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Strongyloidiasis : who is at risk of severe
infection and how to prevent it ?
Strongyloïdes stercoralis hyperinfection syndro
me, which carries a high mortality (60%), occurs
usually after immunosuppressive therapy. Cel
lular immunosuppression allows the parasite
to reactivate and stimulate its cycle of autoinfection. It is therefore important to prevent
this syndrome by screening at risk patients at
risk for chronic strongyloidiasis before starting
immunosuppressive treatment and especially
before treatment with corticosteroids, even
that of short duration. Ivermectine is the treat
ment of choice.

Le syndrome d’hyperinfestation à Strongyloïdes stercoralis, dont
la mortalité est très élevée (60%), survient en général après un
traitement immunosuppresseur. En effet, l’immunosuppression
cellulaire permet au parasite de se réactiver et de stimuler son
cycle d’auto-infection. Il est donc primordial de prévenir cette
infection sévère par le dépistage chez les patients à risque avant
de débuter un traitement immunosuppresseur, tout particulièrement de corticostéroïdes, même de courte durée. L’ivermectine est le traitement de choix.

cas clinique
Il s’agit d’un patient de 58 ans, tabagique, séronégatif pour le
VIH, originaire de la Martinique, mais vivant en Suisse depuis
de nombreuses années, sans retour dans son pays d’origine
depuis huit ans. En raison d’un adénocarcinome pulmonaire,
une chimiothérapie néoadjuvante de docétaxel, cétuximab
et cisplatine est administrée. Trois jours après la troisième
cure, le patient est hospitalisé pour un état fébrile associé
à des céphalées intenses et un méningisme. Le LCR est trouble avec une
pléiocytose à 4375 cell/mm3 à prédominance de polymorphonucléaires (85%).
Le lactate est à 9 mmol/l et la glycorachie à 1,2 mmol/l. Un traitement empi
rique de ceftriaxone, vancomycine, amoxicilline et aciclovir est débuté. Le len
demain, la culture du LCR se positive pour un Enterococcus faecium. Le traitement
est poursuivi par de la vancomycine en monothérapie (haut niveau de résis
tance à la gentamicine). L’évolution clinique est alors favorable avec dispari
tion de l’état fébrile et des céphalées. Toutefois, de légères douleurs abdomi
nales associées à des diarrhées peu abondantes apparaissent. La recherche
de Clostridium difficile dans les selles est négative. Le CT-scan abdominal révèle
un épaississement du côlon compatible avec une mucite digestive. L’évolution
se complique par une hémoptysie et le patient est transféré au CHUV.
Une lobectomie pulmonaire est rapidement effectuée afin de contrôler l’hé
moptysie due à l’adénocarcinome. Les hémocultures initiales se positivent tar
divement pour un deuxième germe, Klebsellia pneumoniae. De plus, les hémo
cultures effectuées après 48 heures de vancomycine se positivent pour Enterococcus feacium (sensible à la vancomycine). L’évolution clinique est compliquée
par une pneumonie à Enterobacter du groupe cloacae, producteur de bêtalacta
mases à spectre étendu, associée au ventilateur et motivant l’ajout d’ertapé
nème. En raison d’un réveil pathologique, bien qu’il ne présente plus de mé
ningisme, un traitement de linézolide est ajouté à la vancomycine craignant que
la pénétration intraméningée de cet antibiotique soit insuffisante pour traiter
la méningite à E. faecium.
Cette bactériémie mixte à germes entériques, persistant sous antibiothérapie,
compliquée d‘une méningite à germe inhabituel (entérocoque) fait suspecter
une origine abdominale. Cependant, une mucite digestive postchimiothérapie
semble peu vraisemblable puisque les symptômes digestifs sont relativement
discrets. Ainsi, au vu des origines du patient et du traitement de chimiothérapie,
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un syndrome d’hyperinfestation à Strongyloïdes stercoralis
est évoqué. La sérologie revient positive et l’examen
direct de l’aspiration gastroduodénale (patient intubé
avec sonde nasogastrique) montre des larves de Strongyloïdes stercoralis (figure 1). Un traitement d’ivermectine
200 mg/kg 1 x/j durant 48 heures, répété après quatorze
jours, a été administré. Finalement, sous vancomycine
durant 21 jours en association avec le linézolide (durant
dix jours), ertapénème et ivermectine, l’évolution clini
que est favorable, permettant un retour à domicile après
une hospitalisation d’environ un mois.

