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Summary: Parasitic Diseases and Fecal Peril:Diseases Due to Helminths.
Ascaris, trichocephalus, hookworm, necator and anguillula - all of which are human parasites - are
closely linked to fecal peril and especially prevalent among populations in developing countries,
where fecal hygiene is insufficient or lacking. Epidemiological surveys seeking to evaluate the fre quency of the various intestinal helminths are usually intermittent, few in number, and especially dif ficult to compare because of the different coprological techniques used. However this may be, the res pective prevalence of these worms depends on geographical, climatic, economic, and human condi tions. Their effect on health is not negligable, especially on children’s health and in particular when
malnutrition also occurs. To fight effectively against these verminoses, education and economic deve lopment must be promoted, but the present situation of the economy in most developing countries
is postponing indefinitely the fight against fecal peril especially as its control is not seen as a priority.
Résumé :
Etroitement liés au péril fécal, l’ascaris, le trichocéphale, l’ankylostome, le necator et l’anguillule,
tous parasites humains, sont surtout fréquents parmi les populations des pays tropicaux en voie de
développement où l’hygiène fécale est insuffisante ou inexistante. Les enquêtes épidémiologiques
effectuées pour évaluer la fréquence de ces divers helminthes intestinaux sont clairsemées, ponc tuelles le plus souvent et surtout difficilement comparables entre elles en raison de l’emploi de tech niques coprologiques variables. Quoi qu’il en soit, la fréquence respective de ces vers dépend des
conditions géographiques, climatiques, économiques et humaines. Le retentissement sur la santé
n’est pas négligeable, en particulier chez les enfants, surtout lorsque s’y ajoute une malnutrition. La
lutte contre ces verminoses passe par l’éducation et le développement économique, mais l’état
actuel des économies de la plupart des pays en voie de développement repousse dans un avenir
lointain leur contrôle, d’autant que cette lutte n’est pas considérée comme prioritaire.

Introduction

E

n comparaison avec les grandes maladies parasitaires tropicales que sont le paludisme et les bilharzioses, les verminoses intestinales et, en particulier, les quatre plus fréquentes,
l’ascaridiose, les ankylostomoses, l’anguillulose et la trichocéphalose, ont été et sont encore considérées parfois comme
de peu d’importance par les médecins exerçant dans les pays
en voie de développement, en raison surtout de la banalité de
leur découverte, de ce qu’elles sont rarement un motif exclusif de consultation et de la difficulté d’apprécier très précisément leur retentissement sur la santé. Cette attitude de dédain
relatif vis-à-vis de parasitoses atteignant probablement plus des
deux tiers de l’humanité et, parmi ces milliards d’individus,
essentiellement les enfants, est en train de disparaître depuis
une vingtaine d’années : l’OMS a proposé récemment d’entreprendre des campagnes de masse pour lutter contre ces
parasitoses.
L’importance de ces verminoses intestinales est le reflet d’une
contrainte mésologique aggravée par l’absence d’hygiène féca-
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le, par la médiocrité ou l’absence totale de mesures générales
d’assainissement, l’absence d’eau potable facilement disponible, du tout-à-l’égout, d’un service de voirie. Ces carences
sont d’autant plus inquiétantes que l’on assiste, dans les pays
en voie de développement, non seulement à une explosion
démographique mais encore à une urbanisation intense et le
plus souvent mal contrôlée : ainsi, entre 1960 et 1990, la croissance de villes comme Abidjan, Bamako, Niamey, Libreville
a atteint ou dépassé 25 % par an (Libreville 50 000 habitants
en 1960, 450 000 en 1990, Bamako 90 000 habitants en 1960,
800 000 en 1990, etc.) ; comme le rappelait TESSIER en 1992,
“la ville devient un véritable bouillon de culture… chaque
grande ville d’Afrique… connaît son quartier de Poto Poto”.
La production quotidienne d’excréments dans les communautés urbaines des pays en développement en 1990 était évaluée à 150 000 tonnes, ce qui correspondait à la libération
quotidienne sur le sol de ces villes de 6.1013 œufs d’ascaris. A
la même époque, les régions rurales des pays du tiers-monde
étaient souillées par environ 350 000 tonnes d’excréments
journaliers (12).

