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LES NEMATODES  

 
Vers cylindriques, à sexes séparés.  
Loi des 4 mues (cuticule non extensible). Les larves se transforment en différents stades : LI, 
LII, LIII, LIV puis LV : stade mature. 
 
(Trichine à l’interface digestive et tissulaire) 
(poly p28 : schémas du haut nématodoses intestinales à infestation passive (voie orale)) 
 
Il existe 2 groupes de vers intestinaux : 
Infestation passive : ingestion des œufs 
Infestation active : larves L3 sont infestantes. 
 

I. Les Oxyuroses à Enterobius vermicularis 
 
 

A. Parasite et cycle 
Parasite qui a co-évolué avec l’homme, existe depuis l’apparition d’Homo sapiens. 
 
Il s’agit d’un petit Nématode de couleur blanchâtre et cylindrique. Le dimorphisme sexuel est 
marqué : la femelle fait 1 cm de long et le mâle 0,5cm.  
La cuticule forme des excroissances comme des crêtes latérales sur toute la longueur du ver, 
qui sont plus larges au niveau du pôle antérieur donnant à la tête du ver un aspect en ailette. 
 
Le ver adulte vit dans le caecum et l’iléon de l’homme, ils se nourrissent de produits digestifs 
à ce niveau. Après fécondation, le mâle meurt rapidement et la femelle migre vers le rectum et 
l’anus. La femelle migre jusqu’au rectum et pond en vidant leur utérus au niveau de la marge 
anale (plusieurs milliers d’œufs) et meurent sur place. 
Les œufs sont embryonnés et deviennent en 3 à 4 heures infestants (L1 L2 voire L3). Les 
œufs sont asymétriques (une face plane et l’autre convexe) et mesurent 60µm de long sur 
30µm de large et sont réfringents. 
. L’œuf ingéré ou inhalé libère une larve L3 qui dans l’intestin, reste dans le tube digestif puis 
descend dans le caecum. Elle subit les mues qui vont la conduire au stade adulte. Le cycle 
complet dure 21 jours. 
 

B. La maladie 
 

 
C’est une parasitose cosmopolite, très répandue dans les communautés d’enfants, très 
contagieuse, récidivante et à type d’épidémie familiale. La contamination de l’homme est 
souvent intrafamiliale, et l’auto-infestation est fréquente 
 
La maladie est bénigne, souvent latente. Les signes cliniques comportent : 

- prurit anal (symptôme majeur) surtout le soir, avec des lésions de grattage, 
- lorsque les femelles survivent, elles peuvent migrer dans le sillon périnéal vers 

la vulve, 
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- troubles intestinaux = diarrhées, constipation, parfois anorexie… douleurs de 
la fosse iliaque droite, trouble du transit, peut être associé à une 
appendicite mais ce n’est pas un facteur déclenchant systématique 

- troubles nerveux chez certains enfants (troubles du caractère, grincements de 
dents, cauchemars,…) 

 
 

C. Le diagnostic biologique 
 

 
L’hyperéosinophilie sanguine est basse (taux relatif de 10%) car le parasite n’est pas en 
association étroite avec l’hôte. 
On peut retrouver des femelles sur les selles. 
Il repose principalement sur la recherche des œufs au niveau de la marge anale par le Scotch 
Test ou test de Graham = appliquer le scotch le matin avant toute toilette et défécation (en 
dépliant les plis anaux). 
 
 

D. Traitement  
 

• Pipérazine (Vermifuge Sorin®) : (Sirop) : 50 mg/Kg/j pendant 7j                                               
Antagoniste des récepteurs nicotiniques du parasite à l’acétylcholine.  

• Embonate de Pyrvinium (Povanyl®) : susp buv, cp : 5 mg/Kg                                                                 
Agit sur les transporteurs du glucose du parasite. Colore les selles en rouge. 

• Tétrahydropyrimidines :                                                                                                                        
Pyrantel (Combantrin®) : susp buv, cp : 10 mg/Kg                     
Générique : Helmintox® : susp buv, cp                              
Agoniste cholinergique nicotinique. 

Famille des benzimidazole-carbamates : (les plus vendus) 
Inhibe la polymérisation des microtubules. Affinité beaucoup plus forte pour la tubuline du 
parasite par rapport à la tubuline humaine. 

• Mébendazole (Vermox®) : chef de file, non commercialisé en France 

• Flubendazole (Fluvermal®) : susp buv, cp : 100 mg en une prise 

• Albendazole (Zentel®) : Liste II, susp buv, cp : 400 mg en une prise chez l’adulte, 
pendant le repas (efficace aussi sur Tænia et Giardia) 

Tous ces médicaments sont peu conseillés chez la femme enceinte mais sont tout de même 
utilisés si nécessaire.                                    
      
 Le traitement de l’oxyurose est délicat car les oxyures sont rapidement disséminés dans les 
communautés de personnes et dans les maisons, ce qui facilite la réinfestation. 
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E. Prophylaxie  
 
Elle se fait en même temps que le traitement :  
 

• Traiter le malade et son entourage (parasité ou non) 

• Répéter le traitement dans un délai de 3 semaines, quel que soit le médicament car la 
dissémination est très importante 

• Règles d’hygiène stricte :   couper les ongles courts, ne pas mettre les mains à la 
bouche, se laver les mains (avant le repas, après être allé aux toilettes…), se brosser 
les ongles 

• Nettoyer les vêtements, le linge de nuit et les draps à une température supérieure à 
60°C 

• Mettre des pyjamas fermés aux enfants pour éviter qu’ils ne se grattent 

• Nettoyer la maison et les jouets (Utiliser de préférence des lingettes jetables) 

Rq : Pas d’oxyure chez les chiens et les chats. 

