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Lecture 

•  Faits généraux sur les nématodes intestinaux 
•  4 grands nématodes intestinaux: Ascaris, Trichuris, 

hookworm and Strongyloides 
•  Répercussions sur la santé publique 

•  cycle de Vie 
•  La présentation clinique 
•  Traitement 



Introduction: Contexte et 
environnement 

• Les catastrophes 
naturelles 
introduire de 
nouveaux risques 
infectieux et 
réintroduire les 
anciens. 



Le pire désastre naturel 

•  12 janvier 2010 est une 
journée qui restera dans les 
mémoires. 

•  Les conditions restent 
dangereuses, avec des 
dommages importants aux: 

•  bâtiments 
•  routes 
•  systèmes d'assainissement 
•  autres infrastructures 



objectif 

•  Pour guider les prestataires 
de de santé: 
•  Comprendre comment les 

catastrophes naturelles 
affectent les types 
d'infections présentes 

•  Voici précisément le type de 
vers parasites intestinaux 
rencontrés 

•  Apprenez à reconnaître, 
diagnostiquer et traiter ces 
infections 

•  Comprendre comment réduire 
leur incidence 

•  Améliorer la morbidité et la 
mortalité 



helminthes parasites 

•  Trématodes (douves) 
Système veineux: Schistosoma 
Des voies biliaires: Clonorchis, Fasciola 
Poumon: Paragonimus 

•  Cestodes (ténia) 
Taenia saginata, Taenia solium, H. nana 

•  Les nématodes (vers ronds) intestinale 
Sang, lymphatique, sous-cutanée 



Sous-types de nématodes dans les 
humains: 

•  Ascaris lumbricoides (ascaris), 
•  Ancylostoma duodenale (ankylostomes), 
•  Necator americanus (ankylostome), et 
•  Trichuris trichiura (trichocéphale) 
•  Enterobius vermicularis (oxyure) et 
•  des parasites du genre Schistosoma 



Puis 

• Changements dans 
les types de 
nématodes - pré et 
post catastrophe 
environnementale 



Et maintenant 

• Toujours 
très liée 
aux 
mauvaises 
conditions 
sanitaires 
et des 
conditions 
de vie 



Eau & Égouts 



Défis à atteindre et maintenir l'eau potable - 



Étant donné la difficulté comme dans la 
photo…. 



Faisons apprendre quelques faits généraux sur les 
nématodes intestinaux 

•  Symptômes non spécifiques fréquemment 
•  Souvent asymptomatique jusqu'à la charge 

parasitaire devient grand 
•  Perte de poids, des malaises gastro-intestinaux 
•  Diarrhée ou la fièvre de nématodes est rare 
•  Le polyparasitisme 
•  Burden est le plus grand des enfants 



Faits généraux sur les nématodes intestinaux 

•  Prédominance tropicale et subtropicale 
•  Ne pas se multiplier dans l'hôte 
•  2 exceptions 

•  L'infection limitée à la durée de vie du ver à moins réinfection 

• Durée de vie: 2 mois - 5 ans 
•  De rares exceptions près: 

• Strongyloides, philippinensis C: auto-infection 
• Oxyure: auto-réinfection 



Helminthes transmis par le sol (STH) = 
Geohelminths 

•  Une partie du 
développement se 
produit dans le sol 

•  Moyenne 3 - 4 
semaines dans le sol 
jusqu'au infectieux 

•  L'infection par les œufs 
•  dans le sol contaminé 

(Ascaris, Trichuris)  
•  ou pénétration cutanée 

(ankylostome) 



Sols Helminthes transmissibles (STH) 

•  Les taux d'infection et 
de plus grand fardeau 
de la maladie chez des 
conditions de 
pauvreté, la mauvaise 
hygiène 



épidémiologie 

•  Les helminthes sont répandues 
•  Prévalence plus élevée dans les régions tropicale - les pays 

en développement. 
•  En 2002, environ 1,5 milliards de dollars, 1,3 milliard et 1,1 

milliard de personnes ont été infectés par Ascaris, 
ankylostome, et Trichuris, respectivement. 

•  Risque de voyageurs est faible. 
•  Exposition sporadique moins susceptible de produire une 

maladie symptomatique. 
•  Parce que les oeufs doivent passer par une phase de 

développement dans le sol avant de devenir infectieux ou 
libérant des larves infectantes, transmis par le sol 
helminthiases sont pas transmise de personne à personne. 



