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La gravi'Ce de 11 ankylostome en -Gan'o qtC I agent pathogene pour l' hOnllile 

a ete etablie en 1879, lors des ree;lerches f2cites au sujet des cas cllaner,'ies 

graves constatees chez les o1Nriers travaill2cn'G au percement, a travers les 

Alpes, du tunnel du Saint-Gothard. 

Le terrae ankylostomiase est donne anx: cas d l infection par le verde 

llankylostorne, manifestant les svmptomes de 1a maladie. Lessujets presentant 

une infection asymptomatique sont consideres (,0"""8 des porteurs et se rencon

tr,mt frequem;"ent dans les zones endemiq'),es. 

On eS'Gir,Je qu I un cinq1.cieme environ de la population dv. monde est 

atteint dlankylosto"le. 

Ltanlcylostomiase en .t!:gypte est due ~1 une infection par 1e parasite 

dit "ancylostoma duodena1e". Le fait que no'Gre pays soit agricole expliql',e 

la forme ende;;lique sous laquelle sevit ee'G'Ge lilaladie et justifie 11 opinion q\:i 

tend a la considerer eOl","e une maladie proi'esaionnelle. Ce parasite, par 

llinfestation qulil P"'OVOqLle, pose, dans le clOiiiaine de la sante publique, un 

probleme plus important que eellli du "necator amerieanus", parce qu I il est 

plus nuisible a l'h6te qui llheberge et que dm'ant les phases de son existence 

t '1 t 1 " t t d'~' l' t' (1) au onome, l es p us res lS an aux con l "lons c llOl2, lql.le s. 

La morbidi te de cet te infection est subordonnee ii des fa.cteul'3 t.els 

que l'itge du malade, 1e degre d l infest2,tion par le ver, la duree de 1a ina1adie 

et 1e regime 2.lirnen-taire. 
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AGE 

Les jeunes enfants presentent souvent Ie tableau d'nne anerilie grave 

avec manifestations cardiaques et oedeme. Les besoins croissants de l'enfant 

qui grandit contribuent a accentuor les carences provoquees par la ",alac_ie 

ainsi que leurs manifestations cliniques. 

INFESTATION PAR LES VERS 

Survenant sous une forme legere ou r.lOderee, l' infestation par les vers 

pout etre toleree, sans donner lieu a des symptomes, surtout 8i Ie regime ali-

mentaire du sujet est bon. Les sJ%pt6mes graves se produisent quand l'ir£esta_ 

tion depasse cent vers. En cas de carences aliment aires , il suffi t d' un nombro 

inferieur de vers pour produire les»lemes manifestB_tions. Egalecnent, de 

petites quantites de vers peuvent prod lure des effets facheux 2 des degres 

divers, selon la presence ou l'absence d'autres facteurs affect ant la ,norbidite. 

DUREE DE LA hALADIE 

Les principaux effets pathologiques d'lUle infection par l'ankylostome 

ont Ie plus sauvent pour origine uno porte de sang qui entraine et favoriso 

l' anemie. II s'ensuit que plus la dureo de l'infection est longue, plus grande 

eat la perte de sang et plus grave est l' anemie. 

REGIME ALll'JENTAIRE 

Dans la plupart des regions oti l' ankylostomiase sevit cOJrlUlUlement, 

les carences alimentaires s ont egalement freqncntes: un regil,le alin18ntaire 

defectueux aug mente la morbidite de l'infection grace a des reserves pauvres 

en tissus et a une ingestion insuffisante eI' aliments. Des etudes experDnen-

tales sur les infections causees aux chiens par l' ankylostome ont demontre qlIO 

l'infection depend s11rtout dn developpement de l'immunite et que celle-ci ne se 

developpe pas ou peut se perdre en cas de sous-alimentation. (2) Chez Ilhomrne, 

une am81ioration clinique considerable pent resnlter de l' ingestion d l al:iI;rents 

bien doses, riches en proteines, avant me;lle qu'un traitement par les medic£'"ilGnts 

n ' ai t c OilDllenc e. 

PRYSIOLOGIE PA'l'HOLOOEluL 

Les manifestations de la phase d'envahissement peuvent s'oxpliquer 

par les lesions mecaniques produites p"r los larves a leur entree et ii lour 

sortie, ainsi que par Ius substances etrangeres provcnant de leur destruction. 

Les vers adultes habitent la partie superieuro de l'intestin grole 

de l'homme, plus precis81aont le jejunnn. 

a la .aembrane muqueuse et sucent Ie sang. 

lIs s I attachont par leErs crochets 

Chaque ver suce environ un de"u 
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ce'ntliaetre cube de sang pe.r jOlT ,~n outre, les vers emigrent d2,ns l'intestin 

grille, et chacun des emplaceaents oli ils se trouvaicnt precC<iemment fixes con-

tinue 2. saigner pendant quelque t81ilpS. Cette perte quotidienne de sang draine 

la 'i:,enel.,r en fer accumulee dans los tiSSUB (normalement de 1 a 1,5 g.), et quand 

cette sEbstance est epL~is ee, Ie fer h::,llioglobinique cor,unence a decroitre avec 

l'accroissement de l'anemio. Ceci montre qu'un stat de c<::rence cp..ronique du 

fer des tissus existe pour quelque temps avant quo l' anemie no se developpe. 

Cetto phase sidsropeniql.'o se "lanifeste ol:iI1iqu8T,lent p<::r des doule1.ll's vaguos et 

d'une nature indetermineo. 

L'anemie qui en resulte os-c. dish8matopoietique et son degrs de gravit8 

depend surtout du nombre de verB presonts, mais 10 regime alir.lontaire, los oxi

gonces physiologiques et le taux d' ingestion de fer sont autant de facteurs qui 

jo',e-en'o leur role isol8Ioont ou en se cOlilbinant entre eux. 

On peut deduire qu'une substance toxique est emise par ces VGrs (vivants 

ou morts) per la presence d'une eosinophilie, mais on n'a pas encore la preuve 

definitive du role de ce facteur dans l'etiologie de l'anemie. Nos recherches 

ont infir:ile la Sllrvenance d' une hemol,rso en tant que phenomene mecaniq118 inter

vene.nt dans la production de I' anemie par l' ankylostome. (3) 

Uno fois que l'anemie se dsveloppe, les manifestations'de l'hypoxemie 

et de l'aloxanie anemique des divers tissus at organes deviennent evidentes et 

donnent naissance au principal tableau clinique de la maladie. 

La carence chronique en fer, qui existe a, I' utat lat,mt, peut affecter 

los divers tissus epitheliallx, los membranes muquouses do la bouche ot de l'esto

mac, les ongles et les cheveux. 

COi,lIllO la sous-nutrition et diverses forr.1Gs de malnutrition sont assoz 

frequentes chez dos r.1<11cdes souffrcrrt d1 uno :iI1festation par I' ankylostorrlo, di

verses manifestations de earenee, notniilJilent des cnrences proteiques, s 'y trouvent 

souvent associecs. Cot etat de souB-nntrition generale pout ,,'ore la cause d'uno 

ins1ufisance dn developpm'lont physique at mental dos onfants en etat de crois-

sance. 

