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1. HISTORIQUE 

Le papyrus d'Eber (1600 avo J.C.) parle dlune maladie survenant panni 

les habitants de l<Egypte, et causee par un ver envoye par "Ie dieu de la mort". 

Toutefois, l'existence dlun rapport entre cette mention et la maladie connue de 

nos jours S0118 Ie nom d I ankylostomiase est fortement douteuse. 

Avicenne (981 - 1037 E.C.), dans son ouvrage intitule "Le Canon", 

c I est-a.-dire les lois de la medecine, decrit un vers intestinal quI i1 appelle 

Ie "vel' rond" et quI il dit Iltre la cause d lune maladie speciale parmi-les 

EGYPtiens. Sa description morphologique et clinique se rapproche beaucoup 

des connaissances que nous possedons sur 1 I ankylostolJa duodenale et sur la sympto

matologie de la maladie due ii l' infection par ce parasite. 

Apres qulAngelo Dubini eut reconnu Ie ver, en 1838, Brunner, en 1847, 

a decouvert Ie r~me ver dans les intestins de quelques Egyptiens, au cours de 

certaines autopsies de pratique com'ante. 

LI~nportance pathogene de ce parasite a eta reconnue en 1853, lorsque 

Griesenger et Bilharz, travaillant a llEco1e de Hedecine du Caire, ant l'attache 

la presence de ver dans l'intestin a la survenance de la maladie connue sous 

Ie nom de chlorose sgyptienne. Dans leur rapport, ils ant mentionna que 25 % 
de taus les dsces survenant parmi les Egypt5.ens etaient dus aux effets patholo

giques de ce parasite. 

Artl1ur Looss (1896-1898), travaillant dans les laboratoires de la sante 

publique, a Alexandria, a retrace la voie suivia par l'infection et a mis au 

clair l'itineraire nrlgratoire du veret les stapes consecutives de son evolution. 
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2, Fi.iEQliElTCE 

Le tc.ux de fl~-.;!quence 0_8 11 infes -cs.tion par 1 t arJ~lostome pami les 

2::;:r)tiens varie, dans une large ~-lle.3u.re, selon IGS clifferontes localitss. Les 

je1..lnes V,3rs vivant dans 1e sol ont besom de conditions B.tilOi2X'_tes ar)propriues, 

r81ativ81:lent ii la to:-aperatl.lre r.;-c, ~~ ~'hvJ.nidite, tout autant que d'un sol humide 

et Gras, riche en matieres nutl":i_tives pour los. lc.rvcs en voie de d~veloppemGnt. 

Ces factCl:''.rs, qn.i influent Sll!' la '9!"'OpaC:Z.ti on de lu ::.1aladie, ne coexistent pas 

Alors Q118 IE temperatura s' eleve al,c f1.11' ct Ii 11ost'.re que 

l'on avance vers Ie sl1d~ l'hu:'_lidit,~ du sol Sllit, d'un8 4aniere enerale. une 

direction o~poseG. 

1e probleme s".scite pal' I' :'.abi tude c.e.:w.rc'-er pieds nus est do IE plus 

grande importa.nce. D,"ns notre pays, la pee.u d·.·. pied est pac·,." Ei"lsi dire la 

voie de penetration excL'.Sive de JI infection. Dans les terres fraic':ie,aent irri

guess, en partict'~ier, il est c~i::':t'icilo, voire impossible, o.e trr.vailler en 

port2.nt des bettes, des souliors 0",: tOl).t autre genre de chaussure. 

1e manque de latrines est Ie facteur 10 plus :i;aport&n'c qui contribue 

& la propagation de l'infection, sr.rtout quand les conditions e.:.,lbiantes sent 

des plus favor2.bles 2.U.J>: parasit.es en vein de devclo~r~Gra.ent, - ce qui est Ie cas 

de,ns Ie. plupe.rt des recions de nO'Gre pays. Les ChCU,lPS de c'L~lture sont totule-

ment depot'.rvus do latrines, alors que 70 a 80 ;, des pe'cites maisom villageois:J" 

et des ferules n' en possedent p.?s non plus. Dans quelq1:'.es -unes de eGS lL1ais ons I 

on PGU-~ -~rouver c1o.s types priuitifs de latrines, qui .ne comportent aucun proc~de 

n1 a1,lCUf:.S forne de traitGi.1ent biolor:ique dcs excrete., perl.1et'0ant de tuor leB 

parasites Oll d t 0n prevonir 18 c.eveloppenont ulterieur. Do telles latrines sont, 

en fEit, llnG SOUIce d1infcction. 