épidémiologie
Dans le monde, l’infection à Strongyloïdes stercoralis, aussi
appelée anguillulose, est très fréquente puisqu’on estime
qu’entre 30 et 370 millions de personnes sont infectées.1
Les régions tropicales et subtropicales sont concernées.2
Dans les pays industrialisés, les cas d’infection se rencon
trent chez les voyageurs et les migrants de régions endé
miques. La prévalence chez les voyageurs est cependant
faible. En effet, la séroconversion au retour de voyage n’était
que de 0,25% dans une étude hollandaise.3 Chez les migrants,
la prévalence est difficilement appréciable, car elle varie en
fonction de la région d’endémie et du test diagnostique

Figure 1. Larves de Strongyloïdes stercoralis dans
l’aspiration gastrique

utilisé (microscopie ou sérologie). Ainsi, la prévalence varie
entre 0,4 et 46%.4 Comme l’infection peut persister durant
des décennies, les symptômes d’infection peuvent survenir
des années après le retour d’une zone d’endémie.4

Figure 2. Cycle parasitaire de Strongyloïdes stercoralis
(Adaptée de MemoBio : www.memobio.fr).
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microbiologie
Strongyloïdes stercoralis est un ver rond de la famille des
nématodes. Sa particularité est sa capacité de se répliquer
dans l’être humain. La larve filariforme pénètre la peau de
l’hôte et migre via la circulation sanguine dans les poumons.
La larve traverse les alvéoles, remonte l’arbre bronchique
puis trachéal et finit par être déglutie. Dans l’intestin grêle,
la larve filariforme prend sa forme adulte. La larve femelle,
par parthénogenèse, pond ses œufs dans la lumière du tube
digestif. Les œufs vont maturer en larves rhabditiformes. Ces
dernières sont soit excrétées dans les selles, soit elles se
différencient en larves filariformes qui ont la capacité de
pénétrer la muqueuse intestinale ou la peau de la région
péri-anale. Ces larves filariformes vont pouvoir rejoindre la
circulation sanguine et perpétuer le cycle (auto-infection).
Celui-ci permet à la strongyloïdose de persister durant des
décennies. Les larves rhabditiformes excrétées dans les
selles maturent soit directement en larves filariformes, soit
en formes adultes, mâles et femelles. Ces dernières, par
reproduction sexuée, pondent des œufs qui se transforme
ront en larves rhabditiformes, puis en larves filariformes
perpétuant ainsi le cycle complet (figure 2).

clinique

Infection chronique
Dans la plupart des cas, la strongyloïdose est une infec
tion asymptomatique. Dans une étude espagnole, l’infection
était asymptomatique dans plus de la moitié des cas
(51,5%).5 L’éosinophilie (L 500 éosinophiles/mm3) est incons
tante (64% des cas dans cette étude). L’infection se mani
feste généralement par des symptômes gastro-intestinaux
tels que des douleurs abdominales, des diarrhées, des
nausées ou des vomissements, une constipation et une
dyspepsie. Les symptômes pulmonaires (toux et dyspnée)
et cutanés (prurit ou urticaire typiquement des poignets et
des fesses) sont plus rares, mais souvent le signe d’appel.
Il est à noter que la symptomatologie ne diffère pas entre
les migrants et les voyageurs.

