INTRODUCTION
La giardiase est une parasitose intestinale cosmopolite, à dissémination orofécale, souvent asymptomatique due à un protozoaire flagellé Giardia
intestinalis, parasite du tube digestif de l’Homme et d’autres mammifères
siégeant le plus souvent dans le duodénum et le jéjunum.
Elle occupe une place particulière au sein des flagelloses digestives tant par
sa fréquence que par son caractère pathogène. La giardiase est une parasitose
fréquente chez l'enfant, souvent méconnue ou négligée, car elle n'entre pas dans
le cadre des diagnostics suggérés par certains tableaux cliniques. En effet,
lorsqu’elle évolue sur un mode chronique, la giardiase est souvent responsable
d’un syndrome de malabsorption qui peut s’avérer sévère, particulièrement chez
l’enfant, avec cassure de la courbe du poids qui peut atteindre 10 à 20 % du
poids corporel habituel ou idéal (1, 2, 3, 4).
Le but essentiel de notre étude est de faire un dépistage de la giardiase chez
L’enfant hospitalisé à l'Hôpital d'Enfants de Rabat présentant un retard staturopondéral.
Cette étude a duré cinq mois successifs, de septembre 2006 à janvier 2007.
Notre travail comprend essentiellement deux grands volets :
–

dans la première partie, on rapporte quelques notions sur le développement

staturo-pondéral chez l’enfant, la malabsorption intestinale, et nous rappellerons
les

caractéristiques

morphologiques,

biologiques,

cliniques,

physiopathologiques, les différentes méthodes de diagnostic de la giardiase,
ainsi que le traitement et la prophylaxie pour lutter contre cette parasitose.
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—

la deuxième partie sera consacrée à l'étude pratique, nous exposerons les
méthodes du travail utilisées et les résultats obtenus pour notre étude, puis
nous envisagerons une discussion épidémiologique et finir par une
conclusion.
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Chapitre I : Notions générales sur le
développement staturo-pondéral chez
l’enfant
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La croissance et le développement ont une importance fondamentale pour
l’état de santé générale et le bien être des nourrissons, des enfants ou des
adolescents. Une croissance harmonieuse est la manifestation ultime, la plus
visible, d'un état de santé satisfaisant. L'auxologie (science métrique de la
croissance) fournit plusieurs outils permettant de suivre l'évolution de la
croissance et de détecter d'éventuelles perturbations. Des mesures biométriques
sont réalisées périodiquement sur l'enfant tout au long de sa croissance.
En effet, les perturbations de la santé et de la nutrition, quelle que soit leur
étiologie, influent presque toujours sur la croissance (5).
Le retard de croissance (ou retard staturo-pondéral) est un terme médical
désignant une croissance insuffisante sur le plan de la taille et/ou du poids,
durant la phase de développement de l'enfant. Il s’applique couramment à
l’enfant qui ne grossit pas ou qui ne grandit pas conformément aux graphiques
de croissance médicales standards. Ce terme très souvent employé dans les pays
industrialisés, ne diffère en rien de la malnutrition protéino-calorique que l’on
rencontre chez les enfants des pays en développement (6).
Un retard de croissance se manifeste soit lorsque un enfant ne reçoit pas la
quantité de calories requise, soit est incapable d’utiliser les calories qu’il ingère.
Conformément aux graphiques de croissance standard, l’enfant souffre d’un
retard de croissance si son poids ou sa taille tombe en dessous du troisième
percentile (ou inférieur à moins 2DS) pour son âge (7).
La surveillance de la croissance est une démarche essentielle quel que soit
le motif pour lequel est vu un enfant.

4

I. La croissance normale

I.1. Physiologie de la croissance

La croissance est un phénomène continu fait d'une succession d'accélération
et de décélération entre la naissance et l'âge adulte (8). Ce phénomène,
caractéristique de l'enfance, est lié à l'interaction entre des facteurs génétiques et
du milieu (9). Elle est l'un des domaines médicaux les plus spécifiquement
pédiatriques.

On distingue trois phases principales dans la croissance postnatale d'un
enfant ;

La première période, de la naissance à 4 ans, est une phase de

croissance rapide, elle permet à l'enfant de doubler sa taille à la naissance et de
multiplier par 6 son poids de naissance. A la fin de cette phase l'enfant a acquis
60% de sa taille adulte. La deuxième période, de 4 ans à la puberté, est une
phase de croissance stable. L'enfant grandit en moyenne de 5 à 6 cm par an et
prend de 2 à 3 kg par an. A la fin de cette phase, l'enfant a acquis prés de 85% de
sa taille adulte. La dernière période est la période pubertaire, elle est marquée
par l'acquisition des caractères sexuels secondaires et par un pic pubertaire de 23
à 27 cm ainsi que par le doublement du poids (8,10).

I.2. Évaluation de la croissance
L’évaluation de la croissance est l’outil unique le plus utile pour définir
l’état de santé et l’état nutritionnel de l’individu (5). La comparaison des
mensurations d'un enfant avec celles de la population générale permet de
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reconnaître une pathologie de croissance, d'en évaluer la gravité et de s'orienter
vers une étiologie. La prise des mensurations d'un enfant doit être une pratique
médicale courante ; les relevés des paramètres de croissance doivent être exacts
avec les courbes de référence adaptées (10).
a) Les paramètres mesurés
Parmi les paramètres mesurés le plus fréquemment pour le suivi de l'enfant
on peut citer :
 La taille
Les enfants sont généralement mesurés en position couchée jusqu’à l’âge
de 2 à 3 ans, puis en position debout. La taille mesurée couchée est souvent
supérieure de 1 cm à la taille mesurée debout (9). Il existe de petites variations
entre plusieurs mesures successives (faire trois mesures et retenir la moyenne)
(5,9).
 Le poids : sujet déshabillé, au 1/10 de kilogramme (kg).
 Le périmètre crânien.
Le résultat de la mesure est ensuite reporté ou représenté sur une courbe de
croissance, un graphique qui illustre la vitesse et l'importance de la croissance
d'un enfant par rapport au groupe d'âge auquel il appartient (9).
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b) Les paramètres calculés
A partir des paramètres mesurés, il est possible de calculer un certain
nombre d'autres indicateurs tels que :
 La vitesse de croissance (centimètre/an) : nombre de centimètres acquis en une
année. Elle peut se calculer sur une période plus réduite (mais d’au moins 6
mois).
 L’indice de corpulence appelé encore indice de Quételet, indice de masse
corporelle (IMC) ou body mass index (BMI) : c’est le rapport du poids sur la
taille au carré ; Il s’exprime en percentile et reflète au mieux l’état nutritionnel et
la masse grasse (7).

c) Les courbes de croissance
La surveillance de la croissance des enfants, par l'intermédiaire des courbes
de croissance, est un outil extrêmement utile et utilisé en pédiatrie générale (11).
Une différence dans l’évolution du poids et de la taille de l’enfant par rapport
aux courbes standards de référence signe de développement staturo-pondéral
anormal.
Le standard de référence utilisé au Maroc est celui de la population
française déterminé par Sempé et Pédron en 1950 et actualisé en 1979 et 1997
(7) (fig.1).
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(a) Courbe de croissance des garçons

(b) Courbe de croissance des filles

Figure 1 : Courbes de croissance
(Établies par Sempé M, Pédron G, Roy Pernot MP. Auxologie, méthodes et
séquences.Théraplix, Paris1979)

Il s’agit de graphiques qui ont été établies par des chercheurs (Professeur
Michel Sempé) à partir de l’étude du poids et de la taille d’un grand nombre
d’enfants en bonne santé sur plusieurs années de manière régulière (11). Elles
précisent, pour un âge donné, le poids et la taille moyens, et les écarts par
rapport à la moyenne, exprimés en "déviation standard" (DS) ou en percentiles.
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Sur ces courbes, on remarque toujours trois lignes (+ 2 δ, M, -2 δ) et parfois
deux lignes supplémentaires (+ 1δ, -1δ) qui délimitent plusieurs zones ou
« couloirs ».
L'ensemble des quatre couloirs situés autour de la moyenne entre les lignes
+ 2 δ, -2 δ correspondent à environ 95 % de la population normale (9).
La croissance d'un enfant est dite normale si les paramètres auxologiques
évoluent de manière parallèle aux courbes de références dans un même couloir
entre + 2 et - 2 DS (ou δ), ou entre le 3° et le 97° percentile pour l’âge et le sexe
(7,10). Un percentile donné est la limite en dessous de laquelle se trouve le
pourcentage correspondant de la population normale (3 % des enfants ont une
taille en dessous du troisième percentile) (9,10).
Au-delà de ces deux extrêmes une mesure peut être encore normale, mais la
probabilité statistique de présence d'une pathologie est plus importante. Par
ailleurs, l'analyse de la courbe de croissance d'un enfant peut montrer un
ralentissement de croissance qui se traduit par une « cassure » de la courbe de
croissance, permettant de suspecter l'intervention d'un phénomène pathologique
(9).
L’OMS a publié, fin avril 2006, de nouvelles courbes de croissance staturopondérale de l’enfant, en prenant comme référence des enfants nourris au sein.
Ces nouvelles courbes devraient ainsi refléter les potentialités réelles de
croissance, sans influence de la mauvaise nutrition de la mère, de la qualité des
aliments de compléments, ni d’autres facteurs sociaux ou environnementaux
(12).
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II. Facteurs influençant le développement staturo-pondéral.
La croissance ne s’effectue pas de la même manière pour tous les enfants,
son déroulement et son achèvement sont sous le contrôle de différents facteurs :
II.1. Facteurs extrinsèques
 Apports alimentaires
Des apports caloriques et vitaminiques suffisants, de même qu'une ration
protidique correcte, sont nécessaires à une croissance normale. La malnutrition
chronique avec diminution des apports caloriques et/ou protéique entraîne un
retard staturo-pondéral (10).
 Infections
Les maladies infectieuses provoquent chez les enfants une diminution de
l’absorption des aliments nutritifs nécessaires à leur croissance, des pertes
nutritives, des altérations métaboliques et immunitaires qui se manifestent par
des pertes pondérales, des retards de croissance et de développement.
Les infections répétées affectent particulièrement la croissance des enfants
des régions pauvres des pays en développement où l’incidence de ces infections
peut être très élevée (13).
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Facteurs socio-économiques
Le développement staturo-pondéral est statistiquement lié aux conditions
socio-économiques. Dans les pays défavorisés ces facteurs s'additionnent aux
facteurs alimentaires et à la plus grande morbidité.
Facteurs psychoaffectifs
L'influence de l'environnement affectif est un facteur important de
régulation de la croissance. Un retard de croissance est associé aux carences
affectives sévères.Cette impressionnante influence de l’affectif sur le physique
s’appelle le nanisme psychosocial ou carence psychoaffective (10).
II.2. Facteurs intrinsèques
Il s’agit de l’ensemble de facteurs de contrôle endocrinien, notamment les
hormones (l’hormone de croissance, l’hormone thyroïdienne, les androgènes, les
oestrogènes, les glucocorticoïdes ; L’insuline…Etc). Toutes ces hormones
interagissent les unes avec les autres et ont des actions synergiques ou
antagonistes. Comme pour toute hormone, leur action dépend en outre de
protéines de transport, de récepteurs cellulaires et de l'action de facteurs
cellulaires intermédiaires (7,10).
II.3. Facteurs génétiques
Le contrôle génétique de la croissance est multifactoriel et il est difficile de
faire la part des facteurs génétiques et des facteurs d'environnement. L'influence
de contrôle génétique est probable la taille des enfants étant corrélée à celle des
parents (14).
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L’anomalie de l’un ou plusieurs d’entre ces facteurs peut causer un retard
staturo-pondéral.
La malabsorption constitue une autre cause importante de retard de
croissance chez les enfants. Une étude réalisée en Gambie a montré qu’une
malabsorption des aliments est nettement associée à un retard de croissance
précoce, les enfants avaient légèrement un retard de croissance et une
insuffisance pondérale (15).
Il est nécessaire donc d'évoquer une malabsorption devant tout retard de
croissance staturo-pondéral.
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Chapitre II. La malabsorption intestinale
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De tous les segments du tractus digestif, l’intestin grêle est le plus
fondamental car il est possible de vivre en l’absence d’œsophage, d’estomac ou
de côlon, tant que l’accès direct à la lumière intestinale est maintenu. Il constitue
l’organe le plus important du système digestif, tant par sa taille et sa surface
d’échange que par ses fonctions d’hydrolyse et d’absorption des aliments.
L’absorption intestinale concerne essentiellement le passage des nutriments
(produits de la digestion) de la lumière digestive vers le secteur extracellulaire
puis la circulation sanguine à travers l’épithélium intestinal (16, 17,18).
Pour atteindre un rythme de croissance normale, l’enfant a besoin d’un
apport suffisant de nutriments adéquat dans son alimentation ainsi qu’un
appareil digestif intact et fonctionnel.
Un certain nombre de processus pathologiques modifient directement ou
indirectement la physiologie gastro-intestinale et altèrent les mécanismes
normaux de l’absorption, ce qui entraîne la maldigestion ou la malabsorption
d’un ou de plusieurs composés alimentaires.
II. La malabsorption intestinale

II.1. Définition
La malabsorption est un terme général qui signifie l'échec ou l’incapacité
du tube digestif, le plus souvent l'intestin grêle puisque la plupart de l'absorption
a lieu, d'absorber un ou plusieurs éléments nutritifs apportés par l’alimentation
(18).
La malabsorption n'est pas une maladie mais un syndrome consécutif à un
trouble sélectif ou globale de l’absorption suite à une défaillance ou un
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endommagement de la muqueuse intestinale (18,19). Elle peut être généralisée,
affectant l'absorption d’une série d'éléments nutritifs, ou spécifiques, où
l'absorption d'un seul nutriment est affectée (18).
La malabsorption doit être distinguée du syndrome de maldigestion
consécutif à des anomalies des sécrétions gastriques et bilio-pancréatiques
(pancréatite chronique, cholestase) alors que l'intestin grêle est normal (19), la
malabsorption peut certes survenir en dehors de toute maldigestion, mais cette
dernière s’accompagne toujours d’une malabsorption; Et doit également être
distinguée de la malnutrition qui est un apport insuffisant ou inadéquat de
nutriments (18,19).
La malabsorption intestinale de l'enfant est révélée le plus souvent par une
diarrhée chronique (20).

