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Parasitoses acquises en Suisse



Cas clinique

 Mme M. 81 ans

 Antécédents:
 HTA, status post PTH ddc

 Anamnèse:
 Hôpital de Gériatrie pour fracture fémorale D (chute à domicile)
 Bilan sanguin admission montre ▲GGT (335) et Phos Alc (227)
 Pas de plainte digestive, pas de douleurs abdominales
 Perte de poids sur état dépressif majeur (décès mari)

 Habitudes:
 Née en Italie, à Genève depuis âge 4 ans
 Toujours habité appartement en ville
 Promenades en campagne, pas de cueillette fruits / champignons
 Mange ++ crudités
 Pas de chien ou autre animaux domestiques



Foie: Image hypodense du foie droit associée à dilatation voies biliaires intra-hépatiques. 
Pas d’envahissement vasculaire. Calcifications à la pointe du foie.



Cas clinique

 Diagnostic différentiel:

 Cholangiocarcinome, autre tumeur
 Echinococcose alvéolaire

 Sérologies:

 Positives pour Echinococcus multilocularis

 Bilan extension (P4N0M0):

 Cholangio-IRM (suspicion compression voie biliaire)
 US-doppler (pas d’altération flux veineux)
 PET-CT (signes d’activité de la lésion)

 Attitude:

 Pas de chirurgie vu extension des lésions et âge de la patiente
 Albendazole (Zentel) 600mg/j à vie





Parasitoses en Suisse

 Parasites acquis à l’étranger:

 Protozoaires
 Plasmodium sp
 Giardia intestinalis, Entamoeba histolytica, autres…

 Helminthes
 Schistosoma sp
 Strongyloides stercoralis, autres helminthes intestinaux
 Wuchereria bancrofti, Loa loa, Onchocerca volvulus, etc…

 Parasites acquis en Suisse:

 Nourriture contaminée (importée ou non)
 Kystes protozoaires (ex: G. intestinalis), œufs d’helminthes (ex: Ascaris lumbricoides)
 Larves d’helminthes (ex: Trichinella spiralis, Anisakis simplex)

 Contamination de personne à personne (pas de phase de cycle externe)
 Protozaires intestinaux, Hymenolepis nana

 Parasitose endémique (cycle parasitaire complet)
 Toxocara canis
 Fasciola hepatica
 Diphylobothrium latum, Taenia saginata
 Toxoplasma gondii
 Echinococcus multilocularis



Echinoccocose alvéolaire

Infection par larve du cestode 
Echinococcus multilocularis

Bresson-Hadni et al. Semin Liver Dis 2021; 41(3): 393-408



Epidémiologie

Torgerson PR et al. PLoS Negl Trop Dis 2010; 4(6): e722

Echinococcose alvéolaire



Suisse: prévalence chez les renards

Zone rurale: 52%
Zone résidentielle: 49%
Zone urbaine: 30%

Fischer et al, Parasite 2005;12:339-46





Cycle rural et urbain

Echinococcose alvéolaire



Epidémiologie en Suisse

Echinococcose alvéolaire



Proportion patients immunosupprimés

Echinococcose alvéolaire

Chauchet et al. Clin Infect Dis 2014; 59: 1095-104

Recent data update from
FrancEchino registry:

1983-2005 : 6% of incidental AE cases
2006-2015: 18% of incidental AE cases
2016-2020: 24% of incidental AE cases

Lachenmayer A et al. Food Waterborne Parasitol 2019; 16: e00060

Inselspital, Berne



Clinique

 Le plus souvent asymptomatique

 Foie: aucune lésion ou lésion(s) calcifiée(s)

 Facteurs de prédisposition immuno-génétiques

 Présentation (âge moyen: 52 ans):

 1/2: ictère, douleurs épigastriques non spécifiques

 1/2: découverte fortuite

 Incubation: 5-15 ans

 Se comporte comme tumeur maligne

 Invasion organes par continuité

 Métastases par voie hématogène ou lymphatique

 Mortalité si non traitée: >90% à 10 ans

 Progression accélérée chez patients immuno-supprimés

Echinococcose alvéolaire



Mme M, 62 ans, HUG (2014)

 Douleurs hypochondre droit depuis 4-5 ans

 Augmentation douleurs, ictère, perte de poids récentes

 EA stade IV (P4, N1, M1)

 Sepsis origine biliaire → décès

Caire Nail et al. J Med Case Reports 2017;11:13.



