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SOMMAIRE

DONNÉES DE BASE

Taenia solium est un ver intestinal zoonotique répandu dans le monde, mais dont la transmission 
et l’endémicité sont particulièrement élevées dans certains pays d’Amérique latine, d’Asie du Sud 
et du Sud-Est et d’Afrique subsaharienne (2). En fonction du cycle de vie du parasite, l’infection se 
présente selon deux tableaux cliniques distincts chez l’homme : le téniasis et la (neuro)cysticercose. 
Bien que les personnes atteintes de téniasis ne présentent pas de graves problèmes de santé, 
elles excrètent des œufs de T. solium, qui peuvent infecter les porcs et les humains. Les larves 
qui en résultent forment des kystes dans les muscles, la peau, les yeux ou le système nerveux 
central (cysticercose). Le terme « neurocysticercose » fait référence à la formation de kystes de 
T. solium dans le système nerveux central humain, ce qui provoque une épilepsie focale, des crises 
d’épilepsie, une hydrocéphalie, des céphalées chroniques, des déficits focaux et des symptômes 
associés à une augmentation de l’hypertension intracrânienne. La neurocysticercose est l’une 
des principales causes évitables d’épilepsie dans le monde, et serait responsable de 30 % des 
cas d’épilepsie dans les pays où la maladie est endémique (3, 4). Le nombre total de personnes 
atteintes de neurocysticercose symptomatique ou asymptomatique est estimé entre 2,56 et 
8,30 millions, selon les données disponibles sur la prévalence de l’épilepsie (5-7). Ces chiffres 
peuvent toutefois être sous-estimés en raison du manque d’accès des groupes les plus à risque 
aux tests diagnostiques. Compte tenu de ces écarts importants, une meilleure compréhension de 
la maladie et sa maîtrise sont cruciales, tout comme la reconnaissance du manque d’informations 
exactes et de l’importance de disposer de plus de données sur l’épidémiologie de la 
neurocysticercose.

Pour satisfaire aux critères reconnus à l’échelle internationale, le diagnostic de la neurocysticercose 
doit recourir à des techniques de neuro-imagerie, comme la tomodensitométrie (TDM) ou 
l’imagerie par résonance magnétique (IRM), idéalement complétées par la sérologie. Ces 
techniques n’étant pas disponibles partout, en particulier dans les régions rurales des pays 
à faible revenu, il est difficile de repérer les patients et de les traiter. Il existe en outre une 
controverse sur le rôle, le type et la durée des traitements anthelminthiques, anti-inflammatoires et 
antiépileptiques pour les différentes formes de neurocysticercose. 

Les présentes lignes directrices ont été élaborées afin d’aider les prestataires de soins à prendre 
en charge les patients atteints de neurocysticercose parenchymateuse de manière appropriée en 
se basant sur les données probantes. Elles ne traitent pas des autres formes de neurocysticercose 
ni de la prise en charge de la forme extraparenchymateuse de la maladie (qui comprend la 
neurocysticercose intraventriculaire ou sous-arachnoïdienne). Elles visent à améliorer la prise de 
décisions afin d’assurer la prestation de soins appropriés aux patients et d’éviter les erreurs de 
diagnostic et le traitement inadéquat de la neurocysticercose. Leur élaboration est le fruit d’une 
collaboration entre le Département de la lutte contre les maladies tropicales négligées et le 
Département de la Santé mentale et de l’abus de substances psychoactives de l’OMS.



1. Nomination du Groupe de pilotage des 
lignes directrices de l’OMS

4. Déclaration des conflits d’intérêts des 
membres du GELD et du Groupe d’étude 

externe

2. Nomination du Groupe d’élaboration des 
lignes directrices (GELD)

5. Détermination des questions clés et des 
résultats

3. Nomination du Groupe d’étude externe

6. Recherche, évaluation et synthèse des 
données probantes disponibles

7. Formulation des recommandations par le 
GELD avec le concours d’un large éventail 

d’intervenants

Représente divers départements de l’OMS.

Il s’agit d’un groupe international d’experts qui 
a donné son avis sur la portée du document et 
a posé des questions clés.

Responsable de l’évaluation par les pairs

Tout conflit d’intérêts a été déclaré, puis évalué 
et examiné par le secrétariat.

Neuf questions ont été recensées, formulées 
en fonction de la population, de l’intervention, 
du comparateur et des résultats (PICO), et 
acceptées par le GELD.

Des recherches ont été effectuées pour les 
revues systématiques et les études primaires 
originales, et les données probantes ont été 
compilées.

Lors d’une réunion à Genève, en Suisse, en 
septembre 2017, le GELD a élaboré des 
recommandations basées sur les conclusions 
de l’examen des données probantes.

x 

MÉTHODES UTILISÉES POUR L’ÉLABORATION  
DES LIGNES DIRECTRICES

Ces lignes directrices ont été élaborées conformément aux procédures standards de l’OMS, selon 
les étapes suivantes :
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À l’étape 6, la qualité des données probantes a été évaluée à l’aide de l’outil GRADE (Grading 
of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) qui examine la méthodologie 
des études et les risques de biais, l’incohérence, le caractère indirect des données, l’imprécision 
et le biais de déclaration. La qualité des données probantes a ensuite été considérée comme 
élevée, modérée, faible ou très faible. Le rapport final de l’examen des données probantes a été 
présenté conformément aux critères PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 
and Meta-Analyses). À l’étape 7, le GELD a suivi la procédure standard de l’OMS concernant la 
formulation de recommandations fondées sur l’examen des données probantes.

Une proposition d’élaboration des lignes directrices sur le diagnostic et le traitement de la 
neurocysticercose due à T. solium a été soumise en 2016. Une réunion du GELD s’est tenue au 
siège de l’OMS, à Genève, les 25 et 26 septembre 2017. Au cours de cette réunion, l’équipe 
chargée de la revue systématique a présenté les données probantes extraites sous la forme de 
profils de données probantes et de tableaux GRADE (voir l’annexe 4), puis le GELD a formulé des 
recommandations. Le GELD a évalué les effets des interventions et d’autres données probantes 
portant sur les effets néfastes, les bienfaits, les valeurs, les préférences, l’utilisation des ressources 
et la faisabilité en vue d’évaluer la force des recommandations selon la définition suivante :

Recommandation forte : le GELD est convaincu de la qualité des données probantes sur 
l’effet et de leur certitude quant aux valeurs, aux préférences, aux bienfaits et à la faisabilité 
de l’intervention, et préconise donc la mise en œuvre de la recommandation dans la 
plupart des circonstances et milieux. 

Recommandation conditionnelle : le GELD est moins certain de la qualité des données 
probantes ainsi que des valeurs, des préférences, des bienfaits et de la faisabilité de la 
recommandation et, par conséquent, des circonstances ou des milieux dans lesquels elle 
pourrait ne pas s’appliquer. 

Pour qu’une recommandation soit forte, le GELD doit avoir l’assurance que les effets souhaitables 
(bienfaits) d’une intervention l’emportent sur les effets néfastes. Lorsque le GELD n’est pas certain 
de l’équilibre entre les bienfaits et les effets néfastes, ses membres émettent une recommandation 
conditionnelle. 

Lors de la réunion de 2017, le GELD a conseillé de procéder à un examen plus approfondi des 
données probantes et des revues systématiques récentes pour certaines des questions PICO. Des 
revues systématiques ont donc été effectuées jusqu’en 2019, ce qui a retardé la finalisation des 
lignes directrices.
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RECOMMANDATIONS 

Voici les recommandations finales du GELD.

No Recommandation Force Qualité 
des 
données 
probantes 

Utilisation de la TDM et de l’IRM pour le diagnostic de la neurocysticercose

PICO 1 L’IRM est l’outil de choix pour le diagnostic de la 
neurocysticercose, en particulier quand on soupçonne 
la présence de granulomes parenchymateux viables, 
de granulomes parenchymateux ou de lésions de 
neurocysticercose dans le cervelet, le tronc cérébral, les 
ventricules, les espaces sous-arachnoïdiens et spinaux. 

La TDM est l’outil de choix pour détecter de petites 
lésions calcifiées. 

La TDM doit être utilisée lorsque l’IRM n’est pas 
disponible ou contre-indiquée. 

Forte Sans objet

Traitement de la neurocysticercose par un anthelminthique et un anti-inflammatoire

PICO 2 et 3 Un traitement anthelminthiquea en combinaison avec 
des corticostéroïdes doit être administré aux personnes 
présentant une neurocysticercose symptomatique 
et des kystes viables dans le parenchyme cérébral 
en vue d’obtenir de meilleurs résultats quant à la 
dégénérescence des kystes et à la maîtrise des crises 
épileptiques.

Forte Modérée

PICO 4 et 5 Un traitement anthelminthique par l’ALBb en 
combinaison avec des corticostéroïdes doit 
être administré aux personnes présentant une 
neurocysticercose symptomatique sous forme 
d’une lésion unique prenant le contraste (LUC) 
en vue d’obtenir de meilleurs résultats quant à la 
dégénérescence des kystes et à la maîtrise des crises 
épileptiques.

Conditionnelle Modérée à 
très faible

Traitement de l’épilepsie liée à la neurocysticercose avec des antiépileptiques

PICO 6 Nous recommandons d’envisager l’arrêt des 
antiépileptiques 6 mois après la dernière crise 
d’épilepsie chez les personnes ayant présenté une LUC 
et ayant un faible risque de récidive épileptique (définie 
comme un granulome ayant disparu, l’absence de 
calcification résiduelle et de crises épileptiques). 
Nous recommandons de poursuivre le traitement 
antiépileptique chez les personnes qui présentent une 
LUC toujours visible à la neuro-imagerie et chez celles 
dont la lésion a cicatrisé en laissant une calcification 
résiduelle. 
Remarque : il existe peu de données probantes sur la 
durée optimale du traitement antiépileptique dans le 
cas d’une LUC, mais il semble que quelques semaines 
suffisent après la disparition complète de celle-ci.

Conditionnelle

Conditionnelle

Faible

Modérée
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No Recommandation Force Qualité 
des 
données 
probantes 

PICO 7 Nous recommandons de poursuivre le traitement 
antiépileptique pendant au moins 2 ans chez les 
personnes atteintes de neurocysticercose et d’épilepsie 
présentant une ou plusieurs lésions calcifiées. Ces 
personnes doivent faire l’objet d’une surveillance étroite 
lors de l’arrêt du traitement.

Conditionnelle Très faible 

Traitement de la neurocysticercose chez les patients atteints du VIH/sida

PICO 8 et 9 Les patients atteints de neurocysticercose qui sont 
co-infectés par le VIH doivent être traités conformément 
aux lignes directrices sur le traitement de la 
neurocysticercose en l’absence d’infection par le VIH/
sida.

Conditionnelle Très faible

a Conformément aux recommandations énoncées dans les Lignes directrices portant sur la chimiothérapie préventive contre 
le téniasis à Tænia solium (8), le choix du médicament (albendazole [ALB] ou praziquantel [PZQ]) par chaque pays dépend 
de facteurs tels que la disponibilité des médicaments, l’acceptabilité, l’accessibilité économique et la faisabilité de la mise 
en œuvre.

b Aucune étude sur le PZQ n’a été trouvée.

PRIORITÉS DE RECHERCHE

La recherche extensive de données probantes sur le diagnostic et le traitement de la 
neurocysticercose parenchymateuse a fourni des renseignements de base utiles, mais a également 
révélé d’importantes lacunes dans ce domaine. Le GELD a déterminé les priorités suivantes et les 
questions nécessitant d’autres recherches :

• la recherche de programmes visant à accroître l’accès des populations à haut risque aux 
installations de neuro-imagerie pour le diagnostic de maladies neurologiques, dont la 
neurocysticercose ; 

• les essais contrôlés randomisés (ECR) portant sur le traitement antiépileptique optimal, 
c’est-à-dire le choix des médicaments et la durée d’administration ;

• la définition des combinaisons, de la posologie et de la durée d’administration optimales 
des anthelminthiques et des anti-inflammatoires ;

• la détermination du traitement antiépileptique optimal et du traitement de sevrage pour 
les patients présentant une forme calcifiée de neurocysticercose ;

• la détermination du traitement optimal ou les considérations particulières chez les patients 
atteints de neurocysticercose et infectés par le VIH ; 

• l’exploration de l’utilisation de la sérologie comme première étape diagnostique dans les 
régions où l’accès aux examens d’imagerie est limité et coûteux.
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Fig. 1. Endémicité de Taenia solium, 2015 (source : référence 9)
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Fig. 2. Cycle de transmission de Taenia solium
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INTRODUCTION 

DONNÉES DE BASE

Taenia solium est un ténia zoonotique causant le téniasis et la cysticercose chez l’homme. Le 
nombre total de personnes atteintes de neurocysticercose symptomatique ou asymptomatique est 
estimé entre 2,56 et 8,30 millions, d’après les données disponibles (5 à 7). La discordance entre 
les études, cependant, illustre la mesure dans laquelle la neurocysticercose demeure une maladie 
tropicale insuffisamment étudiée, mal comprise et négligée (3).

La neurocysticercose représente le plus lourd fardeau dû à l’infection par T. solium, car on l’estime 
à l’origine d’environ 30 % des cas d’épilepsie dans les pays où la maladie est endémique. Elle est 
également une cause importante d’hydrocéphalie dans ces mêmes régions. 

Le diagnostic de neurocysticercose requiert des examens de neuro-imagerie, qui sont largement 
inaccessibles dans les régions de forte endémie. Le diagnostic et le traitement de la maladie sont 
également limités par le manque d’installations et de soins diagnostiques (p. ex. tests appropriés 
au lieu d’intervention) dans les régions endémiques. Par conséquent, la prévalence de l’infection et 
de la maladie, la morbidité et la mortalité sont probablement largement sous-estimées.

T. solium est un ténia zoonotique que l’on trouve partout dans le monde, mais dont la transmission 
et l’endémicité sont plus élevées dans les régions rurales d’Amérique latine, d’Asie du Sud et du 
Sud-Est et d’Afrique subsaharienne (2) (Fig. 1). Chez l’homme, il se présente sous deux formes 
distinctes, en fonction de son cycle de vie : le téniasis et la cysticercose. Le téniasis est une 
infection intestinale causée par des ténias adultes, qui se contracte en consommant de la viande 
de porc infectée, crue ou insuffisamment cuite. Bien que le téniasis ne soit pas associé à de 
graves problèmes de santé, les personnes excrètent des œufs de T. solium, qui peuvent infecter 
à la fois les porcs et les humains. Les larves qui en résultent forment des kystes dans les muscles, 
la peau, les yeux ou le système nerveux central qui causent la cysticercose (Fig. 2). Lorsque les 
kystes se forment dans le système nerveux central, on parle de neurocysticercose. Chez l’homme, 
la neurocysticercose peut être grave selon le nombre, l’emplacement et la taille des kystes, mais 
aussi de l’inflammation réactionnelle qui en résulte. 

Dans la plupart des cas, la neurocysticercose est asymptomatique (2) ; cependant, les 
caractéristiques les plus communes en sont les crises d’épilepsie. On pense que la 
neurocysticercose est la principale cause d’épilepsie évitable dans le monde et elle peut 
également causer des céphalées chroniques et une hydrocéphalie (10). Le tableau clinique de la 
neurocysticercose est pléomorphe. Les kystes logés dans différents compartiments du cerveau 
provoquent des syndromes cliniques uniques qui exigent des traitements spécifiques individualisés. 
La neurocysticercose intraparenchymateuse est le plus souvent associée à l’épilepsie et se prête 
mieux au traitement, en particulier si les kystes sont viables ou en voie de dégénérescence. La 
neurocysticercose extraparenchymateuse peut entraîner une hydrocéphalie, une méningite, des 
déficits neurologiques focaux et le décès si elle n’est pas traitée adéquatement. Son traitement 
est souvent plus complexe que celui de la neurocysticercose intraparenchymateuse, nécessitant 
souvent une intervention neurochirurgicale et une prise en charge médicale. 

L’épilepsie touche environ 23,4 millions de personnes dans le monde (11) et peut se manifester par 
une perte de connaissance, une perte aiguë du contrôle intestinal ou vésical, des blessures ou une 
mort subite. Dans de nombreux pays, elle est également associée à une stigmatisation sociale et à 
une discrimination. Entre 60 % et 70 % des personnes atteintes d’épilepsie répondent au traitement 
(12), mais environ 80 % des personnes atteintes d’épilepsie vivent dans des pays à revenu faible 
ou intermédiaire (PRFI), et ne reçoivent donc pas de traitement approprié dans la plupart des cas 
(13). Dans les régions où la cysticercose est endémique, la neuro-imagerie permet de détecter des 
lésions de neurocysticercose chez jusqu’à 30 % des personnes atteintes d’épilepsie (14, 15).
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Les données sur le fardeau de la maladie causée par T. solium sont limitées. Selon les estimations 
des différents groupes de recherche, le nombre de cas d’épilepsie associés à la neurocysticercose 
dans le monde varie de 370 710 (intervalle de confiance [IC] à 95 %, 282 937-478 123) en 2010 (4) 
à 1,93 million (IC à 95 %, 1,60 à 2,31 millions) (3) ou 8,30 millions (5-7). Il s’avère donc nécessaire 
de rassembler plus de données, d’uniformiser les approches, de standardiser les définitions, 
individuellement ou en combinaison. Les estimations sont fondées sur des études sérologiques ; 
cependant, selon des études populationnelles détaillées menées dans des régions endémiques 
qui ont inclus la neuro-imagerie, les estimations basées sur la sérologie sous-estiment de manière 
significative le fardeau de la maladie, notamment en cas de lésions calcifiées. 

La neurocysticercose est principalement une maladie de la pauvreté touchant principalement 
les populations vivant dans des régions rurales où l’assainissement est insuffisant. En raison de 
l’épilepsie qui y est associée, son fardeau sur les systèmes de santé, les économies, les sociétés 
et les individus se répercute sur les salaires et entraîne des dépenses de santé ainsi qu’une 
stigmatisation sociale des malades et des soignants. La maladie touche également les éleveurs de 
porcs sur le plan économique, en occasionnant des pertes de revenus lorsqu’il leur est impossible 
de vendre les animaux ou la viande infectés. En 2010, la cysticercose due à T. solium a été ajoutée 
à la liste des maladies tropicales négligées de l’OMS (16). Cette infection continue de faire partie 
des maladies négligées en raison du manque de sensibilisation générale, d’information sur le 
fardeau qui lui est associé, d’outils validés pour le diagnostic et le traitement sur le terrain, d’accès 
aux installations de neuro-imagerie et aux soins neurologiques et de l’hésitation à investir dans les 
maladies tropicales négligées zoonotiques (17).

La lutte contre T. solium et son élimination sont entravées par de nombreux facteurs, y compris 
le manque de données épidémiologiques fiables sur les infections humaines et porcines. Même 
si de nombreux pays disposent de programmes visant à empêcher l’entrée de viande infectée 
sur les marchés et mettent en œuvre des recommandations de santé publique préconisant 
d’éviter la consommation de viande insuffisamment cuite, il n’existe aucun programme national 
de surveillance ou de lutte sauf en Chine, malgré l’endémicité de T. solium et de l’épilepsie 
associée dans les PRFI (Fig. 1) (18). Des outils appropriés de surveillance et de diagnostic sur le 
lieu d’intervention permettraient de recenser les communautés exposées à un risque élevé et 
d’y effectuer des interventions ciblées. Les oncosphères invasives (issues de l’éclosion des œufs 
infectieux) procurent un niveau d’immunité élevé, et des vaccins ont été mis au point à partir 
d’antigènes définis de l’oncosphère qui confèrent une forte protection. Cependant, la plupart du 
temps, ces vaccins n’ont pas été mis au point ou inclus dans les programmes de lutte contre la 
maladie, parce que la méthode de vaccination porcine est inefficace, fastidieuse et laborieuse (18, 
19).

Le plus lourd fardeau de l’infection à T. solium est dû à la neurocysticercose. La survenue de 
nouveaux cas peut être évitée grâce à des interventions sanitaires et éducatives à l’échelle 
communautaire (20) et à une approche « Une seule santé » : 

• la vaccination et le traitement anthelminthique des porcs pour prévenir l’infection par les 
cysticerques de T. solium ;

• l’amélioration des pratiques de gestion porcine afin de prévenir l’exposition des porcs aux 
matières fécales humaines ;

• l’amélioration de l’assainissement pour prévenir les contacts entre les porcs ou les 
humains et les œufs de T. solium présents dans les matières fécales humaines et dans 
l’environnement ;

• l’inspection de la viande de porc et sa cuisson suffisante pour réduire le risque d’infection 
chez l’humain ;

• le traitement du téniasis chez l’humain ; 

• l’éducation sanitaire pour promouvoir l’hygiène des mains, la sécurité alimentaire, 
l’assainissement et la gestion des porcs. 
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Le diagnostic de la neurocysticercose requiert des techniques de neuro-imagerie telles que la 
TDM ou l’IRM, qui ne sont pas facilement accessibles dans de nombreux endroits où la maladie 
est prévalente. Les services de neurochirurgie requis pour la prise en charge des cas les plus 
graves sont encore plus limités. À présent, les données probantes indiquent qu’un traitement 
efficace et l’administration d’une corticothérapie pendant et après le traitement réduisent les crises 
d’épilepsie. Le degré d’œdème autour des kystes en dégénérescence est un facteur prédictif de 
moins bons résultats, et la corticothérapie permet de réduire la survenue de nouvelles crises et 
la calcification des lésions. Sa dose et sa durée optimales pour obtenir un effet maximal n’ont 
toutefois pas été établies avec certitude. D’autres données sur les antiépileptiques optimaux pour 
la prise en charge des patients atteints de neurocysticercose et sur la durée du traitement avant 
son arrêt sont nécessaires. 

PORTÉE ET LECTORAT PRÉVU 

Buts et objectifs
Ces lignes directrices fournissent des orientations sur la prise en charge de la neurocysticercose 
parenchymateuse en vue de faciliter l’application des résolutions de l’Assemblée mondiale de 
la Santé sur l’épilepsie (WHA68.20) et les maladies tropicales négligées (WHA66.12) par les 
planificateurs de soins de santé et les administrateurs de programme dans les pays concernés.

Elles s’adressent aux prestataires de soins de santé, notamment les médecins, le personnel 
infirmier et d’autres cadres, qui travaillent dans des établissements de premier ou de deuxième 
niveau ou dans des districts, y compris les services ambulatoires et hospitaliers de base. Elles ne 
traitent pas de la prise en charge de la neurocysticercose extraparenchymateuse, qui correspond 
à une forme plus grave de la maladie et nécessite une prise en charge spécialisée dans un 
établissement de référence.

Les décideurs, les planificateurs de soins de santé et les administrateurs de programme des 
gouvernements et des organismes internationaux pourront également utiliser ces lignes directrices 
pour mettre en œuvre la résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé sur l’épilepsie, la 
feuille de route pour les maladies tropicales négligées et le concept de couverture sanitaire 
universelle (Encadré 1). Enfin, ces lignes directrices sur la prise en charge de la neurocysticercose 
contribueront à renforcer les systèmes de santé dans les PRFI. Elles seront également utiles aux 
universitaires et aux chercheurs pour éclairer les programmes d’enseignement et de recherche.
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Encadré 1. Outils et lignes directrices disponibles sur la lutte contre la cysticercose 
due à T. solium
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MÉTHODES

POINTS SAILLANTS

• Les organisations et individus ayant contribué à l’élaboration des lignes directrices 
étaient issus de diverses disciplines, équilibrés sur le plan de la parité entre les sexes et 
représentatifs de toutes les Régions de l’OMS. 

• Des questions ont été définies pour éclairer les recommandations sur le diagnostic et le 
traitement de la neurocysticercose.

• Des revues systématiques ont été effectuées pour chacune des neuf questions PICO. 

• Le système GRADE a été utilisé pour évaluer la qualité des données probantes. 

• Les profils de données probantes compilés pour chacune des neuf questions sont 
présentés sous forme de tableau à l’annexe 4.

• Les recommandations ont été formulées par consensus lors de la réunion en personne de 
septembre 2017. 

CONTRIBUTEURS 

Personnes et groupes ayant participé à l’élaboration des lignes 
directrices 
Le Groupe de pilotage des lignes directrices de l’OMS était composé de membres du 
Département de la lutte contre les maladies tropicales négligées et du Département de la Santé 
mentale et de l’abus de substances psychoactives, du Programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales et du Programme conjoint des Nations Unies sur le 
VIH/sida, ainsi que des bureaux régionaux de l’OMS. Le Groupe de pilotage a fourni un soutien 
administratif pour l’élaboration des lignes directrices, y compris la rédaction des questions, 
la sélection de l’équipe chargée de la revue systématique, la supervision de l’extraction, de 
l’évaluation et de la synthèse des données probantes, la sélection des membres du GELD, 
l’organisation de la réunion du GELD, la rédaction des lignes directrices conformément aux 
décisions du GELD et la supervision de l’examen par les pairs, de la publication et de la diffusion 
des lignes directrices. Avant de soumettre la proposition du projet de lignes directrices, des 
membres de la Ligue internationale contre l’épilepsie ont été inclus dans les discussions afin de 
représenter les personnes touchées par l’épilepsie associée à la neurocysticercose. En outre, une 
consultation publique a été menée auprès d’experts vivant dans des pays d’endémie (21) et qui 
traitent des patients atteints de neurocysticercose et d’épilepsie associée à la neurocysticercose 
ou défendent leurs intérêts. Ces pays sont les suivants : Brésil, Cambodge, Chine, Équateur, 
Honduras, Inde, Madagascar, Mexique, Pérou, Soudan et République-Unie de Tanzanie. 

L’équipe responsable de la revue systématique, comprenant une spécialiste de la méthodologie 
des lignes directrices, a été chargée d’effectuer des revues systématiques et des méta-analyses, 
dans la mesure du possible, des publications qui répondaient aux questions PICO. Pour chaque 
question, l’équipe a extrait les données probantes pertinentes, les a évaluées de manière critique 
et synthétisées, puis en a présenté les résultats sous forme de profils de données probantes, aux 
fins de leur interprétation et de leur examen par le GELD. Le travail quotidien a été effectué par 
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deux doctorants, sous la supervision étroite de deux spécialistes de la neurocysticercose ayant 
acquis de l’expérience en Amérique latine et en Afrique subsaharienne. Les principaux membres du 
groupe ont tenu des réunions régulières sur Skype avec la spécialiste de la méthodologie, et tous 
les membres de l’équipe ont examiné les profils de données probantes et en ont discuté.

Le GELD mis en place offrait une représentation équilibrée de plusieurs disciplines, mais également 
de toutes les Régions de l’OMS. Il comprenait des experts techniques dans des domaines tels 
que la parasitologie clinique, l’épileptologie, la neurologie, la neurochirurgie, la parasitologie, les 
zoonoses, la santé publique, la gestion de programmes et la prestation de soins de santé. Plus de 
la moitié des membres du GELD et de l’équipe chargée de la revue systématique vivent dans des 
pays où la neurocysticercose est endémique (Brésil, Cambodge, Chine, Équateur, Honduras, Inde, 
Madagascar, Mexique, Pérou, Soudan et République-Unie de Tanzanie) et travaillent directement 
avec des patients, en tant que cliniciens, gestionnaires de programmes de lutte contre les maladies 
tropicales négligées et spécialistes de la santé publique. Comme la plupart des pays de la Région 
de la Méditerranée orientale ne sont pas confrontés à une incidence élevée d’infection à T. solium, 
l’intérêt, l’expertise et la représentation de cette région ont été plus faibles. Le GELD a examiné 
les données probantes transmises par l’équipe chargée de la revue systématique à l’aide de la 
méthode GRADE et a formulé des recommandations prenant en compte les bienfaits, les effets 
néfastes, les valeurs, les préférences, la faisabilité, l’équité, l’acceptabilité, les besoins en ressources 
et d’autres facteurs, le cas échéant. Le GELD a ensuite passé en revue le document final des lignes 
directrices rédigé par le Groupe de pilotage de l’OMS et l’a approuvé. 

Un groupe d’étude externe, composé d’intervenants représentant diverses régions et disciplines, 
a apporté son soutien à l’élaboration des lignes directrices en examinant le document et 
en fournissant des commentaires sur sa clarté, les problèmes propres au contexte et leurs 
conséquences pour la mise en œuvre.

L’annexe 1 présente la liste complète des contributeurs et leurs affiliations ainsi que les régions de 
l’OMS concernées. 

Gestion des conflits d’intérêts 
Tous les membres du GELD ont rempli les déclarations de conflits d’intérêts de l’OMS 
conformément à la politique de l’Organisation (résumées à l’annexe 2). Trois experts ont déclaré 
des conflits d’intérêts ayant nécessité un examen plus approfondi et des discussions avec le Bureau 
de la conformité, de la gestion des risques et de l’éthique. L’examen a révélé qu’aucun des intérêts 
déclarés ne présentait de conflits concernant la participation au GELD. Les déclarations sont 
résumées à l’annexe 2. 

ÉLABORATION DES LIGNES DIRECTRICES 

L’OMS, en collaboration avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, 
l’Organisation mondiale de la santé animale et l’Institut international de recherche sur l’élevage, 
a organisé une consultation informelle à Genève, les 17 et 18 juillet 2014, afin d’établir un cadre 
en vue de l’intensification de la lutte contre le téniasis et la cysticercose dus à T. solium, ainsi que 
la prise en charge des cas de neurocysticercose dans les pays d’endémie ayant des ressources 
limitées (21). La consultation a également permis de commencer à élaborer des stratégies de lutte 
destinées à certains pays et à recenser les lacunes dans les connaissances ou la disponibilité des 
outils. 

