Cestodes parasites à l’état larvaire
I)-Introduction-Définition:
Les cestodes sont des plathelminthes, dont le stade adulte présente un corps aplati dorsoventralement et segmenté de forme rubanée. Ils sont dépourvus de tube digestif et sont tous
hermaphrodites. Leur évolution comporte deux stades : un stade adulte et un ou plusieurs
stades larvaires.
Les cestodes sont des parasites obligatoires à tous les stades :
 Les formes adultes vivent dans le tube digestif (intestin grêle) de l’homme et d’autres
animaux, déterminant en général des affections bénignes.
 Les formes larvaires se développent dans divers organes de l’homme et d’autres
animaux. Ils ne parasitent qu’accidentellement l’homme chez qui ils déterminent des
affections parfois sévères.
Les cestodoses larvaires sont des parasitoses (helminthoses, helminthiases), dues au
développement tissulaire dans divers organes de l’homme (hôte intermédiaire accidentel) ou
d’autres animaux, de larves des cestodes.

II)-Classification :
De point de vue taxonomique (classification), les cestodes, parasites à l’état larvaire,
appartiennent à :
Embranchement des : Helminthes (métazoaires : Parasites pluricellulaires)
Sous embranchement des : Plathelminthes (Vers plats)
Classe des : Cestodes
Avec deux ordres : Cyclophyllidea et Pseudophyllidea
 Les Cyclophyllidea : Comprennent la plupart des parasites de l’homme. Leur scolex
arrondi porte 4 ventouse leur permettant de se fixer aux tissus de leur hôte et parfois
un rostre muni de crochets. Les orifices (pores) génitaux sont latéraux et leur cycle
évolutif nécessite un seul hôte intermédiaire (HI)
 Les Pseudophylidea : ne comprennent que les Bothriocéphales. Leur scolex est
allongé, sans ventouses ni crochets, porte 2 fentes latérales appelées bothridies. Les
orifices génitaux sont médians et leur cycle évolutif aquatique nécessite deux HI
Dans l’ordre des Cyclophyllidea, il ya la famille des Taeniidae avec trois genres : Taenia,
Echinococcus et Multiceps
Dans l’ordre des Pseudophylidea, il ya la famille des Diphyllobothridae avec le genre
Spirometra (Diphyllobothrium)

Les principales espèces parasites de l’homme, à l’état larvaire sont :
 Echinococcus granulosus, responsable d’échinococcose hydatique (hydatidose ou
kyste hydatique), est une espèce cosmopolite avec de nombreuses sous espèces et
souches géographiques, comme, Echinococcus granulosus granulosus qui est
cosmopolite et atteint l’homme et les mammifères domestiques et sauvages.
 Echinococcus multilocularis,
responsable d’échinococcose alvéolaire ou
échinococcose multiloculaire
 Teania solium ou ténia armé, responsable de cysticercose. Le Teania solium parasite
l’homme à la fois à l’état adulte et larvaire.
 Multiceps, responsable de cénurose. Il existe plusieurs espèces dont Multiceps
multiceps
 Siprometra (Diphylobothrium) mansoni, responsible de sparganose

III)-Echinococcose hydatique (Hydatidose, kyste hydatique) :
L’hydatidose est une cestodose larvaire anthropozoonotique due au développement
tissulaire chez l’hôte intermédiaire (dont l’homme) de la larve (hydatide) d’un ténia
échinocoque, Echinococcus granulosus, parasite à l’état adulte de l’intestin grêle des
canidés : les chiens.

A)-Epidémiologie :
1)-Morphologie :
a)- Adulte :
L’adulte d’E. granulosus est un petit ténia du chien (3 à 7 mm), possédant une tête (scolex)
avec 4 ventouses et un rostre muni d’une double couronne de crochets. Le cou est étiré et fin.
Il vit dans l’intestin grêle du chien qui est l’hôte définitif (HD). Ces vers sont présents en
grand nombre dans l’intestin du chien.
Le corps (tronc) ou strobile comporte 3 à 4 anneaux dont le dernier anneau, appelé segment
gravide ou ovigère, constitue les 2/3 du corps du parasite est occupé par un utérus ramifié
rempli d’œufs mûrs contenant des embryophores qui renferment un embryon hexacanthe
(muni de 3 paires de crochets). Les pores génitaux sont alternes
Les œufs, ovoïdes 30-40µ de diamètre, immédiatement infestant et hautement résistants aux
facteurs physiques pouvant rester longtemps infectieux, sont éliminés avec les selles de l’hôte
définitif (chien).
Le segment gravide (l'anneau terminal) se détache activement du corps du parasite puis est
éliminé dans le milieu extérieur avec les déjections du chien, libérant des embryophores.
b)-L'hydatide (Larve) :
Elle se forme à partir d’un embryon hexacanthe qui ne mesure à l’origine que 25 à 30 μ de
diamètre et va, par vésiculisation et croissance très progressive, constitue le plus souvent dans
le foie ou le poumon une masse kystique quelquefois de taille importante, refoulant par
compression les tissus de l’organe parasité. Elle peut se former dans d’autres organes.
Au terme de son développement, elle est le plus souvent de forme sphérique, plus ou moins
polylobée si elle réside dans un tissu mou.
Le kyste est constitué, de l’extérieur vers l’intérieur :
 D’une membrane tissulaire réactionnelle « adventice » due à une réaction fibreuse
périkystique, variable selon les viscères atteints, appartenant à l’hôte
 Et de deux membranes parasitaires : une membrane externe cuticulaire, anhiste
(acellulaire) jouant un rôle de filtre sélectif pour les échanges hôte-parasite et une
membrane interne proligère germinative cellulaire, qui représente l’élément noble du
parasite, donnant naissance à des vésicules contenant des scolex invaginés
(protoscolex) qui donneront les futures têtes de ténia chez le chien (HD).
Entre l’adventice et les membranes larvaires parasitaires existe le plan de clivage chirurgical.

