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Summary: Subconjunctival Localization of a Wuchereria bancrofti Adult Female.

Key-words: Conjunctiva Wuchereria bancrofti The authors describe a case of conjunctival localization of a living adult Wuchereria bancrofti female
Eye - Adult filaria observed in a 6 year old native Haitian girl, two years after her arrival in France. The adult was sur Microfilaria - Nycthemere gically removed from the conjunctiva. Microfilariae were evidenced in blood samples obtained at
Haiti - America
midnight. This is the first case of sub-conjunctival localization of W. bancrofti. This case stresses the
necessity to identify the filaria by studying the microfilariae in blood samples obtained at different
times of the nycthemere and/or by observing the adult after surgical extraction. The presence of a
Loa, a Dirofilaria, a Mansonella, or a Wuchereria calls for different medical therapies.
Résumé :
Un cas de filariose oculaire a été observé chez une enfant de 6 ans, originaire d’Haïti, deux ans après
son installation en France. Une filaire femelle adulte de Wuchereria bancrofti non fécondée a été
extraite chirurgicalement de la sous-conjonctive. Des microfilaires caractéristiques ont pu être mises
en évidence sur un prélèvement de sang effectué à 0 h 00.
Il s’agit du premier cas de localisation sous-conjonctivale de cette filaire lymphatique, dont les migra tions ectopiques sont exceptionnelles. Ce cas illustre la nécessité, face à une filariose oculaire, de
réaliser une recherche de microfilaires sanguines à différents moments du nycthémère et/ou d’iden tifier l’adulte après extraction. En effet, la présence d’une Loa, d’une Dirofilaria, d’une Mansonella
ou bien d’une Wuchereria n’implique pas la même conduite thérapeutique.

Introduction

L

’infestation par Wuchereria bancrofti se
traduit habituellement chez l’homme par
des poussées lymphangitiques aiguës et répétées, souvent associées à une adénite régionale.
Les localisations abdominales ou thoraciques,
ou encore génitales masculines, peuvent être à
l’origine d’autant de formes cliniques trompeuses. Les formes occultes sont rares et les
complications à type de manifestations chroniques ne se voient qu’après 10 ou 20 ans
d’évolution (5, 9). Les migrations ectopiques
de vers adultes sont, quant à elles, exceptionnelles, particulièrement au niveau oculaire.
Nous rapportons un cas de localisation sousconjonctivale d’un ver adulte de W. bancrofti
chez une fillette.

Observation

C

écile B., 6 ans, consulte au retour d’un voyage
de 3 semaines au Maroc, en août 1998, pour
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Figure 1.
Filaire adulte à la lampe à fente.
Adult filaria observed by biomicroscopy.

Figure 2.
Filaire adulte fixée.
A : région antérieure ; B : vue latérale de la région moyenne (flèche = vulve et vagin) ;
C : vue latérale de la région postérieure (flèche = anus) ; échelle : 10 mm = 8 0µ m.
Fixed adult filaria.

- largeur 160 µm
- œsophage long de 1510 µm avec une portion musculaire de 550 µm
- anneau nerveux à 230 µm de l’apex
- vulve à 830 µm de l’apex
- queue longue de 220 µm à extrémité obtuse
- région postérieure ornée de perles cuticulaires.
Le spécimen s’identifie à W. bancrofti (Cobbold, 1877) Seurat, 1921.
Un second prélèvement sanguin est effectué le soir même à 0h00; l’examen à l’état frais révèle la présence de microfilaires mobiles, très nombreuses
après concentration par la méthode de SANG et PETITHORY (13). L’examen après coloration (figure 3) sur spot de cytocentrifugation permet
d’identifier des microfilaires de W. bancrofti sur les critères suivants :
- longueur moyenne 300 µm
- largeur moyenne 6 µm
- présence d’une gaine
- extrémité antérieure arrondie avec espace céphalique court
- extrémité caudale effilée avec une rangée de noyaux n’atteignant
pas l’extrémité.
La densité microfilarienne est de 9 pour 100 µl de sang.
Le bilan d’extension comportant radiographie pulmonaire, échographie abdominale et rénale, ainsi que la recherche d’une néphropathie
(créatinémie-protéinurie-hématurie), est négatif.
Un traitement par diéthylcarbamazine 6 mg/kg + ivermectine
200µg/kg en prise unique est administré sous surveillance médicale,
avec une bonne tolérance.
La recherche de microfilaires nocturnes à 72 heures puis à 7 jours
après le traitement sera négative, attestant de l’efficacité du traitement. Un second traitement à 6 mois est programmé.
Le dépistage de filariose occulte chez le jeune frère de l’enfant, originaire d’Haïti également, est négatif.
Figure 3.
Microfilaire sanguine sur spot de cytocentrifugation.
Blood microfilariae on cytocentrifugation spot.