L’OMS collabore avec des acteurs non étatiques pour le rôle important qu’ils jouent en 
matière de santé mondiale dans l’avancement et la promotion de la santé publique et pour les 
encourager à mettre à profit leurs activités pour protéger et promouvoir la santé publique. Des 
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consultations portant sur ces lignes directrices ont été menées avec divers groupes, tels que la 
Ligue internationale contre l’épilepsie, qui a finalisé le cadre de collaboration avec les acteurs non 
étatiques (22), et aussi avec d’autres organisations comme CYSTINET-Africa (1).

Questions 
En consultation et après discussion avec le GELD, le Groupe de pilotage des lignes directrices a 
proposé d’utiliser les questions énoncées ci-après selon le cadre PICO comme point de départ 
pour la formulation de recommandations sur le diagnostic et le traitement de la neurocysticercose. 
Les questions sont tirées de l’examen et de la synthèse des données probantes pertinentes visant 
à mettre en évidence les lacunes et à déterminer les besoins futurs en matière de recherche. Elles 
s’appliquent aux aspects du diagnostic et du traitement portant notamment sur l’utilisation de la 
neuro-imagerie pour le diagnostic et la gestion des cas ; le rôle des anthelminthiques, des anti-
inflammatoires et des antiépileptiques chez les patients présentant une LUC, chez ceux présentant 
un ou plusieurs kystes cérébraux, ainsi que le traitement des patients co-infectés par le VIH et 
T. solium. 

L’examen de ces questions permettra de guider la prise en charge appropriée de la 
neurocysticercose par les prestataires de soins de santé et, à terme, d’améliorer l’accès des 
populations à risque à des soins de qualité.

Diagnostic

La neuro-imagerie par TDM ou IRM est considérée comme l’imagerie de référence pour le 
diagnostic de la neurocysticercose. Les différences dans le type et l’emplacement des kystes dans 
le cerveau ainsi que le modèle de tomodensitomètre peuvent, cependant, influencer l’utilité de ces 
techniques. La TDM est sensible pour diagnostiquer la neurocysticercose intraparenchymateuse, 
mais elle l’est moins lorsque la localisation est ventriculaire ou cisternale. L’IRM est plus sensible que 
la TDM, car elle permet de reconnaître les parasites et de visualiser le scolex, les parasites en phase 
dégénérative, les kystes de petite taille, les kystes sous-arachnoïdiens dans la fosse postérieure, les 
citernes basales et spinales, ainsi que les kystes localisés dans les ventricules, le tronc cérébral, le 
cervelet et l’œil. La plupart des experts conviennent, cependant, que la TDM est plus sensible pour 
détecter les calcifications (2, 23). Lorsqu’on est en présence d’une LUC, la combinaison d’éléments 
diagnostiques cliniques et radiologiques permet d’augmenter la sensibilité jusqu’à 99,5 %, et la 
spécificité jusqu’à 98,9 % (24).

Le dépistage sérologique de la neurocysticercose pose des difficultés dans les PRFI en raison du 
manque de tests, de la sensibilité insuffisante de la sérologie chez les patients présentant des 
cysticerques solitaires ou calcifiés et de la nécessité de recourir à la neuro-imagerie avant la mise en 
route du traitement. Bien que l’on puisse avoir recours à l’électroimmunotransfert de glycoprotéines 
liées aux lectines de lentille, en conjonction avec la neuro-imagerie, pour confirmer le diagnostic 
de neurocysticercose et déterminer si la neuro-imagerie est nécessaire dans les régions où l’accès 
aux installations requises est limité, ce test ne permet pas d’exclure la neurocysticercose lorsqu’il 
est négatif, à cause de son manque de sensibilité pour déceler la présence d’un faible nombre de 
cysticerques viables, d’une LUC ou de cysticerques calcifiés. Les méthodes immuno-enzymatiques 
de détection d’antigènes à l’aide d’anticorps monoclonaux sont utiles pour effectuer le suivi 
thérapeutique, et dans certains cas, comme complément aux tests diagnostiques ; cependant, 
leur sensibilité pour détecter une atteinte parenchymateuse est limitée. Par ailleurs, le traitement 
anthelminthique ne peut pas être mis en route en l’absence d’un examen de neuro-imagerie récent 
permettant d’exclure une hydrocéphalie, la présence de kystes dans des endroits critiques et une 
hypertension intracrânienne, qui en constituent des contre-indications. Le GELD recommande donc 
d’exclure le dépistage sérologique des lignes directrices tant que de nouveaux tests ne sont pas 
disponibles dans ce domaine et de procéder à un nouvel examen de la question au moment de la 
prochaine mise à jour des lignes directrices. 
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La question 1 examine les données probantes actuelles sur le meilleur outil diagnostique de 
neuro-imagerie (TDM ou IRM) pour les personnes atteintes de neurocysticercose.

1 L’IRM est-elle plus précise que la TDM comme technique d’imagerie de 
première intention pour établir le diagnostic de neurocysticercose ?

Population Personnes atteintes de neurocysticercose

Intervention 
évaluée TDM

Comparateur 
ou référence IRM comme examen diagnostique de première intention

Résultat Précision du diagnostic (fréquence de détection des cas, fréquence de 
détection des témoins) 

Traitement

Les kystes parenchymateux viables ne provoquent que peu ou pas d’inflammation cérébrale, 
jusqu’à ce qu’ils commencent à dégénérer (25, 26). Une proportion importante de patients 
atteints de neurocysticercose présente des symptômes tels que des crises épileptiques dues 
à l’inflammation causée par la dégénérescence des kystes dans le cerveau et la réaction 
inflammatoire qui en résulte (27). Un traitement anti-inflammatoire, par exemple des 
corticostéroïdes, est couramment utilisé pour maîtriser l’inflammation (28).

Selon le consensus actuel des experts, le traitement anthelminthique, en combinaison avec des 
corticostéroïdes et des antiépileptiques, s’avère bénéfique chez la plupart des patients présentant 
des kystes parenchymateux viables. Ses avantages sont toutefois peu clairs dans le cas de la 
neurocysticercose ventriculaire, orbitale et spinale, par rapport à l’intervention chirurgicale ou 
à l’observation vigilante. Ce traitement provoque un œdème périlésionnel, qui est sans doute 
à l’origine des symptômes neurologiques fréquemment rapportés durant les premiers jours 
de son administration, comme les crises d’épilepsie, les céphalées, les étourdissements et les 
vomissements. Il est donc important d’y associer des corticostéroïdes. Les données probantes 
ont démontré que le traitement anthelminthique réduit le nombre de crises ultérieures avec 
généralisation et récidives, et entraîne une dégénérescence complète des kystes (29-31).

La plupart des experts s’entendent sur l’efficacité de l’ajout de corticostéroïdes aux 
anthelminthiques et aux antiépileptiques pour le traitement de la neurocysticercose associée 
à des kystes viables. Un essai de traitement à long terme par un corticostéroïde à forte dose 
chez les patients atteints de neurocysticercose parenchymateuse avec kystes viables, y compris 
la neurocysticercose multikystique, a montré une diminution des crises épileptiques pendant et 
après le traitement (32). Les autres données probantes se limitent en grande partie à des études 
menées sur des patients présentant une LUC. Des études plus longues portant sur un plus grand 
nombre de patients seront requises pour obtenir des données probantes sur la maîtrise des crises 
épileptiques. 

Les questions 2 et 3 portent sur l’efficacité des médicaments anthelminthiques (ALB et PZQ, 
question 2) et des anti-inflammatoires (corticostéroïdes, question 3) sur le plan de l’activité 
kysticide et de la réduction de la fréquence des crises épileptiques chez les personnes atteintes 
de neurocysticercose parenchymateuse avec kystes viables. La posologie habituelle est de 
15 mg/kg par jour pour l’ALB et de 50 mg/kg par jour pour le PZQ, répartie en deux à trois 
doses quotidiennes ; et la durée de traitement proposée est d’une à deux semaines en cas 
d’atteinte parenchymateuse et d’au moins un mois en cas de lésions sous-arachnoïdiennes (33). 
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L’administration concomitante de stéroïdes est recommandée, sauf dans des cas très rares.

2
Chez les personnes atteintes de neurocysticercose symptomatique avec des 
kystes viables dans le parenchyme cérébral, le traitement anthelminthique 
donne-t-il de meilleurs résultats cliniques que le traitement symptomatique 
seul ?

Population Personnes atteintes de neurocysticercose symptomatique avec présence de 
kystes viables dans le parenchyme cérébral

Intervention Traitement anthelminthique (ALB, PZQ) et traitement symptomatique (anti-
inflammatoires ou antiépileptiques)

Comparateur Traitement symptomatique seul (anti-inflammatoires ou antiépileptiques)

Résultats Résolution plus rapide des symptômes/signes neurologiques, moins de crises 
épileptiques récurrentes ou obtention plus fréquence d’un état sans crise

3
Chez les personnes présentant une neurocysticercose symptomatique et des 
kystes viables dans le parenchyme cérébral, le traitement anti-inflammatoire 
donne-t-il de meilleurs résultats cliniques que le traitement anthelminthique ou 
antiépileptique seul ?

Population Personnes atteintes de neurocysticercose symptomatique et de kystes viables 
dans le parenchyme cérébral

Intervention Traitement anti-inflammatoire en combinaison avec un anthelminthique ou un 
antiépileptique seul 

Comparateur Traitement anthelminthique ou antiépileptique seul

Résultats Résolution plus rapide des symptômes/signes neurologiques, moins de crises 
épileptiques récurrentes ou obtention plus fréquente d’un état sans crise

Les symptômes cliniques de la neurocysticercose dépendent du nombre de kystes et de leur 
emplacement, du stade évolutif des lésions et de la réponse immunitaire de l’hôte. Un seul 
parasite en phase dégénérative, aussi appelé granulome cysticerque solitaire ou LUC, peut se 
calcifier. Les enfants de moins de 3 ans ne présentent généralement qu’un ou deux kystes (34).

La LUC apparaît comme un nodule ou un kyste entouré d’œdème à l’examen radiologique après 
injection d’un produit de contraste. Ce type de lésion disparaît souvent dans l’année suivant son 
apparition, même sans traitement kysticide, laissant une cicatrice calcifiée dans approximativement 
20 % des cas. On ignore combien de patients présentant une LUC subissent des crises d’épilepsie, 
mais selon une étude de suivi à long terme, les crises sont plus fréquentes chez les patients 
présentant une gliose périlésionnelle, visible à l’IRM (35).

La question 4 porte sur les médicaments anthelminthiques (ALB ou PZQ), et la question 5 sur 
les anti-inflammatoires (corticostéroïdes) dans le contexte de leur efficacité kysticide et de leur 
effet sur la réduction de la fréquence des crises épileptiques chez les personnes atteintes de 
neurocysticercose symptomatique et présentant une LUC.
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4
Chez les personnes atteintes de neurocysticercose symptomatique et 
présentant une LUC, le traitement anthelminthique donne-t-il de meilleurs 
résultats cliniques que le traitement symptomatique seul ?

Population Personnes atteintes de neurocysticercose symptomatique et présentant une 
LUC

Intervention Traitement anthelminthique (ALB, PZQ) et traitement symptomatique seul (anti-
inflammatoires ou antiépileptiques)

Comparateur Traitement symptomatique seul (anti-inflammatoires ou antiépileptiques) 

Résultats Résolution plus rapide des symptômes/signes neurologiques, moins de crises 
épileptiques récurrentes ou obtention plus fréquente d’un état sans crise

5
Chez les personnes atteintes de neurocysticercose symptomatique et 
présentant une LUC, le traitement anti-inflammatoire donne-t-il de meilleurs 
résultats cliniques que le traitement antiépileptique seul ?

Population Personnes atteintes de neurocysticercose symptomatique et présentant une 
LUC

Intervention Traitement anti-inflammatoire et traitement antiépileptique

Comparateur Traitement antiépileptique seul

Résultats Résolution plus rapide des symptômes/signes neurologiques, moins de crises 
épileptiques récurrentes ou obtention plus fréquente d’un état sans crise

Au fil du temps, même en l’absence de traitement, les kystes de T. solium dégénèrent, puis 
disparaissent ou laissent une petite lésion calcifiée dans le parenchyme (36). La plupart du 
temps, on retrouve des calcifications cérébrales chez les patients vivant dans des régions où la 
cysticercose est endémique. Dans la population générale, la fréquence des calcifications chez les 
personnes atteintes de neurocysticercose asymptomatique varie de 5 % à 25 % (2, 37-39). Selon 
des études menées en milieu hospitalier, la neurocysticercose est l’une des causes principales 
d’épilepsie structurale dans les régions endémiques, car les kystes peuvent persister à vie dans le 
cerveau de l’hôte et ont été associés aux crises épileptiques et à l’épilepsie focale. Les facteurs 
étiologiques de la calcification, la physiopathologie des crises d’épilepsie chez les patients 
présentant des lésions calcifiées et l’incidence de la récurrence des crises chez les patients atteints 
de neurocysticercose et présentant des calcifications sont encore mal élucidés (40).

Les antiépileptiques sont utilisés dans le traitement de l’épilepsie due à la neurocysticercose. 
La carbamazépine, le phénobarbital ou la phénytoïne en monothérapie représentent des choix 
courants pour la maîtrise des crises épileptiques (41) dans les milieux à faibles ressources, bien 
que le lévétiracétam soit de plus en plus utilisé lorsqu’on peut se le procurer. Certains patients 
peuvent avoir besoin d’une polythérapie (42). Les patients atteints de neurocysticercose associée 
à des calcifications et à des crises épileptiques reçoivent généralement des antiépileptiques 
pendant plusieurs années et y répondent bien, la plupart du temps (40). Certaines données 
préconisent l’arrêt des antiépileptiques chez les patients exempts de crises depuis au moins 2 ans 
(43-47) ; cependant, certains patients rechutent après l’arrêt du traitement ou présentent une 
épilepsie réfractaire associée à une atrophie de l’hippocampe (48). Le guide d’intervention du 
Programme d’action Combler les lacunes en santé mentale (mhGAP) de l’OMS contient d’autres 
recommandations sur l’arrêt des antiépileptiques (49).
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La question 6 vise à déterminer si l’administration prolongée d’antiépileptiques (pendant au moins 
2 ans) est associée à de meilleurs résultats cliniques qu’un traitement plus court chez les personnes 
atteintes d’épilepsie et présentant une LUC. Alors que la question 6 couvre les divers stades des 
LUC (granulome, calcification, lésion guérie), la question 7 traite des calcifications séquellaires, 
après la disparition d’une LUC ou de plusieurs kystes cérébraux.

6 Chez les personnes atteintes de neurocysticercose, d’épilepsie et présentant 
une LUC, le traitement prolongé par un antiépileptique (pendant au moins 
2 ans) donne-t-il de meilleurs résultats cliniques qu’un traitement plus court ?

Population Personnes atteintes d’épilepsie et présentant une LUC

Intervention Traitement antiépileptique prolongé (au moins 2 ans)

Comparateur Traitement antiépileptique plus court (au plus 2 ans)

Résultats Moins de crises épileptiques récurrentes ou obtention plus fréquente d’un état 
sans crise

7
Chez les personnes atteintes d’une ou de plusieurs lésions de cysticerques 
calcifiées et d’épilepsie, le traitement prolongé par un antiépileptique (au 
moins 2 ans) donne-t-il de meilleurs résultats cliniques qu’un traitement plus 
court ?

Population Personnes atteintes d’une ou plusieurs calcifications liées à la 
neurocysticercose et d’épilepsie

Intervention Traitement antiépileptique prolongé (au moins 2 ans)

Comparateur Traitement antiépileptique plus court (au plus 2 ans)

Résultats Moins de crises épileptiques récurrentes ou obtention plus fréquente d’un état 
sans crise

Les patients atteints de neurocysticercose peuvent être co-infectés par le VIH. Les interactions 
physiopathologiques entre le VIH/sida et le paludisme, la tuberculose et certaines helminthiases 
sont reconnues et peuvent également se produire avec la neurocysticercose (50, 51). Il existe peu 
de données, cependant, sur l’importance de la co-infection par le VIH et T. solium.

Chez les personnes atteintes du VIH/sida, on a observé qu’après le début d’un traitement 
antirétroviral hautement actif (HAART) la neurocysticercose peut passer d’asymptomatique à 
symptomatique (52). En effet, des personnes atteintes d’une infection au VIH ou de sida et de 
neurocysticercose asymptomatique ont présenté un syndrome inflammatoire de reconstitution 
immunitaire, une fois qu’elles ont amorcé un HAART et ont commencé à manifester des 
symptômes de neurocysticercose. Des interactions entre le traitement antirétroviral et les 
antiépileptiques utilisés pour traiter la neurocysticercose peuvent également se produire, bien que 
les études sur cette possibilité soient limitées et qu’aucune conclusion ferme n’ait été tirée (53).

Les questions 8 et 9 visent à établir les bienfaits et les effets néfastes des anthelminthiques et des 
antiépileptiques chez les personnes atteintes du VIH/sida et de neurocysticercose symptomatique 
présentant des kystes parenchymateux viables (question 8) et à déterminer si l’intensification 
du traitement de la neurocysticercose (c.-à-d. l’administration d’anthelminthiques, d’anti-
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inflammatoires ou d’antiépileptiques à des doses plus fortes ou pendant plus longtemps) améliore 
les résultats cliniques dans cette sous-population (question 9). 

8
Chez les personnes atteintes du VIH/sida et de neurocysticercose 
symptomatique présentant des kystes parenchymateux viables, quels 
anthelminthiques et antiépileptiques sont plus bénéfiques ou plus nocifs qu’un 
placebo ou un traitement témoin ?

Population Personnes atteintes du VIH/sida et de neurocysticercose symptomatique avec 
kystes cérébraux viables 

Intervention Traitement anthelminthique (ALB ou PZQ) et antiépileptique (phénobarbital, 
phénytoïne, carbamazépine ou acide valproïque)

Comparateur Antiépileptiques (phénobarbital, phénytoïne, carbamazépine ou acide 
valproïque) 

Résultats Récidive épileptique, effets indésirables

9
Chez les personnes atteintes du VIH/sida et de neurocysticercose 
symptomatique présentant des kystes viables dans le parenchyme cérébral, 
l’administration d’anthelminthiques, d’anti-inflammatoires et d’antiépileptiques 
à des doses plus élevées et pendant plus longtemps s’avère-t-elle nécessaire 
pour obtenir de meilleurs résultats cliniques par rapport au traitement standard 
de la neurocysticercose ?

Population Personnes atteintes du VIH/sida et de neurocysticercose symptomatique 
présentant des kystes parenchymateux viables

Intervention Doses plus élevées ou traitement plus long avec des anthelminthiques, des 
anti-inflammatoires et des antiépileptiques

Comparateur Dose et durée de traitement standards (anthelminthiques, anti-inflammatoires, 
antiépileptiques)

Résultats
Meilleurs résultats cliniques : résolution plus rapide des symptômes/signes 
neurologiques, moins de crises épileptiques récurrentes ou obtention plus 
fréquente d’un état sans crise

Recherche et extraction des données probantes 
Des revues systématiques et des méta-analyses, le cas échéant, ont été effectuées pour chaque 
question selon un protocole défini élaboré à partir des méthodes Cochrane et des conseils d’une 
spécialiste externe de la méthodologie. La stratégie de recherche est résumée à l’annexe 3. 

Deux chercheurs ont récupéré, évalué, analysé et présenté les données probantes sous forme de 
rapport. Comme la documentation était limitée, une seule stratégie de recherche a été utilisée 
pour l’ensemble des questions, et les articles pertinents ont été assignés à chacune des questions 
après examen des textes intégraux. La stratégie de recherche visait à repérer tous les documents 
disponibles sur la neurocysticercose. Les chercheurs ont effectué des recherches dans les bases 
de données PubMed, EMBASE, Global Index Medicus, Global Health (CABI) et Web of Science. 
La documentation a été examinée par étapes pour (i) inclure toutes les études expérimentales 
et observationnelles sur le diagnostic et le traitement de la neurocysticercose (en fonction du 
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titre et du résumé, puis du texte intégral) et (ii) assigner les documents sélectionnés à la question 
pertinente (en fonction du texte intégral). 

Lorsque peu d’études ont été trouvées pour une question donnée avec l’application de critères 
stricts d’inclusion et d’exclusion, on a également inclus d’autres études pertinentes ne répondant 
pas aux critères d’inclusion. Les résultats de recherche pour chaque question sont résumés à la 
figure 3. 

Les données ont été extraites et évaluées indépendamment pour déterminer les biais selon 
le Manuel de l’OMS pour l’élaboration de lignes directrices (54) et le Cochrane handbook for 
systematic reviews of interventions (55), puis résumées dans des revues narratives. Une synthèse 
quantitative (c.-à-d. une méta-analyse) a été effectuée lorsque cela était possible et pertinent. Les 
valeurs, les préférences, la faisabilité et les répercussions en matière de ressources ont fait l’objet 
de discussions lors de la réunion en personne sur l’élaboration des lignes directrices, qui s’est 
tenue en septembre 2017.

Évaluation de la qualité des données probantes et classement
Le GELD a appliqué le système GRADE pour évaluer la qualité des données probantes et a utilisé 
ces données pour orienter les décisions ayant mené à la rédaction des recommandations finales. 
L’outil GRADE fournit un cadre permettant d’évaluer méthodiquement la qualité des données 
probantes (55) en examinant le plan des études, l’incohérence entre les études, le caractère 
indirect des données, l’imprécision et les biais de publication (tableau 1). L’évaluation des études 
observationnelles intègre également le gradient dose-réponse, la direction des biais plausibles 
et l’ampleur de l’effet. Toutes les données probantes recueillies ont été évaluées en utilisant des 
tableaux GRADE lorsque cela était possible, et ces tableaux sont présentés dans le profil des 
données probantes. Le niveau de qualité des données probantes a été considéré comme élevé, 
modéré, faible ou très faible (55).

Tableau 1. Évaluation de la qualité des données probantes dans le Manuel de l’OMS pour 
l’élaboration de lignes directrices (54) 

Niveau de qualité Définition 

Élevé Nous sommes absolument convaincus du fait que l’effet réel est proche de 
l’effet estimé.

Modéré
Nous avons modérément confiance dans l’estimation de l’effet : l’effet réel 
est probablement proche de l’effet estimé, mais il existe une possibilité 
qu’il soit fortement différent. 

Faible Nous avons peu confiance dans l’estimation de l’effet : l’effet réel pourrait 
être fortement différent de l’effet estimé. 

Très faible Nous avons très peu confiance dans l’estimation de l’effet : l’effet réel est 
probablement très différent de l’effet estimé. 
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Fig. 3. Stratégie de recherche et résultats de la revue systématique pour les neuf questions PICO 

Documents repérés par la 
recherche dans les bases 

de données
(n = 11 353)

Documents sélectionnés
(n = 11 225)

Articles avec texte 
intégral évalués aux fins 

de l’admissibilité
(n = 990)

Études supplémentaires 
incluses (n = 256)

Études supplémentaires
incluses pour les 
questions PICO

(n = 59)

Études supplémentaires 
incluses pour les 
questions PICO

n = 39
(17 PICO 1,
2 PICO 2,
0 PICO 3,

16 PICO 4/5,
4 PICO 6,
0 PICO 7,

0 PICO 8/9)

Études non incluses dans les 
rapports contenant des 

informations 
supplémentaires

(n = 20)

Articles avec texte 
intégral exclus pour les 

raisons suivantes
(n = 734 ; 465 : sans 

rapport avec une question 
PICO, 128 : mauvais 

comparateur, 85 : aucune 
étude expérimentale ou 

observationnelle,
30 : texte intégral non 
disponible, 26 : autres 

raisons)

Documents exclus
(n = 10 173)

Documents supplémentaires 
provenant d’autres sources

(n = 0)

Documents restants après 
l’élimination des doublons

(n = 11 225)

In
cl

us
io

n
A

dm
is

si
bi

lit
é

Sé
le

ct
io

n
Re

ch
er

ch
e



15 

Des données probantes aux recommandations 
Pour bon nombre des questions, comme les données probantes manquaient ou étaient très 
limitées, leur qualité a souvent été considérée comme faible ou très faible. Voir les profils de 
données probantes pour chacune des neuf questions à l’annexe 4.

Au cours de la réunion en personne tenue en septembre 2017, le GELD a examiné les données 
probantes et discuté des aspects suivants des recommandations provisoires : effets néfastes et 
bienfaits, qualité, valeurs, préférences, faisabilité des interventions recommandées dans différents 
contextes, et répercussions sur les ressources. En cas de désaccord, la présidente et la spécialiste 
de la méthodologie devaient déterminer si ce désaccord était principalement lié à l’interprétation 
des données ou à la formulation de la recommandation. Les recommandations provisoires étaient 
alors révisées afin de parvenir à un consensus. Chaque recommandation étant adoptée par 
consensus, il n’a pas été nécessaire d’obtenir un vote favorable des deux tiers des membres du 
GELD. Par ailleurs, aucun membre du GELD n’a formulé d’objection. 

Chaque recommandation a été considérée comme forte ou conditionnelle, selon la définition 
suivante : 

Recommandation forte : le GELD est convaincu de la qualité des données probantes sur l’effet 
et de leur certitude quant aux valeurs, aux préférences, aux bienfaits et à la faisabilité de 
l’intervention et préconise donc la mise en œuvre de la recommandation dans la plupart des 
circonstances et milieux.

Recommandation conditionnelle : le GELD est moins certain de la qualité des données 
probantes ainsi que des valeurs, des préférences, des bienfaits et de la faisabilité de la 
recommandation et, par conséquent, des circonstances ou des milieux dans lesquels elle 
pourrait ne pas s’appliquer. 
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RECOMMANDATION POUR 
LE DIAGNOSTIC DE LA 
NEUROCYSTICERCOSE 
PARENCHYMATEUSE DUE  
À T. SOLIUM

La recommandation ci-dessous reflète la discussion et les conclusions du GELD. Pour obtenir des 
renseignements généraux, veuillez consulter les profils de données probantes à l’annexe 4. 

UTILISATION DE LA TDM ET DE L’IRM POUR  
LE DIAGNOSTIC DE LA NEUROCYSTICERCOSE

RECOMMANDATION (PICO 1)

L’IRM est l’outil de choix pour le diagnostic de la neurocysticercose, en particulier quand on 
soupçonne la présence de kystes parenchymateux viables, de granulomes parenchymateux 
ou si la neurocysticercose touche le cervelet, le tronc cérébral, les espaces ventriculaires, sous-
arachnoïdiens et spinaux. 

La TDM est l’outil de choix pour la détection des lésions calcifiées de petite taille. 

REMARQUES : On doit utiliser la TDM lorsque l’IRM n’est pas disponible ou est contre-indiquée. 
Les bienfaits de l’examen doivent l’emporter sur le risque d’effets néfastes, y compris le risque 
d’exposition aux rayonnements lors de la TDM et de réactions allergiques ou d’insuffisance 
rénale dues au produit de contraste.

FORCE DE LA RECOMMANDATION : forte 

CERTITUDE DES DONNÉES PROBANTES : sans objet

JUSTIFICATION : La recommandation a été considérée comme forte car les bienfaits 
l’emportent sur le risque d’effets néfastes dus à une prise en charge inadéquate du patient 
ou à une morbidité et une mortalité qui pourraient être associées à la neurocysticercose sous-
arachnoïdienne ou intraventriculaire si elle n’est pas diagnostiquée.

REMARQUES : L’injection d’un produit de contraste améliore la précision diagnostique de l’IRM et 
de la TDM, mais n’est pas requise pour la détection des calcifications. 

Les bienfaits de l’examen doivent l’emporter sur le risque d’effets néfastes, y compris le risque 
d’exposition aux rayonnements lors de la TDM et de réactions allergiques ou d’insuffisance rénale 
dues au produit de contraste. 



17 

RECOMMANDATION POUR 
LE TRAITEMENT DE LA 
NEUROCYSTICERCOSE 
PARENCHYMATEUSE DUE  
À T. SOLIUM

La recommandation ci-dessous reflète la discussion et les conclusions du GELD. Pour obtenir des 
renseignements généraux, veuillez consulter les profils de données probantes à l’annexe 4. 

TRAITEMENT DE LA NEUROCYSTICERCOSE PAR DES 
ANTIHELMINTHIQUES ET DES ANTI-INFLAMMATOIRES

Personnes présentant une neurocysticercose symptomatique et des kystes viables dans le 
parenchyme cérébral (questions 2 et 3) 

RECOMMANDATION (PICO 2 et 3)a

Un traitement anthelminthique, en combinaison avec des corticostéroïdes, doit être administré 
aux personnes présentant une neurocysticercose symptomatique et des kystes viables dans le 
parenchyme cérébral afin de favoriser la dégénérescence des kystes et d’améliorer la maîtrise 
des crises épileptiques.

Malgré le manque de données probantes, l’expérience clinique des experts indique que les 
anthelminthiques ne doivent pas être employés chez les patients présentant de nombreux 
kystes parenchymateux entraînant une inflammation conduisant à un œdème diffus ou à une 
hydrocéphalie causant une hypertension intracrânienne. En cas d’inflammation prononcée, il 
faut administrer des corticostéroïdes en monothérapie.

