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1. Introduction : 

       Les   nématodes appartiennent à l’embranchement des némathelminthes, ce sont des vers ronds à corps 

non segmenté, et à revêtement chitineux, ferme, cylindrique et à sexes séparés. 

 Selon leurs modes de transmission on distingue : 

             - Nématodes à transmission per os. 

             - Nématodes à transmission transcutanée. 

 

 Nématodes à transmission per os : 

- Par ingestion des  œufs embryonnés (Ascaris, Oxyure, Trichocéphale). 

- Par ingestion de larves contenues dans la viande d’un vertébré (Trichine). 

- Par ingestion d’un hôte intermédiaire contenant une larve (Filaire de Médine).    

 

 Nématodes à transmission transcutanée : 

- Par passage actif transcutanée de la larve (Ankylostome, Anguillule). 

- Par piqûre d’un insecte hématophage  (filaires). 

 

2. Généralités sur les nématodes : 

 

a- Organismes vermiformes à sexes séparés, de consistance ferme et élastique recouvert d’une cuticule 

chitineuse, 

b- les femelles sont plus grandes que les mâles, l’extrémité postérieur est droite chez la femelle, 

enroulée ou terminée par une bourse caudale et généralement munie de spicules copulateurs chez le 

mâle.  

c- La cavité viscérale  est remplie d’un liquide très allergisant où flottent les appareils génital et 

digestif. 

d- L’appareil génital est très développé, tubulaire, libre dans la cavité viscérale. 

 Chez la femelle : Généralement double, sous forme de deux tubes  différenciés en ovaires, 

oviductes,utérus, qui aboutissent à un vagin unique s’ouvrant à l’orifice vulvaire, distinct 

de l’anus. 

 Chez le mâle : Testicule tubuleux et canal déférent qui aboutit dans un cloaque. 

e- Le tube digestif  est complet non ramifié s’étendant  de la bouche antérieur à  un anus ventral 

subterminal, il comprend : 

 L’orifice buccal. 

 L’Œsophage musclé est renflé. 

 Le rectum s’ouvre  chez la femelle par un orifice anal terminal, chez le mâle il se dilate en une 

poche (le cloaque), ou débouche aussi l’appareil génital. 

 

- Les nématodes parasites se nourrissent  soit de chyme, de sang ou des liquides interstitiels. 

f- Les nématodes peuvent s’observer dans l’intestin, les muscles, le tissu cellulaire sous cutané, les 

vaisseaux lymphatiques et /ou sanguins. 

g- Le développement des nématodes se fait par mues successives les amenant d’un premier stade 

larvaire à un cinquième stade larvaire qui correspond au stade adulte. 

h- Certains ont un développement direct et n’ont qu’un hôte unique au cours de leur cycle, d’autres 

passent chez 2 hôtes.  

 

 

 

 



3. NEMATODES INTESTINAUX TRANSMIS PAR VOIE ORALE  

 

I- Ascaris lumbricoïdes: 

 
1- Définition : l’ascaridiose est due à un nématode  strictement humain, qui vit dans l’intestin grêle c’est une 

helminthiase cosmopolite, mais plus fréquente dans les pays chauds et humides.  

2- Epidémiologie : 

2-1.Classification :  

 Embranchement: Némathelminthe, 

 Classe : Nématodes à transmission per os,  

 Ordre : Ascariidae, 

 Famille des : Ascaroidea,  

 Espèce : Ascaris lombricoïdes 

2.2. Morphologie :  

2.2.1. Adulte :  

 Vers rond cylindrique légèrement, de couleur blanc rosé, recouvert d’une cuticule épaisse 

élastique et finement striée. 

 A l’extrémité antérieure s’ouvre l’orifice buccal avec trois lèvres. 

 la femelle mesure20 à 25cm de long sur 5 à 6mm de diamètre, son extrémité postérieur est 

effilée et droite. 

