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LA DIROFILARIOSE HUMAINE EN ITALIE
S. PAMPIGLIONE*, G. CANESTRI TROTTI**, F. RIVASI***

R ésumé --------------------------------------------------------------------------------------

Dans le Laboratoire de Parasitologie de la Faculté de Médecine 
Vétérinaire de l’Université de Bologna les auteurs ont observé, 
depuis 1971, 30 cas de dirofilariose humaine (sur 101 signalés en 
Italie) identifiés dans la presque totalité comme étant dus à Diro- 
f ilaria repens (Railliet et Henry, 1911) nématode parasite du chien 
relativement fréquent en Italie. De ces 30 cas, 23 étaient à locali
sation sous-cutanée, 4 sous-muqueux et 3 pulmonaires. La parasi
tose a été presque toujours méconnue cliniquement, étant inter

prétée comme une néoplasie bénigne ou maligne ou comme un 
corps étranger. Le parasite a pu être reconnu grâce à l’examen 
des coupes histologiques. Dans 3 cas on a pu énucléer du nodule 
l’helminthe entier. Les auteurs ont l’impression que la parasitose 
est beaucoup plus fréquente chez l’homme en Italie que ce qu’il 
apparaît dans la littérature scientifique : certains cas, pouvant guérir 
spontanément et d’autres n’étant pas diagnostiqués.

Summ ary: Human dirofilariasis in Italy.
Since 1971, at the Laboratory of Parasitology, Faculty of Vete

rinary Medicine, University of Bologna, 30 cases of human diro
filariasis were observed out of the 101 cases reported in Italy. The 
causative agent was identified in nearly all the cases as Dirofilaria 
repens (Nematoda, Filarioidea) a parasite relatively common in 
the dog in Italy. 23 cases were localized in the subcutaneous tissue, 
4 in the submucosa and 3 in the lungs. In the majority of the

cases the diagnosis had been misinterpreted, the lesions being first 
seen as malignant or benign tumours or foreign-body granuloma. 
The parasite was histologically recognized. In 3 cases the parasite 
could be extracted intact from the nodule. The authors believe 
that human dirofilariasis is more frequent than reported by the 
relevant scientific literature in that many cases are likely to recover 
spontaneously while others would remain undetected.

INTRODUCTION

Dirofilaria repens (Railliet et Henry, 1911), (Filarioidea, 
Onchocercidae) nématode parasite habituel du chien dans 
le Vieux Monde, transmis par la piqûre de Culicidés, a 
été identifié (Pampiglione et al., 1982a) comme agent de 
la dirofilariose humaine en Italie. La présence de ce Néma
tode avait déjà été signalée chez l’homme en Russie par 
Skrjabin et al. (1930) et son identité avec D. conjunctivae 
(Addario, 1885) avait été suspectée par Desportes 
(1939-1940), par Harant et Brès (1946), discutée par Faust
(1957) et acceptée par Dissanaike (1979).

Depuis 1971 dans notre Laboratoire on a observé 30 cas 
de cette parasitose (sur 101 signalés en Italie) dont 23 à 
localisation sous-cutanée, 4 sous-muqueux et 3 pulmonaires. 
Parmi ces derniers, dans 2 cas le diagnostic spécifique n’a

pu être posé avec certitude à cause des phénomènes régres
sifs des structures du nématode. Le parasite a pu être 
reconnu grâce à l’examen des coupes histologiques, en se 
basant sur ses dimensions, ses caractères morphologiques 
internes et sur l’aspect typiquement dentelé de sa cuticule. 
Dans 3 cas on a pu énucléer de la lésion l’helminthe entier 
et analyser ainsi ses caractères morphologiques, après éclair
cissement au lactophénol d’Ammann, en les confrontant 
avec des exemplaires prélevés chez le chien.

