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RESUME

Introduction. La cryptosporidiose et la microsporidiose 
sont des parasitoses cosmopolites responsables de 
gastroentérites. Considérées autrefois comme des 
infections opportunistes rares, il semblerait y avoir,  de 
nos jours, une recrudescence en raison de la pandémie 
du VIH/SIDA. Dans le cadre de la prise en charge des 
personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et l’optimisation des 
stratégies thérapeutiques et diagnostiques, une enquête 
de prévalence a été réalisée au Centre de Diagnostic et de 
Recherche sur le SIDA et les autres maladies infectieuses 
(CeDReS), sise au CHU de Treichville. 

Méthodes. Il s’est agi d’une étude rétrospective couvrant 
une période de cinq ans (2011-2015) qui a pris en compte 
les dossiers des patients adressés au CeDReS pour le 
diagnostic de la cryptosporidiose et de microsporidiose 
dans les selles. La démarche diagnostique de la coprologie 
parasitaire comportait un examen microscopique direct, 
les techniques de Ritchie, de Ziehl Neelsen, de Van Gool 
et de Weber.

Résultats. Les prévalences globales de la cryptosporidiose 
et de la microsporidiose étaient de 11,8% et 21% 
respectivement. La cryptosporidiose et la microsporidiose 
étaient plus fréquentes (15,2% et 23,9%) chez les sujets 
de sexe masculin, les patients dont l’âge était inférieur à 
20 ans (25% et 50%) et les sujets dont le taux de CD4 était 
inférieur à 200/mm3 (14,1% et 22%).

Conclusion. Notre étude a révélé que la cryptosporidiose 
et la microsporidiose sont des étiologies parasitaires 
non négligeables dans les diarrhées des PVVIH. Par 
conséquent, dans le cadre de la prise en charge de ces 
sujets, la recherche systématique de ces parasites doit 
être incluse dans la démarche diagnostique devant tout 
épisode diarrhéique.

Mots clés: Cryptosporidiose, Microsporidiose intestinale, 
VIH, Côte d’Ivoire.

ABSTRACT

Introduction. Cryptosporidiosis and microsporidiosis 
are cosmopolitan parasitoses responsible for 
gastroenteritis. Considered formerly rare opportunistic 
infections, they are experiencing an upsurge due to 
the HIV / AIDS pandemic. In the context of the care 
of people living with HIV (PLHIV) and the optimization 
of therapeutic and diagnostic strategies, a prevalence 
survey was carried out at the Center for Diagnosis 
and Research on AIDS and Other Infectious Diseases 
(CeDReS), located at the Treichville Teaching Hospital.

Methods. This was a retrospective study covering a 
five-year period (2011-2015) that took into account the 
patients’ files submitted to CeDReS for the diagnosis 
of cryptosporidiosis and microsporidiosis in stool. The 
diagnostic procedure of parasitic coprology consisted 
of a direct microscopic examination, the techniques of 
Ritchie, Ziehl Neelsen, Van Gool and Weber.

Résults. Overall prevalences of cryptosporidiosis and 
microsporidiosis were 11.8% and 21%, respectively. 
Cryptosporidiosis and microsporidiosis were more 
frequent (15.2% and 23.9%, respectively) in males, 
patients less than 20 years old (25% and 50%) and 
subjects with CD4 counts below 200 / mm3 (14.7% 
and 22%).

Conclusion. Our study revealed that cryptosporidiosis 
and microsporidiosis are important parasitic etiologies 
diarrhea in people living with HIV. Therefore, in the 
management of these subjects, the systematic research 
for these parasites should be included in the diagnostic 
procedure in any diarrheal episode.

Keywords: Cryptosporidiosis, Intestinal microsporidiosis, 
HIV, Côte d’Ivoire.
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INTRODUCTION

