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Summary: Dientamoeba fragilis: a Pathogenic Flagellate?
Introduction: D. fragilis is an intestinal protozoa whose pathogenic characteristics are increasingly
recognized. The aim of this study is to specify the epidemiologic, biological and clinical aspects of
this protozoa.
Material used and methodology: Survey conducted on 27 058 parasitological test of stools in
parasitology-mycology laboratory of the Sfax University Hospital over a period of 5 years.
Results: 11 254 parasitological test of stools were positive (41,6%) of which 89,3% comprised
protozoa.
D. fragilis was found in 1497 cases (13,3% of the positive cases). In 65% of these cases, it was asso ciated with other intestinal parasites in particular Blastocystis hominis (40,3%), Endolimax nanus
(24%), Entamoeba coli (6%), Giardia intestinalis (5,7%) and Enterobius vermicularis (5%). Those
patients having a parasitism with isolated D. fragilis were predominantly female and young subjects
(<20 years). Clinical signs included abdominal pain (88,5%), anorexia (50%), alternating diarrhoea
and constipation (40,4%) and diarrhoea (21%) with mucus in 7,6%.
Discussion: D. fragilis is today classified in the group of flagellates and we share the opinion of the
majority of the authors as to its real pathogenic capacity.
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Résumé :
Longtemps considéré comme appartenant à l’ordre des amibes, Dientamoeba fragilis est actuelle ment classé parmi les Flagellés. Son pouvoir pathogène est de plus en plus reconnu. Nous avons
essayé de mettre l’accent sur les aspects épidémiologiques, biologiques et cliniques de ce proto zoaire, à travers une étude rétrospective portant sur 27058 examens parasitologiques des selles
(EPS) pratiqués dans le laboratoire de parasitologie – mycologie du CHU de Sfax sur une période de
5 ans (janvier 1993 – décembre 1997). 11254 EPS étaient positifs (41,6 %) dont 89,3 % compor taient des protozoaires. D. fragilis était rencontré dans 1497 cas (13,3 % des cas positifs). Dans
65 % de ces cas, il était associé à d’autres parasites intestinaux en particulier à Blastocystis hominis
(40,3 %) et Enterobius vermicularis (5 %). Pour les malades ayant un parasitisme à D. fragilis isolé,
il y avait une prédominance féminine ainsi que pour les sujets jeunes (<20 ans). Au plan clinique, les
signes les plus fréquemment rapportés étaient des douleurs abdominales (88,5 %), de l’anorexie
(50 %), une alternance de diarrhée et de constipation (40,4 %) ou de diarrhée (21 %) qui étaient
glaireuses dans 7,6 % des cas. Ainsi, nous rejoignons la plupart des auteurs qui reconnaissent un
pouvoir pathogène à D. fragilis.

Introduction

D

ientamoeba fragilis est un protozoaire intestinal cosmopolite qui a été longtemps considéré comme une amibe.
À l’heure actuelle, il trouve sa place plutôt dans le groupe des
Flagellés intestinaux (5, 18, 29). Son pouvoir pathogène, longtemps méconnu et encore discuté nous semble réel (18).

Matériels et méthodes

L

es données ci-après sont basées sur une étude rétrospective portant sur 27 058 examens parasitologiques des selles
(EPS) pratiqués dans le laboratoire de parasitologie-mycologie du CHU de Sfax sur une période de 5 ans (janvier 1993 décembre 1997).
Les prélèvements provenaient d’une part de malades hospitalisés dans les différents services du CHU de Sfax ou suivis dans
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les dispensaires régionaux, d’autre part de malades adressés par
des médecins de libre pratique.
Parmi nos malades, 94 % ont eu un seul prélèvement de selles,
4 % deux et 2 % trois prélèvements. Chaque prélèvement a fait
l’objet d’un examen direct microscopique en eau physiologique
et au lugol, d’un enrichissement selon les méthodes de Ritchie
modifiée et de Willis à la recherche de parasites intestinaux autres
que D. fragilis et ainsi que d’une coloration au merthiolate iode
formol (MIF) en cas de suspicion d’amibe dysentérique. Des
scotch-tests de Graham ont été pratiqués sur tous les malades
suspects d’oxyurose.
La recherche de D. fragilis a été effectuée à l’examen direct en
eau physiologique sur les selles fraîchement émises et son
identification a été faite sur l’aspect morphologique de son
trophozoïte.
Par ailleurs, des renseignements concernant l’âge, le sexe et la
symptomatologie clinique ont été recueillis.
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Résultats
Tableau I.