De l’analyse des cas par nous observés (qui représentent 
le plus nombreux ensemble des cas étudiés par un seul Labo
ratoire en Europe) et des cas signalés par d’autres auteurs 
en Italie (tableaux I et II), on a pu tirer quelques données 
qu’on pense utile de reporter pour une meilleure connais
sance de la parasitose, peu connue de la majorité des méde
cins, si non complètement ignorée.

D onnées anamnésiques et cliniques

Dans la majorité des cas l’anamnèse n’aide pas à poser 
le diagnostic : le patient se souvient rarement d’une piqûre 
d’insecte ailé qui correspond à la pénétration du parasite. 
La parasitose se manifeste ainsi dans la presque totalité 
des cas sournoisement sous l’aspect d’un nodule sous-cutané 
d’un diamètre de 1 à 3 cm (dimensions d’un noyau de cerise
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T ableau I. — 30 cas de dirofilariose humaine observés par les auteurs.

Détails anamnestiques Détails morphologiques

No.

Année
de

publ.
Année
d’obs.

Sexe et âge 
du sujet Localité ****

Localisation 
du parasite

Diamètre
max.

Épaisseur
de

la cuticule
Pas de 

la dentelure

Hauteur
de

la dentelure Sexe

1 1982 1980 F 41 a. Venezia Lido avant-bras 558 5 4,9-8,3 2-2,6 F
2 1982 1981 M 14 a. Venezia Lido scrotum 396 6 6,5-8 2-2,8 F
3 1982 1970 M 25 a. Pavia avant-bras 230 4,4-5 6-7 2,5-3 M
4 1982 1975 F 66 a.* Piacenza mamelle 236 5-5,5 6,6 2,5 ?
5 1982 1976 F 67 a. * Piacenza rég. sus-scapulaire 262 3,3-4,4 7 2,5 M
6 1982 1978 F 47 a. Formigine (MO) COU 390 6 ,6-7,2 6,5-7 3 F
7 1982 1979 F 38 a. Sinalunga (SI) rég. sous-clavière 396 5-5,5 6-7 3 F
8 1984 1983 F 57 a. Parma poumon 216-273 9,3-11,4 4-8 1,5-3 M
9 1988 1980 F 37 a. Bologna visage 365 6-7 8-10 2-4 M

10 1988 1980 F ? Forli ? 395 6-7 15-20 4-6 M
11 1988 1983 M 60 a. Duino (G0) aine 485 7-8 10 2 F
12 1988 1983 F 24 a. Mestre (VE) abdomen 450 6 10-12 2 F
13 1988 1983 M 62 a. Carpi (MO) base thoracique 350-500 6-8 8-11 2-3 M-F
14 1988 1984 F 78 a. Modena mamelle 450 5-7 8-15 2-3 F
15 1988 1984 M 46 a. Cervia (RA) cuir chevelu 570 5-6 7-10 2-3 F
16 1988 1984 F 51 a. Reggio Emilia abdomen 480 5-8 7-11 2-3 F
17 1988 1985 F 35 a. Mirandola (MO) cuir chevelu 260 4-6 9-10 2-3 M
18 1988 1986 F 21 a. Genova aine 430 5-7 10-12 2-4 F
19 1988 1986 M 41 a. Napoli bras 500 6-8 10-16 3-5 F
20 1988 1986 F 52 a. Mestre (VE) rég. sous-mammaire 307 5-7 7-12 1-3 M
21 1988 1987 M 51 a. Mogliano V. (TV) pharynx 400 6-8 9-11 2-5 F
22 1988 1987 M 51 a. Ravenna conjonctive bulb. 450 — 10-12 __ F
23 1989 1985 F 38 a. Quarto S.E. (CA) paupière inf.re 456 6-7 10-20 2-4 F
24 1990 1990 M 65 a. Pineto (TE) paupière sup.re 270 6-8 10-15 2-4 F
25 1991 1990 M 23 a. Pesaro abdomen 475 14-35 7-12 _ F
26 1991 1990 M 66 a. S. Dona di 

Piave (VE)
poumon 285 8-15 8-15 2 M

27 1991** 1988 F 52 a. Modena rég. sacro-coccigienne 446 7-12 8-14 1,8-2,2 F
28 1991** 1989 M 56 a. Venezia Lido rég. frontale 358 18-24 9-12 2 F
29 1991**** 1990 M 58 a. Mesola (FE) poumon 148 5-18 6-10 1-1,5 F
30 1991** 1990 F 67 a. Valmadonna (AL) bras 370 20-30 8-15 3-4 F

* Même sujet, une année après.
** Pas encore publié.

