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chaire de médecine tropicale 

Bilharzioses 

Endémie parasitaire mondiale 

atteignant plus de 500 M d’être 

humains => morbidité=>mortalité 



Epidémiologie 

• AGENTS PATHOGENES: 

• Classe des trématodes  

• Famille des schistosomidés 

• 5 espèces pathogènes pour 
l’homme:S.haematobium (1851),        
  S.japonicum (1904),    
  S.mansoni (1907),    
  S.intercalatum (1934),    
  S.mekongi (1968) 

 



• *Vers blanchâtres de 10 à 15 mm de long.  

• 2 ventouses – sexes séparés  

• le corps du mâle forme un canal 

gynécophore dans lequel se loge la femelle 

 

• Les œufs: ovalaires, clairs,embryonnés, 

munis d’un éperon 



CYCLE 
• Sexué chez l’hôte définitif. 

• Après pénétration de la peau, le cercaire perd sa 
queue et se transforme en schistosomule =>voie 
lymphatico-sanguine => poumon => cœur gauche 
=>foie 

• Après maturation et accouplement dans les plexus 
veineux du système porte, les adultes migrent dans 
les plexus veineux splanchniques de manière 
sélective: 

• haematobium =>vésico-génital 

• mansoni =>mésentérique inférieur 

• Intercalatum =>hémorroïdaire 

• Japonicum =>mésentérique supérieur 

 



CYCLE 

• Chez l’hôte intermédiaire: 

•  Œuf => eau douce =>embryon cilié 

(miracidium) => mollusque d’eau douce => 

sporocystes =>cercaires => eau douce 

(mollusque élimine 15000 cercaires par 

jour.) =>survie 48h. Attirés par les 

sécrétions de la peau 





Reservoir de parasites 

• Enfants et adolescents =>part la plus active 

du réservoir. 

• Durée de vie des adultes >5 ans pour 

japonicum, 30 ans pour mansoni 

• haematobium est strictement humain , les 

autres peuvent infecter des animaux. 



Hôtes intermédaires 

  



Répartition géographique 

 





CLINIQUE DES 

BILHARZIOSES 

• 1) phase d’infestation cercarienne 

• « Dermatite des nageurs », kaburé 

• Prurit puis érythème , parfois vésicules 10 à 

15 j 

• Parfois due à cercaires de schistosomes 

animaux en impasse parasitaire 

• Apanage des primo-invasions. 



2) Phase d’invasion 

• Primo-invasion peut être symptomatique 

• Après incubation de 2 à 8semaines => 
manifestations immuno-allergiques:  
 Fièvre de Safari .Fièvre de Katayama 

• Température :39°c, prurit et urticaire, myalgies et 
arthralgies, dyspnée asthmatiforme, diarrhée, 
hépato-splénomégalie, céphalées ,crise 
convulsive! 

• Dg=> bain infectant, hyper-éosinophilie, 
augmentation des anticorps spécifiques .  

• Durée 2 à 10 semaines 



3) Phase de focalisation viscérale 

• Expression quelques mois à quelques 

années après le bain infectant 

• Ponte massive d’œufs dans un territoire 

vasculaire viscéral => granulomes 

=>fibrose 



Circonstances de diagnostic 

• *signes urinaires: hématurie, douleurs pelviennes 

• *diarrhée glairo-sanglante ou rectorragies 

• *hépato-splénomégalie avec signes d’HTTP 

• *hémorragie digestive 

• *cœur pulmonaire chronique 

• *prurigo en bouquet thoracique ou lésion 
verruqueuse périnéale 

• *découverte systématique d’œufs dans les selles 
ou les urines 

 



Manifestations hépato-spléniques 

• Variables en intensité elles sont communes 

à toutes les espèces=>embolisation des 

œufs dans les vaisseaux porte terminaux => 

granulome=> 

• fibrose concentrique péri-vasculaire en 

tuyaux de pipe de Symmers  =>HTTP par 

bloc pré-sinusoïdal 







• Clinique:  

• hépato-splénomégalie , circulation collatérale 

• Éléments para-cliniques: 

• Fibroscopie: varices oesophagiennes 

• Echographie=> aspect d’épaississement des parois 
des vaisseaux porte aspect en rail ou en banc de 
poissons 

• Laparoscopie: classification de Nakijama: foie 
marqueté 

• Biologie normale 

• PBH: granulomes et fibrose concentrique 



• « La quantité d ’œufs dans les selles n ’est 

pas en corrélation avec la sévérité de 

l ’atteinte clinique ou l ’importance des 

anomalies échographiques » 

