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Helminthiases 

Plan : 

I. Nématodoses :

• Oxyurose

• Ascaridiose

• Trichocéphalose 

• Ankylostomoses

• Anguillulose

• Anisakiase

• Trichinose

• Toxocarose

II.Cestodoses : 

• Taeniasis 

• Cysticercose 

• Echinococcose hydatique 

• Echinococcose alvéolaire 

III. Trématodoses :

• Bilharzioses

• Distomatoses 

Alors ce cours est très long :( le prof n'a fait que lire que ses diapos à part quelques explications de temps en

temps notamment sur les cycles des différents parasites. 

N'hesitez pas a prendre les diapositives où il y a beaucoup d'images , mais j'ai essayé de mettre celles qui me

semblaient être les plus importantes !



1. Oxyurose à Enterobius vermicularis : Transmission directe 

Caractéristiques générales 

• Seul réservoir de parasite = l’homme

• Affection cosmopolite, touchant surtout les enfants

• Taille : 0,5 à 1 cm

• Localisation : intestin grêle 

• Migration des femelles vers la marge anale où elles vont pondre des œufs 

• Ovipare 

Cycle d'Enterobius vermicularis 

1. Contamination : voie orale ( ingestion d’œufs )

2. Maturation dans l'intestin grêle , colon 

3. Fécondation ( des adultes femelles par les adultes mâles )

4. Migration des femelles vers la marge anale 

5. Dissémination des œufs dans le milieu extérieur 

Clinique : 

• prurit anal 

• troubles digestifs

• irritabilité, nervosité, inattention scolaire majorée par l'insomnie 

• peu de complications : appendicite à oxyures

Diagnostic : 

• orienté par une hyperéosinophilie modérée

• découverte de vers adultes à la surface des selles ou sur la marge anale

• scotch-test : on colle un morceau de scotch au niveau de la marge anale puis on l'applique sur une lame pour
analyser les oeufs au microscope.

Traitement :

• flubendazole (FLUVERMAL) : 1 cp à renouveler après 15 jours

• Traiter tout l’entourage en même temps

2. Trichocéphalose à Trichuris trichiura : maturation dans le milieu extérieur

Cycle :

• Contamination par ingestion d’œufs

• Maturation des vers adultes (pas de migration des larves comme pour Ascaris)

• Vers adultes à l'intérieur du tube digestif 

• Pas de phase de migration tissulaire 

• Enchassés dans la muqueuse du caecum :

- à l'intérieur de la muqueuse la partie antérieure des vers 

- à l'intérieur de la lumière du tube digestif la partie postérieure plus épaisse 

• œufs pondus non embryonnés

• maturation dans le milieu extérieur nécessaire pour devenir infectant pour un nouvel hôte 

( ex :  fruits contaminés par les selles humaines  … )

Parasitose cosmopolite , mais infestations plus fréquentes et plus intenses dans les pays à niveau d'hygiène bas

 Clinique :

• le + souvent asymptomatique lors d’infestations peu importantes

• par contre lors d'infestations massives : troubles digestifs, voire complications
(appendicite, occlusion intestinale, diarrhées entraînant une déshydratation avec
insuffisance rénale fonctionnelle…)

Diagnostic : recherche des œufs dans les selles : 

Traitement : flubendazole ( FLUVERMAL ) : 1cp à 100mg matin et soir pendant 3j



3. Ascaridiose à Ascaris lumbricoides

Caractéristiques 

• Maturation dans le milieu extérieur 

• Seul réservoir de parasites est l’homme

• Répartition géographique : affection cosmopolite mais  plus forte prévalence en

zone tropicale

• Taille : femelle 20 cm environ  , le mâle est plus petit 

Cycle : 

1. Contamination : voie orale par ingestion d’œufs 

2. Migration larvaire pulmonaire :

 l'embryon traverse la muqueuse digestive  ! veine cave inférieur ! circulation pulmonaire ! poumon ! arbre

bronchique ! carrefour aero-digestif ! œsophage ! intestin grêle 

3. Maturation en adulte dans l'intestin grêle 

4. Fécondation 

5. Emission d’œufs non embryonnés dans les selles 

Maturation des œufs dans le milieu extérieur  si les conditions de température et d'humidité sont favorables

Clinique 

• souvent asymptomatique 

• phase d’invasion : syndrome de Loeffler marqué par une irritation des voies aériennes et une toux 

