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Résumé L’infection des porteurs d’anguillules par le rétrovirus humain oncogène HTLV-1 accroît significativement le
nombre des larves du parasite présentes dans les selles et
interfère avec les anthelminthiques en multipliant le nombre
des échecs thérapeutiques immédiats ou à terme. La prolifération des lymphocytes secrétant des cytokines de type 1,
cibles préférentielles de l’infection virale, entraîne une
bascule de la balance Th1/Th2 en faveur d’une réponse Th1,
et donc une production accrue d’interféron gamma (INF-γ).
Celle-ci se traduit, entre autres, par le biais de la diminution
de la sécrétion des cytokines IL-4, IL-5, IL-13 qu’elle
entraîne par une baisse importante des IgE totales et spécifiques, une non-activation, une baisse ou une stagnation du
nombre des éosinophiles et un risque accru de voir apparaître
une forme grave d’anguillulose. Le taux des anticorps antiHTLV-1 et l’importance de la charge provirale des lymphocytes périphériques sont apparemment corrélés à ce risque.
L’expansion polyclonale des CD4 infectés pourrait être due
en partie à l’activation du système IL-2/IL-2R par les antigènes parasitaires, en complément de l’action de la protéine
virale Tax. Le fait que la survenue des ATL soit significativement plus précoce et plus fréquente chez les co-infectés
est un argument en faveur du rôle joué par le parasite comme
cofacteur leucémogène. Il convient donc, en pratique, de tout
mettre en œuvre pour déparasiter les co-infectés, malgré les
difficultés que cela représente, et de ne pas refuser l’éventualité diagnostique d’une anguillulose en l’absence d’hyperéosinophilie. Dans tous les cas d’anguillulose chronique sans
hyperéosinophilie, la recherche d’une co-infection avec le
HTLV-1 devra être systématique, ainsi que chez les porteurs
d’anguillules en échec répété de traitement. Les corticoïdes
et les immunosuppresseurs, enfin, ne devront être utilisés
qu’avec prudence chez les HTLV-1 positifs apparemment
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non co-infectés, même après traitement de sécurité. Pour
citer cette revue : Bull. Soc. Pathol. Exot. □□□ (□□□□).
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Abstract Infection of carriers of strongyloides by the human
oncogenic retrovirus HTLV-1 significantly augments the
number of larval parasites in the stools and impairs the action
of anti-helminthic agents, resulting in an increase in immediate and longer term failure of therapy. The proliferation of
cytokine type 1 secreting lymphocytes, the preferred target
for viral infection, shifts the Th1/Th2 balance in favour of a
Th1 response with a consequent increase in the production
of gamma interferon (INF-γ). In addition to other effects, this
causes a decrease in the secretion of cytokines IL-4, IL-5 and
IL-13, which results in substantial reduction in total and specific IgE; failure of activation of eosinophils or stagnation in
or reduction of their numbers; and an increased risk of development of a severe form of strongyloidiasis. This risk is
clearly correlated with the level of anti-HTLV-1 antibodies
and the amplitude of the proviral load of peripheral lymphocytes. The polyclonal expansion of infected CD4 cells might
be partly due to the activation of the IL-2/IL-2R system by
parasite antigens together with the action of the virus type 1
Tax protein. The fact that adult T cell leukaemia arises significantly earlier and more often in individuals with combined
infection is an argument in favour of the parasite’s role as a
leukaemogenic co-factor. In practice it is, therefore, appropriate to initiate all available measures to eliminate parasites
from co-infected hosts although this does present difficulties, and one should not reject the possibility of a diagnosis
of strongyloidiasis in the absence of hypereosinophilia. In all
cases of chronic strongyloidiasis without hypereosinophilia,
co-infection with HTLV-1 should be looked for routinely.
The same applies to carriers of strongyloides with repeated
treatment failures. Finally, corticosteroids and immunosuppressants should be used only with care in HTLV-1-positive
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patients who seem not to be co-infected, even if they have
received precautionary therapy. To cite this journal: Bull.
Soc. Pathol. Exot. □□□ (□□□□).
Keyword Strongyloides stercoralis · Strongyloidiasis ·
Co-infection · Hypereosinophilia · Hyperinfection ·
Systemic strongyloidiasis · HTLV-1 · ATL ·
Schistosoma mansoni · HIV-1 · HAM/TSP

Introduction
En 1984, quatre ans seulement après le premier isolement du
virus humain de la leucémie à cellules T de type 1 (HTLV-1),
Nakada et al. signalaient l’existence d’une prévalence trois
fois plus élevée de ce rétrovirus chez les porteurs d’anguillule de l’île d’Okinawa par rapport à celle retrouvée chez les
individus non parasités [60]. Trente-neuf pour cent des coinfectés (14 sur 36), testés trois ans plus tard par la méthode
de Southern [104], présentaient en outre une intégration
monoclonale de l’ADN proviral dans les cellules mononuclées du sang périphérique (PBMC), critère d’identification
de la forme à évolution lente (smouldering) de la leucémie à
cellules T de l’adulte (ATL) [61]. Depuis, les observations et
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les recherches concernant la façon dont HTLV-1 et anguillules interagissent ainsi que les conséquences de leurs interactions se sont multipliées sans parvenir à véritablement
clarifier les mécanismes mis en jeu.

