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Diarrhees d'origine parasitaire*

GROUPE DE TRAVAIL SCIENTIFIQUE DE L'OMS1

.Leprsentarticle passe en revue esg connqissances,sur l'Mpiderniologie, lapatho-
. We-.s:aa-les re.s.. cliniques, P'immunologie, le diagnostic et le traitement des

diarrkdes4dorigine parasitaire ayan.tune itmportance,au point'de vue de ki sante
"'pu'blique 'et principalement l'amibiase, la giardiase, ia trichoc phalose,-la strongy-

loidose, la balantidiose, les coccidioses, la schistosomiase et .a capillariose. Des
recommandations sontformul,es en ce qui concerne les recherches prioritaires dans
chacun de ces domaines, en vue d'elaborer de meilleurs moyens de prevention et de
traitement.

I1 est important de commencer par noter qu'il y a diverses manieres de classer les agents
parasitaires causes de diarrhees. Par. exemple, on peut se, fonder sur le fait que certains
parasites, provoquent des diarrhees aigues, commencant brutalement et ne durant que
quelques jours, comme cela arrive dans les formes aigues d'amibiase intestinale, de
giardiase et de balantidiose. Cependant, la plupart des diarrh6es d'origine parasitaire sont
chroniques, c'est-a-dire par dtfinition des diarrh6es qui durent plus de trois. semaines ou
reapparaissent aprEs un episode. initial aigu, comme dans les cas symptomatiques de
strongyloidose et de trichocephalose et dans de nombreux cas d'amibiase et de giardiase.

Les diarrhees d'origine parasitaire peuvent egalement 8tre class6es en fonction de leur
pathogenie,.bien que certaines n'aient pas fait l'objet d'etudes suffisantes A cet egard. II y
a, et ce sont.les -plus frequentes, les diarrhees du type "exsudatif" otu l'inflammation,
l'ulceration ou l'infiltration cellulaire de la muqueuse intestinale, dues A l'invasion parasi-
taire ou A la reaction de l'h6te A la presence des parasites, provoquent le passage dans
l'intestin de proteines seriques, de sang. et-de mucus. La dysenterie amibienne est un
*exemple de diarrh6e. exsudative intense. La diarrhee de type "s'crroire", dans laquelle la
muqueuse intestinale stimulee excrete du liquide.de fagon anormalement abondante, n'a
pas encore ete reconnue dans.les infections parasitaires, bien que l'on sache que certains
parasites intestinaux produisent des, toxines (par exemple, Entamoeba histolytica). Une
diarrhee de -type '"osmotique". peut se produire. dans certains cas de giardiase et de
strongylkidose par suite d'un deficit secondaire en lactase. provoque par une atrophie
villeuse subtotale. La motilite accrue de l'intestin *observee dans certaines infections
parasitaires. peut aussi etre un-facteur.determinant des episodes de selles defaites (par
exemple, dans l'ascaridiase).

Les parasites causes de diarrhee peuvent aussi etre groupes en fonction de la localisa-
tion de l'infecti-on. Certains (par exemple, Giardia lamblia, Strongyloides stercoralis,
Capillaria philippinensis) interviennent dans l'intestin grele essentiellement. D'autres
parasites se trouvent dans le gros. intestin (par exemple, Entamoeba histolytica,
Balantidium coil, .ou Trichuris trichiura) et provoquent en g6n6ral une diarrh6e de type
exsudatif, bien qu'A 1'occasion la diarrhee puisse etre due A une diminution de la capacite
d'absorption du colon, en particulier lorsque de vastes zones de la muqueuse sont alt6r6es
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dans leur structure par suite d'une infection intense ou lorsqu'une grande quantite de
sucres non digeres penetre dans le colon.

Plusieurs autres facteurs peuvent etre impliques dans la pathophysiologie des diarrhees
d'origine parasitaire. Certaines de ces diarrhees chroniques (dysenterie amibienne, tricho-
cephalose intense, par exemple) sont souvent compliquees par des infections intestinales
bacteriennes. La diminution de la secretion gastrique, observee dans certaines parasitoses
intestinales, peut accroitre la sensibilite A l'infection par d'autres agents enteropatho-
genes. La coexistence de la malnutrition et de la giardiase n'est pas rare. Des troubles
intestinaux fonctionnels peuvent accompagner des infections intestinales d'origine
parasitaire ou resulter d'infections passees (amibiase, par exemple). Ces facteurs addition-
nels compliquent encore la classification des diarrhees d'origine parasitaire et la
comprehension des mecanismes pathogeniques.
En general, les infections par des parasites provoquant la diarrhee presentent un

