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RÉSUMÉ

La Paragonimose, affection semblable à la tuber-
culose pulmonaire,est endémique en Côte d’Ivoire. 
Cependant, dans les centres de prise en charge de la 
tuberculose, ce diagnostic différentiel n’est pas habi-
tuel. Dans l’objectif d’évaluer les connaissances des 
médecins des services de pneumologie sur la parago-
nimose, une étude transversale à visée descriptive,a 
été réalisée de juin à juillet 2017. Elle a concerné 16 
médecins exerçant dans les services de pneumologie 
des Centres Hospitaliers et Universitaires (CHU) de 
Cocody et de Treichville ainsi qu’au Centre Anti-Tu-
berculeux (CAT) d’Adjamé. L’âge moyen des médecins 
était de 39,5 ans et plus de 62% avaient une expérience 
professionnelle de moins de 10 ans. Ils avaient tous en-
tendu parler de la paragonimose. Toutefois,leur niveau 
de connaissance était moyen concernant le continent 
le plus affecté (56,3%), les zones touchées en Côte 
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d’Ivoire (62,5%). Les médecins savaient que le poumon 
est l’organe préférentiellement atteint mais ils avaient 
une mauvaise connaissance des signes prédominants, 
notamment la toux chronique et l’hémoptysie. Par 
ailleurs, plus de 37% des médecins ne connaissaient 
aucun diagnostic différentiel de l’affection. Bien qu’ils 
sachent la voie de contamination digestive, 80% d’entre 
eux ne connaissaient pas les hôtes intermédiaires de 
Paragonimus. Concernant le traitement, plus de la 
moitié des médecins ne connaissait aucune molécule 
utilisée. En revanche, ils étaient 56,3% a indiqué la 
bonne cuisson des repas comme moyen de prévention.

Les médecins interrogés en pneumologie ont peu 
d’expérience à propos de la Distomatose pulmonaire. 
Un renforcement des capacités s’avère nécessaire. 

Mots-clés : paragonimose – connaissance – médecins – 
côte d’ivoire.

ABSTRACT
Paragonimiasis, a condition similar to pulmonary 

tuberculosis, is endemic in Côte d’Ivoire. However, in 
tuberculosis treatment centers, this differential dia-
gnosis is not usual. In order to assess physicians of 
pneumonology services knowledge on paragonimiasis, 
a descriptive cross-sectional study was conducted 
from June to July 2017. It concerned 16 physicians 
practicing in the pneumology departments of the tea-
ching hospitals of Cocody and Treichville and in the 
Anti-Tuberculosis Center of Adjamé. The average age 
of physicians was 39,5 years and over 62% had less 
than 10 years of professional experience. They had all 
heard about paragonimiasis. However, their level of 
knowledge was average for the continent most affec-
ted (56.3%), the affected areas in Côte d’Ivoire (62.5%). 
Doctors knew that the lung was the organ that was 

preferentially affected, but they had poor knowledge 
of the predominant signs, including chronic cough and 
hemoptysis. In addition, more than 37% of physicians 
had no differential diagnosis of the condition. Although 
they know the route of digestive contamination, 80% of 
them did not know the intermediate hosts of Parago-
nimus. Regarding the treatment, more than half of the 
doctors knew no molecule used. In contrast, they were 
56.3% indicated the good cooking of meals as a means 
of prevention.

The physicians interviewed in pneumology have little 
experience with paragooniniasis. Capacity building is 
needed.

Keywords: paragonimiasis – knowledge – physicians – 
côte d’ivoire.
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INTRODUCTION 

La paragonimose ou hémoptysie para-
sitaire ou distomatose pulmonaire est une 
anthropozoonose due à des douves du genre 
Paragonimus1. Affection appartenant au 
groupe des « food transmitted helminthiasis » 
des auteurs anglo-saxons, la contamination 
humaine est liée aux habitudes culinaires ; 
notamment la consommation des crustacés 
d’eau douce crus ou insuffisamment cuits 
contenant des métacercaires vivantes de Pa-
ragonimus ou la consommation de la viande 
des hôtes paraténiques (porc, chien, chat,…).

