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• Chronic infection with Opisthorchis viverrini is carcinogenic to humans

• Chronic infection with Clonorchis sinensis is carcinogenic to humans



Taxonomie



Famille des Opisthorchiidae

 trématodes zoonotiques transmis par des poissons

 infectent les humains et divers animaux piscivores

 parasitoses négligées : 45 millions de personnes infectées dans le monde

Clonorchis

sinensis

(Cobbold, 1875)

Opisthorchis

viverrini

(Poirier, 1886)

Opisthorchis

felineus

(Rivolta, 1884)

Appellation Douve de Chine Douve des félidés

Douve de Thaïlande

Douve du chat

Douve de Sibérie

Prévalence

mondiale

~ 35 millions ~ 10 millions 1,2 millions

Répartition 

géographique

Chine du Sud

Taiwan

Corée

Nord Vietnam 

Thaïlande

Laos

Cambodge

Centre Vietnam

Russie

Europe de l’Est

Cancérogénèse

(IARC)

Reconnue en 2009

(groupe 1)

Reconnue en 1994

(groupe 1)

Probable

(groupe 2A)



C. sinensis (douve de Chine)

Nombreux œufs identifiés 

dans le contenu intestinal

d’une femme inhumée 

en Chine, province de Hubei,

dans la période des 

Royaumes combattants

il y a plus de 2300 ans

1875 : découvert à Calcutta dans les voies biliaires d'un charpentier chinois

► parasite l’homme depuis l’antiquité (Wu, J Tongji Med Univ 1996)



O. viverrini connu chez l’homme depuis 100 ans 

1886 : 1ère description par Poirier 

(Distomum viverrinus)

chez un chat viverrin 

(Prionailurus viverrinus)

originaire d’Asie du Sud-Est

1891 : identification par Leiper à l’examen post-mortem

de deux prisonniers à Chiang Mai (Thaïlande)

1916 : Kerr rapporte que 39 / 230 (17%) des prisonniers

à Chiang Mai sont infectés par O felineus

1955 : Sadun redresse rétrospectivement le diagnostic 

parasitologique → O viverrini



0-5 %

5-15 %

> 15 %

Répartition géographique de C. sinensis et O. viverrini 
P. Sithithaworn, Parasitology International 2012



Transmission par consommation de poisson

Ingestion de métacercaires contenus dans la chair de poissons
 crus (séchés, marinés ou salés)

 insuffisamment cuits

Thaïlande : koi pla Laos : padek Cambodge : prahok

Chine : yusheng Vietnam : cá sống với



Opisthorchis viverrini

Clonorchis sinensis

Maturation < 1 mois 

douves adultes

hermaphrodites

1. ingestion de métacercaires

2. digestion de la coque et

éclosion de jeunes douves

dans l’intestin grêle

3. migration par l'ampoule de Vater

vers le canal cholédoque et les

voies biliaires (intra-hépatiques

et extra-hépatiques)

Cycle chez l’homme

1

2

3



Œufs de Clonorchis / Opisthorchis

Une douve adulte vit 20 à 30 ans et

pond 1000-5000 œufs/jour :

 embryonnés (miracidium)

 operculés (charnière visible)

 forme ovale ou en ampoule électrique

 couleur brun jaunâtre

 protubérance postérieure (knob)

 taille moyenne : 27 µ x 15 µ

► pas de ≠ possible entre O viverrini et C.sinensis 

Œufs de C sinensis dans la bile Œufs dans un abcès du foie



O. viverrini : prévalence selon l’âge

dans 51 villages (3371 personnes), 

province de Champasack, Sud Laos

Forrer A et al, PLoS NTD 2012

Prévalence globale : 61,1%



Contamination du milieu

► Favorisée par le manque d’assainissement :
- absence de latrines

- latrines publiques au-dessus des mares d’aquaculture

 Réservoir : Homme, chiens, chats

 Excrétion fécale des œufs → eau douce

 Ingestion des œufs par des mollusques (Bythinia)



1er hôte intermédiaire : gastéropode d’eau douce du genre Bythinia

► cycle asexué (1 à 2 mois) : miracidium → sporocyste → rédies 

→ milliers de cercaires / jour

2ème hôte intermédiaire : poisson d'eau douce, famille des cyprinidés

> 100 espèces pour C sinensis et > 35 espèces pour O viverrini

► le cercaire pénètre la peau du poisson → métacercaires enkystés 

dans les muscles ou sous les écailles, infectieux après 21 jours

Hôtes intermédiaires



Cycle parasitaire
JH Clausen et al, Trends in Parasitology 2015



Clonorchiase et opisthorchiase

1. Phase d’invasion asymptomatique

1. Phase d’état : syndrome hépatobiliaire éosinophilique

- asymptomatique (charge parasitaire faible)