caractere endemique similaire A celui des infections dues A d'autres parasites intestinaux
communs. Cependant, des epidemies focales peuvent se produire en cas d'exposition de
groupes importants (c'est le cas, par exemple, pour les epidemies d'amibiase, de giardiase
et de balantidiose propagees par l'eau). Deux facteurs determinent la distribution par Age,
A savoir l'exposition et l'acquisition d'une immunite. L'ambiase et la giardiase ne sont pas
rares chez les nourrissons, alors que la trichocephalose, la strongyloidose et la schistoso-
miase frappent plus souvent les enfants plus Ages. La capillariose intestinale se produit
surtout chez les adultes. Certaines diarrhees sont liees A l'activite professionnelle de l'h6te,
c'est ainsi que la balantidiose se rencontre chez les eleveurs de porcs et la capillariose
intestinale chez les pecheurs.
La qualite de l'environnement joue un r?le essentiel dans la transmission des parasites

intestinaux. Dans les helminthiases transmises par le sol, l'environnement exerce une
influence capitale sur les differents stades de d6veloppement des parasites. L'insalubrite
du milieu facilite grandement la propagation des parasites par la voie orofecale et la
transmission interhumaine.

Les nouvelles techniques de lutte que la recherche permettra de mettre au point
n'aideront A combattre les maladies parasitaires transmises par le sol et par la voie
orofecale que si elles sont combinees A l'emploi de methodes efficaces d'assainissement du
milieu et d'amenagement de l'environnement. Ces techniques ont e e'tudiees en detail
dans un autre document.' Des activit6s continues d'education pour la sante menees au
niveau de la collectivit6 constituent 6galement un 6lement essentiel des programmes de
lutte.

Les diarrhees d'origine parasitaire peuvent etre groupees comme suit en fonction de leur
importance au point de vue clinique et sante publique:

1) L'amibiase, la giardiase, la trichocephalose et la strongyloidose sont des infections
universellement repandues dans lesquelles la diarrh6e est un sympt6me commun (voir ci-
apres).

2) La balantidiose, les coccidioses, la schistosomiase et la capillariose sont aussi des
infections oiu la diarrh6e est un symptbme commun, mais elles sont d'importance plus
regionale ou locale (voir pages 183-185).

3) Dans de nombreuses autres maladies intestinales d'origine parasitaire, la diarrh6e
n' est pas un symptome caract6ristique, mais peut se produire A l' occasion. La distribution
de ces infections peut etre mondiale, regionale ou locale (voir page 185).

a Hygiene du milieu et prevention des maladies diarrheiques. OMS, document non publie WHO/DDC/80.5 (1980).



DIARRHEES D'ORIGINE PARASITAIRE

INFECTIONS DIARRHEIQUES A REPARTITION UNIVERSELLE

Amibiase

L'amibiase se rencontre dans tous les pays tropicaux. Sa prevalence peut aller de 2% A
60%o et plus dans les zones rurales. La transmission de l'amibiase se fait par la voie
orofecale, generalement par l'intermediaire d'aliments ou d'eau contamines. Dans
certains pays, pres de 80% des personnes atteintes d'infection intestinale sont asymptoma-
tiques; les autres presentent des sympt6mes allant de la diarrhee chronique benigne A la
dysenterie suraigue. Parmi les complications extra-intestinales, la plus courante est l'abces
hepatique, qui peut s'ouvrir dans le peritoine, la plevre, les poumons ou le pericarde.

