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Trois raisons de les connaître! 

• Voyages et brassage de populations 

 

• Nouveaux moyens de diagnostic 

 

• Nouveaux traitements 





Circonstances de diagnostic 

• Examen parasitologique des selles systématique 

• Manifestations immuno-allergiques                             

( générales, pulmonaires ,cutanées) 

• Manifestations digestives atypiques ou spécifiques 

• Tableau chirurgical aigu 

• Signes biologiques d’appel: hyper-éosinophilie, 

anémie ferriprive 

 



Pour chaque parasitose, il faut se 

demander: 
• Comment se contamine t’on? 

 

• Comment la parasitose se manifeste t’elle? 

 

• Comment en faire le diagnostic? 

 

• Comment la traiter? 

 

• Comment l’éviter? 



Les némathelminthes 

 

• L’oxyurose 

• L’ascaridiase 

• L’ankylostomose 

• L’anguillulose 

• La trichocéphalose 

• La trichinose 

• La capillariose intestinale 



L’oxyurose 

• Enterobius vermicularis  Cosmopolite, 
humaine =>enfant ++ 

• Cycle: Adultes => iléon terminal et caecum. 
Les femelles vont pondre à la marge anale 

• Vers directement infectants .    
Auto-réinfection obligatoire. Contamination 
par les mains sales++ 

• Œufs=>larves=>adultes en 3 à 4 semaines 





L’oxyurose 2 

• Clinique: PRURIT ANAL vespéral, parfois 

associé à douleurs abdominales, anorexie, 

diarrhée.   Vulvo-vaginite, Oxyurose 

appendiculaire, nervosisme. 

• Diagnostic: Adultes à la marge anale ou 

dans les selles. Scotch test de Graham 

(réveil). 







Traitement 

 

• Benzimidazolés: 

•  Flubendazole 100mg en 1 prise à 

renouveler 15j plus tard. Traiter toute la 

maisonnée, hygiène corporelle et 

environnementale (ongles, mains , jouets) 

 



L’ascaridiase 
• Ascaris lumbricoïdes.Nématode spécifique de 

l’homme (15 à 25cms) . Plus d’1 milliard 
d’individus atteints. 

• Cycle: Œufs non embryonnés =>selles=>milieu 
extérieur obligatoire, résistant jusqu’à 5ans dans le 
sol. Contamination indirecte (eau, aliments 
souillés) 

• Œuf=>larve , estomac=>traversée de la paroi=> 
foie=>veines sus hépatiques=>cœur droit => 
capillaire pulmonaire =>alvéole =>bronche 
=>trachée=> œsophage=> adultes en 8 semaines 
dans intestin grêle=>œufs 10 semaines après 
contage 





L’ascaridiase 2 
• Clinique:  

Stade de migration larvaire: passage tissulaire=> 
réaction immuno-allergique, prurit, urticaire. 
Syndrome de Loeffler 3 à 4 j après ingestion des 
œufs. Toux dyspnée asthmatiforme, fébricule. 
Infiltrat labile sur la radio thoracique(régression en 
3 semaines) 

Stade adulte: souvent asymptomatique  

+syndrome vermineux, prurit, érythème noueux, 
glomérulonéphrite extramenbraneuse 

+manifestations digestives (douleurs, diarrhée, 
vomissements de vers)malnutrition par 
compétition) 





L’ascaridiase 3 

• Complications chirurgicales: Occlusion sur 

pelote de vers ou volvulus sur anse alourdie. 

Perforation intestinale, engagement 

orificiel: ampoule de Vater=>angiocholite, 

pancréatite.         Appendicite fréquente en 

Asie. 









Diagnostic de l’ascaridiase 

• Stade de migration larvaire: hyper-éosinophilie 

s’amplifiant jusqu’à la 3éme semaine . Evoluant 

selon la courbe de Lavier. Sérologie par IF 

positive mais souvent croisée avec d’autres 

nématodoses 

• Phase d’état: éosinophilie modérée. Œufs dans les 

selles (examen direct ou après concentration). 