II.2. Mécanisme de la malabsorption
La malabsorption survient à la suite d’une désorganisation du processus
d’absorption au niveau d’une des trois phases d’absorption (18) :
 La phase de digestion intraluminale, c’est la phase de digestion enzymatique
des nutriments pendant laquelle les carbohydrates alimentaires, les protéines et
les graisses sont hydrolysées et solubilisées, en grande partie par les secrétions
pancréatiques ou biliaires.
 La phase muqueuse ou entérocytaire, l'hydrolyse finale et l'absorption des
saccharides et peptides a lieu et les lipides sont absorbés par les cellules
épithéliales puis préparés pour l'excrétion cellulaire.
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 La phase post-muqueuse ou post-entérocytaire les aliments absorbés entrent
dans la circulation vasculaire ou lymphatique (18, 19, 21,22).
On distingue 3 types de malabsorption
1) Maldigestion intraluminale : la digestion des éléments dans la lumière du
grêle est se trouve perturbée alors que la muqueuse intestinale est normale. La
cause peut être une insuffisance de sécrétion pancréatique exocrine, une
inactivation des enzymes pancréatiques ou un déficit des sels biliaires dans la
lumière intestinale (cholestase chronique, pullulation bactérienne).

2) Malabsorption suite à une anomalie de l’intestin grêle, presque toujours de la
muqueuse, peut être due à une affection réduisant le nombre (ex. : maladie
coeliaque) ou la fonction des entérocytes (ex. : déficit en lactase), une
infiltration de la lamina propria (ex. : maladie de Whipple, lymphome) ou un
obstacle lymphatique et veineux (lymphome).

3) Obstruction lymphatique ce type de malabsorption survient lorsque les
canaux lymphatiques se trouvent obstrués suite a une anomalie congénitale, un
traumatisme ou même une maladie infectieuse ce qui entraîne une modification
de transport de certains éléments vers la circulation systémique après avoir été
absorbé par une muqueuse d’aspect normal.
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II.3. Signes et symptômes cliniques de la malabsorption
La malabsorption peut conduire un à une variété de signes et symptômes,
selon le type, la cause et la gravité (23) :
Symptômes digestifs
 Diarrhée : constitue le symptôme le plus fréquemment associé aux
syndromes de malabsorption (24), les glucides malabsorbés qui arrivent dans le
côlon y sont fermentés par les bactéries et transformés en gaz et en acides
organiques. Ces derniers produisent une diarrhée par leur action directe sur
l’épithélium du côlon en stimulant la sécrétion de liquide et par leur effet
osmotique en attirant davantage d’eau dans la lumière (16). La diarrhée et la
flatulence sont propres à la maldigestion et à la malabsorption des glucides
 Steatorrhée : désigne la présence de graisses non digérées dans les selles,
peut s'observer dans toutes les causes de malabsorption. En général, la perte de
graisses dans les selles prive l’organisme de calories et contribue à une perte de
poids et à la malnutrition (16).
Chez l’enfant, la malabsorption des protéines peut entraîner les
manifestations suivantes : retard de croissance, apathie mentale et irritabilité,
faiblesse et atrophie musculaire, oedème, perte des cheveux, déformation des os
du squelette, anorexie, vomissements et diarrhée. Le terme marasme désigne une
malnutrition protéino-calorique et le terme kwashiorkor, une malnutrition
protéinique (16).
 Fatigue et perte de poids qui dépend du degré de la malabsorption (23).
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 Distension abdominale et ballonnement : résultent de l’accumulation du
contenu intestinal non absorbé, de gaz et de liquide dans l'intestin. Les
ballonnements sont souvent des signes d’une malabsorption des glucides.
 Douleurs abdominales : se produisent avec le ballonnement et la
distension abdominale, ils dépendent de la pathologie causant la malabsorption.
La douleur abdominale peut être localisée, diffuse, légère ou sévère.
Symptômes extra -digestifs
 Un syndrome anémique peut être dû à une anémie par carence en fer, en
vitamine B12 ou en folates (23).
 Une hypocholestérolémie, une hypocaroténémie, une hypocalcémie et un
allongement du taux de prothrombine indiquent une malabsorption lipidique.
 Une hypoalbuminémie indique soit une malabsorption protéique, soit une
entéropathie

exsudative.

Celle-ci

entraîne

de

plus

une

baisse

des

gammaglobulines.
 Les oedèmes ne s'observent que dans les formes graves de malabsorption
et souvent associées à une entéropathie exsudative.
 L’incapacité d’absorber les vitamines liposolubles A, D, E et K entraîne
aussi une variété de symptômes, un déficit en vitamine A provoque une
hyperkératose et un trouble de la vision nocturne. La carence en vitamine E est
responsable de neuropathie périphérique et d'une altération de l'immunité
cellulaire, la carence en vitamine K se manifeste sous forme d’hémorragies
(16,23).
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 Une malabsorption du calcium, du magnésium et de la vitamine D peut
entraîner des douleurs osseuses, des fractures, des paresthésies et une tétanie
(16,23).

II.4. Causes de la malabsorption
Déficit en enzymes impliquées dans l'hydrolyse des éléments nutritifs.
Près de 70 % de la population mondiale tolère mal le lait d'origine animale
et ses dérivés. Les personnes qui en souffrent accusent une déficience en lactase
(25).Le lactose présent dans les produits lactés est hydrolysé en glucose et
galactose par la lactase, une glycoprotéine localisée dans la bordure en brosse
des entérocytes (25). Lors d'un déficit en lactase, le lactose non hydrolysé
s'accumule dans l'intestin avec pour conséquence l'apparition d'un certain
nombre de troubles digestifs (douleurs abdominales, diarrhée, vomissements)
(25,26).
La malabsorption peut également apparaître lorsque le pancréas est
incapable de produire les enzymes nécessaire à la décomposition des aliments
c’est le cas par exemple d’une pancréatite chronique, mucoviscidose, diabète,
cancer ou chirurgie et résection pancréatique.

Perte de surface d’absorption

Une malabsorption peut se produire lorsqu’ une partie de l’intestin est
enlevée par chirurgie, ceci entraîne une réduction de l’espace disponible pour
l’absorption.
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La pullulation bactérienne
La flore bactérienne normale devient pathogène lorsqu’elle entraîne une «
dite » pullulation bactérienne, les anaérobies normaux du côlon viennent
coloniser l’intestin proximal. Dans ce cas, s’établit au niveau du grêle un
déséquilibre de la relation hôte-bactéries avec pour conséquence, le
développement d’une stéatorrhée elle-même en rapport avec une altération du
métabolisme des sels biliaires, une anémie macrocytaire reflétant l’interaction
microbienne avec la vitamine B12, et même des répercussions morphologiques
d’une altération muqueuse, c’est-à-dire atteinte épithéliale, élargissement des
villosités et inflammation chronique (27,28).
Anomalie de la muqueuse
Lorsqu’ une maladie ou anomalie affecte la muqueuse de l’intestin grêle, sa
capacité d’absorber diminue ce qui entraîne une malabsorption, la maladie
coeliaque est la cause la plus fréquente d’altération de l’absorption de la
muqueuse. La maladie de crohn, le cancer et certaines infections peuvent aussi
provoquer des anomalies de la muqueuse et causer une malabsorption.
II.5. Étiologies de la malabsorption
Intolérance au lactose dû à un déficit en lactase
Il existe trois types de déficience en lactase : le déficit congénital, très rare,
qui se manifeste à la naissance; le déficit secondaire apparaît à la suite d'une
altération de la muqueuse intestinale (infection virale, maladie caeliaque…);
enfin le déficit primaire ou hypolactasie de type adulte touchant presque tous les
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mammifères après le sevrage, ainsi que 70 % de la population mondiale adulte
(25).
Syndrome de l’intestin court
Ce trouble peut survenir lorsqu’une grande section de l’intestin a été
réséquée par intervention chirurgicale ou lorsqu’un bébé naît avec un intestin
anormalement court. La malabsorption survient donc suite à une perte de surface
dans l’intestin grêle.
La maladie coeliaque

La maladie coeliaque est une maladie auto-immune chronique de l'intestin
grêle, elle se caractérise par une atrophie villositaire, en particulier au niveau de
l'intestin grêle proximal. Elle est provoquée par un antigène alimentaire présent
dans les céréales : la gliadine du gluten. Cette protéine provoque des dommages
à l’intestin grêle et interfère avec l’absorption des éléments nutritifs (29).
Sprue tropicale
Il s’agit d’une anomalie de l’intestin grêle dont la physiopathologie est mal
connue mais l'hypothèse infectieuse est évoquée. Elle survient chez les
personnes qui vivent ou voyagent les zones tropicales et subtropicales. La
maladie associe une diarrhée chronique, une malabsorption et une carence
protéino-calorique. Une atrophie villositaire a été révélée au niveau des biopsies.
La guérison est assurée par les antibiotiques, l'acide folique et une alimentation
équilibrée (30).
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Syndrome ou maladie de Whipple
C’est une maladie infectieuse et systémique caractérisée par l’infiltration de
certains organes par des macrophages PAS positif et par des bacilles à Gram
positif (Tropheryma whippelii), touchant l'intestin grêle de façon presque
constante. C'est une maladie rare infectieuse provoque des plaies et des blessures
à la paroi intestinale et interfère avec l’absorption des hydrates de carbone et les
graisses.
Maladie de crohn
La maladie de Crohn est une maladie inflammatoire chronique de l’intestin
(MICI) pouvant toucher n’importe quel segment du tube digestif. Débute dans
environ 10 % des cas avant l’âge de 15 ans. Son origine est encore inconnue.
Chez l’enfant et l’adolescent, sa gravité est due au risque élevé de retard staturopondéral, souvent associé à un retard pubertaire, liés à la maladie elle-même ou
à son traitement (31).
Autres maladies
— Lymphangiectasia intestinal,
— Mucoviscidose,
— Pancréatite chronique,
— Syndrome de Zollinger-Ellison,
— Infection par certains parasites notamment giardiase et ankylostomiase,
— Cancers de pancréas,
— Maladies du système immunitaire comme le SIDA.
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II.6.Diagnostic
Le diagnostic d'un syndrome de malabsorption est avant tout clinique et
biologique.
Les modes de révélation cliniques sont variés : diarrhée avec stéatorrhée
(malabsorption des graisses), syndrome carentiel souvent incomplet comportant
asthénie, anémie, perte pondérale, oedèmes, troubles trophiques cutanéomuqueux, tétanie ...etc. (23).
La biologie est fondamentale pour confirmer la stéatorrhée, pour préciser
les carences et leurs conséquences (bilan protidique, phopho-calcique,
hémostase...) et pour orienter le diagnostic étiologique en précisant le siège des
lésions responsables :
Test au D-xylose explorant l'absorption par diffusion essentiellement
jéjunale ;
Test de Schilling explorant l'absorption de la vitamine B12 au niveau de
l'iléon terminal (le double marquage par le
58

57

Co de la vitamine B12 et par le

Co du complexe B12 - facteur intrinsèque permettant de différencier une

carence en facteur intrinsèque d'une malabsorption intestinale) (18,23).
Un examen parasitologique des selles paraît utile dans le diagnostic de la
malabsorption puisque il permet l’identification des parasites pouvant êtres
responsables d’une malabsorption d’origine parasitaire.
Les méthodes endoscopiques en autorisant les biopsies duodénales,
jéjunales hautes (entéroscopie) et de l'iléon terminal (coloscopie avec
franchissement de la valvule de Bauhin) ont considérablement réduit la place
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des techniques d'imagerie dans le diagnostic des malabsorptions. Ces dernières
gardent pourtant une place importante dans le diagnostic de certaines anomalies
morphologiques (23).
Chez l’enfant, la malabsorption non traitée, et la persistance de la diarrhée
peuvent provoquer de graves retards de croissance et de développement (32). La
cause la plus fréquente est une infection intestinale notamment les protozoaires
intestinaux (33). Ainsi, il a été démontré qu’une giardiase chronique est souvent
responsable d’un syndrome de malabsorption particulièrement chez l’enfant
avec cassure de la courbe de poids (1,2,3,4).
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Chapitre III : La giardiase
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Historique
Giardia intestinalis a été observé pour la première fois en 1681 par le
hollandais Antonie van leewenhoek qui était entrain d’examiner ses propres
selles diarrhéiques à l’aide d’un microscope de son invention (34,35).
Puis le parasite tombe dans l’oubli pendant deux siècles, et ce n’est qu en
1859 que Vilem Dusan Lamb, le redécouvre dans les selles d’un enfant
diarrhéique, à Prague, et lui donné le nom de « Cercomonas intestinalis » ainsi
qu’une description précise.
En 1875, Davane découvre un parasite auquel il donne le nom d’Hexamitus
duodenalis et Kunstler, en 1882, proposa le nom de genre Giardia en hommage
au biologiste français Alfred Giard (36).
En 1888, Raphaël Anatole Emile Blanchard choisit le nom de lamblia
intestinalis pour honorer Czech Wilhem Lambl (36).
En 1902, Stile remplaça l’appellation de "intestinalis" par "duodenalis" :
Lamblia duodenalis.
En 1914, Alexieff proposa le nom de « Giardia intestinalis ». En 1915,
Kofoid crée le nom de « Giardia lamblia ».
Entre 1900 et 1914, le rôle étiologique de Giardia intestinalis dans certains
états diarrhéiques et dysentériques tropicaux a été définit par le corps de santé
des colonies avec Cunningham, Deschiens et Prowaseck.
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La parasitose a été considérée depuis longtemps comme coloniale et ce
n’est qu'après la première guerre mondiale que l’on commence à la considérer
comme parasitose cosmopolite.
En 1936, Galli-vallerio a montré que le parasite est pathogène et non pas
saprophyte en faisant administrer la quinacrine aux malades hébergeant le
parasite, et il a constaté que ces malades guérissent de leurs troubles et que,
simultanément, le parasite disparaissait des selles.
C’est en 1922, que ce parasite a été signalé pour la première fois au Maroc
par Jansion, depuis de très nombreux cas ont été rapportés chaque année.

