies cutanées, et fré-
quences cumulatives correspondantes
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Fig. 56. Sites recommandés des
biopsies cutanées dans les examens
courants pour la recherche des micro-
filaires d'O. volvulus

Biopsies cutanées

Fig. 57. Schéma du prélèvement de biopsies cutanées multiples au même site
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Fig' 58. coupe de peau à travers une papule révélant une filarre Dipetalonema strcp-
tocerca adulte enroulée dans le derme superficrel et entourée d'un exsudat cellulaire
inflammatoire (hématoxyline et éosine, x 110, AFlp 73-1230)

Fig. 59. Microfilaire de Dipetalonema streptocerca. court espace clair céphalique
d'environ 5 pm de long. Les noyaux antérieurs sont décalés (flèche) et non côie à côte
ou chevauchant comme les noyaux antérieurs des microfilaires d'o. volvulus (voir
fig. 11). En outre, les noyaux proches de l'extrémitéantérieureformentunecolonne
yJrique;.cette disposition est tout à fait drfférente de celle des noyaux des microfilaires
d'O. volvulus (hématoxyline et éosine, x 1080; AFlp 71 -1OO7S)
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Fig. 60. Extrémité postérieure de la microfilaire de D. strcptocerca. Les noyaux forment
une colonne unique; ils sont courts et carrés, vont jusqu'au bout de la queue, laissant un
espace clair caudal de 1 çr.m seulement (flèche); cet aspect contraste €vec l'extrémité
postérieure des microfilaires d'O. volvulus (voir frg. 12) (AFIP 71 -8341 )
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Dessrn du Dr R. L. Muller, London School of Hyglene and Tropical Medicrne

Fig.61 . Microfilaires d'O. volvulus (en haut) et de D. sÜeptocerca (en bas)
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Fig.,62'_ Ço_une d'un ganglion lymphatique prélevé chez un malade après traitement
par la diéthylcarbamazine; la capsule est ædématiée et enflammée; on voit des abcès
dans-le tissu lymphoide sous-capsulaire (flèche) (hématoxyline et éosine, x 4s; AFlp
73-5695).
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Fig. 63. Agrandissement des abcès de la figure 62 révélant un grand nombre de micro-
filaires en voie de dégénérescence entourées de cellules inflamÀratoires: polynucléaires
neutrophiles, histiocytes et quelques lymphocytes (Giemsa, x 440; AFli, 73_5693)
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Frg.64. Desquamationétenduedelapeaudelacutsseaprèstraitementàladléthylcar-
bamazine (AFIP, 72-17247)

Fig.65.Biopsieprélevéeuneheureaprèsunepremièredosededréthylcarbamâzineet
révélant de nombreuser r""1ioni J'rne microfilarre en voie de dégénérescence dans le

derme. Des éosinophiles 
"niouràni 

la microfilaire (hématoxyline et éosrne, x 575;

AFrP 69-9527)
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Fig- 66. .coupe d'un échantillon de peau.prélevé 3 jours après administration de diéthyl_carbamazine' on v voit des fragments d;une miciofrrairJ en ;;i; ;; ;ô;ür".""n""(Tlèche), entourée d'éosinophirei qui se sonr désintrigrés Iuerani a"s gia'iiiËi aurc t".tissus adjacenrs (hématoxyline er éosine, , S2S; nÈtÉ lO_iàq]-l-

r.is. 07. spécimen de peau prérevé 24 heures après traitement par ra dréthyrcarbama-zine. La microfilaire en voie de dégénérescence àsientourée d,Ëistiocytàs, âà cettutesépithélioides er de ce[ures géanteJ(hématoxytinà et éosine, x ssôlÀïiÈ 69-agsal
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Fig. 68. Les extrémités antérieures de plusieurs microfrlaires (flèches) ont traversé la
couche basale et commencent leur migration dans l'épiderme. Ce spécimen a été obtenu
5 h. 20 après l'administration d'une dose initiale de diéthylcarbamazine (hématoxyline
et éosine, x 300; AFIP 73-5689)
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Fig. 69. Echantrllon obtenu 7 jours après la dose initiale de diéthylcarbamazine. Les
microfilaires ont disparu du derme, mais quelques-unes sont enroulées (flèche) et
emprisonnées dans la kératine (hématoxyline et éosine, x 145; AFIP 68-9446)
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FjO 70 Echantillon de peau obtenu 5 jours après la dose rnitiale de diéthylcarbama-
zine. une microfrlarre migre dans l'éprderme (flèche) ce qui a provoqué un ædème rnter-
épidermique et une migration intra-épidermique de polynucléaires neutrophiles (héma-
toxyline et éosine, x 450; AFIP 72-3237)

