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Summary: A Case of Co-Infection Balantidium coli - HIV in French Guiana
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A case of balantidial dysentery is reported in a patient infected with the HIV in French Guiana. This
case is the first described in medical literature. The patient presented also a disseminated histoplas mosis. Immunosuppression probably favoured the evolution of asymptomatic carriage to clinical
dysentery. This clinical case did not present any complications. Treatment with doxycycline had to
be carried out for 20 days in order to obtain a clinical and parasitological cure.
Résumé :
Mots-clés :
Nous rapportons l’observation d’un patient infecté par le virus de l’immunodéficience (VIH) présen tant une dysenterie balantidienne. Ce cas de co-infection par VIH et Balantidium coli (B.coli) est le
premier rapporté dans la littérature. L’immunodépression a favorisé l’évolution d’un portage asymp tomatique vers un tableau clinique de dysenterie. Si le cadre clinique est resté sans complication, le
traitement par doxycycline a dû être prolongé 20 jours pour éradiquer le protozoaire.

Introduction

B

Balantidiose Virus de l’immunodéficience
humaine (VIH) Histoplasmose - Doxycycline Guyane française - Amérique

de 7 kg et, depuis 10 jours, une diarrhée associée à des douleurs
abdominales.
L’examen clinique révéle l’existence d’adénopathies sus-claviculaires
droites. Un bilan biologique systématique montre une anémie microcytaire (Hb : 10 g/dl ; VGM : 77 µ3), une éosinophilie à 770/mm3, des
lymphocytes CD4 à 47/mm 3 et les L.D.H. à 770 U.I./L. La quantification de l’ARN de VIH par PCR quantitative (méthode amplicor
monitor Roche) détecte 360 810 copies/ml.
Les examens microbiologiques ganglionnaires nous permettent de
mettre en évidence la présence d’Histoplasma capsulatum à l’examen
direct et par culture (figure 1).

alantidium coli (B. coli) est un protozoaire cilié, parasite
habituel du porc et de certains primates non anthropoïdes. Chez l’homme, il peut se comporter comme un simple
commensal ou devenir pathogène en envahissant la muqueuse
intestinale. L’infestation humaine est plus fréquente en zone
tropicale (11). En Guyane française, aucune étude n’a évalué
la prévalence de cette protozoose. Par ailleurs, ce département français d’outre-mer présente un taux de
Figure 1.
sida élevé de 293 pour 100 000 habitants (16).
Eléments levuriformes intra et extrahistiocytaires à paroi réfringente :
Chez les patients de ce département infectés
Histoplasma capsulatum (frottis coloré au RAL 555 ; grossissement x 1000).
Levuriform elements with refringent cell-wall : Histoplasma capsulatum
par le VIH, l’histoplasmose est une infection
(smears coloured with RAL 555; magnified x 1000).
opportuniste fréquente (10).
Nous rapportons l’observation d’un patient
haïtien, vivant en Guyane, infecté par le VIH
et présentant une dysenterie balantidienne et
une histoplasmose ganglionnaire. Nous dégageons les caractéristiques de la co-infection
par B. coli et VIH, dont c’est la pre m i è re
observation relatée.

Observation

U

n patient haïtien de 36 ans, dépisté pour son
infection par le VIH en 1992 à Cayenne,
était de retour en Guyane française en septembre
1996, après avoir séjourné au Surinam. Porcher,
il s’occupe d’un élevage en divagation libre ne
bénéficiant d’aucun contrôle vétérinaire. Ce
patient, perdu de vue depuis 1995, n’a jamais reçu
aucune thérapeutique
Il consulte en septembre 1997 car depuis un
mois, il présente une fièvre, un amaigrissement

Figure 2.