 

 

II. Tricocéphalose à Trichuris Trichiura  

 

A. Parasite et cycle de développement 

 
Tricho = fil ; Trichocéphale = tête en forme de fil 
Taille : 3-5 cm, la femelle est plus grande que le mâle. 
3/5 de la longueur à partir de la tête est filiforme. C’est la partie qui est enfoncée dans la 
muqueuse du caecum. Les 2/5 postérieurs sont cylindriques, courts, plus épais et recourbés en 
crosse. 
Localisation : enfoncé dans la muqueuse du caecum. Parfois dans l’appendice. Rarement dans 
le colon ou l’intestin grêle. 
C’est un ver hématophage mais la spoliation est faible. 
La femelle pond entre 5000 et 20000 œufs par jour qui sont éliminés dans les selles. Les œufs 
font 50x35 µm. Ils ont un aspect très caractéristique en forme de citron ou de tonnelet avec un 
bouchon muqueux aux deux pôles (cf TP). Ils sont non embryonnés  à la ponte et ne 
contiennent alors qu’une cellule ovulaire. Ils s’embryonnent dans le milieu extérieur pour 
contenir une larve et devenir infestants après 1 mois. Cette période de maturation exclue 
l’autoinfestation de l’homme. Les œufs ont une paroi épaisse qui est très résistante dans le 
milieu extérieur, ce qui permet à l’œuf de rester infestant pendant plusieurs années. 
Lorsque les œufs sont ingérés, la coque est dissoute et les larves sont libérées. Elles se 
développent pour donner la forme adulte après 1 mois. Cette forme adulte peut survivre 3 à 8 
ans dans le caecum en l’absence de traitement. Les femelles commencent à pondre un mois 
après l’infestation. 



Para11-Nématodes 

 4 

B. La maladie  

Cosmopolite (forte prévalence tropicale : parfois 90% des personnes sont parasitées dans 
certaines régions). 
Asymptomatique dans la plupart des cas, le ver ne provoquant qu’une ulcération minime de la 
muqueuse. La maladie peut alors être décelée fortuitement lors d’un examen coprologique 
visant au diagnostic d’une autre parasitose.  
On peut cependant observer des complications en cas d’invasion massive : 

‐ Troubles digestifs : diarrhées chroniques 

‐ Prolapsus rectal (descente d’organes…) 

‐ Anémie 

Le diagnostique est effectué par recherche des œufs dans les selles. 
 
 

C. Traitement  
 

• Flubendazole (Fluvermal®) : 2 x 100 mg/j  pendant 3 jours 

• Albendazole (Zentel®) : 400 mg en une prise (pendant les repas) 

Le parasite est plus difficile à déloger que l’oxyure. Le trichocéphale est moins sensible à ces 
molécules. 
 

D. Prophylaxie  
 
Hygiène fécale et alimentaire.  
 
 

III. Ascaridiose à Ascaris lumbricoides  
 

A. Parasite et cycle  
 
Plusieurs Ascaris, chez l’homme, Ascaris lumbricoides est parasite 
 
Taille et forme : la femelle mesure 20 à 30 cm de long pour 2 à 5 mm de diamètre. Son 
extrémité postérieure est effilée. Le mâle ne mesure que 15 cm de long et son extrémité 
postérieure est recourbée en crosse avec deux spicules.  Au niveau de l’extrémité antérieure 
du mâle et de la femelle on trouve une bouche formée de 3 lèvres.  
La couleur du ver est blanc rosé. 
Le mâle et la femelle logent dans l’intestin grêle où la femelle pond entre 100 000 et 200 000 
œufs/j, comme il n’y a jamais qu’un seul ver, la charge parasitaire est importante. Les œufs 
sont entourés d’une coque double, une coque interne épaisse et lisse et d’une coque externe 
albumineuse mamelonnée. Ils mesurent 60x40 µm. Ils ne sont pas embryonnés à la ponte ; 
ils ne contiennent donc qu’une seule cellule. Leur maturation a lieu dans le milieu extérieur en 
2 à 4 semaines après quoi l’œuf devient infestant : on obtient une larve L1 dans l’œuf qui mue 
en L2 juste après l’ingestion. La coque interne confère une très bonne protection à ces œufs 
contre le froid et les antiseptiques. 
La contamination de l’homme a lieu par ingestion d’aliments souillés par des œufs 
embryonnés. Puis l’œuf éclot dans l’intestin et une larve L2 est libérée. Puis la larve effectue 
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une migration tissulaire (qui est sans doute le reflet du cycle ancestral  de ce parasite qui 
devait être hétéroxène, mais qui n’est plus que monoxène aujourd’hui). La larve perfore la 
paroi intestinale et gagne le foie soit par la veine porte, soit en rampant le long du péritoine et 
y reste 3-4 jours. Puis elle gagne le cœur droit et finalement le poumon au 7ème jour après 
l’ingestion des œufs. 
Du 7ème au 10ème jour, au niveau du poumon, la larve mue en L3 qui traverse alors la paroi 
alvéolaire puis remonte les bronches, la trachée, le larynx, arrive dans le pharynx et tombe 
dans l’œsophage où elle mue en L4. Enfin, la larve L4 traverse l’estomac et s’installe dans 
l’intestin. La forme adulte est atteinte en 2 mois et celle-ci peut vivre 2 ans en l’absence de 
traitement. Les parasites sont donc bien adaptés à l’homme. 
 
