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Quiz n°16

Mme R., 68 ans, est hospitalisée pour un syndrome 
fébrile persistant.
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CAS CLINIQUE/PARASITOLOGIE Quiz

QUESTION 
Quel est votre diagnostic ?

Elle vit alternativement à Paris et dans le nord de l’état de New York aux États-Unis.
L’interrogatoire ne retrouve pas d’autre élément notable et l’examen clinique est sans
particularité.
Un premier bilan biologique met en évidence une anémie régénérative avec une 
hémoglobinémie à 10,6 g/dL, des plaquettes à 49x109/L. Le compte de leucocytes est
normal, la C-Reactive protein à 70 mg/L.

L. SURGERS1,2, G. BELKADI3, A. FOUCARD3, 
V. LALANDE4, P.M. GIRARD1,2,5, C. HENNEQUIN2,3,6

Le test immunochromatographique de recherche d’antigène plasmodial pratiqué (ICT-Malaria, Binax) est négatif.

En raison d’une alarme de l’automate de numération - formule sanguine, 
un frottis sanguin est réalisé et révèle les éléments intra-érythrocytaires suivants (~ 2,5 hématies pour 1 000).
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    La présence d’éléments nucléés intra-érythrocy-
taires oriente vers un paludisme ou une babésiose.
Sont hautement en faveur d’une babésiose : le fait que
la patiente ait séjourné dans le nord de l’état de New
York, l’absence de séjour en zone d’endémie palu-
déenne, et la négativité d’un test antigénique spécifique
de Plasmodium (dont la sensibilité est supérieure ou
égale à celle du frottis sanguin). Dans le cas présent,
le diagnostic a pu être confirmé par PCR sur sang
total.

    La babésiose est une parasitose due à des proto-
zoaires du genre Babesia. Rare en Europe, son inci-
dence a littéralement explosé dans le nord-est des
États-Unis, où vit notre patiente. Cette région, notam-
ment les Adirondacks, présente un attrait touristique

qui pourrait conduire à une augmentation des cas 
importés en France.

    La babésiose est transmise à l’homme par morsure
de tiques, notamment du genre Ixodides, dont la 
prolifération est à l’origine de cette émergence aux
États-Unis, et qui peuvent transmettre de manière
concomitante l’agent de la maladie de Lyme, Borrelia
burgdorferi.

    Le frottis sanguin met habituellement en évidence
des formes en tétrades et une parasitémie très élevée
(> 10 %). Cependant, comme dans notre cas, ces élé-
ments peuvent être absents. La PCR sur sang total per-
met d’apporter un diagnostic formel. Le traitement
de référence combine azithromycine et atovaquone
dans les formes cliniquement modérées.

Commentaire 

Réponse : Babésiose.
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