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En espérant que vous ne la connaissiez pas déjà...
Lors d'une expédition, un car de nonnes a un accident, hélas, elles meurent toutes sur le coup.
A leur arrivée au paradis, on leur demande de se mettre en ligne les unes derrière les autres et Saint Pierre 
explique à la première nonne qu'elle va devoir tremper la partie de son corps ayant été en contact avec un 
pénis par accident... dans un bénitier si elle veut entrer au Paradis, afin d'être tout à fait pure. La nonne 
s'exécute, rouge de honte, et trempe sa main en bafouillant qu'une fois, à la messe, elle a frôlé un pénis du 
dos de la main à travers le pantalon de l'homme, et entre au Paradis.
La file de nonne entre progressivement au Paradis, chaque nonne s'exécutant, lorsque soudain une nonne 
du fond double ses consœurs avant de demander à Saint Pierre, toute essoufflée

– e vous supplie de me pardonner mais j'ai cru comprendre qu'on devait tremper ce qui avait été 
touché par un pénis dans le bénitier !

Saint Pierre acquiesce en demandant à la nonne ce qui ne va pas, étonné.
Elle lui répond 

– du coup ce serait  possible de tremper ma bouche dans l'eau bénite avant que Sœur Thérèse y 
trempe son cul ??
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Introduction : les Némathelmintes

On a commencé par les vers plats qui étaient mal organisés et on va maintenant passer aux vers ronds qui 
sont les plus organisés.
Théoriquement, on appelle ça des némathelminthes ou nématodes.
On va voir qu'ils sont beaucoup plus élaborés que les vers plats.
Ils vont avoir la possibilité de vivre soit à l'état libre dans la nature, soit à l'état commensal (=association à 
bénéfice réciproque (pas tout à fait); c'est à dire qu'il vit aux dépends d'un hôte sans l'incommoder), ou 
dernière possibilité c'est d'être parasite soit de plantes, soit d'animaux.

L'architecture n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait vu pour les vers plats qui sont allongés, cylindriques. 
En fonction de tout ce que l'on verra, les dimensions peuvent aller de quelques mm à plus de 50 cm de 
long.
Comme grosse caractéristique ils ont une cuticule sur laquelle sont insérés des muscles qui délimitent une 
cavité générale, un espèce de tube, dans laquelle vont flotter des organes tubulaires : le tube digestif et les 
organes reproducteurs.
Ce qu'il faut comprendre c'est que ça n'a plus rien à voir avec ce que l'on avait chez les vers plats, on a cette 
fois  une paroi  externe extrêmement  rigide,  cette cuticule a  une composition proche de la  chitine des 
arthropodes et des insectes. Du coup, dans le développement des vers ronds tout va passer par des mues 
larvaires avant d'arriver à l'adulte.
Autre particularité, signe d'évolution, chez les nématodes on a un tube digestif complet avec une bouche 
en partie antérieure et un anus en position sub ventrale.
Autre  caractéristique,  l'appareil  génital  est  simple  mais  par  contre  les  sexes  vont  être  séparés  et  le 
dimorphisme va être extrêmement marqué : les mâles sont plus petits que les femelles.
En général les mâles ont l'extrémité postérieure enroulée en crosse et suivant les espèces ils peuvent même 
avoir des spicules copulateurs, qui sont des formations chitineuses qui permettent l'arrimage à la femelle 
pour la fécondation.
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Comment classer ça de façon simple sans nous perdre?

On va d'abord étudier les vers ronds, parasites intestinaux, qui vont avoir comme particularité d'être tous 
monoxènes.
Dans un 2ème temps, on parlera de la Trichine qui est un nématode parasite intestinal mais également un 
parasite tissulaire c'est à dire que c'est vraiment un cas particulier. On en fera une entité, c'est tellement 
particulier qu'il a été qualifié de cycle «auto-hétéroxène».
La prochaine fois, on verra les nématodes parasites tissulaire qui eux sont tous hétéroxènes.
Si on a le temps on terminera par les nématodes en impasse parasitaire chez l'homme qui proviennent d' 
animaux («il n'en a pas parlé sur apprentoile»).

Commençons par les nématodes parasites intestinaux :

2 possibilités : 
➢ Nématodes où la contamination va avoir lieu par ingestion de la forme infestante

Exemples: - oxyure (quand on veut être savant on dit Enterobius vermicularis…) qui va donner une 
maladie appelée Oxyurose,  il y en a beaucoup en France.
         - le Tricocéphale (Trichuris trichuira) qui va donner une maladie qu'on appelle trichocéphalose.
         - l'Ascaris lumbricoides qui va donner comme maladie l'ascaridiose.

➢ Nématodes  parasites  intestinaux  plus  évolués,  plus  élaborés  c'est  la  contamination  par  voie 
cutanée.

A ce moment là on va avoir une forme larvaire des nématodes qui vont être capables de pénétrer chez 
l'hôte définitif en traversant les téguments.
Exemples: - Ce sera le cas pour les ankylostomes qui donnent les Ankylostomoses. On verra qu'il en existe 2 
sortes : Ancylostoma duodenale et Necator americanus
                   - Et ça va être aussi le cas pour l'anguillule (Strongyloides stercoralis) qui va donner l'Anguillulose.

Commençons par ce qu'on rencontrera en pratique courante : 

I - L'oxyurose.

1 Définition

C'est le fait d'héberger dans le tube digestif Enterobius vermicularis.
Ce qu'il faut savoir c'est que c'est un parasite spécifique de l'homme.