Epidémiologie : c’est une parasitose cosmopolite  (1/5 de la population mondiale). La 
prévalence est plus forte dans les pays tropicaux et chez les enfants car ceux-ci sont plus 
géophages que les adultes. On observe également une augmentation du nombre de cas dans 
les régions où les matières fécales humaines sont utilisées comme engrais. 
 

B. La maladie  
 
Phase d’invasion = migration larvaire  
 
La symptomatologie est pulmonaire : syndrome de Loeffler (typique de l’ascaridiose) qui 
consiste en une triade :  

‐ Irritation violente mais passagère des voies respiratoires, toux quinteuses 

‐ Opacité pulmonaire : ces signes radiologiques disparaissent en 10-15 jours 

‐ Hyperéosinophilie sanguine (10-20 % mais peut aller jusqu’à  50 %, en valeur 
relative), maximale au moment du passage dans le parenchyme bulbaire.  

Ces symptômes sont dus à l’action mécanique des larves et à la réaction allergique de l’hôte 
aux protéines étrangères. (Les mues relarguent beaucoup de protéines étrangères). 
 
Phase d’état : ascaridiose intestinale  
 
Symptomatologie simple, mais complications graves. 
Cette phase est souvent muette et découverte soit : 

‐ lors d’un examen de selles recherchant un autre type de parasite 

‐ lors du rejet d’un ver dans les selles 

Symptômes : 
• Troubles digestifs : douleurs abdominales, vomissement (parfois avec rejet de ver), 

diarrhées alternant avec des phases de constipation, anorexie 

• Manifestation allergiques : prurit, urticaire, œdème de QUINCKE 

• Signes nerveux : tics, sueurs nocturnes, cauchemar (mais il est difficile de les 
rattacher à la parasitose) 

• Légère fièvre parfois 
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Complications chirurgicales  

Ces complications ont lieu en cas d’infestation massive, principalement dans les tropiques, et 
entrainent une intervention chirurgicale obligatoire. Elles consistent en :  

‐  Occlusion de l’intestin grêle par des paquets de ver 

‐ Perforation intestinale avec risque de péritonite (dans la région iléo-caecale en général) 

‐ Engagement du ver dans un canal, ce qui entraine : 

• Une angiocholite s’il s’agit du canal cholédoque 

• Une pancréatite s’il s’agit du canal de Wirsung 

• Une appendicite s’il s’agit de l’appendice 

 

C. Diagnostic biologique  

 
Le signe d’appel est une hyperéosinophilie sanguine de 15-50% qui apparait une semaine 
après l’infestation et est maximale au 20ème jour. Elle diminue après l’épisode pulmonaire 
mais ne revient pas à la normale (reste à environ 10 %) à la 8è semaine après l’infestation. 
La sérologie n’a pas d’intérêt dans cette parasitose car on retrouve des œufs dans les selles ce 
qui permet un diagnostic direct. 
 
Diagnostic direct (diagnostic de certitude) : à la phase d’état :  
   

‐  Rejet des vers adultes dans les selles, voire vomissement de ver. 

‐ Découverte des œufs dans les selles. Le diagnostic est en général difficile dans nos 
régions car la concentration en œufs est faible (elle peut être forte dans les régions 
tropicales),  car il est difficile de concentrer les œufs (utilisation de la méthode de 
Kato : frottis épais de selles), et car la morphologie des œufs peut être atypique. En 
effet, les œufs présentent  normalement une double coque mais il arrive que la coque 
externe soit absente, ils peuvent ressembler à des œufs de douve.  De plus s’il n’y a 
qu’un  ver femelle dans l’intestin, celle-ci est capable de pondre des œufs non 
fécondés pouvant atteindre 90 µm. Leur coque albumineuse a presque entièrement 
disparue, leur coque interne est plus fine et leur pôle est souvent aplati, ce qui peut 
simuler un opercule. 

 

D. Traitement 

• Pipérazine (Vermifuge Sorin®) : 50 mg/Kg/j pendant 2 j 

• Pyrantel  (Combantrin®, Helmintox®) : 10 mg/Kg en une prise 

• Flubendazole ( Fluvermal®) : 100 mg 2 fois par jour pendant 3 jours 

• Albendazole (Zentel®) : Liste II, 400 mg en une prise (pendant le repas) 
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E. Prophylaxie  

 
C’est une maladie liée à l’origine fécale et alimentaire. On cherche à interrompre le cycle en 
évitant la dispersion des parasites par : 
 

‐ Le traitement des porteurs 

‐ L’amélioration de l’hygiène fécale 

‐ L’interdiction l’utilisation d’engrais d’origine humaine sur les cultures 

Enfin, on cherche à éviter la contamination grâce à des mesures d’hygiène corporelle et 
alimentaire. Insister sur la sruveillance de la géophagie. 
 
