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   Chapitre 29 
  Trypanosomose humaine 

américaine            
    La trypanosomose humaine américaine (THAm), 
également appelée maladie de Chagas    , est une 
pathologie vectorielle impliquant un protozoaire 
fl agellé ( Trypanosoma cruzi           ), un insecte vec-
teur hématophage appelé triatome     ou réduve     
(une variété de punaise) et l’homme. Elle est 
endémique en Amérique du Sud (du sud des 
États-Unis jusqu’au nord de l’Argentine), tou-
chant 21  pays  [1] , dont la Guyane française, 
seul département français d’Outre-Mer situé en 
zone d’endémie. C’est une zoonose des animaux 
domestiques (chiens, chats) et sauvages (édentés, 
marsupiaux). 

  Épidémiologie 

 Depuis 2008, la THAm est considérée comme 
une pathologie tropicale négligée. Huit à 10 mil-
lions de personnes sont infectées et plus de 
25  millions sont exposées, essentiellement en 
Amérique du Sud. Il y aurait 50  000  nouveaux 
cas et 12  500  décès chaque année. Depuis les 
dernières décennies, on note une extension au-
delà des zones d’endémie initiales la classant ainsi 
en tant que pathologie d’importation avec propa-
gation aux États-Unis, au Canada, au Japon, en 
Australie et en Europe, notamment en Espagne, 
Belgique, France et Italie en raison des plus 
grandes mobilités et migrations des populations 
latino-américaines. Cette augmentation présente 
des risques supplémentaires de transmission du 
parasite à l’occasion des transfusions sanguines 
et des transplantations d’organes, ainsi que 
par infection congénitale  [2] . En France (hors 
Guyane française), en 2009, on estimait à environ 
1500 le nombre de personnes infectées, dont 

200 à 400  enfants adoptés entre 1980 et 2007 
 [2] .  Le dépistage en situation de transfusion               est 
obligatoire depuis 2007.  

 Les modes de contamination sont donc : 
  •     piqûre de réduves entraînant l’excrétion de 

déjections infectées avec pénétration du parasite 
au contact de lésions cutanées ;  

  •     consommation alimentaire, contaminée par les 
déjections de réduve (jus locaux, viandes non 
cuites) ;  

  •     transfusion sanguine, greffe d’organe ;  
  •     transmission verticale de la mère à l’enfant 

et allaitement.     

  Contexte diagnostique 

 Il faut penser à la THAm dès lors qu’il y a des 
facteurs de risque identifi és (comme un séjour en 
zone d’endémie). Un dépistage systématique est 
conseillé dans les situations suivantes : 
  •     femmes enceintes ou en âge de procréer, origi-

naires ou ayant séjourné en zone d’endémie ;  
  •     enfants nés d’une mère originaire de, ou ayant 

séjourné en zone d’endémie et enfants adoptés 
originaires de zone d’endémie ;  

  •     donneurs de sang, de moelle ou d’organes 
originaires de, ou ayant séjourné dans une zone 
d’endémie ;  

  •     patients infectés par le VIH originaires de, ou 
ayant séjourné en zone d’endémie ;  

  •     patients greffés par un donneur originaire de, 
ou vivant en zone d’endémie.    
 Le diagnostic doit être effectué selon le 

terrain et/ou la clinique. Les signes cliniques 
évocateurs sont des signes cardiaques aigus ou 
chroniques (arythmie, insuffi sance cardiaque   
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aiguë, péricardite, cardiomyopathies, troubles 
du rythme, etc.), des troubles digestifs aigus ou 
chroniques, des troubles neurologiques aigus ou 
chroniques (méningo-encéphalites, démences, 
etc.).  

  Signes cliniques 
d’orientation 

  Phase aiguë 

 La phase aiguë de la THAm est essentiellement 
paucisymptomatique voire asymptomatique. 
Elle survient dans un contexte «  de retour ou 
originaire de zone d’endémie ». Quand elle est 
symptomatique, des signes locaux peu constants 
sont rapportés, dont le signe pathognomonique 
de Romaña     (œdème bipalpébral unilatéral) 
( fi gure  29.1   ) ou le chagome     (nodule cutané), 
accompagnés ou non de signes généraux tels 
que fi èvre, asthénie, myalgies, douleurs abdomi-
nales, œdème généralisé, adénopathies, hépato-
splénomégalie  [2] . Les signes spécifi ques peuvent 
être cardiaques (myocardite aiguë chez 3 % des 
patients infectés avec des troubles du rythme, 

du microvoltage) ou neurologiques (méningo-
encéphalite, confusion, convulsion, céphalées, 
coma, etc.). Dans ce contexte, le décès peut 
survenir chez 5 à 10 % des enfants de moins de 
2 ans.  