Strongyloides stercoralis : un parasite
opportuniste au comportement suicidaire
S. stercoralis est le seul helminthe parasite de l’homme
capable de se comporter comme un opportuniste en raison
d’une particularité de son cycle (Fig. 1). Celle-ci lui permet
non seulement de se reproduire chez son hôte, mais encore
de profiter de certaines circonstances pour y proliférer, au
point de transformer une parasitose digestive habituellement
bénigne en infection mortelle. Les glucocorticoïdes, certains
immunosuppresseurs, la malnutrition, les co-infections à
HTLV-1 peuvent induire ce type de comportement finalement bien moins opportuniste que suicidaire [46,81].
Le parasite adulte est toujours une femelle parthogénétique, bien que des mâles aient été observés dans la lumière
intestinale à deux reprises avant leur élimination [19,43]. Les
œufs, pondus après une phase de prépatence d’une quinzaine
de jours, libèrent dans l’intestin des larves de premier stade,
dites rhabditoïdes ou L1. La plupart d’entre elles sont

Fig. 1 Cycle direct et cycle indirect de Strongyloides stercoralis / Direct and indirect life cycle of Strongyloides stercoralis
AFP : adulte femelle parthénogénétique (parthenogenetic adult female) ; W : œufs (eggs) ; L1 : larve rhabditoïde (rhabditoid larva) ; L2 :
larve de stade intermédiaire (larva at intermediate stage) ; L3 : larve strongyloïde (strongyloides larva) ; AMF : adulte mâle et femelle
(adult male and female) ; VO : voie orale (oral tract)
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éliminées avec les selles dans le milieu extérieur. Celles qui
ne le sont pas se transforment en larves de deuxième, puis de
troisième stade (strongyloïdes infectantes ou L3) capables de
traverser la muqueuse pour entreprendre, à travers l’organisme, une migration au terme de laquelle celles qui auront
survécu regagneront l’intestin. Elles s’y transformeront en
femelles parthénogénétiques, pérennisant ainsi une infection
qui, sans cela, s’éteindrait d’elle-même en quelques mois.
On ignore tout du mécanisme qui détermine le devenir des
larves et définit le nombre de celles qui doivent muer. Chez
un sujet immunocompétent, ce nombre semble correspondre
approximativement à celui des adultes à remplacer, majoré
de celui des pertes attendues au cours d’une migration périlleuse qui ne semble pas comporter l’obligation d’une étape
pneumotrachéale, comme c’est le cas lorsque l’infection se
fait par voie externe [23].
Par ailleurs, les larves rhabditoïdes éliminées dans le
milieu extérieur se transforment soit en larves strongyloïdes
en attente d’un nouvel hôte, soit en adultes mâles et femelles.
Ceux-ci constituent la première étape d’un cycle libre, dit
stercoraire, qui se termine, après un nombre variable de
générations, par un retour à un cycle parasitaire inauguré
par la transformation des rhabditoïdes libres non plus en
adultes, mais en larves strongyloïdes infectantes.
On ne connaît pas mieux les mécanismes qui régulent le
cycle stercoraire que ceux qui régulent le cycle parasitaire.
Dans le premier cas, chez la souris infectée par Strongyloides ratti, il a été montré que le statut immunitaire influe sur
le mode de développement des larves et le choix d’un cycle
direct (mues intraluminales) ou indirect (passage par le
milieu extérieur) [24,33]. Dans le cycle parasitaire, chez
l’homme, l’immunité sérique et surtout cellulaire jouent
certainement un rôle de premier plan dans le contrôle de la
charge parasitaire en assurant la destruction des larves par
différents mécanismes encore mal connus. Aucune donnée
ne permet d’éliminer la possibilité d’une intervention du
parasite lui-même pour maintenir sa population à un niveau
acceptable pour son hôte. Une telle intervention, qui consisterait à augmenter ou à diminuer la fécondité des femelles
et/ou à moduler le taux des mues intraluminales, pourrait se
faire soit de manière indépendante, soit, plus vraisemblablement, en coopération avec le système immunitaire de l’hôte,
et de manière séquentielle [5,23].
L’homme s’infecte le plus souvent par pénétration de la
L3 à travers la peau suite à un contact avec un sol
humide propice à la survie des larves. L’infection par voie
orale, souvent négligée, est non seulement possible, mais
probablement bien plus fréquente qu’on ne le croît, comme
en témoigne cette épidémie de 115 cas d’anguillulose
contractés à la cantine d’un hôpital de la région parisienne suite à la contamination volontaire d’une salade de
carotte par les selles d’un porteur du parasite employé aux
cuisines [72].
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Surprévalence de S. stercoralis
chez les individus HTLV-1 positifs :
artefact ou réalité ?
Comme cela a été montré d’abord au Japon [32,34,60,
61,88,96], puis à la Jamaïque [86], à la Martinique [70], en