 Le mâle plus  petit  mesure 15 à 20cm de long  sur 2 à 3 mm de diamètre son extrémité 

postérieure  est recourbée ventralement en crosse et possède 2 spicules copulateurs. 

2.2.2.Oeuf : 

ovoide 60-70*30-40Micron double coque bruneavec coque externe mamlonnée.pondus par 

les femelles ils ne sont pas directement infestants.  

Leur maturation s’effectue dans le milieu extérieur. 

 

2.3. Cycle évolutif : Direct, Monoxene (1seul hôte), complexe et long avec migration interne. 

Son évolution se fait en 2 phases, l’une tissulaire correspond à la migration larvaire, l’autre 

cavitaire correspond à la maturation des adultes. 

 L’homme s’infeste en ingérant les œufs embryonnés apportés par les aliments ou l’eau souillés ou 

par les mains sales. 

 Au niveau de l’estomac, la coque de l’œuf est  lysée et la larveL2 est libérée dans la lumière  de 

l’intestin grêle. 

 La larve libérée, traverse la paroi intestinale et gagne le foie ou elle reste 3à4jours avant de rejoindre 

le poumon là elle est responsable du syndrome de Loëffler. 

 Vers le 8éme jour ; les larves de stade L3 provenant d’une deuxième mue au niveau des capillaires 

sanguins alvéolaire, passent dans la trachée, gagnent le carrefour aéro-digestif et à l’occasion d’une 

toux reflexe basculent dans le tube digestif .arrivées dans l’intestin les larves L3 subissent deux 

dernières mues qui les amèneront au stade L5, elles ne deviendront matures qu’après 6 semaines  

 La ponte des œufs débute  environ 60 jours après la contamination.  

 Une femelle pond 200 000 œufs par jour  

 Les œufs ne sont pas embryonnés à la ponte, ils deviennent infectieux en 2 à 4 semaines, selon les 

conditions de température (28-32C°) et d’humidité du milieu extérieur(passage obligatoire 

permettant la maturation des œufs). 



 Ces œufs sont extrêmement résistants au froid, à la chaleur et aux antiseptiques.ils peuvent rester 

5ans dans l’humus tout en gardant leur pouvoir infestant. 

 Murs; ils contiennent une larve de stade L2 à même l’œuf et à l’occasion d’ingestion des œufs le 

cycle reprend 

 -Durée de vie du parasite est  de 12 à 16 mois. 

 

3- Clinique : L’ascaridiose  est  souvent asymptomatique 

 

 Stade I d’invasion ou migration larvaire : 

Le passage pulmonaire des larves provoque des lésions mécaniques de la paroi alvéolaire et des réactions 

allergiques responsables de l’apparition d’un syndrome de Löffler (syndrome broncho –alvéolaire fugace) 

caractérisé: 

- Par une toux  d’irritation,  

- Une fièvre ou rarement une expectoration muqueuse. 

- Une hyperéosinophilie sanguine décelable à la formule sanguine(FNS) et des images labiles 

détectées à la radiographie pulmonaire.  

 

 Stade II, période d’état : 

Correspond à l’installation du ver adulte dans le grêle, les signes cliniques sont souvent discrets on peut 

observer :  
- Des troubles digestifs à type de nausées, anorexie, vomissements, douleurs abdominales et diarrhées. 

- Des manifestations allergiques : prurit, urticaire, œdème de Quincke. 

- Des troubles nerveux : surtout chez les enfants fortement infectés (irritabilité, troubles du sommeil 

voire des convulsions). 

- Des complications chirurgicales peuvent être observées par migration erratique des adultes donnant 

des signes d’angiocholite fébrile, de pancréatite ou d’appendicite. Une occlusion intestinale, un 

étranglement herniaire, ou une perforation intestinale peuvent également être observées. 