Fig. 71 . Des microfilaires migrant dans la peau ont provoqué la formation d'abcès
intraépidermiques cet échantillon a été obtenu 48 heuies apiès l'administration d'une
dose initiale de diéthylcarbamazine (hématoxyline et éosrne, x 11s, AFlp 73-5692)

ff ffir,(a) (b) (c) (dl (e) (r) (s) (h) lrl*,":l),
Fig.7 -2. Représentation schématique des réactions de la cornée autour de chaque
microfilaire-morte. (a) Microfilairesansréaction; (â)-(f) diversdegrésderéaction; (9j et
(/r) o.pacité cotonneuse pleinement développée, le corps de là larve étant presque
absorbé en (â); (i) et (l) opacités résultantes
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Fig. 73. Kératite ponctuée

Fig, 75. Zone opacifiée de kératite parenchyma-
teuse en avant d'une zone pigmentée

Fig.74. Flou limbique de kératite sclérosante à

son début

Fig. 76. Vascularisation dense du parenchyme
cornéen qui contenait plus de 1000 microfilaires
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Fig. 80. Vaste lésion temporale
du fond d'æil

Fig. 82. Gros amas de pigment
rétinien associés à une chorioré-

tinite étendue

Fig. 81 . Hyperhémie papillaire et
turgescence des fibres optiques
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Fig. 83. Taches de pigment brun-
roûi;e dans une zone inflammatoire
temporale.

Fig. 84. Exposition du pigment
choroidien dans la région

temporale

Fig. 85. Papillite.
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ARGENT|NE.CarlosHrrschSRL.Florldal65.ca|eréasGuemes,Escrltono453/465.BUENoSAlREs
AUsTRALlEHunterPubllcatlons'58AGlppsstrect.CoLLINGwooD'vIC3066-AustrallanGovernmentPubllshlngServlce

t ,\latl ot tlcr sa/cs) p o so* sq. c.AN ÀtRi.Â.. À c r zoo l . ot ot cr th? counter 1, or? Au§tralan Go'ernment Publshrng servrce

Bookshops ar 70 Alrnga srreet, c.li.jiiEîiie ô,n n ô i zooo . zs+ ndela,de street. BRISBANE. Queensland 4000. 147 Swansrot

srrecl. M FLBqT R Nr vlc 1000 . .1fiô É',, Ài*"i. Sv oNEY N S w :O-OO . ti 1li*man ff ouse. 200 Si George'r Terrace PtR I H wA

6000.lndustryHouse, l2prnestËet.ÀbîlÀibEsÀ5000.156-l62Niamuailesrrect.HoBARTTAsT000-R 
Hrll&sonLtd'

608 St Krlda Road. MELBouRN;. iiëioî4. r-*i- House' l0-t2 Clarl Street CRow's NEST NSw 2065

AUTRICHE Cerold & Co. Graben 31. l0ll VIENNE I

BAHRÉ|N Untled Schools lntcrnatronal. Arab Regronal Ollicc' P O Box T16 BAHREIN

BANGLADESH Coordonnateur de§ Programmes OMS G P O Box 250' DHAKA 5

BELGIOUE Pout touta coûtùruntlt'hOrs ahonnCnrcnt ofhce Internattonal de Ltbratrte s a ' aYenue Mamrx 30' 1050 BRUXELLES

thonncnrcnts oflicc tnrernatronai'â;r-Ë;;;;;;;;r, àr"nr" ùu.n,r rô. i6so snureLLES-;bonnencnts à santë du lt'londe

rulcmcnt )ean de Lannoy. ?02 avcnue du Ror, 1060 BRUXELLES

gHOUTAN roa lnde, Bureau regronal dc I'OMS

BIRMANIE lorr Indc. Buteau régronal de I'OMS

BOTSWANA Botsalo Books (Ptv) Ltd . P O Bor l5ll' GABoRoNE

BRÉSl L i Brblroteca Rcgronal de Medrcrna OMS/OPS. Unrdadc de Vcnda de Pubhcaçôes. Carxa Postal 20 l8 I ' Vrla Clcmenttno' 0'1023