FORCE DE LA RECOMMANDATION : forte 

CERTITUDE DES DONNÉES PROBANTES : modérée (dégénérescence des kystes) ; modérée 
(maîtrise des crises épileptiques)

JUSTIFICATION : La qualité des données probantes est modérée pour ce qui est de l’effet du 
traitement anthelminthique sur la dégénérescence des kystes et l’amélioration de la maîtrise 
des crises épileptiques. Le GELD a décidé de classer cette recommandation comme forte en 
raison de son effet bénéfique potentiel sur la dégénérescence des kystes et éventuellement 
sur l’amélioration de la maîtrise des crises épileptiques, qui l’emporte probablement sur tout 
risque d’effet néfaste associé à l’utilisation d’anthelminthiques. 
a La recherche n’a pas permis de mettre en évidence d’ECR ayant comparé les anti-inflammatoires seuls aux 
anthelminthiques ou aux antiépileptiques dans le traitement de la neurocysticercose associée à des lésions causées par 
des kystes parenchymateux viables (PICO 3). 
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REMARQUES : L’ALB en combinaison avec des corticostéroïdes s’est avéré supérieur aux 
corticostéroïdes en monothérapie ou à l’absence de traitement. La bithérapie par le PZQ et l’ALB, 
associée à des corticostéroïdes, s’est avérée plus efficace que l’ALB seul chez les personnes 
présentant plus de deux kystes dans le parenchyme cérébral (56). 

On n’a relevé aucune étude pertinente dans laquelle l’effet de l’ALB a été comparé à celui du PZQ, 
administré en combinaison avec des corticostéroïdes, dans le traitement de la neurocysticercose 
symptomatique associée à des kystes viables dans le parenchyme cérébral.

Les données probantes sur l’utilisation de l’ALB chez les femmes enceintes n’ont pas fait l’objet 
d’une évaluation. Les femmes enceintes doivent demander l’avis d’un expert avant de recevoir 
un traitement par l’ALB. Aucune donnée probante n’indique que le traitement anthelminthique 
devrait être différent chez les adultes et chez les enfants ; cependant, les ECR examinés ne 
permettent pas de tirer de conclusions claires pour la population pédiatrique, car ils n’ont pas 
inclus d’enfants ou en ont inclus trop peu. Carpio et coll. (57) ont inclus un total de 15 enfants (huit 
ayant reçu de l’ALB et sept, un placebo), tandis que Garcia et coll. (56) n’en ont inclus aucun.

L’administration prolongée de corticostéroïdes (c.-à-d. 28 jours) a été associée à de meilleurs 
résultats cliniques qu’une administration de plus courte durée (p. ex. 10 jours) (32). 

Personnes atteintes de neurocysticercose symptomatique et présentant une LUC (questions 4 et 5) 

RECOMMANDATION (PICO 4 ET 5)

Les personnes présentant une neurocysticercose symptomatique et une LUC doivent 
recevoir de l’ALB et des corticostéroïdes afin de favoriser la dégénérescence des kystes et 
éventuellement d’améliorer la maîtrise des crises épileptiques.

Force de la recommandation : conditionnelle

CERTITUDE DES DONNÉES PROBANTES : faible (pour la question PICO 4 relative à la 
dégénérescence des kystes) à très faible (pour la maîtrise des crises épileptiques) ; modérée 
(pour la question PICO 5)

JUSTIFICATION : La qualité des données probantes a été considérée comme faible pour ce qui 
est de l’effet du traitement anthelminthique en combinaison avec des corticostéroïdes sur la 
dégénérescence des kystes, et très faible en ce qui concerne l’amélioration de la maîtrise des 
crises épileptiques.

Le GELD a décidé de classer cette recommandation comme conditionnelle en raison de 
l’hétérogénéité méthodologique des études, même si toutes ont montré que la combinaison 
d’ALB et de corticostéroïdes était bénéfique. 

REMARQUES : La qualité des données probantes a été considérée comme faible pour l’effet du 
traitement anthelminthique sur la dégénérescence des kystes, et très faible pour son effet sur la 
maîtrise des crises épileptiques chez les personnes atteintes de neurocysticercose symptomatique 
et présentant une LUC.

La qualité des données probantes sur l’administration de corticostéroïdes seuls aux patients 
atteints de neurocysticercose symptomatique et présentant une LUC a été considérée comme 
modérée, et a fait l’objet d’un déclassement en raison du caractère indirect des données.

On a trouvé de nombreuses études sur l’utilisation du traitement anthelminthique en combinaison 
avec des corticostéroïdes chez les personnes présentant une LUC, mais lors de la synthèse des 
données pour les méta-analyses, d’importantes limites ont été relevées. 
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TRAITEMENT DE LA NEUROCYSTICERCOSE ET  
DE L’ÉPILEPSIE AVEC DES ANTIÉPILEPTIQUES

Personnes atteintes d’épilepsie et présentant une LUC

RECOMMANDATION (PICO 6)

Nous recommandons d’envisager l’arrêt des antiépileptiques 6 mois après la dernière crise 
épileptique chez les personnes présentant une LUC et un faible risque de récidive épileptique 
(il s’agit de celles chez qui le granulome a disparu, qui ne présentent pas de calcification 
résiduelle et ne font plus de crises). 
Nous recommandons de poursuivre le traitement antiépileptique chez les personnes 
présentant une LUC persistante à la neuro-imagerie et chez celles dont la lésion a fait place à 
une calcification.

REMARQUES : Il existe peu de données probantes sur la durée optimale du traitement 
antiépileptique en cas de LUC, mais il semble que celle-ci soit de l’ordre de quelques semaines 
après la disparition complète de la lésion.

FORCE DE LA RECOMMANDATION : conditionnelle 

CERTITUDE DES DONNÉES PROBANTES : modérée à faiblea

JUSTIFICATION : La recommandation est considérée comme conditionnelle en raison du 
manque de données probantes. Néanmoins, dans les endroits où les ressources sont limitées, 
la morbidité et le coût associés à l’administration d’un traitement antiépileptique continu aux 
patients n’ayant pas de facteurs de risque de récidive épileptique (il s’agit de ceux chez qui le 
granulome a disparu, qui ne présentent pas de calcification résiduelle et n’ont pas eu de crises 
pendant au moins 3 mois) l’emportent sur les bienfaits du traitement. 

a La qualité des données probantes a été considérée comme faible en cas de récurrence des crises dans les 6 mois 
suivant l’arrêt du traitement antiépileptique comparativement à 12 à 24 mois, et dans les 6 à 12 mois par rapport à 
24 mois, mais elle a été considérée comme modérée en cas de récurrence des crises dans les 6 mois suivant l’arrêt du 
traitement antiépileptique, par rapport à 24 mois, chez les personnes atteintes de neurocysticercose et présentant une 
LUC dont les kystes s’étaient calcifiés.

REMARQUES : De nombreux facteurs influent sur la récidive épileptique. Pour connaître les autres 
facteurs à prendre en considération lors de la prise en charge de l’épilepsie, veuillez consulter les 
lignes directrices de l’OMS sur ce sujet (58). 

Aucune étude n’était disponible sur les LUC et sur la réduction de la durée du traitement 
antiépileptique dans des pays autres que l’Inde ; cependant, des données anecdotiques provenant 
d’Amérique latine corroborent les résultats publiés. 
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Personnes atteintes d’épilepsie et présentant une lésion calcifiée

RECOMMANDATION (PICO 7)

Nous recommandons de poursuivre le traitement antiépileptique pendant au moins 2 ans 
chez les personnes atteintes de neurocysticercose associée à une ou plusieurs calcifications 
et d’épilepsie. Ces personnes doivent faire l’objet d’une surveillance étroite en cas d’arrêt du 
traitement. 

FORCE DE LA RECOMMANDATION : conditionnelle 

CERTITUDE DES DONNÉES PROBANTES : très faible 

JUSTIFICATION : La recommandation est considérée comme conditionnelle parce que le groupe 
a estimé que l’effet était suffisamment important, compte tenu du peu de données probantes 
disponibles. 

RECOMMANDATION (PICO 8 et 9)

Les patients atteints de neurocysticercose qui sont co-infectés par le VIH doivent être traités 
conformément aux lignes directrices sur le traitement de la neurocysticercose en l’absence de 
VIH/sida.

FORCE DE LA RECOMMANDATION : conditionnelle 

CERTITUDE DES DONNÉES PROBANTES : très faible 

JUSTIFICATION : La recommandation est considérée comme conditionnelle en raison du 
manque de données probantes sur le traitement des patients atteints de neurocysticercose qui 
sont co-infectés par le VIH.

REMARQUES : De nombreux facteurs influent sur la récidive épileptique. Pour connaître les autres 
facteurs à prendre en considération lors de la prise en charge de l’épilepsie, veuillez consulter les 
lignes directrices de l’OMS sur ce sujet (58).

TRAITEMENT DE LA NEUROCYSTICERCOSE CHEZ  
LES PATIENTS IMMUNODÉPRIMÉS

 

REMARQUES : Seuls des rapports de cas étaient disponibles sur l’association potentielle entre 
le syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire et la neurocysticercose chez des 
patients qui commencent un traitement antirétroviral contre le VIH/sida. Par conséquent, la 
prudence est recommandée lors de la mise en route du traitement chez les patients atteints de 
neurocysticercose qui sont infectés par le VIH. Chez ces patients, le traitement doit se conformer 
aux lignes directrices de l’OMS sur le traitement du VIH/sida (59). 

Le traitement de la neurocysticercose par des antiépileptiques doit être administré conformément 
à la mise à jour des lignes directrices sur le mhGAP (2015) de l’OMS (60). 
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PRIORITÉS DE RECHERCHE

La recherche extensive de données probantes sur le diagnostic et le traitement de la 
neurocysticercose a permis d’obtenir des données de référence utiles, mais a également mis en 
évidence d’importantes lacunes. Le GELD a défini les domaines de recherche prioritaires afin 
d’accroître le degré de certitude des données probantes sur les interventions les plus efficaces 
pour le diagnostic et le traitement de la neurocysticercose. L’établissement de réseaux de 
recherche ciblant les PRFI est encouragé.

DIAGNOSTIC DE LA NEUROCYSTICERCOSE 
PARENCHYMATEUSE

Le GELD invite la communauté des chercheurs à mener d’autres études pour pouvoir répondre aux 
questions suivantes. 

• Comment peut-on accroître l’accès aux installations de neuro-imagerie (TDM, IRM) pour 
les populations exposées au risque de contracter la neurocysticercose et d’autres maladies 
neurologiques ?

• Comment peut-on utiliser la sérologie pour promouvoir un meilleur accès aux examens de 
neuro-imagerie et aux traitements qui se basent sur les résultats de la neuro-imagerie ?

• Comment peut-on utiliser la sérologie pour repérer les populations qui pourraient 
bénéficier d’interventions visant à maîtriser ou à interrompre la transmission du téniasis ?

• Pourrait-on mettre au point un test sérologique rapide à administrer sur le lieu 
d’intervention (p. ex. dosage d’anticorps ou détection d’antigènes) dans les régions 
manquant de ressources pour dépister ou diagnostiquer directement la (neuro)
cysticercose ? 

• La sérologie (en particulier, la réponse anticorps) a-t-elle la même valeur diagnostique 
chez les patients co-infectés par la neurocysticercose et le VIH/sida et chez ceux atteints 
uniquement de neurocysticercose ? 

TRAITEMENT DE LA NEUROCYSTICERCOSE 
PARENCHYMATEUSE

Le GELD invite la communauté des chercheurs à mener d’autres études pour pouvoir répondre aux 
questions suivantes. 

• Quel est le traitement anthelminthique optimal (PZQ, ALB) sur le plan de la dose et de la 
durée ?

• Quels sont les effets du traitement antiparasitaire et du traitement anti-inflammatoire sur 
la formation des calcifications ? Quelles sont la dose et la durée optimales du traitement 
anti-inflammatoire (corticostéroïdes) chez les personnes atteintes de neurocysticercose 
symptomatique ?

• Le traitement anthelminthique en combinaison avec des corticostéroïdes aide-t-il à réduire 
la sévérité et la fréquence des crises épileptiques, ou à raccourcir la durée du traitement 
antiépileptique ? 
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• Sachant que les calcifications sont un facteur de risque de crises épileptiques, quels sont 
les effets du traitement antiparasitaire sur la formation des calcifications et sur l’épilepsie 
chronique (> 2 ans) ? 

• Quel est le traitement antiépileptique optimal [médicament(s), dose et durée] de la 
neurocysticercose ? 

• Pourrait-on obtenir d’autres données probantes solides pour pouvoir formuler des 
recommandations sur l’utilisation du traitement anthelminthique et anti-inflammatoire chez 
les personnes atteintes de neurocysticercose symptomatique et présentant une LUC ?

• Quel est le traitement optimal de la co-infection par la neurocysticercose et le VIH / sida 
chez les patients présentant un risque de syndrome inflammatoire de reconstitution 
immunitaire ou quelles sont les précautions particulières à prendre dans ce cas ? 

• Quel est le rôle de la sérologie dans l’amélioration de la prise en charge (suivi du 
traitement) des patients atteints de neurocysticercose dans les régions qui n’ont que peu 
d’accès à la neuro-imagerie ?
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LIGNES DIRECTRICES 

POINTS SAILLANTS

• Les lignes directrices seront accessibles sur le site Web de l’OMS. 

• Le renforcement des capacités se fera en ligne et dans le cadre d’ateliers régionaux. 

• Les pays sont encouragés à adapter les lignes directrices à leur situation et à leur utilisation 
sur le terrain.

• L’inclusion des lignes directrices dans les projets de recherche est encouragée. 

• Les lignes directrices seront révisées dans 3 à 5 ans.  

DIFFUSION

Ces recommandations fourniront des orientations sur le diagnostic et la prise en charge de la 
neurocysticercose due à T. solium. Elles pourront être téléchargées sur le site Web de l’OMS et 
seront diffusées à grande échelle par l’entremise des bureaux régionaux et nationaux de l’OMS, 
des centres collaborateurs, d’organisations professionnelles et des organismes partenaires. Le 
renforcement des capacités sera effectué sur des plateformes Web et dans le cadre d’ateliers 
régionaux.

MISE EN ŒUVRE

Les publications de l’OMS, la formation et les manuels sur la prise en charge clinique seront révisés 
pour tenir compte des recommandations mises à jour. Les pays sont encouragés à adapter leurs 
propres documents d’orientation.

Les lignes directrices peuvent être adaptées en vue de leur utilisation sur le terrain à l’aide d’outils 
de formation élaborés en concertation avec les intervenants à l’échelle régionale, nationale 
et locale. Les adaptations devront inclure la traduction dans les langues appropriées, garantir 
l’acceptabilité des interventions dans les contextes socioculturels et les systèmes de santé locaux, 
et respecter l’égalité des sexes, l’équité et les droits de l’homme. Les lignes directrices seront 
également utiles aux universitaires et aux chercheurs dans le cadre de l’enseignement, de la 
recherche et de la planification des réseaux de recherche.

MISE À JOUR

Une mise à jour des lignes directrices devrait avoir lieu dans 3 à 5 ans. Le Département de la lutte 
contre les maladies tropicales négligées et le Département de la Santé mentale et de l’abus de 
substances psychoactives effectueront régulièrement un suivi des nouvelles données probantes. En 
cas de changements importants apportés à la pratique ou de nouvelles données probantes ayant 
une incidence sur les recommandations, la révision des lignes directrices pourra être avancée. 
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ANNEXE 3
STRATÉGIE DE RECHERCHE 
POUR LES REVUES 
SYSTÉMATIQUES

Les revues systématiques ont été réalisées par Annette Abraham et Javier Bustos, avec l’assistance 
d’Hélène Carabin, sous la supervision d’Hector Garcia et d’Andrea Sylvia Winkler. Elles se sont 
déroulées sur une période de trois ans (2016 à 2019). Tous les membres de l’équipe chargée de 
la revue systématique connaissent bien le domaine de la (neuro)cysticercose et du téniasis dus 
à T. solium et ont étudié le parasite dans des pays d’endémie dans le cadre de divers projets de 
grande envergure.

Les recherches ont été effectuées dans cinq bases de données : PubMed, EMBASE, Global Index 
Medicus, Global Health (CABI) et Web of Science (tableau A3.1). Aucune restriction quant à la date 
ou à la langue n’a été appliquée.

Lorsque peu d’études ont été trouvées en appliquant des critères d’inclusion et d’exclusion stricts, 
d’autres études très pertinentes ne répondant pas aux critères d’inclusion pour une question 
donnée ont été retenues. 

Tableau A3.1. Termes de recherche et résultats selon la base de données

Base de données et termes de recherche Nombre de 
résultats

PubMed (http://www.pubmed.gov)

(“Neurocysticercosis” [Mesh] OU Neurocysticercos* [TW]) OU ((brain [TW] OU 
cerebral [TW] OU “Central Nervous System”[TW] OU “Central Nervous”[TW] 
OU CNS [TW] OU neuro[TW] OU intramedullary[TW] OU extramedullary[TW] 
OU medullary[TW] OU ventricular[TW] OU subarachnoid*[TW] OU spinal[TW] 
OU intraparenchymal[TW] OU extraparenchymal[TW] OU parenchymal[TW] OU 
intraventricular[TW] OU subarachnoid[TW] OU calcified[TW] OU viable[TW] OU 
“single enhancing”[TW] OU active[TW] OU inactive[TW] OU headache*[TW] 
OU “intracranial hypertension” [TW] OU “neurological symptoms” [TW] 
OU epilepsy [TW] OU “seizures” [MH] OU seizure* [TW] OU “intracranial 
pressure”[TW]) ET (CYSTICERC* [TW] OU “CYSTICERCOSIS” [MH] OU “brain 
cysts” [TW] OU “brain cyst” [TW]) NON (“Animals” [MH] NON (HUMANS [MH] 
ET Animals [MH]))

4121

http://www.pubmed.gov/
http://www.pubmed.gov/
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EMBASE (http://www.embase.com)

“neurocysticercosis”/exp OU Neurocysticercos*:ti,ab,de OU ((brain:ti,ab,de 
OU cerebral:ti,ab,de OU “Central Nervous”:ti,ab,de OU CNS:ti,ab,de OU 
neuro:ti,ab,de OU intramedullary:ti,ab,de OU extramedullary:ti,ab,de OU 
medullary:ti,ab,de OU ventricular:ti,ab,de OU subarachnoid*:ti,ab,de OU 
spinal:ti,ab,de OU intraparenchymal:ti,ab,de OU extraparenchymal:ti,ab,de OU 
parenchymal:ti,ab,de OU intraventricular:ti,ab,de OU subarachnoid:ti,ab,de 
OU calcified:ti,ab,de OU viable:ti,ab,de OU “single enhancing “:ti,ab,de 
OU active:ti,ab,de OU inactive:ti,ab,de OU headache*:ti,ab,de OU 
“intracranial hypertension “:ti,ab,de OU “neurological symptoms”:ti,ab,de 
OU epilepsy:ti,ab,de OU “seizure”/exp OU seizure*:ti,ab,de OU “intracranial 
pressure”:ti,de,ab) ET (CYSTICERC*:ti,ab,de OU “cysticercosis”/exp OU “brain 
cysts”:ti,ab,de OU “brain cyst”:ti,ab,de)) ET embase/lim

7239

La recherche dans le Global Index Medicus http://www.globalhealthlibrary.net/ 
a été limitée aux bases de données LILACS, AIM, WPRIM ;  IMSEAR, IMEMR 
pour les différentes régions

(mh:(Neurocysticercosis) OU Neurocysticercos* OU neurocisticercos* OU ((brain 
OU 1394 cerebral OU (Central Nervous) OU CNS OU neuro OU intramedullary 
OU extramedullary OU medullary OU ventricular OU subarachnoid* OU 
spinal OU intraparenchymal OU extraparenchymal OU parenchymal OU 
intraventricular OU subarachnoid OU calcified OU viable OU (single enhancing) 
OU active OU inactive OU headache* OU (intracranial hypertension) OU 
(neurological symptoms) OU epilepsy OU seizure* OU (intracranial pressure) ET 
(CYSTICERC* OU “brain cysts” OU (brain cyst)))

1394

Global Health (CABI) https://www.cabdirect.org/

Neurocysticercosis OU (((brain OU cerebral OU “Central Nervous System” 
OU “Central Nervous” OU CNS OU neuro OU intramedullary OU 
extramedullary OU medullary OU ventricular OU subarachnoid* OU spinal OU 
intraparenchymal OU extraparenchymal OU parenchymal OU intraventricular 
OU subarachnoid OU calcified OU viable OU “single enhancing” OU active 
OU inactive OU headache* OU “intracranial hypertension” OU “neurological 
symptoms” OU epilepsy OU seizure* OU “intracranial pressure”) ET 
(CYSTICERC* OU “brain cysts” OU “brain cyst”)))  

2322

Web of Science (Emerging Sources Citation Index (ESCI) - 2015-présent) 
http://apps.webofknowledge.com/ 

neurocysticercosis OU (((brain OU cerebral OU “Central Nervous System” 
OU “Central Nervous” OU CNS OU neuro OU intramedullary OU 
extramedullary OU medullary OU ventricular OU subarachnoid* OU spinal OU 
intraparenchymal OU extraparenchymal OU parenchymal OU intraventricular 
OU subarachnoid OU calcified OU viable OU “single enhancing” OU active 
OU inactive OU headache* OU “intracranial hypertension” OU ”neurological 
symptoms” OU epilepsy OU seizure* OU “intracranial pressure”) ET 
(CYSTICERC* OU “brain cysts” OU “brain cyst”)))
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http://apps.webofknowledge.com/
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ANNEXE 4
PROFILS DES DONNÉES 
PROBANTES 

PROFIL DES DONNÉES PROBANTES : QUESTION 1 

1 L’IRM est-elle plus précise que la TDM comme technique d’imagerie de 
première intention pour établir le diagnostic de neurocysticercose ? 

Population Personnes atteintes de neurocysticercose

Test évalué TDM

Comparateur 
ou référence IRM

Résultat Précision du diagnostic (fréquence de détection des cas, fréquence de 
détection des témoins) 

 

Données de base
La neurocysticercose est définie comme une infection du système nerveux central par le 
métacestode du ténia zoonotique T. solium au stade larvaire. Cette infection demeure un défi de 
santé publique majeur en raison de l’épilepsie secondaire et des autres symptômes neurologiques 
qui y sont associés (1-3). Les larves de T. solium se logent généralement dans le parenchyme 
cérébral sous la forme de kystes viables, bien qu’elles puissent aussi s’implanter ailleurs dans 
le cerveau ou le rachis, comme les espaces extraparenchymateux, sous-arachnoïdiens ou 
ventriculaires (4). Au cours de leur cycle de vie naturel ou après un traitement anthelminthique, ces 
kystes dégénèrent, puis disparaissent ou laissent une petite lésion calcifiée dans le parenchyme. 

Le diagnostic de la neurocysticercose fait principalement appel à la neuro-imagerie, à savoir 
la TDM ou l’IRM. La TDM a une sensibilité suffisante pour détecter les kystes dans les formes 
intraparenchymateuses de la neurocysticercose, mais pas dans les formes à localisation 
ventriculaire ou cisternale. L’IRM est plus sensible que la TDM pour la détection des cas, car elle 
permet une meilleure visualisation des parasites viables, des parasites en phase dégénérative, 
des petits kystes, des kystes racémeux dans les fosses postérieures, les citernes médullaires 
et basales et des kystes situés dans les ventricules, le tronc cérébral, le cervelet et l’œil. La 
plupart des experts conviennent, cependant, que la TDM est plus sensible pour la détection des 
calcifications (5). 

La revue systématique visait à évaluer les données probantes actuelles en vue de déterminer quel 
est le meilleur outil diagnostique de neuro-imagerie (TDM ou IRM) chez les personnes atteintes de 
neurocysticercose. 



36 

Critères d’inclusion et d’exclusion 
La stratégie de recherche et les résultats sont présentés respectivement à l’annexe 3 et dans la section sur 
l’élaboration des lignes directrices : Recherche et extraction des données probantes (Fig. 3).

CRITÈRES D’INCLUSION

Types d’études : Études expérimentales, observationnelles et séries de cas comportant 
plus de trois cas. La plus petite série de cas évaluée dans le cadre de 
cette revue comptait huit patients. 

Types de participants : Personnes atteintes de neurocysticercose d’après la TDM et l’IRM 

Types d’outils diagnostiques : IRM et TDM

Types de mesures des résultats : Fréquence de détection des cas et des témoins. La fréquence de 
détection des cas est calculée par rapport au nombre total de cas 
détectés par l’une ou l’autre des méthodes d’imagerie, considérée 
comme la meilleure estimation possible de la sensibilité de l’examen.

Critères d’exclusion : Rapports de cas

Résumé des résultats 
Dix-sept études ont été relevées dans lesquelles la performance de l’IRM ou de la TDM pour le diagnostic 
de la neurocysticercose a été évaluée systématiquement (tableau A4.1.1). La plupart des études portaient sur 
un petit nombre de patients et étaient descriptives, rétrospectives ou représentaient des séries de cas. Dans 
15 des 17 études, la comparaison des résultats obtenus avec la TDM et l’IRM n’a pas été effectuée en insu 
ni par des évaluateurs indépendants. En outre, l’injection d’un produit de contraste a rarement été utilisée, 
rapportée ou analysée de façon systématique. Une autre limite potentielle tient à l’évolution de la qualité de 
la neuro-imagerie. La disponibilité croissante d’appareils plus sophistiqués et plus précis de TDM et d’IRM au 
cours des dernières années peut invalider le regroupement des résultats de ces études. 

L’IRM et la TDM ont été comparées pour les formes de neurocysticercose les plus courantes : 
parenchymateuse (kystes viables, granulomes et calcifications, résumés dans les tableaux A4.1.2, A4.1.3 et 
A4.1.4, respectivement), sous-arachnoïdienne, ventriculaire (tableau A4.1.5) et spinale.

Tableau A4.1.1. Résumé des études incluses et principales constatations pour la question 1

Réf. Plan d’étude Âge 
(min.-
max.)

Nbre de 
patients

Diagnostic de 
neurocysticercose

TDM IRM Lectures 
en insu

Résultats 
comparablesa 
(lorsque 
disponibles)

6 Cohorte
prospective

1-16 ans 115 Neuro-imagerie et 
symptomatologie 

115 75 NR Kystes p. viables : 
TDM = 20 ;  
IRM = 20

7 Série de cas 
rétrospective

2-80 ans 21b Neuro-imagerie et 
pathologie

21 21 Oui Kystes 
ventriculaires : 
TDM = 0 ;  
IRM = 1
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8 Série de cas 
rétrospective

14-71 ans 30 Neuro-imagerie, 
symptomatologie 
et immuno-essai 
sur LCR et sérum

30 30 NR Kystes 
ventriculaires : 
TDM = 3 ;  
IRM = 30

9 Série de cas 
rétrospective

6 mois-
16 ans

54 Neuro-imagerie 54 8 NR Kystes p. viables : 
TDM = 6 ;  
IRM = 6
Calcifications p. : 
TDM = 2 ;  
IRM = 0

10 Étude 
communautaire 
transversale

≥ 60 ans 248 Neuro-imagerie 248 248 NR Kystes p. viables : 
TDM = 2 ;  
IRM = 2
Calcifications p. : 
TDM = 28 ;  
IRM = 18

11 Cohorte
prospective

8-38 ans 77 Neuro-imagerie 77 9 NR Kystes p. viables : 
TDM = 0 ;  
IRM = 2

12 Essai clinique 22-65 ans 36 Neuro-imagerie et 
immuno-essai

36 36 NR Kystes 
ventriculaires : 
TDM = 6 ;  
IRM = 8

13 Série de cas 
prospective

15-45 ans 11 Neuro-imagerie et 
pathologie

11 11 Oui Kystes 
ventriculaires : 
TDM = 0 ;  
IRM = 11

14 Série de cas 
rétrospective

6-65 ans 56 Neuro-imagerie 40 56 NR Kystes 
ventriculaires : 
TDM = 0 ;  
IRM = 11
Calcifications p. : 
TDM = 13 ;  
IRM = 5

15 Série de cas 
rétrospective

4-66 ans 35 Neuro-imagerie 35 6 NR Granulomes  p. : 
TDM = 0 ;  
IRM = 3

16 Série de cas 
prospective

2-50 ans 672 Neuro-imagerie et 
immuno-essai sur 
LCR et sérum

67 67 NR Granulomes p. : 
TDM = 67c ;  
IRM = 12

17 Série de cas 
rétrospective

NR 16 Neuro-imagerie 
(lésions guéries 
spontanément ou 
après traitement 
par l’ALB) et 
pathologie

16 16 NR Granulomes p. : 
TDM = 15 ;  
IRM = 16
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18 Série de cas 
prospective

NR 35 Neuro-imagerie 35 35 NR Calcifications p. : 
TDM = 52 ;  
IRM = 52

19 Cohorte 
prospective

6-72 ans 86 Critères de Del 
Brutto (y compris la 
neuro-imagerie)

86 86 NR Granulomes p. : 
TDM = 56 ;  
IRM = 91d

20 Série de cas 
rétrospective

17-63 ans 8 Neuro-imagerie, 
symptomatologie, 
immuno-essai sur 
LCR et sérum

8 8 NR Kystes p. viables : 
TDM = 2 ;  
IRM = 3
Calcifications p. : 
TDM = 5 ;  
IRM = 1

21 Série de cas 
rétrospective

7-69 ans 
26

Neuro-imagerie 
et pathologie ou 
immuno-essai sur 
LCR et sérum

10 26 NR Kystes 
ventriculaires : 
TDM = 0 ;  
IRM = 6
Calcifications p. :
TDM = 7 ;  
IRM = 3

22 Série de cas 
prospective 

12-47 ans 50 Neuro-imagerie, 
symptomatologie 
et immuno-essai

50 50 NR Calcifications p. : 
TDM = 12 ;  
IRM = 6

ALB : albendazole  ;  IRM : imagerie par résonance magnétique  ;  LCR : liquide céphalo-rachidien  ;  NR : non rapporté  ;  
p. : parenchymateux  ;  TDM : tomodensitométrie
a Nombre d’examens de TDM et d’IRM effectués chez les mêmes participants à des fins de comparaison 
b Seulement trois lésions correspondaient à une neurocysticercose ventriculaire. 
c Granulomes non définis (non confirmés comme étant dus à une neurocysticercose) 
d Après injection d’un produit de contraste, la TDM a permis de détecter 86 granulomes et l’IRM, 101.

