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Introduction
Nématodes à transmission trans‐cutanée:
Ankylostomes  Ankylostomoses
Active

Anguillule Anguillulose
Nématodes d'animaux (ankylostomes d'animaux)
 Syndrome de Larva Migrans Cutanée (SLMC)

Passive (piqûre de vecteur): Filaires  Filarioses

ANKYLOSTOMES
&
ANKYLOSTOMOSES
(ANKYLOSTOMIASES)

Introduction‐Définition
Ankylostomoses (Ankylostomiases):
Parasitoses, helminthoses (helminthiases) intestinales (digestives)
 Cosmopolites, répandues dans le monde (zones chaudes et humides)
 Causées par la présence isolée ou associée de 2 nématodes (ankylostomes), très
voisins, hématophages parasites de l’homme (spécifiquement humains ):
Ancylostoma duodenale et Necator americanus
Leur présence dans le duodéno‐jéjunum de l'homme Seule et même maladie:
Ankylostomose
Contractées par voie transcutanée, par contact avec le sol essentiellement lors de la
marche pieds nus ++++
S’accompagnant: Troubles digestifs et anémie
Progressive et d’évolution lente  Retentissement, parfois sévère
chez les jeunes enfants et surtout les femmes en âge de procréer
Problème de santé majeur dans les régions tropicales et cause majeure de morbidité
et de mortalité.

Epidémiologie

Agents pathogènes: Classification
2 espèces responsables de l’ankylostomose sont inféodées à
l’homme.
Ancylostoma duodenale
Necator americanus
Embranchement des: Helminthes (Métazoaires: Parasites pluricellulaires)
Sous embranchement des : Némathelminthes (vers ronds)
Classe des: Nématodes à transmission transcutanée active
Ordre des : Strongylidés
Famille des Ancylostomatoidae (ancylostomatidés)
Sous‐famille des Ancylostominae
Sous‐famille des Necatorinae
Genre : Ancylostoma
Genre : Necator
Espèce : duodenale
Espèce : americanus

Ankylostomes de l’homme
Ancylostoma duodenale

Necator americanus

Agents pathogènes: Morphologie
Adultes
Adultes (♀) et (♂) de 2 genres différents sont difficiles à
≠cier macroscopiquement:
Petits vers ronds cylindriques hématophages, blanc nacré
ou rosé (après repas sanguin), légèrement amincis vers
l’extrémité antérieure
A sexe séparé avec dimorphisme sexuel: (♀) > (♂)
Vivent attachés aux muqueuses duodénale et jéjunale
qu’ils font saigner notamment grâce à leur capsule buccale :
Ancylostoma duodenale (A. duodenale) →Duodénum
Necator americanus (N. americanus)→ Haut jéjunum.

Agents pathogènes: Morphologie
Adulte de N. americanus
 A peine plus minces et plus
courts que A. duodenale:
– (♂) 7 à 9 mm, (♀) entre 9 et
11 mm.
 Vit dans le jéjunum, en
s’attachant par les lames
tranchantes ventrales de sa
capsule buccale.
 Perte sanguine totale chez
l’homme < qu’avec A.duodenale
 (♀) gravide pond des œufs dans
la lumière intestinale qui seront
expulsés avec les fèces.
 Longévité : 10 ans environ

Adulte d’A. duodenale
 En règle générale plus longs et
plus larges que N. americanus:
– (♂) 8 à 11mm et (♀) ≈10 à 18
mm.
 Vit dans le duodénum
 Grâce à capsule buccale à 4
crochets recourbés en hameçon,
la spoliation sanguine est plus
importante
 Nombre d’œufs pondus par
chaque (♀) gravide est plus grand
 Longévité dans l’intestin est
brève, de l’ordre de 4‐5 ans
(moyenne 1 an)

Agents pathogènes: Morphologie: Adultes
 Extrémité antérieure des 2 sexes est munie de :

Capsule buccale qui est rigide  Selon le parasite il s’agit :
Soit d’une paire de lames tranchantes ventrales qui permettent à
N.americanus de se fixer et de dilacérer la muqueuse digestive
Soit de 4 crochets recourbés en hameçon dans le cas d’A.duodenale.
Cette différence de structure de la capsule buccale permet:
Identifier les adultes  Différencier entre les genres
Apprécier l’importance du saignement occasionné par ceux‐ci

Saignement avec A.duodenale > qu’avec N.americanus:
A. duodenale consomme dix fois plus de sang que N. americanus
Extrémité postérieure de 2 genres:
S’élargie chez les (♂) «la bourse caudale » copulatrice  Rôle dans la
copulation
Effilée chez les (♀)

Adultes d’ankylostomes

♀ > ♂

Bourse caudale

Mâle adulte d’A.duodenale

Bourse
caudale

Adulte femelle de Necator americanus

Extrémité
postérieure
pointue
(effilée)

Capsule
buccale

1 paire de lames tranchantes
ventrales

Attachés à la muqueuse
duodéno‐ jéjunale:
Capsule buccale  hématophages

4 crochets recourbés
en hameçon

Hématophagie > avec A.duodenale

Agents pathogènes: Morphologie: Œufs
Eliminés avec les fèces, non embryonnés à la ponte  Pas d’auto infestation
Ellipsoïdes, symétriques à coque lisse et mince et transparente (facteur important
dans l’écologie), incolores 60‐70µm/40µm:
A. duodenale : 60 à 65 μm de long par 40 μm de large
N. americanus : légèrement plus grands (70μm longueur /40 µm largeur)
 Contiennent à l’émission 4 à 8 blastomères:
4 blastomères : Ancylostoma duodenale
8 blastomères : Necator americanus
Présence: coque mince, lisse, unique, et nombre variable de blastomères
Caractérise l'œuf de «type ankylostome»
Espace clair entre coque et les blastomères.
Présence de 4 blastomères n'a de valeur pour la diagnostic d'A. duodenale
que si la selle est examinée sitôt après son émission
À la différence d’anguillulose:
On n’observe jamais de larves lors de l’émission de selles fraîches→ la poursuite
de maturation des œufs d’ankylostome s’effectuant uniquement en ½ extérieur
lorsque les conditions de T° et d’humidité sont réunies.

