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LA DIROFILARIOSE CHEZ L’HUMAIN ET LES ANIMAUX
Sous le nom générique de "dirofilariose" on comprend tous les helminthes produits par les
espèces du genre Dirofilaria Railliet & Henry, 1910 (Spirurida: Onchocercidae) chez l’humain
et les animaux. Dans le genre Dirofilaria ont été décrites environ 50 espèces, mais seulement
27 espèces ont été validées, divisées en deux sous-genres: Dirofilaria (5 espèces avec affinité
cardiovasculaire) et Nochtiella (22 espèces avec tropisme sous-cutané et conjonctival).
Parmi les espèces validées (tableau 1), seulement six ont démontré le potentiel zoonotique
(D.immitis, D. repens, D. tenuis, D. ursi, D. striata et D. spectans). En raison de la fréquence
avec laquelle, elles ont été diagnostiquées et du potentiel zoonotique, D. immitis et D.
repens sont considérées les plus importantes et elles sont, par conséquent, les plus étudiées.

Nochtiella

Dirofilaria

Tableau 1. Les espèces valables du genre Dirofilaria (Dantas-Torres, F., Otranto, D., 2013)
Genre, Sous-genre et espèce
Hôte définitive (Familles) Répartition
D. ailure (Ryjikov and
Procyonidae
Chine
Románova, 1961)
D. freitasi (Machado de
Bradypodidae
Brésil
Mendonca,
1949)
D. immitis (Leidy, 1856)
Canidae, Felidae,
Cosmopolitain
Hominidae,
and many others
D. lutrae (Orihel, 1965)
Mustelidae
Etats-Unis
D. spectans (Freitas and Lent,
Hominidae (single case), Brésil
1949)
Mustelidae
D. acutiuscula (Molin, 1858)
Canidae, Caviidae,
Amérique du Nord, EtatsFelidae,
Unis
Tayassuidae
D. bonnie (Vogel and Vogelsang, Muridae
Java
1930)
D. cancrivori (Eberhard, 1978)
Procyonidae
Guyane
D. corynodes (Linstow, 1899)
Cercopithecidae
Afrique, Thailande
D. genettae (Baylis, 1928)
Felidae, Viverridae
Nigéria
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D. granulosa (Linstow, 1906)

Felidae

D. incrassata (Molin, 1858)

Bradypodidae, Procyonidae Brésil et Amérique Centrale

D. linstowi (Dissanaike, 1972)
D. macacae (Sandground, 1933)
D. macrodemos (Eberhard, 1978)
D. magnilarvata Price, 1959

Cercopithecidae
Cercopithecidae
Bradypodidae
Cercopithecidae,
Hominidae,
Hylobatidae
D. minor (Sandground, 1933)
Felidae
D. pagumae (Sandground, 1933)
Viverridae
D. panamensis (Eberhard, 1978)
Bradypodidae
D. repens (Railliet and Henry, 1911) Canidae, Felidae,
Hominidae,
Viverridae
D. sachsi (Shoho, 1974)
Bovidae
D. striata (Molin, 1858)
Canidae, Felidae,
Hominidae
(single case), Tayassuidae
D. subdermata (Mönnig, 1924)
Erethizontidae
D. sudanensis (Linstow in Schipley
1902)
D. tawila (Khalil, 1932)
D. tenuis (Chandler, 1942)
D. ursi (Yamaguti, 1941)

Afrique, Asie

Sri Lanka
Indochine
Guyane, Panama
Malaisie

Vietnam
Indochine
Panama
Europe, Asie, Afrique

Afrique de l’Est
Brésil, Vénézuela, Etats Unis

Felidae, Hyaenidae

Amérique du Nord,
Afrique de Sud
Soudan

Cercopithecidae
Hominidae, Procyonidae
Felidae Ursidae Hominidae

Afrique
Amérique du Nord
Asie, Amérique du Nord
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L’ETHYOLOGIE
La première description de Dirofilaria repens a été faite pour la médecine vétérinaire par
Bonvicini en Italie en 1910. Il avait trouvé ce parasite chez un chien de Bologne. Plus tard, en
1911, le même ver a été étudié en France par Railliet et Henry.
La première mention de D. immitis a été faite par le noble Francesco Birago au XVIIe siècle,
lorsqu'il a identifié dans le cœur de son chien de chasse un ver filarien qu’il a qualifié à tort
de Dyoctophyma renale.
En 1937, Faust proposa la division du genre Dirofilaria en sous-genre Dirofilaria ayant une
affinité pour le système cardiovasculaire (Dirofilaria immitis) et en sous-genre Nochtiella
avec prédilection dans le tissu sous-cutané (Dirofilaria repens). Actuellement, les parasites
les plus étudiés chez les chiens sont: D. immitis (Leidy 1856) et D. repens (Railliet et Henry,
1911) (Spirurida : Onchocercidae), responsables de maladies cardiopulmonaires et souscutanées, dirofilariose, respectivement. Les deux espèces sont vivipares et les microfilaires
se propagent dans le sang de leur hôte définitif et présentent donc un potentiel zoonotique
(Otranto et al. 2013).
Des études récentes montrent la présence d'un endosymbionte, Wolbachia pipientis, une
bactérie à Gram négatif appartenant à l'ordre des Rickettsiales, qui ressemble à d'autres
bactéries du même ordre (Ehrlichia spp., Anaplasma spp.). À l'intérieur du parasite, cette
bactérie joue un rôle important dans l'embryogenèse du parasite et déclenche des réactions
immunologiques.
L'étude de cet endosymbiote fournit une meilleure connaissance de la biologie du parasite
et des mécanismes pathologiques déterminés par ces filaires, ainsi que des aspects
importants dans le traitement de la filariose (Dingman et al., 2010, Belanger et al., 2010,
McHaffie et al., 2010)., 2012). La présence de vecteurs dans le cycle de vie de Dirofilaria spp.
est déterminée par le changement climatique mondial (Genchi et al., 2001; Sassnau et al.,
2014).
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LA DESCRIPTION MORPHOLOGIQUE
Dirofilaria immitis présente une cuticule lisse et blanchâtre. Seul le mâle présente des stries
et des crêtes sur la face ventrale du dernier fuseau caudal. Les mâles mesurent 12-18 cm de
long et 0,6-0,9 cm de large, et la queue (figure 1) ressemble à un tire-bouchon (ESCCAP,
2012). Les spicules sont inégaux, avec de nombreuses spiruridés, celle de gauche mesure
300-355 µm de long et celle de droite 175-226 µm (Fülleborn et al., 1912; Vogel et al., 1927).
Les femelles adultes mesurent 25 à 31 cm de long et 1 à 1,3 mm de large.

Illustration 1. Deux mâles (en haut) et une femelle (en bas) de Dirofilaria immitis