Guadeloupe [16], au Brésil [9,11] ou encore au Pérou [29], il
existe une surprévalence de l’anguillulose chez les porteurs
du HTLV-1. Celle-ci paraît, à première vue, liée à l’augmentation du nombre des larves dans les selles des co-infectés,
conséquence de certains dysfonctionnements du système
immunitaire dus à la présence du virus [9]. C’est en tout
cas l’explication la plus couramment admise. L’existence
d’un plus grand nombre de co-infectés ayant à la fois un
sérodiagnostic d’anguillulose et un examen parasitologique
des selles (EPS) positif par rapport aux individus co-infectés
ayant un sérodiagnostic d’anguillulose positif, mais avec un
EPS négatif, va bien dans ce sens [86]. Il en est de même
pour les résultats des enquêtes de prévalence menées sur le
sujet qui avaient pourtant fait croire, un temps, que les résultats obtenus dépendaient de la manière dont le diagnostic
d’anguillulose était porté [9]. Les méthodes indirectes semblaient donner en effet des résultats en faveur de l’indépendance des deux affections [63], contrairement à la recherche
des larves dans les selles qui, à de très rares exceptions près
[2], montrait clairement une forte corrélation entre anguillulose et infection par l’HTLV-1. Cependant, même s’il est
indéniable que la surproduction et la surélimination des larves jouent un rôle important dans l’apparente surprévalence
de l’anguillulose chez les porteurs du HTLV-1 en palliant le
manque de sensibilité des techniques de concentration ou de
culture habituellement mises en œuvre [90], il semble difficile d’admettre aujourd’hui que cette explication soit la seule
pour au moins quatre raisons.
D’une part, la culture sur gélose en boîte de pétri, qui a
une sensibilité comprise entre 90 et 100 % chez les porteurs
d’anguillules non co-infectés [90], ne permet pas de réduire
et, encore moins, de faire disparaître les différences de prévalence existant entre les individus HTLV-1 séropositifs et
séronégatifs. Le taux des IgG spécifiques n’étant pas affecté
par la présence du virus [9,65], il a été montré, d’autre part,
que les examens sérologiques permettent, tout autant que les
examens directs, de mettre en évidence une surprévalence de
l’anguillulose chez les porteurs du HTLV-1 [16], malgré le
fait que 10 à 15 % des porteurs de S. stercoralis, qu’ils soient
ou non co-infectés par le HTLV-1, ne fabriquent pas d’IgG
spécifiques [65]. D’une manière plus générale, les chiffres
rendant compte de la surprévalence de l’anguillulose chez
les co-infectés paraissent bien trop élevés pour n’être que
le fruit d’un artefact dû à une simple facilitation du diagnostic direct : trois fois plus d’HTLV-1 positif chez les porteurs
d’anguillule à Okinawa que dans la population séronégative
pour l’anguillulose [60], quatre et sept fois plus de porteurs
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d’anguillule chez les HTLV-1 positifs que chez les Brésiliens
non infectés par le virus à Salvador de Bahia [9] et à São
Paulo [11]… Il existe enfin, comme pour l’anguillulose, et
peut-être comme pour d’autres parasitoses [106], une surprévalence de la bilharziose à Schistosoma mansoni chez les
individus HTLV-1 séropositifs (8,4 % de co-infections pour
une prévalence de la bilharziose de 1,8 % dans la population
HTLV-1 séronégative). Or, sans vouloir comparer ces deux
verminoses qui diffèrent sur presque tous les plans, on ne
peut expliquer cette surprévalence de la bilharziose chez
les individus HTLV-1 positifs par une facilitation de son
diagnostic direct. La numération des œufs au Kato-Katz
donne en effet, chez les co-infectés, des résultats 15 fois
inférieurs en moyenne à ceux des numérations effectuées
sur les selles des patients non infectés par le virus, soit 24
œufs par gramme de selles, contre 399 [79].
En dehors de l’augmentation du nombre des larves dans
les selles, aucune hypothèse satisfaisante n’a pourtant été
formulée et sérieusement explorée concernant la surprévalence de l’anguillulose chez les co-infectés. Nakada et al.
[61,91] se contentent d’évoquer la possibilité d’une action
directe du parasite sur la promotion et le développement
d’infections à HTLV-1 jusqu’alors sérologiquement muettes
et Hayashi et al. [32], une facilitation, chez les co-infectés,
du phénomène d’auto-infection par un déficit de la réponse
en IgE, ce qui n’explique rien en matière de surprévalence,
ou ne fait que déplacer le problème.
Il n’est pas interdit enfin d’imaginer une sensibilité
particulière des porteurs du virus à l’anguillulose, mais
cette hypothèse a l’inconvénient d’avoir, comme corollaire,
l’existence, chez les sujets non infectés par le virus, d’individus résistants ou capables d’éliminer spontanément le
parasite à plus au moins long terme, ce qui n’a jamais été
rapporté chez l’homme, du moins jusqu’à présent.