La presence de vers d~,ns 10 duodenum at Ie jejunum, et les lesions 

produit.es par ceux-ci provoquent los diverses combinaisons d'affections gastro

:iI1tostinalos obsorvees chez ces malades. 

La naturo et la gravite des manifestations cliniques semblent detor-

minees par la phase et l'idonsite de l'infection. COllllae 

ment signale, les infections benignes ou ia8me moderees,par 

il a ete precedem

l'ankylostome, 
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peuvent -O}cister sansotre accompagnoos de symptomes ou de signes cliniquos, 

pourvu que l' etat do lc nutrition soit bon, alors que chez les illalades mal 

nourris, le i~&1-,lC taux d' ini'ostation pout provoquor les diverses lQanifestations 

cliniquos de ~c mCladie. 

D1apres los considerations qui precedent, ayant trait aux divers 

effets que peut produiro l' infection par l'ankylostomo, les diversos manifesta

tions cliniq11es de ce"Cte maladie pe1lvent otre decrites sous les ti tres suivants: 

1. La phase d'invasion, 

2. Les manifestations gastro-intestinales resUltant de la presence 

des vers et des lesions ql,,'1ls produlsent. 

3. La phase lnrvee de carence en fer ou phase sideropenique precedant 

l' apparition de l' ane,aie. 

4. Las changom"nts survonant dans le tissu epithelial. 

5. Llaner,lie caUSED par l' ankylostol'lG ou ses effets sur les divers 

organes et syste,nes du corps. 

6. Autres n=ifestations e€meralisdes, tollos qUB fievre, oGdeme, 

retard dans 10 developpefr18nt physique ou montal, otc. 

1. La phase d1invasion 

Llauteur a eu l'occasion d'examiner le cas de deux malades et de les 

observer au c ours de la phase d'invasion par 1 t ankylostomiase. La compte-

rendu qui suit, relatif aux manifestations cliniquGs de cette phase, cst prin

cipals.:.18nt tj.re de ces deux cas. (4) 

(a) ~geaison 

La penetration de l'epiderme par los larvas peut donner lieu ~ des 

alterations d t ordre local; un3 de,nangeaison est survenue chez les deux ,naladcs 

en question dans los parties du corps 8zpos3es aux substances humides contenant 

les larves, c 1est-a-dire les deux derniors tiers du corps chez un egoutier; les 

fesscs C£lez 1e malade qui s' et&it assis sn,r le sol hw:tide d' un ilot du Nil. 

Pas de lesions apparentes n t ont ete obs8rvees sur 1& peau au cours de 111. pre

miere se,~ine; une infection secondaire locale est survenue ulterielll'(Mc'!1t chez 

un maJ.a de. 

(b) FieV'1'e 

Uno fievre d ' un caractere irregulier at intennittent a ete observeo 

au cours des deux pI'9l~ieres seme-incs. Bile etait accor,'pagnee d 1une sensation 

accidentelle de froid-mais pas de frisGons proprement dits. La leucocytoSG 

eosilophilique associee 2. cos manifost&tionsa montre qu' ellG n' etd'!:, pas due 

a des b;ccteries aycnt penetTe avec 1a larvG; elle etait tres probablelllf)nt dUG 
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a I' emission de proteines par Ie tissu endOl,nuage ou par les larves mourantes, 

ou a ces deux factet~s a la fois. 

(c) Faiblesse generale 

Une faiblesse generale et une sensation de vertige, telles etaierrG 

les sensations dont se plaignaient les deux ldalades au debut do la prm,liere 

seraaine et qui ont continue pour quelque tel"ps apres. 

(d) Toux accompacnee d' expectoration 

Une toux accompagnee d'expectoration a ete la plainte principale for

mulee par les deux malades au cours de la premiere semaine de l'infection. Glle 

etait accompa",ouee (1.'une sensation d 'oppression dans la poitrine et chez lID des 

maladGs, les caracteristiques de I' asthme ont pn etre observees. La poHrine 

a revele des signes de bronchite generalises avec presonce de rales a grosses 

bulles. Les crache.ts ent reyele la presence ell eosinophilic, mais il n' a pas 

ete trOtl.V8 de collt'!.les rouges. Cette bronchite a dure de deux semaines 2, detl.,,{ 

mois. Elle etait certainement due' a I' emigration des larves il. travers IGS 

poumons et les bronches, produisant ainsi une lesion et faisant naJ:tre une cer

tm.ne reaction cellulaire locale de nature allergique. 

(e) Sympt6mes gastro-intestinaux 

Une dmlleur epigastrique et des vomissements occasi6nnels etaient des 

tra~ts caracteristiquos chez un malade, qui s'Gn est plaint des Ie debut; ces 

manifestations ont CO[ol:;,,£mCe des Ie troisieme jour et ont persiste dix jours. 

Eiles etnierrc, acco.'Upagnees d' hyperchlorhydrie, at l' exnmen du contenu g.ust.rique 

s' est revele negc.-c.if par re.pport a i Ihemorragie occultc. 

Chez les deux ,naIades, la diarrhea est s".:r'VGnuc uno seraaine apres 

l'apparition de l'infection. Les sellGs contennient du sang. La survenance 

precoce de cos manife3tations GQstro-intestinales, longtomps avc.nt l'arrivee 

des larves au. canal gastro-intestinal, revel€) leur natnr0 tOXiqu8 au allergiqu.e. 

par 

La difficnlte d'avaler et 10. sensation de gBne dans 

Aschf'ord, (5) n' ont pas ete constatees chez nos !nalades. 

(f) Alterations heraatologiques 

la gor@8, dec rite 

Les alterations hematologiqlles suinntes ant ete constatees chez ces 

deux cas: 

i. La tnux d' hemoglobine a CO,,)i,lenc e par Stre r6duit de 10 % au 

bout de trois mois et de 45 'i~ au b01it de cinq mois chez Ie premier malade, avec 

une infestation par 345 vers; pu,is il est tombe a 20 ); au bout de quatre mois 

sec,]lement chez Ie second malade, avec une infestation par 348 verso 

Ceci mon'ore que des degre d'infection presque identiques peuvent 

produire diUerents degres d' anemie. Le second far.lade etait astreint au 

regime liquide, car on suspectait chez lui l'entero-colite. 
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ii. Les reticulocytes ou nel1l£ctie granulo-reticulo-filamenteuso ont 

dif;1inuEJ a rl. COliullonccm.ent de 1 t infection et sont rcmontes legercment avec la 

promiero iitanif0stc:tion da 11 ane.nie at ant ensuite baisse do nouvecu avoc son 

iii. L1index icteriquQ et le sertun bilirubin! h'ont pas change durant 

toute 12 dursc C~G 11 infection. 