Œufs
•Éliminés avec les selles
•Ellipsoïdes, symétriques
•Coque lisse et mince
•Non embryonnés à la ponte
•Blastomères

Selles: A.duodenale
60 µm/40µm
4 blastomères

Selles: N.americanus
70 µm/40µm
8 blastomères

Agents pathogènes: Morphologie: Larves
Œuf continue sa segmentation et
s’embryonne 1 à 2 j dans le ½ extérieur
Libère larve rhabditoïde→Double
renflement œsophagien

Quelques jours après 2 mues
Larve infestante= Larve strongyloïde enkystée:
Œsophage à un seul renflement œsophagien
(rectiligne) et gainée
Tropisme: chaleur, humidité, peau
Larve enkystée peut résister de nombreux mois en ½ humide

Cycle évolutif des ankylostomes
Homme s’infeste essentiellement par voie transcutanée,
exceptionnellement par voie buccale voire transplacentaire ou lors de
l’allaitement.
Pénétration active de la larve se fait essentiellement au niveau des pieds
(marche pieds nus+++)
Cycle évolutif:
Monoxène (absence d’HI), avec des stades de vie libre dans le sol.
 Se déroule en trois phases :
Une dans le milieu extérieur
Deuxième dans les tissus de l’organisme humain
Troisième dans le tube digestif.
Adultes (♀) et (♂) vivent dans la partie initiale de l’intestin grêle fixés sur la
muqueuse intestinale par leur capsule buccale où il va y avoir une fécondation.
 (♀) fécondée pond des œufs dans l’intestin qui seront éliminés avec les
selles
Œufs, segmentés et non embryonnés, se développent dans le ½ extérieur si
certaines conditions écologiques sont réunies

Cycle évolutif des ankylostomes
 Dans ½ extérieur :
Œufs achèvent leur développement si certaines conditions écologiques sont
réunies :
pH du ½ proche de la neutralité.
Teneur du ½ en oxygène doit être suffisante.
Humidité élevée : degré d’hygrométrie doit être élevé :
Œufs à coque mince  sensibles à la dessiccation
Humidité favorise le développement
T° du ½ doit être comprise entre 20 et 30°C
Obscurité est favorable au développement.
Composition du sol : sable, humus sont favorables
Répartition géographique de ces deux ankylostomes :
Régions tropicales pour N. americanus
Régions tropicales + foyers localisés (galeries de mines, tunnels)
ou sporadiques des régions tempérées chaudes pour A. duodenale

Cycle évolutif des ankylostomes
Dans ½ extérieur : Ces conditions réunies:
Œuf s’embryonne en 24‐48h et éclot
en donnant la larve rhabditoïde:
A double renflement œsophagien
Au 3ème jour, cette larve va muer et se transformer en une larve
strongyloïde:
Ne possède qu’un seul renflement œsophagien (un renflement œsophagien)
Au 5ème jour, cette larve subit une mue et se transforme en
un renflement
larve strongyloïde enkystée =Forme infestante
œsophagien
Mobile et résistante retrouvée au niveau du sol
pendant plusieurs mois: 2 à 10 mois lorsque les
conditions sont favorables dans le sol humide
(sols des cultures ou des mines, engrais humain,
lieux de défécation ou la boue)
Persiste 3 semaines en atmosphère froide, et plus longtemps
encore (18 mois) dans l’eau.

Cycle évolutif des ankylostomes
Dans ½ extérieur:
Larve strongyloïde enkystée = Forme infestante et de résistance
Contamination humaine se fait par voie transcutanée:
A la faveur d’une marche pied nu++ (dans les champs ou la boue)
ou à travers toute autre partie du tégument en contact avec le sol
contaminé par la larve infestante (des cas ont été signalés lors d’une
géophagie: pénétration à travers la muqueuse buccale).
Pénétration transcutanée active, en quelques minutes, de larve
infestante (larve strongyloïde enkystée) (en abandonnant son
enveloppe ). Cette pénétration tégumentaire, d’abord mécanique
due à la mobilité de la larve, puis aidée par l’équipement
enzymatique sécrété

Cycle évolutif des ankylostomes
Dans l’organisme humain :
Lors de pénétration cutanée, larve infestante perd sa gaine.
Grâce à des mouvements de reptation et la sécrétion des enzymes
protéolytiques traverse les différentes couches de l’épiderme
Gagnant, par voie sanguine ou lymphatique (circulation générale), le cœur et de
là passe par l’artère pulmonaire, au poumon.
Ensuite, elle va quitter la voie sanguine pour la voie aérienne, franchit la paroi
alvéolaire, remonte les bronchioles, les branches et la trachée, et continue son
acheminement jusqu'au carrefour aérodigestif où elle sera déglutie dans le tube
digestif (à la faveur d’une toux réflexe)
Arrivée dans le duodénum (intestin grêle), larve va muer puis se transformer
définitivement en ver adulte vers le 40ème jour avec localisation précise en
fonction du parasite (A.duodenale→ duodénum, N.americanus→ haut jéjunum)
Ce n’est que 40 jours environ après la contamination que l’on pourra mettre en
évidence les œufs dans les selles et le cycle reprend.
Adultes présents dans duodénum et jéjunum érodent la muqueuse, la faisant
saigner. Leurs déplacements réguliers accroissent le délabrement de la muqueuse

Cycle évolutif des ankylostomes

Dermite d’inoculation
Irritation des voies
aériennes supérieures
Diarrhée
Anémie hypochrome,
microcytaire,
hyposidérémique

enkystée

Cycle évolutif des ankylostomes
enkystée

Gainée, à 1 seul renflement
œsophagien (œsophage
rectiligne ) queue effilée

Double renflement œsophagien

Répartition géographique:
Répartition géographique des Ankylostomidés →gouvernée par les exigences
thermiques des larves:
Peuvent évoluer à partir de 22°C, celles de Necator nécessitent une T° plus élevée.
Ankylostomose est étroitement associée aux pratiques agricoles, mais peut
également s’observer dans les pays tempérés ou froids, dès que les conditions
ambiantes lui sont favorables (mines,…)
Ankylostomose (Ankylostomiase):
Endémique dans la plupart des régions tropicales et subtropicales: pays chauds et
humides.
A. duodenale prédomine au Nord du tropique (région méditerranéenne, Inde, Chine,
Sud‐est asiatique, Japon, Amérique du Sud, iles du Pacifique, Australie)
N. americanus au sud de ce tropique (Afrique tropicale, Asie méridionale, Inde et iles
du Pacifique)→ Necator americanus, d’origine Africaine, mais également répandu en
Asie, en Océanie et en Amérique.
Chaque genre a une répartition géographique préférentielle mais cela n’exclut pas
une coexistence de ces 2 genres dans certaines régions (mouvement migratoire).
Seul A. duodenale est retrouvé en Europe (région méditerranéenne). Ce parasite
peut être implanté dans certains microclimats (mines, tunnels, briqueteries…), où il est
reconnu agent de maladie professionnelle.