Réponse immunitaire chez les co-infectés :
une affaire de balance ?
Une infection par les anguillules, comme les infestations par
d’autres vers intestinaux, induit une réponse du système
immunitaire de type Th2. C’est au contraire une réponse de
type Th1 particulièrement vigoureuse qui accompagne les
infections par le HTLV-1 [78]. En cas de co-infection la bascule de la balance Th1/Th2 se fait toujours en faveur de Th1
[77], bien que les réponses Th1 et Th2 interagissent pour se
réguler [21]. Chez les co-infectés, cette interaction se traduit,
par exemple, par une augmentation de la production d’interféron gamma (IFNγ) plus faible que celle que l’on voit chez
les individus porteurs du seul HTLV-1, probablement en raison d’une baisse plus limitée de la production d’IL-10 [80].
L’augmentation de la production d’IFNγ, qui reste malgré
tout conséquente chez les co-infectés, est une des principales
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caractéristiques de la réponse Th1. Elle entraîne, entre
autres, une baisse de production des interleukines IL-4, IL5,
IL-10 et IL-13 [9], donc une baisse importante de la production des IgE totales et spécifiques [32,57,64], une quasiabsence de différenciation, de multiplication et d’activation
des éosinophiles [54], une faible prolifération des mastocystes muqueux et une moindre différenciation des cellules
épithéliales en cellules caliciformes [99]. Par ailleurs, la
baisse de production des cytokines IL-4 et IL-13 est responsable d’un ralentissement du transit intestinal qui favorise
l’autoendo-infection [28]. Ce sont tous ces déficits, associés
à — ou en partie générés par — une importante augmentation du nombre des lymphocytes régulateurs CD4+ CD25+
FoxP3 [57], qui sont censés expliquer, par des mécanismes
qui restent en grande partie inconnus, la difficulté qu’ont les
co-infectés à contrôler le phénomène d’autoendo-infection
propre au cycle de l’anguillule et la charge parasitaire qui
en découle (Fig. 2). Les IgE jouent certainement un rôle
majeur dans le dispositif, mais l’unanimité n’est pas de
mise lorsqu’il s’agit d’en préciser la nature [62]. Il en va de
même pour la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendant
des anticorps de type IgE impliquant les éosinophiles [87],
ou de type IgG impliquant les neutrophiles [41,47]. Par
contre, la capacité de l’IL-3 à stimuler les mastocytes, considérée un temps comme essentielle au processus de défense
de l’hôte contre les larves du parasite, a été totalement remise
en question [42]. En outre, s’il a été montré qu’une cytotoxicité faisant intervenir IgM spécifiques, complément et
éosinophiles, était bien mise en œuvre pour détruire les larves strongyloïdes de primo-invasion chez la souris infectée
par S. stercoralis, il a été tout aussi clairement montré que ce
mécanisme était inopérant sur les larves auto-infectantes du
parasite, probablement en raison d’une différence antigénique entre les deux types de strongyloïde [6].
Le très petit nombre de cas d’hyperinfection due à des
anguillules ou d’anguillulose systémique rapporté chez les
sidéens co-infectés [50], particulièrement dans les régions
où les deux maladies sont hyperendémiques comme
l’Afrique [71], n’a pas reçu d’explication vraiment satisfaisante jusqu’à présent. Tout au plus a-t-on pu montrer qu’il
existait une relation inversement proportionnelle entre le
nombre des CD4 et le nombre d’anguillules adultes mâles
et femelles obtenu en culture à partir des selles de sujets
co-infectés par le VIH-1. Au fur et mesure que le nombre
des CD4 s’abaisse, l’élimination des larves rhabditoïdes
dans les selles semble donc être de plus en plus privilégiée
aux dépens du cycle direct, c’est-à-dire du nombre des mues
intraluminales, donc de la production de larves autoinfectantes [102]. Par ailleurs, la bascule en faveur de Th1
au détriment de Th2 ne se produit pas aussi nettement
lors des co-infections S. stercoralis/VIH-1 que lors des
co-infections S. stercoralis/HTLV-1. Malgré une plus grande
sensibilité au VIH-1 des lymphocytes Th2 activés par
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Fig. 2 Modification de la balance Th1/Th2 en faveur de Th1 en cas de co-infection HTLV-1/Strongyloides stercoralis / Alteration in
Th1-Th2 balance in favour of Th1 as a result of combined infection with HTLV-1 and Strongyloides stercoralis
Les flèches en pointillés indiquent les résultats des différentes actions qui sont représentées par des flèches pleines. Les conséquences de
ces résultats sont rappelées dans la partie gauche de la figure tandis les principales propriétés des différentes cytokines concernées sont
rappelées dans la partie droite (the interrupted arrows indicate the results of the various actions which are represented by the solid
arrows. The effects of these results are recorded in the left portion of the figure, while the main properties of the various cytokines involved are noted on the right side)

rapport à celle des Th1 [13], la réponse Th1 diminue même
progressivement au fur et à mesure que l’infection par le
virus VIH-1 progresse, jusqu’à ce que la balance finisse
par s’inverser et penche nettement en faveur de Th2 [14].