Les embouchures de nombreux fleuves d’Asie tropicale sont
encombrées de jonques amarrées les unes aux autres, sur lesquelles vivent en permanence des populations nombreuses. Les
matières fécales des milliers d’habitants de chacune de ces
villes flottantes sont rejetées directement dans l’eau pratiquement stagnante et qui devient ainsi un “bouillon de culture” fortement contaminé par les œufs d’ascaris et de
trichocéphales (sans oublier les diverses bactéries et protozoaires intestinaux), tandis que les berges boueuses sont chargées de larves d’Ankylostomidés et d’anguillules.
En Chine, depuis des millénaires, les matières fécales humaines
(et aussi animales) sont utilisées comme engrais par les paysans pour leurs cultures vivrières. Il s’agit en général de selles
fraîchement émises et pouvant donc contenir des œufs et des
larves parfaitement viables ; il faut en effet rappeler que les
fèces humaines provenant de composts, conservées plusieurs
années en anaérobiose, ne contiennent plus de parasites et
peuvent donc sans danger être utilisées comme engrais. En
Afrique tropicale, le sol, autour des villages, au bord des chemins, en bordure des champs est souvent souillé de matières
fécales déposées là par les habitants sans qu’il s’agisse d’un
emploi intentionnel de ce produit biologique en tant qu’engrais, comme cela était pratiqué dans certains pays d’Asie du
Sud-est.
Le caractère cosmopolite de l’ascaridiose et de la trichocéphalose ne doit pas masquer le fait que ces deux verminoses
sont infiniment plus fréquentes en zone tropicale que dans
les régions tempérées. L’ankylostomose est plus spécialement
une maladie des pays chauds. La fréquence mondiale de ces
diverses verminoses est estimée à 800-1000 millions de porteurs d’Ascaris lumbricoïdes, 900millions d’ankylostomiens,
un demi-milliard de porteurs de Trichuris trichiura (12) (nous
verrons que la prévalence de Strongyloïdes stercoralis est mal
connue car d’évaluation difficile en enquête de masse).
A partir d’un grand nombre de publications faisant état d’enquêtes récentes dans diverses régions du monde, il est possible
d’avoir une idée approximative ou tout du moins un ordre
de grandeur de la fréquence des quatre verminoses ici traitées. Il faut cependant avoir à l’esprit que ces diverses enquêtes
sont, naturellement, presque toujours limitées dans le temps
et surtout dans l’espace, ne portant que sur quelques villages,
plus ou moins groupés dans une même région, parfois sur
des populations d’ethnies différentes et ayant éventuellement
alors des modes de vie différents (religion, mono ou polygamie, société patriarcale ou matriarcale, etc.) s’adonnant à des
activités agricoles particulières. Les enquêtes sont surtout
effectuées en zone rurale, plus rarement en zone périurbaine
ou urbaine (et alors surtout dans les quartiers populaires les
plus pauvres et ne disposant pas ou peu d’installations sanitaires et de voirie). Les enfants sont plus souvent concernés que
les adultes, mais ce biais de recrutement incontestable est
compensé par le fait que cette catégorie de la population est
considérée comme un bon reflet de la fréquence des verminoses
intestinales majeures. Enfin, il est rare que les auteurs des
enquêtes précisent les raisons du choix des lieux où leur étude
s’est effectuée.
Au total, les pourcentages d’infestation obtenus dans les
diverses études dont nous allons faire état ne reflètent pas
toujours les variations existant en fonction de l’âge, du sexe,
des conditions climatiques et socio-économiques, de l’activité professionnelle et des habitudes culturales, de l’habitat,
enfin des caractéristiques pédologiques (sable ou humus, terre
meuble, terre sèche ou humide etc.). Dans une étude effectuée
en Afrique du Sud (4) dans plusieurs villages situés entre 50

