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RESUME
Une patiente de 43 ans a été admise dans le 

service de Néphrologie au CHU de Yopougon à Abidjan 
pour la prise en charge d’un syndrome néphrotique. 
Ses antécédents étaient les suivants : des lésions 
prurigineuses d’allure lichenoide jusque là non 
investiguées, lesquelles ont été aussi retrouvées chez 
d’autres sujets vivants dans la même région que la 
patiente. L’examen clinique a mis en évidence des 
œdèmes des membres inférieurs, des lésions cutanées 
à type de lichen du dos et de l’épaule gauche et une 
pression artérielle normale. Le bilan biologique avait 
montré les résultats suivants: une fonction rénale 
normale, de même que les fractions du complément. 
Les sérologies des hépatites B et C, VIH1 et 2 et la 
syphilis étaient revenues négatives. La sérologie des 
fi laires était revenue positive pour Onchocerca Volvulus 
au titre de 1/50è. Le frottis du sang périphérique n’a 
cependant pas retrouvé de fi laires. L’examen d’urine a 
montré une leucocyturie signifi cative sans germe, une 
hématurie microscopique et une protéinurie massive à 
4.5g/j. Des microfi laires de Dipétalonéma Perstans ont 
été retrouvées dans les urines. La biopsie rénale n’a pas 
été réalisée pour des raisons techniques. L’évolution 
du syndrome néphrotique a été favorable après un 
traitement par Diéthylcarbémazine en 6 mois.

Mots-clé: syndrome néphrotique, onchocerca 
volvulus, diéthylcarbemazine

SUMMARY

A 43 years old Ivorian female patient has been 
admitted at the Nephrology unit of the Yopougon 
teaching hospital in Abidjan, Ivory Coast, for 
nephrotic syndrome. Her past history consisted in 
intermittent prurigineous lesions of the lichen type 
never investigated and reported to have been found 
in many other persons living in the same area as her. 
The clinical investigation showed edema of the lower 
limbs, lichen type cutaneous lesions of the back and 
the left shoulder and normal blood pressure. Blood 
examination revealed following results: normal renal 
function, normal complement fraction, negative 
serology for hepatitis B and C. Serology was also 
negative for HIV 1 and 2 and syphilis. Filariasis 
serology positive at 1/50 for Onchocerca Volvulus. 
Peripheral blood smear test was negative. Analysis of 
urine showed: leucocyturia, microscopic hematuria, 
proteinuria 4.5g/day and posititivity for microfi lariasis 
of Dipetalonema Perstans. Kidney biopsy was not 
performed for technical reason. The evolution was 
favourable under treatment by antifilarial drug 
(Diethylcarbemazin) within 6 months.
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INTRODUCTION
Les infections parasitaires peuvent être à 

l’origine de syndrome néphrotique. Cependant la 
prévalence des maladies glomérulaires liées aux 
parasites est mal connue ; en effet dans la plupart 
des pays où ces affections sont endémiques les 
biopsies rénales sont rarement effectuées. Le 
paludisme et la schistosomiase représentent les 
causes les plus fréquentes des néphropathies 
parasitaires3. Peu de cas de néphropathie 
fi larienne ont été attribués à Loa Loa et Onchocerca 
volvulus, microfi laires respectivement impliquées 
dans la loase et la «cécité des rivières»7. Le 
pronostic à long terme de ces affections est 
mauvais, tant les rémissions spontanées sont 
rares. Les antifilariens apparaissent de peu 
d’utilité une fois les sujets devenus  néphrotiques. 
De plus, le traitement par la Diéthylcarbémazine 
peut induire ou exacerber la protéinurie6. Nous 
rapportons ici le cas d’un patient présentant un 
syndrome néphrotique probablement en rapport 
avec une fi lariose et dont l’évolution s’est avérée 
favorable après un traitement antifi larien par la 
Diéthylcarbémazine.

OBSERVATION
Une patiente de 43 ans, Ivoirienne, a été 

admise dans le service de Néphrologie au CHU de 
Yopougon à Abidjan en Avril 1991 pour la prise 
en charge d’œdèmes des membres inférieurs  
apparus 2 mois plutôt. Ses antécédents se 
résumaient en une lésion prurigineuse à type de 
lichen, non investiguées jusque là et rapportées 
aussi chez d’autres sujets vivants dans la même 
région qu’elle. Elle n’avait jamais été à l’étranger. 
A l’admission dans le service, l’examen clinique 
avait noté une patiente en bon état général, 
apyrétique. Le poids était de 56 kg, la pression 
artérielle à 130/60 mm Hg. Des œdèmes des 
membres inférieurs mous, bilatéraux et prenant 
le godet étaient présents. L’examen ne notait pas 
d’ascite. Un goitre a été retrouvé à la face antérieure 
gauche du cou. Il existait une lésion cutanée 
linéaire à l’allure de lichen au niveau du dos et 
de l’épaule gauche. Le reste de l’examen clinique 
était sans particularité. Les examens biologiques 
avaient révélé une hypoprotidémie à 50g/l, une 
hypoalbuminémie à 13g/l, une hyperlipidémie 
à 13g/l , une fonction rénale normale ainsi que 
des fractions normales du complément. Les 
sérologies des hépatites B et C, de la syphilis, 
schistosomiase et du lupus étaient négatives.  La 
sérologie fi larienne était par contre positive pour 
Onchocerca Volvulus au titre de 1/50è. Aucune 
fi laire n’avait été cependant retrouvée dans le  
frottis du sang périphérique. Les examens d’urine 