I. Taxonomie
La taxonomie de Giardia est actuellement la suivante (36,37) :
• Règne des Protozoaires (eucaryotes unicellulaires)
• Phylum : Sarcomastigophora.
• Sous phylum : Mastigophora.
• Classe : Zoomastigophora
• Ordre : Diplomonadida
• Sous ordre : Diplomonadida
• Famille : Hexamitidae
• Genre : Giardia.
• Espèce : Giardia intestinalis

La taxonomie du genre Giardia est basée sur la morphologie ; en particulier
sur la forme du trophozoïte, des corps médians et sur la taille du disque ventral
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adhésif comparé à la taille de la cellule. En utilisant ces critères, Filice (1952) a
défini trois grandes espèces morphologiques : Giardia agilis retrouvée chez les
amphibiens, Giardia muris (parasites des rongeurs, mais aussi d’oiseaux et de
reptiles) et Giardia duodenalis chez les mammifères (37,38).
Plus de 50 espèces ont été décrites à l’intérieur du genre Giardia (39).
Trois critères majeurs sont habituellement retenus pour définir une espèce
du genre Giardia : la spécificité vis-à-vis de l’hôte, la morphologie, et certains
caractères biochimiques et moléculaires.

II. Épidémiologie

II.1. Prévalence et répartition géographique

La giardiase humaine est la parasitose intestinale la plus répandue dans le
monde (36, 38,40).C’est une protozoose cosmopolite (38) prototype du péril
fécal (41,42) très fréquente dans les pays tropicaux et tempérés (43). Elle touche
principalement les nourrissons et les petits enfants (44) chez qui elle surviendrait
sur le mode épidémique dans des collectivités ou dans l’entourage familial (42,
45,46). Dans une expérience gabonaise, elle touchait 10% à 15 % des enfants
avant 1 an, et jusqu’à 20 % entre 1 à 2 ans, pour atteindre 25 à 30 % chez les
enfants de moins de 10 ans (47).
Elle est incriminée dans environ 3 % des diarrhées du voyageur (42).
La prévalence varie en fonction de l’âge et du niveau socio-économique des
populations (36). Cette parasitose digestive est plus fréquente chez l’enfant que
chez l’adulte (48). Elle augmente au cours de l’enfance et ne commence à
décroître qu’après l’adolescence (41).
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Dans une étude réalisée au Chili sur le portage des parasites intestinaux
chez les enfants en âge préscolaire, a trouvé que la proportion des porteurs de
Giardia intestinalis parmi les enfants de niveau socio-économique élevé est de
l’ordre de 17.3% et qu’elle atteint 50% chez les enfants issus de milieux
défavorisés (43).
L’impact le plus dramatique de Giardia intestinalis sur la santé publique est
observé dans les pays en voie de développement où la prévalence et l’incidence
de l’infection sont très élevées (49), des prévalences variant de 20 à 30% ont été
rapportées (50, 51,52). Au Maroc elle représente 17% (44).
Des chiffres atteignant 37% ont été observés en Égypte chez des enfants
présentant une diarrhée aigue (41).
Une enquête effectuée en zone rurale au Zimbabwe montre aussi que
Giardia intestinalis est un parasite fréquemment rencontré avec 23 % de portage
asymptomatique et une proportion de 34 % lorsque les enfants sont atteints de
diarrhée (31).
Dans les pays industrialisés, la prévalence varie généralement de 2 à 7,5%
chez l’adulte (45,53) et de 7 à 25% chez l’enfant (49) ; cette parasitose est
commune dans de nombreux pays d’Europe et aux États unis (27). Une étude
norvégienne a identifié des kystes dans les selles chez 3,2% de patients
hospitalisés non sélectionnés (27). En France, la prévalence chez les adultes
varie de 1,6 à 4 % selon les études (36).
Aux États unis, une étude réalisée sur 414820 échantillons de selles, ne
provenant pas de personnes ayant une diarrhée ont révélé une prévalence de
3,8% (45).
Au Mexique, la giardiase est la parasitose la plus fréquente (54).

29

La giardiase est Sporadique et fréquemment familiale dans les pays
industrialisés, endémique dans les pays en développement, elle peut évoluer sur
le mode épidémique (43).
II est difficile de comparer les résultats des différentes études car elles
portent sur des échantillons dissemblables explorés avec des techniques
diagnostiques non standardisées.

II. 2. Réservoir du parasite
L’Homme contaminé reste le réservoir le plus important du parasite (55).
Cependant, certains animaux sauvages et domestiques hébergent des souches de
Giardia morphologiquement, génétiquement et phénotypiquement identiques à
celles décrites chez l’Homme (38).

II.3. Population à risque

Les catégories à haut risque incluent les enfants en bas âge, les patients
immunodéficitaires et les personnes n’ayant jamais été exposées auparavant
(56).
Les voyages dans les pays hyperendémiques, la consommation d’eau de
robinet, la consommation de végétaux crus (salades), la natation dans les rivières
et les lacs, le contact avec des jeunes enfants portant des couches (57).
Elle est fréquente chez les homosexuels (5% à 15% selon les études)
(36,38).
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Le Giardia ne parait pas jouer de rôle particulier dans le cadre de
l'infection à VIH (58). L'infection par le VIH n'augmente pas son taux de
prévalence (42).
Une hypochlorhydrie, une prise de corticoïdes, la malnutrition pourraient
également aggraver ou favoriser la giardiase (46).
La giardiase pourrait également être plus fréquente chez les porteurs du groupe
HLA-B12 (46).
II.4. Source et mode de contamination

Les sources de contamination sont représentées par les animaux ou
l’Homme qui éliminent des kystes dans les matières fécales, qu'ils soient
porteurs asymptomatiques ou malades (59).
L’infection se transmet habituellement par voie oro-fécale (35, 60, 61) soit
par voie directe interhumaine soit le plus souvent indirectement par
l’intermédiaire d’aliments ou d’eaux souillés (35, 62, 63, 64,65).
Giardia intestinalis est impliquée dans les grandes épidémies d’origine
hydrique (66). Des épidémies ont été parfaitement caractérisées en Amérique du
Nord et en Europe, souvent associées à un traitement inadapté de l’eau destinée
à la consommation domestique (45).
Plus récemment, la giardiase a été recensée parmi les maladies
sexuellement transmissibles.
La transmission du parasite est possible également au cours de certaines
pratiques sexuelles avec contacts oro-anaux (38).
Des études réalisées sur des volontaires sont montrées que 10 à 25 kystes
ont été capables de provoquer l’infection chez l’Homme (67,68).
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Toutefois, puisque d’autres études ont mis en évidence des doses un peu
élevées, on considère généralement qu’entre 10 à 100 kystes sont requis pour
infecter un individu (37, 45,69).
Une personne infectée peut excréter prés de 107 kystes /gramme de selles et
d’environ 1010 Kystes/jours (37).
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Figure 2 : Mode d’infestation par Giardia intestinalis
(Source : CDC (http://www.dpd.cdc.gov/dpdx/HTML/Giardiasis.htm))
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III. Biologie et cycle parasitaire

III.1.Morphologie du parasite

Giardia est connue sous deux formes : une forme végétative, le trophozoïte
mobile et non infectieux qui ne peut pas survivre hors de l’hôte à cause de sa
fragilité ; et une forme de résistance, le kyste immobile, qui assure la
dissémination et la contamination(45,70).

a) Le trophozoïte
Sa morphologie est si caractéristique qu’on le reconnaît bien à frais et
encore plus facilement après coloration qui souligne des traits distinctifs, Il a
une forme de goutte (piriforme) à l’extrémité antérieure arrondie et postérieure
effilée (fig.3 et 4), il ressemble à un cerf-volant de 6 à 10 μm de long sur 10 à 15
μm de large (27,55) ; En section, Giardia a une forme en croissant donnant un
aspect en cuillère avec une face dorsale convexe et une face ventrale concave en
raison de la présence d’un disque formant une ventouse grâce à un rebord
circulaire rigide (55,71). C’est grâce à ce disque que, le trophozoïte adhère, de
façon temporaire et réversible, à la muqueuse intestinale (55). Ce disque est
constitué par des microtubules organisés en spirales serrés donnant à la ventouse
sa rigidité (72, 73,74), son fonctionnement est complexe. Il résulte d’une force
d’aspiration créée par le flux de liquide généré par le mouvement des flagelles
ventraux (75).
Le corps est aplati dorso-ventralement, donnant une symétrie bilatérale par
rapport à un axe médian représenté par l’axostyle, elle présente deux noyaux
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situés symétriquement dans le tiers antérieur, contenant chacun un caryosome de
grande taille (76, 77,78).
Transversalement, deux structures parallèles en forme de bâtonnets plus ou
moins incurvés, les corps médians, correspondent à des agrégats denses de
microtubules et de protéines contractiles, leur rôle est inconnu (76,79, 80,81).
Le trophozoïte est actif et mobile grâce à quatre paires de flagelles, deux paires
en position antérolatérale, une paire en position ventrale et une paire postérieure,
sont responsables des mouvements caractéristiques dits « en chute de feuille» et
se déplace en tournant sur elle-même (38,55,81).
Giardia ne contient ni mitochondrie (75, 77,81), ni appareil de Golgi, ni
peroxysome, ni nucléole (39,79).
Ces formes végétatives sont très fragiles, ils sont rapidement détruits dans
le milieu extérieur (35,59) ; on les retrouve rarement dans les selles de l’hôte
contaminé sauf en cas d’épisodes de diarrhée profuse, par contre, il est
fréquemment trouvé attaché à l’épithélium du duodénum et jéjunum (38).

Figure 3 : Photo des trophozoïtes de Giardia intestinalis
(Source: CDC)
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1. Noyaux
2. Complexe axonémal
3. Corps médian
4. Rebord ventrolatéral
5. Sillon marginal
6. Disque ventral
7. Sillon ventral
8. Flagelles ventraux
9. Flagelles antérieurs
10. Flagelles latéraux
11. Flagelles caudaux

Figure 4 : Schéma d'un trophozoïte de Giardia intestinalis (36).
b) Le kyste

Les formes kystiques correspondent à des formes végétatives qui se sont
immobilisées, elles s’entourent d’une coque pour se transformer en kystes. Le
kyste représente la forme de résistance et de dissimination du parasite (47,70).
Il est de forme ovale, de 10 à 13µm de long sur 8 à 9µm de large (38) et est
entouré par une paroi fine protéique à double contour d’épaisseur 0.3-0.5 μm
(76). À l’intérieur de ce kyste deux à quatre noyaux sont visibles selon que la
division nucléaire a eu lieu ou non ; un kyste nouvellement formé possédera
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deux noyaux tandis qu’un kyste mature en possédera quatre (55, 63,72, 76) (fig.
5 et 6).
Des corps basaux, des corps médians, des fragments du disque ventral et
des résidus des structures flagellaires composent aussi ce kyste (36) donnant
l'impression de contenir un S au centre.

Figure 5 : Photo d'un kyste de Giardia intestinalis
(Source : CDC)

1. Paroi
2. Axonèmes flagellaires
3. Fragments du disque
ventral
4. Noyaux
5. Corps médian

Figure 6 : Schéma d’un kyste de Giardia intestinalis (36).
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Les kystes peuvent survivre plusieurs semaines dans le milieu extérieur
(82). Ils sont très résistants : ils survivent pendant plus de 2 mois dans l'eau à 8
°C et pendant un mois à 21 °C (46, 76, 83,84). Ils sont également résistants aux
désinfectants chlorés aux concentrations utilisées pour désinfecter l’eau (46,
55,84), les désinfectants à base d’ammonium quaternaire sont efficaces contre
les kystes de Giardia. Leur utilisation aux concentrations recommandées détruit
les kystes en 1 minute à température ambiante (59).
Ils sont sensibles à la dessiccation (35) ; ils sont tués par une température
supérieure à 50°C (59).

