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I – Introduction :  

Les Trypanosomiases sont des protozooses dues à des flagellés     

 sanguicoles et tissulaires     du genre Trypanosoma.  

On décrit 2 groupes :  

- Trypanosomiase Africaine = Maladie du sommeil. 

- Trypanosomiase Américaine = Maladie de chagas. 



•Définition :  
protozoose  

• flagellé sanguicole et tissulaire du genre Trypanosoma brucei  

• la section salivaria 

• un insecte vecteur les glossines.  

• 2 formes cliniques : 

  

La Trypanosomiase Ouest Africaine : due à Trypanosoma 

brucei gambiense à évolution lente. 

La Trypanosomiase Est Africaine ; due à Trypanosoma 

brucei-rhodesiense à évolution aiguë.      

Trypanosomiase Africaine : Maladie de sommeil 



• Epidémiologie :  

• Parasite : Les Trypanosomes appartiennent à :  

E/    - Protozoaires. 

CI/  - Flagellés sanguicoles et tissulaires. 

O/   - Kinetoplastidea.  

F/    - Trypanosomatidae. 

G/   - Trypanosoma. 

E/  - Brucei. 

Deux espèces pathogènes pour l’homme gambiense et rhodesiense  



•Vecteur : Les glossines ou mouche Tsé-Tsé.  

•taille jusqu’à 1 cm 

• Mâle et femelle sont hématophages.      

 •Les espèces vectrices  

•Hygrophiles : vivent dans les galeries 

forestières humides. 

•Glossina palpalis    ]    

•Glossina tachinoide ]Vectrice de     

          T.b gambiense  

•Glossina fuscipes    ]   

   

 

•Xérophiles : vivent dans la savane.  

•Glossina morsitans     ] 

•Glossina pallidipes     ] Vectrice de T.b 

rhodésiense  

•Glossina swynnertoni ]   



Mode de transmission :  

•Piqure d’une glossine infectée. 

•Exceptionnellement (voie transplacentaire, allaitement, accident de laboratoire).  

Réservoir 

•T ouest africaine: anthroponotique »homme » 

•T est africaine : zoonotique: homme , bétail , antilope  

Epidemiologie  



Cycle évolutif : 



Répartition géographique  



Clinique 

•le chancre d’inoculation (prurigineux, sensible, peu douloureux, d’aspect 

furonculoide ou ulcération nécrotique = trypanome 

•Adenopathies  

1)Trypanosomiase à T. b. gambiense :  

1° phase lymphatico-sanguine lui succède rapidement : 

La fièvre d’évolution « anarchique » est le symptôme le plus constant. 

Des céphalées et une asthénie sont souvent associées. 

Des adénopathies précoces, indolores, mobiles, souvent peu 

volumineuses touchent les ganglions cervicaux et sus-claviculaires. 

L’hépatosplénomégalie est modérée. 

Le prurit est le signe cutané le plus fréquent 

http://www.uvp5.univ-paris5.fr/campus-parasitologie/cycle2/poly/3106ico.asp
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/campus-parasitologie/cycle2/poly/3107ico.asp


 2°La phase méningo-encéphalique survient après un délai très variable. 
Les signes neurologiques passent au premier plan. 

Troubles sensitifs, douleurs musculaires et osseuses profondes,troubles de la 

sensibilité superficielle (dysesthésies, fourmillement). 

Troubles du sommeil, disparition du rythme circadien, alternance d’insomnies et de 

somnolences paroxystiques. 

Clinique 

Pas de fièvre ni HPM SPM 

http://www.uvp5.univ-paris5.fr/campus-parasitologie/cycle2/poly/3108ico.asp
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/campus-parasitologie/cycle2/poly/3109ico.asp


•Eléments d’orientation 
Hémogramme : anémie, hyperleucocytose avec monocytose et plasmocytose 

(cellules de Mott) 

Protidogramme : hyperprotidémie avec hypoalbuminémie 

ethypergammaglobulinémie. Elévation considérable des IgM sériques (4 à 20 pour 

la normale  

Le contexte inflammatoire: la VS, de la CRP 

Diagnostic biologique 

Sérologie : Recherche des anticorps 

Le test d’agglutination des trypanosomes (CATT) 
 L’immunofluorescence indirecte (IFI) 
Des techniques immunoenzymatiques 

http://www.uvp5.univ-paris5.fr/campus-parasitologie/cycle2/poly/3110ico.asp


•Diagnostic parasitologique 

Diagnostic biologique 

le sang, les ganglions, le LCR Prélèvements  

•Frottis de  sang, goutte épaisse et ponction ganglionnaire( 
colorés au MGG). 
•Filtration sur colonne échangeuse d’ions (DEAE cellulose).  