Répartition géographique
En Algérie:
Ancylostoma duodenale espèce retrouvée en Algérie dans les
foyers de :
Chiffa dans la Wilaya de Blida : semble liée à la culture de jasmin
(foyer résiduel)
Righia et El Malha dans la wilaya d’El Tarf (El Taref)
(implantation d’arachides)
Necator americanus n’existe pas en Algérie, il est d’origine africaine,
mais sévit aussi en Asie, en Océanie et en Amérique.

Clinique
Signes cliniques varient avec les phases du développement du
parasite et la densité de l’infection.
Trois tableaux cliniques se succèdent, les deux premiers
correspondant à la migration des stades larvaires, le dernier à celui
des vers adultes.
Ces tableaux cliniques sont parfois difficiles à reconnaître et à
rattacher spécifiquement à l’ankylostomose, l’infection étant
souvent associée à d’autres parasitoses, notamment en zone
d’endémie.
Ankylostomose tropicale est une affection sévère car l’infestation
parasitaire est massive et en plus ce qui fait sa sévérité est la
fragilité (état du sujet = malnutrition).

Clinique
Phase d’invasion : Souvent asymptomatique: pouvant passer inaperçue est
marquée par:
 Dermite d’inoculation (Phase d’invasion cutanée):
Pénétration transcutanée aux points de contact
avec le sol contaminé
Apparition à la 24ème heure d’un érythème maculo‐prurigineux
(« gourme ») disparaissant en quelques jours.
Cette dermite peut être exacerbée lors d’infestations répétées et semble
plus fréquente avec Necator americanus
Lésions de grattage avec surinfection peuvent s’observer  « la Gourme
des mineurs »
 Phase d’invasion pulmonaire, pharyngée et laryngo‐trachéale (Passage des
larves dans les poumons) est marquée par une irritation des voies aériennes
supérieures «catarrhe de gourmes » sans infiltrat pulmonaire radiologique.
Des signes généraux à type d’urticaire peuvent accompagner la migration des larves

Clinique
Phase d’état intestinale (phase chronique): Installation
d’adultes dans le tube digestif (intestin)
Dépend du nombre d’adultes hébergés.
Manifestations digestives et anémiques observées au cours de cette
phase sont liées:
D’une part à l’atteinte de la muqueuse duodéno‐jéjunale par les
vers adultes
D’autre part aux conséquences de la spoliation sanguine engendrée
par l’érosion, le saignement des muqueuses digestives et la
consommation de sang par les vers eux‐mêmes .
Vers changeant d’emplacement toutes les 4 à 6 heures ↗ le
délabrement de la muqueuse

Clinique
Phase d’état intestinale (phase chronique): Marquée par:
Une diarrhée avec des selles foncées et duodénite détectable
radiologiquement
Anémie :
Proportionnelle à l’intensité de la charge parasitaire, est fonction (âge,
sexe et état nutritionnel du patient)
Majorée en cas d’infestation par A.duodenale
D’installation progressive longtemps bien supportée, parfois de
découverte fortuite
S’accompagne progressivement d’un retentissement cardiaque, avec
signes fonctionnel (dyspnée, tachycardie …), pâleur cutanéo‐muqueuse
voire de troubles neurologiques.
Souvent aggravée par une parasitose associée (paludisme,…), autre
pathologie. Doit être traitée car risque de décompensation
Anémie de déperdition, microcytaire, hypochrome et hyposidérémique

Clinique
Phase d’état intestinale:
Dépend du nombre d’adultes hébergés.
Marquée par duodénite, troubles du transit à type de
diarrhée avec des selles foncées, puis une anémie
d’instalation progressive majorée en cas d’infestation par
A. duodenale.
En zone d’endémie, l’anémie longtemps bien supportée
participe chez la femme enceinte et l’enfant à un
syndrome anémocarentiel responsable de troubles du
développement.

Formes cliniques:

Clinique

Formes asymptomatiques:
S’observent au cours d’infestations légères. En l’absence de réinfestation, la
guérison peut se faire en 5 à 10 ans avec restauration spontanée de l’anémie.

Formes hémorragiques:
Formes hémorragiques aiguës, intestinales, avec diarrhées et méléna (en Asie),
chez des enfants sévèrement infestés par A. duodenale.
Chute brutale et importante de l’hémoglobine (< 6 g/dL).
Mortalité de ces formes est élevée

Formes selon le terrain:
Femme: Besoins en fer sont importants, surtout si grossesses répétées et
rapprochées. Une déglobulinisation massive peut provoquer un avortement, un
accouchement prématuré ou plus rarement le décès de la mère par défaillance
cardiaque au cours du travail. La mortalité néonatale est importante.
Enfant: infestation permanente, même modérée, expose au ralentissement et
retard de la croissance et du développement psychomoteur. La puberté est
retardée. Une carence martiale non ou insuffisamment traitée pendant la période
pubertaire expose à des séquelles neurologiques définitives

Diagnostic d’ankylostomose
Diagnostic est évoqué devant:
Trouble digestif, anémie, chez sujet originaire ou revenant d’une
zone tropicale  Interrogatoire bien conduit (Origine géographique,
pays visités, notion de séjour en zone d’endémie, mode de vie sur
place, activité professionnelle,…) permet d’orienter les recherches
parasitaires
Diagnostic est confirmé (Dg de certitude):
 Examen coprologique  affirme le diagnostic: MEE des œufs
caractéristiques dans les selles (+/‐ concentration)
Coproculture parasitaire pour différencier entre les deux
ankylostomes à partir de la morphologie des larves
 Numération ovulaire

