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Helminthose

A) Définition

On fait une helminthose quand on a dans son organisme des helminthes qu'on appelle vulgairement des 
vers. 

B) Agents pathogènes

Ces vers sont des agents pathogènes qui appartiennent au règne des animaux. Ce sont des êtres 
pluricellulaires (= métazoaires). Si on revient aux notions d'embryo ils sont tripoblastiques c'est à dire qu'ils 
ont 3 feuillets (ectoderme, mésoderme, endoderme).
Ils ont un mésoderme pas très évolué, il est massif, ils n'ont pas de cavité coeloïque, on dit que ce sont des 
acœlomates « si vous oubliez ça ça sera pas grave non plus ».
Il sont dépourvus d'appendices locomoteurs donc ils vont se déplacer grâce à des contractions de la paroi 
du corps.
On distingue les « vers plats » (Plathelminthes) et les « vers ronds » (Némathelminthes) qui sont un peu 
plus organisés.

Plathelminthes

Ils sont aplatis dorso-ventralement. 
Il a plusieurs classes:

– Vers plats qui ont un 
épiderme cilié qu'on appelle des Planaires 
ou Tubellariés. « Cette classe ne va pas du  
tout nous intéresser ». Ils ont une vie libre 
càd qu'on va trouver dans des marres, qui 
vont être capables de survenir à leurs 
propres besoins, on s'en fiche ils sont pas 
parasitaires.
Par contre on va s'intéresser à des classes 
de vers plats qui peuvent être parasites 
pour l'homme.

–  Les cestodes, 
endoparasites de vertébrés qui ont un 
corps aplati, rubané, segmenté. Pour nous 
c'est les ténias. Ils sont dépourvus de tube 
digestif, les échanges se font à travers les 
téguments.

– Les trématodes qui sont 
des vers plats un peu plus évolués, qui 
sont parasites, qui ont un aspect de feuille 
(= aspect foliacé) et qui ont une ébauche 
de tube digestif mais qui est borgne, il n'y 
aura pas d'orifice anal!
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Les cestodes

Ils ont une tête qu'on appelle le scolex qui est toute petite (de l'ordre du mm) qui va porter les 
organes de fixations. Il y aura ensuite un cou qui pourra générer des anneaux par croissance continue. On 
aura donc après le cou une zone segmentée en proglottis (= anneaux).

Les organes de fixations peuvent ressembler à de simples fentes situées au niveau du scolex 
(pseudobothridies) qui joueront le rôle de ventouses. Autre possibilité, c'est d'avoir de véritables ventouses 
au niveau du scolex pour les cestodes avec éventuellement des couronnes de crochets. Ça « et vous vous en  
foutez complètement » ça va permettre de classer les cestodes en cestodes à ventouses cylindrique 
(cyclophyllidés) et cestodes qui ont pour se fixer des pseudobothridies donc pseudophyllidés. « retenez  
surtout pas ça c'est simplement pour vous faire comprendre »

Donc derrière ce scolex on a un cou qui va bourgeonner des proglottis. L'ensemble de la chaine de 
proglottis qui va pouvoir mesurer 10 à 12 mètres on lui donne le nom de strobile. Au niveau des anneaux 
on a des fibres nerveuses, un système excréteur à travers la paroi de l'anneau et des organes génitaux. On a 
un utérus dans un anneau mature. Dans cet utérus il y a des œufs qui contiennent des embryons 
hexacanthes (on y reviendra toute à l'heure).

Deux solutions pour les cestodes, soit les anneaux sont émis dans le milieu extérieur et ils se 
désagrègent dans le milieu extérieur et c'est dans ce milieu extérieur que seront libérés les œufs, soit pour 
d'autres cestodes les œufs peuvent être pondus dans le tube digestif si le cestode est plus évolué et a au 
niveau des anneaux un orifice de ponte.

Ils faut savoir que tous les cestodes sont des parasites hétéroxènes càd qu'un hôte définitif va 
héberger le parasite à l'état adulte et un hôte intermédiaire qui l'hébergera à l'état larvaire.

Divers cestodes peuvent parasiter l'homme, soit à l'état adulte, soit à l'état larvaire. La contamination de 
l'homme aura toujours lieu par ingestion.