• phase d’état : ( lorsque les larves sont arrivées au bout du tube digestif et passe à l'âge adulte ) 

- asthénie, douleurs abdominales, diarrhées transitoires, vomissements, céphalées

- signes allergiques

- complications chirurgicales : occlusion du grêle, appendicite, péritonite, migration dans les voies biliaires ou
pancréatiques

Diagnostic :  

• phase d’invasion :  hyperéosinophilie, sérologie

• phase d’état :

- recherche des œufs dans les  selles 

- exceptionnellement des vers adultes peuvent passer dans les selles ou

peuvent être régurgités par vomissements 

Traitement : flubendazole (FLUVERMAL)     1 cp à 100 mg matin et soir pdt 3 j

Prophylaxie : lutte contre le péril fécal : l'utilisation d'engrais humain ( selles ) pour les cultures ce qui explique la

très grande fréquence  de ce parasite dans l'Asie du Sud  



4. Ankylostomose :  maturation dans le milieu extérieur 

Caractéristiques 

• 2 espèces strictement inféodées à l’homme :

- Ancylostoma duodenale

- Necator americanus

• Vers adultes : 10-15mm

• Vivent accrochés à la muqueuse intestinale 

Répartition géographique :

Necator : toute la ceinture intertropicale 

Ancylostoma : Moyen Orient, Afrique du Nord, Europe méridionale, Asie du Sud-Est, Amérique du Sud

microclimats particuliers dans les pays + tempérés (mines, tunnels, briquetteries)

Cycle 

1. Contamination : voie transcutanée ( par ex : sol boueux contaminé  )

2. Migration larvaire pulmonaire ( même système de migration que Ascaridiose ) 

3. Maturation dans l'intestin grêle 

4. Fécondation 

5. Emission d’œufs non embryonnés dans les selles 

• Formation de larves si les conditions extérieures sont favorables : en milieu humide et chaud 

• Maturation en larves infectantes 

Clinique :

• Manifestations cutanées suivant la pénétration des larves

• Manifestations respiratoires 

• Irritations des voies digestives supérieures 

• Duodénite

• Anémie en cas de forte infestation

Diagnostic :

• d’orientation par l’hyperéosinophilie

• de certitude par la découverte des œufs dans les selles

Traitement : flubendazole (FLUVERMAL) 1 cp à 100 mg matin et soir pdt 3 j

Prévention : Hygiène individuelle et collective, port de chaussures



5. Anguillulose à Strongyloides stercoralis : maturation dans le milieu extérieur 

Caractéristiques 

•Taille : 2mm

• Femelles parthénogénétiques ( donnent naissance à une descendance sans fécondation )

Cycle

•      Contamination : voie transcutanée 

•  Migration larvaire pulmonaire 

•  Maturation dans l'intestin grêle en femelles parthénogénétiques 

•  Emission de larves non infectantes dans les selles : larves rhabditoïdes 

      Morphologie typique : 2 renflements oesophagien 

•  Maturation des larves rhabditoïdes en larves strongyloïdes qui sont infectantes et vont pouvoir être fécondés
et ainsi formation d'adultes en milieu chaud et humide 

1ère     modalité épidémiologique     :  

Après la formation d'adulte en milieu chaud humide , ces adultes vont avoir cette fois ci une descendance par
fécondation et vont donner naissance à des larves rhabditoïdes qui vont se transformer en larves strongyloïdes
infectantes  

2ème modalité épidémiologique     :   

Si les conditions extérieures sont moins favorables , le cycle va être raccourci : les larves se transforment
directement en larves strongyloïdes infectantes sans passer par le stade adulte et vont ainsi contaminer un nouvel
hôte marchant pieds nus sur ce sol avec des excréments contaminés. 

3ème modalité épidémiologique     :   

Ces larves rhabditoïdes vont pouvoir se transformer in situ en larve strongyloïdes infectantes, c'est cette modalité
qui explique l'auto-infestation. 

Cette auto-infestation explique le fait que l'on peut retrouver des anguilluloses chez quelqu'un qui n'a pas voyagé
depuis des années en pays d'endémie. 

Avoir à l'esprit que même si le patient n'a pas voyagé récemment mais il y a des années il faut malgré tout savoir
rechercher une anguillulose .