Syndrome d’hyperinfestation
Le système immunitaire de l’hôte prévient, en principe, le
cycle d’auto-infection. Toutefois, en cas de déficit de l’im
munité, une infection sévère appelée syndrome d’hyper
infestation à strongyloïdes (strongyloïdes hyperinfection syndrome)
peut survenir. Ce syndrome d’hyperinfestation est défini par
une infection parasitaire confinée au tractus digestif ou res
piratoire mais avec une présentation clinique sévère comme
un sepsis, un choc septique, une pneumonie ou une ménin
gite bactérienne à germes entériques en lien avec une haute
charge parasitaire.6 Dans la forme la plus fulminante, appe
lée strongyloïdose disséminée, les larves sont retrouvées
dans les organes autres que le tractus digestif ou respira
toire. La distinction entre ces deux présentations n’est ce
pendant pas essentielle.
Toute immunosuppression et plus particulièrement l’al
tération de l’immunité cellulaire T peut engendrer un syn
drome d’hyperinfestation.7 Un traitement par corticosté
roïdes, même de courte durée, est souvent incriminé (à
partir d’une dose cumulée de 200 mg d’équivalent de pred

nisone).8,9 L’indication au traitement par corticostéroïdes
est très variable : BPCO, asthme, hémopathie, maladie rhu
matismale ou auto-immune, cancer, glomérulonéphrite, trans
plantation d’organe.8 Les autres facteurs de risque, comme
les chimiothérapies, sont mentionnés dans le tableau 1.
L’infection par le VIH ne semble pas augmenter le risque de
syndrome d’hyperinfestation, mais les corticostéroïdes, par
fois utilisés en cas de syndrome inflammatoire de reconsti
tution immunitaire (IRIS) ou dans certaines maladies oppor
tunistes, augmentent ce risque.10
La mortalité du syndrome d’hyperinfestation est très
élevée puisqu’elle atteint 60%.8 L’éosinophilie est cepen
dant rare, puisqu’elle n’est retrouvée que chez 20% des pa
tients.8

diagnostic

Microbiologie
Les selles des patients atteints de strongyloïdose con
tiennent en général des larves et non des œufs comme
dans les autres infections à helminthes. En cas d’infection
chronique, comme l’excrétion peut être intermittente, la
sensibilité de la recherche de parasites dans les selles est
faible et dépend du nombre d’examens effectué : 30% si une
selle est examinée, 50% si trois selles sont examinées11 et
jusqu’à 100% lorsque sept selles sont examinées.12 Plu
sieurs techniques microbiologiques, comme la méthode de
Tableau 1. Facteurs de risque pour développer un
syndrome d’hyperinfestation à Strongyloïdes stercoralis
(Adapté de réf.8,22).

Médicaments
Corticostéroïdes systémiques : y compris de courte durée (à partir
d’une dose cumulée de 200 mg d’équivalent de prednisone)
Traitements immunosuppresseurs en transplantation d’organe ou
dans les maladies inflammatoires
• Thymoglobulines
• 6-mercaptopurine
• Mycophénolate mofétil
• Méthotrexate
• Azathioprine
Inhibiteurs de TNF
• Etanercept
Chimiothérapies
• Alcaloïdes
• Sels de platine
• Taxanes
• Cyclophosphamide
• 6-mercaptopurine
• Méthotrexate
• Bléomycine
Autres
• Rituximab
• Cétuximab

• Infliximab
•
•
•
•
•
•

Adriamycine
Ifosfamide
Melphalan
Carmustine
Etoposide (VP-16)
Mitoxantrone

• Anti-CD3
• Irradiation corporelle totale

Maladies
• Infection à HTLV-1
• Transplantation d’organe solide (y compris infection transmise par le
donneur)
• Transplantation de moelle hématopoïétique
• Infection par le VIH et IRIS (corticostéroïdes souvent utilisés)
• Hypogammaglobulinémie
Autres
• Malnutrition

• Alcoolisme

IRIS : syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire ; HTLV-1 :
virus T-lymphotropique humain.
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Baermann, ont été développées pour augmenter la sensi
bilité.13 Celles-ci restent cependant souvent insuffisantes
en cas de maladie asymptomatique et d’autres méthodes
de dépistage, comme la sérologie, sont nécessaires.
En revanche, en cas de syndrome d’hyperinfestation,
comme la quantité de larves augmente considérablement,
celles-ci sont en général facilement mises en évidence dans
les selles ou dans d’autres fluides corporels (comme le
liquide d’aspiration duodénale ou bronchique, les expec
torations, ou le LCR).

