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L’œsophagostomiase humaine. Une parasitose méconnue *
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Paul GIGASE **
Au Docteur Sénamé Baeta,
chirurgien dévoué et curieux.

MOTS-CLES. — Helminthiases humaines; Œsophagostomiase humaine; Togo; Ghana.
RESUME. — Les Œsophagostomum sont des nématodes parasites de mammifères
domestiques et sauvages. L’infection se fait par ingestion de larves qui pénètrent la paroi
intestinale et vont continuer leur développement dans de petits abcès de la paroi, dont la
confluence est à l’origine de troubles divers. Avant 1980 une cinquantaine de cas humains
généralement isolés étaient considérés comme des infections accidentelles à partir du
réservoir animal. En 1980, S. Baeta, chirurgien à Dapaong dans l’extrême Nord-Togo,
envoya à l’Institut de Médecine Tropicale (IMT) d’Anvers des biopsies de quatre tumeurs
qu’il avait opérées et dont l’étiologie l’intriguait, en signalant leur grande fréquence dans
la région. Le Dr A. Polderman du laboratoire de parasitologie de l’Université de Leiden,
avec lequel l’IMT collaborait activement, s’intéressa au problème. Ce fut le début d’une
série d’études au Nord-Togo, et dans la région limitrophe du Nord-Ghana. Le nombre
d’infections humaines par Œsophagostomum y a été estimé à 250 000 avec un million de
personnes exposées au risque. La maladie, d’évolution en général bénigne, peut néanmoins prendre des formes plus sévères. Un aperçu est donné des acquis de vingt années
de recherche et des problèmes encore non résolus.
TREFWOORDEN. — Menselijke darmwormen; Menselijke oesophagostomiasis; Togo;
Ghana.
SAMENVATTING. — Menselijke oesophagostomiasis. Een miskende parasitaire aandoening. — Oesophagostomum soorten zijn parasitaire ronde wormen van wilde en
tamme zoogdieren. De besmetting gebeurt door inname van larven die de darmwand doorboren en zich ontwikkelen in kleine abcessen in de wand. Dit kan uiteenlopende gevolgen
verwekken. Vóór 1980 waren een vijftigtal meestal alleenstaande gevallen bekend bij de
mens. Ze werden beschouwd als toevallige besmettingen vanuit het dierlijke reservoir. In
1980 stuurde S. Baeta, chirurg in Dapaong in het meest noordelijke deel van Togo, biopsiefragmenten naar het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen van vier
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darmgezwellen, waarvan de oorzaak hem intrigeerde en waarbij hij wees op de frequentie
van deze gevallen in de streek. Dr. A. Polderman van het laboratorium voor parasitologie
van de Universiteit Leiden, waarmee het ITG nauw samenwerkte, geraakte geïnteresseerd
in dit probleem. Dit was het begin van een reeks studies in het noorden van Togo en van
het aanpalende deel van Ghana. Het aantal besmettingen van de mens door
Oesophagostomum wordt er op 250 000 geraamd, met meer dan één miljoen blootgestelde
bewoners. De ziekte, hoewel meestal goedaardig, kan ook meer ernstige gevolgen hebben.
Er wordt een overzicht gegeven van de verworvenheden van twintig jaar navorsing en van
de nog onopgeloste problemen.
KEYWORDS. — Human Helminthiasis; Human Oesophagostomiasis; Togo; Ghana.
SUMMARY. — Human Oesophagostomiasis. An Unrecognized Parasitic Disease. —
Species of Oesophagostomum are parasitic nematodes of wild and domestic mammals.
They become infected by ingestion of larvae, which penetrate the intestinal wall and
develop further in small abcesses in the thickness of the wall, a process which can induce
various troubles. Before 1980, about fifty mostly isolated human cases had been described, considered as accidental human contaminations from the animal reservoir. In 1980,
S. Baeta, surgeon in Dapaong in the most northern part of Togo, sent four biopsy specimens of bowel tumours to the Institute of Tropical Medicine (ITM) in Antwerp. He was
puzzled by the cause of such lesions, which he encountered frequently in the area.
Dr. A. Polderman from the laboratory of parasitology of the University of Leiden, which
closely cooperated with the ITM, became interested in this condition. This was the beginning of a series of studies in north Togo and the adjacent part of Ghana. Human infections
have been estimated in the area at 250 000, with one million people at risk. The disease,
though usually benign, can sometimes cause severe pathology. The experience of twenty
years of investigation and some as yet unsolved problems are briefly described.

Introduction
L’œsophagostomiase est une infection par nématodes, due à plusieurs espèces
du genre Oesophagostomum, qui atteint de nombreux mammifères domestiques
et sauvages (fig. 1). Les vers adultes, longs d’environ 1 à 1,5 cm, vivent dans la
lumière de l’intestin, fixés à la paroi, et pondent des œufs, qui tombent sur le sol
où ils éclosent. Les larves se développent et atteignent en une semaine environ le
stade infectant L3. L’infection a lieu par ingestion de larves à partir du sol, du
moins chez les espèces où le mode de contamination est connu. Arrivées dans
l’intestin, les larves pénètrent la muqueuse et le développement ultérieur se fait
dans l’épaisseur de la paroi intestinale, en provoquant de multiples petits abcès,
d’où les larves subadultes réintègrent la lumière intestinale et deviennent
matures.
Chez l’homme, les premiers œsophagostomes furent trouvés en 1902 par
Brumpt dans la paroi d’un segment d’intestin prélevé à l’autopsie d’un sujet
éthiopien lors de l’expédition française dans la vallée de l’Omo. Ils furent décrits
comme espèce nouvelle en 1905 (RAILLIET 1905). Les œufs d’œsophagostomes
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Fig. 1. — Extrémité céphalique d’O. bifurcum adulte. Le sillon céphalique dans lequel débouche
un pore excréteur est une des caractéristiques du genre.