Kystes parenchymateux viables

Dans une série de cas comptant huit patients, Suss et coll. (20) ont constaté que la TDM a permis de 
détecter trois kystes viables chez deux patients, tandis que l’IRM a détecté ces trois kystes et deux lésions 
supplémentaires (un kyste supplémentaire chez un patient présentant un kyste détecté par TDM et un kyste 
non détecté par TDM chez un autre patient). Dans une étude rétrospective de série de cas de six patients, 
Del Brutto et coll. (9) ont trouvé que l’IRM et la TDM étaient aussi efficaces pour déceler la présence de 
kystes intraparenchymateux viables. Dans une étude de cohorte prospective, Aguilar Rebolledo et coll. (6) 
ont détecté des kystes viables avec l’IRM et la TDM chez 20 des 75 enfants soumis aux deux examens, avec 
un degré de concordance de 100 % (indice Kappa de 1). Dans une étude rétrospective de patients atteints 
d’épilepsie, Garg et coll. (11) ont constaté que l’IRM a détecté des lésions kystiques isolées chez deux des 
neuf patients présentant des résultats normaux à la TDM. Dans une étude communautaire prospective, 
Del Brutto et coll. (10) ont rapporté une efficacité similaire entre l’IRM et la TDM (chaque méthode ayant 
permis de détecter deux cas de neurocysticercose sur un total de 248 examens de TDM et d’IRM combinés).
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Tableau A4.1.2. Fréquences de détection des cas et des témoins par IRM et TDM chez  
des patients atteints de neurocysticercose parenchymateuse vésiculaire 

Référence  Fréquence de détection (cas) Fréquence de détection (témoins)

IRM TDM IRM TDM

20 100 % (3/3) 66,7 % (2/3) 100 % (5/5) 100 % (5/5)

6 100 % (20/20) 100 % (20/20) 100 % (55/55) 100 % (55/55)

9 100 % (6/6) 100 % (6/6) 100 % (2/2) 100 % (2/2)

11 100 % (2/2) 0 % (0/2) 100 % (7/7) 100 % (7/7)

10 100 % (2/2) 100 % (2/2) 100 % (246/246) 100 % (246/246)

Les patients atteints de neurocysticercose vésiculaire ont été définis comme ceux ayant obtenu un résultat positif à l’IRM ou 
à la TDM pour la présence de lésions parenchymateuses vésiculaires. Les patients ne présentant pas de kystes vésiculaires 
ont été définis comme ceux ayant obtenu un résultat négatif pour ce paramètre à la fois par IRM et par TDM. 

Granulomes parenchymateux

Dans une étude transversale portant sur 67 patients atteints d’épilepsie et présentant des lésions 
montrant un rehaussement annulaire ou discal à la TDM (16), l’IRM n’a permis de diagnostiquer la 
neurocysticercose que chez 12 patients. Le diagnostic reposait sur la présence d’un nodule mural 
intrakystique à la neuro-imagerie et d’anticorps anticysticerques au test ELISA effectué sur le LCR. 
Morgado et coll. (15) ont présenté une série rétrospective de cas dans laquelle l’IRM avait permis 
de détecter des lésions nodulaires prenant le contraste chez deux patients alors que la TDM avait 
uniquement révélé la présence d’œdème. Rajshekhar et coll. (17) ont rapporté une série de cas 
de 16 patients présentant un seul granulome à cysticerques à la TDM ou à l’IRM. La TDM avec 
injection de produit de contraste a permis de détecter les kystes chez 15 des 16 patients, mais 
100 % des kystes lorsque des sections plus minces ont été examinées. L’IRM sans injection de 
produit de contraste a donné des résultats positifs chez 15 des 16 patients, et les granulomes non 
détectés dans ces conditions l’ont été après injection d’un produit de contraste. Aguilar Rebolledo 
et coll. (6) ont trouvé un degré de concordance de 88 % (indice Kappa de 0,77) dans une cohorte 
d’enfants, en faveur de l’IRM ;  cependant, les auteurs n’ont fourni aucun chiffre à l’exception de 
l’indice Kappa. Dans une étude portant sur 86 patients présentant des crises d’épilepsie et un 
cysticerque unique diagnostiqué par IRM et TDM avec contraste, Souza et coll. (19) ont constaté 
que l’IRM était plus sensible que la TDM pour détecter des lésions de cysticerques (p = 0,003), 
mais qu’il n’y avait pas de différence statistiquement significative entre la TDM avec contraste et 
l’IRM. Sans contraste, la TDM n’a détecté des lésions que chez 56 patients alors qu’avec contraste, 
elle les a détectées chez tous les patients, comme l’IRM.
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Tableau A4.1.3. Fréquences de détection des cas et des témoins par IRM et TDM chez  
des patients atteints de neurocysticercose associée à des granulomes parenchymateux 

Référence Fréquence de détection (cas) Fréquence de détection (témoins)

IRM TDM IRM TDM

16 100 % (12/12) NDa 100 % (55/55) NDa

15 100 % (3/3) 0 % (0/3) – –

17 93,8 % (15/16)b 93,8 % (15/16)c – –

19d 95,0 9% (97/102) 54,9 % (56/102) – –

Les patients atteints de neurocysticercose au stade granulomateux ont été définis comme ceux ayant obtenu un résultat 
positif à l’IRM ou à la TDM pour la présence d’un granulome parenchymateux unique à cysticerques. Les patients exempts 
de neurocysticercose au stade granulomateux ont été définis comme ceux ayant obtenu un résultat négatif pour ce 
paramètre à la fois par IRM et par TDM.

ND : données non disponibles
a La TDM a permis de détecter les lésions chez les 67 patients ;  aucun autre détail n’a été fourni.
b IRM sans injection de produit de contraste. Après injection d’un produit de contraste, les 16 lésions étaient visibles. 
c Après injection d’un produit de contraste et sur des sections plus minces, toutes les lésions étaient visibles à la TDM. 
d Le dénominateur est le nombre de kystes diagnostiqués par l’IRM avec contraste ;  sensibilité de l’IRM égale à 100 % 
(102/102) et sensibilité de la TDM avec contraste égale à 84,3 % (86/102).

Lésions parenchymateuses calcifiées 

Dans une série de cas de huit patients, Suss et coll. (20) ont rapporté que la TDM avait permis 
de détecter une calcification chez cinq patients, tandis que l’IRM n’en avait détecté que chez un 
patient. Dans une étude prospective descriptive menée auprès d’enfants, Aguilar Rebolledo et 
coll. (6) ont montré que la TDM était plus performante que l’IRM pour ce qui est de la visualisation 
des lésions calcifiées, avec un degré de concordance de 20 % (indice Kappa de 0,22). Cette 
étude n’est pas incluse dans le tableau A4.1.4 parce que les chiffres n’ont pas pu être extrapolés 
à partir des données publiées. Dans une étude comparative menée chez 50 patients par Zee et 
coll. (25), la TDM a permis de détecter des calcifications chez 12 patients tandis que l’IRM n’en a 
détecté que chez six patients. Dans une série de cas rétrospective portant sur 56 patients atteints 
de neurocysticercose confirmée par l’examen radiologique, l’examen pathologique ou l’autopsie, 
Martinez et coll. (14) ont constaté que la TDM permettait de mieux observer les calcifications 
(13 cas positifs, 23 %) que l’IRM (8 cas positifs, 14 %). Dans une série de cas de 26 patients, 
Teitelbaum et coll. (21) ont observé que la TDM avait révélé la présence de calcifications chez 
sept patients contre trois seulement avec l’IRM. Dans une série de cas portant sur 54 patients, 
Del Brutto et coll. (9) ont constaté que sur huit patients soumis à une IRM et à une TDM, la TDM 
a montré la présence de calcifications chez deux patients pour qui l’IRM avait donné des résultats 
négatifs. Dans une série de cas prospective, Roy et coll. (18) ont noté une similarité entre l’IRM 
avec images de phase (et séquences multiéchos et SWAN) et la TDM pour ce qui est de la 
capacité à détecter les calcifications, et que l’IRM pouvait également être utilisée pour caractériser 
des lésions calcifiées de neurocysticercose. Les deux techniques ont permis de détecter 52 lésions 
calcifiées chez 35 patients. Dans une autre série de cas, Del Brutto et coll. (10) ont observé que, 
chez 258 patients âgés soumis à une TDM et à une IRM, la TDM a permis de diagnostiquer des 
lésions calcifiées de neurocysticercose chez 28 patients alors que l’IRM n’a pu le faire que chez 
18 patients seulement. Les séquences les plus utiles au diagnostic étaient les séquences en T2 et 
en écho de gradient. Les séquences exploitant le phénomène de susceptibilité magnétique n’ont 
pas été développées ni utilisées dans la plupart de ces études.
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Tableau A4.1.4. Fréquences de détection des cas et des témoins par IRM et TDM chez  
des patients atteints de neurocysticercose associée à des calcifications

Référence Fréquence de détection (cas) Fréquence de détection (témoins)

IRM TDM IRM TDM

20 20 % (1/5) 100 % (5/5) 100 % (3/3) 100 % (3/3)

22 50 % (6/12) 100 % (12/12) – –

21 42,9 % (3/7) 100 % (7/7) 100 % (3/3) 100 % (3/3)

9 0 % (0/2) 100 % (2/2) 100 % (6/6) 100 % (6/6)

14 61,5 % (5/13) 100 % (13/13) 100 % (43/43) 100 % (43/43)

18a 100 % (52/52) 100 % (52/52) – –

10 64,3 % (18/28) 100 % (28/28) 100 % (220/220) 100 % (220/220)

Les patients présentant des lésions calcifiées de neurocysticercose ont été définis comme ceux ayant obtenu un résultat 
positif à l’IRM ou à la TDM pour la présence de calcifications parenchymateuses.
Les patients ne présentant pas de lésions calcifiées ont été définis comme ceux ayant obtenu un résultat négatif pour ce 
paramètre à la fois par IRM et par TDM. 
a Ces auteurs ont rapporté le nombre de lésions et utilisé le protocole d’IRM SWAN multi-écho.

Neurocysticercose sous-arachnoïdienne 

Aucune étude comparant de manière quantitative des résultats d’IRM et de TDM chez des patients 
atteints de neurocysticercose sous-arachnoïdienne n’a été relevée. La plupart des études sont des 
rapports de cas descriptifs qui favorisent l’IRM par rapport à la TDM (6).

Neurocysticercose ventriculaire

Barloon et coll. (7) ont présenté une série de cas comptant 21 patients présentant des lésions dans 
le quatrième ventricule. Chez trois patients soumis à des examens d’IRM et de TDM, le diagnostic 
de cysticercose a été confirmé par l’intervention chirurgicale et l’examen pathologique, alors que 
l’IRM ne l’avait confirmé que chez un seul patient. Dans une autre série de cas, Teitelbaum et 
coll. (21) ont constaté que l’IRM a permis de détecter un kyste intraventriculaire chez six patients 
sur sept présentant une ventriculomégalie, alors que la TDM n’a détecté aucune lésion. Dans une 
étude rétrospective, Martinez et coll. (14) ont trouvé que l’IRM avait permis de détecter 11 cas de 
neurocysticercose intraventriculaire non détectés par la TDM. Govindappa et coll. (13) ont présenté 
une série de cas de 11 patients chez qui la TDM n’a détecté qu’une hydrocéphalie obstructive, 
alors que l’IRM a révélé la présence d’une neurocysticercose ventriculaire. Dans une étude 
rétrospective, Citow et coll. (8) ont constaté que l’IRM s’est avérée sensiblement plus performante 
que la TDM pour diagnostiquer une neurocysticercose ventriculaire ;  en effet, sur 30 cas 
diagnostiqués par IRM, seulement trois l’ont été par TDM. Les auteurs ont conclu que la TDM est 
sous-optimale pour diagnostiquer la neurocysticercose intraventriculaire parce que les kystes ont 
souvent une densité comparable à celle du LCR et que la forme n’est pas pathognomonique (8). 
Gongora-Rivera et coll. (12) ont mené un essai clinique chez des patients atteints de 
neurocysticercose sous-arachnoïdienne ou ventriculaire. Sur les 14 cas de neurocysticercose 
ventriculaire diagnostiqués par IRM, seuls deux l’ont été par TDM. Les faux positifs ont été exclus, 
l’IRM ayant mené à des diagnostics différentiels (un cas d’arachnoïdite chronique ayant causé 
l’occlusion du quatrième ventricule et un cas de néoplasme).
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Tableau A4.1.5. Fréquences de détection des cas et des témoins par IRM et TDM chez  
des patients atteints de neurocysticercose ventriculaire

Référence Fréquence de détection (cas) Fréquence de détection (témoins)

IRM TDM IRM TDM

7 33,3 % (1/3) 0 % (0/3) – –

21 85,7 % (6/7) 0 % (0/7) – –

14 100 % (11/11) 0 % (0/11) – –

13 100 % (11/11) 0 % (0/11) – –

8 100 % (30/30) 10 % (3/30) – –

12a 100 % (12/12) 100 % (12/12) 100 % (2/2) 0 % (0/2)

Les patients atteints de neurocysticercose ventriculaire ont été définis comme ceux dont la maladie a été détectée à l’IRM 
(résultat positif) ou confirmée par l’examen pathologique. 

Les patients ne présentant pas de neurocysticercose ventriculaire ont été définis comme ceux pour lesquels l’IRM n’a pas 
révélé la présence de kystes ventriculaires (résultat négatif) ou l’examen pathologique a mené à d’autres diagnostics.
a Les cas ont été diagnostiqués par la TDM comme étant fortement évocateurs de neurocysticercose.

Neurocysticercose spinale

Aucune étude comparant le diagnostic de la neurocysticercose spinale par IRM et TDM n’a 
été trouvée. La plupart des experts recommandent l’IRM pour l’évaluation de cette forme de 
neurocysticercose (6). 

Tableau A4.1.6. Résumé des résultats sur les fréquences de détection des cas et des témoins par 
IRM et TDM pour différentes formes de neurocysticercose

Forme de neurocysticercose IRM TDM

Parenchymateuse avec kyste(s) viable(s) +++ ++

Parenchymateuse avec granulome(s) +++ +

Parenchymateuse avec calcification(s) + +++

Ventriculaire +++ +

Sous-arachnoïdienne +++ +

Spinale +++ +

L’injection d’un produit de contraste a amélioré la détection des cas aussi bien avec la TDM qu’avec l’IRM. 

+++ bon, ++ passable, + médiocre. Ce système de notation a été accepté par le groupe d’experts parce qu’aucune des 
études n’incluait cette comparaison.
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Évaluation de la qualité 
Les critères GRADE ne peuvent pas être appliqués à cette question.

Les évaluations de la qualité sont présentées aux figures A4.1.1 et A4.1.2. L’évaluation effectuée 
avec l’outil QUADAS-2 a mis en évidence un risque de biais élevé concernant la sélection des 
patients, le flux de patients et la chronologie de l’intervention évaluée et de l’intervention de 
référence (quatre études), sans que ce risque soulève de préoccupation importante sur le plan 
de l’applicabilité. En général, les études portant sur l’intervention évaluée (TDM dans ce cas) ne 
comportaient pas de risque de biais plus élevé et n’ont pas suscité de préoccupations quant à 
l’applicabilité.

Fig. A4.1.1. Risque de biais et préoccupation quant à l’applicabilité des études portant sur  
la TDM utilisée comme test évalué et l’IRM comme test de comparaison ou de référence.  
Le test de référence représente à la fois la TDM et l’IRM (norme d’excellence).
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Fig. A4.1.2. Risque de biais et préoccupations quant à l’applicabilité des études portant sur 
la TDM utilisée comme test évalué et l’IRM comme test de référence ou de comparaison
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Des données probantes aux recommandations

1 L’IRM est-elle plus précise que la TDM comme technique d’imagerie de 
première intention pour établir le diagnostic de neurocysticercose ?

Facteur Explication

Résumé 
narratif des 
données 
probantes

Six études ont montré que la fréquence de détection des cas de 
neurocysticercose associée à des kystes parenchymateux viables est satisfaisante 
avec l’IRM alors qu’elle est passable avec la TDM.

Cinq études ont montré que la fréquence de détection des cas de 
neurocysticercose associée à des granulomes parenchymateux est satisfaisante 
avec l’IRM alors qu’elle est faible avec la TDM.

Huit études ont montré que la fréquence de détection des cas de 
neurocysticercose associée à des calcifications parenchymateuses est faible avec 
l’IRM alors qu’elle est satisfaisante avec la TDM.

Six études ont montré que la fréquence de détection des cas de 
neurocysticercose ventriculaire est satisfaisante avec l’IRM alors qu’elle est faible 
avec la TDM.

Résumé de 
la qualité 
de données 
probantes

Une évaluation de la qualité a été effectuée. Les critères GRADE ne s’appliquent 
pas. 

Valeurs et 
préférences, 
y compris 
toute 
variation et 
question 
relative aux 
droits de la 
personne

Les données cliniques relatives à l’utilisation de l’IRM ou de la TDM pour le 
diagnostic de la neurocysticercose sont solides.

L’IRM est plus sensible que la TDM pour détecter la plupart des types de 
neurocysticercose et peut être utilisée pour détecter d’autres affections 
neurologiques.

L’IRM est moins sensible que la TDM pour détecter des lésions calcifiées de petite 
taille. 

Coûts et 
utilisation des 
ressources, 
et toute autre 
question 
pertinente 
liée à la 
faisabilité 

L’IRM est plus chère et moins accessible que la TDM.

L’IRM et la TDM nécessitent que les médecins soient formés à l’interprétation de 
ces examens. Faisabilité pertinente.

L’IRM et la TDM nécessitent un entretien, qui est coûteux et souvent indisponible, 
et les deux nécessitent une alimentation électrique stable.

RECOMMANDATIONS FINALES

L’IRM est l’outil de choix dans le diagnostic de la neurocysticercose, en particulier quand on 
soupçonne la présence de kystes parenchymateux viables, de granulomes parenchymateux ou de 
lésions de neurocysticercose dans le cervelet, le tronc cérébral, les ventricules, les espaces sous-
arachnoïdiens et spinaux. Les bienfaits l’emportent sur le risque d’effets néfastes dus à une prise en 
charge inadéquate du patient ou à une morbidité et une mortalité qui pourraient être associées à la 
neurocysticercose sous-arachnoïdienne ou intraventriculaire si elle n’est pas diagnostiquée. 

La TDM est l’outil de choix pour détecter de petites lésions calcifiées. 

REMARQUES : La TDM doit être utilisée lorsque l’IRM n’est pas disponible ou contre-indiquée.
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CONSIDÉRATIONS CLINIQUES ET RÉGIONALES

Les bienfaits de l’examen doivent l’emporter sur le risque d’effets néfastes, y compris le risque 
d’exposition aux rayonnements lors de la TDM et de réactions allergiques ou d’insuffisance rénale 
dues au produit de contraste.

Accès à la neuro-imagerie dans les PRFI.

LACUNES DE LA RECHERCHE

Dans quelle mesure les installations de neuro-imagerie sont-elles accessibles pour le diagnostic de 
la neurocysticercose dans les PRFI ?

Comment peut-on accroître l’accès aux installations de neuro-imagerie pour le diagnostic de la 
neurocysticercose et d’autres maladies neurologiques ?

FORCE DE LA RECOMMANDATION

Recommandation forte en raison du risque de prise en charge inadéquate du patient, ainsi que 
de la morbidité et de la mortalité qui pourraient être associées à la neurocysticercose sous-
arachnoïdienne ou intraventriculaire si elle n’est pas diagnostiquée, et de la possibilité de traiter 
l’épilepsie secondaire si la neurocysticercose est diagnostiquée.

AUTRES REMARQUES :

Les injections de produit de contraste améliorent la précision diagnostique de l’IRM et de la TDM, 
mais ne sont pas requises pour la détection des calcifications. En outre, l’injection d’un produit de 
contraste accroît les dépenses et les risques de toxicité. 

Le type de TDM et d’IRM ainsi que les compétences du radiologiste peuvent influencer la 
performance de l’examen. Bon nombre des études examinées datent des années 1980 et 1990, et 
les performances des appareils ont depuis évolué.

PROFIL DES DONNÉES PROBANTES : QUESTIONS 2 ET 3 

2
Chez les personnes présentant une neurocysticercose symptomatique et des 
kystes viables dans le parenchyme cérébral, le traitement anthelminthique 
donne-t-il de meilleurs résultats cliniques que le traitement symptomatique 
seul ?

Population Personnes présentant une neurocysticercose symptomatique et des kystes 
viables dans le parenchyme cérébral

Intervention Traitement anthelminthique (ALB, PZQ) et traitement symptomatique (anti-
inflammatoires et antiépileptiques)

Comparateur Traitement symptomatique seul (anti-inflammatoires ou antiépileptiques) 

Résultat Résolution plus rapide des symptômes/signes neurologiques, moins de crises 
épileptiques récurrentes ou obtention plus fréquente d’un état sans crise
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3
Chez les personnes présentant une neurocysticercose symptomatique et des 
kystes viables dans le parenchyme cérébral, le traitement anti-inflammatoire 
donne-t-il de meilleurs résultats cliniques que le traitement anthelminthique ou 
antiépileptique seul ?

Population Personnes présentant une neurocysticercose symptomatique et des kystes 
viables dans le parenchyme cérébral

Intervention Traitement anti-inflammatoire et traitement anthelminthique ou antiépileptique 
seul

Comparateur Traitement anthelminthique ou antiépileptique seul

Résultat Résolution plus rapide des symptômes/signes neurologiques, moins de crises 
épileptiques récurrentes ou obtention plus fréquente d’un état sans crise

Données de base
T. solium a un cycle de vie complexe utilisant deux hôtes. L’homme est le seul hôte définitif et 
il abrite le ténia à l’état adulte, alors que le porc est l’hôte intermédiaire et abrite le ver à l’état 
larvaire (les larves sont aussi appelées cysticerques). L’homme peut également s’infecter par 
l’ingestion accidentelle d’œufs de T. solium, par voie oro-fécale. Les embryons contenus dans 
les œufs traversent la muqueuse intestinale et sont transportés dans tout le corps par le système 
circulatoire. Une fois qu’ils atteignent un petit vaisseau terminal, ils grossissent et s’enkystent pour 
former des vésicules larvaires ou cysticerques, qui atteignent leur taille définitive en 2 à 3 mois. Les 
symptômes résultent généralement de l’emplacement des parasites dans le système nerveux (27).

La neurocysticercose est pléomorphe en raison des différences individuelles dans le nombre, la 
topographie et le stade évolutif des lésions, ainsi que de la sévérité de la réponse immunitaire de 
l’hôte aux parasites. Les symptômes se manifestent généralement des années après l’infection 
initiale. Ils peuvent être dus à une réaction inflammatoire à au moins un des parasites présents 
dans le cerveau ou à l’hydrocéphalie causée par l’obstruction mécanique des ventricules 
ou l’obstruction de l’écoulement du LCR provoquée par les kystes sous-arachnoïdiens. Une 
grande proportion des patients symptomatiques qui présentent des kystes dans le parenchyme 
cérébral (neurocysticercose intraparenchymateuse) manifestent des crises d’épilepsie et ont un 
pronostic favorable (28, 29). Après une durée indéterminée, les kystes deviennent enflammés et 
commencent à dégénérer. Au début de ce processus, on note des signes objectifs d’inflammation, 
comme un épaississement de la paroi des kystes ou la présence d’un œdème environnant. Plus 
tard, le liquide vésiculaire devient opaque et dense, et les bords du kyste deviennent irréguliers 
et rétrécissent. Les parasites en phase dégénérative sont entourés d’une capsule épaisse de 
collagène, et des foyers de gliose astrocytaire associée à une prolifération microgliale, un œdème 
diffus, des changements neuronaux dégénératifs et l’infiltration des lymphocytes dans les tissus 
périvasculaires sont visibles dans le parenchyme cérébral. À ce stade, les lésions apparaissent 
sous forme de nodules ou d’anneaux isolés à la radiographie, qui apparaissent plus clairement 
après l’injection d’un produit de contraste. Plus tard, certaines lésions se calcifient, le processus 
commençant en général dans la partie céphalique du parasite et progressant vers la paroi 
vésiculaire (30).

Lorsque des anthelminthiques comme le PZQ initialement, puis l’ALB plus tard, ont été introduits, 
certains auteurs ont émis l’hypothèse qu’il n’était pas nécessaire d’accélérer l’inflammation 
naturelle qui accompagne la mort du parasite causée par ces agents (31-33). Cette hypothèse 
a déclenché un débat dans les publications sur la question de savoir si c’est le traitement 
anthelminthique ou l’involution naturelle d’un kyste qui réduit la formation des calcifications 
et permet donc d’améliorer le pronostic évolutif de l’épilepsie. À l’heure actuelle, il existe 
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un consensus selon lequel les anthelminthiques présentent un certain avantage lorsque les 
parasites sont viables, même si leur efficacité varie. Au cours des premiers jours du traitement, 
les symptômes neurologiques s’intensifient fréquemment en raison de l’exacerbation 
de l’inflammation autour des larves mourantes, et se limitent généralement à des crises 
épileptiques. D’autres symptômes, tels que des céphalées, des signes neurologiques focaux, des 
étourdissements et des vomissements, sont souvent observés dans les jours qui suivent, mais à 
l’exception des crises, d’autres symptômes sont rarement rapportés.

Cette revue systématique visait à évaluer la documentation sur les bienfaits et les effets néfastes 
associés à l’utilisation d’anthelminthiques (ALB ou PZQ) chez les personnes présentant des kystes 
parenchymateux viables, par rapport à l’absence de traitement, en ce qui concerne la réduction 
de la fréquence des symptômes après traitement (crises épileptiques) (question 2). Le groupe 
a également évalué l’utilisation des anti-inflammatoires et des antiépileptiques, avec ou sans 
anthelminthiques, par rapport aux antiépileptiques avec ou sans anthelminthiques (question 3). Les 
critères d’évaluation comprenaient l’obtention de meilleurs résultats cliniques, une résolution plus 
rapide des symptômes/signes neurologiques, une fréquence moindre de récidive épileptique ou 
une fréquence accrue de disparition des crises.

Critères d’inclusion et d’exclusion
La stratégie de recherche et les résultats de la revue systématique pour les neuf questions PICO 
sont présentés à l’annexe 3 et à la figure 3, respectivement.

CRITÈRES D’INCLUSION

Types d’études : Études expérimentales et observationnelles (questions 2 et 3)

Types de participants : Personnes symptomatiques présentant au moins un kyste viable 
intraparenchymateux de T. solium bien défini (questions 2 et 3)

Types d’intervention : Le groupe d’intervention a reçu de l’ALB ou du PZQ en combinaison avec 
des antiépileptiques et des anti-inflammatoires. Le groupe témoin pouvait 
recevoir des antiépileptiques, seuls ou en combinaison avec des anti-
inflammatoires, mais pas de traitement anthelminthique (question 2).

Le groupe d’intervention pouvait recevoir un traitement anti-inflammatoire 
en combinaison avec des antiépileptiques, avec ou sans anthelminthiques. 
Le groupe témoin a reçu le traitement antiépileptique, avec ou sans 
anthelminthiques, mais pas de traitement anti-inflammatoire (question 3). 

Types de mesures des 
résultats :

Au moins l’un ou l’autre des résultats suivants : (i) dégénérescence des 
kystes  ;  (ii) taux d’incidence des crises épileptiques  ;  et (iii) résolution des 
symptômes/signes neurologiques 

Critères d’exclusion : Les séries de cas et les rapports de cas ont été exclus (questions 2 et 3).

Les patients atteints de neurocysticercose présentant des lésions autres que 
celles d’une cysticercose intraparenchymateuse, comme la cysticercose sous-
arachnoïdienne, ventriculaire, oculaire ou spinale, ont été exclus (les patients 
présentant des calcifications concomitantes ou des LUC étaient admis) 
(question 2).

Les patients atteints de neurocysticercose autres que ceux présentant des 
kystes viables ont été exclus (question 3).
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Résumé des résultats 

Question 2

En tout, huit ECR ont été recensés et utilisés pour répondre à la question 2. Les principales 
caractéristiques sont décrites ci-dessous et résumées dans le tableau A4.2.1. Selon l’évaluation 
de la qualité (voir la section A4.2.5 et les figures A4.2.1 et A4.2.2), seulement quatre études se 
sont prêtées à une présentation détaillée (34-37). Parmi ces études, celle d’Alarcon et coll. (34) 
a été exclue parce que les auteurs n’ont pas utilisé de corticostéroïdes pendant le traitement 
anthelminthique, conformément aux normes de soins actuelles. L’étude de Das et coll. (36) 
a également été exclue, en raison d’incohérences dans les résultats (crises épileptiques et 
dégénérescence des kystes) et les effets indésirables. Celle de Romo et coll. (33) a toutefois été 
incluse, car il s’agit d’une nouvelle analyse de l’étude de Carpio et coll. (35). 

