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Introduction
La giardiose est une maladie parasitaire touchant de nombreux mammifères, dont
l’Homme et le chien. Il s’agit de l’un des parasites digestifs le plus souvent isolé, dans l’espèce
canine. Il est fréquemment à l’origine de diarrhées aigües, ou chroniques, mais se révèle parfois
asymptomatique ce qui le rend difficile à mettre en évidence, et à éradiquer, notamment dans
les populations de chiens qui vivent en collectivité.
A l’heure actuelle, l’épidémiologie, la physiopathogénie, le diagnostic, et le traitement
de cette maladie, sont relativement bien connus chez le chien, mais le clinicien reste parfois
confronté à des cas complexes, qu’il ne parvient pas à guérir facilement avec les molécules à
sa disposition. Il s’agit la plupart du temps de récidives, encore peu étudiées dans l’espèce
canine. Ces giardioses récidivantes nécessitent une gestion complète, à la fois médicale et
prophylactique, afin d’éviter les échecs de traitement.
Ainsi, il est pertinent de s’interroger sur la giardiose et son traitement, pour essayer de
déterminer celui qui sera le plus efficace, afin d’éviter l’installation d’un phénomène récidivant.
Concernant les formes récidivantes en tant que telles, il nous faudra tenter d’en déterminer
d’éventuels facteurs de risque.
Nous ferons dans un premier temps quelques rappels bibliographiques concernant le
parasite et la maladie qu’il engendre, ainsi que sur les éventuels phénomènes qui peuvent
expliquer un échec de traitement chez le chien.
Nous nous interrogerons ensuite sur le traitement de la giardiose, en réalisant un exercice
de médecine factuelle, afin d’essayer de déterminer d’après la littérature scientifique actuelle
celui qui semble le plus intéressant pour venir à bout de ce parasite chez le chien dans le but
d’éviter autant que possible les récidives. Nous réaliserons ainsi un BETS
(« BestEvidenceTopicS ») qui reprend les principes d’une synthèse méthodique classique
réalisée en médecine factuelle, mais de façon plus concise.
Enfin, nous allons nous attacher à étudier un certain nombre de cas de giardiose
récidivante reçus en consultation à l’école vétérinaire de Lyon, que nous comparerons à des cas
résolus, afin d’en étudier les facteurs de risque.
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Première partie : Etude bibliographique
1. Le parasite
1.1. Taxonomie
Les parasites du genre Giardia ont été découverts en 1681 par Anthony van
LEEUWENHOEK qui les a observés pour la première fois dans ses propres selles. D’abord
nommé Cercomonas intestinalis par LAMBL, qui établit la première description précise du
parasite en 1859, le nom générique Giardia est donné pour la première fois par KUNSTLER
en 1882, pour désigner un flagellé découvert dans des intestins de têtards. En 1888,
BLANCHARD suggère d’utiliser le nom générique Lamblia, en hommage à LAMBL mais
finalement, en 1914 ALEXEIEFF propose de rétablir Giardia comme nom générique
synonyme de Lamblia (BLANCHARD, 1888) et Giardia (KUNSTLER, 1882).
A l’heure actuelle, 6 espèces de Giardia sont reconnues par la communauté scientifique
(voir tableau I). Une seule espèce est transmissible à l’homme et au chien, il s’agit de Giardia
duodenalis (synonyme de Giardia intestinalis et Giardia lamblia). Cette espèce colonise
également de nombreux autres mammifères, tels que le chat ou les bovins par exemple
(HEYWORTH, 2016).

Tableau I : Différentes espèces de Giardia.
D’après (FENG et XIAO, 2011)
Espèces
Giardia agilis
Giardia ardeae
Giardia microti
Giardia muris
Giardia psitacci
Giardia duodenalis

Principaux hôtes
Amphibiens
Oiseaux
Rats musqués et campagnoles
Rongeurs
Oiseaux
Mammifères (Homme, primates, ruminants,
chiens, chats …)

Giardia duodenalis, infecte l’homme et de nombreux mammifères. Elle est aujourd’hui
considérée comme une espèce complexe. Historiquement des analyses d’allo-enzymes
distinguaient deux assemblages génétiques pour tous les parasites isolés chez l’homme :
l’Assemblage A, et l’Assemblage B. Les progrès de la génétique moléculaire ont permis de
mener des analyses phylogénétiques, d’une large gamme de séquences nucléotidiques comme
le gène porté par l’ARNr de la petite sous unité ribosomale, ou différents gènes codant pour la
glutamate deshydrogénase (gdh), la β-giardin (bg), le facteur d’élongation 1 alpha (ef1α), et la
triosephosphate isomerase (tpi) par exemple. Ces analyses ont confirmé l’existence des
assemblages A et B, et ont permis de mettre en évidence les assemblages C et D chez le chien,
23

E chez les ongulés, F chez le chat, et G chez les rongeurs. De nouveaux noms ont été proposés
pour ces espèces (tableau II). Des sous types ont pu être mis en évidence pour les assemblages
A et B, allant de AI à AIII et de BI à BIV (BALLWEBER et al., 2010 ; FENG et XIAO, 2011).

Tableau II : Différents assemblages génétiques de Giardia duodenalis.
D’après (FENG et XIAO, 2011).
Assemblage
A

B
C/D
F
E
G
H

Nom proposé
Hôtes
(Mais non admis)
G.
duodenalis Homme, primates non humains, ruminants domestiques
sensus stricto
et sauvages, cochons, chevaux, canidés domestiques et
sauvages, chats, furets, rongeurs, marsupiaux, autres
mammifères.
G. enterica
Homme, primates non humain, chiens, bétail, chevaux,
lapins, rats, castors.
G. canis
Canidés domestiques et sauvages
G. cati
Chats.
G. bovis
Bétail et autres ongulés.
G. simondi
Souris, rats.
/
Phoques

Au départ, la communauté scientifique considérait que les assemblages A et B étaient
spécifiques à l’homme, et que les assemblages C et D étaient spécifiques au chien. De
nombreuses études récentes (BALLWEBER et al., 2010), montrent que des contaminations
croisées sont possibles, ce qui présage du caractère zoonotique de ce parasite. Nous
rediscuterons de cela en partie 2.6.

1.2. Morphologie
Giardia duodenalis existe sous deux formes, la forme active est appelée trophozoïte, et
la forme végétative est appelée kyste.
Le trophozoïte est un flagellé d’aspect piriforme. Il présente une symétrie axiale. La
partie antérieure est plutôt ronde et large, alors que la partie postérieure est effilée. Il mesure 12
à 15 µm de long et 6 à 8 µm dans sa plus grande largeur. Sa face dorsale est convexe, sur sa
face ventrale on retrouve en partie antérieure un disque d’adhésion concave (noté D sur la figure
1), permettant l’attachement du parasite à l’épithélium intestinal de son hôte. En arrière de ce
disque, on retrouve deux corps médians (MB) en forme de virgule disposés
perpendiculairement à l’axe de la cellule (EUZEBY, 2008). En partie antérieure siègent deux
noyaux (N) contenant un endosome en forme de S. Un funis (F) constitué de microtubules relie
l’axonème central à l’axonème du flagelle latéral (LF) ce qui permet de donner une direction
postéro-latérale à ce flagelle. Entre les deux noyaux, deux groupes de 4 kinétosomes donnent
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insertion à 4 paires de flagelles disposés symétriquement de part et d’autre du corps de la cellule
(EUZEBY, 2008):
- 1 paire de flagelles émergeant de la partie antérieure du corps puis se
dirigeant postérieurement (noté AF sur la figure 1)
- 2 paires de flagelles se libérant en position latérale et ventrale, se dirigeant
ensuite vers l’arrière (LF et VF)
- 1 paire de flagelles très longs directement dirigés en arrière qui se libèrent au
niveau de la pointe effilée du corps (CF)

Figure 1 : Trophozoïte de Giardia intestinalis d’après (BENCHIMOL et SOUZA, 2011)

La microscopie électronique permet de mettre en évidence le contenu du trophozoïte.
On y retrouve des structures communes avec les autres cellules eucaryotes, telles que des
ribosomes, des granules de glycogène ou un réticulum endoplasmique ; mais aussi certaines
structures plus originales comme les mitosomes (notés M sur la figure 2), qui sont des
rémanences des mitochondries classiquement observées à l’intérieur des cellules eucaryotes.
Cet organite possède deux membranes et se distribue dans le cytoplasme particulièrement au
niveau des corps médians (BENCHIMOL et SOUZA, 2011). Au cours de l’évolution, les
mitochondries auraient perdu leur génome propre, leur chaine respiratoire ainsi que leur
capacité à synthétiser de l’ATP tout en gardant un rôle métabolique important ce qui montre
une forme d’adaptation à un milieu pauvre en dioxygène tel que l’est le tube digestif des
mammifères (TACHEZY et DOLEZAL, 2011).
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Figure 2 : Trophozoïte de Giardia intestinalis vu en coupe transversale
au microscope électronique à transmission d’après (BENCHIMOL et SOUZA, 2011).
On observe sur la figure précédente : les deux noyaux (N), le disque d’adhésion ventral
(D), les vésicules périphériques (P), les axonèmes (A) des différents flagelles (F), ainsi que les
mitosomes (M).
Le kyste constitue la forme végétative du parasite. Il est de forme ovoïde, et mesure
environ 7 µm par 10 µm. Il renferme 2 à 4 noyaux (N sur la figure 3) selon l’état de maturité,
des corps médians, des kinétosomes et des ébauches de flagelles (F). Il est entouré d’une paroi
kystique épaisse d’environ 0,2 à 0,5 µm constituée d’un réseau de filaments mesurant 7 à 20
nm (BENCHIMOL et SOUZA, 2011). Cette paroi est constituée de N-acétylgalactosamine et
de polypeptides. Cela constitue la forme de résistance du parasite dans l’environnement
(EUZEBY, 2008).

Figure 3 : Kyste de Giardia intestinalis vu en coupe transversale
au microscope électronique à transmission d’après (BENCHIMOL et SOUZA, 2011)
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1.3. Cycle évolutif (LAUWAET et GILLIN, 2011 ; PAYNE et ARTZER,
2009)
Le cycle de Giardia sp. est monoxène (absence d’hôte intermédiaire). Il comprend deux
stades :
- Le stade infectieux, il s’agit du trophozoïte, qui se développe dans l’intestin
grêle de l’hôte colonisé par le parasite.
- Le stade kystique qui est la forme excrétée dans l’environnement par les
fèces et qui constitue la forme infectieuse du parasite, il lui confère une
certaine résistance dans l’environnement.
Après ingestion par l’hôte du kyste infestant présent dans l’environnement, l’acidité de
l’estomac stimule le processus de sporulation. Il ne faut cependant pas que la sporulation soit
complète au niveau de l’estomac, car le trophozoïte ainsi formé serait détruit par le pH trop
acide du milieu. Puis, le kyste en cours de sporulation gagne l’intestin grêle, plus alcalin, et est
exposé aux enzymes digestives et aux sels biliaires qui vont permettre de compléter le
processus. Le trophozoïte ainsi formé, comporte 4 noyaux, et se divise pour former un
trophozoïte à deux noyaux, qui pourra alors adhérer à la paroi intestinale et déclencher
l’infection.

Figure 4 : Cycle de Giardia d’après (SVARD et al., 2003)
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Le trophozoïte de Giardia sp. se divise par fission binaire. Pendant la division, la cellule
parent se divise en deux, dans l’axe antéro-postérieur, de telle façon que les deux cellules filles
se séparent au niveau du disque adhésif ventral. Les deux noyaux diploïdes subissent dans un
premier temps, un phénomène de mitose (passage de 2x2N à 4x2N) puis les huit flagelles et le
disque ventral se répliquent avant d’être répartis dans les deux cellules filles par processus de
cytocinèse (DAWSON et al., 2011).
Le matériel génétique est supporté par des brins d’ADN répartis en 5 chromosomes
présent à l’intérieur de chaque noyau. Le contenu de chacun des noyaux est présumé identique,
et certaines études ont montré que le taux d’hétérozygotie entre les deux noyaux, bien que
variable selon les assemblages restait très faible (moins de 0,1 % pour l’assemblage A par
exemple). Le fait qu’une cellule fille puisse parfois hériter des deux noyaux gauches ou des
deux noyaux droits pourrait expliquer ce faible taux d’hétérozygotie (DAWSON et al., 2011).
Ainsi, les deux trophozoïtes « filles », possèdent le même matériel génétique.
Par la suite, un processus d’enkystement va se dérouler, afin d’assurer la survie du
parasite dans le milieu extérieur. Ce processus est déclenché par différents changements dans
l’environnement du trophozoïte. Le mécanisme exact n’est pas connu, mais une augmentation
de la concentration d’acide biliaire, et une diminution de la concentration en cholestérol libre,
pourrait déclencher l’enkystement par l’activation d’une cascade enzymatique, à l’origine de
l’expression des gènes impliqués dans l’enkystement. Le kyste ainsi formé, est alors libéré dans
l’environnement par les fèces, et peut résister jusqu’à plusieurs mois au froid, ou dans les
milieux humides. L’excrétion par l’hôte est intermittente. De façon occasionnelle, lorsque la
motilité intestinale est très importante, et que la diarrhée en résultant est très liquide, des
trophozoïtes peuvent être libérés dans les fèces. Ils vont être rapidement détruits dans le milieu
extérieur et ne constitueront pas une forme infestante pour le parasite.
La période pré-patente, c’est-à-dire la période entre l’ingestion de kystes par un individu
et l’apparition d’une excrétion chez cet individu, est comprise entre 3 et 12 jours selon les
auteurs (GEURDEN et OLSON, 2011 ; ROSA et al., 2007 ; SCORZA et LAPPIN, 2013 ;
ZAJAC et al., 1998). Cela signifie que la contamination de l’environnement, et la dissémination
du parasite à d’autres individus est potentiellement très rapide à partir d’un seul individu.
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2. La giardiose du chien
2.1. Epidémiologie
2.1.1. Prévalence
Giardia duodenalis. est l’un des parasites qui présente la plus forte prévalence chez le
chien selon certains auteurs (CLAEREBOUT et al., 2009 ; ZANZANI et al., 2014).
En fonction des études, la prévalence de Giardia sp. varie fortement, de moins de 1%,
à près de 50 %. Le tableau III résume les résultats obtenus dans quelques études récentes. La
prévalence sera souvent plus importante dans une population de chiens vivant en collectivité,
que chez des chiens de propriétaires vivant en maison individuelle. De même, la prévalence
dans une population de jeunes animaux sera souvent plus importante (THOMPSON et al.,
2008).
Enfin, la méthode diagnostique joue également un rôle dans la détermination de la
prévalence, notamment selon sa sensibilité, et sa spécificité. Les méthodes basées sur
l’immunologie, ou la reconnaissance du matériel génétique, fournissent un taux de prévalence
plus important que les méthodes par observation microscopique (BOUZID et al., 2015).
Tableau III : Quelques études sur la prévalence du parasite Giardia duodenalis chez le
chien dans le monde
Référence

Année

Pays

Méthode
Population Prévalence
diagnostique

Chiens « tout venant »
(LI et al., 2015)
2015
Chine
PCR
(PIPIA et al., 2014)
2014
Italie
Coproscopie
(TORRES-CHABLE et al., 2015
Mexique Coproscopie
2015)
(MOHAMED et al., 2013)
2003EtatsCoproscopie
2009
Unis
Chiens de propriétaires ou ne vivant pas en communauté
(GULTEKIN et al., 2017)
2013Turquie
Coproscopie
2016
(YANG et al., 2015)
2015
Chine
ELISA
(CLAEREBOUT et al., 2009) 2009
Belgique IFA
(SOLARCZYK
et 2010
Pologne Coproscopie
MAJEWSKA, 2010)
Chiens de collectivité (chenil, élevage, refuge)
(GULTEKIN et al., 2017)
2013Turquie
Coproscopie
2016
(YANG et al., 2015)
2015
Chine
ELISA
(PIPIA et al., 2014)
2014
Italie
Coproscopie
(DADO et al., 2012)
2012
Espagne Coproscopie
(CLAEREBOUT et al., 2009) 2009
Belgique IFA
(SOLARCZYK
et 2010
Pologne Coproscopie
MAJEWSKA, 2010)
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267
655
302

4,5 %
26,3 %
1%

2 468 359

0,44 %

224

11,5 %

239
451
60

8,4 %
9,3 %
1,7 %

249

25,7 %

79
299
604
357
88

39,2 %
35,8 %
16,4 %
43,9 %
2,3 %

2.1.2. Sources du parasite
Les sources de Giardia duodenalis sont tous les individus porteurs du parasite, qui
peuvent potentiellement le libérer dans l’environnement. Bien évidemment, les individus
malades constituent une source majeure, car ils excrètent le parasite en quantité importante,
mais il existe également des porteurs sains, capables de contaminer l’environnement et
difficilement détectables car ils ne présentent pas de symptômes.
La giardiose, est une maladie qui touche de nombreuses espèces de mammifères, dont
le chien et l’Homme, les sources sont donc potentiellement très nombreuses. Il existe une
certaine affinité d’espèce, pour les différents assemblages génétiques de Giardia duodenalis
(voir tableau II), mais des études récentes tendent à montrer que l’on peut avoir des
contaminations croisées entre espèces (BALLWEBER et al., 2010).
L’environnement représente également une source majeure du parasite. En effet, l’eau
ou des aliments souillés peuvent être à l’origine d’une contamination. Cela a été montré chez
l’Homme, notamment dans les endroits où les conditions d’hygiène sont limitées, des kystes
ont été retrouvés dans de l’eau de boisson, dans l’eau de certaines piscines, sur des fruits et des
légumes entre autres (ROBERTSON et al., 2011).

2.1.3. Mode de transmission
La transmission est le plus souvent indirecte, elle se fait par l’ingestion de kystes,
présents dans l’environnement. Le kyste est directement infestant, et ne nécessite pas de
sporulation dans l’environnement. L’ingestion peut se dérouler par coprophagie, ou bien par
ingestion d’aliments, ou d’eau contaminés. Le kyste peut également résister sur le pelage des
animaux qui peuvent donc se contaminer par léchage (GEURDEN et OLSON, 2011).
Le trophozoïte quant à lui ne résiste pas dans l’environnement, et ne peut être
qu’exceptionnellement à l’origine d’une contamination même si expérimentalement il a été
montré qu’elle était possible.

2.1.4. Les causes prédisposantes
2.1.4.1.

Causes intrinsèques à l’animal

L’âge de l’animal est un facteur important de réceptivité. En effet de nombreux auteurs
ont montré que la prévalence de Giardia sp. était plus importante chez les jeunes individus, que
chez les adultes. Une méta-analyse datant de 2015, a permis de mettre en évidence que sur
toutes les études publiées entre 2001 et 2014, il y avait un taux de prévalence globalement 3
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fois moins élevé, chez les chiens de plus de 6 mois par rapport aux chiens de moins de 6 mois
(BOUZID et al., 2015).
Le statut immunitaire de l’hôte peut également favoriser une infection par Giardia sp.
Les individus immunodéprimés, poly-parasités, ou atteints d’une maladie intercurrente à
l’origine d’un syndrome de malabsorption-maldigestion, semblent plus sensibles et
développeront plus souvent les symptômes de la maladie (LEIB et ZAJAC, 1999 ;
TANGTRONGSUP et SCORZA, 2010). De même, il a été montré chez l’Homme, que les
individus atteints du VIH étaient plus sensibles (NASH et al., 2001).
2.1.4.2.

Causes extrinsèques

Le kyste de Giardia sp. peut résister jusqu’à plusieurs semaines dans l’environnement.
Ainsi, dans un milieu où sont présents des individus excréteurs, la pression infectieuse
augmente au cours du temps. Certaines études ont en effet montré qu’en cas de vie en
collectivité (chenils, refuges par exemple), la prévalence de Giardia sp. était beaucoup plus
importante. La même méta-analyse que précédemment, a mis en évidence que les animaux qui
vivent en chenil, ont un taux de prévalence près de 2 fois plus important que celle des animaux
de propriétaires (BOUZID et al., 2015).

2.2. Pathogénie et lésions
2.2.1. Mécanismes pathogéniques
A l’heure actuelle, les mécanismes pathogéniques impliqués spécifiquement dans la
giardiose canine sont peu connus. Il n’existe en effet pas de modèle spécifique chez le chien,
mais différents modèles murins, ou chez l’Homme, ont permis d’expliquer en partie ce
phénomène multifactoriel complexe. Il apparait que la combinaison d’une malabsorption
intestinale, et d’une hyper sécrétion, sont à l’origine de la diarrhée présente lors de giardiose
(SCORZA et LAPPIN, 2013).

2.2.1.1. Stimulation de l’apoptose des entérocytes et inhibition des systèmes
anti-apoptotiques
Le phénomène normal d’apoptose est hautement régulé au niveau du tractus gastrointestinal, il permet de contribuer au turn-over des cellules épithéliales, tout en conservant
l’imperméabilité de la barrière digestive (BURET et COTTON, 2011).
Différentes études in vitro, et in vivo, ont permis de mettre en évidence que Giardia
duodenalis entraine une apoptose anormale des entérocytes. En effet, l’interaction entre l’hôte
et le parasite serait à l’origine de l’activation d’un certain nombre de gènes codant pour des
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protéines impliquées dans la cascade de l’apoptose dont la capsase-3 et la capsase-9 (BURET,
2008).
S’en suit une cascade d’activations complexes, dont le mécanisme n’est pas encore
totalement connu, aboutissant à une augmentation du phénomène d’apoptose des entérocytes.
Il est reconnu que ce phénomène joue un rôle majeur dans la physiopathologie de la giardiose,
notamment en rendant la barrière digestive perméable (BURET et COTTON, 2011).

2.2.1.2.

Perte de fonction de la barrière épithéliale

La barrière intestinale est constituée d’entérocytes, reliés entre eux notamment par des
jonctions serrées. Elle constitue une barrière sélective qui sépare le contenu luminal de l’intestin
dans lequel on retrouve des bactéries et des antigènes alimentaires, des tissus de l’hôte.
L’augmentation de l’apoptose, favorise la perte de l’imperméabilité intestinale en
intervenant sur la régulation de certaines protéines des entérocytes. L’activation de la capsase3 et de la myosin-light-chain-kinase (MLCK) entraine la lyse, ou la translocation de certaines
protéines intervenant au niveau des jonctions serrées comme la F-actine du cytosquelette, ou la
protéine ZO-1. Il a également été montré une augmentation de la dégradation de l’alpha-actine
qui compose l’anneau d’actinomyosine qui permet de réguler le flux à travers l’épithélium
intestinal (BURET et COTTON, 2011).
Cette augmentation de la perméabilité, va favoriser l’entrée d’antigènes contenus dans
la lumière digestive dans le compartiment sous épithélial ce qui va être à l’origine du
recrutement de lymphocytes par l’hôte, notamment des lymphocytes CD8+ qui vont induire un
raccourcissement de la barrière en brosse, et favoriser la malabsorption du contenu digestif par
les entérocytes.

2.2.1.3.

Raccourcissement des microvillosités et échanges anormaux

Le raccourcissement des microvillosités va être à l’origine d’une perte de fonction de la
barrière digestive. Il va en résulter une malabsorption du glucose, du sodium, et de l’eau par
inefficacité des transporteurs électrolytiques, et une réduction de l’activité des enzymes
digestives de la barrière en brosse dont les disaccharidases. De plus une augmentation de la
sécrétion d’ions chlorures par les entérocytes va entrainer un appel d’eau dans la lumière
intestinale (BURET, 2008).
De tout cela résulte un phénomène de malabsorption, combiné à une hypersécrétion qui
entrainent une accumulation de liquide dans l’intestin, à l’origine de la diarrhée observée lors
d’une giardiose.
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(5)
Figure 5 : Pathogénie de Giardia duodenalis.
D’après (BURET et COTTON, 2011)

Ce schéma présenté en figure 5 résume la pathogénie du parasite décrite précédemment. Les
éclairs expriment une action directe d’un élément sur un autre. Les différentes étapes sont les
suivantes :
(1) Stimulation de l’apoptose par action directe des trophozoïtes
(2) Désorganisation des jonctions serrées
(3) Perte d’imperméabilité de la barrière intestinale
(4) Raccourcissement des microvillosités à l’origine d’une diarrhée par malabsorption
(5) Hypersécrétion d’ions chlorures à l’origine d’une diarrhée par hypersécrétion

2.2.1.4. Conséquences à long terme et troubles extra-intestinaux post-giardiose
(HALLIEZ et BURET, 2013)
Il a été décrit chez l’Homme, diverses atteintes à long terme suite à une infection à
Giardia sp. Le parasite peut être à l’origine d’un syndrome du côlon irritable (IBS), caractérisé
par un inconfort abdominal, associé à des troubles digestifs type diarrhée, sans anomalie aux
examens diagnostiques de routine. La présence d’un IBS est un facteur de risque de
développement d’une giardiose, mais il a été montré récemment qu’un IBS pouvait apparaitre
suite à une giardiose, par dérèglement de la fonction intestinale (malabsorption et mal
digestion).
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De plus le parasite Giardia sp. a été chez l’homme associé à de nombreux troubles extradigestifs tels que des arthrites, des syndromes de retard de croissance, des allergies, des
complications musculaires, ou encore des affections oculaires observables à plus ou moins long
terme.
Tout cela indique que la physipathologie de cette maladie est très complexe, et n’est
certainement pas encore parfaitement connue, notamment chez le chien chez qui les
conséquences à long terme n’ont pas encore été étudiées.

2.2.2. Immunité contre Giardia
2.2.2.1.

Immunité humorale

Une composante d’immunité spécifique intervient dans le contrôle de la giardiose chez
un individu immunocompétent. En effet, il a été montré chez plusieurs espèces, qu’une infection
par Giardia sp. entrainait la formation d’IgA et d’IgG spécifiques, dirigées contre le parasite.
Cela a été montré chez le chat (OLSON et al., 1996), et la souris notamment (SINGER, 2011).
Il y a aussi formation d’IgA qui vont se localiser au niveau de la muqueuse digestive, afin
d’apporter une immunité locale intéressante (OLSON et al., 1996). Il a été montré que les IgG
et les IgA spécifiques contre Giardia duodenalis avaient une action cytotoxique sur les
trophozoïtes, notamment en présence du complément, mais aussi un rôle pour limiter l’adhésion
du parasite à la muqueuse digestive (OLSON et al., 1997 ; SINGER, 2011).

1.1.1.1 Immunité cellulaire

Des études menées sur modèle murin, ont permis de mettre en évidence le rôle essentiel
des lymphocytes T CD4 dans le contrôle des infections à Giardia sp. En effet, des souris chez
qui il manque le thymus, ou traitées avec des anticorps anti CD4, ou qui ont été déletées en
cellules T à récepteurs β, ont été victimes d’une infection prolongée (SINGER, 2011 ; SINGER
et NASH, 2000). Le rôle de ces cellules n’est pas encore parfaitement connu, mais il est possible
qu’elles aident les lymphocytes B pour la production d’IgA (SINGER, 2011).

2.2.3. Lésions observables
Des lésions ne sont pas toujours observables, lors de giardiose chez le chien. Lorsqu’elles
existent elles touchent le duodénum et le jéjunum, il s’agit de lésions d’entérite classique. Il est
possible dans les cas sévères, d’observer à l’endoscopie l’érosion de la muqueuse intestinale. A
l’histologie, il est parfois possible de mettre en évidence une perte de la barrière en brosse avec
atrophie des microvillosités. Une augmentation du nombre de lymphocytes intra-épithéliaux,
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ainsi qu’une hyperplasie des mastocytes peut également être observée. Parfois des trophozoïtes
sont visibles au niveau de la muqueuse intestinale (LAPPIN, 2014 ; LEIB et ZAJAC, 1999).

2.3. Manifestations cliniques
Très souvent, la giardiose reste asymptomatique, ou subclinique, chez un animal en bonne
santé (SCORZA et LAPPIN, 2013 ; TANGTRONGSUP et SCORZA, 2010). Dans une étude
datant de 2010, les cas asymptomatiques représentaient près de 14,2 % des cas de giardiose
détectés (305 chiens asymptomatiques sur 2152 chiens testés) (EPE et al., 2010). Les jeunes
animaux, les animaux immunodéprimés, ou qui vivent en collectivité, ont plus de chance de
présenter des symptômes.
Lorsque des signes cliniques se manifestent, il y a généralement apparition d’une
diarrhée, qui peut aller d’un simple ramollissement des selles à une diarrhée profuse liquide
(TANGTRONGSUP et SCORZA, 2010).
Il semblerait, qu’une diarrhée aigue de l’intestin grêle soit le plus souvent observée.
Elle se caractérise par des fèces de consistance liquide, à molle, avec une augmentation modérée
de la fréquence de défécation et une quantité normale à augmentée de selles (LEIB et ZAJAC,
1999). Cette diarrhée, si elle se produit, est généralement décrite comme étant de couleur pale,
malodorante et d’aspect graisseuse. Une stéatorrhée peut être associée (SCORZA et LAPPIN,
2013).
La plupart des chiens atteints ne présentent pas d’atteinte de l’état général, mais en cas
de diarrhée très sévère, une déshydratation plus ou moins marquée, de l’abattement, et de
l’anorexie peuvent apparaitre.
En cas de persistance de symptômes de faible intensité, ou d’évolution vers la chronicité
d’un phénomène aigu, la diarrhée peut être associée à une perte de poids, par mise en place d’un
syndrome de malabsorption (TANGTRONGSUP et SCORZA, 2010).
Rarement, des vomissements peuvent être associés à des symptômes chroniques de
giardiose (LEIB et ZAJAC, 1999).
La présence de sang dans les selles (sous forme de méléna, ou de sang en nature) reste
peu fréquente. La diarrhée provoquée par Giardia sp. est plus rarement d’origine colique, elle
se caractérisera alors par un excès de mucus, et du ténesme. La fréquence de défécation sera
modérément à fortement augmentée, et la quantité de fèces par défécation sera réduite. Etant
donné la localisation préférentielle du parasite, au niveau de la muqueuse de l’intestin grêle, la
physiopathologie de ce type de giardiose, associée à une diarrhée du côlon reste incertaine. Elle
pourrait parfois être associée à une infestation simultanée par un autre parasite atteignant
préférentiellement le côlon.
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2.4. Diagnostic chez le chien
2.4.1. Diagnostic épidémiologique et clinique
Chez le chien, le diagnostic de suspicion épidémio-clinique de la giardiose peut être
émis dès que l’on se retrouve face à un animal présentant une diarrhée chronique, ou aigue,
associée à du méléna ou de la stéatorrhée. La suspicion est renforcée, lorsque l’animal est jeune
ou lorsqu’il vit avec d’autres chiens en raison de la très grande contagiosité du parasite en
collectivité.
Un animal maigre sans perte d’appétit, ou un animal présentant une diarrhée ne
répondant pas aux traitements habituels, doit également faire l’objet d’une suspicion de
giardiose.
Finalement, vu la diversité du diagnostic différentiel englobant ce genre de signes
épidémio-cliniques, des examens complémentaires seront nécessaires afin d’obtenir un
diagnostic de certitude de giardiose.

2.4.2. Diagnostic différentiel (LEIB et ZAJAC, 1999)
Il est nécessaire de différencier les formes aigues, et les formes chroniques, selon la
durée d’évolution des symptômes.
Face à une symptomatologie d’apparition aigue, c’est-à-dire depuis quelques jours tout
au plus, le diagnostic différentiel sera le suivant :
-

-

-

Infestation par des vers ronds ou des coccidies : importance de
l’interrogatoire à propos du traitement antiparasitaire préventif. L’examen
coproscopique permettra généralement de conclure.
Indigestion alimentaire ou changement récent d’alimentation :
importance de l’anamnèse.
Ingestion d’un corps étranger, ou occlusion digestive (intussuception
par exemple) : importance de l’anamnèse, intérêt de l’imagerie médicale
pour confirmer ou non le diagnostic.
Intoxication ou effets secondaires dus à certains médicaments (les antiinflammatoires non stéroïdiens par exemple) : importance de l’anamnèse.
Cause bactérienne ou virale (clostridiose, parvoriose ou calicivirose par
exemple) : importance de l’anamnèse et des commémoratifs, nécessité
d’examens de laboratoire pour obtenir un diagnostic de certitude.
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Face à une affection chronique évoluant depuis plus de 2 semaines, d’autres causes
seront à explorer :
-

-

Insuffisance pancréatique exocrine : attention, la symptomatologie est
vraiment semblable à une giardiose d’évolution chronique. Il est nécessaire
de faire des examens de laboratoire, afin de confirmer ou non cette
hypothèse.
Phénomène néoplasique localisé au niveau du tube digestif.
Origine infectieuse, avec prolifération bactérienne entraînant une
maldigestion-malabsorption.