2 Agents pathogènes 

Les adultes sont blancs, de petite taille. 
La femelle va mesurer 10 à 15 mm et son extrémité postérieure est éfilée.
Le mâle lui est beaucoup plus petit : 2 à 5 mm. (selon le prof retenir 5 mm)
Lui, son architecture respecte ce dont on a parlé tout à l'heure, avec son extrémité enroulée en crosse et les 
spicules.
Ils possèdent 3 lèvres rétractiles (selon le prof «on s'en fiche ça sert a rien»).

Important par contre : si on coupe l'oxyure en coupe transversale on voit 2 crêtes longitudinales 
symétriques de part et d'autre : ça permet en histopathologie de faire le diagnostic dans une circonstance 
particulière.
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3.Cycle

les oxyures mâles et femelles vivent dans la région coecoappendiculaire, parfois dans l'iléon, voire le colon.
Il va y avoir accouplement. Les mâles restent sur place alors que les femelles gravides vont parcourir tout le 
cadre colique et vont migrer vers la marge anale.
Là, elles vont forcer le sphincter anal le soir et en début de nuit et elles vont pondre en une seule fois tous 
leurs œufs et vont mourir là.

Les œufs sont ovalaires, incolores, asymétriques avec un coté aplati.
Il mesurent 55 µm par 30 (on s'en fiche)
Par contre ils ont deux caractéristiques : 

– quand la femelle les émet ils sont déjà embryonnés (il y a l'embryon à l'intérieur)
– -leur coque a beau être simple,  lisse,  elle  est  très épaisse ce qui  leur  procure une très grande 

résistance dans le milieu extérieur (entre autre dans la literie, dans la poussière...) et permettra des 
auto réinfestations.

La primo infection va se faire par ingestion d'œufs qui sont déjà embryonnés.
La coque de l'œuf va être dissoute au niveau intestinal : les larves seront libérées.
Là, c'est classique pour tous les nématodes, après 5 mues (c'est à dire passage par les larves L1, L2, L3, L4, 
L5) ça va donner l'adulte dans l'intestin  en 2 a 4 semaines.

L'œuf  étant  embryonné  il  est  directement  infestant.  Ce  qui  explique  que  ce  soit  une  parasitose 
extrêmement contagieuse et l'intensité du parasitisme à cause de l'auto infestation.

4 Répartition géographique

Cette parasitose est cosmopolite mais en France elle est quand même particulièrement fréquente chez les 
enfants qui en général ont une hygiène moindre que les adultes.
Cette parasitose sera également favorisée par la vie en communauté : que ce soit a l'échelon de la fratrie, 
au sein de la famille, voire même d'une classe, ou d'une école.
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5.Pouvoir pathogène

C'est une infection bénigne. 
Comme les femelles mordillent la marge anale pour pondre leurs œufs, le soir  on trouvera un prurit anal 
vespéra qui fait qu'à la longue, on pourra trouver des  lésions de grattages.
Dec plus, comme il est continuellement irrité, l'individu (surtout si c'est un enfant) pourra être agité, avec 
des signes de nervosité.
Dans certains cas, mais c'est rare, on décrit des manifestations digestives avec des épisodes diarrhéiques, 
des douleurs abdominales...
Certaines oxyures en s'égarant depuis la marge anale sont capables de déclencher des  vulvites chez la 
femmes et la petite fille, c'est décrit mais pas très fréquent.

Lors d'appendicectomie, quand l'appendice est envoyé a l'histopathologiste, quelques fois ils découvrent 
des oxyures dans la lumière appendiculaire,  mais on n'est pas capable de dire que c'est  l'oxyure qui  a 
provoqué la crise d'appendicite.

6.Diagnostic biologique

Diagnostic de certitude : une femme qui surveille les selles de son enfant va voir à l'extérieur de la selle des 
petits vers blancs morts d' 1 cm de long (=femelles mortes emmenées quand la masse fécale passe au 
niveau de l'anus).
Mais  la  plupart  du temps,  ce sera par  la  recherche des  œufs  dans  les  plis  radiés  de  l'anus  grâce à  le 
technique de Graham qui consiste à coller un ruban adhésif (scotch bas de gamme!).
Avant toute toilette et toute défécation, il faut appliquer le scotch au niveau des plis radiés de l'anus, bien 
appuyer (si on est dégouté le prof dit qu'«on peut appuyer avec quelque chose pour bien le faire pénétrer 
dans les plis radiés de l'anus»...), puis il faut l'enlever, et le coller sur une lame porte objet de microscope, 
et observer, et là on voit même les embryons remuer dans les œufs. (Miaaam).

Attention: En principe les œufs ne sont pas retrouvés dans les selles. On a peut-être quelques uns qui vont 
se retrouver en périphérie de la selle mais ce n'est pas en faisant un examen parasitologique de selle qu'on 
fait un diagnostic d'oxyurose! C'est vraiment par un scotch test ou l'identification de femelles mortes à la 
surface de la selle. 

7.Traitement

Il est facile, on utilise des benzimidazolés : du flubendazole très bon marché ou de l'albendazole (très cher).
Le mébendazole est une molécule très efficace, bien moins chère mais qui ne se vend pas en France.
Il y a une alternative, l'embonate de pyrvinium, mais qui a comme défaut de donner des selles rouges, ce 
qui fait peur aux mères, ou l'embonate de pyrantel, mais ils sont complètement dépassés par rapport aux 
benzimidazolés.

Chose très importante à savoir: c'est qu'à cause de l'auto infestation et de la  durée du cycle (de 2 à 4 
semaines)  il  faudra  impérativement  une  autre  prise  unique  de  médicament  2  a  3  semaines  après  la 
première!