PARTIE 1: CESTODES PARASITES DE L'HOMME A L'ETAT ADULTE

Dans les cestodes parasites de l'homme à l'état adulte, on trouve les téniases, l'hyménolépiose et la 
bothriocéphalose « on étudiera que les plus fréquent les téniases »

Téniases

A) Définition

Deux sortes de ténias pourront être retrouvés chez l'homme 
– Tænia saginata qu'on appelle vulgairement ténia du bœuf (car l'hôte intermédiaire est 

le bœuf) ou ténia inerme (car son scolex n'est pas armé de couronne de crochets)
– Tænia solium ou ténia du porc ou ténia armé (car au niveau de son scolex il y a des 

crochets), il n'existe plus en France sauf de façon importée.

B) Agents pathogènes

Ces deux ténias sont spécifiques de l'homme à l'état adulte et sont généralement solitaire càd que 
lorsqu'on a un ténia dans son intestin généralement on est pas capable d'en maturer un 2eme. Il y a une 
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forme d'immunisation quand on héberge le ténia. (généralement car on a parfois retrouvé plusieurs ténia 
chez le même individu)

L'endoscopie est pas vraiment le moyen d'aller repérer un ténia.
Il faut savoir que les ténias sont grands, très longs. Ils ont une chaine composée de 500 à 2000 

anneaux. 
Le scolex est piriforme, déprimé au sommet et gros comme une tête d'épingle (1,5 à 2 mm de 

diamètre) il va porter 4 ventouses avec ou sans crochets en fonction de l'espèce. 
Le cou  va générer des proglottis. En début de chaîne, ces anneaux sont plus larges que hauts et en fin 

de chaine sont plus hauts que larges. Et ces anneaux ont pour particularité d'avoir un pore génital latéral. 
Les anneaux de fin de chaine contiennent un utérus très ramifié et qui mesure à ce moment là 16 à 20mm 
sur 5 à 7mm, il n'y a pas d'orifice de ponte et c'est l'anneau qui se retrouvera dans le milieu extérieur et qui 
en se désagrégeant libèrera les œufs de ténia.

1)   Tænia saginata  

Il mesure 4 à 10m de long. Son scolex est inerme (pas de crochets). Les ramifications utérines sont 
nombreuses et relativement fines (plus de 15 de chaque côté de l'axe médian) et le pore génital 
extrêmement net.

2)   Tænia solium  

Il mesure 1 à 8 mètres. Son scolex est armé. Les ramifications utérines moins nombreuses (7 à 13 de 
chaque coté de l'axe) c'est comme ça qu'on fait le diagnostic et surtout plus épaisses.

C) Cycle

Question cycle quelque soit le ténia il va se trouver dans l'intestin grêle, les derniers anneaux 
matures vont être rejeté dans le milieu extérieur « et alors là vous vous enfoncez ça comme ça dans la tête  
avec un grand marteau et un clou si il faut  » pour Tænia saginata l'émission est active, a lieu en dehors 
des défécations, en général en fin d'après midi et en début de soirée, l'individu va se retrouver avec des 
anneaux matures mobiles dans ses sous vêtements, les anneaux forcent le sphincter anal (oh oui!), c'est de 
l'émission active.

Par contre pour Tænia solium « enfoncez vous bien le clou (toujours dans la tête je pense... ^^) » les 
anneaux sont émis avec les selles lors des défécations donc rien à voir pour le diagnostic.

La destruction du parenchyme des anneaux matures a lieu dans le milieu extérieur ce qui fait que ça 
libèrera des œufs à double coques. La coque externe est très fragile et disparaitra rapidement, et il y aura 
que la coque interne qui est très épaisse (on appelle cette entité sans la coque externe l'embryophore), il y 
aura à l'intérieur un embryon hexacanthe et en fin de compte c'est ça la forme infestante pour l'hôte 
intermédiaire qui va se trouver dans le milieu extérieur et qui est très résistante.

Si ces embryophores qui se trouvent dans le milieu extérieur sont ingéré par l'hôte intermédiaire la 
coque de l'embryophore va être lysée dans le tube digestif sous l'action des sucs gastriques, des sucs 
intestinaux et de la biles. L'embryon hexacanthe va être libéré et va traverser la paroi du tube digestif grâce 
à ses crochets et se secrétions lytiques et qui par voie sanguine et lymphatique surtout par la circulation 
générale également va rejoindre le tissu adipeux interfasciculaire des muscles, en particulier au niveau du 
tissu sous cutanée et également du SNC. Et en 3 ou 4 mois on va avoir quelque chose gros comme un grain 
de riz (5 à 10mm) qui va se développer et qui contient un protoscolex càd un scolex de ténia à l'état de vie 
ralenti dans une vésicule et qui attend en fin de compte d'être ingéré par l'hôte définitif pour donner un 
ténia.
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Chez le bœuf, les infestations ne sont en général 
pas massives, où on va en trouver le plus c'est au niveau 
du cœur.