Il est important de noter, que Giardia duodenalis est souvent co-facteur d’une autre
affection causant une diarrhée. Ainsi, il sera fréquent de diagnostiquer une giardiose associée à
une autre pathologie présente dans la liste précédente, il faudra donc parfois procéder à un
traitement permettant de cibler les deux maladies diagnostiquées.

2.4.3. Diagnostic de laboratoire
2.4.3.1.

Microscopie sur selles

2.4.3.1.1.

Observation directe des trophozoïtes

o Technique
Il est possible de rechercher directement les trophozoïtes dans des fèces, par observation
microscopique. Il suffit de mixer quelques grammes de selles très fraîches, ou de mucus, avec
une goutte de solution saline type chlorure de sodium à 0,9%, puis de faire un montage entre
lame et lamelle du reliquat obtenu. Au grossissement 100x, les trophozoïtes sont
reconnaissables par leur mobilité, ils ont la forme d’une feuille. Il est possible d’évaluer leurs
caractéristiques structurales au grossissement 400x. Parfois seuls les flagelles sont mobiles
(LAPPIN, 2014).
La mise en évidence des trophozoïtes de Giardia duodenalis peut être facilitée par des
colorations au bleu de méthylène (RAJURKAR et al., 2012) ou au Lugol par exemple.
La figure 6 montre un trophozoïte de Giardia duodenalis observé lors d’une coproscopie
réalisée au laboratoire de parasitologie du campus vétérinaire de Lyon. Il s’agit d’une
observation fortuite car l’élément normalement recherché est le kyste.
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Figure 6 : Trophozoïte de Giardia duodenalis, grossissement x100.
Laboratoire de parasitologie de VetAgro Sup, campus vétérinaire de Lyon

o Avantages
Cette technique présente l’avantage d’être très rapide à mettre en œuvre et peu coûteuse.
Elle peut être effectuée dans n’importe quelle clinique vétérinaire qui disposerait d’un
microscope.

o Inconvénients (LAPPIN, 2014)
Le risque de faux positifs n’est pas négligeable. Les trophozoïtes de Giardia sp peuvent être
confondus avec ceux de Tritrichomonas sp. car leur taille et leur aspect général sont similaires.
Il faut se pencher plus en détail sur la morphologie du trophozoïte, et sa motilité pour pouvoir
les distinguer : Tritrichomonas sp. ne contient qu’un seul noyau, et ne présente pas de surface
concave contrairement à Giardia sp.
Les trophozoïtes sont rarement présents dans les fèces solides, il faut donc être en
présence d’un animal symptomatique, présentant des selles diarrhéiques pour maximiser les
chances de pouvoir détecter ces trophozoïtes par observation directe. De plus, il est nécessaire
de réaliser l’observation très rapidement après le prélèvement car les trophozoïtes sont
rapidement dégradés dans le milieu extérieur. La sensibilité de cette méthode reste médiocre
car les trophozoïtes ne constituent pas la forme d’excrétion la plus fréquente.
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2.4.3.1.2.

Observation après concentration

o Technique (BEUGNET et al., 2004)
Il existe plusieurs techniques de concentration, permettant d’augmenter les chances de
détecter des kystes de Giardia sp. dans les selles. La plus fréquemment utilisée, reste la
technique de concentration au sulfate de zinc par flottaison. Globalement, cette technique
consiste à déliter quelques grammes de fèces dans une solution à densité élevée (le plus souvent
du sulfate de zinc dont la densité est comprise autour de 1,18). Il faut ensuite tamiser le mélange,
remplir à ras bord un tube avec la solution obtenue, et recouvrir le tube d’une lamelle. Ensuite
il faut laisser reposer 20 à 30 minutes, ou centrifuger quelques minutes à au moins 2000
tours/minute (300G). Enfin, il suffit de récupérer la lamelle sur laquelle les kystes
éventuellement présents dans les fèces se sont collés en raison de la densité de la solution
utilisée (ils flottent à la surface de la solution dense) et de l’observer en la montant sur lame au
microscope. Les kystes sont détectables au grossissement 100x mais plus facilement
visualisables au grossissement 400x (BEUGNET et al., 2004).
D’autres méthodes similaires utilisent des solutions de densité différente afin de récupérer
les kystes de Giardia duodenalis. Notamment du sucrose, ayant une densité de 1,27
(GEURDEN et al., 2008). L’objectif est le même, il s’agit de faire flotter les kystes en surface
des solutions préparées afin de les visualiser facilement s’ils sont présents.

Figure 7 : Kystes de Giardia duodenalis. au grossissement x400. Coloration au Lugol.
Laboratoire de parasitologie de VetAgro Sup, campus vétérinaire de Lyon.
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Figure 8 : Kystes de Giardia duodenalis. au grossissement x1100
d’après (SCORZA et LAPPIN, 2013).
o Avantages (BEUGNET et al., 2004)
Ces techniques présentent l’avantage d’être relativement simples et peu coûteuses à mettre
en œuvre. Elles permettent d’augmenter la sensibilité de détection du parasite en concentrant
les éléments parasitaires présents dans les selles de l’animal. De plus, elles sont aussi efficaces,
pour détecter la présence d’autres parasites, en effet des œufs de nématodes peuvent notamment
être observés.
Une méthode quantitative, ou semi-quantitative, peut également être envisagée en utilisant
une lame de Mac Master afin d’estimer la richesse d’un échantillon en élément parasitaire.
o Inconvénients (SCORZA et LAPPIN, 2013)
En raison de l’excrétion parfois intermittente de kystes de Giardia sp. chez un individu
atteint, l’analyse par flottaison présente de nombreux faux négatifs. Ainsi certains auteurs ont
préconisé la réalisation d’une coproscopie sur un mélange de fèces récoltés durant 3 jours
différents (en général 3 jours consécutifs) afin de maximiser les chances de se trouver pendant
une période d’excrétion. En effet, une étude a montré (RISHNIW et al., 2010) que la sensibilité
de la technique de coproscopie par flottation au sulfate de zinc augmente de 49 % à 78 % quand
on passe d’une seule analyse, à une analyse groupée de 3 prélèvements consécutifs dont le
résultat est considéré positif si au moins l’une des trois analyses est positive.
De plus, il est nécessaire d’observer les préparations, dans les 10 minutes qui suivent, car
avec le temps les kystes perdent leur structure interne et risquent donc d’être confondus avec
des oocystes de coccidies ou des levures par exemple.
La technique de flottaison doit être réalisée assez rapidement après le prélèvement. En effet,
il a été montré que passé 6 jours post-prélèvement certains prélèvements positifs au départ
pouvaient devenir négatifs (GAYET, 2004).
Finalement, cette technique permet une meilleure sensibilité que la méthode d’observation
directe des selles, mais présente toujours un risque assez important de faux négatifs.
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2.4.3.2.

Observation d’aspiration duodénale

o Technique
Cette technique consiste à collecter du liquide duodénal afin d’observer directement les
trophozoïtes au microscope. Cette récolte de liquide peut se faire par gastro-duodénoscopie à
l’aide d’un tuyau flexible placé jusque dans la partie proximale du duodénum. Il suffit ensuite
d’observer au microscope le contenu aspiré pour conclure, ou non, à la présence de trophozoïtes
de Giardia duodenalis (ROUDEBUSH et DELIVORIAS, 1985).
o Avantages
L’observation du liquide duodénal permet de s’affranchir des difficultés liées à l’excrétion
intermittente du parasite. En effet si l’animal est parasité, mais n’excrète pas de kystes, on
retrouvera quand même des trophozoïtes au niveau du duodénum car cette portion de l’intestin
constitue la localisation principale du parasite dans l’organisme. Ainsi, cette technique présente
à priori, l’une des meilleures sensibilités pour détecter Giardia sp. chez un individu infesté
(SCORZA et LAPPIN, 2013). D’après une étude datant de 1983, le taux de résultats positifs
sur des chiens infectés est de 39 % avec une coproscopie par flottaison au sulfate de zinc et de
89 % par aspiration duodénale (PITTS et al., 1983). Cependant, en raison de sa lourdeur de
mise en œuvre, cette technique n’est presque plus utilisée à l’heure actuelle, elle a été supplantée
par d’autres techniques possédant une très grande sensibilité tout en étant beaucoup moins
invasive.
o Inconvénients
La technique est lourde à mettre en œuvre, et relativement invasive pour l’animal. Ainsi,
elle ne peut pas présenter d’intérêt en routine. De plus, il peut arriver que la localisation des
parasites soit un peu modifiée chez certains individus, entrainant une raréfaction des parasites
au niveau du duodénum au profit des parties plus distales de l’intestin, de ce fait il y a risque de
faux-négatifs en utilisant la technique d’aspiration duodénale. Ainsi cette méthode reste très
peu utilisée pour mettre en évidence une giardiose chez le chien (SCORZA et LAPPIN, 2013).

2.4.3.3.

Immunofluorescence directe

o Technique
Le principe de l’immunofluorescence directe est de mettre en contact un mélange
d’anticorps monoclonaux marqués avec une substance, telle que, l’isothiocyanate de
fluorescéine dirigés contre des antigènes de la paroi du kyste de Giardia duodenalis. On prépare
un échantillon de fèces, que l’on met en contact avec le réactif, et un contre colorant permettant
de marquer les éléments autres que les kystes de G. duodenalis. Les anticorps monoclonaux
vont se fixer sur les kystes, on rince ensuite les lames préparées, afin d’éliminer les anticorps
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non fixés. On rajoute une lamelle, et on observe alors la lame au microscope à fluorescence à
la recherche d’éléments ayant une fluorescence vert pomme et ayant la forme caractéristique
des kystes de Giardia sp. (forme ovalaire de 8-12 µm sur 7-10 µm).
Plusieurs kits sont commercialisés, comme le kit Merifluor® Cryptosporidium/Giardia
vendu par le laboratoire MERIDIAN qui permet de rechercher les kystes de Giardia sp. et les
oocystes de Cryptosporidium sp en utilisant le même kit.

Figure 9 : Kystes de Giardia duodenalis. visibles par immunofluorescence
au grossissement x500 d’après (SMITH et MANK, 2011).
La figure 9 montre une observation microscopique par immunofluorescence de kystes de
Giardia duodenalis. On remarque que la fluorescence verte souligne les parois des kystes, en
effet, il s’agit de l’endroit où les anticorps monoclonaux spécifiques vont venir se fixer.

o Avantages
Les concepteurs du kit annoncent une sensibilité de 100%, et une spécificité de 99,8%, pour
une recherche de Giardia duodenalis sur des fèces humaines. En ce qui concerne le chien, des
études ont montré que l’immunofluorescence microscopique directe, avait une meilleure
sensibilité et une meilleure spécificité que la flottaison pour détecter les kystes de Giardia dans
les fèces. En effet une étude de 2008 basée sur une évaluation Bayesienne, ne nécessitant pas
l’utilisation d’une méthode de référence, a estimé une sensibilité de près de 90 % pour
l’immunofluorescence directe contre seulement 65 % pour la flottaison au sucrose sur des
chiens symptomatiques (GEURDEN et al., 2008). Un autre auteur a montré également une
sensibilité de près de 90 % pour l’immunofluorescence et de 45 % pour la flottaison au sulfate
de zinc réalisée une seule fois en considérant que 100 % des animaux étudiés étaient positifs à
Giardia (RISHNIW et al., 2010).
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Cette méthode permet d’avoir une confirmation immunologique de l’infestation, visible par
la fluorescence, qui n’apparait que si des anticorps spécifiques « anti-Giardia » se sont fixés
sur des kystes, mais aussi une évaluation morphologique des kystes observés (taille et forme)
qui sont mis en évidence par la fluorescence, et donc plus facilement observables. Ainsi, cette
technique est actuellement souvent considérée comme le « gold standard » (méthode de
référence) pour détecter la présence de kystes de Giardia sp. chez le chien par de nombreux
auteurs qui travaillent sur le diagnostic de la giardiose chez le chien et le chat (MEKARU et al.,
2007 ; RIMHANEN-FINNE et al., 2007 ; RISHNIW et al., 2010).
Enfin, il existe des kits qui permettent une recherche conjointe de plusieurs parasites comme
la recherche de Cryptosporidium sp. par exemple.
o Inconvénients
Le premier inconvénient, est le prix de ce type de test. En effet le kit est onéreux, et il faut
disposer d’un microscope à fluorescence pour pouvoir lire les lames obtenues. Ainsi cette
méthode est réservée aux laboratoires de diagnostic spécifiquement équipés, et sera plutôt
utilisée dans le milieu de la recherche scientifique qu’en routine face à un animal malade.
De plus, les kits ont été développés pour rechercher les assemblages de Giardia retrouvés
fréquemment chez l’Homme, c’est-à-dire plutôt les assemblages A et B. Ainsi, bien que des
études aient montré que l’on pouvait, grâce à ces kits, mettre en évidence les assemblages C, D
et F retrouvés chez le chat et le chien il n’y a pas de preuve formelle de l’efficacité du test pour
ces assemblages retrouvés chez l’animal. On pourrait donc craindre une moindre efficacité pour
rechercher des assemblages génétiques plus spécifiques de certaines espèces animales
(SCORZA et LAPPIN, 2013).

2.4.3.4.

Détection d’antigènes fécaux par technique ELISA

o Technique
Plusieurs tests ELISA sont disponibles pour rechercher des antigènes spécifiques de
Giardia sp. dans les fèces. Ce genre de test est basé sur un dosage immuno- enzymatique rapide,
permettant la mise en évidence d’antigène soluble de la paroi des kystes de Giardia sp. dans les
selles. Cela permet de détecter la présence d’antigènes, même si aucun kyste entier n’est
présent. Différents tests sont disponibles en routine, il s’agit de tests rapides basés sur la
méthode ELISA permettant un diagnostic au chevet du patient.
Prenons l’exemple du test SNAP® Giardia (laboratoire IDEXX). Il faut prélever des selles
à l’aide d’un écouvillon, puis plonger cet écouvillon dans un tube avec une solution conjuguée.
Il suffit ensuite d’appliquer le mélange sur le dispositif, et ce dernier va diffuser à travers un
point contenant les anticorps spécifiques de Giardia duodenalis. Il suffit ensuite d’enclencher
le dispositif pour révéler, ou non, la présence d’antigènes qui se seraient fixés sur les anticorps.
Si le test est positif, le point va se colorer en bleu (GEURDEN et al., 2008).
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Cupule où l’on verse le
mélange de selles et de
conjugué

Détection des antigènes
de Giardia

Témoin positif
Figure 10 : SNAP test Giardia d'après le site internet du laboratoire IDEXX

Il existe d’autres kits commercialisés à destination des laboratoires permettant d’effectuer
un test ELISA pour rechercher des antigènes de Giardia duodenalis.

o Avantages
Les tests diagnostiques basés sur la technique ELISA possèdent une bonne sensibilité et une
bonne spécificité. D’après le fabricant le test SNAP® Giardia aurait une sensibilité de 92 à 96
% et une spécificité de 99 %.
D’après plusieurs études, le test SNAP® Giardia possède plutôt une bonne sensibilité
comprise entre 77 et 85 % par rapport à l’immunofluorescence utilisée comme référence chez
le chien et le chat (MEKARU et al., 2007 ; RISHNIW et al., 2010). Il est considéré comme au
moins aussi sensible que les techniques de flottaison.
Une autre étude se basant sur une approche Bayesienne multiparamétrique n’utilisant pas
de référence, met quant à elle en évidence une sensibilité de seulement 67%, ce qui le rend aussi
sensible que la flottation au sucrose (65 %) et moins sensible que l’immunofluorescence directe
à 91 % (GEURDEN et al., 2008).
D’autres kits ELISA ont été testés, et présentent selon les auteurs, et les kits utilisés, une
sensibilité comprise entre 51 % et 100 % en prenant comme référence l’immunofluorescence
directe (MEKARU et al., 2007 ; RIMHANEN-FINNE et al., 2007 ; RISHNIW et al., 2010).
L’existence du SNAP® test, rend la technique ELISA rapide et abordable en clientèle
vétérinaire courante. Elle est en effet complémentaire de la technique de coproscopie qui peut
parfois être négative alors que le test snap ELISA sera positif, car il permet de rechercher des
antigènes solubles et ne nécessite pas la présence de kystes entiers.
Enfin il a été montré qu’en addition avec une flottaison par centrifugation, type flottaison
au sulfate de zinc, la sensibilité devient excellente avec près de 98 %. Nous avons donc peu de
chance de passer à côté d’une giardiose si nous réalisons les deux tests (MEKARU et al., 2007).
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o Inconvénients
Les différents kits ELISA autres que le test SNAP®, ne sont pas disponibles facilement en
routine. Ils seront plutôt utilisés dans le monde de la recherche et représentent un surcoût non
négligeable pour le diagnostic de la giardiose en clinique. De plus la sensibilité de ces tests peut
varier fortement selon les kits utilisés et en sera donc pas forcément optimale.

2.4.3.5.

Techniques de génétique moléculaire

o Technique
La technique PCR permet d’amplifier un gène présent dans un échantillon à l’aide
d’amorces, correctement choisies en fonction du matériel génétique que l’on recherche.
De nombreux gènes cibles sont utilisés pour faire cette recherche, comme les gène gdh, tpi,
ef1α, bg ou vsp. L’usage de différentes combinaisons de gènes, permet d’effectuer un
séquençage ou un sous-typage génétique de Giardia duodenalis. On distingue à l’heure actuelle
des assemblages, et des sous-assemblages, de Giardia duodenalis, correspondant chacun à une
combinaison propre d’allèles pour les gènes recherchés par PCR (FENG et XIAO, 2011).
Un exemple récent, publié dans la littérature, scientifique utilise le gène de la β-giardin
considéré comme spécifique de ce parasite (TAN et al., 2016). Une analyse approfondie de la
séquence de ce gène, a permis de mettre en évidence différents sites de restrictions dépendant
des assemblages génétiques de Giardia sp. Deux amorces B3 et B4 permettent d’amplifier une
séquence partielle du gène. Puis le produit de cette amplification est digéré par les enzymes
Msp-I et Afa-I. On obtient 3 fragments pour l’assemblage A, 2 fragments pour l’assemblage B,
4 fragments pour l’assemblage C et 3 fragments de taille différente de ceux de l’assemblage A
pour l’assemblage D. On peut ainsi différencier les différents assemblages en repérant les
différents fragments obtenus après digestion enzymatique et migration par électrophorèse
(TAN et al., 2016).
o Avantages
Cette technique présente l’avantage d’être très sensible et très spécifique car elle permet de
rechercher des traces d’ADN spécifique dans le prélèvement effectué. Elle n’est cependant pas
utilisée afin d’établir un diagnostic, mais dans le but de caractériser les assemblages génétiques
de Giardia sp.
Cela permet notamment de connaitre le potentiel zoonotique des différentes souches de
Giardia duodenalis, une souche sera suspectée comme étant zoonotique si elle est retrouvée à
la fois dans la population humaine et dans une population animale vivant à proximité l’une de
l’autre (SCORZA et LAPPIN, 2013).
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o Inconvénients
Cette technique n’est pas disponible en routine, elle a un cout relativement élevé ce qui la
rend peu intéressante pour diagnostiquer un animal malade en clientèle. Ainsi, elle n’est pas
utilisée à des fins diagnostiques, mais plutôt dans un second temps lorsque l’on sait que l’on est
face à une giardiose, afin d’en déterminer l’assemblage génétique.
Enfin, l’existence potentielle d’inhibiteurs de la PCR dans les selles peut être à l’origine de
faux négatifs (LAPPIN, 2014).

2.4.3.6.

Bilan sur les différentes méthodes diagnostiques

Finalement, nous remarquons d’après le tableau IV que la méthode la plus sensible est
l’immunofluorescence directe. Cette méthode étant réservée au milieu de la recherche, un
praticien pourra se tourner vers une méthode ELISA type SNAP® test qui présente une bonne
sensibilité et une très bonne spécificité. En raison de sa facilité d’accès et de son coût modéré,
l’observation après concentration (coproscopie) n’est pas à négliger, on peut en améliorer la
sensibilité en réalisant l’analyse sur un mélange de selles sur 3 jours consécutifs afin de
s’affranchir de l’excrétion intermittente du parasite.
Tableau IV : Bilan sur les différentes méthodes diagnostiques.
D’après (RISHNIW et al., 2010 ; MEKARU et al., 2007 ; GEURDEN et al., 2008 ;
SCORZA et LAPPIN, 2013).
Sensibilité

Spécificité

Avantages

Inconvénients

Observation
directe

/

/

Facilité de mise en
œuvre
Cout

Observation
après
concentration

Entre 49% et 85,3% en prenant
l’immunofluorescence comme méthode
de référence
78% pour 3 coproscopies 3 jours de suite
67 % par évaluation Bayesienne
/

Entre 65% et 94%

Facilité de mise en
œuvre
Cout

Sensibilité
Doit être réalisé
rapidement après le
prélèvement
Sensibilité

/

Sensibilité

Méthode invasive
Cout

Entre 77% et 85% pour le SNAP test
Giardia en prenant l’immunofluorescence
comme méthode de référence et 67% par
évaluation Bayesienne
Entre 51% et 100% pour d’autres kits
ELISA en prenant l’immunofluorescence
comme méthode de référence.

Entre 94% et 100%

Sensibilité
Existence de tests
rapides disponibles en
clientèle

Disponibilité
Grand nombre de kits
différents et pas
forcément équivalents

90% en considérant que tous les animaux
testés sont positifs
91% par évaluation Bayesienne
/

94%

Très bonne sensibilité
et spécificité

Disponibilité
Cout

/

Très bonne sensibilité
et spécificité
Détermination des
assemblages
génétiques

Risque de faux négatif
(inhibiteurs)

Aspiration
duodénale
ELISA

Immunofluore
scence directe
PCR
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2.5. Traitement et prophylaxie
Le traitement de la giardiose canine repose sur plusieurs axes. Il s’agit d’éliminer le
parasite responsable des troubles digestifs de l’organisme, et de traiter de façon symptomatique
la diarrhée si elle est trop importante.

2.5.1. Traitements adjuvants (WILLARD, 2014b)
2.5.1.1.

Changement alimentaire

Un changement alimentaire, au moins temporaire, pour une alimentation « hyperdigestible » peut être intéressant afin d’améliorer les symptômes de l’animal. En général il est
recommandé de poursuivre cette nouvelle alimentation jusqu’à la résolution des troubles
digestifs, mais dans certains cas il est intéressant de la poursuivre plus longtemps, notamment
lorsque l’animal est sujet à des problèmes de malabsorption ou mal digestion de façon
récurrente. En cas de giardiose, cela est d’autant plus intéressant si elle est concomitante d’une
autre pathologie digestive entrainant des troubles chroniques.
Il existe une gamme assez large d’aliments industriels considérés comme « hyperdigestibles ». Il peut également être intéressant d’augmenter la quantité d’énergie si on est face
à un animal maigre qui n’arrive pas à prendre de poids, ou au contraire à diminuer la quantité
de graisse, face à un animal obèse ou atteint de lymphangiectasie par exemple.
Enfin des aliments enrichis en fibres peuvent être utiles si les problèmes digestifs sont
localisés préférentiellement au niveau du gros intestin.

2.5.1.2.

Protecteurs de la muqueuse intestinale

Des protecteurs de la muqueuse intestinale peuvent être utilisés, afin de limiter
l’absorption de toxines par la paroi intestinale, et surtout protéger la paroi d’éventuelles
ulcérations digestives. En cas de giardiose, ces produits peuvent être utilisés afin d’aider à
améliorer la consistance des selles, et dans le but de protéger la muqueuse intestinale érodée
par le parasite.
L’un des produits le plus utilisé est le sucralfate, utilisé à la dose de 0,5 à 1 gramme par
chien toutes les 6 à 8 heures. Il n’existe pas de spécialité en médecine vétérinaire, mais des
spécialités humaines sont disponibles : ULCAR® ou KEAL GE®.
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2.5.1.3.

Modificateurs de la motilité intestinale

Des modificateurs de la motilité intestinale peuvent être utilisés pour traiter
symptomatiquement la diarrhée. Le lopéramide (LOPERAL®) très régulièrement utilisé est un
dérivé opiacé qui tend à ralentir le transit en augmentant les contractions segmentaires, il a
également un effet antisécrétoire permettant de diminuer l’hydratation du contenu digestif. Il
est utilisé à la dose de 0,1 à 0,2 mg/kg toutes les 8 à 12 heures.
Ce genre de traitement est rarement utilisé en première intention en cas de giardiose,
mais permet de diminuer rapidement les symptômes en cas de troubles aigus. Il est nécessaire
de s’assurer que le chien ne possède pas la mutation du gène MDR1 avant de lui administrer ce
médicament.

2.5.1.4.

Autres traitements

En cas de vomissements associés, des anti émétiques peuvent être nécessaire. Les deux
molécules les plus utilisées sont le métoclopramide (EMEPRID®) qui est un antiémétique
périphérique favorisant la vidange gastrique, et le citrate de maropitant (CERENIA®) qui est un
antiémétique central.
Dans certains cas, notamment lorsque la giardiose n’est pas la seule incriminée pour
provoquer les troubles diarrhéiques, il peut être intéressant de mettre en place une
antibiothérapie. La molécule la plus régulièrement utilisée est le métronidazole
(METROBACTIN®). Elle sera prescrite notamment en cas d’entéropathie répondant aux
antibiotiques, d’infection par des clostridies, ou en présence de méléna associé.
Enfin certaines affections digestives peuvent nécessiter l’utilisation d’antiinflammatoires. C’est le cas des inflammations chroniques du tube digestif type MICI par
exemple.
Tous ces traitements adjuvants ne sont pas utilisés en première intention en cas de
giardiose. Ils seront prescrits la plupart du temps quand la giardiose est accompagnée d’une
maladie concomitante compliquant le tableau clinique de l’animal.

2.5.2. Traitement étiologique (SCORZA et LAPPIN, 2013)
Le traitement étiologique a pour objectif d’éliminer le parasite de l’organisme du chien.
Il faut utiliser une molécule antiparasitaire active contre Giardia sp. Il faut noter que toutes les
molécules API (antiparasitaire interne) disponibles actuellement chez le chien ne sont pas
efficaces pour traiter une giardiose.
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Le tableau V récapitule les molécules utilisables, des exemples de noms déposés
disponibles en France s’ils existent, le dosage et la durée de traitement recommandés pour
traiter une giardiose et des commentaires. Certaines molécules ne sont pas disponibles en
France. Nous rediscuterons de l’efficacité des différentes molécules, et du choix le plus
pertinent à effectuer face à un cas de giardiose canine en deuxième partie à l’aide d’un exercice
de médecine factuelle.

Tableau V : Molécules utilisables contre Giardia sp.
D’après (SCORZA et LAPPIN, 2013 ; WILLARD, 2014b)
Molécule

Exemples
de Dose
Durée
noms déposés
recommandée
Métronidazole METROBACTIN® 25 mg/kg SID 5 à 7 jours
TRICHOREX®
pour pigeons
/

30 à 50 mg/kg 7 jours
SID
44 mg/kg SID 6 jours

Ipronidazole

/

Fébantel
+
Praziquantel
+Pyrantel

DRONTAL®
CESTEM®
ASCATRYL
TRIO®
PRAZICAL®
VALBAZEN®
pour bovins
PANACUR®

126
mg/L 7 jours
d’eau
de
boisson
15 mg/kg
3 jours
5 mg/kg
5 mg/kg

Ronidazole
Tinidazole

Albendazole
Fenbendazole

25 mg/kg BID
50 mg/kg SID

Quinacrine

/

9 mg/kg SID

Niatzoxanide

/

75 mg/kg SID
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3 jours

Commentaires
Seule AMM avec
indication Giardia sp.
en France.
Non disponible en
France chez le chien.
Non disponible en
médecine vétérinaire.
Non disponible en
France.
Pas d’AMM avec
indication Giardia sp.
en France.

Non disponible chez
le chien.
3 à 5 jours
Pas d’AMM avec
indication Giardia sp.
en France.
6 jours
Non disponible en
France.
2 prises à 14 Non disponible en
jours d’intervalle France.

2.5.3. Prophylaxie
2.5.3.1.

Sanitaire

La prophylaxie sanitaire de la giardiose consiste à éliminer toutes les sources de
contamination possible pour l’animal.
Dans un premier temps il s’agit d’éliminer les kystes contaminants de l’environnement
direct de l’animal. Ces kystes sont présents, à la fois sur les différentes surfaces environnantes,
et aussi parfois directement sur le pelage de l’animal. Il faut éliminer les fèces présentes dans
l’environnement, notamment en ramassant consciencieusement les crottes des animaux dès
qu’ils ont fait leurs besoins. De plus, il est nécessaire de nettoyer les surfaces de
l’environnement direct de l’animal, cela est bien entendu plus facile lorsqu’il s’agit de surfaces
planes type béton, que l’on peut nettoyer facilement avec de l’eau sous pression
(TANGTRONGSUP et SCORZA, 2010). Les kystes qui seraient encore présents dans
l’environnement, peuvent être inactivés à l’aide de produits désinfectants de la famille des
Ammoniums quaternaires. En effet, il a été montré que les désinfectants contenant des
ammoniums quaternaires étaient les plus efficaces pour inactiver les kystes de Giardia sp. dans
l’environnement, le temps de contact nécessaire étant d’environ 1 minute (ZIMMER et al.,
1988). Ils présentent l’avantage d’avoir également un pouvoir détergent non négligeable.
Différents produits sont disponibles en France tels que SPECTRAGEN® ou SANITERPEN®
Plus.
Il a également été montré que la chaleur (température supérieure à 25 °C), la dessication,
ou le froid (température inférieure à – 4 °C) permettaient de rendre inactif les kystes de Giardia
sp. en les dégradant et en diminuant leur pouvoir infectieux (OLSON et al., 1999). Il faut noter
que cette expérimentation a été réalisé sur des kystes de Giardia muris.
Finalement, plusieurs auteurs ont montré l’importance de placer les animaux dans un
environnement propre, pour éviter les contaminations, ou recontaminations, notamment
lorsqu’ils vivent en collectivité (VILLENEUVE et al., 2000 ; FIECHTER et al., 2012 ; SALEH
et al., 2016).
Il est également parfois nécessaire de nettoyer le pelage des animaux, qui peut être
contaminé par des kystes, notamment lorsqu’il est souillé par des fèces diarrhéiques. Cela peut
entrainer une recontamination de l’animal, même en cas de traitement, ou une contamination
d’un congénère. Plusieurs auteurs s’accordent à dire qu’un nettoyage à l’aide d’un shampoing
désinfectant classique à base de chlorhexidine serait intéressant pour éliminer les kystes du
pelage des chiens (ZAJAC et al., 1998 ; PAYNE et al., 2002).
Enfin il peut être intéressant lorsque les animaux vivent en collectivité, de leur offrir un
logement individuel, ou avec le moins d’individus possible, afin d’éviter les contaminations par
l’environnement. Il est également important, dans la mesure du possible, de nettoyer
convenablement les gamelles d’eau et de nourriture. Ces différentes mesures sont reprises avec
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plus ou moins de succès par différents auteurs dans leurs travaux (ZAJAC et al., 1998 ;
DECOCK et al., 2003 ; BOWMAN et al., 2009 ; FIECHTER et al., 2012).

•

2.5.3.2. Médicale
Traitement antiparasitaire régulier

Les recommandations actuelles en matière de vermifugation préventive des carnivores
domestiques, émises par un groupe d’experts européens (ESCCAP France, 2017), préconisent
un traitement mensuel jusqu’à l’âge de 6 mois, puis un traitement au moins 4 fois par an.
La giardiose peut être asymptomatique, c’est-à-dire qu’il est possible de retrouver des
kystes de Giardia sp. dans les fèces d’animaux n’exprimant aucun symptôme (SCORZA et
LAPPIN, 2013).
Il n’existe pas de recommandations spécifiques concernant la prévention des
protozooses telles que la giardiose, mais on peut supposer que dans les zones considérées à
risque, c’est-à-dire en présence de nombreux animaux, et surtout de jeunes, il peut être
intéressant d’alterner les molécules utilisées lors de la vermifugation de l’animal afin d’utiliser
régulièrement des molécules actives contre Giardia duodenalis telles que le fenbendazole.

