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Introduction

Les maladies vectorisées par les tiques sont responsables 
d’un important taux de morbidité et de mortalité chez le chien 
à travers le monde. La tique brune, Rhipicephalus sanguineus 
en est souvent le vecteur. En effet, elle est impliquée dans 
la transmission de nombreux agents pathogènes comme 
Anaplasma platys, Babesia vogeli et Hepatozoon canis. H. 
canis est l’agent étiologique de l’hepatozoonose canine, c’est 
un protozoaire transmis aux chiens par l’ingestion de tiques 
infectées. Les canidés sauvages sont soupçonnés d’en être le 
réservoir et de représenter une source de contamination pour 
les chiens domestiques.

Le genre Hepatozoon est classé dans le phylum des 
Apicomplexa, le sous ordre des Adelorina et la famille 
des Hepatozoidae [54]. Le cycle biologique des espèces 
Hepatozoon est hétéroxène, incluant une mérogonie suivie 
de gamétogonie chez l’hôte vertébré et une fécondation 
zygigyque ainsi qu’une sporogonie chez l’hôte invertébré. Le 
sous ordre des Adelorina est caractérisé par le développement 
de macro et de microgamètes à l’intérieur de la cellule hôte 
et par l’absence d’endodyogénie. Les chiens domestiques sont 
infectés par deux espèces distinctes, Hepatozoon canis et 
Hepatozoon americanum.  Cette dernière est surtout décrite 
en Amérique du nord.  Les signes cliniques et biologiques 
sont différents (tableau I).

RESUME

L’hépatozoonose canine est une maladie due un protozoaire Apicomplexa 
du genre Hepatozoon, il peut s’agir d’H. canis en Europe, en Asie, en 
Afrique et en Amérique du Sud ou bien d’H. americanum en Amérique 
du Nord. La maladie est vectorielle transmise principalement par des 
tiques. Rhipicephalus sanguineus est le vecteur principal de H. canis alors 
qu’Ambylomna maculatum est le vecteur principal d’H. americanum.  Le 
tableau clinique n’est pas clair dans la mesure où les co-infections par d’autres 
pathogènes sont fréquentes tels Toxoplasma gondii, Ehrlichia canis, Babesia 
canis, Mycoplasma haemocanis ou les parvovirus. Cependant, on peut citer 
de l’hyperthermie, de l’anorexie, de la perte de poids, de l’apathie, de la 
diarrhée, des écoulements oculaires et de la pâleur au niveau des muqueuses. 
Le diagnostic au laboratoire se fait essentiellement par la recherche de 
gamontes au niveau des frottis sanguins ou à partir d’un buffy coat.  Les 
méthodes sérologiques comme l’ELISA ou l’IFI se sont montrées sensibles 
et spécifiques.  Les méthodes moléculaires quant à elle peuvent se révéler 
utiles quand le chien a une faible parasitémie mais elles sont plus difficiles 
à mettre en oeuvre.  Le traitement inclut le dipropionate d’imidocarbe, 
les agents anticoccidiens comme le toltrazuril et les antibiotiques comme 
la doxycycline. Les mesures prophylactiques sont aussi importantes 
notamment en luttant contre les tiques 
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SUMMARY

Canine Hepatozoonosis a bibliograhic review

Canine hepatozoonosis is a disease caused by an Apicomplexa protozoan 
of the genus Hepatozoon, it may be H. canis in Europe, Asia, Africa and in 
South America or H. americanum in North America. The disease is mainly 
transmitted by ticks vector. Rhipicephalus sanguineus is the main vector of 
H. canis and Ambylomna maculatum is the main vector of H. americanum. 
The clinical picture is not clear since co-infections with other pathogens are 
frequent as Toxoplasma gondii, Ehrlichia canis, Babesia canis, Mycoplasma 
haemocanis or parvovirus. However, we can cite the hyperthermia, 
anorexia, weight loss, listlessness, diarrhea, ocular discharge and paleness 
at the mucosa. The laboratory diagnosis is mainly performed using gamonts 
looking on the blood smears or from a buffy coat. Serological methods such 
as ELISA or IFI are sensitive ans specific. Molecular methods can be useful 
when the dog has low parasitaemia but they are more difficult to perform. 
Treatment includes dipropionate imidocarb, anticoccidials agents such as 
Toltrazuril and antibiotics like doxycycline. Preventive measures are also 
important including the fight against ticks 
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Caractéristique H. canis H . americanum
Répartition géographique Europe/Asie/Afrique/