Général: L'ankylostome Transmission 

•  Vers femelles adultes dans l'intestin des personnes infectées: 
•  produire des œufs  puis les œufs excrétés dans les selles  déféquer sur le sol et 

l'utilisation de selles pour fertiliser les cultures  oeufs atteignent le sol  l'infection par 
Ascaris et Trichuris se produit lorsque les œufs dans le sol sont devenus infectieux et sont 
ingérés 



Ankylostome transmission continue 

•  Les œufs 
d'ankylostomes sont 
pas infectieux 

•  Libèrent des larves 
dans le sol qui peuvent 
pénétrer la peau 

•  Puis, infection 
principalement de 
contact cutané avec le 
sol contaminé - marche 
pieds nus peut aussi se 
produire 
par ingestion de larves 

•  Larves d'Ascaris, après 
avoir éclos d'œufs dans 
l'intestin grêle, et les 
larves de 
l'ankylostome, après 
avoir pénétré la peau 
 poumons deviennent 
des vers adultes dans 
l'intestin 



Présentation clinique 

•  La plupart des 
infections 
asymptomatique
s, surtout si 
quelques vers 
présents. 

•  Infections graves 
complications et 
très rare chez les 
voyageurs. 

•  Mais très 
commun dans les 
locaux. 



Un Cas  

2 jeunes garçons haïtiens présents dans une clinique 
à Thomonde, Haïti. 
• Rapport: une histoire de 2 mois d'anorexie 
progressive, une fatigue, un essoufflement à l'effort. 
• Pas de diarrhée. 
• Chaque semble fatigué, mais non toxique. 
• Vital dans les limites normales, sauf tachycardie. 
• Poids pas disponible. 
• Poumons clairs. 
• Abdomen distendu mais pas tendres. 
• Aucun des éruptions cutanées. 



Que pensez-vous qu'il se passe? 



Que pensez-vous est l'organisme 
responsable? 



Comment qualifieriez-vous la 
diagnostiquer? 



Comment qualifieriez-vous les traiter? 



Concepts to Consider  

•  In Haiti, moderate to heavy Ascaris 
infections can impair the nutritional 
status of children.  

•  The most serious complication is 
intestinal obstruction, usually of the 
small intestine.  

•  Pulmonary symptoms - in small % of 
patients when Ascaris larvae pass 
through lungs. 

•  Symptoms include cough, fever, & chest 
discomfort.  

•  Hookworm infection can lead to 
anemia & protein deficiency due to 
blood loss.  

•  Trichuris infection can cause blood 
loss from dysentery & rectal prolapse.  



Diagnostic général 

•  Identifier les œufs à l'examen microscopique d'un 
spécimen de selles. 

•  Adulte Ascaris peuvent occasionnellement être 
craché ou trouvés dans les selles ou les 
vomissures. 



traitement 

•  Sols - transmis 
helminthiases sont 
habituellement 
traités par 
l'albendazole ou le 
mébendazole (plus à 
ce sujet dans 
quelques 
diapositives) 

•  À la fois efficace et 
bien toléré 



Retour à l'impact du tremblement de 
terre a eu sur les vers en Haïti 

•  Plusieurs rapports depuis la fin 
des années 1990 ont révélé une 
augmentation de la prévalence de 
l'ankylostome - spécialement dans 
les zones d'Haïti, où les parasites 
intestinaux sont fréquents, mais 
pas l'ankylostome précédemment. 

•  L'évolution des conditions 
environnementales, en particulier 
la déforestation et l'envasement 
de la rivière ultérieures, 
provoquent des inondations 
périodiques avec le dépôt d'une 
couche de limon sableux terre 
arable et l'humidité du sol a 
augmenté  augmentation de la 
transmission de l'ankylostome. 



Comment peut-études antérieures guider notre 
approche maintenant? Que savons-nous sur 
l'efficacité des programmes de traitement de masse? 

•  Étude à Léogâne 
•  Annuel d'administration 

massive de médicaments 
(MDA) avec:  

•  DEC (6 mg / kg) et 
l'albendazole (400 mg en 
une seule dose) 

•  1er menée en Octobre 2000 
•  DEC pour le programme a 

été fourni par 
l'Organisation mondiale de 
la Santé (OMS) 

•  L'albendazole a été offert 
par GlaxoSmithKline 
(Middlesex, Royaume-Uni) 



les résultats 

• La prévalence par âge des 
helminthiases intestinales 
avant (A) et après (B) de deux 
séries de traitement de masse. 
• La prévalence de l'infection 
(%) est tracée pour les groupes 
d'âge indiqué. 
• Ascaris est tracée avec une 
ligne pointillée avec des 
diamants,  
• Trichuris avec une ligne 
solide avec des carrés, et 
l'ankylostome avec une ligne 
pointillée et des triangles. 



