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Helminthes (suite) 

1. Enterobius vermicularis 
1.1. Morphologie 
 

Ils sont également appelés oxyures et vont transmettre l’oxyurose. Les adultes sont des vers blancs 
(Femelle 1cm avec extrémité antérieure arrondie et extrémité postérieure effilée & Mâle 0,5cm) 
possédant des crêtes latérales externes coupantes. Les œufs mesurent 55 µm et ont des formes 
asymétriques. Ils ont une coque lisse et sont embryonnés à la ponte. 
 

1.2. Cycle 
 
L’hôte définitif est l’homme. L’E. Vermicularis vit dans la partie 
terminale du colon (caecum & colon) or la femelle veut pondre ses 
œufs à l’extérieur donc elle va traverser le sphincter anal la nuit, 
pincer la marge anale avec ses pinces et y déposer ses œufs (104 
œufs/femelle). A son retour dans le colon, elle meurt. Le pincement sur 
la marge anale va engendrer un prurit qui amène l’enfant à se gratter. 
On a ainsi un dépôt des œufs sur les ongles de l’enfant → « Maladie 
des mains sales ». L’enfant va mettre les mains à la bouche donc se 
recontaminer ou le transmettre à d’autres. Ces œufs ingérés vont libérer 
une larve dans l’intestin qui va se développe pendant 30 jours (avant 
de pouvoir re-pondre des œufs). Ils ont une durée de vie de 3 mois. 
Quand les œufs sont sur le sol, ils peuvent être remis en suspension par 
de simples mouvements et on pourra donc se contaminer 
 

1.3. Épidémiologie 
 
Le réservoir du parasite est l’homme et plus particulièrement les enfants C’est une maladie 
cosmopolite qu’on retrouve dans absolument tous les pays. Le problème est la sur infestation (auto 
ou hétéro infestation) car tous les mois la pathologie s’aggrave car les femelles, de plus en plus 
nombreuses, vont déposer leurs œufs. 
 

1.4. Clinique 
 
Les phases d’invasion et d’incubation sont silencieuses. 
En phase d’état, on a de nombreux porteurs sains mais qui sont marqués par un prurit anal vespéral 
et des troubles du comportement. En cas d’infestation massive on peut avoir des troubles digestifs et 
nerveux à périodicité mensuelle. 
Ils peuvent tout de même provoquer quelques complications : 

• Appendicite aigue  
• Vulvo vaginite si les femelles migrent vers le vagin 
• Infections urinaires 

 
1.5. Diagnostic 

 
En phase d’invasion, on a une hyper éosinophilie légère. 
En phase d’état, on a extérioration des femelles visibles dans la literie au lever du lit. On peut aussi 
effectuer le test de Graham ou « Scotch Test ». 
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L’examen des selles et le diagnostic indirect sont inutiles (femelle pond à l’extérieur et non dans 
l’intestin). 
 

1.6. Traitement 
 
On peut utiliser les benzimidazolés : 

• Flubendazole – FLUVERMAL® à 100 mg en 1 prise au matin à jeun ou en cure de 3 jours si 
on est en présence d’une infestation massive ou récidivante 

• Albendazole – ZENTEL® chez l’adulte et l’enfant > 6 ans en 400 mg en 1 prise 
On peut également utiliser des Sels de Pyrantel – COMBANTRIN® à 1 cp/10kg en 1 seul prise pour 
les adultes et enfants > 12 kg. 
 
Afin de lutter contre l’auto infestation, on va conseiller de porter un pyjama pantalon, une bonne 
hygiène anale et des mains, changer souvent de linge et le laver à 60°C pour détruire les œufs et 
couper les ongles de l’enfant pour que le moins d’œufs s’y loge. 
Contre la dissémination on va également traiter toute la famille car c’est une parasitose récidivante, 
la collectivité (crèche, école) et nettoyer les objets usuels. 
 
Il est important de répéter le traitement 20 jours plus tard car le traitement n’est pas actif sur les 
larves récemment ingérées. 
 

1.7. Prphylaxie 
 
Il n’est possible que de conseiller de bonnes mesures d’hygiène (anale et manuelle) ainsi que de 
garder les ongles courts. 
 