*** En majuscules les indicatifs des provinces : AL = Alessandria; CA = Cagliari; FE = Ferrara; GO = Gorizia; MO = Modena;
RA = Ravenna; SI = Siena; TE = Teramo; TV = Treviso; VE = Venezia.

**** Cas déjà signalé par Fabbretti et al. (1990).

à une grosse noix), rarement plus volumineux (Storace, 
1963) de consistance dure-élastique, peu mobile et peu dou
loureux à la palpation. Dans 3 cas seulement le contenu 
était purulent (Tecce, 1908, Cancrini et al., 1988 et le cas 
n° 30 de notre série au tableau I). S’il est localisé sous 
la conjonctive le parasite peut être visible, plus ou moins 
enroulé en spirale et mobile (Cancrini et Accardi, 1980; 
Pampiglione et al., 1989; Garavelli et al., 1990), ou encap
sulé dans une espèce de kyste connectival (Addario, 1885, 
Cirincione, 1900). Dans un cas le parasite était logé dans 
le tissu musculaire du grand pectoral (Bartoli, 1950). Dans 
les cas pulmonaires il était toujours dans la lumière d’une 
artériole, au centre d’une zone d’infarctus pulmonaire (Pam
piglione et al., 1984a; Pampiglione et al., 1984b; Pampi
glione et al., 1991b; Fabbretti et al., 1990; Pampiglione 
e Fedeli, 1991).

Les localisations plus fréquentes (fig. 1) sont dans la

moitié supérieure du corps (80 % sur 101 cas); 32 localisés 
à la tête (dont 18 dans la région de l’œil, paupières et 
conjonctives), 24 à la paroi thoracique (dont 9 dans la 
mamelle), 19 au membre supérieur, 1 au cou, 1 au pharynx 
et 3 pulmonaires. Pour la moitié inférieure du corps on 
a constaté 7 localisations au membre inférieur, 8 dans la 
paroi abdominale, 3 dans le scrotum, 1 à la verge, 1 dans 
la région sacro-coccigienne. Dans un de nos cas on n’a 
pas reçu d’indication sur la localisation du nodule envoyé 
par le chirurgien.

Dans le lieu primitif de pénétration, le nématode peut 
rester bloqué par la réaction inflammatoire comme il paraît 
démontré par les rares cas dans lesquels le patient se sou
vient d’une piqûre d’insecte à l’endroit du nodule (Colla 
et Fontana, 1967 ; Scafa et al., 1985) et dans les cas de 
notre série n° 6 et 14 (Pampiglione et al., 1982b; Pampi
glione et al., 1988); ou il peut migrer vers un autre siège,
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Tableau II. — Cas de dirofilariose humaine signalés en Italie par d’autres auteurs.

Année Auteur
Sexe

du
et âge 
sujet Localité * Localisation

1864 Pane M 20 a. Napoli lèvre sup.re
1866 Pace M 9 a. Mirto (NA) paupière sup.re
1885 Addano F 70 a. Brucoli (CT) conjonctive bulbaire
1887 Grassi

(Condorelli-Francaviglia, 1892)
M ? Milano œil (conjonctive?)