SÂO PAULO. S P

CANADA.Assoctattoncanadlenned'Hyglènepublrque,l3S5CarlrngAvenuc.Sultc2l0.oTTAwAontarloKlZ8NS(Tel(613)
725-3769 Telcx :l-053-3841)

CHINE Chrna Nattonal Pubhcatrons lmport & Export Corporalron P O Bor 88' BEIJING (PEklNG)

CHYPRE "MAM'. P O Bo\ 1722. NlCoSlA

DANEMAFKMunksgaardE\portandSubscrrpttonSer!lce.NorleSogade35.l3T0CoPENHAGUEK(Tel+.151128570)
EGYPTE Osrrt§ Omcc for Books and Revtews, 50 Kasr El Nrl Strcct' l-E CAIRE

EOUATEUR. Lrbrcrra Crentrfica SA' PO Box 362. Luque 123' GUAYAQUIL

ESPAGNE. Mrnrsteflo de sanrdad y consumo. seMcro de Publcacrones. Paseo del Prado l8-20MADRID l4 - comercral

Arheneum S A . Con.clo dc C'enio 1Ëiià.'ôioii'À^i.tËiôNÈ. ci.*ur Moscardô 29' MADRID 20 - 
I rbrcria Draz de Santos'

üiii." ôs I üulaonuâo 6, MADRID 6. Balmes 417 v 419' 08022 BARCELoNF

rrÀis-Urrrrs D,AMÉR|OUE. pour tout? com»tandc hor; abonncncnt wHo Pubhcatrons Ccnter USA. 49 Shertdan Avenue'

,{LBAN\. Ny l2)lo Lcs ar^rià"i'àïtii,,iru",rt o,r, qua la corresoondance.oncernant l$ ahoùnc,ùrnts dot ôtrc adrcssét a

/c)rsanr\arron mondrale de r" srii". bîitt,üu,'in.iv.ntË. l:l I GcnË'e li. Su,ss" lc' puhltcuttot^ vnr igolcttu'nr dtspuruble:

,i/iir'aâ'iir".Jn"i,on,iàolttop. NEw YoRK NY 10017 (r'antc au dëtatl sculenant)

FlDJl. Coordonnateur des Programmes OMS, P O Box I ll' SUVA

F|NLANDE Akalecmrnen Krrjakauppa' Kesku§katu 2,00101 HELSINKI l0

FRANCE. Llbmlrle Arnelte. 2, rue Casrmlr-Delavrgne' 75006 PARIS

GABON Ltbrarrre Unrvcr§rtarre du Gabon' B P 3881' LIBRÉVILLE

GHANA Frdes Enterprr§es. P O Box 1628. ACCRA

GRÈCE.GC EleflheroudakrssA'Ltbrarrrerntcrnatronale'rueNtkrs4'ATHÈNES(T 126)

HArTlMaxBouchereau'Llbralrle((AlaCaravelle»».Boitepostalelll-B'PoRT-AU-PRINCE
HoNGKoNGHongKongGovernmentlnformatlonservlces.Beacon§fieldHouse.6thFloor.Queen,sRoad,Cenlral,

VICTORIA

HONGRIE Kulrura. P O B 149. BUDAPEST 62 - 
Akademrar Konyvesbolt. vacr utca 22' BLJDAPEST v

INDÊBurcaurégtonaldel,oMspourl.Asledusud-Est.worldHealthHouse.lndrapraslhaE§tate.MahatmâGandhlRoad.NEw
DELHI I 10002

lNooNÉslE:PTKalmanMedlaPusaka'PusatPerdaganganSenen.Blockl,4thFloor.PoBor3433/Jkt.DJAKARTA
IRAN(RÉPUBLIoUEISLAMIoUED,).IranUntversttyPress.85ParkAvenue.PoBox5.l/551.TÉHÉRAN
IRAO Mlnrstr) of Informatron' Natlonal Hou§e for Pubhshrng' Drstnbutrng and Advertt§lng' BAGDAD

IRLANDE. TDC Publrshers. l2 North Frcderrck Slreet' DUBLIN I (fA '7$835-14961'71

ISLANDE. Snacblorn Jonsson & Co, P O Box I l3l' Hafnarstraetr 9 REYKJAVIK

ISRAËL Herltgcr & Co. 3 Nathan Strauss Street. JÉRt)SALEM 9'1217

ITALIE Edrzronr Mrnerva Medrca, Corso Bramanlc 83-85' lOl26 TLJRIN Vra Lamarmora 3' 20100 MILAN