Il s’agitd’une maladie tropicale négligéeavec 
290 millions de personnes exposées à la mala-
die et 21 millions atteintes au niveau mon-
dial1. La paragonimose est surtout retrouvée 
en Asie où elle constitue un véritable problème 
de santé publique et où l’épidémiologie de la 
maladie est bien connue. En effet, on estime 
à environ 20 millions le nombre d’individus 
atteints par cette parasitose en Asie6. Cette 
affection est également présente sur le conti-
nent africain où de nombreuses inconnues 
demeurent tant au niveau de la prévalence 
de la maladie, des espèces de parasites que 
des différents hôtes. La Côte d’Ivoire est l’un 
des pays africains endémique. En effet, depuis 
la découverte du 1er cas en 1975 jusqu’en 
2009, 20 cas humains ont été recensés dont 
la plupart dans l’Ouest du pays1. 

Les signes cliniques et radiographiques 
de la paragonimose ressemblent à ceux de 
la tuberculose pulmonaire, posant ainsi 
l’intérêt du diagnostic différentiel entre ces 
2 affections pour une meilleure prise en 
charge des patients. Cependant, dans les 
centres de dépistage et de prise en charge de 
la tuberculose en Côte d’Ivoire, ce diagnos-
tic différentiel n’est pas habituel. En outre, 
certains patients sont déclarés tuberculeux 
pulmonaires à microscopie négative (TPM-) et 
parfois traités comme tels, c’est-à-dire sans 
avoir fait la preuve de la présence chez les 
patients du bacille de Koch (BK). Cet état de 
fait nous a fait formuler l’hypothèse selon 
laquelle certains cas de Tuberculose Pulmo-
naire à Microscopie Négative (TPM-) seraient 
des cas humains de Paragonimose.Par 
ailleurs, il existe l’éventualité d’une double 
infection (Paragonimose-Tuberculose pul-
monaire).Enfin, selon une étude antérieure 
réalisée en Côte d’Ivoire, la paragonimose 
serait mal connue des professionnels de 
santé et ignorée de la population4.

Au vu de ces raisons, il nous a paru 
intéressant de réaliser cette étudeavait 
pour objectif général d’évaluer le niveau de 
connaissance des médecins exerçant dans 
les centres de prise en charge de la tuber-
culose sur la paragonimose.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Nous avons réalisé une étude transver-
sale à visée descriptive durant le mois de 
juillet 2017. Elle a concerné les médecins 
en service dans lesCentres Hospitaliers et 
Universitaires (CHU) de Cocody et de Treich-
ville ainsi qu’au Centre Anti-Tuberculeux 
(CAT) d’Adjamé. Ont été inclus, les médecins 
généralistes, pneumologues ou en spécialité 
de pneumologie, assurant des consultations 
dans les centres sus-cités, présents les jours 
de l’enquête et ayant donné leur consente-
ment verbal. Le recueil des données a été 
effectué sous forme d’interview et à l’aide 
d’une fiche d’enquête anonyme élaborée à 
cet effet.

L’évaluation du niveau de connaissance 
a concerné les aspects en rapport avec l’épi-

démiologie de la maladie, les manifestations 
cliniques, le traitement et les moyens de 
prévention. Elle était basée sur le pourcen-
tage (%) de praticiens répondant juste aux 
différentes questions et le niveau de connais-
sance était stratifié comme suit :

- mauvais niveau : 0 %-25 % ;
- niveau insuffisant : 26%-50% ;
- niveau moyen : 51%-75 % ;
- bon niveau : >75%.
La saisie et l’analysedes données ont été 

réalisées à l’aide des logiciels Excel et EPI 
info version 3.5.2. Les variables quantitatives 
ont été exprimées sous forme de moyenne 
avec les valeurs extrêmes. Les variables 
qualitatives ont été exprimées sous forme 
de proportion.
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RÉSULTATS

CARACTÉRISTIQUES SOCIO-
DÉMOGRAPHIQUES

Au total, 16 Médecins ont été interrogés 
dont la moitié exerçait au CHU de Treichville 
et 38,5 % au CHU de Cocody. 

L’âge moyen des médecins était de 39,5 
ans (± 8,3) avec des extrêmes de 27 ans et 
57 ans. (Tableau I). Le sex-ratio (Hommes / 
Femmes) était de 4,3. 

Les médecins pneumologues ou en spécia-
lité de pneumologie représentaient 68,7 %.

L’expérience moyenne était de 6,8 ans. 
Les médecins de moins de 10 années d’expé-
rience professionnelle représentaient 62,5 
% des cas. 

