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- RESI'ME -

critique des m6thodes de tlla8nostic paraslto3-ogique

pe:met tle conclure que, dans ltdtat actuel de nos

mise en 6vid.ence des nlcrofilaires d'ermiques dtE
leuckart t 1897 I Par bi.opsles cutan6es exsangues

prdlevdes aluc deux crQtes i-llaques i llaitLe dtune plnce emporte-pibce

constitue La rn6thotle de choix lors dsenqu8tes de nasse en zone de

Eavane d rAf rique ile l- t Ouest .

Bien que ltutlLlsation de Lteau ptrysiologique conme miLieu

tltincubation, coup16e i des technlques telIes que ).a filtration sur

filtre nilllpore, d.onne cles 16suLtats de plus grancle prdclslon, Ia

nrrn6ratlon des mierofiLaires aprbs 30 minutes dlincubation en eau

disttu.de est un bon stanil,arcl ile mesure, pratique et constant' Le

contr0Le des rdsultats n6gatifs par lumersion conpldmentalre des

bi-opsles d.urant 24 heures en eau pkrysiologique permet de oomiger

ltemeur par ddfaut tte l-a technique Ia plus pratique et dlalller Ia

senstbllitd e Ia sirnPlj-cit6.
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I}I[RO.DUCIION

Lrr.m des progrbs mo.jeurs rdalisd au cours d.es dernibres ann6es

dans Ie ttiagnostic de ltonchocercose fut ltintroduetion en pratique

courante des n6thod.es quan-i:itatives Four appr6cier ltintenslt6 tl'u

parasitlsme propos6es par d,iffdrents auteurs :(Orrlce l.:962i Naz?'a, 1966;

Plcq et aL., L971). I1 est apparu que Ie ddnombrement des microfilaires

au cours d.ltrrr examen standardisd peruettait l-a ddter"nination drune

cherge parasitalre tlont la valeur 6tait corr€Ide dans certaines Llnltes

avec ltexistence de compl-lcations oculalres ou cutan6es et avec des

niveaux moyens de transnisslon estira6s par les entonologistes (tlrytetors

et prost, :.:g77). OEs lors..Ia no'cion d.e rrdensitd nicrofilarienne moyen-

neil dans une coumunaut6 stimposait tr 1a fois comrne un ind'ex tle grarrit6

et conne un facteur d.e rlsque.

La mise sur pied tlu Progranme R6giona1 de lutte Contre lloncho-

cercose dans 1e bassin de Ia Volta (OCp) a 6t6 Lrocccsion clldtudier

comparativenent en fonc'cion de cette clonnde nouvelLe toutes 1es mdtho-

des de diagnostic proposdes et de ddterminer queL1es sont celles qui

pr6sentent Ia pLus grande fiabil-itdr Qui sont ais6ment pratieables en

exanen cle masse, dont les rdsultats sont reproductlbLes par un second

observateur et de ddfinir les limites d'e confiance de c?tacune'

Slaglssant d.e quantifier une cirnrge parasitaire, nous ne dis-
cuterons que ce}Ies qui pernetten'c la mise en 6vidence du parasitee

sous sa forue attutte ou microfllarienne, et ne citerons que pour m6raot-

re 1es autres techniques utilisdes. ],lessentiel de La d'iscussion sera

eonsacrd au:r mod.al-it6s de Ia biopsle cutande qui eet appartte connoe

Ia m6thod.e tte choix en Afrique d.e lr0uest et plus particulibrement

dens ltaire dtOCP et dans les ltats membres de l-r0rganlsation tle Coor-

dina.tion et de Coopdration pour Ia lutte Contre les Grandes Enddnles

(o.c.c.G.E.).

I - LIETIIoDES DE l'tISE EIT EVIDDIiCE RXCIE DU PARASITE

1.1. -.-Ildpreuve d e }tlazzotti
Iltadminlstration d.e 25 b 5O ng de dldthftarbamazine (O.E.C.)

A. wr onchocerquicn provoque dans un d61ai de 15 minutes A 24 heures

une rdaction pnpigineuse clue au ph6nombne d.e migration et tle dest::ttc-'

tion tles microf ilaires.
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Ceph6nombnepeutconstituerunmoyendediagnosticsile
parasj-te nra pu Btre mis en 6vidence (lvlazzotti, 1948; Burch L951;

I.rloniusiau _9@.1 19643 lagraulet, f-9?f-) en particuLler dans les in-

fections ldgbres. Bien qutiL solt Ie plus souvent na'l- acceptd par Ies

populations, 6s molen dtinvestlgation a dt6 employ6 par certains

auteurs Lors drenqu6tes de nasse (nives et Sdrie, 1967).

Itabsence d.lindicati-on pr6cise sur Ltintensit6 de l-linfec'bion

nous a fait dcarter cette mdthod.e qui ne se pr6te pas ir des comparaF

sons de rdsuLtats h intenralles r6guliers. Dc plus sa ftabilitd nlest

pas totale : erreurs par d6faut dues au fait qulr:n certaia nombre

6tonchocerquiens ne r6agissent pas tr Ia D.E.C. (Z % erwiron selon Picg,

comm. persr) ainsl que 3-es porteurs de l-6sions cutandes du type Sor"rd'a

(lnice, tS75)i erreurs par excbs tell-es que ce11-es obsenr6es en Haute-

Yo1ta on Ie test d,e lilazzotti a 61ev6 1a pr6vcle:rce d'e 25 r5 % iL 6' rB /'

dans cles vl}Iages maaifestement hypoend6niques (Monjusiau, 1967)t ou

teLLes que celLes de Ia clinique dermatologique fltAbidian qui const'ite

LlrA /" de positif s I La biopsie cutan6e exsilngue pour 84 ,5 y'' ae posi-

tlfs au test d.e MazzottL d.ans un 6chantillon (ilozai's et glt 1976)'

Dans ces d.eux cas Les r6sultats de ltunc des deux tecl';iiques coropar6es

sont manifestement orronndcs.

cette 6preuve dolt donc 6tre 16serv6e i Itidentification des

infections latentes ou l6gbres coneure:iutl'ent avec les ndthodes classi-

ques de mi-se en dvidence du parasite.

1.2. - Ies l-6 sions cutandes et o htal-noL 6

II sfaglt de complications de llonchocercose et non dlun si8ne

dc 1a naladie. Certaines peuven'c subsister aprbs gu6rison parasitoLo-

gue. I1 est donc utile de les rechercher pour apprdcler la gravit6 de

ltaffection et son retentissenent g6n6raI. llais eIles ne peuvent pas

lcntr EcuLes.b ltestimation de Ia pr6valenee du parasite tlans Ia

population.

De m6ne lt6osinophilie est trn symptome constant mais non

pathognomonique .