Les résultats ont continué 

• La prévalence des 
helminthes intestinaux 
avant et après traitement 
de masse par la 
diéthylcarbamazine et 
d'albendazole. 



Différentes œufs d'helminthes 



Les enfants d’Haiti avec Géohelminthiases 

Retard de croissance, anémie, 
perte de QI, les 
performances scolaires 
diminuées 
Plusieurs années d'études 
primaires perdues 
attribuables à STH 



Plus lourds fardeaux du Ver dans enfants d'âge 
scolaire 



Courbe de croissance de l'enfant avec le sol infections 
transmises 



Ascaris lumbricoides 

•  1/8ème de la population mondiale infectée 
•  Le plus grand des nématodes infectent les humains 
•  Habitat des adultes: l'intestin grêle (jéjunum) 
•  Obligatoire la migration extra-intestinales 

(éosinophilie) 
•  Durée de vie: 1 - 2 ans 
•  Intensité de l'infection par le plus grand des enfants 

âgés de 5 - 10 ans 



Ascaris l'infection en Haïti et au Paraguay 



Ascaris 

Plus forte prévalence 
géographique dans les 
climats chauds et humides 

Une femelle adulte = 
200000 œufs / jour 



Pré-perméabilité: 
2 mois 

Pneumopathie: 4 
â 16 jours après 
l'infection, de 
courte durée (~ 3 
semaines) 



Loeffler syndrome (pneumonie) 

Les sections transversales 
des larves d'Ascaris dans 
les alvéoles pulmonaires 



Ascaris lumbricoides 

•  Les larves de phase: éosinophilie, pneumonite 
•  Phase d'adultes: 

•  La malnutrition,  
•  troubles de la croissance physique 
•  Doux douleurs abdominales  occlusion intestinale (dans les 

enfants, quelques 60 vers) 
•  Errant ascaris: obstruction des voies biliaires, cholangite, la 

pancréatite, abcès du foie 

Traitement: x 1 dose d'albendazole 



Adulte Ascaris 
migrer dans le foie 



Ascaris causant une 
obstruction 
intestinale 
 obstruction 



Aiguë G.I. Obstruction d'Ascaris 



Ascaris (ver rond): 
 Le nématode 
seulement toujours 
toussé ou vomi 



la 
malnutrition 
protéique 

Résultat de la 
malnutrition chronique 
du manque de nourriture 
et de verminoses 
intestinales 



Trichures: Trichuris trichiuria 

•  Habitat des adultes: le caecum, côlon et du rectum 
•  Pas de phase extra-intestinale 
•  Durée de vie: 1 - 3 ans 
•  Les infections sont asymptomatiques de 90% 
•  Les symptômes des infections lourdes 
•  Intensité des pics de l'infection par âge de 10 ans 



Pré-
perméabilité:  
2 mois 

Trichures: Trichuris trichiuria 



Trichures: Trichuris trichiuria 

Caractéristiques cliniques: 
• Asymptomatique or 
• Symptomatique 

•  Faiblesse physique avec l'anémie 
•  Retard de croissance et les déficits cognitifs 
•  Tabouret de fréquence (12 + / jour),  
•  selles nocturnes 

• Le syndrome de dysenterie Trichuris 
• Trichuris la colite 
• Un prolapsus rectal 

Traitement: albendazole x 3 jours 



Trichures: Trichocéphalose colite 



Un prolapsus rectal à partir Trichiuriasis 



Trichures oeufs: 2 bouchons polaires 



Les ankylostomes humains 

Necator americanus   
Ancylostoma duodenale 



Les ankylostomes humains: 
Necator americanus & Ancylostoma duodenale 

•  Un dixième de la population mondiale infectée 
•  Cause importante de malnutrition protéique et une 

anémie 
•  Habitat des adultes: intestin grêle 
•  Durée de vie: 

~ 1 an (A. duodenale) 
~ 3 - 5 ans (N. americanus) 

•  Worm charges ne diminuent pas l'âge adulte 



Âge typique et l'intensité de la relation de l'infection 
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Homme ankylostomiase 