Depuis  les  années  80,  l ’ appar i t ion 
du Syndrome immunitaire acquis (SIDA) a 
entrainé l’émergence de nouvelles pathologies 
infectieuses chez l’Homme. Ainsi, des infections 
parasitaires déjà connues dans la médecine 
vétérinaire sont apparus de plus en plus 
fréquemment en pathologie humaine. C’est le cas 
de la cryptosporidiose et la microsporidiose1. La 
cryptosporidiose est causée par une coccidie du 
genre Cryptosporidium. L’infection humaine est 
due à l’espèce parvum, espèce ubiquiste chez les 
mammifères1. L’analyse de 46 études menées sur 
la diarrhée chronique chez les personnes vivant 
avec le VIH (PVVIH) en situation défavorisée 
a permis de définir Cryptosporidium comme 
l’agent pathogène à transmission hydrique le 
plus fréquent associé à la diarrhée chronique et 
au risque accru de mortalité2. En Côte d’Ivoire, 
la prévalence de la cryptosporidiose chez des 
enfants âgés de moins de 5 ans au Centre 
Hospitalier de Yopougon était de 7,7 % en 20043. 
Par contre, au sein de la population générale, ces 
données ne semblent pas encore été repertoriées.

Microsporidium appartient au phylum des 
Microsporida avec 5 genres impliqués en pathologie 
humaine: Encephalitozoon, Pleitophora, Nosema, 
Enterocytozoon et Septata. La prévalence mondiale 
de la microsporidiose chez les séropositifs varie de 
0 à 81%4,5. En Afrique subsaharienne, elle varie 
entre 3 et 51%3,6,10. 

La plupart des cas d’infection par le VIH 
se situent en Afrique subsaharienne, qui 
est la région la moins bien dotée en moyens 
d’assainissement et qui vient en avant-dernière 
position en ce qui concerne la couverture en 
eau de boisson saine6. Toutefois, l’instauration 
de la trithérapie Anti-Retro-Virale (ARV) dans la 
prise en charge des patients infectés par le Virus 
de l’Immunodéficience Humaine (VIH) a eu un 
impact sur la prévalence de l’épidémie du VIH-
sida et partant des parasitoses opprtunistes dans 
le monde6,7. En Côte d’Ivoire, où la séroprévalence 
du VIH est estimée entre 3,7 et 3,2% de 2011 à 
2015, avec une disponibilité effective des ARV, il 
est important de situer la place de ces parasitoses 
pour une meilleure prise en charge des Personnes 
vivant avec le VIH (PVVIH)8. À notre connaissance, 
seuls quelques rapports concernant la prévalence 
de ces parasites intestinaux, et leur association 
avec la survenue de diarrhées chez les enfants 
de moins de 5 ans sont disponibles dans notre 
contexte13-15. Ainsi, nous avons entrepris de faire 
le bilan de cinq années de coprologie parasitaire 
pour la recherche de la cryptosporidiose et 

la microsporidiose au Centre de Diagnostic 
et de Recherche sur le SIDA et les autres 
maladies infectieuses (CeDReS).  Notre objectif 
est de  déterminer le taux de positivité des 
cryptosporidies et des microsporidies des 
examens parasitologiques de selles au laboratoire 
de parasitologie du CeDReS.

METHODES

Il s’est agi d’une étude rétrospective descriptive 
couvrant la période de janvier 2011 à décembre 
2015 et menée au Centre de Diagnostic et de 
Recherche sur le SIDA et les autres maladies 
infectieuses (CeDReS), Abidjan, Côte d’Ivoire. 
Chaque année, au moins 20 000 patients 
infectés par le VIH sont régulièrement suivis, le 
plus souvent dans des cohortes au service des 
maladies infectieuses et tropicales (SMIT) du CHU 
de Treichville (Abidjan). Cette étude a donc porté 
sur l’analyse exhaustive de tout dossier de patient 
(VIH positif ou non) demandant des examens 
coprologiques à la recherche de cryptosporidies 
et de microsporidies et enregistré dans le logiciel 
de gestion du laboratoire du CeDReS. 

Pour chaque patient, les données recueillies 
portaient sur les paramètres sociodémographiques 
(âge, sexe, centre de provenance), clinique (motif 
de consultation), biologiques (statut sérologique 
au VIH/SIDA, taux de CD4/mm3) et le résultat 
des examens parasitologiques (microsporidies 
et cryptosporidies). La démarche diagnostique 
de la coprologie parasitaire comportait un 
examen direct macroscopique, un examen 
direct microscopique puis la mise en œuvre 
des techniques de Ritchie, de Ziehl Neelsen 
(spécifique pour la recherche des cryptosporidies) 
et de Van Gool et Weber (pour la recherche des 
microsporidies).