 

IV. L’ankylostomose  
 

A. Cycle et parasite  
 
 
Cette maladie est provoquée par 2 vers : Ancylostoma duodenale et Necator americanus 
C’est une maladie rare dans les pays développés mais courante dans les tropiques (¼ de la 
population est concernée) où elle est d’autant plus grave que le nombre de ver est important. 
Les vers mesurent 10-15 mm de long, la femelle étant plus grande que le mâle. Ils ont une 
extrémité buccale armée soit de crochets (Ancylostoma duodenale) soit de lames qui font 
saigner la muqueuse de façon à se nourir (Necator americanus). La femelle a une extrémité 
postérieure effilée. Celle du mâle est évasée pour former une bourse copulatrice soutenue par 
des côtes rigides dont le nombre et la forme servent au diagnostic d’espèce. Ces vers sont 
fixés à la muqueuse duodéno-jéjunale par leur cavité buccale. Ils sont hématophages et leur 
salive est anticoagulante. Leur besoin alimentaire est d’autant plus néfaste qu’ils ne 
consomment pas tout le sang qu’ils ingèrent c'est-à-dire qu’ils en ingèrent plus qu’ils n’en ont 
besoin. Ancylostoma duodenale consomme 0,2 ml de sang/j, Necator americanus 0,02 ml/j. 
Ancylostoma duodenale vit 4-5 ans sans traitement, Necator americanus 10 ans. 
Les femelles pondent des œufs non embryonnés qui sont éliminés dans les selles. Les œufs 
ont une coque mince, régulière, réfringente qui renferme un massif de blastomères. Ils 
mesurent 65x40 µm (Ancylostoma duodenale < Necator americanus). Dans les œufs frais, 
c'est-à-dire à la ponte, les œufs contiennent 4 blastomères chez Ancylostoma duodenale et 8 
chez Necator americanus. 
Le cycle est compliqué : 
Les femelles vont pondre des œufs émis dans les selles. A l’intérieur de chaque œuf, il y a un 
massif de blastomères. Si les conditions extérieures sont favorables (humidité, 25-30 °C, 
oxygénation du sol suffisante, granulométrie du sol fine) les œufs éclosent 24 h après 
émission. Il en sort une larve L1 rhabditoïde de 250-300 µm de long (rhabditoïde car possède 
un œsophage rhabditoïde cylindrique puis sphérique, à double renflement). Puis après 1-2 
jours la larve mue en L2 qui mesure 300 µm et dont l’œsophage ne possède déjà plus qu’un 
renflement (larve déjà de type strongyloïde). Cette larve mue en larve L3 strongyloïde 
infestante qui mesure 600 µm et reste dans l’enveloppe de la mue précédente : on a une larve 
engainée ou enkystée (beaucoup plus résistante qu’une larve nue) C’est une larve mobile et 
résistante (6 mois dans un sol humide si la température est suffisante).  
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Cette larve L3 est la larve infestante, qui pénètre par passage transcutané avec perte de son 
enveloppe. Elle se dirige vers le cœur puis rejoint successivement l’artère pulmonaire, les 
alvéoles, les poumons, remonte la trachée, va dans le pharynx, passe dans le tractus digestif et 
s’arrête dans l’intestin. Cette migration dure 4-5 jours. Puis la larve mue en L4 et deviendra 
adulte 5 semaines après l’entrée dans l’intestin. 

 
B. Epidémiologie  

 
Cette maladie concerne ¼ de l’humanité. Elle est endémique dans tous les pays humides. 
Ancylostoma duodenale se localise principalement dans les pays tropicaux et tempérés 
(Afrique du Nord, Sud de l’Europe). Necator americanus se localise uniquement dans les 
pays tropicaux (Afrique, Asie, Amérique centrale et du sud). 
De plus il existe des micro-climats favorables au développement du parasite dans les galeries 
de mine et les chantiers souterrains notamment. La maladie y est considérée comme une 
maladie professionnelle 
 

C. La maladie 
 
Signes cliniques qui varient avec la position du parasite dans l’organisme. 
Elle est plus sévère sous les tropiques, notamment chez les enfants ou en cas d’infestation 
massive. 
 
Phase de pénétration et migration larvaire :  
 

• Signes cutanés : érythème prurigineux appelé gourme des mineurs avec souvent des 
lésions de grattage au point de pénétration du ver. Ces signes sont plus nets lors de la 
primo-infestation. 

• Signes pulmonaires : irritations des voies aériennes supérieures avec toux et 
expectorations (pseudo syndrome de Loeffler) 4-5 jours après la contamination. Ces 
signes sont appelés catarrhe (=toux) des gourmes et passent au second plan en cas de 
réinfestation. 

Phase endocavitaire 
 

• Troubles digestifs : duodénite (4 semaines après l’infestation), douleurs épigastriques, 
nausées, vomissements, alternance diarrhée-constipation. 

• Syndrome anémique : observé lors d’une infestation massive sur un terrain privilégié 
(grave surtout chez les enfants, aggravé par la malnutrition). Les symptômes associés 
sont de la fatigue, des palpitations, une dyspnée à l’effort, une pâleur des muqueuses et 
un œdème de la face et des membres inférieurs. Cette anémie est hypochrome et 
hyposidérémique. 