III. 2. Biologie du parasite

a) Habitat
La forme végétative ou trophozoïte vit dans la partie supérieure de l’intestin
grêle (duodénum et début du jéjunum) (55).
Les Giardia vivent fixés à la surface de la bordure en brosse des cellules
intestinales, essentiellement à la base des villosités (fig. 7). La fixation est
permise par trois types de mécanismes :
 Une force de succion sous le disque ventral, est générée par des efforts
propulsifs du flagelle ventral (théorie hydrodynamique). Aussi grâce à des
procédés mécaniques dus aux éléments protéiques contractiles du disque ventral
de la frange ventrolatérale (85,86).
 La fixation est en partie liée à la présence d'une protéine (lectine) de la
membrane plasmique, qui se lie à des résidus glycosylés de la cellule hôte
(69,85,87).
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Giardia n’est pas un organisme envahissant (39, 55,67, 69), l’invasion de la
muqueuse et de la sous- muqueuse a été rarement documenté, mais il y a eu des
rapports des trophozoites ont été trouvé au sein de la muqueuse (55,82, 88).
Giardia a une structure adaptée à la vie dans un milieu fluide ou très
hydraté : ceci explique la localisation préférentielle du parasite soit la portion
supérieure du grêle (89).
La survie des trophozoïtes nécessite également un milieu non seulement
fluide, mais aussi un pH neutre ou alcalin, condition réalisée au niveau de
l’intestin (55,89).

Figure 7 : Fixation de Giardia à la surface des entérocytes (59,77)
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b) Nutrition

Giardia est un organisme anaérobie (absence de mitochondrie). Il est
cependant capable de survivre dans un environnement micro aérobie grâce à la
cystéine dont le rôle serait de le protéger contre les effets létaux de l’oxygène.
Il se nourrit par pinocytose sur la face dorsale et au centre du disque ventral
(cytostome) les flagelles créant un flux liquidien mettant en mouvement les
nutriments présents à la surface des villosités intestinales.
Sa principale source d’énergie est le glucose mais il utilise également les
acides aminés comme source de carbone. Il est incapable de synthétiser ses
lipides cellulaires et utilise comme source de lipide, les lipides biliaires (59).

III. 3. Cycle biologique

Le cycle de Giardia est très simple (76), monoxène, faisant alterner une
phase de multiplication des trophozoïtes et un stade de kyste (81).
L’infection de l’Homme se produit suite à l’ingestion de kystes présents dans les
aliments ou l’eau contaminés ainsi que par contact de personne à personne par
voie oro-fécale (52).
Le kyste pénètre dans le tube digestif de l’hôte. Le dékystement a lieu sous
l’influence des enzymes gastriques (in vitro : pH 2 et pepsine à 37 °C) ou
duodénales (in vitro : pH 8 et trypsine à 37 °C) (49,59); le pH optimum de
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dékystement se situe entre 1.3 et 2.7, ce processus est rapide et est complet en
environ 10min (79).
La sortie du trophozoïte se fait à un pôle de kyste grâce aux mouvements de
flagelles.
À ce niveau un seul trophozoïte quadrinucléé apparaît, ce trophozoïte
d’abord ovale, s’arrondit puis subit un processus de division dans les 15 à 30
min après le début de dékystement. Deux trophozoïtes binucléés et identiques
sont ainsi formés (41, 76,79).
Les trophozoïtes colonisent par la suite la barrière épithéliale de l’intestin
grêle : soit le duodénum, soit la partie proximale du jéjunum, par l’action de la
ventouse ou bien par adhérence aux cellules épithéliales (une liaison chimique
par des lectines) (53,76).
L’adhérence préalable du parasite est indispensable à l’expression du
pouvoir pathogène, est une étape essentielle dans le cycle du parasite et dans la
physiologie de la giardiase (38, 81,90).
Par la suite, la reproduction des trophozoïtes se fait activement par simple
fission binaire longitudinale en 5 à 40 heures selon les modèles étudiés (in vivo
ou in vitro) (76,90).
Il y a d’abord division des noyaux puis division des organites en deux
groupes. Ce n’est qu’après une formation complète de tous les organites que les
deux cellules filles se séparent.
Lorsque les conditions sont favorables (absence de réaction immunitaire de
l’hôte, perturbation de la flore intestinale, association avec d’autres parasites),
les Giardia pullulent (90).
Une reproduction sexuée a été évoquée mais n’a pas encore été prouvée (40).
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Certains trophozoïtes adhèrent à la bordure en brosse de la muqueuse
intestinale, grâce à leur disque adhésif ventral (87) et sont alors responsables de
la maldigestion/malabsorption de l’hôte. Ils se déplacent d’un site à l’autre en
utilisant leurs flagelles. D’autres trophozoïtes progressent dans le tube digestif et
subissent l’enkystement (90).
La formation des kystes se réalise de manière presque exclusive dans la
partie distale de l’iléon et dans le gros intestin, par des mécanismes encore mal
connus (90).
L’enkystement survient lorsque les trophozoïtes perdent leur capacité à se
fixer à la muqueuse et se détachent de la paroi (détachement favorisé par la
réponse immunitaire) (53). Ce qui augmente l'exposition aux facteurs
d'enkystement et accélère le processus. Des conditions spécifiques sont
nécessaires à l’enkystement : pH d’environ 7.8 et une association des sels
biliaires et d’acides gras (40,58). L’acide lactique, produit majeur du
métabolisme bactérien dans le colon, stimule l’enkystement (90).
Le trophozoïte s'ovalise, le disque adhésif est démonté et stocké en quatre
fragments immobiles (91), les corps médians disparaissent.
La paroi du kyste apparaît d’abord en partie dorsale jusqu’à recouvrir
complètement l’organisme. Il contient deux trophozoïtes incomplètement formés
(2 à 4 noyaux peu visibles, fragments des disques ventraux en forme de
croissant) (90).
Les kystes formés sont alors rejetés avec les selles dans le milieu extérieur
de façon intermittente et contribueront à infecter de nouveaux hôtes (92).
Ils

peuvent

survivre

pendant

des

mois

dans

l’environnement,

particulièrement si les conditions climatiques sont fraîches et humides.
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Cependant, il semble nécessaire que les kystes subissent une période de
maturation variant de 3 à 7 jours afin que ceux-ci puissent être infectants.
Cependant, ces trophozoïtes excrétés ne peuvent survivre dans le milieu
extérieur, ils se désintègrent et ne peuvent donc contribuer à infecter de
nouveaux hôtes. L’enkystement dans le milieu extérieur ne semble pas pouvoir
avoir lieu.

Figure 8 : Cycle de vie de giardia intestinalis
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(Source : CDC)

IV. Symptomatologie clinique

Les manifestations cliniques de la giardiase humaine sont polymorphes
(36,38), l’infection peut rester asymptomatique (50% à 75% de personnes
infecté sont asymptomatiques) (40) ou évoluer sur un mode chronique avec
malabsorption, perte pondérale et alternance de diarrhées et constipation (25,93).
Le faite que certains patients restent asymptomatiques alors que d’autres
développent une symptomatologie reste mal compris (36, 40,55) cependant la
présence ou l’absence des symptômes est lié à la souche de Giardia, la gravité
de l’infection ou le statut immunitaire de l’hôte (36, 38, 53).
La période d’incubation varie de 5 à 25 jours avec une durée médiane de 7
à 10 jours (45) les symptômes d’une giardiase aigue durent 2 à 4 semaine après
la contamination (36, 38, 67, 94).
La symptomatologie commence habituellement par un sentiment de malaise
intestinal, suivi de nausées et d’anorexie (63,72). Une faible fièvre et des
frissons sont parfois présents au début de l’infection (55,76).
Une variété de symptômes intestinaux peut être associée, il s’agit d’une
diarrhée qui, dans un premier temps peut être aqueuse nauséabonde mais qui se
présente le plus souvent sous forme de selles pâteuses et graisseuses de couleur
brun- jaunâtre ou verdâtre avec stéatorrhée (36,38). Aux États-Unis, en 1991-
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1993, Giardia intestinalis était impliqué dans 15 % des diarrhées d’enfants âgés
de 2 à 11 ans, le plus souvent au printemps(46).
On observe 4 à 10 selles par jours, cette diarrhée peut durer plusieurs mois
ou années ; on peut noter des périodes de réemission, voire des alternances de
diarrhée et de constipation (92,95).
La diarrhée est rencontrée chez les patients infectés avec une fréquence de
80%(42).
L’abdomen devient ballonné, tendu, et météorisé. Il n’y a ni ténesmes, ni
épreintes mais parfois le sujet infecté peut avoir une sensation de brûlures au
niveau anal lors de la défécation.
Le syndrome douleureux abdominal, traduction de la duodénite parasitaire,
intéresse volontiers l'épigastre et/ou l'hypocondre droit, mimant une dyspepsie
banale ou un syndrome ulcéreux, rencontré chez les personnes infectées avec
une fréquence de 90% (42). Associé à des nausées, et des vomissements (69.0%)
(96).
La présence du sang et du mucus dans les selles est rarement rencontré en
cas de giardiase (63,92).
Dans la majorité des cas l’infection disparaît spontanément, mais plusieurs
personnes souffrent d’accès récurrents qui peuvent persister pendant plusieurs
mois (45).
Parmi les complications les plus importantes, notant un syndrome de
malabsorption avec stéatorrhée, créatorrhée et glycorrhée (45,97). La giardiase
est souvent responsable d’un syndrome de malabsorption en raison de son
interférence avec l’absorption des éléments nutritifs qui peut s’avérer sévère,
particulièrement chez l’enfant et donc cassure de la courbe de poids (36).
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On pense qu’à long terme une forme chronique de giardiase pourrait être
responsable d’un retard de croissance (98,99), elle occasionne alors une perte de
poids qui peut atteindre 10 à 20 % du poids corporel habituel ou idéal (36,
67,83,100) associé à un déficit dans le développement intellectuel (36,37).
En 1975, Burke a publié une série de sept cas d’enfants avec la giardiase et
de faible croissance ou de perte de poids. Tous les enfants ont fait preuve de
« rattrapage » ou gain de poids après traitement avec le métronidazole (101).
Sackey et coll. (2003), ont signalé que la giardiase a un impact négatif sur la
croissance linéaire de l’enfant (102).
L'importance de la giardiase réside dans son retentissement nutritionnel
(39) Ce retentissement sur la nutrition est particulièrement net chez le jeune
enfant pendant les trois premières années de vie (70).
Une malabsorption biologique le plus souvent partielle, portant sur les
graisses (stéatorrhée), les sucres (D-xylose, glucose), l’acide folique, les
vitamines A et B12, malabsorption trouvée dans 90% des cas chez l’enfant,
30% chez l’adulte (36, 42,55,100, 102,103).
En 1992, Hjelt et al. Ont
détecté une anomalie de l'absorption de la vitamine B12 et l'acide folique
chez les enfants souffrant de diarrhées chroniques due à la giardiase (104).
Une malabsorption lipidique et/ou protéique est observée au cours de la
giardiase humaine dans près de 90 % des cas chez l’enfant, et dans 30 % des cas
environ chez l’adulte (36).
Une malabsorption des disaccharides (le plus souvent du lactose) a été
démontrée (53,55), on trouve une déficience en lactase dans 20 à 40% des cas
(89), L'intolérance au lactose qu'elle provoque est importante et marquée (70).
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Plusieurs manifestations extra intestinales ont été décrites, des aspects
pathologiques particuliers ont été récemment signalés et mériteraient d'être plus
précisément étudiés : il s'agit de manifestations oculaires et allergiques (46).
Di Prisco et al. ont trouvé une association entre une giardiase et l'existence
de symptômes cliniques d'allergie (rhinite, asthme, dermatite atopique,
urticaire).Corsi et al. ont décrit des lésions rétiniennes chez 20 % de 141 enfants
infectés par Giardia. Aucune lésion de ce type n'a pu être observée chez les 300
enfants témoins (46). La giardiase a été associé à une augmentation des maladies
allergiques suite à une altération du système immunitaire de la muqueuse (105).
L’infection chronique peut également être associée à une cholécystite ou
une pancréatite (55).
Des troubles de la fonction hépatique avec point douloureux vésiculaire et
état nauséeux ont été rencontrés au cours de la giardiase (62).
L’infection est particulièrement fréquente dans les syndromes associés à
une hypo-γ-globulinémie (27). Juvara. a noté sur les é1ectrophorégrammes
d'enfants atteints de giardiase simple, une légère baisse des albumines et une
hypergammaglobulinémie très modérée. Un retour à la normale a été constaté
après guérison de la parasitose (95).
Chez

l'Homme,

plusieurs

études

anciennes

ont

montré

que

l'hypogammaglobulinémie était un facteur favorisant la giardiase (46).
Plusieurs auteurs ont recensé des cas d’hypokaliémie chez des patients
parasités par Giardia (36,106). Un cas de myopathie par hypokaliémie sévère a
même été signalé au cours d’une giardiase chronique rebelle ; il semble toutefois
que ce type de complication soit exceptionnel (36, 106,107).
Une inflammation de la membrane synoviale des grandes articulations a été
également détectée chez des enfants atteints de la giardiase (76).
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Chez les patients atteints de la giardiase, l’hémogramme est habituellement
normale (55), par contre Sackey et coll. ont signalé que la giardiase a un impact
négatif sur la concentration en hémoglobine (102).
Une étude réalisée en Turquie sur les effets de la giardiase sur le niveau
sérologique de fer sur des enfants âgés de 2 à 14 ans a montrée que le niveau de
fer diminue au cours de la giardiase (102).
La giardiase ne s’accompagne pas d’une éosinophilie (55,95).
La giardiase est rarement létale (83).

