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HELMINTHOSES 
 

Les helminthoses sont des affections parasitaires provoquées par des helminthes ou 
« vers ». 
Ils appartiennent au règne des animaux. 
Les vers sont des métazoaires (organismes pluricellulaires) triploblastiques 
(organisés en 3 feuillets : ectoderme, endoderme et mésoderme) acœlomates (le 
mésoderme reste massif) dépourvus d’appendices locomoteurs dont le déplacement 
s’effectue par des contractions de la paroi du corps. 
On distingue les « vers plats » (Plathelminthes) et les « vers ronds » 
(Némathelminthes). 
 

PLATHELMINTHES 
 
Ce sont des animaux à symétrie bilatérale dont le corps est aplati dorso-ventralement 
(vers plats). Leurs dimensions sont diverses. Leur corps est rempli d’un parenchyme 
mésodermique sans cavité générale. Leur tube digestif, quand il existe, est souvent 
ramifié et possède un seul orifice (tube digestif incomplet). 
Schématiquement, on peut subdiviser les Plathelminthes en plusieurs classes : 
 les Turbellariés encore appelés Planaires, à épiderme cilié, mènent une vie libre ; 
 les Cestodes, endoparasites de vertébrés, dont le corps aplati et rubanné est 
constitué de segments (proglottis), sont dépourvus de tube digestif ; 
 les Trématodes, parasites d’aspect foliacé, ont un tube digestif incomplet 
(possédant un seul orifice). 
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CESTODES 
 
Ce sont des vers aplatis, blancs ou jaunâtres, de dimensions très variables suivant 
les espèces : le plus grand des Cestodes, le Bothriocéphale humain, mesure plus de 
10 mètres, les plus petites espèces atteignent à peine le cm. 
Le corps des Cestodes se compose : d’une tête ou scolex, portant les organes de 
fixation ; d’une zone non segmentée à croissance continue (cou) où se forment les 
anneaux et d’une zone segmentée en anneaux ou proglottis. 
Le scolex présente une grande variété d’organes de fixation qui est utilisée pour la 
classification des Cestodes. Ce sont par exemple de simples dépressions de forme 
allongée situées au niveau du scolex (pseudobothridies du Bothriocéphale), des 
ventouses pourvues d’une musculature propre composée de fibres radiaires qui 
peuvent être accompagnées de couronne(s) de crochets. [Pseudophyllidés – 
Cyclophyllidés.] 
Les anneaux se forment à partir du cou. Le corps du parasite est ainsi constitué par 
une longue suite de proglottis : le strobile. 
Chaque anneau comporte des fibres nerveuses, un système excréteur et surtout des 
organes génitaux : le développement de l’appareil reproducteur se poursuit 
parallèlement à celui des anneaux (les derniers renferment les organes génitaux 
parvenus à maturité). Les œufs matures sont soit évacués avec les derniers 
segments qui se détachent de la chaîne soit pondus dans l’intestin de l’organisme 
hôte. La structure de l’appareil génital est complexe ; l’utérus présente des formes 
variées caractéristiques des espèces. 
Les Cestodes sont des parasites hétéroxènes évoluant chez au moins deux hôtes : 
un hôte définitif, hébergeant le parasite à l’état adulte, et un ou plusieurs hôtes 
intermédiaires, hébergeant le parasite à l’état larvaire. 
 
Divers Cestodes peuvent parasiter l’homme, soit à l’état adulte, soit à l’état larvaire. 
La contamination a lieu par ingestion. 
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Cestodes parasites de l’homme à l’état adulte 
 
Taenia saginata et Taenia solium  Téniases 
Hymenolepis nana  Hymenolépiose  
Diphyllobothrium latum  Bothriocéphalose 
 
TENIASES 
 
1. DEFINITION 
Deux espèces de Cestodes sont en cause : 
 Taenia saginata, ténia du bœuf, dit aussi ténia inerme ; 
 Taenia solium, ténia du porc, dit aussi ténia armé. 
Ces parasites, à l’état adulte, sont spécifiques de l’homme et généralement solitaires 
[mais il existe de rares cas d’infections multiples avec des vers de plus petite taille]. 
 
2. AGENTS PATHOGENES 
Ce sont de grands Cestodes constitués d’une chaîne de 500 à 2000 anneaux. Leur 
scolex (tête) piriforme, déprimé au sommet, de 1,5 à 2 mm de diamètre, est porteur 
de 4 ventouses. A la suite du scolex, le cou, de quelques mm de long, donne 
naissance aux proglottis. 
 
Ceux de l’extrêmité antérieure, les plus jeunes, sont plus larges que longs ; ceux de 
l’extrêmité postérieure sont plus longs que larges. 
Chaque anneau présente un pore génital latéral. Seuls les anneaux terminaux sont 
mûrs. Ils mesurent 16 à 20 mm de long sur 5 à 7 mm de large. Leur utérus, ramifié, 
clos, n’a pas d’orifice de ponte. 
T.  saginata mesure 4 à 10 mètres. Son scolex possède 4 ventouses mais est 
dépourvu de rostre et de crochets (ténia inerme). Les ramifications utérines des 
anneaux matures sont nombreuses (plus de 15, dichotomiques, de chaque côté de 
l’axe). 
T. solium mesure 1 à 8 mètres. Son scolex, outre les ventouses, est muni d’un rostre 
avec deux couronnes de crochets (ténia armé). Les ramifications utérines des 
anneaux matures sont moins nombreuses et plus épaisses que chez T. saginata (7 à 
13 de chaque côté de l’axe). 
 
3. CYCLE 
Les ténias, à l’état adulte, vivent chez l’homme au niveau de l’intestin grêle. Les 
derniers anneaux matures sont rejetés dans le milieu extérieur. 
Chez T. saginata, ils sont très mobiles, se détachent isolément [ou par petit nombre] 
et forcent le sphincter anal en dehors de la défécation (le soir) [émission active]. 
Chez T. solium, les anneaux postérieurs se détachent en courtes chaînes (de 5 à 10 
anneaux) et sont éliminés avec les selles [émission passive]. 
La destruction du parenchyme, dans le milieu extérieur, libère des œufs à double 
enveloppe (80 000 / anneau). La plus externe, très fragile, disparaît rapidement et ce 
sont les embryophores, ovoïdes, de 30 à 50 µm, à paroi épaisse brune et striée que 
l’on retrouve disséminés dans la nature. Ils contiennent un embryon hexacanthe. 
[embryophores : T. saginata 30 à 40 µm x 20 à 30 µm – T. solium 40 à 50 µm x 30 
µm (plus ronds)] 
Les embryophores sont ingérés par l’hôte intermédiaire : bovin pour T. saginata ; 
porc pour T. solium. 
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Les embryons libérés dans le tube digestif (par les sucs gastriques, les sucs 
intestinaux et la bile) traversent sa paroi (grâce à leurs crochets et leurs secrétions 
lytiques), pénètrent dans les vaisseaux sanguins et lymphatiques, sont dispersés 
dans l’organisme par la circulation générale et se fixent dans le tissu adipeux 
interfasciculaire des muscles, dans le tissu sous-cutané et dans le système nerveux 
central. Ils se transforment en quelques mois (3 à 4) en cysticerques, formes 
larvaires vésiculeuses de 5 à 10 mm remplies de liquide et présentant, invaginé, le 
scolex du futur ténia adulte (protoscolex). Chez l’hôte intermédiaire, le 
développement s’arrête là et le cysticerque peut rester dans cet état pendant des 
mois voire des années (20 à 30 mois) avant de se calcifier. 
Les cysticerques résistent 40 jours à + 4°C et 4 heures à - 10°C. Ils sont détruits à 
45°C. 
Cysticercus bovis est présent essentiellement dans les muscles et notamment dans 
le cœur des bovidés (bœuf en Europe, zébu ou buffle dans d’autres régions du 
globe). Cysticercus cellulosae se trouve dans les muscles du porc (ladrerie) mais 
aussi dans le tissu sous-cutané et sous la langue. 
L’homme s’infeste en ingérant le cysticerque avec de la viande crue ou 
insuffisamment cuite. Sous l’action des enzymes digestives, la partie vésiculaire est 
dissoute, le protoscolex se dévagine, se fixe et à sa base une chaine commence à 
bourgeonner. Le ver est mature en 2 à 3 mois et traduit alors sa présence par le rejet 
d’anneaux. 
 
N.B. : L’homme qui ingère des embryophores peut héberger la forme larvaire de T. 
solium et être atteint de cysticercose mais il ne peut assurer le développement de 
celle de T. saginata. 
 
4. REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
Liée à la consommation de viande, les téniases sont cosmopolites. 
En France, T. saginata est un parasite banal. Il touche actuellement 0.5% de la 
population en âge de manger de la viande (500 000 cas / an). Cette téniase est 
favorisée par des habitues alimentaires qui consistent à peu cuire la viande de bœuf 
voire à la consommer crue. Par contre T. solium ne se voit que sous forme de cas 
importés. Les techniques d’élevage, le contrôle des viandes et la tradition culinaire 
(viande de porc bien cuite) ont permis de l’éliminer. 
T.  solium n’existe pas dans les pays où la religion interdit la consommation de porc 
(pays musulmans, communautés de religion juive...). Il est par contre fréquent à 
Madagascar, dans certaines régions d’Amérique du Sud, d’Afrique noire et d’Asie. Il 
est encore présent en Europe : péninsule ibérique, Italie et pays de l’Est. 
 
5. POUVOIR PATHOGENE 
Le parasitisme est le plus souvent bien toléré et n’est affirmé que lorsque le malade 
découvre des anneaux dans ses sous-vêtements ou dans ses selles.  
Un prurit anal est possible pour T. saginata. 
Parfois des troubles digestifs surviennent (surtout pendant la phase de maturation du 
ver et s’atténuent ensuite) : nausées, douleurs abdominales vagues, troubles du 
transit, perturbation de l’appétit (boulimie ou anorexie). Les manifestations nerveuses 
sont plus rares : céphalées, troubles du caractère ou du sommeil, crises convulsives. 
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6. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 
Bien qu’il n’y ait pas de contact direct entre le parasite et les tissus de l’hôte (pas de 
migration larvaire), fréquemment une hyperéosinophilie, relativement modérée, est 
observée pendant la phase de maturation et disparaît après les premières émissions 
d’anneaux. 
Le diagnostic repose sur l’examen des anneaux qui, après ramollissement et 
éclaircissement, sont examinés par transparence. 
Pour T. saginata, il pourra être également fait par prélèvement anal à la cellophane 
adhésive effectué en fin d’après-midi. Lors de son passage en force au niveau du 
sphincter anal, l’anneau abandonne souvent, par rupture de son parenchyme, des 
embryophores qui restent collés à la marge anale. 
Il est également parfois possible de trouver à l’examen microscopique de selles des 
embryophores. 
 
7. TRAITEMENT 
Le traitement de choix est le praziquantel en prise unique. 
Celui par niclosamide est difficile : après avoir observé la veille au soir une diète 
hydrique, prendre le matin à jeun 2 comprimés (bien les mâcher et les avaler avec un 
peu d’eau). Deux heures plus tard en prendre 2 autres dans les mêmes conditions et 
rester à jeun 3 heures. 
Chez la femme enceinte, on prescrit des graines de courge fraiches triturées dans de 
la confiture ou du miel. 
Dans tous les cas : un contrôle parasitologique n’est possible que 3 mois après 
traitement. 
 
