
ED Parasitologie 
!  Protozoaires 
!  Helminthes 



Cas clinique n° 1 

! Madame Paulette F., 50 ans adressée par son médecin traitant pour 
troubles digestifs (vomissements, douleurs abdominales, diarrhée) 
et fébricule à 38°C depuis 3 jours. 
 
! Examen d’entrée: somnolence, céphalées, frissons, T° 38,2°C, 
splénomégalie. Elle ne veut plus répondre aux questions! 

! Est partie en mission au Burkina Faso le mois dernier 

! A pris tous les jours un comprimé de Savarine en prophylaxie 
antipaludique, pendant le séjour et 4 semaines après le retour 
 
 

  



Questions 

Question 1 : Que devez-vous suspecter? 



Cas clinique n° 1 

Toute fièvre au retour d ’une zone d ’endémie  
est un paludisme jusqu’à preuve du contraire 



Question 1 : Que devez-vous suspecter? 

 Suspicion d’accès pernitieux (ou neuropaludisme) 
   à Plasmodium falciparum 

–  Signes neurologiques : somnolence, céphalées, ne veut plus répondre aux 
questions (Signes de gravité) 

–  Fièvre à 38°C depuis 3 jours causée par l’éclatement des globules rouges 
parasités 

 
–  Troubles digestifs (vomissements, douleurs abdominales, diarrhée) 

Symptomatologie non spécifique, atteinte générale des organes 
 

–  Splénomégalie : séquestration des globules rouges parasités et réponse 
immunitaire 

 
–  Retour de zone d’endémie (Burkina Faso) 

–  prophylaxie antipaludique bien suivie par Savarine® : la prophylaxie 
antipaludique n’est pas 100% efficace, risque de chimiorésistance de la 
Savarine® 



Questions 

Question 2 : Quel est le cycle de la parasitose 
évoquée? 



Cycle 

!  Cycle hétéroxène se déroule successivement chez 
l’homme (Phase asexuée, HI) et chez l’anophèle 
(Phase sexuée, HD) 

 
!  Cycle en 2 phases chez l’homme: 

• Phase hépatique (exo-érythrocytaire) = Phase 
d’incubation, cliniquement asymptomatique 

• Phase sanguine érythrocytaire = phase 
clinique 



Question 2 : Quel est le cycle de la parasitose évoquée? 

Transmission 

Anophèle femelle, 

Pique la nuit 

Sporozoïtes inoculés 



Cycle: Chez l’homme 

•  Chez l’homme 

A.   Schizogonie exo-érythrocytaire (ou préérythrocytaire) 

–  Sporozoïtes parviennent jusqu’au foie 
–  Ils se transforment en schizontes préérytrocytaires 

 (masses multinuclées) 
–  Eclatent et libèrent des milliers de mérozoïtes 
–  Certains sporozoïtes intrahépatiques restent quiescents 

(hypnozoïtes) " traduction clinique tardive (P. vivax, P. 
ovale) 



Cycle: Chez l’homme 

B.   Schizogonie érythrocytaire = phase clinique de la maladie 
–  Mérozoïtes pénètrent dans les globules rouges 
–  Maturation en trophozoïte puis en schizonte en 48 ou 72 heures 

(selon l’espèce) 
–  Destruction du globule rouge et libération de nouveaux mérozoïtes 
–  Ces nouveaux mérozoïtes pénètrent dans de nouveaux globules 

rouges et débutent un nouveau cycle de réplication 
–  Après un certain nombre de cycle, certains trophozoïtes se 

transforment en gamétocytes à potentiel mâle ou femelle 



Cycle: Chez l’anophèle femelle 

•  Gamétocytes se transforment en gamètes mâles et femelles 
•  Fusion des gamètes en un œuf libre (ookinète) 
•  Ookinète quitte le TD et se fixe sur la paroi externe de 

l’estomac (oocyste) 
•  Production de sporozoïtes à l’intérieur de cet oocyste qui 

migrent vers les glandes salivaires du moustiques 



Cycle du paludisme : en résumé 

schizonte 

trophozoïte 

Mérozoïte 

schizonte 

Corps bleu 



Questions 

Question 3 : Comment mettre en évidence le 
parasite?   