Diagnostic biologique
Signes d’orientation biologiques:
Numération formule sanguine (FNS, NFS):
Anémie microcytaire hypochrome hyposidérémique ferriprive:
→ Apprécier l’anémie.
→Discrète au début, son importance dépend de la charge parasitaire
Hyperleucocytose avec hypereosinophilie s’observe au début se normalisant
progressivement.
HES élevée pendant la phase de migration tissulaire des larves comme cela
est habituel avec les helminthes à cycle intratissulaire
Élément majeur d’orientation à la phase d’invasion, elle devient très
inconstante à la phase chronique →Hypereosinophilie sanguine est modérée au
stade endocavitaire
Diagnostic indirect immunologique (sérodiagnostic):
Absence de standardisation dans choix d’antigène parasitaire et nombreuses
réactions croisées avec autres helminthes  limitent l’utilisation de sérologie en
pratique courante.
Utile dans les enquêtes épidémiologiques ou dans l’analyse fondamentale de
réponse immunitaire de l’hôte.

Diagnostic biologique
Examens endoscopiques:
Il peut arriver que la parasitose soit découverte de façon fortuite au décours d’un
examen endoscopique réalisé dans certaines situations d’anémie ferriprive occulte
non étiquetée, faisant craindre une étiologie ulcéreuse, néoplasique ou vasculaire
locale
Endoscopie peut montrer une duodénite œdémateuse et la présence exceptionnelle
de vers adultes fichés dans la muqueuse.
Analyse histologique révèle, au sein d’une muqueuse œdématiée et hématique, une
infiltration de polynucléaires neutrophiles et éosinophiles.

Diagnostic biologique
Diagnostic de certitude: Diagnostic direct parasitologique: Mise en
évidence du parasite (des œufs) dans selles++++
Examen coproparasitologique, des selles fraichement émises (examen direct et/ou
après concentra on) →confirme le diagnos c par MEE des œufs caractéris ques dans
les selles, un mois à 40 jour après l’infestation
Œufs émis au stade de 4 blastomères pour A. duodenale et de 8 blastomères pour N.
americanus.
Mais cet argument ne peut être retenu que si selle examinée est fraîchement émise
(délai de 3 heures maximum) sinon la segmentation des blastomères se poursuit tant
que la selle n’est pas fixée.
Résultat négatif n’écarte pas diagnostic, notamment au cours de la phase d’invasion
ou bien au cours des phases muettes d’A. duodenale  Répéter l’analyse
parasitologique des selles.
Infestation modérée  Différentes méthodes de concentration (enrichissement)
sont parfois nécessaires : méthode physique par sédimentation (Faust, Jahnes…), par
flottaison (Willis, Janeckso‐Urbanyl…), méthode diphasique (Bailanger, Ritchie…) ou
méthode d’éclaircissement (Kato Katz), cette dernière étant la méthode de choix pour
les enquêtes de terrain.

Diagnostic biologique
Diagnostic de certitude: Diagnostic direct parasitologique: Mise en
évidence du parasite (des œufs) dans selles++++
Numération des œufs: nombre d’œuf /g de selle
Permet d’es mer l’importance de l’infesta on →préciser le nombre de vers
adultes hébergés par le malade, évaluer la charge parasitaire et de la corréler avec
l’intensité de l’anémie.
Déterminer:
Niveau bas, modéré ou sévère de l’infestation
Retentissement de l’affection étant apprécié sur les taux d’hémoglobine
Également utilisée au cours d’enquêtes épidémiologiques pour apprécier l’indice
et degrés d’infestation d’une collectivité humaine, et permet en outre de juger
l’efficacité d’un traitement à l’échelon individuel ou collectif.
Technique utilisée : Kato Miura

Diagnostic biologique
Coproculture parasitaire : étude des larves
Permet de distinguer les deux types de larves de deux ankylostomes à
partir de la morphologie des larves  Diagnostic de genre avec certitude en
obtenant en 24 à 48 heures des larves rhabditoïdes , puis quelques jours
après des larves strongyloïdes enkystées dont les caractères morphologiques,
bien que proches, permettent de distinguer les larves strongyloïdes de N.
americanus de celles d’A. duodenale
Différentes techniques ont été rapportées: culture sur buvard en tube
(méthode de Harada et Mori), culture en boite de pétri (méthode de Brumpt)
Permet également de faire un diagnostic différentiel des ankylostomes avec
les anguillules
Manipulations doivent être faites gantées, les larves vivantes étant
infestantes par voie cutanée.
Pour étudier leur morphologie, il est nécessaire de les fixer par addition de
quelques millilitres d’alcool à 90° ou de formol à 10 %.

3‐5 jours

1‐2 jours

Selles à
25°C

Larve rhabditoïde

Larve strongyloïde
enkystée

Diagnostic biologique
Parfois, l’observation d’un adulte évacué au décours du traitement
antihelminthique permet d’identifier l’ankylostome en cause par
l’observation de la capsule buccale

≠ce entre 2 ankylostomes
↓
Capsule buccale

Biologie moléculaire:
Non utilisée dans un laboratoire de routine.
Essentiellement appliquée dans un but épidémiologique :
Pour le diagnostic d’espèce à partir des œufs et des larves
Ou pour l’analyse du polymorphisme des séquences nucléotidiques entre
espèces adultes provenant de régions ou continents différents

Traitement (TRT)
Traitements antihelminthiques et fer per os
De préférence utiliser les benzimidazolés, comme dans l’ascaridiose, mais avec
une efficacité moindre:
Flubendazole (Fluvermal ®): Comprimé à 100 mg ou suspension à 100 mg/dose
Albendazole (Zentel®) : Comprimé à 400 mg
Mébendazole (Vermox®)
Pamoate de pyrantel (Combantrin®) est une alternative
Thiabendazole (Mintézol®): Comprimé à 500 mg. Bien qu’actif contre N.
americanus, A. duodenale, il ne doit cependant pas être choisi en 1ère intention.
Autres classes médicamenteuses:
Lévamisole (Solaskil®): Comprimé à 30 et 150 mg
 Ivermectine: Efficacité thérapeutique est en revanche médiocre dans
l’ankylostomose même si une réduction de la charge ovulaire est observée
Quel que soit le traitement utilisé, le contrôle parasitologique post‐
thérapeutique doit être effectué. En fonction des résultats, une seconde cure
peut être nécessaire