• Le pronostic peut être très grave chez l’enfant. La mort peut survenir par insuffisance 
cardiaque ou cachexie avancée 
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D. Diagnostic  
 
A la phase de maturation des larves on observe une hyperéosinophilie sanguine (50-75 % en 
valeur relative) qui s’accompagne souvent d’une hyperleucocytose. 
A la phase d’état (c'est-à-dire à partir de la cinquième semaine) : 

‐ Recherche des œufs dans les selles (technique coprologique par flottaison = technique 
de Willis) 

‐ Numération des œufs (qui permet de relier l’anémie à ce parasite si on en trouve 
beaucoup) donne une idée de l’infestation. 

‐ Coproculture pour préciser l’espèce. Reproduction in vitro de ce qui se passe dans le 
sol. Le diagnostic est alors fait sur les larves strongyloïdes qui présentent des 
différences nettes entre les espèces. En pratique, cela consiste à mettre les selles dans 
un récipient avec de l’eau, ce qui permet le passage au stade L3. Des précautions sont 
nécessaires car les larves L3 sont infestantes. 

La recherche d’une anémie et d’une hypoprotidémie fait également partie du diagnostic. 
 

E. Traitement  
 

• Pyrantel (Combantrin®, Helmintox®) : 20 mg/Kg/j pendant 2-3 jours 

• Flubendazole (Fluvermal®) : 100 mg 2 fois par jour pendant 3 jours 

• Albendazole (Zentel®) : Liste II, 400 mg en une prise (à prendre pendant le repas) 

 
F. Prophylaxie  

 
• Assainissement des sols, c'est-à-dire empêcher la pollution par des matières fécales : 

pas d’épandage de matières fécales, construction de latrines. 

• Education sanitaire : ne pas se promener les pieds nus dans les zones infestées. 

• Traitement de masse par l’Albendazole car peu cher, une seule prise. 

 

V. Syndrome de larva migrans viscérale 

 

Larva migrans = infestation de l’homme par des larves de nématodes d’origine animale et qui 
sont ici en situation d’impasse parasitaire. La larve migre mais se perd dans les tissus et 
meurt. 
 

A. Toxocarose 
 

Parasite : Toxocara canis (60 % des toxocaroses humaines) et Toxocara cati (20 %). Ce sont 
des ascaris parasitant les animaux. Ils sont responsable de la « maladie des bacs à sable », le 
sable étant contaminé dans ce cas par des déjections animales de chien, chats … 
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Chez l’homme, les larves L2 survivent plusieurs mois en migrant dans les tissus (foie, 
poumons, SNC, œil) sans jamais devenir adulte et provoquent des réactions granulomateuses 
plus ou moins fortes dans les tissus. Environ 5 % des personnes en France ont fait une 
toxocarose (avec ou sans symptômes). La prévalence est plus élevée chez les enfants 
(géophages) moins de 10 ans. 
 
 
Les symptômes varient selon le degré d’infestation, localisation des larves et selon la 
sensibilité de l’individu : 
 

‐ Souvent asymptomatique mais avec une hyperéosinophilie sanguine 

‐ Fièvre + fatigue dans  50 % des cas 

‐ Manifestations allergiques : Atteinte pulmonaire (toux) et cutanée (urticaire) 

‐ Parfois des troubles digestifs, et en général, guérison spontanée. 

‐ Forme oculaire grave : granulome rétinien 

‐ Parfois granulome cardiaque 

‐ Forme nerveuse grave : paralysie, encéphalite 

Le diagnostic biologique repose sur l’hyperéosinophilie sanguine (signe non spécifique de la 
maladie) et la sérologie. 
Le traitement est difficile. On utilise : 
 

• Albendazole (Zentel®) Liste II (« molécule miracle » active contre plusieurs 
parasites) 

• Ivermectine (Mectizan®, Stromectol®) Liste II 

• Diéthylcarbamazine (Notézine®) 

 
Prophylaxie : hygiène fécale des chiens, hygiène des enfants. 
 
 
 

B. Anisakiase 
 

Cette maladie est due à des ascaris (l’un des genre est A. anisakis) de mammifères marins à 
cycle hétéroxène avec au moins trois hôtes différents. Les larves L3 infestantes se 
développent chez les poissons de haute mer (ex : harengs) qui sont pêchés. Lorsque les 
poissons sont gardés dans les cales des bateaux de pêche dans de la glace, les larves L3 
s’enkystent dans la chair des poissons pour se protéger du froid.  
L’infestation de l’homme se fait par ingestion de poisson cru ou peu cuit (les larves sont tuées 
par cuisson ou par congélation 24 h à -20°C). Les larves s’enfoncent alors dans la paroi 
intestinale ou gastrique et forment des granulomes réactionnels d’aspect pseudo-tumoraux. La 
symptomatologie est alors très bruyante, il suffit d’une larve pour observer : ulcères 
gastriques, occlusion intestinale, péritonite par perforation.  
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Le tableau clinique impose souvent un traitement chirurgical qui consiste à aller retirer la 
larve dans le granulome. Il existe peu de médicaments actifs. 
Rare en France, cette maladie est plus fréquente dans les pays nordiques, les Pays-Bas, le 
Japon (le contrôle des poissons est plus poussé dans ces pays car le poisson y est plus mangé 
cru que chez nous).  
 
 
 

VI. Syndrome de Larva migrans cutanée 
 
(Partie passée très rapidement…) 
« larbish », dermatite vermineuse rampante due au développement abortif chez l’homme des 
larves infestantes d’ankylostomes de canidés. 
Traitement à l’ivermectine (12 mg en une prise) pour éviter la surinfection car la survie des 
larves peut durer plusieurs mois. 
 