V. Moyens de diagnostic de la giardiase

V.1. Examen parasitologique des selles (EPS)
L’examen parasitologique des selles permet une identification facile du
parasite le plus souvent sous sa forme kystique (38). Il comprend de façon
standard un examen macroscopique et microscopique direct et après
concentration (ou enrichissement) du prélèvement (108).
Du fait de l’existence de périodes muettes sans émission de kystes, il est
souhaitable de pratiquer l’examen à trois reprises et à plusieurs jours d’intervalle
(36). L’examen d’un seul échantillon de selle ne détecte Giardia intestinalis que
dans 50% à 70% des cas, alors que si trois selles sont examinées, la fréquence
d’identification augmente à 95% (43, 79,109).

a) Le prélèvement
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Il est indispensable de préciser au malade les précautions à prendre pour
recueillir et transporter les selles.
L’examen parasitologique des selles doit se pratiquer trois à quatre jours
après l’arrêt de certaines substances médicamenteuses qui pourraient gêner son
interprétation (huile de paraffine, charbon, laxatifs, mucilages, baryte) (108).
Puisque certaines formes de parasites sont fragiles (trophozoïtes), l’idéal est
de procéder à l’exonération des selles au laboratoire. Si ce n’est pas le cas, il
convient de transmettre le prélèvement au laboratoire dans les plus brefs délais
(< 1 heure) (108), l’examen direct doit porter sur des selles fraîchement émises
(92).
Le prélèvement doit s’effectuer dans des récipients secs, propres à
fermeture hermétique, avec ou sans conservateurs. Pour préserver les formes
trophozoïtes des protozoaires, le produit de conservation utilisé était le
mérthiolate-iode-formol (MIF) (110).
Pour un recueil de selles, il faut prélever un petit volume (1 noisette) de
matière fécale ou quelques ml de selles diarrhéiques (111).
Pour tout prélèvement, une série d’examens est effectuée :

b) Un examen macroscopique
Il permet d’apprécier l’aspect des selles, la couleur, la consistance
(moulées, pâteuses), la présence du sang, de mucosités de pus et éventuellement
certains parasites (89,108).

c) Un examen microscopique direct
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Il permet de mettre en évidence les kystes et les formes végétatives de
protozoaire (108).
Un seul examen est sans intérêt car l'émission des kystes est discontinue, Il
est donc important de répéter les examens trois jours consécutifs ou à quelques
jours d’intervalle (55).

 Examen à l’état frais
C’est le procédé le plus simple et le seul qui permet d’observer les formes
végétatives du protozoaire à l’état vivant (92).
Un fragment de la matière fécale est prélevé à l’aide d’un agitateur en plusieurs
endroits des selles et est mixée avec une goutte d'eau physiologique déposée sur
une lame porte objet propre, puis on recouvre d’une lamelle.
La préparation doit être assez mince pour permettre une observation aisée.
L’exploration de la préparation se fait au faible grossissement (objectif x
10) et le diagnostic des éléments parasitaires repérés au fort grossissement
(objectif x 40).
La forme végétative du parasite est retrouvée préférentiellement dans les
selles diarrhéiques alors que les formes kystiques sont le plus souvent le fait de
selles pâteuses ou moulées.
Pour une détection optimale des trophozoïtes, l’observation devrait être
réalisée dans les 20 minutes après le prélèvement des selles. Les trophozoites
sont aisément reconnus grâce à leur rapide mobilité et leur disque ventral.
 Examen après coloration
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En cas de difficultés de diagnostic, une coloration est le plus souvent
indispensable.

 Examen après coloration au lugol à 2%
L’addition de lugol tue les trophozoites mais augmente les chances de
reconnaître la morphologie interne du protozoaire et de leurs kystes (55).

 Examen après coloration au MIF
Permet une meilleure identification des parasites. Ce procédé peut être
utilisé dans le dépistage de routine mais ne constitue pas une méthode de
recherche fiable .Un résultat négatif doit amener à la réalisation d’une technique
d’enrichissement.

 Examen après enrichissement
Les différentes techniques de concentration ont pour objectif d’éliminer la
majorité des débris issus de la digestion et de concentrer les éléments
parasitaires dans un faible volume pour ainsi favoriser fortement leur
observation. L’élimination des kystes est généralement massive, et ils sont
facilement mis en évidence après enrichissement.
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Parmi ces méthodes, la méthode de Ritchie (physico-chimique diphasique) et
celle de Faust (technique par flottation) sont d’utilisation courante.

V.2. Biopsie duodénale

La biopsie duodénale est faite sur un malade à jeun depuis 6 heures, après
une préméditation une heure avant l’examen, les prélèvements de la muqueuse
intestinale sont réalisés par voie orale à l’aide de la sonde de Watson sous
radioscopie (89).
Les prélèvements doivent être immédiatement placés dans un pot contenant
un fixateur, généralement fourni par le laboratoire d’anatomie pathologique.
Il faut préférer le formol dilué et coloré au liquide de Bouin, qui dénature
les acides nucléiques (110).
Les colorations utilisées sont l’hématoxyline éosine (HE), le May
Grunwald Giemsa (MGG) et Periodic Acid Schiff (PAS) (89).
L’étude des fragments de biopsie permet l’identification du Giardia
intestinalis (fig. 9), l’étude de l’état de la muqueuse, ainsi que l’étude des
altérations de l’épithélium intestinal (89).
Les trophozoïtes peuvent être retrouvés dans l’iléon terminal mais l’espace
intervillositaire jéjunoduodénal ou la base des cryptes semble être leur lieu
privilégié (112).
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Figure 9 : photo des trophozoites de Giardia intestinalis
sur une biopsie jéjunale
(© Dr Peter Darben, Queensland University of Technology clinical parasitology collection)

V.3. Tubage duodénal
Le tubage duodénal consiste à recueillir le suc intestinal, en utilisant une
sonde avec aspiration du liquide duodénal. L’examen direct d’une goutte de
liquide et d’une parcelle de mucosités permet la détection du Giardia intestinalis
(113).
Le suc est aspiré à partir de la partie supérieure du jéjunum, 10 cm du
ligament de treitz (114).

V.4. Enterotest
Il s'agit d’un fil de nylon emballé dans une capsule de gélatine. La capsule
est déglutie avec un peu d'eau. Elle est entraînée par le péristaltisme et la mèche
se déroule dans le tube digestif. Le bout proximal du fil est collé à la face et
laissé en place pendant 2 à 3 heures, puis le fil est récupéré délicatement.
On recherche les trophozoites dans le liquide qui imprègne le fil, par examen au
microscope (55,79).
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Plusieurs auteurs insistent aujourd’hui sur l’étude combinée des selles, du
liquide duodénal, et de la biopsie jéjunale dont la fiabilité peut avoisiner les
100% et qui peut montrer le parasite sous sa forme végétative. Cependant,
l’examen parasitologique des selles bien pratiqué reste une méthode de base
(43).
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V.5. Techniques immunologiques
Ces techniques plus sophistiquées sont rarement utilisées en pratique
Immunofluorescence directe

Cette technique utilise un anticorps monoclonal fluorescent pour détecter
les kystes de Giardia dans les selles (92,93) ; La lecture est faite au microscope
à fluorescence à un grossissement 400, les kystes de Giardia intestinalis se sont
présentés comme des éléments ovales avec une paroi colorée en vert pomme
(93) (fig. 10). Chez les humains elle est très sensible (100%) et très spécifique
(99,8%) (92). elle s’est révélée être une technique plus sensible que les
méthodes précédentes et notamment quand le nombre de kystes est faible (92).
Devant une symptomatologie fortement évocatrice d'une giardiase et lorsque les
techniques usuelles restent négatives, I'IF pourrait ainsi représenter un
complément diagnostique (93).

Figure 10 : Kyste de Giardia intestinalis
Observés par microscope à fluorescence
(Photo Credit: H.D.A Lindquist, U.S. EPA)
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ELISA

De nombreux tests ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) ont été
développés et commercialisés en médecine humaine pour diagnostiquer le
giardiase. En utilisant des anticorps monoclonaux, ils mettent en évidence un
antigène spécifique de Giardia de 65 kDa (GSA 65). Cet antigène est une
glycoprotéine produite précocement par les trophozoïtes lors de l’enkystement,
et retrouvé dans les matières fécales des individus infectés. La GSA 65 est
produite en grande quantité par toutes les espèces identifiées de Giardia (79).
Son excrétion se fait alors de manière continue dans les selles, contrairement
aux kystes qui y sont retrouvés par intermittence.
Cette technique est sensible de 90% à 99% et spécifique 95% à 100% (67).

VI. Relation Hôte–parasite
Les mécanismes pathogéniques de la giardiase ne sont pas encore
parfaitement connus (63, 115) la raison pour laquelle, il est difficile d'expliquer
la survenue de symptômes chez certains individus tandis que d'autres restent
porteurs asymptomatiques (55,63).
La maladie a sans doute une origine multifactorielle (36,38).
Certains auteurs évoquent des facteurs propres à l’hôte parasité, tels que le
mauvais état nutritionnel (malnutrition protéino-calorique), l’altération du
système immunitaire humoral ou muqueux (36).
Le rôle favorisant du déficit en IgA est connu (38), il existe une corrélation
entre la concentration en IgA sécrétoires spécifiques anti-giardia dans le liquide
duodénal et la sévérité de l’infection et des signes cliniques (36).
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La giardiase est plus sévère en cas de déficit immunitaire congénital ou
acquis en IgA (36,38).
Il faut ajouter à ces facteurs liés à l’hôte ceux liés au parasite tel que le
génotype de la souche, la dose infectieuse et la durée de l’infection (101).
Les mécanismes par lesquels Giardia intestinalis produit la diarrhée et la
malabsorption chronique n'ont toujours pas été bien définis (36, 83,88).
Des auteurs ont suggérés qu’il s’agissait d’un blocage mécanique lié à
l’adhérence des parasites à la surface de la muqueuse formant ainsi une sorte
de barrière physique vis à vis de l’absorption des substances nutritives en
tapissant complètement la surface de la muqueuse intestinale (sur une coupe un
parasite peut couvrir 3 cellules épithéliales), ou d’une compétition entre le
parasite et l’épithélium vis-à-vis des nutriments de la lumière intestinale (64,
71,88, 89), mais les grandes réserves fonctionnelles de l’intestin grêle et la taille
relativement restreinte de la masse métabolique du parasite rendent ces
hypothèses intenables (88).
Une théorie récente suggère que les symptômes sont le résultat d’une
insuffisance en enzyme de la bordure en brosse plutôt qu’une invasion
intestinale (67).

a) Altérations morphologiques et fonctionnelles de la muqueuse intestinale

La microscopie optique et électronique révèle parfois une atrophie
villositaire, tant sur des biopsies intestinales humaines et animales que sur des
cellules en culture in vitro, mais sa fréquence varie selon les études (36).
La biopsie intestinale retrouve des anomalies villositaires allant d’une atrophie
partielle à une atrophie subtotale (88) (fig.11).
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Figure 11 : A. Muqueuse intestinale normale. B. Muqueuse intestinale
d’un patient présentant un syndrome de malabsorption
du à Giardia intestinalis (80) (courtesy of Dr.wolff)

Les trophozoites s’attachent par leur disque adhésif aux microvillosités,
entraîne par la suite une perturbation de l’interface microvillositaire en créant
des lésions histopathologiques au niveau de site d’adhésion (55,71, 88,115).
Cette atrophie villositaire et ces lésions causées aux microvillosités entraînent
une réduction de la surface d’échange.
Les cellules épithéliales de la zone en contacte sont vacuolisées,
compressées et certains d’entre elles sont gravement endommagées (88,115).

58

Il semble que Giardia produit des substances cytopathogènes qu’elle libère
dans la lumière intestinale (88). Ces toxines produites par les trophozoites
agissent sur les entérocytes en modifiant leur cytosquelette et en augmentant
leur perméabilité.
Les villosités sont raccourcies, amincies et la surface des bordures en
brosse devient réduite. Une hyperplasie des cryptes est fréquemment observée,
associée à une augmentation de la migration et du taux de renouvellement des
entérocytes (36, 38, 55,84). Dans les cas extrêmes, l’image intestinale ressemble
à celle d’une sprue (27).
Ces altérations de la muqueuse intestinale provoquent une malabsorption (70).
Les atrophies majeures se rencontrent dans les cas de déficit immunitaire
(27,36). La malabsorption intestinale est proportionnelle au degré d’atrophie
villositaire lorsqu’elle existe (36). Il semble que ce soit surtout en cas de déficit
immunitaire que les Giardia peuvent déterminer une atrophie de la muqueuse du
grêle avec malabsorption (116).
En cas de malnutrition, il existe une diminution très importante de la
hauteur villositaire à la biopsie du grêle (47).
L’organisme endommage probablement le fuzzy coat (un site de digestion
extracellulaire), altère par la suite les fonctions digestives (84,103).

b) Inhibition des enzymes digestives
L’atrophie de la bordure en brosse de l’épithélium s’accompagne d’une
diminution de l’activité de plusieurs enzymes digestives (72), des études
effectuées chez la gerbille de Mongolie révèlent que lors de l’infection par
Giardia intestinalis, il se crée des lésions diffuses de la bordure en brosse des
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microvillosités, notamment aux endroits où les parasites sont les plus nombreux
et qui sont corrélées à la diminution de l’activité des disaccharidases.
Les Giardia entraînent, beaucoup plus que les autres parasites, une
diminution de l'activité des disaccharidases de la muqueuse intestinale (70,117),
provoquant une mauvaise digestion des carbohydrates.
Les activités enzymatiques (saccharase, maltase, lactase, phosphatase
alcaline) de la bordure en brosse des l’entérocytes sont modifiées par Giardia
intestinalis chez différents modèles animaux (souris, mérion) (36, 52,82). Ces
activités sont corrélées à l’atrophie villositaire et l’atteinte des microvillosités et
elles retrouvent des valeurs normales lors de la disparition de l’infection (36).
La giardiase humaine est fréquemment associée à une dérégulation du
métabolisme lipidique intestinal, avec stéatorrhée, Giardia est capable d'inhiber
in vitro la lipase pancréatique (118).
Il a été démontré récemment que les trophozoїtes inhibent l’activité de la
trypsine pancréatique in vitro par un processus actif, spécifique et non médié par
un facteur soluble secrété par le parasite (36).