Formes graves d’anguillulose chez les co-infectés :
plus qu’une question de terminologie
En dehors des cas faisant suite à l’administration de corticoïdes ou de certains immunosuppresseurs, les co-infections
HTLV-1–S. stercoralis seraient la principale cause des formes graves d’anguillulose et notamment des hyperinfections
[9,29,78], avec un risque de survenue proportionnel au taux
des anticorps anti-HTLV-1 et à l’importance de la charge
provirale [91,94].
Le comptage des larves par gramme de selle étant aléatoire et ne renseignant en rien sur le nombre des rhabditoïdes ayant effectué une mue intraluminale, il n’existe
cependant aucun moyen de chiffrer la charge parasitaire
d’une anguillulose, donc de fixer une valeur seuil entre
« infection normale » et hyperinfection, et de préciser la
gravité de celle-ci. Le terme hyperinfection à anguillules

reste donc un terme cliniquement et biologiquement mal
défini. Il recouvre, selon les auteurs, des entités assez différentes, allant de la présence d’une [93,94] ou de quelques
larves à l’examen direct des selles, ou encore dans l’expectoration [29], avec ou sans signes cliniques associés, à celle
de milliers de larves présentes non seulement dans les
selles, mais également dans les crachats, les urines et le
LCR. Entre ces deux extrêmes vient naturellement prendre
place une multitude de formes cliniques intermédiaires
dont la gravité croissante va grossièrement de pair avec le
nombre des larves auto-infectantes produites dans l’intestin
[15,29,40,74,101].
On peut, malgré ces imprécisions, distinguer trois grandes
formes biocliniques de strongyloïdose :

•
•

l’anguillulose chronique pauci- ou asymptomatique, avec
absence de larves à l’examen direct des selles ;
l’hyperinfection à anguillules proprement dite, associant
douleurs abdominales, vomissements, perte de poids,
diarrhées profuses ou au contraire ralentissement du transit pouvant aller jusqu’à l’iléus paralytique, avec présence
d’au moins une larve à l’examen direct des selles (et/ou
dans les crachats ou encore le LBA) [29,85,101] ;
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•
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l’anguillulose systémique caractérisée par la présence
confirmée et permanente de larves et parfois d’adultes
« hors » de l’intestin.

La traversée pulmonaire des larves auto-infectantes faisant habituellement, bien que non obligatoirement semblet-il, partie du cycle du parasite, la présence de quelques
strongyloïdes dans les crachats ou le produit d’un LBA ne
devrait donc pas suffire pour qualifier l’infection de systémique, sauf en cas d’hémorragies pulmonaires importantes
et/ou de détresse respiratoire, le poumon n’étant plus alors
un simple lieu de transit. Quant au syndrome larva currens,
pathognomonique de l’anguillulose, il ne se voit que très
rarement et essentiellement chez les Européens infectés
de longue date par des souches asiatiques. Il n’est lié ni à
l’hyperinfection ni à l’anguillulose systémique. Il se manifeste
sous la forme d’une urticaire linéaire récidivante, très mobile
et très fugace, et correspond probablement au passage sous la
peau de larves auto-infectantes en cours de migration.
En cas d’atteinte systémique, la présence de larves dans
les urines, le LCR, les secrétions vaginales ou sur les
biopsies, témoigne de la localisation du parasite au niveau
des reins, de l’appareil génital, du système nerveux central
ainsi que dans d’autres organes comme le foie ou la peau
[101]. Dans certains cas, le parasite peut même « cultiver »
au niveau des tissus, c’est-à-dire y accomplir un cycle pseudostercoraire, avec production de larves rhabditoïdes, strongyloïdes et d’adultes des deux sexes. Les anguilluloses
systémiques, enfin, se compliquent presque toujours d’infections à germes Gram négatifs (septicémies et méningites) qui
pèsent très lourdement sur le pronostic vital (80–90 % de
mortalité) et que l’on doit impérativement tenter de prévenir
par une antibiothérapie adaptée [12,48,100].
Si les hyperinfections sont fréquentes chez les co-infectés
par l’HTLV-1, les vraies formes systémiques sont beaucoup
plus rares, surtout si on compare leur fréquence à celle des
accidents qui font suite, de manière apparemment aléatoire et
sans lien direct avec la posologie et la durée du traitement
[98], à l’administration de glucocorticoïdes. Dans ces cas, il
s’agit, le plus souvent, d’une véritable explosion du nombre
des larves qui passe de quelques centaines à des centaines de
milliers en une dizaine de jours [39]. Pour de nombreuses
raisons [23] qu’il serait trop long d’expliciter ici, il est difficile d’expliquer ces accidents par la seule baisse des défenses immunitaires induites par la corticothérapie. D’autres
mécanismes ont donc été proposés soit comme primum
movens, soit en appoint, mais ces propositions restent toujours à l’état d’hypothèses non confirmées. L’une d’elles
avance la possibilité d’une fixation, dans certaines conditions, des métabolites résultant de la corticothérapie, sur les
récepteurs de mue des larves d’anguillule, ce qui entraînerait
la transformation d’un nombre considérable de rhabditoïdes
en strongyloïdes auto-infectantes [23]. Il existe, en effet, des

similitudes structurales entre les métabolites des stéroïdes
humains et les ecdystéroïdes, famille de stéroïde à laquelle
appartient l’hydroxyecdysone, une hormone qui contrôle
habituellement la mue des insectes, mais qui est également
reconnue par les récepteurs des nématodes.