1900 Supino
(Cirincione, 1900)

F 17 a. Ficarazzi (CT) conjonctive bulbaire

1906 Alessandrini F 25 a. Roma avant-bras
1908 Pierantoni 

(Tecce, 1908)
M 20 a. Napoli doigt de la main

1930 Dolfini F 27 a. Dolo (VE) paupière sup.re
1937 Babudieri M 18 a. Pieris (TS) joue
1943 Rossi F 36 a. Carisio (VC) mamelle
1950 Bartoli F 44 a. Mestre (VE) rég. pectorale
1950 Bevacqua, Wirth F 54 a. Casteggio (PV) cavité orbitaire
1953 Rossi, Genesi F 53 a. Trino V. (VC) mamelle

Rossi, Genesi F 29 a. Villata (VC) rég. pectorale
Rossi, Genesi F 28 a. Vercelli mamelle

1963 Ricci
(Storace, 1963)

F 31 a. Vidigulfo (PV) hypocondre

1967 Colla, Fontana M 71 a. Ghiarole (RE) joue
Colla, Fontana F 54 a. Brescello (RE) joue

1968 Bianchi F 40 a. Stradella (PV) bras
Bianchi M 26 a. Travacò S. (PV) rég. pectorale
Bianchi M adulte Pavia avant-bras
Bianchi M 20 a. Certosa P. (PV) rég. zygomatique

1970 Malfatti et al. F 45 a. Colle C. (LU) mamelle
Malfatti et al. F 39 a. Porcari (LU) rég. temporale
Malfatti et al. M 43 a. Porcari (LU) abdomen
Malfatti et al. F 57 a. Porcari (LU) cuisse

1972 Bianchi, Caprioglio F 65 a. Travacò S. (PV) avant-bras
Bianchi, Caprioglio F 50 a. Vercelli mamelle

1972 Bonu, Zina M 47 a. Alessandria prov. rég. périorbitaire
Bonu, Zina F 49 a. Alessandria prov. paupière inf.re
Bonu, Zina M 45 a. Alessandria prov. verge
Bonu, Zina ? ? Alessandria prov. avant-bras

1973 Foresi, Caroli F 32 a. Pontedera (PI) mamelle
Foresi, Caroli F 40 a. Pontedera (PI) pli du coude

1974 Pazzaglia et al. F 36 a. Vigevano (PV) rég. pectorale
Pazzaglia et al. F 40 a. Silvano P. (PV) avant-bras

1975 Pollavini, De Lalla M 25 a. Milano avant-bras
1978 Dalla Pria et al. F 37 a. Treviso rég. occipitale
1979 Lampertico, Bordoni M 45 a. Lombardia rég. axillaire
1980 Cancrini, Accardi F 36 a. Roma paupière sup.re
1980 Gozzi et al. M 18 a. Palazzolo O. (BS) coude
1983 Aloi et al. F 20 a. S. Ambrogio (TO) cuisse

Aloi et al. F 47 a. Verolengo (TO) cuisse
Aloi et al. F 54 a. Torino cuisse
Aloi et al. F 63 a. Torino épaule
Aloi et al. F 70 a. Torino avant-bras
Aloi et al. F 72 a. Torino genou
Aloi et al. F 33 a. Torino bras
Aloi et al. F 42 a. Torino rég. sus-pubienne
Aloi et al. F 54 a. Gassino (TO) cuisse

1983 Gafa et al. M 57 a. Scandiano (RE) rég. frontale
1983 Guerra et al. F 64 a. Sassari cavité orbitaire
1983 Miracco et al. M 18 a. Siena scrotum
1984 Cancrini, Scaglione F 75 a. Mazara d.V. (TP) conjonctive bulbaire

Cancrini, Scaglione M 40 a. Mazara d.V. (TP) conjonctive bulbaire
1984 Esposito et al. M 32 a. Legnano (MI) rég. sous-clavière
1985 Boigan et al. M 71 a. Venezia scrotum

(Bolgan et al.) M 14 a. Venezia Lido scrotum
1985 Fruttaldo et al. M 44 a. Vercelli rég. zygomatique