Sérologie
La performance des examens sérologiques est relative
ment bonne avec une sensibilité variant de 75 à 94% et une
spécificité de 87 à 99%.13,14 Des réactions croisées avec
d’autres infections parasitaires sont fréquentes, notamment
pour les filaires. Ceci est un réel problème chez les mi
grants qui peuvent facilement avoir l’une ou l’autre infection,
voire les deux. Le titre d’anticorps antistrongyloïdes com
paré au titre d’anticorps antifilaires permet alors de les dif
férencier. En conséquence, il est nécessaire que ces tests
soient effectués par des laboratoires qui font systémati
quement les deux tests (par exemple à l’Institut tropical et
de santé public suisse ; formulaire à télécharger sur www.
swisstph.ch/fileadmin/user_upload/Pdfs/MedServ/Antrags
formular.pdf). La sérologie est ainsi utile pour la détection
des infections peu ou asymptomatiques. Toutefois, ces tests
peuvent être moins sensibles chez les voyageurs qui ont
été faiblement exposés en comparaison avec les migrants
(73 vs 98%).15 Chez les patients immunocompromis, la sen

sibilité des tests sérologiques est moins bonne en raison
de la diminution de la production d’anticorps.16

Quel test diagnostique chez quel patient ?
Comme cette infection peut être totalement asympto
matique durant des décennies et se réactiver à la faveur
d’une baisse de l’immunité cellulaire, cette parasitose sera
recherchée chez des patients à risque. Le tableau 2 indi
que dans quel cas et comment elle sera recherchée. La re
cherche de parasites (larves) dans les selles (ou autre liqui
de biologique) sera l’examen de choix en cas de suspicion
de syndrome d’hyperinfestation à Strongyloïdes stercoralis.
Dans les formes peu ou asymptomatiques, la sérologie
sera préférée. Elle sera particulièrement indiquée avant de
débuter une immunosuppression (tableau 1) chez les pa
tients à risque et également chez ceux présentant une éosi
nophilie d’origine indéterminée, particulièrement ceux ayant
séjourné dans des zones endémiques.17 En effet, en cas de
sérologie positive, le traitement permet de normaliser l’éosi
nophile et de rendre la sérologie négative dans la majorité
des cas (81,3%).18
Bien que les patients VIH positif n’aient pas plus de
risques d’infection sévère, certains experts s’accordent sur
un dépistage sérologique chez les migrants VIH positif, puis
que dans ce cas la prévalence est augmentée.19

traitement
Le traitement de la strongyloïdose repose sur l’ivermec
tine. En effet, ce traitement a montré sa supériorité par rap

Tableau 2. Quand suspecter une infection à Strongyloïdes stercoralis et comment la rechercher ?
HTLV-1 : virus-T lymphotropique humain.
Cliniques

Epidémiologies

Patient asymptomatique

Séjour de plus de 3 mois en zone d’endémie
et
• Avant de débuter un traitement immunosuppresseur (cf. tableau 1)
• Avant une greffe d’organe solide ou de moelle hématopoïétique
• Infection par le VIH, le HTLV-1
• Hypogammaglobulinémie

Sérologie

Eosinophilie d’origine
indéterminée

Séjour de plus de 3 mois en zone d’endémie
ou
retour de voyage en zone d’endémie

Sérologie
w
recherche des parasites dans les selles (3 x)

Symptômes digestifs modérés Séjour de plus de 3 mois en zone d’endémie
(diarrhées, douleurs
ou
abdominales, pyrosis, etc.) ou retour de voyage en zone d’endémie
cutanés (prurit, urticaire)			
			
			

Recherche des parasites dans les selles (3 x)
r
recherche d’éosinophilie
r
sérologie si examen parasitologique
des selles négatif

Suspicion de syndrome
d’hyperinfestation à
Strongyloïdes stercoralis

Recherche des parasites (larves) dans
les selles ou autre liquide biologique
(aspirât duodénal, aspiration bronchique,
expectoration, LCR, etc.)