8.Prophylaxie 

On a tort de dire que c'est une maladie récidivante et qu'on n'a pas réussi à traiter l'individu. 
C'est totalement faux! En général, c'est une réinfestation.
Le maître symptôme c'est le prurit anal vespéral. Le gosse va se gratter les fesses et, comme son hygiène est 
pas vraiment rigoureuse, il va se balader des œufs d'oxyure sous les ongles, et il va se sucer les doigts donc 
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il va s'auto-infester.
Au niveau de la famille ça va être pareil, il va toucher quelque chose, le petit frère le prend, l'ingère ou le  
suce et contracte la parasitose, voire quelques fois les parents. (charmant)

Donc, les gros conseils en matière d'oxyurose c'est de garder ses ongles courts, se laver fréquemment les 
mains, changer le linge de lit, laver les jouets des gosses et doudous !
Très important, comme la coque de l'œuf est simple mais très résistante en milieu extérieur, on peut en 
avoir dans la poussière donc ne pas faire le ménage au balai mais à l'aspirateur ou laver le sol pour piéger 
les œufs puis évacuer les eaux de lavage.

II - Trichocéphalose

1.Définition

Fait d'héberger un trichocéphale : Trichuris trichiura, spécifique de l'homme, au niveau intestinal.

2.Agent pathogène

Les  adultes  sont  blanchâtres  et  hématophages mais  la  prédation  sanguine  est  dérisoire  :  ils  pompent 
extrêmement peu de sang.
Les femelles font de 3,5 à 5 cm de long alors que les mâles sont plus petits, 3cm a 4,5cm.
L'architecture est curieuse : la partie antérieure est filiforme et la partie postérieure est renflée.

3.Cycle

Ils vont être implantés tangentiellement au niveau de la muqueuse colique par leur partie céphalique c'est 
à dire la partie fine.
Les femelles fécondées pondent des œufs cette fois non embryonnés.
Ils sont ovalaires en forme de citron, bruns, et font 55 par 20µm. 
Cette fois ils n'ont pas une coque simple mais une double coque épaisse avec à chaque extrémité «comme 
une ouverture» bouchée par deux bouchons muqueux.

Les œufs non embryonnés émis avec les selles vont devoir 
poursuivre  leur  développement  dans  le  milieu  extérieur 
pour devenir infectants.
En  climat  tempéré,  ce  développement  est  relativement 
long,  plusieurs mois.  En effet, dès que l'œuf contient un 
embryon, une fois qu'il a terminé sont développement, il 
va  rester  infestant  dans  un  sol  légèrement  humide 
pendant des années !
En  zone  intertropicale,  où  il  fait  chaud  avec  beaucoup 
d'humidité,  là  ça  va  beaucoup  plus  vite,  on  a  un  œuf 
infestant au bout d'un mois.
Du coup, les infestations en zones tempérées n'ont rien a 
voir  avec  les  infestations  contractées  en  zones 
intertropicales.

On se contamine en ingérant l'œuf embryonné, la larve va 
être libérée dans le tube digestif, se fixer au niveau de la 
région coecale et là après 5 mues va donner un adulte au 
bout d'un mois.
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         4.Répartition géographique

Cosmopolite, liée au péril fécal puisque c'est un parasite spécifique aux humains.
Hélas, on utilise de l'engrais humain donc ce sera une parasitose très fréquente dans ces pays où on en 
utilise. 

5.Pouvoir pathogène 

En zone tempérée, c'est une parasitose asymptomatique parce qu'on héberge très peu de vers.
Par contre, en zone intertropicale, il y a des infestations massives ce qui donnera comme symptomatologie 
des faux besoins ou ténesmes  voire quand on héberge beaucoup de trichocéphales, comme ils sont quand 
mêmes hématophages, on peut avoir une anémie.
Si l'enfant est hyper infesté, entre les excrétats du ver et le fait que le ver ait la partie antérieure enfoncée 
dans la muqueuse, on peut avoir un prolapsus rectal c'est a dire que ça fait carrément sortir le rectum !
Impressionnant, le diagnostic est facile car on voit les vers de 3, 4 ou 5 cm sur la muqueuse ! (Re miam)

6.Diagnostic biologique

Pendant la maturation du ver (au cours du mois nécessaire pour obtenir les adultes),  il  y a une légère 
hyperéosinophilie, mais au moment de la phase d'état où les adultes pondent les œufs, cette éosinophilie 
redevient normale.
Ici, le diagnostic de certitude repose sur l'examen parasitologique des selles qui va montrer ces œufs en 
forme de citron, marrons, non embryonnés.
Exceptionnellement, on peut faire le diagnostic en cas de prolapsus rectal par identification des adultes.

7.Traitement

Là aussi on traite avec des benzimidazolés, flubendazole ou mébendazole à l'étranger. Mais ce ver est plus 
dur à tuer que l'oxyure, donc là il faudra en prendre matin et soir pendant 3 jours.
L'albendazole qui est soit disant la rolls surtout pour les vers ronds est préconisé en prise unique mais c'est 
beaucoup moins efficace que du flubendazole et plus chèr.
Comme le parasite est difficile à tuer, il faudra,  15 jours après la fin du traitement,  faire un contrôle par 
examen parasitologique des selles pour voir si on est bien venu à bout du trichocéphale.

8.Prophylaxie 

Il faut lutter contre le péril fécal par des mesures d'hygiène.

III.Ascaridiose

1.Définition 
Présence dans l'organisme d'Ascaris lumbricoides, spécifique de l'homme lui aussi.