Ces constatations refl,tent le r61e de 1 'hemolyse CO;Th.18 fecwu.!" inter

venant dens Ill. naissance de l'anenie. 

iv. Une leucocytose benign-3, accompagnee d'une eosinophilic marquee, 

est SU.r'l=)nUG chez les C.811X pa.tients. L'eosinophilie a att..lint r.'lspectivement 

60 to et 75 ~ Ie n..lUVie;,18 jour; au bo"t de quatre et sept mois, elle Gst tombee 

a 12 ~ et 13 ~, respectivement. 

2. hanifest"!-tions de l'ankylostorniase par rapport au systEhlle _~estif 

(a) Une dysphagie pharyngienne superieuro du typo du synd,rome de PIUl,rr.ler

Vinson etait unG manifestation dont Ie "lalade se plaignait occasio,melle,nGnt ou 

etait decouverte apres un quostionnaire "linutieux. G.ependant, olle 8S'0 mains 

frequonte que los anemios idiopathique hypoohromique et addisonienne. Sa 

presence nt 3St iJas associee a la survonance et ~u degre d I intensite dG )..1 ant31'lie) 

mais l' achlorhydria 6tait plus CQl,'h.nme chez cos malades. 

(b) Llhypertrophie bilaterale de la parotide a Btu constateo chez cerkins 

malades. La nature de cet te hypertropl'ie n I est pas d6kr,l1inee, bien q1." olle 

se,able davantD..::;a 83 rapporter 2, des etats de ccronce c"limontairo. 

(0) Syndrome de lllIlcere du d'"odenum PlllSi8ilrs male-des se p12.ignent 

d'l1ne sensat.ion de malaise dr:.ns l' epigastre~ Ces :,lalaises peuvant otro dllB a. 
certains repas qui stiuulent 1'image clinique de 11 ulcere d1.·odenal (4) Dans 

cos cas, 1G pyrosis, les tire.illcliil0nts d' estomac at une douleur epigcstriql10 

diffuse a la P"'8ssion sont associes i1 une courbe <.scendanto dlhyperacidite, a 
uno hY-~)ortonia de l' Gsto:t:laC et 2. l' BXiS-L.0nCe d 1 une h&i.10l'-ragie occulte, revele8 
par les sel18s, donnant ainsi un tableal' qui no peut S0 distinguGr de l'uloero 

duodenal s~.uf par la prosenc" d I uno bulbo duodc,nc.le ordiroiro, indiquee par 

l' examen raCliographiquo; un jejunum aux nOlllbrouses sinl.'.osites, rc,v01eos par les 

examens radiologiques, est probabler,18nt l'indice ,d'une membrane muqueusG affectuo. 

Le rapport" etiologiqua avec l' in1'ection par l' ankylostome a ute de,,10ntre pClr la 

disparitian de aes symptomos at de l'llemarragieocculte et par 10 rotour do la 

courbe de l'acidite a la normalo apres l'expulsion dos verso (6) 

(d) Los laanifestations d' un pseudo-carcinolllG gastrique sent beaucoup mains 

frequentes; chez quelques ;;ialades ages se plairsnant de dOl1lours ii l' epigastre, 

d'une sensation de pesanteur ot de douleurs apres les rapas, avec amaigrissement, 
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achlorhydrie et hemorragie occulte, positivement indiquee par la presence do 

se.ng de.ns IGS solles, on a pu soup«onnor l'existence d'un cancer do l'estamac; 

mais l'o,~aillon r1i.diographique a dOfilontre que l'estomac etait. norm.al et l'oxpul

sion dos vers a ete suivio d' uno amelioration des symptomes 8t de la disparition 

de Ilheiaorl'&>.;;ie occulte. Chez quelques ",e.lades, l'acide hydrochlorique a 

reapparu dans la secretion gaotrique au bout d'em mois environ. 

La secretion gastrique dans les cas d'ankylostomiase et autres infec

tions hoLrlinthiques aete eb,diee par l'autuur qui a demontre quo dl'.l1S 25 'fo des 

cas achlorhydriques Gt 10 % des cas hyperchlorhydriques, l' acide hydroch1orique 

ost revonu a la normale apras l'expulsion des vors. (6) 

(e) Pseudo-entero-colite. Dans llankylostomiase, les intestins sont 

ordinaircment normaux ou constipes. l'ianonvie1!l (7) a decrit une "forme aigHe 

abdominale", ou 180 diarrhee est tres marquee et peut devenir dysenteriquo en 

definitive. 

Je n'ai rencontre qu'un soul cas repondant a catt", description. Le 

malade, un homme §.ge, a ete soumis au regime des liquides pour trois mois et 

demi, sous la presQi;lption d' 6tre 1lttGirri; d' entero-colite; ce regime avai t favo

rise Ie developpoment accelere d 'une ane",io Grave et d'uno cntlsorquo. Ce cas 

souligno l'iIllportance du factour alimentairo dans l'anelllio ot l'oedame, quand 

il s' agi'G d' anky 10sto,aias8. 

(f) Hepatomegalio. 1e foie a ete trouve hypertrophie dans certains cas 

d'ankylostomiase pure (excluant los C2.S d'infection associee, due a la bilhar-

ZiOSll). Cotte hepatomegalie ost plus frequonto chez l"s enfants ot los ma11ldes 

gravomcmt attoints d' aneT,rlie ou sous-alimentes. Elle est attribuee ados alt6-

rations graissellsos resultant d' une hypoxemio de 1,,- paronchyme hepatique; mais 

dans cortains cas, ellos disparaissont a la suite d'une therapio lipotropo, 

sans traiti2Tll0nt de l' anemic, faisant ainsi presurnor un rolc joue par la sons

ali-rJ.rJnte:Gion, tou,t 2.U moins on do t~ls cas. 

3. 1a~~e sideropenique 

I.e corps ost normalGment dans un etat d' equilibro au point de vue de 

sa teneur en fer. Quand l'equilibre est rompu, a C2.use d'une parte de sang, 

d'une ingestion insuffisante, ou de besoins croissants, Ie deficit est camblt 

par Ie fer mobilise des reserves des -Gissus; do la sorte, 180 formation hemoglo

binique normale est ii.aintenue. 

Ce n'est quo lorsque los reserves des tissus sont eP'1iseos, quo 

11 apport. de fer a. la l1loollo ossouse pour los besoins de la Synthilsll hilmoglobi

nique devient ins uffis ant, et que l'anerlrlio hypochrcmique se rr.anifeste. 
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Cette phase de carence en fer, ~, :corr,le larvee, avec lme forrnule hema

tolo;;ique relative:"cmt nonaale, peut etre de courte duree dans les infections 

graves, et s' accompaznor d' uno porte de sans quotidienne, notc:mment chez les 

lll2.1ades ii Y',egirne al:Lnenk_ire defectueux, ou dont les reserves en fer €,oaien-c ante-

rieure.,-,ent insuffisantes; mais plusieUI's lilOis sont necessa.ires pour epuiseT les 

reserves en for des tissus, ql"'cund, en r2.ison d I uno legere infestz.tion par le5 

vcrs, les Dertos quotidiennos C!e SD.nC sont minimes. 