Veffet de la malnutrition s'}r l'incidenoe ot l'in'censite de l'infec-

tion par l' anl{i.!lostomo est tres caract ~ristique d£ns certaines localites de 

notre pays. Dans celles ci, i selable que Ie degre goner2.1 el'infection depend 

autant ell}. ni veau de I' alir.lentation Q'l1.G dl), degre d 1 exposi tion l'infection. 

l.~n prGnant pour base des experiences prE'_tiquees sur des an:L,18::.:tX, nOES po1.:.vons 

pr8SU~-,lGr que los 2trc :-n:r:l8.ins he.bitant uno zone d'endaInicite, o-tl ils sont sujets 

a des infections repeteos !.Jar I' ank~"lostolUG, attei[?;nent un etat de forte resis

tance [:. l1ne suriruection, si le·'I2' rogi.ao comport(; une -conetn' s1..1ffisante de 

proteines. Far centre, S~L Ie rogi..'l':; est paL1Vre on pl"ot6iues, l1Il .0tat chroniquo 

d_ 1 infection u:Jsez forte pCl"sist2:..'a et se trouvo:i. ... u ontretenu p2.:c' uno constuntc 

reinfection. Dans les loce.li tes oU se manifestant 1e8 elfets de la nalnl1.trition, 

l'infec'cion par l'ankylostomo cst c,'cronique et pr8dominante, satout parco quo 

la carence du regime en protein8s est encore accentuee par une porte de s2.ll8, 

cons8cutive a l'infection. Par consequent, le resultat d' un regime mediocre 
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est de mettre obstacle au renouvellement du sang perdu et, par 13. mcrae, d'emphc-

cher le developpement d' une immnni te. Signalons, a cet egard, que la pellagre, 

en Egypto, ost six fois plus riipandue chez les malades gtteints d' ankylostomo 

qc~ parmi Ie reste do la population. 11 s' ensuit que la malnutrition, qui 

aboutit la pellagro, est 8Eale:i1ent favorable a une grave infection par l' ank:r-

los tome. 

La question de la fr6quence selon l' &ege est tres importante par rapport 

a l'infection due a l' ank'Jlostoiile. Bien que les r.dt~ltes et les enfants soient 

egalolll0nt exposes 2. 1'infection, 1es s c~uel18s, non depourvuos de gravite, de 

la maladie contractee dans l' eniG.nce apparaisscmt bien manifestelllent quane', le 

sujet atteint l' age de frequenter l' ecole. Outre lUl arret de croissance et 

une capaci te physique linlitee, les observations suivantes ont ete notees c;,ez 

des ocolie rs infectes de notre pay-s: 

(1) let~ incapacite de concentration sur leurs etudos, sauf pour uno 

p6riode de tm.1ps lirritee, apres laquelle l'onfant se livre a tout genre dloccu

pc-tions no nece-Jsi tant, a ueun effort mental; 

(2) leur manque de ,,,emoire; on constato que c eux parmi ces enfm ts qtli 

passent leur tamps a la naison "- approndre leurs le«ons, los oubliont faciloment 

et vite; 

(3) ces enfants hesitant ordin~iremont a repondro a des questions tres 

s:Uflples, et se repetent sou-vent 12. question 2. eux_Lie.,lOs; 

(4) 18 ponrcentac;e. eleNd d-' abscmces et aussi c81ui des echees aux exa.mens, 

pardi :es enf<mts infectes; 

(5) l' arrieration JIlontale; celle-ci est habitue.Uement evalu6c vers I' ~r:e 

de deux ans ct demi, par rapport au:: enfant:::: sains. 