• ~ 600 millions de cas dans le monde entier (plus de la pauvreté 
rurale que dans les bidonvilles urbains)  

•  44 millions de femmes enceintes infectées  

• L'anémie ferriprive: physique & intellectuelle déficience  
• Necator americanus est l'espèce prédominante ankylostomes 



Cycle de vie d'ankylostome 

Pré-
perméabilité: 
mois - année 



Ankylostome-perte de sang 

•  Les vers adultes blessent leur hôte en provoquant des 
saignements intestinaux: 

Anticoagulants, hémolysines et Hemoglobinases 
30 à 200 uL de sang par jour et par l'ankylostome 
Perte de sang intestinale et l'anémie ferriprive 



Les ankylostomes adultes in situ (1 
cm) 

Taille adulte: 
0.5 - 1 cm 

Oeufs par jour 
et par ver:  
5 â 20,000 



ankylostome 
•  Caractéristiques cliniques: 
•  Rez-de-démangeaisons  toux sèche, une respiration 

sifflante (1-2 semaines plus tard) dans l'infection 
primaire 

•  gêne abdominale 
•  Progressive anémie ferriprive 
•  40 â 160 ver associé à g Hb <11 g/ dL 
•  Retard de croissance, une fatigue extrême 
•  perte de QI 

Traitement: x 1 dose d'albendazole 



ankylostomiase 

pâleur et 
œdème facial anasarque 



Populations à risque pour la maladie 
d'ankylostome 

•  Femmes et enfants: faibles 
réserves de fer 
enfants: 

•  La croissance physique retard 
de croissance 

•  Les déficits cognitifs et un 
retard intellectuel 

•  Les femmes d'âge de procréer 
•  la puberté 
•  Menstruation 
•  Grossesse 
•  Augmentation de la mortalité 

maternelle (anémie) 
•  faible poids de naissance 
•  mortalité infantile 



Ecole Basé déparasitage 

•  En 2001, Santé (OMS) a adopté 
une résolution visant à la 
"déparasitage" de 75 pour cent de 
tous à risque d'âge scolaire d'ici 
2010, 

•  Améliorations dans le fer, le statut 
Hgb 

•  Amélioration de la cognition, la 
réussite scolaire 

•  Réduction de l'absentéisme scolaire 

•  Réduction de la communauté  
•  transmission des helminthes 

ascaridiase et trichocéphalose 



contrôle 

•  Anti-helminthiques médicaments: 
 50 millions de comprimés de mébendazole don par 
an par  Johnson & Johnson 
Albendazole disponible à partir de GlaxoSmithKline pour 2 ¢ 
par pillule 

•  Actuellement, aucun vaccin n'existe pour l'ascaridiose ou 
trichocéphalose 

•  Human Vaccine Initiative ankylostome(HHVI)essais de 
phase I 



Les oxyures (oxyurose, Oxyurose, 
nématode): Présentation & 
Transmission 

•  Fécale-orale par ingestion d'œufs 
Direct de personne à personne de 
contact 

•  Contact indirect par l'intermédiaire 
des mains contaminées, la 
poussière, la nourriture ou des 
objets (literie, vêtements, jouets, 
l'eau du bain, sièges de toilette) 

•  La période d'incubation de l'œuf où 
est ingéré au moment où le ver 
adulte migre vers l'anus: 
 1-2 mois 

•  Les œufs peuvent rester à 
l'intérieur infectieux pendant 2-3 
semaines 

•  Les humains ne sont connus que 
l'hôte naturel\ 

•  Oxyures chez l'animal n'ont pas 
infecter les humains 



les risques de 
transmission 

Le manque d'hygiène (lavage des 
mains et l'hygiène des toilettes 
pauvres) 

Insalubres ou des installations 
sanitaires inadéquates 

Le surpeuplement ou vivant en 
ménage commun avec une 
personne infectée 

Fermer au jour le jour de contact 
(vie et de travail) avec les gens, 
les personnes particulièrement 
institutionnalisées ou préscolaire 
et scolaire des enfants d'âge 



Présentation clinique 

•  Asymptomatique, ou 
•  Les symptômes 

communs incluent le 
sommeil nocturne 
périanale et périnéale 
prurit et agité. 

•  Urétrite, vaginite, une 
salpingite, une 
hépatite ou une 
péritonite peut se 
produire si les vers 
adultes migrent à 
partir du périnée vers 
d'autres sites. 