• Richter, trop.Med.Int.Health 1998,3,728« 



Atteinte hépatique 

• Fréquente et sévère pour S.mansoni 

• Fréquente et bénigne pour S.intercalatum 

• Rare et bénigne pour S.haematobium 

• Constante, grave et rapide pour 

S.japonicum 





Anomalies échographiques 

• *augmentation du diamètre de la veine 

porte 

• *épaississement de la paroi des 

ramifications du système porte 

• *épaississement de la paroi de la vésicule 

biliaire 

 





Signification des anomalies 

échographiques en zone 

d ’endémie 
• Côte d ’Ivoire: 130 patients (78 Examens de 

selles +, 68 hépatosplénomégalies, 

   79 Fibrose « échographique ») 

•        Stade 1: enfants et adultes 

•        Stade 2: surtout des adultes 

•        Stade 3: uniquement des adultes 





Localisations digestives 

• Quelle que soit l’espèce les œufs 

s’éliminent dans la lumière intestinale 

• Douleurs abdominales, diarrhée, 

rectorragies, rarement syndrome occlusif, 

appendicite , entéropathie exsudative par 

granulomatose jéjuno-iléale 



Aspects endoscopiques 

• 50% des cas=>aspect macroscopique normal alors 
que la biopsie révèle des œufs 

• Aspects pathologiques: 

• Spécifiques: granulations blanchâtres saupoudrant 
la muqueuse ou confluentes (20 à 40%) 

• Polypes bilharziens (5%) 

• Non spécifiques: hyperhémie de la muqueuse (20 
à 30%), suffusions hémorragiques 
(20%),ulcérations 5 à 20%)  

• Parfois rectite grave associant les lésions. 









Localisations uro-génitales 

• S.haematobium pond dans les plexus 
veineux hypogastriques. 

• S.intercalatum pond dans les veines péri-
génitales 

• *Signes d’appel: Hématurie, colique 
néphrétique, hémospermie, métrorragies 

• Examen de dépistage des urines en zone 
d’endémie. 



Conséquences anatomo-cliniques 

• Granulomes => fibrose =>calcifications 

• Cystoscopie: 

• Stade 1 :érythème et granulations en grains 
de semoule 

• Stade 2: papules blanchâtres 

• Stade 3: tumeurs framboisées pseudo-
polypoïdes sur fond hémorragique 

• Stade 4: aspect grisâtre sableux séquellaire 







Conséquence sur l’arbre urinaire: 

• Sténose des bas uretères avec urétéro-
hydronéphrose sus jacente 

• Lithiase  urétéro-pyélique, reflux vésico-
urétéral 

• Objectivation par ASP, échographie, 
scanner 

• Evolution =>surinfection, insuffisance 
rénale, néphropathie interstitielle. 







Atteinte génitale 

•:urétrite, prostatite, épididymite, 

bilharziome intra-testiculaire palpable 

 

•: vulvo-vaginite, cervicite, endomètrite 

annexite (stérilité secondaire) 



Manifestations nephrologiques 

• Antigènes bilharziens 

=>glomérulonéphrites à dépots d’IgA  

• Surtout avec S.mansoni passage de 

complexes immuns dans la circulation 

 

• =>évolution vers Insuffisance rénale 

chronique 



Manifestations  

cardio-pulmonaires 

• *Broncho-pneumopathie aiguë à la phase 
d’invasion 

• *Localisation vasculaire pulmonaire des 
granulomes bilharziens surtout dans 
l’atteinte à S.mansoni =>HTAP => CPC 

• *En Egypte 7,5% des malades atteints de 
bilharziose hépatique à S.mansoni ont un 
CPC associé 





Localisations cutanées 

• Plus fréquentes avec S.haematobium 
qu’avec S.mansoni. 

• *prurigo en « éclaboussures » (thorax) 

• *pseudotumeurs papillomateuses: génitales, 
périnéales 

• =>biopsie cutanée: granulome bilharzien 
(embolisation d’oeufs en territoire 
vasculaire cutané) 





Localisations rares 

• Neurologiques:  

• +cérébrales avec bilharziomes responsables 

d’épilepsie ou de déficit 

• +médullaire :paraplégie spasmodique 

• Articulaires: =Arthrite avec granulomes 

dans la synoviale 

• Ophtalmologiques, ORL…………. 