 

2. Ankylostomidés 
 
C’est une famille de nématodes que l’on retrouve dans des régions tropicales aussi présente dans le 
Nord Pas de Calais jusqu’aux années 70. On y trouve 2 espèces : Ancylostoma duodenale & Necator 
americanus. 
 

2.1. Morphologie 
 
Les adultes sont des vers blancs hématophages à cause de leur capsule buccale.  
Les mâles font 10 mm  avec une bourse caudale (2 branches tri digitées chez A. Duodenale et 2 
branches di digitées chez N. Americanus) et des spicules alors que les femelles font 15 mm avec une 
vulve au ⅓ postérieur et une extrémité postérieur effilée. 
Chez l’A.Duodenale on a une capsule buccale à 2 paires de dent en face dorsale et 2 petites dents en 
face ventrale. Chez N.Americanus, on a 2 lames tranchantes semi circulaires en face dorsale et 2 paires 
de lancettes en face ventrale. 
 
Les œufs font 60 µm ont une coque mince incolore contenant des blastomères. 
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2.2. Cycle 

 
On est en présence d’un cycle direct avec des larves libres. L’hôte 
définitif est le duodénum de l’homme et il y aura extériorisation des 
œufs par les selles.  
L’œuf mature va libérer une larve dans l’environnement : 

• J+1 = Larve rhabditoïde de 300 µm 
• J+3 = Larve strongyloïde de 600 µm 
• J+5 = Larve strongyloïde enkystée de 600 µm très résistante 

sur le sol 
à Larve qui va  traverser la peau si on marche pied nu dans 

l’eau contaminée.  
La larve va entamer sa migration hépato – pulmonaire. Certaines 
larves dites somatiques peuvent rester en dormance dans les tissus = 
état d’hypobiose. 
Une larve devient adulte en 5 – 6 semaine et a une durée de vie 
maximale de 5 ans.	 
 

2.3. Epidémiologie 
 
Le réservoir du parasite est l’homme mais c’est une maladie liée au péril oro fécal humain. Ce sont 
des parasites présents dans les régions chaudes et humides > 22°C – 25°C. 
 

2.4. Clinique 
 
Lors de la contamination, on va voir apparaître une dermatite, prurit, érythème et éruption papuleuse 
liée à la contamination transcutanée. 
Ensuite lors de la migration on a un syndrome de Loeffler moins constant que pour l’Ascaris avec 
toux, pharyngite, voix rauque et hyperéosinophilie. 
 
Au bout d’1 mois, en phase d’état on a présence des vers adultes caractérisé par une duodénite 
(douleurs, nausée, diarrhées, amaigrissement) et une hyper leucocytose ainsi qu’une hyper 
éosinophilie. En chronicité, les douleurs et diarrhées seront accentuées. 
Après 1 à 2 ans, on verra apparaître une anémie microcytaire hypochrome par spoliation sanguine 
au delà 500 – 10 000 œufs/g de selle. 
 

2.5. Diagnostic 
 

Le diagnostic d’orientation est lié à l’hyper éosinophilie de 1,5 – 10 G/L.  
Le diagnostic direct se fait à partir de selles fraiches par recherche des œufs car après 24h on aura déjà 
des larves et lors d’une coproculture on verra des larves strongyloïdes engainée. 
 

2.6. Traitement  
 
Pamoate de Pyrantel – COMBANTRIN® pour les adultes et enfant > 6 ans à 2 cp/10kg en 1 ou 2 
prises pendant 2 ou 3 jours. 
Flubendazole – FLUVERMAL® en cp ou suspension à 2 cp/j pendant 3 jours 
Albendazole – ZENTEL® en cp ou suspension chez l’adulte ou l’enfant > 6 ans à 1 cp/j en 1 seule 
prise 
 
On a souvent une restauration spontanée de l’anémie en 1 mois mais il peut être nécessaire de faire 
des supplémentations en fer. 
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Il est important de faire un suivi par un contrôle parasitologique après 1 mois puis à 9 – 12 mois pour 
contrôler l’hypobiose. 
 

