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ds : dans
ie : c'est à dire

I. Trichinellose (autre appellation Trichinose)  

1- Définition

Les trichinelloses sont des zoonoses cosmopolites. On peut trouver des cas humains : des 
anthropozoonoses. Elles sont dues à la présence dans l’organisme d’un petit nématode : Trichinella species
Elles peuvent être endémiques dans le Grand nord canadien chez les animaux
Chez l’homme ils se manifesteront par de petites épidémies sporadiques..

2- Agents pathogènes

Il y a 5 espèces connues. 
Une espèce européenne très connue, liée aux carnivores : T. Britoni
Une espèce africaine liée aux carnivores sauvages : T. Nelsoni 
Arctique : T Mativa (liés aux carnivores sauvages : morses / ours)
Hébergée par les oiseaux : T. pseudotropicalis  et à d’autres mammifères

Celle qui va nous intéresser est celle  que l’homme va attraper par accident  Trichinella spiralis,  
cosmopolite et liée aux suidés.
Les femelles : mesurent 3 à 4mm *60 µm

Vivipares = elles ne pondent pas d’œufs, elles secrètent des embryons
Les mâles : 1,5 mm* 40 µm, ils possèdent des spicules copulateurs.

3- Cycle

Auto-hétéroxène : 
Hétéroxène car on a un H.D qui héberge la forme adulte et H.I qui héberge la forme larvaire.
Auto :car le même hôte est H.D puis rapidement H.I :
 c’est un cycle tout à fait particulier c’est pourquoi Mr Baer l’a ainsi nommé cycle auto hétéroxène.

Le parasite n’a aucune vie en dehors des hôtes qui sont parasités.

a) Cycle sauvage

Ce sont des parasites de mammifères carnivores et omnivores, les adultes vont vivre au niveau de l’intestin 
grêle ; l’accouplement a lieu dans la lumière intestinale mais la particularité est que une fois les femelles 
sont fécondées elles pénètrent dans la paroi de l’intestin grêle très profondément. Il y a modification de la 
paroi et parfois même elles touchent le mésentère. C’est là qu’elles vont émettre les embryons. 
Cet embryon par voie lymphatique et sanguine va atteindre le cœur gauche puis par la grande circulation, 
les muscles striés de l'organisme. Comme les larves qui mesurent environ 100-160 µm vont se retrouver 
bloquer dans la circulation capillaire. 
Essentiellement, on peut les retrouver au niveau du diaphragme,muscles intercostaux, la gorge, des 
membres.
20 jours sont nécessaires à la maturation de la larve et à la transformation de la fibre musculaire en cellule 
nourricière. Les larves enkystées (1mm de long) peuvent survivre plusieurs années. Quand l’animal infesté 
meurt, sa chair putréfiée demeure infestante pendant 2 à 3 mois, les larves habituellement ne résistent pas 
à une congélation à -20°C.
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Un rongeur sera dévoré par un autre rongeur (cannibalisme) ou par un carnivore ou un omnivore. C’est 
l’absorption du muscle contenant les larves qui est contaminante. Les larves libérées dans l’estomac 
effectuent très rapidement leurs mues et deviennent adultes en 2 à 3 jours dans l’intestin (extrêmement 
rapide comme cycle par rapport à l’ingestion de la phase infestante)

b) Cycle domestique 

Le porc et le rat jouent un rôle prépondérant. Si le porc mange un rat infecté il va faire une trichinose
Anecdote du prof : les porcs ont tendance à s’attaquer entre eux par caudophagie (c'est-à-dire qu’ils se 
mangent la queue …et non pas à laquelle vous pensez !) ce qui peut provoquer une infection

c) Contamination humaine.
.En France, les élevages de porc sont particulièrement contrôles ;c’est la viande de sunidés contaminés 
principalement le sanglier qui va causer la trichinose.
Plusieurs épidémies ont été décrites par ingestion de viande de cheval ( ni carnivore ni omnivore)car nourri 
de foin contenant des morceaux de rats concassés ( ce qui reste exceptionnel en France mais qu’on peut 
retrouver en Europe de l’est et en Amérique du nord) 

4-  Répartition géographique.