7-.7. -! I iomunodiagnostic

Nous ntavons.pas utilisd les n6thodes s6ro3-ogiques en enqu€-

te de nasse, aucune nt6tan'c encore ais6ment praticabLe et sr:fflseronent

fiabLe. trtabsence d.lantigbnes spdclfiques; Is r6activitd crois6e avec

d.tautres n6matotles rendent difficlle 1:r d6terminotion d'es positivit6s

vreieg.



ItimmrrnofLuorescence ind.i-rectc ou Ie test itEllsa?t

prometteurs, mais restent encorc du d.omaine de Ia
valeur llnitde lors des dtudes dpiddniologiques.
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sont sans tl.oute

recherche et ont une

2-IEDIA GTIOSTIC DIRECI DU P:\ILI.SITE

2.!, - Ddcouve::te du ver adulte

1,e recherche des onchocercomes, (o* kystes sous-cutands ou

nodules onchocerquiens) aans Lesquels sont pelotonn6s un ou plusieurs

coup1esd'@1treuckart1lB93est1ap1usancienned.es
m6thotles de diagnostic utilis6es et est encore prati.qu6e par routine

au cours de Ia plupart des enqu8tes.

gutre Les ganglione ou J.es rares nodules dldtioLogie ttiff6-
rente, l-a principalc erreur par excbs vient d.u fait que J-a pa.lpction

d.run kyste ne signlfie pas que celui-ci soi'b forc6ment un slgne cllon-

chocercose actlve. 11 peut ne contenir que des vers morts ou calcifids
(tsraEl, L959). A rnoins de d.issection lonEre et d611cate,Ia seuLe

prdsence des kystes ne peut constituer un moyen dlappr6ciation loir5ltu-
d.inale dans 1e temps des r6sultats d.tunc caxlpagne de }utte.

Sl La maJorit6 tles kystes sibge er,. regard des pI-ans osseltK

au ni-vea[ sous-cutan6, wr certain nombre sont profond.s et non palpables:

locallsations dans ltorbite (Duile, L976), dans ltarticuLation coxo-

f6noraLe (Outce, 1970). Un certaj-a nonbre d.ladultes, su stade prdcocee

sont Libres tlans les tisslls-solts-cutands (ifnochiri ? L964), ou ont pti

6tre mls en dvid.ence lors dlop6rations de herr:ie(Bccker, 1950), voire
dans le pus cltabcbs (oonen, 1967).

tra paLpation des nodules a toutefois un int6rtt 6pid6niolo-
gique si le taux des porteurs d.e lcystes es-b en relation consta.nte a.vec

Le taux r6e1 de rnalodes.

Une premibre grilIe avait 6t6 propos6e pour Ia C6te-dllvoire
(nives ct S6rie, 1967) et nous en avors confi:md les grandes lignes
par une dtude de corrdlation dans 32 rrillrrges de cavane (soit 54 6-
chantilLons, chaque sexe 6tant trait6 s6pa.rdnent; tous Ies tau:c tttiLi-
sds sont ajustdo pour ItSge par r6f6rence A. r:ne population standcrd.

pour 1es rendre comparables).
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Il en ressort qutll existc u-ne relation lin6aire entre Ie

taux de porteurs de kystes quc ilous appeLLerons x et 1e tarx de por-

teurs de microfilaires que nous appellerons y.

tres valeurs stord.onnent autour d.tune droite de r6gression

tlont Ia repr6sentation graphiclue pesse par' les valeurs mathdmatiques

qui Ia d6flnissent :

pOUr X =
pOUf X =

40 %t, = 72,

= 40ro,
v

v

7%
e%

Ire coeffleient tte corr6l-ation entre les deu:r sdries de valeursp

r = O1827 est satisfaisant.
Un exemple soulignera llj-nconstance d.e la nj.se en dvidence des veris

aflu]tes, et llamp1eur d.es erreurs de d.iagnostic par d6faut aurcqueS-Ies

eIIe peut conduire : d.ans un foyer hyperend6nique tle C6te-dllvoire
(rnoolHoN et al., L9T7) sur 13BB sujets examin6sr l-L69 on'c 6t6 troivds
porteurs de microfilaires d.er"miques et 747 porteurs de kystcs. Sur

ces 74? porteurs de lcys'tes, slx seulemcnt ont prdsent6 wre bi-opsie

n66ative. Par contre srr5l ]es 1169 sujets pr6sentant une biopsie
positive 428 ne prdsentaient pns de kystes d6celables b Llexamen

clinique.

2.2 - Ddeouverte d.e Ia nicrofllaire

2.2.L. X6nod^lagnostic

Il- slagit de Ia d6couverte d.e uicrofllaires dlo. voLlrlus
dans Ie repas sanguia cltwre simulle fraichenent gorgde sur un patient
suspect,

.$me sl Ia simrrlie me.nifecte unc habiletd particulibre pour

absorber des microfilai-res cl:ez des sujets faiblenent parasitis, eette
technique est suffisemnant oonple:ie pouf rester exceptlorvreLle et Stre

rdserw6e ar.x 6tudes de transmission.

2.2,2. Microfila.ires dans ].es mili-eux autres quc La

peau

Des mlcrofllaires dtL-I9]31}g on'ii 6td trouv6cs dans Ia
plupart tles tissus ou dee m5.l-leur: locaLisation dans Les tlssus pro-
foncls (noarraln et Gavrllovr L935)r dans Le sang et 1a lynpho'(nr.rtte-
born et al-., I91, i lliazzotti et Osorio, t949; Gentilini et aI., L975;

Couzineau et aL., 1977; tr'a.in et a.1., L974 b; Fuglsang et Andersont

L974; Anderson e.t aL., A975 b), dans J-e f-iquidc cdphalo-rachidien
(tfrazzottL, 1959; Dulce g!-3l:.r 1976)1 dans les crachats et les la.:mes



Page 6

(Anderson e,t aI. , Lg75 b), dans les.s6crdtlons gyndcologiques (O"

Borges I9?1, llhomas g!-*.r t977 a). Ces local-lsations, souvent cons6-

quences d.c trsitements a Ia dldthyLcarbamazlne ou I Ia suranine, nlont

pas de valeur dpiddmiologique. Deu:( nilieq:c mdritent toutefois une

menti-on partieullbre :

- lturine ori La pr{sence de roicrofilaires a 6td ddtect6e

depuis longtemps (nlazzottt et gsorio , :1g+g; Price, L951) maj's ori ce

sSrmtSme nta acquis que rdcennent une ve.leur dpiti6rulologique (Buck et

&, 1g71; Buck, t971; Picq et Roux , lg73; Antierson 9!-a]. r L975 b et

I9?5 d). Dans Ia zone du prograrcne 0CP, en hyperenddn:ie, La microfila-

nrrie est pr6sente chez LrB % b,7615 % a" Ia population des villagest

avec une moyenne cle 18 ,6 /, chez Les hommes et g rt /' ehez Les f emmes

(grfntoann, 3-9??). llais ce synpt$me a toujours dt6 associd b uil fort

ttegr6 de parasitisme cutan6 et nta jamais 6t6 observd isol-ement' Son

association sigtrificativc aYec Ia pr6sence drautres complications gra-

ves dtonchocercoete, cutandes ou oculaires, en fOnt un t6noin cle l-a

gravitd tte Ia maladie et les recherches en ce sens se poursuivent'