Le premier assai d' eV2.1ua.tion du pourcentaee dE 1 d
' 
infection par 

llankylostome, en Ec:ypto, a etc effoctue par le Departe;lent (i.e ll};ygiene publique 

on collr.boration avoc la Fondation nockefeller, en 1914-1915. £n vuo de cetts 

onqueta, des vill<:oges roprusentatifs ont 6te choisis da.ns deux provinces, Charkioh 

0t Assiout. Panni leG hc::..bit~ts mC2.1aines, 63 "% ont ete trouves hebergeant leB 

parasitos. Apres la pl'81-:J.ier0 gnorre l.londiale, des centres specic:mx pour les 

maladios ondomiqu8s ant ete etablis dans differontcs parties du pays. Actuolle-

mont, il existe 126 de ces centros, diss8mines a travers tout,_;s les provinces. 

Les chiffres suiv2.nts represontant 10 p01.,rcentage d I infection par l' ankylostome 

dans che.quo province ou gouvornmoat, tel qu'il ressort du rapport armuel po1.~ 

1958. 11 convient de relever quI un total cce 1 122 465 personncs ont ete 

examinees au cours de cette annee' 
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(1) Suez 

(2) Damiette 

(3) Assouan 

(4) Alexandria 

( 5) Le Caire 

( 6) Zone d,:> Canal 

(7) Dakahlieh 

( fl) Fayoum 

(9) Behera 

(10) Gharbieh 

0,8 'f, 

2,4 % 
2,8 % 
4 'j, 

5,1 % 
5,3 % 
8,3 c' 

jo 

9,6 d 
i' 

9,9 % 
9,9 % 

(11) Henoufieh 13,3 % 
(12) Kalioubieh 14 % 
(13) Beni-Souef 16,2 % 
(14) Charkieh 19,4 % 
(15) Assiout 19,8 % 
(16) Sohag 20 % 
(17) Giza 20,4 % 
(18) IIinieh 21,5 % 
(19) Kena 35,4 % 

J' ai prec8dei;lJ:lent mentiOI1Jle qu'alors que la temperature Sl eleve en 

direction du sud, l'hw"idite du sol suit une direction opposee. II s 'ensuit, 

par consequent, que nous devrions nOllli attendre a trouver l'infection dans les 

regions cantrales du pays. Les chiffres qui pr8cedent prouvent qu'une telle 

presolnp'cion est jusqu' a un certain point exacte, compte tenu des conditions 

ar,lbiantes dans les d1fferentes locclites. 

La faiblessa relative c1u taux d'infection dans les gouvernorats 

slexplique aisSrilent par l'existence de latrines hygieniques dans les habita

tions des c;ranc1es villes, ainsi que de systemes d'evacuation par les egouts. 

A Assouan, 12. mClrl8 constlltation est due a la temperature elevee et a la faiblo 

()tendue des terres cultivees. II est un fait connu, c'est que les lQrves sont 

tl!ues en quelques minutes quanel elles sont diroctement exposees a la lU111iere 

solaire. 

Le pourcentage d'infection Ie plus sIeve s e trouve dans la province 

de Kena. Bien que la temperature soit relativement slevee tout Ie long de 

l'ann8e, ce:oendant, la culture de la canne i.t sucre, pratiquee SlIT uno vaste 

schelle, dans cetto province, cree beaucoup d'ombro et un sol qui constitue 

un mili8u propice au d~veloppe;,Jent des larves d' anl<ylostolile. La malnutrition 

jOllO eGaletlent un r61e important en ,aaintenant un etat d'infection chronique 

chez 1e.'3 habitE.nts de cctta region. 

Le niveau 618ve de l'eate sout8rr<:.ine et la frequence des pluies, qui 

sont de regIe dans certaines reGiollli du nord du delta, rendent Ie sol boueux, 

pen propice aux larves: d I ou un tmu;: relati vement bas d' infection, constat'; 

dan,s certnirms regions des provinces de Behern et de akahlieh. 