JAPON- Maruzen Co Ltd. PO Box 5050' ToKlo Internatronâl' I00-31

JORDANIE: Jordan Book centre co Ltd . unrversrty street. P O Box 301. (Al-Juberha) AMNIAN

KOWEii: The Kuwatt Bookshops Co Ltd. Thuna)an Al-Ghanem Bldg PO tsox lq4l KOwEiT

LlEAN The Le\ant Drstrtbutors Co S A R L, Box I l8l, Makdassr Street' Hanna Bldg' BEYROUTH

LUXEMBOURG Lrbrarrtc du Cenrrc.49 bd Roval. LtTXEMBOITRC

A/ l/85
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Les publications de l'OMS peuvent être commandées, soit directemenl, soit par l'intermédiaire
d'un libraire, aux adresses suivantes:

MALAISIE : Coordonnatcur des Programmes OMS. Room 1004. lorh Fl@r. wisma Ll M FOo YoNc (formerly Fitzpâtrick's Buil-
dinS). Jalan Raja Chulan. KUALA LUMPUR 05-10: P.O. Box 2550. KUALA LUMPUR 0l-O2: Parry's Book Center. K. L. Hihon
Horel. Jln. Treacher. P.O. Box 960. KUALA LUl,4PUR.

MALAWI : Malawi Book Service. P.O. Box 30044. Chichiti. BLANTYRE 3.

MALDIVES: rolr lnde. Bureau régional de l'OMS.

MAROC: Editions La Pone. 281 avenue Mohammed V. RABAT.

MEXIOUE: Librcria lnternacional. S.A. de C.v.. Av. Sonora 206.06100-MÉxlco. D.F.

MONGOLIE: r.r/r Inde. Bureau regional de I'OMS.

MOZAMBIOUE: INLD. Caixa Poslal 4030. MAPUTo.

NÊPAL: r?i, lnde. Bureau rêgional de I'OMS.

NIGÉR|A: Univcrsity Bookshop Nigeria Lld. University of lbadan. IBADAN.

NORVÈGE : J. G. Tanum. A/S. P.O. Box I I 77 Senrrum. OsLo l.
NOUVELLÉ-ZÉLANDE : Covernmenr Prinring Office. Publications Section. Mulgrave Street. Private Ba& wELLINoToN I I Walter

Slræt. WELLINGTON: World Tradc BuildinS. Cubacade. Cuba Stræ1. WELLINCTON. Gowrnm?nt Bookshops ar. Hannaford
Burton Building. Rutland Street. Privatc Bag. AUCKLAND: I 59 Hereford Stræt. Private Bag, CHRISTCHURCH : AlcxandÉ Streel.
P.O. Box 857. HAMI LToN I T & G Building. Princes Street. P.O. Bor I I04. DUNEDIN - R. Hill & Son Ltd, ldeal Hous. Cnr Cillies
Avenue & Eden Slreet. Newmarkct. AUCKLAND l.

PAKISTAN : Mirza Book Agency, 65 Shahrah-E-Quaid-E-Azam. P.O. Box 729. LAHORE 3; Sasi Limited. Sasi Centre. C.P.O. Box
779. l.l. Chundrigar Road. KARACHI.

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE: Coordonnaieur des Programmes OMS. P.O. Box 646. KoNEDoBU.

PAYS-BAS: Mcdacal Bæks Europe Bv. Nærderual 38. 7241 BL LOCHEM.

PHILIPPINES : Bureau régional de l'OMS pour lc Pacifique æcidental. P.O. Box 2932. MANILLE - The Modcm Bæk Company Inc.
P.O. Box 632. 922 Rial Avenuc. MANILLE 2800.

POLOGNE ; Skladnica Ksiegaska. ul Mazowiæka 9. 00052 v ARsovlE(sau[pi,riodi4ucsl- BKWZ Ruch. ul wronia 23.00840 vAR-
SOV lE I pét iod iqu.'s sculctncnl ).

PORTUGAL; Livraria Rodriguez. 186 Rua do Ouro, LISBONNE 2.