!  Diagnostic biologique direct = diagnostic 
d’urgence +++ 

– Goutte épaisse 
– Frottis mince 

!  Autres 
–  Test de diagnostic rapide: mise en évidence des protéines spécifiques 

de Plasmodium (antigènes ou enzymes) 
–  Biologie moléculaire 
–  Diagnostic biologique indirect (sérologie) - Diagnostic rétrospectif 

Question 3 : Comment mettre en évidence le parasite? 



Question 3 : Comment mettre en évidence le parasite? 

Exemple: goutte épaisse de P. falciparum 



Questions 

Question 4 : Quelles sont les principes de la 
prévention de cette parasitose? 
 



Question 4 : Quelles sont les principes de la prévention de cette parasitose? 

! Prévention contre les piqûres d’anophèles 

! Chimioprophylaxie médicamenteuse en fonction 
des zones de multi-chimiorésistance 



Cas clinique 2 



Cas clinique n° 2 

!  Un ingénieur de 55 ans a travaillé 3 mois sur un chantier au 
Nigéria. De retour en France, il consulte aux urgences pour des 
douleurs vives de l’hypochondre droit irradiant vers l’épaule. 
Depuis 3 jours, il présente une fièvre élevée à 39,5°C, 
accompagnée de frissons, nausées, toux sèche et d’une altération 
de l’état général.  

!   Il n’a pas d’antécédent particulier, affirme avoir suivi 
correctement sa prophylaxie antipalustre (Malarone®) y compris 
après le retour. Durant son séjour en Afrique, il parle d’un épisode 
diarrhéique important avec traces de sang dans les selles traité 
pendant quelques jours par un médicament antidiarrhéique. A 
l’examen, la température est confirmée à 39,5°C. 

!  Biologie :  Hyperleucocytose à 14,4 G/L (85% PNN). 
  VS = 80 mm (1ère heure) 
  La recherche d’hématozoaires est négative. 



Cas clinique 2 

Surélévation de la coupole diaphragmatique 
Niveau liquidien 



Cas clinique n° 2 

!  3 mois sur un chantier au Nigéria. 
!  De retour en France, il consulte aux urgences pour des douleurs 
vives de l’hypochondre droit irradiant vers l’épaule 
!   Depuis 3 jours, fièvre à 39,5°C, accompagnée de frissons, 
nausées, toux sèche et d’une altération de l’état général.  

!  Pas d’antécédent particulier, bonne prophylaxie anti-palustre. 
!  Durant son séjour en Afrique, épisode diarrhéique avec traces 
de sang dans les selles.  

!  Biologie :  Hyperleucocytose à 14,4 G/L (85% PNN). 
  VS = 80 mm (1ère heure) 
  La recherche d’hématozoaires est négative. 

 

!  RT : Surélévation de la coupole droite, niveau liquidien 
 

1)    Quel diagnostic évoquez-vous en priorité et sur quels 
arguments? 



Question 1 : Quel diagnostic évoquez-vous en priorité et sur quels arguments? 

!   Abcès amibien du foie (Amibiase viscérale 
hépatique) : 
–  Séjour en zone d’endémie 
–  Antécédents d’épisodes diarrhéiques évocateurs 

d’une amibiase intestinale 
–  Présence d’une hépatomégalie douloureuse et 

fébrile avec une réaction pulmonaire de contiguïté 
–  Recherche de paludisme négative 
–  Hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles 
–  Syndrome inflammatoire  

Question 2 : Quel est l’agent pathogène ? 
!   Entamoeba histolytica 



Cas clinique 2 : Amibiase (répartition géographique) 



Cas clinique 2 : Amibiase (cycle d’Entamoeba histolytica) 

Abcès amibien 

Formes végétatives 

Kyste 



Cas clinique 2 : Forme végétative d’Entamoeba histolytica 



Cas clinique n° 2 : Amibiase viscérale 

3.   Quels examens para-cliniques demandez-vous en urgence 
pour confirmer votre diagnostic ? 

!  Biologie : 
–  Diagnostic indirect : Sérologie amibiase (anticorps anti-

E. histolytica) 
–  Diagnostic direct : EPS souvent négatif (pas de Sd 

dysentérique). 