La trichinose animale est cosmopolite par contre la répartition géographique de la maladie humaine est 
fonction des habitudes alimentaires.

5- Pouvoir Pathogène

La gravité de la maladie dépend du nombre de larves ingérées car chaque larve devient adulte. Des formes 
frustres voire asymptomatique sont décrites, en particulier lors des enquêtes épidémiologiques effectuées 
dans l’entourage des malades.
Typiquement, l’affection évolue en 3 périodes :

- Une période de catarrhe intestinal : contemporaine du moment que la femelle fécondée et qu’elle 
s’enfonce dans la paroi de l’intestin grêle voire dans le mésentère. Elle se retrouve ainsi dans la paroi 
intestinale 48 heures après la contamination. Dans les cas symptomatiques on peut avoir une 
diarrhée profuse accompagnée de vomissements, de douleurs abdominales et de fièvre. A partir du 
tube digestif des bactéries auront suivis les larves.

- Période de dissémination larvaire : fièvre élevée continue en plateau (40°C), œdème sous cutané 
généralisé ( qui touche en particulier les paupières, on appelle ça « maladie des grosses têtes ») et 
myalgies à la racine des membres.
Durant cette période l’homme peut faire un choc allergique fatal qui peut conduire au décès car il y 
a énormément de matériel antigénique présent dans les capillaires. L’atteinte cardiaque et les 
troubles neurologiques peuvent être possibles.

- Période d’enkystement : vers la 3ème semaine,au cours de laquelle la fièvre disparaît l’œdème et les 
myalgies diminuent. Après les 1er mois tout ce que l’on risque c’est l’accident cardiaque jusqu’au 6ème 

mois. Également les douleurs musculaires peuvent persister pendant des mois voire des années.

ATTENTION à ce qui va suivre, ouvrez bien vos yeux !!!
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6- Diagnostic biologique.

Hyperesinophilie, hyperleucocytose qui vont augmenter progressivement ( de façon intense et durable)
L’élévation des enzymes musculaires (CPK-aldolases) sont très évocatrices.
La certitude diagnostique c’est la mise en évidence du parasite par ELISA et western blot : 
immunoempreinte où on découvre des bandes spécifiques ou la découverte de larves dans une biopsie 
musculaire (deltoïde) possible dès la 3ème semaine.
L’examen parasitologique de selles est inutile : il n’est pas possible d’observer les adultes ou les larves 
même lors du catarrhe intestinal.

7- Traitement.

Il sera Symptomatique-parasiticide. D’autant plus efficace lorsqu'il débute précocement.
On utilise un dérivé benzimidazolé : l’albendazole pendant 10 à 15 jours. Traitement bien toléré.
On utilise des corticoïdes et antalgiques pour diminuer les manifestations allergiques.

8- Prophylaxie

-cuisson prolongée des viandes de porc ou de sanglier (larves tuées en 3min à 58°C et instantanément à 
63°C) voire une congélation de 15 jours à -20°C
- une surveillance rigoureuse de l’élevage des suidés et des contrôles vétérinaires dans les abattoirs par 
trichinoscopie (étendus à la viande de cheval depuis 1986). On utilise un négatoscope (plage lumineuse 
pour faire des sortes de clichés radio) sur lequel on installe l’animal, pour détecter les larves.

La trichinose existe toujours en France à cause de la chasse. Lors du partage de sanglier entre chasseurs, il 
n’y a pas de contrôle vétérinaire. Si la viande est congelée pendant longtemps il n’y a pas de risque, mais si 
elle est consommée de suite, peu cuite, il y a contamination.

II. Nématodes parasite tissulaire  

Ils ont un cycle hétéroxène. 

www.roneos2010.totalh.com 4/17



(attention au schéma : on ne dit pas Filaire de Médine, c’est : Ver de Médine.)

On donne ce nom à des vers à corps long et filiforme transmis par la piqûre d’un insecte vecteur. Les 
adultes (macrofilaires) vivent dans le système lymphatique ou dans la peau et leurs embryons 
(microfilaires) se rencontrent dans la lymphe, le sang ou le suc dermique.