CONNAISSANCES DES MÉDECINS SUR 
LA PARAGONIMOSE

Tous les Médecins ont affirmé avoir des 
connaissances sur la paragonimose.

Aspects épidémiologiques de la 
maladie

- Pour 56,3 % des médecins, le continent 
le plus affecté est l’Asie ; cependant, 31,3 % 
n’ont donné aucune réponse à cette question. 
Ils étaient 87,5 % a affirmé l’existence de la 
paragonimose en Côte d’Ivoire. Mais seuls 
62,5 % ont donné la localisation exacte des 
foyers antérieurs (zone Sud-Ouest du pays). 

- selon 75 % des Médecins, la contami-
nation humaine se fait par voie digestive. 
Cependant 58,3 d’entre eux ne connais-
saient pas les supports de la contamination 
(Tableau II).

- L’existence d’hôtes intermédiaires dans 
la paragonimose a été affirmée par 68,7% 
des médecins. Les hôtes intermédiaires de 
Paragonimus sp n’étaient pas connus par 
81,3 % d’entre eux.

Aspects cliniques de la maladie
- La dyspnée, la toux sans caractérisation 

(chronique ou non) et la douleur thoracique 
ont été les symptômes les plus cités par les 
médecins (Tableau III)

- Parmi les médecins, 10/15 soit 62,5 % 
affirmaient qu’il existe un diagnostic diffé-

rentiel à la paragonimose. La tuberculose 
pulmonaire a été le principal diagnostic dif-
férentiel cité (62,5 %). La figure 1 énumère 
les diagnostics différentiels cités.

Molécules de Traitement 
La moitié de l’effectif interrogé (50 %) ne 

connaissait aucune molécule utilisée pour le 
traitement de la paragonimose. Seuls 37,5 % 
ont évoqué le Praziquantel.

Moyens de prévention
Pour les médecins interrogés, la pré-

vention contre la paragonimose passe par 
une bonne cuisson des repas (56,3 %), une 
hygiène alimentaire (18,7 %) et une hygiène 
des mains (18,7 %). 31,3 % ne connaissaient 
aucun moyen de prévention.
Tableau I : répartition des médecins selon l’âge

Age Effectif Pourcentage

<35 5 31,3

35-40 6 37,4

>40 5 31,3

Total 16 100,0

Tableau II : répartition des Médecins selon la 
connaissance sur le mode de contamination

Voies de 
contamination Effectif Pourcentage

Digestive

Crustacés et 
fruits de mer (4)
Eaux contami-
nées (1)
Gibier (1)
Non précisé (6)

12 75,0

Respiratoire 2 12,5

Ne sais pas 3 18,7
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Tableau III : répartition des réponses selon les 
manifestations cliniques

Manifestations cliniques Effectif Pourcentage

Dyspnée 7 43,7

Toux 6 37,5

Douleur thoracique 6 37,5

Hémoptysie 4 25,0

Toux chronique 2 12,5

Fièvre 2 12,5

Autres 3 18,7

Toux – Douleur thoracique 4 25,0

Toux – Dyspnée – Expecto-
ration 3 18,7

Toux chronique – Hémoptysie 
– Douleur thoracique 1 6,3

Toux chronique – fièvre – 
Altération de l’état général 1 6,3

Ne sait pas 5 31,3

 % 
 N = 16 

 Diagnostics différentiels 

Figure 1 : répartition des Médecins selon les dia-
gnostics différentiels de la paragonimose cités

DISCUSSION

CARACTÉRISTIQUES SOCIO-
DÉMOGRAPHIQUES

L’âge moyen des médecins était de 39,5 ans 
avec une expérience professionnelle moyenne 
de 6,8 ans. Ces résultats traduisent la rela-
tive jeunesse et l’expérience professionnelle 
insuffisante des médecins interrogés ; alors 
que ceux-ci sont sensés prendre en charge 
les cas de paragonimose dans les centres de 
référence que sont les services de pneumologie 
des CHU de Cocody et de Treichville ainsi que 
dans le CAT d’Adjamé. Ce constat peut être un 
point négatif quant à la connaissance et à la 
prise en charge de la paragonimose humaine 
vu qu’il s’agit d’une affection peu fréquente. 
Cependant, cette jeunesse pourrait représenter 
un atout car les jeunes pourraient être plus 
réceptifs à l’introduction de nouvelles données 
dans leur pratique quotidienne.