1e fer accumulo du Ser1.e"' sang1un et, pellt-etre, le fer indisIX'nsablo 

des tiGsns sont affectes an premier liet1, ce qui fait qUG leur carancc nl est pas 

revelee i)8.r l' est:Lnstion ord:inaire d'2 t[.1~ d'hemoclobine. 

Les danifest2,tions cliniques de cette phase s:kderopeniqlle prec:idant 

l' anerllie pouvent passer inap?rQues, en raison du c2.ractera vague:: des s~jlpt6mes. 

line lassitude et une faiblesse generalisee peuvent etre le seul sujet 

A Ia lwaiere de :i."'cc~~erch8s recentes, ces S:'>'i'1ptom.es 

peuvent Jt~"e CE'.ll.ses, en l'abscnce d'.anEiL,lie, par uilo perturbation du met.abolis.l1e 

des t.issus. SGJ_on Vannotti~3) cotto soi-disant anru.uc du tissu est caracte-

ris88 pw une cc..rence en h81Jlines do tissus con-ccnant du fer (myoglobine, enzymo 

rospil"atoiro de 'W~burg, cytochroli10s, pcroxyc1ase, ca.talase, etc.), qui jOllont 

un r610 i'''po:ct1'_n-~ dans le procossus de l' oxydation. CeS substances sont reve-

nues ala nonilale, avec amelioration de eGS SyrnptO!'OBS,. apres l'applicat.ion d'une 

ferro-therapie. Ceci prouvo que 10 fer, en sus de son role dans la for1llation 

des hii,n02,lobinos, oxerce une action toniq"le feneral" sur le corps. 

1a kollonychie (ongles spat1.ueos), so rnanifo.stent en l,absence d'uno 

an8mie, devrait attirer l'attontionsllr l'existenco d'une carance en fer des 

tiSS1.2S. FcSanmoins, dans cos formes larv88s de caronce en fer, des altera-oions 

btmiC;nos des ong18s sont plllS ,frequ_e:mnent observ~es, t811es que la lentcur de 

leur croissance, leur ·.1011e8se, leur. fragili te et leur apla tissemont. 

1a ~sphagie, du type du syndro,ne de Plummer Vinson, peut occasionnel-

lement 

matiql.lo 

cons-oitl.28r 18 seul sy,aptClme 

de ;,Jaldenstrom. ( 9) 

de cet-oe phase: la carence en fer monosympto-

1'vne quelconquo de cos manifestations c-liniques peut aidor ~1 revslcr 

cett8 phase larvae do la carcncCl en fer, prealablement a l' apparition do l' anffi,rl.-.l. 

Le diD.gnos'c.ic 
. __ ,. (10) 
J.:LeJ....uneyor 

therapia. 

peut en citre etabli par l' ep:;:ouve de l~ carance on fer, decri-c.c par 

ainsi quo par la reaction therc.peutiquo provoquee par la feiTo-
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Les alterations du tissu epithelial surviennent dans une petite pro-

portion de cas. Eiles peuvent resulter d I une carence en fer des tissus, de 

l'effet de l'hypox8mie de l'an8mie, ou d'une carence en vitlliJine A, - vitamine 

reconnue indispensable " l'integrite des tissus epith81iaux. Ces alterations 

dos tissus epit~!eliavx sont davantage Susc81)tibles de so transformer en un etat 

chroniql le at parsistant de carence en fer, mais olles pouvont se manifaster 

acciclenteilo;"ent dans la phaso sideropaniquo, avant l'apparition de l'anemie, 

C0111110 il 2. ete precede1liTlcnt observe. 

Les ongles des doigts deviennen-c tGrnes, frar:ilcs. facilelllent cas sa-

bles; ils l,lontront des stries longitudinales ot de l'aplatissement. Dans les 

cas :;raves, ils deviennont concaves ou affectent uno forme spatulee (koilonychie). 

La langue pout presenter une atrophia des papilles sur los c6ws au 

sur toute la surface du dos; elle dovient lisse, atrophiquo et luisante. Urdi-

nairoY!1.ent, elle est :indolorc. Cos alterations dola langue disparaissent sous 

l'action dn traitament ferroux, alors qlW les manifestations analoguos, dtus a 
la pcllagre, reagisscnt 2. 11 acide nicotinique. 

18: dysphagie, appartcnant al,. tyeo du syndromo de PlU!CIl1lor Vinson, a ete 

rencontree plus frequemmont, avec les alt9rations de la lan,;ue precEidemmont 

decrites et l'achlorhydrio; l'anemio existe ordinairement, et SOllS nne fonnE' 

s-rave 

C",..;te dispmgie est attribuee :\ l'achalasio de la jonction pharyngo

oesophaQ;iOlmo, et une amelioration ost obtenuG sous l'action de la forro-therapio. 

5. Ane,ilio causae par l'ankylostome 

L' anSillie causee par 1 t ankylos+GOIl18 so .1:umifcste tot au tard; tous l~s 

degres d'anemio ont eta rencontres. L t an8111ie tend a ctre plus grf'.vo chez 

l'enfant, chez les sujets sous-al:Lllentes, ;Los for,rr,lGs Emcointes et les fOli~nes 

allaitantes, ainsi que chez los vicilla:cds. Elle so i.lc..nifoste lcntOlilGnt, at, 

d'habitude augmonte progrossivGlllont. 

18 malade anemiquo, on sus do 1a lassitude et de la faiblossG generalo, 

Se plaint dGS s:v,nptOmes suivants: 

(a) Essouff1ement a l'effort; le m2.1ade sent un soulagornont au ropos ot 

quand il s' etend Sll1:' Ie dos. Pas d'orthopnee, sauf on cas de collapsus car-

dicque. 

(b) Palpitations. 
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(c) I.e "lalade pout se plainclro d l U11e douleur cardiaquc du type an[;inal 

quand 1a I,laladie est grave. Ella .est pl'1s frequontG chez les IIl.alades ayant 

precedelmnent souffert dlune lOaladiede cOl.mr; mais l'autGur a souvem provoqu.e, 

avant 1e traitcllIJnt, une doulour _anginale, a la. suite d'un effort illOdere, che:z 

trois jeunes sujets atteints dlaneiilie grave par l'anlcylostome, mais jamais apres 

le trai tc;nant de l' aneiilio. En S8 basant sur cotte observation, ainsi qUe sur 

d f aut.rGs, d'un caractero similaire, on doit admettre quluno anemie grave pout 

provoquer U11e angina do pOitrinG, a la 811.i:00 d'un effort, choz des sujets d~nt 

1,:;5 artEn'es corol1E.iros sont normalos. 1":n ces cas, llhypox§mie du lItyocc.ro.o, due 

a l'anemie, est facilemont exagcree par l'effort, ot bien que l'apoort coronairc 

sanguin 

02' est 

soit augr.lente, nean:noil's, 12. capacite de transport du sangl a raison 

insuffisante pour corriger l'hypoxenie accrua du myocarde. il) 

de 

(d) Outr~ tIDe fatiguo musculaire rapide, certains malades souffrant d'nne 

anemie caracterisee se plaigncmt de credp8s dans les jalnbes, assiIni12.bles c. 

cCllles q;:;~e provoque une claudication irr00rmittonto, mais 10 SUj0t est prompte

mont s(')ulae;e, s I i1 suspand sa l,18,rche pour lID inst2.nt. 

