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Infections à amibes libres

P. Aubry

Les amibes libres sont des amibes amphizoïques qui
peuvent accomplir la totalité de leur cycle dans la nature et
ne requièrent pas d’hôte. Trois genres d’amibes, capables
d’amphizoïdie, sont pathogènes pour l’homme : les genres
Naegleria, Acanthamoeba et Balamuthia qui présentent tous
trois un stade kystique et un stade trophozoïte. Seul le genre
Naegleria présente de plus une forme flagellée.

Les méningo-encéphalites amibiennes primitives à amibes
libres (MEAP) sont duesNaegleria fowleri. La contamination
s’effectue dans les eaux douces, stagnantes, chaudes. La porte
d’entrée est le nez. Les amibes gagnent le cerveau par voie
nerveuse. Ubiquitaire, N. fowleri atteint des sujets immuno-
compétents avec début brutal, syndrome méningé, évolution
foudroyante vers un coma et la mort. Le diagnostic repose sur
la présence d’amibes libres à l’examen direct à l’état frais et
après coloration du LCR, sur la culture du LCR, sur la PCR
indiquée en première intention vu l’urgence vitale. Le traite-
ment (amphotéricine B, azolé, rifampicine) est inefficace. Pré-
vention : éviction des baignades en eau douce (étangs, lacs),
filtration et chloration des eaux des piscines, port individuel
d’un masque de plongée ou de pinces nasales.

Les encéphalites amibiennes granulomateuses (EGM)
sont dues aux amibes du genre Acanthamoeba et du genre
Balamuthia. Acanthamoeba gagne l’encéphale par voie
hématogène à partir d’une porte d’entrée à distance (sinus,
poumons, peau), Balamuthia gagne l’encéphale par voie
hématogène à partir de la bouche. Elles atteignent les sujets
immunodéprimés, dont les malades atteints de sida. Elles
sont très répandues dans la nature, mais peu de cas d’EGM
ont été publiés. La symptomatologie est caractérisée par un
début insidieux, des signes neurologiques, une évolution

vers un coma et la mort en quelques semaines. La mise en
évidence dans le LCR des trophozoïtes est difficile imposant
souvent le recours aux prélèvements biopsiques et à la PCR.
Le traitement par l’amphotéricine B est peu efficace.

Les kératites amibiennes sont dues à des amibes libres du
genre Acanthamoeba qui engagent le pronostic visuel. Le
nombre de cas a considérablement augmenté avec le portage
de lentilles de contact souples. Les autres facteurs de risque
sont un traumatisme oculaire ou une exposition à une eau
contaminée. L’eau des piscines est responsable de la plupart
des cas dans les pays industrialisés. Dans les pays en déve-
loppement, elles surviennent dans 50% sur des yeux sains,
sans notion de traumatisme oculaire, ni de port de lentilles.
Le patient présente un œil rouge, une douleur oculaire très
importante, une photophobie, un œdème palpébral. Les pré-
lèvements sont effectués par grattage de la cornée à la curette
ou par biopsie cornéenne. A l’examen direct, Acanthamoeba
sp. se repère sous forme de kystes. Les cultures sont positi-
ves en 1 à 3 jours. La PCR est l’examen le plus sensible et le
plus spécifique. La microscopie confocale in vivo est un
outil d’aide au diagnostic lorsque les prélèvements de cornée
ne sont pas contributifs. Le traitement repose sur les diami-
nes aromatiques (hexamidine) ou sur les antiseptiques catio-
niques (chlorexhidine). Le pronostic de la kératite amibienne
est grave, d’où l’intérêt de la prévention : éducation des
patients porteurs de lentilles, port individuel d’un masque
de plongée dans les piscines.