Amérique du sud
Amérique du Nord

Vecteur principal Rhipicephalus sanguineus Amblyoma maculatum
Mérogonie/gametogonie Polymorphonucléaire Neutrophile

Tissus hémolymphatiques et viscères
Monocyte
Entre les fibres musculaires striés
Mérontes en pelures d’oignon

Tableau I : Comparaison entre H. canis et H. americanum
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Historique

La première observation du parasite  H. canis  fut 
décrite dès le début des années 1900 à l’intérieur de 
leucocytes de mammifères puis par Bentley chez un chien. 
C’est ainsi que le parasite fut d’abord appelé Leucocytozoon 
canis [45]. En 1906, des chercheurs ont décrit un chiot infecté 
par L. canis et présentant divers signes. Un chien sain avait 
été mis au contact du chien malade, une parasitémie fut 
observée avec une présence de tiques chez le chien sain. Ce 
constat a conduit à l’hypothèse selon laquelle cet arthropode 
pouvait être le vecteur de la maladie.

A la même époque, on a observé le développement de H. 
canis  dans la moelle osseuse et l’intestin du chien  [20]. Le 
cycle sexué et asexué d’H. canis a été également décrit chez 
R. sanguineus  et c’est ainsi qu’on a conclu qu’il s’agissait 
bien de la tique vectrice du parasite.  Dès 1910, Wenyon a 
suggéré de remplacer le nom Leucocytozoon par Hepatozoon, 
lorsqu’il s’agit de mammifères [83].  Ce parasite appartient 
à l’embranchement des Apicomplexa, le sous ordre des 
Adeleorina et à la famille Hepatozoidae [83]. Au début du 
20ème siècle, le cycle biologique de H. canis a été étudié chez 
les tiques ainsi que dans les tissus parenchymateux du chien 
[20, 21, 84]. 

Ce n’est que très récemment et à la faveur des avancées 
en biologie moléculaire que de nouvelles espèces ont été 
identifiées.  En 1997, H. americanum a été décrite comme 
une nouvelle espèce infectant les chiens aux États-Unis 
[80]. En effet, diverses études ont montré que les caractères 
antigéniques, les signes cliniques et les vecteurs de 
transmission sont différents pour les deux espèces H. canis et 
H. americanum [11, 32].

Taxonomie et phylogénie

La classification taxonomique du genre Hepatozoon a 
été controversée durant de  nombreuses années en raison 
de l›absence de données  concernant  le développement 
sporogonique de ces parasites et d’autres hémogrégarines. 
Les parasites du genre Hepatozoon sont classés dans la 
famille Hepatozoidae, à l’opposé des membres de la famille 
des hémogrégarines décrits précédemment. Mathew et 
collaborateurs [54] ont  décrit la phylogénie d’Hepatozoon 
spp en se basant sur l’étude des  caractères phénotypiques et 
l’analyse des séquences  d’ARNr 18S. Les parasites du genre 
Hepatozoon semblent être étroitement liés aux hémoparasites 
qui utilisent les invertébrés comme hôtes définitifs tels que 
Plasmodium spp.et Piroplasma spp. [16].  On voit donc 
que selon les caractères étudiés, la taxonomie peut varier 
quelque peu. A l’heure actuelle cependant, il semble que les 
données issues de la biologie moléculaire soient privilégiées 
par rapport aux données morphologiques ou biologiques. 
On retiendra donc pour l’instant que le genre Hepatozoon 
fait partie du phylum des Apicomplexa, de la classe des 
Conoidasida, de la sous-classe des Coccidia, de l’ordre des 

Eucoccidiorida, du sous-ordre des Adeleorina et de la famille 
de Hepatozoidae [54].