2.Agent pathogène
Il  va  être  le  plus  grand  des  nématodes  qu'on  peut  rencontrer  dans  le  tube  digestif!
La femelle peut mesurer jusqu'à 20 cm sur 3 à 6 mm.
Le mâle est plus petit et son extrémité postérieure est enroulée en crosse.
Lorsqu'ils sont vivants, ils sont blanc rosés, morts, ils sont blanc nacrés et leur longévité est de 6 à 18 mois 
(Peu importe pour nous).
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3 Cycle

Ils vivent au niveau du jéjunum.
Les femelles fécondées pondent des œufs non embryonnés, ovoïdes, bruns, plus gros et plus ronds : 60 à 
70 µm sur 40 à 50µm. 
Il possèdent une double coque avec la  coque externe qui est tout à fait particulière :  mamelonnée,  on a 
l'impression d'avoir des espèces d'irrégularités sur cette coque.
Là  aussi,  pour  devenir  infestants  les  œufs  vont  devoir  poursuivre  leur  développement  dans  le  milieu 
extérieur. Il va falloir plusieurs semaines mais moins que pour le trichocéphale, environ 3 mois en climat 
tempéré. 
On a embryonnement et la première mue larvaire alors que d'habitude celle-ci a lieu dans le tube digestif 
quand on a ingéré l'œuf embryonné. (c'est une petite particularité donc «si on s'en souvient pas c'est pas 
grave».

L'œuf, qui contient donc cette 1ère forme larvaire, est capable de survivre plusieurs mois et peut donc être 
infestant en milieu humide et obscur.
La contamination a lieu par ingestion d'œufs contenant cette larve puisqu'il y a eu première mue larvaire.
La larve va être libérée dans le tube digestif et va pénétrer dans la muqueuse de l'intestin grêle. 
Puis elle va gagner le foie soit par voie mésentérique soit par voie sanguine, va y séjourner 3 ou 4J et va 
muer. 
Elle  va  ensuite  gagner  les  poumons,  atteints  vers  le  10ème  jour,  va  franchir  la  paroi  des  alvéoles 
pulmonaires et va muer. Elle passe à l'air libre puis va remonter l'arbre bronchique jusqu'au pharynx et là 
elle est habituellement déglutie. Elle retourne donc dans le tube digestif, gagne le jéjunum et après une 
dernière mue se transforme en adulte.

On a une migration tissulaire extrêmement importante, donc le cycle dure longtemps, à partir du moment 
où on ingère l'œuf contenant la larve L2 et le moment où on peut trouver des œufs non embryonnés dans 
les selles, il faudra 2 mois.

Parenthèse : le prof dit «attention il y a une mue de trop sur le cycle du polycopié, même si on s'en fiche, 
c'est pas 2 mues au niveau du poumon mais une. Qui s'amuse à compter les mues surs les schémas ?»
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4.  Répartition géographique  

L'ascaridiose est cosmopolite.
En France et d'une façon générale dans les pays tempérés, les infestations sont pauci parasitaires. 
Autant on pouvait garder un trichocéphale voir un couple, ou 3 trichocéphales implantés sur une muqueuse 
colique, autant pour un ver de 20 cm de long  qui se trouve dans l'intestin grêle, même s'il n'y en a  pas 
beaucoup ça peut faire des dégâts.
Dans les pays tropicaux, les hyper infestations sont extrêmement fréquentes.

5.Pouvoir pathogène 

On aura donc sur un plan pathogène 2 phases successives : 

• migration larvaire ou      phase d'invasion  
Traversée hépatique totalement asymptomatique en général.
Ce qui va être symptomatique c'est quand les larves ont rejoint après 10 jours les poumons : le moment où 
elles  vont  traverser  les  alvéoles  pulmonaires.  A  ce  moment  là,  par  réaction  humorale  et  toxique  ou 
allergique, ça peut déclencher un syndrome de Löffler qui radiologiquement se caractérise par un infiltrat 
pulmonaire labile mais surtout, si on tombe au bon moment et qu'on fait une NFS à ce moment là, on va 
avoir une hyperéosinophilie sanguine.
Quelque fois ce passage pulmonaire sera symptomatique, en cas de véritable syndrome de Löffler, ça se 
manifestera par une fébricule discrète et une toux sèche.

• phase d'état     : Au bout de 2 mois, quand le parasite se trouve au niveau de l' intestin grêle, il va 
irriter la muqueuse. On va pouvoir observer des troubles du transit, des diarrhées, des douleurs 
abdominales et des manifestations réflexes : nausées, vomissements. 
Chez les jeunes enfants, à cause des excrétats des parasites, on voit parfois troubles nerveux.

Pourquoi faut-il absolument traiter les ascaridioses ?  Car les complications sont rares mais peuvent être 
graves.
En zone intertropicale, on peut avoir une occlusion intestinale par un peloton d'ascaris, on peut avoir des 
étranglements herniaires.
Ce qui  est très dangereux, que ce soit en zone intertropicale comme en climat tempéré, quand on en 
héberge peu, c'est que les ascaris se trouvent dans intestin grêle où les voies biliaires arrivent ainsi que le 
pancréas par le canal de Wirsung et que se sont des bestioles extrêmement curieuses! En effet, ils vont 
trouver les voies biliaires et le canal de Wirsung et y «rentrer dedans histoire d'aller faire un petit tour»!
On risque alors: une angiocholite, une pancréatite aiguë hémorragique.
Au niveau de l'appendice, ils peuvent déclencher des appendicites.