L’acanthamoebose cutanée est une infection opportuniste
très rare, due aux amibes libres de la famille des Acantha-
moebidae, décrite chez les patients sidéens. Le tableau
clinique est polymorphe (nodules, ulcérations, cellulite ou
lymphangite). Une atteinte neurologique concomitante est
observée dans la moitié des cas. Le diagnostic se fait sur
la biopsie cutanée. Le traitement est local (chlorexhidine,
kétoconazole).
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1Cire océan Indien, Institut de veille sanitaire
2Direction de la veille et sécurité sanitaire, ARS océan

Indien
3Laboratoire de bactériologie-

parasitologie-virologie-hygiène, Groupe hospitalier Sud
Réunion (GHSR), CHU de La Réunion Saint-Pierre, Ile de
La Réunion, France

Au cours de la semaine du 5 au 14 août 2011, le signale-
ment de 3 cas de rougeole à la Cellule de veille, d’alerte et de
gestion sanitaires (CVAGS) de l’ARS océan Indien a révélé
l’installation d’une chaîne de transmission du virus de la
rougeole dans le sud de la Réunion. Dès lors, un dispositif
de surveillance renforcée a été mis en place afin de détecter
le plus précocement possible la survenue de nouveaux cas et
d’être en mesure de suivre au mieux l’évolution de la situa-
tion épidémiologique de la rougeole à La Réunion. Par ail-
leurs, des mesures de contrôle ont été mises en place autour
de chaque cas afin de limiter la propagation du virus.

Au total, l’épisode épidémique a duré 11 semaines. Entre
le 1er août et le 16 octobre 2011, 32 cas autochtones de rou-
geole sont survenus sur l’île et ont été signalés. Les analyses
ont révélé que ces deux souches étaient identiques à celle
ayant émergé en France fin 2008 et devenue majoritaire
en 2011. Plus de la moitié de ces patients étaient âgés de
moins de 25 ans, en majorité des enfants de moins de
5 ans. Parmi les 30 cas confirmés, 10 avaient été vaccinés
contre la rougeole ; la plupart de ces patients (n=7) n’avaient
reçu qu’une seule dose malgré les recommandations.

L’ampleur très modérée du phénomène, avec seulement
30 cas confirmés notifiés, peut paraître étonnante compte
tenu de la forte contagiosité de la maladie et de l’explosion
mondiale de la maladie observée ces dernières années,
notamment en France métropolitaine. Plusieurs éléments
ont pu concourir à l’extinction de l’épisode, notamment
une couverture vaccinale initiale relativement élevée, la mise
en place rapide de mesures de contrôle autour de chaque cas,
une très large communication auprès des professionnels de
santé et du grand public, et une mobilisation active des
acteurs et partenaires de la veille sanitaire (médecins libé-
raux, hospitaliers, laboratoires, etc.).

La situation de l’hépatite A à Mayotte :
peut-on parler d’endémicité ?

L. Aubert1, M.E. Pettinelli2, O. Maillard3, L. Collet2,
T. Lernout1, L. Filleul1

1Cellule interrégionale d’épidémiologie océan Indien,
Institut de veille sanitaire, Mamoudzou, Mayotte, France

2Laboratoire de biologie et d’analyses microbiologiques,
Centre hospitalier de Mayotte, Mamoudzou, Mayotte,
France

3Pôle de santé publique, Centre hospitalier de Mayotte,
Mamoudzou, Mayotte, France

Depuis le début de l’année 2011, on observe une recru-
descence importante du nombre de cas d’hépatite A à
Mayotte. Depuis la mise en place de la surveillance des
maladies à déclaration obligatoire sur l’île en 2009, le nom-
bre de cas d’hépatite A n’a cessé d’augmenter dans un
contexte d’hygiène générale précaire et d’assainissement
insuffisant. Peut-on considérer l’île comme une zone
endémique ?

L’analyse a été faite à partir des données issues de la sur-
veillance des maladies à DO. Période d’analyse du 1er jan-
vier 2009 au 25 novembre 2011.