Les tailles des microfilaires sont d’environ 301,77 ± 6,29/mm en longueur moyenne et 6,30
± 0,26/mm en largeur. Les dimensions maximales et minimales se situent dans les plages
suivantes: 180-340 µm, de longueur et 5-7 µm de largeur (Taylor et al., 1960a). La
microfilaire ne présente pas de gaine, l'extrémité antérieure est effilée et l'extrémité
postérieure est droite avec une queue pointue (Magnis et al., 2013). Les adultes de
Dirofilaria repens ont une cuticule blanche avec différentes rainures longitudinales et
transversales. Les femelles adultes mesurent de 10 à 17 cm de long et ont une largeur de
4,6 à 6,5 mm, et les mâles mesurent de 5 à 7 cm de long et de 3,7 à 4,5 mm de large. Les
nématodes adultes sont situés dans les tissus sous-cutanés et les interstices
intramusculaires. Ils sont donc difficiles à détecter et migrent. Ils produisent parfois un
nœud sous-cutané d'environ 1 cm (Genchi et al., 2011). Les microfilaires de Dirofilaria
repens mesurent 325-375 µm de long et 6-8 µm de large. Lors de l'examen microscopique,
les larves de Dirofilaria repens présentent une forme antérieure obtuse, une extrémité en
forme de parapluie en forme d’extrémité caudale et l'absence d'hameçon céphalique
(Magnis et al., 2013). Les aspects microfilaires des deux espèces sont présentés dans
l’illustration 2.
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Illustration 2. Le premier stade de la microfilaire de D. immitis (gauche) et D. repens (droite) isolé du sang
canin, en utilisant la technique Knott. On observe la forme de la queue de la D. repens dans le premier état
larvaire, semblable à une poignée de parapluie. Microscopie optique, x 1000
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LE CYCLE BIOLOGIQUE
Le cycle de vie chez Dirofilaria sp. contient deux types d’hôtes et se réalise entre les
vertébrés (hôte définitif) et le vecteur arthropode (moustiques de la famille Culicidae). Les
espèces des genres tels Aedes, Culex, Culiseta, Mansonia, Ochlerotatus, Coquillettidia et
Anopheles (Aedes aegypti, A. albopictus, A. notoscriptus, Culex vexans, Cx.
quinquefasciatus, Cx. tritaeniorhynchus, Cx. erythrothorax, Culiseta incidens, Coquillettidia
richiardii, le groupe Anopheles maculipennis) ont été trouvées comme vecteurs
compétents pour Dirofilaria immitis (Cancrini et les collab., 2003, 2006, Fuehrer et les
collab., 2016, Loftin et les collab., 2015, Smith et les collab., 2013, Vezzani et al., 2005, Lai
et les collab., 2001, Konichi E., 1989, Yildirima et les collab., 2011, et les collab., 1992).
La période du développement des espèces Dirofilaria immitis et D. repens chez l’hôte
définitif est relativement longue (7-9 mois) en comparaison avec d’autres nématodes
(McCall et al., 2008).
Les microfilaires de stade 1 (L1) sont ingérées par les moustiques pendant qu’ils se
nourrissent sur l’hôte définitif. Pendant 8 ou 10 jours (Venco et al., 2011), les microfilaires
arrivent au stade larvaire 2 (L2) dans les tubes de Malpighi de l’appareil digestif, après trois
jours, ils se développent dans des larves de stade 3 (L3). Deux jours plus tard, les L3 ont
perforé l’extrémité postérieure des tubes Malpighi et migrent vers l’appareil buccal
(trompe) où ils deviennent des larves infectantes. Celles-ci ont environ 1 mm longueur et
arrivent jusqu’à 1.5 mm après l’inoculation dans le tissu sous-cutané de l’hôte définitive
(Cancrini and Kramer, 2001 ; Taylor et al., 1960 ; Manfredi et al., 2007).
Le développement des microfilaires L1 jusqu’au stade de larve infectante (L3) dans l’hôte
intermédiaire est conditionné par la température de l’environnement et favorisé par la
présence de la bactérie symbionte Wolbachia pipientis. Le processus du développement
peut être réalisé entre 10 et 14 jours, à une température de 27º C et 80% d’humidité
(Orihel, 1961). Le nombre des larves infestées est limité à la reconnaissance antigénique et
aux mécanismes de défense de type humorale et cellulaire du vecteur (Castillo et al., 2011).
L'infection par la L3 de l'hôte définitif est réalisée pendant l'alimentation des moustiques,
alors qu'environ 10 larves peuvent être inoculées au cours d'une seule session
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d'alimentation. Dans le tissu conjonctif sous-cutané, le tissu adipeux et le tissu musculaire
de l'hôte définitif, les larves de D. imitis (L3) se développent activement pendant 70 jours.
Pendant cette période, deux mues (L4 et L5 mesurent 1 à 2 cm de long) ont lieu jusqu'au
stade pré-adulte. Ces stades sont capables de migrer dans le système vasculaire du cœur
et aux poumons où ils s’installent et subissent une maturation finale, et deviennent
capables de se reproduire dans les 120 jours suivant l’infection (McCall et al., 2008;
Manfredi et al., 2007).
Dirofilaria immitis se situe dans les artères pulmonaires, avec une prédilection pour les
lobes caudaux, mais aussi dans le ventricule droit, l’oreillette droite et parfois dans la veine
cave. Les femelles adultes commencent à produire les premières larves (microfilaires L1)
après 6 à 9 mois post-infection. La longévité des adultes chez l’hôte peut être supérieure à
7 ans et la durée de vie de la microfilaire à plus de 2 ans (Venco et al., 2011). Les adultes de
D. repens restent dans le tissu conjonctif, la cavité abdominale et le fascia musculaire de
l'hôte définitif (Genchi et al., 2011). La période prépatente chez le chien est de 6 à 9 mois,
lorsque de nouvelles microfilaires sont libérées par la femelle adulte (Venco et al., 2011).
Après avoir infesté un hôte, les microfilaires continuent à vivre dans le sang pendant
plusieurs mois, jusqu’à trois ans. Les adultes peuvent vivre pendant 4 ans ou plus sur le site
d'inoculation. Dirofilaria repens peut être situé dans le tissu sous-cutané des nodules et
peut également envahir la région oculaire (Paes-de-Almeida et al., 2003; Mircean et al.,
2017). Incidemment, les deux espèces filariennes peuvent également se rencontrer dans
d'autres régions anatomiques que celles décrites ci-dessus (Pampiglione et al., 2000; Theis
et al., 2005).
La dirofilariose est une maladie zoonotique qui affecte accidentellement l'homme, l'hôte
définitif le plus important étant le chien (Cancrini et al., 2001). Dirofilaria immitis, Dirofilaria
repens, Dirofilaria ursi, Dirofilaria tenuis, Dirofilaria striata, Dirofilaria spectrans, affectent
l'être humain en tant qu'hôte accidentel (Horst, 2003). Les vecteurs impliqués dans la
transmission de la maladie aux humains sont des moustiques anthropophiles des genres:
Aedes, Culex, Anopheles, Armigeres et Mansonia (Joseph et al., 2011). Si jusqu'à présent,
on sait que le cycle biologique de la dirofilarose chez l'homme est incomplet (absence
d'adultes et implicitement de microfilaires dans le sang), des études récentes (Sulekova et
al., 2017) montrent que des microfilaires à D. repens ont été trouvés dans un nodule souscutané dans la région iliaque, sans être présent dans le sang, cependant. Habituellement,
les pré-adultes de D. immitis se retrouvent dans une branche de l'artère pulmonaire et, en
raison de la réponse immunitaire, ils sont détruits et parfois identifiés dans un nœud
pulmonaire (Simon et al., 2005). Une infection à Dirofilaria repens peut survenir avec des
localisations cutanées ou oculaires.
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Parfois, les larves infectantes d'un seul inoculum peuvent se développer à des vitesses
différentes, et les symptômes du parasitisme se manifestent cliniquement à de longs
intervalles. Orihel et al. 1997 et Lupse et al. 2015 ont décrit des cas de dirofilariose humaine
récurrente, probablement dus à une exposition à un seul inoculum.
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L’EPIDEMIOLOGIE
Bien que l'on ait diagnostiqué une infestation par D. immitis chez plus de 30 espèces de
mammifères: carnivores domestiques et sauvages, félins domestiques et sauvages,
mustélidés, singes, mammifères marins, rongeurs et ongulés (Otto, 1975), les chiens sont le
plus souvent infestés par de nombreux de parasites (Genchi et al., 1988), constituant le
réservoir d’infection le plus compétent.
Les humains et les chats sont des hôtes moins susceptibles à l'infection en raison de
changements dans le processus de développement de filaires dans leur corps (McCall et al.,
2008). Chez les chats, la microfilarémie survient dans 20% des cas (McCall et al., 1992), et les
adultes survivent une période de 2 à 4 ans, contrairement aux chiens dans lesquels les
adultes de D. immitis survivent pendant une période de 5 à 7 ans (Venco et al., 2008).
Les chats sont généralement infectés par un petit nombre de D. immitis adultes, pendant 6
ou moins (McCall et al., 2008). Normalement, les chats ne sont pas réceptifs à D. repens
microfilaria, mais des études récentes ont révélé leur présence dans le sang (Tarello, 2002).
Dans l'infection naturelle (Figure 3), le nombre d'adultes parasitant augmente avec l'âge du
chien (environ 150 parasites / chiens dans les zones d'endémie) (Genchi et al., 1988, Miller
et al., 2011, Bolio Gonzales et al. , 2007). Il est admis que la dirofilariose survient chez les
chats dans toutes les régions où les chiens sont infectés par D. immitis (Kramer et Genchi,
2002).

Illustration 3. Adultes de D. immitis retirés du cœur et de l'artère pulmonaire d'un chien
métis de 12 ans lors d'une autopsie
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À ce jour, de nombreuses études ont été consacrées à l'identification des espèces de
moustiques de fam. Culicidae impliqués dans la transmission de la dirofilarose. Ainsi, il a été
démontré que la plupart des espèces permettant la croissance de D. immitis et D. repens
sont Aedes, Culex et Anopheles (Cancrini et Kramer; Cancrini et Gabrielli). Des études
ultérieures ont déterminé les espèces de vecteurs qui tendent à créer des conditions de
développement pour D. immitis et D. repens. Ainsi, les espèces Anopheles maculipennis,
Aedes aegypti, Mansonia uniformis, Mansonia annulifera et Armigeres obturbans et Aedes
albopictus pour Dirofilaria repens et les espèces impliquées dans la transmission de D.
immitis sont du genre Culex, Aedes, Anopheles et Culiseta.
Après s’être nourries de sang, les femelles pondeuses pondent des œufs en groupes en
forme de radeau ou des œufs solitaires à la surface de l’eau, dans des sols humides ou dans
des cavités d’arbres. En règle générale, les larves se développent à des températures
inférieures à 18 degrés Celsius, mais elles peuvent également s'adapter à des températures
plus élevées (Cancrini et al., 1988). Une fois ingérés par le moustique, les microfilaires
dépendent de la température tout au long du processus de développement, jusqu'au stade
larvaire infectant (L3). Ainsi, pour les larves (L1), il est nécessaire d’atteindre la température
optimale dans les 30 jours qui suivent pour atteindre le stade d’infestation, un processus
appelé période d’incubation extrinsèque (Slocombe et al., 1989; Medlock et al., 2007). Le
temps nécessaire au développement des stades larvaires chez le moustique est influencé par
la température: 8-10 jours à 28-30 ° C, 11-12 jours à 24 ° C et 16-20 jours à 22 ° C. La
température minimale à laquelle le processus de croissance des larves peut être effectué est
de 14 ° C (Lok et Knight, 1998; Slocombe et al., 1989; Vezzani et Carbajo, 2006; Medlock et
al., 2007; Genchi et al., 2011 ). Tenant compte de la période et de la température requises
pour le développement de la larve infestante (L3), Slocombe et al. (1989) ont mis au point
un modèle qui estime la période initiale et finale de la transmission de la dirofilarose ainsi
que le nombre de générations de dirofilaires. Ainsi, le développement complet de la larve
(L3) nécessite 130 "degrés-jours". La période d'incubation extrinsèque est également
appelée "unités de développement de la Dirofilariose" (HDU). Une autre règle importante
de la période d’incubation extrinsèque est l’accumulation d’UDH dans une période de 30
jours consécutifs, la durée de survie maximale du moustique.
La littérature fournit de nombreuses études épidémiologiques qui évaluent la distribution
de la dirofilariose dans le temps ainsi que le nombre de générations de dirofilaires dans
différentes régions en utilisant le modèle prédictif décrit ci-dessus (Slocombe et al., 1989) et
les températures enregistrées par les stations météorologiques (Lok et Knight, 1998, Genchi
et al., 2005, 2009, 2011, Vezzani et Carbajo, 2006, Medlocket et al., 2007, Mortarino et al.,
14