Certaines espèces sont pathogènes :
Wuchereria bancrofti, Brugia malayi => Filarioses lymphatiques aux conséquences fonctionnelles graves
Loa-Loa=> Loaose ou Loase : Filariose cutanéodermique
Onchocerca volvulus=> onchocercose (2è cause mondiale de cécité)

D’autres espèces sont peu ou pas pathogènes, non traité.

Loa-Loa=> Loaose ou Loase : Filariose cutanéodermique
Onchocerca volvulus=> onchocercose (2ème cause mondiale de cécité).
D’autres espèces sont peu ou pas pathogènes, non traité.

Filarioses lymphatiques

1- Définition

Ces nématodoses sont dues à la présence dans les canaux lymphatiques et les ganglions de Wuchereria 
bancrofti (variété Pacifique) et de Brugia maloyi (variété Timoro). 

2- Agent pathogène
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Les adultes sont blancs, longs, filiformes, 5cm (mâles) à 10 cm (femelle). Leur longévité est considérable, 
elle peut atteindre 15 ans. L'homme est le seul réservoir naturel pour W Bancrofti alors qu'il existe aussi un 
réservoir animal pour B Malayi. 
Pour rompre la chaîne épidémiologique ce sera plus difficile pour la B. Malayi que pour W. Bancrofti.

3- Cycle

W. Bancrofti coloré au MGG :

 Le diamètre est de 8µm et mesure 300µm de long.
Ces microfilaires localisées au niveau des capillaires pulmonaires passent dans le sang périphérique avec 
une certaine périodicité: 

*nocturne pour W. bancrofti
*nocturne moins stricte pour B. Malayi
*absente pour la variété Pacifica de W Bancrofti (subpériodique)

La transmission est assurée par la piqûre d'un moustique femelle exclusivement (Culex, Aedes, Anopheles  
ou Mansonia). 

Cycle général     :   («tous les cycles sont identiques et on ne vous en voudra pas pour les particularités » dixit le 
prof) 
Lors d'un repas sanguin les femelles absorbe les microfilaires. 
Chez le moustique femelle après 2 mues=> larves infestante (stade L3 «ne pas savoir les stades») dans la 
gaine de la trompe de moustique après au moins 10 jours.
La trompe va pénétrer à la recherche de capillaire, pour puiser du sang. A ce moment là, la gaine de la 
trompe va se poser sur la peau. 
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Le cycle est hétéroxène. Les adultes vivent dans le 
système lymphatique. Les femelles fécondées  émettent 
des embryons si elles sont vivipares. Les embryons sont 
microfilamentaires. Pour les filaires lymphatique, quelque 
soit l'espèce, ces microfilaires ont une gaine qui reste 2 
mues. 



Lors de la piqûre les larves sont déposées sur la peau qu'elles traversent activement. Elles vont migrer ds 
l'organisme pour gagner les lymphatiques en amont des ganglions, où elles deviennent adultes en 3 mois. 
La symptomatologie n'est donc visible qu'après 3 mois.

4- Répartition géographique

Filarioses lymphatiques: Zones tropicales et intertropicales.
W Bancrofti: Asie, Afrique, Amérique. La variété subpériodique est localisée en Océanie.
B Malayi: Inde, Chine, Corée, Philippines
Sur près de 900 millions de personnes exposées dans le monde, 150 millions sont effectivement infectés.

5- Pouvoir pathogène

De nombreux porteurs de filiaires lymphatiques ne présentent pas de symptômes. La lymphopathie 
filarienne se manifeste généralement de manière tardive. Au cours de la première année on a des 
manifestations aiguës, allergiques et inflammatoires; Soit générales avec fièvre, céphalées, insomnies; soit 
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locales, avec la lymphangite touchant les membres, les troncs lymphatiques et la sphère génitale. Les 
manifestations tardives sont les plus dangereuses avec la répétition de poussées lymphangites fébriles et de 
l'obstruction progressive des vaisseaux lymphatiques par les filaires: ce sont des adénites chroniques, des 
orchiépididyme, des varices lymphatiques.