En zone inter tropicale, avant toute chirurgie digestive, on déparasite systématiquement parce que dès qu'il 
va y avoir des sutures, ils  font faire sauter les sutures! Je cite «Ils adorent,  ils  sont curieux...ils  aiment 
s'amuser!»

6.Diagnostic biologique

Au cous de la  phase de migration larvaire, l'hyperéosinophilie va suivre la  courbe de Lavier :  il  y a une 
période de latence puis les éosinophiles croissent, arrivent à un maximum puis l'éosinophilie va décroitre. 

Dessin fait par le prof au tableau recopié tant bien que mal.
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Le maximum est atteint au 20ème jour en cas d'ascaridiose et va décroitre progressivement. Parallèlement, 
on peut noter une hyperleucocytose.

Pendant cette période de migration larvaire, le diagnostic est impossible (je cite:«sauf, ne le notez pas, ne 
vous en souvenez pas, cas exceptionnel, les larves arrivent au niveau du pharynx et normalement sont 
dégluties, donc on peut les retrouver dans les expectorations» vraiment pas un moyen diagnostic).
Retenir que pendant cette phase de migration larvaire le diagnostic de certitude est impossible!

A la phase d'état, 2 mois minimum après l'infestation, le diagnostic va reposer sur l'examen parasitologique 
des selles qui va montrer les œufs caractéristiques.
Plus rarement, le diagnostic de certitude peut reposer sur la découverte d'un ver adulte qui est mort et 
qu'on va retrouver dans les selles, techniquement il y a toujours un examen macroscopique obligatoire de 
la selle.
Quelque fois,  malheureusement c'est pas très ragoutant,  on peut très bien avoir des vomissements et 
retrouver un ascaris, 20 cm ça ne passe pas inaperçu...    (bon appétit.) 

7.  Traitement  

Même traitement que pour la trichocéphalose, benzibmidazolés : flubendazole ou mébendazole.
Pour les gens qui  ont les moyens, cette fois,  l'albendazole en prise unique marche mieux que pour la 
trichocéphalose.

8;Prophylaxie 

Toujours pareil il faut lutter contre péril fécal par des mesures d'hygiène. 

IV.ANKYLOSTOMOSES

          1.Définition 

C'est le fait d'héberger dans l'organisme des ankylostomes. Il en existe 2 espèces, Ancylostoma duodenale 
et Necator americanus, qui sont spécifiques de l'Homme.

          2.Agent pathogène

Ce sont des petits nématodes, blancs nacrés ou rosés, qui sont hématophages. 
Autant Trichocéphale était hématophage mais pas très dangereux par sa prédation sanguine, autant eux ils 
sont petits et ils sont très dangereux parce que ce sont des «gaspilleurs de sang». 
Ils possèdent une capsule buccale armée:

• Pour Ancylostoma duodenale, on voit deux paires de crochets au microscope électronique.
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• Pour Necator americanus ce sont deux lames tranchantes.

Les femelles mesurent 9 à 11mm avec une extrémité postérieure effilée.
Les mâles, plus petits, de 5 à 9mm, ont une  bourse copulatrice c'est à dire quelque chose d'ouvert vers 
l'extérieur d'où partent vers le haut 2 spicules copulateurs.
La longévité est de 4 à 5 ans pour Ancylostoma duodenale et de 10 ans pour Necator americanus ; ceci est 
important pour la prédation sanguine.

         3.Cycle

Ils vivent au niveau du duodénum et du jejunum.
Les femelles fécondées vont pondre des œufs  non embryonnés, ovoïdes, 60 à 70µm sur 40µm, à coque 
simple extrêmement fine et transparente. 
Les  œufs  vont  être  éliminés  avec  les  selles.  A  ce  stade,  la  cellule  ovulaire  qui  est  dans  l'œuf  a  déjà 
commencé à se segmenter en  blastomères (caractéristique pour définir  les œufs d'ankylostome). Mais, 
comme  la  multiplication  se  fait  très  vite  ce  n'est  pas  sur  le  nombre  de  blastomères,  qu'on  pourra 
différencier les œufs des différentes espèces. 
Les œufs  pour  poursuivre leur  développement doivent  trouver  dans  le  milieu extérieur  des conditions 
favorables:

– il faut une température de 22°C à 30°
– de l'humidité

En 24h à 48h, va sortir de l'œuf une forme larvaire appelée larve rhabditoite (rhabditoide correspond au 
rétrécissement œsophagien).
Cette larve va vivre à l'état libre, va muer au 3ème jour pour se transformer en larve strongyloïde (on a plus 
du tout de rétrécissement au niveau de l'œsophage mais on a l'impression que l'œsophage et l'intestin 
s'effilariforme ce qui forme une seule et unique entité). 
Cette larve strongyloïde est plus grosse, 500 à 700µm.
Au  5ème jour,  elle  va  muer  et  va  conserver  l'enveloppe  de la  mue ce  qui  va  la  rendre  extrêmement 
résistante. On parle de larve strongyloïde enkystée.
Elle va rester dans sa mue à l'état de vie ralentie. 
Elle est protégée et va pouvoir résister dans un sol humide à bonne température pendant 6 à 10 mois grâce 
à cette enveloppe de mue qu'elle a conservé.