 

4- Diagnostic biologique : 

 Stade I:L’hémogramme: Hyperéosinophilie qui apparaît 3 à 8 jours après l’infestation devient 

maximale en 3 semaines atteignant alors 30 à 50% puis diminue  lentement selon la courbe de lavier 

(voir annexe) 

Le diagnostic sérologique :  

- Recherche des anticorps spécifique par Hémagglutination passive ou Immunofluorescence  indirecte 

(IFI). Ces examens sont rarement effectués car cette phase est généralement silencieuse.   

- Examen parasitologique des selles est négatif à ce stade 

 

 Stade II : Diagnostic de certitude par la mise en évidence des œufs dans les selles. 

Les œufs fécondés sont caractéristiques, ils sont ovoïdes ou plus ou moins arrondis de 50 à 60µ de long 

sur 45µ de large, entourés d’une  double coque. 

    -Une externe, jaune brun, mamelonnée et épaisse. 

    -L’autre interne lisse et épaisse. 

Parfois par identification d’un ascaris adulte à partir des fèces ou rejeté par la bouche. 

 

 

 

 



5- Traitement : 

  -Pamoate de pyrantel (Combantrin*) 10 mg / Kg en cure unique. 

  -Mébendazole (Vermox*) un comprimé dosé à 200 mg matin et soir, pendant 3 jours. 

  -Flubendazole (Fluvermal*) un comprimé dosé à 100 mg matin et soir, pendant 3 jours. 

 - Albendazole (Zentel*) un comprimé à 400mg en cure unique. 

 

6- Prophylaxie : 

 Hygiène personnelle :  

- Lavage des mains. 

- Propreté des aliments. 

 Prophylaxie collective : 

- Lutte contre le péril fécal  par l’installation de latrines, égouts, traitement  des eaux usées. 

- Interdiction des engrais d’origine humaine pour les sols de culture.  

- Dépistage et traitement des sujets parasités. 

 

II- Enterobius vermicularis:oxyurose 
 

1- Définition : l’oxyurose est une affection strictement humaine due à un petit ver rond, cosmopolite, 

extrêmement répandue dans le monde, elle touche particulièrement les enfants. 

2- Epidémiologie : 

2.1. Classification:  

 Embranchement: Némathelminthe, 

 Classe : Nématodes à transmission per os,  

 Ordre : Oxiuridés, 

 Famille des : Oxyuroidea, 

 Espèce :Enterobius vermicularis 

2.2. Morphologie: 

 Ver blanc nacré, visible à l’œil nu. 

 La femelle : mesure 8 à12 mm sur  0.5 mm présente une extrémité  postérieur très effilée et pointue. 

 Le mâle plus petit de 3 à5mm, il possède une extrémité postérieure recourbée en crosse et porte un 

spicule copulateur.  

 Dans les 2 sexes, l’orifice buccal est entouré de 3 lèvres rétractiles. 

 

2.3. Biologie: 

 Le couple vit dans la région caeco-appendiculaire. 

 Non hématophage, ils se nourrissent de particules alimentaires. 

 L’œuf résiste à la dessiccation mais mal à l’eau. 

 Très contagieuse, c’est une maladie des collectivités.  

 Les œufs embryonnés à la ponte favorisent l’auto-infestation. 

 

2.4. Cycle évolutif:Il est monoxéne simplesans migration interne. 

 Les œufs ingérés, vont libérés des larves au niveau de l’intestin grêle, elles subissent plusieurs mues 

qui les mènent au stade adultes. 

 Les adultes s’accouplent au niveau de l’iléon et la région caecale. 

 Les femelles fécondées migrent la nuit jusqu’au rectum franchissent activement le sphincter, et se 

fixent  à la marge anale pour pondre leurs œufs. 



 Les œufs embryonnés à la ponte vont acquérir sur place  en 4 à 6heures  leur pouvoir infestant. 

 Dés que la ponte est terminée, les femelles meurent sur place .les mâles  meurent après la 

fécondation. 

 le cycle dure en moyen 21 jours (2 à 4 semaines). 

 

3- Clinique : 

- Parasitose bénigne, le portage d’Enterobius vermicularis  est souvent asymptomatique. 