 Chez le porc qui est capable de manger des 
déjections humaines sans aucun problème (ohh le porc 
le porc le porc le porc!!) il y aura des infestations 
massives et on pourra avoir des localisations dans le 
tissu sous-cutané voir sous la langue.

Ces cysticerques qui sont des formes larvaires 
d'attentes avant qu'y ait ingestion par l'hôte définitif 
vont survivre 20 à 30 mois avant de se calcifier. Ça va 
être résistant à +4°C pendant 40 jours, 4h à -10°C et 
ils sont détruits au dessus de 45°C. Donc la 
congélation va diminuer le risque de téniasis et 
également lorsqu'on fait bien cuire la viande ça va 
aussi diminuer le risque de téniasis.

L'homme va contracter un téniasis en ingérant 
des cysticerques contenus dans de la viande non 
congelée ou peu cuite, saignante, voire crue. À ce moment là, la vésicule du cysticerque va être dissoute par 
les sucs digestifs, le protoscolex va se dévaginer, va se fixer dans l'intestin grêle et va commencer au niveau 
de son cou à bourgeonner et on aura un ténia adulte en 2 ou 3 mois. 

L'homme peut assurer le développement de la forme larvaire de Tænia solium mais ne peut pas assurer 
le développement de la forme larvaire de Tænia saginata.

D) Répartition géographique

 C'est cosmopolite, ça dépend des habitudes alimentaires. En France, on aime bien la viande peu 
cuite voire le steak tartare donc on a donnant donnant 500 000 cas/an de téniasis à Tænia saginata car en 
France le Tænia solium n'existe plus que sous forme de cas importés (car l'élevage de porc est terriblement 
règlementé en France) de Madagascar, d'Amérique du Sud, d'Afrique noire, d'Asie et d'Europe (péninsule 
ibérique, Italie, pays de l'est) . On estime que ça touche environ 0,5% de la population en âge de manger de 
la viande.
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E) Pouvoir pathogène

Le parasitisme est le plus souvent parfaitement bien toléré. Donc à part sur le plan psychique de 
savoir qu'on en a 10 mètres dans l'intestin grêle on peut très bien vivre avec son ténia, ça pose pas de 
problème surtout s'il s'agit de saginata. Par contre ce qui est un petit peu gênant (^^) c'est quand le ténia 
est mature de tous les soirs retrouver des anneaux mobiles dans ses sous-vêtements, au bout d'un moment 
ça peut quelque part lasser... (le prof était hart de blague ce jour là c'était génial lol!)

Comme les anneaux matures forcent le sphincter anal en dehors des défécations l'individu peut se 
plaindre d'un prurit anal mais s'il vous amène ce qu'il a trouvé dans son slip vous ferez de suite le 
diagnostic.

Chez certains individus particulièrement fragiles, ils se plaindront de troubles digestifs, de nausées, 
de douleurs abdominales vagues, de troubles du transit, de perturbation de l'appétit... Tout ça c'est une 
symptomatologie bâtarde. Chez les enfants particulièrement sensibles, il y a des métabolites excrétés au 
niveau des anneaux par les échanges avec l'extérieur donc on peut avoir des manifestations nerveuses: des 
céphalées, des troubles du caractère et du sommeil, des crises convulsives. « mais n'exagérons rien en  
général il y a rien de tout ça »

Petite histoire du prof
Il y a un patron de parasitologie qui maintenant est mort qui a essayé de s'infester avec le Tænia  

saginata parce qu'on ignore la longévité du parasite. Il l'a gardé plusieurs années, pas de problèmes. Pour  
les tp il procurait les anneaux qu'il ramassait dans son slip le soir. Tout ça pour dire qu'il était pas malade du  
tout. Par contre un jour il a fait une sale grippe et il a évacué son ténia d'un coup... Il a pleuré!! (MDR)  
(Parce qu'il voulait garder son ténia.. Pas parce que ça lui a fait mal...^^)

Juste pour nous faire comprendre qu'y a des gens qui ont la psychose du vers, on peut très bien 
héberger Tænia saginata pendant des années sauf si on fait la psychose du vers.