Unomei11eure evaluation de la Situation, par rapport a la frequence 

d8 l'infection par llQnl<ylostomo et aussi per rapport a d'autres mal<:.dies para

sitaircs cndemiqtlos, nous cst fournie par los statistiques des centres de 

traitemont et de contr61e de masse, installes dans los provinces de Charkieh 
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et lunieh. Chaque centre aJSlCrC le service ""dicc:l a une population de 10 000 

U 12 Ow habitants, les activites stant consacrres 2. des enqnotes sm'les j.lalEl.-

dies endein.iqucs, au .traitement et b1. la llitte. Dne etude approfondie de CGS 

stc.t.is-c.iques Jllettra en lUi:ilie-.ce 183 fc::.cteurs qui detcrminent la propagation at 

10. persis-GC1nce de l'infection par l' ankylostome, dans chaquG centre ou chaque 

umarkaz ll • Dans la province de Charkieh, il oxiste soixant" do cos centres, et 

les pourcenta::;es de frequonce de l' 2.nkylostomias8 figurant ci-descous ropresen

-Gent IGS indices moyens recueillis dc:ns chaque groupe de centres (de cinq il 

huit), c'cst-,\-dire dans che.que m;;.rk,:,z. Cette enqEote pr;;lir"indre a ete 

effectuee en 1956: 

!Cafr So.kr 3,5 ;l 

Zagazig 7,54 % 
Behia 8,15 " fa 

Belbeis 13,47 " 
f' 

Abou Kebir 14,48 % 
Hiilia el Kamh 15,10 ;, 

Hussanieh 29,25 » 
Aboll IIrunmad 36,77 

v· 
i" 

Falcous 43,05 % 

Dans los parti"G scpt"ntrionalGs de 1<2 province, CO?ffillG Kafr Snkr,ou 

le niV(;2,U de l' Gau seuterrairle eS-G elove et la pluie frequ('mte, nous trouvons 

le pourcen tagG le plus bas d'infection caEsee par l' <2nkylostoJue. Les locc:li tes 

de llcst, represGntees p.s.r IIussanie~1, Abou Ilaml,lad at Fakous, accusant probe.bl~-

',10nt le pourcentago le plus elove de tout 10 delta du Nil. Ces regions ont tID 

sol sablonnoux at forme d'hurnus qui constitue un milieu ideal pour le developp"-

mont dos larvas. Los differences constateos dc:ns los liraitos do C8 pourcen-

tage sleve, d<:cns des loc~lites adjacentes, sont fonction des diff:.ironcos conco-

mitarrtes, relatives aux ospaccs cult.iv8S. Les autrGs p<2rties do cotte provirlce 

accusent 10 pourcentage habib!.el 0.' infection ht1l1ltine par l'ankylostomG, atteint 

dans les regions centrales du territoire egyptien. 

Au cours de l'enqu&te effectuee en 1958 dans soixante centres de 

trai'0anent et de controle de masse, dans la province de l'iinioh, les donnees 

ci-apres representent le pourcontage habituel do l'infection par l'ankylostomo 

dans cllaque ::.roupe de centres couvrant une certaine zone ou "markaz l1 
: 

81 Edwa 4,4 " I' Naghagha 14,2 % 
Beni hazar 5,1 % hinieh 14,2 % 
Eat.tai 6,6 ; l'iallawi 30,2 d 

I' I' 

Samalut 13 % Deir 110as 39,7 % 
Abou Kerkas 14% 
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Dans cetta province, il est manifeste ~uo le pourcentaze d'infection 

due Ii l' anlrylostome augments au f1.1.1' et a mesure que I' on se dirige vers Ie sud, 

c' ost-a.-dire concurremment avec I' ele.vation de la temperature, a. une sO'_'le 

exception pres, constituee par la 10caUte de 'laghagha. Dans la zone septen-

trion121e d'Elwa, oil nous trot'vons Ie nombro minimum d'habitants hebergeant des 

par~sites, Ie systEmlo de l'irrigation perenne est toujollrs pre,tique. Dans les 

regions meridionales, represenMes par i'iallawi at Deir lioas, une temperature 

relativElment elev8e, jointe a. l'extension de la culturo de la canne 2. sucre, 

cst C~_l1Se d'une persistance d'un te.ux d'infection slevs. Dans les -autres 

parties de cette province, nous nous trouvons on pr8sonce du pourcentage moyen 

(1.' infoction, enregistre duns IGS regions centrales du pays. Dans la z one de 

Beni hazar, j' ai I' :Laprossion qu'un niveau relative.Jont plus "love de nutritien 

joue un cortain role, en ruduis[tn'c la frllquence et la chrenicite de l'infection 

due a 1 t ankylostml1iase. 

