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Résumé
L’acanthoamibiase est causé par amibes libres, sa 
forme disséminée est rare et peut conduire à un 
égarement diagnostic. Nous rapportons ici un cas 
chez une jeune dame qui a présenté une localisation 
multifocale (cutanée, oculaire et pulmonaire). 
L’objectif de ce travail était de mettre en exergue 
la difficulté du diagnostic et du traitement de cette 
pathologie.
Ce cas clinique décrit le l’itinéraire d’une 
jeune dame immunocompétente au Virus de 
l’Immunodéficience Humaine (VIH)  présentant un 
retard de cicatrisation suite à l’exérèse d’une tumeur 
du mollet, une conjonctivite et une pneumopathie.  
Cette infection grave mais heureusement rare, 
nécessite une connaissance clinique et une prise en 
charge adaptée. L’absence d’une immunodépression 
comme VIH ne doit pas écarter le diagnostic d’une 
infection à amibes libres et retarder le traitement 
précoce pour éviter les complications et minimiser 
les séquelles.
Mots-clés : Acanthoamibiase, Disséminée, Mali.

Abstract 
Acanthoamibiasis is caused by free amoebas, its 
disseminated form is rare and can lead to a diagnostic 

error. We report here a case in a young lady who 
presented a multifocal localization (cutaneous, 
ocular and pulmonary). The objective of this work 
was to highlight the difficulty of the diagnosis and 
treatment of this pathology.
This clinical case describes the itinerary of a 
young lady immunocompetent with the Human 
Immunodeficiency Virus (HIV) with delayed 
healing following the removal of a calf tumor, 
conjunctivitis and pneumonia.
This serious but fortunately rare infection requires 
clinical knowledge and appropriate management. 
The absence of immunosuppression like HIV should 
not rule out the diagnosis of free amoeba infection 
and delay early treatment to avoid complications 
and minimize sequelae.
Keywords: Acanthoamibiasis, Disseminated, Mali. 

Introduction 

Les amibes libres sont des protozoaires ubiquitaires. 
Ils sont présents dans l’eau (naturelles et traitées, 
de l’eau de mer, des piscines, des eaux usées, des 
sédiments, des unités de climatisation, de l’eau 
sanitaire, des stations d’épuration des hôpitaux et 
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l’évolution de la localisation au mollet.
L’examen anatomopathologique de la pièce 
opératoire de la lésion du cuir chevelu a montré 
une inflammation granulomateuse étendue avec 
des zones de nécroses et de nombreux germes 
phagocytés. L’aspect morphologique est en faveur 
d’une acanthoamibiase. 
Au vu de ce résultat et le retard de cicatrisation la 
patiente a été mise le 15 août 2016 sous un traitement 
non approprié à base de Métronidazole 30mg/kg/
jour en 3 prises pendant 10 jours.
L’évolution a été marquée par une augmentation de 
la taille de la seconde localisation annexée au site 
opératoire du mollet gauche. En attendant le résultat 
anatomopathologique de cette seconde biopsie a été 
adressée à l’équipe d’oncologie médicale du CHU 
« Mère Enfant Le Luxembourg » pour avis et une 
éventuelle prise en charge le 18/08/2016.
Le  22 août 2016, au vu du résultat 
anatomopathologique qui a conclu à une 
inflammation marquée du tissu mou de la jambe 
gauche, chronique, granulomateuse en foyer floride 
et abcédée-purulente avec des restes de germes. 
Le 25 août 2016 la patiente nous a été adressée 
en consultation maladie infectieuse par le 
service d’Oncologie médicale pour suspicion de 
cryptococcose.
A l’admission la patiente se plaignait d’une plaie 
douloureuse au niveau du mollet gauche et une 
conjonctivite associée à une fièvre non quantifiée, 
une toux sèche intermittente, des céphalées, des 
douleurs thoracique, lombaire et des membres 
inférieurs d’intensité faible. 
Examen physique : on note une température à 
36,4°C ; une pression artérielle à 100/70mmHg ; une 
cicatrice d’exérèse du scalp au niveau occipital ; une 
plaie bourgeonnante d’environ 3 cm de diamètre au 
niveau du mollet gauche ; une tuméfaction kystique 
au niveau du sein droit et dans le creux poplité droit 
d’environ 1cm de diamètre chacune ; une baisse 
de l’acuité visuelle et une douleur lombaire à la 
palpation.