Étude Plan de 
l’étude 

Nbre 
total de 
patients 
(H, F)

Âge 
moyen 
(années)

Nbre 
moyen 
de kystes 
(min.-
max.)

Suivi de 
l’évolution 
des kystes 
(CE) et 
des crises 
épilep-
tiques (SZ)

Intervention 
(médicament 
kysticide)

Intervention
(corticosté-
roïdes)

Patients 
ayant une 
lésion 
évolutive 
n/n (%)a

Patients 
exempts 
de crises 
épilep-
tiques 
n/n (%)

Qualité de 
l’étudeb

38 ECR 
sans 
insu 

23 ;  
H : 11, 
F : 7

31 1,6 (1-3) CE : TDM 
après 
3 mois

SZ : SO

Groupe A : 
3 jours d’ALB à 
15 mg/kg par 
jour 
Groupe B : 
4 sem. d’ALB à 
15 mg/kg par 
jour 
Groupe C : 
aucun traite-
ment

Pas de corti-
costéroïdes

Pas de corti-
costéroïdes

Pas de corti-
costéroïdes

5/9 (56)

6/9 (67)

0/5 (0)

SO

SO

SO

Faible

SO

34 ECR 
sans 
insu

89 ;  
H : 36, 
F : 47

33,4 1,8 (1-6) CE : TDM 
après 3 et 
12 mois

SZ : 
31,4 mois

Groupe A : 
3 jours d’ALB, 
15 mg/kg par 
jour 
Groupe B : 
1 sem. d’ALB, 
15 mg/kg par 
jour 
Groupe C : 
aucun traite-
ment

Pas de corti-
costéroïdes

Pas de corti-
costéroïdes

Pas de corti-
costéroïdes

13/27 (48)

15/27 (56)

2/29 (7)

8/18

10/20

9/20

Passable

Passable

39 ECR 
sans 
insu

175 ; 
H : 73,
F : 65

40 5,1
(1-NR)

CE : TDM 
après 3 
à 6 mois 
et 9 à 
12 mois 
SZ : 
24 mois

Groupe A :
1 sem. d’ALB à 
15 mg/kg par 
jour
Groupe B : 
2 sem. de PZQ, 
50 mg/kg par 
jour 
Groupe C : au-
cun traitement

2 sem. de 
PRED, 1 mg/
kg par jour

2 sem. de 
PRED, 1 mg/
kg par jour

2 sem. de 
PRED, 1 mg/
kg par jour

16/57 (28)

17/54 (31)

5/27 (19)

33/52 
(63)

26/45
(58)

12/21
(57)

Faible

Faible

Tableau A4.2.1 Résumé des études incluses et principaux résultats pour la question 2
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Étude Plan de 
l’étude

Nbre 
total de 
patients 
(H, F)

Âge 
moyen 
(années)

Nbre 
moyen 
de kystes 
(min.-
max.)

Suivi de 
l’évolution 
des kystes 
(CE) et 
des crises 
épilep-
tiques (SZ)

Intervention 
(médicament 
kysticide)

Intervention
(corticosté-
roïdes)

Patients 
ayant une 
lésion 
évolutive 
n/n (%)a

Patients 
exempts 
de crises 
épilep-
tiques 
n/n (%)

Qualité de 
l’étudeb

35 ECR à 
double 
insu

178 ; 
H : 97,
F : 77

40,5 Parenchy-
mateux : 
NR
Extrapa-
renchy-
mateux

CE : TDM 
ou IRM 
après 1, 6 
et 12 mois

SZ : 
24 mois

Groupe A : 
8 jours d’ALB 
à 15 mg/kg 
par jour (max., 
800 mg par 
jour)

Groupe B : 
placebo, 
8 jours

PRED pen-
dant 1 sem., 
8 jours et 
8 jours à 1,5, 
1 et 0,5 mg/
kg par jour

PRED pen-
dant 1 sem., 
8 jours et 
8 jours à 1,5, 
1 et 0,5 mg/
kg par jour

20/39
(51)

8/27
(30)

25/52
(48)

24/55
(44)

Passable

Passable

36 ECR à 
double 
insu

300 ;  
H : 178, 
F : 122

29 
NR ± 3,7 
(2-7)

NR ± 3,7 
(2-7)

CE : TDM 
après 
3 mois 
puis tous 
les 6 mois 
jusqu’à la 
résolution 
pendant 
5 ans 

SZ : 5 ans

Groupe A : 
2 sem. d’ALB à 
15 mg/kg par 
jour

Groupe B : 
2 sem. de 
placebo

2 sem. de 
DXM à 6 mg 
par jour

Pas de corti-
costéroïdes

10/148 
(7)

12/150 
(8)

NC

NC

Passable

Passable

37 ECR à 
double 
insu

120 ;  
H : 61, 
F : 59

33 NR : 5 
(1-20)

CE : IRM 
après 
6 mois 
et TDM 
après 12 
et 24 mois

SZ : 
30 mois

Groupe A : 
10 jours d’ALB 
à 800 mg par 
jour 

Groupe B : 
placebo

10 jours de 
DXM à 6 mg 
par jour

Pas de corti-
costéroïdes

21/55 
(38) 

8/54 
(15) 

32/57 
(56)

30/59 
(51)

Bonne

Bonne

40 ECR à 
double 
insu

29 ;  
H : 22, 
F : 7

25 5,1 (NR) CE : TDM 
après 1 et 
3 mois 

SZ : SO

Groupe A : 
1 sem. d’ALB à 
15 mg/kg par 
jour 

Groupe B : 
1 sem. de 
placebo

Pas de corti-
costéroïdes

Pas de corti-
costéroïdes

14/16 
(87) 

10/13 
(77) 

SO

SO

Faible

SO
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Étude Plan de 
l’étude

Nbre 
total de 
patients 
(H, F)

Âge 
moyen 
(années)

Nbre 
moyen 
de kystes 
(min.-
max.)

Suivi de 
l’évolution 
des kystes 
(CE) et 
des crises 
épilep-
tiques (SZ)

Intervention 
(médicament 
kysticide)

Intervention
(corticosté-
roïdes)

Patients 
ayant une 
lésion 
évolutive 
n/n (%)a

Patients 
exempts 
de crises 
épilep-
tiques 
n/n (%)

Qualité de 
l’étudeb

41 ECR 
sans 
insu

25 ;  
H : 17, 
F : 8

39,5 5,3 (1-12) CE : TDM 
après 
3 mois

SZ : SO

Groupe A : 
4 sem. d’ALB à 
15 mg/kg par 
jour

Groupe B : 
2 sem. de PZQ 
à 50 mg/kg par 
jour 

Groupe C : 
aucun traite-
ment

Pas de corti-
costéroïdes

Pas de corti-
costéroïdes

Corticosté-
roïdes

6/10 (60) 

7/10 
(70) 

0/5 (0) 

SO

SO

SO

Faible

SO

ALB : albendazole  ;  CE : évolution des kystes  ;  ECR : essai contrôlé randomisé  ;  NC : non comparable  ;  NR : non rapporté  ;  
PRED : prednisolone  ;  PZQ : praziquantel  ;  SO : sans objet  ;  SZ : crises épileptiques  ;  TDM : tomodensitométrie
a Proportion de patients exempts de kystes viables signalés après l’imagerie cérébrale effectuée 3 à 6 mois après l’intervention ;  comprend les patients 
atteints de kystes parenchymateux et extraparenchymateux au départ.

b La qualité de l’étude a été évaluée en fonction des deux critères principaux : l’effet kysticide et l’effet sur les crises épileptiques.

Ces résultats ont été analysés séparément par Garcia et coll. (37) et Carpio et coll. 2008 (35) ;  ils 
ne sont toutefois pas comparables parce que la durée du traitement par l’ALB était différente 
(10 jours versus 8 jours) et que le corticostéroïde utilisé était différent (DXM en combinaison avec 
des anthelminthiques dans le groupe d’intervention de l’étude de Garcia et coll., et prednisolone 
(PRED) dans les groupes d’intervention et témoin de l’étude de Carpio et coll.). L’étude de Carpio 
et coll. (35) est donc la seule étude dans laquelle l’effet du traitement anthelminthique s’est illustré.

Maîtrise des crises épileptiques

Parmi les autres différences entre les études figurent la présentation pléomorphe des kystes 
parenchymateux viables mais aussi le nombre moyen, minimum et maximum de kystes, leur 
emplacement, leur taille ainsi que l’œdème périlésionnel et la présence éventuelle de calcifications 
résultant du traitement anthelminthique. Par ailleurs, l’évaluation des crises épileptiques après le 
traitement anthelminthique variait également, par exemple la durée du suivi, la classification de 
l’épilepsie ainsi que l’analyse et la présentation des résultats. Pour cette raison, les résultats de 
chaque étude sont présentés séparément. 

Sur les 178 participants randomisés inclus dans l’étude de Carpio et coll. (35), seulement 107 
ont signalé des crises épileptiques d’apparition nouvelle au moment de l’inclusion. Certains 
participants avaient des antécédents de crises et présentaient des kystes parenchymateux viables 
ou dégénérés, alors que d’autres étaient atteints de neurocysticercose extraparenchymateuse, si 
bien qu’il a été difficile d’interpréter les résultats quant à l’effet du traitement anthelminthique sur 
la réduction des crises. Après 1 an, Carpio et coll. (35) ont rapporté que la proportion de patients 
exempts de crises n’était pas sensiblement différente dans le groupe traité par l’ALB (62 %) et dans 
le groupe témoin (52 %). Aucune différence n’a été observée entre les patients présentant des 
kystes intraparenchymateux (viables et dégénérés) et ceux ayant des kystes extraparenchymateux 
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(associés ou non à des kystes intraparenchymateux). Une analyse secondaire de cette cohorte de 
patients a été rapportée par Romo et coll. (33), qui en ont présenté les résultats après 2 ans de 
suivi.

Réduction du nombre de crises épileptiques : L’ALB a entraîné une réduction statistiquement 
significative des crises généralisées entre 1 et 12 mois (risque relatif [RR] non ajusté de 0,19 ;  
intervalle de confiance [IC] à 95 %, 0,04 à 0,91 ;  ALB n = 55 vs placebo n = 59) et entre 1 et 
24 mois (RR non ajusté de 0,06 ;  IC à 95 %, 0,01 à 0,57 ;  ALB n = 35 vs placebo n = 37) chez 
les patients atteints de neurocysticercose et présentant des crises à l’inclusion. La réduction 
était également significative lorsque l’analyse a été limitée aux patients présentant des lésions 
évolutives, mais uniquement pendant les mois 1 à 12 (RR de 0,07 ;  IC à 95 %, 0,01 à 0,78 ;  ALB 
n = 36 vs placebo n = 28). L’ALB n’a eu aucun effet statistiquement significatif sur la réduction du 
nombre de crises focales ou généralisées, quel que soit le moment de l’évaluation. 

Personnes exemptes d’épilepsie : Il n’y avait pas de différence significative dans le nombre de 
personnes exemptes d’épilepsie au cours des 2 années de suivi entre le groupe ALB (25/52, 48 %) 
et le groupe placebo (24/55, 44 %).

Dans l’étude de Garcia et coll. (37), tous les patients étaient atteints d’épilepsie depuis moins de 
10 ans au moment de l’inclusion. 

Réduction du nombre de crises épileptiques : Durant le suivi (2 à 30 mois après le traitement 
anthelminthique et corticostéroïde), les auteurs ont rapporté une réduction du nombre de crises 
de 46 % comparativement au groupe placebo (IC à 95 %, 74 % à 83 %), mais la différence n’était 
pas statistiquement significative. Lorsque les résultats ont été analysés selon le type de crises, la 
réduction du nombre de crises n’était pas significative pour ce qui est des crises partielles (41 %, 
IC à 95 %, -124 % à 84 %), mais elle l’était pour les crises généralisées (67 %, IC à 95 %, 20 % à 
86 %). Les auteurs ont conclu que la différence dans le nombre de crises partielles était due au 
petit nombre de patients subissant de nombreuses crises. Ainsi, les proportions de patients ayant 
présenté des crises partielles pendant le suivi étaient semblables dans les deux groupes (19/57 
avec l’ALB et 16/59 avec le placebo). Les patients du groupe placebo étaient plus susceptibles de 
subir des crises généralisées (22/59) que ceux du groupe ALB (13/57) (RR de 1,63 ;  IC à 95 %, 0,91 
à 2,92). 

Personnes exemptes d’épilepsie : Il n’y avait pas de différence quant au nombre de personnes 
exemptes d’épilepsie au cours de la période de suivi entre le groupe ALB (32/57, 56 %) et le 
groupe placebo (30/59, 51 %).

Effet kysticide : L’information sur les résultats radiologiques était hétérogène. Garcia et coll. (37) 
ont utilisé l’IRM pour mesurer les résultats, tandis que Carpio et coll. (35) n’ont pas clairement fait 
la distinction entre les résultats de TDM et d’IRM. L’intervalle séparant le traitement de l’imagerie 
différait dans les deux études, rendant inutile la comparaison des résultats. Malgré ces différences, 
les deux études ont montré que le traitement anthelminthique avait un plus grand effet kysticide 
que l’absence de traitement ou le placebo. 

Dans l’étude de Carpio et coll. (35), 178 participants atteints de neurocysticercose ont été 
randomisés pour recevoir de l’ALB ou un placebo, tous deux en combinaison avec des 
corticostéroïdes. De ces participants, seulement 84 (47 %) présentaient un kyste parenchymateux 
viable au départ (45 dans le groupe de l’ALB et 39 dans celui du placebo). Les examens de neuro-
imagerie (TDM ou IRM) ont été effectués 1, 3 et 12 mois après le traitement.

Réduction du nombre de kystes : aucune donnée.

Nombre de patients atteints de neurocysticercose parenchymateuse sans kystes viables : La 
proportion de patients chez qui les kystes avaient disparu après le traitement anthelminthique était 
statistiquement significativement plus élevée dans le groupe ALB que dans le groupe placebo, 
et ce, aux mois 1 (40,9 % [18/44] vs 10,8 % [4/37], p = 0,002), 6 (48,7 % [19/9] vs 22,9 % [8/27] 
p = 0,021) et 12 (48,8 % [20/41] vs 19,4 % [7/36] p = 0,007).
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Garcia et coll. (37) ont initialement admis 120 participants, dont 109 (55 dans le groupe ALB et 54 
dans le groupe placebo) ont fait l’objet d’une évaluation de suivi par IRM à 6 mois.

Réduction du nombre de kystes : Les examens ont été effectués séparément pour les personnes 
atteintes de kystes non enflammés et celles présentant des kystes associés à des signes précoces 
d’inflammation. L’ALB a une plus grande efficacité kysticide en l’absence d’inflammation des 
kystes, la proportion de kystes persistants inchangés étant de 41 % (79/192] avec l’ALB contre 
87 % (243/279] avec le placebo (p < 0,001 ;  RR de 2,12 pour la persistance des kystes avec le 
placebo ;  IC à 95 %, 1,59 à 2,81). On a observé une tendance semblable pour les kystes associés 
à des signes précoces d’inflammation, la proportion de kystes persistant après le traitement étant 
également plus faible dans le groupe de l’ALB (21 %, 10/48) que dans celui du placebo (49 %, 
29/59) (p = 0,013 ).

Nombre de patients exempts de kystes viables : Six mois après le traitement anthelminthique, 
aucune lésion évolutive n’a été détectée chez 38 % (21/55) des patients dans le groupe ALB et 
14,8 % (8/54] des patients dans le groupe placebo (p = 0,007).

Effets indésirables 

Carpio et coll. (35) ont résumé les effets indésirables possibles, illustrés au tableau A.4.2.2.

Tableau A4.2.2. Nombre de patients ayant présenté des effets indésirables possiblement liés  
au traitement

Symptôme Nbre (% de réponses valides) de 
personnes ayant présenté des 
symptômes

ALB Placebo p

Durant les 8 premiers jours de traitement

Crises d’épilepsie 2 (2,4) 3 (3,5) 1,00a

Céphalées 59 (70,2) 53 (61,6) 0,236

Troubles gastriques (nausées, douleurs ou 
vomissements)

38 (45,2) 40 (46,5) 0,868

Hypertension intracrânienne 0 3 (0,5) 0,246a

Durant le premier mois de traitement

Crises d’épilepsie 8 (9,8) 10 (12,0) 0,637

Céphalées 50 (61,0) 51 (61,4) 0,951

Troubles gastriques (nausées, douleurs ou 
vomissements)

9 (11,0) 13 (15,7) 0,376

Hypertension intracrânienne 0 0

a Test exact de Fisher



54 

Les problèmes les plus fréquemment signalés étaient les céphalées, les crises épileptiques et 
les troubles gastriques. Sur les sept personnes décédées pendant l’étude (deux dans le groupe 
de traitement et cinq dans le groupe placebo), la plupart étaient atteintes de neurocysticercose 
extraparenchymateuse.

Garcia et coll. (37) ont observé les mêmes proportions d’effets indésirables pendant le traitement 
dans les deux groupes de l’étude ;  cependant, les douleurs abdominales ont été signalées plus 
souvent dans le groupe de traitement (tableau A4.2.3).

Tableau A4.2.3. Effets indésirables observés dans les groupes ayant reçu l’albendazole et  
le placebo dans l’étude de Garcia et coll. (37) 

Effet indésirable

Nombre de patients

pAlbendazole

(n = 7)

Placebo

(n = 59)

Neurologique

Crises partielles 8 5 0,51

Crises généralisées 2 1 0,62

Céphalées 32 31 0,84

Paresthésie 1 3 0,62

Parésie 1 0 0,49

Étourdissements 9 4 0,21

Non neurologique

Douleur abdominale 8 0 0,006

Diarrhée 2 0 0,24

Éruption cutanée 0 1a 1,00

Autre 2 1 0,62

a L’éruption a disparu immédiatement après l’arrêt de la phénytoïne.

Question 3

La recherche n’a pas mis en évidence d’ECR ayant comparé le traitement anti-inflammatoire seul 
au traitement anthelminthique ou antiépileptique dans la prise en charge de la neurocysticercose 
associée à des kystes parenchymateux viables. Quatre ECR ont utilisé des corticostéroïdes dans le 
groupe témoin, en combinaison avec un antiépileptique. 

Cuello-Garcia et coll. (42) ont rapporté les résultats d’une méta-analyse portant sur 13 ECR 
ayant utilisé des corticostéroïdes dans le traitement de la neurocysticercose ;  cependant, seules 
quatre études (les mêmes que celles relevées dans notre recherche) portaient sur des kystes 
parenchymateux viables (35-37, 39). Les neuf autres études étaient des ECR menés chez des 
patients présentant une LUC. Garcia et coll. (43) ont également rapporté les résultats d’une 
évaluation du rôle des corticostéroïdes dans le traitement des kystes intraparenchymateux 
viables. Les principaux résultats tirés des articles supplémentaires sélectionnés sont résumés au 
tableau A4.2.4. 
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Tableau A4.2.4. Principaux résultats tirés des articles supplémentaires sélectionnés pour 
la question 3 

Référence

Nbre de 
patients 
(total et 
par sexe)

Intervention

Médicament kysticide Corticostéroïdes Antiépileptiques

39 175 ;  
H : 73, 
F : 65

Groupe A : 1 sem. d’ALB 
à 15 mg/kg par jour 

Groupe B : 2 sem. de 
PZQ à 50 mg/kg par jour

Groupe C : aucun 
traitement 

2 sem. de PRED à 
1 mg/kg par jour 

2 sem. de PRED à 
1 mg/kg par jour 

2 sem. de PRED à 
1 mg/kg par jour

Carbamazépine ou 
phénytoïne au besoin

Carbamazépine ou 
phénytoïne au besoin

Carbamazépine ou 
phénytoïne au besoin

35 178 ;  
H : 97, 
F : 77

Groupe A : 8 jours d’ALB 
à 15 mg/kg par jour 
(maximum, 800 mg par 
jour) 

Groupe B : placebo

1 sem., 8 jours et 
8 jours de PRED à 
1,5, 1 et 0,5 mg/kg 
par jour 

1 sem., 8 jours et 
8 jours de PRED à 
1,5, 1 et 0,5 mg/kg 
par jour

Carbamazépine ou 
phénytoïne au besoin

Carbamazépine ou 
phénytoïne au besoin

36 300 ;  
H : 178, 
F : 122

Groupe A : 2 sem. d’ALB 
à 15 mg/kg par jour

Groupe B : placebo

2 sem. de DXM à 
6 mg par jour

Pas de 
corticostéroïdes

Phénytoïne n = 80 
Carbamazépine n = 60 
Valproate n = 10

Phénytoïne n = 76 
Carbamazépine n = 68 
Valproate n = 6

37 120 ;  
H : 61, 
F : 59

Groupe A : 10 jours 
d’ALB à 800 mg par jour 

Groupe B : placebo

10 jours de DXM à 
6 mg par jour 

Placebo

Antiépileptique

Antiépileptique 

43 64 ;  
H : 21, 
F : 43

Les deux groupes : 
14 jours d’ALB à 800 mg 
par jour

Groupe A : DXM 
à 6 mg par jour 
pendant 10 jours

Groupe B : DXM 
à 8 mg par jour 
pendant 28 jours, 
puis décroissance 
des doses tous les 
2 jours à 6, 4, 3, 2, 1 
et 0,5 mg pendant 
4 jours

Antiépileptique 

Antiépileptique
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Aucune des études incluses n’a comparé les corticostéroïdes aux médicaments kysticides ou aux 
antiépileptiques seuls. L’effet des corticostéroïdes sur la réduction des crises épileptiques n’a pas 
pu être évalué. Dans les études de Das et coll. (36) et de Garcia et coll. (43) ayant comparé le 
traitement anthelminthique et les corticostéroïdes à un placebo, il est impossible de différencier 
l’effet des corticostéroïdes de celui du traitement anthelminthique. En outre, l’étude de Das et 
coll. (36) présente de graves incohérences dans les données, y compris dans les valeurs de p, les 
intervalles de confiance et les dénominateurs. L’étude de Carpio et coll. (35, 39) a comparé les 
corticostéroïdes et le traitement anthelminthique aux corticostéroïdes seuls, si bien que l’effet 
observé, résumé à la question 2, pourrait être dû au médicament anthelminthique. Dans les 
quatre études, tous les participants ont reçu un antiépileptique en première intention (comme la 
carbamazépine ou la phénytoïne). 

Garcia et coll. (43) ont évalué le rôle des corticostéroïdes dans le traitement des kystes 
intraparenchymateux viables, en utilisant, pour ceux-ci, deux doses et deux durées de traitement 
différentes, en combinaison avec des anthelminthiques. Dans cet ECR ouvert, les patients 
atteints de neurocysticercose avec kystes viables (moins de 20 kystes) et traités par l’ALB ont 
été comparés en ce qui concerne l’utilisation du schéma classique avec la DXM à 6 mg par jour 
(n = 32) administrée pendant 10 jours ou du schéma amélioré avec la DXM à 8 mg par jour (n = 32) 
administrée pendant 28 jours. Chaque traitement a été suivi d’une période de 2 semaines de 
réduction progressive de la dose. 

Les critères d’évaluation de l’étude étaient le nombre de jours de crises épileptiques et le nombre 
de patients présentant des crises, et ils ont été mesurés entre 11 et 42 jours après la fin du 
traitement. Dans des analyses supplémentaires, on a comparé les résultats obtenus aux jours 1 
à 10, 11 à 21, 22 à 32, 33 à 42, 43 à 60 et 61 à 180. Dans l’analyse principale (jours 11 à 42), on 
a observé moins de crises épileptiques avec le schéma amélioré, mais la différence n’était pas 
statistiquement significative (12 journées-patients avec crises versus 49 (p = 0,114). Les différences 
dans les nombres de patients ayant présenté des crises durant cette période étaient également 
non significatives ;  cependant, au cours des 10 premiers jours, lorsque les patients ont été 
traités avec l’ALB, le nombre de journées-patients avec crises et de personnes ayant présenté 
des crises a été significativement inférieur avec le schéma de corticostéroïdes amélioré qu’avec 
les doses habituelles (jours 1 à 10 après le traitement anthelminthique : 4 versus 17 journées-
patients avec crises (p = 0,004) et 1 versus 10 patients avec crises (p = 0,003), et après l’arrêt de 
la DXM (jours 11 à 21 après le traitement anthelminthique : 6 versus 27 journées-patients avec 
crises (p = 0,014) ;  et 4 versus 12 patients avec crises (p = 0,021), mais pas après le jour 21. 
Les différences dans l’efficacité anthelminthique ou l’apparition d’effets indésirables pertinents 
n’étaient pas significatives, aussi bien avec le schéma classique qu’avec le schéma amélioré. 
Ainsi, chez les patients atteints de neurocysticercose associée à des kystes intraparenchymateux 
viables, l’administration de doses plus élevées de DXM (8 mg vs 6 mg) pendant plus longtemps 
(28 jours avec 2 semaines de réduction progressive de la dose versus 10 jours) peut réduire le taux 
d’incidence et l’incidence cumulée des crises pendant les 21 premiers jours suivant le traitement 
anthelminthique. Cependant, l’efficacité des corticostéroïdes aux doses plus élevées diminue au fil 
du temps, après le traitement. 

Une autre considération importante est l’utilisation des corticostéroïdes seuls dans le traitement 
d’une neurocysticercose avec infestation massive. Le traitement anthelminthique peut entraîner 
des risques importants en raison de l’inflammation causée par l’infection (par exemple, décès, 
encéphalite, hypertension intracrânienne). Par conséquent, chez les patients atteints de ce type 
de neurocysticercose, le traitement anti-inflammatoire seul (sans traitement anthelminthique) 
représente l’approche recommandée. Cette conclusion est fondée sur l’opinion d’experts, et aucun 
essai clinique n’a été réalisé pour des raisons éthiques. 
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Évaluation de la qualité
Les études incluses à la question 2 se sont avérées de qualité modérée selon les critères GRADE et 
fournissent donc une bonne indication de l’effet probable (tableau A4.2.5). La méthode GRADE n’a 
pas été utilisée pour la question 3 en raison du nombre insuffisant d’études. 

Tableau A4.2.5. Évaluations de la qualité des études pour la question 2 

Nbre de 
participants 
(études)

Risque de 
biais

Incohérence Caractère 
indirect

Imprécision Autre facteur 
de confusion

Qualité des 
données 
probantes

Résultat (crises épileptiques) : réduction du nombre de crises, absence de crises

227 (2 ECR) Non 
important

Non 
importante

Non 
important

Non 
importante Important Modérée

Résultat (effet kysticide) : réduction du nombre de kystes, absence de kystes viables

201 (2 ECR) Non 
important

Non 
importante

Non 
important

Non 
importante Important Modérée

L’évaluation de la qualité est illustrée aux figures A4.2.1 et A4.2.2. D’après le résumé du risque 
de biais, quatre études se prêtaient à une présentation détaillée pour la question 2 (34-37). 
L’étude d’Alarcon et coll. (34) a toutefois été exclue parce que les auteurs n’ont pas administré 
de corticostéroïdes pendant le traitement anthelminthique, et que cette approche n’est plus 
recommandée selon les normes de soins en vigueur. L’ECR auquel fait référence l’étude de Das 
et coll. (36) a été exclu en raison de plusieurs incohérences dans les résultats (crises épileptiques 
et dégénérescence des kystes) et les effets indésirables. Aucune évaluation de la qualité n’a été 
effectuée pour la question 3 en raison de l’absence d’ECR portant sur cette question. 

Fig. A4.2.1. Risques de biais dans les études pour la question 2

0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

Génération d’une séquence de randomisation (biais de sélection)

Insu de l’attribution (biais de sélection)

Mention sélective des résultats (biais de déclaration)

Mesure radiologique valide

Mesure clinique valide

Définition claire des résultats radiologiques

Définition claire des résultats cliniques (crises épileptiques)

Autres biais

Insu des participants et du personnel : disparition des lésions

Insu des participants et du personnel : récurrence des crises épileptiques

Insu de l’évaluation des résultats : disparition des lésions

Insu de l’évaluation des résultats : récurrence des crises épileptiques

Données incomplètes sur les résultats : disparition des lésions

Données incomplètes sur les résultats : récurrence des crises épileptiques

Risque de biais élevé Risque de biais incertain Faible risque de biais

⨁⨁⨁⃝ 

⨁⨁⨁⃝ 
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Fig. A4.2.2. Résumé des risques de biais associés aux études pour la question 2 
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Des données probantes aux recommandations

2 Chez les personnes présentant une neurocysticercose symptomatique et des 
kystes viables dans le parenchyme cérébral, le traitement anthelminthique 
donne-t-il de meilleurs résultats cliniques que le traitement symptomatique 
seul ?

3
Chez les personnes présentant une neurocysticercose symptomatique et des 
kystes viables dans le parenchyme cérébral, le traitement anti-inflammatoire 
donne-t-il de meilleurs résultats cliniques que le traitement anthelminthique ou 
antiépileptique seul ?

Facteur Explication

Résumé narratif 
des données 
probantes

L’information ci-dessous se rapporte principalement à la question PICO 2, aucun 
ECR pertinent n’ayant été relevé pour la question PICO 3. Pour la question PICO 2, 
huit ECR ont été repérés, mais en raison du risque élevé de biais dans six d’entre 
eux, seulement deux ont été retenus. De plus, comme plusieurs facteurs n’ont pu 
être comparés, il n’a pas été possible de synthétiser les données probantes tirées 
des différentes études.  