En conclusion, il est tout a. fait certain que les facteurs qui concou

rent a controler la frequence de l'infection causee purl'ankylostomiase et a. 

main-cenir sa chronicite c1.ans 10 pays, varient largement d'une localite a 
l'autre. Les centres de traitemcnt_ et de controle de masse, operant ii Einieh 

et dans la Charkieh, ont considerablel.1ent aide a l' evaluation du role joue par 

chaql'!.e f2cte1.1..r en pE.rticulier, t? cet egard. II semble que, dans les circons-

tances presentes, ces facteurs peuvent ~tre enumeres dans l'ordre d'importanco 

suivant: 

(1) Temperature appropriee favorable aux larves. 

(2) Humidite du sol favorable aux larves. 

(3) hanque de latrines hygieniques. 

(4) Terrain sablonneux, forme d'humus. 

(5) Habitude de 1,lD.rcher pieds nus. 

(6) Cultures de canne a sucro. 

(7) Hiveau d' aliment2.-tion dos hCbitants. 

(8) Sy:itemc d'irriGation empl.oye et etendne des terres cultivees 

dans une certaino locdite. 

Le pourcentage d'infection, en general, tend cependant a decliner, 

a la sl'i-te du traitament de mas,ee entrepris par les hopitaux pour maladies ende

miqtcus et par des centres similai:res relevant du departement d' hYeiene rurale, 

~.11 cours de ces trcnte demieres amlees. De plus, 34 944 latrines ont ete 

installees dnns certaines provinces ~r Ie departEIDlent d 'hYGiene rurale, au 

COUl'S de la demiere decade. Les ('_Onn8e8 suivan-tCls sont cxtrai tes des 

statistiqnes de 1a Soction des ;r[dac'ies endemiquos. 



Annee 

1932 

1940 

1950 

1958 

Nombre de centres 
on fonctionrtement 

56 

86 

101 

126 

Nbrnbre de 
persomlGs 
exmuinees 

599 818 

1 481 642 

1012 274 

1 128 465 

Nombre de 
cas 

positifs 

159 286 

327 871 

162338 

138 144 
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Pourcentage 

26 % 
22,1 % 
16 % 
12,2 % 

Un example frappant, illtlBtrant I' effet des 2.JllHiorations sanitaires 

sur la frequence de l'infection par l'ankylost~~, nous est donne par Ie villa~e 

de Sindbis, dans la Kalioubioh. Dans ce village, Ie Ninisrero de la Sante 

publique, on collaboration avec Ie Consoil international de Sante de la Fondation 

Rockefeller, a pourvu, on 

(latrines-forage), mlmies 

1948, 90 % des habitations de latrines 2. fosse 

de plateformes en ciment. Des puits ont ete ecale-

ment fores,mettant a:i.nsi a Ie. disposition des habitants une cau exempte de 

pollution. Deux ~,nnees plus tard, I' onquSte eIfectucie dans ce village par 

Asa C. Chandler, a revela que l'infection par l'ankylostorne accusait une fre

quence beaucoup plus elevee' qu' ii. Sindbis, dans les villages voisins non assainis, 

dlirnontrant ainsi les ei'fets bienfaisants obtenus des ameliorations sanitaires, 

en l'espace de deux ans. 