Traitement
A coté de ce traitement antihelminthique :
Anémie doit être corrigée:
Traitement martial repose sur un sel ferreux administré per os à la
posologie de 100 à 200 mg/j chez l’adulte et 6 à 10 mg/kg/j chez
l’enfant de moins de 30 kg. D’une durée d’au moins 3 mois, son
efficacité est appréciée sur la normalisation de l’hémoglobine et de
la ferritine plasmatique.
 Un apport en acide folique et en vitamine B12 permet d’accélérer
la reconstitution des hématies.
Anémie majeure (inférieure à 5 g/dL)→ transfusion de culots
globulaires, peut être nécessaire.
Anémies faibles ou modérées peuvent se corriger naturellement en
3 semaines, après disparition du parasite.
Traiter les infections associées.
Correction des désordres hydro électrolytiques

Traitement

Traitement
Femme enceinte et allaitante:
En zone d’endémie →associa on grossesse et parasitose est bien souvent la
règle et pose des problèmes, liés à la fois au parasite et au TRT antiparasitaire
Parasitisme en lui‐même n’implique pas un grand risque embryofoetal. Il
engendre en revanche fréquemment une carence martiale.
Administration accidentelle d’un antiparasitaire, lors d’un TRT de masse par
exemple, peut avoir de graves conséquences.
Précaution d’emploi s’adresse plus particulièrement lors du premier
trimestre et de l’allaitement.
Femmes enceintes au‐delà du troisième mois de grossesse peuvent
bénéficier d’une dose unique systématique de mébendazole.

Il faut donc être très prudent dans le maniement des molécules pendant la
grossesse ou chez la femme en période d’activité génitale, sauf sous
couverture d’une contraception efficace et réellement suivie.

Prophylaxie (Prévention)
Lutte contre le péril fécal, reposant sur amélioration de l’hygiène, élévation du
niveau de vie et éducation sanitaire, est à la base de prévention de cette
helminthose:
Elimination des déjections humaines et des eaux usées et leur évacuation
Construction et utilisation de latrines régulièrement décontaminées par un
arrosage de crésol sodique ou de chaux vive.
Arrêt ou réglementation d’utilisation des engrais d’origine humaine
Assèchement et drainage des eaux stagnantes
Eviter la marche pieds nus en terrain boueux
Port de chaussures fermés et bottes  Eviter la pénétration transcutanée des
larves d’ankylostomes (aussi celles d’anguillules) au cours du travail dans les
régions à risque
Traitement des porteurs et malades (source de contamination)
Déclaration obligatoire des cas d’ankylostomose dépistés (dans mines)
 Il n’y a pas, à ce jour, de vaccin ayant fait la preuve de son efficacité:
Si en Europe et aux États‐Unis cette helminthiase a pu disparaître grâce à
l’amélioration des conditions de vie, l’espoir repose désormais, dans les pays en
voie de développement, sur la mise au point d’un vaccin efficace
Vaccination en parasitologie reste du domaine de l’avenir

Prophylaxie (Prévention)
En zones tempérées: lutte contrôle d’ankylostomose, maladie professionnelle,
dans les mines et les tunnels :
Dépistage à l’embauche des personnels
Examens coproparasitologiques périodiques (surveillance)
Traitement systématique des sujets parasités (travailleurs des mines et tunnels)
Ventilation, assèchement des lieux de travail (mines et souterrains)
Parfois le traitement des surfaces des galeries (pulvérisation de sel, lait de chaux,
sulfate ferreux…)  Destruction des larves strongyloïdes enkystées dans les
galeries des mines
Difficile et onéreuse
C’est surtout la mise en place d’équipements d’hygiène (latrines, lavabos,
vestiaires…) et éducation sanitaire systématique  Diminution ou éradication de
cette parasitose dans les mines européennes.
Déclaration obligatoire des cas d’ankylostomiase dans les mines .
Ankylostomose peut être une maladie professionnelle chez les sujets effectuant
des travaux souterrains à des températures ≥ à 20 °C.

ANGUILLULE
&
ANGUILLULOSE
(STRONGYLOÏDOSE)

Introduction‐Définition
Anguillulose ou strongyloïdose (strongyloïdiase):
Parasitose intestinale, qui prédomine en zone tropicale
Due à un nématode (ver rond) Strongyloïdes stercoralis ou anguillule:
Due uniquement à la femelle parthénogénétique fixée au duodéno‐
jéjunum
Parasite non hématophage, vit enfoncé dans la muqueuse intestinale.
Comme pour l’ankylostomose, elle est contactée essentiellement par la
marche pieds nus +++
Cycle interne d’auto‐infection pérennise le parasitisme (>30 ans)
Immunodépression de l’hôte peut déterminer une anguillulose maligne
(déficit de l’immunité cellulaire)
En Afrique noire et en Asie, une anguillule du singe, Strongyloïdes fulleborni,
peut parasiter l’homme et donner des atteintes comparables
On estime que 30 à 60 millions de sujets sont parasités dans le monde.

Epidémiologie

Agent pathogène: Classification
Strongyloïdes stercoralis appartient à:
Embranchement des

Helminthes
(Métazoaires, Parasites pluricellulaires)

Sous embranchement des

Famille des

Némathelminthes
(Vers ronds)
Nématodes à transmission transcutanée
active
Strongyloididae

Genre

Strongyloïdes

Espèce

stercoralis

Classe des

Agent pathogène: Morphologie: Adultes
Dans l’intestin de l’homme
 On ne connaît que la femelle dite
parthénogénétique:
 Petit ver rond, non
hématophage, blanchâtre
 A peine visible à l’œil nu,
filiforme
 Mesure 2 à 3 mm de long par
30 à 40 μm
 Œsophage cylindrique.
 Vit enchâssée dans la
muqueuse duodéno‐jéjunale
(muqueuse intestinale)

Dans la nature
 On rencontre des mâles (♂) et des
femelles (♀) stercoraires libres, avec
une différence de taille:
 (♂) mesure 0,7‐ 0.9mm /40µm et
l’extrémité postérieure est
recourbée en crochet.
 (♀) 1.2mm/40 µm et l’extrémité
postérieure est effilée.
 Œsophage qui présente un
étranglement compris entre deux
renflements piriformes est dit
rhabditoïde.