(e) Evanouissurc.cnt ot vGrtige, accompr:.gnes de troubles de J£. Vision, sont 

souvent signales dans les cas ,;rc.ves, S'cl"0o"t si 1" ldc.12de rest" deb out apres 

un effor~0. 

1e malade attoint d' ane'i1ie par 11 ankylostome est ordinairoment pill,,; 

sa pillot'I est jaunatre, sans la teinto V8l'CJ.1\tre habituellemont observee dans 

l' anSmio addisonieone at dans los cas her,IOlytiquGs. 

11 nly a pas de subictorus, la scleratiqu8 est habitp.ollement d'1)11 

blanc bleuatre, le visage ost parfois bou.ffi; dans certains cas, la pigmenta

tion brune des papillons (non ,mo denna'cosG poil~grouso) peut titro obsorvoe; 

1a membrc:.n8 Iill'.qneuse des levrc8, de la languo et de la bouche est r~18, 1·:;8 

paumes et IGS angles sent ega.l".Jmont ~e:les, cos o.Grnicrs presontant ordins.ire

m,mt los alterations precedeIlli'lent decrites, y cOli1pris la koIlonychie. 

1e sternulll n'est pas habituellu',]0nt sensible, comme dans l'ocne"lio 

addisonionne. Le foie Glast pas atropnie, sauf chez les jounes enfant.s, oU. 

il ost tout justo palpable; c\..ci 8St du a.1illG hematopoilso medullaire supplemon

taire, la moeile rouge chez l' onfant norl,k-u r;::mplissan'G la presq118 totalite du 

squolette. 

Le foio pout s'hypertrophier chez los lilalados gravemont atteints 

dtanemiG, COliUlle aussi chez IGS sujets sous-aliuontes, cormae preCedG:,illlUnt sl~nale, 

en raison 0.' alterations graisseuses. 

L10edeme des j ambos et, dans lus cas graves, l' anasarque, sont h2.bi tnol-

lement d 'll' t'··, t'l al' tt' (12) nes a .nypopro elIleIiU8 8 a a sous - l1ilGn D. ~on. 
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11 n'y a ordinaircr,lent pas de sirna indiquant que le systeme norveux 

est affect ii, a moins que le cas ne se COl!rfllique d' lme pellagre (sclerose late

rale) ou ,II une carence de Bl (polyneurop.o".-G;'ie). 

L~_circulation deviant hyporcin:3_-G,:Lque quand l' anemia est marqueo 

(Hb 50,;); l'hypaxemia du tissu se trad1.dt par une acc1.Lilulation de produits 

du raetabolimllG qui Bmene une vaso-dilat2.tion peripheriquG. Ceci, tout autf'.nt 

que la diminution de la viscosite sanguine, ·reduit If'. resistance peripheriqlle 

et accelere la circulation. Gotto acceleration alllen() une augiilentation du 

rotour du cirCl0.t veineux au coeur, ot 10 debit san..,"'ll.in du coeur se trouve par 

consequent accru par I' augmentation de la frequcnco cardiaquo et du VOlu.ae 

sys toliql1e. 

Le debit sanguin circulant dans los arteros n'est que legeroment dimi

nu.:;(13) et n'augmonte qu'en caS de survenance d'une defaillance cardiaque 

congestive. 

L' accroissement de l' activi te cardiaque et la ayocardoso ane"lique 

conduisent U la dilatation at a l'hypertro?hie; le coeur est par consequent 

hypertrophie et hyper::otif (battoment fort et acc81ere a la pointe du COOt7, 

sonorite des bruits cardiaquas, etc ) 

Divers murmures sont perQus: 

(a) Des murmures d' ejection mi-systolique sont porceptibles a la baso "t 

se propagont ordinaire'Clent jusqu'a la pointe du coeur, formant ce que l'on 

Conline ces ,aurmures s ant surtout 

provoques j:£r un flux accru du sang a travers les valves norfaalos, et qu'ils 

existent non sou.lement dans los cas dtansmie, :.-r~.is dans to us los .s.utros Cf:S 

hypercinetiques circulatoiros, tels que l'hyporthyroidie, le beriberi, la 

fistule artero·.veinouso, la maladio de Page'G, les cardialgios anoxemiques 

d' ongine puLnonaire, etc., jo prefere los ap,}Qler "munnures hemodynarniquos". 

(b) Un murmure pan-systolique apical est parfois perceptibl" egale",,'mt; 

il est alors dr,. a un elargicsoment de l'anneau mitral, consecutif a la dilata

tion vontriculaire Gauche. 

(c) Las murmures diastoliques sont raros; un munnurc apical mi-dias"t,olique 

n' a ete rencontre par l' autour qUG dans quatre cas. Il etait imputablo a l' aug-

mentation du flux sanguin passant, " travers la valve mitralo normals, de l' oroil-

letto g:t.nche ~,-:,m ventriculc gB.lJ.cho dile.tg. Un murmure aortique precocement 

diastoliquij pOlU'rait probabloll1snt auss:'. 6tre dil a un anneau aortique de velve 

dilate. 
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Le pouls est ordinairement rapide, re:;ulier at bondissant, avec uno 

tendance aux "coups de beliGr"; les ar-ceres digitalGS sont battantes 8
00 les 

pulsations capillairos peuvsnt etre deillontrees. Je llla suis trouV8 en presoncc 

d'un petit nm;IDre de cas de bradycardie, avec anel7lic moderco (60 % Hb ou davan

tage); ils etaiont probablolllont dus il. unG sooir.1ulation pnoumogastrique reflexe. 

La tension arteriolle a tcndancea etre basse dans 18s cas d' anDilio 

cliniquement gravo, provoqueo par l'ankylostom8; la baissG est toujours accon

tuee dans la pression diastolique. 

Les vcinos cervicales sont proeminentes, mais sans ongorgement marque, 

- la pression veincusG no s I elevant pas Jt 10 debit sanguin nl augr:18ntant pas en 

I' absenco d'lme defaillance cardiaque con:;tlstive. 

La dnree d)l cycle circnlatoire es~ abregee; ene pent etre reddte 

dans les cas graves il. la moitie de sa P3Tiodo normale. 