S

ur les 27 058 prélèvements
examinés, 11 254 étaient
positifs (41,6 %). Les parasites trouvés étaient essentiellement des protozoaires
Flagellés : 31
(89,3 % des EPS positifs). Des
Dientamoeba fragilis
13,3 %
Giardia intestinalis
13,26 % Flagellés ont été observés
Trichomonas intestinalis
1,8 %
dans 31 % des cas positifs.
Chilomastix mesnilii
1,56 % Les amibes représentaient
Embadomonas intestinalis
1,08%
26 % des EPS positifs, Blas amibes
26 %
Blastocystis hominis
32%
tocystis hominis 32 %, les
nématodes
9,5%
nématodes 9,5 % et les cescestodes
1,5%
todes 1,5 % (tableau I).
D. fragilis a été identifié dans 1 497 EPS soit 5,5 % du total des
EPS de la série, 13,3 % des cas positifs et 14,9 % de l’ensemble des protozoaires. D. fragilis a été rencontré seul au
niveau des selles dans 525 cas (35 % des EPS positifs). Dans
65 % des cas, il était associé à d’autres parasites intestinaux,
en particulier à Blastocystis hominis (40,3 %) ou à une oxyurose (5 % des cas) diagnostiqués dans 68 cas (90 %) sur scotch
test de Graham pratiqués en même temps que l’EPS.
L’âge moyen des patients dont l’EPS était positif pour seulement D. fragilis était de 16,4 ans (6 mois à 75 ans). Parmi eux,
68 % appartenaient à la tranche d’âge de moins de 20 ans dont
80 % étaient des enfants de moins de 10 ans. 31 malades étaient
de sexe féminin (sex ratio : 0,67).
La symptomatologie clinique faisait principalement état de douleurs abdominales (88,5 %),
Tableau I.
diffuses dans 62,8 % des cas, et
Fréquence des manifestations cliniques localisées à l’hypogastre dans
des infections isolées à D. fragilis.
13 % des cas, d’anorexie
Frequency of clinical manifestations
(50 %), et d’alternance de diarof D.fragilis isolated infections.
rhée et de constipation
douleurs abdominales
88,5 %
(40,4 %) (tableau II). L’étude
anorexie
50 %
alternance de diarrhée et
de la répartition par mois et
de constipation
40,4 %
par année du parasitisme à D.
boulimie
15,38 %
fragilis a enfin montré que
fièvre
13,5 %
constipation
13,46 % 44,6 % des cas étaient diadiarrhée
21 %
gnostiqués en période vernoborborygmes
7,6 %
estivale (avril - août).
Fréquence des parasites intestinaux
par rapport aux EPS positifs.
Frequency of intestinal parasites
according to positive
parasitological test of stools.

Discussion

D

ientamoeba fragilis est un micro-organisme qui tient à la
fois de l’amibe par sa morphologie et son mode de locomotion et de certains Flagellés par quelques caractères. Il a été
placé par certains dans un ordre séparé, les Mastigamoebida
ou Amoeboflagellés. Sur la base d’analyses antigéniques et
isoenzymatiques, on attribue à ce protozoaire une position
proche d’Histomonas et de Trichomonas (29). Par ailleurs, en
microscopie électronique, CAMP et al ont signalé l’existence
de composants d’un appareil parabasal, comme chez les Trichomonadida et les Hypermastigotes, plaçant ainsi D. fragili
parmi les Trichomonadida, dans la famille des Dientamoebi dae, bien qu’il ne possède pas de flagelles visibles (6, 27). D.
fragilis partage avec le genre Trichomonas la caractéristique de
ne pas avoir de forme kystique. Pour certains auteurs, il appartient à la famille des Prototrichomonadinae chez lesquels le système flagellaire est réduit à sa partie intracellulaire (18).
Dans la région de Sfax, les flagellés, y compris D. fragilis, ont été
plus fréquemment diagnostiqués que les amibes. La fréquence
de D. fragilis par rapport à l’ensemble des protozoaires est relativement plus élevée par rapport à d’autres séries (2,8 % et 5 %)
(12, 21). Sa prévalence rapportée par certains auteurs dans la population mondiale est de 2 à 4 % avec des extrêmes de 1,4 % et de
18,6 % (5) et de 25,3 % chez des sujets VIH+ en Argentine (19).