Il existe également un effet cytopathogénique modéré de Giardia
intestinalis sur les cellules intestinales humaines CaCO2 en culture in vitro, se
traduisant par une légère altération des activités de la saccharase et de la
phosphatase alcaline au niveau des bordures en brosse. Il n’existe pas en
revanche de modification de l’activité de la lactase dans ce modèle (36).
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a) Malabsorption /Maldigestion
Au pic de l’infection, la perte importante des microvillosités intestinales
pourrait avoir pour conséquence une maldigestion et une malabsorption des
nutriments.
La digestion des protéines est surtout perturbée, d'ou é1imination de fibres
musculaires et de protéines dissoutes non dégradées. L'étude des constantes
chimiques fécales réalisée par Bailenger et coll. révé1e un taux de 25 % de
protéines dissoutes non dégradées chez les sujets porteurs de Giardia et un taux
de 9,8 % chez les sujets non parasités (95).
Giardia affecte l'absorption de la vitamine B12 par l'altération intraluminale
plutôt que par altération de la muqueuse iléale, qui apparaît normal sur des
biopsies (84).
La giardiase est responsable de la diminution de l’absorption des
électrolytes, des glucides et de l’eau, en partie à cause d’un raccourcissement
diffus des microvillosités, associé ou non à une atrophie villositaire (36,88).
D’autres travaux ont mis en évidence une hypersécrétion de NaCl chez la
souris infectée, associée à la mobilisation du calcium à partir des réserves
intracellulaires (36).
Plus récemment, Buret et al. ont montré que les trophozoites de Giardia
intestinalis sont capables d’augmenter la perméabilité intestinale en détruisant
les jonctions serrées intercellulaires (36,87, 116,119). Ce phénomène est inhibé
par l’epidermal growth factor (EGF). Cette augmentation de la perméabilité
intestinale est associée à des réarrangements du cytosquelette de l’entérocyte et
à un effet apoptotique médié par la caspase 3 (36,119).
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Il a été montré que giardia provoque chez le mérion parasité, une
diminution de l’absorption jéjunale de l’eau, des électrolytes par la voie glucosedépendante, et du 3-o-methyl-D-glucose. En revanche, ces transports ne sont pas
modifiés au niveau du duodénum et de l’iléon (36).
La diarrhée observée est surtout due à des troubles de l’absorption plutôt
qu’à une augmentation de la sécrétion. Elle s'explique par la desquamation des
cellules épithéliales ainsi que par la perturbation des phénomènes osmotiques
provoqués par la malabsorption. De plus, la réduction de la surface d'échange de
la bordure en brosse altère la réabsorption des liquides et des électrolytes (59).
Giardia entraîne une hypersécrétion de mucus qui gène les échanges au
niveau des entérocytes (90), Rainer Poley a observé une sécrétion massive du
mucus sur des biopsies d’intestin grêle d’enfants parasités, formant une couche
mucoide qui constituait une véritable barrière luminale gênant l’absorption (89).

d) la giardiase et la croissance bactérienne

La prolifération bactérienne peut produire des altérations muqueuses dans
l’intestin grêle semblable à celle observée au cours de la giardiase et donc joue
un rôle dans la production des lésions de la muqueuse (27,88).
La malabsorption lipidique est fréquemment associée in vivo à une
déconjugaison des sels biliaires, due vraisemblablement à une colonisation
bactérienne du grêle, souvent associée à la giardiase (36,60).
Les études in vitro sur trophozoites isolés ont montré, en effet, que Giardia
ne déconjugue aucun acide biliaire (36). Giardia est capable d’internaliser de
grandes quantités de sels biliaires, Ceux-ci stimulent en outre de façon
spécifique la croissance du protozoaire (120).
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L’avantage métabolique de l’absorption des sels biliaires par le parasite n’a
pas encore été défini (88).
Cette captation des sels biliaires par le parasite réduit les concentrations
intraluminale de sels biliaires et probablement retentir sur la solubilisation
micellaire des graisses. Ceci pourrait contribuer à la stéatorrhée bien connue
chez les malades symptomatiques atteints de giardiase (120).

e) Inflammation de la muqueuse
L’inflammation de la muqueuse intestinale, bien qu’elle ne semble pas être
constamment observée dans les biopsies de patients atteints de giardiase, peut
jouer un rôle dans la pathologie (87). Giardia intestinalis peut engendrer une
inflammation modérée et réversible de la muqueuse duodénale et jéjunale. Un
infiltrat massif de lymphocytes et de polynucléaires neutrophiles est présent
dans la lamina propria (55).
Cette inflammation serait due à l’activité cystéine protéasique de certains
produits de sécrétion du parasite responsable de l’activation d’un précurseur de
l’IL1b en IL1b (36).
Enfin, il a été démontré que le nombre de lymphocytes intra-épithélials par
millimètre de tissus augmente significativement. Par ailleurs, de nombreux
travaux ont montré chez des sujets atteints de giardiase une augmentation des
lymphocytes intra-épithéliaux et des lymphocytes de la lamina propria,
habituellement très majoritairement LTCD8 (36).

63

f) Altération de la croissance chez l’enfant

Perkins (1921) était le premier à signaler une association entre une
giardiase chronique et la croissance. Des chercheurs ont montré que l’altération
de la croissance et rencontrée surtout chez des enfants ayant de graves
manifestations de l’infection (40).
Une question importante qui reste à l’heure actuelle sans réponse est la
mesure dans laquelle l’infection par giardia interrompe la croissance physique
normale et le développement des nourrissons et des enfants (121).
Le retard de croissance est parmi les conséquences les plus potentiellement
graves de la giardiase, il résulte d’une insuffisance nutritionnelle, il est moins
grave chez l’adulte par contre, il est plus grave chez le nourrisson et le jeune
enfant puisque à bas âge toute insuffisance nutritionnelle affectent
automatiquement la croissance et le développement de l’enfant (40).

VII. Traitement

VII.1. Les nitro-5-imidazolées

Les nitro-5-imidazolés, molécules habituellement utilisées en première
intension dans le traitement de la giardiase (36). Cette classe a été découverte en
1955 et s'est avérée très efficace contre plusieurs infections à protozoaire
(42,122).
Les nitroimidazolés sont actifs contre les germes anaérobies et différents
protozoaires notamment la giardiase, qui possèdent un équipement enzymatique
capable de transformer ces molécules en dérivés réduits toxiques qui vont
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diffuser vers l’ADN bactérien ou parasitaire et l’oxyder au niveau des régions
riches en adénine et thymine. Cette oxydation provoque des coupures des brins
d’ADN responsable de la mort du micro-organisme. Le groupe nitré accepte des
électrons des flavonoides et des ferrodoxines présents dans ces organismes.
Les nitroimidazolés agissent en se fixant sur la tubuline du cytosquelette de
giardia intestinalis et modifient in vitro la structure des trophozoites (93).

a)Le Métronidazole

Chef de file, est le premier dérivé imidazolé ayant montré une excellente
activité contre Giardia intestinalis. Il a été synthétisé en 1957, il est le plus
ancien médicament de cette famille. Sa formule chimique est le 1-(2hydroxyéthyl)-2-méthyl-5-nitroimidazole (42).

Il est le médicament de choix et reste le traitement le plus utilisé aux états
unis (121). Son pourcentage d’efficacité est évalué de 85% à 95%dans le
traitement de la giardiase (92).
Ce médicament est inscrit au tableau I.
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Il traverse le placenta et est éliminé dans le lait maternel, ce qui restreint
son usage au cours de la grossesse (surtout lors du premier trimestre) et de
l’allaitement. Une analyse récente, reprenant 32 études publiées dans la
littérature internationale, montre que l'utilisation du Métronidazole au cours du
premier trimestre de grossesse ne paraît pas associée à un risque tératogène
augmenté (123).
Le métabolisme du Métronidazole est hépatique, et est excrété dans sa
forme inchangée en majorité dans les urines et dans la bile (122,123).
Du fait de son absorption rapide par la muqueuse digestive, le Métronidazole
peut être retrouvé dans le sang et être responsable des effets secondaires
(nausées, vomissements, goût métallique, éruption ou rash cutané, effet antabus
lors de la prise d'alcool, neuropathie périphérique en cas de traitement prolongé)
(42,122).
Les mécanismes d'action du Métronidazole se déroulent en 4 phases :
Diffusion à l'intérieur des bactéries aérobies et anaérobies ;
Réduction du groupe nitro du Métronidazole dans les bactéries anaérobies et
les protozoaires ;
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R-NO2
2eR-NO2- Radical nitro anion
2H+
R-NO

Dérivé nitroso

2e-; 2H+
R-NHOH Dérivé hydroxylamine

R-NH2
Réaction de réduction du NO2 des dérivés du nitro-5-imidazolé chez les
organismes anaérobies (89).

 Effet cytotoxique du composé réduit : le groupe nitro interagit avec l'ADN en
inhibant la synthèse des acides nucléiques et provoque la mort cellulaire ;
 Libération des produits du métabolisme sous forme inactive.
Les cibles intracellulaires du Métronidazole et de ses métabolites sont
l'ADN, l'ARN et les protéines intracellulaires. Tous ces phénomènes aboutissent
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à la mort cellulaire par défaut de réparation de l'ADN et par anomalies de la
transcription. Ce sont les métabolites intracellulaires intermédiaires provenant
des phénomènes d'oxydoréduction qui sont la clé de l'action du Métronidazole
(123).
Giardia est sensible au Métronidazole à la posologie de 250 mg × 3 par
jour, pendant 5 à 7 jours ou à 2 g par jour, 3 jours de suite (99), il est préférable
de réaliser deux cures médicamenteuses séparées de 10 à 20 jours à titre
préventif contre toute réinfection.
Par fois on note une résistance au Métronidazole.

b) Autres nitroimidazolés
Le Tinidazole, l’Ornidazole, le Secnidazole, et le Nimorazole, ont une
efficacité similaire à celle du Métronidazole et présentent en plus l’avantage
d’avoir une demi-vie longue, donc une action plus prolongée, permettant une
réduction des prises quotidiennes et de la durée du traitement, tout en étant
mieux tolérés (124).
Ils sont administrés sous forme de traitement minute : 25-50 mg/Kg en une seule
prise.
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Tableau récapitulatif des spécialités pharmaceutiques utilisées dans le traitement
de la giardiase (125,126)

Dénomination Nom
commune

déposé

Métronidazole Flagyl®

Tinidazole

Secnidazole

Ornidazole

Fasigyne®

Flagentyl®

Tiberal®

Posologie

Posologie

remarques

adulte

enfant

0,5 à 1g/j

25mg/Kg/j

à renouveler

pendant 7j

pendant 7j

10 j plus tard

2g en une

50mg/Kg/j en

à renouveler

seule prise

une prise

10 j plus tard

2g en une

50mg/Kg/j en

à renouveler

seule prise

une prise

10 j plus tard

2g en une

50mg/Kg/j en

à renouveler

seule prise

une prise

10 j plus tard

La giardiase peut être traitée par la Mécaprine (ou Quinacrine), un
médicament initialement utilisé pour la prévention du paludisme (99,127). Dans
la giardiase chronique ne répondant pas au Métronidazole ou au Tinidazole, le
traitement associé par la Mépacrine orale ou endoscopique (duodénale) doit être
essayé (128). La dose proposée pour traiter cette parasitose est de 100mg 3fois /j
pendant 10 jours chez l’adulte et 2 mg /kg 3 fois /j pendant 5 jours chez l’enfant
(78).
Ce médicament inhibe la multiplication des trophozoites sans modifier leur
capacité d’adhérence (89).

69

VII.2. Les dérivés de nitrofurane

La Furazolidone (Furoxane®) est un dérivé nitrofurane actif sur la
giardiase, il avait l’avantage d’être disponible en suspension et donc adapté à l
usage pédiatrique.
Des études ont montré qu’une dose de 8 à 16 mg /kg /j pendant 3 à 7 jours a
aboutit à un taux de guérison variant de 72% à 100%.
Des effets secondaires ont été notés de type maux de tête, nausées,
vomissements et des éruptions cutanées. Le médicament est capable de produire
une hémolyse chez les individus ayant un déficit en glucose-6- phosphate et est
capable d'inhiber la mono-amino-oxydase (127).