8. PROPHYLAXIE 
Elle comporte des mesures individuelles et collectives. 
8.1.  Mesures individuelles 
Eviter la consommation de chair crue ou peu cuite de porc ou de bœuf. 
La congélation conduit certainement à une diminution de la fréquence des téniases 
car les cysticerques y sont relativement sensibles. 
8.2.  Mesures collectives 
Contrôle des viandes dans les abattoirs. La recherche des cysticerques est 
relativement facile chez le porc en raison de l’intensité des infestations et de la 
fréquence des localisations dans le tissu sous-cutané et sous la langue. Par contre, 
chez les bovins, le contrôle est en général peu efficace car les niveaux d’infestation 
sont généralement très bas et seuls certains muscles (cœur, masséter...) peuvent 
être observés. 
Les eaux résiduaires (tout-à-l’égout) polluent les rivières et, à l’occasion 
d’inondations de prairies, contribuent à la dissémination des embryophores. Les 
mêmes risques sont à craindre après épandage des boues résiduaires revalorisées. 
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Cestodes parasites de l’homme à l’état larvaire 
 
De structure vésiculeuse, des formes larvaires de Cestodes peuvent être retrouvées 
chez l’homme. 
 Le cysticerque : vésicule remplie de liquide contenant un seul scolex. 
 La cénure : vésicule volumineuse produisant de nombreux scolex nés 

directement d’une membrane germinative. 
 L’hydatide : vésicule de plus grande taille avec de très nombreux scolex nés à 
l’intérieur de vésicules proligères issues elles-mêmes de la membrane germinative. 
 
Taenia solium  Cysticercose  
Ténias du genre multiceps  Cénuroses  
Echinococcus granulosus  Hydatidose  
Echinococcus multilocularis  Echinococcose alvéolaire 
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CYSTICERCOSE 
 

1. DEFINITION 
La cysticercose est liée au développement chez l’homme de la larve de Taenia 
solium [Cysticercus cellulosae]. 
 
2. AGENT PATHOGENE 
Le cysticerque se présente comme une vésicule à paroi fibreuse, remplie d’un liquide 
clair, dans laquelle est invaginé un protoscolex porteur d’une double couronne de 
crochets. 
 
3. CYCLE 
L’homme peut contracter une cysticercose de 2 façons : soit en ingérant des aliments 
souillés par des embryophores de Taenia solium ; soit par auto-infestation (digestion 
d’anneaux remontés dans l’estomac par antipéristaltisme – défaut d’hygiène après 
défécation). 
Dans les 2 cas, les embryons hexacanthes libérés dans l’estomac gagnent la grande 
circulation et sont disséminés dans l’organisme où ils se transforment en 
cysticerques. 
 
4. REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
La cysticercose s’observe dans tous les pays où sévit la téniase à T. solium. 
 
5. POUVOIR PATHOGENE 
Les cysticerques se localisent surtout au niveau des tissus sous-cutanés ; des 
muscles de la langue, du cou, du thorax ; des muscles orbitaires, de l’œil et du 
cerveau (cortex, ventricule, espace sous-arachnoïdien). Des cysticerques ont été 
rencontrés dans tous les organes du corps humain. 
Sauf dans l’œil, les cysticerques viables induisent une réaction granulomateuse. Un 
cysticerque qui meurt peut entraîner une réaction inflammatoire aiguë associée à des 
lésions tissulaires. Les cysticerques vivants ou morts peuvent donc entraîner une 
pathologie. 
Après un temps variable, le cysticerque se calcifie (3 ans dans les tissus – plus dans 
le cerveau) 
En dehors des localisations cérébrales ou oculaires, les cysticercoses sont 
habituellement bénignes mais des symptômes peuvent apparaître quand la larve 
s’est développée (au minimum 60 jours après l’infection). 
La symptomatologie est alors fonction du nombre et de la localisation des 
cysticerques. 
5.1. Formes sous-cutanées et musculaires 
Masséters, cou, poitrine, paroi abdominale, dos, aine, cuisse, … 
Ces localisations sont le plus souvent asymptomatiques. On n’observe que rarement 
des œdèmes ou des myopathies. Après des années d’évolution (3 à 5 ans), les 
cysticerques meurent et se calcifient (images en grains de riz de 1 à 2 cm x 0,8 cm à 
la radiographie). 
5.2. Cysticercoses oculaires 
Les cysticerques restent vivants dans le vitré et l’humeur aqueuse. 
- 10% des formes sont extra-oculaires : paupière supérieure, orbite, conjonctive. 
- 90% sont intra-oculaires avec surtout localisation dans le vitré donnant des 

uvéites plus ou moins sévères avec perte de vue soudaine ou progressive. Les 
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localisations dans la chambre antérieure sont moins fréquentes. 
Les cysticerques sont visibles à l’examen du fond d’œil 

5.3. Neurocysticercoses 
Les signes cliniques sont fonction de la localisation du ou des parasites. 
- Localisation parenchymateuse : surtout épilepsie qui apparaît en moyenne 7 ans 

après l’infection (jusqu’à 30 ans) mais aussi : hémiplégie transitoire, états 
psychotiques, détérioration mentale progressive. 
Le pronostic est meilleur que dans les localisations extra-parenchymateuses 

- Localisation sous-arachnoïdienne : réaction inflammatoire importante avec 
hypertension intracrânienne et mortalité élevée. 

- Localisation ventriculaire : surtout 4ème ventricule. Le ou les cysticerques, flottant 
dans le liquide ventriculaire, peuvent bloquer l’aqueduc de Sylvius et provoquer 
hypertension intracrânienne et hydrocéphalie. 

- Localisation médullaire : rare. Elle provoque arachnoïdite et myélite transverse. 
 
6. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 
Les signes d’orientation cliniques et géographiques sont très importants. L’imagerie 
est primordiale. 
Dans la phase de début, l’hémogramme permet parfois de mettre en évidence une 
hyperéosinophilie.  
Ultérieurement, la sérologie, utilisant des antigènes de C. cellulosae apporte des 
arguments de présomption mais des réactions croisées existent avec les hydatidoses 
et les bilharzioses.  
ELISA – WWeesstteerrnn--bblloott 
En cas de neurocysticercose, le LCR est normal sauf en cas de localisation 
ventriculaire. 
[Dans les localisations cérébrales : sérologie positive que dans 50% des cas - 
recherche d’anticorps dans le LCR plus sensible] 
Le diagnostic peut être confirmé par prélèvement chirurgical ou observation in situ du 
cysticerque à l’ophtalmoscope dans les localisations intra-orbitaires. 
 
7. TRAITEMENT 
Le traitement est essentiellement médical quelle que soit la localisation. 
Deux protocoles peuvent être utilisés : 
- albendazole : 8 jours 
- praziquantel : 15 jours 
Une couverture éventuelle par corticoïdes est conseillée pour éviter les chocs 
anaphylactiques et pour diminuer la réaction œdémateuse cérébrale. 
Un contrôle post-thérapeutique par imagerie est indispensable 1 mois après 
traitement. 
Une nouvelle cure (après 6 mois) ou un changement de molécule sont alors 
possibles.  
Le traitement chirurgical est réservé aux formes graves neurologiques avec 
hypertension intracrânienne, hydrocéphalie,... 
 
8. PROPHYLAXIE 
Cf. T solium. 
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HYDATIDOSE 
Echinococcose hydatique – Kyste hydatique 
 
1. DEFINITION 
L’hydatidose est due au développement chez l’homme de la forme larvaire d’un ténia 
de très petite taille Echinococcus granulosus, parasite à l’état adulte de l’intestin 
grêle des Canidés et à l’état larvaire d’herbivores. 
 
2. AGENT PATHOGENE 
L’hydatide est une sphère creuse remplie de liquide qui se forme à partir d’un 
embryon de 25 à 30 µm et peut donner, par croissance très progressive, une masse 
kystique de 10 à 20 cm de diamètre. 
Une réaction fibreuse des tissus de l’hôte, l’adventice, entoure le kyste hydatique qui 
est limité par 2 membranes : 
- une membrane externe, la cuticule, stratifiée, assez épaisse (1 à 2 mm), anhiste 

[couches concentriques de substance proche de la chitine, acellulaire] ; 
- une membrane interne, la membrane proligère ou membrane germinative, fine, 

constituée d’une couche cellulaire de 20 µm (membrane fertile de l’hydatide). 
Des vésicules baignent dans le liquide hydatique : 
- les vésicules proligères qui bourgeonnent directement à partir de la membrane 

germinative et contiennent chacune des protoscolex de 150 à 200 µm invaginés 
(chacun donnera naissance à un ténia chez l’hôte définitif) ; 

- les vésicules filles de structure semblable à celle de la vésicule mère. 
 
3. CYCLE 
3.1. Cycle de développement habituel hétéroxène. 
E. granulosus, vit à l’état adulte dans l’intestin du chien  et plus rarement d’autres 
Canidés (H.D.). De très petite taille, 3 à 7 mm, son corps ne comporte que 3 ou 4 
anneaux. Le dernier, mûr, est occupé par un utérus bourré d’œufs. Il se détache 
activement et est rejeté dans le milieu extérieur avec les déjections du chien. Sa lyse 
libère les œufs. 
Le mouton ou un autre herbivore (H.I.) se contamine en broutant de l’herbe souillée. 
L’œuf éclot dans le tube digestif et libère l’embryon hexacanthe qui franchit la paroi 
intestinale et gagne le foie par voie sanguine (plus rarement d’autres organes) où il 
se transforme en hydatide. 
Le chien s’infeste en dévorant les viscères du mouton parasité. 
3.2. Cycle de développement chez l’homme. 
L’homme est un hôte intermédiaire accidentel [impasse parasitaire]. 
Il se contamine par ingestion d’œufs émis par le chien (contact avec un chien infesté 
– aliments souillés par les déjections du chien). L’embryophore éclot dans l’estomac 
et libère l’embryon hexacanthe qui franchit la paroi intestinale et, par voie sanguine, 
gagne le foie où il s’arrête dans 50 à 60% des cas. S’il franchit ce premier barrage, il 
poursuit sa migration jusqu’au réseau capillaire pulmonaire où il s’arrête (30 à 40% 
des cas). Si ce second barrage est forcé, il gagne le cœur gauche et, par la grande 
circulation, il peut se localiser (10% des cas) dans n’importe quel organe (rate, rein, 
squelette, cerveau…). 
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4. REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
L’hydatidose est cosmopolite et largement répandue surtout dans les zones 
d’élevage (ovins, bovins, caprins, camélidés, équidés…). 
Les grands foyers mondiaux sont le bassin méditerranéen (Afrique du nord surtout), 
l’Amérique du sud, l’Australie, la Nouvelle Zélande et certaines régions d’Afrique de 
l’est. 
En France, le foyer du sud-ouest est en forte régression ; par contre ceux du sud-est 
(Bouches-du-Rhône, Corse) demeurent très actifs. 
Il existe de rares cas, en zone rurale, dans les autres régions d’élevage. 
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5. POUVOIR PATHOGENE 
L’hydatide se développe lentement, isolée par sa cuticule. Elle n’exerce, tant qu’elle 
est intacte, qu’une action mécanique. 
L’hydatidose est cliniquement muette pendant de nombreuses années. Les 
manifestations pathologiques sont dues aux complications : compression, fissuration, 
rupture, surinfection. 
Les manifestations cliniques dépendent de l’organe parasité. 
L’hydatidose hépatique se présente comme une hépatomégalie isolée, indolore. La 
compression biliaire ou vasculaire provoque un ictère voire une hypertension portale. 
L’hydatidose pulmonaire s’accompagne de toux, de dyspnée ou d’hémoptysie dans 
les cas simples. Des complications sont possibles comme au niveau hépatique : 
rupture dans une bronche se traduisant par une vomique hydatique contenant des 
vésicules filles « en grains de chasselas sucés ». 
La fissuration ou la rupture d’un kyste hydatique entraîne une réaction allergique 
simple voire un choc anaphylactique et/ou plus tardivement une echinococcose 
secondaire. 
Le kyste infecté évolue comme un abcès. 
 
6. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 
6.1. Le diagnostic de certitude est habituellement impossible, la ponction du kyste 
étant formellement proscrite (risque d’echinococcose secondaire par dissémination 
de protoscolex). 
L’examen parasitologique est cependant pratiqué pour identifier les éléments d’une 
vomique ou confirmer la nature d’un kyste opéré. 
6.2. Les examens biologiques non spécifiques n’apportent aucune orientation 
diagnostique. Il n’existe habituellement pas d’hyperéosinophilie marquée sauf après 
fissuration ou rupture du kyste. 
Orientés par les examens cliniques, ce sont l’imagerie et la sérologie 
[immunoprécipitation : arc 5 spécifique – IFI –HAP – ELISA – Western-blot] qui 
permettent d’affirmer le diagnostic. Cette dernière est positive dans 90% des 
localisations hépatiques mais seulement dans 70 à 75% des hydatidoses 
pulmonaires. 
La recherche d’anticorps est possible dans le LCR. 
 
7. TRAITEMENT 
Il est essentiellement chirurgical [ou par ponction-aspiration sous échographie 
guidée]. 
Le traitement médical à l’albendazole est nécessaire avec ou sans chirurgie [30 jours 
- intervalle de 14 jours entre 2 cures - possible plusieurs mois]. 
La sérologie est utile pour contrôler les suites opératoires à long terme. Le titre des 
anticorps, après une ascension quelquefois très marquée aussitôt après l’intervention 
chirurgicale, doit décroître puis se négativer en 12 à 24 mois. 
 
8. PROPHYLAXIE 
En France, l’hydatidose est provoquée presque exclusivement par des souches d’E. 
granulosus fonctionnant dans un cycle mouton-chien. 
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La prophylaxie doit s’exercer à 3 niveaux : 
8.1. Le mouton 
Il est irréaliste de vouloir supprimer l’élevage de type extensif et le recours aux 
chiens de berger. 
Il faut favoriser l’abattage des animaux jeunes chez lesquels les kystes ne sont pas 
encore infectants et insister sur la nécessité du contrôle vétérinaire des bêtes 
abattues, avec saisie et destruction des viscères parasités. 
8.2. Le chien 
Il faut éliminer les chiens errants. 
En milieu rural, il faut interdire aux chiens l’accès aux zones d’abattage et les traiter 
régulièrement par des anti-helminthiques. 
8.3. L’homme 
Il faut exercer une action d’information et d’éducation sanitaire. 
 
ECHINOCOCCOSE ALVEOLAIRE 
(Echinococcose multiloculaire). 
 
1. DEFINITION 
Cette parasitose, presque toujours hépatique, est provoquée par la forme larvaire 
d’un ténia de l’intestin grêle du renard : Echinococcus multilocularis. 
 
2. AGENT PATHOGENE 
A l’état adulte, ce petit ténia de 3 à 5 mm est très semblable morphologiquement à E. 
granulosus. 
A l’état larvaire, il se présente sous la forme d’une vésicule qui émet des 
prolongements dans toutes les directions sans réaction des tissus de l’hôte : il n’y a 
pas d’adventice pour limiter sa progression. La membrane proligère est remplacée 
par un parenchyme proligère. 
Selon l’hôte, la vésicule évolue plus ou moins vers la maturité caractérisée par la 
présence de protoscolex. 
 
3. CYCLE 
Il est voisin de celui d’E. granulosus. 
L’hôte définitif est le renard, toutefois le chat et le chien sont également réceptifs. 
Les hôtes intermédiaires habituels sont des rongeurs sauvages (campagnols). 
L’homme constitue une impasse parasitaire comme pour l’hydatidose. 
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4. REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
Elle dépend de celle des rongeurs hôtes. 
Les foyers septentrionaux d’Amérique du nord, d’Europe centrale, du Japon et de 
Sibérie sont connus de longue date mais des régions beaucoup moins froides  en 
particulier d’Europe orientale, sont également atteintes. 
Des cas sont décrits en Allemagne, en Suisse, en Belgique et en France. 
En France, les zones d’endémie sont la Lorraine, la Franche-Comté, la Savoie et 
l’Auvergne. 
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5. POUVOIR PATHOGENE 
Au niveau du foie, le parasite a un aspect ramifié avec tendance à l’envahissement 
tissulaire par émission de prolongements racémeux à la faveur d’une forte activité 
nécrotique. 
La symptomatologie clinique associe douleurs abdominales hautes à prédominance 
gauche, ictère de type obstructif et hépatomégalie dure, irrégulière, rarement 
douloureuse. 
Un envahissement des organes voisins (diaphragme - rein) existe dans 25% des cas 
et des métastases au poumon, à la rate et au SNC sont décrites. 
 
6. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 
Dans tous les cas, le diagnostic différentiel est toujours le cancer primitif du foie. 
6.1. Le diagnostic de certitude ne peut être réalisé que sur pièce opératoire. 
6.2. L’hyperéosinophylie est très inconstante. 
Le syndrome inflammatoire et la cholestase sont toujours importants. 
La sérologie parasitaire (ELISA) assure le diagnostic mais il existe d’importantes 
réactions croisées avec l’hydatidose. Le Western-blot permet la distinction. 
 
7. TRAITEMENT 
L’albendazole, traitement de référence, ne permet en général que de retarder 
l’évolution parasitaire. On l’utilise, en traitement à vie par cures de 30 jours avec arrêt 
de 14 jours entre chaque cure. 
Des posologies élevées avec arrêts plus courts (7 jours) peuvent être prescrites dans 
les localisations extra-hépatiques. 
Le recours au traitement chirurgical est inéluctable et consiste en hépatectomies 
segmentaire ou lobaire. Malheureusement, compte tenu d’un envahissement 
préférentiel de la région hilaire, la plupart du temps, le diagnostic est trop tardif. La 
transplantation hépatique apparaît alors comme une dernière chance et contribue à 
une amélioration pronostique considérable. 
 
8. PROPHYLAXIE 
Elle consiste à ne pas manipuler de renards et à ne pas manger de fruits ou de 
salades sauvages crus dans les zones d’endémie. 
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TREMATODES 
 
Ils sont aplatis dorso-ventralement et d’aspect foliacé. Nous n’envisagerons que les 
Digènes qui possèdent 2 ventouses : l’une orale entourant la bouche et l’autre 
postérieure : l’acetabulum. 
Ce sont des parasites hétéroxènes évoluant chez au moins 2 hôtes : un hôte 
vertébré et un hôte invertébré qui est un mollusque. [Initialement, les Trématodes 
sont des parasites de mollusques dont l’adulte s’est adapté aux vertébrés.] Chez 
l’hôte vertébré, l’adulte atteint sa maturité et pond ses œufs ; chez le mollusque, il y a 
pénétration de la larve issue de l’œuf et multiplication asexuée des parasites 
(polyembryonnie). Souvent s’intercale entre mollusque et vertébré un organisme 
chargé de disséminer la parasitose. 
On peut schématiser le cycle des Trématodes : les œufs du parasite, éliminés avec 
les excrétats de l’hôte définitif, donnent naissance à une larve ciliée aquatique, le 
miracidium, qui pénètre chez le mollusque hôte intermédiaire et poursuit son 
évolution. Le miracidium perd ses cils, devient sphérique, s’hypertrophie et se 
transforme en sporocyste, sac renfermant des éléments germinatifs qui vont produire 
des cercaires. [Un processus de multiplication asexuée intense se produit chez le 
mollusque hôte intermédiaire.] 
La cercaire représente la dernière forme larvaire : sa structure est une ébauche de 
celle de l’adulte et comporte ventouses et tube digestif. Un appendice caudal lui 
permet de se déplacer dans l’eau. 
La cercaire se comporte différemment suivant les trématodes : 
 Elle s’enkyste et devient métacercaire chez les Douves (l’enkystement peut 
s’effectuer dans le milieu extérieur ou chez un 2ème hôte intermédiaire) ; 
 Elle pénètre directement chez l’hôte définitif par voie transcutanée chez les 
Schistosomes. 

 
D’un point de vue purement médical, on peut classer les Trématodes en deux 
groupes : 
 Les Douves, hermaphrodites ; 
 Les Schistosomes, à sexes séparés. 
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Douves 
 
Elles provoquent chez l’homme des distomatoses. Ces affections se contractent par 
voie digestive ; leur fréquence et leur répartition géographique dépendent de 
coutumes (alimentaires). 
Les principales manifestations pathologiques proviennent de la localisation des 
parasites. On distingue : 
 Les distomatoses hépato-biliaires : Fasciola hepatica, Dicrocoelium dendriticum, 
Opistorchis sinensis… ; 
 Les distomatoses intestinales : Fasciolopsis buski… ; 
 Les distomatoses pulmonaires (paragonimoses) : Paragonimus spp. 
Seule la distomatose à F. hepatica se rencontre en France ; la dicrocoeliose est 
exceptionnelle. 
 
FASCIOLOSE 
 
1. DEFINITION 
Anthropozoonose longtemps ignorée des médecins mais bien connue des 
vétérinaires chez le bétail, la distomatose à F. hepatica doit être envisagée dans 
l’étiologie des hyperéosinophilies métropolitaines d’origine parasitaire. 
 
2. AGENT PATHOGENE 
F. hepatica est un ver plat hermaphrodite de 2 à 3 cm x 1 cm, d’aspect foliacé, qui 
parasite les voies biliaires intra et extrahépatiques de diverses espèces animales, en 
particulier les Ovidés et les Bovidés. 
L’homme n’est qu’un hôte accidentel qui, souvent, ne lui permet pas un 
développement complet ; néanmoins sa longévité chez ce dernier peut dépasser 12 
ans. 
 