avaient noté  des microfi laires de Dipétalonéma 
Perstans, une à protéinurie 4.5g/j, une hématurie 
microscopique et une leucocyturie aseptique. 
L’examen parasitologique des selles n’a pas mis  
de parasite en évidence. L’échographie abdominale 
avait montré une lame d’ascite, des reins de taille 
normale avec une bonne différenciation cortico-
médullaire, un foie et une rate normaux. Il n’y 
avait pas d’adénopathie profonde. La biopsie 
rénale n’avait pas été effectuée pour des raisons 
d’ordre technique. Cependant le diagnostic de 
syndrome néphrotique probablement en rapport 
avec une fi lariose a été évoqué sur la base de 
son évolution favorable après traitement par 
Diéthylcarbémazine selon le protocole suivant : 
J1 ¼ comprimé J2 ½ comprimé J3 1 comprimé J4 
et J5 2 comprimés, puis de J5 à J21 2 comprimés 
deux fois par jour sous surveillance régulière 
de la formule leucocytaire à la recherche d’une 
hyperéosinophillie. Les lésions cutanées avaient 
disparu 2 mois après l’arrêt du traitement. La 
sérologie fi larienne n’avait pas été recontrôlée. 

DISCUSSION
En raison des lésions prurigineuses du dos et de 

l’épaule gauche de la patiente, la présence de ces 
lésions chez des sujets vivant dans la même région 
que celle-ci , le diagnostic de fi lariose était apparu 
hautement probable.  La  sérologie à l’antigène 
d’Onchocerca Volvulus à l’hémagglutination 
indirecte étant revenue positive. La rémission 
complète du syndrome néphrotique après 
traitement par un fi laricide conforte l’origine 
filarienne du syndrome néphrotique1. Les 
fi larioses lymphatiques sont endémiques dans 
les pays tropicaux et toucheraient environ 
128 millions de personnes dans le monde5. La 
prévalence des maladies rénales accompagnant 
les filarioses est inconnue. La plupart des 
publications consacrées aux maladies rénales 
associées aux filarioses ne concernent que 
des cas cliniques1,2. La loase représente la 
fi lariose fréquemment associée aux maladies 
rénales selon une recherche systématique 
que nous avons effectuée. Quatre vingt douze 
articles ont été répertoriés dont 13 étaient 
consacrés à la loase. Aucune maladie rénale liée 
à Dipétalonéma Perstans n’a été rapportée. Dans 
une publication récente4, 14 (66.6%) des 21 sujets 
camerounais présentant un rapport protéine 
sur créatinine >=0.2 avaient l’onchocercose. 
En l’absence de biopsie rénale il était diffi cile 
d’attribuer cette protéinurie à l’onchocercose. 
Les lésions les plus fréquemment rencontrées 
au cours de l’onchocercose sont les lésions 
glomérulaires minimes et la glomérulonéphrite 
membranoproliférative. L’onchocercose est la 
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seule fi lariose à l’origine de lésions glomérulaires 
minimes3. La prévalence respective de ces lésions 
est inconnue. Cependant dans une étude de N’gu 
et coll8, la biopsie rénale effectuée chez 83 patients 
recrutés dans une zone d’endémie onchocerquienne 
et présentant une protéinurie et/ou une insuffi sance 
rénale, les antigènes fi lariens ont été retrouvés 
dans les dépôts d’immuns complexes des reins de 
9 patients (11%). Par ailleurs, la nature des lésions 
rénales dépendrait de la sévérité de la maladie, 
puisque  Langhammer et coll7 ont démontré que 
les patients présentant une fi èvre ou une fi lariose 
obstructive étaient plus sujets à développer des 
lésions rénales plus sévères. Le pronostic à long 
terme de la néphropathie fi larienne est mauvais : 
l’évolution favorable du syndrome néphrotique 
chez le présent patient après traitement par la 
Diéthylcarbémazine est probablement le fait de 
lésions glomérulaires minimes. 

CONCLUSION
Cette observation concerne un cas de néphropathie 

filarienne. La présence de lésions cutanées 
prurigineuses chez notre patiente et chez des sujets 
vivants dans la même région qu’elle a conduit à 
la recherche d’une fi lariose. Dans les conditions 
où les lésions extra rénales peuvent manquer, le 
bilan étiologique d’un syndrome néphrotique doit 
inclure une sérologie fi larienne. La réalisation d’une 
biopsie rénale en complément des autres examens 
peut permettre d’apprécier la vraie prévalence de la 
néphropathie fi larienne dans les pays tropicaux.
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