A l’intérieur du kyste il y a:
 Le liquide hydatique (LH) : Sous tension, clair « eau de roche », renferme des sels
minéraux, sucres, lipides et protéines. Le LH remplit la cavité kystique ainsi que les
cavités des vésicules proligères et filles. Il n’est coagulable ni par la chaleur ni par les
acides
 Les vésicules proligères, les vésicules filles exogènes (à l’origine de kystes
secondaires ou échinococcose secondaire à distance) ou endogènes flottant dans le
liquide hydatique, les protoscolex et le sable hydatique (constitué de protoscolex, de
capsules proligères détachées de la membrane proligère, de vésicules filles endogènes,
et enfin de crochets isolés). Le sable hydatique sédimente au fond du kyste.
Chez l’homme, l’hydatide est le plus souvent unique et de plus gros volume, atteignant
parfois la taille d’une orange ou d’un melon et contenant jusqu’à un litre de liquide hydatique
2)-Cycle évolutif :
Hôtes définitifs (HD): Canidés (Chien). Hôtes intermédiaires (HI): Mouton, chèvre, chameau
et accidentellement l’homme.
a)-Cycle naturel :
L’adulte d’E.granulosus vit dans l’intestin grêle du chien. Parvenu à maturité, le dernier
anneau gravide se détache pour être éliminé dans le milieu extérieur avec les déjections du
chien. Dans la nature, l’anneau se lyse sur le sol et libère les embryophores qui sont
hautement résistants aux facteurs physiques et peuvent rester longtemps infectieux.
Le mouton et plus rarement un autre herbivore se contamine en broutant l’herbe souillée par
les embryophores. Lorsque l’œuf arrive dans l’estomac de l’animal sa coque est dissoute et
libère l’embryon hexacanthe. Ce dernier grâce à ces crochets et à ses sécrétions enzymatiques
va traverser la paroi du tube digestif au niveau des premiers segments de l’intestin grêle,
gagne le foie (plus rarement d’autres organes). A ce niveau, il se transforme en larve hydatide,
qui n’atteint son complet développement que quelques mois voire des années après son
installation dans l’organisme.
Le chien (HD) s’infeste en dévorant les viscères hydatifères du mouton (HI). Les scolex
ingérés donneront des ténias adultes 6 semaines après la contamination.
b)-Cycle accidentel chez l’homme :
L’homme se contamine, accidentellement, directement en ingérant des embryophores après
avoir été en contact avec un chien parasité. L’infestation du chien entraine chez ce dernier un
prurit anal qui oblige l’animal à lécher la zone irritée et par la même disséminer les
embryophores sur son pelage.
La contamination de l’homme peut être indirecte par l’intermédiaire d’eau, d’aliments
(végétaux et fruits) et d’objets souillés par les déjections du chien parasité. Dans l’estomac de
l’homme, la coque de l’œuf se lyse et libère l’embryon hexacanthe qui traverse la paroi
intestinale, passe dans la circulation porte et arrive au niveau du foie où il donne la larve
hydatique (hydatide). L’embryon peut franchir cette première barrière hépatique et poursuit sa
migration et par voie sanguine peut atteindre le poumon ou un autre organe (cœur, rate, rein,
os, cerveau, thyroïde,..) pour donner toujours la larve hydatique. La larve hydatide, n’atteint
son complet développement que lentement, quelques mois voire des années après son

installation dans l’organisme et peut atteindre la taille plus ou moins variable (la taille d’une
« tête d’enfant »)
3)-Répartition géographique :
C’est une anthropozoonose cosmopolite, sévissant en zone
(mouton), bovins, porcins, camélidés, équidés.

d’élevage : ovins surtout

Les principaux foyers :
 Europe : URSS, Yougoslavie, Grèce, Sicile, Italie, Chypre, Espagne et Portugal et
France
 Australie, Amérique du Sud (Argentine en particulier) et Afrique : Maghreb, Egypte et
Kenya
En Algérie, la maladie existe sur l’ensemble du territoire national, plus particulièrement au
niveau des hauts plateaux, zone d’élevage de mouton traditionnel nécessitant l’aide de chien
pour garder le troupeau. On dit que « l’hydatidose suit le mouton comme son ombre ».
L’affection touche aussi bien l’homme que le bétail occasionnant des dégâts considérables
devenant ainsi un « véritable fléau » et pose un grand problème de santé publique.

B)-Clinique :
Les personnes des professions exposées (bergers, les vétérinaires) et les enfants sont
particulièrement les plus touchés, à cause d’un contact affectif et privilégié avec le chien.
Plusieurs tableaux cliniques peuvent se présenter et la clinique est en fonction de la
localisation et de l’évolution de cette tumeur (masse) parasitaire liquidienne. La découverte
est souvent fortuite lors d’un examen radiologique ou échographique.
1)-Le kyste hydatique du foie (Hydatidose hépatique):
La latence clinique est longue (plusieurs années). Le syndrome tumoral parasitaire se traduit
par une hépatomégalie isolée, indolore bien tolérée. Parfois, des signes d’irritation de la base
droite du poumon avec toux.
La compression biliaire ou vasculaire provoque un ictère ou une hypertension portale et
diverses autres manifestations pathologiques.
La fissuration ou la rupture entraîne dans l’immédiat une réaction allergique simple (urticaire)
ou un choc anaphylactique souvent mortel et/ou plus tardivement une échinococcose
secondaire locale, loco-régionale ou générale à pronostic sombre, posant un véritable
problème thérapeutique.
Le kyste infecté évolue comme un abcès du foie.
2)-Le kyste hydatique du poumon (Hydatidose pulmonaire) :
Primitive ou secondaire, la latence clinique est moins longue. Les kystes latents découverts
fortuitement à la suite d’un examen radiologique systématique : opacités rondes en « boulet
de canons » ou en obus, au téléthorax.
Les cas simples se traduisent par une toux, dyspnée, douleurs thoraciques ou hémoptysie
impliquant une radiographie pulmonaire.