S. stercoralis, cofacteur leucémogène
chez les co-infectés ?
Moins de 4 % des individus infectés par le HTLV-1 développent une ATL [27,52,58,108] ou un lymphome à cellules T
[105], et moins de 6 % une autre manifestation pathologique
due ou associée à ce rétrovirus humain oncogène [103] :
paraparésie spastique tropicale/myélopathie associée au
HTLV-1 (HAM/TSP) [3,25,30,38,69], uvéites récidivantes
[8,56], pseudopolyarthrites rhumatoïdes [18,31,66], dermatites infectieuses récurrentes [45,51,68]… (Fig. 3). L’éventuelle apparition d’un clone malin qui caractérise les ATL ne
se produit que très tardivement, plusieurs dizaines d’années
après l’infection [52,103]. Elle est favorisée en partie par
l’expansion polyclonale des lymphocytes infectés sous
l’action, au moins dans un premier temps, de la protéine
virale Tax [7]. Celle-ci a, entre autres [109], la propriété
d’activer la boucle IL-2/IL-2R [93], tout en réprimant
l’ensemble des systèmes régulateurs chargés de contrôler
la réplication correcte du génome de la cellule hôte et
d’éliminer les mutations et les erreurs de transcriptions : βpolymérase [36], p53 [4], protéine de contrôle mitotique
MAD-1 [37] ou encore suppression du phénomène d’apoptose. Cette double action a pour conséquence l’accumulation
de cellules porteuses d’anomalies diverses et multiples [55],
et donc l’augmentation du risque de voir, à terme, l’une
d’entre elles donner naissance à un clone malin. L’oncoprotéine virale Tax, cependant, n’est présente que dans 60 % des
cas d’ATL et ses fonctions finissent par être réprimées dans
une large mesure par l’expression du gène HBZ qui prend
alors le relais pour promouvoir la multiplication des CD4. Le
rôle de ce gène, de découverte relativement récente, reste à
préciser. Il est probablement essentiel dans le processus de
leucémogenèse, car il est exprimé dans tous les cas d’ATL
proportionnellement à la charge provirale. Sa suppression,
en culture de cellules, se traduit par une réduction du nombre
des lymphocytes infectés et, chez l’animal, par une baisse
des anticorps dirigés contre les protéines virales [53].
Les antigènes de S. stercoralis, comme la protéine virale
Tax, mais de façon encore plus marquée semble-t-il, seraient
capables d’activer la boucle IL-2/IL-2R [93], ce qui se traduirait, chez les co-infectés, par une forte augmentation de la
population des CD4+ et par une charge provirale cinq fois
supérieure en moyenne à celle que l’on peut mesurer chez les
sujets seulement infectés par l’HTLV-1 [22]. Pour certains
cependant, cette activation n’intéresserait qu’un nombre
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Fig. 3 Interactions HTLV-1/Strongyloides stercoralis en cas de co-infection / HTLV-1/Strongyloides stercoralis interactions during
combined infections

restreint de clones, et l’expansion des cellules infectées
deviendrait oligoclonale [22]. Pour d’autres, au contraire,
elle resterait polyclonale [93].
L’expansion des lymphocytes résultant de l’action
conjointe de la protéine virale Tax et des antigènes parasitaires aurait donc pour conséquence l’augmentation d’un
double risque : d’une part, celui de voir apparaître un clone
malin et, d’autre part, la charge parasitaire étant apparemment liée à la charge provirale [94], celui de voir l’anguillulose se manifester sous la forme d’une hyperinfection ou,
beaucoup plus rarement, d’une anguillulose systémique. Le
traitement de la parasitose, dans la mesure où il ne se solde
pas par un échec, devrait entraîner logiquement un ralentissement de l’expansion des CD4 infectés, donc une réduction
du premier risque et, mécaniquement, la disparition du
second. Il semble bien que ce soit le cas, mais les observations, trop peu nombreuses, ainsi qu’un manque de recul, ne
permettent pas de tirer de conclusion définitive sur ces deux
points [82,93]. Le fait que les ATL soient plus fréquentes et
leur survenue plus précoce chez les co-infectés [61,76] est
un bon argument en faveur du rôle joué par le parasite
comme cofacteur leucémogène.
La réponse Th2, qui est de règle chez les individus
infestés par S. mansoni, régresse également, comme dans
l’anguillulose, au profit d’une réponse Th1 en cas de coinfection avec l’HTLV-1. Par contre, et sous réserve d’études