La prédominance estivale ainsi que chez les filles a également
été signalée par d’autres auteurs (7, 14, 30).
L’analyse des différentes associations parasitaires montre que
D. fragilis est souvent associé à d’autres parasites intestinaux
en particulier à Blastocystis hominis, contrairement à ce qu’indique la publication de Yang qui rapporte que 60 % des cas
de parasitisme à D. fragilis sont isolés (30). Par ailleurs, dans
notre série, D. fragilis s’associe à une oxyurose dans 5 % des
cas. Ce chiffre serait probablement plus élevé si tous les malades
avaient bénéficié du scotch-test.
Le problème du mode de transmission de D. fragilis a été
posé. La transmission par voie orale par des aliments ou de
l’eau souillée paraît peu probable en raison de l’absence de
forme kystique et du fait que les parasites sont lysés au contact
de l’eau ; du reste, les tentatives d’infecter par voie orale un
volontaire humain ou un animal se sont soldées par des échecs
(30). On a incriminé, dans la transmission de D. fragilis, le
rôle des vers intestinaux et particulièrement des œufs
d’oxyures.
DOBELL, dès 1940, notait en effet que D. fragilis ressemblait
par sa structure à Histomonas meleagridis, flagellé responsable d’une entérohépatite aiguë fatale chez les Gallinacés et
transmis oralement par les œufs d’un nématode : Heterakis gal linarum. Il suggérait que D. fragilis pouvait être transmis de
la même façon par les œufs d’Enterobius vermicularis (11).
Seize ans plus tard, D. fragilis est effectivement observé dans
les œufs d’oxyures (3). Par la suite, plusieurs auteurs ont rapporté des fréquences de l’association de D. fragilis à Entero bius vermicularis plus élevées que ne le voudrait le hasard (9
à 20 fois) supportant ainsi l’hypothèse de DOBELL (3, 24, 30).
Mais les tentatives de cultiver D. fragilis à partir d’œufs ou de
larves d’oxyures n’ont jamais abouti (18).
Au plan clinique, la présence de D. fragilis dans le tube digestif de l’homme peut se traduire par une symptomatologie
digestive motivant une consultation. Pour étayer cette affirmation, nous ne tenons compte que des symptômes signalés
en présence d’une infestation isolée à D. fragilis, sans pouvoir toutefois éliminer, en l’absence de recherche de bactéries ou de virus pathogènes dans les selles, le fait que D. fragilis
soit en fait, dans certains cas, “un germe de sortie”.
Les douleurs abdominales diffuses constituent, dans notre
série, le signe clinique le plus fréquent. Pour certains auteurs,
elles persisteraient pendant plus de 2 mois (27). Les troubles
du transit sont surtout à type d’alternance de diarrhée et de
constipation contrairement à ce qu’avancent d’autres auteurs
pour qui la diarrhée est beaucoup plus fréquente (58,4 à 80 %)
(14, 30), et observée au cours des deux premières semaines
(27). Ces signes seraient secondaires à l’irritation superficielle
de la muqueuse colique (22). D’autre part, D. fragilis a été
signalé à l’origine de tableaux cliniques peu habituels telle
qu’une cholécystite aiguë (5), une fibrose appendiculaire (4)
et un œdème de la muqueuse (17). Il a été même isolé dans les
voies biliaires (26). Notons qu’une diarrhée glaireuse a été
observée dans 7,6 % des cas dans notre série. Cette modification de l’aspect des selles (glaireuse ou même sanglante) a
été rapportée dans 9,8 % des cas de la série de YANG (30).
Par ailleurs, d’autres signes cliniques ont été observés à type
de prurit anal, d’urticaire, de ténesme (30) ou de colite (10).