La rupture du kyste dans une bronche entraîne le classique vomique hydatique : liquide claire
« Eau de roche » contenant des crochets caractéristiques, des protoscolex et des vésicules
ayant un aspect de grains de raisin aplatis (sucés).
Les complications à type, de choc anaphylactique et d’échinococcose secondaire suite à la
rupture du kyste, ou de surinfection peuvent également se voir.
3)-Autres localisations :
Le syndrome tumoral parasitaire s’exprime précocement dans la localisation cérébrale ou
oculaire.
Les atteintes osseuses sont des localisations rares. La colonne vertébrale, le pelvis et les os
longs sont les plus souvent atteints. L’absence réactionnelle de l’os (il n’y a pas de formation
d’adventice) laisse le plus souvent évoluer l’hydatide de façon envahissante provoquant des
fractures pathologiques spontanées. Dans ces cas, le kyste ne prend pas la forme classique
d’un kyste sphérique liquidien et son aspect est pseudo-tumorale, multivésiculaire.
D’autres organes peuvent être atteints (reins, rate, muscles, thyroïde et cœur,..) et la
symptomatologie est fonction de l’organe atteint.
4)-Evolution :
Les calcifications se développent en 5 à 10 ans. Il s’agit de kystes dégénérés (non viables). Ce
mode évolutif est habituel pour les kystes hépatiques, plus rare pour les kystes pulmonaires.
Les kystes osseux ne se calcifient jamais.

C)-Diagnostic :
Le diagnostic est orienté par les données épidémiologiques et cliniques ; confronté aux
données radiologiques et biologiques; et établi par le sérodiagnostic.
1)-Diagnostic par imagerie médicale :
L’échographie, la tomodensitométrie (scanner), l’imagerie par résonance magnétique
(I.R.M.) fournissent un bilan radiologique essentiel (d’extension) avant toute intervention
chirurgicale.
L’imagerie fait évoquer le diagnostic lors d’examens systématiques et établit avec précision
(la localisation, la taille et le nombre des kystes) et assure le suivi post-thérapeutique par la
mise en évidence de l’affaissement des kystes sous l’effet du traitement.
Plusieurs types d’images peuvent être observés selon les techniques : image pulmonaire en «
boulet de canons » ou en obus au téléthorax, image liquidienne à l’échographie, etc.
2)-Diagnostic biologique :
Toute suspicion (épidémiologique, clinique ou radiologique) de nature hydatique d’un kyste
demande à être biologiquement confirmée.
a)-Signes biologiques non spécifiques :
A la formule de numération sanguine (FNS) : A la phase de kyste hydatique constitué non
compliqué, l’éosinophilie sanguine est normale, mais peut augmenter lors d’une fissuration ou
rupture de la paroi kystique.
L’hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles lors d’une surinfection bactérienne du kyste

En cas de localisation hépatique, une compression des voies biliaires avec ictère se traduit par
une augmentation du taux sanguin de la bilirubine (totale et conjuguée)
b)-Diagnostic parasitologique direct :
Il est absolument interdit et contre indiqué de ponctionner un kyste suspect en vue d’établir un
diagnostic parasitologique. La ponction n’est envisageable que dans un contexte
thérapeutique.
Les indications de diagnostic parasitologique direct sont précisées par l’examen : de liquide
de ponction de kyste hydatique obtenu par ponction-aspiration échoguidée per opératoire,
d’une vomique hydatique ou des pièces opératoires.
C’est un diagnostic de certitude par la mise en évidence de crochets caractéristiques, de scolex
ou de membrane (examen direct ou après coupes anatomopathologiques).
c)-Diagnostic immunologique (Sérodiagnostic, Diagnostic indirect):
En l’absence d’accès à l’examen direct, le sérodiagnostic présente un outil important de
diagnostic et de suivi post thérapeutique de l’hydatidose. La recherche d’anticorps spécifiques
par des techniques :
 Quantitatives :
immunofluorescence
indirecte
(IFI),
ELISA
et
hémagglutination indirecte dont le seuil de positivé entre 1/160 et 1/320 selon les
laboratoires. En Algérie il est de 1/160
 Qualitative :
Immunoélectrophorèse qui met en évidence « arc 5 » d’intérêt diagnostique
Western blot « techniques de confirmation », sensible et spécifique. Il met en évidence
les bandes spécifiques de poids moléculaires 26-28 kDa, 18 kDa, 16 kDa ou de 7 kDa.
La plupart de ces techniques sérologiques peuvent s’appliquer sur LCR en cas de localisation
cérébrale
L’interprétation des résultats sérologiques doit rester prudente :
 Un résultat négatif ne permet jamais d’exclure une hydatidose.
 Un résultat positif n’est pas à l’abri des réactions croisées (autres cestodoses larvaires
« Echinicoccose alvéolaire »). C’est la raison pour laquelle il est recommandé
d’employer des techniques de confirmation comme le Western blot mettant en
évidence les bandes spécifiques.
Actuellement les techniques par PCR sont du domaine de la recherche. Elles pourraient, dans
l’avenir, avoir un rôle dans le diagnostic et la détermination de l’espèce.

D)-Traitement et prophylaxie :
1)-Traitement curatif :
Le traitement est essentiellement chirurgical par exérèse de la masse tumorale parasitaire ou
ponction aspiration injection réaspiration (PAIR)
Technique PAIR : Ponction-aspiration sous échographie guidée, suivie de l’injection de sérum
salé hypertonique (scolicide) et enfin de la reaspiration du sérum. Il faut éviter tout essaimage
parasitaire au cours de l’intervention : protection du champ opératoire par sérum salé
hypertonique, eau oxygénée, etc. L’efficacité du traitement est jugée sur le décollement de