Chez la femme, les remaniements tissulaires de la sphère génitale sont une cause de stérilité.

6- Diagnostic biologique

Hyperéosinophilie est constante, ( zones où le polyparasitisme est fréquent). On peut avoir un clocher 
éosinophilique ce qui peut traduire une poussée lymphangitique.

Le diagnostic de certitude repose sur la recherche de microfilaires suivant leur éventuelle périodicité:
*dans le sang (en fonction de la périodicité): goutte épaisse, frottis. On fait de la leucoconcentration 

(enrichissement): 5ml de sang qu'on dilue dans 5ml de sérum physiologique. Ajout de saponine pour lyser 
les hématies=> on n'aura plus que des éléments blancs et des éventuels microfilaires. Il suffira de 
centrifuger

*Recherche de microfilaires dans les liquides chyleux

La sérologie peut contribuer au diagnostic, surtout aux phases tardives de la maladie, quand les 
microfilaires ne peuvent plus être mis en évidence ds le sang périphérique. Il existe des réactions croisées 
avec d'autres nématodoses, les gens sont en général polyparasités par les nématodes.

La sérologie n'est positive que chez 50% des sujets présentant une microfilarémie.

L'utilisation d'AC monoclonaux permet la recherche d'Ag circulants: PCR

7- Traitement

Traitement des manifestations aiguës, d'abord symptomatiques puis parasitologique.
Diéthylcarbamazine pendant 3 semaines(à dose croissante). Attention aux allergies
Ivermectine en prise unique, en prise unique, à renouveler mensuellement pendant 4 à 6 mois.
albendazole
Traitement des lésions tardives: chirurgical (efficacité inconstante)

8- Prophylaxie

A titre individuel: Protection contre les moustiques

A titre collectif: Lutte contre les insectes vecteurs 
   Détection des microfilaires chez les porteurs (diminuer le réservoir de parasite)
   Ttt de masse par ivermectine + albendazole

www.roneos2010.totalh.com 8/17

Ultérieurement il y aura une réorganisation fibro-
scléreuse du derme, de l'hypoderme: 
l'éléphantiasis, au niveau des membres inférieurs.



  Envisager l'éradication de la parasitose ds certaines régions.

LOAOSE ou Loase

1- Définition.

C'est une filariose strictement humaine due à la présence au niveau cutanéo-dermique de Loa-Loa.

2- Agent Pathogène

Adultes: filiformes / blanchâtres/ 2-7 cm de long/ longévité peut dépasser 15 ans.

3- Cycle

Il est hétéroxène.
Les adultes circulent librement dans le tissu cellulaire sous- cutané. Les femelles fécondées libèrent des 
embryons (=microfilaires) pourvus d'une gaine mesurant 300 x 8µm qui gagnent le sang circulant et se 
retrouvent dans le sang périphérique avec une périodicité diurne (maximum de passage à midi).
Chrysops : 
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La transmission se fait par  la piqûre d'une femelle de type 
Chrysops ( = diptère tabanidé), lors d'un repas sanguin le 
Chrysops sauvage va ingérer des microfilaires, après 2 
mues chez l'insecte elles deviennent infestantes (larves en 
L3) en 10 à 12 jours et s'échappent de la trompe pour 
pénétrer activement à travers la peau, par l'orifice de 
piqûre, lors d'un nouveau repas sanguin. Elles se 
transforment en adultes après 3 mois environ.



4- Répartition géographique
La Loaose n'existe qu'en Afrique et dans une zone limitée: la zone occidentale de l'Afrique équatoriale de la 
Guinée équatoriale au nord jusqu'en Ouganda à l'est (Cameroun, Nigeria, Gabon,Congo, Guinée).

Prévalence estimée à 10 millions d'individus.

5- Pouvoir Pathogène

Les manifestations sont spectaculaires, gênantes mais  toujours sans gravité. Le danger c'est le médecin, car 
le seul risque de cette maladie est la thérapeutique inadaptée qui sur choc anaphylactique peut tuer le 
patient car il pouvait très bien vivre avec ces filaires.