unités de dialyse), l’air et le sol. Ils sont capables 
de réaliser sans hôte (l’homme) la totalité de leur 
cycle cellulaire dans la nature [1]. Trois genres 
principaux d’amibes libres peuvent être impliqués 
en pathologie humaine : Acanthamoeba, Balamuthia 
et Naegleria [2]. Ce sont les agents responsables 
d’atteintes graves du système nerveux central à 
type d’’encéphalite granulomateuse amibienne 
et d’atteinte oculaire à type de kératite amibienne 
pouvant être associés à des lésions cutanées et à une 
atteinte des sinus [1, 3]. 
L’acanthoamibiase cutanée est une infection 
opportuniste très rare, décrite essentiellement chez 
les patients infectés par le VIH/Sida ou autres 
type immunodépression. Le tableau clinique est 
polymorphe avec des nodules violacés fermes et 
douloureux qui s’ulcèrent progressivement et se 
nécrosent donnant une   ulcération   douloureuse   
circonscrite   par   un   bourrelet   nécrotique   
entourée   d’une zone inflammatoire extensive et 
une cellulite ou une lymphangite. Le diagnostic 
est histologique. [1, 4]. Contrairement aux autres 
amibes, les antiamibiens sont inefficaces sur les 
amibes libres [5].
Nous rapportons ici un cas d’acanthoamibiase 
disséminée chez une dame immunocompétente au 
VIH dans le service de médecine du CHU « Mère-
Enfant » « Le Luxembourg », Bamako-Mali.

Cas clinique 

Il s’agit d’une patiente de 39 ans sans antécédent 
médico-chirurgical particulier, reçue en consultation 
le 25 août 2016.  
Le début des symptômes remonte à une année 
environ marquée par l’apparition d’une tuméfaction 
au cuir chevelu puis à la face postérieure du mollet 
gauche. Une exérèse chirurgicale a été réalisée pour 
l’ablation de ces deux tuméfactions. Si les suites 
opératoires ont été simples pour la localisation 
au cuir chevelu, un retard de cicatrisation et 
l’émergence d’une lésion tumorale avaient émaillé 



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3 www.jaccrafrica.com

M Kéïta et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 138-142

Des examens complémentaires ont été réalisés : 
A la numération formule sanguine, la patiente 
avait un taux d’Hémoglobine à 13,3g/dl ; les 
polynucléaires neutrophiles à 1870/mm3 et les 
Lymphocytes 3650/mm3 ; Plaquettes à 404 000/
mm3. Les transaminases la créatininémie et la 
Glycémie étaient normales. La Goutte Épaisse était 
négative. La sérologie VIH était négative. L’examen 
microbiologique n’a pas pu être réalisé.
A l’imagerie, une pneumopathie alvéolaire hilo-
basale bilatérale a été retrouvée à la radiographie 
pulmonaire et la radiographie du rachis a montré 
une anomalie de transition à type de lombalisation 
de S1. Il n’y avait pas d’anomalie des parties molles 
ou osseuses au niveau de la jambe. 
La Consultation ophtalmologique a révélé une 
baisse de l’acuité visuelle à 05/10 œil droit et œil 
gauche, une dystrophie secondaire à une kératite et 
une cataracte évolutive. Le fond œil était normal. 
Une intervention chirurgicale a été indiquée. 
Diagnostic retenu : sur la base des arguments 
cliniques et paracliniques, nous avons retenu le 
diagnostic d’acanthoamibiase multifocale (cutanée, 
pulmonaire et oculaire).
La patiente a bénéficié d’un traitement médical à 
base de Fluconazole à la dose de 800mg le premier 
jour puis 400mg par jour pendant 4 mois en prise 
unique ; du Paracétamol : 1000mg toutes les 08 
heures durant la première semaine et de pansement 
quotidien de la plaie avec de la chlorexhidine 
solution.
Evolution
Le 17 novembre 2016, la patiente a été vue pour le 
suivi, elle n’avait pas de plaintes et on notait une 
bonne cicatrisation de la plaie au niveau du mollet.
Bilan de suivi du 17 novembre 2016 : 
En plus du bilan biologique normal, il y’a eu une 
normalisation radiologique des lésions pulmonaires. 
A l’examen ophtalmologique les lésions oculaires 
(la dystrophie cornéenne et la cataracte) persistaient 
à cette date. 