La defaillance cardiaque est ,'aro dans les cas d'anemie par l'anl,y

lostome; elle est denuee de complications, qnel qu'on puisso &trv Ie degre 

de gravit6. ~lmnd ella so rencontro, On pent presumer et chercher il. deceler 

l'exist;.;nce d'tU18 maladia d0 coeur Sot'.s-jacente (arterio-sclerotiquo QU. rhumo.

tisrrJ.:Cle) • 

La dyspnee, la tachycardiG, la proel,iinence dGS veines cervicalCls, 

l'hyp8rtrophie cardiaquG et l'oedeme, frGqll8.iu,ient rencontres dans les cas 

d1aneiaio grave causeo par l'oankylostol"e, ne doivcmt pas etro confondns aVeC 

la defaillance cardiaquG congestivG, ccr, dans ces cas, l'orthopnee, la conges

tion pul111onaire, l'engorgement hepatique (foie sonsible ot battant) ot la 

pression voinouse elGvee sont absents. Cc n lost que lorsquG CGS symptom.es 

viennent s'ajouter, que la defaillance cardiaque congostivG peut etre diaronos

tiquee dans 1m cas d'ane'il:i,e par l'ankylostome. 

Fig'oI-Anemie chronique 

Hypoxemic '~u tissu 

AccUlnultti on des 
produits du metabolismo 

t 
Vasodilatation .-/~ - I .-/ 

iiesistance peripherique ~~/ 
dirunuee 

t 
Circulation acceleree 

~ 
Viscosite diminuee 

1 Cfachycarc!io 

Accentuati~n du retour / ~ Augmontation du debit 
du circuit veineux sanguin du coeur 

~ Augmentation du /' 
volume svstolique 
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Les alterations electro-cardioZr_aphiques dans les anem~es par l' anky_ 

lostome ont eM etudiees par H. Ibrahir,,~13) Des anomalies peuvent &tre cmsta

tees dans les cas 0"' anooe grave, et co"r9rendre, notaroment, la depression du 

segiaent ST, "llal)latissement 01< l'inversion de l' onde T et, occasionnellament, 

un voltage bas du camplexe Q.R.S. Ces alterations disparaissent q"and il est 

remedie al' anemie, [t moins q';.' elles ne soient dues ii. une l1le"ladie de Coe'1L 

En depit de l'hypoxauie remale, r:esultant de l' anelilie, aucun siGne 

incliqtl8.nt qr' .. B l~ rein eta-it affecte n I a pl1 .. etre constate dans I' an~'lrie causes 

par l' ankylostoiae, a l' exception d' un0 alolMinarie benigne; la circulation 

hyperactive a ~)robablQ"l0nt cOlnpense Ilhypoxa,lio anel,liquG renale. La dc;"lOns-

tration du fait quo le rein est affacte par l' anl(JlostoLiliase doit a"Gtirer 

l' attention sur 1'existence possible dG la bilharziosa. Les lTJ.alades arlE3l",uQUGS 

presoU"c.aITG lID oedeIlle at un certain de3re d l albwilinorie p8uvent donner 1 t Dllpre:3-

sion de souffrj.r de nephrose. De Lan[!8n et Barkens~15) a Java, ont preSto"" 1a 

presence de neplorose dans 17 cas cPa.nlcylostodiaso sur 20, et ont conch! a l'3xis

tenee d""'"n rapport etiologique a ClOt egal'd. Llauteur(4) a infinne cotte pre

somption et dallOntre que: 

(a) L'albuxllineriG, dans ces cas, etait legere, un potit nombre de cylindres 

zranul:':'s pol,l.van":-, otre observes ct €tre dus 8. 11 existence de la bilharziosc .. 

(b) Les es"~imations de cholest&rol sex!';uin etaient, dans ces cas, constaL1-

ment an-dessolls des indices normaux. Catte di;ninntion d11 cholesterol sanguin 

se rattac:,a [~ l'etat d'anemie du raalade et representa Ie contraire de ce que 

I' on pOl,"rrait escompter dlun syndrome nep-hrotiquo. 

6. Autres manifestations generales 

Fievre 

Des acces de fieVre ont Gte signales dans des cas ct1 anl0Jlos ·~oiuiase, 

lIs ont e'Ge :L"puteS a une baCtereillie accidontell" des intostins, duo atlX ero· 

sions provoqu8cs par los verso Dans les cas quo nous avons etucJies, la 

presence de la bacteremie n I a pas pu ctre danontree dans la phaso febrile. 

Dans un de ces cas, uno anemia crave, l'11G fievre irreguliere, un coeur dilate, 

avec mllITImrOS, ont donne liGU au diagnos"cic d'endocardite bacterionne. Apres 

que les rec',erchGs bacteriologiques et serologiques approfondies se furent 

r6v81ees negatives, l'anemie a eM trlri.tee par llingestion de fer, et la 

fievre est tomb8e, avec amelioration de l' etat d I anemia (voir Fig. 2), ce qui 

donnait 8. penser que la fievro etait provoquee par l'anemie plutat que par 

1 I irriGction cansee par l' ankylostome', laquelle et,dt toujol1rs presente, ail'-Bi 

quo les vers et los lesions qui" on resultaient. Des cas s:imil~res de fievre 

reagissant att traitement antianemique ont ete signales dans I' ane:aie addisonienne. 
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L1oedeme, dgns l'aner .• ic due a llankylostomG, Gst surtout provoque, 

CO[illne on Ila d.cJ.,lontre, par une hypoproteineLllie consecut.ivo a la sQlls-aljj'!lon-cation, 

ollc-illchil8 resultant d'une ingestion insl..lffissnte, d'uno digostion Qt d''lm8 assi-

.illation defec-cueus-:;s at, probablement, d'uno porte accrue de proteines (prove

nant d'une diarrhea et d'une albuminaria benil'ne). (11) De 'noma, une formation 

inSl!.ffi3~.nte de proteines du plasma, resultant d'une steatose du foie, pout 

favoriser, dans certgins cas, 10 developDement d'uno bypoproteinemie. Celle-

ci abaisso 11' prossion osmotique du plasn18, ct, on outrG, par la d:i1ninution 

anorme.le dll volume de plasma dans 12 cor9S, peut stimuler les recepteurs d,). 

volume, avec une augmentation snbs6quen'~8 de la fonaation d'aldost:;role, c3110-

ci provoquant une retel',tion de sel et dloan. 

L1anemie contribue ala cree:c.ioE de 11 0edeme en augmentant Ie. I=€r~llea-

bilit6 capiilair8 par l'hypoxibi8. Jo n' ai pas ete en i,i.eSUl'e de confinner It:s 

constatat.ions de- certcins chercl18urs qui ont declare que 12.. carence en Bl 

jouait un r61" dans 11! fOI".'12,tion do 1 10ede',18. 

