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Résumé
L’anisakidose est une zoonose émergente, rare dans notre pays et
probablement sous-diagnostiquée. L’infestation des poissons de
consommation courante est cependant fréquente. Nous rapportons un cas
d’anisakidose après ingestion de poisson insuffisamment cuit, traitée par
extraction des larves. La prévention est indispensable afin d’éviter une
augmentation des cas liés aux changements d’habitudes alimentaires.
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Présentation du cas
Une femme de 55 ans est hospitalisée pour des troubles
digestifs apparus quatre jours auparavant, à type de
douleurs épigastriques intenses et de vomissements. Elle
ne présente aucun antécédent particulier, ne prend aucun
traitement. Il n’y a pas d’autres cas dans l’entourage, pas
de facteur déclenchant identifié.
L’examen physique initial retrouve une patiente
apyrétique, sans signe de gravité. L’abdomen est souple,
indolore, sans masse palpée. Le reste de l’examen est sans
particularité.
La biologie à l’admission retrouve une lymphopénie
modérée (0,56 G/l, N=1,5-4), un bilan hépatique, un
ionogramme sanguin, et une fonction rénale normaux. Les
polynucléaires éosinophiles sont normaux, à 0,14 G/l.
L’ECG et les enzymes cardiaques sont normaux. La CRP est
discrètement élevée à 19,9 mg/l.
Le scanner abdominal réalisé aux urgences met en
évidence un épanchement liquidien intrapéritonéal de
moyenne
abondance,
quelques
microlithiases
vésiculaires, et une prise de contraste linéaire sousmuqueuse de la paroi antérieure de l’antre, pouvant faire
évoquer un ulcère.
Une fibroscopie œsogastroduodénale est alors pratiquée,
retrouvant une gastrite fundique modérée, et deux
parasites d’environ 2 cm au niveau du fundus et prépylorique, évoquant une anisakidose (Fig. 1).

Figure 1. Visualisation de deux parasites au niveau du fundus et
pré-pylorique à la fibroscopie gastrique.

Devant la mauvaise tolérance de la fibroscopie, une
nouvelle endoscopie est réalisée sous anesthésie
générale, permettant d’extraire 6 vers impactés dans la
muqueuse gastrique (Fig. 2). L’examen parasitologique de
ces vers confirme le diagnostic d’anisakidose (Fig. 3).
Après extraction des parasites, l’évolution est rapidement
favorable, avec disparition de l’ensemble des symptômes.
La reprise de l’interrogatoire identifie une consommation
de merlu peu cuit la veille du début des troubles. Le
contrôle échographique réalisé un mois plus tard montre
la régression de l’épanchement intrapéritonéal.

Discussion
L’anisakiase ou anisakidose est une parasitose digestive
décrite pour la première fois en 1960 par Van Thiel aux
Pays-Bas (1).
Il s’agit d’une zoonose émergente, liée à la fixation sur la
muqueuse gastrique ou intestinale de larves de
nématodes de la famille des Anisakidae, le plus souvent du
complexe Anisakis simplex (2). Les parasites adultes vivent
dans les estomacs de cétacés (phoques, baleines,
dauphins) et de pinnipèdes (phoques, otaries, morses).
œufs émis par la femelle fécondée, expulsés dans les
déjections du mammifère marin, vont éclore dans l’eau et
donner des larves L1, qui muent en larves L2 ; celles-ci sont

Figure 2. Extraction endoscopique de 6 vers impactés dans la
muqueuse gastrique.