Epidfmiologie

L' epidemiologie de l'amibiase a e bien etudi6e dans plusieurs regions en
developpement. Au Mexique, une etude a montre, par l'electrophorese A contre-courant,
que 5%o de la population presentait des titres eleves d'anticorps contre l'antigene
d'E. histolytica. On a observe une correlation etroite entre une epreuve d'electrophorese
positive et des antecedents d'amibiase invasive. En Inde, on a constate que la prevalence
des infections A E. histolytica allait de 3,6 A 47,407o dans differentes regions. Elle varie
selon l'age, le sexe et l'appartenance religieuse, mais non selon l'appartenance au milieu
urbain ou rural ni selon le niveau socio-economique. Une enquete A Lagos (Nigeria) a
montre que 11,20o de la population urbaine etait infectee par E. histolytica, que la pre-
valence augmentait rapidement chez les enfants d'age scolaire et qu'elle etait particuliere-
ment elevee dans certains groupes ethniques et certaines familles. Aucune association
n' etait observee entre la prevalence et le niveau d'instruction. Le taux d'infection le plus
6leve a et enregistre au cours du dernier mois de la saison des pluies. Ni l'etude indienne
ni celle du Nigeria ne fournissaient de donnees sur les proportions d'infections symptoma-
tiques et asymptomatiques.
Dans le cadre d'une etude comparative menee en 1969, on a constate que le pourcentage

d'echantillons de selles contenant des trophozoites ou des kystes de E. histolytica etait de
10% A Calcutta (Inde), 7%o A Bangkok (Thailande), 50%o A Medellin (Colombie) et 72% A
San Jose (Costa Rica). La proportion de sujets chez qui une amibiase invasive passee ou
en cours a ete mise en evidence par l'epreuve d'hemagglutination indirecte ou l'epreuve
d'immunofluorescence &tait respectivement de 81 o, 64%o, 31 o, et 1607. Selon une autre
etude menee en 1970, la prevalence des anticorps specifiques des amibes chez les recrues
etait de 4% aux Etats-Unis d'Amerique, 6% en Argentine, 7,5%o au Bresil, et 33% en
Colombie.
Au Royaume-Uni, on a rapporte un taux de porteurs d'E. histolytica situe entre 2% et

5%; 31 deces dus A l'amibiase ont ete signales pendant la periode de 1962-1971 et le
nombre de sujets hospitalises pour amibiase a et estime a environ 300 par an. Aux Etats-
Unis d'Amerique, 242 deces par amibiase ont ete enregistres entre 1969 et 1973.

Les donn6es ci-dessus montrent l'ampleur du problme de l'amibiase; pourtant les
raisons de plusieurs des particularites cliniques de cette maladie restent inexpliquees. Il
s'agit notamment de la gravite reputee plus grande de l'infection chez les jeunes enfants,
les personnes agees et les femmes enceintes, et du tableau clinique variable de la maladie
dans differentes parties du monde (c'est ainsi que l'infection est grave et souvent suraigue
au Mexique et au Bangladesh, et moderement grave en Colombie, mais en general
relativement benigne dans les climats temperes) et dans differents groupes ethniques (la
maladie est tres grave chez les Bantous, mais de gravite moyenne dans d'autres groupes
ethniques pres de Durban, Afrique du Sud). Ces differences sont peut-etre attribuables A
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des differences dans les reactions. de l'h.6te, ou dans les souches..de parasite, ou A d'autres
facteurs c'onnexes t.el's que -I'et'at nUtitiotinet 'de' ob la flore ba .6ri-ineco&xistante,
mais tout cela'r6te encore a' peiser:

Pathog6nie

Dans une etude recente, la repartition e1ectroph'oretique des isoenzymes de tropho-
zoites d'E. histolytica provenant de 1.7 malades pr6sentant une amibiase clinique s'est
revelee nettement difftrente.'de celle dies isoenzymesg des trophozoites isoles chez 67
malades asymptomatiques. Cela suggere la possibilite'de'recourira cette methode pour
determiner la prevalence ou l'incidence des- souches pathogenes et non pathogenes A
l'echelle mondiale..
La recherche d'autres facteurs determinant la virulence d'E. histolytica se poursuit, par

exemple: etudes de la toxicite d'E. histolytica pour les leucocytes- de cobayes, de son effet
sur l'agglutination due A la concanavaline A, de son effet cytopathog6ne sur les
monocouches de cellules renales de jeunes hamsters et de son taux de phagocytose des
erythrocytes humains.

Immunologie-

Les donnees epidemiologiques montrent que des sujets acquierent une resistance A
l' infection A E. histolytica. On ne connait malheureusement pas la nature precise des
-mecanismes immunologiques proteCteurs qui interviennent. Les observations concernant
l'imnmuniti ceIlulaite,' dont'on pense qu'elle j'oue un r6le majeur,nsont rares mais, selon
certaines indicatiots des' composantes de ce'mecaisme, par exemple Ia synthese de l'ADN
.par les lympho'cytes, sont accrues au cours de l'infection. On a egal-ement constate que les
steroides et. les im. iunosjfi uri.essseurs pevet transformer-uhe ihfetion relativement
'benig.ne' u meme asymptoniatique -en' uine inf ctio6 stiraigoi. Certaiies obsetvati6ns
*iindiquent que l1imunite cellulaire se' 'trouve affaiblie dans les cas dabcds hepatique,..
comme le montren''t les.resulltdvs 'engatifs' des epre'uVesctutanees et des ep uves: d'inhibition
*de. la migration- des macrophages.