Pendant la période où le protoscolex se met en place et où les anneaux se forment, il y a du matériel 
antigénique qui va être libéré au niveau de tube digestif donc on aura certainement une petite 
hyperéosinophilie mais au bout d'un moment quand on va trouver les anneaux matures dans les sous-
vêtements pour saginata ou dans les selles pour solium mais y en a pas en France) l'hyperéosinophilie sera 
retombée à 0.

F) Diagnostic biologique

Le diagnostic se fera sur l'examen des anneaux mais surtout sur l'endroit où auront été récupéré les 
anneaux (sous-vêtements ou selles).

Et si vous voulez piéger le biologiste, vous lui amenez les anneaux matures, il va les nettoyer, les 
examiner après les avoir transparisé et c'est sur le nombre de ramifications utérines et comment elles sont 
disposées qu'il fera le diagnostic.

Possibilité anecdotique, si on fait un scotch test anal en fin d'après midi un individu qui a perdu les 
anneaux dans son slip, il y a certains anneaux qui ont dû se désagréger au moment où ils ont forcé le 
sphincter anal, ça a laissé des embryophores autour de la marge anale et donc sur le scotch on peut 
retrouver des embryophores. Au niveau de la marge anale, des embryophores ont pu rester et dans les 
selles on pourra quelques fois retrouver des embryophores mais ils seront toujours en périphérie de la selle 
et rappelez vous que du diagnostic de téniasis surtout le téniasis à Tænia saginata qui existe en France il 
ne se fait pas par examen parasitologique de selle!! Il se fait par examen des anneaux émis activement 
dans les sous-vêtements le soir « parce que ça systématiquement à l'exam boum! Si on vous pose la  
question examen parasitologique de selle et je m'envoie en l'air alors qu'y 500 000 cas de téniasis en  
France. »
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G) Traitement

« Ne retenez pas les molécules!! »

Praziquantel « En plus celle là on a pas le droit de l'utiliser car elle a pas l'AMM pour le téniasis » 
C'est dommage, on l'utilise quand même parce qu'une prise unique de ce produit, le ténia il est fichu. Alors 
que la molécule qui a l'AMM (Niclosamide) vieillotte, d'ici peu on en vendra même plus, retenez pas mais 
comprenez simplement. Avant qu'on ait cette molécule il fallait rester à jeun depuis la veille au soir, en 
fonction de son poids le lendemain matin il fallait à jeun mastiquer des gros comprimés (vachement 
sympathique) les avaler dans un minimum d'eau, ensuite on restait à jeun pendant 1h, on recommençait à 
mastiquer son ou ses comprimé(s), on restait encore à jeun 3h et ouf on pouvait enfin remanger et on était 
pas sur d'avoir tué le ténia. 

Chez la femme enceinte qui peut honnêtement garder son Tænia saginata, et autrement on a le droit de 
lui donner que des graines de courge fraiche au moins 200g trituré dans du miel ou de la confiture (c'est un 
plat de résistance extraordinaire...) et dans tous les cas faites attention à ça quand vous serez médecins vous 
avez les gens qui ont le ténia dans la tête et qui l'ont pas dans le tube digestif. Et il y a des gens chez qui on 
réitère le traitement tous les mois, à partir du moment où vous avez traité un individu pour éventuellement 
pouvoir faire un contrôle parasitologique pour être sur qu'il n'héberge plus son ténia il faut attendre 3 mois 
pour que de nouveau on puisse retrouver des anomalies. Donc le type qui vient vous voir tous les mois en 
disant « j'ai mon téniasis » il faut se méfier et lui dire que le téniasis il est un peu dans la tête quelque part et 
que vous l'en avez débarrassé.

H) Prophylaxie

1) Mesures individuelles

Il faut éviter la consommation de viande crue ou peu cuite. La congélation va être un bon moyen 
pour se débarrasser de la plupart des cysticerques.

2) Mesures collectives

Il faut contrôler les viande dans les abattoirs. La recherche des cysticerques est relativement facile 
chez le porc en raison de l'intensité des infestations et de la fréquence des localisations dans le tissu sous-
cutané et sous la langue. Par contre, chez les bovins, le contrôle est en général peu efficace car les niveaux 
d'infestation sont généralement très bas et seuls certains muscles (cœur, masséter...) peuvent être 
observés, on a donc toutes les chances de louper les cysticerques.

