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Summary: Primary amebic meningoencephalitis: 1st case observed in Madagascar.
The primary amebic meningoencephalitis is an acute suppurative infection that involves both the
brain and the meninges. It is caused by Naegleria fowleri and is a very rare and fulminating condition, so far nearly always fatal. We report the first case in the area of Southern part of Indian Ocean
that occured in a 7-year old French boy living in Madagascar. It is assumed that the disease was
contracted by swimming in warm fresh water in a lake of the Madagascar east coast. Clinical signs
began 10-12 days after exposure, associating headache, vomiting and pyrexia (39-40°C). Upon
admission in a Madagascar hospital, the patient was started on antibiotics, that did not control
the disease and soon presented with a loss of consciousness and a delirium. He was transferred
to Reunion island (Centre Hospitalier Départemental Félix-Guyon), where the diagnosis of primary
amebic meningoencephalitis was confirmed. Therefore, he was started on high-dose of intraspinal
amphotericin B, IV amphotericin B lipid complex and tetracycline. He developed myocarditis, diabetes insipidus, deep coma and subsequently died a week later. The diagnosis of amebic meningoencephalitis was based on:
- the cerebrospinal fluid examination that confirmed the diagnosis of purulent meningitis: 420
leucocytes (76% polynuclears, 14% lymphocytes), 90 red blood cells, and showed 50 ameboid
trophozoïtes per 100 leucocytes, approximately 20 µm in size.
- the flagellate transformation test in distilled water showed two anterior flagellas that confirmed
the genus Naegleria.
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Résumé :
La méningo-encéphalite primitive (MEAP) à amibes libres est une atteinte neurologique rare, mais
gravissime, due à des amibes telluriques du groupe Limax. Nous rapportons le premier cas dans la
région des Mascareignes de l’Océan Indien chez un petit Français de 7 ans habitant à Madagascar.
L’origine de la contamination serait probablement une baignade dans les eaux douces d’un lac sur
la côte est de Madagascar.
Les troubles débutent 10-12 jours plus tard avec maux de tête, vomissements, fièvre à 39-40 °C.
L’enfant est hospitalisé à l’Hôpital d’Antananarivo. Devant la persistance des signes cliniques malgré
le traitement antibiotique, l’enfant est rapatrié au Centre hospitalier départemental de La Réunion
où le diagnostic de MEAP est aussitôt porté (soit 6 jours après le début des signes). Malgré le
traitement par ambisome IV, fungizone intra-thécale et vibramycine, l’enfant décède une semaine
plus tard dans un tableau de coma avec atteinte du tronc, de diabète insipide et de myocardite. Le
diagnostic a été établi sur :
- l’examen direct du LCR qui a montré : une méningite purulente (420 leucocytes : 76 % polynucléaires, 14 % lymphocytes, 10 % monocytes et 90 hématies) et la présence d’amibes mobiles (50 pour
100 leucocytes) bien visibles en contraste de phase et mesurant environ 20 µm ;
- le test de transformation flagellaire en eau distillée (apparition de 2 flagelles antérieurs en 48
heures) a confirmé le genre Naegleria.

Introduction

L

a méningo-encéphalite amibienne primitive (MEAP)
est une atteinte neurologique rare mais grave, due à
des amibes telluriques libres du groupe Limax. La première
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publication a été rapportée par FOWLER et CARTER en 1965
en Australie (9), puis des cas ont été décrits aux Etats-Unis
et en Tchéchoslovaquie (1, 13). Contrairement aux amibes
libres des genres Acanthamoeba et Balamuthia (3, 14) qui,
généralement, atteignent les sujets immunodéprimés, celles du
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genre Naegleria, en l’occurrence l’espèce fowleri, concernent
des sujets immunocompétents en bonne santé. Ces amibes
vivent dans des eaux douces dont la température dépasse
25 °C. Après pénétration par voie nasale favorisée par une
baignade, ces parasites provoquent des lésions méningo-cérébrales suppuratives ou oculaires graves (1, 6, 13).
Ces amibes libres sont de distribution ubiquitaire. Des cas de
MEAP ont été rapportés dans toutes les parties du monde,
tant en zone tropicale que tempérée (19). De 1965 à 1998,
environ 350 ont été recensés. La majorité de ces cas étaient
mortels (2, 10, 17) ; quelques rares guérisons ont été rapportées à ce jour, environ une dizaine (4, 12, 14, 20). Des cas ont
été recensés en Afrique : Nigeria, Zambie, Afrique du Sud
(11, 16). Nous rapportons le premier cas dans la région de
l’archipel des Mascareignes de l’Océan Indien.