CYCLE BIOLOGIQUE 

Le cycle d’Hepatozoon spp est hétéroxène, faisant 
intervenir un hôte définitif (c’est-à-dire celui chez lequel la 
forme sexuée apparait) qui est un invertébré hématophage, 
arthropode piqueur, vecteur de la maladie (Rhipicephalus 
sanguineus pour H. canis et Amblyomma maculatum pour 
H. americanum) et un hôte intermédiaire vertébré, le plus 
souvent le chien mais aussi très probablement d’autres Canidés 
et Félidés [29]. Le cycle est de type coccidien, associant à 
la fois une reproduction asexuée de type schizogonie (ou 
mérogonie) et une reproduction sexuée avec gamétogonie et 
sporogonie (Figure 1).

La schizogonie et la gamétogonie se produisent chez le 
chien, tandis que chez la tique se déroulent la gamétogonie, la 
fécondation des gamètes et la sporogonie. La transmission du 
parasite se fait d’une part, lors du repas sanguin de la tique sur 
un chien parasité et d’autre part, suite à l’ingestion de la tique 
contaminée par un chien (figure 1).  En effet et contrairement 
à de nombreux parasites qui sont disséminés par des 
piqûres d’arthropodes, le chien s’infecte par Hepatozoon 
spp en ingérant les invertébrés infectés [33].  Rhipicephalus 
sanguineus est la tique vectrice principale d’H. canis, bien que 
Haemaphysalis falva ait déjà été impliquée au Japon [60] et 
Ixodes ricinus en Italie [36].  Amblyomma maculatum est le 
vecteur principal d’H. americanum.

Quand le chien ingère des tiques qui contiennent des 
oocystes matures d’Hepatozoon, ces structures à la paroi 
fragile se rompent dans l’intestin de l’animal libérant les 
sporocystes. Chaque sporocyste contient de nombreux 
sporozoïtes qui sont la forme infestante et invasive chez le 
chien.  Les sporozoïtes libérés dans l’intestin, traversent 
alors la paroi intestinale et vont atteindre via le sang 
différents organes tels que le foie, la moelle osseuse, la rate, 
les ganglions lymphatiques et les reins. Dans chacun de ces 
organes, les sporozoïtes pénètrent dans une cellule-hôte et 
se transforment en schizontes. Ces derniers se rompent et 
libère des schizozoïtes qui envahissent des leucocytes et se 
transforment en gamétocytes.

La présence de schizontes (mérontes) immatures a 
été mise en evidence dans la moelle osseuse dès le 13ème 
jour post infection [14]. De plus dès le 26ème jour, deux 
types de mérontes sont observés  : l’un contenant 20-30 
micromérozoïtes disposés à la périphérie et un second 
méronte contenant 2-4 macromérozoïtes. Des gamontes de 
forme sphérique sont détectés dès le 28ème jour post infection 
dans les leucocytes, de plus il semble que le noyau des cellules 
hôtes soit comprimés du fait de leur présence [14].  La tique 
s’infecte après absorption des leucocytes parasités, lors d’un 
repas sanguin sur le chien. Deux gamétocytes s’unissent pour 
former un zygote mobile qui traverse la paroi intestinale de la 
tique, et passe dans l’hémocoele [26]. Le zygote se développe 
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alors pour donner un oocyste mûr qui contient de 30 à 50 
sporocystes, chacun renfermant environ 16 sporozoïtes [26].