•

Vaccination

Une première étude in-vivo a permis de montrer l’efficacité d’un vaccin contre Giardia
sp. élaboré à partir de trophozoïtes inactivés, combinés à un adjuvant à base d’aluminium, pour
la protection de chatons infestés expérimentalement par des kystes de Giardia duodenalis
(OLSON et al., 1996). Il a été montré lors de cette expérimentation, que les animaux vaccinés
avaient un taux significativement plus important d’IgA spécifiques contre Giardia sp. dans le
sérum, et au niveau de la muqueuse intestinale, ce qui prouve la mise en place effective d’une
immunité spécifique.
Cette première étude prometteuse a conduit à une expérimentation sur le chien. Il a été
montré que l’immunisation induite par ce vaccin permettait de protéger l’animal contre une
infestation expérimentale. En effet, les animaux vaccinés présentent significativement moins
de symptômes (10 % ont de la diarrhée contre 50 % pour les non vaccinés), excrètent
significativement moins de kystes, et seulement 1 animal sur 20 vaccinés présente des
trophozoïtes dans son intestin grêle (OLSON et al., 1997). Il a été également montré que la
vaccination induisait une production accrue en IgG spécifiques contre Giardia sp.
Ainsi un vaccin à base de trophozoïtes inactivés (GiardiaVax®) a été commercialisé
notamment aux Etats-Unis et au Canada.
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Le vaccin a également été utilisé comme agent immunothérapeutique sur des animaux
en giardiose chronique ne répondant pas aux traitements classiques. Une étude a montré qu’il
permettrait de réduire sensiblement l’excrétion des kystes chez ces animaux jusqu’à 70 jours
après la première injection. Cependant l’étude est seulement basée sur 13 individus, elle n’est
pas menée en aveugle et aucun groupe contrôle ne permet de vérifier la fiabilité des résultats
observés (OLSON et al., 2001).
A contrario, certaines études ont montré le manque d’efficacité du vaccin notamment
pour contrôler des populations de chiens asymptomatiques infectés naturellement
(ANDERSON et al., 2004) ou pour éviter une réinfection par Giardia duodenalis (PAYNE et
al., 2002). De plus il est fréquemment observé l’apparition de symptômes, ou l’excrétion de
kystes chez des sujets vaccinés (LAPPIN, 2014). Tout cela a entrainé un arrêt progressif de sa
commercialisation.
A l’heure actuelle de nouvelles pistes sont explorées, afin d’élaborer un vaccin
recombinant contre la giardiose. Des modèles murins ont permis de mettre en évidence l’intérêt
de certaines protéines, notamment la α-giardin, dans la vaccination contre Giardia duodenalis.
Des résultats prometteurs ont été obtenus, en créant un vaccin à base de souches vivantes
atténuées de Salmonella enterica Serovar Typhimurium contenant le gène exprimant l’αgiardin. Son administration orale à des souris a permis la production d’IgG sériques spécifiques
et d’IgA locales spécifiques (JENIKOVA et al., 2011).

2.6. Aspects zoonotiques
Giardia duodenalis est un parasite très commun chez l’Homme. La distribution globale
chez l’Homme est estimée à plus de 280 millions de cas chaque année, il s’agit du parasite le
plus fréquent, à la fois dans les pays en voie de développement, et dans les pays industrialisés
(CACCIO et al., 2011).
Les manifestations cliniques chez l’Homme sont très variées. Les différentes formes de
la maladie, vont d’une simple expression asymptomatique, à une diarrhée aigue ou chronique.
Le plus souvent lorsque la maladie est symptomatique, elle se manifeste par de la diarrhée, des
ballonnements, des douleurs abdominales, de la nausée, ou des vomissements. Parfois une perte
de poids, ou une réduction de la prise de poids peuvent être associées à une giardiose. Les
différentes expressions cliniques sont modulées par le statut immunitaire de l’hôte, la dose
infectieuse, ou encore la souche de Giardia duodenalis (BURET et COTTON, 2011).
L’Homme est un hôte connu de Giardia duodenalis, mais nous savons depuis longtemps
qu’il existe différents assemblages génétiques, ayant des affinités plus particulières pour
certains hôtes. Ainsi, il est nécessaire d’obtenir la preuve qu’une transmission est possible entre
l’Homme et l’animal en étudiant les souches de Giardia sp. présentes au sein de populations
humaines et animales voisines.
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Il a été montré, que l’infestation expérimentale par un assemblage de Giardia duodenalis
prélevé chez l’Homme était possible chez le chien (ROSA et al., 2007). Ainsi la transmission
inter espèce est possible en laboratoire, cela reste cependant insuffisant pour montrer qu’une
transmission naturelle est possible.
D’après de nombreuses études il apparait que les assemblages A et B sont ceux qui
semblent pouvoir infecter l’Homme, alors que le chien peut être contaminé par les assemblages
A, B, C et D (FENG et XIAO, 2011). Cependant il a été fait écho en de rares cas de l’isolement
chez un sujet humain, d’assemblages qui n’étaient, ni l’assemblage A, ni l’assemblage B
(SOLIMAN et al., 2011 ; BROGLIA et al., 2013).
La spécificité d’hôtes des différents assemblages de Giardia duodenalis est un concept
complexe, qui a été étudié petit à petit, lors de nombreuses études menées sur le sujet. Des
travaux récents semblent indiquer que le chien est principalement infesté par les assemblages
C et D alors que l’assemblage B n’est retrouvé que rarement (FENG et XIAO, 2011). Il existe
également des différences de spécificité pour les sous assemblages génétiques, en effet
l’assemblage AI est retrouvé plus fréquemment chez le chien et le chat, alors que l’assemblage
AII est retrouvé en majorité chez l’Homme. L’assemblage AIII quant à lui n’a été décrit
pratiquement que dans la faune sauvage (CACCIO et al., 2011).
De plus certains arguments épidémiologiques sont en faveur du potentiel zoonotique du
parasite. Une étude menée en Nouvelle Zélande a montré que les personnes vivant en zones
rurales, c’est-à-dire potentiellement plus proches d’animaux porteurs de Giardia sp., avaient un
taux de giardiose supérieur de 23 % par rapport aux personnes vivant en zones urbaines (SNEL
et al., 2009). Une autre étude, réalisée en Angleterre, a montré un lien entre le déclenchement
d’une giardiose, et une exposition à certains animaux de ferme comme le cochon, le chien et le
chat (XIAO et FAYER, 2008).

3. Les causes possibles d’échecs de traitement
3.1. Introduction
Les échecs de traitement de la giardiose canine sont très peu documentés. Il peut s‘agir
soit d’une maladie au stade chronique, c’est-à-dire que le chien n’arrive pas à se débarrasser du
parasite qui persiste dans son tube digestif, soit d’une récidive due à une recontamination dans
l’environnement de l’animal. Il est très souvent difficile de distinguer les deux, et face à des
échecs de traitement répétés, avec une ou plusieurs molécules, il faudra envisager de se pencher
à la fois sur les possibilités de recontamination par l’environnement, et à la fois sur un défaut
d’élimination du parasite par l’individu (CARON et al., 2013).
Certains auteurs ont étudié les giardioses réfractaires aux traitements chez l’Homme. Il y
aurait 6 causes potentielles d’échec de traitement de la giardiose chez l’Homme : une
réinfection, une concentration non efficace en médicament (due à une mauvaise
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biodisponibilité, à une erreur de posologie, à une mauvaise observance de traitement par le
patient, à une résistance du parasite par exemple), une séquestration des trophozoïtes dans les
conduits pancréatiques, ou la vésicule biliaire, et des raisons inconnues (NASH et al., 2001).
Nous allons étudier les différents points qui pourraient expliquer qu’une giardiose soit
réfractaire au traitement mis en place.

3.2. Persistance du parasite dans l’organisme
3.2.1. Observance du traitement
Une mauvaise observance du traitement peut se manifester par un non-respect des doses,
ou des fréquences d’administration, de certains médicaments. Cela est d’autant plus
envisageable chez l’animal qui est sous la dépendance de son propriétaire pour recevoir le
traitement prescrit par un vétérinaire.

3.2.2. Séquestration du parasite
Plusieurs auteurs ont montré la possibilité de trouver des kystes de Giardia sp.
« séquestrés » dans des masses de type kystiques, au niveau du pancréas chez l’Homme. Ces
masses seraient potentiellement liées à la présence de tumeurs. Un cas récent fait état d’une
masse pancréatique kystique chez un homme de 53 ans, qui après biopsie à l’aiguille fine a
montré qu’elle contenait des trophozoïtes de Giardia sp. Cet homme possédait un historique
médical et chirurgical de lymphome à cellules T et B (SHAH et al., 2017). Malheureusement
le mécanisme étiopathogénique de ce genre de masses n’est pas connu, mais cela pourrait
potentiellement expliquer une giardiose réfractaire aux traitements étiologiques classiques, en
effet on pourrait envisager une rétention des trophozoïtes à l’intérieur de ces masses
pancréatiques les rendant inatteignables par les traitements habituels. Pour le moment aucun
cas n’a été décrit chez le chien.
Il a également été retrouvé des trophozoïtes de Giardia duodenalis dans une cytologie
de bile, dans un contexte de tumeur de la vésicule biliaire. Cette autre localisation erratique
décrite chez l’Homme, peut de nouveau laisser envisager une séquestration possible du parasite
dans un organe abdominal, qui pourrait potentiellement expliquer un échec des traitements
classiques (HALLIEZ et BURET, 2013).
Enfin, il a été décrit, chez l’Homme, différentes relations entre la giardiose et des
affections telles que l’arthrite, l’allergie, le syndrome du côlon irritable, par exemple. Les
mécanismes physiopathogéniques sont encore peu connus, mais laissent envisager des
perspectives encore inconnues à propos de la giardiose, qui pourraient rendre cette maladie plus
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complexe qu’une simple parasitose digestive se traitant avec un antiparasitaire classique
(HALLIEZ et BURET, 2013).
Tous ces phénomènes, n’ont pas encore été décrits dans l’espèce canine, mais
l’existence de malades chroniques, ou de chiens atteints de giardiose de façon concomitante à
de multiples affections, nous laisse présager que nous ne connaissons pas encore tout, de cette
maladie dans cette espèce.

3.2.3. Résistance aux antiparasitaires
Une potentielle résistance de Giardia duodenalis à certains antiparasitaires est connue
depuis longtemps. Une synthèse, datant de 1993, faisait déjà état de résistances notamment invitro au métronidazole (UPCROFT et UPCROFT, 1993). Plus récemment, ces résistances ont
été objectivées, et les mécanismes supposés sont désormais connus. Le mécanisme le plus
souvent proposé est la réduction de l’activité oxydoréductase de la pyruvate-ferroxidine
(PFOR) (NABARRO et al., 2015). En effet, l’environnement intra-cellulaire hautement
réducteur (c’est-à-dire riche en électrons) maintenu par Giardia duodenalis est à l’origine de sa
susceptibilité aux molécules de la famille des nitroimidazoles, tels que le métronidazole. Les
molécules de cette famille sont des précurseurs, possédant un faible potentiel red-ox, et sont
donc capables de pénétrer passivement à l’intérieur du trophozoïte avant d’être réduits en
composés actifs afin d’en entrainer la mort. Plusieurs réductions consécutives ont lieu
permettant d’obtenir des radicaux actifs qui vont entrainer la destruction du trophozoïte,
probablement par action sur son ADN (mécanisme non complètement déterminé à ce jour). Le
point de départ de cette cascade de réduction est l’enzyme PFOR, ainsi lorsque son activité est
diminuée la capacité de réduction du métronidazole à l’intérieur du trophozoïte l’est également,
il devient donc moins actif (ANSELL et al., 2015).
Un audit rétrospectif récent a fait état d’une inquiétante hausse de cas de giardiose
réfractaire au métronidazole chez l’Homme, passant de 15 % en 2008 à 40,3 % en 2014 dans
un hôpital Londonien (NABARRO et al., 2015).
La réduction de l’activité d’une autre enzyme la nitroréductase-1 semble liée à
l’apparition de résistances au nitazoxanide (ANSELL et al., 2015).
Une étude, menée in-vitro, a permis de mettre en évidence l’existence de potentielles
résistances aux benzimidazoles (famille du fenbendazole et de l’albendazole). En effet, des
différences de sensibilité (notés de 1 à 9) ont été observées, sur des souches de Giardia
duodenalis isolées chez l’Homme. En particulier certaines souches provenant d’aborigènes
australiens étaient significativement moins sensibles, que d’autres souches prélevées sur des
individus Caucasiens (FARBEY et al., 1995). Il n’a pas été encore décrit de résistances
cliniques aux benzimidazoles, mais l’existence de sensibilité variable selon les souches isolées
peut laisser entrevoir l’existence de ce type de résistances.
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3.3. Recontamination de l’animal
La recontamination de l’animal peut avoir lieu par ingestions de kystes présents dans son
environnement. En raison d’une période pré-patente relativement courte qui est comprise entre
3 et 12 jours selon les auteurs (SCORZA et LAPPIN, 2013), un animal peut de nouveau
déclencher des symptômes, et excréter des kystes seulement quelques jours après sa guérison.
Ainsi une guérison parasitologique peut passer inaperçue, en effet les symptômes n’auront pas
complètement disparu avant le déclenchement d’une nouvelle giardiose. Il est donc nécessaire,
si l’on veut investiguer une éventuelle recontamination, de faire un contrôle coproscopique dans
les 2 jours qui suivent la fin du traitement, c’est-à-dire avant la fin de la période pré-patente
(CARON et al., 2013).
Cette recontamination est d’autant plus importante, que les kystes peuvent survire
longtemps à des conditions relativement extrêmes dans l’environnement proche de l’animal.

3.3.1. Survie des kystes sur le pelage de l’animal
Les kystes sont excrétés dans les fèces des animaux contaminés. Un animal souffrant
d’une giardiose, a des selles diarrhéiques qui potentiellement peuvent souiller son pelage au
niveau de l’arrière train, ou ailleurs. Ainsi, les chiens peuvent se recontaminer par léchage de
leur pelage, ou du pelage d’un congénère souillé par des selles contenant des kystes de Giardia
sp. (SCORZA et LAPPIN, 2013).

3.3.2. Survie des kystes dans l’environnement
Le kyste de Giardia duodenalis est très résistant dans l’environnement, et peut survivre
plusieurs mois à l’extérieur de l’hôte, dans des conditions humides ou froides
(TANGTRONGSUP et SCORZA, 2010).
Il est connu, notamment chez l’Homme, que la giardiose est une maladie transmissible
par l’eau, ou la nourriture. Cette capacité de résister dans l’environnement peut expliquer entre
autres certains échecs de traitement, notamment lorsque l’environnement immédiat de l’animal
traité n’est pas sain.
D’après une étude datant de 2006, sur le sol la capacité infectieuse des kystes est réduite
de seulement 11 % après 49 jours à 4°C, et les kystes deviennent inactifs en 7 jours à 25 °C
(ERICKSON et ORTEGA, 2006). Cela laisse largement le temps à l’animal de se recontaminer,
dès la fin d’un premier traitement.
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Cette même étude, a montré des durées de survie similaires dans l’eau de certains lacs,
en effet on atteint 56 jours de survie entre 0 et 7 °C et seulement 18 jours à 17 °C. La plus
longue durée de survie a été observée dans l’eau d’une rivière avec une durée de 84 jours entre
0 et 4 °C.
Cette capacité à survivre, pour le kyste de G. duodenalis dans de grandes étendues d’eau,
ou dans des rivières, a été à l’origine chez l’Homme de contaminations de masse. Cela induit
notamment dans des populations vivant dans des conditions d’hygiène peu favorables, un
problème important de santé publique (ROBERTSON et al., 2011). On imagine ainsi aisément
que des animaux, et notamment des chiens vivant dans de mauvaises conditions d’hygiène, avec
un milieu aquatique contaminé, peuvent faire l’objet de recontaminations fréquentes entrainant
un échec de traitement.
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Deuxième partie : Analyse factuelle du
traitement de la giardiose canine
Actuellement, plusieurs molécules utilisables chez le chien, sont considérées comme
efficaces pour éliminer Giardia duodenalis. Le praticien est donc amené à choisir le
médicament qu’il estime le plus efficace, parmi ceux qui lui sont proposés. Il doit également
faire face à des contraintes réglementaires, qui ne lui permettront pas d’utiliser certaines
molécules, si elles ne possèdent pas l’indication nécessaire. Nous nous baserons sur les
principes de la médecine factuelle pour répondre à cette problématique.
La médecine factuelle (ou Evidence Base Medicine – EBM – en anglais) est appliquée
dès les années 90 en médecine humaine. Elle est définie comme résultant de l’utilisation
« consciencieuse, explicite et judicieuse des meilleures données (« preuves ») dans la prise de
décision à propos des soins des patients » (SACKETT et al., 1996). Il s’agit donc d’effectuer
une recherche consciencieuse et argumentée, dans la littérature scientifique afin d’apporter les
réponses les plus pertinentes à des cas cliniques concrets.
Nous avons donc réalisé un exercice de médecine factuelle, de type BETS (pour « Best
Evidence TopicS »). Nous avons choisi ce type de méthode car elle est bien adaptée à des
questions pratiques, comme celle que l’on se pose concernant le traitement de la giardiose. Elle
se base sur un questionnement simple, et la réponse doit être rapide à lire pour le lecteur.

1. La réalisation d’un BETS
L’acronyme BETS a été utilisé pour la première fois par le service d’urgence du
« Manchester Royal Infirmary » au Royaume-Uni, au début des années 2000. Il s’agissait de
fournir rapidement des réponses, à des questions cliniques se posant quotidiennement en se
basant sur des preuves issues de la littérature scientifique (MACKWAY-JONES et al., 2012).
Un BETS est une courte synthèse bibliographique, visant à collecter les preuves
scientifiques disponibles dans la littérature, sur un sujet clinique précis. Il se veut donc
relativement simple, et concis, et est adressé en premier lieu aux cliniciens (THE UNIVERSITY
OF NOTTINGHAM, 2017).
Le BETS n’est surtout pas une revue complète de toute la littérature scientifique
existante sur un sujet donné. Il s’agit plutôt d’effectuer des recherches précises, dans seulement
quelques bases de données, choisies préalablement, pour leur pertinence quant au sujet traité,
afin de trouver assez rapidement les réponses attendues.
La réalisation pratique d’un BETS consiste en une démarche méthodologique structurée
en plusieurs étapes. La méthode que nous allons décrire et appliquer ensuite s’inspire de celle
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présentée par l’université de Nottingham sur son site internet qui présente des BETS à
destination des vétérinaires praticiens (THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, 2017).

1.1. Définir le scénario clinique
Il s’agit du point de départ du BETS. Ce scénario décrit une situation clinique commune,
que n’importe quel praticien peut rencontrer tous les jours en consultation, en visite à domicile,
ou à la ferme. Cette situation met le clinicien face un dilemme, tel que le choix d’un traitement,
ou d’une méthode diagnostique la plus appropriée par exemple. Cette situation amène une
interrogation qu’il va falloir formaliser sous la forme d’une question.

1.2. Poser la question
Pour une recherche bibliographique pertinente, il est nécessaire que la question soit bien
posée. Dans chaque BETS, la question est formulée selon une méthodologie dite « PICO » afin
d’être la plus précise possible (ROBERTSON, 2007) :
-

-

P : Patient, population. Le groupe auquel appartient le patient ou la population
d’intérêt.
I : Intervention. L’intervention, ou le facteur d’intérêt (par exemple le traitement,
la méthode diagnostique, un facteur de risque …).
C : Comparaison. A quoi compare-t-on le facteur qui nous intéresse ? (Traitement
versus absence de traitement, traitement chirurgical versus traitement médical par
exemple)
O : « Outcomes ». Le résultat ou l’issue attendue (réduction des signes cliniques,
guérison complète …).

Prenons comme exemple, la réalisation d’un BETS sur l’utilisation des antibiotiques
dans le cadre du traitement d’une toux de chenil publié par l’université de Nottingham (THE
UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, 2017) :
[Chez les chiens atteints d’une trachéobronchite infectieuse symptomatique ou non], [un
traitement oral à base d’antibiotiques] permet-il de [réduire la durée des symptômes] ?
Les 3 parties encadrées, en gras, correspondent respectivement aux parties P, I et O de la
question PICO.
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1.3. Rechercher dans la littérature
1.3.1. Sélectionner les bases de données
Il existe de nombreuses bases de données, qui recensent les revues d’intérêt médical,
telles que CAB ABSTRACTS® ou SCOPUS®. L’intérêt du BETS est qu’il puisse être réalisé
par un praticien à destination d’autres praticiens. Il se veut donc efficace. Généralement, les
recherches sont effectuées sur deux bases de données différentes, afin de couvrir une plus large
partie de la littérature scientifique qui nous intéresse.
Il convient de s’interroger sur le choix des deux bases de données. Deux critères
principaux sont à prendre en compte :
-

-

L’accessibilité de la base de données : certaines bases sont en accès libre
(MEDLINE® par exemple), alors que d’autres nécessitent un abonnement parfois
couteux. Il sera intéressant de passer par des accès universitaires, ou d’entreprise,
qui offrent certains abonnements à leurs utilisateurs.
La couverture offerte par cette base de données : les bases de données recensent
un certain nombre de revues scientifiques. Il faut donc s’interroger, pour savoir si le
domaine sur lequel porte notre recherche est inclus dans le contenu de la base. Par
exemple MEDLINE® offre une bonne couverture en ce qui concerne le domaine
médical, alors que CAB ABSTRACTS® aura une couverture beaucoup plus large.

En ce qui concerne le référencement des revues d’intérêt vétérinaire dans certaines bases
de données, une étude de 2010 a permis d’établir une liste de 123 revues vétérinaires dites
« basiques » (UGAZ et al., 2010). Il s’agit d’une liste obtenue à partir de 238 revues qui ont été
notées, selon une méthode tenant compte du taux de couverture, de la recommandation de
lecture, ou non, pour la préparation des examens de « board » vétérinaires, ou encore du taux
de diffusion dans les bibliothèques universitaires vétérinaires. Ainsi la liste des « basiques »
obtenue concerne les revues les plus lues et les plus pertinentes, dans le domaine des sciences
médicales vétérinaires.
D’après une étude menée en 2012, la base de données WEB OF SCIENCE® référence
92,6% des revues vétérinaires contenues dans la liste des « basiques ». Elle couvre également
53,3% de l’ensemble des revues médicales vétérinaires (GRINDLAY et al., 2012). La base de
données MEDLINE® référence quant à elle 82,6 % des revues de la liste des « basiques », et
36,5% de l’ensemble des revues vétérinaires (GRINDLAY et al., 2012).
La couverture offerte par l’ensemble de ces bases de données, est donc satisfaisante pour
effectuer une recherche qui concerne une question sur le domaine médical vétérinaire car ces
bases incluent pratiquement toutes les revues les plus suivies dans le monde vétérinaire.
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1.3.2. Choisir les mots-clés
Pour qu’une recherche soit efficace, il faut accorder une grande importance au choix des
mots-clés. Ces mots-clés vont s’articuler autour de la question posée. Ensuite il faudra les
associer avec des opérateurs booléens de type « AND », ou « OR » afin de rendre la recherche
plus précise. Reprenons l’exemple du BETS sur le traitement de la toux du chenil utilisé
précédemment :
dog OR dogs OR canine OR canines OR canis

AND
tracheobronchitis OR bronchitis OR tracheitis OR kennel cough OR infectious respiratory
disease complex OR parainfluenza OR Bordetella bronchiseptica

AND
antbacterial OR antibacterials OR antibiotic OR antibiotics OR antimicrobial OR
antimicrobials
Il faudra ensuite adapter cette liste à la syntaxe des bases de données utilisées.
La liste des mots clés, les opérateurs booléens utilisés, ainsi que la date à laquelle a été
effectuée la recherche, seront transmis au lecteur afin qu’il puisse refaire la recherche lui-même
ou mettre à jour le BETS, avec des données plus récentes.

1.3.3. Sélectionner les articles
(THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, 2017)
Une fois la recherche effectuée, on obtient une liste d’articles, répondant à la séquence
de recherche entrée dans la base de données. Il va falloir sélectionner les articles pertinents qui
répondent à la question PICO. On procède par élimination, à partir de la liste de départ grâce à
plusieurs critères :
-

Exclusion des articles écrits dans une langue non comprise par l’auteur du BETS.
Exclusion des articles ne répondant pas spécifiquement à la question posée.
Exclusion des articles qui ne sont pas des études expérimentales originales.
Exclusion des articles traitant de recherches « in vitro » ou sur une autre espèce
que celle que l’on considère.

Finalement, après cette sélection méthodique il reste une liste de publications qu’il faut
analyser dans le détail, afin de répondre à la question posée.
Il arrive parfois que suite à l’exclusion des articles non pertinents, la liste finale soit
réduite à 0 article. Dans ce cas, il faudra conclure que la littérature scientifique interrogée ne
contient pas au moment de la recherche, de preuve, quant à la question clinique posée.
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1.4. Etudier chaque article
Il s’agit de lire chaque article, afin d’en dégager les éléments pertinents, qui permettent
de répondre à la question posée. La lecture et l’analyse des articles sont réalisées par deux
auteurs, afin de pouvoir confronter différents points de vue et éviter au maximum les biais
d’interprétation.
Chaque article, est ensuite résumé sur une fiche synthétique qui reprend toutes les
caractéristiques de l’étude proposée, et en dégage les résultats principaux.
Afin d’articuler l’analyse des différents articles, il est nécessaire de s’interroger sur la
méthodologie des études qui sont décrites. Cela va permettre de discuter ensuite de la pertinence
de chaque article, et de faire des choix afin de répondre à la question posée.

1.4.1. Etablir le niveau de preuve
1.4.1.1.

La pyramide de « l’évidence »

Les sources trouvées dans la littérature, peuvent être hiérarchisées selon une
classification communément appelée « pyramide de l’évidence » (VANDEWEERD, 2009). De
façon générale, comme nous le montre la figure 11, les résultats issus d’essais contrôlés
randomisés, en double aveugle, sont plus pertinents que ceux issus des études de cohorte
prospectives, qui sont eux-mêmes plus pertinents que ceux issus des études de cohorte
rétrospectives (étude cas-témoin). Il faut bien entendu, ne pas oublier de tenir compte de la
chronologie, en privilégiant les publications les plus récentes à niveau de preuve équivalent.
Meilleure preuve
Revue systématique
Etude contrôlée randomisée en
double aveugle
Etude de cohorte prospective
Etude cas-témoin
Série de cas
Rapport de cas isolé
Etude de laboratoire (in vitro)
Articles de synthèse, éditoriaux,
livres
Avis d’expert
Recherche internet (Google)

Figure 11 : « Pyramide de l’évidence ».
D’après (VANDEWEERD, 2009).
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1.4.1.2.

Les différents types d’études en épidémiologie

En épidémiologie, il existe trois grandes catégories d’études, qui ne répondent pas à la
même problématique de départ :
-

Les études descriptives : elles visent à décrire l’état de santé d’une population.
Les études analytiques : elles cherchent à comprendre les liens qui existent entre
les facteurs de risque et l’apparition des maladies.
Les études évaluatives : elles ont pour but de déterminer le rôle d’une intervention
donnée (un traitement par exemple) sur une maladie.

Ces trois grandes catégories se subdivisent en différents types d’études que l’on retrouve
dans « la pyramide de l’évidence » classées selon leur niveau de preuve :
-

-

-

Les études descriptives :
o Les séries de cas : il s’agit de la description de plusieurs cas comparables
sans comparaison entre eux, ni avec un cas témoin.
o Les études transversales : il s’agit d’évaluer la prévalence d’une maladie
dans une population, à un instant donné, sans suivi dans le temps.
Les études analytiques :
o Les études de cohorte prospectives : il s’agit de sélectionner des sujets selon
leur exposition à un facteur de risque, puis on les suit durant une période
donnée jusqu’à apparition de la maladie. On peut ensuite déterminer le risque
relatif d’apparition de la maladie, en fonction de l’exposition au facteur de
risque.
o Les études cas-témoins rétrospectives : on sélectionne les sujets de façon
rétrospective en fonction de l’apparition (cas) ou non (témoin) de la maladie.
Ensuite on peut comparer sous forme d’odds-ratio les facteurs d’expositions
entre les deux groupes.
Les études évaluatives :
o Les essais cliniques : le « Gold standard » (méthode de référence) est l’essai
contrôlé randomisé en double aveugle.
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En se référant au tableau VI, on peut établir que le type d’étude à privilégier, dépend du
type de question posé au départ. Dans le cas de l’évaluation d’un traitement, les essais cliniques
seront donc les études qui apporteront le plus de preuves. En effet, il s’agira de déterminer
l’efficacité d’un traitement, en comparant les résultats obtenus, selon différents protocoles.

Tableau VI : Type d’étude idéal selon la question posée.
D’après (VANDEWEERD, 2009).
QUESTION POSEE
Traitement
Facteur de risque
Fréquence
Diagnostic
Pronostic
1.4.1.3.

TYPE D’ETUDE A PRIVILEGIER
Essai clinique
Etude cas-témoin rétrospective
Etude transversale
Etude transversale
Etude de cohorte prospective

Les essais cliniques

Les essais cliniques sont définis selon plusieurs caractéristiques qui leur offrent un degré
de preuve scientifique plus ou moins important :
-

-

-

Le contrôle : le groupe qui va recevoir le traitement que l’on évalue va être comparé
à un, ou plusieurs groupes, ne recevant pas le traitement, ou recevant le traitement
de référence.
La randomisation : l’attribution à l’un ou l’autre des groupes s’effectue par tirage
au sort. Le but est d’obtenir des groupes avec des caractéristiques communes afin
que le seul facteur de variation soit le traitement. Le tirage au sort est valable lorsque
les effectifs sont importants, en cas de petits effectifs il est possible d’effectuer une
stratification selon les critères choisis.
L’aveuglement : cela consiste à ne pas informer le propriétaire de l’animal de la
thérapeutique instaurée (simple aveugle). On parle de double aveugle si le clinicien
opérant l’essai ne connait pas non plus le traitement, et de triple aveugle si les
données sont analysées par un autre chercheur, qui ignore de quel groupe elles
proviennent.

Ainsi le « Gold standard » (référence) est l’essai clinique contrôlé randomisé réalisé
en double aveugle. Malheureusement, de nombreuses contraintes peuvent empêcher la mise
en place de certaines caractéristiques de ces essais cliniques (absence de contrôle, absence de
randomisation, ou essai réalisé sans aveugle par exemple). De ce fait, les différents essais
cliniques n’apporteront pas le même niveau de preuve selon la manière dont ils sont réalisés.
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Il est donc possible de lister les différents types d’essais cliniques, de la façon suivante,
du niveau de preuve le plus important à celui le plus faible :
-

Etude contrôlée, randomisée, menée en aveugle (au moins aveuglement du
manipulateur)
Etude contrôlée, non randomisée, OU sans aveugle
Etude contrôlée, non randomisée ET sans aveugle
Etude non contrôlée, OU non randomisée et sans aveugle

Il est ainsi possible de déterminer la fiabilité des résultats énoncés dans chaque essai
clinique. Il ne faut bien entendu pas accorder le même crédit à une étude contrôlée, randomisée,
en double aveugle qu’à une étude non contrôlée. Cela permet de hiérarchiser les articles du
BETS et de faire un choix sur la réponse à donner à la question posée.