Diagnostic

 Imagerie: 
 US / CT / IRM

 Sérologies:
 ELISA, Western blot (IPA-Berne)

 Biopsie lésion (si doute diagnostique)
 Histopathologie (vésicules parasitaires – couche laminée PAS +)

 PCR (IPA-Berne)

 Bilan d’extension  Classification PNM
 US (+doppler)

 Cholangio-IRM (+ IRM cérébrale)

 PET-CT (acquisitions 1h et 3h)

Echinococcose alvéolaire



E. multilocularis: 
Histology

Aberrant host (e.g: 
human): alveolar structure

Intermediate host     
(rodent)



Extension de 
la masse primaire 
hépatique

Atteinte des 
organes voisins
(neighbouring)

Métatastases

WHO-IWGE

WHO-IWGE



Kern et al. Parasitol International 2006; 55: S283-7



Traitement

 Chirurgie

 Objectif = chirurgie radicale

 Marge de résection selon résultats PET-CT

 Eviter chirurgie palliative (+++ complications)

 Transplantation hépatique (voir box)

 Interventions endoscopiques ou percutanées

 Drainage biliaire (ex: ERCP + stents)

 Drainage abcès

Echinococcose alvéolaire

Tranplantation hépatique:

 Rare

 Indications:

- Insuffisance hépatique sévère

- Cholangites à répétition 

- Chirurgie radicale impossible

- Absence lésions extra-hépatiques

 Risque de réactivation EA

 Survie 71% à 5 ans

Koch et al. Transpl 2003; 75(6): 856-63



Traitement

 Traitement médical: albendazole

 ~10 mg/kg/j en 2 doses avec repas

 Durée: 2 ans si chirurgie « curative », autrement « à vie »

 Suivi: taux sériques de sulfoxyde d’albendazole (3-4h post prise matinale)

 Objectif: stabilisation des lésions (parfois régression)

 80% survie à 10 ans dans lésions non-opérables

 Effets secondaires: toxicité médullaire, hépatique, alopécie….

 Suivi:
 Clinique, imagerie (US, CT, PET-CT), sérologies (Em-18 !)

 Si sérologies et PET-CT négatifs  arrêt albendazole à discuter

Echinococcose alvéolaire
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Echinococcose alvéolaire



Contrôle

Hegglin et al. Intern J Parasitology 2013; 43: 327-37

Echinococcose alvéolaire



Swiss echinococcosis network (2020 →)

Echinococcose alvéolaire



Kyste hydatique

Infection par larve du cestode 
Echinococcus granulosus



Kyste hydatique: épidémiologie



Kyste hydatique: épidémiologie



Evolution du kyste

 Croissance: 1-30mm par an

 Dégénérescence

 Surinfection bactérienne

 Fissure, rupture

Echinococcose kystique



Poissons et helminthiases

Poissons 

d’eau douce

Poissons 

d’eau de mer

Nématodes Gnathostoma spp

Capillaria philippinensis

Anisakis spp

Eustrongyloides spp

Cestodes Diphyllobothrium latum

Diphyllobothrium spp

Diphyllobothrium spp

Trématodes Clonorchis sinensis

Opistorchis spp

Heterophyidés (31 spp)

Metagonimus yokogawai

Potentiellement pathogènes chez l’humain

Acquisition possible en Suisse



Anisakiase

 Infection par formes larvaires d’Anisakis simplex ou de 
Pseudoterranova decipiens

 Transmission par ingestion de poissons de mer crus ou mal cuits

 Baudroie, hareng, maquereau, merlu, calamars, etc…

 Taux d’infestation parfois > 50%

 Plats à risque : sushi, sashimi, rollmops, gravlax, boquerones en vinagre, 
sardines, etc…

 Sushi et sashimi dans restaurants japonais (thon, saumon…) a très faible 
risque

 14’000 cas rapportés, 95% au Japon; ~ 500 en Europe (P-B, E, F)

