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Résumé La douve hépatique Opisthorchis viverrini est clas-
sée parmi les agents cancérogènes pour l’Homme depuis
1994. Elle infecte près de 10 millions de personnes en Asie
du Sud-Est. Son cycle fait intervenir deux hôtes intermédiai-
res en eau douce : un gastéropode du genre Bithynia et
un poisson de la famille des cyprinidés. L’hôte définitif
(Homme, chat, chien) se contamine en ingérant les métacer-
caires contenus dans la chair du poisson. Les douves adultes
se fixent sur l’épithélium des voies biliaires où elles se nour-
rissent pendant 10 à 30 ans, entraînant inflammation chro-
nique, hyperplasie épithéliale, fibrose péricanalaire et granu-
lomes. Longtemps inapparente, la distomatose se révèle
par une cholangite chronique lorsque la charge parasitaire
devient élevée. Des complications peuvent apparaître avec
le temps : lithiase, angiocholite, abcès du foie, pancréatite
et, après quelques décennies, cholangiocarcinome (CAC).
La corrélation entre la prévalence de l’infection par O. viver-
rini et l’incidence du CAC a été démontrée en Thaïlande,
avec les taux les plus élevés du monde dans la région de
Khon Kaen. Le CAC étant souvent découvert à un stade
tardif, non opérable, le taux de survie est inférieur à 5 % à
5 ans. La cancérogénèse induite par O. viverrini, étudiée sur
le modèle expérimental du hamster doré, associe trois méca-
nismes : (i) les lésions épithéliales causées par les vers adul-
tes, (ii) les réactions immunopathologiques liées à l’inflam-
mation chronique, (iii) l’effet mitogène et anti-apoptotique
des protéines parasitaires. Des cofacteurs exogènes sont
aussi impliqués tels que les nitrosamines, abondantes dans
les préparations culinaires à base de poisson fermenté. Mal-
gré l’efficacité du praziquantel, l’opisthorchiase persiste
dans les zones où l’incidence du CAC tend à progresser.
Les campagnes de déparasitage de masse étant neutralisées
par la fréquence des réinfections, leur répétition semble

favoriser la cancérogénèse. Les programmes de prévention
échouent face aux coutumes de consommation du poisson
cru ou fermenté. Les stratégies de contrôle reposent sur des
actions concertées associant le traitement du réservoir
humain et animal, l’assainissement, la lutte contre les prati-
ques alimentaires à risque par l’information et l’éducation.

Mots clés Distomatose · Opisthorchis viverrini ·
Cholangiocarcinome · Cancérogénèse · Asie du Sud-Est

Abstract The International Agency for Research on Cancer
(IARC) has classified two liver flukes as carcinogenic
to humans (Group 1): Opisthorchis viverrini in 1994 and
Clonorchis sinensis in 2009. This review is focused on
O. viverrini, the most studied of these two trematodes,
which infects nearly 10 million people in Southeast Asia.
The life cycle involves two intermediate hosts living in fresh
water: a snail of the genus Bithynia and a ciprinid fish.
The definitive hosts (human, cat, dog) become infected by
ingesting raw fish containing metacercariae, the infective
stage of the parasite. Adult flukes attach to the epithelium
of the bile ducts where they feed for as long as 10 to
30 years, resulting in chronic inflammation, epithelial
hyperplasia, periductal fibrosis and formation of granuloma.
For a long asymptomatic, the distomatosis is revealed by a
chronic cholangitis when the parasite load becomes high.
Complications can occur with time: gallstones, cholangitis,
liver abscess, pancreatitis and, after a few decades, cholan-
giocarcinoma (CCA). The epidemiological correlation bet-
ween the prevalence of O. viverrini infection and the inci-
dence of CCA has been demonstrated in the northeast of
Thailand. Specifically, the Khon Kaen province has the
highest incidence rate in the world. The CCA can develop
asymptomatically for a long time, especially in intrahepatic
locations. It is often discovered at a late stage, unresectable.
Its prognosis is dreadful with a survival rate less than 5%
at 5 years. The phenomenon of carcinogenesis induced by
O. viverrini is multifactorial. It has been specially studied
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using experimental infection on the Syrian golden hamster.
Three intricated mechanisms are involved: (i) the direct
damage caused by adult worms on the bile duct epithelium,
(ii) the immunopathologic processes related to chronic
inflammation (oxidative stress) and (iii) the mitogenic and
anti-apoptotic effects of the proteins secreted by the parasite.
Exogenous cofactors are also involved, such as nitrosamines
in fish-based dishes undercoocked or fermented, very popu-
lar in these endemic regions. Despite the effectiveness of
praziquantel to successfully cure this distomatose, opisthor-
chiasis persists endemic in areas where the incidence of
CCA tends to progress. Mass deworming campaigns are
ineffective due to the frequency of reinfection in the expo-
sed population. Repeating alternatively cures and reinfec-
tions may promote carcinogenesis. The failure of prevention
programs reflects the difficulty of changing the traditional
habits of consuming raw or fermented fish. Pending a vac-
cine prophylaxis, control strategies are based on integrated
measures involving the treatment of reservoir hosts, sanita-
tion and efforts of continuing information and education to
deter the consumption of uncooked fish and to improve the
sanitation in rural areas.