Les œufs émis par la femelle fécondée, expulsés dans les
déjections du mammifère marin, vont éclore dans l’eau et
donner des larves L1, qui muent en larves L2 ; celles-ci sont
ensuite ingérées par de petits crustacés marins, dans
lesquels elles subissent une maturation vers le stade de
développement L3, stade infectant pour l’hôte définitif.
L’Homme est un hôte accidentel, qui se contamine en
ingérant les larves au stade L3, par le biais de la
consommation de poissons crus ou insuffisamment cuits
(3). Les larves sont alors en impasse parasitaire et ne
peuvent plus évoluer, mais engendrent des manifestations
cliniques diverses.
Les manifestations aigües, à type d’épigastralgies
survenant dans les heures suivant l’ingestion du repas
contaminant, sont provoquées par la fixation d’une ou
plusieurs larves à la muqueuse gastroduodénale ; la
soudaineté et l’intensité des douleurs contrastent avec la
présentation habituelle des pathologies gastriques
(douleurs moins intenses des gastrites, plus progressives
des ulcères). Les vomissements et la normalité de la
palpation abdominale peuvent également être
évocateurs. En cas d’anisakidose intestinale, les douleurs
abdominales sont plus diffuses, et surviennent plus
tardivement (4). En l’absence de prise en charge durant la
phase aigüe, des manifestations chroniques peuvent
apparaître, suite à la formation d’un granulome
éosinophile autour d’une larve enchâssée dans la
muqueuse, simulant alors une pseudotumeur. Des
manifestations allergiques sont également décrites (angioœdème, urticaire, asthme, anaphylaxie). (3,5,6)
Le diagnostic de l’anisakidose, pouvant être suspecté sur
l’anamnèse, repose essentiellement sur l’endoscopie
digestive, permettant l’observation directe des larves (3).
Le scanner peut avoir un intérêt pour évoquer le
diagnostic, en révélant un œdème sous-muqueux,
éventuellement associé à une ascite (7,8) ; il permet
également d’écarter d’autres pathologies abdominales
ayant des présentations cliniques proches. Le diagnostic
des réactions allergiques à Anisakis spp, quant à lui, est
difficile, et fait appel aux tests cutanés et au dosage des
IgE et des IgG4 spécifiques (3). A noter que bien qu’il
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également d’écarter d’autres pathologies abdominales
ayant des présentations cliniques proches. Le diagnostic
des réactions allergiques à Anisakis spp, quant à lui, est
difficile, et fait appel aux tests cutanés et au dosage des
IgE et des IgG4 spécifiques (3). A noter que bien qu’il
s’agisse d’une helminthiase, l’hyperéosinophilie est
inconstante dans l’anisakidose (4).
Le traitement repose sur l’extraction de toutes les larves
visualisées lors de l’endoscopie, permettant une
amélioration clinique rapide (3). L’intérêt des traitements
antiparasitaires n’est pas démontré (4). En cas d’allergie,
outre la prise en charge des manifestations aigues, le
traitement repose essentiellement sur l’éviction de
l’allergène.

Figure 3. Larves d’Anisakis spp.

L’infection est cosmopolite, avec environ 20 000 cas
rapportés chaque année dans le monde (incidence
estimée
à
0,32
cas/100
000
habitants
(3)), particulièrement dans les pays développés ayant une
importante industrie de la pêche, une consommation de
poisson par habitant élevée, ou des habitudes
alimentaires comportant des poissons ou calamars crus
(3,6). Si le Japon est le pays où la maladie est la plus
souvent diagnostiquée, l’Europe est également
concernée, en particulier l’Espagne, les Pays-Bas, et
l’Allemagne (5,6). L’infection reste cependant peu décrite
(environ 20 cas déclarés/an dans la plupart des pays
européens) (5). Cette incidence est néanmoins sousestimée, et le nombre de cas réels est probablement bien
supérieur ; ainsi, certaines données suggèrent qu’en
Espagne l’anisakidose concernerait jusqu’à 8000 voire
20 000 personnes/an, alors que le nombre de cas
rapportés annuellement est aujourd’hui aux environs de
150 (2,3,9).
En France, des cas isolés d’anisakidose sont régulièrement
rapportés, mais peu d’études portant sur la prévalence de
la maladie sont disponibles. Une étude rétrospective,
réalisée entre 2010 et 2014 sur l’ensemble des
laboratoires de Parasitologie-Mycologie des Centres
Hospitaliers Universitaires français, a permis d’identifier
37 cas d’anisakidose, dont 7 confirmés, 12 possibles, et 18
allergiques (5). L’incidence était de 7.4 cas/an toutes
manifestations confondues, de 3.8 cas/an en excluant les
cas de manifestations allergiques, et de 1.4 cas/an en ne
considérant que les anisakidoses confirmées. L’âge
médian des patients était de 42 ans (11-69), avec une
nette prédominance féminine (25 femmes pour 12
hommes) (5).
Outre les cas rapportés dans cette étude, 6 cas d’allergies
sévères aux anisakidés ont été signalés par le Réseau
National d’Allergovigilance sur la même période, chez 5
femmes et un homme, âgés de 38 à 80 ans (10). Il s’agit
donc d’une parasitose rare dans notre pays, même si elle
reste probablement
sous-diagnostiquée
(formes
asymptomatiques ou pauci-symptomatiques). Des cas
groupés sont parfois rapportés, comme par exemple

