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RÉSUMÉ

Les auteurs rapportent un cas exceptionnel de
péricardite liquidienne de grande abondance, récidivante
chez un patient de 22 ans, révélant une migration aberrante
de Dracunculus Medinensis dans le péricarde. Le patient
est décédé au 49ème  jour d'hospitalisation en insuffisance
cardiaque réfractaire.
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SUMMARY

The authors report an unusual case of relapsing pericarditis
in a 22 years old patient, revealing an aberrant migration of a
Dracunculus   in the pericardium. The patient died on the 49th
day of hospitalization following a refractory cardiac insufficiency.
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INTRODUCTION
L'inflammation aiguë de la séreuse

péricardique d'étiologie très variée connaît une
croissance de sa prévalence en Afrique tropicale
depuis la pandémie de l'infection par le virus de
l'immunodéficience humaine. Son incidence est
parfois 6 fois supérieure à celle d'avant 19801.
Dans nos milieux, les étiologies sont dominées
par l'infection par le virus de l'immunodéficience
acquise, la tuberculose et le rhumatisme
articulaire aigu1,2. Les causes parasitaires sont
rares3. Les étiologies filariennes sont encore
exceptionnelles4. Nous rapportons un cas de
péricardite liquidienne à liquide clair récidivante
provoquée par une migration aberrante de
Dracunculus medinensis dans le péricarde.

OBSERVATION
Un patient âgé  de 22 ans, étudiant domicilié

à Abidjan a été admis le 21 août 2006 pour
douleur thoracique diffuse, intense, prolongée,
calmée par l'antéflexion. Cette douleur était
associée à une dyspnée d'effort et à des oedèmes
généralisés. On retrouve dans ses antécédents
un séjour d'une dizaine d'années en zone rurale
pendant l'enfance, une héma-turie, des oedèmes
des membres inférieurs récidivants et une
péricardite à liquide clair traitée comme
d'origine tuberculeuse un an avant son
admission. A l'examen somatique  il avait un
état général altéré et une dyspnée de repos. La
pression artérielle était à 90/70 mmHg. La
fréquence cardiaque était à 120 battements par
minute. On notait une insuffisance cardiaque
globale à prédominance droite. L'électrocardio-
gramme a mis en évidence une tachycardie
atriale à 120 battements par minute, un
microvoltage diffus et des troubles diffus de la
repolarisation. Le télécœur a objectivé une
cardiomégalie globale avec un rapport cardio-
thoracique à 0,68 et un comblement des culs-
de-sac costo-diaphrag-atiques. L'échodoppler
cardiaque a montré une péricardite liquidienne
circonférentielle de grande abondance. Une
ponction péricardique a été effectuée en
urgence. L'examen bactériologique du liquide
était négatif, et l'examen  cytologique montrait
un liquide de type lymphocytaire. Devant la
reconstitution rapide du liquide péricardique
avec le risque de tamponnade, un drain
péricardique a été mis à demeure pendant 10
jours. Entre le quatrième et sixième jour du
drainage il a été retrouvé dans le bocal de
drainage cinq vers adultes de Dracunculus
Medinensis. La sérologie du virus de l'immuno-
déficience humaine était négative, l'hémo-
gramme a mis en évidence un taux d'hémoglo-