Keywords Distomatosis · Opisthorchis viverrini ·
Cholangiocarcinoma · Carcinogenesis · Southeast Asia

Introduction

Parmi onze agents infectieux classés cancérogènes pour
l’Homme (groupe 1) par l’Agence Internationale de Recher-
che sur le Cancer (IARC) en 2009 [2] figurent trois parasites
appartenant à la classe des trématodes et à l’ordre des digè-
nes. L’un appartient à la famille des Schistosomatidae, c’est
Schistosoma haematobium, l’agent de la bilharziose uro-
génitale. Les deux autres, Clonorchis sinensis et Opisthor-
chis viverrini, sont des agents de distomatose hépatobiliaire,
regroupés avec Opisthorchis felineus dans la famille des
Opisthorchiidae.

Classé en 1994 comme probablement cancérogène pour
l’Homme (groupe 2A) par l’IARC, C. sinensis (Cobbold,
1875), ou douve de Chine, infecte près de 35 millions de
personnes en Asie (Chine du Sud, Taïwan, Corée, Nord Viet-
nam), dont plus de 15 millions en Chine [19]. Plu-
sieurs études confirmant son association aux carcinomes
des voies biliaires ont justifié son reclassement dans le
groupe 1 en 2009 [8]. O. felineus (Rivolta, 1884), appelé
aussi douve de Sibérie, infecte 1,2 million de personnes en
Russie, dans le Kazakhstan et en Europe de l’Est. Malgré de
fortes présomptions sur son potentiel oncogène, le niveau
des preuves cliniques, épidémiologiques et expérimentales
est encore insuffisant pour le classer dans le groupe 1 [24].

O. viverrini (Poirier, 1886), encore appelé douve des félidés
ou douve de Thaïlande, infecte environ 10 millions de per-
sonnes en Asie du Sud-Est (Thaïlande, Laos, Cambodge,
centre Vietnam). En raison de la forte corrélation entre la
prévalence de cette distomatose et l’incidence du cholangio-
carcinome (CAC) observée dans le Nord-Est de la Thaï-
lande, il a été classé dans le groupe 1 dès 1994 [22].

Cette revue, limitée à l’association entre O. viverrini et
CAC, qui a été la mieux étudiée au cours des dernières
décennies, fera le point sur le potentiel oncogène de ce tré-
matode et abordera les questions restées sans réponse à ce
jour.