Un relontisser.lcnt de la croissan~_, physique et iaentele est cons tate 

chez 108 enfants sQu:efrant- de puis long-liGw:-9s d 'uno ane-.aie Cau.see par l' an."kylos-

tome. Ceci peut; otro attribue on partlo, a l'hypaxewie ot en partiG it la 

S OllS -aliil18ntation. lIhypoXel"ic entI"ave la croissance des divors tissus ainsi 

quo le fonc'Cionnement' de certaines glandes cindocrines qui jouont un l'61e dans 
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1a croissence. (15) Le fait que la sOEs~e.lilllentation pout amener une dLlinp.tion 

de cette fonc'i:,ion, nous est reve1e par l'importance de certains facteurs nutri-

tionnels dans la formation des honnonos. cJUelqUBs amino-acides essentiClls sont 

necessc·.ires 2. la formation da la plnpart. (cs L.ormones proteiques (honnones 

pituitaire:s ante:cieures, thyroides Gt p£.l"'c:.-"i:.l"l;y-roldes at insuline). k -tyrosino 

a ete cOllsideree CO;,lilG le precursour de l'8pinephrine ot do le. thyroxine, ~~lors 

que le cholesterol interviont dans la fore,cation des horr.1ones sterordos (lds 

glandes :; eni tales et la substance cortica18 surrenale). Ainsi, l'ru;ienorrhee, 

frequeni:.e chez los "laledes du sexo fel:Unin souffrant d'une anenue grave cause" 

par l' ankylos'co,Olo, aussi bien q UG d' un8 lJert8 de l' appeti t sezuel, peut IJtre 

rattacheo, jEsqu'a un certain point, il. l'hypocholosterolruaio, frequ8ntG dans CG 

L'hematoloeie de l'ank;ylostomiase 

LGS 8.spects hematologiquGS de l'infection par l'ankylost0l1l8 ant ets 

10n~1'::nll:)nt etudies puis definis par l' 8.nt81.cr. (3) L' ankylostomiase est carac-

terisee par lIDO ane-:11io hypocbromique-microcytique avec, en sus, una eosinophilie. 

L' anemi8 est dys:.,e..'1latoporetique, la moolle des os est hyperp1astique, normo-

b1astique, avec formation insuffisante 

destrnction dC'. sang (Mmolyse) ant ete 

de globulos rouges. Las prm'.ves 0.'une 

nett.emcnt oxclues, a. la st"!.ite de nos 

.jtudos Sle l~ c,h'i1,11binal,lio, 1a nllm(,r~tion re·~:l.e1.'.locytique, l'llrobilinogehe 

de l'l".Xi!1.B ut (leR selles et l'epreuve n8gnt.ive 0.11 blou do Pru.8so des divei'::: 

organes et tis sus. 

Les fE.cteurs a~,,::que1s sont im,:,utablos lees constatations qui precedent, 

faites datl3 10s cas d'anernie par l'ankylost.ome, sont les suivants: 

1) La carence en fer est 10 fac'cou.r principal, pTovoquant les anerrli8s 

hypochror,uques 2. etiologio variee. Aprils lille pDase d'oxtenuation par porte 

du fer d8s -c.issus, la lnoellCl osseuse no rec;;oit plus de for pour la Synthi'oS8 

hemoglobinique, ce qui produit une anemie hypochromiquo. 

(a) Dans los cas d'anmnio due a llankylostome, des partes de sang 

quotidiennes sont la cause des symptomes de carence en for. 

(b) Llingestion insuffisanto de fer par los malados de la c1assQ 

indigcnte, au par les personnos astraintes ;;. tm regime a1imentairo strict c,t 

prolong';, jaue 1m role important en aggrav2.nt l' anemi8 et en en accelerant la 

progression. Nous avons souvent remarquEi que le meme degre d'infestation par 

le vor prodEit differonts degres d' anemie, dus a la difference du regLlG ali

mentE-ire des !aa1ades at de leur etat au point de vue nutritionnel. 

(c) Absorption insuffisE-nte de fer.L' existence, dans certains cas, 

d1uno achlorhydrie, au de perturbations du duodenum-jejunum, met obstacle il. uno 

absorption suSfisante de fer et peut ainsi contribuer a accentuer le degru d'an8mie. 
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(d) 1es bosoins 8xcessifs dn- corps Gn fe::c, COldri1.8 dans Ie cas des 

enfants an etat de croissance, des fOilU"i18S enc'3intos ot des f()l,'lf.lOS allaitiant.e.s 

peut e8'210Yilent a.ccontUoT 10 degre d I anEnnio, proportionn811emcnt au tau:';:: d 1 infes-

tation p2,r les vee'S. 

Le tableau hematologiq"e hypochro:,uquc et microcytiqllo et 1.3 tame pen 

elevii de fer des tis sus et du serum sangnin revelent un etat de caronce en fer 

dans los ca,s d' ankylos tomiase. I,G fait ql18 Ia carence en fer cOnstit1.l8 1'.3 

factcur essentio11ement responsablo de l' an8mie provoquee par l' ankylostome, a 

etc demontre a pll"_si,:m.rs reprisGs (3, 17) par la guerison plus O\~. mains co;r.:?leto 

dG cet·t,e anem.io a. la S::'.i ::·8 d tune ferro .... -cl-~8r2.pie appropriee, merl18 avoc 1a pr880nci 

de vers. 

Un approvisionn01.lGnt sl..li"fiscnt en p:;:'otein<3s, contenant les aIilino

acidos indispensables est necessairu a la fO:C.I1l2.tion dos ht:liloglobinos, ;;t.;.;'.nt 

donne que la globine proteiqtcu represen'Ge 18 96 ;.; de la molecule hemo~;lobi-

niquo. 

Ltanef[du pent Be prochliJ.:'8 chez le8 anil;i2.UX par uno carence Gn proteine~ 

au Gn certC'.ins arnino-acides 8ssontiels" GJ~G Gst guerissabla si 11 anllilal Gst 

nourri do }.2. subs'~ance l',lanqnante. De pIm, une bonne quanti te de proteines ou 

l' amolinistration d' amino-Ilcides po llvent , eo,nmQ on, l' a demontre, accelerer la 

rec:cnerat.ion heIDoglobinique choz los chions C},U 1 un s aignemcnt a rendu anemiques. 

N6anmoins, chez llhoImllC, il fZ.l"t que la carance proteiql)'o GxistG 2, un 

degre gr:::ve, comma dans Ie kwashiorkor, p01U' ·provoquer uno anemie, car il f B.ut 

qu'il se prodl.1ise une perte cODsiderablo dos rooorves en protein8S avant qed il 

n' on resulte nn obstacle a la prod1.!ction dels he['10g1ooines. 

';;·oodruff(18) a decrit l' anemie due :\ la carence proteique comme m1e 

anemie benigne, nomochromiquo, normocytiqnc au macrocytique, avec sdul~jllent 

uno legGre polkilodenni-J. Gotte anemia ne reac;it pas au fer, au foie, a 
1 t acide rolique ou au B12, mais reagit prOlnptCl.10nt a un regime riche en proteino. 