Un examen macroscopique puis microscopique 
direct est réalisé. Afin de séparer les éléments 
parasitaires des multiples autres constituants 
des matières fécales et de concentrer les parasites 
dans un petit volume, la méthode de Ritchie a 
été choisie pour sa simplicité et son efficacité 
(référence). A partir du culot de concentration 
de la technique de Ritchie simplifiée, trois 
frottis ont été confectionnés. La technique de 
coloration différentielle à partir de la fuschine 
phéniquée et d’une solution de vert de malachite 
de Ziehl Neelsen modifiée a été utilisée pour la 
recherche des cryptosporidies. Elle est basée sur 
l’acido-alcoolo résistance de la paroi oocystique 
(référence). Ensuite, les techniques de Van Gool à 
l’UVITEX 2B (technique utilisant un fluorochrome 
ayant une affinité sélective pour la chitine) et 
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de Weber (coloration des microsporidies par le 
trichrome) ont été utilisées pour la recherche des 
microsporidies (référence).

Les données obtenues ont été analysées 
à l’aide de la version 22.0 du logiciel SPSS 
pour Windows. Une analyse descriptive de la 
population a été faite. L’existence d’une relation 
entre le taux de positivité et une variable donnée 
a été recherchée par le test exact de Fisher avec 
un risque d’erreur de 5%.

RESULTATS

Ce bilan de cinq années de coprologie 
parasitaire nous a permis de passer en revue 
268 dossiers de malades. Parmi ces requêtes 
d’analyses, six n’ont pas retenus pour données 
parasitologiques manquantes. Au total, 262 
dossiers ont été pris en compte pour notre étude. 

Les patients avaient un âge variant entre 11 et 
68 ans (âge moyen de 40,69 ; écart-type = 10,53), 
répartis en 92 hommes (35,1%) et 170 femmes 
(64,9%) soit un sex-ratio = 0,54. Ils provenaient 
du service des maladies infectieuses (n=119; 
45,4%), de l’unité de soins ambulatoires et conseil 
(USAC) (n=73; 27,8%), du service de médecine 
interne (n=67; 25,7%) et du service de Pneumo 
phtisiologie (n=3; 1,1%). plus de la moitié (50,4%) 
des patients sont inclus dans des projets de 
recherche sur le SIDA depuis au moins 6 mois. 

Les données cliniques des patients à l’inclusion 
sont présentées dans le tableau I. La diarrhée 
chronique était le principal signe clinique 
incitant à la recherche de cryptosporidies et de 
microsporidies. 

Tableau I : Répartition de la population étudiée en 
fonction des renseignements cliniques à l’inclusion / 
Population distribution depending clinical information

Symptomatologie n %
Diarrhée chronique 211 80,5
Diarrhée aiguë 12 4,6
Syndrome infectieux 11 4,2
Diarrhée intermittente 6 2,3
Altération de l’état général 4 1,5
Méningite encéphalite aiguë fébrile 1 0,4
Ascite 1 0,4
Non précisé 16 6,1
Total 262 100

Les cryptosporidies et microsporidies ont été mis 
en évidence dans respectivement 11,8% (IC95%=8,3-
16,2) et 21% (IC95%=16,4-26,2) des cas. Le taux 
de positivité global par année d’étude et selon les 
paramètres épidémio-cliniques et biologiques est 

présenté à la figure 1 et au tableau II. 

 
Figure 1 : Taux de positivité de la cryptosporidiose et de 

la microsporidiose par année d’étude/Positivity rate 
of cryptosporidiosis ans microsporidiosis per year

Tableau II : Taux de positivité de la cryptosporidiose 
et de la microsporidiose en fonction des paramètres 
épidémio-cliniques et biologiques /Positivity rate of 
cryptosporidiosis and microsporidiosis depending on 
epidemiological, clinical and biological parameters

Paramètres
Cryptos
poridiose    
n (%)

Micros
poridiose          
n (%)

Taux de positivité global
Examen négatif 231 (88,2) 207 (79)

Examen positif  31 (11,8) 55 (21)

Sexe
Masculin 14/92 (15,2) 22/92 (23,9)

Féminin 17/170 (10) 33/170 (19,4)

p=0,21 p=0,46

Age (ans)
0-20 1/4 (25) 2/4 (50)

21-30 4/29 (13,8) 3/29 (10,3)

31-40 8/72 (11,1) 15/72 (20,8)

