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Généralité: 
 Les amibes sont des protozoaires se déplaçant à l’aide de 
pseudopodes appartenant à la classe des Rhizopodes. 

 Les amibes sont soit: 

  

 libres 

 parasites d’animaux  

parasites de l’homme +++ 



Amibes parasite de l’homme: 

 

  AMIBES  LOCALISATION 

Entamœba histolytica 
Entamœba dispar 
Entamœba hartmanni 
Entamœba coli 
Endolimax nanus 
Pseudolimax butschlii 
 

Tube digestif 

Entamoeba gingivalis  Cavite buccale (gingivites) 

Amibes libres: 
Naegleria  
Acanthamoeba 

Systeme nerveux central 
(meningoencephalite) 
Oeil (kératites)  



Amibes parasite de l’homme: 

 

  AMIBES  LOCALISATION 

Entamœba histolytica 
Entamœba dispar 
Entamœba hartmanni 
Entamœba coli 
Endolimax nanus 
Pseudolimax butschlii 
 

Tube digestif 

Entamoeba gingivalis  Cavite buccale (gingivites) 

Amibes libres: 
Naegleria  
acanthamoeba 

Systeme nerveux central 
(meningoencephalite) 
Oeil (keratites)  



Amibes parasite de l’homme: 

 

  AMIBES  LOCALISATION 

 
Entamœba histolytica+++ 
Entamœba dispar 
Entamœba hartmanni 
Entamœba coli 
Endolimax nanus 
Pseudolimax butschlii 
 

Tube digestif 
amoebose 
 
 

Non pathogène 
Indicateur d'hygiéne  

Entamoeba gingivalis  Cavite buccale (gingivites) 

Amibes libres: 
Naegleria  
acanthamoeba 

Systeme nerveux central 
(meningoencephalite) 
Oeil (keratites)  



Classification:  

Les amibes appartiennent à : 

  

 Embranchement :               Protozoa 

 Classe:                            Rhizopodea 

 Famille:                                  Entamœbidae  

 

 



Morphologie: 

 Organisme microscopique 

 Unicellulaire 

 Anaeorobie 

 Pas de mithocondrie ni appareil de Golgi 



LA FORME 
VEGETATIVE=TROPHOZOITE 

LA FORME KYSTIQUE=FORME DE 
RESISTANCE ET DE DISSEMINATION 



L’identification des amibes repose 
sur l’aspect du noyau: 
TYPE ENTAMIBE TYPE LIMAX  



           Amibiase  
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Introduction: 

L'amoebose (ou amibiase) est l'une des trois principales 
maladies parasitaires responsables de mortalité dans le monde 
(après le paludisme et la bilharziose). 

mortalité estimée entre 40000 et 100000 personnes par an. 

Sa forte incidence est liée au mode de transmission féco-oral 
(péril fécal) et à l'existence de très nombreux porteurs 
asymptomatiques. 

Le parasite reste une menace dans toute la zone intertropicale 
et réapparaît dans de nouveaux foyers 



1. Définition: 

 

• L’amibiase est affection parasitaire cosmopolite due à 
Entamoeba histolytica, qui infecte majoritairement l'homme; 
c’est une maladie liée au péril fécal.  

  

• L’OMS a définit en 1969 «  l’amibiase comme l’état dans 
lequel l’organisme héberge, Entamœba histolytica, avec ou 
sans manifestations cliniques » 

  



II. Epidémiologie: 
       



2. Morphologie: 

A. Deux formes végétatives :  

 Entamoeba histolytica  type histolytica (forme végétative 
invasive) : la phase aigue de la maladie 

 Entamoeba histolytica  type minuta (forme non invasive):  
retrouvée en dehors de la phase aigue chez les porteurs sains 
et convalescents 

  

 Une forme kystique: c’est la forme de résistance et de 
dissémination de la maladie 



Ectoplasme 

endoplasme 

noyau 

Corps 
sidérophile 



Entamoeba histolytica histolytica 



Entamoeba histolytica minuta 



La forme kystique: 



 Le kyste peut  survivre plusieurs jours dans le milieu extérieur 
quand les conditions sont favorables (chaleur et humidité 
suffisante) 

 Sensible 
•  à la dessiccation,  

• au crésyl 

•  aux températures supérieures à 55°C, 

 résistant aux concentrations de chlore habituellement 
utilisées dans le traitement de l’eau. 

  



3. Cycle évolutif: 
 

 

Le cycle évolutif d’Entamoeba histolytica est 
double : 

 
Un cycle non pathogène, chez les porteurs sains. 

 
Un cycle pathogène, chez les malades atteints 

d’amibiase maladie. 
  



Cycle non pathogène=amibiaise infestation 

La forme infestante 



Cycle pathogène=amibiaise maladie 







Amibiaise extra-intestinale 



4. Mode de contamination: 

La contamination se fait par l’ingestion de kystes 
mûrs à 4 noyaux soit d’une façon: 

 Indirecte : 
 Ingestion d’eau et d’aliments (crudités)   
 Par les insectes tels que les mouches ou les blattes (transport 

passif des kystes sur les aliments) 

 

  Directe  et interhumaine : 
 Les mains sales dans les collectivités (famille, asiles, crèches …)  
 Des relations sexuelles oro-anales. 