plus approfondies, la présence de S. mansoni ne semble pas
avoir d’incidence sur l’évolution de l’infection virale ni augmenter le risque de survenue d’une ATL. La présence du
HTLV-1 semble même influencer favorablement l’évolution
de la fibrose hépatique, complication majeure des bilharzioses à S. mansoni. Cette action bénéfique pourrait être mise au
crédit de l’augmentation de la production d’IFNγ [83] soit
directement, soit indirectement, par l’induction par cette dernière d’une diminution de la production d’IL-4 et d’IL-13,
interleukines fortement impliquées dans le processus de
fibrose [10,35]. Par ailleurs, la réduction du nombre des
œufs retrouvés dans les selles des co-infectés témoigne
d’une moindre fécondité des femelles, donc d’une diminution du nombre des œufs susceptibles de s’emboliser dans
les veinules hépatiques et d’être à l’origine d’autant d’îlots
de fibrose en devenir que sont les granulomes inflammatoires périovulaires présinusoïdaux.
Une augmentation de la charge provirale a été également
rapportée chez les patients atteints de HAM/TSP et d’uvéite
[26,59]. Le risque de voir apparaître une HAM/TSP augmenterait même de manière exponentielle avec le logarithme
de la charge provirale à partir du moment où celle-ci dépasserait 1 % des cellules monuclées du sang [44]. La vitesse de
progression de l’affection serait également proportionnelle à
l’importance de la charge provirale du sang et du LCR [67],
et sa sévérité, au nombre des cellules infectées et des CD8
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ayant une toxicité spécifique pour l’oncoprotéine Tax du
virus [107].
Contrairement à ce que l’on peut observer dans les ATL,
la fréquence de l’anguillulose chez les patients atteints
d’HAM/TSP semble très inférieure à celle retrouvée chez
les individus simplement porteurs du virus [75,80]. Au Brésil, une étude portant sur 32 HAM/TSP n’a détecté qu’un
seul cas de co-infection par S. stercoralis ou S. mansoni
(non précisé), alors que l’un ou l’autre de ces parasites, ou
les deux, étaient présents chez 71 HTLV-1 séropositifs sur
310. Les auteurs attribuent la rareté des co-infections
HTLV-1/helminthes (anguillules et/ou bilharzies) chez les
patients atteints d’HAM/TSP à une protection des porteurs
du virus contre ce type d’affection par le biais d’une production plus faible de cytokines Th1 chez les individus coinfectés par rapport aux individus infectés uniquement par
le virus. Le même travail a montré par ailleurs que la
charge provirale de 35 HTLV-1 séropositifs co-infectés par
S. stercoralis et/ou par S. mansoni était en moyenne plus
basse que celle de ceux qui n’étaient infectés que par
l’HTLV-1 [80], remettant ainsi en question, du moins en partie, ce qui semblait acquis et complexifiant encore davantage
les rapports entre certaines verminoses, notamment l’anguillulose, et les infections par l’HTLV-1…

Co-infection et résistance aux anthelminthiques
La difficulté qu’il y a à déparasiter les co-infectés, quels que
soient le médicament et la posologie utilisés, contribue à la
surprévalence de l’anguillulose chez les porteurs du virus et
augmente naturellement le risque de survenue d’hyperinfections. Une étude concernant l’utilisation de l’albendazole, à
la dose de 400 mg/j pendant trois jours, deux cures à deux
semaines d’intervalle, et portant sur 32 co-infectés versus
47 porteurs d’anguillules, fait état de 59,4 % d’échecs chez
les co-infectés contre 34 % chez les témoins [89].
La pleine efficacité de l’albendazole n’étant obtenue,
comme le montre la pratique, qu’avec des doses quotidiennes deux fois supérieures à celles qui ont été utilisées, il
convient de relativiser ces résultats qui ont toutefois le mérite
de faire apparaître un lien significatif entre échec du traitement chez le co-infectés et augmentation de la production
d’IFNγ et de TGF-β1 responsables d’une baisse de la production des IgE ainsi que de la neutralisation des fonctions
des mastocytes et des éosinophiles [92].
L’ivermectine est habituellement efficace à court terme
dans les hyperinfections et les formes systémiques, mais
les rechutes sont fréquentes. Une anguillulose récidivant à
plusieurs reprises après un traitement bien conduit doit
faire rechercher une co-infection avec le HTLV-1 [84].
Une étude menée sur 12 mois, avec recherche des larves à
la quatrième semaine et au 12e mois par culture sur gélose en
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boîte de pétri après administration de deux doses de 200 μg
d’ivermectine à 15 jours d’intervalle l’une de l’autre, fait état
de 28 échecs sur 56 traitements, soit 50 % chez les co-infectés,
et de seulement sept échecs sur 96, soit 7,3 % chez ceux
qui ne l’étaient pas [34]. Plusieurs autres études ont confirmé
par la suite ces résultats décevants sur le long terme
[95,97,110].
Apprécier l’efficacité d’un anthelminthique sur l’anguillulose n’est pas chose aisée. Une séroréversion et, à plus
forte raison, une baisse, même conséquente, du taux des anticorps ne donnent pas la certitude d’une guérison définitive.
Il en va de même en ce qui concerne la négativation des
examens de selles dont la sensibilité dépend d’au moins
trois paramètres : la répétition des examens, le nombre
des larves et les techniques utilisées pour les mettre en
évidence [17]. Les concentrations par les méthodes diphasiques de routine ou par celle de Baermann, performante
seulement si les selles sont semi-liquides, ne détectent les
parasites au mieux que dans 50 à 70 % des cas, alors que
la culture sur gélose en boîte de pétri proposée par Arakaki et
al. est créditée d’une sensibilité moyenne de 95 % [1,90].
Véritable gold standard des examens directs en matière
d’anguillulose, cette méthode devrait donc être systématiquement utilisée lors des travaux portant sur l’épidémiologie
des co-infections ou l’efficacité à court et long terme des
traitements, ce qui est loin d’être toujours le cas.
L’absence d’hyperéosinophilie chez les co-infectés est à
l’origine de nombreux diagnostics manqués [63]. En effet,
une hyperéosinophilie en dents de scie et au long cours,
après un bilan parasitaire négatif chez un patient HTLV-1
négatif, évoque en premier lieu une anguillulose et incite à
tout mettre en œuvre pour trouver le parasite [49]. De plus,
en cas d’anguillulose chronique hors co-infection un retour à
la normale de l’éosinophilie sanguine, stable pendant un an
et obtenu six semaines après traitement, est un excellent
argument en faveur d’une guérison définitive. On ne peut
donc que regretter doublement l’absence d’hyperéosinophilie chez les co-infectés.
Une prophylaxie secondaire par l’ivermectine (200 μg/kg)
toutes les six semaines a été proposée [73] pour pallier les
échecs répétés du traitement, avec une double finalité :