–  Rq : diagnostic direct par PCR sur liquide de ponction 
d’abcès hépatique (aspect chocolat, ED- mais PCR+++) 

 
!   Imagerie :  

–  Echographie abdominale  
•  abcès hypo-échogène 

–  Tomodensitométrie  
•  abcès hypodense à double contour ou à bord flou 



Cas clinique n° 2 : Amibiase viscérale 



Cas clinique n° 2 : Amibiase viscérale 

 
3.  Comment expliquez-vous la toux ? 

 
Toux par irritation pleurale, localisation possible 
amibienne dans la convexité du lobe droit du foie 
pouvant atteindre le diaphragme 
 



Cas clinique n° 2 : Amibiase viscérale 
 

4.  Quelle est votre attitude thérapeutique et en quoi consiste 
le suivi médical du patient ? 

!  Antiamibiens tissulaires (IV ou per os selon l’état du malade) 
!  Suivis d’un anti-amibien de contact pour éviter les rechutes 
liées à la persistance d’amibes dans le colon. 

!  Surveillance  
–  clinique : apyrexie, palpation indolore du foie... 
–  paraclinique :  

•  normalisation rapide de la leucocytose 
•  sérologie et images seront plus longues à se 

normaliser 



Cas clinique n° 2 : Amibiase viscérale 

5.  Quelles sont les mesures prophylactiques 
individuelles à conseiller pour éviter cette 
parasitose? 

!  Maladie liée au péril fécal : 
–  hygiène des mains 
–  laver soigneusement fruits et légumes 
–  traiter l’eau de boisson 
–  dépistage et traitement des porteurs sains de 

kystes. 



Cas clinique 3 



! Une mère emmène son enfant de 5 ans en consultation chez 
son médecin 

! Elle le trouve en mauvaise forme depuis une dizaine de jours. 
Il est « nerveux », il a perdu l’appétit et surtout il présente des 
troubles intestinaux. Ses selles sont pâteuses, graisseuses, 
malodorantes et décolorées   

! A l’interrogatoire, le médecin apprend que l’enfant n’a jamais 
quitté la France et que son père se plaint fréquemment d’un 
état nauséeux 

! Il prescrit un bilan comprenant un examen parasitologique 
des selles à pratiquer 3 fois à 3-4 jours d’intervalle 
 

Cas clinique n° 3 



! Le premier examen parasitologique de selles est 
négatif 

! Le second est également négatif 

! Le troisième est positif : 
 
 Rares formes végétatives de Giardia duodenalis 
 Nombreux kystes de Giardia duodenalis 

 

Cas clinique n° 3 



Question 1 : Principal mode de contamination 
de cette parasitose? 

Cas clinique n° 3 



Question 1 : Principale mode de contamination de cette parasitose? 

! Contamination oro-fécale: aliments (crudités) et eaux 
de boissons souillés par des déjections 
! Contamination manuportée en cas de déficit de 
l’hygiène individuelle 



Agent pathogène 

Kystes : formes de résistance, 

8-10 "m forme ovalaire  

Reliquats flagellaires en forme de 
« S » allongé 

Paroi épaisse et lisse.  

Enkystement après réplication du 
parasite d’où ses 4 noyaux 

Trophozoïtes :  

10-20 " m de long, mobiles, 
morphologie en « cerf-volant » ;  

2 noyaux, 4 paires de flagelles 



Formes végétatives (mobilité caractéristique en chute de feuille) 



Cycle 



Question 2 : Comment expliquez vous les selles 
décolorées?  



Question 2 : Comment expliquez vous les selles décolorées?  

! Syndrome de malabsorption digestive due à la capacité 
des formes végétatives de Giardia d’adhérer à la 
muqueuse duodénojénunale 

•  Cette fixation s’accompagne d’une altération des 
entérocytes, d’une atrophie villositaire et d’une 
destruction de la bordure en brosse 

! Les trophozoïtes utilisent les nutriments pour leur 
métabolisme et captent les sels biliaires, favorisant la 
malabsorption des graisses et des vitamines liposolubles 
(B12 en particulier) 



Question 3 : Quel est le principe thérapeutique 
de cette parasitose? 



Question 3 : Quel est le principe thérapeutique de cette parasitose? 

! Traitement par nitro-imidazolés 

 
! Examen parasitologique des selles 1 mois après 
le traitement 



Question 4 : Quelles sont les parasitoses intestinales 
à rechercher en systématique chez les malades 
immunodéprimés? 



Question 4:Quelles sont les parasitoses intestinales à rechercher en systématique chez les malades immunodéprimés? 