Le contrôle des viandes aux abattoirs est donc bon pour le porc mais pour le bœuf ça passe à travers.
Ce qui est dangereux aussi ce sont les eaux de tout-à-l'égout, les eaux résiduaires qui peuvent parfois 

déborder, et aller contaminer des ruisseaux, qui pourront contaminer les prairies en débordant. On aura 
alors les embryophores qui seront déposés dans l'herbe et les bovidés qui après iront paitre tranquillement 
et s'infesteront.

Pire que tout c'est les boues résiduaires revalorisées. Dans une station d'épuration on a des grands 
bacs d'eau résiduaires qu'on fait évaporer et ensuite il reste des boues qu'on traite et on les utilise comme 
engrais. L'ennuie c'est que les traitements qu'on leur fait subir sont pas suffisant pour tuer les 
embryophores de ténia, donc ces embryophores qu'on a mis dans les WC vont être remis dans les champs 
sous forme d'engrais ce qui maintient toujours aux mêmes taux les ténias.
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PARTIE 2: CESTODES PARASITES DE L'HOMME A L'ETAT LARVAIRE

Chez un parasite larvaire, il y aura toujours une structure vésiculaire.
- Le cysticerque qu'on 

trouve dans les tissus du bovin ou du 
porc qui se présente comme une 
vésicule grosse comme une grain de riz 
avec un protoscolex invaginé. Donc 
dans un cysticerque il y a un seul scolex 
qu'on voit très bien ici.

- La cénure est une autre 
structure larvaire de cestode. « Essayez  
de comprendre ne retenez pas, on ne  
les étudiera pas les cénuroses. » C'est 
plus gros, et cette fois la membrane 
germinative de cette vésicule va être 
capable de bourgeonner non plus un 
protoscolex mais de nombreux 
protoscolex. Donc cette cénure ingérée 
par l'hôte définitif donnera naissance à 
plusieurs ténia alors que le cysticerque 
ne donnait naissance qu'à un ténia.

- L'hydatide : C'est plus 
compliqué il a une membrane 
germinative qui va bourgeonner des 
vésicules qui pourront avoir un grand 
nombre de scolex et on aura même 
souvent dans l'hydatide des vésicules 
filles qu'on voit sur le schéma qui 
auront la même architecture que la 
cellule mère, ce qui veut dire que là 
dedans y aura un très grand nombre de 
scolex qui seront infestants pour un hôte définitif.

On va dire une petit mot de Tænia solium qui malheureusement, est capable d'être faite évoluée par 
les tissus humains donc Tænia solium pourra donner chez l'homme des cysticercoses.

I- La cysticercose

A) Définition

 On fait une cysticercose quand on héberge dans ses tissus la forme larvaire de Tænia solium 
[Cysticercus cellulosae]. Je vous reprécise que l'homme est incapable de maturer la forme larvaire de Tænia  
saginata. Pour vous en rappeler vous avez qu'à vous dire que les tissus de l'homme sont certainement plus 
proche de ceux du porc que de ceux de la vache.
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B) Agent pathogène

La cysticerque a la taille et la forme d'un grain de riz (7 fois!!! tu me l'as mis...) mais si on coupe ce 
grain de riz on voit que c'est une vésicule à paroi fibreuse remplie d'un liquide clair dans laquelle est 
invaginée un protoscolex porteur d'une double couronne de crochets c'est le scolex du futur ténia.

C) Cycle

L'ennuie c'est que quand il y a des cysticerques chez l'homme il y a que par cannibalisme 
éventuellement que le cycle peut se boucler.

On a 2 façons « et ça c'est important » de contracter une cysticercose.
- Ingérer des aliments souillés par des embryophores de Tænia solium. Donc en fin de 

compte, d'ingérer des aliments souillés par un humain (qui est l'hôte définitif de Tænia solium), en France 
c'est quand même pas trop fréquent qu'on défèque n'importe où entre autre dans les potagers! Par contre 
il y a des pays où l'engrais humain est utilisé à des fins de cultures donc ces pays seront plus exposés

- L'auto infestation: admettez que malheureusement vous ayez contracté à Madagascar un 
téniasis à Tænia solium que vous vous en soyez pas rendu compte (parce que vous regardez pas vos selles 
tous les jours et que les anneaux matures sont émis dans les selles) et admettez que par malheur vous ayez 
des anneaux comme le ténia se retrouve au niveau de l'intestin grêle qui remontent dans l'estomac. Si c'est 
des anneaux de bout de chaîne vous allez les digérer et en fin de compte ce sera comme si vous avec ingéré 
des embryophores à partir d'aliments souillés. 

