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Parasitoses

L'amœbose (amibiase) est causée par un protozoaire unicellulaire (Entamoeba histo-
lytica) qui infecte le côlon de l'homme. Elle est l'une des trois principales maladies 
parasitaires responsables de morbidité dans le monde (après le paludisme et la bilhar-
ziose). Sa forte incidence est liée au péril fécal et à l'existence de nombreux porteurs 
asymptomatiques. Le parasite reste une menace dans toute la zone intertropicale. Il 
est peu fréquent dans les zones tempérées ou industrialisées. Sa gravité est causée par 
le pouvoir pathogène spécifique du parasite et sa capacité à diffuser dans les tissus, en 
particulier le foie. L'amœbose se manifeste cliniquement sous deux formes principales : 

l'amœbose intestinale aiguë ; 
l'amœbose hépatique (ou tissulaire d'autres organes pouvant être atteints).

I. Épidémiologie

transmission féco-orale

Entamoeba dispar
Entamoeba histolytica

A. Agent pathogène
Entamoeba histolytica

1. Trophozoïtes
μ μ

fragiles

2. Formes kystiques
μ μ

très résistants
Les kystes sont la forme de dissémination
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B. Cycle
ingestion de kystes tropho-

zoïtes dans le côlon

histolytiques

II. Physiopathologie

diffusion dans la muqueuse et la sous-muqueuse colique
ulcérations

Fig. 1.1. Selles : Entamoeba histolytica, forme végétative hématophage (état frais ; 20–40 μm).

Fig. 1.2. Selles : Entamoeba histolytica/E. dispar, kyste (MIF ; 10–15 μm).
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diffuser par voie hématogène dans le système porte

abcès amibien du foie

Fig. 1.4. Intestin : Entamoeba histolytica (HES ; × 400).

Fig. 1.3. Cycle évolutif d'Entamoeba histolytica.
➊➋➌Transformation du kyste infestant en trophozoïtes. ➍ Amibe histolytique, hématophage, intestinale (ulcéra-
tions), hépatique, pulmonaire (abcès)… ➎➏➐ Kystes éliminés dans le milieu extérieur (péril fécal).
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III. Clinique

A. Amœbose intestinale aiguë

diarrhée afécale glaires sang
épreintes ténesmes

absence de fièvre

formes atténuées
formes fulminantes

B. Amœbose hépatique

C. Autres formes cliniques

1. Colite chronique postamibienne

lésions cicatricielles de la muqueuse 
colique douleurs intermittentes troubles du 

Fig. 1.5. Selle glairo-sanglante d'amœbose colique aiguë.
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transit

2. Amœbome

diagnostic différentiel cancer du 
côlon

3. Amœbose pleuropulmonaire

secondaire à un abcès amibien du foie
pneumopathie aiguë de la base

vomique « chocolat »

4. Autres localisations

D. Diagnostics différentiels

1. Diagnostic différentiel de l'amœbose intestinale
dysenteries bacillaires Escherichia coli Campylobacter

fébriles

2. Diagnostic différentiel de l'amœbose hépatique
abcès à pyogènes

hépatocarcinome

IV. Diagnostic biologique

A. Amœbose intestinale aiguë
L'examen parasitologique des selles fraîchement émises

.

autres amibes parasites de l'intestin de l'homme 
mais non pathogènes Entamoeba coli Entamoeba hartmanni Endolimax nanus
Iodamoeba butschlii
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Entamoeba histolytica Entamoeba dispar

B. Amœbose hépatique

hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles
CRP

V. Examens complémentaires non biologiques

L'examen endoscopique du côlon

l'échographie hépatique
tomodensitométrie

pus chocolat

Une coproculture est toujours nécessaire pour éliminer les causes bactériennes.

La sérologie spécifique (HAI, IFI), obtenue rapidement, est positive et confirme le diagnostic.

Fig. 1.6. Foie : abcès amibien ; échographie.
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VI. Traitement et prévention

A. Amœbose intestinale aiguë

amœbicide diffusible métronidazole Flagyl
per 

os
D'autres nitro-imidazolés Fasigyne

Secnol

tiliquinol-tilbroquinol (Intetrix amœbicide de 
contact

porteurs sains d'E histolytica

amœbicide de contact.

B. Amœbose hépatique

Un examen parasitologique des selles doit être systématiquement prescrit 3 à 4 semaines après traitement 
afin de vérifier l'absence de portage chronique de kystes d'amibes.

Fig. 1.7. Foie : abcès amibien ; aspect radiologique (TDM).
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C. Prévention

 L'amœbose est une maladie répandue dans tous les pays en développement, causée par Entamoeba 
histolytica.

 La contamination se fait par ingestion d'eau ou d'aliments souillés par des déjections humaines, ou par 
manuportage.

 L'amœbose intestinale aiguë se caractérise par une dysenterie brutale, douloureuse et apyrétique. Le 
diagnostic est fait par l'examen parasitologique des selles fraîchement émises.

 L'abcès amibien du foie peut survenir à distance de la contamination et de la dysenterie. Il se caractérise 
par une douleur de l'hypocondre droit, une fièvre élevée et une hépatomégalie. Le diagnostic est posé 
par l'imagerie et la sérologie spécifique.

 Le traitement de l'amœbose se fait toujours en deux temps : antiamibien diffusible (métronidazole) puis 
antiamibien de contact (tiliquinol). Un examen parasitologique des selles doit toujours être réalisé après 
le traitement pour rechercher le portage asymptomatique de kystes.

 Tout portage asymptomatique doit être traité pour éviter l'évolution vers une forme pathogène ou la 
récidive.
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