- -La clinique est dominée par un prurit anal (favorise l’auto infestation) 

- En cas d’infestation massive des épisodes de diarrhée, de douleurs abdominales, des manifestations 

nerveuses avec insomnie et agitation peuvent se voir. 

- Plus rarement des oxyures peuvent déclencher une appendicite ou être responsables de vulvite chez 

la petite fille. 

 

4) Diagnostic biologique : 

- La présence sur les selles de petits vers blanc mobiles permet le diagnostic aisé par observation des 

femelles adultes. 

- La recherche des œufs qui doit être réalisée le matin avant toute toilette locale  partest de Graham ou 

test à la cellophane adhésive (scotch test). 

- Il consiste à appliquer contre les plis radiés de l’anus la face collante d’un ruban adhésif transparent, 

qui sera collé sur une lame porte objet et examiner au microscope. 

- Les œufs  sont transparents, ovalaires, asymétriques et embryonnés .Ils mesurent 50 à 60µ et 

présentent  une face aplatit et une face convexe. 

- Il faut répéter  la recherche 3 fois à une semaine d’intervalle avant de conclure à la négativité. 

 

5- Traitement : 

 Flubendazole (Fluvermal*)  est prescrit en première intention un comprimé dosé à 100 mg  ou  une 

cuillère mesure de  suspension buvable quelque soit le poids en prise unique. 

 Pamoate de pyrantel (Combantrin*) 12.5 mg / Kg en cure unique. 

 Albendazole (Zentel*) à la dose de 200mg en cure unique. 

 

   *La dose est répétée obligatoirement à 21 jours d’intervalle. 

 

6- Prophylaxie : 

Les réinfestations sont très fréquentes malgré un traitement bien conduit. 

 Contre l’auto-infestation : 

           -Couper les ongles courts. 

           -Brossage et lavage des mains. 

           -Port de pyjama fermé la nuit. 

 Contre la dissémination :  

         - Traitement de toute la famille le même jour. 

        -  Nettoyage des jouets. 

        -  Dépoussiérer les lieux d’habitation par aspiration ou par lavage.  

 

 

 

 

 



III) Trichiuris trichiura; Trichocéphalose: 
 

1- Définition : 

Parasitose intestinale cosmopolite, due à un petit ver rond spécifique à l’homme qui vit au niveau du colon 

(région iléo caecale). 

 

2- L’agent pathogène : 

2-1Morphologie : 

2.1.1 Adulte: ver blanc rosé, le corps est divisé en 2 parties et caractérisé par une morphologie très 

particulière : 

 Une partie antérieure filiforme qui rappelé un cheveu, elle représente 2/3  de la longueur du corps. 

 Une partie postérieure, caudale renflée elle s’élargit brusquement, 1/3 de la longueur du corps. 

 Le mâle mesure 3 à 3.5cm de long sur 1mm de large, son extrémité postérieure est  enroulée en 

spirale                                                         

 La femelle mesure 3.5 à 5.5cm de long, son extrémité postérieure est arquée.  

 

2.1.2 :L’œuf: Eliminé dans les selles a une forme ovalaire caractéristique « encitron ». Il mesure 55 μm de 

long par 20 μm de large, sa double coque est épaisse et interrompue à chaque pôle par un bouchon muqueux. 

Il n’est pas embryonné. 

 

2.2Biologie : 

- Ils se nourrissent  surtout de sang (hématophage+). 

- La durée de vie des adultes est de plusieurs années (5 à 10an). 

Cycle évolutif: Monoxéne simple sans migration interne  

 Les femelles fécondées pondent des œufs  non embryonnés, qui seront   éliminés dans les selles, 

environ 1000 à 5000 œufs émis par jours. 

 Dans le milieu extérieur, ils s’embryonnent  en 3 à6 semaines, selon les conditions climatiques de 

température et de humidité. Ces œufs  embryonnés sont très résistants, dans les sols chauds et 

humides.  

