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Rôle du gastroentérologue dans la prise en
charge de la schistosomose.
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L

e gastroentérologue est particulièrement concerné par la
prise en charge diagnostique et thérapeutique des schistosomoses. Le côlon et le foie sont deux organes cibles du
granulome bilharzien, quelle que soit la variété du schistosome en cause.
Sur le plan diagnostic :
- l’atteinte colique est l’expression des granulomes cernant
les oeufs dans la paroi intestinale. Elle se traduit cliniquement
par des signes inconstants à type de douleurs, de dysenterie
ou de rectorragies. L’endoscopie rectosigmoïdienne montre des
lésions évocatrices d’aspect parfois spécifique (granulations,
polypes). Elle permet la pratique de biopsies dont l’examen à
l’état frais met en évidence les oeufs du parasite beaucoup
plus souvent que l’examen parasitologique des selles ;
- l’atteinte hépatique, constante microscopiquement par embolisation des œufs dans les branches terminales du système vei-
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neux porte, est variable selon les espèces. La granulomatose
hépatique spécifique peut se compliquer d’une fibrose périportale caractéristique cicatricielle de type présinusoïdal, épargnant le lobule hépatique si la clinique est évocatrice (circulation
collatérale, hématémèse).
La fibroscopie digestive haute jugera de l’importance de l’oesogastropathie d’hypertension portale, tandis que l’échographie
permettra de préciser grâce à des signes spécifiques maintenant codifiés, l’importance de cette hypertension et de son
retentissement.
Sur le plan thérapeutique :
- le traitement médical par le praziquantel est univoque quel
que soit le stade de la maladie,
- le gastroentérologue pourra effectuer des ligatures ou des scléroses de varices oesophagiennes salvatrices avant que ne soit
posée une éventuelle indication d’intervention de dérivation
porto-cave.
En ce début du XXIE siècle, le niveau d’hygiène dans les zones
d’endémie bilharzienne ne permet pas d’espérer juguler à
court terme cette endémie. L’association de l’éducation sanitaire et des distributions de masse de praziquantel couplées
dans un avenir proche à la vaccination devrait en diminuer
progressivement l’incidence.
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