Diagnostic de laboratoire

La' simple methode de l'ftalement de selles complete- par une coloration en. vue' de
l'identification des trophozoites et des kystes d6nne de bons resultats lbr'q'elle est faite
par des personnes qualifiees. I1 faut toutefois, en generai, un minimum de deux ans de
formation.pour acqufrir les qualifications n&cessaires, qui se perdent rapidement sans urte
pratique constante. Malheureusement, dans de nombreux pays tropicaux les capacitts de
diagnostic de l'amibiase sont tres -faibles et l'on y tend.a poser souvent un diaggnostic
faussement positif d'amibiase pour aller plus vite. I1 est indispensable-de.mettre au point
des techniques simples pour la coloration specifique de la. chromatine d'E. histolytica A
l'intention de travailleurs de laboratoire peu qualifies. Des meth'odes de culture in vitro
des amibes ont ete mises au'point et donnent de bons resultats pour le diagnostic, mais ne
peuvent etre utilisees que dans des laboratoires bien eq.uipes.

II existe de nouvelles techniques serologiques, notammnentjl'electrosynfrese, un systeme
de titrage par immunofluorescence et une application de la methode ELISA, qui sont tres
utiles pour le diagnostic des cas d'amibiase invasive et pour evaluer la frequence instan-
tanee des infections invasives.
On a mis recemment au point une technique pour la detection de P'antigbne d'E. histo-

lytica fondee sur la reaction liee A une enzyme entre les anticorps specifiques
d'E. histolytica fixes sur un disque immuno-adsorbant et l'antigene d'E. histolytica des
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selles. L'app1icabi1ite de cette epreuve,. pour-'execution de laquelle il existe maintenant un
necessaire, dem.ande A etr.e soiAgneusement evaluee.

Traitement
.. .. .. .. .on .n . -lOiffere.nts xrdicaments *ont-e utilises pour traiter 1'infection dans la. lu.mier-e

fintes'tinale ainsi que.la maladie. invasive. On. estime quue les amides (clefammidep etofariide,.
furamide, t-tclozan) constituent l'arme therapeotique de choix'pour l¢ traiterent.des
infections asymptomatiqoues de la lumiure intestinale. Quant aux infections.invas.ives,-eiles
peuvent en general etre efficacement traitees par l'administration orale de deriv'es -du
nitro-5 imidazole (metronidazole, tinidazole, ornidazole et nimorazole). Les ..amoebicides
tissulaires administres par voie parenterale (tels que l'emetine et la deshydroemetine)
devraient etre reserves au traitement de la dysenterie amibienne aigue grave et de certains
abces amibiens. I1 y a des cas d'amibiase, en particulier les abces amibiens, qui relevent
d'un traitement chirurgical.

Ces dernieres annees, de grands progres ont ete enregistres dans la therapeutique de
l'amibiase, A la suite essentiellement de l'introduction des nitroimidazoles et des amides,
mais il faut continuer A chercher de meilleurs medicaments, car un effet cancerogene du
m'tronidazole ne peut 'tre exclu et les amoebicides tissulaires actuels, administres par voie
parenterale, ne sont pas exempts de tout risque d'effet toxique.

Giardiase

La giardiase (lambliase) est l'une des infections intestinales A protozoaires le plus
souvent diagnostiquee. Bien que le pourcentage d'infections asymptomatiques soit eleve,
elle est une cause frequente de diarrhee et represente un probleme de sante publique
important.