 L’homme se contamine, en ingérant des aliments et de l’eau  souillés par les œufs infestant. 

 Les œufs éclosent dans le tube digestif, et les larves libérées s’enfoncent dans la muqueuse de 

l’intestin grêle pour muer(4mues), ensuite elles iront se fixer à la  muqueuse cæcale où après une 

dernière mue  se transforme en adultes au bout d’un mois.  

 Les femelles pondent 2 mois après l’infestation.  

 

3- Clinique : 

- En général la contamination par Trichuris trichiuraet le portage correspondant sont  

asymptomatiques. 

- -En cas d’infestation massive, des troubles digestifs avec diarrhée et douleurs abdominales, une 

anémie, peuvent se manifester durant la phase d’état 

- Plus rarement un prolapsus rectal et une appendicite, compliquent le tableau clinique.                                       

 

4- Diagnostic biologique : 

 Basé sur la recherche des œufs à l’examen parasitologique des selles. Voir morphologie. 

Les techniques de concentrations (Kato, Ritchie) sont indispensables.  

 Exceptionnellement les vers adultes sont découverts sur un prolapsus rectal ou à l’examen 

anatomo-pathologie de la pièce opératoire d’appendice.  



 

5) Traitement  

 Flubendazole (Fluvermal*) un comprimé dosé à 100 mg matin et soir pendant trois jours. 

 Albendazole (Zentel*) à la dose de 200mg en cure unique. 

 

6) Prophylaxie : Identique à celle de l’ascaridiose. 

 

 

IV) Trichinellose ; Trichinellasp : 

 

1- Définition: La Trichinellose est une zoonoseprovoquée par l’ingestion de viande crue ou mal cuite 

contaminé par les larves d’un nématode  vivipare du genre Trichinella. 

5 espèces  de caractéristique épidémiologique différentes sont actuellement connues : 

 Trichinella spiralis. +++ 

 pseudospiralis. 

 nativa. 

 britovi. 

 nelsoni. 

Les adultes vivent  dans la  lumière d’intestin grêle. 

Les larves sont enkystées dans les fibres musculaires 

 

2- L’agent pathogène : 

 Morphologie : 

- Ver blanchâtre, filiforme. 

o Femelle de 3 à 4mm/60 est vivipare (émet des larves). 

o Mâle 1.5mm/ 40µ. 

- Le corps du parasite adulte est de diamètre uniforme mais plus épais à la partie postérieure.   

- L’orifice buccal présente un stylet qui leur permet de pénétrer dans la muqueuse intestinale. 

 

3-Cycle évolutif: 

 Le cycle du parasite est complexe « auto hétéroxène », le sujet parasité sert d’hôte définitif en 

hébergent l’adulte dans son intestin, puis d’hôte intermédiaire quand les larves sont disséminées. Le 

cycle a la particularité de se dérouler très rapidement  au sein du même hôte.  

 Les larvesL1infestantes encapsulées dans les fibres musculaires, sont libérées par la digestion 

gastrique, elles subissent 4 mues et deviennent adultes en 24 à 36 heures  

 L’accouplement a lieu dans la lumière intestinale, les mâles meurt après et les femelles fécondées 

pénètrent la muqueuse, 4 à5 jours  après l’infestation, elles émettent des larvesL1 nouveau-nées, 

chaque femelle expulse 500 à 1000 larves. 

 L1 nouveau-nées migrent par voie lymphatico-sanguine et gagnent, le cœur droit, le poumon le cœur 

gauche, se dispersent par la grande circulation dans tout l’organisme mais surtout dans les muscles 

striés. 

 Les larves vont muer 1à2 fois, et trouvent leur niche définitive « la fibre musculaire striée », puis 

elles grossissent sans muer de 100µ à1mm. Elles s’immobilisent pour s’enkystées en 5 à 6semaines, 

et demeurent viables pendant 1 à 3 ans, puis subissent une calcification. 