sont chez l’homme indiscernables des œufs des deux espèces d’ankylostomes
humains, Necator et Ankylostoma, omniprésents et extrêmement fréquents dans
presque toutes les régions tropicales du monde. La méthode habituelle de
diagnostic des helminthiases intestinales par examen coprologique n’est donc pas
utilisable dans ce cas. Jusqu’en 1980, la littérature ne mentionne qu’une cinquantaine de cas humains, en Afrique ou originaires d’Afrique, à l’exception d’un cas
brésilien et d’un cas indonésien. Il s’agit généralement de diagnostics faits sur
des pièces opératoires ou, deux fois, sur des vers adultes expulsés après administration d’anthelmintiques. Ce sont, à une exception près, des cas sporadiques
provenant de Guinée, de la Côte d’Ivoire, du Nigéria, de l’Uganda, du Kenya, du
Soudan, du Zimbabwe ou d’Ethiopie. Presque tous les auteurs considèrent que ce
sont des cas d’infection humaine accidentelle par des œsophagostomes d’origine
animale. L’exception jusqu’en 1980 était une série de neuf patients du nord-est
du Ghana opérés en un an à l’hôpital de Bawku par deux chirurgiens néerlandais
(HAAF & VAN SOEST 1964). Les vers trouvés dans les lésions typiques de l’intestin étaient identifiés comme Oesophagostomum bifurcum, un parasite commun
des singes africains. Les auteurs suggèraient que l’homme était probablement le
réservoir dans cette région et que la transmission y était interhumaine. Cette
publication passera pratiquement inaperçue.

La Tumeur de Dapaong
Le laboratoire d’anatomie pathologique de l’Institut de Médecine Tropicale
(IMT) d’Anvers avait dans ses attributions l’examen de biopsies ou de tissus
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prélevés au cours d’opérations ou d’autopsies en provenance du tiers monde e.a.
pour pallier en partie au manque de laboratoires ad hoc dans ces pays. Ces examens étaient faits gratuitement et le service ouvert à tout médecin autochtone ou
allochtone. En 1982, plus de 19 000 examens avaient été réalisés en provenance
principalement d’Afrique subsaharienne. En décembre 1982, le laboratoire reçut
pour la première fois quatre biopsies du Togo. Elles étaient expédiées par un chirurgien de l’hôpital de Dapaong, dans l’extrême nord du pays, le Docteur Sénamé
Baeta, intrigué par de curieuses tumeurs intestinales apparemment propres à la
région et connues localement sous le nom de Tumeur de Dapaong. Cette appellation avait été donnée par un chirurgien français qui avait travaillé dans la région
avant l’indépendance du pays. La cause de la maladie, pourtant fréquente, n’avait
jusqu’alors pu être établie, car les diagnostics anatomo-pathologiques proposés
étaient divergents. Un ancien élève de l’IMT, de passage à Dapaong, avait
conseillé à S. Baeta d’envoyer quelques prélèvements à l’IMT. Les quatre prélèvements consistaient en parties de gros intestin, dont l’aspect, aussi bien macroque microscopique, était parfaitement caractéristique (voir plus loin). De telles
lésions n’avaient jusqu’alors jamais été rencontrées dans le matériel reçu à l’IMT,
mais le diagnostic était évident. Il s’agissait de cas d’œsophagostomiase humaine,
identiques à ceux de la littérature existante (GIGASE et al. 1987). Le diagnostic fut
communiqué au Togo et j’exprimai mon étonnement de voir simultanément quatre cas d’une maladie considérée rare. S. Baeta répondit qu’il s’agissait d’une
affection bien connue dans la région. Les patients se présentaient avec des tumeurs
abdominales plus ou moins douloureuses, apparaissant en quelques semaines,
mais qui dans la plupart des cas se résorbaient spontanément en quelques mois. La
minorité de cas opérés montraient des signes de subocclusion intestinale ou de
formation d’abcès ou étaient porteurs de tumeurs particulièrement volumineuses
et/ou douloureuses et opérés par précaution. Lors des opérations les lésions étaient
retrouvées sur le gros intestin et les localisations ectopiques dans la cavité abdominale étaient fréquentes. La lumière intestinale était rétrécie mais jamais oblitérée et l’occlusion éventuelle était la conséquence d’adhérences péri-intestinales.
Un certain nombre de patients développaient des abcès plus volumineux de la
paroi abdominale qui finissaient par évacuer vers l’extérieur un pus abondant. La
fièvre était rare et, en l’absence de complications, l’état général restait bon. Le
diagnostic différentiel préopératoire d’avec les nombreuses autres causes de
tumeurs abdominales d’origine mécanique, infectieuse e.a. parasitaire ou tumorale n’était pas toujours évident. Sur les cinquante et un patients opérés par
S. Baeta, quarante-deux avaient moins de vingt ans. En reprenant la littérature, il
s’avéra que les cas publiés en 1964 par Haaf et Van Soest étaient semblables à
ceux de Dapaong. La ville de Bawku, au Ghana, est située à moins de 50 km à vol
d’oiseau de Dapaong, de l’autre côté de la frontière. Leur publication n’était pas
connue des médecins travaillant au Togo ni d’ailleurs au Ghana même.
De novembre 1980 à juillet 1984, date à laquelle il fut muté au CHU de Lomé,
S. Baeta avait opéré cinquante et un patients atteints de la maladie au CHR de
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Dapaong. Dans les vingt derniers mois il avait envoyé des biopsies de vingt-quatre cas à l’IMT d’Anvers. Il les accompagna de notes très détaillées sur les
aspects cliniques, la distribution des cas par âge, par sexe et par tribu, le mode de
vie et de nutrition des habitants, etc. Dès que l’étiologie fut connue, seuls les cas
compliqués (obstruction, abcèdation) furent encore opérés, les autres étant, si
nécessaire, traités par antibiotiques et anti-inflammatoires.
Les laboratoires d’anatomie pathologique de l’IMT et de parasitologie de
l’Université de Leiden, aux Pays-Bas, travaillaient en étroite collaboration dans
le domaine des bilharzioses. Le Docteur A. M. Polderman, helminthologue et
chef de section de ce laboratoire, s’intéressa aux problèmes de l’œsophagostomiase. Ce fut le début d’une série d’études au Nord-Togo et au Nord-Ghana de
1987 à 2006. De nombreux aspects de la maladie furent étudiés, mais certains
restent encore inexpliqués à ce jour.
En septembre 1987, A. Polderman put organiser une visite commune à
Dapaong, grâce à un subside du WOTRO (Fonds néerlandais pour la Recherche
scientifique dans les Tropiques) et avec la collaboration du Ministère de la Santé
togolais, qui mit le Docteur S. Baeta, alors en poste à Lomé, à la disposition de
notre mission. Le but était e. a. de voir les possibilités d’études plus prolongées
sur place par des candidats au doctorat en biologie de l’Université de Leiden.
Comme déjà mentionné, le diagnostic par examen microscopique des selles
n’est pas possible dans ce cas. Des essais furent entrepris avec une techniqe simple de coproculture (voir plus loin). Comme prévu, les larves furent retrouvées
chez des porteurs de Tumeur de Dapaong mais aussi chez des patients asymptomatiques dans la région et dans des excréments de singes obtenus au sud de
Dapaong. Il devenait donc possible d’identifier l’infection.
Les premières observations sur place confirmèrent l’absence de réservoir
animal avéré au Nord-Togo, les singes notamment étant devenus rares dans la
région. Toutes les ethnies étaient atteintes, indépendamment du mode de vie,
d’alimentation ou de religion, dans cette population partagée à parts approximativement égales entre chrétiens, musulmans et animistes. Dapaong est situé en
région de savane guinéenne à proximité immédiate du Burkina Faso et du Ghana.
La saison des pluies dure de juin à septembre et est suivie d’un temps chaud et
sec. La région est assez densément peuplée avec septante habitants par km²
autour de Dapaong, densité qui diminue vers le sud, et dispersée dans des villages
mal délimités. L’alimentation est assez variée. La maladie est bien connue de la
population locale, e. a. sous les noms de koulkoul («la tortue» par allusion aux
masses dures dans l’abdomen) ou de tougnale (l’abcès dans le ventre). Il existe
des traitements traditionnels pour faire murir et crever les abcès de la paroi abdominale.
A la suite de cette visite exploratoire, cinq collaborateurs du laboratoire de
Leiden allaient successivement étudier sur place ou à Leiden même les divers
aspects de la maladie et y consacrer leur thèse de doctorat, H. P. Krepel de 1987
à 1990 (aspects généraux), D. S. S. Pit de 1994 à 1997 (diagnostic, transmission