!   Recherche de cryptosporidies et microsporidies  

!  Isospora, Cyclospora (en cas de voyage en zone tropicale) 

!  A l’origine de diarrhée prolongée chez l’ID (surtout chez les 
patients infectés par le VIH avec CD4<100/mm3) 

!  Identification par des techniques spécifiques (non pratiquée en 
routine par le laboratoire) 
•  Mise en évidence des oocystes par la coloration de Ziehl-Neelsen 

modifiée 

•  Mise en évidence des spores par coloration spécifique (Weber), 
immunofluorescence ou par amplification génique (PCR) 



Coloration de Ziehl-Neelsen modifiée – Oocystes de Cryptosporidium sp.  



Cas clinique 4 



Cas clinique n° 4 

 Une femme de 30 ans, primipare, consulte à 12 SA pour l'examen 
systématique du troisième mois. Le début de sa grossesse se déroule 
sans incident. 

1.   Quelle parasitose doit être systématiquement dépistée au cours 
de la grossesse ? Comment ? 

!  Toxoplasmose (Toxoplasma gondii),  
–  Protozoaire, multiplication intracellulaire obligatoire 

!  Diagnostic biologique indirect = recherche d’anticorps IgG, IgM               
anti-Toxoplasma (Sérologie) 



Cas clinique n° 4 : cycle de Toxoplasma gondii 

Kyste 

Oocyste 



Kyste de Toxoplasma gondii : 
Nombreux bradyzoïtes intrakystiques 

Cas clinique n° 4 : cycle de Toxoplasma gondii 

CHU Bordeaux 



Tachyzoïtes de Toxoplasma gondii 
  

Multiplication intramacrophagique 

Cas clinique n° 4 : cycle de Toxoplasma gondii 

CHU Bordeaux 



Cas clinique n° 4 

 Les sérologies de la toxoplasmose sont négatives jusqu'à présent (IgG 
et IgM négatives). 
 

2.    Quelles sont les informations, recommandations et 
prescriptions que vous devez lui prodiguez ? 

!   Prophylaxie anti-toxoplasmose (risque de toxoplasmose 
congénitale). Règles hygiéno-diététiques : 

–  Transmission par les kystes+++ :  
•  Viande fumée, saumurée, insuft cuite ou crue (la congélation à 

-20°C pdt 24h détruit les kystes) 

–  Transmission par ingestion d’oocystes :  
•  eau ou aliments crus, mal lavés, souillés (déjections du chat) 
•  hygiène des mains après contact avec la terre (jardinage : gants) 

ou les animaux. 

!  Surveillance sérologique mensuelle, dernier contrôle 1 mois  après 
l’accouchement.  



Cas clinique n° 4 

3.   A 16 SA, la sérologie ELISA de la toxoplasmose retrouve la 
présence d’IgG et d'IgM. Que dites-vous à la patiente ? 

Séroconversion toxoplasmique 

 

!  Toxoplasmose maternelle au cours de la grossesse entre les deux 
consultations. 

 
 
 
 
 
 

+ la séroconversion 
maternelle est précoce,  
 

+ le risque de transmission 
fœtale est faible  
 

mais + les conséquences 
seront graves.  
 

Dans ce cas, à ce terme il y a 
20% de risque de transmission  



Cas clinique n° 4 

4.   Que recherchez-vous à l’interrogatoire et à l’examen clinique ?  
 
!  Recherche de négligence des mesures hygiéno-diététiques.  

!  La forme clinique asymptomatique dans 80% des cas. 
!  Recherche de signes cliniques de toxoplasmose acquise subaiguë : 

–  Adénopathies cervicales 
–  Fièvre prolongée supérieure à 38°C 
–  Asthénie, myalgies 

!  Formes aiguës exceptionnelles chez l’immunocompétent : 
–  Choriorétinite 
–  Hépatosplénomégalie 
–  Signes neurologiques ou pulmonaires. 



Cas clinique n° 4 

Diagnostic biologique de la toxoplasmose congénitale 
 

!  Diagnostic anténatal  
–  Surveillance échographique mensuelle 
–  Amniocentèse pour étude du liquide amniotique : 

•  Diagnostic parasitologique direct de certitude :  
–  recherche de l’ADN toxoplasmique par PCR, 
–  dès que possible à partir de la 18 SA et au moins 4 

semaines après la date supposée de contamination 
 

!  Diagnostic néonatal 
–  Chez tous les nouveaux-nés dont les mères ont une histoire 

sérologique suspecte pdt la grossesse, avec Dc anténatal 
négatif. 