 La  poursuite du cycle évolutif nécessite l’intervention d’un 2ème  hôte carnivore qui s’infeste par 

l’ingestion de viande parasité. 

 L’homme constitue une impasse parasitaire pour la trichine. 



 

4-Clinique :     

La symptomatologie de la Trichinellose est très variable, liée au nombre de larves ingérées (au minimum 

100 larves sont nécessaires pour provoquer les troubles).  

- L’infestation faible  est asymptomatique. 

- Massive peut être mortelle, surtout chez le sujet âgé. 

 L’infection humaine permet de décrire 4 phases  dans la forme typique : 

   -1) Incubation de durée variable. 

   -2) phase digestive, apparait 2 à4 jours après le repas infestant elle est marquée par des  diarrhées des  

vomissements et des douleurs abdominales, elle correspond à l’apparition des adultes dans la lumière 

intestinale.  

  - 3) phase aigue d’invasion, ou de dissémination larvaire apparaissant 2 à 4semaines après la 

contamination, avec la triade clinique caractéristique :  

 Fièvre élevée  39-40°C  continue ou rémittente  

 Œdème de la face et périorbitaire. 

 Myalgies intenses qui touchent les muscles les plus actifs (gravité si atteinte cardiaque et 

neurologique). 

- 4)   phase d’enkystement avec passage vers la chronicité. 

 

5) Diagnostic biologique :      

 

 Examen d’orientation 

o FNS : une  hyperéosinophilie >50%. 

o Enzymes musculaires (CPK, aldolase) augmentées. 

o La  VS et la protéine C réactive sont élevées.  

o Hyper-γ-globulinémie 

 

 Examen sérologique : Recherche AC 

o Les techniques les plus utilisées sont  IFI (immunofluorescence indirecte)  sur des coupes de muscles 

d’animaux infestés (diaphragme de rats ou de souris), et  ELISA (Enzyme-Linked immunosorbent 

assay) utilisant des antigènes solubles.   

o Les anticorps ne sont détectable que 15jours après l’infestation, parfois 1mois. 

o Le délai d’apparition des anticorps dépend de l’espèce de trichine et de la dose infectante.   

o Une sérologie négative n’élimine pas le diagnostic, il ne faut pas hésiter à renouveler cet examen 1 

semaine plus tard.   

 Examen de certitude : La biopsie musculaire  à la recherche des larves, n’est pas systématique, sa 

spécificité est quasi parfaite mais sa sensibilité est médiocre, notamment dans les pauci-infestations, 

sa positivité est tardive (4ème semaines). 

 Examen parasitologique des selles : Est habituellement négatif, hormis la présence des cristaux de 

Charcot-Leyden témoins de l’Hyperéosinophilie, exceptionnellement des trichines adultes ayant 

échappé  à la lyse intestinale. 

 

 

 

 

 

 

 



5- Traitement : 

 

 Mébendazole (Vermox*) 8à10mg/kg/j pendant 5à7 jours. 

 Flubendazole (Fluvermal*) 8à10mg/kg/j pendant 5à7 jours. 

 Tiabendazole (Mintezol*) 25 à 50mg /kg/j pendant 1semain. 

 Albendazole (Zentel*) 15mg/kg/j  pendant 10 à 15j. 

Seuls ces 2 derniers  ont une diffusion tissulaire aux doses usuelles et pourraient avoir un effet sur les larves 

encapsulées .Les 4 molécules sont actifs à la phase intestinale. 

 Corticothérapie : souvent proposée (prévenir les complications)0.5 à 1mg /kg/j. 

 Réanimation pour les formes graves. 

 

6- Prophylaxie : 

 

 Mesures domestique : 

o Cuir les viandes à cœur, les larves sont détruites à 63°C 

o Congélation à-30°C pendant au moins 80heurs.  

 

 Mesures de santé publique : 

o Surveillance des élevages. 

o Contrôle vétérinaire des viandes dans les abattoirs.  

 

 