L’opisthorchiase à O. viverrini

O. viverrini est décrit pour la première fois par Poirier en
1886 chez un chat viverrin, Prionailurus viverrinus, origi-
naire d’Asie du Sud-Est. C’est à Chiang Mai (Thaïlande)
qu’il est identifié pour la première fois chez l’homme en
1891, à l’examen post-mortem de deux prisonniers [16].
Le réservoir d’O. viverrini est partagé entre l’homme, le chat
et le chien. Humain ou animal, l’hôte définitif se contamine
en ingérant des métacercaires enkystés présents dans la chair
de poissons crus ou insuffisamment cuits. La digestion de la
coque par les sucs gastriques et intestinaux libère dans l’in-
testin grêle de jeunes douves qui migrent à contre-courant,
franchissent l’ampoule de Vater et remontent dans le canal
cholédoque vers les voies biliaires. Adhérentes à l’épithé-
lium canalaire par leurs ventouses orale et ventrale, elles
deviennent des douves adultes hermaphrodites au terme
d’une phase de maturation de moins d’un mois. Les vers
adultes vivent dans les voies biliaires intra et extra-
hépatiques ou dans la vésicule biliaire, plus rarement dans
le canal pancréatique, pendant une période pouvant dépasser
25 ans. Ils pondent chaque jour 1 000 à 5 000œufs embryon-
nés qui sont entraînés vers le duodénum par le flux biliaire et
rejetés dans l’environnement avec les fèces. Pour éclore, ces
œufs doivent atteindre l’eau douce et être ingérés par le pre-
mier hôte intermédiaire, un gastéropode du genre Bithynia.
L’éclosion libère un miracidium qui se transforme en sporo-
cyste. Commence alors un cycle de multiplication asexué
de 4 à 6 semaines au cours duquel le sporocyste donne nais-
sance par polyembryonie à des générations de rédies, puis de
cercaires qui sont éliminés par milliers dans le milieu exté-
rieur. Ces larves mobiles nagent à la recherche du deuxième
hôte intermédiaire, un poisson d’eau douce de la famille des
cyprinidés. Le cercaire traverse la peau du poisson et se
transforme en un métacercaire enkysté qui devient infectieux
après 21 jours [10]. L’homme se contamine en consommant
des plats à base de poisson cru comme le koi-pla en Thaï-
lande [11], ou fermenté comme le prahoc au Cambodge ou le
padek au Laos. Ces préparations traditionnelles restent très
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populaires dans toute d’Asie du Sud-Est [31]. De plus, les
nitrosamines qui sont en fortes quantités dans les plats à base
de poissons fermentés, sont des substances chimiques can-
cérogènes [21].

La répartition géographique de l’opisthorchiase àO. viver-
rini est liée à la présence de l’hôte intermédiaire et aux cou-
tumes alimentaires des populations. En Thaïlande, la préva-
lence nationale était de 9,4 % en 2001, avec une forte
concentration dans le nord et le nord-est du pays [37]. Au
Laos, l’endémie prédomine dans les régions situées sur la
rive gauche du Mékong (Khammouane, Savannakhet, Sara-
vane), la plus forte prévalence (58,5 %) ayant été signalée
dans la province méridionale de Champassak [30]. D’une
manière générale, l’opisthorchiase est présente dans les
pays du bassin du Mékong, prédominante dans les plaines
humides, inondables et intensément cultivées alors qu’elle
est plus rare dans les hautes terres [32].

La distomatose due à O. viverrini réalise un syndrome
hépatobiliaire d’évolution chronique et d’intensité variable
selon la charge parasitaire. L’infection reste longtemps
asymptomatique ou paucisymptomatique. Lorsque la charge
parasitaire devient élevée (plus de 1000 douves, Fig. 1),
apparaissent des douleurs de l’hypochondre droit, un amai-
grissement, une baisse de l’état général, un ictère rétention-
nel intermittent, parfois accompagnés de manifestations
allergiques et d’une hyperéosinophilie. Des complications
peuvent survenir : lithiase biliaire, angiocholite, cholécystite,
abcès du foie, pancréatite. Progressivement, une fibrose
hépatique péricanalaire se développe, pouvant conduire au
CAC après plusieurs années d’infection chronique [1].