Medline 1980-1997 ; mots clés H.I.V. infection : balantidiosis or B. coli). Cela est d’autant plus surprenant que l’infection par le
VIH est relativement fréquente dans les
régions d’endémie à B. coli et que le diagnostic parasitologique de la balantidiose est
facile au simple examen direct.
Bien que la balantidiose ne soit pas répertoriée comme infection opportuniste, l’infection par le VIH a pu favoriser l’évolution
d’une infestation asymptomatique vers une
dysenterie balantidienne. La survenue d’une
histoplasmose est plus classique, cette infection fongique étant une infection opportuniste relativement fréquente en Guyane
française, d’autant plus que l’immunodépression est sévère (lymphocytes CD4 inférieurs à 100/mm3) (10). La co-existence d’une
histoplasmose et d’une balantidiose chez le
même sujet peut faire suspecter un mode de
contamination commun lors de l’activité professionnelle (élevage de porcs). L’étude de
prélèvements du sol de la porcherie souillé de
déjections de porcins en vue d’isoler Histo plasma capsulatum n’a malheureusement pas pu être réalisée.
Du point de vue clinique, la symptomatologie ne présente
aucune particularité. Il n’a pas été détecté de complications à
type d’appendicite, perforation colique ou localisations secondaires (hépatique ou pulmonaire) rapportées par d’autres
auteurs (4, 7, 8, 12).
Cette observation de co-infection démontre qu’il serait nécessaire de prodiguer aux patients infectés par le VIH des recommandations d’hygiène élémentaire, lorsque ces sujets sont
issus d’un milieu social défavorisé ou qu’ils sont en contact avec
des porcs élevés en divagation libre.
Le traitement a dû être prolongé 20 jours. Habituellement, 10
jours de tétracyclines ou doxycycline suffisent, en dehors de
toute complication chirurgicale, le parasite disparaissant en 2
à 3 jours (11, 12). Dans notre observation, la prolongation du
traitement est peut être liée à la forte densité parasitaire initiale et surtout à l’immunodépression profonde du patient.
L’absence de formes végétatives ou kystiques à l’examen parasitologique de contrôle permet de penser qu’un traitement
de prévention secondaire n’est pas nécessaire.

Balantidium coli sous forme trophozoïte de grande taille,
présentant des cils vibratiles, une vacuole pulsatile, un péristome (grossissement x 1000).
Balantidium coli in the form of large trophozoite
presenting vibratile lashes, a pulsatile vacuole, a peristome (magnified x 1000).

Les examens parasitologiques des selles objectivent de nombreuses
formes végétatives d’un protozoaire cilié de grande taille (4 par champ),
mobile, caractéristique de B coli (figure 2). Des prélèvements réalisés
au sein de l’élevage de porcs permettent d’identifier des kystes de B.
coli (1 à 2 par lame) par examen direct des fèces (figure 3).
Un traitement pour l’histoplasmose ganglionnaire était immédiatement
mis en place par itraconazole (Sporanox®) à raison de 400 mg/j. Simultanément, le patient est mis sous doxycycline (Vibramycine®) à la
dose de 2 gélules à 100 mg/j ; ce dernier traitement est prolongé 20
jours devant la persistance dans les selles normalisées de quelques
rares trophozoïtes de B. coli (10 éléments par lame) au 12ème jour.
Un examen de contrôle effectué à 3 mois confirme la disparition de
formes trophozoïtes ou kystiques de B.coli dans les selles du patient.
De nouveaux troubles intestinaux ne sont pas observés durant cette
période. L’état général du patient s’est amélioré avec reprise pondérale de 8 kg et apyréxie.

Discussion

L

a balantidiose, protozoose cosmopolite, a été décrite chez
l’homme en Afrique, en Amérique du Sud, en NouvelleGuinée et en Inde (1-6). Des études épidémiologiques effectuées
en Amérique du Sud ont mis en évidence des
prévalences élevées parmi les populations Figure 3.
Balantidium coli sous forme kystique retrouvé chez le por c (grossissement x 1000).
amérindiennes du Pérou (6 %) ou de Bolivie
Balantidium coli in the form of a cyst found in a pig (magnified x 1000).
(8 %) (2, 3). Des études récentes sur la prévalence des parasitoses intestinales dans les
Caraïbes (Dominique (13), Martinique (9), St
Kitts (15)) ne rapportent pas de cas d’infestation par B. coli. Nous n’avons pas retrouvé
de donnée sur la prévalence de cette parasitose
en Haïti ou en Guyane. Dans les régions d’endémie, l’infestation est plus fréquente chez
les sujets issus de milieux sociaux défavorisés
où l’hygiène est défectueuse (2, 3, 14).
Notre observation, pour laquelle la contamination s’est produite dans un contexte professionnel, démontre l’infestation possible
du cheptel porcin en Guyane française . Il
s’agit du premier cas de balantidiose humaine
et, bien entendu, de co-infection par B.coli
et VIH en Guyane française, mais aussi,
semble-t-il, pour cette association dans la
littérature (banque de données consultée :
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