Il est possible de distinguer H.canis et H. americanum 
sur base de certains éléments du cycle biologique [33, 
tableau 1].  Les gamontes d’H. americanum sont trouvés 
dans les leucocytes circulant du chien comme pour H. 
canis. Cependant, des études par microscopie électronique 
et par immuno-histochimie ont montré que la cellule hôte 
pour la mérogonie et la gamétogonie est le monocyte pour 
H. americanum alors que c’est plutôt le neutrophile pour 
H. canis [33].  De plus, la mérogonie de H. americanum 
se déroule dans la cellule de l’hôte principalement entre 
les fibres musculaires striées alors que pour H. canis, les 
processus asexués se déroulent dans de nombreux sites 
principalement les tissus hémolymphatiques et les viscères 
[33]. Enfin les mérontes d’H. americanum ont une structure 
en pelure d’oignon caractéristique ce qui n’est pas le cas pour 
les mérontes d H. canis [28].

La transmission intra-utérine de la mère à ses chiots a 
également été démontrée lors d’une infection par H. canis. En 
effet, des chiennes gestantes mises dans un environnement 
indemne de tiques ont donné naissance à des chiots 
infectés. Parmi ces chiots, l’un d’eux est mort au 16ème jour 
et il présentait à l’autopsie des mérontes au niveau de la 
rate. Un autre chiot présentait des gamontes dans le sang au 
21ème jour [59].  D’autres études, montent un autre mode de 
transmission préalablement observé pour H.americanum et 
qui n’a pas encore été démontré pour H. canis, consistant en 
la prédation sur d’autres chiens [15].

PATHOGÉNIE

La pathogénicité de H. canis est sujette à controverse 
et cela depuis ses premières descriptions [45, 46]. 
L’hépatozoonose touche souvent des animaux négligés, 
elle est donc souvent associée à la présence d’autres agents 
pathogènes chez un même individu. Les signes cliniques 
décrits dans la littérature, ne peuvent pas être attribués qu’à 
H. canis. En effet, des co-infections ont été décrites avec 

Figure  1 :. Le cycle biologique d’Hepatozoon canis. Le chien est infesté en ingérant des tiques contenant des oocystes matures dans son hémocoele (1). Les sporo-
zoïtes qui sont libérés des sporocystes contenus dans les oocystes pénètre dans la paroi de l’intestin et se répand via la circulation sanguine dans les tissus du 
chien (2). Dans les cellules des tissus, la mérogonie a lieu (3) conduisant à la formation de mérontes (4).  Il y a deux types de mérontes. Les uns formant des 
macromérozoïtes (5) qui produisent les mérontes secondaires. Les autres forment les micromérozoïtes (6) qui envahissent les neutrophiles et les monocytes 
(7) et se développent en gamontes (8).  Quand une nymphe de Rhipicephalus sanguineus (9) ou un adulte d’Amblyomma ovale (14) ingèrent du sang conta-
miné, les gamontes se différencient en macro et en microgamètes (10, 15).  Après fusion des gamètes, le zygote atteint l’hémocoele et la sporogonie a lieu (11).  
La sporogonie chez R. sanguineus se termine seulement après le passage à l’âge adulte (12) alors que chez A. ovale, la sporogonie commence et se termine chez 
l’adulte (14).  La sporogonie se termine par la formation de l’oocyste qui contient de nombreux sporocystes qui eux-mêmes renferment les sporozoïtes (13).
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notamment Toxoplasma gondii, Ehrlichia canis, Babesia 
canis, Mycoplasma haemocanis ou les Parvovirus [9, 39, 41, 
58, 63]. Pour la babésiose et l’Ehrlichiose, ceci peut être lié à 
l’intervention de la même tique vectrice qui est R. sanguineus 
[64].