- trtoeilr otr selon nos enquttes, le parasite est pr6sent

dans des proportions aIlant ju-squt d 60 /" de Ia population c1e plus d'e

5 ans. A Ltinverse tie Ia nicrofilaruriel il existe des cas ol't Ie para-

site est prdsent dans lloell- sans qutil soit possibl-e de Ie mettre en

6vldence dans la peau par ]es m6thofles Lee pJ-us sensibLes' Sur un 6-

chantilLon de 7584 Lndiviclus examinds par"roi lesquels 4565 prdsentaient

4es biopsies derniques positivesz JO ntont 6ti trouvds porteurs de

nicrofilaires que dans l-toei}. Si la prdvalence de Ia naladie daas

ltdchantill-on.Aten a 6t6 que.-peu affect6e (OOre % uu lieu d'e 6012 %),

ceci permet dtaffirner que ltophtalnologiste ddtecte t /" ae malad'es

parrui Les sujets b biopsie ndg'"tivc (lo sur 3018)'

2.2.7. tres nicrofl]-eires d.e

Depuis les travaux de n4ontpellier et tracroix (fgZO) on sait

quc la oouche superficiel-Ie flu derme constitue 1e l-ieu flldlection cles

microfilaires d.10. vol-rnrlus (rershaw et a1-.1 L956)o Ira recherche des

nricrofiLalres dermiques a d.epuis lors 6t6 consitt616e eoErae l-a rq6thoce

tie diagnostic La plus prdcise cle l-a maladie. l-reux pr:oc6d'ds sont concur-

rerment employ6s : Ia scariflcetion et Ia bi.opsie cutan6e exsangue'
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!a scartfication

?r6conis6e ptr.r dtHooghe en L974 pour Ia prenlbre fols son

efficacit6 a 6t6 appr6ci6e pnr de nombrcrrx c.uteurs (Van den Berghe

et Chartlonee 1951 t, Mazzotti., L954i }/ti1ler, 1958; Basset .9-L-31:r L962;

Onori, Lg63; lafl-aqulbre cit6 par Rlves et s6riel 196?). E1l-e est

actuelLement trbs utilis6e po.r l-t6co1e beLge qui lla nortalisde 3 pr:'-

tiquer-quatre incislons de B lcn de long espacdes de 2 rua b Ia face

sup6ro-exterle clu bres; aprbs dix seeoncles, pincer Ia peau et receuiL-

Llr Lc suc 6emique n6Langd d e sang par appositi.on A. cinq ou six rc-
prlses dtune J-ame porte-objet; aprbs sdchage, colorer La Lame'au

Gtemsa (fain.9!-gls.r Lg74 a; Faln et Bastln, tg75; wdqf 9!.-g!:.r 19?5).

Cette technlque a ltavantage tle permcttre en Afrique Centrs.le

1ediagnost1cd1ffdrentie1surIaneco1or6edeTetrapeta1on@
tocerca.

Aprbs plusieurs essaisl frous avons 6eart6 cette ndthode poLLr

Les notifs suivants 3

a) - toutes Ies recherches de I. streBtocerce en zone c1e

savane tltAfrique tle ltOuest ont jusqutici 6t6 ndgatives.
pfister (fgfZ) est Le seul b signaler en Haute-Volta

5 cas irnport6s. tre diagnostic di.ff€rentiel des tleuc

espbces d'o mieroj-'llaires dermiques ne paratt donc pas

stlmposer ici de fagon systdmatique;

en zone de savane La recherche des mlcrofilairee da.ns

1a rdgion scapulc.ire est moins sensibLe quten dlautrel,

sites (cf . p.rragraphe 5.L) i
Ia pratique des scarificati.ons cst douleureuse et roal

acceptde pa.rtout of nous l-ravons testde;

cette technique se pr6te mal- tr La quantiflcation;
la.senslbiLit6 de l-a biopsie est plus grande (ifaJ'e et

a1.1 f.974); sur un 6chantilLon, lf ordre cle grantleur

dtalt de ?4r 4 % de poslt5Js par biopsie pou: 21fs /o p.at

scarification (Srinlorann, l-976) .

Ia btop sle cutan6e exsangue

Dtusage aussi ancieir que ].a scarification, el-1e est di-recte--

ment d6rj-v6e des travaux dc llontpellier et Lacroi:r (1:gZO) Cui trevail-
Iaicnt sur des fragaents cutan6s flx6s pour examen anatono-pathologi-

que.

b)

c)

d)
e)
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ELIe consiste tr exciser uu lambeau de peau de 1 e 2 ng englobant l-es

couches superficielles du derme et d l-e pl-acer dans de lreau distj'ilde

ou physiologique. tres roicrofj-Laires dmises sont obsenr6es e 1l6tat fre'is

au microscope ou tr. La loupe binocul-aire (Ir'tazzotti, l-95L; Dukee L9621

f,agraulet et aI. r 1967; lagra.ulet et Bard-, 1969; Picq et cozr 1970;

Picq g! 41., L97li licq et Jardel, L97+)'

cette technique a 6t6 propos6e pour tou',ces les enquates 6plc16-

nlologiques el1 zone de s&vane ouest-africaine (Prost 9l-.3Lr 1975;

irlorecu 9!-1Lr L977). Ce son'G ses mod'alit6s r?rctiques que llous aIlons

d6velopper ici.

5-L,"Br OPSITI CUTAIIEE EXSiiIIGII:' OU I S}IIPII

les parambtres b. prenclre en consid.6ration sont 1es sui'rants :

Ie sitee Ie nombre et l-a di;:epsion fles biopsiesl 1e mode et llhoraire

de pr6lbvementl }es milietx fltincubs.tion, Ies tcraps de lecture, l-a

reproductlbilit6 des' rdsultatsr
3.L. - Site et nombre des biopsies

Ites sites anatoniques habituellenent consid6rds sont ! l-16-

paule (rdgion deltol6ienne ou pointe de llonoplate), Ia crtte l1iaque,

Ie mollet et plus accessoirernent 1a marge exterrne de lloeiI' tre choi':i

nren est pas i-ndiff6rent, 1cs varicti-ons interindivid'uelles 1i'6es au

site Stant trbs impo::tautes (Rougemont g!-g}. , l-975)' I,o ceinture

pelvienne est significativement plus sensible que 1e nollet (licq et

Ja.rd.el , :Ig74: risque infdrieur d I pour 1.OOO), celui-ci donnant des

r6,.:ultats supdrieurs b cerrrc obtenus au niveau d.e ltomoplate' I1 est

de plus exceptionnel qutun malad.c soit ndg$tif au nit'eau d'e Ia crtte

ilioquc et positif en un autre site.