Maîtrise des crises épileptiques :

L’étude de Romo et coll. (33) n’a pas été considérée comme une étude distincte 
car il s’agissait d’une nouvelle analyse des données de l’étude de Carpio et 
coll. (35). Lorsque l’analyse a été limitée aux patients présentant des lésions 
parenchymateuses évolutives (33) entre les mois 1 et 12, la réduction du nombre 
de crises généralisées était significative (ALB n = 36 vs placebo n = 28 ;  RR de 
0,07 ;  IC à 95 %, 0,01 à 0,78). Garcia et coll. (37) n’ont observé aucune différence 
entre les groupes concernant le nombre de personnes exemptes de crises 
d’épilepsie. La réduction du nombre de crises partielles n’était pas significative, 
mais davantage de personnes dans le groupe ALB ont présenté une réduction 
du nombre de crises généralisées. Les patients ayant reçu le placebo étaient plus 
susceptibles de présenter des crises généralisées (22/59 versus 13/57 dans le 
groupe ALB ;  RR de 1,63 ;  IC à 95 %, 0,91 à 2,92). 

Effet kysticide :

Carpio et coll. (35) ont montré un effet statistiquement significatif plus 
important chez les patients dont les kystes avaient disparu après le traitement 
anthelminthique (groupe ALB) que chez ceux ayant reçu le placebo. Les données 
sur la réduction du nombre de kystes n’étaient pas fournies.

Garcia et coll. (37) ont constaté une différence significative dans la réduction du 
nombre de kystes non enflammés et de kystes associés à des signes précoces 
d’inflammation. Le nombre de patients exempts de kystes viables était également 
plus élevé dans le groupe ayant reçu l’ALB. 

Effets indésirables :

Aucune différence significative selon Carpio et coll. (35).

Selon Garcia et coll. (37), la fréquence des douleurs abdominales était 
significativement plus élevée uniquement dans le groupe ayant reçu l’ALB. 
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Résumé de 
la qualité 
des données 
probantes

En raison des risques de biais dans les huit ECR initiaux, seuls deux ECR ont 
fait l’objet d’un examen plus approfondi.

La qualité des données probantes utilisées pour comparer la fréquence des 
crises épileptiques était modérée en raison de la présence de facteurs de 
confusion.

La qualité des données probantes utilisées pour comparer l’effet kysticide 
était modérée en raison d’une incohérence importante et d’autres facteurs de 
confusion.

Équilibre entre 
les bienfaits 
et les effets 
néfastes

Les bienfaits du traitement (traitement anthelminthique en combinaison 
avec des corticostéroïdes) chez les personnes symptomatiques atteintes de 
neurocysticercose active l’emportent sur les effets néfastes.

Valeurs et 
préférences, 
y compris les 
variations et 
les questions 
relatives aux 
droits de la 
personne

Selon les points de vue de personnes atteintes d’épilepsie, les facteurs 
favorables ou défavorables à l’administration d’un traitement anthelminthique 
en cas de neurocysticercose symptomatique active sont les suivants :

- facteurs favorables : 

importance de l’intervention pour améliorer la maîtrise des crises ; 

importance de l’intervention pour favoriser la dégénérescence des kystes ; 

importance des résultats de l’intervention pour améliorer le fonctionnement 
social, réduire la stigmatisation et la discrimination.

- facteurs défavorables :

importance des effets indésirables dus à l’intervention ; 

importance de la perte économique due aux hospitalisations requises pour 
les interventions ; 

importance du manque de disponibilité d’installations de neuro-imagerie.

Coûts et 
utilisation des 
ressources, 
et toute autre 
question 
pertinente liée  
à la faisabilité 

Disponibilité et prix du traitement anthelminthique (sur la Liste des 
médicaments essentiels de l’OMS)

Accessibilité et coûts de la neuro-imagerie, qui est la pratique standard avant 
l’instauration d’un traitement anthelminthique en combinaison avec des 
corticostéroïdes

Formation du personnel clinique

Recommandation finale

Un traitement anthelminthique, en combinaison avec des corticostéroïdes, doit être administré 
aux personnes présentant une neurocysticercose symptomatique et des kystes viables dans le 
parenchyme cérébral afin d’améliorer les résultats concernant la dégénérescence des kystes et la 
maîtrise des crises d’épilepsie.
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Considérations cliniques et régionales

Même si aucune revue systématique n’était disponible, l’expérience clinique des experts 
indique que les anthelminthiques ne doivent pas être utilisés chez les patients présentant 
de très nombreux kystes et une encéphalite due à la neurocysticercose. Dans de tels cas, 
si l’inflammation est prononcée, les patients doivent recevoir des corticostéroïdes en 
monothérapie.

Lacunes de la recherche

Quel est le traitement anthelminthique combiné optimal [médicament(s), dose et durée] chez 
les personnes présentant une neurocysticercose symptomatique et des kystes viables dans le 
parenchyme cérébral ? 

Quel est l’effet du traitement anthelminthique en combinaison avec un traitement anti-
inflammatoire (corticostéroïdes) sur la sévérité, la fréquence et la récurrence à long terme 
(> 2 ans) des crises épileptiques, et de la réduction de la durée du traitement antiépileptique 
chez les personnes présentant une neurocysticercose symptomatique et des kystes viables dans 
le parenchyme cérébral ? 

Quel est l’effet du traitement anthelminthique sur la formation des calcifications ?

Quels sont les effets indésirables du traitement anthelminthique en combinaison avec 
un traitement anti-inflammatoire (corticostéroïdes) chez les personnes présentant une 
neurocysticercose symptomatique et des kystes viables dans le parenchyme cérébral ?

Quel est le traitement anti-inflammatoire (corticostéroïdes) optimal [médicament(s), dose et 
durée] chez les personnes présentant une neurocysticercose symptomatique et des kystes viables 
dans le parenchyme cérébral ? 

Quel est l’effet du traitement anti-inflammatoire (corticostéroïdes) en monothérapie sur la 
sévérité, la fréquence et la récurrence à long terme des crises épileptiques, et de la réduction 
de la durée du traitement antiépileptique chez les personnes présentant une neurocysticercose 
symptomatique et des kystes viables dans le parenchyme cérébral ? 

Quels sont les effets indésirables du traitement anti-inflammatoire (corticostéroïdes) en 
monothérapie chez les personnes présentant une neurocysticercose symptomatique et des kystes 
viables dans le parenchyme cérébral ? 

Force de la recommandation

Forte

Autres remarques

Il ne semble pas y avoir de données probantes sur les femmes enceintes ou les enfants. L’avis 
d’un expert est nécessaire dans ces situations.
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PROFIL DES DONNÉES PROBANTES : QUESTIONS 4 ET 5 

4 Chez les personnes atteintes de neurocysticercose symptomatique et 
présentant une LUC, le traitement anthelminthique donne-t-il de meilleurs 
résultats cliniques que le traitement symptomatique seul ?

Population Personnes atteintes de neurocysticercose symptomatique et présentant une 
LUC

Intervention Traitement anthelminthique (ALB) et traitement symptomatique (anti-
inflammatoires ou antiépileptiques)

Comparateur Traitement symptomatique seul (anti-inflammatoires ou antiépileptiques) 

Résultat Résolution plus rapide des symptômes/signes neurologiques, moins de crises 
épileptiques récurrentes ou obtention plus fréquente d’un état sans crise

5 Chez les personnes atteintes de neurocysticercose symptomatique et 
présentant une LUC, le traitement anti-inflammatoire donne-t-il de meilleurs 
résultats cliniques que le traitement antiépileptique seul ?

Population Personnes atteintes de neurocysticercose symptomatique et présentant une 
LUC

Intervention Traitement anti-inflammatoire et traitement antiépileptique

Comparateur Traitement antiépileptique seul

Résultat Résolution plus rapide des symptômes/signes neurologiques, moins de crises 
épileptiques récurrentes ou obtention plus fréquente d’un état sans crise

Données de base
La neurocysticercose se manifeste le plus souvent par la présence d’une LUC chez les personnes 
vivant sur le sous-continent indien (17, 44, 45). Ces lésions, détectées dès les années 1980 sur 
des clichés de TDM de patients atteints d’épilepsie qui vivaient dans cette région géographique, 
étaient considérées comme des granulomes dus à la tuberculose. Leur étude histologique 
a par la suite montré qu’elles correspondaient, dans la majorité des cas, à des « granulomes 
de cysticerques » (46). La plupart de ces lésions disparaissent spontanément, en l’absence de 
traitement kysticide, environ 12 ans après le début de l’infection, laissant une cicatrice calcifiée 
dans environ 20 % des cas. La majorité des patients présentant une LUC souffrent de céphalées 
ou de crises épileptiques. Les crises sont en général bien maîtrisées par les antiépileptiques, mais 
elles réapparaissent dans 20 à 30 % des cas au cours de l’évolution de la maladie (47).

La revue systématique visait à déterminer si le traitement anthelminthique de la neurocysticercose 
symptomatique associée à une LUC donne de meilleurs résultats cliniques que le traitement 
symptomatique seul (question 4), et si l’utilisation d’un traitement anti-inflammatoire chez ces 
personnes est associée à de meilleurs résultats cliniques que le traitement antiépileptique seul 
(résolution plus rapide des symptômes/signes neurologiques, moins de crises épileptiques 
récurrentes ou obtention plus fréquente d’un état sans crise (question 5).
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Critères d’inclusion et d’exclusion
La stratégie de recherche et les résultats de la revue systématique pour les neuf questions PICO sont 
présentés à l’annexe 3 et à la figure 3, respectivement.

CRITÈRES D’INCLUSION POUR 
LES QUESTIONS 4 ET 5

Types d’études : Études expérimentales et observationnelles

Types de participants : Personnes présentant une LUC chez qui le diagnostic d’épilepsie est bien 
établi

Types d’intervention : Le groupe d’intervention pouvait avoir reçu n’importe quel anti-
inflammatoire commercialisé. Le groupe témoin pouvait avoir reçu n’importe 
quel antiépileptique commercialisé.

Types de mesures des 
résultats :

Taux d’incidence des crises épileptiques et des symptômes/signes 
neurologiques 

Critères d’exclusion pour les 
questions 4 et 5 :

Les séries de cas, les rapports de cas et les études portant sur des patients 
atteints de neurocysticercose sans LUC ont été exclus.

Résumé des résultats
La recherche systématique a permis de repérer deux méta-analyses pertinentes (48, 49). Outre les études 
incluses dans ces deux méta-analyses (34, 50-64), nous avons relevé trois études supplémentaires (65-67).

Notre groupe (68) a effectué les analyses concernant la question PICO 5 (corticostéroïdes), et les résultats 
de l’évaluation de la qualité, de la méta-analyse et du tableau GRADE sont présentés ci-dessous. On peut 
trouver des renseignements plus détaillés dans la référence.

Les 14 ECR inclus dans l’étude de Zhao et coll. (48) portaient sur un total de 1277 patients randomisés, selon 
une répartition par sexe de 29,7 à 47,2 % pour les femmes et un âge moyen de 7,4 à 24 ans au début des 
études. Toutes les études ont été menées en Inde. D’autres données sont résumées dans les tableaux A4.3.1 
et la figure A4.3.1 (tous deux tirés de l’article de Zhao et coll. 48). 

Tableau A4.3.1. Principales caractéristiques des ECR inclus dans l’analyse quantitative

Réf.

Patients
(N = 1277)

Interventiona

Suivi

Résultat
Risque de 
biaisbN

(H, F)
Âge
(années)

Antihel-
mintiques

Corticosté-
roïdes

Récurrence 
des crises

Disparition
complète

50 75 
(52, 
23)

Moyenne, 
21,8

ALB, 
1 sem.

Placebo

Aucun

Aucun

TDM après 1 et 
3 mois

SO

SO

8/40

8/35

SO 

Modéré

52 73 
(34, 
29)

Moyenne 
7-4

ALB, 
4 sem.

Placebo

PRED 1-2 
pendant 
5 jours

TDM après 1 et 
3 mois, suivi total 
de 15 mois, à 
3 mois d’intervalle

7/31

11/32

20/31

12/32

Faible 

Faible
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51 72 
(38, 
34)

1,5-12 ALB, 
4 sem. 

Placebo

PRED 2 
pendant 
3 jours

PRED 2 
pendant 
3 jours

TDM après 6 mois, 
suivi total de
6 mois

3/24

5/27

11/18

9/18

Faible 

Faible

53 123 
(65, 
58)

Moyenne, 
7,6

ALB, 
4 sem.

Aucun

DXM à 
0,15 mg/
kg par jour 
pendant 
5 jours

Aucun

TDM après 3 mois, 
suivi total de 
6 mois, à 3 mois 
d’intervalle

6/45

15/45

14/45

9/45

Élevé 

Élevé

54 97 
(56, 
41)

Moyenne, 
22

Aucun

Aucun

PRED 1 
pendant 
10 jours, 
avec di-
minution 
graduelle 
au cours 
des 4 jours 
suivants

Aucun

TDM après 1 et 
6 mois, suivi total 
de 6 mois, à 1 mois 
d’intervalle

1,49

6/48

43/49

25/48

Élevé

Élevé

56 110 
(66, 
44)

1-14 ALB, 
4 sem. 

ALB,
4 sem. 

Aucun

Aucun

PRED 2 
pendant 
1 sem.

PRED 2 
pendant 
3 sem., 
avec dimi-
nution gra-
duelle à la 
sem. 4

TDM après 3 et 
6 mois, suivi total 
de 18 mois, à 
3 mois d’intervalle

5/37

4/35

14/38

28/37

26/35

29/38

Élevé 

Élevé

55 60 
(39, 
21)

Moyenne, 
13,5

Aucun

Aucun

PRED 1 
pendant 
10 jours, 
avec di-
minution 
graduelle 
au cours 
des 4 jours 
suivants 

Placebo

TDM après 6 mois, 
suivi total de 
9 mois, à 1 mois 
d’intervalle

4/30

14/30

16/30

14/30

Faible 

Faible

57 52 
(36, 
16)

Moyenne, 
16

Aucun

Aucun

Méthylpred. 
par voie 
intravei-
neuse à 
1 g/1,72 m2 
par jour 
pendant 
5 jours

Aucun

TDM après 2 mois, 
suivi total de 
9 mois, à 1 mois 
d’intervalle

4/25

9/27

15/25

5/27

Élevé

Élevé
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59 100 NR Aucun

Aucun

PRED 1 
pendant 
10 jours

Placebo

TDM après 2 à 
3 mois, suivi total 
de 12 mois

5/47

12/45

32/47

26/45

Élevé 

Élevé

58 90 
(52, 
38)

Moyenne, 
19,3

ALB, 
15 jours

Aucun

PRED 1 
pendant 
2 sem., 
avec di-
minution 
graduelle 
au cours 
des 3 jours 
suivants 

PRED 1 
pendant 
2 sem., 
avec 
diminution 
graduelle 
au cours 
des 3 jours 
suivants

TDM après 1 et 
6 mois, suivi total 
de 6 mois, à 1 mois 
d’intervalle

9/48

5/42

33/45

25/36

Élevé 

Élevé

60 53 
(28, 
15)

Moyenne, 
24

ALB, 
2 sem.

Aucun

Aucun

Aucun

TDM après 1, 3 et 
6 mois, suivi total 
de 6 mois

3/23

4/20

22/23

14/20

Élevé 

Élevé

61 103 
(59, 
44)

Moyenne, 
19,6

ALB, 
4 sem.

Aucun

Aucun

Aucun

IRM après 3, 6 et 
12 mois, suivi total 
de 6 mois

7/50

5/53

10/45

9/48

Élevé 

Élevé

63 67 
(43, 
24)

Moyenne, 
17

ALB, 
3 jours

Placebo

Aucun

Aucun

TDM après 6 mois, 
suivi total de 
6 mois

3/33

1/34

28/33

14/34

Élevé 

Élevé

62 148 
(104, 
44)

Moyenne, 
19

Aucun

Aucun

PRED à 
40-60 mg 
par jour 
pendant 
2 sem., 
avec di-
minution 
graduelle 
au cours 
des 4 jours 
suivants

Placebo

TDM après 3 mois, 
IRM après 6 mois, 
suivi total de 
9 mois, à 3 mois 
d’intervalle

16/73

19/75

28/60

21/54

Faible 

Élevé

NR : non rapporté ;  PRED : prednisolone  ;  SO : sans objet
a Dans toutes les études, la dose d’ALB était de 15 mg/kg de poids corporel par jour. La dose de prednisolone est donnée en mg / kg 
de poids corporel par jour, sauf indication contraire. Tous les patients ont reçu un antiépileptique en monothérapie (phénytoïne ou 
carbamazépine).
b La première évaluation a porté sur la récurrence des crises épileptiques et la deuxième, sur la disparition des lésions.
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Fig. A4.3.1. Présentation graphique des effets de l’intervention1

Récurrence des crises épileptiques

Albendazole + 
corticostéroïde 0,69 (0,27, 1,83) 0,48 (0,11, 1,81) 0,32 (0,10, 0,93)

Corticostéroïde 1,44 (0,44, 5,51) 0,46 (0,19, 1,01)

Variance entre les études : 0,54 Albendazole 0,66 (0,22, 2,17)

Déviance résiduelle moyenne postérieure : 26,77a Traitement 
conservateur

Disparition des lésions

Albendazole + 
corticostéroïde 1,17 (0,38, 3,55) 1,31 (0,58, 3,00) 3,05 (1,24, 7,95)

Corticostéroïde 1,13 (0,43, 3,05) 2,63 (1,61, 6,34)

Variance entre les études : 0,54 Albendazole 2,32 (1,20, 4,75)

Déviance résiduelle moyenne postérieure : 26,77b Traitement 
conservateur

Les limites de l’étude de Zhao et coll. (48) sont les suivantes :

• comparaison de schémas thérapeutiques différents ;  

• durées d’administration des médicaments différentes ; 

• médicaments différents (p. ex. corticostéroïdes) ; 

• groupes de comparaison différents au sein des études comparées pour toutes les études ; 

• intervalles de suivi différents ; 

• groupes d’âge différents (adultes et enfants) ; 

• présence de LUC (certains patients n’en présentaient pas) ; 

• absence d’analyse des facteurs de confusion ou des interactions.

1 Rapports de cotes regroupés pour la récurrence des crises épileptiques et la résolution des lésions dans la méta-analyse 
bayésienne en réseau. Dans chaque cellule, les rapports impairs (avec des intervalles de crédibilité à 95 %) représentent 
les effets groupés de l’intervention indiquée horizontalement à gauche du tableau par rapport à l’intervention indiquée 
verticalement en dessous. Les résultats ayant une signification statistique sont indiqués en caractères gras.
a Par rapport à 27 points de données
b Par rapport à 29 points de données

Source : référence 48
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Zhao et coll. (48) ont conclu, à partir de la méta-analyse en réseau, que l’administration combinée 
d’ALB et de corticostéroïdes réduisait considérablement le risque de récidive épileptique 
chez les personnes présentant une LUC, comparativement au traitement symptomatique 
(principalement les antiépileptiques) (rapport de cotes de 0,32 ;  IC à 95 %, 0,10 à 0,93). L’ALB et 
les corticostéroïdes, administrés seuls, ont eu tendance à réduire le risque de récidive épileptique, 
mais l’effet n’était pas statistiquement significatif. 

L’ALB et les corticostéroïdes en association ont entraîné de meilleurs résultats que le traitement 
conservateur en ce qui concerne la résolution des lésions. Administrés seuls, ils ont également 
amélioré ce résultat par rapport au traitement symptomatique.

Otte et coll. (49) ont effectué une méta-analyse standard de 15 ECR dans le cadre d’une revue 
systématique. Celle-ci a inclus deux références/études supplémentaires, celles d’Alarcón et 
coll. (34) et de Pretell et coll. (64), mais a exclu l’étude de Sharma et coll. (58). Selon les auteurs, le 
traitement anthelminthique augmente le taux de disparition des crises épileptiques, et l’effet était 
uniforme pour ce qui est de la dégénérescence des kystes. Les corticostéroïdes ont diminué le 
risque de crises après 6 mois de suivi, mais l’effet n’était pas statistiquement significatif après 1 an. 
Les corticostéroïdes ont également favorisé la dégénérescence des granulomes, mais ce résultat 
n’était pas statistiquement significatif. Otte et coll. (49) n’ont pas présenté d’analyse séparée 
de l’effet des anthelminthiques en combinaison avec des corticostéroïdes, et d’autres schémas 
comme le traitement anthelminthique seul, les corticostéroïdes seuls ou les traitements témoins.

Les résultats des trois études supplémentaires relevées dans le cadre de notre recherche vont dans 
le même sens que ceux des études de Zhao et coll. (48) et d’Otte et coll. (49).

La figure A4.3.2 présente les résultats que nous avons obtenus pour la question PICO 5 à partir 
des études incluses dans la méta-analyse et les résultats groupés concernant l’efficacité estimée du 
traitement anti-inflammatoire sur l’incidence cumulée de récurrence des crises.

Fig. A4.3.2. Diagramme en forêt comparant l’administration de corticostéroïdes à l’absence de 
traitement. Résultat : récidive épileptique.

0,01 0,1 1 10 100

En faveur
des corticostéroïdes

Non en faveur
des corticostéroïdes

Rapport de risques 
M-H, aléatoire

IC à 95 %

Corticostéroïdes
+ antiépileptique

Antiépileptique Rapport
de risques

Référence Événe-
ments

Total Total

Facteur
de
pondé-
ration

M-H aléatoire
IC à 95 %

55 4 30 14 30 23,1 % 0,29 (0,11, 0,77)
59 5 50 12 50 23,6 % 0,42 (0,16, 1,10)
54 3 49 13 48 18,8 % 0,23 (0,07, 0,74)
62 16 73 19 75 34,6 % 0,87 (0,48, 1,55)

Total 202 203 100 % 0,44 (0,23, 0,85)

Tous les 
événe-
ments 

28 58

Hétérogénéité : Tau2 = 0,25 ; Chi2 = 6,56, df = 3 (p = 0,09) ; I2 = 54 %
Test de l’effet global : Z = 2,43 (p = 0,02)
M-H, test de Mantel-Haenszel 

Événe-
ments

Source : référence 48
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Évaluation de la qualité
Les études retenues pour la question 4 se sont avérées de faible qualité pour ce qui est de 
la résolution des lésions et de très faible qualité pour la récidive épileptique, d’après les 
critères GRADE évalués par Zhao et coll. (48). La qualité est définie comme étant faible lorsque 
la confiance dans l’effet estimé est limitée : « l’effet réel peut être fortement différent de l’effet 
estimé », et très faible lorsque la confiance dans l’effet estimé est très limitée : « l’effet réel est 
probablement fortement différent de l’effet estimé » (tableau A4.3.2).

Tableau A4.3.2. Évaluation GRADE pour la question PICO 4

Effets et confiance dans l’estimation des effets

Patients ou population : patients atteints de neurocysticercose et présentant une LUC
Milieux : extrahospitalier ou hospitalier
Intervention : albendazole + corticostéroïde, corticostéroïde, albendazole
Comparateur : corticostéroïde, albendazole, antiépileptique (traitement conservateur)

Résultat

Albendazole + 
corticostéroïde

Corticostéroïde Albendazole Commentaires

Récidive épileptique

Corticostéroïde RC : 0,69 (0,27, 1,18)

Albendazole RC : 0,48 (0,11, 1,81) RC : 1,44 (0,44, 5,51)

Antiépileptique RC : 0,32 (0,10, 0,93) RC : 0,46 (0,19, 1,01) RC : 0,66 (0,22, 2,17)

Qualité des 
données 
probantes

Très faible

Motif : (1) [*1] Risque de biais important [méthode d’attribution mal définie, absence d’insu dans plus 
de la moitié des études]

(2) [*1] Incertitude concernant le caractère direct des données ;  la généralisabilité des 
résultats étant compromise par le fait que tous les patients sont indiens

(3) [*1] Imprécision

Basé sur 1066 participants (13 études)

Disparition des lésions

Corticostéroïde RC : 1,31 (0,58, 3,00) 1,13 (0,43, 3,05)

Albendazole RC : 1,17 (0,38, 3,55)

Antiépileptique RC : 3,05 (1,24, 7,95) RC : 2,32 (1,20, 4,75) 2,63 (1,61, 6,34)

Qualité des 
données 
probantes

Faible

Motif : (1) [*1] Risque de biais important [méthode d’attribution mal définie, absence d’insu dans plus 
de la moitié des études]

(2) [*1] Incertitude relative concernant le caractère direct des données ;  la généralisabilité 
des résultats étant compromise par le fait que tous les patients sont indiens

Basé sur 1073 participants (14 études)

Source : référence 48
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D’après l’évaluation GRADE, la qualité des données probantes sur l’utilisation des corticostéroïdes a été considérée comme modérée en raison du 
déclassement effectué pour tenir compte du caractère indirect des données (tableau A.4.3.3).

Tableau A4.3.3. Tableau GRADE pour la question PICO 5 – Comparaison entre le traitement anti-inflammatoire combiné au traitement antiépileptique et 
le traitement antiépileptique seul ou combiné au placebo chez des personnes présentant une LUC

Évaluation du niveau de certitude Résumé des résultats

Nbre de 
partici-
pants 

(études)

Risque 
de biais

Incohé-
rence

Caractère 
indirect

Imprécision Autres :
biais de 

publication

Qualité des 
données 

probantes 

Taux d’événements de l’étude 
(%)

Effet
relatif
(IC à 
95 %)

Traitement 
antiépilep-

tique seul ou 
combiné au 

placebo

Traitement 
anti-

inflammatoire
combiné au 
traitement 

antiépileptique

Risque 
associé au 
traitement 

antiépi-
leptique 
seul ou 

combiné au 
placebo

Différence 
de risque 
avec le 

traitement 
anti-inflam-

matoire
combiné au 
traitement 
antiépilep-

tique

Résultat : récidive épileptique (suivi : 6-12 mois)

405 
(4 ECR)

Impor-
tant

Non 
impor-

tant 

Impor-
tanta

Non 
important

Aucun

Faible

58/203 
(28,6 %)

28/202 
(13,6 %)

RR de 
0,44 

(0,23-
0,85)

286 pour 
1000

160 de 
moins pour 

1000
(220-43 de 

moins)

a Différences dans les interventions (applicabilité)
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Les risques de biais, évalués par Zhao et coll. (48), sont illustrés à la figure A4.3.3 pour la 
question 4, et à la figure A4.3.4 pour la question 5.

Fig. A4.3.3. Risques de biais pour la question 4

n.d. n.d. n.d.
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Fig. A4.3.4. Risques de biais pour la question 5
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Des données probantes aux recommandations

4 Chez les personnes présentant une neurocysticercose symptomatique associée 
à une LUC, le traitement anthelminthique donne-t-il de meilleurs résultats 
cliniques que le traitement symptomatique seul ?

5 Chez les personnes présentant une neurocysticercose symptomatique associée 
à une LUC, le traitement anti-inflammatoire donne-t-il de meilleurs résultats 
cliniques que le traitement antiépileptique seul ?

Facteur Explication

Résumé narratif 
des données 
probantes

Une méta-analyse portant sur 14 études a été trouvée.

L’ALB et les corticostéroïdes administrés en combinaison ont diminué de manière 
significative le risque de récidive épileptique chez les personnes présentant une 
LUC (rapport de cotes de 0,32 ;  IC à 95 %, 0,10 à 0,93), par rapport au traitement 
symptomatique. L’ALB seul n’a pas réduit ce risque de manière significative 
(rapport de cotes de 0,66 ;  IC à 95 %, 0,22 à 2,17).

L’ALB et les corticostéroïdes se sont avérés une meilleure option que le traitement 
conservateur pour ce qui est de la résolution des lésions (rapport de cotes de 
3,05 ;  IC à 95 %, 1,24 à 7,95). L’ALB seul a également amélioré la résolution des 
lésions par rapport au traitement symptomatique (rapport de cotes de 2,63 ;  IC à 
95 %, 1,61 à 6,34).

Trois autres études, non incluses dans la méta-analyse, ont été relevées et 
corroborent les résultats de la méta-analyse. 

L’administration de corticostéroïdes s’est avérée plus bénéfique que l’absence 
de traitement (RR de 0,44  ;  IC à 95 %, 0,23 à 0,85). Les effets secondaires des 
corticostéroïdes n’ont pas été abordés. 

La durée de suivi très courte représentait une lacune majeure dans toutes les 
études (elle allait de 6 mois à 1 an dans la plupart des études, et la durée la plus 
longue était de 18 mois). Les résultats concernant les crises épileptiques n’ont pas 
pu être évalués de façon concluante en raison de la durée insuffisante du suivi, les 
crises pouvant persister pendant plusieurs années après la disparition de la LUC.

Résumé de 
la qualité 
des données 
probantes

La qualité des données probantes sur l’effet du traitement anthelminthique chez les 
personnes présentant une neurocysticercose symptomatique associée à une LUC a 
été considérée comme faible en ce qui concerne la dégénérescence des kystes, et 
très faible pour la maîtrise des crises épileptiques.

La qualité des données probantes sur le traitement par des corticostéroïdes chez 
les personnes présentant une neurocysticercose symptomatique associée une LUC 
a été considérée comme modérée en raison du déclassement effectué pour tenir 
compte du caractère indirect des données.

Équilibre entre 
les bienfaits 
et les effets 
néfastes

Aucune opinion d’expert n’a pu être obtenue sur la question de savoir si les 
bienfaits du traitement (ALB en combinaison avec des corticostéroïdes) de la 
neurocysticercose symptomatique associée à une LUC l’emporte sur les effets 
néfastes. Les effets secondaires n’ont pas été analysés ni mentionnés dans les 
études ci-dessus, bien qu’ils aient été rapportés chez un petit nombre de patients 
traités par l’ALB en combinaison avec des corticostéroïdes (70).
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Valeurs et 
préférences, 
y compris les 
variations et 
les questions 
relatives aux 
droits de la 
personne

Selon les points de vue de personnes atteintes d’épilepsie, les facteurs favorables 
ou défavorables à l’administration d’un traitement anthelminthique chez les 
personnes symptomatiques présentant une LUC sont les suivants :

- facteurs favorables :

importance de l’intervention pour améliorer la maîtrise des crises épileptiques ; 

importance de l’intervention pour favoriser la dégénérescence des kystes ;  

importance des résultats de l’intervention pour améliorer le fonctionnement social, 
réduire la stigmatisation et la discrimination.