VII. Anguillulose 
 

A. Le parasite et ses cycles de développement  
 
Parasite : Strongyloides stercoralis 
Petit nématode de 2-3 mm (femelle plus grande que le mâle). Chez l’homme on ne retrouve 
comme forme adulte que des femelles parthénogénétiques (= reproduction sans fécondation) 
qui vivent enfoncées dans la muqueuse duodénale et qui ne sont pas hématophages (se 
nourrissent de débris alimentaires). Elles creusent dans la muqueuse et s’y enfonce. 
Dans le milieu extérieur on retrouve des adultes libres mâle et femelle. 
La femelle parthénogénétique pond des œufs embryonnés qui éclosent très vite dans l’intestin 
pour libérer des larves L1 rhabditoïdes qui peuvent avoir 3 destinées : 

1. Ces larves sont éliminées dans les selles. Si les conditions extérieures (t° ≥ 20°C) et la 
souche sont favorables le parasite effectue un cycle long. Les larves L1 muent en L2 
puis L3, L4 (tous les stades sont rhabditoïdes et mesurent environ 1 mm) et donnent 
des adultes des deux sexes qui s’accouplent. On obtient de nouvelles larves 
rhabditoïdes L1 puis L2. Puis les larves L2 muent en larve L3 strongyloïdes (1 seul 
renflement œsophagien) qui n’ont pas de gaine et sont de ce fait moins résistantes 
(survit 2-3 semaines dans l’eau à bonne température). Ces larves L3 sont la forme 
infestante qui traverse la peau activement. Les larves gagnent ensuite successivement 
la circulation sanguine, le cœur, passent dans les poumons (1 semaine après 
l’infestation), la trachée, montent dans le pharynx et vont dans l’intestin où on 
retrouve des formes adultes 3-4 semaines après l’infestation. 

2. Ces larves sont éliminées dans les selles et vont effectuer un cycle court dans le 
milieu extérieur car les conditions sont défavorables (t° ≤ 20°C). Les larves L1 muent 
en L2 puis en larves strongyloïdes L3 infestantes qui vont pénétrer activement à 
travers la peau de l’homme. La suite du cycle est identique (migration par les poumons 
etc…). 

3. Il existe un cycle d’auto-infestation endogène. Les larves L1 présentent dans le tube 
digestif de l’homme muent en L2 puis en larves strongyloïdes L3 qui peuvent 
repénétrer au niveau anal ou traverser la paroi du tube digestif en cas d’emballement 
du cycle (notamment en cas d’immunodépression par exemple due à une 
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corticothérapie : il faut donc rechercher ce parasite avant de traiter une personne 
d’origine tropicale par des corticoïdes). La suite du cycle est identique. 

La femelle a une grande longévité : elle peut vivre 30 ans sans traitement. 
Les larves rhabditoïdes présentent un double renflement œsophagien (cylindrique puis 
sphérique) et une ébauche génitale. 
Les adultes mâles ont un orifice génital postérieur, qui est médian chez les femelles. 
Les larves strongyloïdes ont un œsophage très long qui fait la moitié de la longueur de la larve 
(seulement ¼ chez Ancylostoma duodenale et Necator americanus). 

 
B. Distribution géographique  

 
Elle est semblable à celle de l’ankylostome. C’est une maladie des régions tropicales, 
subtropicales voire de l’Europe méridionale. La majorité des cas en France sont des cas 
d’importation. 
 

C. La maladie  
 

• Signes cutanés :   
- Dus à la primoinfestation. Sont souvent furtifs. 

- Dans 10-20 % des cas on observe un syndrome de larva currens qui consiste en 
une éruption cutanée, des démangeaisons au niveau des fesses, des cuisses et de 
la ceinture dues à la migration des larves L3 sous la peau après entrée anale. Les 
larves forment des sillons sinueux qui se déplacent rapidement. On observe 
souvent des grandes plaques d’urticaire pendant quelques heures ou quelques 
jours. 

 
• Signes pulmonaires :  

- Ils sont dus à la migration larvaire et sont plus visibles lors de la 
primoinfestation. 

- On observe un syndrome de type Loeffler : toux sèche avec ou sans 
expectorations (qui contiennent parfois des larves), crise d’asthme (réaction 
allergique aux larves), infiltrats pulmonaires labiles, broncho-pneumopathie 
(rarement). 

 
• Signes intestinaux :  

 
- De loin les plus fréquents. 

- Douleurs abdominales comme des crampes, qui font penser à des ulcères. 

- Une inflammation due aux femelles qui provoquent des micro-ulcérations de la 
muqueuse intestinale. 

- Des diarrhées souvent par crises (émission de selles de 3 à 20 fois par jour), 
constipation, nausées, vomissements. 

 
• Signes généraux : asthénie, amaigrissement, fièvre. 



Para11-Nématodes 

 13 

 
L’évolution est en générale chronique mais il faut faire attention car il existe des formes 
graves mortelles d’anguillulose maligne disséminée (dans lesquelles les larves L3 colonisent 
tous les tissus) chez les immunodéprimés (surtout dû à corticothérapie, virus HTLV1 : Human 
T-cell lymphotrophic virus…). 
 