Le cholangiocarcinome (CAC)

Cette tumeur maligne, développée à partir des voies biliaires
intrahépatiques, hilaires ou extrahépatiques, représente 3 %
de l’ensemble des cancers digestifs. C’est la deuxième
tumeur primitive du foie après le carcinome hépatocellu-
laire [13]. Survenant généralement après 60 ans, surtout
dans le sexe masculin, son pronostic est redoutable avec
un taux de survie de 5 % à 5 ans, inchangé depuis 30 ans.
Cliniquement, les tumeurs intrahépatiques restent longtemps
asymptomatiques et sont découvertes à un stade tardif,
lorsque l’augmentation de volume engendre des compres-
sions révélées par des douleurs, des troubles digestifs
ou un ictère (Figs 2 et 3). Les tumeurs extrahépatiques

Fig. 1 Photographie de nombreux Opisthorchis viverrini adultes

dans les selles d’un patient après purgation (photo Somphou Saya-

sone, Institut national de santé publique, Vientiane, Laos) / Nume-

rous Opisthorchis viverrini adults in a patient’s stool after purga-

tion (with courtesy of Somphou Sayasone, National Institute

of Public Health, Vientiane, Laos)

Fig. 2 Cholangiocarcinome : aspects macroscopiques (photo Ban-

job Sripa, Université de Khon Kaen, Thaïlande) / Cholangiocarci-

noma, macroscopic aspects (with courtesy of Banjob Sripa, Khon

Kaen University, Thailand)

Fig. 3 Cholangiocarcinome : aspects macroscopiques (photo Ban-

job Sripa, Université de Khon Kaen, Thaïlande) / Cholangiocarci-

noma, macroscopic aspects (with courtesy of Banjob Sripa, Khon

Kaen University, Thailand)
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développées dans la paroi des gros canaux biliaires se révè-
lent plus précocement, le plus souvent par un ictère choles-
tatique. L’évolution du CAC comporte fréquemment un
envahissement de proximité par voie vasculaire ou lympha-
tique entraînant l’apparition de ganglions métastatiques au
niveau du pédicule hépatique ou à distance, plus rarement
des métastases intra-hépatiques. Quel que soit le siège de la
tumeur, l’aspect histologique est identique : il s’agit dans
plus de 90 % des cas d’un adénocarcinome plus ou moins
différencié, de structure tubulaire, acineuse ou trabéculaire
au sein d’un stroma abondant et fibreux. Une séquence
« hyperplasie – dysplasie – carcinome in situ » est fréquem-
ment observée au voisinage de la tumeur principale [17].

Dans les pays occidentaux (États-Unis, Europe de
l’Ouest), les localisations extrahépatiques prédominent lar-
gement (environ 50 % péri-hilaires et 40 % distales), la cho-
langite sclérosante primitive étant le principal facteur de
risque. Mais depuis quelques années, l’incidence des locali-
sations intrahépatiques connaît une forte progression liée à
une augmentation significative de la mortalité [27]. En Asie
de l’Est et du Sud-Est, les localisations intrahépatiques sont
plus fréquentes avec des variations considérables des taux
d’incidence au sein d’un même pays, notamment en Thaï-
lande, en Chine et en Corée, qui semblent principalement
liées aux distomatoses [31].

L’échographie est un bon outil de dépistage des CAC
intrahépatiques, mais elle ne permet généralement pas de
préciser le diagnostic ; le scanner et de l’IRM sont souvent
nécessaires pour caractériser la tumeur et son extension
[20]. En cas de localisation extrahépatique, la tumeur est
souvent invisible au stade précoce et ne peut être détectée
que de manière indirecte par la dilation des voies biliaires
en amont. Les marqueurs biologiques des CAC sont l’ACE
(antigène carcino-embryonnaire) et/ou le CA 19.9 (carbo-
hydrate antigen 19.9). Peu spécifiques, ce sont les mêmes
marqueurs que ceux du cancer du côlon et des adénocarci-
nomes en général.

Corrélations entre opisthorchiase
et cholangiocarcinome

Arguments épidémiologiques

Les taux d’incidence du CAC les plus élevés au monde
sont rapportés en Thaïlande (85 pour 100 000), en Chine
(7,55 pour 100 000) et en Corée (8,75 pour 100 000), avec
de très importantes variations géographiques dans chacun
de ces pays [3]. En Thaïlande, l’incidence du CAC varie
d’un facteur ≥ 12 entre les 5 principales provinces [39].
Dans le nord-est du pays, l’association entre l’infection
chronique à O. viverrini et la survenue d’un CAC a été
constatée depuis plusieurs décennies [15]. Une relation

significative entre l’intensité de l’infection parasitaire et
la prévalence du CAC a été démontrée chez l’adulte dans
les provinces de Khon Kaen et de Mahasarakham [6].
L’analyse du registre du cancer de la province de Khon
Kaen de 1990 à 2001 a mis en évidence une association
positive entre la prévalence de l’infection à O. viverrini et
l’incidence du CAC après ajustement sur l’âge, le sexe et la
période d’échantillonnage [36].