•  Recherche directe du parasite par PCR sur le sang de 
cordon, le placenta et le LCR. 

•  Suivi sérologique de l’enfant 



Patiente séronégative 
pour la toxoplasmose 

Toxoplasmose aigüe 
chez la mère 

Séroconversion 

Infection récente 

Diagnostic anténatal + : 
fœtus infecté 

Passage 
transplacentaire 

PCR Liq Amniotique + 

Répercussions 
échographiques 

Sérologie mensuelle 

Règles hygiéno-
diététiques 

Traitement de la mère 
(rovamycine) 

Ttt de la mère 
(sulfadiazine-pyriméthamine) 

Interruption 
Thérapeutique 
de Grossesse ? 

Diagnostic anténatal –  

Recherche directe du 
parasite sur sang de 

cordon 

Suivi sérologique 

Enfant infecté 

Traitement de l’enfant 
(sulfadiazine-pyriméthamine) 

Cas clinique n° 4 



Cas clinique n° 4 

Diagnostic biologique de la toxoplasmose  

!  Toxoplasmose acquise postnatale du patient immunocompétent  
–  Diagnostic indirect : recherche d’anticorps = sérologie 

!   Patients immunodéprimés : primo-infection, réactivation d’une 
toxoplamose ancienne :  

–  Recherche directe du parasite (examen direct, PCR) dans le 
sang périphérique, LCR, LBA, ! 



Cas clinique 5 



Cas clinique n° 5 

!   Madame R, 45 ans, consulte son 
médecin généraliste car elle élimine dans 
ses sous-vêtements des «éléments » 
blanchâtres de petite taille (environ 2 
cm)».  

!   Bon état général, non fébrile, mais 
douleurs épigastriques et troubles du 
transit (alternance diarrhée constipation). 

!  Habitant Angoulême, elle n’a pas pris de 
v a c a n c e s d e p u i s 2 a n s e t v a 
régulièrement dîner dans un restaurant 
spécialisé dans la viande de bœuf le 
samedi soir. 

!   L’examen clinique et la biologie (VS, 
NFS, il y a 8 jours) sont sans anomalie.  

1.  Quel est votre diagnostic? Sur quels arguments ?   



Cas clinique n° 5 

1.  Quel est votre diagnostic? Sur quels arguments ?   

!  Tæniasis à Tænia saginata : cestodose adulte cosmopolite 

–  Présence d’anneaux mobiles de Tænia dans les sous-vêtements 
(émission active).  

–  Habitudes alimentaires : viande de bœuf consommée crue  

–  Le plus souvent asymptomatique. Parfois, troubles digestifs variés 
(nausées, douleurs abdominales +/- localisées svt épigastriques ou 
pseudo-appendiculaires, troubles du transit, modifications de 
l’appétit (anorexie, boulimie). 



Cas clinique n° 5 : Cycle de T. saginata 

Jejunum 

Adulte en 10 / 12 sem 

 



Cas clinique n° 5 

4 à 12m de long 



Œuf complet 

Embryophore 
 

35 à 50 !m 

Embryon hexacanthe 



Cas clinique n° 5 

2.  Quels sont les examens qui doivent apporter le diagnostic? 
 

#  Diagnostic biologique DIRECT  
 

La distinction entre T. saginata et T.solium est importante à cause du 
risque de cysticercose humaine pour T. solium 
 

!  Recherche d’anneaux dans les sous-vêtements ou la literie (passage 
actif en dehors de la défécation)  

!  Recherche et identification des œufs  
–  Les œufs de T. solium et T. saginata sont identiques 
–  Scotch-test de Graham : plvt des embryophores déposés à la 

marge anale lors du passage des anneaux à travers le sphincter. 

!  L’hyperéosinophilie est modérée et transitoire. 



Cas clinique n° 5 
 

3.   Quels sont les mesures prophylactiques ? 
 
!  Modification des habitudes alimentaires (viande de bœuf) 

!  Contrôle dans les abattoirs par la recherche de cysticerques sur les 
animaux de boucherie 

 



Cas clinique 6 
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Cas clinique n° 6 



1.   Quelles sont les grandes catégories étiologiques à 
évoquer devant une hyperéosinophilie sanguine(:(

 
!  Parasitoses 

–  Helminthiases +++ (phase de migration larvaire +++) 
  
!  Atopie / allergie iatrogène ou non 

!  Néoplasies (solides / hémopathies) 
 
!  Maladies de système (connectivites, vascularites) 

!  Rares autres causes infectieuses 

Cas clinique n° 6 



2.   Quel parasite est responsable d’hématurie ? 
 
 Schistosoma haematobium 
  
 
3.    Que recherchez vous à l’interrogatoire en faveur de ce 

diagnostic ? 