l’endokyste. Le malade doit recevoir de l’albendazole 4 heures avant la ponction et poursuivre
le traitement pendant 2 à 4 semaines. Toutes les mesures pour prévenir un choc
anaphylactique doivent être prises. Une surveillance hospitalière est nécessaire après la PAIR
Un traitement à l'albendazole est nécessaire lorsque l’intervention chirurgicale est contreindiquée ou pour encadrer la chirurgie (Eskazole ® à 15mg/kg/j pendant plusieurs mois). En
effet, le traitement médical reste la meilleure option en cas de kystes multiples ou disséminés.
Les kystes cérébraux répondent bien au traitement.
Surveillance sérologique des malades :
La surveillance sérologique des malades permet de contrôler l’efficacité du traitement. Il
existe une augmentation du titre des anticorps qui peuvent même apparaître en cas de
négativité initiale dans les 6 semaines qui suivent l’intervention, puis une lente décroissance
jusqu’à la négativation qui survient entre 1 et 5 ans. La persistance d’un titre élevé des
anticorps ou mieux une réascension dans les 6 à 12 mois après l’acte chirurgical, est en faveur
d’une échinococcose secondaire
2)-Prophylaxie :
Elle est théoriquement simple : Briser la chaine de transmission en intervenant sur plusieurs
maillons qui la constituent (Chien, mouton et l’homme)
 Chien :
 Lui interdire l’accès des abattoirs
 Législation rigoureuse sur le chien :
 Abattage des chiens errants
 Traitement des chiens parasités
 Mouton (ou autre herbivore) :
 Réglementation de l’abattage par la création d’abattoirs surveillés et l’interdiction
des abattages clandestins
 Saisie et destruction par incinération des viscères parasités hydatifères
 Transformation du type d’élevage : favoriser l’élevage en pâturage gardé par les
clôtures sans chien
 Un vaccin (Vaccin EG95®) contenant un antigène purifié recombinant de
l’oncosphère parasitaire a été testé chez l’animal (moutons, bovins) avec des
résultats encourageants (protection estimée à 95 %).
 L’homme :
 Education sanitaire : hygiène alimentaire (laver soigneusement les mains après
avoir touché un chien, laver également les fruits et les légumes consommés crus).
 Eviter la promiscuité avec les chiens et sensibiliser les parents d’enfants à risque
 Instaurer un programme de surveillance et de lutte contre l’hydatidose
 Dépistage séro-immunologique systématique, en zone d’endémie, parmi la
population à risque (bergers, éleveurs ruraux, agriculteurs, vétérinaires)

IV)- Echinococcose alvéolaire (Echinococcose multiloculaire):
Echinococcose alvéolaire est due au développement tissulaire chez l’homme de la larve d’un
ténia échinocoque, Echinococcus multilocularis, parasite naturel à l’état adulte de l’intestin
grêle du renard (HD). L’homme est un hôte intermédiaire accidentel

A)-Epidémiologie :
1)-Morphologie :
a)-Adulte :
L’adulte d’E. multilocularis, est un petit ténia de 3 à 5 mm avec 3 à 4 anneaux. Le renard est
parasité par un grand nombre de ces petits ténias.
En plus de sa taille il se différencie d’E. granulosus par : La position plus antérieure du pore
génital, un nombre restreint de testicules, l’aspect globuleux de son dernier anneau mûr
gravide (segment ovigère) et la taille et le nombre des crochets.
b)-La forme larvaire :
Elle se forme essentiellement au niveau du foie, rarement ailleurs, et est constituée de 4
éléments caractéristiques : cuticule ou membrane anhiste, membrane germinative ou
proligère, protoscolex et liquide excrété-sécrété.
La larve a un aspect polycyclique. La cuticule anhiste périphérique est discontinue, et la
membrane proligère s’infiltre dans le parenchyme hépatique de façon anarchique. L’ensemble
de la larve est donc très ramifié avec un aspect polyvésiculaire. La larve contient une
substance d’aspect gélifié (gélatineuse) souvent en contact avec le parenchyme hépatique
qu’elle nécrose. La larve émet des prolongements racémeux dans toutes les directions.
Chez l’hôte intermédiaire habituel (campagnol et autres petits rongeurs sauvages) ou
accidentel (homme), la larve parasitaire constitue une vésicule racémeuse formant de
multiples alvéoles au sein d’un foyer nécrofibreux. Dans chaque vésicule bourgeonnent
plusieurs protoscolex.
2)-Cycle évolutif :
E. multilocularis vit à l’état adulte dans l’intestin grêle des hôtes définitifs (renard+++, du
chien, du chat, du loup)
Les hôtes intermédiaires habituels sont des rongeurs sauvages, campagnols, vivant dans les
terriers profonds dans les régions arctiques et montagneuses, se contaminent en ingérant des
graines ou plantes souillées par les déjections du renard contenant des embryophores très
résistants.
L’hôte définitif, le renard, s’infeste en dévorant l’hôte intermédiaire hébergeant la larve. Les
scolex (protoscolex ingérés) se transforment en ténias adultes dans l’intestin grêle.
L’homme se contamine accidentellement, en ingérant des fruits ou végétaux sauvages souillés
par les embryophores émis avec les déjections de renard parasité (baies, fraises des bois,
myrtilles, champignons ou légumes cultivés en bordure de forêts), ou en manipulant sans
précaution un renard mort. Dans le tube digestif, l’embryophore libère l’embryon hexacanthe
qui gagne le foie par le système porte où il se transforme en larve. La larve émet des

prolongements racémeux dans toutes les directions avec des métastases pulmonaires et
cérébrales.
3)-Répartition géographique :
L’affection est observée dans certaines régions de l’hémisphère nord (Canada, Alaska, nord
des Etats-Unis, la Sibérie, Japon, Chine, l’Europe centrale et aussi de l’Europe Orientale,
Allemagne, Autriche, Suisse, Nord-est de la France)

B)-Clinique :
Les signes d’appel les plus fréquents sont hépatiques. C’est une affection gravissime qui se
déclare après une longue période de latence, par :
 Une hépatomégalie dure, bosselé irrégulière, pseudocancéreuse évoquant un cancer
secondaire du foie.
 Douleurs abdominales hautes
 Ictère révélateur, de type obstructif (rétentionnel, choléstatique), à évolution
progressive sans rémission avec prurit, urines foncées et selles décolorées.
L’atteinte hépatique est au premier plan, avec fièvre. Des métastases pulmonaires et
cérébrales par dissémination sanguine sont retrouvées. L’atteinte osseuse est possible

C)-Diagnostic : Orienté par les données épidémiologiques et cliniques.
1)-Diagnostic par imagerie médicale :
Les examens radiologiques (ASP, échographie, scanner et IRM) montrent des lésions
hépatiques à type de nodules, de calcifications, aspect miliaire, masse hépatique à contours
irréguliers avec des zones de nécroses. L’imagerie permet d’apprécier la dilatation des canaux
biliaires intra hépatiques ou la sténose vasculaire.
Une laparoscopie pourrait compléter ces données, montrant un foie infiltré de zones dures à
contours irréguliers, scléreuse blanchâtres, sous forme multinodulaire. Elle permet d’effectuer
une biopsie en vue d’un diagnostic direct.
2)-Diagnostic biologique
a)-Les signes non spécifiques :
L’hyperéosinophilie sanguine est inconstante. Le syndrome inflammatoire et la cholestase
sont marqués
b)-Diagnostic parasitologique (Diagnostic direct):
Il se fait à partir des prélèvements de la tumeur parasitaire par ponction-biopsie, le plus
souvent au cours de la laparoscopie ou en per-opératoire. A la coupe, le parenchyme
hépatique est creusé d’innombrables cavités irrégulières de taille variable, de quelques
millimètres à quelques centimètres, et dont les bords peuvent être calcifiés.
L’examen anatomopathologique, qui confirmera le diagnostic et fait le diagnostic différentiel
avec l’hépatocarcinome, révèle la présence de structures nécrofibreuses lacunaires, parfois des
calcifications et une fibrose disséminée du parenchyme hépatique enserrant de façon
discontinue les multiples vésicules (aspect « pain d’épices »). La présence de membrane
proligère et de protoscolex est très rarement observée chez l’homme.