Arguments expérimentaux

Le hamster doré syrien est le modèle le plus utilisé en rai-
son de sa grande sensibilité à l’infection expérimentale par
des métacercaires d’O. viverrini. Il a été utilisé pour déter-
miner le rôle respectif du parasite et des nitrosamines ali-
mentaires. Une première série d’essais a montré que les
hamsters recevant seulement des métacercaires ou seule-
ment de la diméthylnitrosamine (DMN 0,0025 % dans l’eau
de boisson pendant 10 semaines) ne développaient pas de
CAC. La tumeur n’apparaissait que dans le groupe des ani-
maux recevant métacercaires et DMN, suggérant que la
cancérogène résulterait d’un effet promoteur de la douve
sur les cellules épithéliales des voies biliaires et d’un effet
inducteur de la DMN sur ces cellules en prolifération [41].
En utilisant le même schéma expérimental avec une période
d’observation prolongée jusqu’à 20 mois, l’apparition du
CAC était observée dans le groupe « métacercaires +
DMN » avant 3 mois, dans le groupe « DMN seule » avant
7 mois et dans le groupe « métacercaires seuls » avant
10 mois [35]. Ces données expérimentales corroborent les
résultats d’une étude cas-témoins réalisée dans le nord de la
Thaïlande montrant que le plus fort indicateur de risque de
CAC était un taux d’anticorps ELISA anti-O. viverrini ≥
0,200 et que la consommation de produits fermentés était
un facteur de risque indépendant, considérablement aggravé
par la consommation d’alcool [7].

Mécanismes de la cancérogénèse

Trois principaux mécanismes sont impliqués dans la patho-
génèse du CAC chez les patients chroniquement infectés
par O. viverrini : l’irritation mécanique de l’épithélium des
voies biliaires, les phénomènes immunopathologiques liés à
l’inflammation chronique et la toxicité des protéines sécré-
tées par le parasite. Dès le début de l’infection, les ventou-
ses orales et ventrales des douves induisent des lésions tis-
sulaires au niveau des sites d’attachement sur l’épithélium
des voies biliaires. Lorsque le parasite devient mature, ces
lésions tendent à s’ulcérer et à piéger les œufs dans un gra-
nulome inflammatoire péricanalaire, visible aussi bien dans
l’infection expérimentale du hamster que chez l’homme
[39]. Les lésions des voies biliaires sont le siège d’un pro-
cessus de régénération tissulaire permanent, ne pouvant
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aboutir à la cicatrisation tant que le parasite est présent. Ces
divisions cellulaires constantes, en présence de cofacteurs
exogènes tels que les nitrosamines alimentaires, favorisent
les altérations de l’ADN et la cancérogénèse [34]. Les phé-
nomènes immunopathologiques résultent d’une réponse
inflammatoire intense développée dans le foie dès le début
de l’infection et s’installant dans la chronicité. En réponse
aux antigènes secrétés par O. viverrini, une infiltration de
cellules inflammatoires apparaît autour des canaux biliaires
parasités. Les cellules effectrices immunitaires activées par
des cytokines inflammatoires libèrent des radicaux libres et
des dérivés azotés qui ont un effet délétère sur l’épithélium
biliaire. En effet, l’oxyde d’azote détermine des lésions de
l’ADN et inhibe les mécanismes de réparation [9], ce qui
favorise l’instabilité génétique et la transformation maligne.
L’activation du stress oxydatif liée à l’inflammation chro-
nique semble donc bien impliquée dans l’induction du
CAC [43]. Outre l’infiltration cellulaire péricanalaire déve-
loppée au contact du parasite, l’inflammation s’étend
plus largement vers les canaux biliaires de premier ordre
sous l’effet des produits excrétoires-sécrétoires libérés par
O. viverrini. Ces protéines parasitaires sont absorbées spé-
cifiquement par les cellules épithéliales biliaires sous forme
de vésicules extracellulaires sécrétées par la douve adulte
[4]. Elles ont des propriétés pro-inflammatoires, mitogènes
et anti-apoptotiques entraînant une prolifération des cholan-
giocytes. L’une d’elles, Ov-GRN-1, a été identifiée par
approche protéomique comme un homologue de la granu-
line, puissant facteur de croissance impliqué dans la proli-
fération cellulaire et la cicatrisation des plaies chez les
mammifères [33,34]. O. viverrini sécrète aussi plusieurs
protéases à cystéine dont la cathepsine F qui semble impli-
quée dans la genèse des anomalies hépatobiliaires [25].
Enfin, ces protéines parasitaires induisent une puissante
sécrétion d’IL-6 par les cholangiocytes, entretenant ainsi
une inflammation chronique dans un environnement tumo-
rigène [38].