Il est admis à présent que les signes cliniques lors d’une 
hépatozoonose canine sont variables. On observe le plus 
fréquemment une forme subclinique se traduisant par une 
faible parasitémie et plus rarement une forme sévère souvent 
fatale chez des animaux en état d’immunodépression [6, 9, 
22, 31, 34, 39, 68,80].  Des études ont décrit chez des chiens 
infectés naturellement, la fièvre, une anorexie, une perte de 
poids, une pâleur des muqueuses et des symptômes digestifs 
ainsi qu’urinaires [39]. Plus rarement, on a rapporté une 
dégénérescence ou une atrophie musculaire qui pourrait être 
attribuée à H. americanum néanmoins, la description de cette 
dernière a été restreinte aux États-Unis [67].

La première semaine suivant l’apparition des signes 
cliniques, on remarque parfois une importante diarrhée 
consécutive à l’action des sporozoïtes traversant la paroi 
intestinale [17]. Certains auteurs ont observé que les 
leucocytes neutrophiles infectés par H. canis étaient déficients 
en myéloperoxydase [43].

D’autres auteurs ont également observé une déficience 
des leucocytes infectés par H. canis en certaines enzymes 
ainsi que des modifications de structure, suggérant que les 
leucocytes infectés perdent certaines de leurs caractéristiques 
[59]. On rapporte également des écoulements oculaires [58]. 

À l’autopsie, les lésions macroscopiques sont limitées. 
Une perte de masse corporelle notamment au niveau 
musculaire est souvent observée chez des chiens suite à une 
longue maladie. Une hypertrophie limitée des ganglions 
lymphatiques et de la rate est classiquement observée.  Une 
prolifération périostée est souvent présente. Un œdème 
des membres peut être présent ainsi qu’un épanchement 
péritonéal associé avec une myocardite qui résulte des stades 
de mérogonie dans le cœur ou de la fuite de protéines en 
raison de la glomérulopathie [32].

LA RÉPONSE IMMUNITAIRE

Les mécanismes immunitaires impliqués dans la 
pathogénie de l’hépatozoonose canine à H. canis sont à 
ce jour mal connus chez le chien. Des études rapportent, 
que la maladie se manifeste et évolue du fait de l’existence 
de maladies intercurrentes, d’une immunodépression 
héréditaire ou acquise, d’une infestation par les tiques ou de 
l’âge du chien [18, 23].  De plus, on a montré que l’intensité 
de la parasitémie chez des animaux infectés s’accentue 
avec une corticothérapie ou par l’existence d’une maladie 
immunosuppressive comme la parvovirose [9].

D’autre part, la présence de complexes immuns semble 
aussi avoir un rôle dans l’évolution de la maladie. L’amyloïdose, 

les vascularites et les glomérulonéphrites décrites dans 
certaines études suggèrent leurs rôles importants dans 
l’apparition de l’hépatozoonose [18, 23].  Une réponse 
humorale a pu être mise en évidence chez les chiens infectés 
par H. canis sans que toutefois elle soit protectrice. Chez des 
chiens infectés expérimentalement par H. canis, des IgM ont 
pu être détectées à partir du 16ème jour post-inoculation et 
des IgG à partir du 22ème jour post-inoculation. En revanche, 
la présence de gamétocytes sur frottis sanguin a été observée 
entre le 28ème et 43ème jour [10].

Les titres en IgM mis en évidence par immunofluorescence 
sont en général faibles (de 1:10 à 1:80), en revanche ceux des 
IgG varient généralement de 1:32 à 1:1024 et peuvent atteindre 
1:4096 [10].  La présence d’anticorps anti- H. canis avant 
l’apparition des gamétocytes dans le sang ou lors d’absence de 
parasitémie suggère que ces anticorps pourraient être formés 
contre des stades parasitaires précoces en développement 
dans les tissus parenchymateux et présentent des antigènes 
communs avec les gamétocytes [10,11].  Le titre en anticorps 
décroît probablement avec le temps mais la cinétique exacte 
n’est pas encore bien élucidée.