Toutefois en cas de doute (lésions anciennes fortement remaniées ou calcifiées, localisations
atypiques) et dans des zones où sévissent tant le kyste hydatique que l’échinococcose
alvéolaire, il est parfois nécessaire d'employer la biologie moléculaire (PCR pour E.
multilocularis et E. granulosus) pour poser le diagnostic définitif.
c)-Diagnostic immunologique (Diagnostic séro-immunologique, indirect) :
Il est la clé du diagnostic biologique de l’échinococcose alvéolaire.
Les techniques immunologiques (IFI, ELISA) emploient des antigènes hétérologues d’E.
granulosus, agent de l’hydatidose. Le contexte épidémiologique et clinique est suffisamment
évocateur pour distinguer les deux échinococcoses en cas de résultat positif.
Toutefois, dans les zones où sévissent les deux échinococcoses (réactions croisées, antigènes
de groupe), des antigènes purifiés (homologues) et recombinants d’E. multilocularis (Em2 ou
Em18) permettent de distinguer les deux pathologies. Il existe également des réactifs
commerciaux permettant de confirmer et de distinguer par ImmunoBlot le kyste hydatique et
l’échinococcose alvéolaire, chaque affection ayant un profil de reconnaissance antigénique
particulier.

D)-Traitement:
Le traitement curatif est chirurgical, l’intervention chirurgicale pour exérèse du parasite
hépatique est difficile, parfois impossible, et une greffe de foie est parfois envisagée.
En cas d’inopérabilité, ou de résection incomplète, un traitement permanent par l’albendazole
(Escazole®) permet de ralentir la progression du parasite, de retarder son évolution et
d’améliorer la qualité et la durée de vie (10 à 15 mg/ kg par jour en deux doses journalières)
La durée optimale de traitement n’est pas définie. Un traitement d’au moins 10 ans est
recommandé.
Le pronostic d’échinococcose alvéolaire reste très mauvais du à l’extension des lésions.

E)-Prophylaxie :
Elle est difficile, la destruction des renards ne résout pas tous les problèmes. La lutte contre
les rongeurs sauvages est d’une efficacité relative
L’homme doit:
 Eviter de consommer des baies sauvages, myrtilles, fraises de bois et de toucher des
produits souillés par des déjections de renards.
 Prendre des précautions lors de manipulations des cadavres de renards
 Il faut sensibiliser les chasseurs et diffuser les mesures d’hygiène dans les zones
d’endémie avec contrôle sérologique des populations exposées (chasseurs).

V)-Cysticercose :
La cysticercose est due au développement tissulaire chez l’homme de la larve « Cysticercus
cellulosae» de Taenia solium. Le Taenia solium, parasite l’homme à la fois à l’état adulte et
larvaire.
A l’état adulte, Taenia solium, est un parasite strictement humain, vit dans l’intestin grêle.
L’homme peut être accidentellement un hôte intermédiaire de Taenia solium qui se
développera à l’état larvaire et déterminera une cysticercose.

A)-Epidémiologie :
1)-Morphologie :
a)-Adulte :
L’adulte de Taenia solium, vit dans l’intestin grêle de l’homme, est un ver d'aspect semblable
à T. saginata, mais légèrement plus court (1 à 8 m) et n’est pas toujours solitaire. Le scolex
est globuleux, d’un diamètre de 1mm, avec 4 ventouses arrondies et saillantes et un rostre
muni d’une double couronne de crochets (ténia armé). Le cou est court et grêle
Le strobile (tronc), est identique à celui du Tænia saginata, formé d’anneaux successifs
appelés proglottis. Les anneaux (proglottis) sont macroscopiquement semblables à ceux de T.
saginata. Ils diffèrent par une alternance régulière des pores génitaux, leur immobilité et le
nombre de leurs ramifications utérines (moins nombreuses). Les anneaux mûrs, gravides, de
T. solium se détachent et sont éliminés passivement dans le milieu extérieur, avec les selles,
isolément ou en chaînes plus ou moins longues (5-10 anneaux).
Les œufs sont retrouvés dans le milieu extérieur après le délitement des proglottis. Ils
possèdent 2 coques comme ceux de T. saginata. Les embryophores présentent des différences
minimes avec ceux de T. saginata. Ils sont de forme plus arrondie et d’une taille légèrement
plus grande (40 à 50 μ/30 μ) et les stries radiaires de la coque interne sont plus fines et plus
nombreuses contenant un embryon hexacanthe
b)-La larve :
La larve cysticerque « Cysticercus cellulosae », vésicule blanchâtres, sphérique ou ovoïde (6 à
15mm de diamètre), translucide, enveloppée dans un kyste provenant de la réaction des tissus
de l’organisme parasité et renfermant un seul scolex invaginé et qui va, après plusieurs mois
voire des années, se calcifier.
2)-Cycle évolutif :
Hôte définitif (HD) : L’homme.
Hôtes intermédiaires (HI) : porc (hôte habituel, animal volontiers coprophage) et
accidentellement l’homme.
L’adulte de Taenia solium vit dans les premières portions de l’intestin grêle de l’homme. Les
œufs ne sont pas pondus dans l’intestin mais les anneaux mûrs bourrés d’œufs sont éliminés
passivement avec les selles et se désagrègent. Les œufs sont embryonnés d’où risque
d’autoinfestation
Dans la nature les anneaux sont lysés et libèrent les œufs. Les œufs avalés par le porc vont
libérer des embryons de 20µ qui traversent les plus fins capillaires et par l’intermédiaire de la
circulation lymphatique et sanguine gagnent les muscles où ils s’arrêtent et donnent naissance