Anguillules peuvent se multiplier dans l’intestin de l’homme mais également, sous
certaines conditions sur le sol favorisant ainsi la persistance de cette parasitose.
 Un cycle direct endogène favorise la ténacité et la durée de cette parasitose
notamment en cas de corticothérapie prolongée.

Adulte: Femelle parthénogénétique

Adultes libres stercoraires
♀

♂
♀
♂

Agent pathogène: Morphologie
Œuf:
N’est habituellement pas retrouvé dans les selles (rarement retrouvé)
Eclosion de l’œuf ayant lieu très rapidement dans l’intestin 
Rarement retrouvé dans les selles (diarrhéiques)
Mesure de 50 à 55 μm /31 à 39µm
Ressemble à celui des ankylostomes, ovalaires, incolores,
transparents à coque mince et lisse et contiennent un amas de
blastomères (souvent un embryon).

Agent pathogène: Morphologie
Larves:
Larve rhabditoïde de S. stercoralis, éliminée avec les selles,
est caractérisée par:
Un double renflement œsophagien
Une extrémité postérieure peu effilée

Larve strongyloïde infectieuse, infestante:
Forme infectante par voie transcutanée et accessoirement,
par voie orale.
Retrouvée dans ½ extérieur et directement dans l’intestin
Un seul renflement œsophagien
(un renflement œsophagien unique: œsophage rectiligne)
Une queue tronquée bifide et elle n’a pas de gaine
Dans l’intestin de l’homme, larves rhabditoïdes peuvent se transformer en
larves strongyloïdes infectieuses infestante capables de réinfestation à travers la
muqueuse du tube digestif ou de la marge anale sans passage par le ½ extérieur
(cycle d’auto‐infection  responsable d’auto infestation et auto‐réinfestation).

Larve rhabditoïde

Selles: Strongyloïdes stercoralis ‐ larve rhabditoïde
[275x15 μm]

Strongyloïdes stercoralis (anguillule) ‐ larve strongyloïde
infestante[500‐600x15 μm]

Œufs:
Rares dans les selles
Eclosion rapide dans l’intestin

Larve rhabdithoïde éliminée
avec les selles

Larve strongyloïde infestante:
Dans le ½ extérieur
Directement dans l’intestin

Cycle évolutif d’anguillule
Trois modalités possibles
Cycle direct endogène
Cycle court externe
asexué (cycle
parthénogénétique,
cycle direct, cycle
asexué )

Cycle long externe
sexué
(cycle indirect, cycle
sexué, cycle stercoral)

(cycle d’auto
infestation, cycle
d’auto‐réinfestation
endogène, cycle
interne, cycle
endogène)

Cycle évolutif de Strongyloïdes stercoralis
Cycle évolutif est monoxène (absence d’HI), avec des stades de vie libre dans
le sol
Cycle fait appel à 2 modes de reproduction : parthénogénétique chez
l’homme, sexué dans le ½ extérieur.
(♀) parthénogénétiques, non hématophages, vivent accrochées à la
muqueuse duodéno‐jéjunale, pondent des œufs dans l’intestin grêle et
l’éclosion des œufs donne naissance à des larves rhabditoïdes dans l’intestin
grêle qui seront évacuées avec les selles.
Ces larves vont avoir plusieurs possibilités d’évolution selon la souche et les
conditions écologiques  Trois modalités sont possibles :
Cycle court externe asexué (cycle parthénogénétique, cycle direct, cycle
asexué )
Cycle long externe sexué (cycle indirect, cycle sexué, cycle stercoral)
Cycle direct endogène (cycle d’auto infestation, cycle d’auto‐réinfestation
endogène, cycle interne, cycle endogène)

Cycle évolutif de Strongyloïdes stercoralis
Cycle court externe asexué (cycle parthénogénétique, cycle direct,
cycle asexué):
Dans certaines conditions extérieures écologiques défavorables : T° < 20°C et
humidité insuffisante  larves rhabditoïdes se transforment directement en
strongyloïdes infectantes:
Larves rhabditoïdes émises dans les selles →larves strongyloïdes infestantes (qui
vivent dans le sol).
Contamination humaine se fait par voie transcutanée à la faveur d’une marche pieds
nus+++ dans la boue ou une baignade dans un cours d’eau ou une piscine.
Après avoir franchi les téguments, ces larves vont migrer et gagner par voie
lymphatique ou sanguine pour arriver au niveau du cœur droit puis des poumons,
Après avoir traversé la paroi de l’alvéole pulmonaire, elles gagnent la voie aérienne.
puis remontent bronchioles, bronches et trachée jusqu’au carrefour aérodigestif où
elles seront dégluties, elles gagnent l’intestin grêle, deviennent (♀) adultes
parthénogénétiques qui s’enfoncent dans la muqueuse intestinale et y pondent ses
œufs
Œufs éclosent dans la lumière intestinale, larves rhabditoïdes apparaissent dans les
selles 27 jours après la contamination et le cycle reprend.

Cycle évolutif de Strongyloïdes stercoralis
Cycle long externe sexué (Cycle indirect, cycle sexué, cycle stercoral):
Ce cycle a lieu lorsque les conditions extérieure écologiques sont favorables :
T° > 20°C et humidité suffisante.
T° du sol > 20°C favorise la transformation des larves rhabditoïdes émises
dans les selles en adultes (♂) et (♀) libres stercoraux (adultes stercoraires)
dans le ½ extérieur capables de fécondation.
Dans le ½ extérieur, la (♀) fécondée par le (♂) , ponds les œufs qui éclosent
et libèrent des larves rhabditoïdes de 2e génération (de seconde génération)
qui vont se transformer en larves strongyloïdes infestantes qui contamineront
l’homme par voie transcutanée (piscine, boue et eaux)
Evolution des stades suivants (pénétration, migration et installation de (♀)
parthénogénétiques dans l’intestin grêle) sont identiques à ceux observés au
cours du cycle précédent (cycle asexué).