La réponse immunitaire cellulaire du chien vis-à-vis 
d’Hepatozoon spp semble peu étudiée car aucun article sur 
le sujet n’a pu être trouvé.

PRÉVALENCE

L’infection à H. canis est principalement décrite dans les 
régions tropicales, subtropicales et tempérées. En effet, les 
espèces de tiques vectrices y sont abondantes (Tableau II). Sur 
base des études de prévalence les plus récentes (Tableau II), 
on peut déduire les observations suivantes  : les prévalences 
les moins élevées ont été observées en Europe et en Iran 
(0,9%) alors que la prévalence la plus élevée a été observée 
en Inde (82,3%).  La prévalence globale médiane était de 
10,5% avec un percentile 25 de 3,8% et un percentile 75 de 
26,5%.  La prévalence médiane pour les données africaines 
est de 30,9%, celle des données européennes de 7,0%, celles 
des données asiatiques de 11,4% et celles des données 
américaines de 8,2%.  La valeur médiane pour les méthodes 
microscopique est de 3,9% alors qu’elle est de 11,6% pour 
les méthodes moléculaires. Les données semblent indiquer 
que les méthodes moléculaires sont plus sensibles ce qui est 
confirmé par les études menées en parallèle sur les mêmes 
échantillons [30, 48, 79].  La prévalence médiane pour les 
chiens de propriétaire est de 7,4% alors qu’elle est de 13,7% 
pour les chiens errants. Ceci semble indiquer une plus grande 
prévalence chez les chiens errants en raison sans doute d’une 
plus grande exposition aux tiques.

FACTEURS DE RISQUE

Il ne semble pas y avoir une prédisposition d’espèce mais 
l’environnement et la catégorie de chien influencent le 
parasitisme. En effet, des études ont montré que les vivant en 
zones rurales sont plus sensibles [58]. Au Brésil, la prévalence 
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de H. canis chez les chiens des régions rurales était de 31,8% 
alors qu’elle était de 4,5% chez les chiens des zones urbaines 
[64].

D’autre part, le sexe n’est en principe pas un facteur de 
risque [44]. Mais certaines études [37, 58] ont montré une 
incidence plus importante chez les mâles. Les chiens de tout 
âge peuvent être atteints, toutefois il semble que les chiens de 
moins d’un an soient plus sensibles [37]. En effet, les jeunes 
adultes n’ont pas encore développé une immunité spécifique 
mature [58].

Par ailleurs, bien que le chien domestique soit le principal 
hôte intermédiaire, plusieurs descriptions de H. canis ou 
hepatozoon spp ont été réalisées chez les canidés sauvages, 
notamment le renard roux (Vulpes vulpes) [1, 36, 52], le 
renard crabier (Cerocyon thous) [4], le chacal à dos noir (Canis 
mesomelas) [56], le chacal doré (Canis aureus) [76], le chien 
sauvage africain (Lycaon pictus) [55] et lahyène (Crocuta 
crocuta) [56]. En plus de R. sanguineus, d’autres espèces de 
tiques pourraient jouer le rôle de vecteur pour H. canis. En 
effet, Amblyomma ovale a été décrite expérimentalement et 
naturellement comme étant un hôte définitif de ce protozoaire 

Continent Pays Méthode Type de chiens Prévalence 
(%) Référence

Afrique
Zambie Moléculaire Propriétaire 13% 85
Niger Moléculaire Propriétaire 41,4% 47

Europe

Allemagne Microscopie Propriétaire 2,7 %* 57
France Moléculaire Propriétaire 0,9% 24

Espagne Moléculaire Propriétaire 7% 86

Espagne Moléculaire Propriétaire 3,3% 78

Hongrie Moléculaire
Ferme 31%

42chasse 8%
Errant 7%

Italie-Espagne-Portugal Moléculaire Propriétaire 8% 71
Portugal Moléculaire Propriétaire 2% 19