2.7. Prophylaxie 
 
Pour la prophylaxie générale il faut axer sur l’éducation sanitaire et l’élaboration de latrines mais 
surtout lutter contre le péril oro fécal. On va également faire des traitements de masse dans les pays 
d’endémie notamment avec l’Albendazole – ZENTEL® très utilisé car il agit sur plusieurs parasites. 
Pour la prophylaxie individuelle, il faut éviter le contact de la peau nue avec de la terre et de la boue 
en zone d’endémie. 

 
3. Strongyloïdes stercolaris 

3.1. Morphologie 
 
Ces vers, aussi nommés anguillules, vont transmettre l’anguillulose. On a une grande variété de 
formes parasitaires mais l’homme ne porte dans son intestin que le parasite femelle de 3 mm (pas 
de mâle). Elle va pondre des œufs fécondés sans mâles = Parthénogénèse. 
Les œufs son identiques à ceux des ankylostomidés : œufs ovoïdes de 50 µm avec quelques 
blastomères à l’intérieur. Ils éclosent dans l’intestin pour libérer des larves rhabditoïdes retrouvées 
dans les selles. 
Dans le milieu extérieur, elles vont devenir larves strongyloïdes infectieuses non enkystées. Elles 
pevent aussi rentrer dans un cycle sexué stercoral à l’intérieur de la selle donnant des larves adultes 
mâle et femelle. Ils vont s’accoupler et pondre des œufs à même le sol. Ces œufs donnent des larves 
rhabditoïdes puis strongyloïdes infectieuses de 2e génération. 
 

3.2. Cycle 
 
On a 3 cycles : 
 
à 1e cycle : La femelle parthogénétique se trouve dans l’intestin 
de l’homme et va y pondre ses œufs. A l’éclosion, ils donnent 
des larves rhabditoïdes libres qui seront libérés dans les selles. 
Elles vont murir en larve strongyloïde non enkystée qui pourront 
ensuite contaminer l’homme. 
 
à 2e cycle : Dans des conditions favorables, certaines larves 
rhabditoïdes rentrent dans un cycle sexué stercoral donnant des 
larves adultes mâles et femelles qui vont pondre des œufs. A 
l’intérieur, se trouvent les larves rhabditoïdes de 2e génération 
qui se transforment en larves strongyloïdes de 2e génération qui 
vont retrouver les larves strongyloïdes de 1e génération. 
 
à 3e cycle par entretien pendant 30 ans, les larves rhabditoïdes 
peuvent se transformer en strongyloïde dans l’intestin et 
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traverser la paroi de l’intestin pour donner une femelle parthénogénétique = Cycle endogène de ré 
infestation. 
→	Cf	Diapo	6	page	45	
 
L’hôte définitif est l’homme, qui porte les femelles pondant des œufs libérant des larves rhabdoïdes 
dans les selles. Selon le milieu extérieur les larves vont évoluer : 

• Température basse, O2 et humidité = Cycle asexué qui évolue vers des larves strongyloïdes 
asexuée par la croissance de la larve 

• Température élevée, anaérobiose = Cycle sexué libre passant par des larves adultes à l’origine 
de larves strongyloïde infectieuses 

La pénétration se fait par voie transcutanée des larves strongyloïdes infectieuses qui vont ensuite 
migrer vers les voies pulmonaires et les femelles matures en 2 semaines vont pouvoir redonner des 
œufs. 
 

3.3. Epidémiologie 
 
Le	réservoir	du	parasite	est	l’homme.	On	le	trouve	dans	les	zones	endémiques	en	régions	
intertropicales	humides	mais	on	peut	trouver	des	cas	sporadiques	en	régions	tempérées.	
 

3.4. Clinique 
 
Lors de la contamination de J0 à J+2 on va avoir des sensations d’éruption cutanée et de 
picotement.Une toux sèche, pharyngite et une hyper éosinophilie apparaissent pendant la migration  
de J+4 à J+8. 
En phase d’état, à partir de J+30 soit en chronicité on verra apparaître une duodénite accompagnée 
de troubles digestifs. On aura aussi des troubles cutanés par vague « Larva currens » lié au 
déplacement des larves de 6 cm/h ainsi qu’un prurit, éruption cutanée, trainée urticarienne, hyper 
éosinophilie surtout au niveau péri anale, fesses et abdomen. 
 