Fruttaldo et al. M 40 a. Vercelli rég. zygomatique
Fruttaldo et al. M 51 a. Vercelli prov. poignet
Fruttaldo et al. 
(Scaglia et al., 1985)

F 52 a. Vercelli rég. plantaire

1985 Scafa et al. M 57 a. Castiglione P. (GR) avant-bras
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comme l’indiquent les cas 21 et 22 de notre série (Pampi- 
glione et al., 1988; Cazzato et al., 1990) et dans l’ancien 
cas d’Addario (1885) où les localisations pharyngiennes ou 
conjonctivales ne peuvent pas représenter le point d’inocu
lation, vue l’extrême sensibilité de ces muqueuses, qui aurait 
fait déclarer aux patients la piqûre dans l’anamnèse.

D’autres démonstrations encore plus évidentes de la pos
sibilité de déplacement du parasite du siège primitif ont 
été données par nos cas pulmonaires (Pampiglione et al.,

1984a, 19846, 1991b  ; Pampiglione et Fedeli, 1991), par 
les 2 cas de Garavelli (1988), Garavelli et al. (1990) et dans 
notre cas palpébral (Pampiglione et al., 1989), où le néma
tode a parcouru de longues migrations apparaissant en dif
férentes parties du corps avant d’être extrait.

La symptomatologie associée peut être complètement 
absente ou peut se manifester par des signes inflamma
toires locaux, des petites douleurs à la palpation, rarement 
de vraies douleurs spontanées avec ou sans irradiations, 
des phénomènes allergiques localisés (démangeaison, 
œdèmes du type de Calabar) presque jamais généralisés, 
urticaire). La symptomatologie peut être fugace ou se pro
longer pendant des semaines ou des mois, quelquefois pen
dant une ou deux années (Addario, 1885; Alessandrini, 
1906; et nos cas n° 5 et 23).

On doit rappeler que Gardiner et al. (1978) ont décrit 
un cas qui s’est manifesté 8 ans après la pénétration du 
nématode. Dans un de nos sujets (cas 4 et 5) (Pampiglione 
et al., 1982b) on a eu l’apparition de 2 dirofilaires, très 
probablement inoculées au même moment mais avec une 
évolution différente vu que leur apparition dans le tissu 
sous-cutané a eu lieu avec une année d’écart.

Dans l’ensemble des cas les femmes apparaissent plus 
touchées que les hommes (59 contre 41) et les adultes plus 
touchés que les autres groupes d’âge (la moitié au-dessus 
de 44 ans) (fig. 2). Un seul cas s’est manifesté dans l’enfance 
(9 ans) et 3 dans l’adolescence (12, 14 et 17 ans).

La distribution géographique dans le territoire italien 
semble très large (13 régions atteintes sur 20) (fig. 3) avec 
une prévalence plus élevée dans l’Italie du Nord (74 cas) 
que dans l’Italie Centrale (16 cas), le Sud (5 cas) et les îles 
(6 cas).

Du point de vue du diagnostic la parasitose a été presque 
toujours interprétée cliniquement comme une néoplasie

T ableau II (Suite).

Année Auteur
Sexe et âge 

du sujet Localité * Localisation

1985 Scaglia et al. F 73 a. Vigevano (PV) paupière sup.re
Scaglia et al. M 36 a. Pavia aisselle
Scaglia et al. M 38 a. Pavia rég. pectorale

1987 Miracco et al. M 37 a. Massa M. (GR) aisselle
Miracco et al. F 73 a. Siena rég. sus-clavière

1988 Cancrini et al. F 32 a. Sessa A. (CE) mamelle
1988 Garavelli et al. F 35 a. Alessandria rég. périorbitaire
1989 Marconcini et al. M 12 a. Livorno prov. avant-bras
1990 Fabbretti et al.