on ne peut pes mettre en dvidence de diff6rence entre les

localisationo tlroite et gr.uche de Ia ceinture pel-vienne (f:'cq et Jard-e1'

19?4). Itros rdsul-tats sont comp.rrables ir ceux de Picq et Jard'e1 : iL

existe une el(cellente eo::r6lation quantitative entre Ies effectifs mi-

croflLariens ct6nombr6s de chaque c6t6 (tableau I). nn moyenne, 60 "/'

d.es lectures se raagent de chaquc cttd dans Ia mame classe nun6rique;

l.106 % ttu total des lcctures (2fi % des lectures positives) seulenent

dlverge d.e fagon importante (Ie rdsultat ntest situd ni dans Ia cl-asse

concorda.nte, ni dans La volsine Ia plus proche).
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fableau I. Corr€Iations quantitatives entre snlp droit et

gauche ().ocalisetion cr@te iliaqle) cbez 7B.B7B sujets exaninds;

Lecture effectude selon La ndthodologie OIvIS/OCP'

Iit6gatif

20.825
94 17 /,

1e9
rrf

r-0-49

nf
50-99
raf

2OO +

u.f

1.170 75
II6gatif

LAgnf

100-199
nf

B4

95
5i rz/"

Droite Cre

co116la-
tion et f
moyens'c1e
coBcor-
tla.nce.

I,lanalyse gualitatlve des m0ncE d,onnr4es (taUleau II) rontre-que

1i. prr.tlquc d.i*. 
"o"or,d 

sr.ip h 1a ""3to iIi:.que cct d:::rturc i' roCIi.

fter signiflcatlvement Les rdsultats par rapport i Ia blopsie urtique :

Ie gai.n de prdvalence est en moyenne d,c 573 /. aans ll6chanti11on exaiqi-

ndr ce qui 1-6gitirne llusage de Ia double biopsie.

18

1

100-199

nf
Snip 1

Snip 2

7

l'
I

7.837
6412 /"

I
I
I

I
t,

I

1.055 75I.018 12

76 5B5Br-0-49
mf t 4.357

Brl %

94263
6

350
t
I

I

-l

L.677
5618 %

BBB2 4250-99
nf

?%

=936
55r

5 77657 I
I
I

49LL

I
2200 et +

mf
I

t l\
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Tableau II. Corr6l-atlons qualitatives entre snip droit

e'b gauche d Ia crtte iliaque '

N6getif

I'I6gattf 20,825

POSatar ]5.7L7

par contre, 3-Ienploi dtune trosibmc ou dlrrne quatribne biopsie

nrest pas significativement p3-us sensible et ne se justifie pas' a

fortiori si eIIe sibge I l.toraoplate ou au iaollet'

I,aeoncentrationdesrnicrofi]-airesclanslapeaude]-aconrris.
sure temporale d.es p:rupj-bres (outer canthus) ser*it, selon 1-es ophtal-

mologlstes, en reLation constante avec llintensit6 d'u parasitisme

oculaire et pourraj-'; 6tre rrn indlcateur prdcoce du d'egrd de risqtte'cn-

couru par lIoeil (Gun.r.ers et Neurnann2 :.:963 et L972; Anderson et aL'1

19?5a;FuglsangetAndersonr).gTT)'Et'natibred'ediagnostietlela
nelatlie cet examen nous es'c appam constarr:rqent moi'ns sensible que J-es

biopsies en dtautres sites : en lSrpercnd6mje i'I ntest positif que chez

70 % des sujets environ. IL slaglt donc non dtur:e ndthode d'e d'iagnostic

roais cltun d16ro.ent d.tinfornirtion suppltfnentaire sur Ia :ur'lad'ie dont

nous ne d.iscuterons pas icj- La val.eur'

3 .2. Mode de re tet d.inensl ons des biopsies

Ilestechni.quesusue]-lerconsistaientbprovoquerui,].eisch6nic
Iocale en plngant 1a peau d.ans une pii:ce ir. forcipression ou en 1;'

soul-evant b l-a pointe drune aigtrille. Un fra8ment 6tait alors ddtachd

soit aux ciseaux, soit avec une lame de ra6oir' cette biopsie dcva'it

€tre exsangue pour 6viter Ia- contamination par r:'icrofilaires sansulnos

et intdresser une dpais$cur de clerr,ee 6ea1e h 6 ou B fois celIe d'e

1t6pid.errr.e au moins (rnin et Bastin, Lg75)' les fraguents olrtenus

variaient en tai]-Ie et en poid's, cLlot' 1'-r ndcessitd de 1es peser (Or:ke'

L96Zi [foodrrrff ejl aI. , -:-:966) volre de les Elesurer (Bri'''tt*'nne l97i et

:.ig74; Tada et Fi-gubroa-l'Iarroclui-n, 19?4) pour ranerer l-e tote'I des

mierofllaires ddnomi:rdes ir une unit6 stand'a::d' dc poitts, d'e volume ou

tle surface.
Depuisquelquesanndesstegtirnposdltusagedlunepinceem-

porte-pibce d scl6rectonie (Scfrelfetl 1968 con. pers'; fouficl 1969 a

et b).

1.252
5r7 /'

L.084
+r9 /'

Positj.fSnlp L
Sni 2
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ELLe pr6sente llavantagel tout en facilita.:It Ie pr6lbvement, de receu'iI-

11r tl,es fragrncnts cutan6s de poid's et tai1Ie plus honogbne que Le

rasoir ou ].es ciseaulc.

I1 en existe deru types et plusieurs modbles : Ie type iTalzer,

calibre 118 mrn ou J nrn (i,toria) ou calibre 217 rara (iftein) et 1e typc

Hol-th, de ttianbtre 2 mm (Storz)'

trapincctlecalibrel,Bmmestir6carter.El]-enepeutpr6.
Lever une profoncleur suffistnte d.e de:me et dorcre d'e mul-tiples erreurs

par ddfaut.