3. CYCLE 
Il est hétéroxène et a un caractère saisonnier. 
La longévité des douves adultes est de 3 à 5 ans. 
Elles pondent de très nombreux œufs brun clair, ovoïdes, operculés, non 
embryonnés, de grande taille (130 à 150 µm x 60 à 90 µm) qui sont éliminés avec la 
bile et rejetés avec les selles. 
Dans l’eau douce ils s’embryonnent lentement (3 semaines) et éclosent en libérant 
un embryon cilié : le miracidium. Ce dernier nage jusqu’à ce qu’il rencontre un 
mollusque dans lequel il pénètre ; le développement ne peut se poursuivre que chez 
une limnée (Galba truncatula en Europe) qui vit le long des cours d’eau et des rigoles 
de drainage des près. L’infestation de la limnée a surtout lieu en début d’été. C’est 
pendant l’été que se produit la multiplication parasitaire asexuée (x 300 à 800) chez 
le mollusque (sporocystes - rédies). 
En fin d’été (début d’automne), les limnées infestées laissent échapper des 
cercaires, de moins d’un mm de long (400 µm), qui nagent dans l’eau quelques 
minutes, se fixent sur des végétaux semi-aquatiques bordant les cours d’eau, 
perdent leur queue et s’enkystent sous forme métacercaire. Cette dernière renferme 
une larve (adulte en réduction), à l’état de vie ralentie, qui peut conserver sa vitalité 
plusieurs semaines. 
L’hôte définitif se contamine en ingérant des végétaux portant des métacercaires. 
Sous l’action des sucs digestifs, la coque est lysée et la larve libérée se transforme  
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en douvule immature qui traverse successivement la paroi intestinale, la cavité 
péritonéale, la capsule de Glisson (10ème - 20éme jour) et le parenchyme hépatique 
avant de devenir adulte dans un canalicule biliaire 3 mois environ après la 
contamination. 
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On peut donc distinguer 2 phases dans l’évolution du parasite chez l’hôte vertébré : 
une phase de migration du jeune parasite puis une phase de localisation de l’adulte. 
L’homme se contamine par consommation de cresson, de pissenlit ou de chicorée 
sauvage cru, ramassé dans des pâturages humides ou en aval de ces près 
(ruissellement). 
 
4. REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
La fasciolose est une zoonose cosmopolite, présente dans les régions d’élevage. 
Dans le monde, les pays connus comme ayant une forte prévalence sont l’Egypte, 
l’Iran, l’Argentine et les pays andins 
En France, les cas humains deviennent rares et sont surtout décrits dans le Massif 
Central (le Sud-ouest et le Nord). Sporadiquement, des fascioloses peuvent être 
contractées dans d’autres régions d’élevage. 
L’arrêt récent de la surveillance réglementaire régulière des cressonnières en France 
risque de faire augmenter leur incidence. 
 
5. POUVOIR PATHOGENE 
Au stade d’invasion, correspondant à la migration transhépatique du parasite, 
existent une péri-hépatite et, sur le trajet des jeunes douves, des zones d’hépatite 
hémorragique. Au cours de cette période, on observe habituellement un tableau 
d’hépatite infectieuse associant fièvre, douleurs de l’hypochondre droit, 
manifestations allergiques. Cette phase d’invasion peut être plus discrète voire 
cliniquement muette. 
A la période d’état, la localisation du parasite au niveau des canaux biliaires intra ou 
extrahépatiques entraîne, par action mécanique, traumatique, irritative, inflammatoire 
et toxique, des manifestations de type angiocholite ou pseudo-lithiase. 
 
6. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 
6.1. A la période d’invasion, les douves sont immatures, elles ne pondent pas, et le 
diagnostic de certitude (par mise en évidence des œufs) est impossible. 
Par contre, au cours de sa migration, la jeune douve a un contact tissulaire étroit et 
l’organisme réagit violemment : hyperéosinophilie et anticorps sont à leur taux 
maximum. 
6.2. A la période d’état, hyperéosinophilie et anticorps décroissent mais l’examen 
parasitologique des selles révèle les œufs. 
En réalité, l’homme n’étant pas un hôte très adapté, la maturation des douves peut 
être incomplète et la sérologie garde une place primordiale dans le diagnostic. 
 
7. TRAITEMENT 
Le seul médicament disponible est le triclabendazole en prise unique au cours d’un 
repas. Il est bien toléré mais des douleurs abdominales ou des signes allergiques 
peuvent apparaître dans les suites immédiates du traitement (antispasmodiques – 
antihistaminiques). 
L’efficacité du traitement sera évaluée sur la disparition des signes cliniques (et de 
l’hyperéosinophilie). 
En revanche, la sérologie reste positive plusieurs mois après la guérison. 
8. PROPHYLAXIE 
La meilleure mesure prophylactique est d’exclure de l’alimentation les crudités 
sauvages semi-aquatiques. 
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Le dépistage vétérinaire et le traitement du cheptel sont réalisés sur une très grande 
échelle mais ils ne suffisent pas à stériliser le réservoir de parasites. 
 
AUTRES DISTOMATOSES 
 
Elles se contractent également par ingestion de métacercaires. 
 
 Certaines espèces ont un cycle évolutif très voisin de celui de F. hepatica avec 
enkystement des cercaires sur un végétal aquatique. 
Fasciolopsis buski, rencontré en Extrême-Orient, agent de distomatose intestinale 
chez le porc, (le chien) et l’homme a pour hôte intermédiaire un planorbe. 
 Pour d’autres espèces, le cycle évolutif est parfois plus complexe et met en jeu 2 
hôtes intermédiaires. 
 le 1er est toujours un mollusque gastéropode chez lequel le parasite se multiplie 
par un processus asexué conduisant à la production des cercaires. 
 le 2ème chez lequel les cercaires s’enkystent peut être : 
 une fourmi pour Dicrocoelium dendriticum, cosmopolite, agent de distomatose 
hépato-biliaire chez les moutons, les vaches, les chèvres et anecdotiquement chez 
l’homme ; 
 divers crustacés d’eau douce (crabes – écrevisses) pour les Paragonimus spp, 
rencontrés en Extrême-Orient, en Afrique et en Amérique, agents de distomatoses 
pulmonaires chez différentes espèces de mammifères dont l’homme ; 
 des poissons pour les Opistorchis spp, extrêmement répandus en Extrême-
Orient, agents de distomatoses hépato-biliaires chez l’animal et l’homme. 
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Schistosomes 
 
Ils provoquent chez l’homme des schistosomoses ou bilharzioses. Ces affections se 
contractent par voie transcutanée. 
Cinq espèces peuvent parasiter l’homme Schistosoma haematobium, Schistosoma 
mansoni, Schistosoma intercalatum, Schistosoma japonicum et Schistosoma 
mekongi. 
Les vers adultes, situés dans les vaisseaux sont bien tolérés ; par contre, les œufs 
qui passent dans les tissus déclenchent des réactions inflammatoires responsables 
des principales manifestations pathologiques observées. 
On distingue : 
 La bilharziose urogénitale à Schistosoma haematobium ; 
 La bilharziose intestinale et parfois hépatosplénique à Schistosoma mansoni ; 
 La bilharziose rectale à Schistosoma intercalatum ; 
 Les bilharzioses, dites artério-veineuses, à Schistosoma japonicum et 

Schistosoma mekongi. 
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SCHISTOSOMOSES 
 
1. DEFINITION 
Les schistosomoses ou bilharzioses sont des affections provoquées par les 
schistosomes qui vivent au stade adulte dans le système circulatoire des 
mammifères. Ils sont hématophages. 
 
2. AGENTS PATHOGENES 
La morphologie des adultes est très semblable d’une espèce à l’autre. Ils mesurent 1 
à 3 cm. Le corps du mâle, foliacé, se replie pour former le canal gynécophore dans 
lequel se loge la femelle plus longue que lui. Dans les 2 sexes, la surface du 
tégument est hérissée de protubérances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leur longévité chez l’homme est considérable et peut atteindre plus de10 ans. 
 S. haematobium manifeste un tropisme électif pour les plexus veineux péri-
vésicaux (et péri-rectaux). Les œufs sont pondus en paquet par par la femelle dans 
les parois rectale et vésicale. Ils traversent l’endothélium des capillaires grâce aux 
enzymes lytiques sécrétées par l’embryon qu’ils contiennent ; certains traversent la 
paroi vésicale et sont retrouvés dans les urines mais beaucoup restent dans les 
parois viscérales (granulomes) ou sont embolisés à distance. 
 S. mansoni vit dans les plexus veineux mésentériques inférieurs. La ponte des 
femelles a surtout lieu dans la paroi intestinale et les œufs sont éliminés dans les 
selles mais ils peuvent souvent s’emboliser dans le foie ou la rate.  
 S. intercalatum vit essentiellement dans les plexus veineux périrectaux. Il est très 
mal adapté à l’homme. 
 S. japonicum et S. mekongi vivent dans les plexus veineux mésentériques 
supérieurs mais des couples erratiques se logent ailleurs, notamment dans les   
artères pulmonaire. Leur ponte est particulièrement abondante Les œufs traversent 
la paroi intestinale et sont éliminés dans les selles. 
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3. CYCLE 
Le cycle évolutif, hétéroxène, est le même, dans ses grandes lignes pour les 5 
espèces et nécessite l’intervention obligatoire d’un H.I., mollusque d’eau douce. 
Les femelles, localisées selon l’espèce dans les fines ramifications veineuses de 
l’intestin ou de la vessie, pondent leurs œufs qui, par effraction, tombent dans la 
cavité de l’organe et sont éliminés par les selles (S. mansoni, S. intercalatum, S. 
japonicum, S. mekongi) ou les urines (S. haematobium). 
Si les œufs sont stoppés dans leur progression par les défenses de l’organisme 
(bilharziome) ou s’ils sont pondus dans des organes pleins (foie, poumon…), il n’y a 
pas d’évolution et on retrouve les œufs calcifié en coupe histologique. 
Par contre, s’ils parviennent dans le milieu extérieur et si les conditions sont 
favorables (pH voisin de la neutralité et température comprise entre 18 et 33°C, au 
contact de l’eau douce  arvenus dans le milieu extérieur avec les excrétats (selles ou 
urines), les œufs à éperon (de 70 à 200 µm selon les espèces), embryonnés, 
libèrent, si les conditions sont favorables (température – eau – pH), une larve 
aquatique ciliée, le miracidium (de 100 µm environ). S’il rencontre le mollusque hôte 
intermédiaire favorable, il peut continuer son évolution (sporocystes) et va donner 
naissance à des milliers de furcocercaires (de 500 µm environ) dont la durée de vie 
ne dépasse pas 48 heures. 
La contamination de l’hôte vertébré se fait par voie transcutanée. Les furcocercaires 
traversent les téguments, perdent leur appendice caudal et deviennent  
schistosomules. Ces larves sont entraînées, probablement par voie lymphatique, 
jusqu’à la grande circulation. Elles peuvent être retrouvées, à partir de la 48e heure et 
pendant plusieurs jours, dans les capillaires pulmonaires puis dans le cœur où elles 
sont amenées par les veines pulmonaires. De là, par l’artère hépatique, elles arrivent 
au foie. C’est dans les plexus veineux du système porte que se fait la maturation et 
que se passe l’accouplement avant que les adultes ne migrent pour aller pondre 
dans leur territoire d’élection. 
L’hôte intermédiaire est dans tous les cas un mollusque gastéropode d’eau douce : 
bulin pour S. haematobium et S. intercalatum ; planorbe pour S. mansoni ; 
Oncomelania pour S. japonicum et S. mekongi. 
Les réservoirs de parasites varient considérablement d’une espèce à l’autre. S. 
japonicum est très peu spécifique et la plupart des animaux domestiques sont 
atteints. A l’opposé S. haematobium est spécifique de l’homme. S. mansoni pose 
plus de problèmes car, en de nombreuses régions, des rongeurs ont été trouvés 
parasités. 
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4. REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
S. haematobium et S. intercalatum sont des espèces africaines. 
S. mansoni est répandu en Afrique, en Amérique latine et aux Antilles. C’est le seul 
schistosome connu sur le continent américain. 
S. japonicum et S. mekongi sont des espèces d’Extrême-Orient. 
 