Répartition géographique :

• toute la ceinture intertropicale

• régions + septentrionales, comme l’Europe méridionale (peut survivre à une
température extérieure de 20°C)

Clinique (peut être asymptomatique) :

• phase de pénétration cutanée : parfois dermatite d’invasion

• phase de migration larvaire : parfois pseudo-syndrome de Loeffler

• phase d’état :

- signes digestifs

- manifestations cutanées : prurit, larva currens 

- toute la gravité de l'anguillule est le fait qu'elle peut se transformer en anguillulose maligne notamment chez les
sujets immunodéprimés ou traités par corticoïdes

il faut absolument rechercher une anguillulose et la traiter avant de soigner le patient par corticoïdes

Diagnostic : 

• diagnostic d’orientation : hyperéosinophilie évoluant en dents de scie

• diagnostic de certitude : recherche spécifique des larves d’anguillule dans les selles par la technique de

Baermann notamment avant tout démarrage de traitement par immunosuppreseur  

Traitement : 

• ivermectine (MECTIZAN) : 2 cps en 1 seule prise à jeun

• albendazole (ZENTEL) : 800 mg/j pdt 3 j

Prévention : Hygiène collective et port de chaussures



6. Trichinose ou trichinellose

Anthropozoonose cosmopolite, la trichinellose est provoquée par l’ingestion de viande crue contaminée par un

nématode vivipare du genre Trichinella. 

Cycle de Trichinella sp. 

La contamination se fait par carnivorisme ou cannibalisme à partir de muscles contenant des larves contaminantes.

Selon les pays et les espèces rencontrées, de très nombreux animaux peuvent ainsi être infectés (Ours polaire,

renard, sanglier, cheval, phacochère…). 

En Europe, le porc, le sanglier mais aussi le cheval sont à l’origine de la contamination humaine qui est favorisée

par la consommation de viande crue ou peu cuite.

1. Ingestion de kystes : formations liquidiennes contenant les larves

2. Libération et maturation des larves

3. Trichines adultes dans l'intestin , émission de larves

4. Migration larvaire trans péritonéale ou par voie lympathique

5. Enkystement dans les muscules striés 

Epidémiologie : 

Cas sporadiques , épidémies familiales , rarement plus grandes épidémies 

En France , une épidémie de plus de 1000 cas due à la consommation de viande de cheval en 1976

Clinique : 

• Phase initiale : diarrhée ( vers adultes ) 

• Dissémination des larves : fièvre , oedèmes ( palpébral ) , myalgies 

• Phase chronique : régression des symptômes 

Diagnostic : 

• Eosinophilie +++

• Sérologie 

• La biopsie musculaire reste rare à cause des complications potentielles 

7. Anisakiase

Infestation par ingestion de poisson cru ou peu cuit, parasité par des larves d'Anisakis = impasse parasitaire chez

l’homme

Les poissons en cause sont les poissons à chair blanche des mers froides (hareng, maquereau, morue, … ) 

Quelques heures après une ingestion de poisson (cru, mariné ou fumé), apparaissent des douleurs épigastriques

intenses à type de crampes avec parfois, nausées, vomissements, diarrhée.

Complication possible par la formation d’un granulome au niveau de la muqueuse

Prévention : éviscération immédiate du poisson péché, congélation rapide, cuisson des poissons.

8. Nématodoses larvaires : Larva migrans cutanée et viscérale = impasses parasitaire chez l'homme 

•  Fait suite à la contamination par des oeufs ou des larves de nématodes de mammifères : ankylostomes ou ascaris

de chien ou de chat

•  Migration des larves sous la peau (Larva migrans cutanée) ou dans les viscères (Larva migrans viscérale)

• Pas de maturation en adultes

1. Larva migrans cutanée ou « larbish »

• Contamination transcutanée par des larves d’ankylostomes de chien (marche pieds nus )

 Répartition : pays chauds, humides

 Clinique : forte irritation sur le trajet de la larve avec risque de surinfection



2. Larva migrans viscérale ou Toxocarose

• Contamination par ingestion d’œufs d’ascaris de chien ou de chat (Toxocara canis, Toxascaris leonina)

• Migration tissulaire des larves (foie, poumon, oeil). 