mètres et 1700 mètres d’altitude, les auteurs ont montré que
la fréquence de la trichocéphalose était corrélée avec la tem pérature extérieure, tandis que les fréquences de l’ascaridiose et de l’ankylostomose dépendaient des précipitations. Dans
une autre étude effectuée en Ethiopie chez des enfants scolarisés provenant de villages de haute, de moyenne et de basse
altitudes (21 bis), les prévalences de l’ascaris et de l’ankylostome
étaient plus élevées dans les villages situés dans les vallées que
dans les villages installés en altitude (respectivement 38% et
29% pour l’ascaris, 24% et 7% pour l’ankylostome) tandis
que la prévalence du trichocéphale était identique (de 13 %)
quelle que soit l’altitude.
Dans les pays de forte endémicité (il s’agit en fait toujours, ou
presque, de pays tropicaux), les nombreuses enquêtes ont
démontré une répartition très inégale de la charge parasitaire
(nombre de vers hébergés par un même individu et évalué en
recueillant les parasites éliminés après traitement par un vermifuge) parmi les populations vivant par ailleurs dans les
mêmes conditions socio-culturelles et climatiques : pour chacune des quatre espèces de vers étudiés ici, il a été montré
qu’environ 15% de la population hébergent plus de 60% de
la totalité des vers présents dans cette population (13). Les
sujets fortement parasités (mais minoritaires) jouent un rôle
majeur dans la pérennité de la parasitose et sa dissémination
et présentent des signes cliniques marqués avec retentissement sur l’état nutritionnel et la croissance staturo-pondérale des enfants, sur les capacités physiques (et éventuellement
intellectuelles) des enfants et des adultes. De plus, on sait (19)
que les vers intestinaux sont responsables d’une diminution
de la prémunition des enfants vis-à-vis du paludisme (qui
aggrave par ailleurs l’anémie provoquée par les
Ankylostomidés). Ces mêmes sujets fortement parasités,
quelques mois après un traitement de masse, seront à nouveau les plus parasités ; il est donc nécessaire d’admettre
l’intervention de facteurs génétiques et de facteurs en rapport avec les comportements, non encore parfaitement élucidés, pour expliquer cette inégalité face aux verminoses.
Pour ce qui concerne les facteurs génétiques, certains ont évoqué le rôle des complexes majeurs d’histocompatibilité.
On considère qu’il y a toujours sous-estimation des prévalences, même en utilisant les techniques coprologiques les
meilleures (telles que les techniques de concentration ou surtout la technique de KATO). Mais cette sous-estimation ne
relève pas seulement de la qualité des techniques (et des techniciens), elle provient aussi de facteurs dépendant des parasites
eux-mêmes : immaturité des vers, prédominance de vers mâles
(sex ratio non égal à 1), faible infestation (le nombre d’œufs
éliminés par gramme de selles étant alors en-dessous du seuil
de détection) ou faible fécondité pour l’anguillule, enfin âge
de la population sur laquelle porte l’enquête (on considère
que pour l’ascaris les 100 % d’infestation sont atteints vers l’âge
de 6-7 ans, alors que pour l’ankylostome, ce taux n’est pas
atteint en règle avant 10 ans).
La fréquence de l’anguillulose est mal connue car le diagnostic parasitologique nécessite la mise en œuvre de techniques
coprologiques spéciales, telle que la technique de BAERMANN,
alors que les enquêtes de masse utilisent le plus souvent l’examen direct (technique de KATO ou non) ayant un mauvais
rendement pour les larves : c’est ainsi que, parmi les 25 publications de ces dernières années dont nous faisons état dans cet
article, seules six (soit 25 % environ) ont recherché la fréquence de l’anguillulose par la technique de BAERMANN ou la
coproculture.
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Les diverses enquêtes
Afrique noire
Côte d’Ivoire : en 1981, une étude (30) portant sur 860 enfants
provenant de 13 villages différents (9 situés en région forestière humide du sud du pays, 2 situés en savane au nord, enfin
2 installés dans la proche banlieue de la capitale, Abidjan)
avait retrouvé une fréquence de 26 % de trichocéphalose,
26,2 % d’ascaridiose et 67,2 % d’ankylostomose (Necator
americanus). L’ascaris était rare en zone de savane (6 % contre
31 % et 33 % respectivement pour la banlieue et la forêt), le
trichocéphale, rare lui aussi en savane (5 %), était très fréquent
en banlieue d’Abidjan (76 %) et assez rare en forêt (17 %),
enfin l’ankylostome était présent chez 43 % des enfants habitant en savane, mais chez 78 % des enfants vivant en forêt et
63 % des enfants de la banlieue. MESSOU et al. (1997) étudient
l’incidence de l’ascaridiose et de l’ankylostomose parmi les
enfants de 2 à 4 ans vivant dans quatre villages : ils trouvent
entre 26 % et 29 % de porteurs d’Ascaris lumbricoïdes et entre
5 et 11 % de porteurs de Necator americanus. Ils signalent
que, chez 35 enfants étudiés dans une enquête précédente
dans la même région, les fréquences étaient respectivement
de 91 % pour le Necator et de 66 % pour l’ascaris. Ils en
concluent que les mesures d’hygiène et d’assainissement (puits,
latrines, éducation sanitaire) entreprises dans cette région ont
été efficaces (25). Une dernière étude enfin en 1997 (24), portant sur 1001 enfants de 4 à 15 ans vivant dans divers quartiers
d’Abidjan, retrouve des fréquences de 23,4 % pour le trichocéphale, de 16,5 % pour l’ascaris et de 6,3 % pour le
Necator. Les mêmes auteurs notent que les fréquences sont plus
élevées dans les quartiers populaires, plus élevées chez les garçons (43 % de sujets parasités contre 29 % de filles) et entre
12 et 13 ans (45,5 % de parasités). Ils retrouvent seulement
1,4 % de porteurs d’anguillules, mais signalent qu’une étude
effectuée sur 480 sujets et utilisant la technique de BAERMANN
avait trouvé une fréquence de 14,4 %
Gambie : une seule étude portant sur 216 sujets vivant en
zone rurale rapporte des fréquences de 30 % de nécatorose,
25 % d’ascaridiose et seulement 2,4 % de trichocéphalose (31
bis).
Sierra Leone : une étude (6) a porté sur six villages et 202
personnes. Necator a été trouvé chez 90 % des sujets, le trichocéphale chez 15 % seulement et l’ascaris (plus fréquent
dans le sexe féminin) chez 39 %.
Nigeria : une première étude portant sur 200 sujets âgés de 10
à 32 ans et utilisant une méthode de concentration des selles a
trouvé 15,5 % de porteurs d’Ankylostomidés, 12 % de porteurs d’ascaris, 4,5 % de porteurs de trichocéphales et 4 % de
porteurs d’anguillules. La fréquence des quatre parasites était
indépendante du sexe mais plus élevée chez les sujets jeunes (3).
Une seconde étude (47) a été pratiquée chez 300 sujets hospitalisés à Port Harcourt : 54 % étaient porteurs d’ascaris, 43,7 %
de trichocéphales, 42,7 % de Necator et 33 % d’anguillules.
Kenya (1) : parmi 55 enfants d’une école primaire, 93 %
étaient porteurs d’ankylostomes, 84 % de trichocéphale et
29 % d’ascaris.
Dans une autre étude plus récente effectuée à l’ouest du pays
(District de Kisumu) (31) chez 752 sujets provenant de trois
villages, les prévalences de l’ankylostome, de l’ascaris et du trichocéphale étaient respectivement de 63 %, 16 % et 24 %, mais
les sujets étaient en général faiblement parasités par ces divers
helminthes.