Commentaires et discussion
une tuméfaction sous-conjonctivale de l’angle externe de l’œil gauche,
apparue 5 jours auparavant. L’examen à la lampe à fente révèle la présence d’un nématode mobile (figure 1) évoquant une filaire adulte.
L’examen clinique est par ailleurs strictement normal. La numération formule sanguine réalisée en urgence objective une hyperéosinophilie modérée à 630/mm3. La recherche de microfilaires sanguines
sur un prélèvement effectué à 14h30 est négative par examen à l’état
frais, leucoconcentration (13) et cytocentrifugation (11).
L’enfant est née à Haïti où elle a séjourné jusqu’à l’âge de 4 ans, avant
de s’établir dans la région de Poitiers (Vienne). Aucun autre séjour à
l’étranger, en dehors du récent voyage au Maroc, n’est retrouvé à
l’interrogatoire.
L’extraction chirurgicale de la filaire est réalisée à 16h 30 par incision
conjonctivale à distance du ver et dissection progressive. Le nématode
fixé à l’éthanol 70° chaud sera identifié par examen microscopique (spécimen 355 SE, MNHN de Paris).
Il s’agit d’une filaire femelle adulte non fécondée, dont les caractéristiques sont les suivantes (figure 2) :
- région antérieure effilée et tête renflée
- longueur 4500 µm

L

e passage sous-conjonctival d’une filaire adulte oriente typiquement vers une loase. Cependant, Loa loa (COBBOLD 1864)
CASTELLANI et CHOLMERS, 1913, est strictement limitée aux
régions forestières d’Afrique centrale et au foyer du sud Soudan
(6). Le passage sous-conjonctival est habituellement bref, de
l’ordre de quelques minutes à quelques heures, contrairement à
notre observation. Une dirofilariose à Dirofilaria (Nochtiella)
repens RAILLIET et HENRY, 1911 peut également être évoquée
dans un tel contexte, car les localisations sous-conjonctivales chez
l’homme de cette filaire de chien ou de chat sont possibles (8, 10).
Cette parasitose est répandue en Europe et sur le continent américain. Cinq cas de migration sous-conjonctivale ont été signalés
avec Mansonella perstans (MANSON, 1891) ORITEL et EBERHARD,
1982 en Afrique centrale et de l’Est (2). Cependant la présentation clinique était différente, puisqu’il s’agissait en l’occurrence de
nodules conjonctivaux en forme de saucisse de 3 à 5 mm de long.
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Enfin, un cas de localisation cornéenne d’Onchocerca cervicalis
(RAILLIET et HENRY, 1910) a récemment été signalé (4).
W. bancrofti est endémique à Haïti : 15 à 37,5 % des enfants
de 5 à 9 ans ont une microfilarémie décelable par goutte épaisse
(12) et la prévalence de l’antigénémie (Og4C3) atteint 47 %
des sujets de 6 à 10 ans (7). W. bancrofti se localise normalement aux vaisseaux lymphatiques. Les migrations aberrantes
au niveau oculaire sont exceptionnelles, 7 cas ont été retrouvés dans la littérature par BEAVER (3) dont un seul avec des cription du ver. Tous concernaient la chambre antérieure de
l’œil. Un seul cas a été signalé depuis, concernant également
la chambre antérieure (1).
Un cas de migration sous-conjonctivale d’une filaire femelle
d’aspect proche de W. bancrofti a été signalé chez un enfant
de 10 ans au Zaïre (2). Cependant, les éléments anatomopathologiques sur lesquels s’appuient les auteurs pour identifier
le nématode, ne sont pas convaincants.
Notre observation rapporte donc, à notre connaissance, le premier cas incontestable de localisation sous-conjonctivale d’un ver
adulte vivant de W. bancrofti contracté au moins 2 ans auparavant à Haïti. Ce cas illustre bien la nécessité de réaliser systématiquement dans un tel cas une recherche de microfilaires, sur
des prélèvements de sang, diurnes et nocturnes et/ou d’identifier l’adulte après extraction. En effet, la présence d’une Loa,
d’une Dirofilaria, d’une Mansonella ou bien d’une Wuchereria
n’implique pas la même conduite thérapeutique.
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