à une larve cysticerque : Cysticercus cellulosae. Chez les porcs atteints (c’est la « ladrerie »),
ces larves sont abondantes au niveau du cœur et de la langue
L’homme s’infeste de deux manières :
 En ingérant des œufs mûrs de Teania solium contenus dans l’alimentation souillée
(des crudités ou de l’eau souillée par les œufs)
 Par « autoinfestation » chez l’homme porteur de Teania solium adulte dans son
intestin. En effet, à la suite de mouvements antipéristaltiques violents, les anneaux
mûrs peuvent remonter dans l’estomac, être lysés et libérer les œufs qu’ils renferment.
Cette dernière éventualité est redoutable car elle libère un grand nombre d’embryons
et entraîne des cysticercoses généralisées. Dans ce cas, la contamination initiale de
l’homme est due à l’absorption de viande de porc ladre peu ou mal cuite, et le
Taeniasis précède la cysticercose.
Dans tous les cas les œufs vont éclore et libérer les embryons hexacanthes qui après avoir
traversé la paroi intestinale vont être disséminés par voie sanguine dans l’organisme (surtout
au niveau de l’œil, du système nerveux, de la peau et des muscles). Au niveau de l’organe
cible l’embryon se transforme en larve cysticerque : Cysticercus cellulosae qui va, après
plusieurs mois voire années se calcifier
3)-Répartition géographique :
La répartition géographique de la cysticercose recouvre celle de tæniasis à Teania solium.
Dans les régions où le porc est consommé (peu ou mal cuit), plus particulièrement en Europe
centrale, la péninsule ibérique (Portugal surtout), Madagascar, Inde. Elle est exceptionnelle
dans les pays musulmans et dans les communautés juives. Elle est liée également à l’absence
d’hygiène fécale, avec dissémination des matières fécales humaines, souillant fruits, légumes
et l’eau ainsi qu’aux mauvaises conditions d’élevage des porcs.
Sa fréquence reste grande dans toutes les régions tropicales et subtropicales en raison, des
carences du contrôle sanitaire de la viande de boucherie.

B)-Clinique :
Des cysticerques ont été observés dans tous les organes du corps humain. Ils sont cependant
plus souvent localisés dans les tissus sous cutanés, les muscles de la langue, du cou et du
thorax, les muscles orbitaires et l’œil, et le cerveau.
La symptomatologie est fonction du nombre et de la localisation des cysticerques. Sauf
localisation cérébrale ou oculaire, l'infection est habituellement bénigne et des cysticerques
peuvent être présents en grand nombre sans que la personne infectée ne s'en aperçoive.
1)-Cysticercose sous cutanée et musculaire :
Ces localisations sont le plus souvent asymptomatiques. Les localisations fréquentes sont :
masséters, cou, poitrine, paroi abdominale, dos, aine, cuisse, etc. Il y a rarement œdème et
myopathie. Après 2-5 ans d’évolution, le cysticerque meurt et se calcifie
L’examen radiographique peut montrer des calcifications. Les kystes musculaires calcifiés ou
partiellement calcifiés se présentent comme des formations allongées de 1 à 2 cm sur 0,8 cm
(aspect en grain de riz)

2)-Neurocysticercose :
Elle est le plus souvent révélée par une crise convulsive inaugurale ou une découverte
radiologique. Les signes cliniques varient selon les localisations (parenchymateuse, sous
arachnoidienne, ventriculaire ou médullaire) et pouvant être de type d’épilepsie, hypertension
intracranienne, hydrocéphalie, arachnoïdite et myélite transverse.
En imagerie, les cysticerques cérébraux calcifiés sont sphériques à la radiographie. A
l’examen tomodensitométrique, les cysticerques se présentent souvent comme des images
hypodenses entourées d'un halo clair, qui peut prendre le contraste après injection.
3)-Cysticercose oculaire :
Dans le vitré et l'humeur aqueuse, les cysticerques restent vivants et changent continuellement
de forme. On peut noter :
 10% de formes extra-oculaires (paupière supérieure, orbite, conjonctive)
 90% de formes intraoculaires avec souvent une localisation dans le vitré entraînant
une uvéite plus ou moins sévère et une perte de la vue soudaine ou progressive. Les
localisations dans la chambre antérieure sont moins fréquentes. Le cysticerque est
visible à l'examen du fond d’œil. Dans les localisations proches de la rétine,
l'inflammation peut provoquer un décollement rétinien, des hémorragies.

C)-Diagnostic :
Les signes d’orientation cliniques, géographiques et l’imagerie sont très importants.
L’hyperéosinophilie sanguine inconstante, non pathognomique et présente peu d'intérêt pour
le diagnostic
En cas de neurocysticercose, le liquide céphalo-rachidien est normal sauf en cas de
localisation ventriculaire des larves ou présente une pléiocytose de 5 à 500 éléments par mm 3,
lymphocytes avec quelques éosinophiles
Le diagnostic biologique repose sur le sérodiagnostic. Les réactions les plus fréquemment
utilisées sont la recherche d’anticorps dans le sérum ou dans le liquide céphalo-rachidien
rarement l’humeur aqueuse par ELISA et par western-blot. Le western-blot est plus spécifique
et plus sensible, surtout dans les bandes de bas poids moléculaires
Les réactions croisées le plus souvent décrites sont la bilharziose et l’hydatidose et il existe
des faux négatifs (larves calcifiées).
Le diagnostic de la cysticercose cérébrale repose sur l’association d’arguments
épidémiologiques, cliniques, radiologiques et sérologiques.
Bien que peu pratiquée, la biopsie exérèse avec mise en évidence du cysticerque reste
l’examen de certitude. Il est peu pratiqué, même pour les formes neurologiques où les progrès
de l’imagerie ont supplanté les autres techniques diagnostiques. La biopsie exérèse reste le
fait de quelques formes cutanées ou musculaires faciles d’accès et peu traumatiques, de
quelques formes neurologiques dont la gravité impose la chirurgie, ou encore des rares formes
oculaires.
Il n’y a pas, à ce jour, de test polymerase chain reaction (PCR) pour le diagnostic de
cysticercose

L’examen parasitologique des selles à la recherche d’œufs et anneaux de Taenia solium, doit
être systématique, si l’on suspecte une cysticercose.