Depuis le début d’année 2011, 83 cas ont été signalés, soit
une incidence cumulée de 39,4 cas pour 100 000 habitants,
incidence la plus élevée observée dans les départements hors
métropolitains. L’augmentation des prescriptions de sérolo-
gies au cours des années avec un taux de positivité croissant
atteint 17 % en moyenne par mois depuis le début d’année
(contre 3 % en moyenne par mois en 2009 et 4 % en 2010).
La grande majorité des cas sont des cas isolés et dispersés sur
l’ensemble de l’île. Aucun foyer épidémique hors intrafami-
lial n’a été observé depuis 2009. La moyenne d’âge des cas a
largement diminué au cours du temps passant de 16 ans
en 2009 et 2010 contre 10 ans cette année. Depuis 2009, la
proportion des moins de 15 ans a largement augmenté au
cours du temps (83 % en 2011 vs 75 % en 2010 vs 56 %
en 2009). Aucune forme grave de la maladie n’est observée
depuis la mise en place de la surveillance. La très grande
majorité des cas présente un ictère au moment de la consul-
tation (90 %) et peu d’entre eux sont hospitalisés (20 %).

Depuis 2009, il existe une nette tendance à la hausse du
nombre de cas déclarés pouvant en partie s’expliquer par un
meilleur recensement des cas. Néanmoins, l’augmentation
du taux de positivité des sérologies, corrélée à l’augmenta-
tion du nombre de cas, confirme ainsi une recrudescence de
l’hépatite A depuis le début d’année 2011. Si on considère
que la maladie est quasi asymptomatique dans la grande
majorité des cas avant l’âge de 5 ans, on peut vraisembla-
blement supposer que le virus circule activement chez les
enfants de bas âge sans que ces cas ne soient identifiés par
le système de surveillance, ce qui sous-estime le nombre réel
de cas d’hépatite A. Plusieurs éléments laissent ainsi suppo-
ser que Mayotte peut être considérée comme un pays à forte
endémicité : incidence élevée, circulation du virus chez les
enfants de bas âge, conditions d’hygiène de vie précaires,
difficultés d’accès à l’eau potable, échanges fréquents avec
les pays voisins expliquent que la séroprévalence de l’hépa-
tite A à Mayotte est comparable avec celle des autres pays de
la zone (Madagascar, Comores, Afrique de l’Est).

Plusieurs actions prioritaires de santé publique au long
terme favorisant l’amélioration des conditions d’assainisse-
ment et l’éducation de la population aux mesures d’hygiène
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sont essentielles et doivent continuer à être mises en place
par les autorités afin de diminuer le risque d’infection du
virus particulièrement chez les enfants de bas âge. Il y a
nécessité de poursuivre la surveillance des cas d’hépatite A
à Mayotte afin de suivre les tendances évolutives afin de
confirmer cette endémicité.

La lèpre : une pathologie encore présente à La
Réunion

P. Vilain1, S. Larrieu1, A. Gerber2, G. Camuset3, N. Poude-
roux4, G. Borgherini4, R. Dekkak5, S. Fite6, L. Filleul1

1Cellule de l’InVS en région océan Indien, Saint-Denis,
Réunion, France

pascal.vilain@ars.sante.fr
2Service de médecine interne, CHU Félix Guyon, Saint-

Denis, Réunion, France
3Service de pneumologie et maladies infectieuse, GHSR,

Saint Pierre, Réunion, France
4Centre de lutte antituberculeuse (CLAT) Nord et Est,

Saint Denis, Réunion, France
5Centre de lutte antituberculeuse (CLAT) Ouest, Saint-

Paul, Réunion, France
6Cabinet de dermatologie, Saint André, Réunion, France
À La Réunion, la situation de la lèpre n’est plus documen-

tée depuis plusieurs années. Néanmoins le signalement
récent de nouveaux cas par des professionnels de santé a
conduit la cellule de l’InVS en région océan Indien à mettre
en place un système de surveillance de cette pathologie dans
l’île. L’objectif de ce système était de réaliser un état des
lieux sur la situation et de caractériser les sujets atteints par
la maladie afin d’orienter les actions de prévention.