2008, Rinaldi et al., 2013b; Kartashev et al., 2014; Sassnau et al., 2014; Simón et al., 2014).
La capacité des systèmes d'information géographique à prévoir la distribution et
l'épidémiologie de la dirofilariose dans différentes zones géographiques a déjà été
démontrée par des données épidémiologiques empiriques obtenues au niveau continental
(Genchi et al. ., 2009; et Kartashev et al., 2014), nationaux (Medlock et al., 2007; Simón et
al., 2014) et régionaux (Mortarino et al., 2008; Montoya-Alonso et al., 2015). Les systèmes
d'information géographique pourraient devenir un outil important de gestion de la
dirofilariose dans les pays d'endémie et les pays non endémiques. Dans la dirofilariose, la
relation hôte-parasite est complexe, principalement en raison de la capacité des deux
espèces, D. immitis et D. repens, à infecter divers hôtes vertébrés dans lesquels la filaire
développe et donne lieu à différentes pathologies, ainsi qu'à la présence de la bactérie
symbiotique Wolbachia au stade larvaire et au stade adulte des deux espèces ci-dessus. Les
hôtes réceptifs sont exposés à la fois aux antigènes, aux nématodes et aux Bactéries
Wolbachia; la réponse induite par ces antigènes est directement corrélée avec la survie ou
la mort du nématode et le processus inflammatoire développé dans la dirofilariose. D'un
point de vue épidémiologique, la dirofilariose est considérée comme une maladie parasitaire
émergente chez l'homme et chez l'animal. Des changements importants et continus dans la
distribution et la prévalence des réservoirs hôtes canins sont signalés dans le monde entier,
et ces changements modifient à leur tour les paramètres épidémiologiques de la dirofilariose
chez l'homme et le chat. Le réchauffement climatique influe sur les étapes du cycle de vie
du parasite, et la gestion des animaux domestiques et les interventions humaines dans
l’environnement affectent les hôtes et les vecteurs des vertébrés, ce qui pourrait expliquer
l’augmentation substantielle de l’infection par Dirofilaria.
Malgré les efforts déployés pour prévenir l'infestation, en particulier chez le chien, la maladie
semble s'étendre à des zones jusque-là non endémiques (Genchi et al., 2007). De nombreux
pays sont donc désormais considérés comme endémiques à la dirofilariose (Genchi et al.,
2011). La propagation de la dirofilariose cardiopulmonaire en Europe peut être due à
plusieurs facteurs tels que le réchauffement climatique (Genchi et al., 2001; Sassnau et al.,
2014), à la présence de vecteurs et à des conditions climatiques favorables à son
développement, à de nouvelles espèces de moustiques qui sont des vecteurs compétents de
la filariose (Madon et al., 2002; Cancrini et al., 2003; Roiz et al., 2007), au nombre croissant
de chiens voyageant avec leurs propriétaires, par exemple en vacances, ainsi que le rôle
croissant des des réservoirs d'infection, tels que les chacals et les renards (Tolnai et al.,
2014). La dirofilariose sous-cutanée est considérée comme une zoonose généralisée. La
prévalence de cette maladie semble augmenter et de nouveaux cas sont signalés dans le
Sud-Est, en Europe centrale et occidentale, en Asie et en Afrique (Tarello, 2010). L'infection
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à D. repens est considérée comme une zoonose émergente dans plusieurs pays européens:
France, Italie, Hongrie et Russie (Kramer et al., 2007; Genchi et al., 2009), où le principal hôte
et réservoir semble être le chien. . La prévalence la plus élevée a été signalée chez les chiens
au Sri Lanka (60%) et en Italie dans la vallée du Pô (30%), en Espagne 9%, en Grèce 22%, en
Serbie 49,22%, à Belgrade 19,26%, en Hongrie 14% et en France 22%.
Bien qu'il existe différentes méthodes de diagnostic spécifiques et sensibles, ainsi qu’une
prophylaxie efficace, la dirofilariose chez le chien, prévaut encore dans de grandes zones
(McCall, et al., 2008). Cette maladie qui touche les animaux et l'homme est de plus en plus
souvent détectée dans les pays méditerranéens (Genchi et al., 2005). L’Espagne, le Portugal,
l’Italie et la France étaient endémiques avant 2001 et restent dans cette situation.
Cependant, dans ces régions, la distribution de la dirofilariose cardiopulmonaire n'est
généralement signalée que sporadiquement ou pas du tout (Morchon et al., 2012). Les
espèces de Dirofilaria se sont répandues dans l'Est et le Nord-Est de l'Europe, mais les
informations épidémiologiques de ces pays sont limitées (Genchi et al., 2009, 2011).
La prévalence des infections Dirofilaria spp. chez les chiens et les humains dans la péninsule
des Balkans suggèrent que des facteurs écologiques, le climat et une abondance de vecteurs
favorisent le développement complet et la transmission de l'infection (Tasic-Otasevic et al.,
2015). Cependant, en Roumanie, la prévalence et la distribution des infections Dirofilaria
spp. chez le chien ne sont toujours pas claires. Les chiffres les plus élevés en matière de
prévalence vont de 3,6% à 14% dans le comté de Tulcea et à 3,3% dans les régions du Sud et
du Sud-Ouest du pays (Mircean et al., 2012). Une autre étude menée dans plusieurs régions
de Roumanie a montré une séroprévalence de D. immitis comprise entre 23,7 et 35% (Coman
et al., 2007), tandis que les informations relatives à D. repens n'étaient disponibles que dans
les régions occidentales (Ciocan et al., 2010, 2013) et le Sud (Tudor et al., 2013). Dans une
étude récente de Ionica et al. (2015), la séroprévalence de l'infection à D. immitis était de
7,1% dans l'Est et le Sud de la Roumanie. La prévalence la plus élevée de dirofilarose
cardiovasculaire a été observée dans le centre-Est de la Roumanie, avec une valeur de 60%
près de la frontière nord du comté de Galati, suivie des comtés de Vaslui (12%) et de Iasi
(7,7%). La prévalence des co-infections dans le Sud-Est est de 8,8% (Ciuca et al., 2016).
La diffusion de cette maladie est de plus en plus rapide et couvre de nouvelles régions
d'endémie. Même si la pathologie de la dirofilariose est connue, elle restera un sujet
prioritaire pour la recherche vétérinaire en raison des implications zoonotiques et de
l’incidence accrue de cette maladie chez l’homme et l’animal (Simón et al., 2012). La
dirofilariose a une répartition inégale à travers le monde et se rencontre dans les régions
16