Tanzanie (37) : dans l’île de Pemba, une étude parmi des
enfants scolarisés de deux écoles et parmi la population générale a donné les résultats suivants : trichocéphales 78,8 % et
88,7 % pour les deux écoles et 76 % dans la population générale, Ankylostomidés respectivement 58,9 %, 84,8 % et
60,8 %, enfin ascaris 58,7 %, 71,2 % et 48,2 %.
Saõ Tomé : RIPERT et al. en 1996 (38), en zone rurale de l’île,
utilisant la technique de KATO, trouvent une large prédominance de l’ascaris et du trichocéphale avec respectivement
87 % et 85 % et une fréquence faible du Necator avec 9,4 %
de porteurs.
Afrique du Sud : une étude (48) effectuée dans La Northern
Province, parmi 303 enfants noirs âgés de 4 à 6 ans, n’a retrouvé que 5,9 % de porteurs d’ascaris, tandis que le nombre de
porteurs de trichocéphales était insignifiant comme celui de
porteurs d’Ankylostomidés.
Madagascar : dans une région du sud-est de l’île en forêt
humide, il a été étudié 1292 enfants de moins de 11 ans (21).
Des ascaris étaient présents chez 78 % d’entre eux, il y avait
38 % de porteurs de trichocéphales et seulement 16 % de
porteurs de Necator americanus. A 10 ans, la prévalence de l’ascaridiose était de 100 %.

Asie
Chine continentale : sur une population de 1 477 742 personnes provenant de 30 provinces et étudiée entre 1988 et 1992
(51) par la technique de KATO et la coproculture, il y avait
47 % de porteurs d’ascaris, 18,8 % de porteurs de trichocéphales et 17,2 % de porteurs d’Ankylostomidés. Les étudiants(?), les paysans et les pêcheurs sont les plus atteints et
le nombre global de Chinois parasités par les trois espèces de
vers est estimé à 531 millions pour l’ascaris, 212 millions pour
le trichocéphale et 194 millions pour les Ankylostomidés.
Laos : le long du Mékong, l’étude, par la technique de KATO,
des selles de 90 adultes et de 47 enfants (10 bis) a trouvé l’ascaris chez 26,3 % des sujets, le trichocéphale et l’ankylostome chez 19 %, l’anguillule dans 2,2 % des cas.
Malaisie : parmi 205 enfants aborigènes (Orang Asli), l’ascaris fut trouvé chez 62,9% d’entre eux, surtout après 5 ans, le
trichocéphale chez 91,7 %, enfin les Ankylostomidés chez
28,8 % avec un pic d’infestation entre 5 et 6 ans. Pour les
Ankylostomidés seulement, 1,5 % des enfants avaient une
infection d’intensité modérée, les autres étaient faiblement
parasités (28).
Une autre étude chez 249 enfants de la péninsule malaise n’a
retrouvé que 29 % de porteurs d’ascaris, 41 % de porteurs de
trichocéphales et 7 % de porteurs d’Ankylostomidés (23).
Inde : chez 342 enfants hospitalisés pour des symptômes gastro-intestinaux en un peu plus de 3 ans, 20,8 % étaient parasités par des ascaris, 11,4 % par des Ankylostomidés (et 15,2 %
par Entamoeba histolytica) (16).
Népal : à l’hôpital de Katmandou entre 1985 et 1992 (35),
l’ascaris a été trouvé le plus souvent (32 % à 39 %), puis l’ankylostome (12 % à 24 %), enfin le trichocéphale (9 à 25 %).
Turquie : l’étude effectuée dans un centre d’éducation chez des
sujets âgés de 12 à 46 ans (40) a montré que l’ascaris et le trichocéphale étaient relativement rares avec respectivement
2,3 % et 0,8 % de porteurs. Ces chiffres faibles sont attribués
par les auteurs à la mise en œuvre de mesures d’hygiène alimentaire et individuelle.
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Amérique centrale et Caraïbes

Ascaris et ascaridiose

Guatemala : il s’agit de deux études de WATKINS et al. (49, 50) :
l’une concerne 246 enfants vivant en zone rurale : 91 % étaient
parasités par des ascaris et 82 % par des trichocéphales ; l’autre
intéresse 228 enfants vivant en ville; les pourcentages pour les
deux mêmes vers sont identiques à ceux trouvés dans l’étude
précédente.