 

D. Diagnostic biologique  
 
Hyperéosinophilie sanguine : 50-60 % en valeur relative, évolution en dents de scie due aux 
réinfestations endogènes, diminution à  30 % entre les pics. 
Le diagnostic sérologique est peu intéressant car le ver ne devient adulte qu’après 3-4 
semaines et car il existe de nombreuses réactions croisées avec d’autres helminthiases à 
nématode. 
Le diagnostic de certitude est coprologique : 

‐ Recherche des larves rhabditoïdes dans les selles 

‐ Extraction des larves rhabditoïdes des selles par la technique de Baermann. Cette 
technique est issue de la recherche des nématodes en agriculture. Elle repose sur 
l’attirance des larves pour l’eau tiède. Elle dérive de l’extraction des nématodes libres 
du sol. Le dispositif d’extraction consiste en un entonnoir fermé avec une pince 
(clamp) et contenant de l’eau à 37°C. On dépose dans l’entonnoir une passoire à fond 
rond (passoire à thé ou chinoise). On dépose les selles fraiches sur de la gaze dans la 
passoire et on attend que les larves migrent dans l’eau. Puis on centrifuge l’eau 
récupérée. Cette recherche est prescrite par le clinicien. 

 
 
‐ Coproculture pour avoir des larves L3 et des adultes 

Ce diagnostic doit toujours être pratiqué chez des personnes issues de zone tropicale avant un 
traitement aux corticoïdes. 



Para11-Nématodes 

 14 

E. Traitement  
 

• Albendazole (Zentel®) : liste II, cp, susp buv, 400 mg/j pendant 3 jours, à prendre 
pendant le repas. Agit en inhibant la polymérisation de la tubuline avec une affinité 
plus forte pour la tubuline du parasite par rapport à celle de l’homme. 

• Ivermectine (Stromectol®) : Liste II, cp, 200 µg/Kg en une prise. C’est une lactone 
macrocyclique, produit de fermentation de Streptomyces avermitilis. Elle agit sur 
l’influx nerveux aux niveau des canaux chlorure (glutamate dépendant) spécifiques 
des invertébrés, inhibant ainsi la neurotransmission. Ce médicament est utilisé contre 
des nématodes et des arthropodes. Il ne traverse pas la barrière hémato-encéphalique et 
n’a donc pas d’action sur l’homme. Ce médicament est également utilisé dans le 
traitement de la gale (insecticide systémique). 

 
F. Prophylaxie   

 
Elle est calquée sur celle de l’ankylostomose :  

- Traitement des porteurs, plus délicat car l’ivermectine est plus chère, et les 
administrations sont réitérées… 

- Lutte contre le péril fécal 

- Port de chaussures en zone d’endémie. 
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JUST FOR FUN / BONUS TRACK / « Non notionnel » 
aka 

 « Personne ne le lira mais je l’écris quand même » 
 
 

VIII. La trichinose 
 

A. le parasite et son cycle 
 

Trichinella spiralis, nématode intestinal et tissulaire… 

Infestation par carnivorisme, consommation de viande infestée. 

Cycle : Adultes de petite taille vivent dans l’iléon. Leur longévité est de quelques jours. Une 
fois fécondées les femelles vont pondre leurs larves dans la muqueuses qui vont être 
entrainées dans la circulation sanguine, elles arrivent au poumon puis au cœur gauche  et vont 
se disperser dans tous les muscles striés. Les muscles les plus atteints sont les muscles 
intercostaux, le diaphragme, les muscles du cou et les extrémités (près des tendons). Les 
larves pénètrent dans les cellules musculaires et s’enroulent sur elles-mêmes et transforment 
la cellule musculaire pour en faire une véritable cellule nourricière. L’ensemble forme un petit 
kyste dans lequel la larve est vivante (environ 500µm). L’enkystement des larves commence 3 
semaines après l’infestation. Le cycle sera bouclé que si la chair contenant le kyste est ingérée 
par un nouvel hôte. Ces larves L1 vont se transformer en 2-3 jours en adulte dans l’intestin.  

Les larves enkystées peuvent survivre quelques années, et 2 mois dans les animaux morts. 
Dans la viande, elles ne seront détruites que par la cuisson pendant au moins 10 minutes à 
80°C. La congélation prolongée les tue (2 semaines à -25°C). La saumure est insuffisante 
pour les tuer. Le fumage ne tue pas les larves.  

Il y a des souches différentes qui réagissent différemment à ces facteurs. 

B. Epidémiologie 
 
Zoonose parasitaire cosmopolite (plusieurs espèces) 
 
La trichinose est une zoonose. Dans le cycle domestique, les hôtes traditionnels sont Rat et 
Porc. Les pays où on consomme de la viande de porc crue sont les plus touchés. 
En France : sauf quelques circonstances particulières, les contaminations autochtones ne sont 
pas dues au porc, mais sont souvent dues à la viande de sanglier qu’on a plus tendance à 
moins cuire que le porc. Ce sont des cas sporadiques, dans des régions comme les Alpes-
Maritimes. Il y a cependant eu des épidémies dans la ville de Chatenay-Malabry (petite ville qui a 
l’air de bien plaire à M. Pesson…) ayant comme seule cause la consommation de viande de cheval, 
par l’importation de carcasses de chevaux venant d’autres pays. 