Bilharziose et cancer 

• Intestin: dans les régions d’endémie à S.japonicum 

augmentation de la prévalence du cancer recto-

colique 44/100 000. Polypes adénomateux 

associés aux polypes bilharziens. 

• Foie: pas de rôle prouvé. Souvent association avec 

le virus B (70%)  

• Vessie: élévation significative de la prévalence des 

cancers de vessie dans les régions d’endémie à 

S.haematobium 





Associations morbides 

• Les schistosomes fixent sur les pili de leur 

paroi des germes pathogènes en particulier: 

salmonellas, klebsiellas => résistance aux 

antibiotiques tant que l’on a pas traité la 

bilharziose. 



Diagnostic: 

• Examens non spécifiques: hyper éosinophilie, 

cytopénie, augmentation de la béta-microglobuline 

• Examens spécifiques: 

• Examen parasitologique des selles après 

concentration (sensiblité 60%) 

• Examen parasitologique des urines 

• Biopsie rectale examinée à l’état frais entre lame 

et lamelle (sensibilité 90% pour 3 biopsies) 







Diagnostic: 

• Sérodiagnostic: Elisa sensibilité 98%, 

spécificité 95%. Apparition des anticorps 15 

à 30j après l’infestation 

• Apport de l’échographie dans l’évaluation 

de la bilharziose hépatique et urinaire 

• Apport de l’endoscopie digestive basse : 

lésions spécifiques, biopsies 





Traitement médical 

• Le praziquantel (biltricide) :tétanise la 

musculature des vers adultes. 

Schistosomicide de référence. 

• Cp tétra-sécable à 600mg utilisés à la dose 

de 40mg/kg/j en prise unique. 

• Effets secondaires mineurs digestifs 

• Apparition de résistances? 

 

 



Traitement médical 2 

• Oxamniquine. (Vansil) efficace uniquement 

sur mansoni. 15 à 20 mg/kg chez l’adulte 

(gélule à 250mg) en prise unique après le 

repas.  Contre-indication: femme enceinte 

• Effets secondaires : céphalées, vertiges 

(20% des cas) 



L ’artemether per os tue les 

schistosomes immatures et réduit 

l ’incidence de la maladie! 

• Essai dans l ’ouest de la Côte d ’Ivoire 

• 349 enfants traités de manière systématique par le 
praziquantel. 

• 2 groupes randomisés: -placebo                                        
-artemether 6mg/kg 

• Le groupe qui a reçu de l ’artemether a une 
incidence de réinfection par S.mansoni 
significativement diminuée (31/128 versus 
68/140) Utzinger J. Lancet 2000,355-1320-1325 



Traitement des complications 

« Hypertension portale » 

• *Propanolol, pendant le temps qui précéde 

une solution chirurgicale (observance) 

• *Sclérothérapie : éradication des varices 

obtenue chez 70% des malades. Contrôle de 

la récidive hémorragique 72,7%            

(Sakaï 1996) 

• *Ligatures des varices oesophagiennes 

 



Traitement chirurgical de 

l’hypertension portale 

• *Dévascularisation  oeso-gastrique avec 
splénectomie (EGDS) 

• *Shunt spléno-rénal proximal avec 
splénectomie (SRS) 

• *Shunt spléno-rénal distal (DSRS) 
(Warren) 

•   EGDS                   ou                     DSRS  ? 

• (Récidive hémorragique) (Encéphalopathie) 
 

 
 

 
 

 





Résultats après chirurgie 

                                  SRS        DSRS         EGDS 

• décés                      43%         15%          7%    

• hémorragie VO      10%           4%        14% 

• encéphalo               39%         14%          0% 

• hémolyse                30%         52%          0%      

• Conn H.O. Hepatology 1994, 20, 526-528          

 



Traitement des  

sequelles uro-génitales 

 

 

• Colo-cystoplastie 

• Réimplantation urétérale 

• Urétéro-ileoplastie 



Prophylaxie 

• Protection de l’eau par l’hygiène des 

excretas =>éducation sanitaire 

=>amélioration des conditions socio-

économiques  

• Aménagement des points d’eau 

• Traitement de masse par praziquantel 

 





Vaccin? 

• Antigène cible =>glutathion S transferase 

• 28 GST (reconnaissance par les IgE de cette 

protéine de surface=> réaction de cyto-

toxicité cellulaire =>mort du schistosome) 

 

• Campagne de synergie : vaccin 28GST 

(Bilhvax®) + praziquantel 