Italie Moléculaire Errant 57,8% 66

Grèce
Microscopie Propriétaire 2,9%

62
Sérologie Propriétaire 65,2%

Croatie Moléculaire Propriétaire 11,8% 81

Asie

Iran Microscopie
Errant 3,92%*

5
Propriétaire 0,98% *

Inde Microscopie Errant 82,23% 20

Turquie
Moléculaire Errant 25,8%

48
Microscopie Errant 10,6%

Turquie Moléculaire Errant 3,61% 7

Turquie Moléculaire
errant 26,3%

3
Propriétaire 10,4%

Japon
Microscopie Chasse 23,6%*

30
Moléculaire Chasse 41,3%

Jordanie Moléculaire Errant 28,9% 70

Amérique

Colombie Moléculaire Frottis Errant 30,7%
4,4% 79

Iles St Kitts Moléculaire Propriétaire 5% 51
Brésil Moléculaire Ferme 8,67% 27

Brésil Microscopie
Propriétaire 3,5%*

38
Errant 16%*

Costa Rica Moléculaire Propriétaire 7,7% 73

USA Moléculaire Pas précisé
2,28%

50
27,2%†

† : H. americanum-* : Hepatozoon sp.

Tableau II : Données publiées sur la prévalence d’Hepatozoon canis chez le chien à travers le monde
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au Brésil [34, 74]. En outre, Haemaphysalis longicornus et 
Haemaphysalis flava ont été identifiées comme vecteurs 
potentiels de l’infection. En effet, elles ont été gorgées sur des 
chiens infectés et ont présenté des oocystes dans leur intestin 
[61].  De plus, il est intéressant de remarquer que l’incidence 
d’H. canis est plus élevée aux saisons chaudes où les tiques 
sont plus abondantes [25, 71, 77].

DIAGNOSTIC

Poser le diagnostic de l’hépatozoonose n’est pas facile en 
raison du caractère non spécifique des signes cliniques.  Le 
tableau III reprend les principales méthodes de diagnostic 
qui peuvent être utilisées.

Les données de la littérature recommandent l’examen 
sur étalement sanguin. C’est une technique de première 
approche, très intéressante en dépit de sa faible sensibilité 
et de l’incapacité de différencier les espèces d’Hepatozoon. 
Le diagnostic sérologique est pertinent mais il a une faible 
applicabilité en routine. En effet, les antigènes pour ces tests 
sont obtenus à partir de chiens avec une parasitémie élevée.  
Le diagnostic moléculaire a été énormément utilisé dans les 
enquêtes épidémiologiques et la caractérisation des espèces, 
il est doté d’une sensibilité et d’une spécificité élevées. Des 
études ont montré que le diagnostic en utilisant la méthode 
PCR était 2,5 fois plus sensible qu’un frottis sanguin coloré 
[48, 74]. D’autres études expliquent le manque de sensibilité 

de l’examen du frottis sanguin par le faible taux de parasitémie 
chez certains chiens faux négatifs au moment du prélèvement 
sanguin [80]. La cytologie sur « buffy coat » peut augmenter 
la sensibilité de détection de H. canis [68].

La séropositivité d’un chien négatif au frottis sanguin 
s’explique par une faible parasitémie ou par la présence d’un 
parasite au stade mérogonique [8, 9, 59]. La PCR s’avère plus 
pertinente que l’IFI chez des chiens en début d’infection ou 
en phase chronique et lors de faible réponse humorale [40, 
48].

Traitement

Beaucoup de médicaments ont été utilisés pour traiter 
l’infection à H.canis chez le chien. On décrit principalement 
l’imidocarbe, les antibiotiques et les agents anticoccidiens 
[70]. Par ailleurs, l’utilisation du Toltrazuril, un agent 
anticoccidien chez des chiens infectés à 10 mg/kg par voie 
orale pendant six jours entraîne une amélioration des signes 
cliniques et biologiques [18]. Récemment, l’efficacité d’une 
association d’imidocarbe à 6 mg/kg par voie sous-cutanée 
en deux fois à 14 jours d’intervalle avec du toltrazuril par 
voie orale à 10 mg/kg, une fois par jour pendant les cinq 
premiers jours de traitement a été testée. L’efficacité de 
l’imidocarbe avec et sans toltrazuril était de 83,3% et 66,7%, 
respectivement [69].