La contamination  transcutanée a lieu le plus souvent 
par les pieds car ce sont les pieds qui sont en contact 
avec la boue. 
Il  faut  qu'en  même savoir  que  les  voies  buccales  et 
transplacentaire  ont  été  décrites  et  également 
l'allaitement comme potentiellement contaminant.
Par  la  circulation générale,  les  larves  vont  gagner  le 
cœur  droit  puis  les  poumons.  Là,  il  va  y  avoir 
franchissement des alvéoles pulmonaires puis mue. 
On va remonter les voies aériennes et  au niveau du 
carrefour aéro-digestif,  la larve va être déglutie et va 
gagner le duodénum où après deux dernières mues ça 
donnera l'adulte.
La  durée  du  cycle  est  un  peu  plus  court  que  pour 
l'ascaris, il va durer 40 jours environ.
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          4.Répartition géographique

Comme les ankylostomes ont des exigences thermiques pour boucler leur cycle dans le milieu extérieur, on 
va les rencontrer dans les zones chaudes du globe. Ils seront rares en zones tempérées mais il existe des 
micros climats (des chantiers, des mines,...).
Ancylostoma duodenale est capable de se contenter de 22°C. 
Classiquement  on le  trouve au  nord du Tropique du Cancer, dans  les  pays  sub-tropicaux et  tempérés 
chauds (pourtour méditerranéen, Moyen-Orient, Australie...).
Par  contre,  Necator américanus,  qui  a  besoin d'une chaleur plus importante,  va se trouver  au sud du 
Tropique du Cancer, en zone tropicale (Afrique, Asie, Inde, îles du Pacifique).
Il a été introduit, comme les Bilharzioses, aux Antilles et en Amérique intertopicale par la traite des Noirs.

           5.Pouvoir pathogène

3 phases successives:
– Phase d' invasion  : pénétration cutanée des larves généralement asymptomatique.

Dans certains cas, lors de primo-infestation importante, on peut avoir une dermatite prurigineuse à 
laquelle on a donné le nom de «gourme des mineurs».

– Phase de migration larvaire  : la symptomatologie sera surtout présente au moment du passage au 
niveau pulmonaire, lorsque les larves vont traverser les alvéoles. Là, on pourra avoir, non pas un 
véritable  syndrome  de  Löffler  car  les  larves  sont  moins  grosses  mais,  une  toux  quinteuse 
asthmatiforme à laquelle on a donné le nom de «catarrhes des gourmes».
L'apparition  de  cette  toux  est  précoce,  4  à  5  jours  après  l'infestation,  et  peut  durer  jusqu'à  3 
semaines.

– Phase d'état  : phase endocavitaire où les adultes sont en place dans le tube digestif. 
On va avoir des troubles digestifs. 
Si on héberge un certain nombre de vers, on pourra avoir des anémies parce que ces vers femelles 
d'1 cm et mâles de moins d'1 cm ce sont des «gaspilleurs de sang». 
Avec leur capsule buccale, ils font un trou, prélèvent un peu de sang et une fois qu'ils ont fait le trou, 
ils vont aller faire un trou à côté et ça va continuer à saigner sur le trou qu'ils ont abandonné; ce qui 
fait que les anémies sont souvent importantes quand on hébergera un grand nombre de vers.
L'anémie va s'installer de manière lente et progressive à tel point que l'individu va pouvoir vivre 
même avec 5 à 6 g/L d'hémoglobine puis tout d'un coup ça va basculer. 
Quand on fait une anémie ferriprive, quand on saigne peu et régulièrement, on est capable de tenir 
debout très longtemps jusqu'à 6g d'hémoglobine après c'est vrai que ça bascule.  
On peut avoir une duodénite mais en général cela ne se voit que pour la primo-infestation, cela ne 
se voit pas pour les gens qui habitent en zones d'endémie.

            6.Diagnostic biologique

L'hyperéosinophilie peut être variable comme l'hyperleucocytose.
Par contre, ce qui va être intéressant c'est l'anémie microcytaire hyposidérémique qui est une anémie de 
saignement.
On aura également une hypoprotidémie.

Le diagnostic de certidude se fera à la phase d'état par la mise en évidence des œufs dans les selles. Ces 
œufs ont une coque extrêmement fine et lisse. La masse oculaire a commencé à se développer, elle s'est 
segmentée en espèce de masse ronde que l'on appelle des blastomères, donc très facile à reconnaître.
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Une numération des œufs par gramme de selles permet d'apprécier l'intensité du parasitisme.

Par  contre,  pour  avoir  une  identification  entre  Acylostoma  duodenale et  Necator  americanus,   il  faut 
cultiver c'est à dire faire faire le cycle qui se passe normalement dans le milieu extérieur au laboratoire. On 
fait de la coproculture et c'est sur les larves strongyloides enkystées qu'on est capable de les différencier. 
(Autant  vous  dire  qu'on  ne  s'amuse  pas  à  ça  car  on  n'a  pas  envie  que  les  femmes  de  ménage  et 
techniciennes attrapent des ankylostomoses).
En fonction de l'origine du sujet on sait en général ce qui l'héberge.

         7.Traitement

On va traiter comme pour l'Ascariose par  benzimidazolés,  posologie et durée identique mais avec une 
efficacité moindre.
Alternative, le vieux médicament, l'embonate de pyrantel, en 1 ou 2 prises pendant 3 jours.
Quelquefois  on  aura  du  mal  à  éradiquer  avec  une  seule  cure  l'ankylostomose  donc  il  faudra  faire  un 
contrôle parasitologique par examen de selles. 

         8.Prophylaxie

Il faut lutter contre le péril fécal et, comme la contamination a lieu le plus souvent par contact avec un sol 
humide souillé, il faudrait diminuer la charge parasitaire au sol en assainissant les sols.
Mais, assainir les sols en zones inter-tropicale tient du vœux pieux. Par contre, on peut essayer de traiter 
les gens que l'on dépiste.
Beaucoup plus simple encore, rien que le port de chaussures va faire diminuer l'endémicité.