Figure 1 : image de la plaie cicatrisée au niveau du 
mollet (17/11/2016)

Discussion 

Les amibes libres sont ubiquitaires, il en existe 
plusieurs genres. L’Acanthamoeba est le plus 
souvent responsable des kératites. Elle existe sous 2 
formes distinctes : le trophozoïte, qui est capable de 
réplication et provoque les lésions et le kyste, forme 
de survie plus résistante, qui assure la transmission 
d’un hôte à l’autre. Ces kystes peuvent survivre 
pendant 8 à 15 jours (voire jusqu’à 1 an) en milieu 
humide. On en trouve le plus couramment dans 
l’eau douce. Ils sont résistants au chlore [6]. 
Les espèces d’Acanthamoeba connues sont toutes 
pathogènes. La localisation oculaire se manifeste 
chez l’immunocompétent par une kératite et 
l’infection cornéenne favorisée par le port de lentilles 
de contact souples mal désinfectées. La Kératite 
concerne essentiellement les sujets autour de 35 ans 
[3, 7], dans ce cas que nous rapportons la patiente 
avait 39 ans. La séquence des événements dans 
l’atteinte oculaire implique la rupture de la barrière 
épithéliale, l’invasion stromale par les amibes, la 
déplétion des kératocytes, l’induction d’une réponse 
inflammatoire intense, la photophobie et enfin la 
nécrose stromale avec des conséquences aveuglantes 
[8]. Dans les pays en voie de développement, 
elle est favorisée par les traumatismes de l’œil 
avec des végétaux ou des sols au niveau de l’œil. 
Chez l’immunodéprimé (SIDA, transplantés, 
traitement immunosuppresseur, diabète) : il s’agit 
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de l’encéphalite amibienne granulomatose, les 
infections cutanée et disséminée [1]. Le cas reporté 
avait une atteinte cutanée et n’avait pas ces facteurs 
d’immunodépression suscités.  
Il faut noter que les voies d’entrée sont mal connues 
: naso-pharynx, inhalation et lésion cutanée puis 
dissémination par voie hématogène vers le cerveau 
et les poumons. Ce qui fait la particularité du cas 
rapporté ici chez qui aucun facteur de risque n’a été 
retrouvé. Nous n’avons pas pu réaliser le dosage 
des gammaglobulines afin d’éliminer un déficit 
humoral.
Le Diagnostic de confirmation peut se faire par 
examen histologique, par les cultures et par la 
PCR de la pièce opératoire.  Pour la confirmation 
diagnostique la PCR est le plus souvent indiquée en 
première intention. Elle est l’examen le plus sensible 
et le plus spécifique [4]. Dans notre contexte le 
plateau technique n’a pas permis la réalisation des 
cultures ni de la PCR.
Sur le plan thérapeutique par rapport à la kératite 
le traitement repose sur deux classes thérapeutiques 
: diamines aromatiques (propamidine 0,1%, 
hexamidine) ou antiseptiques cationiques 
(chlorhexidine 0,02%).  Les collyres sont administrés 
en dose d’attaque à des doses horaires jour et nuit 
pendant trois jours, puis un traitement dégressif est 
prescrit durant quatre mois pour éviter les récidives. 
S’il y a une atteinte stromale ou une sclérite associée, 
un traitement à base de fluconazole est prescrit à la 
dose de 800 mg le premier jour, puis de 400 mg/jour 
et pour la forme cutanée le traitement est local avec 
la chlorexhidine et kétoconazole. [5] Dans ce cas 
rapporté nous avions fait recours à la chlorexidine 
en application locale et au fluconazole en per os. Un 
succès thérapeutique a été noté avec la guérison des 
lésions cutanées et pulmonaires. 

Conclusion 

L’acanthoamibiase disséminée est une infection 
rare due à des amibes libres, décrite essentiellement 

chez les patients infectés par le VIH et très rarement 
décrite chez les patients immunocompétents. Aucun 
facteur d’immunodépression n’a pu être retrouvé 
chez ce cas rapporté. Contrairement aux amibes, les 
antiamibiens sont inefficaces contre les amibes libres 
d’où le retard de cicatrisation de la plaie opératoire 
du cas rapporté. L’absence d’une immunodépression 
comme VIH ne doit pas écarter le diagnostic d’une 
infection à amibes libres et retarder le traitement 
précoce pour éviter les complications et minimiser 
les séquelles. 
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