bine normal à 13,7g/dl, les plaquettes à 284000/
mm3 et les leucocytes à 6000/mm3. La formule
sanguine a retrouvé 3% d'éosinophile. La
créatininémie était à 12,3mg/l, l'urée à 0,15 g/
L. Le bilan hépatique était normal avec les ASAT
à 11,8 UI/L,les ALAT à 16,5 UI/L, le taux de
bilirubine totale à 8mg/l, le temps de Quick (TP)
à 86%. L'examen parasitologique des selles était
normal et la recherche de microfillaires
sanguines était négative. La sérologie
bilharzienne était négative. Malgré le drain
péricardique, l'épanchement n'a pas tari, si bien
qu'une péricardectomie partielle a été effectuée
au 36ème jour d'hospitalisation. Le patient est
décédé au 49ème jour d'hospitalisation dans un
tableau d'altération importante de l'état général
et d'insuffisance cardiaque réfractaire.
L'autopsie réalisée a objectivé au niveau
cardiaque, un péricarde  inflammatoire adhérant
au myocarde, un myocarde congestif épaissi.
L'examen anatomo-pathologique a mis en
évidence une péricardite réactionnelle aiguë et
chronique  sans signe de malignité.    Discussion
La péricardite aigue est l'atteinte inflammatoire
des feuillets péricardiques avec ou sans
épanchement. L'épanchement péricardique
peut être purulent ou séro-fibrineux. Les
étiologies des péricardites séro-fibrineuses sont
dominées en Afrique tropicale par l'infection par
le virus de l'immunodéficience humaine (VIH),
la tuberculose, et le rhumatisme articulaire
aigu1,2,5. Chez notre patient de 22 ans, cette
péricardite à liquide clair  a été dans un premier
temps considérée comme d'origine tubercu-
leuse. Malgré le traitement antituberculeux de
présomption bien conduit lors du premier
épisode, le liquide n'a pas tari. Devant ce
caractère récidivant et intarissable de
l'épanchement péricardique nous avons évoqué
une étiologie virale notamment le VIH. Mais la
sérologie du VIH était négative. Une étiologie
idiopathique a même été évoquée jusqu'à ce que
nous découvrions de manière fortuite les vers
adultes de Dracunculus medinensis dans le bocal
de drainage. Cette découverte a été une curiosité
scientifique pour nous car le patient n'était pas
en phase évolutive d'infestation  par ce parasite.
Nous n'avions  pas retrouvé non plus d'infestation
ancienne à l'interrogatoire. Dans la littérature,
très peu de cas de péricardite compliquant une
filariose ont été décrits. Les quelques rares cas
retrouvés  ont été décrits en Inde  mais étaient
des cas anciens6. Ces cas étaient essentiel-
lement dus aux microfilaires. Un cas de
péricardite constrictive associée à une filariose
évolutive a été décrit chez un patient7. D'autres
auteurs ont isolé des microfilaires dans le liquide
de ponction péricardique4. L'interrogatoire de
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notre patient n'a certes pas retrouvé d'infestation
à Dracunculus mais il est originaire d'une région
de la Côte d'Ivoire où le ver de Guinée sévissait
pendant les années 1970. Il a du présenté une
infestation au ver de Guinée passée inaperçue
dans son enfance. L'immunodéficience qui
pourrait expliquer la migration aberrante du ver
dans le péricarde n'a pas été retrouvée chez
notre patient, la sérologie au VIH étant négative
et le patient n'ayant aucune autre cause
d'immunodéficience. Nous n'avons donc pas pu
trouver d'explication à cette migration aberrante.
Néanmoins deux hypothèses peuvent être
émises. La première est la migration dans le
péricarde des œufs de Dracunculus par voie
lymphatique. Pour ce faire, le patient devait être
en phase évolutive d'une dracunculose.

Ce n'est pas le cas chez notre patient. La
deuxième est l'impasse parasitaire des vers
adultes dans le péricarde. D'une manière
générale les péricardites parasitaires sont rares.
Néanmoins  plusieurs parasites ont un tropisme
pour le péricarde induisant ainsi des
péricardites soit par action directe, soit par
mécanisme immuno-allergique encore mal
élucidés8. La péricardite amibienne  est la plus
fréquemment décrite9,10. Elle survient dans un
contexte d'amibiase intestinale, mais surtout
lors de la rupture d'un abcès amibien du foie, et
ce  chez l'enfant en particulier8. Au cours des
helminthiases intestinales de rares cas de
péricardite ont été décrits. Un cas de péricardite
compliquant une infestation par Ascaris
Lumbricoïde  a été décrit récemment11. Lors de
la cysticercose, des manifestations cardiaques
extrêmement rares peuvent survenir égale-
ment12. Elles atteignent toutes les tuniques du
cœur12,13 et sont le plus souvent asymptomatiques,
diagnostiquées à l'autopsique ou lors de la
chirurgie cardiaque. Les complications
cardiaques de la cysticercose sont tout aussi
rares, mais une étude autopsique a retrouvé une
prévalence de 20 à 25% d'atteinte cardiaque chez
les patients présentant concomitamment une
cysticercose cérébrale13. La péricardite à liquide
clair a été également décrite lors de
l'Echinococcose. La péricardite survient dans ce
cas par rupture d'un kyste hydatique du foie dans
le sac péricardique, et se manifeste sous la forme
d'une péricardite séro-fibrineuse ou fibrino-
purulente3,8,14. Au cours d'autres parasitoses
comme la toxoplasmose15, la maladie de Chagas
ou la trypanosomiase humaine africaine3, les
atteintes péricardiques peuvent compliquer
l'évolution.

CONCLUSION
Les péricardites sont des affections assez

fréquentes, leurs étiologies sont multiples et
dominées par la tuberculose suivie de la
péricardite purulente, les autres causes comme
les péricardites parasitaires à dracunculus
medinensis sont assez rares.
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Figure n°1 : Image échographique objectivant la péricardite liquidienne (flèche)


