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Trypanosoma cruzi


 

Protozoaire flagellé


 

Formes humaines 


 
trypomastigote


 

amastigote 


 

Vecteur


 
triatome hematophage



Modes de transmission


 

Vectorielle
- prédominant
- Amérique uniquement



Autres modes de 
transmission



 
Transplacentaire : 5-10% selon pays



 
Transfusionnelle: 10-20%



 
Transplantation



 
Alimentaire



 
Accident de laboratoire

Zones endémiques et 
non endémiques



8-10 millions personnes infectées
Incidence: 50’000 cas/an
Mortalité:  14’000 cas/an

OMS 2007

Epidémiologie

0 10 20 30

WHO 1960
WHO 1976
WHO 1981

PAHO 1984
Walsh 1984
WHO 1985
WHO 1990

Schmunis 1998
World Bank 2006

PAHO 1994

Prévalence (mio)



Clinique: 2 phases

Mortalité 30%

Prata, Lancet Inf Dis 2001

Chronique
 Forme indéterminée asymptomatique (~2/3 patients)
 Forme symptomatique                         (~1/3 patients)

atteinte cardiaque : 20-30%
atteinte digestive: 10%
atteinte mixte
atteinte SNC (immunosupprimés): <5%

Aiguë : rare, EF, encéphalite, myocardite



Cardiopathie



 
Forme aiguë (myocardite): <5% primoinfection



 
Forme chronique: 20% à 30%, délais >20 ans



 
1ère cause de cardiomyopathie en zone endémique



 
1ère cause de décès cardiovasculaire chez les 30-50 ans 
en zone endémique 



 
3ème motif de transplantation cardiaque en Amérique 
latine

Rassi, NEJM 2006; 355: 799-808



•  Arrhythmies
 -

 
tachyarrhythmies

 -
 

bradyarrhythmies

•
 

Insuffisance cardiaque
 -

 
biventriculaire

•  Thromboembolisme
 -

 
anévrisme ventriculaire (apical)                                   

-
 

AVC

DécèsDDééccèèss

Cardiopathie chronique



Atteinte digestive


 
Dysautonomie atteinte parasitaire plexus nerveux mésentériques

 Syndrome méga
mégaoesophage (pseudo-achalasie)
mégacolon (pseudo-Hirschprung)

Rassi, Lancet 2010;375:1388-1402



Atteinte neurologique


 

Immunosuppression


 
Abcès cérébraux


 

DD: toxoplasmose



Diagnostic


 

Phase aiguë


 
Examens microscopiques 
(concentrations)


 

PCR


 

Phase chronique


 
Sérologie « classiques » : ELISA,      
IF, HAI… (double selon OMS)


 

Tests rapides: ex: StatPak



10 - 30 ans

AIGUE CHRONIQUE
INDETERMINEE

Cours de la maladie

semaines

CHRONIQUE
SYMPTOMATIQUE

Microscope, 
PCR

Sérologie: ELISA, IF  (PCR)

symptômes

parasitémie



Traitement spécifique

2 médicaments actifs
- Benznidazole (Lafepe benznidazol®, Rochagan®)

- Nifurtimox (Lampit®)

o 60 jours
o Efficacité similaire
o Tolérance moyenne
o Disponibilité aléatoire

Jannin, Mem Inst Oswaldo Cruz 2007;102 Suppl 1:95-7.



Traitement: indications, tolérance et efficacité

+++ infection aiguë, infection congénitale, 
enfants<18  ans, immunosuppression 

++ femmes en âge de procréer, 
<50 ans avec/sans cardiopathie modérée, 
avant immunosuppression

+ >50 ans avec cardiopathie non sévère, 
atteinte digestive

(+) atteinte cardiaque ou digestive sévère

70-90%

30-50%

30-50%

tolérance

Contre-indications
Grossesse, insuffisance rénale ou hépatique sévère

efficacité

Bern, JAMA 2007, 298(18):2171-81 



Risque transfusionnel



 
Premiers cas de Chagas transfusionnels publiés en 
1952 Freitas et al, 1952; Rev Paul Med;40:36-40



 
Dépistage obligatoire des dons du sang en 
Amérique Latine 
= un des piliers des programmes de contrôle



 
Reconnu comme problème hors d’Amérique Latine 
dans les années 1980s (USA) et 2000 (Espagne)