Rencontre d’ascaris en endoscopie. Echographie 

(grêle voies biliaires) 

 







Traitement de l’ascaridiase 

• Pamoate de pyrantel 

• Benzimidazolés: par exemple Flubendazole 

200 mg/j x 3j 

 

• Prophylaxie: Lutte contre le péril fécal. 

Homme seul réservoir de parasite. 



L’ankylostomiase 

• Anciennement cosmopolite. Actuellement 
tropicale 

• Deux espèces:Ankylostoma duodenale 

                          Necator americanus 

Cycle:Adultes broutent la muqueuse de l’intestin 
grêle(crochets). Œufs pondus dans les selles . 
Boue et eau à 25°c =>larves rhabditoïdes 
=>L.strongyloïdes (vie 18 mois dans la boue) 
=>pénétration cutanée =>circulation sanguine 
=>cœur droit=>alvéole=>carrefour aéro-digestif 
=>duodénum 6 semaines après le contage. 







L’ankylostomiase 2 

• Clinique:  

Phase larvaire: muette en zone d’endémie. En 
primo-invasion parfois dermatite prurigineuse 
(gourme des mineurs) et manifestations 
allergiques respiratoires (catarrhe des gourmes) 

Phase d’état: souvent muette, parfois douleurs 
pseudo-ulcéreuses, dyspepsie. Anémie ferriprive 
fonction de la charge parasitaire (ankylostoma 
duodenale pompe 0,2ml/j/ver, Necator 
americanus 10 fois moins (O,O2ml) 





L’ankylostomiase 3 

Diagnostic:A la phase larvaire: épidémiologie et 
hyper-éosinophilie maximale au 3éme mois. A la 
phase adulte mise en évidence des œufs dans les 
selles (coque mince contenant des blastomères) 

Traitement: Pamoate de pyrantel 

   Benzimidazolés (flubendazole 200mg/j x3j 

Prophylaxie: Lutte contre le péril fécal.             
Eviter la marche pieds nus et les baignades en eau 
contaminée. 



L’anguillulose 

• Cosmopolite à dominance tropicale, 
atteignant plusieurs dizaines de millions 
d’individus. Peut être sévère chez 
l’immunodéprimé. 

• Strongyloïdes stercoralis la plus fréquente , 
spécifiquement humaine 

• Strongyloïdes fulleborni , plus rare, 
africaine, parasitant également le singe 



L’anguillulose 2 

Cycle 
• Les femelles sont enfouies dans la muqueuse 

duodéno-jéjunale. Les oeufs sont pondus 
embryonnés et éclosent soit dans l’intestin soit à 
l’extérieur. 3 possibilités: 

Cycle direct externe asexué dans le milieu extérieur 
(25 à 30°c humide) L.rhabditoïdes => 
L.strongyloïdes (survie 15j) =>pénétration dans la 
peau =>vaisseaux =>cœur droit => alvéole=> 
trachée=>œsophage=> duodénum où les femelles 
pondent 3 semaines après la contamination. 



Cycle 2 

• Cycle externe sexué: température et humidité 
insuffisante=> les larves se transforment en 
adultes à l’extérieur. Les femelles pondent des 
œufs qui =>larves infestantes. 

• Cycle interne d’auto-réinfection:                       
soit endogène, les L.rhabditoïdes se transforment 
en L.strongyloïdes et traversent la paroi de 
l’intestin pour recommencer un cycle;                
soit exogène, les larves pénètrent dans la peau de 
la marge anale et cheminent sous le tégument pour 
donner le syndrome de larva currens 





Contamination 

 

• Marche dans la boue ou dans l’eau 

contaminée. 

 

• Exceptionnellement décrite par voie buccale 

dans les asiles psychiatriques et par voie 

sexuelle chez les homo ou les hétérosexuels. 



