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RESUME
Objectifs : nous rapportons un cas de loase ocu-

laire observé dans notre service d’ophtalmologie afin 
de rappeler les aspects épidémiologiques, paracliniques 
et thérapeutique de cette affection.

Observation : La patiente, étudiante d’origine cen-
trafricaine, est venue consulter dans notre service 
pour sensation de corps étranger palpébrale gauche. 
Après repérage, le parasite a été extrait sous anesthésie 
locale et un traitement par la Diéthylcarbamazine et 
l’Ivermectine prescrit.

Discussion : La loase est une parasitose classique-
ment localisée en Afrique centrale. En raison du déve-
loppement des mouvements migratoires, elle peut être 

observée partout dans le monde. Si les manifestations 
oculaires sont généralement bénignes, elles doivent 
être connues du fait de leur caractère spectaculaire et 
parfois dramatique. La prise charge repose sur l’extrac-
tion du ver et l’administration de Diéthylcarbamazine 
et d’Ivermectine.

Conclusion : les atteintes oculaires de LOASE 
sont devenues très rares mais non exceptionnelles. 
Le diagnostic est aisé et le pronostic souvent bon.  
Les manifestations parfois spectaculaires peuvent 
s’observer dans n’importe quel endroit du globe ou de 
ses annexes, à la faveur des mouvements migratoires.
Mots-clés : loa loa, parasites, oculaire, peau 

SUMMARY
Objectives: We report a case of eye loiasis 

observed in our ophthalmology department in 
order to recall the epidemiological, paraclinical and 
therapeutic features of this condition.

Observation: The patient, a student from Cen-
tral Africa, came to our department for a foreign 
body sensation in the left eyelid. After identifi-
cation, the parasite was extracted under local 
anesthesia and treatment with Diethylcarbama-
zine and Ivermectin was prescribed.

Discussion: Loiasis is a parasitosis classically 
located in Central Africa. Due to the development 
of migratory movements, it can be observed eve-
rywhere in the world. If eye manifestations are 

generally benign, they must be known because 
of their spectacular and sometimes dramatic cha-
racter. Management is based on worm extraction 
and the administration of diethylcarbamazine and 
ivermectin.

Conclusion: Loiasis eye lesions have become 
very rare but not exceptional. The diagnosis is easy 
and the prognosis is often good. The sometimes 
spectacular manifestations can be observed in any 
part of the eyeball or its appendages, thanks to 
migratory movements.
Keywords:loiasis, parasites, eye, skin.
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INTRODUCTION 
La loase est une filariose cutanéo-der-

mique dont la répartition géographique est 
strictement localisée aux régions forestières 
des pays d’Afrique Centrale et de l’ouest qui 
bordent le Golf de Guinée. La localisation 

oculaire sous conjonctivale ou sous cuta-
née palpébrale est rare1. Notre but était de 
rapporter un cas de loase sous cutanée 
palpébrale.

DESCRIPTION DE CAS 
La patiente, étudiante, mélanoderme, 

vivait au SENEGAL et était originaire 
de la Centrafrique. Elle était arrivée au 
SENEGAL 05 mois auparavant pour suivre 
des études universitaires. Elle était reçue aux 
urgences ophtalmologiques vers 16h pour 
une sensation de tuméfaction palpébrale 
se déplaçant d’une extrémité à l’autre de la 
paupière inférieure gauche et ceci depuis 
plusieurs jours. Etait associée une gêne 
douloureuse oculaire majorée lors des 
mouvements oculaires. L’acuité visuelle 
était de 20/20 Parinaud 2 aux deux yeux. 
L’examen des annexes retrouvait une discrète 
surélévation cutanée en tête d’épingle 
nasale (figure 1), présentant régulièrement 
des mouvements et disparaissant même 
par moment. Le reste de l’examen était 
normal. Sous anesthésie topique (xylocaïne 
adrénalinée), au microscope opératoire, 
après badigeonnage à la bétadine dermique, 
nous avions  saisi le ver à travers la peau avec 
une pince sans griffe à monofilament, afin de 
limiter les phénomènes algiques et le risque de 
traumatisme du parasite. Puis, nous avions 
réalisé une petite incision cutanée en regard 
de l’extrémité de l’excroissance aux ciseaux 
de CASTRO et introduit une deuxième pince 
à travers la moucheture (figure 2). Le ver a 
été extrait sans traumatisme (figure 3).

Le ver a été adressé, dans un pot stérile sec, 
pour analyse parasitologique qui avait  isolé un 
parasite de type Loa loa de 2,7 cm de longueur.

Un interrogatoire orienté avait retrouvé 
la description de phénomène évoquant un 
œdème de Calabar évoluant depuis un an, 
ainsi qu’un prurit et une urticaire. L’examen 
clinique systémique était sans particularité.

Les analyses biologiques montraient une 
hyperéosinophilie (1320 éosinophyle/µl) et 
une positivité de la sérologie filarienne. Il 
n’existait pas de microfilarémie. L’examen 
coproparasitologique était négatif.

La patiente avait bénéficié d’un traitement 
par voie générale par Ivermectine puis par 
Albendazole, débuté 15jours après.