— 304 —
et immunologie), P. Storey de 1996 à 1998 (aspects cliniques et ultrasonographie), H. de Gruijter (typage moléculaire) et J. B. Ziem, de nationalité ghanéenne,
(contrôle) de 2001 à 2003. Les investigations débutèrent à Dapaong, mais furent
pour diverses raisons poursuivies à partir de 1996 au nord Ghana. Les travaux ont
été complétés par de nombreuses visites du personnel du laboratoire de Leiden
sur place et par des investigations plus poussées sur quelques aspects particuliers
à Leiden et à l’Université d’Antwerpen. Au total ces études allaient donner lieu à
plus de quarante publications et à cinq thèses de doctorat sous la direction de
A. Polderman.

Anatomie des lésions
Les spécimens opératoires du Togo (GIGASE et al. 1987) et du Ghana (BOGERS
et al. 2001) présentent des lésions remarquables aussi bien à l’examen direct qu’à
l’étude histologique. Les pièces opératoires du Togo appartiennent à la forme
multinodulaire, ceux du Ghana en partie aussi à la forme solitaire, considérée parfois comme Tumeur de Dapaong proprement dite. Dans la forme multinodulaire
les nodules sont retrouvés dans près de deux tiers des cas sur toute la longueur du
colon et dans un tiers sur la moitié droite seulement. Les localisations ectopiques
sont communes sur l’iléon terminal, le mésentère, l’épiploon, le foie, la vessie et
la paroi abdominale. Dans un cas les nodules éraient présents uniquement sur le
péritoine et l’épiploon mais pas sur l’intestin.
A l’examen anatomique la paroi externe de l’intestin est soulevée par de nombreux petits kystes, agglutinés les uns aux autres, épaississant la paroi et rendant
le segment rigide, déformé et congestif (fig. 2). L’intestin est entouré d’adhérences. La lumière est rétrécie mais reste perméable (fig. 3). Les cas de (sub)occlusion intestinale sont exclusivement dus aux adhérences de la séreuse.
Chaque nodule de la dimension approximative d’une cerise est rempli de matériel nécrotique, figé par le fixateur.
A l’examen histologique la paroi intestinale présente de multiples petits kystes
remplis de cellules inflammatoires nécrotiques, principalement des éosinophiles,
avec parfois des cristaux de Charcot-Leyden. Dans les nodules on trouve généralement une ou plusieurs sections d’un nématode solitaire parfaitement conservé
et manifestement vivant au moment de l’opération (fig. 4). La paroi des abcès est
formée de tissu fibreux plus ou moins fortement infiltré par des éosinophiles,
macrophages, plasmocytes et cellules morulaires en proportions variables. La
réaction inflammatoire est étendue et responsable de la formation des adhérences
périintestinales. On n’observe pas de lésions folliculaires. Les abcès sont généralement situés entre la séreuse et la musculaire, en partie dans le muscle même ou
sous la muqueuse. Cette dernière reste toujours intacte. Dans la sous-muqueuse
on observe parfois des lésions d’un autre type, consistant en étroits trajets fistuleux ou étoilés à contenu fibrineux entourés d’histiocytes palissadés et d’un infil-
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Fig. 2. — Segment d’intestin montrant les nombreux petits abcès faisant saillie sous la séreuse.

Fig. 3. — Coupe transversale d’un intestin parasité montrant l’épaississement de la paroi dû à la
présence des kystes et la lumière rétrécie mais non oblitérée.
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Fig. 4. — Microphotographie d’un kyste pariétal de l’intestin. La photo d’une larve extirpée d’un
nodule a été superposée au même grossissement à celle du kyste.