1.4.2. Fiche récapitulative sur chaque article
(THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, 2017)
Une fois les articles lus et classés selon leur niveau de preuve apporté, il faut rédiger
une fiche récapitulative à propos de chacun d’entre eux. Cette fiche comportera en général au
minimum les catégories suivantes :
-

Nom de l’auteur, année d’écriture de l’article et pays d’origine.
Titre complet de l’article
Type d’étude : il s’agira de déterminer le type d’étude, et pour les essais cliniques
de déterminer leurs caractéristiques comme énoncé précédemment.
Données mesurées : liste les données qui seront mesurées dans l’étude, et les
méthodes d’analyse utilisées
Résultats clés : liste les résultats clés de l’étude menée dans l’article.
Faiblesses de l’étude : liste des biais potentiels de l’étude (manque de précision sur
l’aveuglement, manque de rigueur sur les méthodes statistiques utilisées, effectifs
trop réduits ou de taille non justifiée par exemple)

1.5. Faire des commentaires
(THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, 2017)

Cette partie n’est pas obligatoire, mais peut permettre à l’auteur du BETS de préciser
ses choix quant à l’inclusion, ou à l’exclusion de certains articles. Il peut aussi mettre en
évidence certains points remarquables, non encore cités, ou encore expliquer les difficultés qu’il
a rencontré avec l’analyse de certains articles (article pertinent mais difficilement rattachable
au scénario clinique proposé par exemple). Cette section peut également permettre de citer
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d’autres sources qui ont permis la réalisation du BETS mais qui ne se trouveraient pas dans la
liste d’articles obtenue afin de confronter les résultats à d’autres données de la littérature
scientifique. Nous pourrions comparer cette partie à la « Discussion » que l’on retrouve dans
les études scientifiques habituellement.

1.6. Conclure : répondre à la question posée
(THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, 2017)

Il s’agit de la conclusion du BETS, rédigée à la lumière de tous les articles analysés
précédemment. Il peut s’agir d’un simple « oui » ou « non » ou bien d’une réponse un peu plus
argumentée selon les preuves obtenues dans les articles. Parfois il n’existe aucune preuve, ou
leur niveau est insuffisant ce qui signifie que l’on ne peut pas donner de conduite clinique à
tenir de façon formelle face à la situation à laquelle nous sommes confrontés.
Quelle que soit la conclusion du BETS, il sera du devoir du lecteur de s’interroger et de
décider, s’il suit ou non, la recommandation faite par l’auteur.

2. BETS sur le traitement de la giardiose chez le chien
Nous allons réaliser un BETS, afin d’essayer de déterminer le meilleur traitement
disponible actuellement en France pour traiter la giardiose du chien.
Nous entendons par traitement, « guérison » de l’animal, c’est-à-dire disparition des
signes cliniques et/ou arrêt de l’excrétion du parasite dans les fèces. En effet la giardiose peut
être clinique ou bien rester asymptomatique. Nous considérerons une giardiose symptomatique
dans le scénario clinique fictif que nous allons élaborer.

2.1. Scénario clinique
Nous allons établir un scénario clinique, à la base de notre interrogation sur le traitement
de la giardiose du chien :
« Un chien mâle, de race Labrador, âgé de 9 mois, présente une diarrhée sans répercussion
de l’état général qui évolue depuis 7 jours. Il vit en maison, avec accès à un grand jardin qu’il
partage avec deux autres chiens. Il est le seul à présenter des symptômes. Le vétérinaire
diagnostique, à l’aide d’une coproscopie une giardiose. Ayant eu vent de la modification récente
de la pharmacopée vétérinaire disponible pour traiter la giardiose du chien, le praticien
s’interroge sur la molécule à choisir pour être le plus efficace possible. Il se demande également
l’influence que peut avoir le milieu de vie de ce chien, avec deux congénères, et donc s’il y a
un intérêt à ajouter des mesures environnementales en plus du traitement médical
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2.2. Questions « PICO »
Le scénario clinique nous amène à nous interroger sur différents points concernant le
traitement de la giardiose chez le chien. Nous en retiendrons deux, qui feront l’objet de
questions PICO :

1) [Chez les chiens excréteurs de kystes de Giardia sp. avec ou sans signes
cliniques], quelle est [la molécule la plus efficace, et la plus pertinente à

recommander] pour [stopper l’excrétion des kystes et/ou permettre une régression
des symptômes] ?

2) [Chez les chiens excréteurs de kystes de Giardia sp. avec ou sans signes
cliniques], existe-il [un bénéfice à recommander des mesures hygiéniques en plus
du traitement antiparasitaire] afin de [prévenir la ré-excrétion de kystes] ?
2.3. Recherches dans la littérature
2.3.1. Bases de données utilisées
Nous avons utilisé deux moteurs de recherche, qui comprennent un certain nombre de bases
de données pertinentes au regard des questions posées :
•

WEB OF SCIENCE comprenant les bases de données suivantes
o Web of Science Core Collection (1991 – aujourd’hui)
o BIOSIS Citation Index (1992 – aujourd’hui)
o Current Contents Connect (1998 – aujourd’hui)
o Data Ciatation Index (1900 – aujourd’hui)
o Derwent Innovations Index (1992 – aujourd’hui)
o KCI-Korean Journal Database (1980 – aujourd’hui)
o MEDLINE (1950 – aujourd’hui)
o Russian Science Citation Index (2005 – aujourd’hui)
o SciELO Citation Index (1997 – aujourd’hui)
o Zoological Record (1992 – aujourd’hui)

•

KENTIKA sur le site internet de la bibliothèque universitaire de VetAgro Sup
o Nous avons interrogé la base de données qui répertorie toutes les thèses
d’exercice vétérinaire expérimentales, menées en France

•

Afin d’éviter l’oubli d’un article important qui ne serait pas répertorié dans l’une des
bases de données précédentes, nous avons décidé de garder également les articles
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pertinents, répondant aux questions posées cités dans la bibliographie des articles
sélectionnés, mais ne figurant pas dans les résultats des recherches sur les bases de
données.

2.3.2. Mots clés utilisés
Nous avons effectué la recherche le 14/09/2017. Nous avons choisi la liste des mots clés
en fonction du moteur de recherche et de la question posée.

2.3.2.1.
•

Sur WEB OF SCIENCE®

Pour la première question PICO, concernant la molécule la plus efficace, nous avons
utilisé la séquence de recherche suivante :

TS = (("canine" OR "canis" OR "dogs" OR "dog" OR "canidae") AND ("giardia" OR
"giardiasis" OR "giardia duodenalis") AND ("treatment" OR "efficacy" OR "treatment
efficacy" OR "effective molecule" OR "efficient treatement" OR "treatment efficiency"))

•

Pour la deuxième question PICO, concernant l’adjonction de mesures d’hygiène,
nous avons utilisé la séquence suivante :

TS = (("canine" OR "canis" OR "dogs" OR "dog" OR "canidae") AND ("giardia" OR
"giardiasis" OR "giardia duodenalis") AND ("hygienic treatment" OR "hygienic measures" OR
"hygienic" OR "cleaning" OR "disinfection" OR "yoke" OR "necklace yoke"))
La terminologie utilisée est celle du moteur de recherche du site internet WEB OF SCIENCE®,
les opérateurs logiques se définissent de la façon suivante :
TS = topic, ce qui correspond à la recherche que l’on effectue ;
OR = choix entre deux mots clés ;
AND = association obligatoire de deux mots clés ou deux ensembles de mots clés.

2.3.2.2.

Sur KENTIKA®

Nous avons effectué la recherche uniquement parmi les thèses vétérinaires de la base de
données du fond contemporain de la bibliothèque universitaire de VetAgro Sup, campus
vétérinaire de Lyon. Les résultats de la recherche contiennent au moins l’un des mots clé
suivants : « Giardia », « Giardiose ».
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2.3.3. Articles sélectionnés
2.3.3.1. Sur WEB OF SCIENCE
➢ Première question PICO :
Nous avons obtenu une liste de 233 articles pour la première question PICO après avoir
effectué la recherche. Nous avons ensuite procédé à l’élimination des articles inutiles :

233 articles

172 non conservés car ne répondant pas à la
question

61 articles

36 non conservés car ni en anglais ni en
français

25 articles

10 non conservés car mauvaise espèce ou
étude « in vitro »

16 articles

1 ajouté car dans la bibliographie des
articles sélectionnés

Figure 12 : Sélection des articles pour la première question PICO
➢ Deuxième question PICO :
Nous avons obtenu une liste de 21 articles pour la deuxième question PICO après avoir
effectué la recherche. Nous avons ensuite procédé à l’élimination des articles :

21 articles

2 non conservés car ni en anglais ni en
français

19 articles

15 non conservés car ne répondent pas à la
question

4 articles

Figure 13 : Sélection des articles pour le deuxième question PICO
Les articles sélectionnés pour chaque question sont présentés dans le tableau VII et le
tableau VIII à la page suivante.
Nous pouvons noter que les 4 articles sélectionnés pour la deuxième question PICO,
sont inclus dans ceux sélectionnés pour la première question PICO.
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Tableau VII : Liste des articles sélectionnés pour la première question PICO
Année Auteurs

Revue

Titre

1986

Zimmer et
Burrington

Journal of the American Animal
Hospital Association

Camparison of 4 protocols for the treatment of
canine giardiasis

1986

Abbit et al.

Journal of the American
Veterinary Medical Association

1993

Barr et al.

1994

Barr et al.

1998

Zajac et al.

American Journal of Veterinary
Research
American Journal of Veterinary
Research
American Journal of Veterinary
Research

Treatment of giardiasis in adult Greyhounds using
Ipronidazole-medicated water
Efficacy of albendazole against giardiasis in dogs

1998

Barr et al.

American Journal of Veterinary
Research

2000

Villeneuve et al.

Parasite-journal de la Société
française de parasitologie

2002

Giangaspero et al.

Veterinary Record

2003
2005

Decock et al.

Revue de médecine Vétérinaire

Chon et Kim

Parasitology research

2008

Montoya et al.

Parasitology research

2009

Bowman et al.

Parasitology research

2012

Fiechter et al.

Veterinary parasitology

2016

Saleh et al.

Journal of the American
Veterninary Medical
Association

2017

Moron-Soto et al.

Parasites and Vectors

2017

Ural et al.

Medycyna Weterynaryjna

Efficacy of fenbendazole against giardiasis in dogs
Efficacy of fenbendazole in the treatment of
experimental Giardia infection in dogs
Efficacy of drug combination of praziquantel,
pyrantel pamoate and febantel against giardiasis in
dogs
Efficacy of oxfendazole for the treatment of
giardiasis in dogs. Experiments in dog breeding
kennels.
Efficacy of pyrantel embonate, febantel and
praziquantel against Giardia species in naturally
infected adult dogs
Evaluation of four treatments of canine giardiasis
Evaluation of Silymarin in the treatment on
asymptomatic Giardia infections in dogs
Efficacy of Drontal Flavour Plus (50 mg
praziquantel, 144 mg pyrantel embonate, 150 mg
febantel per tablet) against Giardia sp in naturally
infected dogs
Treatment of Naturally Occurring Asymptomatic
Giardia sp in Dogs with Drontal Plus Flavour
Tablets
Control of Giardia infections with ronidazole and
intensive hygiene management in a dog kennel
Development and evaluation of a protocol for
control of Giardia duodenalis in a colony of grouphoused dogs at a veterinary medical college
Efficacy of nitazoxanide to treat natural Giardia
infections in dogs
Chloroquine treatment agianst naturally occuring
Giardia duodenalis infection in dogs

Tableau VIII : Liste des articles sélectionnés pour la deuxième question PICO
Année Auteurs
Villeneuve et al.
2000

Revue

Titre

Parasite-journal de la Société
française de parasitologie

Efficacy of oxfendazole for the treatment of
giardiasis in dogs. Experiments in dog breeding
kennels.
Evaluation of four treatments of canine giardiasis

2003

Decock et al.

Revue de médecine Vétérinaire

2012

Fiechter et al.

Veterinary parasitology

2016

Saleh et al.

Journal of the American
Veterninary Medical
Association

Control of Giardia infections with ronidazole and
intensive hygiene management in a dog kennel
Development and evaluation of a protocol for
control of Giardia duodenalis in a colony of grouphoused dogs at a veterinary medical college
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2.3.3.2. KENTIKA
Nous avons effectué les recherches dans la base de données des thèses d’exercice
vétérinaires sans faire de distinction entre les deux questions PICO.
-

4 thèses trouvées
2 non conservées, car ne répondant pas à la question
2 restantes

Tableau IX : Thèses retenus pour le BETS après le processus de sélection pour répondre
aux 2 questions PICO
Année

Auteur

2002

Decock C.

Ville de
soutenance
Lyon

2000

Villeneuve V.

Lyon

Titre
Essai de traitement de la giardiose canine
par le fébantel, le fenbendazole,
l’oxfendazole et le métronidazole.
Essai de l’oxfendazole dans le traitement
de la giardiose canine

Les deux thèses ne sont finalement pas conservées pour répondre à notre BETS car les
résultats principaux de ces travaux ont fait l’objet de publications dans des revues scientifiques,
et les articles correspondants ont été conservés suite à la recherche sur le moteur de recherche
WEB OF SCIENCE®.
Finalement nous avons donc une liste de 16 articles, à analyser pour répondre à nos deux
questions PICO.

2.4. Commentaires
2.4.1. Méthode d’analyse des articles
Chaque article a fait l’objet d’une analyse rigoureuse amenant à la rédaction d’une fiche
récapitulative comme nous l’avons expliqué précédemment. L’analyse a été faite par deux
personnes, qui se sont ensuite concertées afin d’établir une conclusion commune. Etant donné
le nombre important d’articles, et de molécules différentes que nous avons pu relever, d’autres
critères que ceux habituellement retrouvés nous ont paru importants à prendre en compte. Voici
la liste de l’ensemble des critères relevés pour chaque article :
o Détermination du type d’étude mis en jeu dans chaque article, en définissant les critères
de contrôle, de randomisation et d’aveuglement de chacune.
o Nombre d’animaux présents dans chaque étude.
o Dose précise utilisée et la durée du traitement pour chaque groupe.
72

o Efficacité de la molécule. Nous avons pris un critère commun à toutes les études afin
de pouvoir essayer de comparer l’efficacité des molécules entre les différentes études.
Nous avons regardé pour chaque molécule le pourcentage d’efficacité, en calculant le
rapport entre les animaux guéris (c’est-à-dire qui n’excrètent plus de kystes de Giardia
sp.) et les animaux qui excrètent encore des kystes. Nous avons également tenu compte
du moment où l’on calcule cette efficacité. Il nous a semblé intéressant d’évaluer
l’efficacité du traitement maximum 14 jours après le début de ce dernier. En effet,
selon plusieurs auteurs (GEURDEN et OLSON, 2011 ; ROSA et al., 2007 ; ZAJAC et
al., 1998) la période pré-patente de la giardiose canine est évaluée entre 4 et 12 jours
avec une moyenne à 8 jours ce qui signifie qu’un animal qui excrète des kystes plus de
4 jours après le dernier jour de traitement est potentiellement victime d’une ré
infestation à partir de l’environnement.
o Guérison clinique des animaux en fonction des molécules utilisées ; c’est-à-dire leur
rôle dans la disparition des symptômes associés à la giardiose. Malheureusement, cette
donnée n’est pas exploitable d’après les études que nous avons analysées. Un certain
nombre d’articles ne précise pas l’évolution des symptômes en fonction du traitement
des animaux (8/16), d’autres donnent des explications trop peu précises pour être
considérés comme pertinentes (présence ou non de diarrhée sans quantification ou
explications supplémentaires permettant de conclure). Nous nous sommes donc
contentés d’analyser l’efficacité des molécules selon l’arrêt ou non d’excrétion des
kystes.
o Faiblesses de chaque étude. Ces faiblesses pourront être utile pour comparer plusieurs
articles étudiant la même molécule.
Le tableau X présente les résultats synthétiques de toutes les études relevées dans les
articles. Nous avons également listé les produits vétérinaires disponibles en France, avec les
molécules relevées dans les articles (tableau XI). Le reste des résultats est contenu dans les
fiches récapitulatives des articles disponibles en annexe (annexe 1).
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2.4.2. Commentaires pour la première question PICO : Choix des
molécules efficaces et pertinentes pour traiter la giardiose du chien.
L’étude des articles nous a permis de relever la liste des molécules testées pour traiter la
giardiose chez le chien. Nous nous sommes donc basés dans un premier temps sur des critères
d’efficacité, de disponibilité, et de toxicité afin d’exclure un certain nombre de molécules non
pertinentes pour traiter une giardiose canine en France. Voici la liste des molécules non
retenues :
-

Ronidazole : le seul médicament vendu en France avec du ronidazole est à destination
des pigeons. De plus le seul article qui teste son efficacité ne compare pas la molécule
à d’autres molécules réputées efficaces, et utilise une posologie variable ce qui ne
permet pas de conclure à une dose efficace (FIECHTER et al., 2012).

-

Tinidazole : la molécule n’est pas disponible en France, ni pour le chien, ni pour une
autre espèce. De plus elle n’a été testée qu’une seule fois, avec un pourcentage
d’efficacité peu concluante à 68 % (ZIMMER et BURRINGTON, 1986).

-

Ipronidazole : l’unique étude testant l’efficacité de l’ipronidazole chez le chien ne peut
être considérée comme très pertinente malgré une efficacité remarquable, car elle se
base sur une population de 2 chiens uniquement comparés à un unique témoin
(ABBBITT et al., 1986). De plus, il n’existe pas de produit vétérinaire contenant de
l’ipronidazole en France.

-

Quinacrine : il s’agit d’une molécule ancienne qui était utilisée chez l’homme pour
traiter la giardiose. Aujourd’hui elle n’est plus utilisée en France, et n’est donc pas
disponible ni en médecine humaine ni en médecine vétérinaire. De plus elle est à
l’origine de très nombreux effets secondaires lorsqu’elle est utilisée chez le chien : près
de 45 % des chiens traités à la quinacrine présentent une anorexie assez importante, et
parfois une hypothermie rétrocédant en fin de traitement (ZIMMER et BURRINGTON,
1986).

-

Chloroquine : elle est actuellement utilisée pour traiter les formes non compliquées de
malaria chez l’homme. Récemment, son efficacité a été démontrée in-vitro, et chez
l’Homme contre les trophozoïtes de Giardia sp. (ESCOBEDO et al., 2015). Elle
présente également une bonne efficacité chez le chien (URAL et al., 2017). Cependant
elle n’est pas disponible en médecine vétérinaire, et n’a pour le moment été testée
qu’une seule fois chez le chien.

-

Albendazole : il a été montré que cette molécule présentait une efficacité de près de
100 % contre la giardiose du chien, sans effet secondaire majeur observé lors de l’étude
(BARR et al., 1993). Cependant il n’existe pas de formulation disponible pour le chien
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en France, et il a été rapporté des possibilités de toxicité entrainant un risque de
leucopénie chez les chiens ayant reçu cette molécule (MEYER, 1998), avec notamment
l’apparition d’hypoplasie sévère de la moelle osseuse dans plusieurs cas (STOKOL et
al., 1997).
-

Nitazoxanide : il s’agit d’une molécule utilisée depuis peu chez l’homme, dans certains
pays, pour traiter la giardiose. Elle présente une très bonne efficacité chez le chien, avec
très peu d’effets secondaires observés (MORON-SOTO et al., 2017). Cependant elle
n’a pour le moment été testée qu’une seule fois, et n’est pas disponible en France.

Finalement, quatre molécules intéressantes, disponibles en France en médecine
vétérinaire ont été retenues et vont faire l’objet d’une analyse plus poussée : le métronidazole,
le fenbendazole, l’oxfendazole et le fébantel (en association avec le pyrantel et le
praziquantel).
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Tableau X : Dosage et efficacité des traitements contre la giardiose du chien
Jour après Efficacité
Dose
Durée
Nombre
d’animaux début du

Référence

Benzimidazoles

Nitroimidazoles

traitement

30 – 50 mg/kg BID

7 jours

6 chiens

J11

100 %

(FIECHTER et al., 2012)

22 mg/kg BID

5 jours

19 chiens

Non précisé

67 %

25 mg/kg SID
50 mg/kg SID
44 mg/kg BID

5 jours
14 jours
5 jours

6 chiens
7 chiens
19 chiens

J10
J14
Non précisé

100 %
100 %
68 %

Ipronidazole
Quinacrine

Eau de boisson à 126 mg/L

Non précisé

2 chiens

Non précisé

100 %

(ZIMMER et BURRINGTON,
1986)
(DECOCK et al., 2003)
(CHON et KIM, 2005)
(ZIMMER et BURRINGTON,
1986)
(ABBBITT et al., 1986)

6,6 mg/kg BID

5 jours

20 chiens

Non précisé

100 %

Chloroquine
Oxfendazole

2,5 mg/kg BID

5 jours

20 chiens

J10

80 % ^

11,3 mg/kg
11,3 mg/kg et 22,6 mg/kg *

3 jours
3 jours

6 chiens
9 et 10 chiens

J10
J9

(DECOCK et al., 2003)
(VILLENEUVE et al., 2000)

11,3 mg/kg et 22,6 mg/kg **
15 mg/kg SID

3 jours
2 et
3 jours
3 jours
3 et
5 jours
3 jours
3 jours
1 jour
1 jour
3 jours
3 jours
3 jours
3 jours
3 jours
10 jours
1 jour
2 jours
à J0 et J14
à J0 et J14
à J0 et J14

6 et 11 chiens
10 et 7 chiens

J9
J14

0%
100 % et
100 %
Non précisé ^^
100 et 100 %

6 chiens
8 et 8 chiens

J10
J9

0 % ^^^^
75 et 63 %

(DECOCK et al., 2003)
(MONTOYA et al., 2008)

5 chiens
7 chiens
9 chiens
5 chiens
5 chiens
6 chiens
6 chiens
6 chiens
6 et 4 chiens
34 chiens
7 chiens
20 et 5 chiens
5 chiens
5 chiens
5 chiens

J14
J10
J14
J7
J9
J10
J8
J8
J13 ***
J13
J6
J7
J13 et J18
J13 et J18
J13 et J18

80 %
86 %
78 % ++
60 %
100 %
50 %
100 %
100 %
100 %
100 %
71 %
90 et 100 %
Peu efficace
80 % à J13 et 100 % à J18
80 % à J13 et 100 % à J18

(MORON-SOTO et al., 2017)
(BOWMAN et al., 2009)
(GIANGASPERO et al., 2002)
(BARR et al., 1998)
(BARR et al., 1998)
(DECOCK et al., 2003)
(BARR et al., 1994)
(BARR et al., 1994)
(ZAJAC et al., 1998)
(SALEH et al., 2016)
(BARR et al., 1993)
(BARR et al., 1993)
(MORON-SOTO et al., 2017)
(MORON-SOTO et al., 2017)
(MORON-SOTO et al., 2017)

Ronidazole
Métronidazole

Tinidazole

Fébantel (avec
praziquantel
et embonate
de pyrantel)

Fenbendazole

Albendazole
Nitazoxanide

15 mg/kg SID
15 mg/kg SID
15 mg/kg SID
25 mg/kg SID
30 mg/kg SID
26,8 – 35,2 mg/kg SID
26,8 – 35,2 mg/kg SID
50 mg/kg SID
50 mg/kg SID
50 mg/kg TID
50 mg/kg SID
50 mg/kg SID
25 mg/kg SID
25 mg/kg BID
37,5 mg/kg SID
75 mg/kg SID
150 mg/kg SID

(ZIMMER et BURRINGTON,
1986)
(URAL et al., 2017)

(VILLENEUVE et al., 2000)
(GIANGASPERO et al., 2002)

* : avec mesures d’hygiène associées / ** : sans mesure d’hygiène associée/ *** : un chien revient positif après J13 (sans doute ré infestation car traitement terminé depuis 10 jours) /++ : avec 1 chien qui redevient
régulièrement positif jusqu’à J14/ ^ : 16 chiens sur 20 n’excrètent plus de kystes (80 %) mais baisse quantitative d’excrétion de 99,9 %/ ^^ : pour 11,3 mg/kg il n’y a plus d’excrétion à J9 mais de nouveau à J12
(évaluation quantitative) ; pour 22,6 mg/kg pas d’arrêt d’excrétion et augmentation à partir de J9 / ^^^^ : 33 % d’efficacité à J5 mais 0 % à J10 puis 17 % jusqu’à J18.

76

Tableau XI : Spécialités disponibles pour le chien en France pour les molécules étudiées.
Mise à jour en août 2017.
Spécialités avec AMM pour le chien

Métronidazole BUCCOVAL® (en association avec la Spiramycine)
Oxfendazole
Fébantel

METROBACTIN®
STOMORGYL® (en association avec la Spiramycine)
DOLTHENE®
ASCATRYL TRIO® (en association avec le Pyrantel et
le Praziquantel)
CESTEM® (en association avec le Pyrantel et le
Praziquantel)
DRONSTOP® (en association avec le Pyrantel)
DRONTAL® (en association avec le Pyrantel et le
Praziquantel)
PRAZICAL® (en association avec le Pyrantel et le
Praziquantel)
STRANTEL® (en association avec le Pyrantel et le
Praziquantel)
VELOXA ® (en association avec le Pyrantel et le
Praziquantel)

Fenbendazole

PANACUR® Chien

AMM pour
l’indication
Giardiose
Oui
-

2.4.3. Commentaires pour la première question PICO : molécules
pertinentes pour traiter une giardiose chez le chien
2.4.3.1.

Le métronidazole

Un essai clinique à la dose de 25 mg/kg une fois par jour pendant 5 jours a mis en
évidence une efficacité de 100% (DECOCK et al., 2003). Une autre essai, avec une dose de 22
mg/kg deux fois par jour pendant 5 jours (44 mg/kg/j) a permis de mettre en évidence une
efficacité de 67 % (ZIMMER et BURRINGTON, 1986).
Enfin un dernier essai clinique a montré une efficacité de 100 % (CHON et KIM, 2005),
à la dose de 50 mg/kg en traitement continu de 14 jours d’affilé, avec pour seuls effets
secondaires observés des vomissements, et une dysorexie, rétrocédant 48h00 après l’arrêt du
traitement sur 2 chiens.
Bien que cette molécule soit régulièrement utilisée chez le chien dans le traitement de
certaines affections hépato-biliaires ou certaines affections à germes anaérobies, une toxicité
notamment nerveuse, est régulièrement décrite (TANGTRONGSUP et SCORZA, 2010). Les
signes d’intoxication incluent de l’anorexie, des vomissements, une mydriase, un nystagmus,
de l’ataxie, des déficits proprioceptifs, de la désorientation ou des tremblements. (PLUMB,
2015). Ces effets peuvent être observés après un surdosage ponctuel à des doses très
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importantes, ou bien de façon chronique après un traitement classique. Il a été montré que des
signes de toxicité nerveuse pouvaient apparaitre chez le chien dès 9 jours de traitement, à la
dose de 63 mg/kg/j, ce qui correspond à des doses assez proches des doses thérapeutiques
parfois conseillées (DOW et al., 1989).
D’après la littérature, nous constatons qu’un traitement à base de métronidazole à
25 mg/kg pendant 5 jours présente une bonne efficacité pour éliminer Giardia sp. La dose
peut être augmentée jusqu’à 50 mg/kg, en une ou deux prises, et la durée du traitement
prolongée jusqu’à 10 jours.
Nous pouvons également noter que l’ajout de Silymarin, en plus du métronidazole, ne
permet pas une amélioration significative de l’efficacité du traitement. Cependant il semblerait
que ce complément alimentaire favorise une reprise de poids plus rapide s’il est administré en
même temps que le métronidazole (CHON et KIM, 2005).
2.4.3.2.

L’oxfendazole

A la dose de 11,3 mg/kg pendant 3 jours, l’efficacité contre la giardiose chez le chien
semble peu élevée. Il a été montré une efficacité de 0% à J10 après le début du traitement
(DECOCK et al., 2003), et une persistance de l’excrétion (sans précision du nombre d’animaux
guéris) à J9 après le début du traitement (VILLENEUVE et al., 2000). De plus VILLENEUVE
a également montré que l’augmentation de la dose à 22,6 mg/kg pendant 3 jours ne semblait
pas apporter une amélioration significative (persistance d’excrétion à J9).
Cependant, il a été établi que cette molécule était très efficace (100 % d’efficacité) à la
dose de 11,3 mg/kg pendant 3 jours et à la dose de 22,6 mg/kg pendant 3 jours en cas
d’adjonction de mesures d’hygiène, telle qu’un nettoyage à haute pression, et une désinfection
aux ammoniums quaternaires des surfaces (VILLENEUVE et al., 2000).
Selon les données publiées, l’oxfendazole présente une mauvaise efficacité pour
traiter la giardiose du chien sauf en cas d’ajout de mesures hygiéniques concomitantes
(nettoyage des surfaces et désinfection aux ammoniums quaternaires).

2.4.3.3.

Le fenbendazole

Plusieurs auteurs s’accordent à dire que le fenbendazole utilisé pendant 3 jours, à la dose
de 50 mg/kg, est efficace dans le traitement de la giardiose. Une étude montre une efficacité de
100 % à J8 après le début du traitement (BARR et al., 1994), une seconde étude montre une
efficacité de 100 % à J13 après le début du traitement (ZAJAC et al., 1998).
Une autre étude montre une efficacité de 100 % à la dose de 50 mg/kg pendant 10 jours
dès le 8 -ème jour après le début du traitement (SALEH et al., 2016).
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Toutes ces études montrent que le fenbendazole est efficace à la dose de 50 mg/kg
pendant 3 à 10 jours pour traiter la giardiose chez le chien.
Cependant, un autre essai clinique (DECOCK et al., 2003) donne un résultat moyen,
avec une efficacité de 50 % à la dose de 50 mg/kg pendant 3 jours. Cette même étude donnait
déjà un mauvais résultat pour l’oxfendazole et fait de même pour le fébantel. Selon cet auteur,
la molécule la plus efficace semble être le métronidazole. Nous pouvons nous interroger sur les
raisons qui font qu’une molécule à priori efficace (cf les 3 autres études) semble inefficace dans
le cas particulier précédent.
DECOCK dans son étude a réalisé 5 lots d’animaux. Peu de précision sont données sur
le logement des animaux mais à priori ceux-ci vivent en groupe (par lot) sauf la veille des
prélèvements où « les animaux sont placés dans des cages individuelles de façon à identifier les
excréments ». Cette vie en collectivité constitue un facteur de risque important de transmission
de la giardiose, et donc de récidive. De plus il précise que « les animaux sont placés dans des
locaux nettoyés quotidiennement à l’aide d’un jet d’eau sous pression », mais n’évoque pas de
mesures de désinfection des locaux. Les seuls éléments qui sont régulièrement désinfectés sont
les gamelles d’eau. Or nous avons vu que le kyste de Giardia sp. est très résistant dans
l’environnement (ERICKSON et ORTEGA, 2006 ; TANGTRONGSUP et SCORZA, 2010), et
que l’une des seules solutions pour l’éliminer efficacement de l’environnement est la
désinfection rigoureuse à l’aide d’ammoniums quaternaires.
De leur côté BARR et ZAJAC proposent des logements individuels, ce qui diminue la
pression infectieuse de l’environnement due aux congénères, et SALEH propose un logement
par paires, avec une désinfection rigoureuse des surfaces aux ammoniums quaternaires (voir
tableau XII qui présente les mesures d’hygiène utilisées par chaque auteur).
Tout cela conforte la pertinence de notre seconde question PICO concernant les mesures
hygiéniques à apporter en plus du traitement spécifique de la giardiose.
Nous remarquons donc que l’utilisation du fenbendazole dans les conditions de l’AMM
en France (spécialité PANACUR ®) est efficace pour traiter une giardiose chez le chien d’après
les données de la littérature même si l’indication « Giardia » ne figure pas sur l’AMM. Dans
certains pays comme l’Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, le Portugal …) des spécialités à
base de fenbendazole sont vendus avec l’indication « Giardia » (PANACUR PETPASTE ®).
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2.4.3.4.