Le système de surveillance repose sur le signalement des
cas par les dermatologues et infectiologues libéraux ou hos-
pitaliers de La Réunion, susceptibles de diagnostiquer et trai-
ter les personnes répondant à la définition de cas de lèpre de
l’OMS. Parallèlement, les laboratoires d’anatomopathologie
de l’île ont été sollicités afin d’améliorer l’exhaustivité des
données. Un recueil rétrospectif sur 2005-2010, puis pros-
pectif sur 2011 a été réalisé.

Entre 2005 et 2011, 20 cas de lèpre ont été diagnostiqués.
Le sexe ratio H/F était de 3 et l’âge médian de 54 ans ; 10 cas
étaient nés à La Réunion et parmi eux 7 n’avaient jamais
quitté l’île. Dans la majorité des cas, le diagnostic a été
réalisé par biopsie cutanée et pour 80 % le frottis était positif.
La plupart des patients (55 %) présentaient une incapacité
des mains/pieds ou des yeux. Au total 80 % des formes
cliniques étaient lépromateuses et 20 % tuberculoïdes.

Les résultats de la surveillance de la lèpre ont permis de
mettre en évidence une circulation autochtone du Mycobac-
terium leprae à La Réunion et un regroupement de cas dans
le sud-ouest de l’île. Des actions de sensibilisations auprès

des professionnels de santé doivent être mis en place afin
d’améliorer la détection et la prise en charge rapides des
malades.

Déficit en vitamine C en milieu tropical :
étude prospective dans l’est réunionnais

A. Randrianjohany, V. Appavoupoullé, H. Attout, Y. Thira-
pathi

a.randrianjohany@gher.fr
Service de médecine interne, groupe hospitalier est

réunionnais, ZAC Madeline BP 186, 97470 Saint Benoît
En 2010 et 2011, dans le service de médecine interne du

GHER de Saint-Benoît, la vitamine C a été dosée prospecti-
vement sur des signes éventuellement évocateurs de déficit,
tels que œdèmes, arthralgies, gingivo-stomatite, atteintes
phanériennes, anémie sans étiologies retrouvées par ailleurs.
Cinquante-cinq déficits en vitamine C ont été mis en évi-
dence sur 850 admissions pendant cette période soit 6,47 %.
21/55 (38,2 %) avaient une carence complète (dosage infé-
rieur au seuil de détection de 3 μmol/l), 45/55 (81,2 %) en
carence sévère (≤ 9 μmol/l). 25/55 (45,4 %) présentaient un
tableau complet de scorbut (œdèmes, atteinte des phanères,
gingivo-stomatite). L’âge moyen de ces 55 patients était 68 ±
18 ans, 52,7 % étaient des femmes. La plupart (50/55,
90,9 %) avait une comorbidité plus ou moins sévère allant
du diabète, l’exacerbation de BPCO, un cancer, une maladie
auto-immune, un sepsis. L’étiologie de la carence était soit
un isolement social (sujet âgé), soit une comorbidité sévère,
une pathologie respiratoire, une dénutrition globale. Sur ce
terrain, la présence de l’un au moins des signes de scorbut
permettait de repérer ceux ayant une vitamine C < 10 μmol/l
avec une sensibilité de 84,4 % et une VPN de 90,5 %.
L’accès aux sources naturelles de vitamine C est difficile
pour ces catégories de personnes fragiles chez qui une sup-
plémentation devrait être systématiquement proposée.

À propos d’un cas d’encéphalite à virus
West Nile chez une patiente de retour
de Madagascar : quel risque d’émergence
pour La Réunion ?