D)-Traitement et prophylaxie:
1)-Traitement curatif:
Les localisations sous-cutanées ou musculaires, accessibles à la chirurgie, doivent être traitées
chirurgicalement.
Pour les autres localisations, le traitement est maintenant essentiellement médical. Deux
protocoles existent, celui utilisant l’albendazole semble en général avoir la préférence :
 Albendazole (Zentel®, Eskazol®) : 15 mg/kg/j pendant 8 j
 Praziquantel (Biltricide®) : 50 mg/kg/j en 2 prises pendant 15 j
Le traitement médical a très nettement amélioré le pronostic de la neurocysticercose,
essentiellement dans les localisations parenchymateuses. Il nécessite une surveillance
neurologique et, souvent, une corticothérapie associée pour éviter le développement d'une
hypertension intra-crânienne qui pourrait résulter d'une lyse parasitaire intense.
Les localisations parenchymateuses ont un meilleur pronostic et sont plus accessibles à la
thérapeutique médicale que les localisations extra parenchymateuses. Un contrôle post
thérapeutique par imagerie, un mois après le traitement, peut nécessiter une nouvelle cure ou
un changement de médicament
Les épisodes épileptiques peuvent persister et nécessiter, outre un traitement spécifique, une
nouvelle cure 6 mois plus tard. La prescription d’un traitement anticonvulsivants et antiinflammatoire (corticoïdes) dans neurocysticercose est nécessaire.
Le traitement chirurgical est réservé aux formes oculaires qui ne peuvent bénéficier du
traitement médical mal supporté, et aux formes graves neurologiques avec hypertension intracrânienne et hydrocéphalie. Le traitement chirurgical proposé en cas d’hypertension
intracrânienne par hydrocéphalie est une chirurgie de dérivation.
2)-Prophylaxie :
Deux groupes de méthodes prophylactiques sont à recommander :
 Suppression de la source de contamination humaine par :





Recherche systématique des œufs ou des anneaux de Taenia solium et traitement
systématique des sujets infectés
Lutter contre le péril fécal qui permet de prévenir le contage « per os » et
aménagement de latrines
Inciter la population à ne pas manger la viande de porc que bien cuite
Conseil d'hygiène alimentaire

 Surveillance des porcs par :



Mieux contrôler la viande de porc
Amélioration des conditions d’élevage des porcs

VI)-Cénurose :
La cénurose est due à l’infestation de l’homme et de nombreux mammifères (herbivores,
rongeurs) sauvages et domestiques par la larve ou « cénure » d’un ténia, du genre Multiceps.
Il existe plusieurs espèces : multiceps, serialis et brauni. La maladie est exceptionnelle chez
l’homme qui est un hôte intermédiaire accidentel.

A)-Epidémiologie :
1)-Morphologie :
a)-Adulte :
L’adulte Multiceps mesure 40 à 60 cm possédant un scolex avec 4 ventouses et une double
couronne de crochets et vivant dans l’intestin des canidés : chien (HD).
b)-La larve :
La larve ou « cénure » est une vésicule sphérique ou ovoïde de 5 à 30 mm de diamètre à paroi
fine, de couleur blanchâtre, remplie d’un liquide grisâtre gélatineux, dans lequel baignent de
nombreux scolex développés à partir de la paroi kystique. Elle prend un aspect vésiculeux
(parfois racémeux) avec une coque fibreuse épaisse, recouvrant une membrane germinale qui
génère plusieurs dizaines de scolex. Chaque scolex possède une double couronne de crochets.
La larve de Multiceps multiceps « Cenurus cerebralis », ne peut se développer que dans le
SNC des hôtes intermédiaires, y compris l’homme. Les larves des autres espèces de
Multiceps, comme M.serialis et M.brauni, peuvent se développer dans le tissu sous cutané et
les muscles superficiels.
2)-Cycle évolutif :
HD : Canidés (Chien) et HI : herbivores (mouton l’hôte intermédiaire habituel) et
accidentellement l’homme
Les segments ovigères entiers sont éliminés avec les matières fécales du chien (HD), les
embryophores disséminés ainsi dans la nature, sur l’herbe, seront ingérés par le mouton (HI),
l’embryon libéré dans l’intestin grêle, traverse la paroi intestinale et gagne les tissus où se
développe la forme larvaire « cénure »
L’homme se contamine accidentellement comme le mouton à partir du sol, et en ingérant des
aliments, ou de l’eau souillés d’embryophores provenant de déjections du chien parasité,
l’embryon libéré dans l’intestin grêle, traverse la paroi intestinale et se dissémine par voie
circulatoire dans l’organisme (SNC, le tissu sous cutané et les muscles superficiels) où il se
transforme en larve « cénure ».
Les chiens (HD) se contaminent en dévorant les herbivores sauvages et domestiques, dont les
tissus contiennent des cénures qui donnent de vers adultes dans son intestin grêle. A partir
d’une cénure vont se former plusieurs dizaines de vers adultes dans l’intestin grêle du
chien(HD)
3)-Répartition géographique :
Chez l’homme la cénurose est une affection rare, quelques cas ont été décrits en Afrique
noire, en Europe et en Amérique

B)-Clinique :
La symptomatologie est variable selon la localisation de la larve :
1)-Cénurose sous cutanée :
La localisation sous-cutanée est la plus fréquente. Elle est bénigne. Il s’agit d’un nodule
unique indolore, sous-cutané ou plus profond, généralement thoracique ou dans la paroi
abdominale. L’exérèse est facile apportera le diagnostic positif et la guérison définitive
2)-Cénurose cérébrale :
Elle se traduit le plus souvent par des céphalées, une obnubilation associée ou non à des crises
comitiales et parfois accompagnée d’hypertension intracranienne. Le tableau est souvent celui
d’une tumeur extensive.
L’imagerie peut montrer des aspects caractéristiques de la présence de protoscolex dans un
kyste qui n’est jamais parenchymateux, mais toujours localisé aux cavités et espaces de
circulation du LCR. Des localisations rachidiennes ont aussi été décrites.
3)-Cénurose oculaire :
La larve est habituellement située dans la chambre postérieure, au sein de l’humeur vitrée, au
contact de la rétine et de la choroïde. La larve est visible au fond d’œil.