Ces manifestations n'apparaissent que 10 à 12 semaines après l'infestation, celles-ci peuvent se traduire 
par:

– Œdème fugace de Calabar: allergique, prurigineux, siégeant surtout aux membres supérieurs, il 
disparaît 24-48h et récidive  après un délai variable dans une localisation différente.

– Migrations sous-cutanée d'une filaire apparaissant spontanément ou en ttt : cordon palpable 
sous la peau progressant rapidement (1cm/heure) et s'accompagnant de prurit.

– Passage sous conjonctival d'une filaire avec réaction conjonctivale plus intense. 
(SPECTACULAIRE )

– Phénomènes allergiques: arthralgies et prurit ne sont pas exceptionnels.

6- Diagnostic biologique

Hyperéosinophilie est souvent importante et reste élevée.
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Le diagnostic de certitude repose sur l'identification d'une filaire adulte extraite lors de son passage sous-
conjonctival ou, plus souvent, sur la recherche diurne de microfilaires à partir d'un prélèvement de sang 
périphérique effectué le jour (car périodicité diurne !).
Sérologie positive chez 80 % des malades peut contribuer au diagnostic en cas d'absence de microfilarémie.

7- Traitement

Il doit être conduit avec prudence après recherche et numération des microfilaires dans leur sang car leur 
lyse brutale peut entraîner des réactions allergiques pouvant aller jusqu'à une encéphalopathie fatale.

– En cas de faible microfilarémie on prescrit de la Diéthylcarbamazine à dose croissante (3 semaines). 
– Antihistaminiques et corticoïdes doivent souvent être associés. 
– Si la microfilarémie est supérieure à 1000/20 mm3, on prescrit toujours de l'ivermectine.

L'hémofiltration est une alternative thérapeutique d'exception (trop onéreux! ) 

8- Prophylaxie.
– à titre individuel: la protection contre la piqûre des Chrysops femelles est difficile car leurs habitats 

sont des forêts galeries en Afrique occidentale donc l'épandage d'insecticide est ici quasi impossible.
– À titre collectif: comme pour les filarioses lymphatiques, la prophylaxie comprend la lutte contre le 

vecteur (pratiquement impossible) et la destruction des microfilaires chez les porteurs en zone 
d'endémie.
Le traitement de masse n'est pas institué en raison du grand nombre de porteurs, de la bénignité 
habituelle de la loader enfin de la difficulté et des risques de distribuer chaque semaine de la 
diéthylcarbamazine à toute une population (coût de l'ivermectine)

ONCHOCERCOSE

1- Définition.

L'onchocercose est une filariose strictement humaine due à Onchocerca valvulus touchant environ 25 
millions de personne, il s'agit de la plus invalidante des filarioses par sa complication majeure: la cécité.

2- Agent Pathogène.

Adultes: filiformes, Blancs, la femelle mesure jusqu'à 50 cm et les mâles ne dépasse pas 2-3 cm. La 
longévité ne dépasse pas 10 à 15 ans.
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3- Cycle.

Il est hétéroxène.
Les adultes vivent soit libres, dans le tissu sous-cutané, soit enchevêtrés à l'intérieur d'une tumeur fibreuse( 
souvent ce sont les femelles du fait de leur longueur): le nodule onchocerquien ou onchocercome.
La femelle fécondée émet, avec une fécondité extraordinaire, des microfilaires. Elles ne conservent pas 
l'enveloppe de mue donc elles sont dépourvues d'une gaine mais sont de la même taille que les autres ( ie 
300 x 7-8µm). Elles vont rester dans le  suc dermique (mais ne passeront jamais dans le  sang) et y cheminer 
sans aucune périodicité.
Le vecteur, diptère nématocère est la simulie femelle, hématophage qui lors d'une piqûre absorbe des 
microfilaires. Après 7 jours et 2 mues, elles deviennent infestantes (larves L3), s'échappent de la trompe 
pour traverser la peau lors d'une nouvelle piqûre et devenir adultes. Leurs microfilaires ne seront 
décelables qu'après 12-15 mois.