trat lymphocytaire remarquablement dense avec de grands centres germinatifs.
On les trouve à proximité des abcès typiques, mais des images de transition n’ont
pas été vues. Il pourrait s’agir de réactions autour de kystes collabés après la
sortie des larves vers l’intestin. Les ganglions mésentériques, quand ils sont
présents, sont hypertrophiés avec d’importants centres germinatifs. Des lésions
granulomateuses ont été observées dans un cas, sans nécrose, ni restes de vers,
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mais leur étiologie n’est pas nécessairement liée à l’œsophagostomiase. Dans un
cas on trouve dans la lumière d’un appendice des sections d’un œsophagostome
adulte. De l’étude histomorphométrique (BOGERS et al. 2001) il ressort que le
diamètre moyen des abcès varie entre 0,2 et 0,8 cm selon les cas. Chez un même
patient tous les abcès sont au même stade et ont approximativement le même
diamètre.
Quelques pièces opératoires montrent des abcès de taille moyenne plus grande
dont la paroi est constituée de tissu fibreux plus dense, moins infiltré de cellules
inflammatoires et présentant souvent des calcifications. C’est aussi l’aspect des
lésions dans la forme uniloculaire qui sont constituées d’un nodule dur de 3 à
6 cm de diamètre à paroi fibreuse épaisse entourant une cavité abcédée de 0,6 à
0,8 cm. On n’y retrouve pas de larves. Il est possible qu’il s’agit dans ces cas de
nodules anciens encapsulées dans le mésentère ou sous le péritoine et adhérant à
la paroi abdominale. Ce sont probablement ces mêmes lésions qui peuvent parfois se fistuliser et s’ouvrir à l’extérieur.
Les abcès seraient significativement plus grands chez les hommes que chez les
femmes, alors que l’incidence des infections est toujours plus élevée chez ces
dernières, suggérant que la réaction tissulaire est plus forte chez l’homme
(BOGERS et al. 2001).
Sur les vingt-quatre cas opérés au Togo par S. Baeta le diagnostic peropératoire d’œsophagostomiase fut confirmé à l’IMT dans vingt et un cas. Dans trois
cas les lésions étaient compatibles mais pas caractéristiques. Dans quatorze cas
des vers ont été observés à l‘examen histologique ou prélevés dans les nodules.

Identification du parasite humain
Les nématodes extirpés des nodules des pièces reçues à l’IMT avaient été
identifiés par les helminthologues de l’IMT (J. Brandt et V. Kumar) comme
Œsophagostomum cf. bifurcum avec un léger doute quant à l’identification spécifique, en raison de l’immaturité des vers retrouvés. Cette identification avait
déjà été proposée pour les cas publiés antérieurement du Ghana.
Les premières études sur le terrain confirmèrent l’identité absolue des œufs et
des larves L1/L2 d’œsophagostomes et d’ankylostomes. Dès que la technique de
coproculture fut mise au point, divers anthelminthiques furent utilisés chez les
sujets trouvés positifs pour récolter des vers adultes par tamisage des selles.
La taxonomie des œsophagostomes est compliquée et controversée. On reconnait huit espèces chez les primates, dont trois ont été retrouvées chez l’homme
(O. bifurcum, O. stephanostomum, O. aculeatum). Les parasites observés au Togo
et au Ghana sont compatibles avec O. bifurcum, parasite très commun des singes
africains. Il y a néanmoins quelques différences, telles que la variabilité dans la
morphologie de la région orale et la taille inhabituellement grande des femelles
adultes (BLOTKAMP et al. 1993). Ces différences seront confirmées e. a. par l’étude
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du DNA parasitaire (DE GRUYTER et al. 2005). Les œsophagostomes parasitant
l’homme et trois espèces de singes présentes au Ghana, se partagent en quatre
souches, chacune propre au primate parasité, indépendamment de sa répartition
géographique. Il existe donc bien dans la région concernée une variété d’O. bifurcum propre à l’homme. Ces vers peuvent encore infecter diverses espèces de
singes, mais de façon transitoire et avec un rendement faible (EBERHARD et al.
2001).
En combinant la numération des œufs (œsophagostomes et ankylostomes
ensemble) à l’examen direct, la numération des larves des deux parasites après
huit jours de coproculture et la numération des vers adultes dans les selles, tout
ceci chez les mêmes individus, il devient possible de calculer grossièrement une
production d’œufs aux environs de 5 000 œufs/femelle/jour, du même ordre de
grandeur que pour d’autres nématodes de la même famille, ankylostomes ou
Ternidens. Il existe en effet une relation linéaire entre vers adultes, quantité
d’œufs et quantité de larves après coproculture (KREPEL & POLDERMAN 1992).

Epidémiologie et répartition géographique des infections
Dès les premières enquêtes, à partir de 1988, des prévalences élevées de 10 à
50 % d’infection, parfois plus, furent observées aussi bien au Nord-Togo qu’au
Nord-Ghana. En 1997, une enquête systématique montra que presque tous les villages du Nord-Togo situés entre les frontières avec le Ghana, le Burkina Faso et
le Bénin et au sud à la latitude 10°27 N étaient infectés. Plus au sud, l’infection
par O. bifurcum n’est pas retrouvée, contrairement à l’ankylostomiase. Les prévalences globales sur 3 659 individus examinés était de 29,5 % pour O. bifurcum
et de 70,3 % pour les ankylostomes. Ces chiffres sont basés sur les coprocultures
et donc encore inférieurs à la réalité (PIT et al. 1999). Comme dans toutes les
études antérieures, la prévalence de l’œsophagostomiase est plus élevée chez les
femmes que chez les hommes avec au-dessus de vingt ans, 34 % d’infection chez
les femmes pour 25 % chez les hommes. Dans l’ankylostomiase cette différence
n’existe pas chez les adultes. Les prévalences d’O. bifurcum augmentent rapidement dans l’enfance. Il y a déjà 10 % d’infections à l’âge de quatre ans et 43 %
en moyenne vers l’âge de quatorze ans. Ceci est suivi d’une légère diminution,
puis d’un plateau persistant jusqu’à un âge avancé. L’infection par ankylostomes
est encore plus précoce avec 30 % d’infection dans le groupe de 0 à 4 ans et 10 %
en dessous d’un an. De 1988 à 1997 les chiffres de prévalence n’avaient pas
changé. La répartition des infections dans les villages est erratique et imprévisible. Dès le début, H. Krepel avait cependant déjà remarqué que les prévalences
sont plus élevées dans les villages isolés situés à distance des voies de communication principales (KREPEL et al. 1992).
En 2005 les résultats d’une enquête similaire au Nord-Est-Ghana ont été
publiés (YELIFARI et al. 2005). Dans 216 villages, 20 250 personnes ont été exa-
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minées avec une prévalence d’infection globale de 10,2 % pour O. bifurcum et de
50,6 % pour les ankylostomes. Les données obtenues sont semblables à celles du
Togo et la prévalence plus basse s’explique par l’inclusion en périphérie du foyer
de villages non infectés et par le fait qu’une partie des villages a dû être examinée durant la saison sèche où l’intensité des infections est moindre.
Le foyer s’étend jusqu’aux frontières du Burkina Faso, mais la prévalence
paraît diminuer vers l’ouest, des cas provenant de villages situés à plus de 150 km
de la frontière togolaise étant cependant connus. Par contre, comme au Togo, on
n’observe plus de cas en-dessous de la latitude de 10°N (fig. 5). On ne sait rien
de la présence de l’infection dans les pays limitrophes, Bénin et Burkina-Faso et
d’autres foyers d’infection n’ont pas été signalés en Afrique ou ailleurs dans le
monde.
Toutes les enquêtes retrouvent une corrélation très significative entre l’infection par ankylostomes et l’œsophagostomiase, tant au niveau des villages que des
individus, chez ces derniers même quantitativement. La prévalence de l’ankylostomiase est cependant toujours plus élevée que celle des Oesophagostomum. Un