Figure 1 : ver serpigineux sous cutanée palpébrale gauche

Figure 2 : Les instruments utilisés pour extraire le ver

Figure 3 : ver extrait sous la peau tenue par une pince

Figure 4 : Le ver mesuré à l’aide d’une seringue à insuline
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DISCUSSION 
Cette parasitose est endémique en Afrique 

centrale et de l’Ouest dans les forêts très 
humides tropicales2. La transmission de ce ver 
est liée à une piqûre par un insecte vecteur : 
la mouche Chrysops3. Les vers adultes sont 
responsables de la migration sous-cutanée, 
les microfilaires se trouvent dans le sang et 
peuvent alors être ingérés par le vecteur lors 
d’une piqûre. Une fois dans le vecteur, les mi-
crofilaires peuvent être infectantes en 10 à 12 
jours1. L’homme est infecté lors de la piqûre 
par le vecteur. Les premiers signes cliniques 
se développent 5 mois après la piqûre infec-
tante1 comme chez notre patiente, la phase 
préclinique peut durer plusieurs années1.

La taille des vers adultes est variable, 3 
cm en moyenne comme celui retrouvé dans 
notre étude (2,7 cm), pouvant dépasser les 
10 cm ; ceci a été  rapporté en Inde4.

La présence du parasite chez l’Homme 
est classiquement associée aux œdèmes de 
Calabar5.

Rarement, les patients présentent des 
manifestations sous-cutanées palpébrales, 
voire sous-conjonctivales6,7. Exceptionnelle-
ment, le ver a pu être retrouvé en chambre 
antérieure8,9. Néanmoins, dans la plupart des 
cas, les personnes infectées présentent une 
filarémie asymptomatique4.

Les inflammations suppuratives sont 
secondaires à la présence de vers morts, des 
granulomes à corps étranger, éventuellement 
compliqués de fibrose, de glomérulosclérose, 
ou de phénomènes compressifs. Ces lésions 
ont pu être observées au niveau rénal, 
splénique, cardiaque, cérébral, spinal10. 
Rarement, dans les cas de microfilarémie 
massive, le traitement par Ivermectine est 
associé à des complications neurologiques10.

Dans nos contrées, le principal diagnostic 
différentiel de loase sous-cutanée est la larva 
migrans due à un parasite, l’ankylostome 
du chien ou du chat. Le diagnostic positif 
repose sur le contexte clinique (voyage en zone 
endémique de Loa loa) et, sur l’examen para-
sitologique du ver10. Le développement des 
voyages internationaux, implique de relativi-
ser les notions de régions endémiques et non 
endémiques des maladies tropicales11. Ainsi, 
le diagnostic de loase sous-cutanée, comme 
dans notre cas, ou de toute parasitose tro-
picale oculaire doit être considéré dès que le 
contexte, l’interrogatoire (migrant, voyage en 
zone « endémique », signes fonctionnels), mais 
aussi les signes cliniques sont évocateurs.

CONCLUSION 
La migration des populations fait que 

cette parasitose est retrouvée dans n’importe 
quel endroit du globe. La description clas-
sique, reste rare sous nos latitudes et doit 

être connue de tous.Nous remercions tous 
ceux qui ont participé à la rédaction de ce 
manuscrit 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1- Flament J.; Storck D. Œil et pathologie géné-

rale. Rapport de la société française d’ophtalmo-
logie. Elsevier Masson PARIS 1997, 787 pages. 

2- Boussinesq M., Gardon J. Prevalences of Loa 
loa microfilaraemia throughout the area ende-
mic for the infection . Ann Trop Med Parasitol, 
1997;  91 : 573-89.

3- Orihel T.C., Lowrie R.C. Loa loa: development 
to the infective stage in an American deerfly, 
Chrysops atlanticus. Am J Trop Med Hyg, 1975 
;  24 : 610-615.

4- Mandal D., Roy D., Bera D.K., Manna B. Oc-
currence of gravid Loa loa in subconjunctival 
space of man: a case report from West Bengal. 
India J Parasit Dis, 2013 ;  37 : 52-5.

5- Jain R., Chen J.Y., Butcher A.R., Casson R., 
Selva D. Subconjunctival Loa loa worm. Int J 
Infect Dis, 2008 ;  12 : e133-e135.

6- Meda N, Dabouse M.A, Djiguindé W.P, Meda C, 
Konaté S. Manifestations oculaires de la loase. 
J. Fr d’ophtalmologie, 2009 ; 32 : n° S1, 173.



Jean Pierre DIAGNE & al. 30

Revue SOAO -  N° 01 - 2018, pp. 27-30

7- Varenne F, Fillaux J, Porterie M, Soler J, Cas-
sagne M, Soler V. Loase sous conjonctivale : à 
propos d’un cas. J Fr ophtalmol 2016 Vol ; 39 
n°8  193-194

8- Satyavani M., Rao K.N. Live male adult Loaloa 
in the anterior chamber of the eye – a case 
report. Indian J Pathol Microbiol, 1993 ;  36 : 
154-57.

9- Barua P., Barua N., Hazarika N.K., Das S. Loa 
loa in the anterior chamber of the eye: a case 
report. Indian J Med Microbiol , 2005 ;  23 : 
59-60.

10-Ducorps M., Gardon-Wendel N., Ranque S., 
Ndong W., Boussinesq M., Gardon J. , et al. 
[Secondary effects of the treatment of hyper-
microfilaremic loiasis using ivermectin] Bull 
Soc Pathol Exot, 1995; 88: 105-12.

11-Pisella P.J., Assaraf E., Rossaza C., Limon S., 
Baudouin C., Richard-Lenoble D. [Conjuncti-
vitis and ocular parasitic diseases] J Fr Oph-
talmol, 1999 ;  22 : 585-88.