V.ANGUILLULOSE

         1.Définition
Elle est due à Strongyloides stercoralis donc on devrait dire Strongiloidose.
Il va lui aussi être un parasite spécifique de l'Homme.
A ne pas noter: En Afrique noire et en Asie il y a une autre angillule,  Strongyloides fulleborni, que l'on 
trouve  chez  le  singe,  que  l'Homme  peut  héberger  accidentellement  et  qui  donnera  la  même 
symptomatologie que Strongyloides stercoralis.

         2.Agent pathogène

Théoriquement, on n'a jamais réussi à mettre le mâle en évidence.
On dit que les femelles sont parthénogénétiques, c'est à dire qu'elles arrivent à se féconder elle-même.
Elles sont toutes petites, 2 à 3mm, ce qui fait que, comme en général les mâles sont plus petits que les 
femelles, on ne les voit pas.
Le mâle doit mesurer, si il existe, 1 à 1,5 mm. 

         3.Cycle
Les femelles vont vivre profondément enfoncées dans la  muqueuse duodénale qu'elles vont carrément 
remanier. Là, elles vont pondre des œufs qui vont tout de suite libérer des larves rhabditoides. Ces larves 
rhabditoides vont se retrouver dans les selles et on a 3 destinées possibles:

– Cycle 1: que l'on dit direct ou court
– Cycle 2: indirect ou cycle lent
– Cycle 3: mis en évidence bien après les 2 premiers, c'est un cycle interne d'auto-infection endogène 
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où  les  larves  rhabditoides  n'ont  pas  besoin  de  passer  dans  le  milieu  extérieur  pour  devenir 
infestantes.

• Cycle direct, dit cycle court   

Les  larves  rhabditoides,  si  elles  ont  une 
température  et  une  humidité  défavorables, 
c'est à dire qu'il  fait pas très chaud et qu'il 
fait pas très humide, vont donner en  3 à 5 
jours des  larves  strongyloides  infestantes 
(larve L3). 
Elles  ne  vont  plus  s'alimenter  et  n'ont  pas 
gardé  l'enveloppe  de  mue  donc  elles  vont 
être beaucoup plus fragiles que ce que l'on a 
vu pour les ankylostomes. 
Leur durée de vie sera  inférieure à 18 jours 
même s'il y a de l'humidité au niveau du sol.
L'infestation  va  avoir  lieu  là  aussi  par 
pénétration transcutanée et la suite du cycle 
est tout à fait comparable à ce que l'on a vu 
pour les ankylostomes. Elles vont gagner le 
poumon, le carrefour aéro-digestif mais ça va 
aller plus vite puisqu'on se retrouvera avec 
des  adultes  au  niveau  du  duodénum  au 
17ème jour.

Un mois en tout et pour tout pour se retrouver avec de nouvelles larves rhabditoides dans les selles après 
l'infestation normale.

• Cycle indirect, dit cycle long (cycle stercoral)  

Si les conditions extérieures sont favorables (plus de 20°C et une humidité importante), à ce moment là, les 
larves  rhabditoides donnent  des  adultes  rhabditoides mâles et  femelles,  c'est  ce  que l'on appelle  des 
formes stercorales.
Après fécondation, les femelles stercorales du milieu extérieur vont pondre des œufs qui vont libérer de 
nouvelles larves rhabditoides de 2ème génération. 
Autant vous dire que là on a eu une multiplication parasitaire énorme dans le milieu extérieur ce qui fait 
que ces larves de 2ème génération vont se transformer elles aussi en strongyloides infestantes. On aura 
beaucoup plus de parasites dans le milieu extérieur donc des hyperinfestations dans ce type de zones.

• Cycle interne, d'auto-infection endogène  

Il  correspond  à  la  possibilité  de  transformation  au  cours  du  transit  de  larves  rhabditoides  en  larves 
strongyloides  infestantes  sans  passage dans  le  milieu  extérieur avec  repénétration  dans  les  dernières 
parties de l'intestin voire même du rectum.
Il faut comprendre que c'est très important car ça va expliquer la ténacité et la durée de l'anguillulose.
On a vu que les anguillules c'était tout petit, 2 à 3mm, mais on ne comprenait pas pourquoi un individu, qui  
n'avait pas remis les pieds en zone d'endémie où on trouve des angillules depuis plus de 30 ans, hébergeait 
toujours le parasite. 
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➔ Donc, c'est ce cycle endogène d'auto-infection qui explique la ténacité de l'Anguillulose.

Important: A l'heure actuelle c'est l'aire de l'immunodépression, acquise ou soit provoquée, comme par 
exemple lors de greffes d'organes. 
Si un individu est immunodéprimé, il peut faire des formes malignes d'Anguillulose, c'est à dire qu'il peut se 
retrouver avec des larves dans tout son organisme et peut en mourir. 

        4.Répartition géographique

On la retrouve dans régions chaudes et humides du globe (pays tropicaux et sub-tropicaux).
Leurs exigences thermiques sont moins importantes que les ankylostomes donc la pathologie peut exister 
en pays tempérés; des petits foyers ont été décrits au sud de l'Europe entre autre en Italie et en Espagne.
Le cycle court, conditions défavorables, est possible à partir de 15°C.
En France, en particulier sur le pourtour méditerranéen, à partir de cas importés, il y a vraiment eu des 
petits foyers autochtones qui se sont temporairement créés.