L

Mexique : A Mexico, des études effectuées entre 1981 et 1992,
il ressort que l’ascaris a été trouvé chez 11,2 % des sujets étudiés, le trichocéphale chez 1,7 % et les Ankylostomidés chez
0,15 % (42).
Martinique : il s’agit d’une étude rétrospective donnant les
résultats de plusieurs laboratoires de la Martinique utilisant des
techniques coprologiques différentes (17). En 1995, l’ascaris
était présent dans 0,14 % des cas, le trichocéphale dans 0,44 %,
l’anguillule dans 3,2 %, enfin les Ankylostomidés dans 1,4 %.
Ces chiffres étaient plus élevés en 1988.

Amérique du Sud
Surinam : cette étude (20) ne porte que sur Necator et
Strongyloïdes stercoralis et concerne 804 sujets: 75% étaient
infestés par Necator et 19,7 % par des anguillules. A. duode nale n’a pas été mis en évidence dans les coprocultures.
Brésil : une étude effectuée en zone rurale chez 827 habitants
(14) a montré une forte fréquence de l’ascaris (86 %), de
Necator americanus (71 %) et du trichocéphale (64%), avec
une faible intensité d’infestation pour les deux derniers vers.
Chili : dans une étude pratiquée dans le bassin de la Valdivia,
l’ascaris parasitait 15,5 % des sujets et le trichocéphale 12,7 %
(45). Les fréquences étaient élevées, surtout parmi les sujets
ne possédant pas de latrines.

France
Les prévalences de l’ascaris et du trichocéphale (seuls des
quatre vers étudiés ici à être autochtones) ne sont pas connues
en France métropolitaine mais sont très certainement faibles.
Il semble, d’après notre expérience, que le trichocéphale soit
plus souvent rencontré que l’ascaris, étant entendu que, du fait
d’une très faible infestation, la parasitose est asymptomatique
et de découverte fortuite, n’étant quasiment jamais responsable
en France des troubles présentés par le malade et ayant motivé l’examen parasitologique des selles. Sa présence n’en traduit pas moins l’existence çà et là d’une souillure du sol et
des aliments par des matières fécales humaines.
L’ankylostomose autochtone n’existe plus : la disparition des
mines, l’amélioration des conditions de travail dans les tunnels, ainsi que le dépistage et le traitement des ouvriers parasités provenant des pays d’endémies sont les causes principales
de sa disparition.
L’anguillulose autochtone est une réalité, l’infestation s’effectuant à partir d’un individu parasité en zone d’endémie. Il
s’agit de cas rares, la transmission s’effectuant dans des conditions très particulières : transmission interhumaine dans un
couple d’homosexuels, contamination d’un plombier à partir
d’une cuvette de WC souillée chez un sujet originaire d’une
région tropicale, petite épidémie dans une cantine à partir de
salade souillée intentionnellement de matières fécales par un
cuisinier irascible.

a durée de vie des vers adultes vivant dans la lumière de
l’intestin grêle est d’environ un an et, en pays d’endémie,
il y a renouvellement constant du stock de parasites, les vers
morts étant soit résorbés dans l’intestin, soit éliminés avec les
matières fécales. Dans les régions hyperendémiques, on estime qu’il peut y avoir jusqu’à 100 œufs d’ascaris par gramme
de terre. Des auteurs chinois (52) ont recherché sur 16 espèces
de plantes poussant à proximité de 18 maisons de trois villages,
la présence d’œufs d’ascaris. Ceux-ci ont été retrouvés sur 7
des 16 espèces de plantes, tandis que 21 échantillons de terre
sur 47 étaient souillés par des œufs d’helminthes. Dans deux
autres villages, les mêmes auteurs ont retrouvé des œufs d’ascaris sur 11 espèces de végétaux sur 17 poussant à proximité
de 20 maisons. Sur 9 espèces de végétaux vendues sur un des
marchés, 7 espèces étaient positives. Dans une autre étude
effectuée dans la province de Jiangxi en Chine (33), le sol et
les jardins potagers étaient souillés en permanence toute l’année. L’importance de l’endémie varie en fonction de la densité humaine, de l’importance des activités agricoles, du niveau
d’hygiène générale, enfin des conditions climatiques: elle est
plus élevée à la campagne, dans les bidonvilles et les banlieues
mal entretenues qu’au centre des grandes villes (où existent
souvent l’eau potable, le tout-à-l’égout et les installations sanitaires individuelles), plus importantes en zone forestière humide et chaude (les pluies abondantes balayant et dilacérant les
matières fécales, ce qui favorise encore la dissémination des
œufs) qu’en régions de savane ou sahélienne.