tropicales, subtropicales et tempérées. La maladie est strictement liée à l'existence
concomitante ou successive des hôtes définitifs et intermédiaires dans la même région.
Comme le développement dans l'hôte intermédiaire n'est possible que dans les cas où la
température ambiante est supérieure à 14 ° C, une propagation limitée est compréhensible
aux latitudes plus élevées (Dărăbuș et al., 2006, Genchi et al., 2007, Cosoroabă et al., 2008 ).
Ces dernières années, un grand nombre de cas indigènes ont été signalés chez des chiens
dans de nouvelles régions d'Europe, telles que l'Allemagne, la Slovaquie, la République
tchèque, la Hongrie, la Roumanie, l'Ukraine, la Russie, l'Autriche, la Suisse, le nord de la
France et les Pays-Bas. Ceci est une conséquence du changement climatique, mais aussi de
l’augmentation du nombre de voyages avec des animaux domestiques. Les chiens vivant
dans les zones rurales sont plus exposés à l'attaque de moustiques. La dirofilarose canine se
rencontre surtout dans les pays du sud de l'Europe, bien que le parasite ait également été
diagnostiqué dans le nord de la France à la suite d'une infestation autochtone (Genchi et al.,
2005, Genchi et al., 2007). La plus grande zone endémique d'Europe est la vallée du Pô, dans
le nord de l'Italie, où l'infection par Dirofilaria spp. se situe entre 40 et 80%, principalement
en raison de l'absence de chimioprophylaxie (Genchi et al., 2005). La quarantaine imposée
en cas de parasitose n’est pas efficace en raison de l’apparition de microfilaires dans le sang
dans les 9 à 10 mois suivant l’alimentation du moustique infesté sur l’hôte définitif. En
Roumanie, la séroprévalence de Dirofilaria repens a été rapportée à 16% et à 6% pour D.
immitis (Ilie et al., 2012). Les tests de biologie moléculaire ont montré que la prévalence de
D. immitis était de 2,7% et de 15% pour D. repens. La prévalence accrue de la dirofilarose
cardiovasculaire peut être la conséquence de la croissance de la population canine et de
l’absence de mesures de prévention. De plus, les valeurs d'infestation à D. immitis sont
directement influencées par la densité de la population de moustiques, l'espèce exacte et la
probabilité de multiplication, mais également par des variables climatiques et
environnementales (température, humidité, précipitations, végétation et présence de cours
d'eau) ( Madon et al., 2002; Cancrini et al., 2003; Roiz et al., 2007). Clairement, sur la base
d'études épidémiologiques précédentes, il existe un risque zoonotique de cette parasitose
(Darchenkova et al., 2009; Genchi et al., 2011; Kartashev et al., 2011; Lee et al., 2010; Simon
et al., 2010 ., 2005). La distribution de la dirofilarose chez l'homme ne coïncide pas avec la
prévalence de la dirofilarose chez le chien en raison du manque d'informations sur la
surveillance de la maladie chez l'homme et les animaux. À l'heure actuelle, des cas de
dirofilariose sous-cutanée chez le chien sont rapportés dans des régions où il n'a été signalé
que des cas de maladie pulmonaire chez l'homme et vice versa. Dans la distribution actuelle
de la dirofilarose chez l'homme, environ 1782 cas ont été rapportés, dont 372 étaient
atteints de dirofilariose pulmonaire et 1410 étaient atteints de dirofilariose sous-cutanée /
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oculaire (Simon et al., 2010). La dirofilariose cardiopulmonaire est prédominante aux ÉtatsUnis d'Amérique où 116 cas ont été signalés, la plupart dans le Sud-Est (Moore et autres,
2005; Mumtaz et autres, 2004; Skidmore et autres, 2000). En Amérique du Nord, la plupart
des cas de dirofilariose sous-cutanée / oculaire ont été attribués à Drofilaria ursi et à D.
tenuis. Selon des études antérieures, le bassin méditerranéen est endémique à la
dirofilariose humaine. (Genchi et al., 2011). Bien que l'incidence des cas dans cette région
ait augmenté entre 2000 et 2009, le profil de distribution de la dirofilariose n'est pas
complet. La plupart des cas de dirofilariose pulmonaire ont été rapportés en Espagne, dans
l'ouest du pays, mais des dirofilarioses sous-cutanées sont signalées plus fréquemment sur
la côte méditerranéenne, sur la base d'études sérologiques (Simon et al., 2009).
En France après 2000, 9 cas de dirofilariose ont été signalés, dont 7 dus à D. repens et 2 à D.
immitis. Entre 1995 et 2000, des cas de dirofilariose chez l’homme ont été signalés
sporadiquement sur la côte atlantique (Guillot et al., 1998; Weill et al., 1999), tandis qu’entre
2000 et 2009, la zone est devenue endémique à la dirofilariose humaine (Raccurt, 1996). La
dirofilariose sous-cutanée causée par D. repens est la forme la plus commune de dirofilariose chez
l'homme, comparée à la pneumopathie causée par D. immitis et d'autres troprophytes pour tissus
sous-cutanés causés par d'autres espèces de Dirofilaria (D. tenuis, D.ursi). L’Italie est le pays le
plus touché, où 200 cas de dirofilariose humaine sous-cutanée ont été enregistrés, suivie du Sri
Lanka et de la région des Balkans (Pampiglione, Rivasi, Angeli et al., 2001). En 1999, la plupart
des cas de dirofilariose chez l’homme avaient été signalés Dans le bassin méditerranéen
(Italie, France, Grèce, Espagne) (Pampiglione et al., 2000), tous endémiques à Dirofilaria spp.,
et très peu de cas de dirofilariose sous-cutanée signalés en Allemagne, aux Pays-Bas, aux
États-Unis et en Norvège (Muro et al. , 1999). Selon des études de la dernière décennie,
l’incidence de Dirofilaria spp. l'infestation a augmenté dans le bassin méditerranéen (France
- 9 cas, Grèce - 8 cas, Italie - 35 cas) et de nouveaux cas de dirofilariose sont apparus dans
sept autres régions (Bulgarie, Dubaï, Géorgie, Kazakhstan, Kenya, Iran, Israël),
précédemment considérées comme non endémiques (Simon et al., 2012).
En Europe, la dirofilariose féline a été découverte dans le nord de l'Italie, où Kramer et
Genchi (2012) ont signalé un taux de prévalence de 7 à 27% dans la région hyperendémique
de la vallée du Pô. Aux îles Canaries, deux études séroépidémiologiques ont montré une
augmentation de la prévalence de la dirofilariose féline de 18,3% à 33% entre 2004 et 2011.
Aux États-Unis, la dirofilariose féline a été signalée dans 29 Etats, avec des taux de
prévalence allant de 3% à 19%, le plus élevé étant enregistré dans les zones d'endémie pour
la dirofilariose chez le chien (309). Diverses études ont montré que la dirofilariose féline est
présente dans d'autres pays, tels que l'Australie, la Sierra Leone, l'Arménie, la Chine, les
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Philippines, la Malaisie, Tahiti et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On diagnostique
fréquemment D. immitis chez les carnivores sauvages (Canis lupus, C. latrans, C. aureus et
Vulpes vulpes): États-Unis avec une prévalence de 21 à 42% chez les coyotes (Nagaki et al.,
2000; Nelson et al., 2003) et la Californie avec une prévalence de 58-100% chez les renards
(Roemer et al., 2000).
En Europe, la prévalence de la dirofilariose chez le renard roux (V. vulpes) en Espagne, en
Italie et en Bulgarie varie de 0,4% à 12% (C. Genchi, 2005, Gortazar et al., 1994; al., 2007).
chez les loups (C. lupus), la prévalence est de 2,1% (Segovia et al., 2001). Sur le territoire de
la Bulgarie, la dirofilariose a été détectée chez les chacals (C. aureus), avec une prévalence
de 8,9% (Kirkova et al., 2007). En utilisant l’examen sérologique ou même post-mortem pour
la détection, les études ont généralement révélé une microfilariémie modeste chez ces
hôtes: le nombre de vers chez les renards est faible, les parasites appartiennent souvent au
même genre, de sorte que le risque de réservoir d’infection est très faible. (McCall et al.,
2008). En revanche, des études menées en Californie, aux États-Unis, présentent les coyotes
comme un réservoir actif de dirofilariose en raison du grand nombre de microfilaires dans le
sang et d'adultes dans le cœur (Garcia et Voigt, 1989).
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LA PATHOGENESE DE LA DIROFILARIOSE
CARDIOVASCULAIRE
La dirofilariose cardiovasculaire chez le chien et le chat se caractérise par des lésions
inflammatoires aiguës et chroniques des poumons et d'autres organes dues à la présence
d'adultes et de microfilaires. Le métabolisme de Dirofilaria immitis, comme celui de la
plupart des vers filariens, est conditionné par la présence d’un symbiote rickettsiien
intracellulaire, que l’on trouve en abondance dans les tubes de Malpighi de moustiques
(Sironi et al., 1995). Wolbachia semblerait jouer un rôle majeur dans la physiologie filarienne
car la littérature rapporte une diminution massive du nombre de larves dans le sang
périphérique lorsque l'hôte définitif est traité avec des tétracyclines, en particulier la
doxycycline, qui est le plus actif contre ces bactéries, McCall et al. 2008). Kramer et al. (2014)
montrent qu'en séquençant le génome de symbiote et Wolbachia et en le comparant à
l'espèce Dirofilaria, il a été prouvé que les deux entités sont étroitement liées, chacune
pouvant coder des protéines, des enzymes, des vitamines, des nucléotides que l'autre ne
peut pas encoder. Darby (2012) a suggéré que pour Onchocerca ochengi, Wolbachia joue le
rôle de mitochondries, fournissant l'énergie nécessaire aux processus organiques et à la
contraction musculaire.
La réponse physiopathologique de la dirofilariose cardiovasculaire est principalement due à
la présence de parasites D. immitis dans les artères pulmonaires. La première lésion survient
dans l'artère pulmonaire (Figure 4) et dans le parenchyme pulmonaire en raison de la
localisation intravasculaire chez l'adulte; une hypertension pulmonaire survient, ce qui
conduit ensuite à une insuffisance cardiaque congestive. Un autre syndrome est le trouble
de la circulation sanguine dû à la localisation de la dirofilaire dans la partie droite du cœur
(Illustr. 5), au niveau de la valve tricuspide. Ces troubles entraînent une hémolyse massive
et une hémoglobinurie, responsables du syndrome des veines cave (Ishihara et al., 1978;
Kitagawa et al., 1987).
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Illustration 4. Un groupe d'adultes de Dirofilaria immitis avant (a) et après extraction mécanique (b) d'un
nodule à partir de la trajectoire de la branche lobaire diaphragmatique droite de l'artère pulmonaire chez
un chien bâtard âgé de 12 ans

Illustration 5. Adultes de D. immitis dans les cavités droites du cœur canin

Les microfilaires semblent jouer un rôle pathogène mineur, mais elles peuvent provoquer
une pneumonie et une glomérulonéphrite. Certains individus peuvent développer une
hypersensibilité à la microfilaire, ils disparaissent donc du sang périphérique. Parfois, les
parasites peuvent avoir des localisations ectopiques, telles que la chambre antérieure de
l'œil (Weiner et al., 1980). Des infestations massives peuvent entraîner une obstruction du
ventricule droit et de l'artère pulmonaire (illustration 6), et des fragments de parasites morts
ainsi qu'une microfilaire peuvent provoquer des embolies dans les capillaires pulmonaires
et les artères coronaires. Les microfilaires peuvent atteindre l'encéphale, la moelle épinière,
les vaisseaux oculaires et même la chambre antérieure ou postérieure de l'œil. L'action
toxique et antigénique est provoquée par les substances produites par les parasites adultes
dans les artères, le côté droit du cœur, et en particulier par les thromboxanes libérés par les
plaquettes sanguines au contact des parasites (Uchida and Saida, 2005).
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Illustration 6. Nodule sur la trajectoire de la branche lobaire de l'artère pulmonaire rempli de restes de
Dirofilaria immitis morts vers (a). Aspect du contenu retiré du nodule (b).

Les vers du coeur agissent mécaniquement par leur grand corps et ont tendance à bloquer,
en particulier, le ventricule droit et l'artère pulmonaire, tandis que le régime hématophage
produit une anémie et une irritation. Elle forme des emboles (apparition et circulation dans
le sang des particules étrangères de la composition morphochimique du sang normale) en
poussant des fragments de parasite dans le sang et en provoquant la mort soudaine de
l'animal suite à la rupture de vaisseaux cérébraux (Kitagawa et al., 2003). Le syndrome
caval est une forme clinique grave de dirofilarose chez un chien. Les principaux mécanismes
de ce syndrome sont les suivants: régurgitation tricuspidienne sévère et aiguë, diminution
du débit cardiaque et hémolyse intravasculaire. Dans cette situation, un grand nombre
d'adultes de D. immitis (plus de 60 ans) migrent du côté droit du cœur vers les gros
vaisseaux. Un choc soudain, un effondrement et une destruction des globules rouges,
généralement sans symptômes précoces, se produisent. La mort survient généralement
dans les 1-2 jours et le seul traitement efficace consiste à ouvrir la veine jugulaire et à
extraire les vers avec une pince spéciale. La survie du chien dépend de l'extraction
chirurgicale d'un nombre suffisant d'adultes pour rétablir la circulation sanguine (Marck et
al., 1998). Les adultes atteignant le ventricule droit sont situés dans le système tricuspide
et migrent vers l'oreillette droite. Leur simple présence dans le système tricuspidien
provoque de graves lésions valvulaires (illustration 7), suivies d'une régurgitation tricuspide
et aggravées par une hypertension pulmonaire préexistante. Très vite, il y a insuffisance
cardiaque droite avec souffle systolique droit, hépatomégalie, splénomégalie, ascite
abdominale (Wendy et al., 2007). L'hypertension pulmonaire ainsi que la régurgitation
tricuspide entraînent une diminution de la circulation artérielle périphérique et de la
circulation veineuse pulmonaire et implicitement une diminution du volume cardiaque
gauche avec une diminution du débit cardiaque, du volume diastolique, etc. (June et al.,
1998).
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Illustration 7. Endocardite de chien due à la maladie chronique du ver du cœur