         5.Pourvoir pathogène
2 périodes:

– Période  d'invasion:   c'est  la  période  de  migration  larvaire.  La  plupart  du  temps  les  larves  sont 
tellement petites que les manifestations cutanées et pulmonaires passent généralement inaperçues.

– Période d'état:   
L'individu va présenter des troubles digestifs dans 50% des cas. 
L'évolution se fait par crise, c'est à dire que les troubles digestifs on va les observer chaque fois que 
des femelles parthénogénétiques seront retrouvées dans le duodénum suite à l'auto-infection. Cela 
se manifestera sous forme de duodénite, de douleurs gastriques et de troubles du transit.
Des  signes  cutannés sont  possibles  dans  10%  des  cas  lors  de  la  repénétration  des  larves 
strongyloides au niveau de la marge anale. A ce moment là, on peut même avoir une migration 
rapide de larves sous la peau sur toute la ceinture abdominale; on appelle ça une symptomatologie 
de «larva currens» parce que ça va vite.
Les signes pulmonaires sont rares (3% des cas).

Commentaire: On  a  failli  perdre  un  greffé  rénal  et  un  autre  greffé  d'Angillulose  généralisée  suite  à 
l'immunodépression.
Donc, attention chez les immunodéprimés aux angilluloses malignes aigües qui peuvent être graves voire 
mortelles.

          6.Diagnostic biologique

L'hyperéosinophilie  va  être  constante  puisqu'on  aura  continuellement  auto-infection  donc  reprise  de 
migration tissulaire larvaire. 
La courbe sera là tout à fait particulière et caractéristique de l'Anguillulose, ce sera une courbe en dent de 
scie. A chaque fois qu'il y aura auto-infection, il y aura une remontée d'éosinophiles. 

En général, les œufs se transforment tout de suite ce qui donne très rapidement des larves rhabditoïdes. 
(Le prof n'a trouvé qu'une fois dans sa vie des œufs d'anguillule dans les selles). 

➔ Donc, le diagnostic de certitude se fait bien par examen parasitologique de selles mais ce ne sont 
pas les œufs qu'on met en évidence mais les larves rhabditoides.

La plupart du temps ça va être difficile de mettre en évidence ces larves rhabditoides donc il faudra répéter 
les examens et utiliser une technique d'enrichissement. 
Cette technique d'enrichissement est basée sur l'hydrotropisme et le thermotropisme positifs des larves, 
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elles aiment l'eau et la chaleur.
Il y a une technique d'enrichissement qui s'appelle la Méthode de Baermann: 
Elle consiste à prendre un entonnoir en verre de laboratoire et à mettre un tamis au fond (on utilisait à 
l'époque du tamis à farine). Ensuite, on place des selles sur ce tamis et si elles sont liquides on va être 
gênés. On utilise alors une tubulure en caoutchouc à l'extrémité de mon entonnoir et on ferme avec une 
pince.
Maintenant, si on arrose régulièrement avec de l'eau tiède pour que le bas des selles soit au contact de 
l'eau et qu'on maintient fermé, les larves d'anguillule vont passer dans l'eau. 
On attend 30/40 min et on ouvre alors la tubulure pour récupérer le liquide. On centrifuge et on a les 
larves.

         7.Traitement:

Le traitement  ivermectine en prise unique c'est la molécule de choix mais théoriquement elle  n'a pas 
l'AMM pour traiter l'Anguillulose. On a 85 à 90% de succès ce qui n'est pas mal.
Dans les formes disséminées de l'immunodéprimé, la prise unique ne va pas être suffisante donc il va falloir 
faire des prises quotidiennes. 
L'albendazol peut être utilisé, mais alors que l'ivermectine est en une seule prise, là, il faut un traitement 
de 7 jours pour avoir la même efficacité. Ce n'est vraiment pas à conseiller. 

ATTENTION:
Avant toute mise sous corticothérapie ou chimiothérapie, il faut INTERROGER l'individu!
Il faut essayer de savoir où il a séjourné car les angillules peuvent être encore là 30 ans après avoir quitté 
une zone d'endémie.
Si on arrive à savoir qu'il a pu séjourner en zone d'endémie , on va faire des examens parasitologiques de 
selles espacés. Il faudra étudier 4 selles en utilisant la technique de Baermann. C'est tellement dangereux 
qu'on vient de sortir une technique ELISA avec un Ac d'anguillule de strongyloides. 
Si  l'individu  peut  avoir  séjourné en  zone  d'endémie et  surtout  si  il  a  une hyperéosinophilie  sanguine, 
certaines  équipes,  à  l'heure  actuelle,  vont  traiter  systématiquement par  une prise  d'ivermectine  avant 
d'enclencher le traitement immunodépresseur.

       8.Prophylaxie:

Elle va être identique à celle des ankylostomoses, les 2 parasitoses coexistent souvent.
On va essayer de lutter contre le peril fécal.
Il faut essayer de traiter les porteurs mais pour cela il faut les diagnostiquer.
Le port des chaussures fait diminuer l'endémicité.

Aujourd'hui, je suis devenue la risée de toute ma promo de médecine : je suis franco-mexicain et, en plein  
amphi, j'ai failli m'étrangler avec un Pépito. VDM

Aujourd'hui, lors de mon rendez-vous chez le gynécologue, j'ai voulu m'excuser d'avance pour le non-
entretien de mon système pileux depuis quelque temps. Il a souri avant d'ajouter : "Ce n'est pas grave. À la  
base, je voulais être vétérinaire." VDM

www.roneos2010.totalh.com 16/16