1) Phase lymphatico- sanguine  

2) Phase méningo-encéphalique  

•Ponction lombaire : LCR 

•Recherche de trypanosomes (après 
éventuel enrichissement par 
centrifugation), le nombre de 
cellules, les anticorps, le taux d’IgM  

http://www.uvp5.univ-paris5.fr/campus-parasitologie/cycle2/poly/3111ico.asp


En phase lymphatico-sanguine, l’iséthionate de Pentamidine (PENTACARINAT®) 

est utilisée dans le cas d’une atteinte par T. b. gambiense et la suramine sodique 

(MORANYL®) avec T. b. rhodesiense. 

En phase neurologique, un dérivé de l’arsenic le Mélarsorpol (ARSOBAL®), qui passe 

la barrière méningo-encéphalique, est très efficace. Sa toxicité est considérable 

(environ 5% d’encéphalopathie arsenicale, le plus souvent mortelle). 

Le difluorométhyl-ornithine (DFMO) (EFLORNITHINE®), pour les échecs au 

traitement par l’Arsobal, est d’utilisation délicate sur le terrain. Il est inactif sur T. b. 

rhodesiense. 

Traitement 

http://www.uvp5.univ-paris5.fr/campus-parasitologie/cycle2/poly/3112ico.asp


Prophylaxie 

•La lutte contre les vecteurs utilise des pièges eimprégnés de d’insecticides 
photostables (pyréthrinoïdes). 

•Le dépistage et le traitement des sujets atteints limitent le réservoir à 
T. b. gambiense.  
•Port de vêtements clairs pour éloigner les glossines. 
•Des approches vaccinales, utilisant des antigènes constants de 
trypanosomes, sont en cours d’étude. port de vêtements clairs pour 
éloigner les glossines 

http://www.uvp5.univ-paris5.fr/campus-parasitologie/cycle2/poly/3113ico.asp


Trypanosomose Humaine Américaine             

(Maladie de Chagas) 

http://www.uvp5.univ-paris5.fr/campus-parasitologie/cycle2/poly/3400fra.asp
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/campus-parasitologie/cycle2/poly/3400fra.asp
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/campus-parasitologie/cycle2/poly/3400fra.asp
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/campus-parasitologie/cycle2/poly/3400fra.asp
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/campus-parasitologie/cycle2/poly/3400fra.asp
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/campus-parasitologie/cycle2/poly/3400fra.asp


•L'agent pathogène, Trypanosoma cruzi  

• la section stercoraria 

•Arthropodes hématophages, réduves du genre Triatoma, Rhodnius ou 

Panstrongylus. 

• Elle sévit à l'état endémique en Amérique tropicale du 19ème degré de 

latitude nord (Texas) jusqu'au 39ème degré de latitude sud (nord de 

l'Argentine). 

Définition  

Epidémiologie :  
Le parasite  











Vecteur  

•Hématophage  

•Tout les stades  

•Les deux sexes 



Triatoma infestans  
Rhodnius proloxus 
Panstrongylus megistus 









Cycle évolutif  



Répartition géographique 



Clinique 

La phase aiguë :  

•Chagome 

•Signe de Romana  

•variable dans son intensité et caractérisée 
par une parasitémie importante  
•des signes encéphalitiques ou de 
myocardite.  

La phase chronique :  

•méga-organes, surtout au niveau 
du colon et/ou de l’oesophage). 

•Persistance de formes amastigotes ds les 

organes 



Diagnostic  

•Frottis + goutte épaissse 

•Ponction ganglionnaire 

•Sérologie  

•Xénodiagnostic  





Traitement  

•Nifurtimox (Lampit®): 8-10 mg /kg/j pdt 4 mois  
•Benznidazole (Rochagan® ou Radanil®): 8-10 mg /kg/j pdt 
4 semaines  
•Phase chronique: trt chirurgical + symptomatique 

Prophylaxie  

•lutte contre la transmission vectorielle (pulvérisation 
d’insecticides rémanents dans les habitations)  
•Transfusionnelles: (dépistage et traitement des poches de 
sang contaminées 