Observation

U

n garçon de 7 ans, d’origine métropolitaine et vivant à Madagascar depuis plus de 5 ans, présente depuis 2 jours des céphalées,
des vomissements et une fièvre à 39-40 °C ; il est traité à la maison
par paracétamol et cotrimoxazole. Devant l’absence d’amélioration,
il est vu par le médecin-traitant qui découvre une raideur de la nuque,
une obnubilation et un nystagmus. L’enfant est alors hospitalisé à
l’hôpital d’Antananarivo. Il s’agit de l’aîné d’une fratrie de quatre
enfants en bonne santé. Comme antécédents personnels, on note une
adénoïdectomie et une paracentèse.
A J0, à l’examen clinique, l’enfant présente un état de déshydratation
marqué, une photophobie, une obnubilation et un signe de Kernig.
Une ponction lombaire ramène un liquide trouble, avec 150 hématies/mm3, 1 000 leucocytes/mm3 (70 % de polynucléaires, 30 % de
lymphocytes), une hyperprotéinorachie à 1,82 gr/l et une hypoglycorachie à 0,60 mmol/l. L’examen direct revient négatif, de même que
la recherche des antigènes solubles (pneumocoque, méningocoque
A et C, Haemophilus). La numération montre une leucocytose à
13 000 giga/l avec prédominance de polynucléaires. La CRP est à
150 mg/l. Devant les résultats de la ponction lombaire, une antibiothérapie à visée antipneumococcique est instaurée (ceftriaxone
2 gr/j et gentamicine 80 mg/j). L’évolution est défavorable, avec à J1
l’apparition d’épisodes de plafonnement du regard. A J2, le tableau se
complique de vomissements sanglants, de nouveaux épisodes de plafonnement du regard et de l’apparition d’un diabète insipide (hyponatrémie à 121 mmol/l, hypokaliémie à 2,5 mmol/l) ; l’enfant est alors
évacué sur le Centre hospitalier départemental Félix Guyon à SaintDenis de La Réunion. A son arrivée dans le service de réanimation
pédiatrique, l’examen clinique montre une obnubilation importante,
une mydriase réactive, une nuque raide et des mouvements cloniques
du membre supérieur droit. Un cathéter central est posé et l’enfant
est intubé et ventilé. Une tomodensitométrie cérébrale est réalisée, ne
montre rien d’anormal, pas de signe d’abcès ni d’hémorragie. A J3,
une ponction lombaire est réalisée, retrouvant la méningite purulente
(90 hématies, 420 leucocytes, 76 % de polynucléaires, 14 % de lymphocytes, 10 % de monocytes), mais surtout, à l’examen direct, on
voit la présence d’amibes mobiles, nombreuses : 50 pour 100 leucocytes. L’examen biochimique retrouve l’hyperprotéinorachie à 3,16 gr/l
et l’hypoglycorachie à 1,4 mmol/l ainsi qu’un hypochlorurorachie
à 83 mmol/l et une augmentation de l’acide lactique à 16,2 mmol/l.
Un traitement associant l’amphotéricine B à fortes doses en intraveineux et en intra-thécal et de la vibramycine est commencé. Le
patient présente ensuite des clonies de la tête et du membre supérieur
gauche, des mouvements saccadés en flexion des doigts ; traités par
phénobarbital et clonazépam. Un premier EEG est réalisé, montrant quelques complexes en temporal gauche, sans périodicité. A
J4, l’évolution est émaillée de complications cardiaques : pointes de
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tachycardie à 180-200/mn et hypotension à 55/20, d’une hypothermie
et d’une septicémie nosocomiale à Klebsiella oxytoca présentant une
β–lactamase à spectre élargi, pour laquelle on ajoute au traitement
de l’imipénème et de la gentamicine. Un deuxième EEG revient très
pathologique, très aggravé, quasi plat, il ne subsiste en amplitude
maximale que quelques ondes lentes temporales gauches. A J5, le
malade est en coma de stade IV. Une deuxième tomodensitométrie est
réalisée à J9 qui montre une œdème cérébral diffus avec engagement
transtentoriel et une hémorragie méningée, et le patient décède.

Diagnostic biologique

L

e diagnostic a été posé sur la présence des amibes sur l’état
frais du liquide céphalo-rachidien, à l’examen direct et
en contraste de phase. Il s’agit de trophozoïtes de 15-30 µm,
très mobiles, avec un cytoplasme granuleux. Les pseudopodes
sont caractéristiques, en forme de bulles, comme des mouvements éruptifs simultanément dans toutes les directions, donnant l’impression d’un bouillonnement (5). A la coloration
par le May-Grünwald-Giemsa, le noyau unique est rose et le
cytoplasme vésiculeux est bleu (photos 1 et 2).
Photo 1.
Forme végétative d’amibe libre colorée par le May-Grunwald-Giemsa
(Grossissement X 1000) dans le LCR.
Vegetative form of free-living ameba colored with May-Grunwald-Giemsa
(magnification X 1000) in CSF.