Ascaris et dénutrition
L’examen histologique de la muqueuse intestinale montre des
villosités épaissies et raccourcies, une élongation des cryptes
glandulaires et une infiltration cellulaire de la lamina propria
(27). Ces lésions dues aussi bien à l’action mécanique des ascaris qu’à l’irritation chimique par les produits d’excrétionsécrétion des vers (fortement allergisant pour la plupart d’entre
eux) entraînent des troubles de l’absorption des protéines,
des lipides et du xylose, ainsi que des précurseurs de la vitamine A (carotène). La consommation alimentaire des vers
adultes nécessaire à leur croissance, à leur activité physique,
à la ponte (la production journalière d’œufs est d’environ
200 000 par ver femelle), au remplacement de la cuticule, n’est
pas négligeable et est naturellement d’autant plus importante que la charge parasitaire (nombre de vers dans l’intestin) est
plus forte. La consommation individuelle de chaque ascaris
diminue cependant en cas d’hyperinfestation avec, comme
corollaire, une moindre fécondité des femelles, une réduction
de la durée de vie des parasites. Un des risques de l’ascaridiose est la dénutrition avec, comme conséquences, une baisse de la résistance aux infections, un retard de croissance chez
les enfants, une accélération du transit intestinal et finalement
une augmentation de la mortalité infantile. De plus, les enfants
parasités ont des troubles de l’absorption et de l’utilisation
de la vitamine A aboutissant, à l’extrême, à la xérophtalmie.
Ce retentissement sur l’état général ne sera perceptible et
important que chez des sujets malnutris, tandis qu’il sera pratiquement inexistant dans le cas contraire. C’est pourquoi
l’ascaridiose est plus grave dans les pays en voie de développement et participe largement, dans ces régions tropicales où
sévit l’insuffisance alimentaire chronique, aux conséquences
du déficit en vitamine A, à la malnutrition protéinocalorique
infantile, aboutissant éventuellement au kwashiorkor.
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WATKINS et al., au Guatemala, dans deux études chez des
enfants, fortement parasités, vivant à la campagne (49) ou en
ville (50), ont cependant montré que, 6 mois après un traitement efficace par de l’albendazole, le gain de poids et les progrès scolaires étaient tout à fait minimes et non significativement
améliorés par rapport à un groupe témoin. Ils en concluaient
que les effets du parasitisme ascaridien sur l’hôte étaient faibles.

Ascaris et chirurgie
L’obstruction intestinale due à des amas de vers est la principale complication chirurgicale de l’ascaridiose et la plus grave
en raison du diagnostic souvent tardif et de l’absence fréquente d’infrastructures médicales permettant l’intervention
d’urgence. Cette obstruction siège surtout au niveau de l’iléon
terminal, plus rarement de la valvule iléocoecale. Le volvulus
du grêle et l’invagination sont plus rares. La compression vasculaire par les amas d’ascaris entraînera ischémie et nécrose de
la paroi avec infarcissement. L’occlusion est la principale responsable du taux de mortalité estimé entre 0,003 et 0,006 %
des ascaridioses.
Parmi les complications dues aux migrations ectopiques des vers
adultes, deux prédominent : la migration dans les voies biliaires
extra et intrahépatiques et la pénétration d’un ver dans la lumière appendiculaire ; la présence de vers dans les voies biliaires
aboutit à des tableaux cliniques variés : cholécystite, angiocholite, empyème de la vésicule et perforation, abcès du foie
(à pyogènes). La lithiase est très souvent associée à l’ascaridiose et, d’après TOURNIER LASSERVE, il semble que “l’ascaris
ne joue aucun rôle mécanique obstructif”.
Le transit baryté de l’intestin grêle, la cholangiographie permettront parfois de retrouver l’image classique en trois bandes
correspondant aux deux bords du ver et à son tube digestif
médian. L’échographie pourra de même visualiser l’ombre du
ver dans les voies biliaires dilatées (9).

Ankylostome, Necator et ankylostomose

L

a répartition géographique et la fréquence d’Ankylostoma
duodenale et de Necator americanus sont différentes suivant les régions. En Afrique, Necator americanus est largement
prédominant en Afrique de l’Ouest sub-saharienne et BUNDY
et al (10) estimaient, en 1995, que 44 millions de femmes africaines enceintes étaient parasitées. Cependant, A. duodenale
est aussi présent en Afrique de l’Ouest et une enquête menée
à Lagos (2) parmi des enfants scolarisés a retrouvé ce ver isolé
dans 4,5 % des cas et associé à N.americanus dans 23,4 % des
cas (tandis que ce dernier était la seule espèce en cause chez
72 % des enfants). En Afrique de l’Est, les deux espèces coexistent, tandis qu’en Afrique du Nord, seul A. duodenale est
présent. En Asie, les deux espèces sont présentes. Ainsi, dans
une enquête effectuée en Malaisie (29), 31 % des enfants étaient
parasités, mais essentiellement par N.americanus. Il en était de
même dans une autre enquête menée à Bali (Indonésie) parmi
454 sujets : 86,1 % étaient parasités, dont 98,2 % par N. ame ricanus (332 sujets) et 1,2 % par A. duodenale (4 sujets) (5).
Des auteurs chinois ont retrouvé, depuis 1960, 500 cas d’ankylostomose survenue chez des enfants de moins d’un an
(53). Tous les cas sauf un étaient en rapport avec Ankylostoma
duodenale : les auteurs notaient que 20 cas au moins étaient
survenus chez des nouveau-nés de moins de 26 jours et 15 %
de la totalité des cas dans les trois mois suivant la naissance.
En Amérique du Sud, N. americanus prédomine largement
à l’est de la cordillère des Andes : on considère que ce para-

site provient d’Afrique et qu’il aurait été importé par les
esclaves africains de la traite. Par contre, A. duodenale est la
seule espèce présente à l’ouest de la cordillère sur la côte du
Pacifique et surtout en zone forestière comme au Pérou (32) :
on pense que le ver provient d’Asie à partir des migrations
transpacifiques antérieures à la découverte de C. COLOMB. La
maladie sévit aussi dans les îles des Caraïbes, par exemple à
Haïti où LILLEY et al (22) ont montré que, sur 6 ans, la prévalence avait augmenté de 15 %, en rapport peut-être avec la
déforestation.
Contrairement à N. americanus, A. duodenale peut être contracté non seulement par voie transcutanée mais aussi par voie
orale (26). La transmission transmammaire existe aussi. Les
professions agricoles, le logement insalubre favorisent la transmission (8). Le compostage empêche la survie des larves (32).