5. POUVOIR PATHOGENE 
Les réactions inflammatoires responsables des manifestations pathologiques sont la 
conséquence d’une réaction immunologique de l’organisme déclenchée par les 
produits de sécrétion antigéniques de l’embryon dans l’œuf. 
Dans la bilharziose uro-génitale, l’atteinte vésicale est la plus fréquente ; l’hématurie 
est quasi constante. 
Dans les bilharzioses intestinales, les manifestations intestinales sont fréquentes 
mais sans gravité pour S. mansoni et bruyantes (rectorragies) pour S. intercalatum 
plus bas situé. Les complications hépato-spléniques, redoutables mais rares, dans la 
bilharziose à S. mansoni sont dues à la présence d’œufs au niveau du foie où ils 
déclenchent des réactions inflammatoires évoluant vers la sclérose ; la gêne 
circulatoire qui en résulte entraîne un syndrome d’hypertension portale. 
Les bilharzioses dites artério-veineuses sont dominées par l’atteinte hépato-
splénique. Ce sont les plus graves. 
 
6. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 
L’hyperéosinophilie sanguine n’a qu’une valeur indicative chez des sujets souvent 
polyparasités. Elle est d’ailleurs habituellement modérée à la phase d’état de la 
maladie. 
Le diagnostic de certitude repose sur la mise en évidence des œufs du parasite dans 
les excrétats (selles - urines) ou dans les tissus à la phase d’état de la maladie (2 à 3 
mois après le bain infestant). 
 

 
 
Les techniques séro-immunologiques peuvent permettre une orientation 
diagnostique (les anticorps apparaissent 4 à 6 semaines après l’infestation). 
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7. TRAITEMENT 
Le praziquantel est efficace sur tous les schistosomes à une dose fonction des 
espèces en 1 à 3 prises le même jour chez l’adulte. 
Les échecs, peu nombreux, réagissent à une seconde cure. 
 
8. PROPHYLAXIE 
Les mesures individuelles ne sont applicables qu’à des sujets séjournant 
temporairement dans les pays d’endémie. 
Pour être efficace, une campagne de lutte contre la bilharziose doit comporter : le 
traitement de la population atteinte (voire du réservoir animal) pour stériliser le 
réservoir de parasites, la lutte contre les mollusques hôtes intermédiaires et une 
éducation sanitaire. 
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NEMATHELMINTHES 
 
Les Némathelminthes ou Nématodes sont des vers ronds à tube digestif complet qui 
vivent à l’état libre, commensal ou parasite (plantes ou animaux). Ils sont allongés et 
cylindriques. Leurs dimensions varient considérablement d’une espèce à l’autre [de 
quelques mm de long à plus de 50 cm]. 
Ils sont pourvus d’une cuticule sur laquelle s’insèrent les muscles et qui limite une 
cavité générale remplie d’un liquide dans lequel flottent les différents organes 
tubulaires. 
La résistance de la cuticule explique que la croissance s’effectue par des mues 
(comme pour les arthropodes). 
Le tube digestif, complet, s’ouvre à l’extérieur par une bouche antérieure et par un 
anus ventral subterminal. 
L’appareil génital, tubulaire, est simple. Les sexes sont séparés et le dimorphisme 
sexuel généralement marqué : le mâle est souvent plus petit que la femelle, son 
extrémité postérieure généralement recourbée est pourvue de spicules copulateurs. 
 
D’un point de vue strictement médical, on peut classer les nématodes parasites de 
l’homme en : 
 Nématodes parasites intestinaux, tous monoxènes. 
 
N.B. : la Trichine (Trichinella spiralis) évolue suivant un cycle particulier, le même 
hôte héberge le parasite à l’état adulte et à l’état larvaire (cycle auto-hétéroxène). 
 
 Nématodes parasites tissulaires, tous hétéroxènes. 
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NEMATODES PARASITES INTESTINAUX 
 
- Contamination par ingestion 

Enterobius vermicularis  oxyurose 
Trichuris trichiura  trichocéphalose 
Ascaris lumbricoides  ascaridiose 
 

- Contamination par voie cutanée 
Ankylostomes  Ankylostomoses 
Anguillule (Strongyloides stercoralis)  Anguillulose 

 
 
OXYUROSE 
 
1. DEFINITION 
L’oxyurose est due à la présence dans l’intestin d’ Enterobius vermicularis, spécifique 
de l’homme. 
 
2. AGENT PATHOGENE 
Les adultes sont des parasites de petite taille (10 mm pour la femelle, 5 mm pour le 
mâle). 
 
3. CYCLE 
Les adultes vivent dans la région cœcoappendiculaire (voire dans l’iléon et le colon) 
où ils se nourrissent de matières organiques. 
Après l’accouplement, les mâles restent sur place alors que les femelles gravides 
parcourent le gros intestin, migrent vers la marge anale, forcent le sphincter anal et 
libèrent leurs œufs dans les plis radiés de l’anus. Ce franchissement se fait surtout le 
soir et en début de nuit. 
Les œufs, embryonnés à la ponte (donc directement infestants), incolores, de forme 
ovalaire, présentent une asymétrie très caractéristique et mesurent environ 55 x 30 
µm. Leur coque, simple, lisse mais épaisse les rend très résistants à la dessication. 
Ils peuvent survivre longtemps dans le milieu extérieur (poussière de maison, 
vêtements, draps des sujets atteints). 
La contamination (primo-infestation) se fait par ingestion d’œufs qui libèrent leurs 
larves dans l’intestin. Ces dernières, après 5 mues, donnent, en 2 à 4 semaines, les 
adultes. 
Le fait pour l’œuf d’être directement infestant explique la grande contagiosité de la 
parasitose mais surtout l’intensité du parasitisme, résultant de l’auto-infestation, qui 
caractérise habituellement l’oxyurose. 
 



 31



 32

 
4. REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
L’oxyurose est cosmopolite. 
En France, elle est particulièrement fréquente chez les enfants. 
 
5. POUVOIR PATHOGENE 
L’oxyurose est une affection bénigne dont le symptôme essentiel est le prurit anal, 
vespéral, souvent intense qui entraîne des lésions de grattage et peut 
s ‘accompagner d’agitation et d’irritabilité. Des manifestations digestives (épisodes 
diarrhéiques, douleurs abdominales…) sont parfois associées. Des oxyures égarées 
peuvent également être responsables de vulvite chez la petite fille et la femme. 
Des oxyures peuvent être trouvés dans la lumière appendiculaire après 
appendicectomie. 
 
6. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 
Il repose sur la mise en évidence des œufs et, plus rarement, sur l’identification des 
adultes (en général des femelles) à la surface des selles. 
Les oeufs, en principe, ne sont pas trouvés dans les selles. Il faut les rechercher 
directement au niveau de la marge anale, le matin, avant toute défécation et toute 
toilette, par application de ruban adhésif selon la méthode de Graham. 
 
7. TRAITEMENT 
Il s’effectue en prise unique. 
On prescrit des benzimidazolés (en comprimés ou suspension) : flubendazole, 
albendazole [ou mebendazole]. 
L’embonate de pyrvinium (qui colore les selles en rouge) ou l’embonate de pyrantel 
sont des alternatives. 
N.B. : quelle que soit la molécule utilisée, une nouvelle prise doit être prescrite 2 à 3 
semaines plus tard (auto-infestation). 
 
8. PROPHYLAXIE 
L’oxyurose est souvent considérée comme une helminthose récidivante alors que la 
réapparition d’oxyures après un traitement bien conduit correspond en général à une 
réinfestation. 
Comme il est difficile de traiter toute une communauté (ce n’est réalisable qu’au 
niveau d’une famille), la prophylaxie consiste à garder les ongles courts, à se laver 
les mains souvent, à changer le linge de nuit et à laver les « doudous ». De plus, il 
faut dépoussiérer les lieux d’habitation à l’aspirateur ou par lavage pour éviter de 
remettre les œufs en suspension. 
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TRICHOCEPHALOSE 
 
1. DEFINITION 
La trichocéphalose est due à la présence dans l’intestin de Trichuris trichiura, 
spécifique de l’homme. 
 
2. AGENT PATHOGENE 
Les adultes, faiblement hématophages, sont de couleur blanchâtre et mesurent 30 à 
45 mm pour le mâle et 35 à 50 mm pour la femelle. 
La partie antérieure de leur corps est filiforme alors que le 1/3 postérieur, renflé, est 5 
ou 6 fois plus large.  
 
3. CYCLE 
Les adultes sont implantés (partie antérieure) tangentiellement dans la muqueuse 
colique. 
Les femelles fécondées pondent des œufs non embryonnés ovalaires, de 55 x 20 
µm, bruns, à double coque épaisse, interrompue à chacun des pôles fermés par un 
bouchon muqueux plus clair. 
L’œuf, éliminé dans les selles, ne devient infestant qu’après un séjour de plusiurs 
mois dans le milieu extérieur (terre) et le reste plusieurs années en climat tempéré. 
Dans les pays chauds, sa maturation est plus rapide (1 mois). 
La contamination est orale par ingestion de l’œuf embryonné. 
La larve, libérée dans le tube digestif, après 5 mues, se fixe dans la région cœcale et 
devient adulte en 1 mois. 
 
4. REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
La trichocéphalose est cosmopolite mais elle est plus fréquente dans les pays où 
l’engrais humain est largement utilisé. 
 
5. POUVOIR PATHOGENE 
En zone tempérée, la parasitose est le plus souvent asymptomatique. 
En zone tropicale, l’infestation peut être massive et s’accompagner de troubles 
coliques (ténesmes - « faux besoins ») voire d’anémie et de prolapsus rectal. 
 
6. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 
Pendant la période d’incubation, l’hémogramme peut révéler une hyperéosinophilie 
(dans de rares cas jusqu’à 1000 éosinophiles/mm3) dont le pic précède de peu la 
maturité des vers. A la période d’état, l’éosinophilie sanguine est redevenue normale. 
Le diagnostic de certitude repose sur la mise en évidence des œufs par examen 
parasitologique des selles et plus rarement sur l’identification des adultes (prolapsus 
rectal). 
 
7. TRAITEMENT 
Les dérivés benzimidazolés sont préconisés : flubendazole [ou mebendazole] matin 
et soir pendant 3 jours. L’albendazole en prise unique est moins efficace. 
Un examen parasitologique de selles de contrôle doit être prescrit 15 jours après le 
traitement. 
 
8. PROPHYLAXIE 
Elle repose sur la lutte contre le péril fécal par des mesures d’hygiène. 



 34

 



 35

ASCARIDIOSE 
 
1. DEFINITION 
L’ascaridiose est due à la présence dans l’organisme d’ Ascaris lumbricoïdes, 
spécifique de l’homme. 
 
2. AGENT PATHOGENE 
De couleur rosée, c’est le plus grand des nématodes du tube digestif de l’homme 
(mâle : 12 à 17 cm x 2 à 4 mm – femelle : 20 à 25 cm x 3 à 6 mm). 
La longévité moyenne des adultes ne dépasse guère une année (6 à 18 mois). 
 