Infection grave à germe entérique (bacilles Gram négatif, cocci Gram
positif (comme entérocoques, Streptococcus gallolyticus), flore mixte,
anaérobes) w sans cause apparente
Types d’infection grave
• Bactériémie, sepsis ou choc septique
• Méningite sans facteur de risque (traumatisme, neurochirurgie récente)
• Symptômes digestifs graves : colite, péritonite, perforation
		 digestive, sténose digestive, etc.
• Pneumonie à germe inhabituelle
et
patient avec une maladie ou ayant reçu un traitement
immunosuppresseur (cf. tableau 1)
w
séjour de plus de 3 mois en zone d’endémie
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Tests diagnostiques
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port à l’albendazole avec un taux de guérison microbiologi
que de 96,8 contre 63,3%.20 Comme ce traitement est en
général bien toléré, l’ivermectine 200 mg/kg 1 x/j durant deux
jours est indiquée en cas de sérologie positive ou d’infection
chronique. L’ivermectine n’est pas disponible en Suisse, mais
peut être obtenue dans les pharmacies internationales ou
à la pharmacie de la Policlinique médicale universitaire.
En cas de syndrome d’hyperinfestation à Strongyloïdes
stercoralis, les experts s’accordent sur un traitement d’iver
mectine à 200 mg/kg 1 x/j durant 48 heures et répété après
deux semaines. En cas d’impossibilité de prise orale (par
exemple, iléus), comme il n’existe pas de forme parentérale
humaine, la forme vétérinaire en injections sous-cutanées
à la même posologie est parfois utilisée.21 La durée de
traitement dans ces situations très particulières n’est pas
connue. L’ivermectine est contre-indiquée en cas de micro
filarémie à Loa loa (Afrique de l’Ouest). En effet, en cas de
haute charge parasitaire, une encéphalopathie peut surve
nir, d’où l’importance de faire la distinction sérologique. Dans
ce cas, l’albendazole (400 mg 2 x/j durant sept jours) est une
bonne alternative.22

l’examen de choix en l’absence de symptôme et devrait être
offerte à tout patient ayant séjourné plus de trois mois en
région tropicale ou subtropicale. Un traitement d’ivermectine
permet de faire disparaître les parasites.
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Implications pratiques

> L’infection à Strongyloïdes stercoralis est souvent asymptoma
tique et peut durer des décennies

> Toute immunosuppression, mais surtout les corticostéroïdes,

sont des facteurs de risque pour développer un syndrome
d’hyperinfestation à Strongyloïdes stercoralis

> La sérologie est l’examen de choix pour dépister les person

conclusions
L’infection à Strongyloïdes stercoralis est souvent asympto
matique. Comme cette infection peut se réactiver suite à
un traitement immunosuppresseur, un dépistage doit être
effectué avant d’initier un tel traitement. La sérologie est

nes asymptomatiques à risque de réactivation ; celle-ci doit
être effectuée simultanément à une sérologie pour les filaires
en raison des réactions croisées

> Le traitement repose sur l’ivermectine

Bibliographie
1 Bisoffi Z, Buonfrate D, Montresor A, et al. Strongyloides stercoralis : A plea for action. PLoS Negl Trop
Dis 2013;7:e2214.
2 Olsen A, van Lieshout L, Marti H, et al. Strongyloidiasis – the most neglected of the neglected tropical
diseases ? Trans R Soc Trop Med Hyg 2009;103:967-72.
3 * Baaten GG, Sonder GJ, van Gool T, et al. Travelrelated schistosomiasis, strongyloidiasis, filariasis, and
toxocariasis : The risk of infection and the diagnostic
relevance of blood eosinophilia. BMC Infect Dis 2011;
11:84.
4 Buonfrate D, Angheben A, Gobbi F, et al. Imported strongyloidiasis : Epidemiology, presentations, and
treatment. Curr Infect Dis Rep 2012;14:256-62.
5 Gonzalez A, Gallo M, Valls ME, et al. Clinical and
epidemiological features of 33 imported Strongyloides
stercoralis infections. Trans R Soc Trop Med Hyg 2010;
104:613-6.
6 Keiser PB, Nutman TB. Strongyloides stercoralis in
the immunocompromised population. Clin Microbiol
Rev 2004;17:208-17.
7 Montes M, Sanchez C, Verdonck K, et al. Regulatory
T cell expansion in HTLV-1 and strongyloidiasis co-infection is associated with reduced IL-5 responses to
Strongyloides stercoralis antigen. PLoS Negl Trop Dis
2009;3:e456.
8 ** Buonfrate D, Requena-Mendez A, Angheben A,
et al. Severe strongyloidiasis : A systematic review of
case reports. BMC Infect Dis 2013;13:78.