 
C. La maladie 

Phases : 

- Quand les adultes sont dans le tube digestif, on peut observer des signes de gastro-entérite, 
accompagnée de fièvre. 
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- Dispersion des larves : fièvre, œdèmes notamment au niveau de la face (maladie des grosses 
têtes, ou maladie des officiers prussiens), douleurs musculaire et articulaires 

- Risque de choc allergique ou myocardite pendant les premiers mois 

- Ensuite les larves s’enkystent, ceci s’accompagne d’une diminution de la fièvre et des 
oedemes. Evolution vers la chronicité : après le 3è mois les risques sont moindre et seules les 
douleurs musculaires persistent 

 

D. Diagnostic Biologique 

Direct : biopsie musculaire 

Indirect :  - HES, marqueurs de l’inflammation, enzymes musculaires 

  - sérologie : 

Test de Roth : à partir de larves de trichines, il consiste à observer la 
précipitation de sérums positifs autour des larves vivantes. 

 

E. Traitement 

Antihelminthique : Albendazole (Zentel) 15mg/kg/j 10 à 15j, d’autant plus efficace qu’on 
l’administre au début de la maladie. 

Symptomatique ; antalgiques et corticoïdes 

 

F. Prophylaxie 

Individuelle : hygiène alimentaire (bonne cuisson des viandes) 

Collective : contrôle des élevages et des viandes (trichinoscopie, appliquée depuis 1985 dans 
les élevages de chevaux, et maintenant pour les sangliers issus de la chasse). 

 

IX. Les nématodes tissulaires : les filaires 
 
Filarioses, dues à des filaires : nématodes tissulaires à corps long et filiforme. 
Les femelles sont vivipares et vont émettre des larves, des microfilaires (L1 dans le cycle des 
nématodes). Stade important car il sert de stade de diagnostic de la filariose. 
 

1) classification selon la localisation des vers adultes 

- filarioses cutanéo-dermiques 

- filarioses lymphatiques 

- filarioses péritonéales, non pathogènes. 
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2) parasitoses tropicales 

3) Cycles hétéroxènes, les microfilaires (L1) doivent se développer en L3 infestant 
chez un arthropode 

4) Le traitement 

- Dérive de la pipérazine : la diéthylcarbamazine (NOTEZINE) 

- L’ivermectine 

- L’albendazole 

Ce sont uniquement des microfilaricides ! Si la charge parasitaire est importante on va avoir 
une lyse brutale de ces microfilaires, et risque de réaction allergique grave. Précautions 
importantes à prendre, traitement à posologies progressives. 

 

Dracunlose 

Dracunlus medinensis ou Filaire de Médine 

Les microfilaires mesurent de 300 à 500 µm de long 

Cycle dans le poly ! Contamination en avalant des crustacés contenant des larves L3. 

Réservoir humain, autour de points d’eau 

Symptomatologie uniquement liée à la présence de vers adultes qui vont venir émettre des 
œufs à la surface de la peau. 

 

Ochocercose 

Ochocerca volvulus 

« Vrais filaires », filariose humaine et tropicale. 50cm pour la femelle, quelques cm pour les 
mâles.  

Les vers adultes circulent sous la peau, ou sont bloqués dans des nodules kystiques. Un 
insecte hématophage (simulies) va puiser les larves L1 qui va devenir L2 dans la cavité de 
l’insecte, et L3. Retour à l’hôte définitif : migration des larves dans le labium de l’insecte et 
concentration des L3. Après la piqûre, le labium se replie et les larves L3 quittent la peau et 
entrent dans la brèche due à la piqûre.  

Les simulies abondent en milieu aquatique très aéré, les cours d’eau rapides. 

15M d’individus parasités (99% en Afrique) 
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La loase à Loa loa 

Vecteurs Chrysops (tabanidé) microfilaires sanguicoles 
Les vers à l’état adulte circulent sous la peau où les femelles émettent des microfilaires qui 
vont aller dans le sang. La concentration des microfilaires dans le sang varie au cours de la 
journée. Pour la loase, on en aura plus au milieu de la journée = microfilarémie diurne. 
Le chrysops prend en charge les larves L1, qui vont s’accumuler dans le labium sous forme de 
larve L3 et vont passer chez l’hôte au niveau de la brèche faite par la piqure. 
 
Symptômes :  - reptation des vers sous la peau, passage sous-conjonctival 

- réactions allergiques /!\ à l’ivermectine qui libère une grande quantité de 
microfilaires dans le sang. 

 - complications graves (traitement ATB visant à tuer les vers adultes) 
 
Diagnostic biologique : 

- HES 
- Diagnostic sur microfilaires (périodicité diurne) 

• Examen direct 
• Frottis, goutte-épaisse (MGG, Giemsa) 
• Concentration du sang : leucoconcentration (plus grande concentration que la goutte 

épaisse) 
• Identification morphologique (TP) 

 
 
Filarioses lymphatiques 
Adultes vivent dans les canaux lymphatiques de l’homme. Les filaires vont émettre des larves 
L1 qui vont se retrouver dans le sang périphérique pour être puisées par le vecteur. Il existe 
des souches à périodicité s’adaptant à la périodicité des vecteurs. Présence dans le labium du 
vecteur de L3 qui vont pénétrer par la brèche créée par la piqûre. La survie des adultes peut 
durer 10-15 ans. 
Ces filarioses concernent toute la ceinture tropicale.  
Diagnostic :  HES 
  Diagnostic sur microfilaires (périodicité) 

- examen direct 
- frottis, goutte épaisse 
- leucoconcentration 
- identification morphologique (TP)  

 

 

 

 
 
 
 