- facteurs défavorables :

importance des effets indésirables dus à l’intervention ; 

importance de la perte économique due aux hospitalisations requises pour les 
interventions ; 

importance du manque de disponibilité d’installations de neuro-imagerie.

Coûts et 
utilisation des 
ressources, 
et toute autre 
question 
pertinente liée à 
la faisabilité 

Disponibilité et prix du traitement anthelminthique (sur la Liste des médicaments 
essentiels de l’OMS)

Accessibilité et coûts de la neuro-imagerie, qui est la pratique standard avant 
l’instauration d’un traitement anthelminthique en combinaison avec des 
corticostéroïdes

Formation du personnel clinique

Recommandation finale

Un traitement anthelminthique (ALB), en combinaison avec des corticostéroïdes, doit être administré 
aux personnes présentant une neurocysticercose symptomatique associée à une LUC afin de favoriser 
la dégénérescence des kystes et éventuellement de maîtriser les crises épileptiques.

Considérations cliniques et régionales

Même si aucune revue systématique n’était disponible, l’expérience clinique des experts indique 
que les anthelminthiques ne doivent pas être utilisés chez les patients présentant une inflammation 
importante ou une augmentation de la pression intracrânienne. Ces patients doivent être traités avec 
des corticostéroïdes en monothérapie.

Lacunes de la recherche

Quel est le traitement anthelminthique optimal [médicament(s), dose, durée et combinaison de 
médicaments] chez les personnes atteintes de neurocysticercose symptomatique associée à une 
LUC ? 

Quel est l’effet du traitement anthelminthique administré en combinaison avec un traitement 
anti-inflammatoire (corticostéroïdes) sur la sévérité, la fréquence et la récurrence à long terme 
des crises épileptiques, et de la réduction de la durée du traitement antiépileptique chez les 
personnes atteintes de neurocysticercose symptomatique et présentant une LUC ? 

Quels sont les effets indésirables du traitement anthelminthique administré en combinaison 
avec un traitement anti-inflammatoire (corticostéroïdes) chez les personnes atteintes de 
neurocysticercose symptomatique et présentant une LUC ?

Quel est le traitement anti-inflammatoire (corticostéroïdes) optimal [médicament(s), dose et 
durée] chez les personnes atteintes de neurocysticercose symptomatique et présentant une 
LUC ?
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Quel est l’effet des corticostéroïdes en monothérapie, sur la sévérité, la fréquence et la 
récurrence à long terme des crises épileptiques, et de la réduction de la durée du traitement 
antiépileptique chez les personnes atteintes de neurocysticercose et présentant une LUC ? 

Effectuer une méta-analyse des études homogènes relevées dans les revues systématiques et 
les méta-analyses sur l’utilisation du traitement anthelminthique chez les personnes atteintes de 
neurocysticercose et présentant une LUC.

Force de la recommandation

Conditionnelle. La recommandation a été considérée comme conditionnelle en raison de 
l’hétérogénéité entre les études et de l’effet limité. Néanmoins, toutes les études indiquent que 
la combinaison d’ALB et de corticostéroïdes a des effets bénéfiques. 

Autres remarques

De nombreuses études sur l’utilisation du traitement anthelminthique en combinaison avec des 
corticostéroïdes chez les personnes présentant une neurocysticercose symptomatique et une 
LUC étaient disponibles ;  on a toutefois relevé des limites importantes lors de la synthèse de ces 
données. 

Il ne semble pas y avoir de données probantes sur l’utilisation de l’ALB chez les femmes 
enceintes ou les enfants. Il faut s’en remettre à l’avis des experts dans ces situations.

 

PROFIL DES DONNÉES PROBANTES : QUESTION 6 

6 Chez les personnes atteintes de neurocysticercose associée à une LUC et à de 
l’épilepsie, un traitement antiépileptique prolongé (au moins 2 ans) donne-t-il 
de meilleurs résultats cliniques que des schémas plus courts ?

Population Personnes atteintes d’épilepsie et présentant une LUC

Intervention Traitement antiépileptique prolongé

Comparateur Traitement antiépileptique plus court 

Résultat Moins de crises épileptiques récurrentes ou obtention plus fréquente d’un état 
sans crise

Données de base
Les antiépileptiques sont utilisés dans le traitement de l’épilepsie due à la neurocysticercose, 
et la durée du traitement est fondée sur l’opinion des experts ou le consensus établi. La 
carbamazépine ou la phénytoïne en monothérapie représente le choix de traitement le plus 
courant pour la maîtrise des crises, bien qu’une faible proportion de patients puisse avoir 
besoin d’une polythérapie (47). Il n’existe pas de consensus sur la durée optimale du traitement 
antiépileptique chez les patients atteints d’épilepsie et présentant une LUC, et il existe peu de 
données systématiques qui appuient l’arrêt du traitement antiépileptique (70-74). Dans cette 
revue systématique, nous avons évalué si l’administration prolongée d’un antiépileptique (au 
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moins 2 ans) est associée à de meilleurs résultats cliniques que des schémas plus courts chez les 
personnes atteintes d’épilepsie et présentant une LUC. 

Critères d’inclusion et d’exclusion
La stratégie de recherche et les résultats de la revue systématique pour les neuf questions PICO 
sont présentés à l’annexe 3 et à la figure 3, respectivement.

CRITÈRES D’INCLUSION :

Types d’études : Études expérimentales et observationnelles

Types de participants : Personnes atteintes de neurocysticercose et présentant une LUC 
à l’IRM ou à la TDM, et chez qui le diagnostic d’épilepsie a été 
confirmé

Types d’intervention : Le groupe d’intervention pouvait avoir reçu l’un des 
antiépileptiques commercialisés, en plus du traitement habituel 
de la neurocysticercose (anthelminthiques ou corticostéroïdes, 
ou les deux). Le groupe témoin pouvait avoir reçu des 
antiépileptiques pendant une durée plus courte, en monothérapie 
ou en combinaison. 

Types de mesures des 
résultats :

Récurrence des crises épileptiques au cours d’une période 
donnée

Critères d’exclusion : Les séries de cas et les rapports de cas ainsi que les patients 
qui n’étaient pas atteints de neurocysticercose symptomatique 
associée à une LUC ont été exclus. 

Résumé des résultats
Quatre études ont été incluses pour la question 6 (tableau A4.4.1).

Tableau A4.4.1. Résumé des études incluses et des principaux résultats pour la question 6

Référence Participants Antiépileptique Durée du traitement

72 81 patients

Groupe A : 41 

Groupe B : 40 

Non disponible Groupe A : 6 mois

Groupe B : 1 an

73 106 enfants 

Groupe A : 55

Groupe B : 51

Carbamazépine (n = 85),

Phénytoïne (n = 19)a

Groupe A : 1 an

Groupe B : 2 ans
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71 73 patients

Groupe A : 47

Groupe B : 26

Carbamazépine (n = 38)

Phénytoïne (n = 35)

Groupe A : 6 mois

Groupe B : 2 ans

74 206 patients

Groupe A : 98

Groupe B : 108

Carbamazépine (n = 176),

Phénytoïne (n = 51)b

Groupe A : 6 mois

Groupe B : 2 ans

a Les chiffres ne s’additionnent pas, car il manquait des données pour deux enfants.
b Les chiffres ne s’additionnent pas, et il n’y avait pas d’autres informations qui permettent de savoir si les patients avaient 
reçu un traitement en monothérapie ou en association.

Gupta et coll. (72) ont étudié 81 personnes atteintes d’épilepsie associée à une LUC cérébrale afin 
d’évaluer l’effet du traitement antiépileptique sur une période de 6 ou 12 mois ;  les patients ont 
été soumis à un suivi d’un an après l’arrêt du traitement. Environ 12 % des patients dans les deux 
groupes ont présenté de nouvelles crises après l’arrêt du traitement, qui sont toutes survenues 
dans les 6 premiers mois suivant l’arrêt du traitement. Étant donné que quatre des cinq cas de 
récidive épileptique dans les deux groupes ont été observés chez des personnes présentant une 
calcification résiduelle, les auteurs ont conclu à la possibilité que la lésion calcifiée persistante 
ou résiduelle requière un traitement antiépileptique plus long. Comme la proportion de patients 
présentant des calcifications parmi ceux n’ayant pas présenté de nouvelles crises n’a pas été 
rapportée, il est impossible de confirmer le lien entre la présence de calcifications et la récurrence 
des crises. 

Une étude similaire a été menée par Singhi et coll. (73) auprès de 106 enfants présentant une LUC 
et des crises épileptiques, qui ont été répartis pour recevoir un traitement antiépileptique pendant 
un an (n = 55) ou deux ans (n = 51). Les patients ont fait l’objet d’un suivi pendant 1 an après l’arrêt 
du traitement. Trois patients dans chaque groupe ont présenté de nouvelles crises pendant la 
période de suivi, et ces événements ont été fortement associés à la présence de lésions calcifiées 
ou à des anomalies de l’électroencéphalogramme au moment de l’arrêt de l’antiépileptique (RR 
de 26,2 ;  p = 0,003). Thussu et coll. (71) ont également évalué des patients présentant des crises 
épileptiques et une LUC qui avaient reçu des antiépileptiques pendant 6 mois (n = 47) ou 2 ans 
(n = 26). Ces patients ont été soumis à un suivi d’un an après l’arrêt du traitement. On a observé 
des différences non significatives quant à la récidive épileptique entre les deux groupes, touchant 
17 % (8/47) des patients traités pendant 6 mois et 11,5 % (3/26) de ceux traités pendant 2 ans. 
D’après l’étude de Singhi et coll. (73), le sous-groupe de patients présentant une calcification 
résiduelle était plus susceptible de présenter de nouvelles crises que celui des patients chez qui la 
lésion avait totalement disparu. 

Verma et coll. (74) ont également comparé des durées de traitement antiépileptique de 6 mois 
(n = 98) et de 2 ans (n = 108) chez des personnes présentant une LUC ayant été suivies pendant au 
moins 18 mois. Les auteurs ont analysé les résultats séparément pour les personnes ne présentant 
pas de calcification résiduelle et pour celles ayant des lésions calcifiées résiduelles ponctuées. Le 
taux de récidive épileptique était plus élevé chez les personnes présentant des cicatrices calcifiées 
qui avaient reçu le traitement antiépileptique de courte durée que chez celles présentant des 
calcifications résiduelles qui avaient été traitées pendant 2 ans, c.-à-d. 42,2 % versus 21,7 % (Z, 1⁄4 
1,97 ;  p < 0,05).

Une étude observationnelle réalisée par Rajshekhar et Jeyaseelan (47) a montré une récurrence 
des crises chez environ 15 % des patients présentant une LUC après l’arrêt précoce des 
antiépileptiques. Les facteurs de risque de récidive épileptique comprenaient la survenue de plus 
de deux crises ou une recrudescence des crises et des résultats à la TDM de suivi montrant la 
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présence d’un granulome résiduel. Les auteurs ont conclu à la possibilité de devoir prolonger le 
traitement antiépileptique chez les patients présentant ces facteurs de risque.

Une seule étude a rapporté l’absence d’effets secondaires ;  les autres études n’ont pas fourni de 
données à cet égard.

Présentation graphique des effets de l’intervention 

Les figures A4.4.1 et A4.4.2 résument les résultats des études incluses dans la méta-analyse et 
l’estimation groupée de l’efficacité des différents schémas de traitement antiépileptique sur 
l’incidence cumulée de récurrence des crises (6 mois versus 12 à 24 mois et 6 à 12 mois versus 
24 mois).

Fig. A4.4.1. Diagramme en forêt comparant des durées de traitement antiépileptique de 6 mois 
et de 12 à 24 mois. Résultat : récidive épileptique.

Comparaison entre des durées de traitement antiépileptique de 6 mois et de 12 à 24 mois 

0,2 0,5 1 2 5

En faveur de
l’antiépileptique pendant 

6 mois 

En faveur de
l’antiépileptique pendant 

12 à 24 mois

Rapport des risques, M-H 
aléatoire, IC à 95 %

Antiépileptique
pendant 6 mois

Antiépileptique 
pendant 12 à 24 mois

Rapport des
risques

Référence Total Total
M-H aléatoire

IC à 95 %
72 5 41 5 40 20,8 % 0,98 (0,31, 3,11)
71 8 47 3 26 18,3 % 1,48 (0,43, 5,08)
74 16 98 13 108 60,9 % 1,36 (0,69, 2,67)

Total
(IC à 95 %) 186 174 100 % 1,29 (0,76, 2,18)

29 21

Hétérogénéité : Tau2  =  0,00 ; Chi2   =  0,29, df  =  2 (p = 0,87) ; I2  =  0 %  

Test de l’effet global : Z  = 0,93 (p = 0,35)  

M-H : test de Mantel-Haenszel  

Événe-
ments

Facteur
de
pondé-
ration

Événe-
ments

Tous les 
événe-
ments 

Fig. A4.4.2. Diagramme en forêt comparant des durées de traitement antiépileptique de 6 à 
12 mois et de 24 mois. Résultat : récidive épileptique.

Comparaison entre des durées de traitement antiépileptique de 6 à 12 mois et de 24 mois

0,2 0,5 1 2 5

En faveur de 
l’antiépileptique 
pendant 24 mois

En faveur de 
l’antiépileptique 

pendant 6 à 12 mois

Rapport des risques 
M-H aléatoire

IC à 95 %
71 8 47 3 26 23,1 % 1,48 (0,43, 5,08)
74 16 98 13 108 76,9 % 1,36 (0,69, 2,67)

Total 
(IC à 95 %) 145 134 100 % 1,38 (0,76, 2,51)

24 16

Hétérogénéité : Tau2 = 0,00 ; Chi2 = 0,01, df = 1 (p = 0,91) ; I2 = 0 %

Test de l’effet global : Z = 1,07 (p = 0,29)

Antiépileptique
pendant 6 mois

Antiépileptique 
pendant 12 à 24 mois

Rapport des
risques

Référence Total Total
M-H aléatoire

IC à 95 %Événe-
ments

Facteur
de
pondé-
ration

Événe-
ments

Tous les 
événe-
ments  

M-H : test de Mantel-Haenszel  
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Effets de l’intervention chez les patients présentant une lésion résiduelle calcifiée

Les quatre études ont rapporté l’incidence cumulée à 1 an de la récurrence des crises épileptiques 
chez les patients présentant des lésions calcifiées ou persistantes. L’incidence cumulée de 
récurrence des crises chez ces patients dans chaque étude a été calculée pour trois des études, et 
elle est indiquée au tableau A4.4.2. 

Tableau A4.4.2. Incidence cumulée de récurrence des crises épileptiques

Référence En présence de lésions résiduelles ou 
calcifiées 

En l’absence de lésions résiduelles ou 
calcifiées

71 32,4 % (11/34) 0 % (0/39)

73 15,0 % (6/40) 0 % (0/60)

74 30,4 % (24/79) 3,9 % (5/127)

Dans l’étude de Singhi et coll. (73), trois patients inclus dans le numérateur présentaient des 
lésions calcifiées, et les trois autres, des lésions persistantes, tandis que les lésions n’étaient pas 
spécifiées pour les 40 patients inclus dans le dénominateur. Dans les études de Thussu et coll. 
et de Verma et Misra, seuls des patients présentant des calcifications étaient inclus dans les 
dénominateurs.

L’effet du traitement antiépileptique pendant 6 mois par rapport à 24 mois a pu être analysé 
dans les deux études, celle de Thussu et coll. (71) et celle de Verma et Misra (74). L’administration 
d’un traitement plus long a eu un effet protecteur contre la survenue de nouvelles crises chez les 
patients dont le kyste s’était calcifié (Fig. A4.4.3). 

Fig. A4.4.3. Diagramme en forêt comparant des durées de traitement antiépileptique de 6 mois 
et de 24 mois. Résultat : récidive épileptique. 

0,2 0,5 1 2 5

En faveur de 
l’antiépileptique 
pendant 24 mois

En faveur de 
l’antiépileptique 

pendant 6 à 12 mois

Rapport des risques 
M-H aléatoire

IC à 95 %

Antiépileptique
pendant 6 
à 12 mois

Antiépileptique 
pendant 24 mois

Rapport des
risques

Référence Total Total
M-H aléatoire

IC à 95 %Événe-
ments

Facteur
de
pondé-
ration

Événe-
ments

Tous les 
événe-
ments 

71 8 22 3 12 31,7 % 1,45 (0,47, 4,48)
74 14 33 10 46 68,3 % 1,95 (0,99, 3,84)

Total 
(IC à 95 %) 55 58 100 % 1,79 (1,00, 3,20)

22 13

Hétérogénéité : Chi2 = 0,19 ; df = 1 ; (p = 0,66) ; I2 = 0 %

Test de l’effet global : Z = 1,98 (p = 0,05)

M-H : test de Mantel-Haenszel  

Conclusion 

Nous avons évalué les résultats sous la forme de rapport de risques et n’avons trouvé aucune 
différence significative entre les différentes durées de traitement : 6 mois vs 12 à 24 mois ou 
6 à 12 mois vs 24 mois (RR, 1,29 ;  IC à 95 %, 0,76 ;  2,18 et RR, 1,38 ;  IC à 95 %, 0,76 ;  2,51, 
respectivement).
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Les trois études incluses dans les méta-analyses semblent établir une corrélation entre la récidive 
épileptique et la présence de lésions persistantes et calcifiées, mais nous n’avons pas pu estimer 
l’incidence cumulée de récurrence des crises dans deux des études (71, 74). Lorsque seuls les 
patients présentant des calcifications résiduelles ont été pris en compte, des durées de traitement 
plus longues semblaient offrir une meilleure protection contre la récidive épileptique. 

Évaluation de la qualité 
La qualité des études sur le traitement antiépileptique de courte durée (6 mois) et de durée plus 
longue (6 à 12 mois) a été considérée comme faible sur la base des critères GRADE ;  cependant, 
les données probantes issues de l’analyse des sous-groupes de patients dont les kystes s’étaient 
calcifiés ont été jugées d’une qualité modérée, car elles ont été ajustées pour tenir compte des 
différents groupes de patients (tableau A4.4.3). La figure A4.4.4 illustre le risque de biais pour la 
question 6.

Fig. A4.4.4. Risque de biais pour la question 6
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Tableau A4.4.3. Tableau GRADE pour la question PICO 6 – Comparaison de durées de traitement antiépileptique de 6 mois par rapport à 6 à 12 mois, 
et de 12 à 24 mois par rapport à 24 mois chez des personnes atteintes de neurocysticercose et présentant une LUC

Évaluation de la qualité Résumé des résultats

N
br

e  d
e 

pa
rt

ic
ip

an
ts

 
(é

tu
de

s)

Ri
sq

ue
 d

e 
bi

ai
s

In
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ct
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e 
pu
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ic

at
io

n

Q
ua

lit
é 

de
s 

do
nn

ée
s 

pr
ob

an
te

s

Taux d’événements de l’étude (%) Effet 
relatif 
(IC à 
95 %)

Effets absolus anticipés

12 à 24 ou 
24 mois de 
traitement 
antiépileptique

6 ou 6 à 12 mois 
de traitement 
antiépileptique

Risque 
associé à un 
traitement

Différence de 
risque avec 6 
ou 6 à 12 mois 
de traitement 
antiépileptique

Résultat : récidive épileptique après 6 mois de traitement antiépileptique par rapport à 12-24 mois

360 
(3 ECR)

Importanta Non 
important

Importantb Non 
important

Aucun
Faible

21/174 
(12,1 %)

29/186 
(15,6 %)

RR, 1,29 
(0,76 ;  
2,18)

121/1000 35 de plus pour 
1000 
(29 de moins à 
142 de plus)

Résultat : récidive épileptique après 6 à 12 mois de traitement antiépileptique par rapport à 24 mois 

279 
(2 ECR)

Importanta Non 
important

Importantb Non 
important

Aucun
Faible

16/134 
(11,9 %)

24/145 
(16,6 %)

RR, 1,34 
(0,76 ;  
2,51)

119/1000 41 de plus pour 
1000 
(29 de moins à 
180 de plus)

Résultat : récidive épileptique après 6 mois de traitement antiépileptique par rapport à 24 mois chez des patients dont les kystes s’étaient calcifiés

113 
(2 ECR)

Importanta Non Non 
important

Non 
important

Aucun
Modérée

13/58 (22,4 %) 24/55 (43,6 %) RR, 2,00 
(1,14 ;  
3,52)

224/1000 224 de plus pour 
1000 
(31 de plus à 565 
de plus)

D’après les références 36, 37, 75 et 76
a Risque global de biais élevé dans les études incluses   
b Différences dans les populations

⨁⨁⃝⃝

⨁⨁⨁⃝

⨁⨁⃝⃝
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Des données probantes aux recommandations

6 Chez les personnes atteintes de neurocysticercose associée à une LUC et 
d’épilepsie, un traitement antiépileptique prolongé (au moins 2 ans) donne-t-il 
de meilleurs résultats cliniques que des schémas plus courts ?

Facteur Explication

Résumé 
narratif des 
données 
probantes

Aucune différence significative n’a été observée dans les comparaisons entre 
des durées de traitement de 6 mois et de 12 à 24 mois ou entre des durées de 
6 à 12 mois et de 24 mois (RR de 1,29 ;  IC à 95 %, 0,76 à 2,18 et RR de 1,38 ;  
IC à 95 %, 0,76 à 2,51, respectivement). Deux études ont indiqué que la récidive 
épileptique était corrélée avec la présence de lésions calcifiées (RR de 1,79 ;  IC 
à 95 %, 1,00 à 3,20.

Aucun effet secondaire n’a été signalé dans la seule étude ayant rapporté les 
effets indésirables.

Résumé de 
la qualité 
des données 
probantes

La qualité des données probantes a été considérée comme faible pour ce qui 
est de la récidive épileptique après 6 mois de traitement antiépileptique par 
rapport à 12 à 24 mois, et après 6 à 12 mois par rapport à 24 mois. La qualité 
des données probantes a été considérée comme modérée en ce qui concerne 
la récidive épileptique après 6 mois de traitement antiépileptique par rapport 
à 24 mois chez les personnes atteintes de neurocysticercose et présentant une 
LUC dont les kystes s’étaient calcifiés.

Équilibre entre 
les bienfaits 
et les effets 
néfastes

Aucune conclusion n’a pu être tirée quant à la question de savoir si le fait de 
prolonger le traitement antiépileptique chez les personnes atteintes d’épilepsie 
et présentant une LUC l’emporte sur les effets néfastes, les effets secondaires 
du traitement n’ayant pu être analysés en raison du manque de données. 
On a supposé que les effets secondaires étaient semblables aux symptômes 
observés chez d’autres personnes atteintes d’épilepsie et qu’ils dépendent 
du médicament, de la dose et de la durée du traitement. Voir également à 
la section « Lacunes de la recherche » ci-dessous. Notons toutefois que les 
dépenses encourues par les personnes atteintes d’épilepsie qui présentent une 
LUC et reçoivent un traitement antiépileptique pendant une période prolongée 
pourraient être conséquentes.

Valeurs et 
préférences, y 
compris toute 
question liée à 
la vulnérabilité 
et aux droits 
de la personne

Importance de l’intervention pour améliorer la maîtrise des crises épileptiques

Importance des résultats de l’intervention pour améliorer le fonctionnement 
social, réduire la stigmatisation et la discrimination

Importance des effets indésirables dus à l’intervention

Coûts et 
utilisation des 
ressources, 
et toute autre 
question 
pertinente liée 
à la faisabilité 

Disponibilité et prix des médicaments antiépileptiques (sur la Liste des 
médicaments essentiels de l’OMS) 

Coûts d’un traitement antiépileptique prolongé

Formation du personnel clinique
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Recommandations finales

Nous recommandons d’envisager l’arrêt des antiépileptiques 6 mois après la dernière crise chez 
les personnes atteintes d’épilepsie associée à une LUC, chez qui le risque de récidive épileptique 
est faible (soit les patients chez qui le granulome a disparu, qui ne présentent aucune calcification 
résiduelle et ne font plus de crises). 

Nous recommandons de poursuivre le traitement antiépileptique chez les personnes présentant 
une LUC persistante sur les clichés de neuro-imagerie et chez celles chez qui elle disparaît en 
laissant une calcification résiduelle.

Remarques : on dispose de peu de données probantes sur la durée optimale du traitement 
antiépileptique dans le cas d’une LUC, mais il semble que quelques semaines suffisent après la 
disparition complète de la lésion. 

Considérations cliniques et régionales

Aucune étude n’était disponible sur le cas de patients atteints d’épilepsie et présentant une LUC 
ayant reçu un traitement antiépileptique de courte durée dans des pays autres que l’Inde, bien 
que des données empiriques recueillies en Amérique latine corroborent les résultats publiés.

Lacunes de la recherche

Quel est le traitement antiépileptique optimal [médicament(s), dose et durée] chez les personnes 
atteintes d’épilepsie et présentant une LUC ? 

Quels sont les effets secondaires du traitement antiépileptique chez les personnes atteintes de 
neurocysticercose associée à une LUC et à de l’épilepsie ?

Force de la recommandation

Conditionnelle – La recommandation a été considérée comme conditionnelle en raison du 
manque de données probantes disponibles. En outre, la morbidité et les coûts associés à 
l’administration en continu d’un traitement antiépileptique chez des patients atteints d’épilepsie 
et présentant une LUC, en l’absence de facteurs de risque de récidive épileptique, c’est-à-dire 
les patients chez qui le granulome a disparu, qui ne présentent pas de calcification résiduelle et 
sont exempts de crises pendant au moins 3 mois (47), peuvent l’emporter sur les bienfaits du 
traitement dans un PRFI. 

Autres remarques 

De nombreux facteurs influencent la récidive épileptique chez les patients atteints d’épilepsie. 
Pour connaître les autres facteurs dont il faut tenir compte dans la prise en charge de l’épilepsie, 
voir les lignes directrices de l’OMS sur ce sujet. 
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PROFIL DES DONNÉES PROBANTES : QUESTION 7 

7
Chez les personnes atteintes d’épilepsie et présentant une ou plusieurs lésions 
de cysticerques calcifiées, l’administration prolongée d’un antiépileptique (au 
moins 2 ans) donne-t-elle de meilleurs résultats cliniques que des schémas plus 
courts ?

Population Personnes atteintes de lésion(s) calcifiée(s) de neurocysticercose et d’épilepsie

Intervention Traitements antiépileptiques prolongés

Comparateur Traitements antiépileptiques plus courts

Résultat Moins de crises épileptiques récurrentes ou obtention plus fréquente d’un état 
sans crise

Données de base
La neurocysticercose demeure un défi de santé publique majeur en raison de l’épilepsie 
secondaire qui y est associée (2, 76, 77). Elle représente la cause la plus importante d’épilepsie 
acquise dans les régions pauvres et rurales, et probablement dans le monde. La majeure partie du 
fardeau de la maladie (80 %) est supportée par les personnes vivant dans les PRFI (78).

Les larves de T. solium se logent dans le parenchyme cérébral sous la forme de kystes viables. 
Durant leur cycle de vie naturelle ou à la suite d’un traitement anthelminthique, les kystes 
dégénèrent et disparaissent complètement ou laissent une petite lésion calcifiée dans le 
parenchyme (4). On retrouve généralement des calcifications cérébrales dans les régions où la 
cysticercose est endémique. Dans la population générale, la fréquence des calcifications chez les 
personnes atteintes de neurocysticercose asymptomatique varie de 5 % à 25 % (79, 80-82). Selon 
des études menées en milieu hospitalier, la neurocysticercose représente également l’une des 
principales causes d’épilepsie secondaire dans les régions d’endémie (83-86).

Les calcifications peuvent persister dans le cerveau de l’hôte pendant de nombreuses années, 
et, dans les régions endémiques, elles ont été associées à des crises d’épilepsie dans le cadre 
d’études basées sur une population. Bien que les calcifications jouent un rôle important dans la 
morbidité liée aux crises épileptiques, les facteurs étiologiques impliqués et la physiopathologie 
des crises chez les patients présentant des lésions calcifiées sont encore mal élucidés (87). La 
proportion de kystes viables et de kystes dégénérés laissant des cicatrices calcifiées varie de 
20 % à 60 % (36, 37) ;  cependant, les mécanismes intervenant dans le processus de calcification 
n’ont pas été élucidés. On ignore encore pourquoi certains kystes se calcifient alors que d’autres 
disparaissent complètement.

L’incidence de la récurrence des crises chez les patients atteints de neurocysticercose calcifiée 
et d’épilepsie n’a pas fait l’objet d’études adéquates. Nash et coll. ont signalé une incidence de 
35,6 cas pour 100 années-personnes, mais, en raison de la petite taille de l’échantillon étudié, ils 
n’ont pas pu explorer les facteurs de risque associés à la récidive épileptique (75). Les patients 
atteints de neurocysticercose calcifiée qui souffrent d’épilepsie prennent généralement un 
traitement antiépileptique pendant plusieurs années, que l’on arrête progressivement au bout 
de 2 à 3 ans en l’absence de crises. Il arrive cependant que certains de ces patients rechutent. 
Le but de cette revue systématique était d’évaluer les données probantes afin de déterminer si 
l’administration prolongée d’antiépileptiques (pendant au moins 2 ans) est associée à un taux 
inférieur de récidive épileptique par rapport à des traitements plus courts. 
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Critères d’inclusion et d’exclusion
La stratégie de recherche et les résultats de la revue systématique pour les neuf questions PICO sont 
présentés à l’annexe 3 et à la figure 3, respectivement.