Nous nous rangeons ainsi, au terme de ce travail à l’avis de la
plupart des auteurs qui reconnaissent à D. fragilis un pouvoir pathogène bien réel. Ce pouvoir pathogène avait d’ailleurs
été suspecté par JUNOD dès 1966 (16), à la suite de l’inoculation de D. fragilis au chaton (2). plusieurs auteurs, allant dans
le même sens, ont rapporté une plus grande fréquence de
troubles gastro-intestinaux chez des étudiants infectés par D.
fragilis que chez ceux infectés par Entamoeba histolytica/dis par (28).
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Au plan diagnostic, la mise en évidence de D. fragilis dans les
selles constitue, d’après JUNOD, un des marqueurs les plus sensibles de la qualité avec laquelle un laboratoire pratique ses
EPS (6). Il faut rappeler que trois prélèvements augmentent la
sensibilité du diagnostic de D. fragilis de 31,3 % par rapport
à un seul (15). S’il est vrai qu’on peut voir dans certains prélèvements de rares formes végétatives de D. fragilis, celles-ci
sont le plus souvent présentes en quantité très importante, jusqu’à 15 et même 30 par champ à l’objectif 40. Leur taille varie
dans un même prélèvement et souvent dans un même champ
de 3 à 20 µm et même 30 pour certains, avec une moyenne de
10 à 12 µm. Ce trophozoïte se présente comme un élément
arrondi, avec un cytoplasme encombré de granulations fines
pouvant renfermer des bactéries, des levures ou des grains
d’amidon, et à noyau invisible à l’état frais. Immobile dans les
selles molles, D. fragilis émet des pseudopodes en ailes de ventilateur dans les selles fluides (23). Plusieurs études ont été
publiées portant en particulier sur les techniques et moyens à
mettre en œuvre pour diagnostiquer ce protozoaire. Le temps
pendant lequel D. fragilis reste reconnaissable dans les selles est
court (30). Il faut par conséquent, pratiquer des examens de
selles fraîches ou fixées (5, 13, 30).
D. fragilis ne peut pas vivre en dehors du tube digestif audelà de 24 h (20) : il dégénère rapidement. Dans ce cas une
grande vacuole se développe dans le cytoplasme et refoule les
deux noyaux vers la périphérie donnant au protozoaire un
aspect de Blastocystis (29). À côté de la fixation, le recours à
une coloration permanente quelle que soit la consistance des
selles a été recommandé par certains auteurs (13, 29), ainsi
que des techniques d’immunofluorescence indirecte et une
coproculture sur milieu approprié (8, 9, 25) qui seraient plus
sensibles que la microscopie optique. Les prélèvements doivent être examinés dans un délai maximal de 12 h sans être
conservés au réfrigérateur car D. fragilis ne peut croître que
pendant 10 h à 4 °C (25).
Enfin, certaines études ont signalé la reconnaissance par les
sérums d’enfants parasités par D. fragilis d’un antigène de 39
Kd (8).
Au plan thérapeutique, le métronidazole et les cyclines restent
efficaces (1, 20, 27). L’érythromycine le serait également chez
les enfants (24). En cas de persistance des signes cliniques ou
de la positivité des EPS 10 j après l’arrêt de traitement, une
deuxième cure est indiquée.

Conclusion

D

ientamoeba fragilis, parasite cosmopolite du tube digestif longtemps réputé non pathogène, ne semble donc pas
totalement dépourvu de pathogénicité. Il importe donc au
biologiste de faire son diagnostic et de le signaler dans ses
comptes rendus d’analyse coprologique et au clinicien de
l’évoquer parmi les agents pathogènes pouvant expliquer certaines symptomatologies digestives.
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