Clinique 

• Souvent asymptomatique 

• Phase d’invasion peut se manifester par prurit ou 
urticaire 

• Phase de migration, quelques jours plus tard, peut 
s’exprimer par un syndrome de Loeffler clinique 
ou radiologique 

• Phase d’état, possibilité de douleurs abdominales, 
parfois diarrhée chronique avec rarement 
malabsorption par atrophie villositiare 

 



Clinique 2 

• Manifestations extra-digestives: 

• *Larva currens dermite linéaire , plusieurs 
cordons de 10 à 12 cms de long et de 2 à 3mm de 
large avec bourrelet antérieur rouge et partie 
postérieure affaissée.                                     
Vitesse de progression : 2 à 10 cms /h.             
Durée 12 à 48h. Début nocturne. Souvent dizaine 
de trajets.                                                              
Début souvent périneal propagation vers les 
fesses, les cuisses et l’abdomen. Rythme des 
émergences discontinu. Période de latence 
imprévisible. Peut évoluer des dizaines d’années. 
Diagnostic différentiel avec les autres                 
larva-migrans 





Clinique 3 

• Localisations            
*pulmonaire: migration aberrante=>  
pleuro-pneumopathie à éosinophiles 

  * cardiaque: péricardite , myocardite 

  *neurologique: méningite chez 
l’immunodéprimé                    
*articulaire:arthrite réactive (rhumatisme 
strongyloïdien) 

 





Clinique 4 

• Forme maligne: Immunodéprimé avec 

syndrome de malabsorption majeur, 

cachexie, septicémie à entérobactéries 

transportées par le passage des larves. 

Possibilité de dissémination des larves. 

Préférentiellement chez les sujets ayant un 

déficit de l’immunité cellulaire (Sida, 

transplantés, corticothérapie….) 



Diagnostic 

• Hyper-éosinophilie élevée dans la forme 
commune, entretenue par cycle de réinfection 
endogène : 10 à 70% de la formule blanche. 
Parfois éosinopénie dans les formes graves. 

• Recherche des laves dans les selles: méthode de 
Baermann=>extraction des L.rhabditoïdes fondée 
sur l’hygrophilie des larves. 

• Œufs et larves dans les biopsies duodénales 

• Sérologie IF ou ELISA précocement positive  







Traitement 

• Thiabendazole (Mintezol®) cp à 500 mg, 

suspension à 500mg/dose: 25 mg/kg/j x4j . 2éme 

cure au 15éme jour.      Effets secondaires 

:digestifs ,vertiges. 

• Albendazole (Zentel®) cp à 400mg, 800mg/jx3j 

• Ivermectine (Stromectol®) cp à 6mg. 200µg/kg en 

1 prise 

• Prophylaxie identique à celle de l’ankylostomiase 



La trichocéphalose 

• Trichuris trichiura petit ver lancéolé vivant fiché 
dans la muqueuse colique . Les œufs  sont émis 
dans les selles et doivent séjourner sur le sol pour 
être infectants.                                   
Contamination en rapport direct avec le péril fécal. 
Infestation peut être massive chez l’enfant. Les 
larves deviennent adultes dans le colon 4 à 5 
semaines après l’infestation.                               
Les vers se nourrissent de sang (0,005ml/j) 

• Nématodose cosmopolite 





Clinique 

 

• Peu ou pas symptomatique dans sa forme 
commune. 

 

• Chez l’enfant hyper infesté possibilité de 
prolapsus rectal ou de rectocolite hémorragique 
rapidement résolutive sous traitement                
(La muqueuse pleure le sang et on voit en 
endoscopie les trichocéphales fichés dans la 
paroi.) 





Diagnostic 

• Hyper-éosinophilie à la phase d’invasion 

• Mise en évidence des œufs dans les selles   

Traitement 
Benzimidazolés très efficaces (flubendazole 

200mg/jx3j) 

Lutte contre le péril fécal, la géophagie et la 

pauvreté                                



La trichinose 

• Parasitose cosmopolite encore rencontrée en 
Europe sur un mode épidémique.       Due à 
Trichinella spiralis 

• Cycle: petit ver rond de quelques mm. Principal 
réservoir: le porc, mais aussi sangliers, 
phacochères, rongeurs.                        
Transmission par ingestion de viande peu cuite 
contenant des larves de trichine. Les adultes vivent 
dans l’intestin grêle. Les femelles émettent des 
larves qui traversent la paroi digestive et diffusent 
par voie sanguine allant s’enkyster dans les 
muscles 10j après le contage. 