Diagnosis 

•  La visualisation directe: 
vers femelles 
L'identification 
microscopique: oeufs de 
vers 
«Test du scotch" 
Éosinophilie est 
inhabituel (en raison de 
l'absence d'invasion 
tissulaire) 
les tests sérologiques 
n'est pas utile ou 
largement disponibles. 
Les œufs et les vers sont 
rarement trouvés dans 
les échantillons de selles 
de routine. 



traitement 

•  X 1 dose antihelminthique; 
répéter dans deux semaines. 

•  Médicaments de choix: 
mébendazole, l'albendazole, 
ou pyrantel pamoate. 

•  Traiter tous les contacts familiaux 
et les gardiens dans le même 
temps 

•  La baignade matinale quotidienne 
enlève une grande partie des oeufs 

•  Changer les sous-vêtements et la 
literie fréquemment et blanchir 
dans l'eau chaude. 

•  La réinfection se produit 
facilement 
Instruction sur la prévention est 
obligatoire pour éliminer 
l'infection et la propagation 
continue 



Strongyloïdose: 
Strongyloides 
stercoralis 

•  La prévalence dans le monde: environ 100 
millions 

Habitat des adultes: le duodénum,   le jéjunum 

Durée de vie: inconnue. auto-infection en cours 



Strongyloïdose - Présentation clinique 

•  asymptomatique éosinophilie 

•  Les douleurs abdominales 

•  Dermatite - currens larve 

•  Infiltrats pulmonaires avec 
éosinophilie 

•  Diffusion d'une septicémie 



Durée documentée d'infections dans les 
années 

Adapted from Hospital for Tropical Disease 

London, 1997 



Currens Larve pruritique du Strongyloides 

Currens Larve auto-infection = avec Strongyloides 
filariformes larves  
 passe rapidement (2 â 10 cm / h),   
 dure plus courte que CLM 



Copyright © 2006, 1999 by Elsevier Inc.  

Larves strongyloides rhabditoïdes vs. Larves filariformes… pénétrant la 
peau périanale et muqueuse de l'intestin 

Adulte 

larves 
filariformes 
(pénétrant) 

larves 
rhabditoïdes 



Strongyloïdose hyperinfection:  
Strongyloides stercoralis 

• Hyper-infection: 
•  perforation intestinale 
•  pneumonie hémorragique 
•  choc, septicémie, méningite à gram-négatif 
•  éosinophilie peut être limitée 







Avant le départ de traitement pour les parasites 
intestinaux des réfugiés américains liés 

•  Depuis 1999, CDC a mis en 
place un traitement empirique 
avec une dose unique 
d'albendazole 
pour tous les réfugiés au 
départ de l'Afrique 
subsaharienne 



Pour examen ... Vérités générales sur les 
nématodes 

•  Le polyparasitisme 

Fardeau le plus lourd des enfants 
sauf l'ankylostome,? Strongyloides 

Ne pas se multiplier dans l'hôte (2 exceptions) 

L'invasion des tissus éosinophilie = 
Stades larvaires ou Strongyloides 



Poste d'essai avec les réponses 

•  Trichuris 
•  Ankylostome 
•  Strongyloides 
•  Ténia 
•  Ascaris 

Quel est le ver le plus 
de chances d'être 
toussé ou vomi? 



Quelle infection par le ver-tu toujours envie de 
traiter? 

•  Ascaris 
•  Trichuris 
• 

Strongyloide
s 

•  Oxyure 
•  ankylostome 



Quelle charge parasitaire de la maladie augmente 
grâce à votre fin de l'enfance et les années à l'âge 
adulte? 

•  Strongyloides 
•  Ankylostome 
•  Ascaris 
•  Trichuris 
•  oxyure 



Quelle infection par le ver est le plus 
susceptible d'imiter la colite? 

•  Trichuris 
•  Ascaris 
•  Strongyloides 
•  Oxyure 
•  ankylostome 



Quel est le nématode le plus susceptible d'être la 
cause de l'éosinophilie dans un immigrant / de réfugié 
en provenance d'Afrique qui a été en Amérique x 9 
mois? 

•  Trichuris 
•  Strongyloides 
•  Oxyure 
•  Ankylostome 
•  Ascaris 



Quel est le moment idéal pour vérifier Stool O & 
P en retour des voyageurs? 

•  IMMÉDIATEMENT à l'atterrissage 
•  Dans 1 semaine 
•  1 mois 
•  2 mois 
•  6 mois 
•  1 année 
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