L'hémolyse intravasculaire causée par le ver du cœur canin reste une hypothèse. La
perturbation des cellules endothéliales et la dénudation de l'intima sont les premières
lésions qui se produisent quelques jours après que les parasites occupent les vaisseaux
sanguins. Les preuves suggèrent que les lésions endothéliales se produisent dès que le
parasite est en place, trop tôt pour que l'hôte puisse développer une réponse immunitaire.
En outre, la disparition des cellules endothéliales se produit sans dégénérescence évidente
et est suivie d'une accumulation de cellules et d'éléments structurels. Cela indique que les
cellules ont été délogées (cassées). Les macrophages, les granulocytes et les plaquettes
sont attirés vers le site de la lésion endothéliale et adhèrent à la surface sous-endothéliale
exposée. Peu de temps après leur arrivée, les cellules musculaires lisses des vaisseaux
sanguins migrent dans l'intima pour commencer un processus miointimal actif qui produit
une augmentation rapide des lésions. Bien que les lésions produisent un épaississement de
la paroi de ces vaisseaux élastiques et impriment une texture épaisse de l'intima, cela ne
bloque pas le flux sanguin en rétrécissant la lumière. Au contraire, la distribution des
grandes artères provoque une dilatation, de sorte que l'hypertension artérielle pulmonaire
devient assez grave. La circulation du sang pulmonaire est empêchée par la réduction du
lit artériel vasculaire provoquée par une endoartérite vasculaire périphérique. Par
conséquent, la thrombose et la thromboembolie compromettent la circulation pulmonaire.
(Said et Saida, 2005; Hitoshi et al., 2003). L'hypertrophie du ventricule droit apparaît
comme une réponse compensatoire à l'augmentation de la pression artérielle.
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LA PATHOGENESE DE LA DIROFILARIOSE SOUS-CUTANEE
Le pouvoir pathogène de ce nématode chez le chien est très mal connu, cette infection étant
considérée comme asymptomatique. Les adultes situés dans les tissus sous-cutanés du
chien peuvent provoquer des signes cliniques dermatologiques tels que prurit, érythème,
papules, alopécie, hyperkératose, acanthose, eczéma ou bien se développer de manière
asymptomatique.
Des infections graves avec des réactions allergiques, probablement dues à la microfilaire,
ont également été rapportées. En général, 85% des chiens atteints de dirofilariose souscutanée présentaient au moins une lésion du tissu sous-cutané dans la partie dorsale du
corps, dans la région lombo-sacrée, dans les membres postérieurs ou dans la région
périanale (Mandelli, Mantovani, 1966). Des rapports récents indiquent l'association de la
dirofilarose sous-cutanée avec d'autres maladies, telles que la babésiose (100%), la
leishmaniose granulocytaire (60%), le plus souvent dans la région italienne (Tarello, 2010).

LES SIGNES CLINIQUES
LA DIROFILARIOSE CARDIOPULMONAIRE CHEZ LES ANIMAUX ET LES
HUMAINS
Normalement, l'expression des symptômes de la dirofilariose cardiovasculaire apparaît sous
forme chronique. La maladie peut se développer de manière asymptomatique sur une
période de plusieurs mois, voire plusieurs années. L’apparition des signes cliniques dépend
du nombre d’adultes dans le cœur ou l’artère pulmonaire, de la réactivité individuelle et de
l’activité physique du chien (la lésion des parois de l’artère est proportionnelle à l'activité
physique de l'animal) (Dillon et al., 1995a). Idéalement, l'infection à D. immitis devrait être
identifiée par des tests sérologiques avant l'apparition de signes cliniques. Cependant, au
plus tôt, antigénémie et microfilémie ne surviennent pas avant 5 et 6,5 mois,
respectivement, après l'infection. Lorsque les chiens ne reçoivent pas de traitement
prophylactique et ne sont pas correctement testés, l'infection n'est pas détectée et elle
progresse à mesure que le nombre d'adultes de D. immitis augmente. Des signes cliniques
tels que toux, intolérance à l'exercice, apathie, dyspnée, cyanose, hémoptysie, syncope,
épistaxis et ascite (insuffisance cardiaque congestive droite) peuvent survenir. La fréquence
et la gravité des signes cliniques sont en corrélation avec la pathologie pulmonaire et le
niveau d'activité physique des animaux. Chez les chiens sédentaires, les signes ne sont
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souvent pas observés même si le nombre d'adultes de D. immitis dans le cœur peut être
relativement important. Les chiens infectés dont l'activité physique augmente
considérablement, par exemple pendant la saison de la chasse, peuvent présenter des
signes cliniques évidents. En outre, la mort parasitaire et les thromboembolies précipitent
l'expression et l'aggravation des signes cliniques (McCall, et al., 2008).
En cas d’insuffisance cardiaque congestive, on note généralement les symptômes suivants:
distension abdominale, œdème des membres, anorexie, perte de poids et déshydratation.
À ce stade de la maladie, il y a des bruits de souffle cardiaque sur le côté droit de la poitrine
en raison d'une insuffisance de la valve tricuspide et d'un rythme cardiaque anormal en
raison d'une fibrillation auriculaire. La mort subite survient très rarement et les chiens
meurent généralement à la suite d'une urgence respiratoire ou d'une cachexie. Parfois, des
épisodes aigus peuvent également être observés au cours de la période chronique de
progression de la maladie; ainsi, après un décès grave chez l'adulte, une thromboembolie
sévère peut survenir, et le chien peut présenter une dyspnée aiguë et une hémoptysie avec
une issue fatale. Sur la base de l’évaluation du nombre d’adultes du côté droit du cœur, de
la santé des animaux, de leur âge et de leur style de vie, un chien peut être classé comme
présentant un risque faible ou élevé de développer des signes cliniques d’infection par D.
immitis ( Furlanello et al., 1998; Calvert et al., 1985; Venco et al., 2001).
Il existe également un système de classification plus complexe dans lequel les chiens sont
classés de I à IV en fonction de la gravité des signes cliniques: chiens de classe I présentant
une infection légère; les chiens de la classe II toussent; Les chiens de classe III sont
sévèrement atteints et présentent toux, hémoptysie, perte de poids, léthargie, intolérance
à l'effort, dyspnée, insuffisance cardiaque (ascite) et signes radiographiques évocateurs
d'une infection cardiovasculaire (grandes artères pulmonaires primitives et lobaires
tronquées), artères sinueuses pulmonaires adénopathie pulmonaire et infiltrée). Les chiens
de classe IV sont ceux présentant un syndrome caval caractérisé en principe par des
modifications hémodynamiques (AHA, 2014). Les principaux signes sont: dyspnée, souffle
cardiaque tricuspide, hémolyse intravasculaire aiguë et le signe considéré comme
pathognomonique du syndrome caval est l’hémoglobinurie. Dans cette situation, en
l'absence de chirurgie visant à éliminer les parasites cardiaques, l'animal ne survivra pas
(Atwell et Buoro, 1988; Kitagawa et al., 1986, 1987; Venco, 1993). Les chiens âgés de 5 à 7
ans courent un risque plus élevé d’infection avec un nombre élevé de D. immitis adultes,
probablement en raison de la durée d’exposition accrue et du développement de la maladie.
Il existe également d'autres facteurs qui influent sur l'évaluation du risque d'infection à D.
immitis, tels que la maladie cardiopulmonaire ou d'autres maladies systémiques et
pathologies d'autres organes. Un autre aspect important est la mesure dans laquelle
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l'activité physique de l'animal peut être limitée pendant la période de traitement (Venco et
al., 2001).
La dirofilarose du chat se développe généralement avec la localisation pulmonaire des
filaires. Du point de vue clinique, il peut se développer de manière aiguë, chronique ou
asymptomatique. Les chats infectés peuvent être des porteurs asymptomatiques du
parasite ou peuvent présenter des signes cliniques évocateurs d’origine respiratoire ou
digestive. Les signes cliniques ne sont pas spécifiques, mais le plus souvent, il y a des
vomissements et une toux, des signes associés au moment où les stades immatures de D.
immitis arrivent dans les poumons ou lorsque l'adulte décède. À ce stade, il est infiltré dans
les artères pulmonaires distales et souvent associé à une pneumonie à éosinophiles (Dillon
et al., 2000).
Dans les très rares cas où D. immitis adultes se trouvent du côté droit du cœur, un son
anormal peut être entendu en raison d'une insuffisance valvulaire tricuspide et d'une
fréquence cardiaque galopante (Atkins et al., 1998a). Des signes neurologiques tels
qu'ataxie, syncope, cécité peuvent être observés lors de la localisation ectopique du filaire
(Atkins et al., 1998a, Dillon et al., 1996, 1997a, b, 1998, McCall et al., 1994). Bien que
rarement observés cliniquement, des œdèmes pulmonaires, des pneumothorax ou des
chylothorax ont été rapportés dans la dirofilariose du chat (Atkins et al., 1998b, Dillon et al.,
1997b, Glaus et al., 1995, Treadwell et al., 1998).
En principe, il existe deux phases d'expression clinique dans l'évolution de la dirofilariose
chez le chat: la première étape au cours de laquelle les larves de D. immitis L5 atteignent
les artères pulmonaires et meurent et la deuxième étape est marquée par la mort de D.
immitis adultes. (Atkins et al., 1998a Dillon et al., 1995b).
En règle générale, la plupart des cas de dirofilariose chez le chat ne sont pas diagnostiqués.
Les nématodes D. immitis, en majorité immatures, ne deviennent pas matures et ne
meurent pas lorsqu'ils atteignent les artères pulmonaires. Ainsi, l'absence d'adultes rend
impossible le diagnostic de l'infection en l'absence de l'antigène cuticulaire. La mort des
larves dans les artères pulmonaires induit de graves changements dans le système
respiratoire, raison pour laquelle la maladie est maintenant reconnue comme un syndrome
pulmonaire appelé maladie respiratoire associée au ver du cœur (AHA, 2014). Les signes
cliniques décrivant ce syndrome respiratoire associé sont les suivants: anorexie,
accélération du rythme cardiaque, difficulté à respirer, léthargie, vomissements, toux,
collapsus, convulsions, diarrhée, perte de poids, mort subite, cécité (McCall et al). Les
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résultats de certaines études menées par Dillon (2007), Levy (2007) ont démontré la
présence de lésions respiratoires causées par le décès de larves de D. immitis L5 dans les
artères pulmonaires, chez des chats non adultes. Ces lésions sont dues à une réponse
inflammatoire vasculaire et parenchymateuse. Les chats ont des macrophages spécialisés
(macrophages intravasculaires pulmonaires) dans les lits capillaires pulmonaires et leur
activation est en grande partie responsable de la réaction pulmonaire exacerbée. Ainsi, les
conséquences de ces réactions sont les suivantes: le poumon ne fonctionne pas dans les
paramètres normaux et la survenue d'un syndrome respiratoire aigu, qui est souvent mal
diagnostiqué comme l'asthme ou la bronchite allergique.
Dans les cas d'infection aiguë où les chats survivent, ils peuvent se présenter sous forme
chronique ou devenir complètement asymptomatiques. La dirofilariose chronique prévaut
généralement sur les symptômes respiratoires et / ou gastro-intestinaux, entraînant une
grave dégradation interne des organes internes et, éventuellement, une cachexie. Bien que
les furets (Mustela putorius furo) soient très sensibles à l'infection à D. immitis,
contrairement aux chiens, même un petit nombre d'adultes peuvent être mortels
(Kemmerer, 1998). D. immitis adultes sont fréquemment situés dans les veines crâniennes
et la veine cave veilleuse, ainsi que dans les artères pulmonaires et les cavités cardiaques.
La symptomatologie est semblable à ce qui se passe chez le chien, mais l'évolution de la
maladie est plus rapide. De plus, les furets développent fréquemment le syndrome caval,
comme illustré dans l'étude de Supakorndej et al. Dans laquelle 1 furet infecté a développé
ce syndrome. Les signes cliniques incluent: léthargie, intolérance à l'exercice, pleurésie,
cyanose et dyspnée. La mort subite est causée par une embolie pulmonaire.
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LA DIROFILARIOSE SOUS-CUTANÉE CHEZ L'ANIMAL ET
L'HOMME
La dirofilariose sous-cutanée chez le chien est généralement asymptomatique. Les
manifestations cliniques sont classées en deux syndromes cliniques: la dermatite multifocale
nodulaire, généralement située sur le visage, et la dermatite du prurigo papularis.
Nombreuses manifestations dermatologiques telles que: prurit chez 100% des animaux,
érythème (79%), papules (62%), alopécie focale ou multifocale (55%), hyperkératose (14%),
nodules (12%), acanthose (5%) ), de l'eczéma (3%), de la pyodermite (3%) et de l'œdème
(1%) ont été notés. Les localisations extradermiques de D. repens adultes comprennent:
conjonctivite (46%), anorexie (35%), vomissements (26%), fièvre (25%), léthargie (20%),
hypertrophie des ganglions lymphatiques (10%) (417, 418 ). Une étude récente menée par
Mircean (2017) révèle les implications de la microfilaire de D. repens dans les déséquilibres
des reins et du foie et la présence d'adultes dans les cavités abdominales et oculaires. Ces
changements et blessures ont été attribués à la fois aux processus mécaniques et
immunopathologiques. Par conséquent, des investigations expérimentales sur les
mécanismes pathogènes de la dirofilariose sous-cutanée sont nécessaires.