!  Marche pieds nus ? 
!  Bain en eaux douces ? 

Cas clinique n° 6 



évolution obligatoirement 
aquatique (eau douce) 

Cycle 
hétéroxène 

système porte 
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Eclosion du miracidium 

Hôte intermédiaire: planorbe 

G5";2;,";/3",$



Cas clinique n° 6 : Couple de Schistosomes adultes 

Canal gynécophore 
Mâle : 1 à 2 cm 
Femelle plus longue 



4.   Quels examens prescrivez-vous pour confirmer le 
diagnostic de bilharziose ? 

 
!  Phase d’invasion :  

–  diagnostic indirect : Sérologie (+ en 4-6 sem) 
–  Hyperéosinophilie 

!  Phase d’état : 

–  Diagnostic direct : recherche des œufs (VIABILITE) 
•  Selles, Biopsies rectales 
•  Urines, Biopsies vésicales (S. haematobium) 

–  Diagnostic indirect : sérologie 

Cas clinique n° 6 



Schistosoma haematobium 

150 x 60 !m  

Cas clinique n° 6 



Schistosoma mansoni  

140 x 65 !m  

Cas clinique n° 6 



Cas clinique n° 6 



Cas clinique 7 



Cas clinique n°7 

!   Julie, âgée de 4 ans, est amenée par sa maman chez son 
médecin traitant. 

! Depuis quelques jours, elle présente un prurit anal surtout au 
moment du coucher accompagné d’une instabilité nerveuse 
(irritabilité, cauchemars) 

!  L’enfant est en bon état général mais on note une discrète perte 
de poids et quelques épisodes diarrhéiques. Elle va régulièrement 
à l’école maternelle du quartier. 



Questions 

Question 1 : Quel diagnostic envisagez-vous? 
Sur quels arguments? 



Question 1 : Quel diagnostic envisagez-vous? Sur quels arguments? 

!  Oxyurose - Enterobius vermicularis – Nématode 

!  Arguments 
–  Âge 
–  Prurit anal à recrudescence nocturne 
–  Troubles du sommeil liés aux migrations nocturnes des 

adultes femelles 
–  Scolarisation (Collectivités d’enfants, contagiosité+++) 



Questions 

Question 2 : Quel examen vous permettra 
d’affirmer le diagnostic? Comment se pratique-
t-il? 



Question 2 : Quel examen vous permettra d’affirmer le diagnostic? Comment se pratique-t-il? 
 

!  « Scotch-test » ou Test à la cellophane adhésive 

–  Se pratique le matin avant d’aller à la selle et avant toute 
toilette anale 

–  Il consiste à appliquer sur les plis radiés de l’anus la face 
collante d’un ruban adhésif transparent ; celui-ci est 
ensuite appliqué sur une lame de verre porte-objet et 
examiné au microscope 



Œufs d’Enterobius vermicularis 

!  Asymétriques : Une face bombée, une face 
plane 

!  50 - 60µm 

!  coque épaisse, lisse et incolore 

!  Directement infestants (contiennent la larve) 
d’où la forte contagiosité de l’oxyurose 



L’extrémité antérieure porte 3 lèvres rétractiles et une 
expansion de la cuticule formant une pseudo-capsule. Le prurit 
anal est dû aux morsures des vers femelles  

Adulte femelle 



Questions 

Question 3 : Quelles présentations cliniques 
atypiques cette parasitose peut elle avoir ? 



Q3 : Quelles présentations cliniques atypiques cette parasitose peut elle avoir ? 

!  Les oxyures localisés au niveau du caecum peuvent 
déclencher une appendicite 

 
!  Chez la petite fille : vulvite 



Questions 

Question 4 : Quelle est votre attitude 
thérapeutique? 



Question 4 : Quelle est le principe thérapeutique? 

!  Traitement en prise unique (Benzimidazolés) 

!  Traitement à renouveler 2 à 3 semaines après pour éviter 
l’auto-infestation et la réinfestation 



Questions 

Question 5 : Quelles sont les mesures 
prophylactiques individuelles et collectives à 
adopter? 



