
1 
Dr. BENLARIBI IMANE HALIMA 

LES PARASITES OPPORTUNISTES DU TUBE DIGESTIF-RESUME- 
Parasite  Morphologie Mode de 

contamination 
Cycle évolutif Répartition 

géographique 
Clinique  Diagnostic  Traitement  

Cryptosporidium 
hominis, 
et C. parvum 

Forme arrondie  
Taille : 5 à 8 µm 
cytoplasme : 4 sporozoites, 
corps résiduels et des 
vacuoles. 

 

Ingestion d’eau ou 
d’aliments souillés  
Interhumaine. 
Autoinfestation 
endogène. 
Inhalation des 
oocystes. 

Monoxène : 
Phase asexuée 
(schizogonie) : dans les 
entérocytes. 
Phase sexuée 
(gamogonie) : oocystes.  
 

Cosmopolite  IC : diarrhée 
aqueuse spontanément 
résolutive  sans 
traitement. 
ID : diarrhée chronique, 
malabsorption.  
Extra-intestinale : voies 
biliaires, poumon. 

Oocystes dans les 
selles après 
coloration de Ziehl-
Neelsen modifiée 

IC : guérison 
spontanée. 
ID : 
reconstitution 
immunitaire 
traitement 
antirétroviral 

Cystoisospora 
belli 

Forme ovalaire. 
Taille : 25 à 30 μm de 
long/12 à 16 μm de large.  
Cytoplasme : sporoblaste. 
Maturation dans le milieu 
extérieur : deux spocystes, 
chacun 4 sporozoites. 

 

Ingestion 
d’oocystes sporulés 
contenus dans 
l’eau ou 
des aliments 
contaminés, ou sur 
les mains. 
 

Monoxène : 
Phase asexuée 
(schizogonie) : 
entérocytes. 
Phase sexuée 
(gamogonie) : oocystes.  
Sporulation : dans le 
milieu extérieur. 
 

zone tropicale IC : diarrhée 
aqueuse spontanément 
résolutive  sans 
traitement. 
ID : diarrhée chronique, 
malabsorption, 
déshydratation.  
 

Oocystes dans les 
selles : paroi 
fluorescente.  
+ cristaux de 
Charcot-Leyden. 

Cotrimoxazole  

Cyclospora 
cayetanensis 

Forme : arrondie,  
Taile : 8 à 10 μm de 
diamètre.  
Une double paroi  
Cytoplasme : masse 
verdâtre comportant des 
inclusions globuleuses. 
Sporulation dans le milieu 
extérieur: 2 sporocystes, 
chacun 2 sporozoites.

Ingestion 
d’oocystes sporulés 
contenus dans 
l’eau ou 
des aliments 
contaminés, ou sur 
les mains. 
 

Monoxène : 
Phase asexuée 
(schizogonie) : 
entérocytes. 
Phase sexuée 
(gamogonie) : oocystes.  
Sporulation : dans le 
milieu extérieur. 

Zone 
intertropicale 
ou tempérée 
chaude 
d’Asie du Sud, 
du Sud-est et 
d’Amérique 
centrale et du 
Sud. 

IC : diarrhée 
aqueuse spontanément 
résolutive  sans 
traitement. 
ID : diarrhée chronique,  
Extra-intestinales : 
cholangites 
 

Oocystes dans les 
selles après 
coloration de Ziehl-
Neelsen modifiée 
UV : fluorescence 
bleu 

Cotrimoxazole  
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Sarcocystis 
bovihominis  et 
Sarcocystis 
suihominis 

Forme : ovoide, 
 Taille : 15 à 25 µm, 
Cytoplasme : 2 
sporocystes,chacun 4 
sporozoïtes. 

 

Homme HD : 
consommation de 
la viande mal cuite 
de bœuf ou du porc 
contenant des 
kystes,  
Homme HI : 
consomme des 
aliments souillés 
par des oocystes. 

Hétéroxènes, 2 hôtes : 
HI : bœuf, porc, aussi 
l’homme 
accidentellement. 
formation des kystes 
« sarcocystes » dans 
muscles.  
HD : l’homme, Phase 
asexuée (schizogonie) : 
entérocytes. 
Phase sexuée 
(gamogonie) : oocystes.  

Sarcocystose 
intestinale : 
l’Europe, 
l’Asie surtout 
la Chine. 
 

Souvent 
asymptomatique.  
infestation massive : 
nausées, vomissements 
et diarrhées. Régressent 
spontanément, mais 
peuvent persister chez 
les immunodéprimés. 
 

Oocystes ou des 
sporocystes dans les 
selles. 
 

Oxytetracycline. 
 

Sarcocystose 
musculaire : 
l’Egypte, la 
Malaisie, 
L’Inde, la 
Thaïlande. 
 

Latente, 
Fièvre+ myalgies + 
nodules sous cutanés. 
 

Hyperéosinophilie.  
Sérologie. 
Biopsie musculaire 
(kystes).  
 

Cotrimoxazole 
ou  
Albendazole. 
 

Microsporidies  
Enterocytozoon 
bieneusi et 
Encephalitozoon 
intestinalis. 
 

Taille : 1 à 3 µm,  
Forme : ovoïde.  
Paroi : double exospore et 
endospore. Membrane 
plasmique. Sporoblaste :. 
cytoplasme +1 à 2 noyaux. 
Structures caractéristiques : 
le tube polaire, le 
polaroplaste et le disque 
d’ancrage. 

 

Ingestion de spores 
contenues dans 
l’eau ou les 
aliments.  
Contamination 
interhumaine 
directe. 
inhalation des 
spores. 

Phase 
mérogonique : (asexuée): 
dans les entérocytes   
Phase sporogonique : 
formation de spores.  
 

Cosmopolite  IC : diarrhée 
spontanément 
résolutive. 
ID : 
E. bieneusi, E. intestinalis  
Diarrhée aiguë évoluant 
vers la chronicité, 
 Troubles 
hydroélectrolytiques,  
Stéatorrhée, 
malabsorption.  
Evolution : 
déshydratation et la 
cachexie. 
E. intestinalis : 
dissémination par voie 
hématogène avec 
atteinte rénale et 
pulmonaire. 

Prélèvement : selles, 
biles, LBA, urines, 
biopsie intestinale… 
Selles : 
Coloration trichrome 
de Weber (spores en 
rose), Coloration par 
le fluorochrome 
(paroi des spores en 
bleu brillant).  
PCR  pour 
l’identification de 
l’espèce. 
Immunomarquage : 
Ac monoclonaux par 
technique IFD 
(identification 
d’E.bieneusi et E. 
intestinalis). 

Chez l’ID 
E. bieneusi : 
Fumafilline.  
E. intestinalis : 
Albendazole. 
VIH+ : 
antirétroviraux. 
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Blastocystis sp. Forme vacuolaire +++: 
Taille : 5 à 200 µm, Forme : 
ronde,  
Cytoplasme : grande 
vacuole (80%) +1 à 4 
noyaux. 
Forme granulaire, 
Forme amiboide, kyste. 

 

Consommation 
d’eau et aliments 
souillés par les 
kystes. 

N’a pas encore été 
élucidé 

Cosmopolite  Très variable. 
Souvent 
asymptomatique, 
Blastocystis seul : 
troubles digestifs : 
diarrhée, ballonnement, 
douleurs abdominales et 
nausées. 
Altération de l’état 
général : légère asthénie, 
malaises, anorexie et 
perte de poids   
Eruptions cutanées, 
urticaire ou prurit. 

  

 