Le fébantel en association avec le pyrantel et le praziquantel

Il est important de souligner que le fébantel est utilisé en France, uniquement en
association. La plupart du temps avec du praziquantel et du pyrantel, mais aussi parfois
uniquement avec du pyrantel (voir tableau XI).
Le fébantel est un pro-benzimidazole, dont les deux métabolites actifs sont le
fenbendazole et l’oxfendazole eux même réputés actif contre Giardia (cf chapitres précédents)
(KLAUSZ et al., 2015).
Nous pouvons également noter, qu’il a été montré que le praziquantel pouvait avoir une
action directe sur Giardia sp. (FLISSER et al., 1995). De plus l’association fébantel – pyrantel
aurait un effet synergique entrainant la destruction des trophozoïtes de Giardia sp. en favorisant
l’arrêt de l’activité mitotique (OLSON et HEINE, 2009). Ainsi, l’efficacité de cette association
de molécules, ne dépend pas seulement du fébantel, mais pourrait être favorisée par une action
des 3 molécules sur Giardia sp.
Toutes les études que nous avons listées utilisent le DRONTAL®, qui est une
association de fébantel, pyrantel et praziquantel. Il existe deux formulations différentes de ce
médicament, la première, vendue en Europe, est prévue pour apporter une dose cible minimum
de 15 mg/kg de fébantel, 5 mg/kg de pyrantel et 5 mg/kg de praziquantel. Quant à la seconde,
vendue aux Etats Unis, elle est formulée pour apporter une dose cible minimum de 25 mg/kg
de fébantel, 5mg/kg de pyrantel et 5 mg/kg de praziquantel (BOWMAN et al., 2009). Ainsi, il
est important de souligner que les différentes études n’utilisent pas la même posologie de
référence. Il existe en France d’autres spécialités contenant cette association de molécules qui
sont listés dans le tableau XI.
Pour la première formulation correspondant à la dose de 15 mg/kg de fébantel, une étude
de 2008 montre une efficacité à J9 après traitement de 75 % pour un traitement de 3 jours, et de
63 % pour un traitement de 5 jours (MONTOYA et al., 2008). Un autre auteur montre une
efficacité de 80 % à J14 après le début du traitement pour un traitement de 3 jours à cette dose
(MORON-SOTO et al., 2017). Il a également été mis en évidence une efficacité de 100 % pour
2 et 3 jours de traitement à cette même dose (GIANGASPERO et al., 2002). Cependant
DECOCK a montré en 2003 une efficacité moindre du fébantel, utilisé en association à la dose
de 15 mg/kg pendant 3 jours avec une efficacité de 33 % à J5 et de 0 % à J10 (DECOCK et al.,
2003).
Pour la seconde formulation correspondant à la dose de 25 mg/kg de fébantel au
minimum, une étude datant de 1998 a montré une efficacité de 60 % à J7 après le traitement,
pour un traitement unique, et de 100 % à J9 pour un traitement sur 3 jours consécutifs (BARR
et al., 1998). Une étude de 2002 montre une efficacité de 78 % à la dose de 30 mg/kg de fébantel
en une prise unique (GIANGASPERO et al., 2002). Enfin plus récemment il a été montré une
efficacité de 86 % à J10 après le début du traitement pour une dose de 25 mg/kg de fébantel
(BOWMAN et al., 2009).
80

Ainsi, ces travaux montrent qu’un traitement de 3 jours, avec une dose minimum
de 25 mg/kg de fébantel, 5 mg/kg de pyrantel et 5 mg/kg de praziquantel présente une
bonne efficacité (entre 78 et 100 %) pour traiter une giardiose chez le chien.
Par contre, un traitement de 3 jours à la dose de 15 mg/kg présenterait une
efficacité inconstante (entre 0 % et 100 %) pour traiter une giardiose canine. En effet,
même si la plupart des pourcentages d’efficacité sont corrects, une seule étude montre une
efficacité de 100 % et une étude montre une efficacité nulle, toutes les autres ont des
pourcentages variables.
Nous pouvons une nouvelle fois nous interroger sur le résultat obtenu par DECOCK en
2003. De nouveau ses résultats semblent contradictoires, avec ceux d’autres auteurs. Les
mesures hygiéniques utilisées semblent une nouvelle fois intéressantes à discuter. En effet
MONTOYA loge ses animaux individuellement, tout comme BOWMAN et BARR, alors que
DECOCK place les chiens dans des cages collectives ce qui constitue un facteur de risque
important de recontamination (voir tableau XII).
Ainsi, à la vue de ces résultats l’utilisation du DRONTAL® dans les conditions de
l’AMM en France (c’est-à-dire une prise unique à la dose de 15 mg/kg de fébantel) aurait une
efficacité inconstante pour traiter la giardiose chez le chien. Il faut noter que le produit
commercialisé en France ne dispose pas de l’indication « Giardia » dans son AMM. Mais d’un
autre côté, il est intéressant de noter, que dans certains pays européens (Belgique, Croatie,
Bulgarie, Autriche …) le DRONTAL® est vendu avec la même recommandation de dose avec
une indication pour « aider au contrôle d’infection par Giardia » ou pour « le traitement chez
l’adulte et le chiot des infections à protozoaires dues à Giardia ». Les AMM de ces produits
précisent tout de même l’usage de mesures hygiéniques (nettoyage de l’environnement et/ou
réalisation de shampoings sur les animaux) et conseillent un traitement de 3 jours pour la
gestion de la giardiose ce qui peut favoriser son efficacité.

2.4.4. Commentaires pour la seconde question PICO : bénéfice ou non des
mesures hygiéniques en plus du traitement antiparasitaire
Une étude compare l’efficacité d’un traitement à base d’oxfendazole, avec ou sans
mesures d’hygiène associées (VILLENEUVE et al., 2000). Cette efficacité est variable à 9 jours
après le début du traitement lorsque la molécule est utilisée sans mesure d’hygiène, elle passe
à 100 % (à la dose de 11,3 mg/kg/j pendant 3 jours et à la dose de 22,6 mg/kg/j pendant 3 jour)
lorsque des mesures de nettoyage avec de l’eau à haute pression et une désinfection aux
ammoniums quaternaires et avec une solution d’hypochlorite de sodium des surfaces sont mises
en place. Les désinfectants de la famille des ammoniums quaternaires, sont régulièrement
décrits comme efficaces pour éliminer les kystes de Giardia sp. de l’environnement (ZIMMER
et al., 1988 ; TANGTRONGSUP et SCORZA, 2010), il semblerait que leur utilisation dans ce
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cas ait permis d’assainir l’environnement afin d’éviter une recontamination trop précoce et
faciliter la guérison des animaux malades.
D’autres auteurs, même s’ils ne testent pas directement l’effet de ces mesures d’hygiène
corroborent ce postulat. En effet, DECOCK par exemple, dans la discussion de son essai
clinique qui compare 4 traitements de la giardiose chez le chien, souligne qu’il est
« fondamental d’associer de façon répétée des mesures de nettoyage et de désinfection du
milieu au traitement médical » (DECOCK et al., 2003). En effet, comme nous l’avons vu en
répondant à la première de nos deux questions PICO, ce dernier n’a obtenu un résultat
satisfaisant qu’avec l’utilisation du métronidazole. Les 3 autres molécules testées
(fenbendazole, oxfendazole et fébantel en association) ont montré des résultats décevants.
Durant son essai clinique, il ne procède qu’à un nettoyage des surfaces souillées à l’eau à haute
pression sans mesure de désinfection associée. De plus, les animaux sont placés dans des cages
communes ce qui constitue un facteur de risque important de recontamination.

Ainsi, d’après la littérature, nous pouvons dire qu’un nettoyage à l’eau à haute
pression des surfaces du logement des animaux, associé à une désinfection de ces surfaces
avec des produits de la famille des ammoniums quaternaires permettent d’améliorer
l’efficacité du traitement médical à base d’oxfendazole.
De plus, il semblerait que le logement individuel des animaux pourrait améliorer
l’efficacité du traitement et diminuer le risque de récidive.

Comme nous venons de le voir, l’une des causes les plus importante d’échec de traitement
est la récidive précoce de la maladie. Ainsi, deux auteurs, ont tenté d’établir des protocoles de
gestion de la giardiose en milieu contaminé en associant traitement médical et mesures
hygiéniques strictes.
En 2012, FIECHTER utilise du ronidazole, molécule de la même famille que le
métronidazole. Il met en œuvre des mesures d’hygiènes rigoureuses, avec un nettoyage
quotidien et une désinfection des surfaces deux fois par semaine avec du chlorocresol
recommandé pour l’élimination des coccidies et de Cryptosporidium, ainsi que la réalisation
d’un shampoing à la chlorhexidine sur le pelage des animaux, au début et à la fin du traitement.
De plus, les opérateurs intervenants sur les animaux ont pour consigne de changer de chaussures
dès qu’ils entrent dans une zone désinfectée, afin d’éviter au maximum les contaminations
extérieures. Il obtient avec ce protocole une efficacité de 100 % du traitement avec une absence
de recontamination jusqu’à 46 jours après le début du traitement (FIECHTER et al., 2012).
De même en 2016, SALEH, met en place un protocole de lutte contre la giardiose dans
un chenil en milieu universitaire. Il utilise le fenbendazole pendant 10 jours et préconise des
mesures d’hygiènes rigoureuses : shampoing au milieu du traitement, avec un shampoing
classique d’entretien du pelage ne contenant pas de désinfectant, nettoyage et désinfection aux
82

ammoniums quaternaires des locaux au milieu du traitement, nettoyage quotidien à l’eau sous
pression. Il obtient également de très bons résultats, avec une efficacité de 100 % du traitement
et une absence de recontamination jusqu’à plus de 125 jours après le début du traitement
(SALEH et al., 2016).

D’après ces deux études, nous pouvons dire que la réalisation en plus du traitement
médical de mesures d’hygiène rigoureuses (désinfection des surfaces, réalisation de
shampoing sur les animaux malades, nettoyage régulier des surfaces à l’eau sous pression)
permet de limiter les recontaminations précoces et ainsi d’éviter les échecs de traitement.
Les produits désinfectants à base d’ammoniums quaternaires ou de chlorocresol
sont efficaces. Les shampoings à base de chlorhexidine ou les simples shampoings
d’entretien du pelage sont efficaces. Il est probable que la seule action mécanique permette
de retirer les kystes du pelage de l’animal.

2.5. Conclusion
2.5.1. Réponse à la première question PICO
Face à un cas de giardiose chez le chien, un praticien dispose de plusieurs molécules,
qui appartiennent à deux grandes familles : les benzimidazoles (oxfendazole, fenbendazole,
fébantel en association) et les nitroimidazoles (métronidazole).
Le métronidazole présente une bonne efficacité à la dose de 25 mg/kg pendant 5 jours
(et peut être prolonger si besoin).
L’oxfendazole présente une mauvaise efficacité à la dose de 11,3 mg/kg pendant 3 jours
sauf en cas d’ajout de mesures hygiéniques concomitantes.
Le fenbendazole présente une bonne efficacité à la dose de 50 mg/kg pendant 3 à 10
jours.
Le fébantel, associé au pyrantel et au praziquantel présente quant à lui une efficacité
inconstante aux doses respectives de 15 mg/kg, 5 mg/kg et 5 mg/kg pendant 3 à 5 jours ; et une
bonne efficacité aux doses respectives de 25 mg/kg, 5 mg/kg et 5mg/kg pendant 3 jours.
Nous pouvons également noter qu’une seule étude compare les 4 molécules précédentes.
De cette étude ressort une supériorité du métronidazole (100 % d’efficacité) par rapport au
fenbendazole (50 % d’efficacité). Les deux autres molécules présentent une mauvaise
efficacité dans l’étude (DECOCK et al., 2003). Cela conforte la bonne efficacité du
métronidazole, et la préférence que nous pouvons avoir pour le fenbendazole par rapport au
fébantel en association.
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Finalement, d’après la littérature, en se basant sur l’efficacité intrinsèque des
molécules et sur la seule étude comparative dont nous disposons, nous privilégierions le
fenbendazole ou le métronidazole. Cependant, la réglementation avec « le principe de la
cascade » qui impose de choisir un médicament pour la bonne espèce, et pour la bonne
indication, contraint aujourd’hui le praticien français à opter pour le métronidazole. En
effet il s’agit de la seule molécule disposant d’une indication pour les infestations par
« Giardia sp. » chez le chien dans sa spécialité appelée METROBACTIN®.
Il existe cependant deux cas particuliers qui peuvent conduire le praticien à enfreindre
« le principe de la cascade ». Il s’agit de la gestation et de la lactation. En effet le métronidazole
présente un risque de toxicité embryonnaire (TANGTRONGSUP et SCORZA, 2010) et en
l’absence de preuve de son innocuité pour l’embryon et le fœtus aux doses thérapeutiques
utilisées, les recommandations contenues dans le RCP du METROBACTIN® déconseillent son
utilisation en cas de gestation. De même, cette molécule est excrétée dans le lait ce qui implique
qu’elle est également déconseillée en cas de lactation. Le praticien pourra alors se tourner vers
le fenbendazole (PANACUR ®) qui a quant à lui prouvé son innocuité chez la femelle en
gestation ou en lactation.
Il est également important de noter que les mesures d’hygiène associées au traitement,
semblent jouer un rôle important dans l’efficacité des molécules. Cela nous amène donc à
répondre à notre seconde question PICO qui concerne l’intérêt ou non de l’adjonction de
mesures hygiéniques.

2.5.2. Réponse à la deuxième question PICO
Face à un cas de giardiose, il est important d’utiliser en plus du traitement médical des
mesures d’hygiène. Ces mesures peuvent avoir deux effets :
-

-

Améliorer l’efficacité intrinsèque d’une molécule à court terme : l’oxfendazole peu
efficace sans mesures d’hygiène, devient efficace à 100 % à la dose de 11,3 mg/kg/j
pendant 3 jours avec réalisation concomitante d’une désinfection des surfaces aux
ammoniums quaternaires et à l’hypochlorite de sodium.
Eviter une recontamination à long terme des animaux, et éviter les échecs de
traitement : en utilisant des molécules de différentes familles (fenbendazole,
ronidazole), des mesures d’hygiène drastiques permettent d’éviter une recontamination
sur le long terme. Cela est intéressant notamment pour gérer des cas de giardiose en
milieu collectif. Les mesures d’hygiènes préconisées comprennent :
o Réalisation de shampoings en cours de traitement avec un shampoing à base de
chlorhexidine, ou un shampoing d’entretien classique, afin d’éliminer les kystes
présents sur le pelage. Il faudra préférer réaliser le shampoing en début et fin de
traitement.
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o Nettoyage régulier des surfaces de logement des animaux (là où ils font leurs
besoins) avec de l’eau sous pression.
o Désinfection régulière des surfaces avec un désinfectant à base d’ammoniums
quaternaires ou de chlorocresol.
D’autres mesures hygiéniques, telle que le port de la collerette, pourraient être
préconisées mais aucune donnée issue de la littérature ne nous permet actuellement de
conclure quant à leur intérêt.

2.5.2.1.

Conclusion générale du BETS

D’un point de vue purement réglementaire aujourd’hui, le praticien impliqué dans notre
scénario clinique, doit choisir pour le traitement du chien qu’il reçoit en consultation le
métronidazole, dans sa nouvelle formulation appelé METROBACTIN®, qu’il doit utiliser à la
dose de 50 mg/kg pendant 5 à 7 jours, car il s’agit du seul médicament qui possède une
indication « Giardia sp. » actuellement disponible sur le marché.
Le fenbendazole qui présente également une bonne efficacité, ne dispose pas en France
d’AMM, avec l’indication « Giardia sp. ». Cependant, il pourrait être conseillé en cas de
gestation ou de lactation chez le chienne, à la place du métronidazole qui est quant à lui contreindiqué.
De plus, il sera important de conseiller au propriétaire de ce chien, de prendre des
mesures environnementales, comme par exemple nettoyer les zones qui ont été souillées par les
chiens, et même les désinfecter avec un produit à base d’ammoniums quaternaires ou de
chlorocrésol. Il faudrait également qu’il traite ses autres chiens, même de manière préventive,
avec une molécule efficace contre Giardia sp. afin d’assainir au maximum l’environnement. Il
pourrait également être amené à laver son chien malade avec un shampoing à base de
chlorhexidine ou un shampoing d’entretien classique, afin d’éviter une auto-recontamination.
En effet, il est intéressant de noter que la plupart des échecs de traitement que l’on peut observer
sont dus à des récidives de giardiose à partir de l’environnement de l’animal.
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Tableau XII : Mesures d'hygiène préconisées dans les différentes études
Référence
(ZIMMER
BURRINGTON, 1986)

Mesures hygiéniques préconisées
et

-

(ABBBITT et al., 1986)
(BARR et al., 1993)
(BARR et al., 1994)

-

(ZAJAC et al., 1998)

-

(BARR et al., 1998)
(VILLENEUVE et al., 2000)

-

(GIANGASPERO et
2002)
(DECOCK et al., 2003)

-

al.,

-

(CHON et KIM, 2005)
(MONTOYA et al., 2008)
(BOWMAN et al., 2009)
(FIECHTER et al., 2012)

-

(SALEH et al., 2016)

(MORON-SOTO et al., 2017)
(URAL et al., 2017)

-

-

Séparation physique des différents groupes étudiés (aires d’exercice
et logement séparé)
Désinfection quotidienne avec un Ammonium quaternaire de toutes
les surfaces (murs, aire d’exercice …)
Non précisées
Logement dans des cages individuelles en intérieur
Logement dans des cages individuelles placées côte à côte dans une
grande pièce
Logement dans des cages individuelles
Désinfection des chaussures des opérateurs avant d’entrer ou de
sortir de chaque cage avec des ammoniums quaternaires
Logement dans des cages individuelles
Comparaison entre l’absence de mesures hygiéniques et l’utilisation
de mesures hygiéniques (comprenant nettoyage à haute pression et
désinfection aux ammoniums quaternaires)
Non précisées
Locaux nettoyés quotidiennement avec de l’eau sous pression (pas
de désinfection)
Gamelles nettoyées quotidiennement et désinfectées une fois par
semaine
Abreuvoir surélevé
Logement individuel
Désinfection quotidienne du logement avec de la Chlorhexidine
Logement individuel
Logement individuel
Nettoyage quotidien, sans précision du protocole utilisé
Logement en groupe de 2 à 4
Nettoyage quotidien avec un détergent et désinfection deux fois par
semaine avec du chlorocrésol
Shampoings au début et à la fin du traitement
Les opérateurs changent de chaussure dès qu’ils entrent dans une
zone désinfectée
A J5, nettoyage des locaux aux ammoniums quaternaires et séchage
en augmentant la température pendant 24h00. Réalisation d’un
shampoing sur les animaux. Les animaux sont remis dans leur
logement d’origine à J7.
Nettoyage quotidien à l’eau sous pression
Logement individuel
Nettoyage quotidien des enclos (sans précision sur la méthode)
Logement individuel
Nettoyage et désinfection aux ammoniums quaternaires (pas de
précision sur la fréquence)
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Troisième partie : Recherche de facteurs
de risque de récidive
La giardiose est une maladie parasitaire très fréquente chez le chien pouvant atteindre une
prévalence de plus de 40 % dans certaines populations (CLAEREBOUT et al., 2009). Elle
présente une grande contagiosité, en raison de la grande résistance du kyste infestant dans
l’environnement, et de la période pré patente qui peut être très courte (entre 4 et 12 jours), ainsi,
le clinicien est parfois confronté à des échecs de traitement, probablement dus à des récidives
précoces de la maladie. Il est donc intéressant de s’interroger sur les facteurs de risque de
récidive de giardiose chez le chien, afin d’en dégager des mesures préventives qui permettraient
d’améliorer la prise en charge. A l’heure actuelle, aucune étude publiée ne fait état de facteurs
de risque spécifiques de récidive de giardiose chez le chien. Ainsi, nous allons réaliser un travail
original rétrospectif, visant à comparer une population de chiens récidivants à une population
de chiens guéris, pour en dégager les différences, et établir les facteurs de risque associés à une
récidive de giardiose.

1. Matériel et méthodes
1.1. Populations étudiées
La maladie que nous allons considérer pour cette étude rétrospective est la giardiose du
chien, dans sa forme récidivante. Nous considérerons comme atteints d’une giardiose
récidivante, tous les chiens ayant eu deux tests positifs à moins de 6 mois d’intervalle.

La population que nous allons étudier est constituée de chiens ayant été suivis en
consultation au service de médecine, sur le campus vétérinaire de VetAgro Sup à Lyon. Nous
nous intéresserons à la période comprise entre le 1 janvier 2006, et le 30 juin 2016. Les critères
d’inclusion retenus sont donc les suivants :
- Chien de tout âge, sans distinction de race ni de sexe.
- Chien venu consulter pour troubles digestifs : diarrhée et/ou vomissements.
- Au moins deux analyses positives à Giardia réalisées à moins de 6 mois d’intervalle
dont au moins l’une des deux a été réalisée sur le campus vétérinaire, ayant entrainé
un enregistrement sur le logiciel CLOVIS.
- Chiens traités de façon adaptée (avec une molécule antiparasitaire reconnue efficace
contre le parasite) à l’issue de la première analyse, mais sans gestion spécifique de
l’environnement (pas de mesures de nettoyage/désinfection préconisées)
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Notre population étudiée va être comparée à une population de référence, issue de la
même base de données CLOVIS. Les critères d’inclusion dans cette population de référence
sont les suivants :
- Chien de tout âge, sans distinction de race ni de sexe.
- Chien venu consulter pour troubles digestifs : diarrhée et/ou vomissements
- Une seule analyse a été positive à Giardia et a entraîné la mise en place d’un
traitement spécifique de cette maladie.
- Rétrocession des symptômes digestifs et/ou négativation de l’analyse observée à
l’issue du traitement spécifique mis en œuvre. Soit une consultation de suivi a permis
de conclure à la guérison de l’animal (nouvelle coproscopie négative ou guérison
clinique), soit il est mentionné lors d’une consultation ultérieure pour un autre motif,
que le traitement mis en place a permis la résolution de la giardiose.

1.2. Recrutement
Les cas et les témoins ont été recrutés dans la base de données CLOVIS, qui sert à
enregistrer l’ensemble des consultations réalisées dans la clinique pour animaux de compagnie
de VetAgro Sup, sur le campus vétérinaire de Lyon. L’accès à cette base de données est permis
aux étudiants.
Nous avons effectué le recensement exhaustif de tous les animaux répondant aux critères
précédents, entre le 1 janvier 2006 et le 30 juin 2016. Nous avons utilisé le moteur de recherche
des consultations enregistrées dans la base de données, et nous avons éliminé les animaux pour
lesquels les informations désirées n’étaient pas enregistrées dans le logiciel. Nous avons
interrogé la base de la manière suivante :
-

Onglet « Animal » : Nous précisons « Chien » pour l’espèce.
Onglet « Analyses » : Nous choisissons « Coproscopie simple » comme type
d’analyse, puis nous précisons « Giardia » dans la case « Commentaires » (en effet
les résultats des coproscopies classiques, sont enregistrés dans la case
« Commentaires », ainsi nous obtiendrons l’ensemble des coproscopies positives à
Giardia sp. enregistrées sur la période voulue). Nous précisons également la période
entre le 01/01/2006 et le 30/06/2016.
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Figure 14 : Panneau de recherche du logiciel CLOVIS

Nous avons ensuite fait manuellement le tri entre tous les résultats obtenus, pour
sélectionner les animaux répondants aux critères d’inclusion précédemment cités, et les répartir
dans les deux populations.
Nous avons trouvé 260 coproscopies positives sur la période ciblée. Cela rassemble
l’ensemble des coproscopies réalisées, ainsi deux coproscopies (ou plus) peuvent concerner le
même animal. Après le tri des dossiers, nous avons retenu 27 animaux répondant aux critères
d’inclusion de nos cas récidivants, et 55 animaux répondant aux critères d’inclusion de la
population témoin.

1.3. Variables étudiées
Pour chaque cas clinique, nous avons défini un certain nombre de variables qui sont pour
la plupart des critères épidémiologiques (âge, sexe, mode de vie, …) ou des critères concernant
la symptomatologie, et le traitement mis en place. Nous nous sommes inspirés des critères
relevés dans la bibliographie en première partie, et nous avons choisi ceux qui nous semblaient
pertinents, afin de comparer nos deux populations. Les données ont été récupérées à partir de
la lecture des comptes-rendus archivés sur le logiciel CLOVIS, puis enregistrées sur un tableau
au format Excel®, et enfin exportées en format .txt afin d’être lues sur le logiciel d’analyse
statistique R studio®.
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La liste des critères relevés pour chaque animal est la suivante :
- Identification de l’animal : numéro de dossier CLOVIS unique.
-

Commémoratifs : Race, sexe, date de naissance.

-

Age du premier diagnostic de giardiose (en mois) : puis séparation en deux
catégories (animaux de plus de 6 mois et de moins de 6 mois).

-

Année de survenue de la giardiose

-

Mode de vie de l’animal :
o Milieu de vie :
▪ CHIENS DE PROPRIETAIRES : concerne les animaux de
compagnie qui vivent chez leur propriétaire en appartement, ou en
maison. Ce sont des animaux qui passent une partie de leur temps en
intérieur, et une partie en extérieur. Ils peuvent avoir des congénères.
▪ MIXTE : concerne les animaux qui ont un mode de vie « mixte »,
c’est-à-dire par exemple en chenil la journée, et à la maison ou en
appartement le soir. Nous inclurons dans cette catégorie également
tous les chiens d’étudiants qui vivent sur la résidence du campus
vétérinaire car même s’ils habitent en appartement avec leur maître,
ils vivent le reste de la journée en chenil ou à l’extérieur en contact
avec beaucoup d’autres chiens. Enfin nous inclurons aussi dans cette
catégorie tous les chiens d’assistance aux handicapés très nombreux
dans la base de données CLOVIS de VetAgro Sup car le centre
d’éducation « Handi-chien » se situe à côté de l’école. Ces animaux
vivent une partie du temps en famille d’accueil (parfois à la résidence
de l’école) et une partie du temps en collectivité au centre.
▪ CHENIL : nous inclurons dans cette catégorie les chiens qui vivent
durant toute la journée dans un chenil avec des congénères.
o Présence ou non de congénères de la même espèce
o Présence ou non de congénères d’une autre espèce

-

Alimentation : industrielle sèche (croquettes), humide, ménagère ou mixte

-

Habitudes de traitement antiparasitaire interne : dernière molécule active
utilisée.
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-

Maladies intercurrentes : nous nous sommes inspirés de la classification faite par
Willard (WILLARD, 2014a) :
o Diarrhée d’origine alimentaire au sens large du terme : diarrhée due à des
intolérances alimentaires, des allergies alimentaires, à un changement
alimentaire trop brutal, à une alimentation de mauvaise qualité, diarrhée
répondant à un changement alimentaire (rétrocession au moins partielle des
symptômes suite à un changement d’alimentation).
o Diarrhée d’origine infectieuse : causes infectieuses de diarrhée, comprenant
les causes virales (parvovirose, coronavirose …), les causes bactériennes
(clostridioses, salmonelloses …), les causes fongiques et les causes
parasitaires (polyparasitisme au moment du premier diagnostic de giardiose).
o Diarrhée répondant aux antibiotiques : Il s‘agit le plus souvent, d’une
dysbiose intestinale entraînant une diarrhée par déséquilibre de la flore
commensale. Cette catégorie prend en considération les animaux qui ont eu
une rétrocession même partielle des symptômes digestifs suite à un
traitement antibiotique (métronidazole ou doxycycline généralement).
o Diarrhée d’origine inflammatoire : MICI, et plus largement toutes les
maladies inflammatoires du tube digestif.
o Diarrhée d’origine néoplasique : tumeurs d’origine digestive, entraînant une
mal-digestion et donc un phénomène diarrhéique.
o Les autres causes de diarrhées : toutes les affections extra-digestives
(insuffisance pancréatique exocrine par exemple) ou les phénomènes
extérieurs (intoxications diverses par exemple).
o Autres maladies : animaux atteints d’une affecion systémique n’expliquant
pas la présence de diarrhée.

-

Symptomatologie :
o Diarrhée de l’intestin grêle, du côlon ou mixte : Une diarrhée de l’intestin
grêle se caractérise par des selles émises en quantité normale à augmentée,
avec une fréquence normale, une possible perte de poids, rarement des
mélénas, et généralement une absence de mucus et de ténesme associé. Une
diarrhée du côlon sera quant à elle plutôt associée à des selles émises en
quantité normale à diminuée, avec une fréquence augmentée, rarement une
perte de poids, la présence possible de mucus et de sang en nature
(hémochezie) et quelques fois un ténesme associé (WILLARD, 2014b).
o Durée d’évolution des symptômes : affection aigue ou chronique
o Présence ou non de vomissements
o Présence d’un amaigrissement notable de l’animal : un amaigrissement est
qualifié de « notable », lorsqu’il a été remarqué par le propriétaire, ou évalué
à l’aide d’une courbe de poids lors du suivi clinique.
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-

Caractérisation du premier traitement reçu par l’animal pour traiter la
giardiose :
o Molécule
o Durée du traitement
o Changement alimentaire préconisé ou non
o Utilisation ou non de probiotiques
o Utilisation ou non d’un traitement symptomatique de la diarrhée : pansement
digestif ou antispasmodique.
o Utilisation ou non d’un antibiotique
o Utilisation ou non d’un corticoïde

1.4. Analyses statistiques utilisées
Les données ont été recueillies dans un tableau Excel®, puis analysées à l’aide du logiciel
R studio®.
Dans un premier temps, nous allons réaliser une analyse univariée descriptive pour
chaque facteur étudié. Nous allons comparer la distribution de chaque facteur dans nos deux
populations, et nous allons regarder s’il existe une différence significative entre les deux, afin
de pouvoir déterminer si ce facteur peut être considéré comme un facteur de risque de récidive
de giardiose.
Dans un second temps, nous réaliserons une analyse multivariée afin de tenir compte des
éventuels effets additifs entre les variables étudiées, et ainsi, dégager les facteurs expliquant le
mieux l’apparition de récidive.

1.4.1. Analyse univariée
Nous allons réaliser l’analyse univariée descriptive de la façon suivante :
-

Pour une variable qualitative (par exemple le sexe de l’animal) :
o Description de la variable, avec détermination des fréquences dans chacune
des deux populations.
o Analyse statistique réalisée en fonction de la taille des effectifs
▪ Si tous les effectifs sont supérieurs à 5, on réalise un test du Chi2
d’indépendance.
▪ Si certains effectifs sont inférieurs à 5, on réalise un test exact de
Fisher.
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-

Pour une variable quantitative (par exemple l’âge de l’animal) :
o Description de la variable : distribution, moyenne, différents quantiles et
valeurs extrêmes dans chacune des deux populations
o Analyse statistique en étudiant la normalité des distributions
▪ Si la distribution est normale : Réalisation d’un test de Fisher de
comparaison des variances, et réalisation d’un test de Student de
comparaison des moyennes
▪ Si la distribution n’est pas normale : Réalisation d’un test non
paramétrique de Mann-Whitney-Wilcoxon.

Les tests statistiques utilisés, vont être réalisés au seuil de risque p=0,05. Ainsi une
différence significative sera considérée lorsque p<0,05, ce qui signifiera que l’on a 95 % de
chance d’avoir une différence significative entre nos deux populations.

1.4.2. Analyse multivariée
Les variables ayant un degré de significativité p<0,05 vont être incluses dans une
analyse multivariée réalisée à l’aide d’un modèle linéaire généralisé.
Pour établir le modèle le plus représentatif de notre population, nous avons procédé par
une méthode dite « pas à pas » descendante. Nous sommes partis du modèle le plus complet,
comprenant les effets additifs de toutes nos variables, puis nous avons regardé l’ensemble des
modèles dérivés du modèle complet que nous avons classés du meilleur, au moins bon, en tenant
compte des paramètres suivants :
-

-

-

La vraisemblance du modèle : notée L(M), elle représente la probabilité d’observer
les données. On recherchera une vraisemblance la plus élevée possible. Nous allons
calculer pour chaque modèle, la vraisemblance relative du modèle notée L(M/D)
dépendant du critère d’information d’Akaike défini ci-dessous selon la formule
suivante L(M/D) = exp(-0,5 x ΔAIC).
La déviance du modèle : elle dépend de la vraisemblance, elle se calcule de la façon
suivante (-2Ln(L)). Elle doit être la plus faible possible. Elle permet de calculer le
critère d’Akaike du modèle.
Le critère d’information d’Akaike (AIC) : il est défini de la façon suivante :
AIC=déviance+2k, avec k représentant le nombre de paramètres du modèle. Il doit
être le plus faible possible. Il permet de tenir compte de la qualité de l’ajustement
du modèle (déviance la plus faible possible) et de la complexité du modèle (nombre
de paramètres). Nous prendrons en compte, dans notre cas l’AICc, qui est en fait un
AIC corrigé pour les petits échantillons (comme c’est le cas pour notre étude). Il se
définit de la façon suivante : AICc=AIC + (2k(k+1)) / (n-k-1) où k désigne le nombre
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-

-

de paramètres du modèle, et n la taille de l’échantillon. Ce critère corrigé, permet
d’éviter de sélectionner un modèle avec trop de paramètres, ce qui représente un
risque de sur paramétrisation du modèle quand la taille de l’échantillon est petit.
Le ΔAIC : permet de définir la différence d’AIC entre un modèle considéré, et le
meilleur modèle (celui qui a l’AIC le plus faible). S’il est inférieur à 2, les modèles
ne sont pas considérés comme très différents. S’il est supérieur à 10, le modèle avec
l’AIC le plus grand est considéré comme mauvais pour décrire les données par
rapport à celui qui a l’AIC le plus faible.
Le poids d’AIC : il se calcule à partir du ΔAIC et représente la probabilité qu’un
modèle soit le meilleur parmi toute la liste de modèles testés.