Fig. 5. — L’extension de la zône d’endémie au nord du Togo et du Ghana. La limite sud à la latitude du 10°N est indiquée de même que l’extension minimale vers l’ouest. La situation au Benin et
au Burkina Faso reste inconnue.
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sujet porteur d’ankylostomes a cinq fois plus de chances d’être infecté par des
œsophagostomes qu’un sujet négatif (ZIEM et al. 2006b). C’est l’argument principal pour penser que l’infection se fait de la même façon pour les deux parasites,
c-à-d. par pénétration des larves par la peau à partir du sol. A ceci s‘oppose l’expérience en médecine vétérinaire où Oesophagostomum infecte par voie orale,
encore qu’il y ait des exceptions. Les essais d’infection transcutanée sur des
volontaires avec des larves d’Oesophagostomum humains ont par ailleurs échoué
(KREPEL et al. 1992).
L’absence de relation avec le métier, la religion ou l’appartenance tribale est
toujours confirmée. Une relation avec les conditions de milieu, de sol ou d’hygiène des habitations rurales n’est pas évidente.
Il ressort de diverses études que les infections sont à leur maximum tant pour
la prévalence que pour les charges parasitaires durant la saison des pluies, surtout
vers la fin. Il en est de même pour les lésions intestinales constatées à l’échographie (STOREY et al. 2001c). La majorité des infections se produisent à ce moment.
Apparemment la plupart des larves enkystées dans la paroi intestinale retardent
leur développement jusqu’au début de la saison des pluies. Ce phénomène d’hypobiose (arrested development) est connu dans plusieurs autres helminthiases,
e. a. l’ankylostomiase. Tout ceci peut influer sur les données épidémiologiques,
les prévalences étant plus élevées en saison des pluies, et sur les traitements, l’efficacité de ceux-ci étant variable dans l’année (KREPEL et al. 1995).
Les larves infectantes (L3) d’Oesophagostomum sont remarquablement résistantes à la dessiccation et reprennent vie lorsqu’elles sont réhydratées même
après plusieurs mois. Elles peuvent survivre dans l’eau pendant très longtemps.
Les larves d’ankylostomes au contraire ne supportent pas la sécheresse (PIT et al.
2000).
La rareté des singes dans le foyer, particulièrement au nord Togo, exclut la
contamination de l’homme par des parasites des singes. D’autre part des observations dans des réserves naturelles au Ghana au sud du foyer d’oesophagostomose humaine ont montré des prévalences et des charges parasitaires très élevées
chez deux espèces de singes qui avaient d’étroits contacts avec la population
humaine, sans qu’on retrouve des infections par oesophagostomes chez celle-ci
(VAN LIESHOUT et al. 2005). Tout indique donc que le réservoir dans le foyer endémique est humain et que la transmission est interhumaine.
Dans l’ensemble on estimait en 1998 que dans la région concernée il pourrait
y avoir 250 000 infections humaines par Oesophagostomum et un million de personnes exposées au risque d’infection.

Diagnostic des infections
La technique de coproculture mise au point par A. Polderman utilise 2 à 3 g de
selles mélangées à un excipient et déposées dans une boîte de Petri sur une bande
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Fig. 6. — Technique de coproculture de A. M. Polderman.

de papier filtre dont les extrémités plongent dans l’eau (fig. 6). Laissés à la température ambiante, les œufs se développent rapidement en larves qui migrent
dans l’eau et atteignent après une semaine le stade L3. A ce moment le liquide de
la boîte est sédimenté et les diverses larves sont identifiées et comptées. Elles sont
alors nettement distinctes de celles des ankylostomes ou d’autres vers intestinaux, contrairement aux œufs ou aux stades L1/L2.
Le diagnostic des infections par coproculture systématique est cependant une
routine lourde et peu appropriée aux conditions de travail locales. La sensibilité
est relative. Les coprocultures se font en général avec 2 g de selles. Les dédoubler alourdit considérablement le travail pour un gain de sensibilité de 3 à 7 %.
La contamination des cultures par des levures ou des larves de mouches est fréquente et oblige à faire une coproculture de réserve. Il est évident qu’il faut un
personnel spécialement formé à l’utilisation de la technique et à l’identification
des diverses larves rencontrées. La confrontation des données de la coproculture
et de l’échographie (voir plus loin) montre qu’aucune des deux techniques n’est
particulièrement sensible, même si leur spécificité est excellente.
Au vu du contact intime des larves avec les tissus de l’hôte, un diagnostic sérologique pouvait être envisagé. Un broyat de vers adultes lyophilisés est utilisé
comme antigène selon des techniques classiques (PIT et al. 2001). Des sérums
provenant de villages du nord Togo, où l’œsophagostomiase est endémique,
furent comparés à ceux de villages du Togo central où l’infection n’existe pas,
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contrairement à l’ankylostomiase partout très présente. Les résultats des IgG
globaux sont peu spécifiques. Les IgG4 donnent des résultats fort positifs dans
les villages du nord, mais aussi modérément positifs dans les villages du centre.
Cette discordance disparaît lorsque les sérums sont au préalable adsorbés avec
des antigènes de Necator. Les résultats aberrants disparaissent alors et la concordance avec les résultats des coprocultures est meilleure, mais l’ubiquité des ankylostomes et la complication des techniques rend cette recherche impropre au
diagnostic. Les IgE s’avèrent plus spécifiques, mais leur sensibilité n’est pas
grande, surtout pour le diagnostic individuel. Au plus leur recherche peut-elle établir ou confirmer l’existence de l’infection dans une communauté. Les techniques
sérologiques ont aussi d’autres inconvénients, e. a. la réticence des populations à
subir des prises de sang, leur coût et leur difficulté relative dans un contexte de
soins de santé élémentaires.
Une autre approche est la mise en évidence d’ADN de parasites dans les
échantillons de selles par des techniques d’amplification (PCR), utilisant des
primers spécifiques pour l’espèce (VERWEIJ et al. 2001). Elle se fait sur des quantités minimes de selles conservées par congélation ou dans l’alcool à 96 %. La
spécificité est de 100 % et la sensibilité est bien supérieure à celle des coprocultures, aussi bien pour Oesophagostomum que pour les ankylostomes. La distinction entre Ankylostoma et Necator devient possible. Il existe cependant un petit
pourcentage de sujets négatifs à coproculture positive. Plus récemment la technique de Real Time PCR permet une interprétation quantitative, les résultats étant
en bonne corrélation avec ceux des coprocultures (Polderman, comm. pers.). Ces
techniques pourraient être utilisées lorsque la coproculture sur place n’est pas
possible et pour des enquêtes de présence et de prévalence mais elles requièrent
des laboratoires bien équipés et du personnel compétent.