  Phase chronique 

 La phase chronique se manifeste par une forme 
indéterminée dans 60  % des cas dont la durée 
d’évolution n’est pas défi nie. Elle correspond à 
l’absence de symptômes, une sérologie ou un 
examen direct positif, des explorations paracli-
niques négatives (électrocardiogramme [ECG], 
explorations digestives)  [2] . Une phase de 
complications chroniques survient par la suite 
dans 40  % des cas. La cardiopathie chagasique 
chronique (CCC) se défi nit par une cardiomyo-
pathie dilatée avec anévrismes apicaux (entre 2 
et 55  % des patients), hypokinésie ou akinésie 
de prédominance postéro-inférieure intramurale 
(fi brose). Les signes de découverte de CCC 
sont des arythmies (bradycardie sinusale, troubles 
de la conduction, ondes T négatives, extrasys-
toles ventriculaires [ESV] multifocales ou poly-
morphes, tachycardie ventriculaire [torsade de 
pointes], fi brillation ventriculaire), des anomalies 
des explorations cardiaques (radiographie pulmo-
naire, ECG, échographie cardiaque). Elle évolue 
vers une insuffi sance cardiaque progressive avec 
un pronostic vital de 3 à 5  ans se manifestant 
par de la dyspnée croissante, des palpitations, des 
syncopes, des précordialgies, des embolies sys-
témiques et la mort subite. 

 Les atteintes digestives représentent 5 à 15  % 
des cas et correspondent à des méga-organes 
digestifs  : mégacôlon, œsophage, estomac, res-
ponsables de refl ux œsophagien, constipation, 
gêne abdominale, météorisme, fécalome. Les 
explorations digestives (œsophagogramme, 
transit baryté, fi broscopie œso-gastro-duodénale 
[FOGD]) sont anormales. 

 Les atteintes neurologiques représentent 
3  % des présentations et se manifestent par 
des méningo-encéphalites subaiguës ou chro-
niques, des atteintes périphériques (baisse des 
réfl exes ostéotendineux, etc.). Les explorations   

 Figure 29.1   .     Signe de Romaña lors de la phase initiale 
de la maladie de Chagas.  
 (Source : eANOFEL)  
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neurologiques (tomodensitométrie [TDM], ima-
gerie par résonance magnétique [IRM] cérébral) 
sont anormales.   

  Méthodes 
de diagnostic 
direct et indirect 

 La confi rmation du diagnostic utilise divers outils 
de diagnostic selon le stade de la maladie. 

  Phase aiguë, réactivation 
parasitaire ou formes 
congénitales 

 La recherche de la THAm repose essentiellement 
sur la mise en évidence du parasite et/ou d’ADN. 
Plusieurs techniques diagnostiques, détaillées 
dans le  tableau 29.1   , sont utilisées. 
  •     Pour la  détection du parasite , on utilise l’exa-

men direct, les techniques de concentration 
et l’anatomopathologie  [4] . Dans le sang ou 
autres liquides, les formes trypomastigotes     
de  Trypanosoma      (fusiformes, 16 à 22   μ m de 
long, membrane ondulante, gros noyau sou-
vent central, gros kinétoplaste antérieur qui 
le différencie de  T. brucei         ) sont retrouvées ,  
plus ou moins mobiles selon la technique 
( fi gure 29.2   ). Dans la littérature récente  [2] , 
les techniques de concentration sont dites plus 
sensibles que les techniques de l’état frais et le 
frottis sanguin/goutte épaisse. Dans les tissus, 
des formes amastigotes     (4-6   μ m) intratis-
sulaires peuvent être visibles ( fi gure  29.3   ) à 
l’examen direct et lors de l’examen anatomo-
pathologique.  