Question 5 : Quelles sont les mesures prophylactiques individuelles et collectives à adopter? 
 

!  Du fait de l’importance de la contagiosité, il faut 
traiter tous les membres de la cellule familiale, 
prévenir l’enseignant. 

!  Couper très court les ongles 
!  Changer les draps, le pyjama et les sous-vêtements 
!  Le jour du traitement passer l’aspirateur dans les 

chambres, laver les jouets, doudous. 



Cas clinique 8 



Cas clinique n° 8 

Un jeune coopérant français présente 
48 h après son retour d’Afrique noire 
(séjour de 14 mois) : 
 

!  Atteinte de l’état général (38,2°C, -2 kg 
en 7j, asthénie, anorexie) 

!  Toux sèche, non productive 

!  Examen clinique normal, pas d’ATCD 
notable. 

!  Biologie :  
– GB: 8.2 G/L, 21% PNEo (1722/mm3) 
–   VS : 40mm (1h) 
–   Recherche hématozoaires négative 
–   Recherche de BAAR à l’examen 

direct (tubage gastrique) négative. 
– Sérologie VIH négative. 

  

opacités alvéolaires confluentes 



Cas clinique n° 8 

Au cours de l’hospitalisation, l’image radiologique se modifie, avec diminution 
des images à droite et apparition d’opacités floues à gauche.  
 

L’éosinophilie persiste à 1480/mm3. La recherche de BAAR demeure négative.  
 

La fibroscopie bronchique ne montre qu’un aspect inflammatoire des bronches 
lobaires supérieures. Le LBA retrouve une éosinophilie endo-bronchique. 
 

Vous écartez l’hypothèse d’une pneumopathie bactérienne (BK +++) ou virale, 
d’une néoplasie 
 

$  Vous évoquez un Syndrome de Loeffler  

1.   Quels sont les éléments qui permettent de retenir ce diagnostic ? 
 

–   Atteinte radiologique variable 
–   Hyperéosinophilie sanguine et endo-bronchique 
–   Retour de zone d’endémie (Afrique Noire) 
–   Exclusion d’autres étiologies infectieuses et néoplasiques 



Cas clinique n° 8 

2.   Quel est l’agent pathogène ? 
 

Ascaris lumbricoides, helminthe (nématode)  
 
Rq : d’autres parasites peuvent être responsables de pseudo-syndrome de Loeffler 
(Ankylostomose, Anguillulose, Schistosomose, impasses parasitaires comme 
Toxocarose) 

 
3.   Les examens parasitologiques des selles sont négatifs. 
Comment expliquez-vous ce résultat et les symptômes 
pulmonaires ? 
 
La négativité des examens parasitologiques des selles ne va pas 
contre ce diagnostic, puisque ce syndrome se voit au stade de 
migration larvaire. 



Maturation 3 semaines : 
embryon, 1ere mue 

L2 

L3 

L4 

2 mois 

Cas clinique n° 8 : cycle d’Ascaris lumbricoides 



Adultes d’Ascaris 
lumbricoides 



Courbe de Lavier 

!  Phénomènes mécaniques et allergiques 
secondaires à la présence des larves 
dans les alvéoles pulmonaires.  
!  Dyspnée modérée, toux sèche, 
fébricule. 
!  Auscultation pulmonaire : râles fins en 
foyers inconstants.  
!  Rx thoracique : opacités à contours 
flous, de taille et nombre variables, 
labiles, disparaissant rapidement, sans 
séquelles, au maximum en 3 semaines. 

Migration 
larvaire 

Cas clinique n° 8 : Syndrome de Loeffler 



Cas clinique n° 8 

4.   Quel examen permettra le diagnostic de certitude ? Quand 
le prescrirez-vous ? 
 

!  Examens parasitologiques des selles.  
(Plsrs plvts, à plsrs jours d’intervalle, selles fraîches, régime pauvre en résidus) 
 

2 mois après l’infestation, ! 6 sem après le pic d’éosino 

50x50 !m 

Rarement : découverte d’un ver adulte dans les selles [voire rejeté par évacuation buccale] 



Cas clinique 9 



Cas clinique n°9 

!  Madame D. 45 ans, vendeuse dans un supermarché consulte 
son médecin généraliste pour une hyperéosinophilie à 0,5 G/l 
constatée sur un hémogramme demandé par la médecine du 
travail il y a 1 mois 

!  Cette patiente, mariée, mère de 3 enfants a déjà consulté à trois 
reprises pour des épisodes diarrhéiques spontanément résolutifs 
calmés par un traitement symptomatique (en 2003, en 2005 et en 
2010) 

! Persistance de troubles digestifs (dyspepsie, douleurs 
épigastriques) survenant épisodiquement (2 à 3 fois par an) sans 
que la patiente s’inquiète vraiment. 