(Pampiglione e Fedeli, 1991)
M 58 a. Mesola (FE) poumon

1990 Garavelli et al. F 65 a. Alessandria conjonctive bulbaire
1990 (Cazzato et al.) M 51 a. Mogliano V. (TV) pharynx

Entre parenthèses les Auteurs qui ont décrit le même cas déjà publié par un autre auteur.
* En majuscules les indicatifs des provinces : AL = Alessandria; BS = Brescia; CE = Caserta; CT = Catania; FE = Ferrara; 

GR = Grosseto; LU = Lucca; MI = Milan; NA = Napoli; PI = Pisa; PV = Pavia; RE = Reggio Emilia; TO = Torino; 
TP = Trapani; TS = Trieste; TV = Treviso; VC = Vercelli; VE = Venezia.

F ig . 1. — Dirofilariose humaine en Italie : 
localisation des cas dans l’organisme humain.
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bénigne ou maligne ou comme un kyste sébacé, une hernie, 
un corps étranger. Les coupes histologiques ou l’ablation 
de l’helminthe entier ont permis successivement de poser 
le diagnostic exact. Dans le cas labial de Pane (1864) ainsi 
que dans le cas palpébral reporté par Dolfini (1930), c’est 
le patient lui-même qui a extrait le nématode piquant avec 
une aiguille la tuméfaction. Dans le 24e cas de notre série 
(Pampiglione et al., 1990) le patient en frottant rudement 
son nodule palpébrale a fait sortir l’helminthe sponta
nément.

Le pronostic est presque toujours favorable, la sympto
matologie disparaît sans séquelles, après l’ablation du para
site. Font exception : le cas décrit par Addario (1885) où 
à la localisation sous la conjonctive bulbaire a suivi une 
uvéite qui a abouti à la cécité de l’œil atteint; les cas pul
monaires, où les patients ont souffert des séquelles habi
tuelles à une segmentectomie aux dépens d’un lobe pulmo
naire; le cas de mastectomie exécutée par une erreur du 
diagnostic (Bianchi et Caprioglio, 1972) et le cas de Bolgan 
et al. (1985) localisé au scrotum où également, par erreur 
de diagnostic, on a procédé à l’orchifuniculectomie.

Il est probable que dans plusieurs cas le nématode meurt 
et qu’il est détruit petit à petit par les réactions de défense 
immunitaires de l’hôte comme paraissent le démontrer les 
cas n° 20 et 25 de notre série (Pampiglione et al., 1984b ; 
1991a) où on a trouvé le parasite dans un état de dégéné
rescence et de fragmentation avancées.

Une réponse anticorps due à la présence de D. repens 
a été trouvée dans les quelques cas où on a fait le test 
de flocculation à la bentonite ou l’hémagglutination indi
recte (Pampiglione et al., 1982a).

H istopathologie

Du point de vue histopathologique le processus inflam
matoire apparaît toujours de type chronique, granuloma
teux, semblable à celui du « corps étranger », avec des 
micro-abcès, souvent plurinodulaires bien délimités ou à 
limites vagues, encerclant une ou plusieurs sections du néma
tode. L’infiltration inflammatoire est constituée par des gra
nulocytes neutrophiles, éosinophiles, des cellules géantes 
multinucléées type Langhans et du matériel nécrotique 
englobant les sections du nématode. Autour de l’abcès 
s’épaississent des fibroblastes, des cellules épithélioïdes et 
des plasmocytes, formant un bourrelet de délimitation. Les 
éosinophiles pénètrent quelquefois dans les tissus environ
nants, apparemment indemnes de phénomènes inflamma
toires plus marqués. Dans d’autres cas, moins nombreux, 
l’abcès ou les micro-abcès manquent; la réaction inflam
matoire est formée d’une population cellulaire polymorphe 
constituée de cellules épithélioïdes, de cellules géantes mul
tinucléées, de fibroblastes, de plasmocytes et d’éosinophiles. 
Rarement cette réaction inflammatoire forme de vraies 
structures folliculaires scléro-hyalinotiques. On peut sup
poser que ce dernier tableau correspond à une localisation 
plus ancienne du parasite, avec mort du nématode et ten
dance à une organisation cicatricielle (dans ces cas le para
site est fortement altéré), tandis que le premier groupe cor
respond à une localisation plus récente, associée à la 
présence du nématode souvent encore vivant. Dans les 3 cas 
pulmonaires, le nématode était toujours à l’intérieur d’une 
artériole trombosée, origine d’une petite zone d’infarctus 
(coin lesion, radiologiquement).