  •     Pour la  détection de l’ADN , les techniques de 
PCR conventionnelle et de qPCR sont les plus 
utilisées. Seuls 2 kits CE-IVD sont commercia-
lisés, amplifi ant la petite sous-unité ribosomique 
(ARN 18S), la plupart des PCR utilisées étant 
des PCR maison  [1]  ciblant l’ADN nucléaire 
(satDNA) et l’ADN kinétoplasmique (kDNA). 
Une initiative de mise au point et de standar-
disation des protocoles a concerné une étude 

auprès de 36 laboratoires représentant 16 pays 
concernés par la THAm. Les performances 
des tests rapportées dans le  tableau  29.1  sont 
très variables, fonction des protocoles utilisés 
notamment sur les techniques d’extractions, les 
indications (immunodéprimés, Chagas chro-
nique, congénital, etc.), la durée de conserva-
tion des prélèvements d’origine et le génotype 
de la souche variant selon la région géogra-
phique. En France métropolitaine et en Guyane 
française, la PCR se fait dans quelques labora-
toires spécialisés.    
 Dans le cas de la  THAm congénitale , le diagnos-

tic se fait essentiellement par techniques directes, 
la PCR étant un des outils diagnostiques qui a 
fait ses preuves  [2] . Le diagnostic sérologique 
est peu performant du fait de la présence d’anti-
corps maternels ne permettant pas la confi rmation 
diagnostique durant les premiers mois de vie du 
nouveau-né.  

  Phase chronique 

 L’outil recommandé pour le diagnostic de cette 
phase est la sérologie. Les différentes méthodes 
de mesure sont détaillées dans le  tableau 29.2   . Il 
est conseillé d’utiliser au moins deux techniques 
mettant en jeu des antigènes différents pour 
augmenter la sensibilité du diagnostic, d’où la 
mise en place d’un logigramme décisionnel sur le 
diagnostic sérologique ( fi gure 29.4   ). 

 Dans un contexte d’urgence (prélèvement 
avant don d’organe), on peut utiliser un test 
rapide pour faire un premier dépistage dont les 
résultats seront confi rmés par l’algorithme détaillé 
en  fi gure  29.4 . Cet algorithme peut être utilisé 
hors contexte d’urgence. 

 La PCR a aussi un intérêt diagnostique à partir 
des tissus comme la biopsie cardiaque, digestive, 
ou ganglionnaire. 

 Les techniques de culture et de xénodiagnostic 
( tableau  29.1 ) sont de moins en moins utilisées 
 [2]  car moins sensibles, relevant de techniques 
«  maison  » non commercialisées, de réalisation 
longue, nécessitant du personnel hautement spé-
cialisé, et ne permettant un diagnostic que plu-
sieurs mois après pouvant aller jusqu’à 4 à 6 mois     

C0145.indd   289C0145.indd   289 17/11/17   2:20 PM17/11/17   2:20 PM



290 Pratiques diagnostiques selon le pathogène

 Tableau 29.1   .        Recherche de trypomastigotes. Méthodes de diagnostic direct pour la trypanosomose américaine.  

Technique Prélèvements Indications Sensibilité Spécifi cité Interprétation

 État frais Sang (tube 
EDTA) 
   Sang de cordon 
   LCR 
   Liquide de 
ponction 
(conjonctive, 
etc.)

Phase aiguë 
   Réactivation 
   THAm congénitale

Positif dans 90 % 
des cas en phase 
aiguë 
   Positif dans 5 % 
des cas en phase 
chronique

Opérateur 
dépendant 
   À faire sur 3 jours 
   Au moins 
100 champs 
microscopiques

Présence de formes 
trypomastigotes 
   Recherche de la 
mobilité de  T.   cruzi 

 Frottis sanguin     
 Goutte épaisse 

Sang (tube 
EDTA) 
   Sang de cordon 
   LCR 
   Liquide de 
ponction 
(conjonctive, 
etc.) 
   Appositions de 
biopsies

Phase aiguë 
   Réactivation

Positif dans 90 % 
des cas (en phase 
aiguë) 
   Positif dans 5 % 
des cas en phase 
chronique

Opérateur 
dépendant 
   À faire sur 3 jours 
   Diagnostic 
différentiel avec 
trypanosome non 
pathogène tel que 
 T. evansi 

Présence de formes 
trypomastigotes 

 Techniques 

de concentration 

Sang (tube 
EDTA) 
   Sang de cordon

Phase aiguë 
   Phase chronique 
++

Opérateur 
dépendant

Justifi ée en cas de 
faible parasitémie

Méthode de Strout        [2, 3]  : Laisser 
coaguler le sang dans un tube de 
5 mL. Après rétraction du caillot, 
centri fuger le sérum

Microhématocrite ou technique 
de Woo

QBC  [4] Moins sensible 
que les techniques 
précitées

 Examen anatomopathologique  
 [2] 

Biopsie d’organe Phase chronique 
   Réactivation 
chez un sujet 
immunodéprimé

Confusion possible 
avec  Leishmania 

Présence de formes 
amastigotes 

 Culture axénique  
   (Milieu  liver infusion tryptose        [LIT]) 
 [1, 2] 