VII.3. Paromomycine

Antibiotique naturel de la famille des aminosides isolé pour la première fois
en 1956.
La dose utilisée habituellement pour traiter la giardiase est de 500mg trois
fois par jours pendant 10 jours chez l’adulte et 25 à 30 mg/kg par voie orale trois
fois par jour pendant 5 à 10 jours pour les enfants (78,99).
Comme tous les aminosides, l’absorption systématique du Paromomycine
peut causer une ototoxicité et une néphrotoxicité (99).
La Paromomycine est conseillé chez la femme enceinte du faite de son
faible absorption digestive (124).
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VII.4. Les benzimidazolés (Albendazol/Zentel®)

Les dérivés du benzimidazole, anthelminthiques habituellement prescrits
dans le traitement des nématodes intestinaux, sont également utilisés dans le
traitement de la giardiase.
Les benzimidazolés inhibent la polymérisation de la tubuline, désorganisant
ainsi le réseau de microtubules du cytosquelette cellulaire et bloquent
l’absorption du glucose par le parasite, ces composés altèrent l’adhérence et la
morphologie des trophozoites in vitro (129).
Ils exercent une activité inhibitrice sur la multiplication du parasite et, à forte
concentration, un effet létal (130).
L’Albendazol est utilisé à la dose de 400mg/j pendant 5jours pour traiter les
malades atteints de la giardiase (78,131).
Presque dépourvu d’effets secondaires, il déparasite 95% des sujets traités à
cette posologie (89).
Une diminution de l’adhérence aux cellules CaCO2 est obtenue avec des
concentrations en Albendazol beaucoup plus faibles qu’avec le Métronidazole,
mais l’activité inhibitrice sur la multiplication des trophozoïtes est inférieure
(132).

VII.5. Phytothérapie et médecine naturelle

La médecine naturelle a un grand potentiel thérapeutique pour lutter contre
la giardiase. La façon la plus bénéfique pour traiter la giardiase naturellement
fait combiner, des interventions nutritionnelles et phytothérapeutiques.
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Les principaux objectifs d'une intervention nutritionnelle sont de réduire les
symptômes aigus de la giardiase, de promouvoir les mécanismes de défense de
l'hôte, et de freiner la croissance et la reproduction des trophozoïtes.
Ces objectifs peuvent être mieux réalisés par la consommation d'un
ensemble de denrées alimentaires, à haute teneur en fibres, pauvre en graisses et
en glucides simples. En outre, la consommation du blé et les probiotiques
peuvent contribuer à la clairance du parasite (133).
Les agents phytothérapeutiques semblent être prometteurs pour la lutte
contre la giardiase.
Des

alcaloïdes

extraits

de

plantes

du

genre

strychnos,

agents

antiplasmodiaux à l’étude, se sont avérés efficace in vitro contre giardia, mais
leur cytotoxicité semble compromettre son utilisation en clinique humaine (89).
Selon un rapport du centre de recherches de Lethbritge , un extrait d’une
plante désertique , yucca schidigera, plante native des déserts de la basse
Californie, au Mexique et sud ouest des États Unis, semble prometteur pour la
lutte contre Giardia lamblia.
Les propriétés anti-giardia du yucca sont sûrement imputables à ses
saponosides, qui interagissent avec le cholestérol de la membrane cellulaire des
protozoaires, causant ainsi la rupture et la mort de la cellule.

VIII. Prophylaxie

La giardiase est une protozoose liée au péril fécal. La prophylaxie est celle
de toutes les infections parasitaires à dissémination fécale.
Des mesures prophylactiques d’ordre général et individuel semblent nécessaires
pour lutter contre cette parasitose.
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Prophylaxie générale
— Il est nécessaire de dépister les porteurs sains :
 Dans le milieu familial et l’entourage de l’enfant parasité,
 Dans les collectivités et notamment dans les hôpitaux surtout en cas de petites
épidémies,
 Pratiquer un examen parasitologique des selles dans le cadre du bilan d’entrée
chez tout enfant hospitalisé (terrain à fréquence de parasitoses élevée) et ceci
pour limiter la source de contamination et empêcher la réinfection de l’enfant
traité.
— Prévention des infections à transmission oro-fécale ou manuportée :
 Les mesures d’hygiène fécale sont nécessaires pour limiter la dissémination
des kystes de giardia dans la nature.
 Respecter les règles d’hygiène élémentaires dans les hôpitaux et les
collectivités, les sièges de toilette, poignées de portes, et robinets doivent être
fréquemment propres.
— Les approvisionnements en eau publics devraient être chlorés, filtrés et
déposés, la chloruration intrinsèquement ne tuera pas des kystes.
— Les eaux usées ne doivent pas être jetées directement dans les cours
d’eau, mais après passage dans un dispositif d’épuration.
— Éviter l'utilisation des engrais d'origine humaine.
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Prophylaxie individuelle
— Se laver les mains avant de manger ou de préparer un repas et après
défécation.
— Éviter de nager dans des piscines, fleuves, lacs, ou mer si l’on est infecté
par Giardia, et attendre au moins 2 semaines après traitement et la fin de
la diarrhée.
— Les personnes qui se chargent à changer les couches des enfants devraient
faire attention et se laver les mains avec l'eau et du savon, notamment les
personnes travaillant dans les garderies ou dans les établissements de
santé.
— Les personnes vivant en zones d’endémie doivent éviter de boire l’eau
directement puisée de lacs, des rivières, des sources, des étangs et des
ruisseaux incorrectement filtrée ou maltraitée chimiquement.
— Faire bouillir l’eau pendant au moins une minute avant son utilisation (les
kystes de Giardia sont détruits par la chaleur 56°C), ou bien utiliser les
bouteilles d’eau marquées et distribuées à l’échelle du pays (eau
embouteillée).
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Notre étude
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La giardiase est une parasitose cosmopolite à dissémination fécale, très
répondu dans notre pays.
En raison de la difficulté d’assurer une hygiène efficace, les enfants constituent
un groupe à risque.
Le syndrome de la malabsorption représente la complication la plus grave
de cette parasitose. A long terme la giardiase chronique pourrait être responsable
d’un retard de croissance chez l’enfant.
Le but essentiel de notre étude est de faire un dépistage de la giardiase chez
l'enfant hospitalisé à l'Hôpital d'Enfant de Rabat présentant un retard staturopondéral.

I. Matériel et méthodes
I.1. Choix de l’échantillon
Il s’agit d’une étude prospective effectuée de septembre 2006 à janvier
2007 et qui a intéressé 63 enfants hospitalisés à l’hôpital d’enfants (IBN SINA )
de rabat, présentant un retard staturo-pondéral et étant étiquetés par les services
cliniques comme tels durant cette période. Ces enfants ont bénéficié de 1 à 3
examens parasitologiques de selles (EPS) à la recherche de forme végétative ou
kystique de Giardia intestinalis.
Sont inclus dans cette étude, des enfants :
 De toute tranche d’âge ;
 D’origines et de niveaux socio-économiques divers ;
 Hospitalisés aux différents services de pédiatrie pour des affections aiguës ou
chroniques : pathologies endocriniennes, rénales, hépatiques, cardiaques, etc.
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I.2. Conduite de l’étude
L’étude s’est déroulée dans les différents services de l’Hôpital d’Enfants
« IBN SINA ». Nous avons remis à chaque enfant un flacon propre, sec et
numéroté afin de prélever un échantillon de selles le lendemain matin. La
collecte et l’analyse des selles se fait le matin même de la défécation.
Certaines précautions sont à prendre lors du recueil des prélèvements :


Recommander aux patients un remplissage d’environ la moitié du pot à
selle standard, soit la valeur d’environ deux noix pour avoir la quantité
suffisante pour permettre la mise en œuvre de toutes les techniques
nécessaires ;



Ne pas recueillir selles et urines dans un même pot car ceci peut provoquer
une lyse ou une altération de la morphologie des parasites ;



Transmettre le plus rapidement possible le prélèvement au laboratoire.
Les renseignements concernant l’âge, le sexe, la taille, le poids et la

symptomatologie clinique ont été recueillis à partir du dossier du malade.
I.3. Techniques parasitologiques utilisées
Les prélèvements ont été analysés au Laboratoire de Parasitologie et de
Mycologie de l’Hôpital d’Enfants de Rabat. L’analyse a consisté en un examen
macroscopique suivi d’un examen microscopique des selles à l’état frais, après
coloration et après concentration par les méthodes de Ritchie et de Faust.

77

a) Examen macroscopique
On note la couleur et la consistance ainsi que la présence éventuelle de
sang, de mucosités et de pus.
Sur des selles moulées ou pâteuses, on s’attache particulièrement à la
recherche des formes kystiques du parasite. Sur des selles molles, diarrhéiques
ou muco-sanguinolentes, on recherche avant tout les formes végétatives des
protozoaires.

b) Examen microscopique
b.1.Examen à l’état frais
On prélève, à l’aide d’un agitateur, une petite parcelle de matières fécales et
l’étaler, en diluant au besoin dans un peu de sérum physiologique, sur une lame.
On recouvre d’une lamelle.
La préparation doit être assez mince pour permettre une observation aisée.
Elle doit être examinée en entier et de manière systématique afin d’être sûr de
tout explorer. L’exploration de la préparation se fait au faible grossissement
(objectif x 10) et le diagnostic des éléments parasitaires repérés au fort
grossissement (objectif x 40).

b. 2. Examen après coloration au lugol à 2%
On pratique un second examen direct, pour un éventuel diagnostic
différentiel entre amibes, en ajoutant cette fois une goutte de lugol à 2 % :
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Iode………….....…….........1g
Iodure de potassium….........2g
Eau distillée…..............100 ml
Cette solution fait apparaître la morphologie interne du protozoaire et de

leurs kystes.

b. 3. Examen après coloration au MIF (technique de Sapero, Lawless et Strome)
Le nom de cette méthode vient de ses 3 réactifs principaux :


Mérthiolate sous forme de teinture au 1/1000 ;



Iode sous forme de lugol à 5 % ;



Formol du commerce.

Réactifs

Solution mère. :





Mérthiolate...................................200 ml
Formol du commerce.....................25 ml
Glycérine..........................................5 ml
Eau distillée..................................250 ml
Cette solution est stable pendant quelques mois, à conserver en flacon brun.





Lugol 5 % Iode en paillettes.............0,5 g
Iodure de potassium............................1 g
Eau distillée.....................................10 ml
Cette solution est stable pendant 3 à 4 semaines seulement, à conserver en

flacon brun à l'abri de la lumière.
On peut procéder de 2 façons pour la coloration, selon les besoins, entre
lame et lamelle ou en tube.
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Préparation du réactif

Préparer le mélange suivant :




Teinture de mérthiolate de 1/1000 pure...............7,75 ml
Lugol 5 % frais..........................................................1 ml
Formol du commerce ...........................................1,25 ml
Ce mélange n'étant stable que pendant 6 à 8 heures, il faut donc le préparer

au fur et à mesure des besoins.
Mode opératoire

Sur une lame, faire une dilution de selles dans de l'eau physiologique
comme pour un examen direct, mais un peu plus épaisse, en utilisant moitié
moins d'eau par exemple. On dépose sur cette dilution une goutte de la solution
qu'on vient de préparer. Mélanger soigneusement avec le coin d'une lamelle,
l'appliquer ensuite sur la préparation. Luter avec de la vaseline ou du vernis à
ongle et laisser colorer 20 à 30 minutes. Examiner la préparation.
Intérêt : Examen presque extemporané, directement sur lame qui permet une

étude plus précise de la morphologie interne du protozoaire.
Incovenients : La préparation n'est pas permanente et se dessèche vite.

b .4. Techniques de concentration ou d’enrichissement
Ces techniques sont basées sur la différence de densité et l'affinité entre les
résidus fécaux et les parasites recherchés.
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Deux méthodes de concentration ont fait l'objet de notre étude, la méthode
de Ritchie (méthode physico-chimique) et la méthode de Faust (méthode
physique).
II est nécessaire de prélever les fragments de selles à différents endroits car
les parasites peuvent être répartis irrégulièrement dans la matière fécale.
Méthode de Ritchie modifiée
Principe : Méthode de concentration physico-chimique ou diphasique. Son

principe repose sur le fait que, par une solution chimique, certains résidus fécaux
sont dissous et d'autres acquièrent une affinité pour l'éther. On mélange, donc,
les selles avec une solution déterminée puis on agite le tout avec de l'éther avant
de centrifuger pour recueillir les kystes.
Technique : Les selles sont diluées dans environ 10 fois leur volume d’une

solution de formol à 10 % de façon à obtenir une suspension homogène.
Pour éliminer les particules alimentaires non fragmentées, la dilution
obtenue est filtrée à travers une passoire à mailles de 1mm environ et recueillie
dans un autre verre à pied.
Faire couler le surnageant obtenu dans un tube à centrifuger puis rajouter à
volume égal de l’éther tout en laissant un espace vide permettant de mélanger
énergiquement les deux solutions pendant au moins trente secondes ou une
minute.
Centrifuger à 1500 tours/minute pendant une à trois minutes. Rejeter le liquide
surnageant .Examiner le sédiment.
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Avantage : La technique de Ritchie concentre bien les kystes de Giardia

intestinalis.
Inconvénient : Le culot est souvent volumineux.
Méthode de Faust
Principe : Cette méthode combine les principes de densité et de flottaison. Elle

fait appel à des liquides de densités variables permettant une élimination accrue
des débris fécaux.
Réactifs : Eau ordinaire, solution aqueuse de sulfate de zinc D 1,180 (33%
e

environ).
Technique : Mettre le sédiment en suspension dans 3 à 4 ml de la solution

aqueuse saturée de sulfate de zinc. Remplir le tube avec la solution de sulfate de
zinc, à un demi pouce environ du bord.
Il est recommandé de ne pas agiter la suspension, car les parasites
commencent à flotter très tôt.
Centrifuger pendant quarante-cinq à soixante secondes à 2300 tours/minute.
A l’aide d’une anse métallique, faire plusieurs prélèvements en surface, les
mettre sur une lame, recouvrir d'une lamelle pour l'examen microscopique.
Le prélèvement du film superficiel doit être effectué aussitôt après la
centrifugation, pour éviter aux éléments parasitaires d'absorber la solution saline
et de sédimenter.
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Avantage : C’est une technique qui s’adapte bien à la concentration des kystes de

Giardia intestinalis
Inconvénient : Manipulations nombreuses
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II. Résultats
II.1.Caractéristiques de la population étudiée
Les 63 enfants de notre série sont âgés en moyenne de 5 ans avec des
extrêmes de 5 mois et de 16 ans. 54 % d’entre eux sont de sexe féminin et 46 %
de sexe masculin ce qui correspond à un sex- ratio G/F de  1,17.
Chaque enfant a bénéficié de 1 à 3 EPS espacés de quelques jours d’intervalle.