Ia pince ITaLzer 2r3 nm donne h 1e cr6te iliaque des biopsies

d.e poitts moyen 1185 ng (adviation standard Sx = OrO14, Brinimannt 1974

LrSZ ng (a6viation stand.ard = O,OJ1 Rougemont 48, L975) et l-r4 nB

(fuglsang et -[nderson, 1977), ce qui est assez homogbne et lii'rite b

d.es faibLes effectlfs les valeurs extrames. trc surface noyenne est cie

6rO1 ran2 (ddviation standar<L = OrO9, Brinloann' 1974)'

LapinceHolth2mmtlonned'esbiopsiesd.epoiclsmoyenpl-us
2fi4 mg, ddviai;ion standard = 0116 (nougenont et al'r 1975'

L975,

Aucun des nodlIes ntest supdrieur aux autres en pr6cision

1e coe:.ficient de variation pond6rale est dlenviron 5O % dans tous Ics

cas'quelsquesoientI.apinceoulestte,ml.,islescliffdrencesde
poltls ou taille ntinfluent pas sur Ie diagnostic dlintensi'b6 d'e Llin-

f esta.tion et t'lorsqut on prend eil consld.6ration Ie d'dnombrenent des

nicrofilaires issues de snips de'poid.s connut leur nombre moyent pour

un groupe donn6 d.e popurla.tion, nt es'b pas proportionnel au poidS no;rsn

des snipsil (Rougeraont g!il. ) ]:975). Otautres auteurs avaient obtcnu

Iee m8mes rdsultats (rnonas et aI. , Lg73 a et b) '

Nous avon$ no[s-Er6nes ehercl:d a. virif ier si ]-a nonrbre de ''r-i -

crofilnires d6nombr6es dans un snip variait suivant que eelui-ci dtr'it

obtenu avec Ia pince ,[[aLzer 2171 ou avec 1-a pi-nce Holth dont on rrient

cle voir Ia tend.ance b pr61e,rer des fragments plus Sros et plus Lourds'

Denx biopsies ont donc 6t6 effectu6es successivement chez Le mane in-

clivldu A l cm dtdcart sur Ia crote iliaque d.roite, llune avec une

plnce Klein, ltautre aYec lrne pince Ho1th, et examiades en eau disi;il--

16e aprbs 30 minutes.

)

6levd 3

Parouty,
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Sur I2O paires de snips, 58 comptages ont 6t6 plus 61ev6s pour

Le pr6Lbvement avec trHolthrt, 56 pour I-e pr6Lbvement avec rfi(leinrr1 et

G ont donn6 des chj.ffres senbLables. 11 nty a donc pas de biais syst6-

natique en faveur de ltun d.cs instnrments et Ie coefficient de corr<lIa-

tion entro 1cs valeurs d.es deqx sdries de lecture est r = 0;84' llusage

cle ltrrne ou Ltautre pinee semble d.onc incliff6rent.

22).). - P6riod lcitd du Baraslte

par analogie avec les espbces-de microfilaires sanguicoles

a 6t6 recherchde dans Ltonchocercose lr6ventua1it6 dtune p6riodicit6

d.es microfilaires. f,es d.iff6rents travapx effectuds nlont pu cldmontrcr

Llexistence cltr:n v6ritable cycle:ri au cours des heures diurnes nl au

cours des 24 heures (Kersharv S!iI. , 1954i Picq et Jandcl., L974) maj's

eertains auteurs ont mis en 6vidence des variati-ons dlamplitutlc de 1a'

densltd microfil-arienne au eours de Ia jourtrde (Iartigue, L967; llada

et Figueroa-Marroqulne L974i Duke 9!-9lsr L967i flegesat 1966 et Ander'-

sont et aL r 1975 b).
Certains auteurs ont sugg6r6 Ia possibilitd dtune variation

saisonnibre (nugl-sang S.!_-aI.. , 3;976). Nouu avons not6 nous m6me des

ttiffdrences sensibles entre Les ttensit6s nlcrofiLariennes moyennes

obserw6es Lors de nos passages guccesslfs tlans trn vi11a6e, maj's celLcs-

ci ne sont pas plus significatives si l-e second. passage se d6rouLe !''

une autre saison que Ie premier p1ut6t qurir 1a mtme.

[ableau III. Variations de Ia densitd microfi]arienne moyenne

dtr.m 6chantillon entre deurc passages.

F6v. 76 :

Mcrs 77 :

27 rl
57 ro

ViLlages sous contrdle anti-sinulidien : transmission r6slduel
Le trEs faibLe b Moul6 et ?6rou, 6J-evde b B6nakaha. Iloll-i 6tai
hOrs zone de contrSle entre les d.eu:c enqu€tes. les examens oilt
tous dtd etfectuis p"" i" mtme-6qui-pe (On'fS-OCf). hornis lltou]6/
f'6""i"" Z5 (nottana-G0i[1 Haute-Vofta) et Mo]-Ii/Fdvrter 76

(rroa t hon-occGE) .

tl
i
I
i

(ttieer)
35 sujets

Mol].iP6rqu
(uarr)

57 sujets
(c6te-a t rvoire)

l-70 sujets

86nakahaMo}L6

(Haute-Vo1ta)
29 sujets

fd6v.

Nov.

76!
76:

22 t6
52tL

Avril 75 z 57 t5
Mars 76 | Tl-.rB

F6v. T5

Sept. ?5

I{ars 76

Avrl1 '77

37 19

7l13
22r4

57 r7

1[ .8.
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les vari-ations observ6es entre olusieurs enqu€tes ne parais-

sent donc pas 1-16cs ir r:n rythme saisonnier'

I{ous pensons que dans lt6tat acbue]- de nos connaissances,

rien ne peut.-imposer de procdd.er aux biopsj-es b des 6poques prdfdren-

ti-eLles de ltann6e ou ir des heures particulibres de Ia journde'

7 .4. ltiLieux d I lncubation et temBs de lecture

Aprbsprdlbvement,l.a.biopsiectrtandeestplac6ed.ansurr
liquide dtincubation sans 6tre d.i1ac6rde. I,es anaLyses comparatives

ont montrd que; quelles que soi-ent l-es motLalit6s dtincubatj-on ou de

lecture, Ies microfilaires 6mergeaien'b toujours en'p1us grand nombre

dans 1e cas de biopsies non tlilacdr6es (raaa et aI.e t977; KaIe .@r
1974 et Kal-e , t976) .

I,es liquid.es dtincubation proposds sont lteau distilldet
Iteau physiologique (9 polr.r raille ou 7 Pour mille), et plus rdcem"nent

le UCIC L75 en solution d^e Hanks (Cotlins .*31..r 19?6).

ce dernier milieu, no:malement utilis6 pour certaines cultu-

res d.e tlssus, a donn6 des rdsultats significativement neilleurs que

lleau distillde ou plrysiol-ogique. Ne pouvant en envisager llemploi

sur le terrain en Afrique, nous avons testd comparativement Ia solu-

tion balancde de Hanks et Itea.u disti1l6o.148 paires de biopsies

pr6Ler'6es au m@me niveau ont 6t6 plac6es dans lteau d'isti116c pour 1r'

premier fragment, Ia solution d.e Hanks pour Ie seoordlot Les rdsrrl-tats

J-us aprbs ]O rrinutes drincuba-biolt. 1,es ilicrofilaires ont dmergd plurs

nombreuses en sol-ution de Flanks dans 114 cas, et en eau disti116e

d.ans 31 cas (1 rdsuttrts semblables). l" coefficient de corrdlation

entre les deux s6ries dc lectures quantitatives est f = 0r71' Cette

sup6riorit6 toute relative de Ia solution de llanks ne compense pas

Ies inconv6nients majeurs de son utilisation sur Ie terrain (approvi-

sionnement difficile, d.ur6e de conservc'bion brbve, n6cessitd de eon-

senration b + 4o).