Cycle évolutif de Strongyloïdes stercoralis
Cycle direct endogène (cycle d’auto infestation, cycle d’auto‐
réinfestation endogène, cycle interne, cycle endogène):
Dans l’intestin de l’homme, larves rhabditoïdes se transforment directement
en larves strongyloïdes infestantes capables de réinfestation à travers la
muqueuse du tube digestif ou de la marge anale sans passage par le ½
extérieur→ larves strongyloïdes infestantes qui pénètrent la muqueuse colique
ou la peau de la région péri anale (larva currens), gagnent la circulation
sanguine et poursuivent leur cycle de la même façon jusqu’au stade de femelle
parthénogénétique.
Ce cycle endogène explique l’auto infestation (auto réinfestation) et favorise
la longévité, la durée et la ténacité de cette parasitose, notamment en cas de
corticothérapie prolongée (cycle d’auto‐infestation)
Anguillulose peut dépasser 30 ans.
Durée de survie de la femelle est ≤ un an.

Cycle évolutif de S. stercoralis

Douleurs épigastriques
Larva currens
Forme grave maligne
(immunodéprimé
corticoïdes/HIV)→
dissémination des larves,
mortelle

Cycle évolutif d’anguillule

Répartition géographique

uillulose sévit dans tous les pays tropicaux et subtropicaux:
ons chaudes et humides du globe : Amérique Centrale et du Sud,
s, Afrique tropicale (Afrique centrale et équatoriale), Maghreb,
du Nil, Madagascar, Péninsule Ibérique, Italie, Balkans, Sud‐est
que.

ervée dans le sud de l’Europe (Italie, Espagne). En France, les cas
abituellement importés (Antilles,…), mais la contamination
htone reste cependant possible

tropicaux→ l’infesta on est possible toute l'année sur un mode
mique : Antilles, Afrique centrale et équatoriale.
tempérés→ la contamina on est possible l'été (sud des Etats

Physiopathologie

nce d’un cycle d’auto‐infestation endogène explique la persistance durant de
uses années (30 ans et plus) de cette affection chez un même patient.
es enchâssées dans la muqueuse duodénale  phénomènes inflammatoires
uloureux et de troubles du transit.
tion des larves issues des cycles directs endogènes manifestations cutanées
ues (larva currens, urticaire).
nodépression surtout médicamenteuse (corticoïdes, etc), parfois rétrovirale
VIH) peut favoriser un emballement du cycle endogène et une dissémination
de larves (anguillulose maligne)

rmes malignes peuvent être observées notamment en cas de corticothérapie
ngée favorisant la dissémination des larves, par emballement du cycle d’auto‐
infestation:
ors de migration, larves vont entraîner avec elles des bactéries occasionnant
émie, choc septique, méningite puis défaillance multiviscérale avec atteinte du

Clinique

guillulose est souvent asymptomatique:

uverte fortuite au cours d’un examen systématique de selles ou la découverte
yperéosinophilie sanguine.
nce d’un cycle d’auto infestation explique les formes retardées qui peuvent
gnostiquées plus de 30 ans après la contamination (diagnostiquées 15 à 20 ans
contamination)

Clinique

me habituelle (Anguillulose classique ou habituelle:
classique de l’immunocompétent ):

e de pénétration des larves (Phase d'invasion cutanée):
e souvent inaperçue
u passage transcutané et la migration sous‐cutanée des larves
s cutanés allergiques :
orrespondent rarement à la phase de primo‐invasion (correspondant à l’auto‐
estation)
n peut observer dermatite linéaire rompante (larva currens) :
on d’une dizaine de centimètres se déplaçant rapidement,
Larva currens
plusieurs centimètres par heure, avec prurit, avant de
paraître spontanément
rfois, cet épisode de larva currens peut prendre

Clinique

me habituelle (Anguillulose classique ou habituelle:
classique de l’immunocompétent ):

e d'invasion pulmonaire:
s pulmonaires sont rarement observés:
aduisent la migration trans‐pulmonaire des larves au cours de la primo‐
ection ou des réinfestations (endogène et exogène)
arqués par une toux sèche, irritative, asthmatiforme, crises d’asthme, et à la
io des infiltrats pulmonaires labiles.

e d’état:
spond à l’installation des vers dans le duodénum, 20 à 30 jours après la
ination
les intestinaux sont les plus fréquents (douleurs épigastriques, troubles du

Clinique

me grave, maligne (de l’immunodéprimé):

uillulose maligne aiguë:

e disséminée, septicémique, grave, souvent mortelle
ndaire à la dissémination des larves.
nant sur un terrain immunodéprimé dans un contexte de traitement
osuppresseur et plus particulièrement au cours d’une corticothérapie
oides à dose élevée prolongée : maladies de système (maladies auto
es), greffe d’organe, oncohématologie (lymphomes), asthme sévère , etc ;
roses : HTLV1 ou débilité (malnutrition, cachexie).
ïdes pourraient activer les mues et favoriser l’évolution
ompagne de septicémie à Gram négatif, de détresse respiratoire, de
oencéphalite →elle se traduite par :
xacerbation des signes digestifs (diarrhée sévère, douleurs abdominales,

Diagnostic d’anguillulose

Signes d’orientation
errogatoire est essentiel et doit chercher une notion de séjour en zone
’endémie même très ancien, origine géographique, manifestations
ergiques cutanées récurrentes (Larva currens) ou troubles digestifs
chroniques.
gnostic peut être évoqué plusieurs dizaines d’années après un séjour en
d’endémie, en particulier devant la découverte d’une hyperéosinophilie
nguine parfois très élevée et évoluant en dents de scie (évoluant en
tions irrégulières) +++++  Anguillulose constitue une cause fréquente
d’hyper éosinophilie.
Diagnostic de certitude est obtenu par la découverte de larves de S.
stercoralis dans les selles fraîchement émises:
Examen coproparasitologique