Conséquences cliniques et leur diagnostic
La migration des larves infectantes dans la paroi de l’intestin distal engendrant
la formation de kystes à contenu purulent et nécrotique est la cause directe ou
indirecte de la pathologie des infections (voir ci-dessus). Si leur nombre est élevé,
ces abcès multiples vont épaissir la paroi de l’intestin et en faire une masse rigide
et palpable sous la paroi, s’accompagnant de douleurs plus ou moins violentes
(fig. 7). On remarque d’emblée la distribution différente par groupe d’âge de la
série de cas opérés par S. Baeta, dont 60 % avaient moins de dix ans et 82 %
moins de vingt ans en comparaison avec la prévalence des infections qui atteignent leur maximum au dessus de vingt ans (POLDERMAN et al. 1991).
Apparemment les tumeurs et les symptômes sont plus prononcés ou mieux observables chez les enfants, mais on ne peut exclure que la pathologie engendrée ne
diminue avec l’âge par l’établissement d’une immunité relative (STOREY et al.
2001c).
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Fig. 7. — Enfants togolais porteurs de Tumeurs de Dapaong.

S. Baeta insistait sur le fait que les cas opérés ne représentaient qu’un faible
pourcentage des tumeurs observées dans la population et que la majorité des cas
régressaient spontanément en quelques mois. Dans une étude portant sur des
enfants scolarisés au Togo 60 % d’entre eux sont en moyenne trouvés infectés par
Oesophagostomum. Cliniquement 1,3 % de l’ensemble des écoliers et 2,2 % de
ceux positifs à la coproculture présentent des tumeurs abdominales palpables.
L’incidence de ces lésions est plus élevée en saison des pluies. Aucun de ces
enfants ne s’est cependant présenté à l’hôpital. La grande majorité des tumeurs
évolue donc de façon bénigne, confirmant les observations de Baeta (KREPEL
1994).
Une petite partie des cas évolue cependant en abcès solitaires sous la paroi
abdominale qui crèvent spontanément ou doivent être incisés, laissant alors couler un pus abondant dans lequel on peut retrouver un ver vivant et qui guérissent
ensuite sans problèmes (fig. 8). La cause de cette évolution n’est pas claire. Il
s’agit probablement de lésions ectopiques fréquemment observées lors des opérations, dont les larves ne peuvent s’échapper et dont une partie évolue en abcès
de plus en plus importants. Le rôle d’une éventuelle surinfection n’a pas été étudié. Les tumeurs abdominales isolées, ou Tumeurs de Dapaong au sens limité de
P. Storey (STOREY et al. 2000b), relèvent probablement d’un processus semblable
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Fig. 8. — Abcès de la paroi abdominale par O. bifurcum chez un enfant togolais.