3. CYCLE 
Parasite du jéjunum, l’ascaris se nourrit des aliments en cours de digestion. 
Les femelles fécondées pondent un très grand nombre d’œufs non embryonnés, 
ovoïdes, de 60 à 70 µm x 40 à 50 µm, bruns, à double coque. La coque externe 
donne à l’œuf un aspect mamelonné. 
Les œufs, éliminés avec les selles, vont poursuivre leur développement dans le 
milieu extérieur et en quelques semaines (3 environ en climat tempéré), ils 
s’embryonnent et subissent une 1ère mue larvaire. Leur maturation est facilitée par 
une température élevée et ils peuvent survivre plusieurs mois dans un milieu 
suffisamment humide et obscur. 
L’infestation résulte de l’ingestion d’œufs, renfermant la larve infestante, avec des 
aliments souillés. La larve est libérée dans le tube digestif, pénètre dans la 
muqueuse de l’intestin grêle et parvient au foie où elle séjourne 3 à 4 jours et mue. 
Elle gagne le poumon par voie sanguine (10ème jour). Après avoir mué, la larve 
s’introduit dans les alvéoles pulmonaires, subit une nouvelle mue, remonte l’arbre 
bronchique jusqu’au pharynx où elle est habituellement déglutie et parvient 
finalement dans le jéjunum où, après une dernière mue, elle devient adulte. 
La ponte des femelles commence 2 mois après l’infestation. 
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4. REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
L’ascaridiose est cosmopolite. 
En France, et d’une façon générale dans les pays tempérés, les infestations sont 
généralement pauciparasitaires ; par contre, dans les pays tropicaux, les 
hyperinfestations sont fréquentes. 
 
5. POUVOIR PATHOGENE 
L’ascaridiose évolue en 2 phases successives : 
5.1. La phase d’invasion qui correspond à la migration larvaire du parasite dans 

l’organisme. La traversée hépatique des larves est habituellement 
asymptomatique. Par contre, au cours de leur passage pulmonaire, les larves 
provoquent une réaction humorale et toxiallergique responsable d’un 
syndrome de Löffler : infiltrat pulmonaire labile avec hyperéosinophilie 
sanguine, cliniquement asymptomatique ou marqué par une fébricule discrète 
accompagnée d‘une toux sèche.  

5.2. La phase d’état correspond à la localisation intestinale du parasite adulte. La 
présence de l’ascaris provoque des lésions d’irritation de la muqueuse 
intestinale qui peuvent se traduire par des troubles du transit (diarrhées), des 
douleurs abdominales, des manifestations réflexes (nausées, vomissements) 
voire des troubles nerveux (chez les jeunes enfants). 
Les complications chirurgicales sont rares mais peuvent être graves. Des 
occlusions intestinales, des étranglements herniaires (anse intestinale herniée 
 subite irréductibilité de cette dernière), des migrations aberrantes de vers 
adultes dans des annexes du tube digestif (voies biliaires  angiocholite 
fébrile, canal de Wirsung  pancréatite aiguë hémorragique, appendice), des 
perforations intestinales (région iléo-coecale), des désunions de sutures 
(chirurgie digestive) ont été décrites. 
 

6. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 
 Pendant la phase d’invasion, la formule sanguine montre une hyperéosinophilie 

qui apparaît une semaine après l’infestation, atteint son maximum vers le 20ème 
jour puis décroit (courbe de Lavier). Parallèlement, une hyperleucocytose peut 
exister. 
A ce stade un diagnostic de certitude est impossible. 

 A la phase d’état, le diagnostic de certitude repose sur l’examen parasitologique 
de selles qui montre les œufs ou par la découverte d’un ver adulte dans les selles 
(exceptionnellement après évacuation par la bouche). 

 
7. TRAITEMENT 
Les traitements médicaux sont très efficaces. 
On utilise de préférence des benzimidazolés : flubendazole [ou mebendazole] matin 
et soir pendant 3 jours ; albendazole en prise unique. 
L’embonate de pyrantel en prise unique est une alternative. 
 
8. PROPHYLAXIE 
Elle repose sur la lutte contre le péril fécal par des mesures d’hygiène. 
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ANKYLOSTOMOSES 
 

1. DEFINITION 
Les ankylostomoses sont dues à la présence dans l’organisme de deux espèces 
d’ankylostomes, spécifiques de l’homme : Ancylostoma duodenale et Necator 
americanus. 
 

2. AGENTS PATHOGENES 
Ce sont de petits nématodes, de couleur blanc nacré ou rosé, hématophages, dont 
l’extrémité antérieure recourbée vers la face dorsale présente une capsule buccale 
armée de 2 paires de crochets pour A. duodenale et de 2 lames tranchantes pour N. 
americanus. 
Les femelles mesurent 9 à 11 mm ; leur extrémité postérieure est effilée. Les mâles, 
plus petits, de 5 à 9 mm, portent une bourse copulatrice à l’extrémité postérieure. 
La longévité des adultes est de 4 à 5 ans pour A. duodenale et d’une dizaine d’année 
pour N. americanus. 
 
3. CYCLE 
Il est rigoureusement le même pour A. duodenale et N. americanus. 
Les adultes vivent attachés aux muqueuses duodénale et jéjunale qu’ils font saigner 
en les abrasant avec leur capsule buccale. Ils se nourrissent de sang. 
Les femelles fécondées pondent, dans la lumière intestinale, des œufs non 
embryonnés, ovoïdes, à simple coque lisse, mince et transparente qui mesurent en 
moyenne 60 à 70 µm sur 35 à 40 µm. 
Lorsqu’ils sont éliminés avec les selles, les œufs sont déjà segmentés en 4 ou 8 
blastomères. 
Ils vont poursuivre leur évolution dans le milieu extérieur si les conditions sont 
favorables [température (22 à 30°C), humidité, nature du sol, oxygénation] ce qui 
aboutit en 24 à 48 heures à la libération d’une larve rhabditoïde de 250 à 300 µm 
caractérisée par un œsophage à double renflement. Elle vit à l’état libre et va muer 
au 3ème jour pour donner une larve strongyloïde, plus grande, de 500 à 700 µm avec 
un œsophage simple, non renflé. Au 5ème jour, environ, cette larve subit une nouvelle 
mue et se transforme en larve strongyloïde enkystée, forme infestante du parasite, 
qui reste dans son enveloppe de mue, ne se nourrit plus et peut résister 6 à 10 mois 
dans le sol. 
La contamination de l’homme est transcutanée, le plus souvent au niveau des pieds, 
mais est possible par toute autre partie du tégument au contact avec la larve 
(muqueuse buccale). Des contaminations par voie transplacentaire et par allaitement 
ont été décrites. 
La larve strongyloïde infestante traverse activement la peau et, par la circulation 
générale, parvient au cœur droit puis aux poumons où elle mue avant de franchir la 
paroi des alvéoles. Elle remonte ensuite les voies aériennes jusqu’au carrefour 
aérodigestif où elle est déglutie. Les 2 dernières mues ont lieu dans le duodénum. 
On compte 4 à 5 semaines entre la pénétration cutanée et la ponte des femelles 
gravides. 
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4. REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
Largement répandus en zone tropicale, ces parasites sont rares en zone tempérée. 
A. duodenale a des exigences thermiques moins grandes que N. americanus ce qui 
lui a permis de s’implanter dans certains micro-climats très particuliers (galeries de 
mines, chantiers souterrains). 
A. duodenale prédomine au nord du Tropique du Cancer dans des pays sub-
tropicaux et tempérés chauds (pourtour méditérranéen, Moyen Orient, Inde, Chine, 
Japon). On le rencontre également en Amérique du sud, dans le Sud-est asiatique, 
dans le Pacifique et en Australie. 
N. americanus se trouve au sud du Tropique du Cancer, en zone tropicale, en 
Afrique, en Asie, en Inde et dans les îles du Pacifique. Il a été introduit aux Antilles et 
en Amérique intertropicale par la traite des Noirs. 
 
5. POUVOIR PATHOGENE 
L’ankylostomose évolue en trois phases : une phase de pénétration des larves, une 
phase de migration tissulaire correspondant aux migrations larvaires dans 
l’organisme et une phase de fixation digestive. 
 La phase de pénétration cutanée ou phase d’invasion est généralement 

totalement asymptomatique. On peut cependant parfois observer des 
manifestations cutanées qui sont surtout nettes dans les cas de primo-infestation 
(dermatite prurigineuse suivie d’œdème avec érythème qui évolue vers une 
éruption papuleuse puis vésiculaire). Parfois, elles peuvent se compliquer de 
lésions de grattage avec surinfection : c’est la « gourme des mineurs ». 

 Lors de la phase de migration larvaire, l’irritation des voies aéro-digestives 
supérieures peut se traduire par une toux quinteuse de type asthmatiforme. Ces 
manifestations respiratoires (« catarrhe des gourmes »), d’apparition précoce, 4 à 
5 jours après l’infestation, durant de quelques jours à 3 semaines, sont moins 
constantes que dans l’ascaridiose et passent souvent inaperçues. Ce n’est qu’en 
cas d’hyperinfestation qu’apparaît un syndrome de Löffler. 

 La phase d’état ou phase chronique est une phase endocavitaire qui se 
manifeste par des troubles digestifs voire une anémie en fonction du nombre de 
parasites fixés. 
La duodénite, qui se traduit par des douleurs épigastriques et une diarrhée, se 
manifeste surtout lors de la primo-infection. 
L’anémie, d’installation lente et progressive, est souvent bien tolérée sauf chez la 
femme enceinte et l’enfant. 
 

6. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 
L’hyperéosinophilie variable, élevée pendant la phase de migration larvaire, plus 
modérée ensuite, n’a qu’une valeur d’orientation modérée chez des sujets souvent 
polyparasités. L’hyperleucocytose évolue de manière sensiblement parallèle. 
L’hémogramme permet de dépister l’anémie et d’évaluer son importance. On note 
également une hyposidérémie et une hypoprotidémie. 
Le diagnostic de certitude repose sur l’examen parasitologique de selles qui révèle 
les œufs. 
L’identification de l’ankylostome n’est possible que sur les larves strongyloïdes et 
nécessite une coproculture. 
Une numération des œufs par gramme de selles permet d’apprécier l’intensité du 
parasitisme. 
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7. TRAITEMENT 
On utilise de préférence des benzimidazolés, comme dans l’ascaridiose (posologies 
et durées identiques) mais avec une efficacité moindre. 
L’embonate de pyrantel en 1 ou 2 prises pendant 3 jours est une alternative.    
 
8. PROPHYLAXIE 
La contamination se faisant par contact avec le sol humide souillé, la prévention 
consiste à diminuer la charge parasitaire du sol (assainissement, traitement de 
masse). Le simple port de chaussures suffit à faire baisser l’endémicité. 
 
ANGUILLULOSE 
(Strongyloidose) 
 
1. DEFINITION 
L’anguillulose est due à la présence dans l’intestin d’un petit nématode spécifique de 
l’homme : Strongyloides stercoralis. 
En Afrique noire et en Asie, une anguillule du singe, Strongyloides fulleborni peut se 
retrouver chez l’homme ; la symptomatologie est identique. 
 
2. AGENT PATHOGENE 
On ne connaît que la femelle, dite parthénogénétique, de Strongyloides stercoralis, 
ver rond blanchâtre de 2 à 3 mm x 35 à 40 µm. 
 