tres autres m6thodes propos6es eombincnt h d.es titres dive::s

l-e facteur terape et 1es diffdrents rullierr:c' Ce sont :

- Ia mdthod.e d.ite ttde Dukerr (tgSz) : Ies bioPsies sont Pla-

cdes dans une goutte d.teau physiologique sur une l-ame

porte-objet, d.ilac6rdes h Itai8Uille, consel:\rdes en cham-

bre hr.mid.e et la 
'rrm6ration 

d.es microfllaires falte aprbs

10 e 15 mlnutcs.
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- la ndthode dite ttd.e ?icqrr (ricq et Coz, L97O; ?icq g!;1!:
1921; picq et Jardel , ;.;g74) : les biopsles.sont plac6es

sur une lame porte-objet tlans une goutte dteau dist1116e et

Ia numdration faite Jo nrinutes aprbs Le prdlbvement.

- l-a n6thod.e dite rrde Nelsonrt (OmS-napport dlun conitd dlexperts

1976): les biopsies sont plac6es dens Or2 mI 4reau pllysio-

1-ogique clans ]es puits dtrrrt plateau de microtitration et 1a

nrrn6ration faite tr ltexamen direct sur lame aprbs 24 heules

dtincubation. Si llon veut dviter de faire cet examen clans

les conditions de terrain, Ltadjonction d lune goutte d.e

fotmol aprbs 24 heures permet Ia conse:sration des parasites

Jusqulau retour au Laboratoire.

- Ia ndthode tlite rrde scheiber?? (Setreiuer et aL.1 1976 a et b)

d6rive de Ia prdcddente. Au lieu de proc6der a-Itexamen

direct sur l-arne du liquide d.tincubation, celui-ci est fi1tri

sur un filtre millipore et 1es nicrofilaires conptdes aprris

coloration.

IL est A. noter qutaucune technique ntassure ll6mergence de 1a

totaLit6 des m1crofilcires d.u fragment ainsi que Ie confi:ment des

coupes hlstolog1ques (Pr. Bonuccil Institut cltene"tomopathologie, Rone,

travail en cours).

Dans l-e cadre de nos enquStes 6piddmiologi-ques l1ous &vol1s

successivemen-b ut11is6 ces d.iff6rentes mdthorles ou leurs variantes e'l:

Ies avons jugdes du double point de rme de 1-eur fiabilit6 et de leur
practicabilitd sur l-e temain en enqu6te d^e masse.

11 est certain que Ia tecLrnique prdconisde par Scheiber esr

La.p1us sensible. !e nombre clc microfilaires obtenu est plus 61ev6

qulavec aucune autre n6thod.e. I,a col-ora'bion pent perme'btre r-ur 6ventucl

d^iagnostie diffdrentiel dlespbce. la num.6ration des parasites fixds
se fait avec une faible narge clterreur et peut 6tre contr0l6e par url.

second obserwateur. I{ais Les manipulations sont longues et complexes,

Le ringage du filtrc d.oit Stre soigneux entre chaque opdration. Sel-ot:

notre exp6rlence, ell-e demande trois fois plus de tenps que Ies autles

mdthod.es de lecture (fOO su;ets par jour au maximr.:.m, soit 200 biopsies,

aLors que les aut:ces ndthodes permettel'b llcxamen d.e 700 suiets par

Sour). Nous Ia considdrons cornme Ia nei.I.ler-me technique dans Ie cadre

dlr.ur l-aboratoire bien 6quip6, en uilieu hospitelier par exemple.
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Ell-e slimpose lorsque les examens doivent 6tre trbs prdcis, (erP6rimeir-

tation th6rapeutique par exemple).

1,a n6thocle prdconls6e par Dr-:ke est drun raanienent ddlicat e:r

savane sbche. Iltobligation de conserver Ie: pr6lbvements en chambre

hr:nid.e impose mat6riel et manipul-ations suppl6nentr'rires et ne su-j-'fit

pas toujours ir enpGcher une dossication pa.rtiell-e de Ia goutte qui

rend 1a lecture trbs difficile. le stand.ard tenps serait ). prdciser,

Dnke fixant La sortie de 90 of aes microfi-laires du f ragment dbs Ia

cinqulbne minute alors que Kale et aI.1 (fgZ+) pensent que ce tar.x

ntest atteint qutaprbs une heur€. le conptage est rendu difficile par

l-es mouvements rapid.es des parasites. De toutes fagons cette mdthod.e

est noins sensible que ccl1e que pr6conise Nelson et dtun maniement

moins facile que celIe de ?icq.

Ies deux mdthodes c1e choix sur Ie terrain paraissent donc

6tre celles de Picq et d.e Nelson. Cc sont d.es 616nents d.tappr6ciation

et de eomparaison que nous apportons; icj-.

7 .4. 1. - I I 6mer,r{en ce des nicrofilaires en eau distil-L6e
en fonction dur temps.

Pfcq S!_gL, (fgZf) conparant Ie nombre d.e microfilaires
sorties h 3O et 12O ninutes en eau dj-sti]Ide avaient concLtr qqe

30 ninutes 6tait Ie temps de sortie 50 % (tS lO) soit 1e moment ori

50 % ea troyenne cles nicrofilaires ont 6nerg6 d.e 1a biopsie si llon cor-

sitlbre qutd L2O rninutes Lr totalj-td des mierofilaires ont 6nerg6.

Au cours dtune 6tude sur 1e terraln nous avons effectu6 lOZ

biopsles cutan6es au niveau d.es er6tes iliaques rlroite et gauche de

L51 sujets A ltaide cllr:ne pince A. seldrectomj-e de type Holth, et dei-

conptd Ie nombre de microfiia.ires sorties d,30t 6O et L2O minutes.

I'Ios rdsulta.ts diffbrent sensiblement de ceux obtenus par ?icq : b

5O ninutes nous observons une dnergence moyellne d.e 71 ,2 ft d.es n'l cro-
fi.I-aj.res (taU1eau IV).
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Nombres et pourcentages cumul-ds d.e microfllaires
dmergdes aprbs 301 60 et 120 minutes (3oz ulop-

sies cu-bandes).

+5,266

+8.448

9714 /"

100/ l

la repr6sentation gnaphique en eoordonn6es cart6siennes

permet de tracer La courbe dtdnergence des microfilaires en fonction
du temps (tig. 1). les points lnterm6diaires ont it6 obtenus par des

lectures a 15, 25 et 55 rninutes (pour 47 biopsies), 45 et 90 ninutes
(pour 28 biopsies). Cette courbe diffbre de ce1le obtenue par Pieq et

a1... (fig. 1) sux temps de J-ecfirre irrf6r:leurs A I0o minutes.