Photo 2.
Forme végétative d’amibe libre colorée par le May-Grunwald-Giemsa
(Grossissement X 400) dans le LCR.
Vegetative form of free-living ameba colored with May-Grunwald-Giemsa
(magnification X 400) in CSF.

Mais la principale caractéristique qui différencie le genre Naegleria du genre Acanthamoeba est l’aptitude des Naegleria à
se transformer dans certaines conditions en formes munies
de flagelles à l’extrémité antérieure de l’amibe. Effectivement,
en conditions nutritionnelles pauvres (eau distillée), après
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une incubation de 2 jours, nous avons observé la transformation du trophozoïte en forme flagellée. La forme flagellée
est elliptique ou en forme de poire et comporte 2 flagelles à
son extrémité antérieure (15). Des essais de cultures ont été
réalisés par le Docteur MOLLET de l’Institut de parasitologie
de Strasbourg sur le LCR, une dizaine de jours plus tard,
mais sans succès.

Discussion

A

l’interrogatoire des parents, on retrouve une dizaine de
jours avant l’apparition des signes, plusieurs épisodes de
baignades en piscine, en lagon, et surtout dans un lac d’eau
douce stagnante où l’eau était particulièrement chaude (lac
Ampitabé sur la côte est de Madagascar). C’est bien probablement les baignades dans ce lac qui ont été à l’origine de
l’infestation. En effet, l’eau douce représente le milieu naturel
des amibes libres. La présence de température élevée, de particules organiques, de bactéries, de nutriments, sont autant
de facteurs favorisant la croissance et la multiplication de ces
protozoaires (1, 13, 19).
Comme dans la majorité des cas décrits, notre observation
retrouve les caractéristiques épidémiologiques des MEAP :
garçon de 7 ans s’étant baigné dans une eau douce chaude et
stagnante. On peut néanmoins évoquer des facteurs favorisants, sinon de prédisposition. En effet, des quatre enfants de
la fratrie qui s’étaient baignés, seul l’aîné a été infesté. On peut
souligner dans ses antécédents deux interventions concernant
la sphère ORL, une adénoïdectomie et une paracentèse qui
peuvent représenter des facteurs favorisant la porte d’entrée. Certains auteurs ont démontré le rôle de l’immunité
humorale (7, 8). En effet, les populations développent une
immunité biologiquement décelable ; vu la rareté des cas rapportés en dépit d’une exposition apparemment généralisée,
cette immunité semble bien efficace. Dans notre cas, de façon
inexpliquée, nous avions observé une lymphopénie à 600/mm3
et une protéinémie à 47 gr/l à l’entrée du patient au CHD,
alors que la numération initiale à Madagascar 2 jours plus tôt
montrait un taux de lymphocytes autour de 1 500/mm3. Le
rapport CD4/CD8 était normal, à 3,13. Ces constatations
laissent supposer une anomalie dans la réponse de l’immunité
humorale, possiblement en rapport avec l’adénoïdectomie et
la paracentèse.
Le traitement n’est que symptomatique. Les molécules les
plus efficaces, du moins sur le plan expérimental, restent l’amphotéricine B par voies intraveineuse et intrathécale, ainsi que
la rifampicine, les tétracyclines, le miconazole (18).
Naegleria fowleri a été isolée dans l’eau des piscines publiques, des établissements thermaux, des sources d’eau chaude
naturelle, des mares chauffées par le soleil, et même de l’eau
du robinet.
La prophylaxie est basée sur l'évitement des bains en eaux
douces dont la qualité sanitaire est douteuse et sur la surveillance des piscines ; cette surveillance implique l’élimination des matières organiques, le renouvellement de l’eau, le
nettoyage fréquent des bords et du fond, et surtout, le maintien d’une chloration suffisante. Les amibes libres ainsi que
les formes kystiques sont sensibles à l’eau de Javel. La valeur
réglementaire en France du taux de chlore dans les piscines
est de 0,2 à 0,5 mg/l à la sortie des bassins (1, 3).
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D’un point de vue de santé publique, il est aujourd’hui difficile de faire état des facteurs épidémiologiques, du fait de
la rareté de la maladie, malgré la distribution ubiquitaire du
parasite. Les cas sont probablement sous-estimés. Il est donc
important d’attirer l’attention des médecins et des biologistes
sur la qualité de l’examen direct de tout LCR devant une
méningite ou une méningo-encéphalite, en particulier devant
un LCR à liquide purulent qui ne pousse pas sur les milieux
habituels.
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