Epidemiologie

La prevalence de l'infection A Giardia lamblia est surtout fonction des conditions
d'hygiene et va de moins de 1%o A plus de 20% dans differentes populations. Les enfants
de 1 A 5 ans sont generalement le groupe le plus touche, ainsi que les personnes ayant des
contacts etroits avec les enfants infectes, en particulier les membres de leur famille.
La giardiase se transmet par voie oro-fecale. Les aliments et l'eau contamines consti-

tuent les vehicules les plus frequents du parasite. On est tres bien documente sur plusieurs
epidemies de giardiase propagees par l'eau (dont certaines etaient d'origine animale)
survenues aux Etats-Unis d'Amerique. La transmission interhumaine peut se produire
comme le montrent les poussees signalees dans des etablissements recevant de jeunes
enfants et dans des services psychiatriques. On a egalement note depuis peu que
l'incidence de la giardiase etait elevee chez les voyageurs ayant visite diverses regions.
Malgre de recentes controverses sur la taxonomie de G. lamblia, il est generalement

admis que les Giardia parasitant l'homme appartiennent au groupe de G. intestinalis qui
contient des especes vivant chez les animaux domestiques comme chez d'autres mammi-
feres. Des infections croistes entre l'homme et le chien et entre le castor et l'homme ont
ete recemment observ&es.

Les kystes de Giardia, source de l'infection chez l'homme, survivent deux mois dans
l'vau et sont resistants A ja chloration usuelle.

PathoQg6nie ?t pathqloge clinique..

Le %ntact intime.de la ventouse du trophozoite de G. lamblia avec l'ent'rocyte peut
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endommager les microvillosites et le revetement duveteux et reduire l'activite des enzymes
de la bordure en brosse. On ne sait pas si 0. lamblia peut lui-meme susciter des modifica-
tions plus profondes de la structure des villosites ou si des lesions cliniques preexistantes
plus profondes facilitent la propagation du parasite. I1 semble que l'infection A Giardia
joue un role secondaire dans l'atrophie des villosites intestinales, bien que le traitement
specifique permette souvent de restaurer la structure et la fonction des villosites.
La giardiase est une infection relativement benigne chez la plupart des sujets bien

nourris et immunocompetents. La raison pour laquelle c'est une infection symptomatique
de longue duree chez certaines personnes n'a pas encore e e'lucidee.
Comme la giardiase coexiste parfois avec une diminution des secretions gastriques et

pancreatiques, avec la colonisation bacterienne de la partie superieure de l'intestin grele et
la malnutrition, sa pathogenie s'est revele difficile A determiner.

Immunologie

Dans la plupart des cas, la giardiase est une parasitose guerissant d'elle-meme,
probablement du fait de l'apparition d'une immunite, dont on ignore encore le mecanisme
precis. Une resistance acquise A l'infection par G. muris ae constatee chez la souris et
des etudes faites au Colorado ont mis en evidence une immunite acquise chez l'homme; la
distribution de la maladie par Age est aussi fortement evocatrice de l'acquisition d'une
immunite. La resistance n'est probablement pas permanente, car on sait que les reinfec-
tions sont frequentes, meme chez les adultes.

Les infections A G. muris sont mortelles pour les souris de laboratoire athymiques
"nude". Chez l'homme, une association de la giardiase avec une hypogammaglobu-
linemie (en particulier un deficit en IgA secretoire) ae suggeree.

G. lamblia a un pouvoir antigenique eleve. Des anticorps seriques anti-Giardia ont ete
mis en evidence par l'immunofluorescence.

Diagnostic de laboratoire

G. lamblia ne se distingue pas morphologiquement des autres especes de Giardia fre-
quentes chez de nombreux mammiferes, en particulier les singes, les chats et les chiens. I1
n'est pas encore possible de se servir de criteres biochimiques ou immunologiques pour
distinguer les diverses especes de Giardia en raison des difficultes que presente leur culture
in vitro.

L'identification des trophozoites ou des kystes de G. lamblia par l'examen copro-
scopique est facile et constitue la technique la plus utile pour le diagnostic. Si le nombre
des kystes est eleve, l'examen direct de l'etalement fecal permet d'observer facilement
G. lamblia. Lorsque les selles ne contiennent qu'un petit nombre de kystes, il est
indispensable de recourir A des techniques de concentration (flottation en sulfate de zinc
ou sedimentation au formol-'ther) ou A la preparation d'une lame coloree par la technique
au merthiolate-iode-formol (MIF) ou avec de l'hematoxyline. Comme l'excretion de
kystes de G. lamblia risque d'etre irreguliere, on procedera A de multiples examens copro-
scopiques lorsque l'on soupNonne une giardiase. Cependant, dans certains cas il n'est
possible de poser un diagnostic qu'en examinant le contenu frais du duodenum ou en
procedant A une biopsie dujejunum, mais il doit y avoir de bonnes indications pour
recourir A de telles methodes.