Diagnostic biologique
Hyperéosinophilie sanguine :

uctuante et entretenue (constante durable et anarchique)
volue en dent de scie (liée au cycle endogène d’auto‐infestation)
as de corrélation entre l’hyperéosinophilie et l’intensité des
nifestations cliniques.
eut être le seul argument biologique de la présence
s anguillules mais n’est pas spécifique de l’anguillulose

nostic séro‐immunologique (séro‐diagnostic):
erche d’anticorps est possible
prétation délicate du fait de l’existence de réactions croisées avec de
eux autres nématodes
êt essentiellement au cours de la phase de migration tissulaire (absence

Diagnostic biologique

nostic de certitude : Diagnostic direct parasitologique:

en coproparasitologie des selles fraîchement émises à la recherche des
à la phase digestive
exceptionnellement retrouvés dans les selles (rarement retrouvés)
ercher essentiellement les larves rahbditoïdes de S stercoralis dans les

ter examens en cas de résultat négatif car il existe des périodes «muettes »
mination de larves dans les selles.
ation faible Enrichissement par la méthode de Baermann et Lee ou une
ulture
nique de Baermann et Lee repose sur l’extraction des larves en se basant
rs hygrotropismes (Hydro) et leurs thermotropismes (extraction des larves
s par l’eau et la chaleur)→ reste la plus rentable.

Méthode de Baermann :

Diagnostic biologique

proculture:

ment indispensable en cas de faible infestation
nchement du cycle stercoral avec apparition d’adultes et de larves
ite de pétri (Méthode de Brumpt) ou en tube (Méthode de Harada et Mori).

Coproculture en boîte de Pétri repose sur la transformation des larves
habditoïdes en adultes libres stercoraux capables de se multiplier par voie
sexuée lorsque la température est supérieure à 25°C.

♀
♂

Adultes libres
stercoraux

Larve rhabditoïde

Larve strogyloïde infestante

A noter que ces deux techniques (méthode de Baermann et Lee

Traitement

tement, efficace, repose sur :
mectine (Stromectol®, Mectizan®) est la molécule de choix, avec
x de guérison de 85 à 90 % en cure unique (en prise unique)
dulte: posologie est de 200 μg/kg en une seule prise.
ormes disséminées: une administration quotidienne de 12 mg
qu'à obtention d'une amélioration a été proposée (administration
olongée est nécessaire).
éconseillé chez la femme enceinte, allaitante et chez les enfants
oins de 5ans.
ndazole (Zentel®) nécessite une posologie de 15 mg/ kg / jour
nt 7 jours pour avoir la même efficacité (albendazole =
ative)
ndazole (Mintezol®)

Traitement
ivi de l’efficacité : contrôler la guérison

Éosinophilie (ré ascension faisant craindre une rechute)
Sérologie (diminution lente, sur 6 mois)
Négativité de l’examen parasitologique des selles
(périodes muettes)

as de persistance de larves dans les selles ou d’anticorps sériques
↓
ème

Prophylaxie (Prévention)

nfond pratiquement avec celle dl’ankylostomose, avec en particulier la
ontre le « peril fécal », reposant sur amélioration de l’hygiène et
on sanitaire→ est à la base de la préven on :
ssainissement et élimination des déjections humaines et des eaux usées
ssèchement des collections d'eau stagnante
ort de chaussures fermées et des bottes  Eviter tout contact de la
au avec des boues et des eaux douces stagnantes
aitement des porteurs et malades .
sujet originaire ou ayant vécu ou séjourné en zone d’endémie doit
ir un traitement préventif avant toute corticothérapie au long cours,
t s'il présente une hyper éosinophilie sanguine, même modérée.
Doit bénéficier d’une recherche d’anguillules (préciser

Prophylaxie (Prévention):
Ivermectine
Molécule de choix
Efficacité, meilleure tolérance
Moindre coût
200µg/kg/j pdt 2j, répété à 15j
Keiser et al, Clin Microbiol Rev, 2004

Tous les 3 mois si immunosuppression
prolongée ?
Davis et al, Common Dis Intell, 2003

Syndromes de Larva migrans
cutanées
Introduction:
Ankylostomes d'animaux, passant chez
l'homme, se manifestent par des sillons
cutanés serpigineux et prurigineux.
Il en est de même des schistosomes

ndrome de Larva migrans cutanée
(SLMC) ankylostomienne

Larbish

MC ankylostomienne (Larbish)
étration transcutanée accidentelle et active chez
me:

Larves:
Ankylostomes parasitant normalement l’animal le plus
souvent:
Ancylostoma caninum: Chien
Ancylostoma brasiliensis: Chat
Présentes sur les sols chauds et humides:
Zones tropicales et intertropicales du globe

le évolutif d’ankylostomes d’animaux

ylostomes :
Ancylostoma caninum: Chien
Ancylostoma brasiliensis: Chat

Cycle naturel est comparable à celui des ankylostomes humains
↓
utit à la présence de larves infectantes dans les sols humides et chauds
(souillés par les déjections des chiens et des chats)

mme s’infecte:
marchant pieds nus ou en s’allongeant sur le sol contaminé par des
ments de chiens ou de chats contenant les œufs d’ankylostomes.
es pénètrent activement par voie transcutanée

cle évolutif d’ankylostomes d’animaux

Clinique

ons: Localisées aux régions cutanées en contact avec le sol
miné (membres inférieurs, etc).

étration  Papules ou de vésicules
D’où part un trajet serpigineux
on serpigineux migrateur»≈ 3cm/j (Vitesse de migration (+) lente)

Vitesse de migration
Larva currens (5 à 6 cm par heure)
(larves d’anguillule de l’homme)

Larva currens

Clinique

gnostic de Larbish:

se essentiellement sur: Données cliniques et épidémiologiques :+++
inique (lésions : cordons serpigineux, de migration lente)
terrogatoire: Origine géographique, séjour en zone d’endémie, présence
mal domestique ou fréquentation de plages

des éosinophiles est souvent normal.
erche et l’extraction de la larve est douloureuse et inutile.
ête parasitologique, coprologique ou sanguine, répétée est néga ve→SLM

tement de Larbish:

ans TRT les lésions disparaissent en qq semaines‐qq mois.
inon le traitement est uniquement médical :
Albendazole (Zentel, Eskazol) 1 cp à 400 mg pdt trois jours
Ivermectine (Stromectol) : 200 μg/kg en une prise unique.
xtraction de la larve est douloureuse et inutile.