4- Répartition géographique

 Présence de 3 foyers:
– africain: Burkina Faso-Ghana-Côte d'ivoire
– Américain: Mexique-Guatemala-Venuezela Guyane Hollandaise
– Asiatique limité au Yémen: « sowda » (atteinte unilatérale d'un membre avec ganglion collatéral).

5- Pouvoir Pathogène.

Il est essentiellement du à la présence des microfilaires et aux conséquences de leur lyse (phénomènes 
irritatifs et réactions de l'hôte) 

a) manifestations cutanées.

– Prurit => lésions de grattage: gale filarienne.
– Épaississement de la peau (pachydermie) 
– hypo-pigmentation siégeant préférentiellement à la partie inférieure du corps ( fesses, cuisses et 

surtout face antéro-interne des tibias) 

b) Kystes ou nodules onchocerquiens

Ils sont généralement peu nombreux, indolores, durs et fibreux. Ils se localisent surtout au niveau des 
surfaces osseuses proches de la peau (grill costal, crêtes iliaques en Afrique; dans la région céphalique en 
Amérique). Ils ne s'infectent pas et ne se fistulisent jamais. 

c) Atteintes oculaires

Elles dépendent de l'intensité de l'infestation et de la durée de séjour dans une zone endémique. Elles 
n'apparaissent qu'après une évolution de durée variable (qq années 10-15 ans). Elles sont liées au passage 
des microfilaires dans les milieux de l’œil( chambre antérieure et postérieure car lors de ce passage il y en 
énormément qui vont se lyser et donc on aura un important matériel antigénique qui va faire des dégâts). 
En outre les atteintes oculaires sont plus fréquentes et beaucoup plus graves en zone de savane qu'en zone 
de forêt.
On distingue, isolées ou associées, des atteintes du segment antérieur (kératite,pannus cornéen) et du 
segment postérieur (choriorétinite peut aller jusqu'à l' atrophie optique). Les troubles fonctionnels de 
l'héméralopie (= perte de vision au crépuscule)à la cécité complète.
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6- Diagnostic Biologique.

L'hyperéosinophilie ne constitue pas un bon signe d'orientation car elle peut être absente.
Le diagnostic de certitude repose sur l'identification des filaires extraites par nodulectomie ou, le plus 
souvent sur la recherche des microfilaires dans la peau par BCE.
La biopsie cutanée exsangue se fait : soit au niveau de la crête iliaque ou dans le cas d'un nodule 
onchocerquien, on le fait à proximité ie là ou on trouve plus de sang. On place le fragment de peau prélevé 
dans une petite cupule avec du sérum physiologique, on attend 1 à 2h tout cela dépend de l'endroit où on 
se trouve et de la charge parasitaire et les microfilaires sont attirés vers le haut. On centrifuge et on obtient 
ainsi les microfilaires).
L'observation de microfilaires dans la cornée ou das la chambre antérieure de l’œil est possible à la lampe à 
fente.
La sérologie peut contribuer au diagnostic. Elle permet dans 80 à 90 % des cas d'affirmer l'existence d'une 
filariose voire de préciser sa nature onchocerquienne mais des réactions croisées rendent souvent son 
interprétation délicate.

7- Traitement.

– L'ivermectine est très efficace en prise unique (Le laboratoire en fait cadeau!). On observe une 
réduction de plus de 90 % de la microfilarémie dermique dès le 7ème jour. La Prise est à renouveler 
après 6-12 mois

– Nodulectomie + ivermectine.

8- Prophylaxie.

– à titre individuel: le port de bottes, de pantalons et de chemise à manches longues protège contre 
les piqûres de simulies (car en Afrique elle ne pique pas à plus de 1m du sol)

– À titre collectif: elle repose sur la lutte antivectorielle ( larves et adultes) par épandage 
d'insecticides non rémanents et sur le traitement des onchocerquiens par des campagnes de masse 
utilisant l'ivermectine associée à l'albendazole 2 fois par an.