  

  





5. Répartition géographique: 

 cosmopolite, très répandue 

 Plus fréquente dans les zones tropicale et intertropicales 
chaudes et humides: en Afrique, Amérique latine ( Mexique), 
Sud Est asiatique (Inde) 

  

  



C. La clinique: 

Formes asymptomatiques: (90 %)  

Amibiase intestinale: 
 Amibiase intestinale aigue +++ 

 Amoebome 

 Colite chronique post amibienne 

Amibiase extra-intestinale: 
 Amibiase hépatique+++ 

 Amibiase pleuropulmonaire 

 Autres; SNC, rate, peau…etc 



1. Amibiase intestinale aigue = 
dysenterie amibienne 

 Le syndrome dysentérique se manifeste 
par : 

Des douleurs abdominales violentes  
Des épreintes 
Des ténesmes 

Des selles nombreuses : 8 à 15 par jour, 
afécales faites de glaires sanglantes 
appelées crachats rectaux, pendant 
quelques semaines. 

Etat général est conservé; absence de 
fièvre; le diagnostic examen 
parasitologique des selles 

 Évolution: guérison spontanée ou après 
traitement ou rechutes et complications 

  



 Complication: 
 Les hémorragies intestinales. 
 Les perforations intestinales avec risque de 

péritonites, due à l’action nécrosante de l’amibe. 
 Les occlusions intestinales dues à l’inflammation. 

  



2. Amoebome  

  c’est une pseudo tumeur inflammatoire du colon: 
 La diarrhée est sanglante 

 les douleurs importantes 

 l'état général altéré.  

 diagnostic différentiel: cancer du colon.  

 L'examen parasitologique des selles est souvent négatif, et c'est 
la sérologie qui fait le diagnostic. 



3. Colite chronique post-
amibienne :  

 Secondaire à la répétition des épisodes d'amibiase intestinale 
aiguë qui est parfois responsable de l'apparition de troubles 
digestifs causés par l'accumulation des lésions cicatricielles de 
la muqueuse colique.  

 des douleurs intermittentes 

 des troubles du transit (alternance diarrhée/constipation, anorexie…).  

 

 

 Examen parasitologique des selles est négatif 



b) Amibiase extra-intestinale: 

Amibiase hépatique aigue: 

1. hépatomégalie  

2. Fièvre en plateau 39 a 40°C 

3. Douleurs de l’hypochondre droit  

Altération de l’état général 



d. Diagnostic biologique de 
l’amibiaise intestinale: 

 

 l’examen copro-parasitologique qui permet la mise en évidence 
des différentes formes d'Entamoeba histolytica dans les selles 
avec recherche de : 
 Entamoeba histolytica histolytica dans les glaires sanglantes 

ou les selles diarrhéiques, qui signe l’amibiase intestinale 
aiguë. 

 Entamoeba histolytica minuta et les kystes dans les selles plus 
ou moins pâteuses ou normales. Ces deux formes  sont 
généralement retrouvées chez les porteurs sains ou les 
anciens amibiens non ou mal traités.  

 

  



Prélèvement: 

 Selle :  Faire 3 examens successifs à 3 à 4 jours d'intervalles 

 

  



Examen parasitologique des 
selles: 
 Examen direct (l'état frais) 

 Technique de coloration 

 

  

  

  

 Technique de concentration diphasique 



Autres techniques: 

 

 La recherche de copro-antigène  

 Techniques de biologie moleculaire permettent la recherche 
d’ADN d’Entamoeba histolytica 



Diagnostic de l’amibiaise 
hépatique: 
 Clinique: hépatomégalie fébrile et douloureuse 

 radiologie: zones hypodenses à la tomodensitometrie 

 Biologique:  FNS: une hyperleucocytose à PNN, l'augmentation 
de la CRP ou de la vitesse de sédimentation 

 Diagnostic indirect: La sérologie spécifique est positive et 
confirme le diagnostic 

 L'examen parasitologique des selles est souvent négatif. 

  



Traitement: 
1. Les amœbicides diffusibles à action tissulaire :  

2. Amœbicides de contact : administration par VO agissant sur 
les amibes de la lumière intestinale. 

  

 

 

  

  

Type  Classe   Médicament  Posologie  

Les amoebicides 

diffusibles à action tissulaire 

Les 5 nitro-immidazoles Métronidazole (flagyl) 

traitement de référence 

30 à 50 mg/kg/jour, en 

3 prises pendant 7 à 10 

jours 

Tinidazole (Fasigyne) Une demi de vie plus 

longue, un traitement 

court : 30 à 50 mg/kg/jour 

pendant 3 à 5 jours 

Ornidazole (Tibéral) 

Secnidazole (Flagentyl) 

Les amoebicides de 

contact 

  tiliquinol-tilbroquinol 

(Intétrixt) 

2g/jour pendant10 

jours 



Prophylaxie: 

A. Prophylaxie individuelle : respect des règles d’hygiène. 

  
1. Lavage des mains.  

2. Ebullition ou javélisation de l’eau de boisson (en zone d’endémie) 

3. Rinçage correct des fruits et légumes. 

4. Eviter les aliments exposés à l’air. 

  



  

B. Prophylaxie collective : liée à l’amélioration des conditions de vie, 
difficile dans les pays pauvres. 

  
1. Education sanitaire : informer sur les  dangers du péril fécal et 

enseigner les règles essentielles de l’hygiène. 
2. Lutter contre la pollution fécale : installation de latrines, 

interdiction d’utilisation des engrais humains. 
3. Installation d’un réseau d’eau potable surveillé. 
4. Dépistage et traitement des porteurs sains, surtout dans les 

collectivités et parmi les personnes manipulant les aliments. 
5. Lutte contre les insectes (mouches et blattes). 
 

  





Entamoeba coli (FV) 



Entamoeba coli (K) 



Entamoeba coli et Entamoeba 
hartmanni 



Endolimax nanus (FV) 



Endolimax nanus (K) 



Pseudolimax butschlii (FV) 



Pseudolimax butschlii (K) 