Traitement et prévention

Traitement antiparasitaire

Le praziquantel (PZQ) reste le médicament de référence des
trématodoses humaines. Le traitement curatif de l’opisthor-
chiase comporte l’administration de 75 mg/kg de PZQ par
voie orale en trois prises quotidiennes pendant 2 à 3 jours
consécutifs. En campagne de masse de prévention, l’OMS
recommande chaque année une dose unique standard de
40 mg/kg, pour tous les habitants dans les districts où la
prévalence est ≥ 20 %, ou restreinte aux seules personnes
déclarant manger régulièrement du poisson cru dans les dis-
tricts où la prévalence est < 20 % [23]. Une étude menée au

Laos montre toutefois qu’une dose de PZQ de 75 mg/kg
offre un taux de guérison significativement plus élevé que
la dose de 40 mg/kg (96,6 % versus 71,4 %, p = 0,009) [18].

Malgré l’efficacité du PZQ, en l’absence d’immunité
acquise, les réinfections sont fréquentes, tant chez l’animal
que chez l’homme. Quasi systématiques parmi les animaux
domestiques traités, elles s’observent chez près de 90 % des
patients revus un an après traitement, ce qui incite à renou-
veler chaque année les cures de PZQ [42]. Une enquête
transversale, réalisée dans une communauté rurale du nord-
est de la Thaïlande où 37,2 % des adultes âgés de 20 à 65 ans
hébergeaient O. viverrini, a identifié deux facteurs de risque
indépendamment liés à cette infection :

• un traitement antérieur par PZQ et ;

• la conviction que la prise de PZQ protégeait contre la
réinfection [28].

Une partie importante de la population exposée, cons-
ciente du risque de réinfection lié à la consommation de
poisson d’eau douce insuffisamment cuit ou fermenté, pré-
fère recourir régulièrement au traitement par PZQ que modi-
fier ses coutumes alimentaires [29].

La répétition des cures de PZQ est-elle sans danger ?
Dans le modèle hamster, il a été montré que la répétition
d’infections expérimentales par O. viverrini pouvait aug-
menter le risque de CAC [26]. De plus, l’utilisation fré-
quente de PZQ a un potentiel oncogène en induisant, avec
la mort du parasite, une réponse immunopathologique
médiée par les radicaux libres libérés par les cellules inflam-
matoires [40].

Qu’en est-il chez l’homme ? Une étude cas-témoins appa-
riés réalisée en milieu hospitalier a fourni des résultats sur-
prenants : contrairement à l’opinion généralement répandue,
la répétition des traitements par PZQ était associée à un
risque accru d’évolution vers le CAC [12].