où un ver ectopique meurt mais ne peut être évacué, ce qui provoque une importante réaction inflammatoire.
Même si la plupart des infections évoluent de façon bénigne et peuvent actuellement être traitées efficacement, il reste néanmoins qu’elles peuvent engendrer
une pathologie non négligeable. En région d’endémie l’œsophagostomiase est
une cause de tumeurs ou de plaintes abdominales parmi beaucoup d’autres étiologies, infectieuses, parasitaires, tumorales, etc. La coproculture, si elle est pratiquée, ne donne pas de diagnostic probant, qu’elle soit positive ou négative, à
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cause de sa sensibilité insuffisante et de l’omniprésence des infections. Avant
l’identification de la cause, la laparotomie et la résection des segments intestinaux lésés étaient pratiquées habituellement dès qu’il y avait des signes de sévérité (S. Baeta, comm. pers.).
P. Storey a étudié les aspects cliniques dans le cadre du projet de janvier 1996
à octobre 1998 à l’hôpital de Nalerigu au Ghana, à 60 km de la fontière avec le
Togo, dans la zône endémique. Il s’intéressa particulièrement à la contribution de
l’échographie au diagnostic de l’œsophagostomiase symptomatique. Dans cet
hôpital, cent cinquante-six cas d’œsophagostomiase humaine furent observés de
1996 à 1998 (34 mois). Il s’agissait de patients des environs immédiats de l’hôpital consultant pour des symptômes abdominaux associés éventuellement à de la
fièvre et à des masses abdominales adhérant parfois à la peau et pouvant alors
s’accompagner de fistulisation. Ces cas représentent 0,2 % de toutes les consultations. Cinquante patients (32 %) ont été opérés, soit 1 % des urgences chirurgicales majeures. Le diagnostic était basé sur l’anamnèse et la présentation clinique
ou sur les données de la laparotomie (STOREY et al. 2000b). Ce pourcentage est
inférieur à celui de Dapaong.
A Nalerigu l’échographie devint le principal outil de diagnostic dans les seize
derniers mois de l’étude (STOREY et al. 2000a). Dans un essai de redéfinition de
la présentation de la maladie, le vocable «Tumeur de Dapaong» fut réservé à des
masses péri ombilicales de 3 à 6 cm généralement uniques, sphériques, lisses et
douloureuses. Elles tendent à infiltrer la paroi abdominale et la peau. Les autres
cas sont classés comme maladie multinodulaire (STOREY et al. 2000b).
L’échographie confirma que des symptômes digestifs variés (inappétence, vomissements, diarrhée, amaigrissement, épisodes de subocclusion transitoire, fièvre)
étaient en partie dus à l’infection par œsophagostomes, même si une tumeur
n’était palpable que dans la moitié des cas. La Tumeur de Dapaong ainsi redéfinie est une présentation de l’enfance, la maladie multinodulaire se rencontrant à
tout âge. La relation avec la notion de Tumeur de Dapaong telle qu’interprétée au
Togo n’est cependant pas claire.
L’échographie permet un diagnostic spécifique en mettant les lésions pseudokystiques autour des vers subadultes en évidence. Dans certains villages plus de
la moitié des habitants s’avèrent porteurs de nodules à l’échographie, soit trois
fois plus qu’à l’examen clinique simple et il s’agit probablement encore d‘une
sous-estimation (STOREY et al. 2001b). La technique permet aussi de suivre l’évolution des lésions après administration d’albendazole (STOREY et al. 2001a).
Une relation positive entre coproculture et présence de lésions échographiques
a été établie au niveau des populations. Au niveau individuel c’est moins le cas,
soit que la sensibilité de la coproculture est insuffisante, soit qu’elle ne devient
positive qu’après maturation des vers, c.-à.-d. après le maximum de développement des nodules autour des stades larvaires. Les sujets infectés, mais sans
plaintes, présentent aussi des lésions caractéristiques à l’échographie. Leur fréquence reste sousestimée, puisque des lésions de moins de 7 mm n’étaient pas
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visibles avec l’appareillage utilisé, sans tenir compte des problèmes dus à la présence de gaz ou des matières fécales. La demi-vie des lésions échographiques en
saison sèche est de 3 à 4 mois. Dans une étude au Nord-Ghana 49 % des individus examinés présentent des lésions échographiques au cours de l’année et 2 %
de ceux-ci consultent pour des symptômes abdominaux (STOREY et al. 2001b).
La relation entre la présence de nodules à l’échographie et de larves à la coproculture a été confirmée au niveau de la population (ZIEM et al. 2005b). Si la
seconde est positive, on a trois fois plus de chances de trouver des nodules que si
elle est négative. La corrélation est moins évidente au niveau individuel dans la
mesure où aucune des deux techniques n’est très sensible, même si elles sont spécifiques.
La maladie peut-elle être mortelle? Certains cas vus à l’hôpital de Dapaong
avant 1980 étaient dans un état si grave qu’il faut bien admettre qu’il doit y avoir
des décès chez ceux qui habitent des villages périphériques et ne parviennent pas
à l’hôpital ou y parviennent trop tard. Dans la série de cas opérés à Dapaong par
S. Baeta il y avait eu trois décès sur cinquante et une interventions. Dans deux cas
(8 et 18 ans) il s’agissait de tumeurs énormes, accompagnées d’amaigrissement
avec œdème généralisé des viscères et présence d’ascite à liquide louche, suggérant une surinfection, mais sans confirmation bactériologique. Le troisième décès
(4 ans) était dû à des suites post-opératoires sans relation avec la maladie.

Traitement, contrôle et possibilités d’éradication
Les premiers essais de traitement ont eu lieu en 1988. Le but était de traiter
autant que possible simultanément les deux helminthiases majeures de la région,
œsophagostomiase et ankylostomiase. Cinq anthelminthiques furent initialement
testés: albendazole, levamisole, thiabendazole, mebendazole et pamoate de pyrantel. Les résultats furent évalués sur l’évolution des coprocultures. L’albendazole se
révéla de loin le plus efficace sur les deux parasites à dose unique de 400 mg et
fut par la suite le seul anthelminthique utilisé (KREPEL et al. 1993).
Les traitements administrés aux enfants scolarisés cinq jours consécutifs en
début de saison sèche sont efficaces mais n’ont pas d’impact sur le développement de lésions nodulaires au début de la saison des pluies suivante et seulement
un impact limité (de moitié environ) sur les résultats des coprocultures, si on
compare l’évolution à celui du groupe témoin non traité. La disparition rapide des
nodules à l’échographie après traitement et l’observation de larves mortes sur des
pièces d’opération après aministration préalable d’albendazole confirment que le
traitement est actif aussi bien sur les larves que sur les vers adultes. De plus, on
n’observe pas d’exacerbations de la réaction inflammatoire ou de réactions anaphylactiques, ce qui était craint au début des essais (STOREY et al. 2001a).
A partir de 2001, un médecin ghanéen, J. B. Ziem, étudia, dans le cadre du
projet, l’impact des traitements de masse en vue d’une possible éradication du
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parasite. La prévalence élevée de l’infection, les implications cliniques non négligeables et la grande sensibilité du parasite à l’albendazole justifiaient ces
recherches. Le médicament répondait aux critères exigés: prix acceptable, disponibilité, administration aisée, inocuité et activité sur les œsophagostomes, les
ankylostomes et aussi sur les filaires lymphatiques. A ce moment, en effet, une
campagne d’éradication des filarioses lymphatiques était en cours au nord Ghana.
Elle consistait dans l’administration systématique à toute la population de
400 mg d’albendazole et de 10 mg d’ivermectine (microfilaricide). Cette campagne gêna initialement le bon déroulement des études, mais un terrain d’entente
finit par être trouvé et actuellement la campagne vise l’éradication des deux helminthiases au Nord-Ghana.
Une première étude confirma l’efficacité à court terme de l’administration
d’une dose unique d’albendazole sur des sujets trouvés infectés avec un taux de
guérison après 3 à 4 semaines de 98 % pour Oesophagostomum et de 51 % pour
les ankylostomes (ZIEM et al. 2005a).
Après un traitement de masse indiscriminé portant sur un millier de sujets,
avec deux doses annuelles d’albendazole durant deux ans, dans une région où respectivement 53 et 87 % de la population étaient initialement infectée par O. bifurcum et N. americanus, les prévalences étaient tombées à 5,4 % et 36,8 % après
douze mois et à 0,8 % et 23,4 % après vingt-quatre mois. Dans la zône témoin
non traitée les prévalences avaient au contraire augmenté. Une réduction parallèle dans le nombre de nodules à l’échographie fut observée (ZIEM et al. 2006a,
2006d). Le traitement fut alors arrêté et les mêmes sujets furent réexaminés par
coproculture et échographie un an après (fig. 9). Cette fois les infections par
oesophagostomes avaient complètement disparu, alors que celles par ankylostomes avaient recommencé à augmenter. Les lésions échographiques avaient
connu la même régression, avec quelques lésions résiduelles persistantes, peutêtre cicatricielles (ZIEM et al. 2006c).
Il ne semble donc pas utopique de parvenir à faire disparaître complètement
l’infection en stérilisant le réservoir humain, en raison de la limitation apparente
du foyer et en l’absence de tout réservoir animal identifié. Ce serait alors un cas
unique parmi les multiples helminthiases digestives tropicales. [1]*