Répartition : pays tempérés et pays chauds

Clinique-biologie : 

- Symptomatologie très variable

- Hépatomégalie fébrile, signes pulmonaires (inconstants), manifestations allergiques

- Localisations oculaires rares mais graves

Diagnostic :

- hyperéosinophilie +++

- Sérologie 

 Traitement : flubendazole, mintezol : efficacité limitée

 Prévention : déparasitage des chiens, protection des bacs à sable

II. Cestodoses larvaires et taeniasis 

Cestodes : vers plats segmentés 

1. Taeniasis

Agent causal : Taenia saginata et Taenia solium : 

• Vers (Cestodes) segmentés et plats de 2 à 8 mètres de long

•  Tête ou scolex fixée à la muqueuse de l’intestin grêle par des ventouses ou des crochets

•  Succession d’anneaux rectangulaires contenant des œufs.

Répartition : cosmopolite. T. saginata plus fréquent en France métropolitain

Taenia saginata
•  Parasite strictement humain de l’intestin grêle

•  Grande taille (4 à 10 m de longueur), rubané et segmenté en 1000 à 2000 anneaux

•  Il est en général isolé (ver solitaire)

•  La tête ou scolex possède 4 ventouses mais ni rostre, ni crochet (ténia inerme).

•  Dernier anneaux émis activement (passage actif du sphincter anal)

Cycle de Taenia saginata

 Les anneaux émis dans le milieu extérieur contiennent des embryophores (qui contiennent des œufs embryonnés)

 Les oeufs vont pouvoir être ingérés par un hôte intermédiaire : le boeuf 

 Il y a alors formation d’une larve dans le muscle = cysticercose bovine

Contamination humaine par ingestion de viande de bœuf peu cuite 

Signes cliniques du taeniasis 

•  Le plus souvent latent.

•  Parfois, légers troubles digestifs, asthénie, boulimie

 Diagnostic :

• Eosinophilie modérée (début)

• Examen des anneaux

• Examen parasitologique des selles

Attention  au décalage entre la date de l'éosinophilie et la positivité de l'examen parasitologique des selles ou

l'émission des anneaux

 Traitement :  praziquantel, niclosamide.



Taenia solium
• Parasite strictement humain de l'intestin grêle

• Ver plat d'aspect semblable à T. saginata, mais légèrement plus court (1 à 8 m). 

• L'infection par plusieurs vers est plus fréquente qu'avec T. saginata.

• Le scolex est muni de crochets

• Hôte intermédiaire : le porc

Contamination humaine par ingestion de viande de porc peu cuite 

Cycle de Taenia Solium 

Possibilité d'infestation par les œufs , voire d'auto-infestation = cysticercose humaine 

Le porc peut donc être infesté par les oeufs présents dans les selles humaines (utilisés comme engrais naturel) ou

par auto-infestation.

Signes cliniques et diagnostic de la cysticercose (T. solium) :

= conséquence de l’enkystement des larves dans les muscles, cerveau, œil.

• Localisations cutanées (nodules), musculaires. Le nombre de cysticerques est très variable, parfois une

centaine, de la taille d'un pois chiche à celle d’un œuf de pigeon. 

• Localisations neurologiques centrales : épilepsies, signes déficitaires, troubles psychiatriques

• Localisations oculaires : uvéites

Diagnostic : imagerie, sérologie, examen anatomopathologique

Traitement :  albendazole, praziquantel

Cysticercose cutanée et musculaire  :

•  Radio des parties molles : calcification 

• Cysticercose cérébrale

• Cysticerque = présence d’un seul scolex 

•  Opacités de qqs mm de long, souvent ovalaires, allongées en grain de riz

2. Echinococcus granulosus

• Responsable de l’échinococcose hydatique = kyste hydatique  = hydatidose

• Adulte : petit taenia de 3 à 4 mm de long vivant dans l’intestin grêle du chien

Cycle de Echinococcus granulosus

Chien: Taenia adulte

Emission d’œufs dans les crottes de chien

Dissémination dans le milieu extérieur

Contamination du mouton qui broute l'herbe infestée

Formation d’une larve ou hydatide

Contamination du chien par ingestion de la larve

Homme: contamination par ingestion d’œufs de taenia E. granulosus en mangeant du mouton (le foie par

exemple)

Larve d’Echinococcus granulosus : hydatide

• Localisation: foie, poumon (cerveau, cœur, muscles, os)

