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Infection à la puce du canard

Swimmer’s Itch
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Une patiente de 20 ans, sans antécédents, consulte pour une
éruption cutanée prurigineuse depuis la veille. Elle et sa cou-
sine se sont baignées dans un étang d’eau douce stagnante
48 heures auparavant et elles présentent les mêmes lésions
érythémateuses maculopapuleuses non purulentes apparues
quelques heures après la baignade et suivies d’un prurit
24 heures après (Fig. 1). Les lésions prédominent aux jam-
bes, zones qui ont été les plus immergées lors de la baignade.
Le diagnostic de dermatite du baigneur est posé devant
l’anamnèse et les lésions cliniques. La dermatite du baigneur
[1] aussi dénommée dermatite cercarienne est une zoonose
touchant les oiseaux aquatiques et qui peut accidentellement
concerner l’homme. Cette parasitose bénigne est provoquée
par des cercaires, larves d’un trématode (Trichobilhar-
zia ocellata) qui infecte le canard sauvage et qui est couram-
ment appelé « puce du canard ». Lors d’une baignade, les
cercaires adhèrent à la peau puis passent la barrière cutanée
sous l’effet du soleil avant d’y mourir et de libérer une pro-
téine responsable d’une réaction d’hypersensibilité. Sous
nos latitudes, les parasites sont présents en période estivale.
Le traitement passe par la prévention en se lavant et en se
séchant correctement après chaque baignade pour éviter que
les cercaires restent collées. Si besoin, des antihistaminiques
et un dermocorticoïde local pourront être utilisés pour limiter
le prurit. Il n’y a aucune transmission interhumaine.
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Fig. 1 Lésions cutanées en rapport avec une dermatite du baigneur
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