3. CYCLE 
Le cycle de l’anguillule est particulièrement complexe. 
Les femelles parthénogénétiques, profondément enfoncées dans la muqueuse 
duodénale, pondent des œufs qui évoluent très vite et qui libèrent, dans l’intestin, 
des larves de 250 à 300 µm x 15µm dites rhabditoïdes, car leur œsophage possède 
un double renflement, qui ont 3 destinées possibles : 
 Un cycle direct, dit cycle court 

Les larves rhabditoïdes sont éliminées dans le milieu extérieur avec les selles. 
Lorsque température et humidité sont défavorables, elles se transforment 
directement en larves strongyloïdes infestantes qui pénètrent chez l’homme par 
voie transcutanée (en 3 à 5 minutes) puis, par le système lymphatique et la 
circulation, arrivent aux poumons (entre le 6ème et le 9ème jour). Elles remontent 
l’arbre trachéo-bronchique jusqu’au carrefour aéro-digestif où elles sont dégluties 
pour finalement parvenir au niveau du duodénum (vers le 17ème jour).Elles se 
transforment en adultes au terme d’une dernière mue. 
Les larves apparaissent dans les selles environ 1 mois après l’infestation. 

 Un cycle indirect, dit cycle long (cycle stercoral) 
Si les conditions extérieures sont favorables (plus de 20°C - humidité), les larves 
rhabditoïdes muent en adultes rhabditoïdes libres mâles et femelles (formes 
stercorales). Les femelles (qui mesurent environ 1 mm) fécondées par  les mâles 
(plus petits : 0.7 mm) pondent des œufs qui donnent naissance à des « larves 
rhabditoïdes de 2ème génération » qui se transforment, en 3 à 5 jours, en larves 
strongyloïdes infestantes, qui ne s’alimentent pas, dont la durée de vie ne 
dépasse pas 18 jours. 
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 Un cycle interne, d’auto-infection endogène 
Les larves rhabditoïdes peuvent se transformer dans l’intestin ou au niveau de la 
marge anal en larves strongyloïdes infestantes sans passage dans le milieu 
extérieur. Ce cycle permet l’auto-infection ; il explique la ténacité et la durée de 
l’anguillulose (qui peut dépasser 30 ans alors que la survie des femelles 
parthénogénétiques est relativement brève) ainsi que les formes malignes de la 
maladie par dissémination massive des larves, notamment en cas 
d’immunodépression surtout médicamenteuse (corticoïdes…) mais parfois 
rétrovirale (HTLV-1). 
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4. REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
L’anguillulose sévit dans les régions chaudes et humides du globe (pays tropicaux et 
subtropicaux) mais, comme le cycle peut s’effectuer dans le milieu extérieur à partir 
de  15°C, l’anguillulose peut s’observer en pays tempérés (sud de l’Europe : Italie - 
Espagne). 
En France, à la faveur de cas importés, des cas d’anguillulose autochtone ont été 
décrits. 
 
5. POUVOIR PATHOGENE 
L’anguillulose se déroule en 2 phases : 
 Une période d’invasion, correspondant aux migrations larvaires, dont les 

manifestations cutanées et pulmonaires passent souvent inaperçues. 
 Une période d’état, digestive, pendant laquelle les troubles digestifs sont les plus 

fréquents (50% des cas) et évoluent par crises correspondant probablement à 
l’arrivée dans le duodénum de nouvelles femelles parthénogénétiques à la faveur 
du cycle d’auto-infection interne. La duodénite se manifeste par des douleurs de 
la région épigastrique accompagnées de troubles du transit à type de diarrhée ou 
d’alternance diarrhée - constipation. 
Des signes cutanés peuvent précéder ou accompagner les crises (10% des cas). 
Il s’agit d’urticaire voire de dermatite linéaire rampante (« larva currens ») en 
traînée érythémateuse partant de l’orifice anal ou siégeant en bande au niveau de 
la taille ou du thorax. 
Les signes pulmonaires (toux, crises d’asthme, infiltrats pulmonaires, 
bronchopneumonie) sont rares (3% des cas). 

 
6. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 
L’hyperéosinophilie sanguine est constante. Elle est caractérisée par une évolution 
en dents de scie. 
Le diagnostic de certitude repose sur la recherche des larves dans les selles 
fraîchement émises. Comme leur nombre est souvent faible, les examens doivent 
être répétés et l’utilisation de techniques d’enrichissement est indispensable. La 
méthode de Baermann donne les meilleurs résultats ; son principe repose sur 
l’hygrotropisme et le thermotropisme positifs des larves d’anguillules. 
 
7. TRAITEMENT 
Le traitement efficace repose sur l’ivermectine avec un taux de guérison de 85 à 90% 
en prise unique. 
Dans les formes disséminées, une administration prolongée est nécessaire. 
L’albendazole nécessite un traitement de 7 jours pour avoir la même efficacité qu’une 
prise unique d’ivermectine. 
 
8. PROPHYLAXIE 
Elle est la même que celle de l’ankylostomose ; les 2 parasitoses coexistent d’ailleurs 
souvent. 
Elle consiste à lutter contre le péril fécal, porter des chaussures et traiter les porteurs. 
Comme le diagnostic biologique est difficile, tout sujet ayant vécu en zone d’endémie 
doit recevoir un traitement préventif avant tout traitement immunodépresseur au long 
cours, surtout s’il présente une hyperéosinophilie sanguine, même modérée. 
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TRICHINELLOSE 
(Trichinose) 
 
1. DEFINITION 
Les trichinelloses sont des anthropozoonoses cosmopolites due à la présence dans 
l’organisme d’un petit nématode : Trichinella spp. 
Elles peuvent être endémiques (Grand nord canadien). 
Chez l’homme, on observe surtout des petites épidémies sporadiques. 
 
 
2. AGENTS PATHOGENES 
5 espèces sont connues. Nous n’envisagerons que Trichinella spiralis, cosmopolite, 
liée aux suidés. 
[T. britoni, européenne, liée aux carnivores sauvages ; T. nelsoni, africaine ; T. 
mativa, arctique ; T. pseudotropicalis, hébergée par les oiseaux.] 
Les femelles mesurent environ 3,5 mm et sont vivipares ; les mâles sont plus petits : 
1,5 mm en moyenne. 
 
3. CYCLE 
3.1. Cycle sauvage 
Les trichines sont des parasites des mammifères carnivores et omnivores. 
Les adultes vivent dans l’intestin grêle ; l’accouplement a lieu dans la lumière 
intestinale et les femelles fécondées pénètrent dans la paroi de l’intestin grêle, 
parfois même dans le mésentère, pour émettre leurs larves qui, par voie lymphatique 
et sanguine, vont gagner le cœur gauche et sont dispersées dans tous les muscles 
striés de l’organisme par la circulation générale. Les larves, de 100 à 160 µm, sont 
arrêtées dans la circulation capillaire. 
Les muscles les plus parasités sont le diaphragme, les muscles intercostaux, les 
muscles du cou, de la gorge et les extrémités des muscles 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 (1 mm de long) peuvent survivre plusieurs années. 
Quand l’animal infesté meurt, sa chair putréfiée demeure infestante pendant 2 à 3 
mois. 
Les larves ne résistent habituellement pas à une congélation à - 20°C. 
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. 
3.2. Cycle domestique 
Le porc et le rat jouent un rôle prépondérant. Le porc s’infeste en dévorant un rat 
contaminé tombé dans son auge voire par caudophagie. 
3.3. Contamination humaine 
L’homme s’infeste en mangeant de la viande d’animaux contaminés crue ou mal 
cuite (porc, sanglier… plusieurs épidémies : cheval). 
 
La trichine est un parasite hétéroxène mais le même hôte est d’abord hôte définitif 
puis, rapidement, hôte intermédiaire. Baer a donné le nom de cycle auto-hétéroxène 
à ce cycle unique. Le parasite n’a aucune vie en dehors des hôtes parasités. 
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4. REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
Les trichinoses animales sont cosmopolites ; par contre, la répartition géographique 
de la maladie humaine est fonction des habitudes alimentaires. 
  
5. POUVOIR PATHOGENE 
La gravité de la maladie dépend du nombre de larves ingérées. 
Des formes frustes, voire asymptomatiques 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, dès la 48ème heure, contemporaine de la 

pénétration des femelles dans la paroi intestinale, avec des douleurs 
abdominales accompagnées d’une diarrhée profuse et d’une hyperthermie. 

- Une période de dissémination larvaire avec fièvre continue en plateau (40°C), 
œdème sous-cutané généralisé (palpébral en particulier : « maladie des grosses 
têtes ») et myalgies. 
Un véritable choc allergique peut tuer le malade. 
L’atteinte cardiaque est fréquente et des troubles neurologiques sont possibles. 

- Une période d’enkystement, vers la 3ème semaine, au cours de laquelle 
l’œdème et les myalgies diminuent.  

Après le 1er mois, les seuls signes cliniques qui persistent sont, en général, les 
douleurs musculaires. 
 
6. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 
La constatation d’une éosinophilie augmentant progressivement (pouvant dépasser 
50 % des leucocytes) et l’élévation des enzymes musculaires (CPK - aldolases) sont 
très évocatrices. 
La certitude diagnostique relève de la sérologie spécifique confirmée par 
immunoempreinte ou de 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 est d’autant plus efficace que débuté précocement. 
On utilise un dérivé benzimidazolé : l’albendazole pendant 10 à 15 jours. 
L’adjonction d’une corticothérapie peut prévenir les complications cardiaques et 
neurologiques. 
 
8. PROPHYLAXIE 
Elle consiste en : 
- une cuisson prolongée des viandes de porc ou de sanglier (larves tuées en 3 mn 

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). 
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NEMATODES PARASITES TISSULAIRES 
 
Ce sont des nématodes connus sous le nom de filaires. 
On donne ce nom à des vers à corps long et filiforme transmis par la piqûre d’un 
insecte vecteur. 
Les adultes (macrofilaires) vivent le système lymphatique ou dans la peau et leurs 
embryons (microfilaires) se rencontrent dans la lymphe, le sang ou le suc dermique. 
Les femelles sont vivipares. 
 
CCeerrttaaiinneess  eessppèècceess  ssoonntt  ppaatthhooggèènneess  ::  
 Wuchereria bancrofti - Brugia malayi  Filarioses lymphatiques, 

aux conséquences fonctionnelles souvent graves ; 
Loa loa  Loaose (Loase), filariose cutanéo-dermique ; 
Onchocerca volvulus  Onchocercose, deuxième cause mondiale de cécité. 

 
D’autres espèces sont peu ou non pathogènes : 

 Mansonelle ozzardi, Mansonella perstans, Mansonella rhodhaini et 
 Mansonella streptocerca.   

 

N.B. : la filaire de Médine 
n’est pas une « vraie filaire ». 
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FILARIOSES LYMPHATIQUES 
 
1. DEFINITION 
Ces nématodoses sont dues à la présence dans les canaux lymphatiques et les 
ganglions de Wuchereria bancrofti (de sa variété pacifica) et de Brugia malayi (de sa 
variante timori).  
L’homme est le seul réservoir naturel pour W. bancrofti alors qu’il existe aussi un 
réservoir animal pour B. malayi. 
 
2. AGENTS PATHOGENES 
Les adultes sont blancs, filiformes et mesurent 5 à 10 cm de long. Leur longévité 
peut atteindre 15 ans. 
 