LA DIROFILARIOSE HUMAINE
Dirofilaria immitis se situe dans les poumons et provoque des nodules souvent confondus
avec des néoplasmes pulmonaires (carcinomes bénins ou malins - métastases), la
tuberculose ou des infections fongiques (Ro et al., 1989; Awe et al., 1974). Un granulome
parasite entoure la larve du quatrième stade (L4), bloque l'artère pulmonaire et provoque
une embolie et une inflammation locales. Du point de vue histologique, les nodules
pulmonaires sont le plus souvent formés par une infiltration cellulaire constituée
d’éosinophiles, de neutrophiles, de lymphocytes et de plasmocytes et par une réaction
histiocytaire dans les tissus entourant les vaisseaux capillaires. Les nodules provenant d'un
infarctus dû au processus d'embolie pulmonaire sont rencontrés plus rarement. Les cas les
plus courants sont les cas où le noeud pulmonaire présente une région nécrotique avec une
lyse de la paroi de l'artère pulmonaire due aux larves qui ont quitté le nodule (Araya et al.,
2007). Habituellement, les nodules se trouvent dans le tractus pulmonaire droit, souvent
dans les régions sous-pleurales (Muro et al., 2001). Dans de nombreux cas, le nodule
pulmonaire ne peut pas être détecté car la larve a déjà été détruite au fil du temps et seule
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une réponse cellulaire peut être observée (Simon et al., 2005). La dirofilariose pulmonaire
se développe de manière asymptomatique et, si des manifestations cliniques se produisent,
il s’agit de symptômes non spécifiques: toux avec douleur thoracique, fièvre, dyspnée. En
général, la dirofilariose pulmonaire se développe par l'apparition d'un nœud solitaire, bien
défini, de forme sphérique ou ovoïde, de densité homogène et de profil bénin (Muro et al.,
2001). On a également signalé des cas de dirofilariose pulmonaire avec la présence de
plusieurs nodules pulmonaires, pouvant aller jusqu’à cinq nodules parasites chez le même
individu (Kochar et al., 1985). Des études antérieures ont rapporté différents intervalles de
temps pour la formation du nœud pulmonaire, intervalle allant de 2/3 à 8 mois (Kahn et al.,
1983; Navarrete et al., 1972). Dirofilaria repens provoque chez l'homme une dirofilariose
sous-cutanée, avec présence de nodules dans le tissu sous-cutané, au fond du derme ou de
la sous-muqueuse. Les nodules sous-cutanés ont une consistance ferme et élastique et sont
associés à un érythème (Pampiglione et al., 2007). La forme adulte ou pré-adulte de
Dirofilaria repens se développe au sein du nodule sous-cutané en quelques semaines ou
quelques mois (Kramer et al., 2007). Très peu de cas de localisation de l'agent pathogène
ont été trouvés dans le tissu musculaire, les ganglions lymphatiques ou les viscères
(Pampiglione et al., 1996c; Gros et al., 1996). En revanche, la plupart des cas de dirofilariose
sous-cutanée étaient localisés dans la région oculaire (74%) (paupières, sous-conjonctivale,
région orbitale) et dans la région du membre supérieur (11%) (Pampiglione et al., 2000).
L'évolution clinique peut être grave chez les patients atteints de dirofilariose oculaire et les
symptômes peuvent inclure une altération de la vision ou même une perte de la vision
(Genchi et al., 2011). Des études épidémiologiques ont montré que 10% des patients
atteints de dirofilariose oculaire présentaient un certain nombre de complications
secondaires telles que décollement de la rétine, glaucome et troubles de l’acuité visuelle
(Avdiukhina et al., 1996); complications secondaires dues à une extraction chirurgicale dans
la région du nerf optique (Korkhov et al., 2009); complications secondaires résultant de la
localisation de l'agent pathogène dans la région orbitale: ptose palpébrale (Stringfellow et
al., 2002). Au Sri Lanka, un certain nombre de cas présentant des localisations inhabituelles
de Dirofilaria repens, tels que ceux de la région génitale de l'homme (scrotum, épididyme,
pénis) ont été rapportés chez des enfants âgés de 5 ans (Dissanaike et al., 1997); d'autres
localisations précoces de D. repens ont été rapportées par Hoop et al. (1997) chez un patient
atteint d'un granulome dans la glande parotide; dans la sous-muqueuse de la cavité buccale
et de la racine d'une dent, par Avdiukhina et al., (1997); dans la glande mammaire d'une
femme par (Genchi et al., 2011).
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LE DIAGNOSTIC DE LA DIROFILAROSE CHEZ LES ANIMAUX
ET LES HUMAINS
LE DIAGNOSTIC PARACLINIQUE
Dans des conditions optimales, le cycle de vie dure 184-270 jours, de sorte que le chien peut
devenir microfilarémique en environ 7 à 9 mois après l'infection. Tous les chiens infectés ne
deviennent pas microfilarémiques (dans les infestations unisexes, lors de l'administration
de médicaments induisant la stérilité des femelles Dirofilaria immitis ou dans des situations
individuelles, après réactions à médiation immunitaire conduisant à la mort de microfilaire)
(McCall JW, et al., 2008).
Le diagnostic de dirofilariose repose sur la présence de microfilaires en circulation et / ou
d'antigènes en circulation provenant de femmes adultes. Les microfilaires présentes dans le
sang des chiens ne sont pas toutes des Dirofilaria immitis (Acantocheilonema reconditum,
Dirofilaria repens, Dipetalonema dracunculoides et, très rarement, Dipetalonema grassi).
Les adultes de Dirofilaria immitis vivent entre 5 et 7 ans. Les microfilaires transplacentaires
ou ceux transmis par hématransfusion sont incapables de se développer chez l'adulte
(Castillo JC, et al., 2011). Le test de détection de l’antigène a été décrit pour la première fois
au début des années 1980. Weil et al. (1984) ont montré la détection d'adultes de D. immitis
par électrophorèse anti-immunitaire (CIE). Par la suite, les auteurs ont décrit le test ELISA
basé sur des anticorps monoclonaux (Weil et al., 1985). Les deux techniques sont
caractérisées par une haute spécificité et sensibilité à la détection des microfilaires en
circulation. En outre, le test de dépistage de l'antigène a permis d'évaluer le degré
d'infestation. En effet, Brunner et al. (1988) ont montré que la sensibilité des tests n'était
pas affectée par la présence de microfilaires en circulation de D. immitis, mais était
largement influencée par le grand nombre d'adultes D. immitis.
Les tests avec des résultats faussement négatifs peuvent être dus à la présence de vers
mâles ou femelles (les infections unisexes sont extrêmement rares chez le chien, Rishniw et
al., 2012), à l’élimination au moyen de mécanismes du système immunitaire ou à l’utilisation
de lactones macrocycliques (LM, Rawlings). et al., 1982). Les tests de dépistage antigénique,
qui peuvent être effectués sur du sang total, du plasma ou du sérum, peuvent également
produire des résultats faussement négatifs en raison de complexes antigène-anticorps qui
30