S. Larrieu1, E. Cardinale2,3, Ocquidant4, M. Roger2,3,
R. Lepec5, H Delattre6, G. Camuset7, P. Desprès8, E. Brot-
tet1, P.C. Charlin9, A. Michault10

1Cellule interrégionale d’épidémiologie océan Indien
(Cire OI), Institut de veille sanitaire, Saint Denis, La Réu-
nion, France

2CIRAD UMR, Contrôle des maladies animales exotiques
et émergentes, Saint Denis, La Réunion, France
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3Centre de recherche et de veille de l’océan Indien
(CRVOI), Saint Denis, La Réunion, France

4Service de réanimation neurologique groupe hospitalier
Sud Réunion (GHSR), CHU de La Réunion Saint Pierre, La
Réunion, France

5Commission de l’océan Indien (COI), Quatre Bornes,
Mauritius

6Institut de recherche et de développement (IRD), Mar-
seille, France

7Service maladies infectieuses, groupe hospitalier Sud
Réunion (GHSR), CHU de La Réunion Saint Pierre, La Réu-
nion, France

8Centre national de référence des arbovirus, Institut
Pasteur, Paris, France

9Service de Neurologie groupe hospitalier Sud Réunion
(GHSR), CHU de La Réunion Saint Pierre, La Réunion,
France

10Laboratoire de bactériologie-
parasitologie-virologie-hygiène, groupe hospitalier Sud
Réunion (GHSR), CHU de La Réunion Saint Pierre, La
Réunion, France

Le virus West Nile est une des arboviroses les plus répan-
dues dans le monde. Dans la zone OI, une circulation active
a déjà été montrée en Afrique de l’Est (Djibouti, Éthiopie,
Kenya, Ouganda et Soudan) et à Madagascar. Des épidémies
ont également été documentées en Afrique du Sud (1974)
et au Soudan (2002).

Fin mai 2010, une femme de 58 ans de retour de Mada-
gascar est admise aux Urgences avec une fièvre élevée et une
paralysie du bras droit. Les premières analyses révèlent une
encéphalite et suggèrent une origine virale. Seuls des IgM
anti-West Nile sont retrouvés dans le LCR et le sérum.
L’aggravation des symptômes neurologiques impose un

transfert en réanimation et l’intubation de la patiente, avec
une amélioration secondaire progressive, puis un décès
brutal. Les prélèvements effectués à la veille du décès confir-
ment la présence d’IgM anti-West Nile ainsi qu’une sérocon-
version, avec de faibles titres d’IgG et une faible activité
neutralisante.

L’investigation a révélé que la patiente avait voyagé dans
une zone de Madagascar où la présence du virus WN avait
déjà été identifiée. Une étude menée dans le cadre du projet
Animal Risk a montré dans cette zone une séroprévalence
de 28,7 % chez les volailles adultes (intervalle à 95 % :
[21,1-36,3]), confirmant cette information. Le réseau de sur-
veillance épidémiologique et gestion des alertes dans l’océan
Indien (SEGA) a été activé, mais aucun autre cas suspect
n’a été rapporté par les épidémiologistes de Madagascar.

La patiente a présenté une forme sévère « classique »
d’infection à West Nile. Son seul facteur de risque connu
était une hypertension artérielle, qui a déjà été montrée
comme associée à un risque accru de développer une forme
grave de la maladie. La sévérité de ce cas pourrait égale-
ment être liée à la faible réponse immunitaire observée
chez la patiente, puisque ses titres en IgM et IgG anti-
West Nile étaient très faibles même un mois après l’infec-
tion. La survenue de ce cas confirme la circulation du virus
West Nile à Madagascar dans une zone où celle-ci avait
déjà été documentée. Elle rappelle le risque constant
d’émergence du WN ou d’autres pathologies sur l’île de
La Réunion. En effet, la proximité de zones endémiques
couplée à un environnement propice (densité vectorielle
importante, températures élevées, alternance de forte humi-
dité et de sècheresse) et à une immunité probablement très
basse de la population rendent possible l’introduction et la
dissémination du virus.

332 Bull. Soc. Pathol. Exot. (2012) 105:329-332
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