Problèmes non résolus
Malgré de nombreuses recherches, le mode de transmission à l’homme n’est
toujours pas entièrement élucidé (POLDERMAN & BLOTKAMP 1995). Classiquement
l’infection des animaux par les œsophagostomes se fait par voie orale. Les larves
des œsophagostomes humains sont d’ailleurs résistantes à un milieu d’acidité
——————
* Le chiffre entre crochets [ ] renvoit à la note p. 320.
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Fig. 9. — Evolution de la prévalence des infections par ankylostomes (trait plein) et par
O. Bifurcum (trait interrompu) sous l’influence de quatre traitements de masse indiscriminés (flèches)
et après l’arrêt des traitements. Les blocs pleins sous la ligne des abscisses montrent les périodes de
pluie et de transmission, les blocs arcés au-dessus de la ligne les lésions constatées à l’examen échographique (d’après ZIEM et al. 2006).

élevé (PIT et al. 2000), et ceci même après dessiccation. Expérimentalement on
peut cependant infecter des veaux et des agneaux par voie transcutanée (GERBER
1975). C’est surtout l’association très étroite avec l’ankylostomiase qui a fait
penser à la possibilité d’infection transcutanée au Nord-Togo/Ghana. Aucun
argument ne confirme cependant cette hypothèse et des essais de pénétration
transcutanée à l’homme ont échoué. L’infection par ingestion reste donc probable et il faut admettre que les carences en hygiène sont responsable de l’association avec les ankylostomes, même si le mode d’infection est différent. On
retrouve les larves dans le sol des sites de défécation avec celles d’ankylostomes,
mais aussi dans le liquide de rinçage de fruits tombés sur le sol p. ex. On ne les
a pas retrouvées dans les eaux de boisson ce qui ne les exclut pas comme source
de contamination possible. Les porcs pourraient disséminer l’infection, un petit
pourcentage de larves étant excrété après ingestion d’œufs, mais leur rôle dans
l’élimination des excréments humains pourrait au contraire être un facteur de
contrôle (STEENHARDT 2000).
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La répartition géographique pose d’autres problèmes. A première vue elle
reste limitée au Nord-Togo et au Nord-Ghana. Au Togo p. ex. S. Baeta n’a
observé qu’un cas chirurgical d’œsophagostomiase en huit ans d’activité au CHU
de Lomé, dans le sud du Togo. Ce cas était originaire du Nord. Comme déjà mentionné, on ne retrouve pas d’infections humaines au sud de la latitude 10°N. Des
coprocultures ont été pratiquées dans le centre/sud du Togo chez nonante immigrants venant de la région d’endémie du Nord qui y habitaient en moyenne depuis
cinq ans dans un village isolé et d’accès difficile et dans des conditions de milieu,
d’habitat et d’alimentation identiques à celles du Nord-Togo. Il y avait autant
d’ankylostomiase (58 %) qu’au nord mais seuls trois individus ayant quitté le
nord depuis moins de trois ans ont été trouvés infectés par Oesophagostomum
(PIT et al. 1999, YELIFARI et al. 2005). Ces constatations sont remarquables.
Pourquoi les œsophagostomes de l’homme disparaissent-ils au sud du foyer alors
que cette limitation géographique n’existe pas pour les parasites des singes?
D’une façon générale la difficulté du diagnostic, aussi bien parasitologique
que clinique, complique la question. La coproculture est une technique peu
connue et d’application difficile et les (pseudo)tumeurs abdominales ont des
causes très diverses et des chirurgiens moins routinés hésitent peut-être à les opérer. Tout aussi méconnues sont les plaintes digestives en l’absence de tumeur, sur
lesquelles Storey a attiré l’attention. L’échographie pourrait apporter ici le diagnostic. On ne peut donc exclure que des foyers endémiques de la maladie
humaine, telle qu’elle existe au Nord-Togo/Ghana, puissent exister ailleurs sans
avoir été reconnus jusqu’à présent.
Anthony et McAdam ont déjà publié en 1972 une série de trente-quatre cas de
pseudotumeurs intestinales causées par des nématodes, observées en cinq ans à
Kampala. Ils considèrent que les œsophagostomes en sont la cause principale,
mais leur travail n’est pas concluant. Des vers identifiés comme œsophagostomes
n’avaient été retrouvés que trois fois et les données anatomopathologiques et helminthologiques présentées ne sont guère compatibles avec ce qu’on observe au
Togo/Ghana.
Environ 10 % des cas opératoires rapportés dans la littérature en dehors du
foyer du Ghana et du Togo concernaient des expatriés européens ou nord-américains. Si la relation des cas cliniques sérieux avec les infections est semblable à
celle dans la population autochtone, il faudrait en conclure que d’assez nombreuses infections par œsophagostomes ne sont pas reconnues en pathologie
d’importation ou considérées comme dues à des ankylostomes.
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NOTE

[1] En 2008, A. Polderman, L. van Lieshout, N. Spannbrucker et J. Ziem ont
réexaminé un millier d’habitants du Nord-Ghana dans des villages ayant
connu antérieurement des prévalences de 30-80 %. Aucune infection ne fut
dépistée et les lésions échographiques se limitèrent à de rares cicatrices chez
seulement 3 des 700 personnes examinées. Dans ces régions le programme
d’élimination des filarioses lymphatiques se poursuit (Polderman comm.
pers.).
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