inhibent les tests immunologiques pour identifier les antigènes et développer une réaction
colorimétrique ultérieure (Tonelli et al., 1989). Récemment, il a été découvert que
l'utilisation à long terme de lactone macrocyclique mensuelle chez des chiens infectés
(appelée "mort lente") peut également entraîner des résultats de test faussement négatifs
pour la détection d'antigène, probablement en raison d'une réponse intense en anticorps
aux antigènes libérés par des adultes. de Dirofilaria immitis qui meurent (Drake et al., 2015).
Fait intéressant, la plupart des tests de dépistage de Diro ont utilisé une méthode de
récupération d’antigène afin de minimiser les effets de la formation de complexes immuns
sur les performances du test (Little et al., 2014). En outre, il a été rapporté que l'utilisation
de produits chimiques (par exemple, la pepsine et le traitement à l'acide) éliminait les
inhibiteurs détectables par l'antigène (Rodríguez-Iglesias et al., 1992).
Il a été avancé que le prétraitement des échantillons de sérum thermique avant le test des
antigènes est capable d’annuler les résultats faussement négatifs dus aux complexes
antigène-anticorps chez des hôtes infectés par D. immitis, à la fois expérimentalement et
naturellement (Little et al., 2014a; Little et al. ., 2014b; Velasquez et al., 2014; Ciuca et al.,
2016). Ainsi, le traitement thermique perturbe les complexes antigène-anticorps et libère
l'antigène qui est ensuite rendu disponible pour la détection. Cela peut avoir des
conséquences importantes pour le diagnostic de la maladie clinique, mais aussi pour les
études épidémiologiques, en particulier dans les zones où la prévalence de l'infection n'est
pas bien connue.
Le diagnostic de l'infection à D. repens est basé sur la présence de microfilaires en circulation
ou sur l'observation d'un parasite dans les nodules sous-cutanés, car il n'existe actuellement
aucun test de dépistage d'antigènes pour le diagnostic sérologique.
D. immitis et D. repens peuvent également être identifiés par coloration histochimique des
régions anatomiques de la microfilaire à activité phosphatase et amplification de l'ADN de
la microfilaire par la méthode PCR. D. immitis microfilaria montre deux zones d'activité de
la phosphatase près des pores anaux et excréteurs, tandis que mff. D. repens n'a qu'une
zone d'activité de la phosphatase près des pores de l'anus. Récemment, une méthode de
PCR en temps réel duplex capable de détecter et de différencier les deux filaires ainsi que la
méthode de PCR multiplexe pour la détection simultanée de filaria chez le chien ont été
décrites.
Plusieurs études ont été publiées sur la prévalence de l'infection à D. immitis et D. repens
chez les chiens vivant dans les zones d'endémie pour les deux parasites (Pantchev et al.,
2009, 2011; Demiaszkiewicz et al., 2014; Ionică et al., 2015 ). La méthode de Knott, ainsi que
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le test de détection de l’antigène et la technique de PCR ont été utilisés pour déterminer
l’état de mono-infection ou de co-infection des hôtes finaux. Cependant, de nombreux
chiens chez lesquels le test de détection de l'antigène avait eu un résultat négatif, qu'ils
soient microfilarémiques ou non, ont été considérés comme non infectés ou infectés
uniquement par D. repens après confirmation par la méthode PCR. Aucune de ces études
n'a soumis les échantillons de sérum à un traitement thermique, sous-estimant
probablement la prévalence réelle.

LE DIAGNOSTIC CLINIQUE DE LA DIROFILARIOSE CHEZ LES
ANIMAUX
L'évaluation par radiographie thoracique, échocardiographie et électrocardiographie fournit
une perspective sur l'état clinique de chaque patient atteint de dirofilariose
cardiopulmonaire. Les radiographies thoraciques identifient l'élargissement de l'artère
pulmonaire, les modifications du parenchyme pulmonaire et la cardiomégalie droite aux
stades avancés de la maladie. Cette technique ne peut pas être utilisée pour évaluer la
charge parasitaire.
L'échocardiographie est un examen permettant de visualiser les adultes dans les cavités
cardiaques droites, la veine cave caudale, l'artère pulmonaire principale et le tractus
proximal des deux artères pulmonaires caudales. Les adultes peuvent être identifiés comme
étant courts, double linéaires, flottant dans la cavité cardiaque droite ou dans la lumière des
vaisseaux (Moise, 1988; 276). L'échographie cardiaque fournit également des informations
sur la charge parasitaire cardiaque et l'état de la maladie, facteurs importants pour
l'établissement d'un traitement approprié. Un aspect important est que une échographie
cardiaque doit être envisagée dans les cas où les caractéristiques cliniques et d'imagerie
suggèrent une infection grave.
L'échocardiographie Doppler peut déterminer avec précision la présence et la gravité de
l'hypertension pulmonaire. L'électrocardiogramme est un examen utile permettant
d'identifier les anomalies de l'action électrique du cœur (déviation de l'axe électrique droit,
fibrillation auriculaire), mais ces modifications surviennent généralement au dernier stade
sévère de la maladie (McCall et al., 2008).
Dans la dirofilariose cardiopulmonaire féline, le profil radiologique peut être normal malgré
la présence de l'infection. En outre, les infections chez un adulte unique peuvent entraîner
des modifications que la radiographie ne permet pas de voir, ce qui peut conduire à un
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diagnostic erroné. Des études expérimentales chez l'animal ont montré qu'après 6 mois
d'inoculation avec des larves infectieuses, les modifications pulmonaires radiologiques
évocatrices d'une dirofilariose cardiopulmonaire chez le chat impliquent la présence d'une
grande zone de radio-opacité dans le parenchyme pulmonaire, la torsion des artères
pulmonaires caudales et la survenue de pneumopathie interstitielle.

LE DIAGNOSTIC DE LA DIROFILARIOSE CHEZ L’HUMAIN
En cas de nodules sous-cutanés ou conjonctivaux, le patient est le premier à découvrir une
infestation par Dirofilaria et à demander un examen médical. En effet, les nodules
pulmonaires sont profondément localisés, le plus souvent sans expression clinique, et
l'examen radiologique ne permet de détecter que de manière occasionnelle des fragments
de nodules pulmonaires. En règle générale, l'examen radiologique recommandé par un
médecin ne vise pas à exclure ou à confirmer la dirofilariose de la pathologie du patient,
mais plutôt à une suspicion de lésion maligne (Simon F., et al., 2007).
Afin de réaliser un diagnostic correct, deux procédures essentielles pour la confirmation de
la dirofilariose doivent être suivies: le prélèvement d'échantillons appropriés et
l'identification correcte du pathogène (McDaugall et al., 1992). En l'absence de microfilaires
sanguines, l'identification de l'agent pathogène se fait par biopsie afin de confirmer la
présence du parasite dans le ganglion (Cancrini et al., 1991). Il s'agit d'une procédure
invasive à fort potentiel de complications iatrogènes, notamment dans le cas de nodules
pulmonaires. L'identification de l'agent pathogène à partir de la biopsie d'un nœud
pulmonaire peut être difficile en raison de la décomposition progressive du parasite. Son
identification devient difficile en raison des similitudes morphologiques de la cuticule de
plusieurs espèces de parasites.
Par exemple, les caractéristiques d’identification filarienne incluent : le nombre et les
dimensions des stries de la cuticule, leur espacement et leur emplacement sur la cuticule.
Toutes ces caractéristiques, similaires à celles de nombreuses espèces de filaires,
empêchent une identification précise de l'espèce (Orihel et al., 1998). Selon les études
menées par cet auteur, toutes les espèces du genre Dirofilaria, en particulier celles qui
infestent l'homme, présentent des crêtes dans la cuticule, à l'exception des espèces
Dirofilaria immitis et D. lutrae, où la cuticule est lisse. Jusqu'ici, il n'y a aucune information
sur l'infestation d'humains par cette espèce, mais le stade initial de D. immitis se situe dans
le tissu sous-cutané (Moorhouse et al., 1978).
33