Méthode Caractéristiques Commentaire Références
Diagnostic 
clinique

Un syndrome fébrile avec une exposition à des tiques.
Hyperthermie, anorexie, perte de poids, pâleur des 
muqueuses, écoulements oculaires, faiblesse des 
membres postérieurs.

Les signes cliniques sont peu 
spécifiques et le diagnostic 
différentiel reste important

10

Diagnostic 
parasitologique

Examen microscopique sur frottis sanguin coloré au 
Giemsa ou sur « buffy coat ».
L’observation de larges gamontes (11,0 x 5,0 µm) de 
forme ellipsoïdale encapsulés avec un grand noyau au 
centre permet d’établir un diagnostic.
Un changement orphologique des neutrophiles et 
des monocytes lors d’un parasitisme par H.canis est 
souvent constaté.

Cette méthode est peu sensible et 
est souvent négatif en cas de faible 
parasitémie.

2, 12, 82

48, 59

Diagnostic 
histologique

Les stades tissulaires de H. canis peuvent être détectés 
en autopsie, en effet, le développement mérogonique 
a lieu dans divers organes, tels que la moelle osseuse 
ou la rate. 

Les mérontes matures contiennent 
des micromérozoïtes, disposés 
à la périphérie. D’autre part, des 
kystes monozoïques contenant un 
seul parasite peuvent être observés 
au niveau de la rate et d’autres 
organes. 

12, 13, 65

Diagnostic 
hématologique

Les anomalies hématologiques les plus fréquemment 
rapportées dans la littérature sont l’anémie, la 
neutropénie, l’hyperglobulinémie, une augmentation 
de l’alcaline phosphatase et une hyperactivité de la 
créatinine kinase.

Les signes hématologiques lors 
d’hépatozoonose canine sont 
également variables et peu 
évocateurs.

9, 31, 43

Diagnostic 
sérologique

Recherche d’anticorps spécifiques des gamontesd’H. 
canis par l’Immunofluorescence Indirecte (IFAT ou 
IFI) et l’ELISA.

On a pu ainsi détecter des IgM 
entre le 16ème et 39éme jour post 
infection et des IgG entre le 22éme 
et 43éme jour post infection.

8, 10, 40, 44, 
48, 62.

Diagnostic 
moléculaire

PCR et PCR en temps réel Très sensible et spécifique 35, 44, 48, 49, 
50, 66 , 74.

Tableau III :  Les méthodes de diagnostic de l’hépatozoonose
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À ce jour, la thérapie contre l’hépatozoonose est 
frustrante, aucun schéma thérapeutique établi jusqu’ici n’a 
réussi à vaincre cette infection parasitaire, bien que l’individu 
atteint récupère cliniquement, l’élimination de H.canis est 
rare [75]. Il convient de rappeler que tous les médicaments 
utilisés dans le traitement de H.canis sont aussi efficaces dans 
l’élimination d’autres agents pathogènes, comme Babesia 
ou Ehrlichia. De ce fait, l’amélioration clinique peut être 
expliquée par l’élimination d’une infection concomitante 
aboutissant ainsi à la guérison clinique.

MESURES PROPHYLACTIQUES

H. canis est transmise suite à une ingestion de tiques, 
l’utilisation d’insecticides notamment des acaricides topiques 
et l’élimination immédiate des tiques du chien sont les 
meilleures recommandations à faire aux propriétaires. La 
transmission à l’homme n’est guère documentée, mais cette 
éventualité reste à surveiller.
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