Ankylostomose et anémie
La perte journalière de sang due à un seul ver adulte est estimée pour A. duodenale entre 0,14 et 0,26ml de sang et pour
N.americanus entre 0,02 ml et 0,07ml de sang. On estime de
plus que, chez un sujet bien nourri, on obtient un bilan ferrique négatif si 15 à 20 ml de sang sont perdus chaque jour.
L’anémie ankylostomienne est une anémie ferriprive avec
hypoalbuminémie et chute du zinc sérique. Son existence et
son importance sont fonction de l’espèce parasite en cause
(N. americanus étant moins “gourmand” qu’A. duodenale), de
la durée et de l’intensité du parasitisme, enfin et surtout de l’importance de l’apport alimentaire en fer et en protéines, de
l’état des réserves ferriques, éventuellement de la richesse de
l’alimentation en acide folique: il existe parfois, en effet, une
anémie mégaloblastique en raison d’une mauvaise absorption
de l’acide folique. L’anémie apparaîtra donc de préférence
chez des enfants en mauvais équilibre alimentaire, aux réserves
en fer insuffisantes, chez les femmes enceintes: l’anémie sera
naturellement aggravée, avec hémolyse associée, en cas d’accès palustres répétés. Étant chronique, l’anémie ankylostomienne est cliniquement longtemps bien tolérée malgré un
taux bas d’hémoglobine. Elle se traduira par les signes habituels d’une anémie auxquels s’ajouteront souvent des œdèmes
de la face et des membres inférieurs dus à l’hypoalbuminémie.
Biologiquement, il existe une corrélation entre le taux d’hémoglobine et le nombre d’œufs par gramme de selles (8).

Anguillule et anguillulose (18)

S

trongyloïdes stercoralis est présent dans la plupart des
régions tropicales humides mais nous avons déjà signalé que
sa fréquence est souvent mal connue en raison de l’emploi de
techniques coprologiques mal adaptées à sa recherche. Par
exemple, à Saõ Paulo (Brésil) chez des sujets hospitalisés, le
parasite a été retrouvé dans 4,9 % de 16 940 selles examinées (43)
associées dans 4,7 % à des ankylostomes ; à Okinawa (41), une
enquête portant sur 1380 sujets habitant dans deux villages a
trouvé le ver chez 9,6% d’entre eux avec une nette prédominance masculine. Strongyloïdes stercoralis atteint aussi les pays
du sud de l’Europe (Italie, Espagne, Portugal, Yougoslavie,
Roumanie) ainsi que la Pologne et la Turquie. Des infestations autochtones, en général par transmission directe d’homme à homme, ont été décrites en France. Il faut différencier ces
infestations autochtones de celles ayant pu survenir plusieurs
dizaines d’années auparavant en zone tropicale. Ces porteurs
chroniques sont d’ailleurs en France, le plus souvent à l’origine des infestations autochtones. D’autre part, ils représen-
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tent, même dans les pays tropicaux, un réservoir de parasites
au moins aussi important, si ce n’est plus, que le sol.
Chez l’adulte faiblement parasité, il n’existe pas de trouble
de l’absorption. Il n’en est pas de même chez l’enfant et, en cas
de forte infestation, chez l’adulte: il existe alors, en raison de
la diarrhée et des lésions inflammatoires et œdémateuses de la
muqueuse entérique, un syndrome de malabsorption avec
stéatorrhée, diminution de l’absorption de la vitamine B12.
Cela entraînera chez l’enfant un syndrome cœliaque avec
retard de croissance.
Le cycle d’auto-infestation, fréquent et spontané avec les
souches d’anguillules en provenance de l’Extrême-Orient est,
ailleurs, favorisé par une corticothérapie au long cours, toute
autre thérapeutique immunosuppressive instituée en vue d’une
greffe par exemple, enfin toute affection maligne (hémopathies
en particulier) ou non (lèpre, maladies auto-immunes, malnutrition majeure) déprimant l’immunité cellulaire. Il faut
noter cependant que le déficit en lymphocytes T de type CD4,
rencontré au cours de l’affection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ne favorise pas le cycle d’auto-infestation et, ainsi, l’anguillulose disséminée est rare au cours du
syndrome d’immunodéficience humaine (sida), y compris
dans les pays tropicaux comme l’Afrique noire où les deux
affections sont fréquentes.
Il semble exister par contre une relation entre l’infection par le
HTLV1 responsable en particulier de leucémie/lymphome T et
l’anguillule. Ainsi, à la Jamaïque (39), la présence d’anticorps
anti-HTLV1 était plus fréquente chez les sujets infestés par l’anguillule. De même, PLUMELLE et al (34), dans une étude rétrospective portant sur des malades originaires de la Martinique,
ont retrouvé le parasite chez 13 des 26 malades atteints de leucémie ou de lymphome T, et seulement chez 10 des 98 malades
atteints par le virus de l’immunodéficience humaine (dont deux
présentaient à la fois le VIH et le HTLV1). Il semble donc, pour
ces auteurs, que l’immunodépression induite par le HTLV1
favorise le développement de l’anguillule, contrairement au
VIH, et induit une baisse des IgE totales.
Dans les hyperinfestations, le tableau clinique est marqué en
raison des ulcérations, des nécroses et des perforations intestinale, de l’iléus paralytique. La diarrhée est massive avec des
douleurs abdominales intenses, des hémorragies digestives, un
tableau de péritonite, de bronchopneumonie, de septicémie et
de méningite à Gram négatif. L’issue en est souvent fatale
oul’hyperinfestation évolue vers l’anguillulose disséminée : les
larves vont alors envahir la totalité de la paroi intestinale, les
poumons, le système nerveux central, les voies urinaires.
L’atteinte neuroméningée est souvent au premier plan et la
cause principale du décès avec la septicémie. Ces deux derniers tableaux cliniques qui font toute la gravité de l’anguillulose surviennent sur des terrains immunodéprimés, l’atteinte
du système immunitaire entraînant un emballement du cycle
interne, la quasi totalité des larves pondues restant et migrant
dans les organes. Deux autres parasites peuvent être responsables d’une anguillulose : Strongyloïdes fuelleborni kellyi,
parasite strictement humain et qui n’a, jusqu’à présent, été
décrit qu’en Papouasie-Nouvelle Guinée et Irian Jaya où il
est très fréquent et responsable chez les jeunes enfants de
formes cliniques graves (œdèmes diffus, dyspnée et entéropathie exsudative), et Strongyloïdes fuelleborni fuelleborni.
S.f. fuelleborni parasite en Afrique et en Asie tropicale des
primates non humains, en particulier les chimpanzés en Afrique
noire ; il a été trouvé très fréquemment chez l’homme en
Zambie, au Zaïre, au Cameroun. Il n’existe pas de cycle d’auto-infestation, les œufs pondus dans l’intestin n’éclosant qu’à