Clinique 

• Incubation 2 jours. 

• Vers le 7éme jour Hyperthermie à 40°c, nausées, 
douleurs abdominales, diarrhée.  

• Entre le 10éme et le 20éme jour  la phase de 
dissémination s’exprime par                            
AEG, myalgies, œdème de la face prédominant 
dans la région periorbitaire (maladie des grosses 
têtes) 

• Complications: myocardite, encéphalite, 
glomérulonéphrite aiguë. Persistance de myalgies 
6mois 





Diagnostic 

• Epidémiologique: ingestion de viande contaminée 

• Clinique: triade 

• Biologique: Hyper-éosinophilie prolongée 

15000/mm3, élévation des enzymes musculaires. 

Sérologie par IFI positive à la 2éme semaine 

>1/400.                                                         

Biopsie musculaire montrant les larves.                  

Au stade tardif: calcifications musculaires 





Traitement 

• Thiabendazole 50mg/kg/j pendant 10j. 

(effets secondaires). Corticothérapie 

associée dans les formes poly-viscérales 

 

• Prophylaxie: contrôle vétérinaire des 

viandes de porc. Cuisson suffisante 



Anisakidose 

• Granulome éosinophile gastro-intestinal dû à 
l’ingestion de poisson cru parasité par des larves 
d’anisakidés. 

• Cycle: Homme : hôte accidentel. Mammifères 
marins : hôtes définitifs. Les oeufs sont éliminés 
dans l’eau de mer , les larves contaminent des 
crustacés, eux même sont absorbés par des 
poissons consommés par l’homme ou les 
mammifères marins.  

• Chez l’homme les larves pénètrent dans la paroi 
digestive et d’enkystent.  

• Les poisson en cause ( harengs, anchois, colin, 
morue, baudroie, maquereau….) 





Clinique 
Le plus souvent aiguë.  

Incubation courte et silencieuse.         

Invasion avec manifestations allergiques qui 

peuvent être bruyantes ( urticaire, arthralgies). 

Signes digestifs => douleurs épigastriques violentes, 

vomissements, diarrhée. 

L’endoscopie montre une zone oédematiée centrée 

par un ver fiché dans la paroi.  

L’exérèse à la pince est curative 

Parfois syndrome occlusif ou appendiculaire par 

localisation intestinale=>examen anatomo-pathologique.  

Parfois formes chroniques avec douleurs et troubles 
du transit  





Diagnostic 

• Consommation de poisson cru 

• Hyper-éosinophilie 

• Endoscopie digestive haute 

• Examen anatomo-pathologique avec granulome 
centré par une larve 

• Sérologie dans les formes chroniques 

Traitement 
Exérèse endoscopique. Chirurgie 

Prophylaxie: destruction des larves par ébullition ou 

congélation à –20°c pendant 24h 

 







Capillariose intestinale 

• Due à Capillaria philippensis. Se rencontre aux 
Philippines et en Thaïlande. 

• Cycle: ver proche des trichocéphales. vivent dans 
le jéjunum les femelles pondent des œufs en forme 
de cacahuètes. Contamination par le péril fécal 
(poissons et végétaux contaminés) 

• Clinique: Syndrome douloureux abdominal suivi 2 
à 6 semaines plus tard par diarrhée hydro-
electrolytique =>AEG avec syndrome de 
malabsorption . Possibilité de décès en 3 à 4 mois 





Diagnostic 

• Examen parasitologique des selles: mise en 

évidence des œufs 

• Biopsies duodénales: mise en évidence des 

adultes 

Traitement 
Thiabendazole: 12,5 mg/kg/j x 30j 

Mébendazole: 400 mg/j x 30j 





Les plathelminthes 

taeniasis, distomatoses, 

schistosomoses 





Taenia saginata 

• Ver solitaire long de 2 à 10m vit dans l’intestin 
grêle. Corps fait de 800 à 900 anneaux qui se 
détachent régulièrement et franchissent l’anus de 
manière active en dehors des émissions de selles.  