1e r81G joue on certains cas pur la caronce proteiquo, l"llGil!"; darw lllie 

TIlosure s0condGire, dans la production d'ui10 anEMic par l'ankylosto,'lG, a etli 

demontre pe.r l' ai.flieur (17) dans lIDO etude po:c-Gc.nt sur les divers factGuT's qui 

influencent la regeneration hemoglobiniqu0 dans cette forme d 'anell1:iB; le degre 

et. Ie tam::: de 1a regeneration hcmog1obiniqlle ont ete troov~ infcri031}.rs an 

prusence d'une hypo-proteine"liG par rapport ;" dcs cas aU los proteinss du plasma 

et.aicnt normru.os. Ceci der.1ontre qu l un rer~i1!lo riche en proteines est un 

complemont esscnt.iel ii la fGrro-th00rapie pOl'r rGmedier d'unc fa<;on complete a 
l' anemie par l' anbJlostome. 
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3) La depr_ession toxigue de la moelle dCJs os et le. gene quI elle canse a 
la synthiise hffi,loglobinique ont ete decnon-ores pB.r le fait q'lO la reaction reticu

locytique au fer, B,tai t mains prononciio en cas da pr8sence qu' en cas d' absonce 

des vers; de plus, il a. cite constate pr:.l'tfois Ql1.'UDC legero haUSG8 du ta1.~::: 

dlhemoglobine SUl"venait apriis l'eocpulsion cl.OS parasites et d8passait le niveau 

maximum qui pouvait ctre attoint on cas dCJ presence de verso Cos observat.ions 

donnent a. craire quo la seule presence dGS V01"S const.itue une entrave, ,tiGinG 

legero, ii. l'utilisation du fer, - co qui est probablelolGnt dua l' e,nission dlmlG 

substance toxique par los parasitos. 

fondio. 

Cotte ccuestion oxigo uno etude plus appro-

Constatations hBm::''-t..0losiques 

L1anemie par l'an.1{ylostome, ql~Emdelle ost nett8l1lent marquee, est 

caracterisee par unG hypochromio prooominante, Ilhmnoglobine est plus nette

ment reo_uite quo la nUol1eration d.es globd.es rouges; des ind.ices hemoglobiniques 

de 10% on-(:, (,te sonvent rencontres. l'index pignentaire pent s' abaissor de,ns 

certains cas j'_,squ I i\ 0,5 et la concentration corpusculaire hemoglobinique 

(ltC.H.C.) jl'.SqU ' e, 25 lb. 

Plt1J3 l'infGction est chroniqUB Gt, plus .la microcyt':;;rde ()st accentuee, 

Ie volt1:ilG corpusct"Llairc irloyen (he.V.) peut atte;indre dans los cas grc:ves 50 

microns cubiq1.,es, avec uno anisocytose at m18 poikilocytose marquees; la macro

cytose n'a jamais ete rencontree dans C8 pays, chez. los maladas atteints d1anlcy-

lostome, ,UC',lO dans les CB.S COi'lpliques p<?r 18. sous-alir.lontation. La fragilite 

osmotique des corpusculcs de globules rouges est nOlmale 01.1 legerement redui"i.,e. 

18. numeration des globules blancs est, soit nonnnle soit legerOlllent accrue, avoc 

de l' eosinophilie; Llais plus l' anei:1io est accentu6e, plus le pourcentage 

dleosinophilie est bas. 

La numerl!""ion reticulocytique et 1a bil"ilubincmie sont, soi'c norll!::'.H" 

Boit redui-cs. 

La c'Jolesterim du sang est touj (1)XS rAdui te, le fer: du s eru.<11 s8.nguin 

Gst bas, mais Ie c~~ivre du s.erum sanguin a ir\:.G t,roUV8 elev8 dans CGS cas; 10 

facteur deten'1inant, par rapport a cette derniero constntation. est encore 

inconnll. 

Resume 

Ltank-..vlostomiase en Egypte pos..:: lffi problemlG nc.tional da.ns 10 dO.lllainc 

de l2.. sante. don cnd8l,licite Gst due a la i:le:-:.turo z.gricole du pays, au manque 

d I educa-cion smi"Gaire et d I inst211atiollS l1y:;iiiniqu8s dans les villagGs, e-t a des 

conditions climaticl"(!es 

vance du parasite. 

favorables au devol0ppo.i1Jnt extracorporel et a la survi-
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La morbidit& de l'infeetion par lfankylostomc est plus manife.ste chez 

Penfant en etat de croissance et chez les indigents. 

La. qno;.';Giun des lesi.ons et des fa~"GeUl'S so~,s-jncents. auxqu.els Bont 

imputables los diverses manifestntions do In n~ladie, est controversee. 

Les a.spects cliniqw3s de l' ankylostomiase sont deeri ts soua les rubri

ques S1.a ventes: 

1) La pbasa d'invasion. 

2) Les f,J.anifestations gustro-intostine.l0s, 

3) La phase sid Gropenique. 

4) Les alterations epith<iliales dn 'Gissu. 

5) L' ane.i1ie caus oe par l' arikylos-liolG.8. 

6) Autres manifestations generalos. 

Il convient d' attirer particnlierement l'atkntion sur la phase de 

doficience en fer (pbaSG sidBropenique) qui, sous uno fOTIili) larvee, precedo 10 

developpement d0 l' anenie ot peut se prolon[,:or plusieurs mois, parco qu' olle 

n t a pas ete s1Jffis~.uncnt YolisG on relief e.uparavant, et parce qll' ella pasSe 

ordinairomont inaper«ue. Les carI'Cct6ris'i:,iqtleS cliniquus de I' anemie par l' an

kylostome ont etc, discpt,eos d'tmo manierc quolque peu detailloo; l'hernodynamiquo 

et les manifestations circnlatoires ont fait 1 "objet d 'une Eitude particuliero. 

L'opinion de l'auteur concernant los facteurs intervenant dans la production 

do l' ane'"io est qu' il c onvient d' incr:L.d.ner cet egard, outre 10 role essentiel 

de la carence en fer et sos causos, la carenco proteiquo aussi bien qu.e 1a 

diminution probable do la raoelle osseuse et de la syntheso hernog1obinique SOtlS 

I' effet d 'une toxine d~nt I' GXistence est toujours hypothetique. 

Une description est donnee du tableau morphologiquo de I' an8mie ot 

des diverses constatations hematologiques. 

Un expose est donne des factem's provoq; .. ant l' oedeme dens l' anomi" pr.r 

l' ankylostome; 1e pretendu role do factotu'S tels que la carcmce en Bl et 10 syn

drome nephrotiqu,e. est nie. La p1upart des donnees et des opinions oxposeos 

dans ce rapport sont extra! tes el' etudes enterioures, et basees sur uno GlCp?rience 

personnelle de llankylostom£l dans eEl pays, acquise au c OUTS de cos trente dur,.. 

nieres nnnees. 
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