 
 



Cas clinique n°9 

!  Pas de séjour récent en zone tropicale mais elle a séjourné 3 
mois aux Antilles il y a 10 ans lorsque sa sœur vivait là-bas 

!  Dermatite linéaire prurigineuse, fugace au niveau des fesses ou 
des lombes. La patiente vous dit l’avoir déjà eu à plusieurs 
reprises sans que cela l’inquiète. 
 



! Examen clinique : bon état général 
! NFS normale à part une hyperéosinophilie à 1 G/l 
(Antécédent à 0,5 G/l) 

! Un examen parasitologique et coprologique 
réalisé dans un laboratoire d’analyses médicales 
est négatif 

Cas clinique n°9 



Questions 

Question 1 : Quelles sont les données de 
l’observation qui orientent vers une helminthiase? 
Laquelle vous semble la plus probable? 



Question 1 : Quelles sont les données de l’observation qui orientent vers une helminthiase? Laquelle vous semble la plus probable? 

!  Hyperéosinophilie en dent de scie 
!  Episodes diarrhéiques 
!  Séjour ancien en zone tropicale (Antilles) 
!  Dermatite linéaire prurigineuse fugace et récidivante 
(Migration larvaire, larva currens) 

! Le diagnostic le plus probable est l’anguillulose ou 
strongyloïdose à Strongyloides stercoralis 



Questions 

Question 2 : Comment allez-vous confirmer le 
diagnostic? 



Question 2 : Comment allez-vous confirmer le diagnostic? 

!  Examen parasitologique des selles avec recherche spécifique 
d’anguillule par la méthode de Baermann (larves rhabditoïdes) 
 

!  Au moins 3 examens successifs répétés tous les 3-4 jours car 
l ’émission des larves est irrégulière et se fait en petite quantité 

Larve rhabditoïde 
 

250-300 !m /15 !m 
 
Œsophage : double 
renflement 
 
 Extrémité 
postérieure effilée 



Questions 

Question 3 : A partir d’éléments du cycle parasitaire, 
comment expliquer: 

 a) La négativité de l ’examen parasitologique? 
 b) La ténacité et la durée de cette parasitose? 

 



a)  Emission de larves peu productives et intermittente. 
Réalisation d’un Baermann ? 

b)  Auto-réinfestation possible : cycle direct endogène.  
 

Transformation de larves rhabditoïdes en larves 
strongyloïdes infestantes dans le tube digestif ou au niveau 
de la marge anale 

Question 3 : A partir d’éléments du cycle parasitaire, comment expliquer: 
a) La négativité de l ’examen parasitologique? 
b) La tenacité et la durée de cette parasitose? 



Cycle anguillulose 



Questions 

Question 4 : Quel est le risque majeur de 
cette parasitose chez l’immunodéprimé?  

   



Risque d’anguillulose maligne  
 
Emballement du cycle interne d’auto-infestation et 
dissémination des larves dans tout l’organisme 
 

Question 4 : Quel est le risque majeur de cette parasitose chez l’immunodéprimé?  



Questions 

Question 5 : En zone d’endémie, quelle est 
l’attitude pratique pour éviter de contracter 
cette parasitose? 



Question 5 : En zone d’endémie, quelle est l’attitude pratique pour éviter de contracter cette 
parasitose? 
 

!  Porter des chaussures.  
!  Eviter de marcher pieds nus au niveau de l’eau 
des rivières 



Répartition géographique de l’anguillulose 



Questions 

Question 6 : Quelles sont les trois sérologies 
parasitaires qui peuvent être logiquement 
prescrites devant une hyperéosinophilie sans 
notion de voyage? 



Question 6 : Quelles sont les trois sérologies parasitaires qui peuvent être logiquement prescrites devant une hyperéosinophilie sans notion de 
voyage? 
 

–  Toxocarose 
–  Trichinose 
–  Distomatose 


