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 Le printemps est le temps des sucres au Québec, 
mais aussi le temps de la prévention et du dépistage contre 
les vers du coeur. L’augmentation de l’incidence de la 
Dirofilariose au Québec est due à plusieurs facteurs, dont la 
migration du vecteur et l’augmentation des déplacements 
des propriétaires avec leurs animaux.  La durée totale du 
cycle est de 7 à 9 mois, le temps nécessaire pour les larves de 
microfilaires de se transformer en adultes qui vont ensuite 
se loger dans  le cœur droit et les artères pulmonaires 
(Figure 1). Ces vers adultes vont ensuite produire des 
nouveaux microfilaires, environ 6-7 mois après l’infestation 
parasitaire initiale transmise par le moustique. Les adultes 
ont ensuite une durée de vie de 5 à 7 ans sans traitement. 
Un adulte mâle mesure environ 15 cm, contre 30 cm pour 
les femelles, de quoi faire pas mal de dégâts dans de petites 
artères... (Figure 3-B).

 Selon les recommandations de la Société 
Américaine de la Dirofilariose Canine, le meilleur test de 
prévention sur une population asymptomatique est le 
test antigénique, idéalement 7 mois après une potentielle 
infection (https://www.heartwormsociety.org). Il est toutefois 
possible d’avoir des faux-négatifs, notamment lorsque 
la charge antigénique est faible ou l’infection constituée 
uniquement par des vers mâles.  Pour cette raison, combiner 
les 2 approches (test antigénique et microfilaires) reste la 
façon la plus sensible de faire du dépistage. Des faux-positifs 
sont également possibles et chaque test antigénique 
positif doit impérativement être confirmé avec un test de 
microfilaires.

Figure 1 : Échocardiographie d’un infecté par la dirofilariose avec des 
vers adultes visibles dans le tronc pulmonaire.
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Une fois l’infection confirmée, 
une évaluation des conséquences 
locales et à distance de la maladie 
constitue la prochaine étape. 
Les radiographies de thorax 
constituent un moyen rapide 
et peu coûteux pour évaluer la 
sévérité des répercussions cardio-
respiratoires (Figure 2). On peut 
voir des vaisseaux pulmonaires 
larges, tortueux, souvent tronqués 
ainsi que des changements dans 
le parenchyme pulmonaire et 
parfois un élargissement du 
cœur droit. Des bilans sanguins 
complets ainsi qu’une analyse 
urinaire sont requis, combinés 
avec un ratio protéine-créatinine 
urinaire si une protéinurie 
significative semble être présente. 
Une échocardiographie est 
généralement recommandée pour 
évaluer la sévérité de la charge 
parasitaire et les conséquences 
cardio-vasculaires de l’infection (insuffisance cardiaque 
droite, hypertension pulmonaire...). Ces étapes 
diagnostiques permettent de déterminer le stade de la 
maladie (Tableau 1) et choisir alors la meilleure façon de 
traiter chaque patient. 

 Le traitement des patients affectés avec une 
maladie légère ou modérée (stades 1 et 2) est associé 
à un pronostic généralement bon. Celui-ci consiste en 
l’utilisation d’adulticides (mélarsomine) en combinaison 
avec des microfilaricides selon un programme établi d’une 
durée totale de 90 jours. Les injections de mélarsomine se 
font selon un protocole très précis (généralement constitué 
de 3 injections) permettant de traiter tous les stades de la 
maladie. À ce stade, la consultation d’un spécialiste est 
souvent requise. 

 La première étape est l’élimination des microfilaires 
et doit se faire sous surveillance étroite en raison de risques 
de réaction anaphylactique. Ensuite, un traitement avec de 
la doxycycline est recommandé afin de traiter Wolbachia, 
une bactérie intra-cellulaire vivant en symbiose avec le 
parasite. Le maintien au repos des patients traités est 
primordial pour limiter le risque de thrombo-embolies suite 
au traitement adulticide. L’utilisation de stéroïdes et d’anti-
aggrégants plaquettaires se décide de façon individuelle, 
selon l’ensemble du portrait clinique du patient. Le succès 
de ce protocole complet à 3 injections est généralement 
bon (> 90 %), mais des échecs thérapeutiques restent 
possibles. Le succès du protocole thérapeutique se 
confirme par un test antigénique négatif 1 mois et 6 mois 
après la fin du traitement.

 Dans les stades 3 et 4, le risque de complications 
associés à la charge parasitaire élevée est plus important et 
l’utilisation d’adulticides est controversée. 

Tableau 1 : Stades cliniques de la Dirofilariose

Stade 1  
Maladie légère

Patient asymptomatique, 
toux occasionnelle

Stade 2   
Maladie modérée

Toux, intolérance à 
l'exercice, auscultation 
respiratoire anormale.

Stade 3  
Maladie sévère

Idem stade 2 + Dyspnée, 
hépatomégalie, syncopes, 
ascite.

Stade 4  
Syndrôme caval : 
Obstruction du retour 
veineux au niveau de 
la valve tricuspide ou 
de la veine cave à cause 
d'agrégats parasitaires.

Idem stades 3 + Faiblesse 
d'apparition soudaine 
accompagnée par 
une hémoglobinurie/
hémoglobinémie.

Figure 2 : Radiographies de thorax d’un chien 
infecté par la dirofilariose (Stade 3).
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Une extraction chirurgicale peut alors être requise, 
particulièrement lors de syndrôme caval. Celui-ci consiste 
en la cathétérisation de la jugulaire sous contrôle 
fluoroscopique et le retrait manuel des vers à l’aide de 
pinces adaptées (Figure 3-A). 

 Les protocoles alternatifs à ce traitement 
constituent en l’administration à long terme de lactones 
macrocycliques. Des études ont montré que ce protocole 
prend plus de 2 ans pour éliminer environ 95 % des 
vers adultes et nécessite impérativement un traitement 
mensuel ininterrompu. Ce protocole n’est pas recommandé 
en raison des risques de complications directes reliées au 
parasite (insuffisance cardiaque, pneumonie éosinophilique 
chronique...), mais aussi indirectes reliées aux dépôts de 
complexes immuns (glomérulonéphrite, polyarthrite...).

Et chez le chat ?

 Bien qu’étant également une espèce sensible, 
les chats sont plus résistants à la dirofilariose que leurs 
compatriotes canins. La plupart des infections sont légères 
(seuls quelques vers adultes), expliquant la faible sensibilité 
du test antigénique ou microfilaire dans cette espèce. 
La sérologie constitue l’outil diagnostique privilégié, 
combiné avec les radiographies de thorax et au besoin 
l’échocardiographie. Les traitements adulticides sont 
généralement contre-indiqués à cause du manque d’études 
et du risque de toxicité plus élevé.
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Figure 3A et B : Extraction chirurgicale de vers adultes retirés d’un 
chien infecté par la dirofilariose en syndrôme caval (Stade 4)