asymptomatiques ou pauci-symptomatiques). Des cas
groupés sont parfois rapportés, comme par exemple
durant l’été 2018 dans le Finistère, où 4 cas ont été
signalés chez des personnes ayant consommé du poisson
cru
ou
uniquement
mariné
(https://www.bretagne.ars.sante.fr/risque-anisakiase).
La prévention de l’anisakidose est une préoccupation
majeure pour la filière de la pêche, et de nombreuses
dispositions règlementaires ont été prises afin de tenter
de maîtriser le risque parasitaire dans les produits de la
mer. Ainsi, le règlement européen n°853/2004
(https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:2
26:0022:0082:FR:PDF) impose aux professionnels la
réalisation de contrôles visuels sur les produits de la
pêche, l’interdiction de mise sur le marché des produits
parasités, et l’obligation d’une congélation pour certains
produits dont le mode de préparation ou de
consommation présente un risque particulier.
Malgré ces mesures, le niveau d’infestation par les
Anisakidae chez les poissons commercialisés en France
reste élevé. Récemment, un programme de surveillance
national portant sur 7 espèces de poissons, analysées au
stade de la distribution, a mis en évidence des taux
d’infestation allant de 29.7% (lieu noir) à 88.9% (merlan)
(13) ; pour le merlu, espèce consommée par notre
patiente, il était estimé à 70.3%. L’infestation peut être
parfois massive : le filet de poisson le plus contaminé
contenait 261 larves, et le flanc le plus contaminé en
comptait plus de 600 (13).
La prévention de l’anisakidose implique également pour le
consommateur certaines précautions avant la
consommation de poisson, afin de ne pas ingérer de larves
vivantes d’Anisakis. Pour les poissons destinés à être
consommés crus ou peu cuits, la congélation préalable
permet de tuer les larves, à une température de -35°C
pendant 15 heures, de -20°C pendant 24 heures, ou dans
un congélateur domestique pendant 7 jours (4). Il est
nécessaire de rappeler ces conseils au grand public, afin
d’éviter une augmentation du nombre de cas induits par
les nouvelles habitudes alimentaires, notamment la
consommation de poisson cru sous forme de sushis et
sashimis.

Conclusion

L’anisakidose est une zoonose émergente, restant rare
dans notre pays, mais probablement sous-diagnostiquée
en raison de symptômes peu spécifiques et de formes
parfois pauci-symptomatiques. Le fort taux d’infestation
des poissons de consommation courante, malgré les
mesures prises par la filière de la pêche, incite à
communiquer auprès des consommateurs sur les mesures
préventives à appliquer avant de consommer du poisson
cru ou peu cuit. Les médecins doivent être sensibilisés au
diagnostic, afin de pouvoir l’évoquer et rechercher des
arguments d’anamnèse à l’interrogatoire devant une
symptomatologie digestive aigüe.
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