- dyspepsie non spécifique, anorexie

- douleurs abdominales, troubles du transit

- fièvre, amaigrissement, ↘ état général

- manifestations allergiques

- hépatomégalie sensible 

- ictère rétentionnel ± intermittent

- éosinophilie variable

3. Complications :

- lithiase bilaire

- infection : angiocholite, abcès du foie

- pancréatite

► cholangiocarcinome

Cholangite

chronique

d’intensité

variable 

selon la 

charge 

parasitaire



1. exophytique

2. péricanalaire

3. endocanalaire

CAC Pays occidentaux Asie du Sud-Est

Principal 

facteur

de risque

Cholangite

sclérosante 

primitive

Douves

O viverrini

C sinensis

Localisation

- extra-hépatique

- intra-hépatique

90-95%

10-15%

40%

60%

Cholangiocarcinomes

1

2 3



Aspects histo-pathologiques

Opisthorchiase / clonorchiase

 inflammation

 desquamation épithéliale

 métaplasie des cellules caliciformes

Cholangiocarcinome
Hyperplasie → dysplasie → carcinome in situ

• le plus souvent : adénocarcinome tubulaire 

avec stroma abondant et fibreux

• plus rarement :  aspect fuso-cellulaire, 

d'allure sarcomateuse

hyperplasie des cellules caliciformes

hyperplasie épithéliale 

et fibrose péricanalaire

douves adultes



Aspects échographiques

Clonorchiase
 dilatation des voies biliaires

 fibrose péricanalaire
Enquête en Thaïlande chez 3359 adultes Ov+
(E Mairiang et al, Parasitol Int 2012)

- stéatose 10,6%

- lithiase biliaire 5,4%

- boues bilaires 2,8%

- calcul intrahépatique 0,2%

- suspicion de CCA  0,33%

Cholangiocarcinome

► échographie peu discriminante

dans les localisations intra-hépatiques
 masse tissulaire souvent de petite taille

 dilatation des voies biliaires amont +++

 atrophie du foie en amont



Cancérogénèse des douves asiatiques

1. Données épidémiologiques



Incidence mondiale du cholangiocarcinome 



Incidence des cancers du foie chez l’homme
(taux p 100 000 standardisés sur l’âge - DM Parkin et al, CA Cancer J Clin 2005)

Taux 50 à 100 fois supérieurs

dans les pays endémiques

pour clonor / opisthorchiase



Haman

Corrélation entre la prévalence de C. sinensis 

et le risque de CCA en Corée
Lim MK, Am J Trop Med Hyg 2006

Prév. C sinensis : 2,1%

Incid. CAC : 0,3 p 100 000

Prév. C sinensis : 7,8%

Incid. CAC : 1,8% p 100 000

Prév. C sinensis : 31,3%

Incid. CAC : 5,5% p 100 000



Incidence CCA en 2005

Taux de

mortalité

(MR)

Corrélation entre 

la prévalence 

d’O viverrini et

l’incidence du CAC

en Thaïlande
(B. Sripa et al, Acta Tropica 2011)



Khon Kaen : record mondial de l’incidence du CAC
S Sriamporn et al, Trop Med Int Health 2004



► la charge parasitaire :

- modérée (1000 – 6000 œufs/g) → aOR = 3,1 (p>0,05)

- élevée (> 6000 œufs:g) → aOR = 15,0 (p<0,01)

► le titre d’anticorps anti-Ov :

> 0,200 → aOR = 27,1 (p<0,01)

► la répétition des cycles de traitement par praziquantel : 
→ OR = 3,04 après 1 cure 

→ OR = 4,60 après 2-4 cures 

Le risque d’évolution vers le CAC ↗ avec…



Cancérogénèse des douves asiatiques

2. Données expérimentales

Hamster doré (syrien)



Induction du cholangiocarcinome (CAC)

chez le hamster doré

Premières expériences : 2 facteurs nécessaires
 O viverrini / C sinensis = promoteur 

CAC

 diméthylnitrosamine (DMN) = inducteur

CAC

-

≥ 7 mois

≥ 3 mois

≥ 10 mois

N Songserm, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 2009



 irritation mécanique de l'épithélium des voies biliaires 

aux sites d’attachement et de nourrissement des vers adultes
⇒ exposition chronique des cholangiocytes aux sels biliaires

⇒ activation des médiateurs de l’inflammation (IL-6 et IL-8)

⇒ fibrose péricanalaire, ↗ stress oxydatif, altération de l’ADN

 phénomènes immunopathologiques liés à l’inflammation chronique : 