• Taille: de 1 à plus de 10 cm de diamètre

• Paroi épaisse parasitaire

• Membrane interne (proligère) d’où bourgeonnent les têtes de taenia (scolex), regroupés en vésicules

• Contenu liquidien clair (liquide hydatique)

Répartition géographique : cosmopolite, particulièrement dans les régions d’élevage 

Bassin méditerranéen (Maghreb +++, Espagne, Italie...), Amérique du Sud,  Australie, Nouvelle Zélande ,
Afrique de l’Est , en France : Corse, Provence, Gard, Landes, Pyrénées-Atlantiques 

 



Clinique : 

• longtemps muette (tant que l’hydatide est intacte)

• Localisations: foie >> poumon >> autres localisations

• complications : compression, fissuration, surinfection, rupture (manifestations allergiques +++)

Radiologie : 

ASP , échographie , TDM , IRM 

Masse liquidienne parfois calcifiée 

Diagnostic biologique : 

• NFS : hyperéosinophilie à la phase d’invasion puis si kyste fissuré ; hyperleucocytose si kyste surinfecté

• Diagnostic sérologique et suivi sérologique après la chirurgie

Le diagnostic direct exceptionnel avant l'intervention chirurgicale : 

Ne jamais ponctionner le kyste du fait du risque de dissémination des scolex dans tout l'organisme

Traitement : chirurgie, albendazole (ZENTEL)

Prophylaxie : 

• interdire l’accès des chiens aux abattoirs

• brûler ou enterrer profondément les abats du bétail mort (de peur que les chiens ne les ingérent)

• vermifuger régulièrement les chiens domestiques

• sacrifier les chiens errants

• clôturer les jardins potagers (pour les protéger des chiens)

• éviter la promiscuité avec les chiens et les éloigner des cuisines

4. Echinoccose alvéolaire à Echinococcus multilocularis

Cycle comparable à  E. granulosus, mais :

• Tænia du renard 

• Hôtes intermédiaires : rongeurs

• Larve non fertile chez l’homme

• Gravité en raison de l’extension de la larve dans les tissus (l'extension n'est pas circonscrite dans une zone

délimitée par une membrane comme pour l’Echinococcus granulosus

Répartition géographique : 

Canada, Alaska et nord des USA, Ex-URSS, Japon, Chine, Europe

de l’Est, Allemagne, Autriche, Suisse

En France = Est de la France (particulièrement Franche-Comté, Lorraine, Ardennes, Savoie) + Auvergne

Clinique :

• ictère

• hépatomégalie

• complications vasculaires : thromboses

• surinfections bactériennes : angiocholite

• métastases parasitaires : poumons, autres organe



Diagnostic :

• hyperéosinophilie, augmentation de la VS ou des IgE sériques
inconstantes, mais souvent augmentation des gGT

• diagnostic sérologique

• radiologie : ASP, échographie, TDM, IRM

• diagnostic direct exceptionnel avant la chirurgie

Traitement : 

albendazole (ZENTEL), chirurgie

efficacité partielle

Prophylaxie : 

• ne pas consommer crus des fruits ou des légumes susceptibles d’être contaminés (baies sauvages)

• clôturer les jardins potagers

• ne pas manipuler de cadavres de renards sans protections (gants)

III. Trématodoses

Trématodes : vers plats non segmentés 

1. Bilharzioses ou schistosomiases

• Helminthe , trématode du genre Schistosoma 

• 200M parasités ( 80% Afrique ),

• 20 000 morts / an

Il existe 5 espèces parasitaires différentes:

Cycle des schistosomes

• Contamination transcutanée par les cercaires lors d'une baignade dans l'eau douce lorsque la peau est

suffisamment ramollie lors de la baignade ( contact de quelques minutes pour que la pénétration puissent se faire ) 

• Pénètre dans la circulation porte puis dans le foie 

• Maturation en adulte 

• Formation de paire d'adultes (un mâle et une femelle)

• Les femelles vont pouvoir pondre des œufs au niveau du foie et de la vessie

• Les oeufs pondus sont alors relargués dans les selles (pour schistosoma intercalatum) ou dans les urines (pour

schistosoma haemoatodium)

Si ses excréments se retrouvent dans un milieu aquatique ils vont nager jusqu'à un mollusque parasitaire

hôte où ils se multipliront avant.