C’est un parasite opportuniste donc il y a un risque d’anguillulose maligne aigue chez les 
immunodéprimés pouvant être mortelle. La dissémination larvaire se fera dans le tube digestif, rein, 
foie, SNC … 
 
 

3.5. Diagnostic 
 
Le diagnostic d’orientation se fera par l’anamnèse, un aspect de courbe d’hyper éosinophilie en 
dent de scie et le phénomène de « Larva currens ». 
 
Le diagnostic direct se fait par détection des larves rhabditoïdes dans les selles fraiches (via la 
technique de concentration de Baerman (infusion des selles du patient dans l’eau tiède) mais 
l’élimination des œufs est assez irrégulière. On exploite ainsi les propriétés hydrophiles et 
thermophiles des larves.  
On peut aussi faire une coproculture pour détecter les adultes et les larves. 5 stades y sont observés : 

• Larves rhabditoïdes 
• Larves strongyloïdes 
• Adultes femelles 
• Adultes mâles 
• Œufs  

 
Le diagnostic indirect est possible mais on a des réactions croisées. 
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Si un prélèvement est négatif il fau toujours penser de faire 3 prélèvements à 2 jours d’intervalle avant 
de rendre un diagnostic négatif. On utilise aussi des techniques de concentration. 
 

3.6. Traitement  
 
Chez les sujets immuno compétents on va agir par administration : 
Ivermectine – STROMECTOL® chez l’adulte et l’enfant > 15 kg en 200 µg/kg en 1 prise 
Albendazole – ZENTEL® en 400 mg/j en 3 jours à renouveler si nécessaire 
 
Chez les sujets immunodéprimés on ne peut leur donner que Ivermectine – STROMECTOL® en cure 
de plusieurs jours à renouveler 2 semaines plus tard. 
 
Il faut également faire un suivi thérapeutique par coproscopie à 1 mois, 6 mois et 12 mois négatives 
ainsi qu’une hyper éosinophilie en décroissance continue. 
 

3.7. Prophylaxie 
 
Pour la prophylaxie générale on essaye de lutter contre le péril fécal et de faire un traitement de masse 
par l’Ivermectine – STROMECTOL®  
Du point de vue individuel, on demande une bonne hygiène, port de chaussure fermé et éviter le 
contact peau/eau chez le sujet immuno compétent. Chez le sujet immuno déprimé on va faire une 
recherche de l’anguillulose si l’immunodépression est prévue (greffe) et on fait une cure 
d’Albendazole – ZENTEL® à titre prophylactique. 
 
 

4. Trichinella sprialis 
4.1. Morphologie 

 
Elle est responsable de la trichinellose et se situe dans les muscles. Dans cette pathologie on va 
distinguer 2 acteurs : 

• Adulte de quelques mm qui vit dans l’intestin grêle, la femelle va pondre des œufs qui vont 
éclore dans son propre utérus, donc elle va pondre des larves = Ovovivipare 

• Larve de 1 mm logée dans le tissu musculaire pour former des kystes en forme de citron de 
400 µm 

 
 

4.2. Cycle 
 
L’hôte définitif mais aussi intermédiaire sont les mammifères carnivores. On va se contaminer par de 
la viande de porc ou de sanglier infesté. Dans la viande crue ou peu cuite, on va trouver des larves 
repliées en spirale et va ensuite donner un adulte migrant dans la muqueuse intestinale. 
Après accouplement, les femelles donneront des larves qui seront libérées dans l’intestin et pourront 
migrer dans les tissus musculaires (sans jamais être extériorisé dans les selles).  
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Dans la nature, on distingue un cycle sauvage entretenu par les rats. Le rat mort contaminé par 
Trichinella va se faire manger par un autre rat qui lui même se fera manger par un sanglier. Ainsi ce 
sanglier, par la chasse sera mangé par l’homme. 
On a aussi un cycle domestique où le rat peut contaminer des élevages de porc contaminant l’homme 
par la suite. 

 
 
 

 
 
 
 

 
4.3. Epidémiologie 

 
Il est impossible d’éradiquer la maladie car il y a beaucoup trop d’animaux qui entretiennent la 
trichinellose. Le réservoir du parasite est les mammifères sauvages carnivores.  
On a eu des cas de contamination humaine par la viande de porc mais aussi de cheval en 1993. 
Les zones d’endémies humaines sont les USA, pays de l’est et nordiques. 
 