- production de dérivés réactifs de l’O2 et de NO

⇒ libération de nitrosamines endogènes

- inhibition des processus de réparation de l'ADN 

 excrétion / sécrétion de protéines parasitaires : 
 effet mitogène : facteur de croissance "granulin-like" (Ov-GRN-1)

 modulation de la réponse immunitaire de l’hôte

 inhibition des systèmes cellulaires de prévention du cancer 

(réparation de l'ADN, apoptose)

Mécanismes de la cancérogénèse

► accumulation de lésions génétiques 

► transformation maligne des cholangiocytes



O viverrini (Ov) fixé à 

l’épithélium du canal biliaire (E) 

par sa ventouse ventrale (S)

► infection chronique 
⇒ lésions persistantes de l'épithélium empêchant la cicatrisation

⇒ divisions cellulaires constantes ⇒ altérations de l’ADN

Réaction inflammatoire

avec PN éosinophiles

Destruction des cellules épithéliales



Granuline d’O viverrini (Ov-GRN-1) : 

facteur de prolifération cellulaire

Concentration de protéine (nM)

Ov-GRN-1e

contrôle

Taux de

croissance 

cellulaire

La protéine recombinante Ov-GRN-1 stimule la prolifération

de fibroblastes murins en culture à des doses nanomolaires

(MJ Smout et al, PLoS Pathogens 2009)



lésions épithéliales

par les ventouses

réparation : 

divisions 

cellulaires 

permanentes

altérations

cellulaires

Nitrosamines

alimentaires

protéines

parasitaires
inflammationradicaux 

Ox et NO

lésions de l’ADN

modifications

cellulaires

fibrose

péricanalaire
Nitrosamines 

endogènes

Cholangiocarcinome

 accumulation de

modifications génétiques

 transformation maligne



infection

Ov / Cs inflammation
fibrose 

péricanalaire
dysplasie

fibrose 
avancée CAC

préclinique clinique

efficacité du traitement

élevée faible

probabilité d’évolution

faible élevée



Traitement des distomatoses

► Préventif (OMS) : dose unique 40 mg/kg 

- districts avec prévalence ≥ 20% → tous les habitants

une fois / an

- districts avec prévalence < 20% → tous les habitants

une fois / 2 ans

(ou toutes les personnes exposées une fois / an)

Praziquantel = médicament de référence des trématodoses 

► Curatif : 75 mg/kg/j → 2 jours (3 prises / jour)

⇒ 98 - 100% guérison

Répétition des cures 

de praziquantel

⇒ ↗ risque de CAC

Forte association 

avec consommation 

de poisson cru



Dépistage CAC

 Biologie : non spécifique
• Cholestase : ↗ Phosph alcalines et gamma-GT

• Marqueurs tumoraux : - Ag carbohydrate 19-9 (CA 19-9)

- Ag carcino-embryonnaire (CEA)

Échographie : peu sensible

 Objectif : inclure 150 000 Thai du NE, ≥40 ans, exposés à Ov

 Méthode : échographie annuelle → anomalies hépato-bilaires

 Résultats provisoires : 85 927 inclus → 47 285 écho → 2661 CAC



Prévention

1. Action sur le réservoir : 
 humain : cures de praziquantel ?

► efficacité limitée (réinfections) + ↗ risque CAC

 animal : chiens, chats ?

► réinfection systématique + animaux sauvages

2. Action sur la transmission : 
 éducation pour la santé : ↗ hygiène + assainissement

 mollusquicides : non applicables

 contrôle du risque en aquaculture

3. Hygiène alimentaire :
 éducation pour la santé

 modification des habitudes culinaires

 diététique (↗ anti-oxydants)

3. Vaccination :
 protéines recombinantes ⇒ immunité chez le rat

 vaccin préclinique : métacercaires irradiés



Conclusion

Opisthorchiase et clonorchiase

 parasitoses négligées → populations pauvres et rurales d’Asie

 cancérogènes → cholangiocarcinome

- difficile à dépister et à traiter

- de pronostic redoutable

- théoriquement facile à prévenir, mais :

 nombreux obstacles :

- persistance du réservoir animal

- inamovibilité des coutumes alimentaires

- inefficacité des campagnes de déparasitage de masse

 stratégies nationales de lutte intégrée

(ex : programme "Lawa" dans la province de Khon Kaen, Thaïlande)

- interdisciplinaires : méd. humaine et vétérinaire, santé publique, 
écologie, agriculture, biologie, biotechnologie

- acteurs communautaires : villageois, agents de santé, bénévoles, 
gouverneurs, enseignants, moines …