Traitement

Un certain nombre de medicaments contre les protozoaires ont une certaine action
contre G. lamblia. Les nitroimidazoles (metronidazole, tinidazole, ornidazole et nimora-
zole), les derives du nitrofurane (furazolidone) et les composes del'acridine (mepacrine,
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Acranil) sont tres efficaces, donnant des taux de guerison de plus de 80%, et le traitement
de la plupart des cas cliniques ou ambulatoires ne cree pas de problemes speciaux.
Cependant, certains exigent un traitement repete ou le traitement d'infections ou troubles
concomitants. Comme la plupart des medicaments utilises contre Giardia agissent aussi
sur la flore bacterienne et fongique, l'amelioration clinique apres traitement ne peut pas
toujours etre consideree comme une preuve du role pathogene de Giardia.

Certains antipaludiques (par exemple, la chloroquine) sont connus pour agir contre
G. lamblia.

Trichoc6phalose

Trichuris trichiura est un nematode intestinal qui appartient au groupe des helminthes A
transmission tellurique. Chez les enfants, l'un des sympt6mes de l'infection intense est la
diarrhee ou la dysenterie.

Epidemiologie
La trichocephalose est une infection commune, en particulier dans les regions chaudes

ou il pleut beaucoup. Dans certains pays tropicaux, la prevalence depasse 907o. Dans
d'autres, elle se situe frequemment entre 30 et 6007. La trichocephalose n'est nullement
rare dans les pays temperes et atteint surtout les sujets de 5 A 15 ans.
La prevalence et l'intensite de l'infection sont des facteurs importants pour la compre-

hension de la situation epidemiologique locale et du tableau clinique de la trichocepha-
lose. En Colombie, la prevalence est de 50%o; parmi les sujets infectes, 50%o presentent des
symptomes et 200o souffrent de diarrhee ou de dysenterie. En Pologne, la prevalence chez
les ecoliers est de 3657o; 5%o des parasites ont des sympt6mes, mais la diarrhee est un phe-
nomene exceptionnel. L'intensite de l'infection depend de l'exposition aux ceufs de
Trichuris trichiura presents dans le sol contamine par des excreta humains. Des etudes
faites en Colombie montrent que les infections avec plus de 5000 ceufs de T. trichiura par
gramme de selles sont generalement symptomatiques et que la plupart des infections avec
plus de 20 000 ceufs par gramme entrainent des diarrhees graves ou un syndrome
dysenterique.

Bien qu'il ait ete demontre chez un volontaire que T. suis, parasite des porcs, pouvait
infecter l'homme, les infections d'origine animale ont probablement un r6le mineur, si
tant est qu'elles en aient un, dans l'epidemiologie de la tricocephalose.

Pathogenie et pathologie clinique

Les infections legeres par T. trichiura n'entrainent pas de lesions importantes du gros
intestin. Les infections massives, par plusieurs centaines de vers adultes, entralinent la
necrose des cellules muqueuses autour du parasite, une infiltration cellulaire intense et une
reaction inflammatoire de la muqueuse. On suppose que la diarrhee est due A la diminu-
tion de la reabsorption de l'eau dans le colon par suite de ces lesions. Un prolapsus rectal
peut compliquer une colite et une proctite extensives chez les enfants denutris. La tricho-
cephalose grave peut avoir pour autres complications serieuses l'anemie, la cachexie et la
bactieremie.

Immunologie

Une immunite a ete observee dans des infections experimentales A T. muris chez les
souris, mais on n'est pas sufr que l'homme puisse acquerir une immunite contre
T. trichiura.
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Diagnostic de laboratoire

Les mufs apparaissent generalement dans les selles deux mois aprts ingestion. 11 est
facile d'y observer les aeufs caract6ristiques par examen microscppique. I1 ne faut recourir
A une techniqve de. concentration qu,e pour Je diagnostic des. in-fections .le'geres. La
'mthod,e la. plus pratique pour 1',valuation-ce l'intensit'ad' 1'infection- est la mthode
quantitative de l'.talement pajis de Kato'. Les ceufs dce T. -trichiura chez l'homme sont
similaires aux oeufs de Trichuris observes chez les animaux.

Traitement

Pour les cas symptomatiques, deux medicaments sont generalement utilises: le
mebendazole et l'oxantel, analogue du pyrantel, qui a ete introduit recemment et semble
tres efficace.