Fig. 2. — Dirofilariose humaine en Italie : distribution des cas 
selon l’âge (dans 4 cas l’âge n’a pas été indiqué).

Fig. 3. — Distribution géographique 
de la Dirofilariose humaine sur le territoire italien.
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Parasitologie

Du point de vue parasitologique on note une prévalence 
des femelles sur les mâles (dans notre série rapport de 2:1). 
La présence de microfilaires dans l’utérus, notée rarement 
(Alessandrini, 1906; Bevacqua et Wirt, 1950; Colla et Fon
tana, 1967; Pampiglione et al., 1982a) fait supposer dans 
ces cas la présence simultanée du mâle et de la femelle. 
Dans les sections histologiques de notre cas n° 13 (Pampi
glione et al., 1988), sur la base des caractères morphologi
ques internes et des diamètres des sections, un mâle et une 
femelle semblent être présents dans le même nodule. Dans 
plusieurs cas les exemplaires apparaissent dans un stade 
d’immaturité. La présence de microfilaires dans le sang 
périphérique n’a jamais été notée. Les exemplaires sont 
dans la majorité des cas dans un bon état de conservation 
faisant penser qu’ils étaient vivants au moment de l’abla
tion du nodule. Dans plusieurs cas, en effet, l’helminthe 
présentait des mouvements bien évidents (Pane, 1864; Pace, 
1866; Addano, 1885; Cirincione, 1900; Dolfini, 1930; 
Babudieri, 1937; Rossi, 1943; Storace, 1963; Foresi et 
Caroli, 1973; Dalla Pria et al., 1978; Cancrini et Accardi, 
1980; Gafa’ et al., 1983; Cancrini et Scaglione, 1984; Pam
piglione et al., 1989, 1990; Garavelli, 1988; Garavelli et 
al., 1990). Les mesures du nématode dans les sections his
tologiques sont souvent inférieures à celles de l’helminthe 
examiné in toto, à cause des rétractions provoquées par 
l’inclusion ou par le traitement avec le xilol, etc. Dans nos 
cas les mesures des sections histologiques ont varié selon 
les données reportées dans le tableau I. Dans les 3 cas où 
on a pu examiner le vers in toto les mesures ont été les 
suivantes :

Cas Cas Cas
n° 1 n° 23 n° 25

Longueur : mm 132 114 95
Largeur mx : µm 558 456 475

Longueur oesophage : µm 
Anneau nerveux, distant de la

923 915 980

bouche : µm 285 228 275
Épaisseur de la cuticule : µm 17-40 26-33 14-35
Pas de la dentelure cuticulaire : µm 
Vulve — distance de la bouche :

10-23 11-21 7-12

 µm
Anus — distance de l’extrémité

2 494 2 655 1 900

caudale : µm 110 115 135

CONCLUSIONS

D. repens est largement répandu en Italie chez le chien 
(Pampiglione et al., 1986) avec des prévalences soit minimes, 
soit relativement élevées, quelquefois nettement supérieures 
aux infestations par D. immitis (Mantovani, 1967 ; Balbo 
et Panichi, 1968; Locatelli, 1971 ; Marconcini et al., 1976), 
espèce également répandue en Italie. Les cas humains appa
raissent relativement rares : 101 cas publiés pendant une 
période de plus d’un siècle. Notre Laboratoire a réussi à 
observer 30 de ces 101 cas, après sensibilisation des chirur
giens, des dermatologistes et des histopathologistes locaux. 
Beaucoup d’autres cas sont vraisemblablement présents dans 
notre pays, mais ils passent inaperçus (non diagnostiqués 
ou non publiés). Le diagnostic clinique est presque tou
jours erroné et l’existence même de la parasitose est fré
quemment ignorée des médecins. Le diagnostic exact néces
site l’examen histologique et l’identification parasitologique 
du nématode (techniques rarement à la disposition du 
médecin). Des cas où le médecin a formulé un diagnostic 
générique (« nodule helminthique » ne sont pas publiés (De 
Carneri et al., 1974). Il est également très probable que 
des cas d’inoculation de la larve par le vecteur ne donnent 
pas lieu à la formation du nodule, le nématode étant tué 
rapidement par la réaction tissulaire locale, et le petit gra-