3 EPS
25%

1 EPS
51%

2 EPS
24%

Figure 1 : Répartition de la population étudiée
selon le nombre d’EPS effectués.
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II.1.1. Prévalence de Giardia intestinalis
a) Prévalence globale
Le parasite était présent chez 10 enfants sur 63, soit un pourcentage de
15,87%. Autrement dit, un enfant sur 6.
10 cas
positifs
(15,87% )

53 cas
négatifs
(84,13% )

Figure 2 : Prévalence de Giardia intestinalis
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b) Prévalence selon le nombre d’EPS effectués
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Figure 3 : Prévalence de la giardiase selon les EPS effectués
c) Prévalence selon l’âge
]]
5

4

Fréquence

4

3

3

2

2

1
1
0
[0 ; 1]

[1 ; 5]

[5 ; 10]

Age (années)

Figure 4 : Prévalence selon l’âge
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[10 ; 15]

d) Prévalence selon le sexe
Sur les 10 cas parasités, 3 cas étaient de sexe féminin, et 7 cas étaient de
sexe masculin, avec un Sex-ratio G/F était : ± 2,3

Féminin
(3)

Masculin
(7)

Figure 5 : Prévalence selon le sexe
e) Prévalence de la forme kystique et végétative
Forme
végétative
(20%)

Forme
kystique
(80%)

Figure 6 : Prévalence de la forme kystique et la forme végétative
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f) Étude du poly parasitisme
Sur 10 EPS positifs pour Giardia intestinalis, le monoparasitisme est
retrouvé chez 9 cas sur 10 et l’association à Entamoeba hartmanni a été relevée
chez un patient.

Association
Entamoeba
hartmanni
1 cas
(10%)

Monoparasitis
me

9 cas
(90%)

Figure7 : Prévalence des cas mono et biparasités

88

II.1.2. Retentissement de la giardiase sur l’état trophique
a) Le retard statural

Nombre de patients

5
4
3

3

3
2

2

2
1
0
4 DS

3 DS

2 DS

1 DS

Déviations standard

Figure 8 : Prévalence de la giardiase selon les déviations standard de la taille
b) Le retard pondéral

Nombre de patients
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3

3

3

2

2

2
1
0
4 DS
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2 DS

1 DS

Déviations standard

Figure 9 : Prévalence de la giardiase selon les déviations standard du poids
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II.1.3. Symptomatologie clinique

Quatre enfants parasités étaient hospitalisés pour RSP isolé en cours du
diagnostic et 6 autres avaient comme motif d’hospitalisation : diabète
décompensé, infection au VIH, hydatidose pulmonaire, hernie hiatale et
endocardite.
Cinq enfants parasités sur 10 présentaient des symptômes digestifs
évocateurs d’une parasitose, à savoir : diarrhée, douleurs abdominales, nausées,
vomissements. Une anémie carentielle a été retrouvée chez 3 enfants.
III. Discussion

Dans La présente étude, un enfant malnutri sur 6 était parasité par Giardia
intestinalis, ce qui témoigne d’une incidence parasitaire relativement élevée.
Toutefois, ce chiffre reste modéré comparativement avec d’autres séries. En
effet, une étude marocaine récente (99) a rapporté une prévalence de giardiase
de 50% chez l’enfant hypotrophe. Par ailleurs, une autre étude conduite en
Malaisie sur 281 enfants âgés de 2 à 5 ans a relevé une prévalence de 56,5 % de
retard pondéral chez les enfants parasités (102). La différence notable entre nos
résultats et ceux de la littérature nécessite donc quelques réflexions. En effet,
nos chiffres nous semblent être sous-estimés pour plusieurs raisons. D’abord, le
nombre d’échantillonnage dans notre série qui était inférieur par rapport aux
autres études et environ 51% des enfants présentant un retard staturo-pondéral
n’ont fait l’objet que d’un seul examen parasitologique des selles (EPS). Or, tous
les auteurs sont d’accord pour affirmer qu’un seul examen des selles n’est pas
suffisant pour éliminer le diagnostic de la giardiase intestinale. A titre
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d’exemple, Heresi et Burke (134,135), énoncent que l’examen d’un seul
échantillon de selles ne détecte le parasite que dans 50 à 70 % des cas, alors que
si trois selles sont examinées, la fréquence d’identification atteint 95%
(136,137). La raison en est la périodicité de l’élimination des kystes dans les
selles à l’origine des phases coprologiques muettes qui sont de 7 à 10 jours
(138,139).
Ensuite, nous avons fait le diagnostic de la giardiase par le seul examen
parasitologique des selles, alors que plusieurs auteurs insistent sur l’étude
combinée des selles à l’examen parasitologique du liquide duodénal et la biopsie
jéjunale, ces derniers sont caractérisés par leur meilleure sensibilité (140,141).

Concernant la prévalence de Giardia selon le sexe, parmi les 10 cas
parasités, 3 cas étaient de sexe féminin (soit 30%) et 7 cas étaient de sexe
masculin (soit 70%) avec un sex-ratio de ± 2,3.
D’après certains auteurs, le sexe n’influence pas significativement la
prévalence de Giardia intestinalis (97, 89), cependant plusieurs auteurs
signalent une prédominance chez le garçons (61, 89, 95).
Le résultat obtenu confirme cette prédominance chez les garçons et appuie
les conclusions des auteurs.
Les filles sont mois parasitées que les garçons peut être expliqué par le fait
qu’elles acquièrent une hygiène correcte à un âge précoce, contrairement au
garçon, qui pour la plupart d’entre eux, pratiquent leurs jeux dans les rues, ces
rues qui dans un pays qui souffre du problème du péril fécal reste un réservoir
de premier intention du Giardia intestinalis ce qui augmente le risque
d’infestation et explique le résultat obtenu.
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Concernant la prévalence des formes du protozoaire chez les enfants
parasités, la forme kystique était dominante (8 cas sur 10) car les selles
examinées n’étaient pas toujours diarrhéiques. Le non recours au tubage
duodénal et à l’enterotest, intéressants dans la recherche des formes végétatives,
constitue un deuxième argument expliquant ce résultat. Un troisième argument
probable serait le portage chronique du parasite.

Le degré de retard staturo-pondéral, évalué par la déviation standard par
rapport à la normale, était nettement profond chez les enfants parasités. La
moitié des malades présentaient des retards au-delà de 3 DS, probablement en
rapport avec la chronicité de l’infection. Les auteurs rapportent des chiffres
variables de la cassure de la courbe de croissance dépassant 10 à 20 % de la
normale (1, 2, 3, 4).

Concernant la symptomatologie clinique, 1 enfant sur 2 présentait des
signes digestifs évocateurs d’une parasitose tels que les diarrhées et les douleurs
abdominales, 5 enfants sur 10 ne présentaient pas de symptomatologie digestive
ce qui souligne l’intérêt de la recherche du parasite chez les enfants
asymptomatiques.
A ce sujet, plusieurs études ont rapporté l’incrimination de Giardia
intestinalis dans le retard staturo-pondéral chez ces derniers (50, 142, 143,
144,145), tout en soulignant que ce retard est plus marqué chez les enfants
diarrhéiques alors qu’il est marqué par une alternance de diarrhée et de
constipation chez les enfants asymptomatiques (146).
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L’anémie carentielle était retrouvée chez 1 enfant parasité sur 3 ce qui laisse
suggérer l’obligation de rechercher ce parasite devant toute anémie.

A la lumière de ces résultas, on peut déjà énoncer deux hypothèses
expliquant le lien entre la giardiase et le RSP : Giardia intestinalis, facteur
aggravant ou responsable direct du RSP. En effet, sur les 10 enfants parasités, 6
étaient hospitalisés pour des affections, tels que le diabète et la cardiopathie.
Dans ces cas, nous pouvons avancer l’hypothèse que Giardia intestinalis serait
un facteur aggravant d’un RSP préexistant. Pour les 4 enfants restants qui ont été
hospitalisés pour RSP inexpliqué, Giardia intestinalis serait directement
incriminé, d’autant plus que le mono parasitisme était prédominant dans notre
série (9 cas sur 10), ce qui élimine la probabilité d’une autre parasitose
expliquant ce RSP. Il est à signaler, à ce sujet, que seul un enfant de notre
échantillon avait présenté une association Giardia intestinalis et Entamoeba
hartmanni. Ce dernier étant un parasite non pathogène ayant le même mode de
contamination que celui de Giardia intestinalis.

La relation entre la giardiase et le retard staturo- pondéral, illustrée par nos
résultats et ceux de la littérature trouve des explications dans le phénomène de
malabsorption due à Giardia intestinalis. En fait, le mécanisme de cette
malabsorption reste peu clair et multifactoriel (136). Il peut s'agir d'un blocage
mécanique lié à l'adhérence des parasites à la surface de la muqueuse (sur une
coupe un parasite peut couvrir trois cellules épithéliales) ou d'une compétition
entre le parasite et l'épithélium vis-à-vis des nutriments de la lumière intestinale.
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Chez différents modèles d'animaux, les activités enzymatiques (saccharase,
maltase, lactase et phosphatase alcaline) de la bordure en brosse de l'entérocyte
sont modifiées par Giardia intestinalis (2). De telles activités sont corrélées avec
l'atrophie villositaire et l'atteinte des microvillosités. Elles retrouvent des valeurs
normales lorsque l'infection est supprimée.

Quant à la malabsorption lipidique, elle est fréquemment associée in vivo à
une déconjugaison des sels biliaires due à une colonisation bactérienne du grêle,
souvent associée à la giardiase. Certaines études in vitro sur des trophozoïtes
isolés ont montré, que Giardia ne déconjugue aucun acide biliaire. En revanche,
le parasite est capable d'en internaliser de grandes quantités (147, 148,149),
stimulant de façon spécifique sa croissance.

En conclusion, Giardia intestinalis reste un parasite fréquent dans notre
contexte. Il continue à être l’apanage des enfants en bas âge en dépit des
améliorations du niveau d'hygiène. IL peut être incriminé dans le retard staturopondéral chez l’enfant, d’où l’intérêt de la recherche systématique de ce parasite
devant tout retard de croissance.
L’EPS est le test de choix pour le diagnostic de la giardiase pourvu qu’il
soit réalisé dans de bonnes conditions et répété 3 fois à plusieurs jours
d’intervalle pour pallier aux phases coprologiques muettes. Le recours au tubage
duodénal et à l’enterotest, s’avère nécessaire et complémentaire à l’EPS,
notamment pour la recherche de formes végétatives.

Le traitement de la giardiase fait appel aux 5 nitro-imidazolés, le
Métronidazole (chef de fil des imidazolés) reste le traitement de 1er choix (250
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mg ×3 par jour pendant 5 à 7 jours) (36, 99,121). Le Tinidazole et l’Ornidazole
ont une efficacité similaire à celle du Métronidazole et ils présentent l’avantage
d’avoir une action plus prolongée permettant une réduction des prises
quotidiennes (25 à 50 mg/kg en une seule prise) (124). Mais le meilleur
traitement, pour la giardiase reste la prophylaxie avec les mesures individuelles
comprenant la propreté des mains, des aliments et la consommation d’eau
potable et collective avec l’installation de latrines, l’assainissement des eaux
usées, et le traitement des porteurs sains (150).
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CONCLUSION
La giardiase reste une parasitose fréquente dans notre pays. Elle mérite
d'être mieux connue, d’autant plus qu'elle peut induire des manifestations
graves, en particulier par le retentissement sur l'absorption intestinale.
Cette parasitose continue à être une occurrence commune parmi les enfants
en bas âge en dépit des améliorations du niveau d'hygiène. Elle peut être
incriminée dans le retard staturo pondéral chez l’enfant, d’où l’intérêt de la
recherche systématique de ce parasite devant tout retard de croissance.
Le niveau socio-économique semble être un paramètre très important,
puisque la giardiase est plus fréquente chez les patients appartenants à des
milieux plus ou moins dévaforisés.
L’examen parasitologique des selles est le test de choix pour le diagnostic
de la giardiase pourvu qu’il soit réalisé dans de bonnes conditions et répété trois
fois à plusieurs jours d’intervalle pour pallier aux phases coprologiques muettes.
Le recours au tubage duodénal et à l’enterotest, s’avère nécessaire et
complémentaire à l’EPS, notamment pour la recherche de formes végétatives.
Les nitro-5-imidazolés, est la famille la plus utilisée pour traiter cette
parasitose, elle est connue pour son caractère simple, efficace et atoxique.
Une politique de prophylaxie générale et individuelle et une amélioration
du niveau social dans notre pays, conduiront certainement à une diminution
considérable de la prévalence de cette parasitose.
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