Ainsi, pour déterminer le meilleur modèle, nous allons analyser l’ensemble des sous
modèles du modèle complet, que nous classerons du plus petit AIC au plus grand. Nous
présenterons un tableau récapitulatif de l’ensemble des sous modèles ayant un ΔAIC inférieur
à 4.
Une fois le modèle choisi, nous vérifierons son ajustement aux données à l’aide de deux
critères d’ajustement classiques de ce genre de modèles logistiques :
- L’examen des résidus de Pearson du modèle (différence entre valeurs observées
et valeurs prédites) qui doivent globalement suivre, une distribution normale avec
95 % des résidus compris entre -2 et 2.
- Le test de Hosmer-Le-Cessie : il s’agit d’un test comparant les valeurs prédites et
les valeurs observées dont l’hypothèse nulle est que le modèle est bien ajusté.

2. Recueil des résultats
2.1. Analyse univariée
2.1.1. Races des chiens
Tableau XIII : Récidive de giardiose et races de chien

American Bully
Barzoï
Basset Hound
Beagle
Berger Allemand
Berger Australien
Berger Belge

Cas récidivants
Effectifs
0
0
1
0
0
2
0

Population témoin
Proportion
Effectifs
Proportion
0
1
0,018
0
1
0,018
0,037
0
0
0
1
0,018
0
7
0,127
0,074
3
0,055
0
2
0,036
94

Berger Blanc
Suisse
Berger Hollandais
Bichon
Border Collie
Bouledogue
Français
Boxer
Braque
d’Auvergne
Bull Terrier
Cairn Terrier
Cavalier King
Charles
Croisé
Doberman
Golden Retriever
Griffon Vendéen
Husky
Labrador
Lhassa Apso
Rottweiler
Setter Anglais
Teckel
Terre Neuve
Yorkshire Terrier
Total

2

0,074

1

0,018

0
0
0
1

0
0
0
0,037

2
2
4
1

0,036
0,036
0,073
0,018

0
0

0
0

1
1

0,018
0,018

0
0
0

0
0
0

1
1
2

0,018
0,018
0,036

2
0
8
1
2
7
0
0
0
0
0
1
27

0,074
0
0,296
0,037
0,074
0,259
0
0
0
0
0
0,037
1

2
1
5
0
1
6
1
2
1
1
1
3
55

0,036
0,018
0,091
0
0,018
0,110
0,018
0,036
0,018
0,018
0,018
0,055
1

Nous observons qu’il y a de nombreuses races de chien représentées dans nos deux
populations, sans pouvoir objectiver de différence significative entre les deux (p=0,2326).
Nous notons cependant une sur représentation, des races apparentées « retriever », tel que le
Labrador et le Golden Retriever, et ce dans les deux populations. En effet, près de 32% de
l’ensemble de nos chiens appartiennent à cette famille de races (26 chiens sur 82).
Nous avons donc regardé s’il existait une différence significative quant au nombre de
chiens de race « retriever » entre nos deux populations. Les « retriever » comprennent les
Golden retriever et les Labradors.
Tableau XIV : Récidive de giardiose et appartenance à la famille des retrievers

Retriever
Autres races
Total

Cas récidivants
Effectifs
15
12
27

Proportion
0,56
0,44
1
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Population témoin
Effectifs
Proportion
11
0,2
44
0,8
55
1

Il y a une proportion significativement plus importante de races retriever dans notre
population de chiens à giardiose récidivante que dans notre population témoin (p=0,002708).

2.1.2. Sexe
Tableau XV : Récidive de giardiose et sexe des animaux

Femelles
Mâles
Total

Cas récidivants
Effectifs
7
20
27

Proportion
0,26
0,74
1

Population témoin
Effectifs
Proportion
27
0,49
28
0,51
55
1

Figure 15 : Distribution du sexe des animaux dans les deux populations
Il y a plus de chiens mâles dans la population récidivante, que dans la population où la
giardiose est résolue mais cette différence n’est pas significative (p=0,07799).
Nous n’avons pas pu étudier la différence entre les animaux stérilisés ou non car
l’information n’est souvent pas mentionnée de façon correcte dans la base de données.
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2.1.3. Age au moment du premier diagnostic

Figure 16 : Age du premier diagnostic selon la résolution ou non de la giardiose

Tableau XVI : Récidive de giardiose et âge moyen au premier diagnostic
Min
Cas récidivants
Population témoin

2
1

1 er
quartile
3
3

Médiane Moyenne 3 ème
quartile
4
7,923
7
7
21,44
21

Max
30
113

Il y a une différence significative (p=0,02584) de moyenne d’âge au moment du premier
diagnostic entre les cas récidivants et les cas se résolvant. Les cas récidivants sont plus de deux
fois plus jeunes, en moyenne, que les animaux de notre population témoin.
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Nous avons également étudié la distribution des âges, de façon qualitative, en regardant
les animaux de moins de 6 mois, et de plus de 6 mois. En procédant ainsi, il n’y a pas de
différence significative entre nos deux populations (p=0,08341).

2.1.4. Année ou le diagnostic de giardiose a été établi
Tableau XVII : Récidive de giardiose et année de diagnostic
Cas récidivants
Population témoin
Effectifs
Proportion
Effectifs
Proportion
2006
1
0,037
2
0,036
2007
0
0
0
0
2008
1
0,037
2
0,036
2009
2
0,074
4
0,073
2010
5
0,185
10
0,182
2011
6
0,222
6
0,109
2012
1
0,037
11
0,200
2013
3
0,111
5
0,091
2014
6
0,222
8
0,145
2015
1
0,037
3
0,055
2016
1
0,037
4
0,073
Total
27
1
55
1
Il n’y a pas de différence significative quant à l’année d’apparition de la maladie,
entre nos cas récidivants et notre population témoin (p=0,6883).
Nous avons également regardé chaque année indépendamment les unes des autres, mais
aucune d’entre elles ne montre de différence significative d’une population à l’autre.

2.1.5. Mode de vie
•

Milieu de vie du chien
Tableau XVIII : Récidive de giardiose et milieu de vie du chien

Chiens de
propriétaire
Chenil
Mixte
Total

Cas récidivants
Effectifs
7

Population témoin
Proportion
Effectifs
Proportion
0,27
30
0,55

2
17
26

0,08
0,65
1
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1
23
54

0,02
0,43
1

Figure 17 : Distribution du milieu de vie des animaux dans les deux populations
Il y a significativement plus de chiens de propriétaire dans la population témoin que
dans la population récidivante (p=0,02066).

Remarque : l’aspect vie en collectivité ou chien de propriétaire ne présage pas forcément de la
présence de congénères dans le milieu de vie, en effet un chien peut très bien vivre en maison
et avoir un ou plusieurs congénères chiens avec lui.
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•

Congénères chiens

Tableau XIX : Récidive de giardiose et présence d'autres chiens dans l'environnement

Congénère
présent
Absence de
congénère
Total

Cas récidivants
Effectifs
23

Population témoin
Proportion
Effectifs
Proportion
0,846
36
0,655

3

0,154

19

0,345

26

1

55

1

Figure 18 : Distribution de la présence ou non de congénères dans les deux populations
Il y a significativement plus de chiens qui ont des congénères dans leur milieu de vie
dans la population récidivante que dans la population témoin (p=0,03439).
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•

Congénères d’une autre espèce
Tableau XX : Récidive de giardiose et présence de congénères d'une autre espèce
Cas récidivants
Effectifs
3

Population témoin
Proportion
Effectifs
Proportion
0,115
10
0,182

Congénère
présent
Absence de
23
0,885
45
0,818
congénère
Total
26
1
55
1
Il n’y a pas de différence significative entre nos deux populations (p=0,5334). La
présence d’un congénère autre qu’un chien, n’influe pas de manière significative sur la
résolution ou non de la giardiose dans notre étude.

2.1.6. Alimentation
Tableau XXI : Récidive de giardiose et type d'alimentation
Cas récidivants
Population témoin
Effectifs
Proportion
Effectifs
Proportion
Humide
0
0
1
0,019
Industrielle
23
0,92
48
0,679
Ménagère
0
0
2
0,038
Mixte
2
0,08
2
0,038
Total
25
1
53
1
Il n’y a pas de différence significative quant au type d’alimentation entre nos deux
populations (p=0,7517).
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2.1.7. Habitude de traitement antiparasitaire
Tableau XXII : Récidive de giardiose et dernière molécule API utilisée
Cas récidivants
Effectifs
3

Proportion
0,167

Population témoin
Effectifs
Proportion
6
0,171

Fébantel +
Pyrantel +
Praziquantel
Fenbendazole
6
0,333
7
0,200
Milbémycine
8
0,444
16
0,457
Oxime +
Praziquantel
Oxfendazole
0
0
4
0,114
Oxibendazole +
0
0
1
0,029
Niclosamide
Pipérazine
0
0
1
0,029
Sélamectine
1
0,056
0
0
Total
18
1
35
1
Il n’y a pas de différence significative entre nos deux populations quant à la dernière
molécule utilisée comme traitement API (p=0,5146).

2.1.8. Maladies intercurrentes
•

Diarrhée d’origine alimentaire

Tableau XXIII : Récidive de giardiose et présence d'une composante alimentaire de
diarrhée
Cas récidivants
Effectifs
14

Proportion
0,538

Population témoin
Effectifs
Proportion
7
0,309

Diarrhée d’origine
alimentaire présente
Pas de diarrhée
12
0,462
48
0,691
alimentaire
Total
26
1
55
1
Il y a significativement plus de chiens atteints d’une diarrhée d’origine alimentaire en
plus de leur parasitose dans la population récidivante (p=0,0002417).
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•

Diarrhée répondant aux antibiotiques
Tableau XXIV : Récidive de giardiose et diarrhée répondant aux antibiotiques
Cas récidivants
Effectifs
12

Proportion
0,46

Population témoin
Effectifs
Proportion
8
0,15

Diarrhée répondant
aux antibiotiques
présente
Pas de diarrhée
14
0,54
47
0,85
répondant aux
antibiotiques
Total
26
1
55
1
Il y a significativement plus de chiens atteints d’une diarrhée répondant aux antibiotiques
en plus de leur parasitose dans la population récidivante (p=0,005049).

•

Diarrhée d’origine infectieuse

Tableau XXV : Récidive de giardiose et présence d'une composante infectieuse de diarrhée
Cas récidivants
Effectifs
9

Population témoin
Proportion
Effectifs
Proportion
0,33
18
0,33

Diarrhée d’origine
infectieuse présente
Pas de composante
18
0,67
37
0,67
infectieuse
Total
27
1
55
1
Il n’y a pas de différence significative entre nos deux populations en ce qui concerne la
présence ou non d’une composante de diarrhée infectieuse (p=1).

•

Diarrhée d’origine inflammatoire

Tableau XXVI : Récidive de giardiose et présence d'une composante inflammatoire de
diarrhée
Cas récidivants
Effectifs
4

Population témoin
Proportion
Effectifs
Proportion
0,154
3
0,055

Diarrhée d’origine
inflammatoire
présente
Pas de composante
22
0,846
52
0,945
inflammatoire
Total
26
1
55
1
Il n’y a pas de différence significative entre nos deux populations (p=0,2031) en ce qui
concerne la présence, ou non, d’une composante inflammatoire de diarrhée
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•

Diarrhée d’origine néoplasique

Aucun des chiens de notre étude ne présentait de tumeur d’origine digestive, pouvant
expliquer l’apparition de diarrhée.

•

Diarrhée d’origine extra-digestive

Tableau XXVII : Récidive de giardiose et présence d'une composante extra-digestive de
diarrhée
Cas récidivants
Effectifs
1

Proportion
0,038

Population témoin
Effectifs
Proportion
5
0,09

Composante d’origine
extra-digestive
présente
Pas de composante
25
0,962
50
0,91
extra-digestive
Total
26
1
55
1
Il n’y a pas de différence significative entre nos deux populations (p=0,6585).

•

Maladie ne causant pas de diarrhée

Tableau XXVIII : Récidive de giardiose et présence d'une maladie ne causant pas de
diarrhée
Cas récidivants
Effectifs
1

Proportion
0,038

Population témoin
Effectifs
Proportion
5
0,09

Présence d’une
maladie ne causant
pas de diarrhée
Absence
25
0,962
50
0,91
Total
26
1
55
1
Il n’y a pas de différence significative entre nos deux populations (p=0,6585).
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2.1.9. Symptomatologie
•

Durée d’évolution des symptômes
Tableau XXIX : Récidive de giardiose et durée d’évolution des symptômes

Cas récidivants
Population témoin
Effectifs
Proportion
Effectifs
Proportion
Aigue
7
0,26
21
0,39
Chronique
20
0,74
33
0,61
Total
27
1
54
1
Il n’y a pas de différence significative (p=0,3636) entre nos deux populations.

•

Diarrhée de l’intestin grêle ou du côlon
Tableau XXX : Récidive de giardiose et type de diarrhée

Côlon
Intestin grêle
Mixte
Total

Cas récidivants
Effectifs
16
6
3
25

Population témoin
Proportion
Effectifs
Proportion
0,64
42
0,82
0,24
3
0,06
0,12
6
0,12
1
51
1

Figure 19 : Distribution de la localisation de la diarrhée en fonction de la résolution ou
non des symptômes
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On remarque dans un premier temps, qu’il y a globalement une proportion beaucoup
plus importante d’animaux atteint de diarrhée du côlon dans nos deux populations (58 animaux
sur 82).
Il semble qu’il y ait proportionnellement plus de diarrhée de l’intestin grêle chez les
animaux atteints de giardiose récidivante (24%), que chez les animaux guéris (6%), mais cette
différence n’est pas significative (p=0,0916).

•

Vomissements associés
Tableau XXXI : Récidive de giardiose et présence de vomissements
Cas récidivants
Effectifs
9

Proportion
0,36

Population témoin
Effectifs
Proportion
17
0,31

Vomissements
présents
Pas de
16
0,64
38
0,69
vomissement
Total
25
1
55
1
Nous n’observons pas de différence significative (p=0,8469) entre nos deux
populations quant à la présence, ou non, de vomissements associés aux autres troubles digestifs.

•

Amaigrissement associé
Tableau XXXII : Récidive de giardiose et présence d'un amaigrissement
Cas récidivants
Effectifs
7
18

Population témoin
Proportion
Effectifs
Proportion
0,28
14
0,25
0,72
41
0,75

Amaigrissement
Pas
d’amaigrissement
Total
25
1
55
1
Nous n’observons pas de différence significative (p=1) quant à la présence, ou non, d’un
amaigrissement associé aux autres troubles digestifs dans nos deux populations.
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2.1.10.
•

Premier traitement de l’épisode de giardiose

Molécule API utilisée et durée du traitement

Tableau XXXIII : Récidive de giardiose et molécule API utilisée pour le premier traitement
Cas récidivants
Population témoin
Effectifs
Proportion
Effectifs
Proportion
Fenbendazole
21
0,81
53
0,98
Métronidazole
1
0,04
0
0
Oxfendazole
4
0,15
1
0,02
Total
26
1
54
1
Nous observons une différence significative entre nos deux populations (p=0,01259).
Il y a significativement plus de chiens traités à l’oxfendazole et au métronidazole dans notre
population de chiens récidivants que dans notre population de cas résolus.
Regardons maintenant pour le fenbendazole s’il y a une différence entre nos deux
populations en ce qui concerne la durée du traitement.

Tableau XXXIV : Récidive de giardiose et durée du traitement au fenbendazole
Cas récidivants
Effectifs
3

Proportion
0,188

Population témoin
Effectifs
Proportion
21
0,412

3 jours de
traitement
5 jours de
12
0,750
29
0,569
traitement
6 jours de
1
0,062
0
0
traitement
7 jours de
0
0
1
0,019
traitement
Total
16
1
51
1
Nous n’observons pas de différence significative (p=0,1265) entre nos deux
populations en ce qui concerne la durée du traitement au fenbendazole.

Nous avons étudié la durée du traitement uniquement pour le fenbendazole, car c’est la
molécule la plus représentée. Les autres molécules présentent un effectif trop faible pour être
analysée séparément.
Remarque : 18 animaux ont été traités au fenbendazole dans la population récidivante mais la
durée du traitement n’a pu être déterminé que pour 16 d’entre eux d’après les informations
contenues dans les dossiers.
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•

Changement alimentaire préconisé

Tableau XXXV : Récidive de giardiose et changement alimentaire préconisé au moment du
premier traitement
Cas récidivants
Effectifs
4

Proportion
0,16

Population témoin
Effectifs
Proportion
13
0,24

Changement
alimentaire
Pas de
21
0,84
41
0,76
changement
alimentaire
Total
25
1
55
1
Il semblerait y avoir légèrement plus de chiens chez qui un changement alimentaire a été
prescrit dans la population de chiens guéris (24%) que dans la population récidivante (16%),
mais cette différence n’est pas significative (p=0,5599).
•

Utilisation de probiotiques

Tableau XXXVI : Récidive de giardiose et utilisation de probiotiques au moment du
premier traitement
Cas récidivants
Effectifs
7

Proportion
0,29

Population témoin
Effectifs
Proportion
4
0,07

Utilisation de
probiotiques
Pas d’utilisation
18
0,71
50
0,93
de probiotiques
Total
25
1
54
1
Il y a une différence significative (p=0,03073) quant à l’utilisation de probiotiques,
entre nos deux populations. En effet, des probiotiques sont utilisés de façon significativement
plus importante lors de cas récidivants (29%) que lors des cas résolus (7%).
•

Traitement symptomatique

Tableau XXXVII : Récidive de giardiose et utilisation d'un traitement symptomatique de la
diarrhée au moment du premier traitement
Cas récidivants
Effectifs
15

Proportion
0,625

Population témoin
Effectifs
Proportion
29
0,537

Utilisation d’un
traitement
symptomatique
Pas de traitement
9
0,375
25
0,463
symptomatique
Total
24
1
54
1
Il n’y a pas de différence significative (p=0,6343) quant à l’utilisation, ou non, d’un
traitement symptomatique au moment du premier traitement dans nos deux populations.
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•

Autres antibiotiques concomitants

Tableau XXXVIII : Récidive de giardiose et utilisation d'un traitement antibiotique au
moment du premier traitement
Cas récidivants
Effectifs
13

Population témoin
Proportion
Effectifs
Proportion
0,52
25
0,46

Utilisation d’un
autre
antibiotique
Pas d’autre
12
0,48
29
0,54
antibiotique
Total
25
1
54
1
Il n’y a pas de différence significative (p=0,8182) quant à l’utilisation concomitante
d’un autre antibiotique, en plus du traitement spécifique de la giardiose, entre nos deux
populations.

•

Anti-inflammatoires stéroïdiens associés

Tableau XXXIX : Récidive de giardiose et utilisation d'un AIS au moment du premier
traitement

Utilisation d’un
AIS
Pas d’AIS
Total

Cas récidivants
Effectifs
1

Population témoin
Proportion
Effectifs
Proportion
0,04
3
0,06

23
24

0,96
1

51
54

0,94
1

Il n’y a pas de différence significative (p=1) quant à l’utilisation, ou non, d’un corticoïde
en plus du traitement spécifique de la giardiose dans nos deux populations.
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2.1.11.

Conclusion de l’analyse univariée

Nous avons donc 8 variables, qui sont significativement associées à une giardiose
récidivante :
Tableau XL : Variables significatives à l’issue de l’étude univariée
Variables
Appartenance à la famille des
retrievers
Age au moment du premier
diagnostic (variable quantitative)
Milieu de vie

Commentaire
Valeur de p
Plus de retrievers dans le groupe p=0,002708
récidivant
Plus faible en cas de récidive
p=0,02584

Plus fréquemment en collectivité ou
mixte en cas de récidive
Présence de congénères chiens
Plus fréquemment présence de
congénères en cas de récidive
Diarrhée d’origine alimentaire
Plus fréquemment associée en cas de
récidive
Diarrhée
répondant
aux Plus fréquemment associée en cas de
antibiotiques
récidive
Molécule API utilisée lors du Plus fréquemment fenbendazole en
premier traitement
cas de guérison
Utilisation de probiotiques lors du Plus fréquemment utilisés en cas de
premier traitement
récidive

p=0,02066
p=0, 03439
p=0,0002417
p=0,005049
p=0,01259
p=0,03073

2.2. Analyse multivariée
2.2.1. Choix du modèle
Nous avons inclus dans l’analyse multivariée, les variables significatives lors de l’analyse
univariée (p<0,05). Nous avons également inclus la variable qualitative permettant de décrire
l’âge (plus ou moins de 6 mois). En effet, même si elle ne possède pas un degré de significativité
p<0,05, nous avons voulu tester si la relation entre l’âge, et la récidive, était plutôt linéaire ou
s’il existe un seuil à partir duquel le risque de récidive est moins important.
Nous avons dans un premier temps, considéré un modèle additif « complet », prenant
en compte l’effet additif de toutes ces variables. Puis, à partir de ce modèle nous avons regardé
l’ensemble des sous modèles. Nous présentons dans le tableau XLI l’ensemble des modèles
étudiés possédant un ΔAIC inférieur à 4, par rapport au meilleur modèle obtenu.
Afin de pouvoir réaliser cette sélection, nous avons dû éliminer les cas contenant des
données manquantes, car les modèles testés doivent être ajustés sur le même nombre de cas.
L’analyse a donc été conduite sur 76 dossiers au lieu des 82 du départ.
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Tableau XLI : Recherche du meilleur modèle pour l'étude multivariée
API

chiens diag

diag3
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x

x

x
x
x

x
x

malim
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

pro
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

repATB ret
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

k
5
5
6
7
6
6
4
7
6
6
7
6

AICc
ΔAIC L
AICw
67,88
0
1,00
0,164
67,94
0,06
0,97
0,160
68,49
0,61
0,74
0,121
69,08
1,2
0,55
0,090
69,12
1,24
0,54
0,088
69,65
1,77
0,41
0,068
69,74
1,86
0,39
0,065
70,08
2,2
0,33
0,055
70,22
2,34
0,31
0,051
70,23
2,35
0,31
0,051
70,36
2,48
0,29
0,048
70,74
2,86
0,24
0,039

Légende du tableau XLI:
API=molécule API utilisée au moment du premier traitement
chiens=présence de congénères chiens dans l’environnement
diag=âge au moment du premier diagnostic (variable quantitative)
diag3=variable âge qualitative (plus ou moins de 6 mois)
malim=présence d’une composante alimentaire de diarrhée
pro=utilisation de probiotiques au moment du premier traitement
repATB=présence d’une composante de diarrhée répondant aux antibiotiques
ret=appartenance à la famille des retrievers
k=nombre de paramètres du modèle
Les « x » correspondent aux variables retenues dans chacun des modèles testés.

Nous avons également testé, différentes interactions entre les variables (présence de
maladies concomitantes et utilisation de probiotiques, présence de maladies concomitantes et
âge au moment du premier diagnostic) mais elles ne permettaient pas de mieux expliquer nos
données, nous ne les avons donc pas retenues.
D’après le tableau XLI, nous observons que deux modèles, presque équivalents, arrivent
en tête. Ces deux modèles contiennent les variables « présence d’une composante alimentaire
de diarrhée », « utilisation de probiotiques au moment du premier traitement » et
« appartenance à la famille des retrievers ». Ils se distinguent l’un de l’autre, par la variable
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décrivant l’âge, le premier modèle, avec un poids d’AIC de 0,164 décrit l’âge comme facteur
qualitatif (plus ou moins 6 mois), tandis que le second modèle avec un poids d’AIC de 0,160
décrit l’âge comme un facteur quantitatif (relation linéaire entre l’âge et l’apparition de
récidive).
Nous retiendrons le modèle utilisant l’âge comme variable qualitative, car il possède
l’AICc le plus faible. Nous discuterons dans la partie suivante de la pertinence de ce choix.
Le tableau suivant, présente les coefficients de risque (odds-ratio) associés aux
différentes variables pour le modèle retenu.

Tableau XLII : Odds-ratio des variables retenus dans l'analyse multivariée

Variable

Odds-Ratio

Intervalle de confiance

Retrievers

7,75

[2,03-34,90]

Age au moment du premier diagnostic

0,24

[0,05-0,95]

Composante alimentaire de diarrhée

15,06

[3,41-90,26]

premier 13,28

[2,41-93,10]

Probiotiques
traitement

au

moment du

Finalement, dans notre population, le risque de récidive est multiplié par 7,75 en cas
d’appartenance à la famille des retrievers, par 15,06 en cas de diarrhée d’origine
alimentaire associée, et par 13,28 en cas d’utilisation de probiotiques au moment du
premier traitement. De même, le risque de récidive est divisé par 4,17 pour les chiens de
plus de 6 mois par rapport à ceux de moins de 6 mois.
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2.2.2. Tests d’ajustement du modèle
•

Distribution des résidus de Pearson

Figure 20 : Distribution des résidus de Pearson du modèle choisi
Les résidus ont globalement une distribution répartie autour de 0. Nous pouvons remarquer
que 6,6 % des résidus ne sont pas inclus dans l’intervalle [-2 ;2], c’est-à-dire 5 résidus sur 76.
Enfin, un seul résidu est très écarté du centre (inférieur à -6), ce qui signifie que le modèle
retenu n’explique pas très bien le cas de cet individu. Comme nous disposons d’un effectif de
petite taille pour ce genre d’étude, nous pouvons considérer cela comme satisfaisant.
De plus nous pouvons noter que la très grande majorité des résidus est comprise entre -1 et
1, ce qui montre que dans l’ensemble les cas de notre étude sont très bien ajustés au modèle
retenu, mais que le modèle est à priori peu généralisable à d’autre données issues de populations
différentes.

•

Test de Hosmer-Le-Cessie

Avec le modèle retenu, nous obtenons une p-value de 0,26141 ce qui signifie que
l’hypothèse nulle d’ajustement peut être rejetée. Le modèle final explique donc bien notre jeu
de données.
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3. Discussion
Nous discuterons dans un premier temps, de la méthodologie de notre étude puis nous
discuterons des différentes variables étudiées. Nous aborderons les facteurs de risque,
l’indicateur de risque, et enfin les variables qui n’ont pas montrées de lien significatif avec
l’apparition de récidive de giardiose.

3.1. Discussion à propos de la méthodologie
3.1.1. La population étudiée
Nous avons réalisé cette étude, sur la population des chiens reçus en consultation à
VetAgro Sup sur le campus vétérinaire de Lyon pour des troubles digestifs et positifs au moins
une fois à Giardia sp. entre 2006 et 2016.
Cette population présente quelques singularités. En effet, elle est centrée autour du
campus de l’école vétérinaire de Lyon, et comprend donc de très nombreux chiens d’étudiants
vétérinaires, ainsi que de nombreux chiens d’assistance aux handicapés (17 chiens sur 82 sont
des chiens d’assistance) appartenant au centre situé juste à côté du campus. Ces animaux
possèdent la particularité de vivre dans un environnement considéré plus à risque, car ils sont
très souvent en collectivité (nombre très important de chiens sur le campus). Nous avons tenu
compte de cette différence le mode de vie des animaux, en leur attribuant le milieu de vie dit
« MIXTE ». Cela a permis de les opposer aux chiens dits de « PROPRIETAIRE » qui vivent
quant à eux en maison, ou en appartement. De plus les chiens d’assistance handicapé sont
systématiquement de race Labrador, ou Golden retriever, ce qui augmente de façon artéfactuelle
la proportion de ces deux races dans notre population.
La période d’inclusion a été comprise entre 2006 et 2016 afin d’avoir un échantillon
suffisant pour mener à bien une étude statistique. Durant cette période, nous avons remarqué
qu’il n’y avait pas de différence de récidive selon l’année du diagnostic. De plus, nous
remarquons que du début à la fin, la molécule utilisée le plus souvent est le fenbendazole. Tout
cela nous conforte sur le fait que la prise en charge des animaux atteints de giardiose sur le
campus est restée relativement homogène sur toute la période d’étude.
Nous avons choisi de définir la récidive de giardiose avec la réalisation d’un nouveau
test positif dans les 6 mois après le premier diagnostic. Nous ne tenons pas compte de la réussite
du premier traitement, car notre protocole rétrospectif ne nous permet pas de vérifier si l’animal
n’excrète plus de kystes après la première intervention. Ainsi, ce que l’on qualifie de récidive
englobe en réalité 3 entités différentes :
-

Une récidive vraie, à partir de la même source (même assemblage génétique).
Une récidive à partir d’une autre source (assemblage potentiellement différent).
Une persistance du parasite dans l’organisme, qui n’a pas été complètement
éliminé après le premier traitement (résistance au traitement, mauvaise observance)
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Nous ne pouvons pas savoir ce qu’il en est pour tous nos cas, mais étant donné que la
période pré-patente du parasite est potentiellement très courte (GEURDEN et OLSON, 2011 ;
SCORZA et LAPPIN, 2013), et que les animaux que nous avons sélectionnés ont reçu un
traitement à priori efficace en première intention (fenbendazole, métronidazole, ou
oxfendazole : molécules dont au moins une étude a montré une certaine efficacité), nous
pouvons penser que nous sommes la plupart du temps face à des récidives. Il s’agit
probablement le plus souvent de récidives provenant de la même source (récidive vraie) car à
priori les animaux n’ont pas changé de milieu de vie durant la période d’étude. En effet, pour
s’en assurer, nous avons fixé le délai entre deux analyses à 6 mois maximum pour éviter que
trop d’animaux ne changent de milieu de vie durant la période (déménagement du propriétaire,
arrivée d’un nouveau congénère …)
Enfin, nous avons essayé de vérifier pour tous les animaux de notre population de chiens
guéris qu’ils l’étaient effectivement dans les 6 mois suivants (par une analyse négative incluse
dans le délai ou bien par une mention de guérison dans un compte rendu ultérieur datant de plus
de 6 mois) mais nous ne sommes malheureusement pas à l’abri qu’un animal récidivant ait été
revu chez un autre vétérinaire, ou alors que le propriétaire n’ai pas fait mention d’un nouvel
épisode entre temps.
Finalement, la réalisation d’une étude multicentrique pourrait permettre de s’affranchir
en partie des particularités liées à notre population.

3.1.2. Etude rétrospective
La réalisation d’une étude rétrospective, nous a permis d’obtenir un nombre de cas
satisfaisant, en étalant le recueil sur plusieurs années. Cependant, nous nous sommes retrouvés
confrontés aux limites de ce genre d’étude, à savoir la perte d’information et la subjectivité
de certaines données.
En effet, les informations concernant les animaux reçus en consultation sont enregistrées
dans la base de données CLOVIS par les étudiants, puis validées par les enseignants, mais
malheureusement cette saisie n’est pas totalement standardisée, notamment entre les différents
services de l’école. En effet bien qu’il existe une fiche « type » de consultation, à remplir par
l’étudiant responsable du cas, la saisie sur le logiciel ne comporte pas les mêmes intitulés que
la feuille manuscrite ce qui entraine des interprétations ou l’oubli de certaines informations. De
plus certaines données ne sont parfois pas demandées au propriétaire, ou alors ne sont pas
connues de celui-ci (par exemple le propriétaire se souvient généralement avoir vermifugé son
animal mais ne se rappelle plus quand exactement, ni avec quelle molécule il l’a fait).
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3.1.3. Choix des variables étudiées
Nous nous sommes inspirés de la bibliographie afin de choisir les variables à étudier.
Nous n’avons pas pu trouver de facteurs de risque de récidive de giardiose dans la littérature
scientifique, nous avons donc pris en compte les facteurs décrits usuellement pour la giardiose.
Ainsi l’âge, le mode de vie de l’animal, ou encore le statut immunitaire qui sont communément
décrits comme étant un facteur de risque de giardiose ont retenu notre attention (BOUZID et
al., 2015 ; LEIB et ZAJAC, 1999 ; TANGTRONGSUP et SCORZA, 2010). Enfin, connaissant
le caractère pléiomorphe de la symptomatologie de la giardiose chez le chien (LEIB et ZAJAC,
1999 ; SCORZA et LAPPIN, 2013), nous avons également voulu caractériser les signes
cliniques, et essayé de voir s’il y avait une différence significative en cas de récidive.
D’autres facteurs, concernant le mode de vie des animaux, auraient pu être intéressants
à étudier. En effet, par exemple, il a été montré récemment que la fréquentation d’un parc
augmentait le risque de giardiose chez les chiens promenés sans laisse et se baignant (SMITH
et al., 2015). Il aurait donc été judicieux de s’intéresser plus précisément au mode de vie des
animaux : nombre de sortie par semaine, dans quels lieux (parcs à chiens, forêt). La réalisation
d’une étude prospective, avec élaboration d’un questionnaire préliminaire précis, pourrait
permettre d’en connaitre davantage sur le mode de vie des animaux et des propriétaires et ainsi
déceler éventuellement d’autres facteurs de risque de récidive.