9 Fardet L, Genereau T, Poirot JL, et al. Severe
strongyloidiasis in corticosteroid-treated patients : Case
series and literature review. J Infect 2007;54:18-27.
10 Siegel MO, Simon GL. Is human immunodeficiency
virus infection a risk factor for Strongyloides stercoralis
hyperinfection and dissemination. PLoS Negl Trop Dis
2012;6:e1581.
11 Pelletier LL. Chronic strongyloidiasis in World War II
Far East ex-prisoners of war. Am J Trop Med Hyg 1984;
33:55-61.
12 Nielsen PB, Mojon M. Improved diagnosis of strongyloides stercoralis by seven consecutive stool specimens. Zentralbl Bakteriol Mikrobiol Hyg A 1987;263:
616-8.
13 Requena-Mendez A, Chiodini P, Bisoffi Z, et al. The
laboratory diagnosis and follow up of strongyloidiasis :
A systematic review. PLoS Negl Trop Dis 2013;7:e2002.
14 Bisoffi Z, Buonfrate D, Sequi M, et al. Diagnostic
accuracy of five serologic tests for Strongyloides stercoralis infection. PLoS Negl Trop Dis 2014;8:e2640.
15 Sudarshi S, Stumpfle R, Armstrong M, et al. Clinical
presentation and diagnostic sensitivity of laboratory
tests for Strongyloides stercoralis in travellers compared
with immigrants in a non-endemic country. Trop Med
Int Health 2003;8:728-32.
16 Schaffel R, Nucci M, Carvalho E, et al. The value of
an immunoenzymatic test (enzyme-linked immunosor
bent assay) for the diagnosis of strongyloidiasis in patients immunosuppressed by hematologic malignancies.

Am J Trop Med Hyg 2001;65:346-50.
17 Siddiqui AA, Berk SL. Diagnosis of Strongyloides
stercoralis infection. Clin Infect Dis 2001;33:1040-7.
18 Salvador F, Sulleiro E, Sanchez-Montalva A, et al.
Usefulness of Strongyloides stercoralis serology in the
management of patients with eosinophilia. Am J Trop
Med Hyg 2014;90:830-4.
19 Llenas-Garcia J, Fiorante S, Salto E, et al. Should we
look for Strongyloides stercoralis in foreign-born HIVinfected persons ? J Immigr Minor Health 2013;15:796802.
20 * Suputtamongkol Y, Premasathian N, Bhumimuang
K, et al. Efficacy and safety of single and double doses
of ivermectin versus 7-day high dose albendazole for
chronic strongyloidiasis. PLoS Negl Trop Dis 2011;5:
e1044.
21 Donadello K, Cristallini S, Taccone FS, et al. Strongyloides disseminated infection successfully treated with
parenteral ivermectin : Case report with drug concentration measurements and review of the literature. Int
J Antimicrob Agents 2013;42:580-3.
22 * Mejia R, Nutman TB. Screening, prevention, and
treatment for hyperinfection syndrome and disseminated infections caused by Strongyloides stercoralis. Curr
Opin Infect Dis 2012;25:458-63.

* à lire
** à lire absolument

Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 15 avril 2015

23_27_38512.indd 5

871

09.04.15 09:17