(Didascalies de la planche)

Planche I. — Morphologie de Dirofilaria repens 
(coupes histologiques).

1. Vue d’ensemble d’un nodule sous-cutané : il s’agit d’une femelle, sectionnée en plusieurs points (Hématoxyline/Éosine, x 25).
2. Section transversale de femelle immature, coupée vers son extrémité caudale. On peut remarquer la diversité du profil des lignes 

latérales dans la section centrale et dans les deux autres limitrophes, en relation à une différente hauteur des coupes (H/E, x 250).
3. Section transversale de femelle adulte. On distingue 2 tubules utérins, l’intestin, le tissu musculaire, les lignes latérales et la cuticule 

dentelée (H/E, x 250).
4. Dentelure de la cuticule dans une femelle immature (H/E, x 500).
5. Section transversale de femelle gravide, isolée du nodule inflammatoire. Des fragments de microfilaires sont visibles dans les 2 tubules 

utérins (H/E, x 250).
6 . Section transversale d’un mâle, mettant en évidence le testicule (tubule de gauche) et l’intestin (H/E, x 250).
7. Section transversale d’un mâle vers son extrémité caudale. On voit la présence des ailes caudales, du testicule et de l’intestin (PAS, X 250).
8 . Section transversale d’un mâle à l’intérieur d’une artériole pulmonaire thrombosée (cas pulmonaire) (Masson-Goldner, X  100).
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nulome formé étant détruit en quelques semaines sans attirer 
l’attention du patient. La mise au point d’une réaction séro
logique spécifique et réellement sûre pourrait éclaircir cette 
hypothèse.

La parasitose chez l’homme a été signalée dans plus de 
la moitié des régions italiennes, apparemment avec une pré
valence plus élevée dans les anciennes zones malariques du 
Nord (Vallée du Pô, régions de riziculture). Selon les expé
riences de Coluzzi (1964) et de Coluzzi et Trabucchi (1968), 
plusieurs espèces d’Anopheles et d’Aedes pourraient trans
mettre D. repens mieux que Culex spp., en relation avec 
l’absence ou la présence de l’armature bucco-pharyngée de 
l’insecte vecteur. Toutefois on n’a pas encore identifié avec 
certitude le vecteur naturel en Italie pour l’homme, ni pour 
le chien.

Il est difficile de donner une explication sur le nombre 
plus élevé de femmes parasitées que d’hommes : attention 
plus grande à une atteinte esthétique? terrain plus favo
rable à un développement des larves?

La fréquence plus élevée des cas au-dessus de 40 ans est 
également difficile à expliquer : affaiblissement de certaines 
réactions immunitaires en relation avec l’âge? Beaver et 
Orihel (1965) ont aussi noté, dans leurs cas observés aux 
USA et provoqués par d’autre filaires zoonotiques, le plus 
grand nombre de sujets atteints parmi les femmes et 
l’absence des cas dans l’enfance, mais sans pouvoir en 
donner une explication.

En conclusion, en dépit des progrès réalisés, plusieurs 
questions restent encore à éclaircir. La collaboration étroite 
des médecins avec les chirurgiens, les dermatologistes, les 
hispopathologistes, les immunologistes et les parasitologistes, 
est nécessaire pour les résoudre.
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