(- autre chose aussi mais en général... Défaut d'hygiène après défécation, vous hébergez un 
Tænia solium, vous êtes pas très propres, vous vous essuyer et vous vous léchez les doigts (hummm! ^^), 
vous ingérez des embryophores)
Voici les 3 façons de contracter une cysticercose. 

Dans les 2 cas  les embryons hexacanthes libérés dans l'estomac vont gagner la grande circulation et 
seront disséminés dans l'organisme où ils vont se transformer en cysticerques.

D) Répartition géographique

Ça va sévir dans tous les pays où il y a du Tænia solium. 

E) Pouvoir pathogène

Là aussi ces cysticerques, on va pouvoir les retrouver au niveau des tissus sous-cutané, dans les 
muscles (surtout de la langue, du cou, du thorax ou au niveau des muscles orbitaires). On va pouvoir les 
retrouver dans l'œil, dans le cerveau (au niveau du cortex, des ventricules, des espaces sous-arachnoïdiens).

Sachez qu'un cysticerque viable, va donner une réaction granulomateuse sauf s'il est dans les 
chambre de l'œil. Par contre, un cysticerque qui meurt donnera des réactions inflammatoires aigües 
associées à des lésions tissulaires. Donc les cysticercoses pourront être horriblement symptomatiques. Les 
cysticerques vont de même se calcifier, mais vous voyez il faut au moins 3 ans dans les tissus et beaucoup de 
temps s'ils sont en localisation encéphalique.

Les cysticercoses sont en général bénignes sauf dans les localisations oculaire ou cérébrale « c'est  
évident... ». Les symptômes cependant ne sont possibles qu'après développement de la larve dans les tissus 
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ce qui prend au minimum 60 jours après l'infection. À ce moment là, la symptomatologie sera fonction du 
nombre de cysticerques que l'on héberge et de leur localisation.

La prochaine fois on verra les différentes formes. Donc on verra les formes sous-cutané et 
musculaires, les cysticercoses oculaires et les neurocysticercoses.

Petites blagues =)

Un gars veut s’acheter une nouvelle moto. Il se rend chez le concessionnaire, et voit LA moto, celle  
dont il a toujours rêvé. Par contre, le vendeur lui dit que la peinture sur sa nouvelle moto est très sensible  
aux intempéries, et qu’il doit enduire la bécane de Vaseline quand il commence à pleuvoir. Le type est un peu  
embêté, mais décide tout de même d’acheter l’engin, et court vite à la pharmacie pour acheter un pot de  
Vaseline. 

Le lendemain soir, il rencontre sa belle famille pour la première fois. Sont présents à la table, outre le  
type et sa nouvelle blonde, ses parents, sa petite sœur de 19 ans, et sa vieille grand-mère de 82 ans. Le père  
avertit bien son nouveau gendre : le premier qui parle se tape la corvée de vaisselle. Étant donné que le  
repas est assez copieux, notre type ne veut évidemment pas se taper la montagne de vaisselle. Il commence  
donc dans le silence le plus complet à déshabiller sa copine, à l’étendre sur la table et à lui faire l’amour  
passionnément.

Personne ne dit mot. 
Voyant que son stratagème ne fonctionne pas, il répète l’expérience avec la vieille grand-mère, puis avec la  
jeune jolie sœur, puis finalement avec la maîtresse de maison, sans que personne prononce le moindre son. 

À cet instant, il voit par la fenêtre le ciel qui s’assombrit. Inquiet pour la peinture de sa nouvelle moto,  
il sort son pot de Vaseline qu'il met sur la table. 

Le père s’empresse : 
- OK! OK! Je vais la faire, la vaisselle! 

C'est pendant le Paris Dakar un pilote et son copilote sont en course et le pilote a très envie de pisser.  
Ils s'arrêtent donc à coté d'un buisson et celui ci commence à se soulager quand tout à coup un serpent sort  
du buisson et mord le sexe du pauvre homme qui hurle et demande à son copilote d'appeler le médecin afin  
de savoir quoi faire...

Le copilote s'exécute et dit au médecin que son pilote s'est fait mordre par un serpent et lui demande  
conseil. Celui-ci lui dit « écoutez c'est simple il faut placer votre bouche autour de la morsure afin d'aspirer  
le venin »

 Le pilote rongé par l'impatience hurle « QU'EST CE QU'IL DIT???!! »
« AH BAH IL DIT QUE TU VAS CREVER LA!!! »

Qu'est ce qui a 32 dents et qui abrite un monstre ?
Ma braguette ... 
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