4.4. Clinique 
 
La phase d’incubation se fait entre J0 et J+2. 
Lors de la phase d’invasion caractérisée par la ponte des femelles à J+15 on aussi une fièvre > 40°C, 
douleur et diarrhée. 
En début de phase d’état, du à la migration des larves entre J+15 et J+30, on aura une fièvre en 
plateau > 40°C, myalgie, oedèmes, allergie, atteinte cardiaque … 
Dans la suite de la phase d’état, on aura après J+30 enkystement des larves. Cela marquera une 
décroissance thermique, myalgie et fatigue. 
 

4.5. Diagnostic 
 
Le diagnostic d’orientation se fait par repérage d’un repas infestant, hyperleucocytose et 
hyperéosinophile en palier pouvant aller jusqu’à 30 G/L. On verra aussi une élévation des CPK, 
aldolase et CRP augmentée. 
 



Pr ALIOUAT Nématodes (suite) 15/09/2017 
 

 8 

Le diagnostic direct est difficile chez les adultes. On peut faire une biopsie sur le deltoïde, triceps ou 
quadriceps afin de détecter les larves enkystées ou faire une recherche d’Ag circulant. 
Le diagnostic indirect se fait via les Ac à partir de J+15 par des techniques IFI, ELISA ou 
agglutination sur latex. Ces Ac peuvent persister plusieurs années. 
 

4.6. Traitement  
 
Il faut traiter le plus tôt possible en phase d’invasion ou intestinale lorsque l’on a uniquement les 
vers adultes et arrêter la production des larves. 
Albendazole – ZENTEL® à 15 mg/kg/j en 2 prise /j en cure de 10 à 15 jours. On aura une action sur 
les adultes et en partie sur les larves enkystées. 
On y associe un traitement symptomatique à corticoïde Prednisolone pendant la durée de la cure. 
 

4.7. Prophylaxie 
 
La prophylaxie générale se fait par surveillance vétérinaire des élevages de porc (diagnostic indirect 
par sérologie), dératisation des élevages mais aussi une trichinoscopie négative sur les abattages et la 
viande importée. 
La prophylaxie individuelle se fait principalement sur la cuisson ou la congélation > 15 jours à – 
20°C de la viande, irradiation car le rôtissage superficiel et le fumage de la viande n’est pas suffisant.  
 
 
 
 
 

5. Syndrome de Larva Migrans 
 
C’est une migration des larves de nématodes qui sont en impasse parasitaire. En effet l’hôte naturel 
est l’animal et l’homme va s’infecter par accident. La larve sera dans l’incapacité d’entrer dans un 
cycle sexué → Impasse parasitaire. 
On a 2 types de « Larva migrans » : 

• Larva migrans viscérale 
• Larva migrans cutané 

 
 

5.1. Larva Migrans viscérale 
 
Les larves du nématode vont entamer une migration prolongée dans les viscères (foie, poumon, 
cerveau …). Il y en a de 4 types : 

• Toxocara canis → Toxocarose 
• Dirofilaria sp → Dirofilariose 
• Angiostrongylus sp → Angiostrongyloses 
• Anisakis sp → Anisakioses 

 
Toxocara Canis ou l’Ascaris du chien mesure 10 à 20 cm. On l’appelle Toxocara Cati chez le chat. 
Le chiot va entretenir le cycle, possède des adultes dans son intestin et va libérer des œufs dans ses 
selles. Les œufs vont donner des larves dans les tissus du chiot et en toussant (Syndrome de Loeffler 
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du chiot) il va contaminer son environnement. Il n’y a que les chiens femelles qui peuvent abriter les 
femelles et entretenir le cycle. Quand la chienne n’est pas gravide, les larves deviennent somatiques et 
entrent en état d’hypobiose. Quand la femelle devient gravide : 

• Larve se réveille et donne des adultes qui vont contaminer l’environnement 
• Larve traverse le placenta et contamine le chiot in utero 
• Larve migre vers la région mammaire pour infester les chiots à l’allaitement 

Les enfants peuvent se contaminer en jouant dans cet environnement contaminé. 
 

5.2. Larva Migrans cutanée 
 
 
 
 