CONNAISSANCE SUR LA 
PARAGONIMOSE

Tous les médecins interrogés avaient enten-
du parler de la paragonimose par le moyen de 
divers canaux. Cependant, seulement 56,3% 

savaient que le continent le plus touché est 
l’Asie6,8, ce qui représente selon nos critères de 
jugement, un niveau de connaissance moyen.
Ils étaient 87,5% à savoir que cette affection 
existe en Côte d’Ivoire, mais ils avaient un 
niveau de connaissance moyen des zones tou-
chés car 31,5% des médecins n’avaient donné 
aucune réponse à cette question.

Les manifestations cliniques prédomi-
nantes de la paragonimose humaine étaient 
peu connues ; puisque seulement . 12,5% 
et 25% ont cité respectivement la toux chro-
nique et l’hémoptysie, deux symptômes décrits 
comme les plus importantes manifestations de 
la paragonimose pulmonaire dans plusieurs 
études2,3,7. Toutefois , une part importante des 
médecins savait que le poumon est l’organe 
préférentiellement atteint (puisqu’ils ont cité 
en majorité les signes pulmonaires). Ils avaient 
par conséquent une mauvaise connaissance 
des signes. Ce constat est un point négatif. En 
effet, dans notre pratique médicale courante 
et dans un contexte de pays à ressources limi-
tées, les signes cliniques sont les éléments 
clés d’orientation des examens paracliniques 
pour la confirmation diagnostique.
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Concernant les diagnostics différentiels, 
les médecins avaient également un niveau 
de connaissance moyen puisque le principal 
diagnostic différentiel de la paragonimose qui 
est la tuberculose pulmonaire était connue 
par 62,5% des médecins. Signalons, cepen-
dant, que plus de 37% des médecins ne 
connaissaient aucun diagnostic différentiel de 
l’affection; ce qui pose un problème de prise en 
charge de qualité des tousseurs chroniques.

Les médecins savaient bien que la voie de 
contamination était digestive (75%). Mais ils 
méconnaissaient les supports de la contami-
nation. En effet, plus de 80% d’entre eux ne 
connaissaient pas les hôtes intermédiaires de 
Paragonimus. Par conséquent, ces médecins 
ne pourront pas rechercher ces facteurs lors 
des consultations et ils ne pourront pas non 
plus sensibiliser les populations quant aux dis-
positions à prendre pour éviter cette maladie.

Concernant le traitement de la paragoni-
mose humaine, il est à signaler qu’il est ac-

tuellement basé du fait de son accessibilité et 
sa tolérance. A cette attente, l’étude a montré 
que le niveau de connaissance des médecins 
était insuffisant. Plus de la moitié des méde-
cins ne connaissait aucune molécule utilisée 
pour le traitement. Pour ceux qui avaient cité 
des molécules, seulement 37,5% avaient fait 
mention du Praziquantel et 6,3% du Bithionol. 

La prévention contre la paragonimose est 
assez difficile à mettre en œuvre. Cependant, 
la bonne cuisson des repas semble la méthode 
la plus réaliste de prévention. On peut y 
associer aussi la potabilisation de l’eau de 
boisson. Les médecins interrogés avaient une 
connaissance moyenne de la prophylaxie. En 
effet, ils étaient 56,3% à mentionner la bonne 
cuisson des repas.

D’une manière générale, la paragonimose 
était peu connue des médecins interrogés. 
Veasna a également signalé une mauvaise 
connaissance de la paragonimose par les 
médecins et les personnels de santé au Laos8.

CONCLUSION

L’objectif de notre étude était d’évaluer 
le niveau de connaissances des médecins 
exerçant dans les centres de prise en charge 
de la tuberculose sur la paragonimose. Ces 
médecins avaient un niveau de connaissance 
peu satisfaisant concernant la paragoni-
mose car les supports de la contamination 
humaine, les principaux signes cliniques 

et les moyens de traitement étaient mécon-
nus de la majorité des médecins. Il se pose 
donc la problématique de la prise en charge 
adéquate des tousseurs chroniques et des 
malades atteints de paragonimose pulmo-
naire. Un renforcement des capacités est 
donc nécessaire.
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