3. CYCLES 
Ils sont hétéroxènes. 
Les adultes vivent dans le système lymphatique. 
Les femelles fécondées émettent des embryons (ou microfilaires), pourvus d’une 
gaine, de 300 x 8 µm, dans les vaisseaux lymphatiques, dont la durée de vie est de 
quelques mois. 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 (Culex, Aedes, 
Anopheles ou Mansonia) qui lors d’un repas sanguin absorbe les microfilaires. 
Celles-ci subissent 2 mues chez l’insecte pour devenir infectantes (larves L3 : 1 mm) 
dans sa trompe après au moins 10 jours. A l’occasion d’une nouvelle piqûre de 
l’insecte, les larves L3 sont déposées sur la peau qu’elles traversent activement pour 
gagner leur localisation définitive, les lymphatiques, en amont des ganglions, où elles 
deviennent adultes en 3 mois. 
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Les microfilaires transmises par voie sanguine peuvent survivre quelques mois chez 
le transfusé mais ne donneront pas de filaires adultes. 
 
4. REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
Les filarioses lymphatiques sévissent dans toutes les zones inter et subtropicales du 
globe. 
W. bancrofti existe en Asie, en Afrique et en Amérique. La variété subpériodique est 
localisée à l’Océanie. 
On rencontre B. malayi en Inde, en Chine, en Corée, en Malaisie, en Indonésie et 
aux Philippines. 
Sur près de 900 millions de personnes exposées dans le Monde, 150 millions sont 
effectivement infectées. 
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5. POUVOIR PATHOGENE 
De nombreux porteurs de filaires lymphatiques ne présentent pas de symptomes. 
Lorsque la lymphopathie filarienne est expressive, elle est l’expression de conflits 
immunologiques et mécaniques entre le parasite et son hôte. 
Elle se traduit surtout par des manifestations tardives. 
Toutefois, au cours de la 1ère année suivant l’infestation, des manifestations aiguës 
allergiques et inflammatoires peuvent être observées. Elles sont dues aux produits 
du métabolisme des filaires. Elles peuvent être générales (fièvre, céphalées, 
insomnies) ou locales (essentiellement des lymphangites touchant les membres, les 
troncs lymphatiques et la sphère génitale). 
Les manifestations tardives résultent de la répétition des poussées lymphangitiques 
fébriles et de l’obstruction progressive des vaisseaux lymphatiques par les filaires : 
ce sont des adénites chroniques, des orchiépididymites, des varices lymphatiques 
pouvant fistuliser (chylolymphuries). 
Ultérieurement, une organisation fibro-scléreuse du derme et de l’hypoderme se 
constitue (l’éléphantiasis) qui atteint le plus souvent les membres inférieurs. Chez la 
femme, les remaniements tissulaires de la sphère génitale sont une cause de 
stérilité. 
 
6. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 
Comme signe d’orientation, l’hyperéosinophilie sanguine est constante (mais dans 
les zones d’endémie le polyparasitisme est fréquent). Cependant, la survenue d’un 
clocher éosinophilique peut traduire une poussée lymphangitique.  
Le diagnostic de certitude repose sur la recherche de microfilaires suivant leur 
éventuelle périodicité : 
- Dans le sang : par un prélèvement veineux (10 ml) effectué sur anticoagulant qui 

permettra de réaliser un frottis et une goutte épaisse mais surtout des techniques 
d’enrichissement (leucoconcentration, filtration sur membrane de 
polyacrylamide…). 

- Eventuellement dans les liquides chyleux d’une chylurie ou d’un épanchement de 
la vaginale. 

La sérologie peut contribuer au diagnostic, surtout aux phases tardives de la maladie 
quand les microfilaires ne peuvent plus être mises en évidence, mais il existe des 
réactions croisées avec d’autres nématodoses. 
[La sérologie n’est positive que chez 50% des sujets présentant une microfilarémie.] 
L’utilisation d’anticorps monoclonaux permet la recherche d’antigènes circulants. 
[P.C.R.]. 
 
7. TRAITEMENT 
Le traitement des lésions aiguës est d’abord symptomatique (antiinflammatoires) puis 
parasitologique par des microfilaricides : diéthylcarbamazine (à dose croissante), 
ivermectine et albendazole, en prise unique, à renouveler mensuellement pendant 4 
à 6 mois [peu efficace sur les filaires adultes]. 
Le traitement des lésions tardives est le plus souvent chirurgical mais d’efficacité 
inconstante. 
 
8. PROPHYLAXIE 
A titre individuel : elle consiste à se protéger des piqûres de moustiques. 
A titre collectif : elle consiste à lutter contre les insectes vecteurs et à détruire les 
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microfilaires chez les porteurs pour diminuer l’importance du réservoir de parasites. 
Des traitements de masse par ivermectine + albendazole (prise unique annuelle) en 
zone d’endémie permettent de réduire la charge parasitaire et d’envisager 
l’éradication de la parasitose dans certaines régions. 
 
LOAOSE 
Loase 
 
1. DEFINITION 
La loaose est une filariose strictement humaine due à la présence au niveau 
cutanéo-dermique de Loa loa. 
 
2. AGENT PATHOGENE 
Les adultes, filiformes, blanchâtres mesurent 2 à 7 cm de long. Leur 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 ou microfilaires, pourvus d’une gaine, 
mesurant 300 x 8 µm, qui gagnent le sang circulant et se retrouvent dans le sang 
périphérique avec une périodicité diurne. 
Les microfilaires sont absorbées par un diptère tabanidé du genre Chrysops dont la 
femelle, hématophage, pique surtout le jour. Après 2 mues chez l’insecte vecteur 
elles deviennent infestantes (larves L3) en 10 à 12 jours et s’échappent de la trompe 
pour pénétrer activement à travers la peau lors d’un nouveau repas sanguin. Elles se 
transforment en adultes après 3 mois environ. 
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4. REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
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, Nigéria, Gabon, Congo, Guinée). 
Sa prévalence est estimée à 10 millions d’individus. 
 

 
 
5. POUVOIR PATHOGENE 
Les manifestations [qui ne peuvent apparaître que 10 à 12 semaines après 
l’infestation] sont spectaculaires, gênantes mais sans gravité. Le seul risque est une 
thérapeutique inadaptée. 
- Œdème fugace de Calabar : allergique, prurigineux, siégeant surtout aux 

membres supérieurs. Il disparaît en 24 à 72 heures et récidive après un délai 
variable dans une localisation différente. 

- Migration sous-cutanée d’une filaire apparaissant spontanément ou en début de 
traitement : cordon palpable sous la peau progressant rapidement (1 cm par 
heure) et s’accompagnant de prurit. 

- Passage sous-conjonctival d’une filaire avec réaction conjonctivale plus ou moins 
intense. 

- Phénomènes allergiques : arthralgies et prurit ne sont pas exceptionnels. 
 
6. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 
Comme signe d’orientation, l’hyperéosinophilie est souvent importante et reste 
élevée. 
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 
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microfilaires dans le sang. 
La 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 le 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. 
Ce traitement tend à être remplacé par de l’ivermectine, en prise unique 
renouvelée mensuellement plusieurs mois. 

- Si la microfilarémie est supérieure à 1000 / 20 mm3, on prescrit toujours de 
l’ivermectine. 
L’hémofiltration est une alternative thérapeutique d’exception. 

 
8. PROPHYLAXIE 
A titre individuel : la protection contre la piqûre des Chrysops femelles est difficile. 
A 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 zones d’endémie. 
Le traitement de masse n’est pas institué en raison du grand nombre de porteurs, de 
la bénignité habituelle de la loaose, enfin de la difficulté et des risques de distribuer 
chaque semaine de la diéthylcarbamazine à toute une population (coût de 
l’ivermectine). 
 
ONCHOCERCOSE 
 
1. DEFINITION 
L’onchocercose est une filariose strictement humaine due à Onchocerca volvulus. 
Touchant environ 25 millions de personnes, il s’agit de la plus invalidante des 
filarioses par sa complication majeure : la cécité. 
 
2. AGENT PATHOGENE 
Les adultes, filiformes, sont blancs. La femelle mesure jusqu’à 50 cm alors que le 
mâle ne dépasse pas 2 à 3 cm. Leur longévité atteint 10 à 15 ans. 
 
3. CYCLE 
Il est hétéroxène. 
Les adultes vivent soit libres, dans le tissu cellulaire sous-cutané, soit enchevêtrés au 
sein d’une tumeur fibreuse : le nodule onchocerquien ou onchocercome. 
La femelle fécondée émet, avec une fécondité extraordinaire, des microfilaires, 
dépourvues de gaine, de 300 x 7 à 8 µm, qui vont rester dans le derme 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 à 15 mois. 
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4. REPARTITION GEOGRAPHIQUE 
Il existe 3 foyers d’onchocercose : 
- Africain : du Sahel présaharien jusqu’en Angola et en Tanzanie (Burkina Faso - 

Ghana - Côte d’Ivoire).  
- Américain : Mexique - Guatemala - Venezuela  Guyane hollandaise. 
- Asiatique limité au Yémen : « sowda » (atteinte unilatérale d’un membre avec 

ganglion collatéral). 
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5. POUVOIR PATHOGENE 
Il est essentiellement du à la présence des microfilaires et aux conséquences de leur 
lyse (phénomènes irritatifs et réactions de l’hôte). 
5.1. Manifestations cutanées 
- Prurit  lésions de grattage : gale filarienne. 
- Epaississement de la peau (pachydermie). 
- Hypo-pigmentation siégeant préférentiellement à la partie inférieure du corps 

(fesses, cuisses et surtout face antéro-interne des tibias). 
5.2. Kystes ou nodules onchocerquiens 
Ils sont généralement peu nombreux, indolores, durs et fibreux. Ils se localisent 
surtout au niveau de surfaces osseuses proches de la peau (gril costal, crêtes 
iliaques, grand trochanter ou sacrum en Afrique ; dans la région céphalique en 
Amérique). Ils ne s’infectent pas et ne fistulisent jamais. Ils contiennent des adultes 
enchevêtrés. 
5.3. Atteintes oculaires 
Elles dépendent de l’intensité de l’infestation et n’apparaissent qu’après une 
évolution de durée variable (de quelques années à 10 - 15 ans). 
Elles sont liées au passage des microfilaires dans les milieux de l’œil. 
En outre les atteintes oculaires sont plus fréquentes et beaucoup plus graves en 
zone de savane (zones soudano-sahéliennes) qu’en zone de forêt. 
On distingue, isolées ou associées, des atteintes du segment antérieur (kératite, 
pannus cornéen) et du segment postérieur (choriorétinite, atrophie optique). 
Les troubles fonctionnels vont de l’héméralopie à la cécité complète. 
 
6. DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 
L’hyperéosinophilie ne constitue pas un bon signe d’orientation car elle peut être 
absente (de plus le polyparasitisme est fréquent). 
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 
biopsie cutanée exsangue. 
L’observation de microfilaires dans la cornée ou dans 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. On observe une réduction de plus 
de 90% de la microfilarémie dermique dès le 7ème jour. 
La prise est à renouveler après 6 à 12 mois. 
- Nodulectomie + ivermectine. 
 
8. PROPHYLAXIE 
A titre individuel : le port de bottes, de pantalons et de chemises à manches longues 
protège contre les piqûres de simulies. 
A 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. 