Sang (tube 
EDTA) : 20 mL

Phase chronique 
   Réaction chez un 
immunodéprimé

40-70 % en phase 
chronique

Confusion possible 
avec  T. rangeli            et 
 Leishmania   [4] 

Durée : 30 à 
120 jours

 Xénodiagnostic de Brumpt         [2]  
   Recherche du parasite dans les 
selles d’une nymphe de  Triatoma 
infestans , entre 15 et 60 jours 
après un repas sanguin sur un 
patient

Effectué sur 
un patient ou 
sur du sang 
à travers une 
membrane en 
latex

Phase chronique 
   Réaction chez un 
immunodéprimé

25-50 % en phase 
chronique

Confusion possible 
avec 
    T. rangeli   [4] 

Non réalisé en 
Europe
Durée : 20 à 60 
jours

�
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 Tableau 29.2   .      Méthodes de diagnostic indirect pour la trypanosomose américaine.  

Techniques 

sérologiques

Prélèvements Indications Sensibilité Spécifi cité Contrôle 

de qualité

Interprétation

HAI  [4] Sérum Phase chronique 100 % 95 % Réseau 
Établissement 
français du 
sang, utilisation 
de trousses 
commercialisées

Titre seuil 
1/10 ou 1/16

ELISA  [1] ELISA seul 
en dépistage 
transfusionnel 
   Phase chronique

97,4 % 
(93,7-99,1 %)

96,8 % 
(92,2-99,1 %)

Fonction des 
antigènes 
utilisés

IFI  [3] Phase chronique 97,64 % 98,52 %

Western blot Phase chronique 98,2-100 % 97,3-99,6 %

Immunochromatographie 
   (TDR)

Sérum ou 
sang total 
selon les 
réactifs

Dépistage en 
cas d’urgence ; 
résultat à confi rmer 
systématiquement 
par sérologie 
classique

Sur sérum : 
   82 % 
(10-97 %)

Sur sérum : 
92 % (77-98 %)

PCR  [5] Sang total (sur 
tube EDTA) 
   Biopsie (cœur, 
cerveau, etc.)

Suspicion de 
primo-infection 
   THAm congénitale 
   Phase chronique 
   Réactivation 
chez un 
immunodéprimé

PCR temps réel :     
  –   satDNA 72,2 % 
(50-94,4 %)  
  –   kDNA 84,4 % 
(50-100 %)    
   PCR 
conventionnelle :     
  –   satDNA 72,2 % 
(44,4-94,4 %)  
  –   kDNA 57,3 % 
(0-100 %)   

PCR temps réel :     
  –   satDNA 86,7 % 
(70-95 %)  
  –   kDNA 71 % 
(60-90 %)    
   PCR 
conventionnelle :     
  –   satDNA 63,6 % 
(15-100 %)  
  –   kDNA 68,6 % 
(35-100 %)   

 Figure 29.2   .     Forme trypomastigote de  T. cruzi  
dans le sang. 
 Coloration MGG. Objectif  × 100.  
 (Source : eANOFEL)  

 Figure 29.3   .     Formes amastigotes de  T. cruzi  
dans une biopsie myocardique. 
 Coloration HES. Objectif  × 100.  
 (Source : eANOFEL)  

� Technique Prélèvements Indications Sensibilité Spécifi cité Interprétation
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après l’examen. Ces techniques sont à réserver à 
des centres de référence.     
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ou
IFI+ à titre élevé isolée
ou
PCR +

Chagas

la troisième technique serologique peut être un second ELISA ayant si
possible des caractéristiques différentes en matière d’antigène.

dans un cadre hospitalo-universitaire possibilité d’utiliser d’autres
techniques du domaine de la recherche

hors des critères de positivité ci-dessus, faire un prélévement de
contrôle en fonction du contexte clinique

Chagas immunologique

Résultat discordant IFI + ELISA-IFI + ELISA+

Diagnostic exclu

Sauf si très forte
suspicion clinique

3e technique sérologique
et

PCR

Sérologie
2 techniques de principes

différents dans l’idéal : IFI et ELISA

 Figure 29.4   .     Algorithme : diagnostic biologique 
de la maladie de Chagas en phase chronique 
hors zone d’endémie.  
 (D’après Compte-rendu de l’atelier n° 3. Dépistage et diagnostic 

biologique de la Maladie de Chagas le 26 juin 2009, F. Gay Andrieu, 

Bull Soc Pathol Exot 2009 ; 102 : 347.)  
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