RÉPUBLIOUE DE CORÉE: Coordonnareur des Programmes OMS. Cenrml P.O. Box 540. SÉouL.

RÉPUBI-IOUE DÊMOCRATIOUE ALLEMANDE: Buchhau§ Lripzi& Portfach l4O. 'l}l LEIP?,!C..

RÉPUBLIOUE DÊMOCRATIOUE POPULAIRE LAO: Cærdonnateur des Pro8,nmmes OMS, P.O. Box 343. VIENTIANE.

RÉPUBLIOUE POPULAIRE OÉMOCBATIOUE DE COFÉE: roir lnde. Burau réSional de I'OMS.

ROYAUME-UNl : H.M. Stationery Office : 49 High Holbom. LoNDRES wC lV 6HB; l3a Casrlc Streer. EDIMBoURc EH2 3AR :

80 Chichester Streel. BELFAST BTI 4JY : BBzennos Strer. MANCHESTER M60 EAS: 258 Br@d Stret. BIRMINCHAM Bl 2HE;
Southey House. Wine Slreet. BRISTOL BS I 2BQ. Tbatcs ics co»tnandct postalcs doiÿcnt êtrc adr6sées dc la.façon suiwnte: HMSO
Publications Centre. 5l Nine Elms Line. LoNDRES SWE 5 DR.

SIERRA LEONE; Njala University College B@kshop (Univeniry ofSiem Leone), Privale Mail Bag, FREETOWN.

SINGAPOUR: C@rdonnateur des Programms OMS. 144 Moulmein Road. SINC^PoUR I 130: Newton P.O. Box 31. SINCAPOUR
9122 - S€lect B@ks (Re) Ltd. Tanglin Shopping Cenrre. l9 Tanglin R@d 03-15. SINGAPoUR 10.

SRI lÂNKA: ruir lnde. Burcau régjonal dc I'OMS.

SI)ÈDE: Pour routc c'otnmanda hors aborrc,[car : Aktiebolag,et C.E. Fritzes Kun8,l. Hovbokhandel, Regcringsgatan I 2. l03 2? SToCK-
H0LM. Abonn?ncntsr Wennergren-Williams AB. Box 30004. 104 25 STocKHoLM.

SUISSE: Medizini$her verlag Hans Huber, Lànggas Stas* 76. l0l2 BERNE 9.

TCHÉCOSLOVAOUIE: Ania. Ve Smeckach 30. I I I 27 PRACUE l.
THAII-ANDE: rurl lndc, Bureau rêgional de I'OMS.

TUNISIE: Sciété Tunisienne de Diffusion, 5 avcnue de Carthage. TUNls.

TURQUIE: Haæl Kitapevi. 469 lstiklal Caddesi, Beyoglu. ISTANBUL.

IJASS: Pour lcs lattcuts d'LtRSS qui dësitcnt lcs ëditions russas r Komsmolskü prospekt I 8, Medicinskaja Kni8a, Moscou - Pour lcs
lccteurs hors d'L'RSS qui disirant lcs éditions russcs: Kuzneckù most 18. Meidunarodnaja Kniga. MOSCOU O-200.

URUGUAY : Libreria Agropecuaria S. R. L.. Casilla de Correo I 755, Alzaibar I 32E. MoNTEVIDEO.

VENEZUELA: Libreria del Este. Aptdo 60.317, CARACAS 106 - Librcria Médica Paris, Apanado 60.661. CARACAS 106

YOUGOSLAVIE: Jugoslovenska Knjiga. TeBzüe 27lll. I 1000 BELoRÂDE.

ZAïBE: Librairie univereitaire. avenue de la Paix No 167, B.P. 1682. KtNsHAsA l.

Des conditions spéciales sont consenties pour les pays en dévêloppement sur demande adresséê aux Coor-
donnateurs des Programmes OMS ou aux Bùreaux régionaux de I'OMS énumérés ci-dessus ou bien à l'Or-
ganisation mondiale de la Santé. Service de Distribution et de Vente, 121 1 Genève 27, Suisse. Dans les pays
où un dépositaire n'a pas encore é1é désigné, les commandes peuvent être adressées également à Genève,
mais le paiement doit alors être effectué en francs suisses, en livres slerling ou en dollars d€s Etats-Unis. On
peul également utiliser les bons de livres de l'Unesco.

\--

Prix: Fr. s.25.-
Prix sujets à modification sans préavis.