41-50 10/69 (14,5) 13/69 (18,8)

>50 4/38 (8) 5/38 (13,2)

Non précisé 4/50 (8) 17/50 (34)

p=0,84 p=0,057

Sérologie VIH
Séropositifs 26/211 (12,3) 51/211 (24,1)

Séronégatifs 5/51 (9,8) 04/51 (7,8)

p=0,61 p=0,0092

Taux de positivité et taux de CD4
<200 18/127 (14,1) 28/127 (22)

200-500 9/79 (11,4) 16/79 (20,2)

≥500 4/56 (7,1) 11/56 (19,6)

p=0,39 p=0,91
Total 31/262 55/262
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Depuis 2011, le CeDReS enregistre un nombre 
croissant de demande d’examen de diagnostic 
de cryptosporidiose et de microsporidiose. 
Environ 14% et 22% des patients atteints de 
cryptosporidiose avaient un taux de CD4  inférieur 
à 200 éléments/mm3 respectivement pour la 
cryptosporidiose et la microsporidiose. Aucune 
association significative n’est observée entre la 
cryptosporidiose, la microsporidiose et le degré 
d’immunosuppression mesuré par le nombre de 
cellules CD4 (p=0,39 et 0,91 respectivement).

Des cas de co-infection cryptosporidiose et 
microsporidiose ont été observés chez 8 sujets 
VIH positif soit 3%. D’autres parasites ont été 
observés, il s’agit notamment d’Isospora belli, 
opportuniste au cours du SIDA, des nématodes, 
protozoaires et flagellés intestinaux (tableau III). 

Tableau III : Fréquences d’autres parasites observés 
dans la population étudiée /Frequencies of other para-
sites observed 

Groupe 
parasitaire Espèces parasitaires  %

Nématodes 
intestinaux

Ascaris lumbricoides 1 (0,4)

Hymenolepis nana 2 (0,7)

Protozoaires 
intestinaux

Entamoeba coli 4 (1,5%)

Endolimax nana 1 (0,4%)

Flagellés Giardia intestinalis 1 (0,4%)

Sporozoaires Isospora belli 3 (1,1%)

DISCUSSION  

La prévalence de la cryptosporidiose (dans 
la présente étude est supérieure à celles 
précédemment rapportées en Côte d’Ivoire : 7,7% 
en 2004 et 10,4% en 1992 au service de pédiatrie 
du CHU de Yopougon3,9. Cette prévalence est 
inférieure à celle (12,6%) rapportée par Wumba 
et al. en République Démocratique du Congo 
(RDC) en 201010. Il s’agit de parasites dont la 
recherche n’est pas systématique chez les PVVIH 
en routine hospitalière en Côte d’Ivoire et dans 
bien d’autres pays d’Afrique du fait du plateau 
technique inexistant3,10. Alors que l’incidence de 
la maladie a diminué dans les pays occidentaux 
avec l’ère de la trithérapie, la cryptosporidiose 
reste une cause majeure de diarrhée en Afrique 
subsaharienne surtout chez les PVVIH. En effet, 
des taux de 1,2% et 4,6% ont été rapportés aux 
Etats-Unis en 2008 et au Pays-Bas en 200411,12. 

En ce qui concerne la microsporidiose, le 
CeDReS a enregistré un nombre croissant de 

demande d’examen au fil des années. Il a connu 
un pic en 2011, probablement dû à la crise 
politico-militaire post-électorale qu’a traversé 
la Côte d’Ivoire au premier semestre 2011, 
puis s’est résorbé lentement par la suite. Ce 
conflit a entrainé un exode de population et des 
déplacements de population à l’intérieur de la ville 
d’Abidjan avec des conséquences sévères pour 
tout le système de santé en général, notamment 
l’inobservance thérapeutique pour certains et 
le manque de suivi pour d’autres. Toutefois, 
la prévalence obtenue de la microsporidiose 
intestinale  est nettement supérieure à celles 
rapportées en RDC (5,7%) et en Inde (6,25%)10,13. 
Dans notre étude, l’hypothèse de départ était un 
taux plus faible eut égard à l’inclusion de 50,4% 
des patients dans des projets de recherche sur 
le SIDA et bénéficiant d’une prise en charge 
médicale, thérapeutique et biologique. En outre, 
il a été rapporté la régression de ces parasitoses 
avec l’introduction des ARV. Au Mali, par 
exemple, en 2007, une prévalence de 5,71% de 
microsporidiose a été rapportée chez 112 malades 
VIH positifs à l’Hôpital du point «G» alors qu’en 
1996, elle était de 32%14. 