Nous clonnons (taUteau V) 1a. rdpartition du nonbre de biopsies

en fonction du pourcentage dtdmergence observd aprbs 70 e'c 60 rninutes

d t incubation en eau r1istil16e "

[aIeau V : R6partitlon du norabre tles biopsies en fonction du

pourcentage dldmergence des microfilaires aprbs

3O et 60 mj-nutes drincubation en eau tlisttl-16e
(7oe tiopsies).

L430 minutes

Pourcentages curaul6s
de rrtcrofilaires
sortie s

Tenps

(minutes)

lotal cr.mu16 des
nicrofiloires
sorties

-T
I

I
7].r2 %7+.497

L20

e5%
a

89 19

go /"
e

9419

e5%
a

99 19

LOO /"70%
a

7419

75%
a

79 19

BO
(1

a
84rg

Classes d.e
pourcentages

Temps

de
49t

50 '/A
a

54 19

55%
a

59 19

60%
a

6419

65 /.
a

69 19

I

44 15 27 15 2L5 4

I

I

I

12 1t 47 56

35 92 L00 62L 2 1
I

l_ 7 56O ninutes
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Nous 6tu6lcrons Ies caract6ristiques de dispersj.on d'e cette

r6partition en 46terminant d J0 et 60 minutes 1e l-Oe percenti3-e* (p fO)

sott Ia valeur du pourcentage telle que L0 % aes obse:srations lui soieat

tnf6rieures.

A ,O mlnutes Ie P 1O est i 60 %t ce qui signifie qulaprbs J0 nlnutes

d.rtncubation en eau tlistill6e-nous pouvons consid6rer que pour 90 /"

dlee biopsies Ie pourcentage dldmergence aes microfiLclres est 6gal ou

sup6rieur d 60 %.

A.60 mlnutes 1e P 10 est votsln 6e 9O fi (eArg %) : aprbs 60 minutes

drincubatlon en eau distilL6c.nous pouvons consld6rer que pour 90 %

ttes biopsies Ie pourcentage drdmergence des microfiLaires est dgal

ou sup6rieur & 90 12.

Nous constatons auasi q.util- y.-a relation directe entre 1a

densit{ nicrofj-Larienne-et Ia ritesse d tdnergence des ralcrofilaires

en eau disti1l6e. CeIIe-cl est dlautant pLus rapide que La densit6

rnicrofilarlenne est foj.ble 3 6ur 22 blopsies de ttensitd lnfdrieure b

IO nf Ia totalit6 ttes microfll-aires a 6rnerg6 pour 12 dlentre eLles

tlbs Ia 30e mlnute et pour 8 autres b 60 minutes.

Sur les 5L biopsies d.ont 1e pourcentage dl6mergence est tn-
f6rieur b, 60 % aprbs 3O rrinutes drineuba'bionl plus dc Ia rnoltl6 (fe )

est constitu6e par d.es biopsi-es dont les densit6s microfiLariennes

sont sup6rleures A lOO nf, Ies blopsies tle faible densj.td (infdrleure

a.-Lo nf) 6tant rares! J cas. Qua,nt b La dispersion des pourcentages

dldnergence aprbs 6O minutes drincubation, eIIe est une transLation'c1e

celLe des.pourcentages aprbs 70 minutes : Les biopsies dont Le pour-

centage dt6mergence a 6t6 Le.pLus faible aprbs 50 minutes sont aussl

celLes dont Ie pourcentage dldmergence est 3-e plus faible aprbs 60 B1-

nutes. Notons que sur JO2-biopsies, une seule a 6t6 ndgative aprbs

70 nLnutee et positive au-d.eLA. (respeetivenent I mf aprbs 60 ninutes

et 4 rof aprbs 12O mlnutes).

* MORICE (E.) et CIIARIIEL1 (3.), ]1954 u- Mdthotte statistique 2c partie

- Ana3-yse statistique - Instltut Nat ional de l-a Stati stique et d.es

Dtudes Ec onomioues pour Ia me t ropole.et La F

Imprime rie Natlonaler PARrii (rn-a.trco).
rance dlOutre -Mer-
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En conclusion sl Iton consid.brc qutil nl6nerge plus de rnicro-

fiLaires aprbs 120 mlnutes tllincubation des biopsies en eau disti116e
nous trouvons que pour gO % tles bi.opsies examj.ndes 60 % d,es microfi-
Laires ont dnerg6 aprbs ]0 ninutes dtincubation et 90 fr aptbs 60 mi'
nute6.

I,a lecture ir 3O ninutes en eau distillde constitue wr stan-
dard pratique et constant sur l-e temcin. Ies lectures soit tr.6O ni-
nutes soit d 12O ninutes nodifient Ia densitd microfilarienne obserrrie

mais non la prdvalence cle La naladie dans lldchantllLon.

tra ttiff6rence entre nos rdsultats et ceux de Picq 9t -*l:r
(fgZf) peut €tre due I des conditlons dtexp6rinentation non conparablcs

ou b llobsenration dtun nornbre p1.us 61ev6 cle biopsies z 7O2 contre 96.
11 ne senble pas que la tempdrature amblantel plus d1ev6e d.ans I.es

conditlons de terraln qulen laboratoire, puisse 6tre mlse en cause

(taaa, L976).

3.4.2. - Emergence eomparde des micLofilaires entre Ia
JOEne rinute en eau dtstil-16e et Ia 24brne

heure en eau phfslolorlrque (valeur ouanti

Nous avons eBsayd ae d6teminer l-a relation dventueLle entre
Les charges parasitaires 6valu6es par 1a ndthode tle Pieq et par celle
d.e Nelson.

677 biopsies positl-ves ont dt6 transf616es en eau physiologi-
que aprbs avoir incub6 JO ninutes en eau tlisti116e. I.,e nombre de roicro-
filaires restant sur Ia lane (ttcharge initialeil) a 6td compar6 au

total obtenu aprbs addition d.es mi crofilaires suppLdroentaires sorties
en 24 heures clans lleau ptqrsiologique (tableau W).

fabl.eau. YI. Energence compar6e des nicrof ilaires entre ]-a

SObne rnlnute en eau dlstlLlde et la 24broe heure
en eau physiologique (repris de L[oreaul Prost
et prodthon L97Z).