 Attention     !   Pour ce qui suit, le prof ne devait pas le traiter mais il dit que ça nous servira pour les ECN, et  
pour qu'on sache que ça existe car il y a de plus en plus de cas. Il ne nous interrogera donc pas sur les  
parties qui suivent.
Les diapos ne sont pas sur Apprentoile, mais disponibles sur le site ANOFEL (tapez campus parasitologie sur  
Google)
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III- Syndromes de Larva migrans.

Ce sont des larves qui sont en impasse parasitaire chez l'homme. 
On en décrit 2 types : Larva migrans viscérale et Larva migrans cutanée.

On va voir les 2 Larva migrans viscérales : la toxocarose et l'anisakiose.

La Toxocarose

1- Définition

Ensemble des symptômes provoqués par les migrations et la survie dans l’organisme de larves de 
nématodes en impasse parasitaire. 

2- Agent pathogène

C'est une infection cosmopolite, liée à la présence tissulaire d'Ascaris, évoluant naturellement le plus 
souvent chez les chiens : Toxocara canis ; et chats Toxocara cati, en impasse parasitaire chez l'homme.
Ces parasites sont proches du parasites humain. Les ascaris vivent dans l’intestin grêle de leur hôte naturel, 
le mâle mesure une 5 à 10 de long et la femelle 11 à 18 cm.

3- Cycle

a) Le cycle naturel

Toxocara canis : il est complexe et fortement influencé par la sécrétion de certaines hormones. 

Explication du cycle :
Un chiot qui naît indemne, peut se contaminer par voie orale dès sa naissance de 2 façons :
-en ingérant des oeufs embryonnés au niveau du sol
-lors des tétées, il y a ingestion de larves via le lait mammaire. 
Les larves vont alors être libérées dans son tube digestif, migrer à travers les tissus, et on va se retrouver 
avec les adultes dans l'intestin grêle. On retrouvera dans les selles du chiot des œufs d'ascaris non 
embryonnés qui devront subir un séjour dans le milieu extérieur pour s'embryonner.

Dans le même temps, chez le chien adulte     :  
Contamination par voie orale en ingérant les œufs embryonnés au niveau du sol => évolution en larves et 
migration. 
*Chez le chien adulte mâle : larves meurent dans les tissus après quelques semaines. 
*chez la chienne adulte femelle gravide : les larves restent en attente dans les viscères et vont être capables 
de reprendre leur évolution (sécrétion hormonale). Elle donnent des adultes ds les intestins, passent ds le 
placenta, le fœtus, et contaminent le chiot in utero. Autre localisation au niveau des mamelles.

b) Contamination humaine

Chez l'homme la cible c'est les enfants. Ils jouent dans des bacs à sable souillés par des déjections de 
chiens, chats. Les larves ingérée dans l'intestin entreprennent une migration tissulaire, et vont rester au 
stade larvaire L2. Risque de granulome inflammatoire.
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4- Les signes cliniques

 la fièvre, des symptômes pulmonaires, des manifestations cutanées telles que de l’urticaire. Des 
manifestations oculaires ou cardiaques, une hépato-splénomégalie peuvent survenir à distance de la 
contamination, des manifestations nerveuses dangereuses.

5- Diagnostic biologique

Hyperéosinophilie très élevées (20000 par mm3).
Hypergammaglobulinémie
Hyperleucocytose
→ Si la toxocarose est oculaire, l'hémogramme peut être normal.
Diagnostic de certitude : mise en évidence au niveau du granulome.
Diagnostic sérologique: techniques immunos, et l'humeur aqueuse

6- Traitement

oculaire : acte chirurgical, corticothérapie anti-inflammatoires.
Albendazole
Diéthylcarbamazine

7- Prophylaxie
Il faut vermifuger les chiots tous les mois
Effectuer le traitement de la géophagie (les enfants qui mangent du sable)

Mesures collectives : -interdire l'accès des parcs, aires de jeux, surtout les bacs à sable aux chiens ; ou 
renouveler le sable assez souvent.