C)-Diagnostic :
Le diagnostic n’est fait que lors de l’intervention chirurgicale. Le diagnostic pourrait être
orienté par la notion d’un contage possible et confirmé par un examen anatomopathologique

D)-Traitement et prophylaxie:
Le traitement est chirurgical avec un pronostic variable selon la localisation, relativement bon
pour les localisations de la convexité ou des ventricules, toujours mauvais pour les
localisations de la base.
La prophylaxie consiste à améliorer les conditions d’hygiène alimentaire et à éviter la
promiscuité avec les chiens.

VII)-Sparganose :
La sparganose est l’infestation et le développement dans un organisme de l’homme et de
certains animaux d’une larve ou Sparganum d’un pseudophyllidé du genre Spirometra
(Diphylobothrium) et d’espèce mansoni.

A)-Epidémiologie :
1)-Morphologie :
a)-Adulte :
Le Diphylobothrium (Spirometra) mansoni est un bothriocéphale. L’adulte est un ver
blanchâtre d’aspect rubané de 8 à 36mm/ 0,1 à 12mm, avec une partie antérieure renflée et
une partie postérieure mince et translucide. Le scolex porte deux bothridies latérales et
verticales. L’adulte vit dans l’intestin grêle des hôtes définitifs (HD) : chiens et chats sauvages
et domestiques.
b)-La larve :
La larve « Sparganum » ou plérocercoïde mesure 1cm, elle est blanchâtre. Il s’agit d’une larve
vermiforme avec un scolex.
2)-Cycle évolutif :
Le premier hôte intermédiaire (HI) est un crustacé d’eau douce : Le cyclops. Les seconds
hôtes intermédiaires habituels sont tétards, grenouilles et serpents. L’homme est un HI
accidentel
Les œufs operculés, non embryonnés à la ponte mesurant 75/44µ, sont éliminés avec les
matières fécales des HD et doivent tomber dans l’eau pour que le cycle se poursuivre. Le
coracidium (embryon cilié) sort de l’œuf par l’opercule, est ingéré par le 1 er HI (cyclops)
devient en 2 ou 3 semaines une larve procercoïde.
L’ingestion, d’eau contenant les cyclops parasités, par les 2 eme HI permet le développement
de la larve procercoïde en larve plérocercoïde ou Sparganum.
L’homme peut se contaminer :
 En absorbant de l’eau contenant du cyclops infesté et prend la place du 2 e hôte
intermédiaire ou par ingestion de chair crue de serpent (en Asie du Sud-Est) ou
grenouille parasités. Une fois ingérée, la larve migre un peu partout dans l’organisme,
après avoir éventuellement traversé la paroi intestinale.
 Par voie transcutanée et oculaire, lors de traitements indigènes par des batraciens
écorchés : pour traiter des lésions oculaires ou cutanées certains guérisseurs en
Extrême-Orient (en Asie du Sud-Est) utilisent des grenouilles fraichement écorchées
contaminées qu’ils appliquent au niveau de l’œil malade ou lésion cutanée. La larve
plérocercoïde passe les tissus oculaires ou cutanés et se «réenkyste » expliquant les
sparganoses oculaires et sous cutanées.
Les grenouilles peuvent s’infester en mangeant les têtards, la larve plérocercoïde
(Sparganum) quitte alors le têtard pour se réenkyster dans la cavité générale de la
grenouille.
Les HD (chien, chat) se contaminent en ingérant le 2 eme HI contenant le Sparganum qui se
fixe à la muqueuse intestinale, devient adulte pond des œufs operculés en quelques semaines

3)-Répartition géographique :
Elle sévit principalement sur le continent asiatique. Les cas les plus fréquents ont été
rapportés d’Extrême-Orient : Japon, Chine, Corée, Inde. Quelques cas d’Amérique centrale et
du sud, d’Europe, Afrique (Madagascar)

B)-Clinique :
La sparganose est une maladie assez rare. Les formes superficielles et surtout oculaires et sous
cutanées correspondent à une contamination transcutanée et oculaire (traitements indigènes),
alors que les autres localisations ferraient suite à une contamination orale. La
symptomatologie est liée à la localisation des larves.
Les formes oculaires (Sparganoses oculaires) sont plus dramatiques. Elles se manifestent par
des douleurs du globe oculaire, une irritation conjonctivale, des œdèmes et inflammation de
tous les tissus de l’œil, des tuméfactions palpébrales et orbitales, voire une exophtalmie, avec
troubles visuels, panophtalmie et une cécité possible à long terme. La présence de larves dans
la chambre antérieure
Les formes sous cutanées (Sparganoses sous cutanées) se présentent sous l’aspect de nodules
sous-cutanés, uniques, sensibles à la palpation, à développement long et migrateur. Ces
nodules persistent longtemps.
Les formes neurologiques (Sparganose neurologique) par atteinte du système nerveux central
sont les plus bruyantes. Les signes cliniques sont variables. Il peut s’agir de céphalées, de
crises d’épilepsie généralisées ou focalisées. Des manifestations déficitaires par compression
médullaires ont été décrites. Il peut s’agir d’hémiplégies progressives évoluant sur plusieurs
années.
D’autres localisations ont été décrites : respiratoires, abdominales, scrotales, vésicales.

C)-Diagnostic :
Le diagnostic positif, orienté par les données épidémiologiques et cliniques, est le plus
souvent porté après intervention chirurgicale (peau, masse sous cutanée, tissus cérébral), par
examen anatomopathologique
La méthode indirecte par la recherche d’anticorps anti-Sparganum IgG en méthode Elisa a
une sensibilité et une spécificité de 96 %, mais non commercialisé

D)-Traitement et prophylaxie:
Le traitement est chirurgical et consiste en l’extirpation de la tumeur et les rares cas
inopérables sont résistants aux antihelminthiques disponibles.
La prophylaxie : La sparganose humaine est donc en relation avec des coutumes de
guérisseurs et croyances religieuses, ou habitudes culinaires en l’absence d’eau potable. La
prophylaxie reste basée sur :
 Education sanitaire : éviter de s’adresser aux « médicastres » pour échapper à la
sparganose oculaire
 Hygiène alimentaire : éviter les eaux douteuses, susceptibles de contenir des cyclops
infectés et aussi à proscrire de l’alimentation les grenouilles et serpents, crus ou mal
cuits
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