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Première étape : diagnostic de 
l’infection sur le terrain

et recenser la 
population

Réunir les villageois
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Test sérologique 
CATT (Anvers) : 

suspicion de l’infection 
sur prélèvement de 

sang sur tube 
capillaire au doigt

CATT+ : agglutination
des parasites

CATT-
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1) Dans le sang par examen direct 
(Seuil de détection : 6 000-10 000 parasites/mL)

Mettre en évidence le parasite
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Dans le sang après coloration 
Seuil de détection (goutte épaisse) : 2 000-5 000 p arasites/mL

TDR
6

comme il y a un siècle

2) Dans les gros ganglions du cou qui sont 
recherchés par palpation
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Le suc ganglionnaire est prélevé

Examen 
direct au 

microscope 
ou après  
coloration

TDR
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Centrifugation en tube capillaire (technique 
de Woo)

3) Utiliser les techniques de concentration si 
les analyses précédentes sont négatives

Seuil de détection : 
500 parasites/mL
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Si la détection des trypanosomes reste 
négative, prélèvement de 10-mL de sang au 

pli du coude et centrifugation sur colonne 
échangeuse d’anions

Seuil de détection : 
100 parasites/mL
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Si la détection des 
parasites reste négative 

chez un suspect 
CATT+, on pratique un 
CATT sur sérum avec 

dilutions (1/4 ; 1/8 ; 
1/16; 1/32).

Le suspect est déclaré 
malade si la réaction 

d’agglutination est positive 
à la dilution au 1/16.
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Deuxième étape : déterminer le 
stade évolutif (staging)

L’examen du liquide 
céphalorachidien conditionne la 

décision thérapeutique
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Le diagnostic de stade  
évolutif nécessite une 

ponction lombaire 
(comme Jamot en 

1920) 

In Ch. Joyeux et A. Sicé « Précis de médecine des pays
chauds »4ème ed., Masson & Cie, Paris, 1950, p. 864

et l’examen du liquide 
céphalorachidien (LCR)
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Nombre de cellules / µL LCR

Stade 2
méningoencéphalitique

>20 cellules/ µµµµL

Parasites ≥ 1

ET/OU

Stade 1
lymphaticosanguin

T0; 
<5 cellules/ µµµµL

LCR normal

Stade intermédiaire

T0; 
5 - 20 cellules/ µµµµL

L’examen du LCR permet la détection des 
trypanosomes et/ou le comptage des cellules

Éflornithine,NECT
14 jours perfusion IV 

Encéphalopathie arsenicale
(mort chez 1% - 10% des patients)
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Il est donc nécessaire de développer de 
nouveaux tests de diagnostic et de suivi, de 

préférence non invasifs

Le diagnostic de stade

�imprécis ;
�complexe ;
�invasif.
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Objectif : 
faciliter la décision thérapeutique

Résultats de la recherche 
conduite au Congo

Un test invasif : identification des 
lymphocytes B dans le LCR

Un test non invasif : polysomnographie
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190 patients et 
184 témoins sains

dans le foyer du 
Couloir sur le fleuve 

Congo,

100 km

et au CHU de 
Brazzaville.
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Dans la Cuvette et la 
Likouala,
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�LCR normal : pas de lymphocyte B (uniquement T). La présence de
cellules B indique un processus infectieux du système nerveux central.

Identification des lymphocytes B dans le LCR

Lymphocyte B 
avec sites 
CD19

B

Lymphocytes T : 
pas de site 
CD19

Billes avec 
anticorps 
anti- CD19

Rosette : 
lymphocyte B 
+ 4 billes

B

�Les lymphocytes B expriment des sites antigéniques CD19. L’addition
de billes avec des anticorps anti-CD19 pan B (Dynabeads®) révèle les
lymphocytes B.

Bouteille et al., 2010

�Stade 1 (2.5 cellules/µL 
LCR): 0-1 lymphocyte 
B

�Stade 2 (200 
cellules/µL LCR): 27,5 
lymphocytes B 

�Stade intermédiaire 
(7,0 cellules/µL CSF): 
0-1 lymphocyte B 

Lymphocytes B dans le LCR

Bouteille et al., 2010

La présence des rosettes dans le LCR
marque bien l’existence d’une infection au
niveau du système nerveux central.

Application possible à d’autres maladies
neurologiques, comme la sclérose en
plaques (diagnostic et suivi).

Conclusion
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Electroencéphalogramme
(EEG)

Electro-oculogramme
(EOG)

Electromyogramme
(EMG)

Enregistreur portable

Un test non invasif : 
polysomnographie de 24-hour

(PSG)
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EEG

EMG

Prana© software (ϕ Tools, Strasbourg, France)

EOG

Hypnogramme Analyse spectrale EEG

Africains sains : 
Structure et distribution du 

sommeil et de l’éveil normale

Eveil
1
2
3
4

SP 
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13 15 17 19 21 23 01 03 05 07 09 11 13 h

Latence du SP
60-90 min

Le sommeil paradoxal 
survient après le sommeil 

orthodoxe

�Altération de la distribution du sommeil et de l’éveil
proportionnelle à la gravité de l’atteinte.

Patient au stade 2

11 13 15 17 19 21 23 01 03 05 07 09 11 13 h

1
2
3
4

SP

Eveil

Le syndrome PSG

(Buguet et al., 1989 ; 1993 ; 1999 ; 2001 ; 2005  ; 2006 ; 2012; Tapie et al., 1996 ; 1999)

�Altération de la structure des épisodes de sommeil
avec survenue de phases de SP initiant l’épisode
(SOREM).

Clock time, 
h

Patient au stade 2

SP

Volontaire sain

Clock time, h

Le syndrome PSG 
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Le syndrome polysomnographique 
survient au stade 2

S’il est présent chez un patient au 
stade 1 (diagnostic par méthode 
conventionnelle), il indique sans 
doute une erreur de diagnostic

25
Buguet et coll., 2009, 2012
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PERSPECTIVES DE 
DEVELOPPEMENT
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�Former les professionnels de santé du 
Congo et des pays de la zone d’endémie.

Perspectives : lymphocytes B

�Appliquer la technique de détection des 
lymphocytes B dans le LCR (coût <1 USD).
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L’enregistreur miniature Actiwave®

(CamNtech, Cambridge, UK)

Longueur : 37 mm
Largeur : 27 mm
Hauteur : 8.5 mm
Poids : 8.5 g

Perspectives : polysomnographie

Coût : 3 000 € (contre presque 30 000 €)
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Alarme = 
rechute

Ponction lombaire

I – THA
(suivi post-traitement, maladie du 

sommeil)

Logiciel 
PRANA

Perspectives : polysomnographie
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I – Polysomnographie : THA

Les patients en voie de guérison 
« économiseraient » ainsi 4 à 5 

ponctions lombaires de contrôle au 
cours du suivi

Seuls les patients en rechute auront une 
ponction lombaire au lieu de 100 % des 
patients en méthode conventionnelle
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Perspectives : Autres pathologies 

Laboratoire 
spécialisé en ville

II – Electroencéphalographie 
à distance

(épilepsie, trauma crânien, tumeurs, etc.)

Internet
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Un siècle après1909 2009