CRITÈRES D’INCLUSION :

Types d’études : Études expérimentales et observationnelles 

Types de participants : Personnes présentant des calcifications associées à la neurocysticercose chez 
qui le diagnostic d’épilepsie a été confirmé 

Types d’intervention : Le groupe d’intervention pouvait avoir reçu l’un quelconque des 
antiépileptiques commercialisés. Le groupe témoin avait reçu le même 
antiépileptique pendant une durée plus courte. Les antiépileptiques pouvaient 
être administrés en monothérapie ou en combinaison. 

Types de mesures des 
résultats :

Taux d’incidence des crises épileptiques, incidence cumulée des crises, temps 
écoulé avant la crise suivante

Critères d’exclusion : Nous avons exclu les séries de cas et les rapports de cas ainsi que les études 
portant sur des patients présentant une forme de neurocysticercose non 
associée à des lésions calcifiées. 

Résumé des résultats
Nous n’avons trouvé aucune publication sur les diverses durées de traitement antiépileptique chez les 
patients présentant des calcifications associées à la neurocysticercose, mais nous avons repéré trois 
articles supplémentaires abordant le sujet des antiépileptiques et de la neurocysticercose associée à des 
calcifications (76, 88, 89). Dans ces articles, l’incidence cumulée de récurrence des crises après l’arrêt du 
traitement antiépileptique chez les personnes exemptes de crises depuis 2 ans était élevée, puisque plus 
de 80 % des patients ont subi une récidive dans les 6 premiers mois de l’arrêt de l’antiépileptique, même 
lorsque celui-ci était effectué de manière graduelle. Voir le tableau A4.5.1 pour un aperçu des principaux 
résultats. 

Tableau A4.5.1. Principaux résultats relatifs au taux de récidive épileptique chez les patients présentant 
des calcifications associées à la neurocysticercose dans les études supplémentaires relevées pour la 
question 7

Réf. Pays Partici-
pants

Traitement 
anthelmin-
thique 
antérieur

Plan de 
l’étude

Durée du 
suivi après 
l’arrêt du 
traitement 
antiépilep-
tique

Taux de 
récidive

Durée de 
l’absence de 
crises avant 
le retrait du 
traitement 
antiépilepti-
que

Arrêt
graduel du 
traitement 
antiépilep-
tique

76 Équateur Adultes 
n = 11 100 % Cohorte 

prospective 12 mois
90,9 %
(10/11)

2 ans 6-8 
semaines

88 Équateur Adultes 
n = 30 50 % Cohorte 

prospective 12 mois
83,3 %
(25/30)

2 ans ND

89 Inde Adultes 
n = 8 ND Cohorte 

prospective 6 mois
100 %
(8/8)

2 ans 3 mois

ND, non disponible
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Del Brutto (76) a présenté un rapport sur 40 patients atteints de neurocysticercose et d’épilepsie 
ayant été suivis de manière prospective du diagnostic jusqu’à 12 mois après l’arrêt du traitement 
antiépileptique. Sur les 40 patients ayant reçu de l’ALB, 11 présentaient une calcification 
parenchymateuse bien définie à la TDM de suivi à 3 mois. Après une période de 2 ans sans crises 
épileptiques et l’arrêt graduel des antiépileptiques, 10 des 11 patients présentant des calcifications 
associées à la neurocysticercose ont subi de nouvelles crises. L’étude visait à évaluer les différents 
facteurs pronostiques de la récidive épileptique (par exemple, TDM, électroencéphalogramme, 
type de crises). L’analyse univariée de ces facteurs a montré un lien significatif entre les 
calcifications cérébrales et la récidive épileptique. Selon l’auteur de l’étude, les patients ayant des 
calcifications résiduelles et ceux présentant des crises récurrentes ainsi que des kystes multiples 
sont exposés à un risque plus élevé de récidive épileptique après l’arrêt du traitement.

Dans une étude de Del Brutto et Campos (88), 30 patients présentant des kystes parenchymateux 
ont été suivis de manière prospective du diagnostic jusqu’à 12 mois après l’arrêt du 
traitement antiépileptique. Les patients ont été classés dans deux groupes : ceux atteints de 
neurocysticercose chez lesquels les calcifications s’étaient formées après le traitement par l’ALB et 
ceux chez qui les kystes parenchymateux cérébraux s’étaient calcifiés spontanément. Dans les deux 
groupes, les patients étaient exempts de crises depuis 2 ans au moment de l’arrêt du traitement 
antiépileptique. L’incidence cumulée de récurrence des crises épileptiques était semblable dans 
les deux groupes au cours des 6 premiers mois (13/15 et 12/15 patients), indiquant que ce risque 
n’était pas lié au traitement antérieur par l’ALB. 

Naranya et Pati (89) ont présenté un rapport portant sur huit patients présentant des crises 
d’épilepsie et des lésions calcifiées, chez lesquels le traitement antiépileptique avait été 
graduellement arrêté sur une période de 3 mois après avoir été exempts de crises pendant 2 ans. 
Tous les patients ont subi une récidive dans les 6 mois. Les auteurs ont conclu qu’il pourrait 
s’avérer nécessaire de prolonger le traitement antiépileptique lorsque la neurocysticercose est 
associée à des calcifications.

Évaluation de la qualité 
Comme les trois études supplémentaires ne répondaient pas aux critères d’inclusion pour la 
question 7, l’utilisation de l’échelle GRADE et l’évaluation de la qualité des données probantes ne 
s’appliquent pas. 
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Des données probantes aux recommandations

7
Chez les personnes atteintes d’épilepsie présentant une ou plusieurs lésions 
de cysticerques calcifiées, l’administration prolongée d’un antiépileptique (au 
moins 2 ans) donne-t-elle de meilleurs résultats cliniques que des schémas 
plus courts ?

Facteur Explication

Résumé narratif 
des données 
probantes

Aucune étude n’a été relevée sur les diverses durées de traitement 
antiépileptique chez les personnes atteintes d’épilepsie qui présentent une 
ou plusieurs lésions de cysticerques calcifiées. 

Trois articles supplémentaires ont été recensés sur la récidive épileptique 
après l’arrêt du traitement antiépileptique chez les personnes atteintes 
d’épilepsie et présentant une ou plusieurs lésions de cysticerques calcifiées.

Même après un intervalle sans crises de 2 ans, le taux de récidive épileptique 
chez les personnes présentant une ou plusieurs lésions calcifiées était très 
élevé, allant de 83,3 à 100 %, de 6 à 12 mois après l’arrêt de l’antiépileptique.

Résumé de 
la qualité 
des données 
probantes

En raison du manque de données probantes, il n’a pas été possible d’évaluer 
la qualité des données disponibles (très faible).

Équilibre entre 
les bienfaits 
et les effets 
néfastes

Il n’a pas été possible de déterminer si les bienfaits d’un traitement 
antiépileptique prolongé chez les personnes atteintes d’épilepsie qui 
présentent une ou plusieurs lésions de cysticerques calcifiées l’emportent sur 
les effets néfastes, le manque de données n’ayant pas permis d’étudier les 
effets secondaires du traitement.

Valeurs et 
préférences, y 
compris toute 
question liée à la 
vulnérabilité et 
aux droits de la 
personne

Importance de l’intervention pour améliorer la maîtrise des crises épileptiques

Importance des résultats de l’intervention pour améliorer le fonctionnement 
social et réduire la stigmatisation et la discrimination liées aux droits de la 
personne 

Importance des effets indésirables dus à l’intervention

Coûts et 
utilisation des 
ressources, 
et toute autre 
question 
pertinente liée à 
la faisabilité 

Disponibilité et prix des médicaments antiépileptiques (sur la Liste des 
médicaments essentiels de l’OMS)

Coûts et faisabilité de la mise en œuvre d’un traitement antiépileptique 
prolongé

Formation du personnel clinique

Recommandation finale

Nous recommandons de poursuivre le traitement antiépileptique pendant au moins 2 ans 
chez les personnes atteintes de neurocysticercose associée à une ou plusieurs calcifications, 
et d’épilepsie. Ces personnes doivent faire l’objet d’une surveillance étroite en cas d’arrêt du 
traitement. D’autres recommandations sur l’arrêt du traitement antiépileptique sont présentées 
dans le Guide d’intervention mhGAP de l’OMS (90).
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Considérations cliniques et régionales

Veuillez consulter les lignes directrices en matière de traitement de la Ligue internationale contre 
l’épilepsie tant que nous ne disposons pas de données probantes sur l’administration prolongée 
d’antiépileptiques chez les personnes atteintes d’épilepsie qui présentent une ou plusieurs 
lésions de cysticerques calcifiées.

Lacunes de la recherche

Quel est le traitement antiépileptique optimal [médicament(s), dose et durée] chez les personnes 
atteintes d’épilepsie qui présentent une ou plusieurs lésions de cysticerques calcifiées ? 

Quels sont les effets secondaires du traitement antiépileptique chez les personnes qui présentent 
une ou plusieurs lésions de cysticerques calcifiées associées à de l’épilepsie ? 

Force de la recommandation

Conditionnelle – La recommandation a été considérée comme conditionnelle en raison du 
manque de données probantes. Cependant, les lignes directrices en matière de traitement de 
l’épilepsie de la Ligue internationale contre l’épilepsie se rallient au consensus selon lequel 
l’épilepsie due à des lésions cérébrales requiert un traitement continu par un antiépileptique 
(91, 92). En outre, le coût d’un traitement antiépileptique continu en présence de lésions de 
cysticerques calcifiées et en l’absence de facteurs de risque de récidive épileptique, ainsi que 
la morbidité connexe, peut l’emporter sur les bienfaits du traitement dans les endroits où les 
ressources sont insuffisantes. 

Autres remarques

De nombreux facteurs influencent la récidive épileptique chez les patients atteints d’épilepsie. 
Pour connaître les autres facteurs dont il faut tenir compte dans la prise en charge de l’épilepsie, 
voir les lignes directrices de l’OMS sur ce sujet. 

PROFIL DES DONNÉES PROBANTES : QUESTIONS 8 ET 9 

8
Chez les personnes atteintes du VIH/sida et de neurocysticercose 
symptomatique présentant des kystes parenchymateux viables, quels 
anthelminthiques et antiépileptiques sont plus bénéfiques ou plus nocifs qu’un 
placebo ou un traitement témoin ?

Population Personnes atteintes du VIH/sida et de neurocysticercose symptomatique 
présentant des kystes cérébraux viables 

Intervention
Traitement anthelminthique (ALB ou PZQ en combinaison avec des 
corticostéroïdes) ou antiépileptiques (phénobarbital, phénytoïne, 
carbamazépine ou acide valproïque)

Comparateur Placebo ou témoin

Résultat Récidive épileptique, effets indésirables
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9
Chez les personnes atteintes du VIH/sida et de neurocysticercose 
symptomatique présentant des kystes viables dans le parenchyme cérébral, 
doit-on administrer les anthelminthiques, les anti-inflammatoires et les 
antiépileptiques à des doses plus élevées et pendant plus longtemps pour 
obtenir de meilleurs résultats cliniques qu’avec le traitement standard de la 
neurocysticercose ?

Population Personnes atteintes du VIH/sida et de neurocysticercose symptomatique 
présentant des kystes cérébraux viables

Intervention Traitement de la neurocysticercose (anthelminthiques, anti-inflammatoires, 
antiépileptiques) avec augmentation des doses et de la durée

Comparateur Traitement de la neurocysticercose à des doses et pendant une durée standards 
(anthelminthiques, anti-inflammatoires, antiépileptiques)

Résultat
Meilleurs résultats cliniques : résolution plus rapide des symptômes/signes 
neurologiques, moins de crises épileptiques récurrentes ou obtention plus 
fréquente d’un état sans crise

Données de base
Le téniasis à T. solium, la (neuro)cysticercose et le VIH/sida sont co-endémiques dans de nombreux 
pays (51). Il existe des interactions physiopathologiques entre la co-infection par le VIH et d’autres 
maladies comme le paludisme, la tuberculose et d’autres helminthiases (93). L’un des domaines 
d’interaction entre la neurocysticercose et le VIH/sida concerne le traitement, car les personnes 
atteintes du VIH/sida et de neurocysticercose asymptomatique peuvent présenter un syndrome 
inflammatoire de reconstitution immunitaire dès qu’elles amorcent un HAART et commencer à 
manifester des symptômes de neurocysticercose (94). Des interactions médicamenteuses sont 
également possibles entre les antiépileptiques et les antirétroviraux (95).

Cette revue systématique a été menée afin d’évaluer la documentation existante sur les personnes 
atteintes du VIH/sida et de neurocysticercose symptomatique présentant des kystes viables dans 
le parenchyme cérébral, en particulier en ce qui concerne l’intensification (doses plus élevées, 
traitement plus long) du traitement de la neurocysticercose (anthelminthiques, anti-inflammatoires, 
antiépileptiques), afin de déterminer si ces paramètres de traitement permettent d’obtenir de 
meilleurs résultats cliniques que le traitement standard de la neurocysticercose et de savoir quels 
anthelminthiques et antiépileptiques présentent des avantages ou des inconvénients par rapport à 
un placebo ou un traitement témoin. 

Critères d’inclusion et d’exclusion
La stratégie de recherche et les résultats de la revue systématique pour les neuf questions PICO 
sont présentés à l’annexe 3 et à la figure 3, respectivement.
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CRITÈRES D’INCLUSION :

Types d’étude : Études expérimentales et observationnelles 

Types de participants : Personnes atteintes du VIH/sida et de neurocysticercose 

Types d’intervention : Aucune restriction concernant les interventions thérapeutiques

Types de mesure des 
résultats :

Aucune restriction

Critères d’exclusion : Ont été exclues les personnes atteintes de neurocysticercose, 
mais non infectées par le VIH/sida, les personnes infectées par 
le VIH/sida, mais non par la neurocysticercose, ainsi que les 
personnes atteintes de neurocysticercose et d’une maladie autre 
que le VIH/sida. 

Résumé des résultats
Il semblerait que le tableau clinique de la neurocysticercose diffère chez les personnes infectées 
par le VIH/sida et chez les personnes séronégatives, ce qui se reflète dans les pourcentages plus 
élevés de maladies symptomatiques et multikystiques, bien qu’aucune conclusion n’ait pu être 
dégagée compte tenu du manque d’études sur le sujet. De plus, aucune étude pertinente n’a 
été relevée sur le traitement du VIH/sida et de la neurocysticercose symptomatique associée à 
des kystes parenchymateux viables. Dans le cadre d’une revue exploratoire, nous avons mis en 
évidence des rapports de cas et d’autres documents, dont les résultats ont été résumés dans 
une publication en préparation2. Les tableaux A4.6.1 et A4.6.2 présentent les résultats observés 
concernant le traitement et les effets indésirables chez des personnes co-infectées par le VIH/sida 
et la neurocysticercose. Ces résultats sont conformes à ceux obtenus dans le cadre d’une autre 
revue de la documentation sur la co-infection par le VIH/sida et la neurocysticercose (96).

La documentation existante ne permet pas de déterminer si le traitement de référence de la 
neurocysticercose en présence de kystes viables dans le parenchyme cérébral devrait différer en 
cas de co-infection par le VIH/sida. Les interactions médicamenteuses entre les antirétroviraux, les 
anthelminthiques et les antiépileptiques devront être examinées avec soin et d’autres recherches 
seront nécessaires pour répondre aux questions 8 et 9. 

2 Jewell P, Abraham A, Schmidt V, Buell KG, Bustos J, Garcia HH, et autres. Neurocysticercosis and HIV/AIDS coinfection: a 
scoping review [en préparation].



90 Tableau A4.6.1. Rapports de cas : exemples de traitement de la co-infection par le VIH/sida et la neurocysticercose et résultats observés 

Réf. Âge 
(moyen)

Sexe Pays Intervention 
chirurgicale

Antihelmintique, dose, 
durée (jours)

Stéroïde, dose Épilepsie, 
traitement 
antiépilep-
tique

Traitement 
antirétro-
viral 

Autre 
traite-
ment

Résultat 
clinique

Résultat
radiologique

97 49 M Namibie N ALB 800 mg 
par jour

14 PRED 30 mg 
par 
jour

N N TDF, FTC, 
EFV

N Favorable Résolution 
complète

98 35 M Inde N ALB 15 mg/kg 
par jour

28 PRED NS O NS O (NS) N Favorable NS

98 40 M Inde N ALB 15 mg/kg 
par jour

28 PRED NS O LEV O (NS) N Favorable, 
arrêt des 
crises

NS

99 22 F Équateur N ALB 800 mg 
par jour

30 DXM 8 mg 
par 
jour

N PHE ZDV, 3TC, 
ABC

N Favorable Amélioration 
avec 
calcification 
des kystes

100 45 M Haïti Laminec-
tomie et 
exérèse du 
kyste épi-
dural

ALB 800 mg 
par jour

10 NS N N ZDV, 3TC, 
ABC

N Symptômes 
améliorés, 
mais 
persistants

Résolution 
complète

101 32 M Inde Photocoagu-
lation avec 
une lampe à 
arc au xénon

N N N N ZDV Anti-TB 
(NS)

Favorable SO

102 24 M Burkina 
Faso

N ALB 15 mg/kg 
par jour

14 DXM 8 mg 
par 
jour

O NS NS Antitoxo 
(NS)

Favorable Résolution 
quasi 
complète

103 13 M Inde N ALB NS 14 O 
(NS)

NS O VAL, 

PHE

NS N Favorable NS
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104 39 F Thaïlande Drain 
ventriculaire 
externe

ALB 800 mg 
par jour

NS PRED 100 mg 
par jour

N N N N Décès SO

105, 

106

26 F RDC N PZQ 50 mg /
kg par 
jour

NS DXM NS O O 
(NS)

N AP Favorable Amélioration 
de l’aspect

107 36 F Brésil N ALB 15 mg/
kg par 
jour

8 NS O PHE D4T, 3TC, 
EFV

PYR/ 
SLD

Favorable NS

108 34 M Burkina 
Faso

N ALB NS NS PRED NS O CBZ NS N Favorable, 
arrêt des 
crises

NS

109 46 F Afrique du 
Sud

Laminectomie 
et exérèse du 
kyste épidural

ALB 15 mg/
kg par 
jour

NS DXM 8 mg par 
jour

N N NS N Faiblesse 
persistante

NS

110 27 F Gabon N ALB 15 mg/
kg par 
jour

NS PRED 1 mg/kg 
par jour 

O PHB NS N Favorable Résolution 
complète

111 24 M Inde N PZQ 50 mg/
kg par 
jour

NS NS N N O (NS) AMB NS NS

112 51 F Inde N ALB NS NS O (NS) NS O O 
(NS)

Y (NS) Antitoxo 
(NS)

Amélioration 
clinique 
retardée

Lésions 
persistantes

112 40 M Honduras N N N O O 
(NS)

Y (NS) Antitoxo 
(NS)

Favorable NS

112 72 M Pérou N ALB NS NS DXM NS N N N N Amélioration 
clinique 
retardée

NS



92 113 36 F Colombie N ALB 800 mg 
par jour

NS DXM 16 mg 
par jour

N N ZDV, 3TC, 
LOPr

Antitoxo 
(NS)

Décès N/A

114 27 F Honduras N ALB NS NS NS O NS Y (NS) Antitoxo 
(NS) 
GCV

Favorable, 
arrêt des 
crises

NS

94 35 M Plusieurs 
pays

Craniotomie 
et exérèse 
des kystes

NS NS O NS TDF, 3TC, 
EFV

N Favorable NS

115 29 M Mexique Craniotomie 
et exérèse 
des kystes

ALB 15 mg/
kg par 
jour

NS NS N N ZDV N Favorable NS

115 41 F Mexique Dérivation 
VP

N DXM NS N N NS PYR, 
SXT

Favorable NS

116 34 F RDC N ALB 15 mg/
kg par 
jour

15 DXM 6 mg par 
jour

O PHE, 
CBZ

TDF, FTC, 
ATV/r

N Favorable Résolution 
complète

117 40 M Zimbabwe N ALB NS 14 Y (NS) NS O N NS N Légère 
amélioration

NS

117 30 M Zimbabwe N PZQ NS 14 Y (NS) NS N N NS N Aucune 
amélioration

NS

117 36 M Zimbabwe N PZQ NS NS NS O PHE NS N Persistance 
des crises 
d’épilepsie

NS

117 25 M Zimbabwe N NS NS O NS NS N Décès SO

118 29 M Mexique N N NS N N NS AMB Favorable NS

3TC : lamivudine  ;  ABC : abacavir  ;  ALB : albendazole  ;  AMB : amphotéricine B  ;  ATV/r : atazanavir et ritonavir  ;  CBZ : carbamazépine  ;  DXM : dexaméthasone  ;  EFV : éfavirenz  ;  
EPS : phénytoïne  ;  FTC : emtricitabine  ;  GCV : ganciclovir  ;  LEV : léviracétam  ;  N : Non/aucun  ;  NS : non spécifié ou inconnu  ;  O : Oui  ;  PDO/r : lopinovir et ritonavir  ;  
PHB : phénobarbital  ;  PRED : prednisolone  ;  PYR : pyriméthamine  ;  PZQ : praziquantel  ;  RDC : République démocratique du Congo  ;  SLD : sulfadiazine  ;  SO : sans objet  ;   
SXT : triméthoprime sulfaméthoxazole  ;  TB : tuberculose  ;  TDF : ténofovir  ;  VAL : valproate de sodium  ;  VP : ventriculopéritonéal  ;  ZDV : zidovudine 
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Tableau A4.6.2. Rapports de cas : traitement, médicaments supplémentaires et effets indésirables 
chez les personnes co-infectées par le VIH/sida et la neurocysticercose

Traitement Cas Stéroïde 
adjuvant

Traitement 
antiépileptique 

Traitement 
antirétroviral 

Résultat 
favorable

Résultat 
défavorable

Albendazole 15/29 
(52 %)

13/15 
(87 %) 

8/15 (53 %) 9/15 (60 %) 11/15 
(73 %)

1 (7 %) décès

3 (20 %) 
réponse 
clinique 
retardée ou 
faible

Praziquantel 4/29 
(14 %)

2/4 
(50 %) 

2/4 (50 %) 1/4 (25 %) 2/4 (50 %) 2 (50 %) 
persistance 
des 
symptômes 
ou absence 
d’amélioration 

Intervention 
chirurgicale 
plus 
albendazole

4/29 
(15 %) 

0 0 0 1/4 (25 %) 1 (25 %) 
décès

2 (50 %) 
persistance 
des 
symptômes 

Intervention 
chirurgicale 
seule

3/29 
(10 %) 

SO 0 2/3 (67 %) 3/3 (100 %) Non rapporté 

Aucun ou non 
spécifié 

3/29 
(10 %)

SO 1/3 (33 %) 1/3 (33 %) 
2/3 (67 %)

1 (33 %) décès 

SO, sans objet

Évaluation de la qualité
Étant donné que nous n’avons pu trouver que des rapports de cas, les tableaux GRADE n’ont pas 
pu être établis pour les questions PICO 8 et 9.
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Des données probantes aux recommandations

8
Chez les personnes atteintes du VIH/sida et de neurocysticercose 
symptomatique associée à la présence de kystes viables dans le 
parenchyme cérébral, quels anthelminthiques et antiépileptiques sont-ils 
plus bénéfiques ou plus nocifs qu’un placebo ou un traitement témoin ?

9
Chez les personnes atteintes du VIH/sida et de neurocysticercose 
symptomatique associée à la présence de kystes viables dans le 
parenchyme cérébral, doit-on administrer les anthelminthiques, les 
anti-inflammatoires et les antiépileptiques à des doses plus élevées et 
pendant plus longtemps pour obtenir de meilleurs résultats cliniques 
qu’avec le traitement standard de la neurocysticercose ?

Facteur Explication

Résumé narratif des 
données probantes

Seuls des rapports de cas ont été mis en évidence.

Résumé de la 
qualité des données 
probantes

La qualité des données probantes a été considérée comme très faible.

Valeurs et préférences, 
y compris toute 
question liée à la 
variabilité et aux  
droits de la personne

Selon les points de vue de personnes atteintes d’épilepsie, les 
facteurs favorables ou défavorables à l’administration d’un traitement 
anthelminthique en cas de co-infection par la neurocysticercose et le 
VIH/sida sont les suivants :

- facteurs favorables :

importance de l’intervention pour améliorer la maîtrise des crises 
épileptiques ;  

importance de l’intervention pour favoriser la dégénérescence des 
kystes ;  

importance des résultats de l’intervention pour améliorer le 
fonctionnement social, réduire la stigmatisation et la discrimination.

- facteurs défavorables :

importance des effets indésirables dus à l’intervention ; 

importance de la perte économique due aux hospitalisations 
nécessaires pour les interventions ;  

importance du manque de disponibilité d’installations de neuro-
imagerie.

Coûts et utilisation 
des ressources, et 
toute autre question 
pertinente liée à la 
faisabilité 

Disponibilité et prix du traitement anthelminthique (sur la Liste des 
médicaments essentiels de l’OMS)

Accessibilité et coûts de la neuro-imagerie, qui est la pratique standard 
avant l’instauration d’un traitement anthelminthique en combinaison 
avec des corticostéroïdes

Formation du personnel clinique
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Recommandation finale

Les patients atteints de neurocysticercose qui sont co-infectés par le VIH doivent être traités 
conformément aux lignes directrices sur le traitement de la neurocysticercose en l’absence de 
VIH/sida.

Considérations cliniques et régionales

Peu de données sont disponibles sur la co-infection par la neurocysticercose et le VIH/sida.

 Il n’existe pas de données sur les interactions potentielles entre les antirétroviraux et les 
anthelminthiques, les anti-inflammatoires et les antiépileptiques chez les personnes co-infectées 
par la neurocysticercose et le VIH.

Il n’existe pas de données sur l’association potentielle entre le syndrome inflammatoire de 
reconstitution immunitaire et la neurocysticercose chez les personnes qui en sont atteintes et qui 
commencent un traitement antirétroviral contre le VIH/sida. Il faut donc faire preuve de prudence 
au début d’un traitement antirétroviral chez les personnes co-infectées par la neurocysticercose et 
le VIH. Le traitement des personnes atteintes du VIH/sida doit se conformer aux lignes directrices 
de l’OMS sur cette maladie. 

Le traitement antiépileptique chez les personnes co-infectées par la neurocysticercose et le VIH 
doit suivre les lignes directrices de l’OMS relatives aux patients infectés par le VIH et atteints 
d’épilepsie (119). 

Le traitement anthelminthique chez les personnes co-infectées par la neurocysticercose et le 
VIH doit s’appuyer sur la documentation relative à l’infection par le VIH associée à une maladie 
tropicale négligée. 

Lacunes de la recherche

Quel est le traitement anthelminthique optimal [médicament(s), dose, durée et combinaison de 
médicaments] chez les personnes atteintes de neurocysticercose et du VIH/sida ? 

Quel est l’effet du traitement anthelminthique combiné au traitement anti-inflammatoire 
(corticostéroïdes) sur la sévérité, la fréquence et la récurrence à long terme des crises 
épileptiques, et de la réduction de la durée du traitement antiépileptique chez les personnes 
atteintes de neurocysticercose et du VIH/sida ? 

Quels sont les effets indésirables du traitement anthelminthique en combinaison avec un 
traitement anti-inflammatoire (corticostéroïdes) chez les personnes atteintes de neurocysticercose 
et du VIH/sida ?

Quel est le traitement anti-inflammatoire (corticostéroïdes) optimal [médicament(s), dose et 
durée] chez les personnes atteintes de neurocysticercose et du VIH/sida ? 

Quel est l’effet du traitement anti-inflammatoire (corticostéroïdes) en monothérapie sur la 
sévérité, la fréquence et la récurrence à long terme des crises épileptiques, et de la réduction 
de la durée du traitement antiépileptique chez les personnes atteintes de neurocysticercose 
symptomatique présentant des kystes parenchymateux cérébraux viables ? 

Quels sont les effets indésirables du traitement anti-inflammatoire (corticostéroïdes) en 
monothérapie chez les personnes atteintes de neurocysticercose et du VIH/sida ? 

Quel est le traitement antiépileptique optimal [médicament(s), dose, durée] chez les personnes 
atteintes de neurocysticercose et du VIH/sida ? 
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Quels sont les effets indésirables du traitement antiépileptique chez les personnes atteintes de 
neurocysticercose et du VIH/sida ? Le syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire 
survient-il chez les personnes atteintes de neurocysticercose qui commencent un traitement 
antirétroviral contre le VIH/sida ?

Si la réponse à la question ci-dessus est positive, quelles sont les caractéristiques cliniques 
du syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire chez les personnes atteintes de 
neurocysticercose et du VIH/sida ? 

Force de la recommandation

Conditionnelle – La recommandation a été considérée comme conditionnelle en raison du 
manque de données probantes sur le traitement de la neurocysticercose et du VIH/sida. Les 
lignes directrices énumérées sous la rubrique « Considérations cliniques » doivent être suivies.

Autres remarques

Des essais cliniques bien conçus doivent être menés de toute urgence chez des personnes 
atteintes de neurocysticercose et du VIH/sida afin d’apporter des réponses aux questions de 
recherche posées ci-dessus.
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