)



Classe de ttensitd
tnitlare (t. ae
rnf. Sobne ninute)

t-7 4-9 LO-72 37-99 LOO + lotaL

Nombre d.e snips
examln6s 44 5B t72 3t6 87

Total tles nf
obtenues b Ia
Sobne nlnute (eau
dlstil-16e )
(vareur x)

B5 784 3508 189'B

lotaL des mf
dmergdee aprbs
24 h (addition
des 2 lectures
(vaLeur y)

)

VaLeur proportion-
neLJ-e de Ia charge
lni.tiale

77 17

:

45 rB ,6 r+ 4l-12 42 r7 41ro
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677

11644 74rt59

228 877 96+7 45927 27507 e4L82

la corr<llation entre Les tleux sdrles de lectures est excel-
lente (r = 0199) et corresponi A, rxre relati-on lin6clre. le ealcul-

nath6matlque de Ia tlroite tle r€gression nontre qulelle nta pas pour

orlgine lllntersection des axes des cootdonndes. Si x reprdsente l-a

charge nicrofllarienne en ecu distillde et y Ie charge totale t

1. Pour x = O, Ia v:'.Ieur th6orique tle Jr est Lrgl.11 y a donc

une constante tr ajouter au facteur de correction.

11. I,e facteur de comection b3nc est d,e 2176 pour o'tenlr 1a

valeur de y en partant de x, et de 0143 pour rarnener I x
Ia val-eur d.e y.

111. On peut donc affiruer sur cette s6rie dtobservations que 3

la eharge microfilarienne totale est y = (x x 2*) + 2i
a charge microfilarienne en eau ttist11l6e d ,O minutes cs;t

x=(yx0147)-z

II existe donc wrc relction constante entre Les chcrges pa-
::asltaires 6va1u6es par Ia n6thod.e d.e Picq et par ceLl-e de l{eLson. I.a

lecture en eau distiLl6epeut 6tre rrn standard conparatif valable l-ors
d lttre su:rreillance longitudlnaLe : Ia nrrm6ration des nicrofilaires
aprEs 50 ninutes dtincubation d.es blopsies en eeu ttistillde reprdsente
de fagon constante 40 % du total de celles qui- auraient 6nerg6 anrbs

lncubation de 24 heures c'l.ans Lteau physiologiclue (avec des valeurs
extr€mes vari.ant d.e 3614 it 47rB fi suLvant Ia densitd microfilarienne).
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3.4.7. - comparq lson d.e 1a valeur qualitative des ro6tho-

tles de Picq et de Nelson.

trteau physioLogique est wl milieu plus favorable aux nicrofi-
laires que Lteau distil16e : ell-es y draergent plus vite et en plus

grand nombre, fL arrive que chez des sujets faiblenent parasitdsl rrr:

r€suLtat trouv6 n6gatif en eau ttistillde soit positif en eau pttysiolog:

que : Sowa et Sowa , (];SlS), comparant }es m6thofles de Picq et d'e Duke

sur un 6chantllLon de 68 examens ont trouv6 20 /" d.e farlc r6sultats

ndgatifs en eau distillde.
pour difinir Ie p3.us prdcisdment possible 1.terreur par ddfaut

d.on-b est grevde La technique de Picql rlous avons syst6natiquenent trans-

fdr6 en eau physlologique et exanin6 aprbs 24 heures dlincubatlon les

biopsles trouv6es ndgatives en eau distil-Ide. Ilous donnons (tatfeau frff )

les r6sul-tats de cet cssai 3

labLeau VII. Variation d.e La prdvalence aprbs relecture A 1c

24bne heure en eau ptrysiologique des biopsles

trouvdes n6gatives par La ndthod'e de Picq.

Modifj.cation
de pr6taLence
d.ans 1t 6chan-
tj.ll-on

+3/,

Vil3.ages de
preivalence
sup6rleure A

,o %.

Ilexamen des charges m'icrofLLariennes d.es faul ndgatifs montre

que nous cvons ctitcct€ cinsi d.es infections L6gbres : 200 biopsies our

216 (a+rl %) ont donn6 tm r6suLtat inf6rieur A. 4 microfllaires (rtg. 2).

tres trbs rares cas cie trbs fortes charges sont peut-etre dus ir' une

omisslon du mlcroscopiste lors de 1a premi"bre Lecture.

PopuS-atlon
examinde

I[6gatif s
3O mn eau
distill-6e

Positiv6s
aprbs 24 h.
en eau phYsio-
3.ogique

Villages de
p16valence
lnf6rleure i
50 %.

7.067 2.297 91

5.706 2.OO7 t45 +277%
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Ltanalyse par tge des cas ,J.tlnfecbion ldgbre ainsi tldtcct6s

montre qutiL ne pr6domlnent pao chez Les enfants. Ireur nombre crott
rdgul-lErenent avec ltdge en proportion dlrecte de Ia prdvalence clu

groupe consid6r6 (trost, 1976).

COITCf,USION

la rerme critique des mdthodec clo rlia5nostlc parasltoloSlquoa.
permet les concLusions suivantes :

a - toute ndthotle quantitative est n6cessalrement un stanclard.

tle mesure et ne peut prdtendre il Llabsolu: malgr€ Les

techniques l-es pJ.us senslblesr 1a totaLitd des microfi-
Laires nldmerge pas dtrrne biopsie.

b - Ia rdpartitioa des roicrofiLaires dans l-a peau nt6tant
honogbne ni dans Ie temps ni clans ltespace, un exaBen

ntest jamais strictement reproduotible. 11 ntest donc pas

utile dlexlger de Ia technique dlexanen une prdcislon

extr8rae compte tenu d.e 1-ramplitude des vari.atlons lndiri-
duelles.

c - La biopsie cutande exsangue normallsde paratt en zone de

savane le mclthode Ia plus prctique et Ia plus fiable pour

1a quantification de 1-tinfestdtion.

Au cours de nos enqu€tese I-e grand nonbre dlexamens $. rdal-iser

et leur p6riodiclt6 r6guLibre au sein d.e LldchantiLl-on constitu6 nous

ont 1apos6 d.e choLsir l-a tecl:ni-que conportent Ie rnoLns d.e rnanipulations,

donc Ie molns de risquc d.lerreur, et possbdant les caractbres suivants:

- flenrasp d.es rr!sultats inm6dlats pour qutun rdsuLtat aber-

rant puisse 6tre eontr016 et si besoin corrig6 avant que

3.r6quipb ne quitte Ie rril}age;

- donner d.es r6sultats quantitatifs qui sans chercher ir

6tre une valeur maxlme soient u.a standard coreperatij

fiable;

- avoir par contre Ia sensibillt6 l-a pLus fine au point

tle rme qualltatif pour pouvoir ddtecter 1es cas positifs
avec Ia plus faible marge dterreur.
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.Nous utilisons donc La double biopsle pr6levde tr I-a pince

emporte-pibce au niveau tles crttes iliaques droite et gauche, Ia lectu-
re se faisant aprbs 70 riuutes sur l-ane en eau distil16e et dtant

contr6l6e aprbs 24 heures dtlncubation en eau physiologique si Le

16suLtat est n6gati.f. I,es tests de reprocluctibilitd sont satisfaisants.
Ce ehoix ntexcl-ut pas que dans llavenj-r d.es modifications ou cles examens

suppLdrnentaires soient aJout6s i ce schdma de base (test de lfiazzotttr

par exemple).
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