Puis il y a pénétration transcutanée chez un nouvel hôte au décours d'une baignade



Schistosomes adultes     :   

• Chez l’homme ou chez autres mammifères

• Taille = 2 cm

• Male/femelle

• Localisation: vaisseaux sanguins

Oeuf embryonné 

• Taille: environ 200 microns

• Pondus dans les vaisseaux sanguins (plusieurs milliers par jour)

• Embolisation dans les capillaires

• Franchissent la paroi digestive

• Eliminés dans les selles ou les urines

Mollusques d'eau douce hôtes ( ex     : planorbe )   

• intermédiaires indispensables

• lieu de multiplication larvaire de Schistosoma ( durée de 30 jours ) 

• nécessité de chaleur et de lumière 

• libération de formes infectantes dans l'eau

• contamination aquatique par pénétration transcutanée des cercaires 

Facteurs favorisant la contamination

1. Facteurs individuels :

• Hygiène insuffisante ( contamination du milieu ) 

• Contact fréquent et prolongé avec l'eau 

2. Facteurs environnementaux 

Construction de barrages:

• modification hydrographique + développement de l’irrigation

• favorise l’implantation des mollusques hôtes intermédiaires

• importation de nouvelles populations (qui peut aggraver le manque d'hygiène)

Physiopathologie de la bilharziose

1. Migration de schistosomules:

• Seule la tête de la cercaire pénètre

• Développement d'une réaction allergique

• Manisfestatiosn pulmonaires

2. Vers adultes:

• Localisatoon intravasculaire dans les plexus veineux digestifs et urinaires

• Localisation hépatique

• Peu de conséquences directes mais les vers adultes réalisent une spoliation sanguine

3. Les œufs 
Responsables des effets pathologiques de l'infestation.

1. Eliminés dans milieu extérieur

 S. haematodium: dans les urines

 S. mansoni , S. japonicum : dans les selles

2. Blocage dans les tissus des oeufs

3. Embolisation veine porte et atteinte du Foie



Il peut alors y avoir développement de pathologies:

• pathologie locale

• pathologie hépatique

Les vers adultes peuvent pondre un nombre trés important d'oeufs :

• S. haematobium :  30/j

• S. mansoni :  300/j

• S. japonicum :  3000/j

La forme la plus pathologique de l'atteinte par bilharziose est la formation de granulome bilharzien Ils se

forment autour des œufs embolisés dans les tissus. Il va alors y avoir:

• Nécrose

• Infiltrat

- Polynucléaires neutrophiles et éosinophiles

- Cellules mononucléées :  Lymphocytes, Macrophages

• Fibrose

- Fibroblastes

• Calcification

Le granulome a une taille très importante par rapport à la petite taille des oeufs

 

Bilharziose urogénitale par S haematodium

                                      

Physiopathologie de la bilharziose à S. haematodium

Pathologie urogénitale:

                                



Physiopathologie de la bilharziose intestinale (S. mansoni , S.japonicum )

Pathologie intestinale

• Diarrhée, douleurs abdominales

• Ulcérations, Rectorragies

• Pseudotumeurs inflammatoires

Pathologie hépatique 

• Fibrose périportale (S.m., S.j.)

• Hypertension portale 

• Hépatosplénomégalie

• Varices oesophagiennes : hémorragies

• Ascite

Complications cardio-pulmonaires del'infection par S japonicum et S mansoni

• Veine Cave Supérieure

• Artère pulmonaire

• Artérioles : Blocage Œufs

• Veines pulmonaires

• Veine Cave Inférieure

• Cavités cardiaques dr

Conséquences

• Hypertension artérielle pulmonaire

• Insuffisance cardiaque droite, IVD

La prévention : 

Le traitement : 

Antiparasitaire : efficace sur les vers adultes , mais pas sur les lésions chroniques constituées = praziquantel 

Les espoirs de vaccination :

Basés sur la stimulation des mécanismes effecteurs efficaces sur les formes parasitaires précoces (schistosomules )

Difficultés «  échappement  » immunitaire 

Diagnostic  : arguments géographiques, cliniques, parasitologiques, endoscopiques, immunologiques et

imagerie médicale.

Examen d’orientation : Hyperéosinophilie puis baisse à partir du 4ème mois.

Sérologie de la bilharziose

Examens de certitude : 

EPS : 2 à 4 mois après infestation (direct et concentration)

Œufs embryonnés munis d’éperon

Œufs en voie de calcification (oeufs dégénérés, morts)

80% des œufs sont retenus dans les tissus.