 Humain = hôte accidentel

http://www.rts.ch/video/couleur3/120-secondes/4445658-des-vers-dans-du-saumon.html

http://www.rts.ch/video/couleur3/120-secondes/4445658-des-vers-dans-du-saumon.html






Clinique

 Présentation clinique dépend de la localisation du ver

 Anisakiase gastrique :

 Incubation : 2 à 12 heures

 Douleurs épigastriques « pseudo-ulcère », nausées, vomissements

 Anisakiase intestinale :
 Incubation : 3 à >72 heures

 Douleurs abdominales plus diffuses, nausées

 Occlusion ou sub-occlusion intestinale, pseudo-tumeur

 Pseudo-appendicite, parfois ascite (passage de la larve)

 Symptômes prolongés, parfois chroniques 

Anisakiase



Diagnostic

 Cas suspect : - symptômes digestifs et/ou allergique + 
- ingestion poisson de mer crus/mal cuits

 Anisakiase gastrique: 
 Gastroscopie: œdème, hyperrhémie, « tumeur », 

larve motile en aigu

 Anisakiase intestinale:
 Sérologie (Western Blot - Bâle) : positive dès J10

 Examen histologique de la pièce opératoire

Anisakiase



Traitement

 Guérison le plus souvent spontanée 
 durée de vie de la larve ~ 2 mois

 Anisakiase gastrique:
 Gastroscopie : extraction par pince

 Anisakiase intestinale: 
 Albendazole: 2 x 400 mg/j x 3 - 21 jours

 Chirurgie : uniquement si critères de gravité

Anisakiase



Diphyllobothriose

 Infection par Diphyllobothrium latum = « Taenia du poisson »

 Il existe d’autres espèces pathogènes

 Infection par larves plérocercoides dans poissons d’eau douce 
crus ou mal cuits: 
 En Europe : perches, brochets, lotte, omble chevalier

 Parasite adulte : 
 Réservoir : humains, autres mammifères (chiens, renards)

 Durée de vie du parasite  4.5 ans

 Longueur  3 - 10 mètres
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Epidémiologie

 Monde : ~ 9 millions personnes infectées

 Parasite cosmopolite mais distribution focale !

 Amérique du Nord, Centrale et du Sud (Chili, Argentine, Pérou)

 Asie (Corée, Japon, Chine, Pakistan, Inde)

 Europe :

 Russie, pays baltes 

 Scandinavie, Roumanie

 Lacs subalpins :
 Lac Léman : 8-12% filets de perches infectés

 Lac Majeur : 8% perches; lac de Come, d’Iseo

 Lac d’Annecy, du Bourget, de Paladru : parasite absent !

Diphyllobothriose



Epidémiologie

Diphyllobothriose



Le Matin; 1er avril 2007



Clinique

 Infection le plus souvent asymptomatique (> 75%)

 Douleurs abdominales, dyspepsie

 Diarrhées

 Asthénie, perte de poids

 Déficit en vitamine B12 (anémie, tr. neurologiques rares)

 Ne se voit plus en Europe

 Angoisse, parasitophobie

Diphyllobothriose



Diagnostic

 Examen parasitologique des selles

 Recherche des œufs de bothriocéphales

 Identification des proglottides

Diphyllobothriose





Film

http://www.gastrolab.net/ya131n.jpg
http://www.gastrolab.net/ya131n.jpg






Traitement

 Praziquantel (Biltricide™) 10 mg/kg en dose unique

 Alternative : 
 niclosamide (Tredemine™) 2 g dose unique, indisponible en CH

Diphyllobothriose



 Eviter consommation poissons crus ou mal cuits

 La chaleur tue les larves :
 Diphyllobothrium latum : 55°C > 5 minutes

 Anisakis spp: 70°C > 5 minutes

 Le froid (congélation) aussi :
 Diphyllobothrium latum : - 10°C 8-72 heures (épaisseur)

 Anisakis spp: - 20°C 3 jours (régulation UE)

 Salaison, fumaison, marinade (lime, etc…), vinaigre souvent 
inefficace

Prévention