La diarrhée est un problème important chez 
les patients immunodéprimés dans le monde 
entier, en particulier chez les patients atteints du 
VIH-SIDA avec un nombre de CD4 <200 cellules/
mm3[1]. Ce constat est le même chez la grande 
majorité des patients inclus même si chez eux, 
aucune association significative n’est observée 
entre la cryptosporidiose, la microsporidiose 
et le degré d’immunosuppression mesuré par 
le nombre de cellules CD4. Dans une étude 
similaire conduite en RDC, la diarrhée a été 
observée chez 49,7 % des patients10. De même, 
aucun lien significatif entre le sexe (p=0,21 et 
0,46), l’âge (p=0,84 et 0,057) et le parasitisme 
n’a été noté. Par contre, celle du facteur sérologie 
VIH a été significativement démontrée pour 
la microsporidiose (p=0,0092). Des travaux 
récents ont montré que la susceptibilité des 
patients VIH positif aux infections opportunistes 
n’est pas différente de celles des sujets VIH 
négatif, tant que la charge virale et le taux de 
lymphocytes T CD4 n’ont pas atteint une phase 
d’immunodépression importante, en général en 
dessous de 200/mm3[15]. 

Dans la présente étude, les sujets de sexe 
masculin étaient plus infestés que ceux de 
sexe féminin sans différence statistiquement 
significative (p>0,05). Même si cette observation 
a été rapportée déjà par en 2004 à Abidjan pour 
la cryptosporidiose, elle ne reflète pas la tendance 
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à la féminisation de l’épidémie à VIH observée 
partout ailleurs sur le continent africain depuis 
les années 20008,10,14. 

Par rapport au total d’espèces dépistées, les 
protozoaires intestinaux sont les espèces les plus 
représentées avec respectivement Entamoeba coli 
(1,5%) et Endolimax nana (0,7%). Pour ce qui 
concerne les flagellés, Giardia intestinalis est un 
parasite habituellement isolé chez les enfants. 
Dans cette étude, il a été isolé chez un seul patient  
contrairement au taux de 15% rapporté à Taabo 
en 201321. Les porteurs d’Isospora belli étaient 
moins fréquents eu égard à notre population 
d’étude particulièrement vulnérable. 

Les nématodes intestinaux ne représentaient 
que 1,1% des parasites isolés. Ascaris lumbricoides 
a été mis en évidence une seule fois contre deux 
fois pour Hymenolepis nana. Ces deux vers 
intestinaux sont comptés parmi les helminthes 
les plus liés aux eaux usées brutes16. L’ascaris 
était rarement identifié dans notre étude alors 
qu’il s’agit de l’helminthe le plus fréquemment 
retrouvé en Côte d’Ivoire après l’ankylostome9, 

22. En somme, l’infestation par ces nématodes 
intestinaux est la conséquence d’une transmission 
orale6, ce qui témoigne d’une hygiène défectueuse. 

Nous avons noté 8 cas d’association de 
microsporidies et de cryptosporidies. La 
cryptosporidiose et la microsporidiose associées 
à l’immunodépression aggravent la diarrhée et 
impactent négativement le pronostic vital des sujets 
non traités17. Cette association a aussi été notée 
antérieurement20. Ces observations témoignent 
de l’intérêt du dépistage des microsporidies et 
des cryptosporidies intestinales chez les sujets 
infectés par le VIH, en vue d’une meilleure prise 
en charge. Toutefois, chez les patients infectés 
par le VIH, la reconstitution immunitaire par 
une multithérapie antirétrovirale est la voie 
la plus efficace pour prévenir ou contrôler la 
microsporidiose et la cryptosporidiose16. 

CONCLUSION

La cryptosporidiose et la microsporidiose 
occupent une place non négligeable dans les 
étiologies de diarrhée chez les PVVIH. En présence 
de diarrhée, un diagnostic systématique de ces 
parasitoses par des techniques appropriées est 
impératif chez ces patients particulièrement 
fragilisés. 
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Les auteurs déclarent n’avoir aucun conflit d’intérêt. 
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