•
•

diminuer le risque de voir apparaître un clone malin en
diminuant l’expansion polyclonale des CD4 infectés stimulée par les antigènes parasitaires de concert avec l’oncoprotéine Tax du virus ;
éviter tout risque d’hyperinfection en ramenant, après
chaque prise, la charge parasitaire au voisinage de zéro.

L’intérêt pratique de cette prophylaxie n’a pas encore été
évalué sur une large échelle et le long terme.
Des échecs thérapeutiques ont également été signalés
lors du traitement des bilharzioses à S. mansoni chez les
co-infectés, dans des proportions toutefois moindres que
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dans l’anguillulose (quatre échecs, malgré des tentatives de
traitement répétées, essentiellement par le praziquantel, sur
20 co-infectés, versus un seul échec sur 44 témoins), mais les
résultats sont difficiles à exploiter en raison d’irrégularités
dans le suivi. Comme pour l’anguillulose, ces échecs sont
imputés à une réponse immunitaire inappropriée liée à la
présence du HTLV-1, notamment à une absence de production et d’activation des éosinophiles, à une neutralisation des
fonctions des mastocytes ainsi qu’à une baisse, voire une
absence, de production d’IgE [20,79]. Mais de l’aveu
même des auteurs qui se sont penchés sur le problème, le
mécanisme de résistance au traitement des anguillules,
comme des bilharzies, chez les patients co-infectés par le
HTLV-1, est loin d’être explicité [9,92].

Conclusion
Les interférences entre infections à HTLV-1 et anguillulose
mettent en jeu des mécanismes complexes. Il y a peu
d’espoir de les comprendre avant de connaître, beaucoup
mieux que nous ne les connaissons aujourd’hui, les différents paramètres qui régissent l’équilibre hôte/parasite dans
la strongyloïdose ainsi que la physiopathologie et la pathogénie des infections à HTLV-1.
Il existe indiscutablement une surprévalence de l’anguillulose chez les individus infectés par ce rétrovirus oncogène.
Celle-ci n’est due qu’en partie à l’accroissement du nombre
de larves présentes dans les selles et au manque de sensibilité
des moyens diagnostiques mis en œuvre, bien qu’aucune
autre explication avancée n’ait pu être vérifiée jusqu’à présent. Le phénomène de co-infection qui interfère avec le traitement de l’anguillulose en multipliant le nombre des échecs
thérapeutiques, immédiats ou à terme, se traduit par une bascule de la balance Th1/Th2 en faveur de Th1. Cette bascule a
pour conséquence, entre autres, une augmentation de la production d’IFNγ. Celle-ci, par l’intermédiaire de la baisse de
production des cytokines IL-4, IL-5 et IL-13 qu’elle
entraîne, se traduit par une baisse importante des IgE totales
et spécifiques, une stagnation du nombre des éosinophiles
qui restent inactivés et une augmentation du risque de voir
apparaître une forme grave d’anguillulose. Un tel risque est
apparemment corrélé au taux des anticorps anti-HTLV-1 et
à la charge provirale des lymphocytes périphériques dont
l’expansion oligopolyclonale pourrait être due, pour une partie dont l’importance reste à déterminer, à l’activation du
système IL-2/IL-2R par les antigènes parasitaires, conjointement à l’action de la protéine virale Tax. L’expansion monoclonale qui caractérise les ATL semble, par contre, être plutôt
sous la dépendance de l’expression du gène HBZ. Le fait que
la survenue des ATL soit nettement plus précoce et plus
fréquente chez les co-infectés est un bon argument en faveur
du rôle joué par le parasite comme cofacteur leucémogène. Il
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convient donc, en pratique, de tout mettre en œuvre pour
déparasiter les co-infectés malgré les difficultés que cela
comporte et de ne pas refuser l’éventualité diagnostique
d’une anguillulose en l’absence d’hyperéosinophilie. Dans
tous les cas d’anguillulose chronique sans hyperéosinophilie
ainsi que chez les porteurs d’anguillule en échec répété de
traitement, la recherche d’une co-infection avec le HTLV-1
devra être systématique. Les corticoïdes et les immunosuppresseurs, enfin, ne devront être utilisés qu’avec prudence
chez les HTLV-1 positifs apparemment non co-infectés,
même après traitement de sécurité.
Conflit d’intérêt : l’auteur déclare ne pas avoir de conflit
d’intérêt.
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