Risque transfusionnel



 
Durée de survie T. cruzi:
- 18j à 4°C
- 250j à T°

 
ambiante



 
Tous les produits sanguins cellulaires peuvent 
transmettre T. cruzi
- Sang complet (taux de transmission après 1 flacon = 12-25%)

- Concentré érythrocytaire
- Concentré plaquettaire: actuellement le plus fréquent



 
Environ 350 cas transmissions publiés



Déterminants du risque



 
Quantité de sang transfusée



 
Souche parasitaire



 
Intensité de la parasitémie chez donneur



 
Délai entre collecte et don



 
Statut immunitaire du receveur



 
Type de composant sanguin transfusé



Chagas transfusionnel: 
Clinique



 
Incubation: 20-40j (extrêmes: 8-120j)



 
Fièvre = symptôme le plus fréquent



 
Formes sévères:
- Adénopathies, hépatosplénomégalie
- Myocardite aiguë
- Infections du SNC (immunosupprimés)



 
~ 20% infections asymptomatiques



 
Rémission clinique en 6-8 semaines →

 
phase latente



Chagas transfusionnel: 
Prévention

1. Anamnèse/questionnaire des donneurs
- 1ère étape du dépistage

2. Test sérologique
- Différentes méthodes disponibles: ELISA = 1er choix
- Résultat positif nécessite test(s) de confirmation
- NB: Culture et PCR manquent de sensibilité

3. Méthodes d’inactivation des pathogènes
- Pas de technique unique applicable sur tous les produits
- NB: Filtres leucocytes : efficacité non prouvée pour T. cruzi



Otani, Transfusion 2009



Risque transfusionnel

Schofield 2008, Trends in Parasitology



Maladie de Chagas: situation 
hors d’Amérique latine


 

Peu de données


 

Peu de programmes spécifiques


 

Manque de connaissances/compétences 
spécifiques des services de santé



Migration

Schmunis, Mem Inst Oswaldo Cruz 2007



Pays non-endémiques



 
USA (>13 mios immigrants)



 
Estimation: ~100’000 personnes infectées



 
5 cas post transplantation (3 cœurs, 2 reins) MMWR 2006;55:798-800



 
7 cas post transfusion



 
Séroprévalence donneurs sang: 1:27500 (14mios tests 
entre Jan 2007 et Juin 2008 ) Bern et al. Curr Opin inf Dis 2008; 21:476-82



 
67% PCR+ chez 52 donneurs séro-positifs (confirmés) 

Leiby et al. J Inf Dis 2008;198:609-13

ARC 2007: dépistage universel (sérologie: 1 test ELISA)



Europe 

Guerri-Guttenberg et al. Eur Heart J 2008;29:2587-91



Pays non-endémiques



 
Espagne (>1.5 mios immigrants)



 
Estimation: 36’000 – 122’000 personnes infectées



 
2 cas post transplantation 



 
5 cas post transfusion



 
Séroprévalence donneurs sang: ~0.5%

 Loi: donneurs à risques (questionnaire) doivent être  
exclus ou testés (sérologie) = dépistage sélectif



Situation en Suisse


 
100’000 latino-américains (~35’000 documentés)



 
1ère vague 1970’- 80’


 

Chili, Argentine, …


 

60’000


 

Urbains, classe moyenne/haute


 

Bas risque de Chagas



 
2ème vague 1990’- 2000’


 

Bolivie>Brésil>Equateur>Pérou, Colombie,…


 

30-50’000, sans-papiers ++


 

Péri-urbains, classe moyenne / basse


 

Majorité jeunes femmes, économie domestique


 

Haut risque de Chagas



Maladie de Chagas en CH



 
Berne: 1990: 3 cas de cardiopathies chagasiques chez 

jeunes femmes (origines Colombie, Chili, Brésil)
Liechti et al. 1990. Schweiz Med Wochenschr; 120:1493-6



 
Genève: - 1996: 1er cas décrit 

- 2001 et 2005: 2 cas congénitaux 
- Depuis 2008: ~200 cas diagnostiqués



 
Lausanne: - 2 patients diagnostiqués



 
Nombre estimé de personnes infectées en Suisse ~3000

Jackson, EID 2009;15(4):601-3

Lindsay & Zumbrunnen, thèse Master, UNIGE, 2010



Etude Chagas, Genève 2008

Objectifs:


 
Prévalence Chagas chez adultes L-A sans-papiers 



 
Stade de la maladie



 
Validation test rapide (Stat-Pak®)



 
Evaluation risque transmission locale (sang ou organe)



 
Tolérance ttt nifurtimox



Etude Chagas, Genève 2008


 

Prévalence = 130/1012 (12.8%)
- Boliviens 127/485 (26.2%)

- 83% ignorent être infectés!