Un exemple int&!'ossc.nt des consequences de l' hc.bi tude de laarcher pieds 

nus sur la propw.;ation de l' infection due aI' ankylosto;ae, est fourni par Ie 

villa2:e de lloshtohor, dans la Kalioubieh. Une comparaison d,' pO\lrcenta~e d' in-

fection par l' ankylostOl.le, parmi les habitants de ce villagG, avec Ie pourCElnta[;8 

roleve dans un village voisin, no"llII8 el Deir, situe a deux kilometres plus loin 

seulement, pon,let dEl rolover los donnoo s sui vantes: 

Annee 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 

Pourcentage de l'infection 
a l'lOshtohor 

1,7 % 

2~8 % 
1,6 % 
1,4 % 
0,6 % 

P01.'I'CGntage de l'infection 
par l'ankylostome a el Deir 

31,5 % 
11,9 % 
13,7 % 
23,8 % 
20,4 % 

Ces chiffres ont ete recl,eillis a la suite de l' examen des selles des 

malades se prssentant a l'hopital des maladies endooques et provenant de ces 

deux villages. En recherchant la raison de ce contrasto frappant, relativement 

a l'in!estation par l'ankylosto,.18, on a constate que los habitants de Hoshtohor 

emploient un genre special de chaussures de tres bl:'.sSO qualite, confectionnees 

dans 1e village ulcl,1e J avec de viGt~C pneus. H~me si les fCTIllioro onlevent cotte 

Cl<a1illsure quand ils travaillent aux champs, ceci ne represcnterait pas un grave 
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daneor a'., point do vue do l' infection pe.r l' ankylostome, car cotto infection est 

habitueIler,lcnt contr8.ct~c dans C:8S ondroits fortC!],l3nt "9011ues !Jar los matieros 

f';c8.1<cs hUlik".inGs, sl:rtout dans 10 village et SGS alentours, ot aux abords dcos 

habit2.tions. Dans les chm:1ps, bien qua 11'. defecation se pratiq".3, I' etendue 

est relativEraent tres vasto et Ie risque .,,' infection se trOll ve ainsi red"i t. 

Une selection de c s francs d' ankylostomiase est plut6t difficile 

dans notro pays. Cettc difficl'lte ost due 2. I' existonce d ' autres par2sitos, 

not~illilent de vers de bilharzicr, qui ~,lOdifio 10 t.s.blcau de la maladie. Les 

deux constatations importantos c:ui p"nnettont de ,,",surar Ie c1egre d8 l'infection, 

soit l'indice hemoglobiniqu-J "t la numerc.tion des oeufs, ne rev81cmt pas uno 

correlation constc:nte. C I est. egElolllent 10 c':::s des l{lalades souffrc:mt d "une 

infection caracterisee d' ankylostorae et ayant rece"",lOnt fait I' objet de recl:er-

chos a l'Institut de Roc!lorc;les et a l'ii6pital dos lial'1dies tropicales. 

ce quo lion peut dcSduire do cetto etude, pour 10 j,lOlilont, c'est qulil est tres 

raro que la numeration des oeufs (i.onne un chiffre aussi bas que colm obtenu 

par 1'1 technj.qt,e modifiee de Stoll, C:lOZ un malade dont l'indicG d'hemoglobine 

DG plus, nous po"vons presumer en touto securite 

qn'il y 0. des sujets q1.1,C lion pout 50-nS 10 L10indre drute consid8rer COIl1ille 

portcmrs de l'infection soubnent, et chez qui Ie degre d' infestation, tel qu'il 

a ete rev81e par la nm:'leration des oeuf's, pent ~tr:j benin, ::1odere, ou r£.remGnt 

Grave. 

188 porsonnes se trouv2.nt dans ce cas ont rJ£l.bituellGment un bon niveau 

d r o.lilnontation qui leur pCTInet f~cilol1lent de recuperor les partes de sang occa

sionnees par In pr5.sonce dOB VGrs dens l'intestin. 

Enf'in, uno ferIile aigiie de 1a ~'lalndie, QiJ.oiqU3 tres rr.re dnns notre 

pays, cst importnntG du point de vue; epiderlliologiquc. L' ankylostoTirlase s I est 

lilunifosteu sous cette fOrIil0, pe.:cfois avec des suites f2.tales, quanel. des 

porsannes DO trouvc.iunt oxposees a UllG infection massive, comme i1 £!.:i.-->rive a 
ceux qui procedent a l'6vacuation des reservoirs soptiqucs. 