3.2. Discussion des résultats obtenus
3.2.1. Facteurs et indicateur de risque significatifs
Au total, 8 variables se sont révélées significatives après réalisation de l’étude univariée.
Du fait de l’absence d’autres études sur la récidive de giardiose chez le chien, nous ne pouvons
pas comparer les résultats obtenus directement avec la littérature. Nous nous efforcerons
d’essayer d’expliquer certains résultats observés, et nous ferons un parallèle avec les facteurs
de risque rencontré lors de giardiose chez le chien.

-

Appartenance à la famille des retrievers

Nous observons que la population de chiens qui récidivent dans notre étude, contient
une proportion plus importante de Labrador, et de Golden retriever, que la population témoin.
En effet, 56% des chiens de la population récidivante, appartiennent à l’une de ces deux races
alors que c’est le cas pour seulement 20% dans la population de chiens guéris. L’odds-ratio
associé lors de l’étude multivariée est de 7,75.
Comment expliquer une telle représentation de ces chiens dans notre population, et a
fortiori dans notre population récidivante ? Notre population contient un nombre important de
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chiens de travail (chiens d’assistance aux handicapés), qui sont tous des Labradors ou des
Golden retrievers. Ces races sont justement choisies pour leur capacité de travail et leur facilité
d’apprentissage pour en faire de bons chiens d’assistance. De plus ces animaux appartiennent
souvent à des étudiants vétérinaires, qui vivent sur le campus et sont donc exposés à un risque
de transmission à priori plus important. Leur milieu de vie (considéré comme « MIXTE » dans
notre étude) fait qu’ils sont amenés à être en contact de nombreux chiens très régulièrement,
dès leur plus jeune âge, ce qui peut expliquer un plus grand risque d’exposition au parasite, et
donc une récidive plus importante.
De plus, nous avons remarqué qu’il y a significativement (p=0,01396) plus de chiens
ayant un mode de vie « MIXTE » chez les chiens appartenant à la famille des retriever (72%),
que chez les chiens d’autres races (40%) dans l’ensemble de notre population. Ainsi, les deux
facteurs sont bien liés comme nous le supposions. Les chiens appartenant à l’une de ces races
ont donc dans notre population plus de chances d’avoir un milieu de vie mixte, qui comme nous
le verrons plus tard favorise la récidive de giardiose.
Ainsi, au-delà d’un effet race d’origine génétique sur la récidive de giardiose, le
fait d’appartenir à la famille des retrievers signifie dans notre population que l’on a plus
de chance de vivre en collectivité et donc d’être exposé à un facteur de risque de récidive.
Quelques auteurs ont montré que la race pouvait intervenir au niveau de la sensibilité au
parasite. En effet une étude menée à Londres, a mis en évidence un risque plus important de
giardiose dans la race Rottweiler (OR=2,12 lors de l’analyse multivariée) sans explication
retenue (UPJOHN et al., 2010). D’autres auteurs ont montré que le risque de giardiose était
plus important en cas d’appartenance à une race pure, par rapport aux animaux croisés
(MOHAMED et al., 2013 ; PALLANT et al., 2015).

-

Milieu de vie du chien

Il y a significativement plus de chiens de « PROPRIETAIRES », dans notre population
témoin, que dans notre population récidivante (55 % contre 24 %). Cela signifie que les chiens
de la population récidivante, vivent plus souvent en milieu dit « MIXTE » ou en « CHENIL »
que les autres. Ces deux milieux de vie sont considérés comme collectifs par rapport à celui des
chiens de « PROPRIETAIRE ». Le milieu de vie « MIXTE » a été choisi pour les animaux
vivant une partie du temps à l’intérieur, et l’autre partie du temps en chenil, ou à l’extérieur,
potentiellement au contact de nombreux chiens. Les chiens d’étudiants qui vivent sur le campus
de l’école vétérinaire, et les chiens d’assistance, qui alternent entre leur famille d’accueil et le
centre d’éducation sont rentrés dans cette catégorie. Ainsi, ce critère permet de séparer notre
population en deux groupes, d’un côté les chiens qui vivent en collectivité au moins une partie
du temps et de l’autre les chiens qui vivent chez leur maitre, dans le jardin ou en appartement.
Le milieu de vie, notamment en collectivité, est un facteur de risque associé à la
giardiose par de très nombreux auteurs (BOUZID et al., 2015 ; MEIRELES et al., 2008).
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Ainsi, les animaux qui ont tendance à se recontaminer plus facilement, sont ceux
qui vivent déjà dans un milieu de vie à risque de giardiose, c’est-à-dire en collectivité. Il
faut noter que ce que l’on considère comme milieu de vie collectif dans notre étude
constitue un milieu de vie avec de nombreux chiens potentiellement en contact avec
l’individu considéré et pas seulement un ou deux congénères.

-

Présence de congénères chiens

Dans les cas récidivants de notre étude, près de 85 % des chiens ont au moins un
congénère chien dans leur milieu de vie, alors que c’est le cas pour seulement 66 % des chiens
de la population témoin. Ce facteur vise à étudier si la présence d’au moins un autre chien dans
l’environnement augmente le risque de récidive. A priori, cela semble cohérent dans le sens ou
les animaux qui vivent en collectivité comme nous venons de le voir sont plus à risque.
Cependant le fait d’avoir un ou plusieurs « congénères chiens », ne peut pas être parfaitement
corrélé au mode de vie, car un chien de « PROPRIETAIRE » peut très bien vivre dans
l’appartement, ou la maison de son maître, avec un ou plusieurs autres chiens.
Cela se vérifie par la corrélation observable entre la variable « milieu de vie », et la
variable « présence ou non de congénères chiens ». En effet, il y a significativement plus de
chiens qui ont au moins un congénère en milieu de vie « MIXTE », que chez les chiens de
« PROPRIETAIRE » (p<0,001). Nous remarquons également que lors de l’analyse multivariée,
la variable qui ressort en premier dans le tableau des meilleurs modèles (tableau XLI) est la
« présence ou non de congénères chiens », à la 9ème position alors que la variable « milieu de
vie » n’est pas retrouvée parmi les 12 meilleurs modèles. Nous pouvons donc penser que le fait
d’avoir au moins un congénère chien influe de façon plus importante sur le risque d’apparition
de récidive que le milieu de vie dans notre population.
De plus, la giardiose est régulièrement asymptomatique chez le chien (SCORZA et
LAPPIN, 2013 ; TANGTRONGSUP et SCORZA, 2010), ce qui signifie qu’un animal
asymptomatique peut constituer un réservoir de parasite, qui va régulièrement recontaminer
l’environnement, et donc potentiellement un animal déjà malade, qui ne parviendra donc pas à
guérir.
Il faudrait dans l’idéal, étudier avec plus de finesse le nombre de congénères présents
dans l’environnement de l’animal, pour voir s’il existe un lien plus précis entre recontamination
et vie en collectivité (par exemple en considérant les intervalles 1 à 5, 5 à 10 et plus de 10). En
effet, une étude a montré que la présence de congénères, constituait un facteur de risque de
giardiose, à partir de 2 autres chiens vivant au même endroit (EPE et al., 2010). Cela serait
possible dans le cadre d’une étude prospective par exemple.
Finalement, nous pouvons donc dire qu’il est à priori intéressant, pour traiter
efficacement la giardiose chez un chien, de traiter également ses congénères avec une molécule
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efficace (fenbendazole ou métronidazole par exemple), car en tant que potentiels porteurs
asymptomatiques ils constituent un facteur de risque de récidive important.
La présence de congénères chiens constitue un facteur de risque de récidive qui
intervient de façon plus importante dans notre population que le milieu de vie des
animaux pour expliquer l’apparition de récidive. Cela signifie que la présence d’au moins
un congénère suffit à augmenter le risque de récidive. Il est donc intéressant d’appuyer la
prévention également sur le traitement des congénères.

-

Age au moment du premier diagnostic de giardiose

Nous avons choisi l’âge au moment du premier diagnostic en mois, car il s’agissait du
critère d’âge le plus facile à déterminer de façon standard, pour chaque animal. En effet, nous
aurions pu prendre l’âge au début des symptômes, mais notamment sur certains animaux à la
symptomatologie chronique, il n’était pas possible de récupérer cette information de façon
précise. De plus il est tout à fait possible dans un certain nombre de cas, que la contamination
ait eu lieu après l’apparition des symptômes.
L’analyse univariée a fait ressortir qu’un jeune âge présentait un lien significatif avec
la récidive de giardiose chez le chien, en tant que variable quantitative, alors que l’âge en tant
que variable qualitative (plus ou moins 6 mois) ne présentait pas de lien significatif avec la
récidive. Nous avons tout de même choisi d’inclure les deux variables dans notre analyse
multivariée car nous voulions essayer de déterminer si l’âge présentait un effet linéaire sur la
récidive, ou si au contraire, il existait plutôt un effet seuil. Nous avons choisi le seuil de 6 mois
ou plus car c’est celui qui est régulièrement décrit dans les études recherchant les facteurs de
risque de giardiose, comme entraînant une diminution du risque de contracter la maladie
(BOUZID et al., 2015 ; MOHAMED et al., 2013).
Par opposition à l’étude univariée, l’étude multivariée a mis en évidence que la variable
« âge », a globalement le même effet sur la survenue de récidive dans notre population, qu’elle
soit considérée comme quantitative, ou qualitative. En effet, les deux meilleurs modèles,
présentés dans le tableau XLI, présentent pour l’un, un effet linéaire de l’âge et pour l’autre un
effet seuil à partir de 6 mois. Ces deux modèles sont presque équivalents, puisque leur ΔAIC
est de seulement 0,06, alors que le modèle arrivant en 3ème position à un ΔAIC de 0,61 par
rapport au meilleur modèle. De plus, nous remarquons à la lecture de ce tableau, que dans les
12 meilleurs modèles, la variable « âge » ressort régulièrement de façon qualitative, ou de façon
quantitative, et que l’on retrouve un modèle tenant compte des deux variables « âge » en 5ème
position parmi les meilleurs modèles. Tout cela corrobore le fait que l’effet de l’âge sur la
survenue de récidive de giardiose, possède à la fois une composante linéaire, qui tend à diminuer
le risque de récidive avec une augmentation linéaire de l’âge, et à la fois un effet seuil, situé
autour de 6 mois avec une forte baisse du risque de récidive passé l’âge de 6 mois (OR=0,24
pour le modèle retenu dans notre analyse multivariée).
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Nous avons également remarqué qu’avec un seuil fixé à un an, la variable qualitative
associée à l’âge apparaissait beaucoup plus tardivement dans le choix des meilleurs modèles
(données non fournies). Nous avons aussi étudié d’autres seuils autour de 6 mois (entre 5 et 8
mois), mais ils ne présentaient pas de différence significative avec le seuil de 6 mois finalement
présenté. Tout cela nous a confortés dans l’idée que l’effet seuil lié à l’âge se situe autour de 6
mois.
Les animaux plus jeunes ont donc tendance à récidiver de façon plus importante. Cela
est en accord avec la littérature qui montre en effet régulièrement que l’âge est un facteur de
risque important de giardiose (BOUZID et al., 2015). Plusieurs éléments pourraient expliquer
cela ; les jeunes chiens sont souvent plus curieux, ils auront donc tendance à plus se
recontaminer par l’environnement, que des chiens plus âgés. Une composante immunitaire peut
également entrer en jeu, en effet la composante humorale de l’immunité est importante dans la
mise en place d’une immunité contre Giardia sp. en permettant la fabrication d’anticorps
spécifiques pouvant aider à lutter contre d’éventuels recontaminations (OLSON et al., 1997 ;
SINGER, 2011). Mais les jeunes, ou très jeunes animaux, ne sont pas parfaitement
immunocompétents, ce qui pourrait expliquer une moins bonne protection à posteriori, et donc
une tendance à la recontamination plus précoce.
L’âge présente à la fois un effet linéaire avec une diminution du risque de récidive
pour chaque mois d’âge pris par l’animal et à la fois un effet seuil avec une diminution
importante du risque après l’âge de 6 mois.

-

Composantes alimentaires et infectieuses de diarrhée associées

Nous remarquons dans notre étude que la présence concomitamment à la giardiose d’une
diarrhée d’origine alimentaire, ou d’une diarrhée répondant aux antibiotiques est
significativement liée à l’apparition de récidives. Les deux variables sont significatives lors de
l’analyse univariée, mais seule la présence d’une diarrhée alimentaire concomitante ressort
positive lors de l’analyse multivariée, avec un odds-ratio de 15,06. Plusieurs auteurs s’accordent
à dire que des maladies concomitantes pourraient favoriser l’apparition d’une giardiose chez le
chien (LEIB et ZAJAC, 1999 ; TANGTRONGSUP et SCORZA, 2010). Il a également été mis
en évidence chez l’homme que le statut immunitaire joue un rôle important dans le
déclenchement d’une giardiose (NASH et al., 2001). Or le statut immunitaire d’un individu à
un instant donné dépend des affections dont il est atteint.
Une diarrhée d’origine alimentaire, type indigestion, provoque des perturbations locales
au niveau de la paroi intestinale ce qui gêne le processus de digestion. Or les facteurs locaux,
notamment certaines IgA sécrétées localement, sont importantes pour la protection face à une
recontamination précoce par le parasite. De même les différentes cellules du système
immunitaire inné, telles que les cellules dendritiques jouent un rôle important (SINGER, 2011).
Ainsi, ce genre d’affection peut certainement déclencher un terrain favorable pour Giardia
duodenalis.
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De même les diarrhées répondant aux antibiotiques constituent un terrain favorable à la
récidive de giardiose chez le chien dans notre étude. Ce type de diarrhée correspond à une
dysbiose intestinale qui va perturber la flore commensale et donc les mécanismes de défense de
l’intestin contre les agressions extérieures.
Finalement, la récidive de giardiose chez le chien est souvent associée à d’autres
affections digestives, plus ou moins graves. Une des explications à certaines récidives de
giardiose pourrait être une prise en charge insuffisante des maladies concomitantes, non
encore diagnostiquées, entrainant un terrain favorable à une recontamination précoce de
l’animal ce qui pourrait entretenir les signes cliniques et donc limiter la guérison.

-

Molécule utilisée lors du premier traitement

Nous remarquons dans un premier temps, que la molécule utilisée en très grande
majorité pour l’ensemble des animaux de notre étude est le fenbendazole (74 animaux sur 82).
Il s’agit d’une habitude de traitement de la giardiose, par les cliniciens de l’école vétérinaire.
L’analyse univariée a mis en évidence une différence significative dans le choix des
molécules, entre nos deux populations. Dans le groupe témoin un seul chien n’est pas traité au
fenbendazole (1 sur 55), il est traité à l’oxfendazole. Dans le groupe récidivant, 1 chien (sur 27)
est traité au métronidazole, 4 chiens (sur 27) sont traités à l’oxfendazole et 18 chiens (sur 27)
sont traités au fenbendazole. Ainsi, il semble que la risque de récidive augmente lorsque les
animaux ne sont pas traités au fenbendazole.
L’oxfendazole semble présenter une efficacité inconstante par rapport au fenbendazole
(DECOCK et al., 2003 ; VILLENEUVE et al., 2000), ce qui pourrait expliquer que l’on
retrouve plus d’animaux traités à l’oxfendazole dans le groupe récidivant.
Cependant les faibles effectifs d’animaux traités à l’oxfendazole et au métronidazole, et
surtout l’absence d’animaux traités au métronidazole dans la population témoin, nous ont
empêché d’étudier indépendamment l’effet de chaque molécule. A la vue des résultats obtenus
dans le BETS en deuxième partie, cela aurait pu être pertinent. En effet, le métronidazole et le
fenbendazole semblent plus efficace que l’oxfendazole pour traiter une giardiose canine et nous
ne pouvons pas conclure dans notre cas sur l’efficacité du métronidazole ou non pour éviter les
récidives.
De plus, nous observons que lors de l’analyse multivariée la variable « antiparasitaire
interne utilisé au moment du premier traitement », apparait 3 fois dans les 12 meilleurs modèles,
et apparait pour la première fois dès la 4ème position (voir tableau XLI) ce qui conforte le rôle
non négligeable tenu par cette variable dans l’explication des récidives dans notre étude sans
pouvoir conclure de l’effet indépendant de chaque molécule sur la récidive.
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Il semblerait que la non utilisation du fenbendazole augmente le risque de récidive
de giardiose dans notre étude. Des études semblent montrer que l’oxfendazole présente
une efficacité moins importante que celle du fenbendazole et du métronidazole. Nous ne
pouvons cependant pas conclure quant à l’efficacité individuelle de ces deux autres
molécules avec les données dont nous disposons.

-

Utilisation ou non de probiotiques lors du premier traitement

Nous avons mis en évidence à la fois dans l’analyse univariée, et dans l’analyse
multivariée, un lien significatif entre la prise de probiotiques au moment du premier traitement
de la giardiose chez le chien, et la récidive. Dans notre étude, il y a significativement plus de
chiens qui prennent des probiotiques dans la population récidivante, l’odds-ratio associé à
l’analyse multivariée est de 13,28.
Cela semble à priori étonnant, en effet les probiotiques utilisés dans notre études
(Enterococcus faecium SF98 et Lactobacillus sp.) devraient plutôt apporter un bénéfice dans la
résolution de la diarrhée, et dans le traitement de la giardiose. En effet, il a été montré dans un
modèle murin, qu’un traitement à base d’Enterococcus faecium SF98 permettait de stimuler le
système immunitaire systémique et local, dans le but de ralentir le développement des
trophozoïtes de Giardia sp. (BENYACOUB et al., 2005). Cette même étude a montré que cela
permettait une diminution de l’excrétion d’antigènes fécaux. Une autre étude, toujours chez la
souris, a mis en évidence que l’administration orale de Lactobacillus casei en même temps
qu’un traitement spécifique de la giardiose permettait d’améliorer l’efficacité du traitement
(SHUKLA et al., 2013).
Chez le chien, des essais ont été mené afin d’établir le rôle des probiotiques dans la
résolution des diarrhées, et dans le traitement de la giardiose. Une étude de 2011 montre qu’il
n’y a pas moins d’épisodes de diarrhée chez les chiens traités avec Enterococcus faecium SF98,
par rapport à ceux qui ne le sont pas (BYBEE et al., 2011). Cette même étude montre cependant
un rôle positif de ce probiotique chez le chat. Une autre étude a tenté de mettre en évidence un
effet bénéfique d’Enterococcus faecium SF98 dans le traitement de la giardiose chez le chien
(SIMPSON et al., 2009), mais il a été montré qu’une administration à court terme de ce
probiotique n’avait pas d’effet sur l’excrétion de kystes et la concentration fécale en antigène
de Giardia sp. Finalement, bien qu’actuellement aucune relation entre l’utilisation de
probiotiques et la résolution d’une giardiose chez le chien n’ait pu être démontrée, il est tout de
même possible de penser au vu des essais réalisés dans d’autres espèces que les probiotiques
pourraient jouer un rôle bénéfique dans la résolution d’une giardiose, ou dans la prévention de
sa récidive.
Nous avons donc choisi de caractériser l’utilisation de probiotiques au premier
traitement comme un indicateur de récidive de giardiose, considérant qu’ils étaient plus
utilisés dans le groupe récidivant car le clinicien avait dû estimer que le cas était plus
« complexe », et que les probiotiques pourraient donc avoir un effet bénéfique supplémentaire.
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Nous avons essayé de rechercher d’éventuels facteurs de confusion qui pourraient avoir un lien
avec la prescription de probiotiques (type de diarrhée, durée d’évolution des symptômes, âge
de l’animal …) mais aucun n’est ressorti significatif. Il est donc probable qu’un ou plusieurs
facteurs de confusions existent, mais soit nous n’avons pas correctement défini ces facteurs,
soit le petit nombre de cas de notre étude ne nous permet pas de les mettre en évidence.

3.2.2. Variables non significatives
-

Sexe des animaux :

Nos résultats nous montrent une tendance, avec une proportion de 74 % de mâles dans
notre population de chiens qui récidivent contre seulement 51 % dans la population témoin.
Cette différence bien que non significative d’un point de vue statistique n’est pas négligeable.
Certains auteurs ont montré un risque de giardiose plus élevé chez les mâles
(MOHAMED et al., 2013), d’autres ne montrent pas de différence significative liée au sexe des
chiens (MIRCEAN et al., 2012 ; YANG et al., 2015).
Dans notre étude nous n’avons pas pu étudier le caractère « stérilisé » ou non de l’animal
en raison d’une grande perte de cette information dans les dossiers cliniques des animaux. Cela
aurait été intéressant car le fait de rester « entier » semble être un facteur de risque de giardiose.
En effet il a été montré que les animaux entiers (mâles ou femelles) présentaient un risque plus
important de giardiose lors d’une étude menée à grande échelle aux États-Unis (MOHAMED
et al., 2013).

-

Année du diagnostic

L’étendue de notre étude, répartie sur 11 ans induit la présence de petits effectifs pour
certaines années. Il est intéressant de remarquer que l’apparition de récidives n’est pas en lien
avec l’année de diagnostic, ce qui signifie que notre population est homogène sur l’ensemble
des 11 années de l’étude. Ainsi, aucun biais lié à l’année de diagnostic (changement de
praticien, changement de méthode de prise en charge …) n’est mis en évidence dans notre
étude.
L’année n’est pas d’après la littérature un facteur de risque de giardiose mais certains
auteurs ont mis en évidence des variations saisonnières (MIRCEAN et al., 2012 ; YANG et al.,
2015) avec un risque plus élevé lors des saisons chaudes.

-

Alimentation

En tenant compte uniquement de 3 types d’alimentation (industrielle sèche, industrielle
humide et ration ménagère), nous n’avons pas mis en évidence de lien entre le régime
alimentaire des animaux et la récidive de giardiose. Cependant, le manque d’information de
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certains dossiers, notamment sur le type de croquettes (physiologique, sur prescription,
croquettes « premium » ou non) ne nous a pas permis d’analyser avec plus de finesse l’influence
de l’alimentation. De plus, nous n’avons pas trouvé dans la littérature de lien entre type
d’alimentation et giardiose. Ainsi, une étude prospective, avec un questionnaire précis, pourrait
être intéressante pour établir si l’alimentation peut jouer un rôle sur une éventuelle
recontamination.

-

Dernier traitement antiparasitaire interne

Nous avons considéré uniquement la dernière molécule utilisée comme traitement API.
Nous aurions pu nous attendre à avoir plus de récidives en cas d’utilisation de molécules
inefficaces contre Giardia sp. (telle que la milbemycine-oxime associée au praziquantel par
exemple) mais ce n’est pas le cas.
Une importante perte d’information concernant les derniers traitements préventifs, nous
a empêché d’investiguer plus précisément ce critère, en effet de nombreux propriétaires ne se
souviennent pas du nom de la molécule ou du médicament utilisé, ou alors ils précisent juste
que le médicament a été acheté en pharmacie humaine ou en grande surface. De plus le facteur
temps intervient également. Nous pourrions penser qu’un traitement effectué une semaine avant
l’apparition de la giardiose ou un traitement effectué 3 mois avant n’auraient pas la même
influence sur la survenue éventuelle de récidive. Nous avons essayé de relever les durées depuis
le dernier traitement pour tenir compte de cela mais malheureusement cela n’a pas été possible
de façon rétrospective. En effet il y avait trop d’imprécisions (« le mois dernier », « il y a
environ 2 semaines », « il y a deux ou trois mois » …) dans les informations données par les
propriétaires, ce qui nous a empêchés d’obtenir une information standardisés (une durée en
semaine ou en mois) pour un suffisamment grand nombre d’animaux.

-

Présence d’autres congénères non canins dans l’environnement

Notre étude n’a pas permis de mettre en évidence de lien significatif entre la présence
de congénères autre que des chiens dans l’environnement de l’animal et l’apparition de récidive
de giardiose. Les espèces fréquemment rencontrées dans notre étude sont le chat, et le lapin.
De nombreuses espèces domestiques telles que le chat, le lapin ou encore les bovins sont
sensibles à Giardia sp. (FENG et XIAO, 2011), cela aurait pu influer sur un éventuel risque de
récidive en favorisant une recontamination de l’environnement. Cependant, la transmission
inter-espèce bien que possible, reste un phénomène complexe qui n’est pas encore totalement
élucidé. En effet des études récentes montrent qu’il existe certaines affinités d’espèces pour les
assemblages génétiques de Giardia sp. Par exemple le chien semble plus sensible aux
assemblages C et D, alors que le lapin serait plus sensible aux assemblages A et B (FENG et
XIAO, 2011 ; THOMPSON et MONIS, 2011). Le chat quant à lui est sensible à différents
assemblages, tel que l’assemblage F, ou l’assemblage A en commun avec l’Homme et le chien.
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Finalement, étant donnée les affinités plus ou moins importantes de certains assemblages de G.
duodenalis pour certaines espèces, nous pouvons supposer que les contaminations croisées,
même si elles restent possibles, ne constituent pas un risque majeur de transmission de
giardiose, et donc de récidive.

-

Autres traitements en première intention

Nous avons étudié différents traitements adjuvants utilisés au moment du premier
traitement de giardiose : changement alimentaire, probiotiques, traitement symptomatique
(modificateurs de la motricité intestinale et pansements intestinaux), antibiotiques, et antiinflammatoires. Seul l’utilisation de probiotiques présente un lien significatif (voir
précédemment) avec la récidive de giardiose, tous les autres traitements n’ont pas d’effet
significatif. Nous avons probablement été limités par le faible nombre de cas, et le manque de
précision de certaines informations concernant les traitements adjuvants, pour trouver un
éventuel lien significatif.
De plus, si nous sommes arrivés à retrouver les prescriptions faites dans la base de
données pour chaque animal, qu’en est-il de l’observance du traitement ? En effet, notamment
pour les traitements adjuvants type pansements gastriques il est possible que l’observance n’ait
pas été parfaite.
-

Autres maladies intercurrentes

Notre étude n’a pas permis de mettre en évidence de lien significatif entre l’apparition
de récidives de giardiose et la présence de maladies infectieuses, tumorales, ou inflammatoires
d’origine digestive. Il n’y a pas non plus de lien significatif avec la présence d’autres affections
systémiques (non digestives).
La présence de maladies intercurrentes est souvent décrite notamment dans les cas de
giardiose chronique ou persistante (TANGTRONGSUP et SCORZA, 2010). Il est intéressant
de noter dans notre étude que la présence d’un polyparasitisme associé à une giardiose est noté
dans environ 30% des cas, et que le parasite le plus souvent présent est Isospora sp. (24 cas sur
25 de polyparasitisme).

-

Durée d’évolution des symptômes

Nous avons essayé d’établir si le caractère chronique ou aigu des symptômes au moment
du premier diagnostic de giardiose, pouvait avoir un lien avec l’apparition d’une récidive. Bien
qu’il semble y avoir plus de diarrhées « chroniques » dans les cas récidivants, que dans les cas
résolus (74 % contre 61 %), cette différence n’est pas significative.
De façon globale, on observe une plus grande part de diarrhées chroniques chez
l’ensemble de nos chiens atteints de giardiose, alors qu’il semblerait qu’une diarrhée aigue soit
le plus souvent observée en cas de giardiose (LEIB et ZAJAC, 1999). Nous pouvons cependant
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évoquer le fait que les animaux ont été recrutés dans une population de cas en partie référés. En
effet, de nombreux chiens sont en fait des animaux qui ont été envoyés par leur vétérinaire
traitant, ou qui viennent pour un second avis, suite à une première prise en charge non
concluante ce qui pourrait expliquer que les symptômes évoluent déjà depuis un certain temps
sans que le diagnostic de giardiose ait été établi.
Ainsi, il est possible que certains cas récidivants nous aient échappé. En effet, un animal
reçu pour la première fois sur le campus avec une symptomatologie chronique peut en réalité
être victime d’une giardiose récidivante non diagnostiquée jusqu’alors.

-

Diarrhée de l’intestin grêle ou du côlon

Notre étude n’a pas permis de mettre en évidence de lien significatif entre la récidive et
le type de diarrhée observée (de l’intestin grêle ou du côlon), même si une tendance se dégage
avec une proportion moins importante de diarrhée du côlon en cas de récidive, qu’en cas de
guérison (64 % contre 82 %).
Giardia sp. est un parasite qui se localise au niveau de la muqueuse de l’intestin grêle.
Ainsi, on observe normalement en cas de giardiose une diarrhée de l’intestin grêle (LEIB et
ZAJAC, 1999). Or notre étude a mis en évidence une majorité de diarrhée du côlon pour
l’ensemble de nos animaux (58 chiens sur 82). Il faut noter qu’il y a un grand nombre
d’affections associées à la giardiose dans notre population, ce qui peut expliquer que la diarrhée
du côlon prédomine sur la composante liée à l’intestin grêle et qu’ainsi la symptomatologie
observée en consultation n’est pas forcément imputable directement à la giardiose, mais à la ou
aux affections associées.

-

Autres troubles associés (vomissements et amaigrissement)

Nous n’avons pas mis en évidence de lien significatif entre la présence d’autres
symptômes (vomissements ou amaigrissement) et la récidive de giardiose.
Ces paramètres ne constituaient pas d’après la littérature de réels facteurs de risque de
giardiose mais il nous a semblé intéressant de les étudier pour essayer de caractériser les
giardioses récidivantes, et éventuellement dégager des indicateurs de récidive. Tout comme ce
qui est régulièrement décrit (LEIB et ZAJAC, 1999 ; TANGTRONGSUP et SCORZA, 2010),
les vomissements et un amaigrissement associés restent rares dans l’ensemble de notre
population de chiens.
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4. Conclusion de l’étude rétrospective
Aucune étude n’avait pour le moment essayé de caractériser les facteurs de risque de
récidive de giardiose chez le chien. Notre travail constitue une étude, rétrospective, menée sur
une période de 11 ans qui a permis de mettre en évidence différents facteurs de risque de
récidive et un indicateur de risque.
Bien que l’appartenance à la famille des retrievers, soit ressortie comme
significativement associée à la récidive de giardiose lors de notre étude, nous avons remarqué
que cette variable était liée au mode de vie des animaux. Ainsi, la part génétique liée à la race
et expliquant la présence de récidive est à modérer, en effet les animaux appartenant à cette
famille de races, vivent plus souvent en milieu de vie collectif dans notre population ce qui
pourrait expliquer la récidive.
D’autres facteurs de risque se sont révélés intéressants. L’âge des animaux au moment
du premier diagnostic intervient à la fois de façon linéaire, c’est-à-dire que le risque de
récidive de giardiose diminue pour chaque mois d’âge pris par le chien, et à la fois par la
présence d’un effet seuil, avec une diminution importante du risque de récidive après 6 mois.
Le milieu de vie des animaux intervient également. Il est intéressant de remarquer qu’au-delà
de la vie en collectivité avec beaucoup d’autres chiens, il suffit de la présence d’au moins un
congénère de cette espèce pour augmenter le risque de récidive. La présence de maladies
concomitantes, telles qu’une diarrhée d’origine alimentaire, ou une diarrhée répondant
aux antibiotiques, augmente également le risque de récidive de giardiose, ce qui est en accord
avec le fait que cette parasitose est souvent associée à d’autres affections en tant que pathogène
opportuniste.
Enfin, l’utilisation de probiotiques au moment du premier traitement, constitue dans
notre étude un indicateur de risque de récidive un peu surprenant. Mais, il est possible que l’on
donne plus souvent des probiotiques dans des cas où le tableau clinique de la giardiose paraît
au départ « plus grave », en étant par exemple plus souvent associée à des maladies
intercurrentes. Notre effectif n’a cependant pas permis de mettre en évidence de facteurs
corrélés à l’utilisation de probiotiques, mais cela ne veut pas dire qu’ils n’existent pas.
Cette étude rétrospective pose des bases intéressantes sur l’étude de l’apparition des
récidives de giardiose dans l’espèce canine. Il est cependant délicat par le seul moyen de ce
type d’étude de déterminer si l’on est face à une récidive sensu-stricto, ou face à une giardiose
chronique résultant d’un traitement inefficace, n’ayant pas permis l’élimination du parasite.
Ainsi, la réalisation d’une étude prospective, en vérifiant à l’aide d’une analyse négative la
bonne efficacité du premier traitement mis en place, permettrait d’étudier plus finement les
vraies récidives de giardiose et leurs facteurs de risque.
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Quatrième partie : Discussion à propos de
l’ensemble de ce travail de thèse
L’ensemble de ce travail a permis de se rendre compte de l’importance d’une bonne prise
en charge de la giardiose chez le chien, tant sur le point de la molécule à utiliser que sur les
mesures d’hygiène à réaliser. Nous allons essayer de discuter dans un premier temps du BETS,
en nous interrogeant sur la méthodologie, et de ce qu’elle a pu nous apporter, puis nous
terminerons par une discussion plus transversale en essayant de dégager les points communs
du BETS et de l’étude rétrospective.