 

Facteurs de risque

Jackson PLOS NTD 2010;4(2) : e592

OR ajustés    95%IC

Bolivie 33.2 7.5-147.5
Infection mère 6.9 1.9-24.3
Age > 35                 6.7 2.4-18.8



Espagne

Piron EID 2009



Etude Chagas, Genève 2008

Latin American
migrants

(n = 1012)
N (%)

Bolivian 
migrants
(n= 486)

N (%)

Migrants with
Chagas disease

(n = 130)
N (%)

History of blood donation 247* (24.4) 109 (22.4) 22 (16.9)

in Latin America 208 (84.2) 96 (88.1) 22 (100)

in Europe 17 (6.9) 1 (0.9) 0

in Switzerland 12 (4.9) 0 0

not stated 27 (10.9) 13 (11.9) 0

Intention to give blood 
outside Latin America

206 (20.4) 70 (14.4) 24 (18.5)

Jackson PLOS NTD 2010;4(2) : e592



Activités Chagas aux HUG, 2010



 
Mise en place de deux tests sérologiques


 
Test rapide Chagas Stat-Pak



 
ELISA BioKIT



 
Dépistage:
- femmes enceintes (légales et sans-papiers)
- nouveau-nés de mères infectées
- adultes latino-américains (UMSCO)
- patients latino-américains immunosupprimés, AVC…



 
Bilan clinique +/- traitement des personnes infectées



Activités Chagas aux HUG, 2010: 
Centre de Transfusion



 

Discussion initiée en 2009



 

Dépistage actuel:



 

Un cas donneur positif diagnostiqué en 2010
- bilan produits sanguins restants (PCR) et receveurs négatif



 

Décision (avec CHUV): dépistage sérologique (Berne) des groupes à 
risques en attendant directives suisses:
- Donneur né (ou dont la mère est née) en Amérique Latine
- Séjour en Amérique Latine > 12 mois



Dons du sang: attitude en Europe



 
Indications au dépistage sérologique:



 

Espagne: - né (ou mère/gd-mère née) dans pays endémique 
- résidence dans pays endémique 
- transfusé dans pays endémique



 

France: - né (ou mère née) dans pays endémique de Chagas 
- résidence ou voyage dans pays endémique



 

Autres pays: - pas de sérologie; questionnaire +/- détaillé



Conclusion



 

La maladie de Chagas est un problème de santé publique 
global



 

Transmission active en Europe et CH (congénitale, donneurs 
sang et organes)



 

La prévention de la transmission transfusionnelle doit être 
renforcée en Suisse



 

Un dépistage sélectif des personnes à risques serait 
bénéfique pour
- le receveur, souvent immunosupprimé
- le donneur et ses enfants



Dr Yves Jackson

http://www.who.int/neglected_diseases/i 
ntegrated_media_chagas_statement/en/


	La maladie de Chagas: �un challenge pour l’approvisionnement en composants sanguins aussi en Suisse ?
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Foliennummer 4
	Trypanosoma cruzi
		Modes de transmission
	Autres modes de transmission
	Epidémiologie
	  Clinique: 2 phases
	Cardiopathie
	Cardiopathie chronique
	Atteinte digestive
	Atteinte neurologique
	Diagnostic
	   Cours de la maladie
	Traitement spécifique
	 Traitement: indications, tolérance et efficacité
	Risque transfusionnel
	Risque transfusionnel
	Déterminants du risque
	Chagas transfusionnel: �Clinique
	Chagas transfusionnel:�Prévention
	Foliennummer 24
	Risque transfusionnel
	Maladie de Chagas: situation hors d’Amérique latine
	Migration
	Pays non-endémiques
	Europe 
	Pays non-endémiques
	Situation en Suisse
	Maladie de Chagas en CH
	Etude Chagas, Genève 2008
	 	     Etude Chagas, Genève 2008
	Espagne
	Etude Chagas, Genève 2008
	Activités Chagas aux HUG, 2010
	Activités Chagas aux HUG, 2010: Centre de Transfusion
	Dons du sang: attitude en Europe
	Conclusion
	Foliennummer 41