 L'anisakiose

1- Définition

Présence au niveau de la paroi intestinale d'Anisakidoe, larves d'anisakiose. On contracte par ingestion de 
poissons d'eau de mer, peu cuits ou crus.

2- Cycle 

a)Cycle naturel :

 Ce sont des parasites de mammifères marins (hôtes définitifs). Les adultes se trouvent dans l'estomac de 
cétacés ou pinnipèdes (comme les pingouins). Les œufs sont éliminés par les selles de l'hôte d définitif. 
Embryonnement=> éclosion ds l'eau=> larves infestantes L2 => larves ingérées par des crustacés 
deviennent L3.
Si un poisson ingère un hôte intermédiaire contenant les L3, il devient hôte intermédiaire nommé « hôte 
paraténique ». La larve quitte le crustacé et passe par la chair du poisson. 
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b)Contamination humaine

Ainsi l'ingestion de poisson crus, insuffisamment salé ou peu cuit va contaminer l'homme. La larve ne va 
pas évoluer mais se fixer au niveau de la muqueuse gastrique intestinale. Ça donne quelque chose 
d'extrêmement douloureux avec une intense infiltration éosinophilique.

3- Répartition Géographique

 Très cosmopolite. Sporadique en Europe.

4- Signes cliniques 

Ils sont variables en fonction du nombres de larves ingérées, de la localisation, et de la réponse de l'hôte.

a)Forme gastrique : 

Évolution aiguë, évoque un syndrome pseudo-ulcéreux caractérisé par des nausées, des vomissements 
accompagnés de douleurs épigastriques violentes, de diarrhées parfois sanglantes et de manifestations 
allergiques 4 à 6 heures après le repas infestant. L’endoscopie peut surprendre la ou les larves pénétrant 
dans la muqueuse gastrique. 

b) Forme intestinale

Plus tardive. Elle est souvent asymptomatique ou évoque un syndrome tumoral, occlusif voire 
d’invagination avec douleur intestinale d’importance et de topographie variable souvent accompagné de 
saignement occulte.

On a eu quelques cas où la larve a réussi à de décoller de la paroi.

5- Diagnostic biologique
L'endoscopie permet parfois d'observer la ou les larves dans la muqueuse digestive et de les extirper et de 
les identifier.
 L'étude histopathologique de biopsies ou de pièces opératoires montre les larves au sein d'un granulome 
et à éosinophile. Le sérodiagnostic peut être utile. 
La méthode Élisa utilisant un anticorps monoclonal (An2) a montré une sensibilité et une spécificité 
remarquable, pour les formes tardives (pénétration profonde).
Radio des larves.

6- Traitement

Extirpation chirurgicale (granulome)

7- Prophylaxie

Cuire le poisson à 65°C pendant 1min
Congélation de 24h à -20h
Danger principal : c'est la pêche artisanale car pas de congélation. Il faudrait faire une éviscération précoce 
pour empêcher la migration des larves.
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IV- Syndromes des larva migrans cutané

1- Définition
Pénétration transcutanée chez de larve d'Ankylostome qui parasitent normalement les animaux.

2- Agent pathogène
Ankylostome des chiens, et des chats.

3- Cycle naturel
Il est comparable à celui des ankylostomes humains, les larve infectantes sont dans les sols humides et 
chauds, souillés par des déjections animales. La contamination humaine se fait par pénétration 
transcutanée : marche pieds nus, ou s'allonger sur le sol.
La pénétration est suivi d'une migration sous la peau. On est dans une impasse parasitaire, car elles vont 
finir par mourir.

4- Répartition géographique
Régions intertropicales

5- La clinique
La pénétration transcutanée de larve peut entraîner l’apparition de papules d’où part un trajet serpigineux 
avançant d’environ 3cm par jour. Les lésions, prurigineuses, disparaissent au bout d’un mois. Elles sont 
localisées aux régions cutanées en contact avec le sol.

6- Diagnostic biologique
Hyperéosinophilie
Diagnostic associé à la notion de séjour en site endémique.

7- Traitement
Ivermectine prise unique
Albendazole pendant 3 jours.
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