Biopsie rectale ou vésicale



2. Distomatoses : 

Helminthes , trématodes appartenant à plusieurs genres et pouvant parasiter plusieurs types d'organes creux 

• Canaux biliaires = Distomatoses hépato-biliaires

• Tube digestif= Distomatoses digestives

• Bronches= Distomatoses pulmonaires

Douve du foie: Fasciola hepatica

• Ver en forme de petite feuille, mesurant 2 à 3 cm de long sur environ 1 cm dans sa plus grande largeur     

• Adhère aux parois de canaux biliaires (ventouses)

• Hermaphrodite (possède les organes génitaux masculins et féminins). Donc pond des oeufs

Cycle de Fasciola hepatica

•  Infection par ingestion de metacercaires présents dans des plantes aquatiques

•  Développement des adultes dans les canaux biliaires

•  Les oeufs peuvent alors être présents dans les selles

•  Les oeufs vont alors se développer dans l'eau

•  Multplication parasitaire dans un molusque hôte

•  Il y a alors formation de cercaire qui peut nager librement dans l'eau et se transformer en métacercaire

Habituellement se sont les bovins et les ovins qui sont contaminés.. Les animaux peuvent donc être des réservoirs

de parasites.

Répartition géographique de la  distomatose à F. hepatica  

• La fasciolose est une zoonose cosmopolite, présente dans toutes les régions d'élevage. 

• Dans le monde, les pays connus comme ayant une forte prévalence sont l'Egypte, l'Iran, l'Argentine, les pays
andins.

• En France, les cas humains deviennent rares. Il sont observés notamment dans le Massif Central et le Sud-Ouest. 

• Recrudescence récente (ragondins/cressonnières)

Epidémiologie: Facteurs favorisant la contamination

• Cressonnières non protégées des eaux de ruissellement

• Contamination saisonnière, débutant à la fin de l'été ou en automne.

On observe alors des petites épidémies familiales ou collectives (enquêtes systématiques à mener dans l'entourage

d'un patient).

Physiopathologie de la distomatose à F. hepatica1.

Phase d’invasion

• Correspond à la migration transhépatique des douvules : 

• Lésions inflammatoires (avec présence de polynucléaires éosinophiles) dans le parenchyme hépatique le long

du trajet des douvules. 

• Symptômes de cette phase peuvent donc être ceux d'une hépatite toxi-infectieuse, éventuellement associés à des

signes de la lignée allergique.

Phase d’état

• Atteinte 3 mois après la contamination:

• Correspond à la présence des vers adultes dans les voies biliaires intra et/ou extrahépatiques.

• L'attachement des douves provoque un œdème, une réaction inflammatoire et une hyperplasie réactionnelle

de l'épithélium des voies biliaires qui, associés à l'obstruction liée au parasite lui-même, contribuent à des

manifestations de type angiocholite ou pseudo-lithiase

! Le diagnostic parasitologique n’est positif que 3 mois après l’infection



Aspect anatomopathologique des lésions des voies biliaires 

                                      

Diagnostic de la distomatose à F. hepatica 

Phase d’invasion : 

• Eosinophilie

• Sérologie +++ car les adultes ne pondent pas encore des œufs

Phase d’état : 

• Eosinophilie

• Examen parasitologique des selles

• Sérologie

! ATTENTION au décalage entre la date de contamination, les premiers signes cliniques et la positivité de

l’examen parasitologique des selles

Le traitement : 

 Le seul médicament disponible : triclabendazole (Egaten®).

 Efficacité limitée à la phase chronique

La prévention

 • Information des consommateurs

 • Dépistage chez l’animal (efficacité limitée)

 • Protection des cressonnières

Autres distomatoses transmises avec les aliments 

Distomatose pulmonaire     :   

Contamination par ingestion de crabe ou crevette d'eau douce consommés crus 

Clinique : comparable à la tuberculose ( hémoptysie ) 

Diagnostic : œufs dans l'expectoration 



A retenir

La relation entre le cycle et le mode de contamination

 

La relation entre le cycle et la pathologie : migration larvaire, impasse parasitaire

Les modalités de diagnostic : parasitologique avec ses spécificités (anguillulose) et sérologique (cysticercose,
hydatidose…

 