• Les œufs sont libérés à l’extérieur et ingérés par 
un bovidé. Les embryons traversent la paroi 
digestive et se transforment en larves cysticerques 
dans les muscles. 

• L’homme se contamine en ingérant de la viande 
de bœuf crue ou peu cuite. Les larves donnent des 
vers adultes en 2 à 3 mois 





Clinique 
• Le plus souvent asymptomatique 

• Parfois douleurs abdominales ou amaigrissement 
paradoxal 

Diagnostic 
Découverte des anneaux dans les sous- vêtements. 

éventuellement « scotch test » 

Traitement 
Niclosamide (tredemine®) 1g + 1g 2h plus tard  

Praziquantel (biltricide®) 10 mg/kg/j x 1j 

Prophylaxie: cuisson suffisante de la viande de bœuf 
et contrôle vétérinaire 



Taenia solium 

• Région de consommation de porc. 

Cycle: 3 différences avec celui de taenia saginata: 
*anneaux éliminés passivement,                        
*l’hôte intermédiaire est le porc. L’homme se 
contamine en mangeant de la viande de porc mal 
cuite,                                                             
*risque de cysticercose. Les larves cysticerques 
libérés par les œufs passent al barrière digestive et 
vont s’enkyster dans les muscles , les yeux, le 
cerveau => tableau parfois sévère. 





Taenia solium 2 

• Clinique banale : troubles digestifs 
inconstants 

• Diagnostic par examen parasitologique des 
selles (œufs) 

• Traitement identique à celui de T.saginata. 
Pour la cysticercose : praziquantel 
75mg/kg/j pendant 10 à 15j 

• Prophylaxie: cuisson de la viande de porc 



Bothriocéphale 
• Diphyllobothrium latum commun à l’homme et à 

des animaux ichtyophages. Mesure 8 à 12m de 
long. Œufs éliminés dans l’eau douce.                                       
Deux hôtes intermédiaires: un crustacé (cyclops) 
puis un poisson.                                                    
Ce sont les larves cysticerques contenues dans la 
chair du poisson consommé cru ou mal cuit qui 
contaminent l’homme.                                              
Le ver devient adulte dans l’intestin grêle en 1 
mois. La tête se fixe dans le jéjunum, les anneaux 
sont libérés dans l’intestin grêle et les œufs émis 
dans les selles. 



Bothriocéphale 

• Dans 2% des cas ,il existe une anémie 

mégaloblastique chez des sujets probablement 

génétiquement prédisposés chez lesquels ce taenia 

perturbe la combinaison du facteur intrinsèque et 

de la vitamine B12.  

• Le diagnostic est fait par la découverte des œufs 

dans les selles. 

• Le traitement le plus efficace paraît être le 

Niclosamide. 





Hymenolepis Nana 

• Taeniasis rare en pays tempérés atteignant 
volontiers les enfants. 

• Petit taenia de 10 à 20 cms de long, 200 anneaux, 
vivant dans l’iléon. Plusieurs dizaines de vers 
peuvent être présents dans l’intestin. Les anneaux 
se lysent et les œufs sont éliminés dans les selles.  

• C’est une maladie du péril fécal. La contamination 
se fait par les mains sales.               
Les oeufs embryonnés ingérés ,libèrent des 
cysticercoïdes qui deviennent adultes dans 
l’intestin grêle  



Hymenolepis Nana 

• Le plus souvent asymptomatique, il peut être la 
source de douleurs abdominales avec diarrhée 
dans les infestations massives. 

• Le diagnostic est fait par la découverte des œufs 
dans les selles. 

• Traitement: Niclosamide 1g + 1g 2h plus tard  
puis 1g/j x 8j                                                         
ou Praziquantel 10mg/kg x 1j 

• Prophylaxie: celle du péril fécal, comme pour 
l’oxyurose, il y a une possibilité d’auto-réinfection 
(nouvelle cure 10j plus tard) 