Prévention primaire

Depuis plus de 30 ans, la Thaïlande a mis en œuvre une
stratégie de lutte et de prévention principalement axée sur
l’éducation sanitaire, sans réussir à faire évoluer les compor-
tements alimentaires traditionnels et à diminuer le niveau
d’endémie. Les programmes de contrôle reposaient sur des
campagnes d’information verticale et non sur une approche
communautaire tenant compte des spécificités culturelles
des populations ciblées. C’est pourquoi un programme
impliquant une participation équitable des spécialistes des
différentes disciplines concernées et de toutes les parties pre-
nantes (des acteurs gouvernementaux jusqu’aux chefs de vil-
lage) a été mis enœuvre dans la province de Khon Kaen sous
le nom de « modèle Lawa ». Il intègre un déparasitage des
hôtes réservoirs humains et animaux pour réduire l’excrétion
des œufs, des mesures d’assainissement pour empêcher les
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œufs d’atteindre le milieu aquatique et des campagnes
d’information, d’éducation et de communication, s’appuyant
sur les volontaires de santé villageois et ciblant préférentiel-
lement les enfants d’âge scolaire, pour faire cuire le poisson
avant consommation et améliorer les pratiques sanitaires. Ce
programme pilote devrait être étendu aux autres pays endé-
miques du bassin du Mékong [32]. Les recommandations
pour une lutte antiparasitaire intégrée s’appliquent spécifi-
quement à l’aquaculture qui représente une ressource ali-
mentaire importante en Asie du Sud-Est. Des interventions
suivant la méthode HACCP (analyse des risques et maîtrise
des points critiques) incluent des améliorations de la struc-
ture des bassins pour les protéger de toute contamination par
des œufs de parasite et des mollusques, réduisant de façon
significative l’infection des poissons [5].

Le développement d’un vaccin peut être envisagé à partir
des résultats d’analyses génomiques et protéomiques qui ont
identifié certaines protéines parasitaires en contact avec les
cellules épithéliales des voies biliaires. Il a été récemment
démontré expérimentalement que l’absorption des vésicules
extracellulaires d’O. viverrini par les cholangiocytes, facteur
clé de la cancérogénèse, pouvait être spécifiquement inhibée
par des anticorps dirigés contre une tétraspanine recombi-
nante du parasite [4]. Une telle cible d’intervention ouvre
la voie pour de nouveaux candidats vaccins protégeant
contre un cancer [37].

Prévention secondaire

L’incidence très élevée du CAC en Asie du Sud-Est oblige
à compléter cette stratégie de lutte par une prévention
secondaire. Dans le nord-est de la Thaïlande où ce cancer
est la cause de plus de 20 000 décès chaque année, la majo-
rité des cas sont découverts à un stade avancé, avec un taux
de survie à 5 ans inférieur à 10 %. La détection précoce
peut allonger considérablement la survie des patients, mais
il n’existe pas de programme national de dépistage. C’est
pourquoi, en 2014, l’université de Khon Kaen a développé
le CASCAP (Cholangiocarcinoma Screening and Care
Program), premier projet de dépistage communautaire du
CAC dans une population à risque. Il consiste en une étude
prospective sur 5 ans incluant 2 cohortes : une cohorte de
dépistage par échographie annuelle (inclusion d’au moins
150 000 personnes à haut risque) et une cohorte de patients
(inclusion de 25 000 cas de CAC histologiquement confir-
més). Le premier résultat a été de sensibiliser l’autorité
sanitaire vis-à-vis de cette maladie négligée, la lutte contre
l’opisthorchiase et le CAC ayant été officiellement inté-
grée dans la politique nationale de santé. Il reste encore à
convaincre la communauté et les professionnels de santé
que le CAC est curable lorsqu’il est pris en charge à un
stade précoce [14].

Conclusion

Largement répandue parmi les populations rurales des pays
du bassin du Mékong, l’opisthorchiase à O. viverrini est une
parasitose négligée dont le potentiel oncogène est à présent
bien établi. L’évolution insidieuse vers le cholangiocarci-
nome pourrait être prévenue si de nombreux obstacles ne
limitaient l’efficacité de la lutte contre cette endémie, en par-
ticulier la persistance d’un réservoir animal, l’inefficacité des
campagnes de déparasitage de masse et, surtout, l’enracine-
ment culturel des coutumes alimentaires. Seules, des straté-
gies de lutte intégrée, promues et soutenues par les gouver-
nements des pays concernés, pourront réduire l’incidence de
ce cancer redoutable mais évitable.

Liens d’intérêts : l’auteur déclare ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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