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Recherche de parasites sanguins: nouveautés
La recherche de parasites sanguins fait désormais l’objet de 2 prescriptions distinctes :
• Malaria
• Parasites sanguins hors malaria (filaires, trypanosomes, babésies)
Contexte

• Traditionnellement, la recherche de parasites
sanguins fait appel à des méthodes essentiellement
microscopiques (frottis, goutte épaisse).
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• Le développement de méthodes moléculaires,
nettement plus sensibles (notamment pour la
recherche de malaria), remet en cause ce paradigme.
Les examens peuvent être ciblés sur les pathogènes
recherchés, avec des techniques plus efficaces et
une meilleure valeur prédictive.
• Ces innovations nous permettent d’offrir un nouvel
algorithme de prise en charge pour vos recherches
de parasites sanguins.
Plasmodium falciparum dans un frottis sanguin

Jusqu’à présent

Une seule analyse était prescriptible: Malaria/Parasites sanguins. Cette recherche standard ne
tenait pas compte des éventuelles particularités du parasite recherché.

Désormais

La recherche de malaria fait l’objet d’une demande spécifique. L’examen fait appel à la
méthode d’amplification génique LAMP (Loop mediated isothermal amplification) comme test
d’exclusion.
La recherche d’autres parasites sanguins (filaires, trypanosomes, babésies) est axée sur le
pathogène suspecté (prise en compte de la périodicité, méthodes particulières de concentration
ou de coloration).
Malaria
(analyse réalisée en urgence, 7j/7)

Parasites sanguins hors malaria
(filaires, trypanosomes, babésies)

Prélèvement de sang EDTA
au décours d’un accès fébrile

Prélèvement de sang EDTA
Respecter la périodicité du parasite*

Méthode LAMP (amplification génique)
1 heure

Frottis, évt. après concentration spécifique

Négatif

Positif

Malaria en principe exclue

Malaria certaine

Si forte suspicion,
répéter après 12-24h

Détermination de
l’espèce, du stade et
de la parasitémie (frottis)
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Négatif

Positif

Répéter sur un
nouveau prélèvement

Détermination de l’espèce
(+ parasitémie si pertinent)

* Périodicité des parasites sanguins :
Parasite
Période optimale pour le prélèvement
Filaire Loa loa
Autour de midi
Filaire lymphatiques
Autour de minuit (N.B: Privilégier la recherche d’Ag,
(Wuchereria, Brugia)
indépendante de la périodicité)
Trypanosomes, Babésies
Indifférent
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En pratique

Sur les demandes d’analyses, le choix suivant vous est maintenant proposé:
Malaria
Parasites sanguins hors malaria (préciser lesquels:

)

Malaria
Le test d’amplification génique LAMP est effectué d’emblée. Cette méthode détecte
les 5 espèces de Plasmodium humains à tous les stades, avec une très haute sensibilité
(≤ 2 parasites/µl, soit env. 10x plus sensible que la goutte épaisse) et une valeur
prédictive négative proche de 100%.
		• Si le test est positif, des frottis sont réalisés afin de déterminer
		l’espèce de Plasmodium, le stade et la parasitémie.
		• Si le test est négatif, une malaria est en principe exclue.
		En cas de forte suspicion clinique, nous conseillons toutefois
		de répéter la recherche après 12-24 heures.
		• En cas de résultat négatif répété, envisager une autre étiologie.
Parasites sanguins hors malaria
Les frottis sanguins sont réalisés après d’éventuelles procédures de concentration
spécifiques.
Indiquer le parasite recherché, ou à défaut la provenance (voyage récent) du patient.
Pour une meilleure sensibilité, il est important de respecter la périodicité du parasite
(p.ex. filaires diurnes ou nocturnes). En cas de doute, prendre contact avec le laboratoire.
		• En cas de résultat négatif, répéter la recherche
			 sur un nouveau prélèvement.
Délais
Prélèvement
Prix
Renseignement
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Sang EDTA.
Malaria (amplification génique + identification et parasitémie):
Parasites sanguins hors malaria (frottis avec ou sans concentration):
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