Les techniques moléculaires et immunologiques sont utilisées comme méthodes
complémentaires ou alternatives dans le diagnostic de la dirofilariose. Dans les cas où les
parasites présentent des modifications dues à la réponse immunitaire de l'hôte et ne
peuvent pas être identifiés sur la base de la morphologie, la PCR est utilisée pour identifier
l'espèce Dirofilaria, un test extrêmement sensible et spécifique même pour de petites
quantités d'ADN (Eccher, et al., 2008). L'immunohistochimie est une autre méthode de
diagnostic qui distingue le symbiote de Wolbachia dans les nodules (Simon et al., 2007). La
sérologie-ELISA est un autre complément à la méthode invasive. Même si l'infestation se
produit avec un petit nombre de parasites, l'hôte développe une forte réponse immunitaire.
Ainsi, divers complexes antigéniques sont utilisés pour identifier les anticorps antiDirofilaria spp (Montoya et al., 2010).
La sérologie est une technique complémentaire aux méthodes non invasives pour le
diagnostic de la dirofilariose pulmonaire chez l'homme. Divers complexes antigéniques ont
été utilisés pour détecter des anticorps humains spécifiques de la dirofilariose (Santamaria
et al., 1995; Simon et al., 1991).
La sensibilité des tests sérologiques chez les patients atteints de dirofilariose est accrue en
raison de l'utilisation d'épitopes variés résultant du séquençage de polypeptides dans des
complexes antigéniques spécifiques de Dirofilaria immitis et de D. repens.
Ainsi, des protéines de poids moléculaire (Di 35, 35 kD) ont été identifiées et caractérisées
par divers auteurs (Philipp et al., 1986). Ces protéines ont été clonées et utilisées comme
protéines recombinantes au moyen de la technique ELISA, démontrant ainsi une sensibilité
et une spécificité accrues dans le diagnostic de la dirofilariose chez l'homme (Sun et al.,
1992). En utilisant la méthode Western Blot, des marqueurs de protéines ont été utilisés
avec succès dans le diagnostic de la dirofilariose pulmonaire. Sur la plaque ELISA, ces
protéines présentent une sensibilité de 100% et une spécificité de 90% avec des valeurs
positives de 75% et 100% de valeurs négatives (Perera et al., 1998). Ainsi, les tests
sérologiques devraient être complétés par d'autres examens paracliniques, tels que:
examens radiologiques, données sur les antécédents médicaux et zone de résidence avant
l'utilisation de méthodes invasives dans le diagnostic de la dirofilariose pulmonaire chez
l'homme (Muro et al., 1999). Des polypeptides ayant des poids moléculaires allant de 26 à
40 k Da spécifiques de Dirofilaria repens (Simon et al., 1997) ont également été identifiés.
En conclusion, compte tenu des résultats obtenus dans la littérature, la corrélation
sérologique utilisant des méthodes telles que ELISA et Western Blot avec d'autres méthodes
invasives et non invasives constitue l'action principale dans le diagnostic de la dirofilariose
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chez l'homme (Simon et al., 2012) . La difficulté des tests sérologiques sur des échantillons
de sérum peut être due à l’interférence des espèces de Dirofilaria avec d’autres helminthes,
tels que Toxocara canis (larve migrante), Ascaris suum, Echinoccocus granulosus, mais ces
obstacles peuvent être surmontés en choisissant des marqueurs protéiques avec spécificité
et en traitant le sérum avec des antigènes spécifiques aux helminthes.
Le diagnostic de la dirofilarose chez l'homme fait toujours l'objet de nombreuses recherches
étant donné la faible connaissance de la maladie par la plupart des habitants des zones
urbaines et rurales. Le nombre apparemment faible de cas recensés dans la littérature par
des études sérologiques doit être réévalué en raison d'infections par des maladies oculaires
et de difficultés de diagnostic (Genchi et al., 2005).
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LE TRAITEMENT ET LA PROPHYLAXIE
Le traitement de la dirofilariose cardiopulmonaire est complexe et difficile à établir dans des
conditions où les adultes peuvent provoquer une thromboembolie et la mort du patient. En
conclusion, le schéma thérapeutique devrait être utilisé en fonction de l'état de santé de
l'animal et de la charge que lui imposent les adultes de D. immitis, ainsi que de l'association
avec d'autres maladies concurrentes. En principe, le traitement vise à éliminer les
microfilaires du sang, à perturber le développement des stades larvaires chez les adultes et
à éliminer les adultes préexistants.
L’évaluation du traitement chez les adultes et du risque de thromboembolie devrait être
effectuée individuellement pour chaque animal infecté. Si jusqu'à présent la maladie était
considérée comme évoluant en 4 étapes (Di Sacco et Vezzoni, 1992), les chercheurs ont
maintenant réduit la maladie à deux catégories d'évolution: légère (faible risque de
thromboembolie) et grave (risque élevé de thromboembolie). Pour placer le patient dans la
classe appropriée, le médecin doit prendre en compte les éléments suivants: la charge parasitaire
(nombre d'adultes présents dans les artères pulmonaires et le côté droit du cœur), la taille et l'âge
de l'animal [chiens âgés 5 à 7 ans risquent d’avoir un grand nombre d’adultes (Venco et al., 2004)],
des modifications du poumon et le degré de restriction de l’exercice physique.

Les chiens à faible risque de thromboembolie comprennent: un petit nombre d’adultes sans
signes cliniques, un profil radiologique normal, une échographie cardiaque ne révèle pas la
présence d’adultes dans la partie droite du cœur, un faible titre d’antigènes circulants ou un
test antigénique négatif; présence de microfilaires dans le sang, absence d'association de
maladie concomitante et possibilité de restriction de l'activité physique (implication du
propriétaire). Les chiens à haut risque de thromboembolie comprennent: une charge adulte
élevée, des signes cliniques spécifiques à la maladie (toux, distension abdominale), une
observation adulte du côté droit du cœur à l'échographie cardiaque, des modifications
pulmonaires graves, des antigènes circulants élevés, l'absence de restriction de activité
physique (absence de participation du propriétaire) (Venco et al., 2011, Maccal et al., 2008).
La thérapie de soutien a pour rôle de réduire et de contrôler l'inflammation pulmonaire,
l'œdème pulmonaire et de réduire les complications résultant d'un traitement chez un
adulte (Dillon et al., 1995). L'utilisation de corticostéroïdes (prednisolone 1-2 mg / kg
pendant 4-5 jours), de diurétiques (furosémide 1 mg / kg) et de digoxine ne peut être utilisée
qu'en présence de fibrillation auriculaire.
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LA THERAPIE CHEZ LES ADULTES
La seule substance approuvée et recommandée par l'AHA (American Heartworm Society)
est la mélarsomine, utilisée à 2,5 mg / kg, deux doses à des intervalles de 24 heures.
Récemment, la recommandation AHA (2005) propose un traitement à base de mélarsomine
en deux phases pour réduire le risque de thromboembolie pulmonaire consistant en une
injection intramusculaire de deux doses à 24 heures, suivie d'une troisième dose à 30 jours.
Ce schéma de traitement implique l’élimination initiale de 90% des hommes adultes et de
10% des femmes adultes, avec une réduction de 50% du nombre total d’adultes. La
troisième dose élimine les adultes restants, réduisant ainsi le risque de thromboembolie et
de choc lorsque la mort adulte est atteinte progressivement (AHA, 2012). En règle générale,
un traitement chez l’adulte provoque une thromboembolie pulmonaire, surtout si la charge
parasitaire est élevée.
La thromboembolie pulmonaire peut être contrôlée par une restriction des mouvements au
moins un mois après le traitement par un adulte, par l'administration d'héparine et de
corticostéroïdes pour réduire l'inflammation pulmonaire et éviter un choc respiratoire grave
dû à l'élimination par un adulte (Venco et al., 1998). De nombreuses études suggèrent que
la thérapie à la lactone macrocyclique (ivermectine), qui s'est avérée efficace chez 100% des
adultes, lorsqu’elle est utilisée à des doses de 6-12 µg / kg chaque mois pendant 16 mois ou
même 30 mois (McCall et al., 2001). En revanche, d’autres études démontrent une
dégradation de la santé de l’animal lorsque l’élimination par un adulte est réalisée
lentement et sur une longue période (Venco et al., 2004).
L'extraction chirurgicale est recommandée chez les chiens présentant une charge
parasitaire importante comme la seule méthode sûre d'élimination des adultes sans risque
de thromboembolie pulmonaire (Morini et al., 1998). L’extraction chirurgicale de D. immitis
adultes est réalisée avec un alligator à forceps flexible (Fuji Photo Optical LTD,
Japon) qui est inséré le long de la veine jugulaire avec les conseils de la fluoroscopie
(Ishihara et al., 1990).
Chez les chats atteints de dirofilariose cardiopulmonaire, le traitement consiste à
administrer un médicament d'appoint aux corticostéroïdes pour contrôler les modifications
pulmonaires. Selon certaines études, les chats peuvent souvent être guéris spontanément,
avec des signes de régression des signes d'imagerie pulmonaire et des résultats négatifs aux
tests d'antigène.
Une dose quotidienne de prednisolone est recommandée à partir de 1 à 2 mg / kg de poids
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corporel toutes les 12 à 24 heures, diminuant progressivement jusqu'à 0,5 mg / kg tous les
2 jours pendant 2 semaines, suivie d'une observation sans traitement pendant encore 2
semaines.
Les risques de traitement chez un adulte et la gravité de l'infection, en particulier chez le
chien, font que la prophylaxie joue un rôle très important. Des études ont démontré
l'efficacité et l'innocuité d'une lactone macrocyclique, telle que l'ivermectine, la
milbemicinoxima, la moxidectine ou la sélamectine dans la prévention de la dirofilariose
chez le chien. L'American Heartworm Society recommande de tester l'animal afin
d'identifier l'antigène D. immitis avant d'administrer des substances prophylactiques afin
d'éviter le risque de thromboembolie pulmonaire lorsque la posologie est inadéquate au
stade de l'infection. Des tests de détection de l’antigène D. immitis sont également
recommandés tous les ans et la chimioprophylaxie en zone d’endémie peut être initiée à
partir de 8 semaines, un mois avant le début de l’activité du vecteur et un mois après la fin
de son activité (Rubin et al., 2010).
Un traitement à la doxycycline (10 mg / kg) sur une période de 4 à 6 semaines, suivi de
l'administration d'une lactone macrocyclique aux doses habituelles du traitement par
microfilaricides, conduit à la stérilisation féminine et à l'amicrofilarémie, à la prévention de
la réinfestation et à la mort lente des adultes. La mort d'un adulte, non susceptible à
l'épanchement d'endosimbionts, est caractérisée par un faible risque de thromboembolie
et d'inflammation (Kramer et al., 2014).
La prévention de D. repens avec des lactones macrocycliques est discutable et, à ce jour, les
médicaments contenant de la moxidectine à libération continue semblent être efficaces,
selon des études expérimentales.
La prophylaxie mensuelle avec des lactones macrocycliques est la seule option efficace pour
les chats vivant dans les zones endémiques de dirofilariose chez le chien. Les doses
mensuelles de substances prophylactiques sont les suivantes: 24 µg / kg de poids corporel
d'ivermectine, 2 mg / kg de milbémycine oxima, 1 mg / kg de moxidectine et 6 à 12 mg / kg
de sélamectine à partir de 8 semaines (Genchi et al. 2007).
Les médicaments prophylactiques contre la dirofilariose ne sont pas recommandés chez
l'homme. Les aspects les plus importants sont: la mise au point d’un diagnostic différentiel
pour éliminer d’autres causes pouvant avoir conduit à l’apparition chirurgicale des nodules,
l’évitement d’une intervention chirurgicale dans les nodules pulmonaires jusqu’à ce que le
diagnostic étiologique soit terminé.
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