l’extérieur. Nous en avons rencontré deux cas chez des
employés de zoos s’occupant des chimpanzés (observations
non publiées). Dans un des cas, la primo-infection a été marquée par de la fièvre, des diarrhées, de la dyspnée et une hyperéosinophilie sanguine supérieure à 3000 par ml. L’ivermectine
a été efficace dans les deux cas.

Trichocéphale et trichocéphalose (7, 11, 30, 32)

L

e trichocéphale, Trichuris trichiura, est un petit ver de
moins d’un demi centimètre de long, vivant dans le coecum et, en cas de forte infestation, dans tout le côlon. C’est
un ver à répartition cosmopolite, plus fréquent dans les régions
humides.
Ainsi, à Cuba (15), le trichocéphale est le parasite intestinal le
plus fréquent (17,8 % de 11364 sujets examinés) et la prévalence est plus forte en zone rurale (24,7 %) qu’en zone urbaine (14,2 %) : nous avons vu que c’était l’inverse en Côte
d’Ivoire (30), mais que les pourcentages étaient identiques au
Guatemala (49, 50).
Dans les pays développés, la trichocéphalose, du fait d’une
faible infestation, est le plus souvent asymptomatique. Dans
les pays tropicaux, hyperendémiques, à côté des formes peu
symptomatiques ou muettes, existent des formes plus graves
dysentériques, anémiques (avec parfois un prolapsus rectal)
correspondant à une hyperinfestation par plusieurs milliers de
vers et concernant seulement quelques individus.
Ainsi, dans une étude pratiquée à la Jamaïque (36) chez des
enfants, les auteurs ont montré que le taux d’hémoglobine
était plus bas chez les enfants ayant plus de 10 000 œufs par
gramme de selles et que la fréquence de l’anémie parmi ces
enfants fortement infestés était plus élevée que parmi ceux
qui présentaient une infestation faible ou modérée.

Prophylaxie

L

’éducation sanitaire, la construction, avec la participation
active des habitants, de latrines, toujours précédée et suivie d’explications sur les modes d’utilisation, d’entretien et de
vidange, la construction de puits à margelle ou de pompes à eau,
enfin, l’amélioration générale du niveau de vie, sont les diverses
mesures prophylactiques pour lutter contre le péril fécal. Il
faut bien reconnaître, cependant, que toutes ces mesures, outre
qu’elles sont rarement mises en œuvre, n’ont pas permis d’obtenir des résultats spectaculaires surtout parce qu’elles ont
exceptionnellement pu être prolongées suffisamment longtemps pour favoriser une persistance du déparasitage.
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