1. De l’intérêt du BETS à sa réalisation
Nous avons choisi de nous appuyer sur la médecine factuelle, afin de tenter de répertorier
les meilleures preuves disponibles actuellement concernant le traitement de la giardiose chez le
chien. Le BETS a été préféré à la synthèse méthodique complète, car il s’adresse plus
particulièrement aux praticiens, il nous a donc semblé pertinent dans le cadre du traitement de
la giardiose de réaliser un travail applicable directement par le plus grand nombre.
Cependant, nous avons pu noter différents inconvénients de ce genre de méthodologie.
Dans un premier temps, l’analyse faite de chaque article, bien que rigoureuse et définie selon
des critères précis de comparaison reste moins précise que le système de notation utilisé lors
d’une synthèse méthodique classique.
En effet, dans notre travail nous nous sommes basés sur des critères qualitatifs (efficacité
des molécules, présence ou non de contrôle, de randomisation ou d’aveuglement) que nous
avons essayé de comparer. Alors que dans une synthèse méthodique complète, telle que cette
étude de DE VASCONCELSOS, datant de 2017, visant à étudier les effets génétiques de la
sensibilité du chien à la leishmaniose (DE VASCONCELSOS et al., 2017), une notation sur 10
à partir de 10 critères est effectuée pour chaque article. Il est donc possible de classer facilement
de façon objective les articles, et donc de dégager celui qui apporte la meilleure preuve. Ainsi,
même si dans notre étude la lecture des articles a été faite par deux personnes différentes, le
manque de standardisation dans l’analyse des articles, due à la méthode employée empêche
souvent d’affirmer la supériorité d’une publication par rapport à une autre.
Le problème principal que nous avons rencontré est la comparaison des résultats obtenus
dans les différentes publications que nous avons étudiées.
En effet, les méthodologies sont très différentes selon les articles ; certains utilisent la
coproscopie comme méthode diagnostic (BARR et al., 1998 ; VILLENEUVE et al., 2000),
d’autres l’immunofluorescence directe (BOWMAN et al., 2009), certains logent leurs animaux
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individuellement (CHON et KIM, 2005 ; MONTOYA et al., 2008), d’autres dans des cages en
collectivité (ZIMMER et BURRINGTON, 1986 ; VILLENEUVE et al., 2000). Cela explique
en partie pourquoi il a été difficile de bien hiérarchiser les différentes molécules. Il nous a été
nécessaire de discuter de la pertinence de la méthodologie utilisée dans les articles pour parvenir
à nos fins, et ainsi dégager deux molécules à priori plus pertinentes : le métronidazole et le
fenbendazole.
De plus, nous avons choisi comme critère pour déterminer l’efficacité de la molécule, le
pourcentage de guérison, c’est-à-dire le pourcentage d’animaux n’excrétant plus de kystes à un
instant donné.
Or si certaines publications utilisaient cette méthode (ZIMMER et BURRINGTON, 1986 ;
BARR et al., 1998), d’autres utilisaient une méthode quantitative, en définissant l’efficacité
avec le pourcentage de baisse du nombre de kystes excrétés par les animaux (MONTOYA et
al., 2008 ; BOWMAN et al., 2009). Cette dernière méthode permet d’obtenir des pourcentages
d’efficacité très élevés à partir du moment où le nombre de kystes excrétés après le traitement
est très faible (MONTOYA et al., 2008 ; BOWMAN et al., 2009), mais en réalité, même s’il y
a une importante réduction de l’excrétion de kystes, il reste potentiellement des animaux
excréteurs, et donc pouvant contaminer l’environnement. Or la dose infestante est
potentiellement assez faible chez le chien, en effet, une étude de 1998 montre qu’une dose
infestante par voie orale d’environ 1000 kystes suffit à contaminer un chien (ZAJAC et al.,
1998). Ainsi, le risque de recontamination et donc d’échec de traitement perdure, dès lors que
certains animaux excrètent encore des kystes, même en très faible quantité.
Finalement, nous remarquons que chaque molécule n’a été testée qu’un nombre limité de
fois. Nous n’avons pas trouvé d’étude à grande échelle de l’efficacité de certains produits, les
auteurs se contentent d’essais cliniques standardisés, sur un nombre relativement restreint
d’animaux, placés dans des conditions similaires. Certains ouvrages de référence se basent
uniquement sur une, ou deux études, afin d’indiquer le pourcentage d’efficacité de certaines
molécules. Ainsi, le « Guide pratique de médecine interne chien, chat et NAC » se base
uniquement sur l’étude de ZIMMER pour affirmer que le métronidazole a une efficacité de
67% pour traiter la giardiose du chien (HEBERT et BULLIOT, 2014). Nous sommes donc en
droit de nous interroger sur la pertinence du choix d’une molécule, dont l’efficacité n’a été
prouvée que sur quelques études, avec un nombre limité d’animaux. Peut-être que des études
de terrain à grande échelle, menées dans plusieurs cliniques vétérinaires, seraient intéressantes
pour étudier l’efficacité des molécules en clientèle, et plus seulement dans un cadre
expérimental.
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2. Peut-on prévenir une récidive de giardiose et éviter les
échecs de traitement ?
Le BETS sur le traitement de la giardiose chez le chien, nous a permis de mettre en
exergue l’importance des récidives de giardiose, qui augmentent le risque d’échecs de
traitement. Ainsi nous avons pu souligner que les mesures d’hygiène associées au traitement
étiologique étaient très importantes dans la gestion d’une giardiose chez le chien, notamment
en milieu collectif.
L’étude rétrospective que nous avons menée, a permis de faire ressortir un certain nombre
de facteurs de risque potentiel de récidive. La récidive de giardiose est encore peu étudiée en
tant que telle, ce qui limite la comparaison possible des facteurs de risque mis en évidence avec
ceux de la littérature.
Un certain nombre de facteurs de risque relevés dans cette étude concordent avec les
résultats du BETS. En effet, nous avons mis en évidence que le risque de récidive était plus
important en cas d’utilisation d’oxfendazole, à la place du fenbendazole. Or d’après le BETS,
l’oxfendazole présente une efficacité inconstante, voire mauvaise, sans adjonction de mesures
d’hygiène (DECOCK et al., 2003 ; VILLENEUVE et al., 2000).
Nous avons également mis en évidence que le milieu de vie en collectivité des animaux
(vie en collectivité et présence de congénères chiens dans l’environnement), était un facteur de
risque de récidive. Le BETS a également permis de souligner le problème de la vie en
collectivité, à l’origine de recontaminations précoces engendrant des échecs de traitement
(DECOCK et al., 2003).
Finalement, à la vue de l’ensemble de notre travail, nous pouvons souligner l’importance
d’une prise en charge globale de la giardiose, et non pas d’une prise en charge uniquement
étiologique. Il est nécessaire de tenir compte de tous les facteurs de risque potentiels de récidive,
afin d’éviter au maximum les échecs de traitement et de prendre en charge au mieux les
animaux.
Certains auteurs font mention de mesures d’hygiène à ajouter au traitement étiologique,
afin de traiter une giardiose. Un exemple issu d’un cas clinique publié en 2013 illustre
parfaitement ce propos (CARON et al., 2013). Le jeune boxer atteint de giardiose dans cet
article n’a pu être traité qu’après une prise en charge rigoureuse, mêlant utilisation de molécules
antiparasitaires et mesures d’hygiène intenses (désinfection de l’environnement aux
ammoniums quaternaires, shampoings à base de chlorhexidine). Il ne présentait pourtant pas de
facteur de risque liés à son environnement (pas de contacts avec d’autres chiens à la maison).
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Différents axes de préventions se dégagent et sont à envisager afin de mieux prendre en
charge une giardiose :
-

Faire attention aux animaux qui vivent en collectivité : nettoyage et désinfection
de l’environnement, traitement préventif des congénères.
Prendre en charge correctement les maladies concomitantes.
Utiliser une molécule efficace et autorisée.
Accentuer la prévention sur les jeunes animaux (moins de 6 mois) : en effet, ces
derniers sont plus sensibles que les adultes et risquent plus facilement de se
recontaminer.
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Conclusion
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Annexe 1 : Fiches récapitulatives des articles du BETS
Zimmer et Burrington (1986) USA
Abbitt et al. (1986) USA
Titre : Treatment of giardiasis in adult Greyhounds,

Titre :

using ipronidazole-medicated water

canine giardiasis

Groupe étudié : 3 chiens (Greyhounds)

Groupe étudié : 76 chiens dans un chenil, où une grande
partie des animaux ont une diarrhée chronique, infestés
naturellement.

Type d’étude : Série de cas

Type d’étude : Essai clinique contrôlé, randomisé, en

Données mesurées :
-

Comparison of four protocols for the treatment of

aveugle.

Comparaison de la quantité de kystes dans
les selles des 2 chiens traités et du chien non
traité.

Données mesurées :
-

Prévalence de la giardiose avant et après
traitement pour 4 groupes de chiens :

-

Observation directe des trophozoïtes au
microscope.
Coproscopie par concentration au sulfate de zinc
pour rechercher les kystes.

Résultats clés :
-

-

-

-

D’abord augmentation, puis modification
de structure et enfin diminution et
disparition des kystes 54h après le début du
traitement avec ajout de 126 mg/l
d’ipronidazole dans l’eau de boisson des
deux chiens traités.
Différentes modifications observées après
nécropsie des chiens : augmentation de
taille des NL mésentériques, modification
de la muqueuse intestinale, diminution du
ratio villosités/cryptes intestinales.
Globalement, diminution de la quantité
d’eau de boisson consommée avec
l’augmentation
de
la
quantité
d’ipronidazole dans l’eau de boisson.
Après euthanasie des animaux : on retrouve
des kystes de Giardia sur le chien non traité,
et on en retrouve pas sur les chiens traités

-

Résultats clés :
-

-

Faiblesses de l’étude :
-

Faiblesses de l’étude :
-

100 % d’efficacité pour les chiens traités avec de
la Quinacrine à 6,6 mg/kg BID pendant 5 jours
100 % d’efficacité pour les chiens traités avec de
la Quinacrine à 6,6 mg/kg BID et du
metronidazole à 22 mg/kg BID pendant 5 jours
67 % d’efficacité pour les chiens traités avec du
Métronidazole à 22 mg/kg BID pendant 5 jours
68 % d’efficacité pour les chiens traités avec du
Tinidazole à 44 mg/kg SID pendant 3 jours
Présence d’effets secondaires pour les chiens
ayant reçu de la Quinacrine : anorexie,
hyperthermie et abattement

Très faible effectif, traitement testé sur
seulement 2 chiens.
Difficulté de la mise en place technique du
traitement (dilution dans l’eau de boisson).
Pas de précision sur la quantification des
kystes dans les selles des chiens suivis
après traitement.

-
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Absence de groupe contrôle.
On ne sait pas quand et comment sont pratiqués
les prélèvements (recontamination possible ?).
Les deux méthodes utilisées ont une sensibilité
relativement faible.
Chenil dans lequel il y a déjà eu des traitements
précédemment notamment au métronidazole
(existence de résistance au métronidazole ?).

Barr et al. (1993) USA
Titre :

Barr et al. (1994) USA
Titre : Efficacy of fenbendazole against giardiasis in

Efficacy of albendazole against giardiasis in

dogs

dogs

Groupe étudié :
Groupe étudié :

64 chiens répartis en 3 études

répartis en 3 groupes.

différentes (7, 5 et 20) qui comprennent chacune un groupe
traité et un groupe contrôle.

Type d’étude : Essai clinique contrôlé, randomisé
et en aveugle.

Type d’étude : Essai clinique contrôlé, randomisé,

Données mesurées :

sans aveugle.

-

Données mesurées :
-

Prévalence de la Giardiose avant et après
traitement par coproscopie par flottaison au
sulfate
de
zinc
modifiée.
Trois
coproscopies dans les 5 jours qui suivent le
traitement (jours non précisés).

-

-

-

71 % d’efficacité pour le groupe traité à
l’albendazole à 25 mg/kg une seule fois
mais pas significatif par rapport au groupe
contrôle.
90 et 100 % d’efficacité pour les deux
groupes traités à l’albendazole à 25 mg/kg
deux fois par jour pendant deux jours.
Absence d’effets secondaires observés
durant l’étude.

-

100 % d’efficacité des groupes traités par
rapport au groupe contrôle : à 50 mg/kg/j
pendant 3 jours et 50 mg/kg TID pendant 3
jours. Pas de ré-excrétion de kystes jusqu’à
J8 (soit 5 jours après le dernier traitement).
Absence d’effets secondaires.

Faiblesses de l’étude :
-

Faiblesses de l’étude :
-

Prévalence de la Giardiose avant et après
traitement par coproscopie par flottaison au
sulfate de zinc modifiée (résultat positif si
1 analyse sur 3 est positive dans les 5 jours
qui suivent la fin du traitement)

Résultats clés :

Résultats clés :
-

18 chiens infestés naturellement

Faibles effectifs de certains groupes
(seulement 5 animaux dans un des groupes
traités).
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Pas de précision sur les mesures d’hygiène
employées.
Logement contigu des animaux (mais
séparation par une grille).
La méthode diagnostique utilisée a une
sensibilité relativement faible.

Zajac et al. (1998) USA
Titre :

Barr et al. (1998) USA

Efficacy of fenbendazole in the treatment of

Titre : Efficacy of a drug combination of praziquantel,

experimental Giardia infection in dogs

pyrantel pamoate, and febantel against giardiasis in dogs

Groupe

étudié :

20

chiens

infestés

Groupe étudié : 15 chiens répartis en 3 groupes de

expérimentalement répartis dans deux études, 6 chiens
dans chaque groupe pour la première et 4 dans la deuxième
avec groupe contrôle.

5 d’âge, de poids et de sexe similaires.

Type d’étude : Essai clinique contrôlé, randomisé,

Type d’étude : Essai clinique contrôlé, randomisé

sans aveugle.

sans aveugle.

Données mesurées :

Données mesurées :
-

-

Surveillance de la présence de kystes
régulièrement jusqu’à 27 jours après le
début du traitement, analyse par
coproscopie et ELISA après congélation
pour certains échantillons.

Résultats clés :
-

-

-

-

Résultats clés :

Pas ou peu de signes cliniques observés
après infestation expérimentale (juste un
léger ramollissement des selles).
100 % d’efficacité pour un traitement à 50
mg/kg SID pendant 3 jours jusqu’à J13
après le début du traitement.
Période pré-patente de 9,6 jours pour le
groupe de 6 chiens infestés et de 5,1 pour le
groupe de 4 chiens
Absence d’effet secondaire.

-

-

Faiblesses de l’étude :
-

Comparaison de la prévalence avant et
après traitement (au moins 1 test positif sur
3 en amont pour vérifier l’infestation et 4
prélèvements dans les 6 jours qui suivent le
dernier jour du traitement), analyse par
coproscopie par flottaison au sulfate de
zinc.

-

Faibles effectifs dans chaque groupe traité
(6 animaux et 4 animaux).
Etude à priori menée sans aveugle.
Analyse non systématique des échantillons
avec les deux méthodes qui possèdent une
sensibilité différente, de plus il s’agit d’un
test ELISA du commerce (dont on n’a pas
de données précises sur la réelle
sensibilité).

100 % d’efficacité à J9 après le début du
traitement pour le groupe traité avec 5,4 à 7
mg/kg praziquantel et 26,8 à 35,2 mg/kg
pyrantel pamoate et 26,8 à 35,2 mg/kg
febantel pendant 3 jours. Différence
significative avec le groupe contrôle.
60 % d’efficacité pour le groupe traité avec
le même protocole une seule fois au 7 ème
jour après le début du traitement. Pas de
différence significative avec le groupe
contrôle.
Absence d’effet secondaire.

Faiblesses de l’étude :
-

-
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Faibles effectifs dans chaque groupe traité
(5 animaux).
Etude menée à priori sans aveugle.
Utilisation d’une seule formulation (la
formulation américaine) alors qu’il en
existe deux différentes.
Pas de précision sur les mesures d’hygiène
employées durant l’étude.
Sensibilité relativement faible de la
méthode diagnostique utilisée.

Giangaspero et al. (2002) Italie

Villeneuve et al (2000) France
Titre : Efficacy of oxfendazole for the treatment of
giardiosis in dogs. Experiments in dog breeding kennels

Titre :

Groupe étudié : 34 chiens répartis en 4 groupes de

praziquantel against Giardia species in naturally infected
adult dogs

6, 11, 10 et 9 chiens

Groupe étudié : 33 chiens répartis en 4 groupes de

Type d’étude : Essai clinique contrôlé, randomisé

9, 10, 7 et 7 chiens

et sans précision aveugle.

Type d’étude : Essai clinique contrôlé, randomisé

Données mesurées :
-

-

et sans précision d’aveugle.

Données mesurées :

Comparaison du nombre de kystes excrétés
avant et après traitement (absence de
groupe contrôle).
Analyse par coproscopie par flottaison au
sulfate de magnésium avec quantification
du nombre de kystes (méthode semiquantitative).

-

-

Résultats clés :
-

-

-

-

-

-

100 % d’efficacité 9 jours après traitement
pour le groupe traité avec de l’oxfendazole
à 11,3 mg/kg pendant 3 jours puis excrétion
à partir du 12 ème jour (pas de mesure
d’hygiène et chenil le moins bien tenu).
100 % d’efficacité sans réexcrétion à partir
de 5 jours après le début du traitement pour
les groupes traités avec de l’oxfendazole à
11,3 mg/kg et à 22,6 mg/kg pendant 3 jours
associé à des mesures de désinfection.
Pour le groupe traité 3 jours avec 22,6
mg/kg d’oxfendazole il n’y a pas de
négativation complète des selles.
100 % d’efficacité pour le groupe traité
avec 22,6 mg/kg pendant 3 jours associé à
des mesures hygiéniques.
Efficacité variable (peu efficace) pour
individus traités avec 22,6 mg/kg pendant 3
jours sans mesures hygiéniques.
Importance des mesures d’hygiène pour la
non ré excrétion de kystes dans les selles.

-

Comparaison de la positivité avant et après
traitement (au moins un kyste détecté pour
être considéré positif) et comparaison du
résultat de chaque groupe à un groupe
contrôle non traité
Analyse par coproscopie par flottaison au
sulfate de zinc et sédimentation avec du
formaldhéyde-ethyl-acétate.

Résultats clés :
-

-

-

78 % d’efficacité pour les chiens traités à
deux fois la dose recommandée en une
seule prise (posologie européenne du
Drontal®) 14 jours après le traitement.
100 % d’efficacité pour les groupes traités
à la dose recommandée 2 jours de suite et 3
jours de suite.
Tous les résultats sont significativement
différents du groupe contrôle.
Absence d’effet secondaire.
Utilisation de la dose recommandée en
Europe.

Faiblesses de l’étude :
-

Faiblesses de l’étude :
-

Efficacy of pyrantel embonate, febantel and

-

Faibles effectifs de certains groupes traités.
Pas de comparaison avec un groupe
contrôle non traité (seulement comparaison
avec un groupe contrôle sans mesures
d’hygiènes).
Il n’est pas précisé si l’étude est menée en
aveugle.
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Faibles effectifs de certains groupes traités.
Modification simultanée de plusieurs
paramètres de traitement entre certains
groupes donc il est difficile d’établir une
comparaison entre ces groupes.
Méthodes
diagnostiques
avec
une
sensibilité relativement faible.

Decock et al. (2003) France

Chon et Kim (2005)
Corée du sud

Titre : Evaluation de quatre traitements de la giardiose
canine.

Titre : Evaluation of silymarin in the treatment on

Groupe étudié :

asymptomatic Giardia infections in dogs

30 chiens infestés naturellement

répartis en 5 groupes.

Groupe étudié : 28 chiens infestés naturellement

Type d’étude : Essai clinique contrôlé, randomisé

répartis en 4 groupes.

et sans précision d’aveugle.

Type d’étude : Essai clinique contrôlé, randomisé

Données mesurées :

et sans précision d’aveugle.

-

Données mesurées :

Comparaison des prévalences avant et
après traitement (5 prélèvements analysés
par corposcopie et ELISA jusqu’à 18 jours
après le début du traitement).

-

Résultats clés :
-

-

-

-

Peu d’efficacité pour les chiens traités à
l’oxfendazole à 11,3 mg/kg SID 3 jours.
Peu d’effcacité pour les chiens traités avec
une association febantel (15 mg/kg)
praziquantel (5 mg/kg) et embonate de
pyrantel (15 mg/kg) SID pendant 3 jours.
50 % d’efficacité à 10 jours après le début
du traitement pour les chiens traités au
fenbendazole à 50 mg/kg SID pendant 3
jours.
100 % d’efficacité à 10 jours après le début
du traitement mais seulement 17 % à 17
jours après le début du traitement pour les
chiens traités au métronidazole à 25 mg/kg
associé à de la spiramycine à 150 000 UI/kg
ce qui est significatif par rapport au groupe
contrôle.

Résultats clés :
-

-

-

100 % d’efficacité à 14 jours après le début
du traitement pour le groupe traité au
métronidazole à 50 mg/kg SID pendant 14
jours et pour le groupe traité avec une
association métronidazole à 50 mg/kg et
Silymarin à 3,5 mg/kg pendant 14 jours.
Pas de différence significative à l’ajout de
Silymarin sur l’efficacité du traitement
anti-parasitaire.
L’ajout de Silymarin permet notamment
une reprise de poids plus rapide et à une
action de protection hépatique.

Faiblesses de l’étude :

Faiblesses de l’étude :
-

Evaluation de la quantité de kystes dans les
fèces au cours du traitement par scoring
(comptage sur lames).
Préalablement test de recherche d’antigène
puis flottation si le test est positif.

-

Faibles effectifs de certains groupes traités.
Indications sur les modes de logement des
animaux assez peu précises : à priori les
chiens vivent dans une cage commune sauf
la veille des prélèvements de selles

-
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Pas de précision sur le fait que l’étude est
menée en aveugle ou non.
Faibles effectifs de certains groupes.
100% d’efficacité alors qu’on est encore
sous traitement, à J6-J8 on n’est pas à 100%
d’efficacité.

Montoya et al. (2008) Espagne
Titre :

Bowman et al. (2009) USA
Titre : Treatment of naturally occurring, asymptomatic

Efficacy of Drontal Flavour Plus (50 mg

praziquantel, 144 mg pyrantel embonate, 150 mg febantel
per tablet) against Giardia sp in naturally infected dogs)

Giardia sp. in dogs with Drontal Plus flavour tablets

Groupe étudié :
Groupe étudié :

24 chiens infestés naturellement

14 chiens infestés naturellement,

répartis en 3 groupes de 8 animaux.

logés en cages individuelles répartis en 2 groupes de 7
animaux.

Type d’étude : Essai clinique contrôlé, randomisé

Type d’étude : Essai clinique contrôlé, randomisé

et sans aveugle.

et en aveugle.

Données mesurées :

Données mesurées :

-

-

-

Comparaison du nombre moyen de kystes
avant et après traitement jusqu’à 11 jours
après le début de traitement.
Analyse par coproscopie pas méthode de
Telemann puis comptage du nombre de
kystes par gramme de fèces.

-

Résultats clés :
-

-

-

-

Résultats clés :

75 % d’efficacité pour les animaux traités 3
jours à la dose de 15 mg/kg de fébantel
(associé à du praziquantel et du pyrantel) en
termes de nombre d’animaux guéris.
63 % pour les animaux traités 5 jours à la
même dose en termes de nombre d’animaux
guéris.
La diminution du nombre de kystes
excrétés est quant à elle comprise entre 99
et 100 % pour les chiens traités 3 jours et
les chiens traités 5 jours.
Les chiens non traités restent positifs
jusqu’à la fin de l’étude, il n’y a pas de
différence significative entre les chiens
traités 3 jours et les chiens traités 5 jours.

-

-

-

Faiblesses de l’étude :

-

86 % de guérison pour des animaux traités
avec 25 mg/kg de fébantel (en association
avec du praziquantel et du pyrantel) une
fois par jour pendant 3 jours entre le 6ème
jour et le 9ème jour après le début du
traitement.
Entre 97,2 et 100 % de diminution
d’excrétion de kystes jusqu’au 10 ème jour
après le début du traitement.
Chute d’excrétion inexpliquée pour le
groupe contrôle le 11 ème jour.

Faiblesses de l’étude :
-

-

Comparaison du nombre moyen de kystes
avant et après traitement jusqu’à 11 jours
après le début de traitement.
Analyse
par
immunofluorescence
quantitative directe qui permet la
détermination du nombre de kystes par
gramme

Pas de précision sur les éventuelles mesures
hygiéniques utilisées.
Pas de précision sur le fait que l’étude soit
menée en aveugle ou non.
Relative faible sensibilité de la méthode
diagnostic utilisée.
Une seule formulation du Drontal® est
testée (la formulation européenne).
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Chute inexpliquée d’excrétion dans le
groupe contrôle au 11 ème jour rendant
inexploitable la fin de l’étude.

Fiechter et al. (2012) Suisse
Titre :

Saleh et al. (2016) USA
Titre :

Control of Giardia infections with ronidazole

Development and evaluation of a protocol for

control of Giardia duodenalis in a colony of group-housed
dogs at a veterinary medical college

and intensive hygiene management in a dog kennel

Groupe étudié : 35 chiens répartis en 5 groupes de
7

Groupe étudié : 34 chiens

Type d’étude : Essai clinique contrôlé, randomisé

Type d’étude :

et sans précision d’aveugle.

randomisé et sans aveugle.

Données mesurées :

Données mesurées :

-

-

-

Comparaison du nombre moyen de kystes
avant et après traitement à J 11 jours après
le début de traitement (et jusqu’à J39).
Analyse
par
immunofluorescence
quantitative directe qui permet la
détermination du nombre de kystes par
gramme.

-

-

Efficacité de 100 % à J 11 après le début du
traitement sur des groupes de 6 et 7 chiens
traités à la dose de 30 à 50 mg/kg BID
pendant 7 jours.

Faiblesses de l’étude :
-

Comparaison de la positivité ou non à
différents moments entre J0 et J209 après le
début du traitement.
Analyse par immunofluorescence (IFA), le
test est considéré positif si au moins un
kyste est observé.

Résultats clés :

Résultats clés :
-

Essai clinique non contrôlé, non

Etude non randomisé et sans aveugle
Pas de dose unique ce qui ne permet pas de
conclure sur une dose efficace.
Les animaux contrôle de la première partie
de l’étude deviennent ensuite les animaux
« traités », il n’y a donc plus de groupe
contrôle pour la seconde partie de l’étude.

-

100 % d’efficacité à J125 après le début du
traitement.
Traitement
avec
du
fenbendazole à 50 mg/kg/j pendant 10
jours,
réalisation
d’un
shampoing
d’entretien au mileu du traitement et
désinfection des surfaces au milieu du
traitement
avec
des
ammoniums
quaternaires.
Absence de recontamination à long terme.

Faiblesses de l’étude :
-
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Pas de groupe contrôle.

Moron-Soto et al.
(2017) Mexique

Ural et al. (2017) USA

Titre : Efficacy of nitazoxanide to treat natural Giardia

Titre :

infections in dogs

occuring Giardia duodenalis infection in dogs

Groupe étudié : 35 chiens répartis en 5 groupes de

Groupe étudié :

7

groupe de 20 et 1 groupe de 6).

Type d’étude : Essai clinique contrôlé, randomisé

Type d’étude : Essai clinique contrôlé, randomisé

et en aveugle.

et en aveugle.

Données mesurées :

Données mesurées :

-

-

Chloroquine

-

Détermination du nombre de kystes par
comptage sur lame de coproscopie par
flottaison au sulfate de zinc entre J-3 et J28
après le début du traitement.
Détermination d’un score de consistance
fécale compris entre 1 et 5 (du plus ferme
au plus liquide) pour chaque prélèvement.

-

-

-

Peu d’efficacité du nitazoxanide à la dose
de 37,5 mg/kg administré 2 fois à 14 jours
d’intervalle.
Efficacité de 80% à J13 et de 100% à J18
pour les groupes traités avec 75 mg/kg et
150 mg/kg administré 2 fois à 14 jours
d’intervalle.
Efficacité de 80% à J14 pour le groupe
traité avec 15 mg/kg de fébantel, 5 mg/kg
de pyrantel et 5 mg/kg de praziquantel.

-

naturally

26 chiens répartis en 2 groupes (1

Détermination du nombre de kystes par
comptage sur lame de coproscopie par
flottaison au sulfate de zinc entre J0 et J10
après traitement.

Efficacité de 80% et réduction de kystes
excrétés de 99,99% à J10 après le début du
traitement pour le groupe traité avec 2,5
mg/kg de chloroquine pendant 5 jours.

Faiblesses de l’étude :
-

Faiblesses de l’étude :
-

against

Résultats clés :

Résultats clés :
-

treatment

Peu de précision sur la méthode de
nettoyage des enclos.
Difficile de comparer une molécule qui
s’utilise en 2 prises à 14 jours d’intervalle
avec une molécule qui s’utilise sur
plusieurs jours consécutifs (fébantel en
association).
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Pas de comparaison avec un traitement de
référence habituellement utilisé.
Pas d’évaluation de la toxicité de la
molécule dans cette étude, ni de
détermination de la dose la plus efficace.
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GONIN Pierre-Olivier
ANALYSE FACTUELLE DU TRAITEMENT DE LA GIARDIOSE
CANINE ET RECHERCHE DE FACTEURS DE RISQUE DE RECIDIVE
Thèse d’Etat de Doctorat Vétérinaire : Lyon, le 15 décembre 2017

RESUME :
La giardiose est une maladie parasitaire très fréquente chez le chien. Bien que souvent bégnine
ou asymptomatique, elle présente parfois quelques difficultés de prise en charge pour le
praticien lorsque s’installent des formes chroniques.
L’apport de la médecine factuelle a permis de souligner l’importance du choix de la molécule
que l’on utilise pour traiter une giardiose canine. Cela a également permis de constater que des
mesures d’hygiène, telles qu’un nettoyage et une désinfection de l’environnement direct de
l’animal, sont indispensables pour la prise en charge complète de cette parasitose.
Enfin, une recherche de facteurs de risque de récidive de giardiose chez le chien a été réalisée,
à partir d’une population de 25 chiens récidivants et de 55 chiens guéris de leur giardiose après
le premier traitement. Les cas cliniques sont issus de la base de données du campus vétérinaire
de Lyon entre 2006 et 2016. La caractérisation de 7 facteurs de risque et d’1 indicateur de risque
a permis d’établir une base intéressante pour la compréhension de ce phénomène de récidive,
afin d’essayer d’en dégager des mesures préventives visant à éviter au maximum les échecs de
traitement et l’installation d’un phénomène chronique.

MOTS CLES :
-

giardia
chien
facteurs de risque
thérapeutique
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