Strongyloidose

Strongyloides est un nematode intestinal transmis par le sol qui provoque chez l'homme
une infection du duodenum et du jejunum. Une diarrhee recurrente et sporadiquement
profuse est un sympt6me de l'infection intense.

Epidemiologie
On sait que deux especes de Strongyloides parasitent l'homme: S. stercoralis et S.fulle-

borni. L'homme est l'h6te principal de S. stercoralis, mais on a observe aussi la presence
du parasite chez les chiens et les singes. La principale source d'infection pour l'homme est
la larve filariforme presente dans le sol souille par des matieres fecales et qui envahit l'h?te
par penetration cutan&e. Les infections humaines peuvent durer plusieurs ann&es par suite
d'une auto-infection continue. Reemment on a constate que des souches provenant de
certaines regions (Roumanie, Afrique du Nord) etaient bien adaptees A differentes
conditions ecologiques (type de sol, temperature, humidite), ce qui peut expliquer en
partie la repartition de la strongyloidose.

L'incidence de la strongyloidose humaine est mal connue, car l'examen coproscopique
de routine ne peut reveler que quelques infections. On pense que les regions tropicales
connaissent un plus haut degre d'endemicite et la prevalence peut s'y elever jusqu'A 85%
dans certaines populations. Des epidemies de-strongyloidose ont e signalees chez des
migrants, des prisonniers de guerre et les pensionnaires d'etablissements psychiatriques.

S.fulleborni est un parasite naturel du singe (chimpanze et babouin), mais il n'est pas
rare de le rencontrer chez l'homme, en particulier en Afrique. Une incidence elevee a ete
signalee chez les enfants de moins d'un an au Zaire. Des infections ressemblant aux infec-
tions A S.fulleborni ont ete recemment decrites chez des enfants de Papouasie-Nouvelle-
Guinee.

Pathog6nie et pathologie clinique
La penetration de la muqueuse intestinale par S. stercoralis a un effet traumatisant et

irritant et provoque une reaction inflammatoire. Une enterite benigne avec diarrhee de
courte dur'e est la manifestation la plus frequente, et celle qui est habituelle chez les hotes
bien nourris et immuno-Qmpetents. Une enterite ulc'e use peut parfois. se produire; elle
est sQuvent associee A une infection bact.,ienne. Dans les cas les plus graves, on observe
une enterite A la fois ulcereuse et.ed,ateuse, a,vec hypertrophie des villosites et atr phje
de la rmuqupuse, ulcerations, formation .dpe granulornes et.s$1erose La diarrhee peut etre
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profuse et entrainer la deshydratation, une perturbation electrolytique et une hypo-albu-
minemie secondaire. Les enterites catarrhales et cedemateuses sont reversibles, mais les
alterations ulceratives ne le sont pas. On n'est pas certain que la strongyloidose soit une
caUsse primaire de malabsorption. Par contre, on sait que la malnutrition, les infections
Corncomitantes, certaines maladies malignes et la therapeutique par les corticosteroides et
les immunosuppresseu'rs peUvent intensifier' l?'infection par Strongyloides et meme la
rendre moitelle.'

Diagnostic de laboratoire:

I1 se fait par la recherche de larves ou d'oeufs de Strongyloides dans le contenu duodenal
ou dans les selles. Les techniques coproscopique5 de routine he'tant pas tres efficaces1 on
prefere, pour la recherche des' la'rvesg,.appliquer des techniques de coproculture sp&eiales'
(Baermann, Harada-Mori, Dancescu). La difffrrnciation'entre les infections A S.steno-
ralis et S. fulleborni est difficile. Le diagnostic' s0ro1ogiqut est relativement pet utilise' en
raison de Ia faible specificite' des antignes di'sponibles.

Traitement

A l'heure actuelle, le seul Imedicament efficace pour le trment ent de la strongyldidose
est le tiabendazole; les' aitres benzimidazoles n'ont qu'un effet limite.

INFECTIONS DIARRHIQUES A DISTRIBUTION REGIONALE
OU LOCALE

Balantidiose

:Balantidium coli 'est I'unique cilie parasitant ['hommie.. L'incidence de'la balantidiose
-es't-.peu eievee' car ':hoime: est felative`ent r'efractaire A lVinfec'jton. De tombireux
mammiferes,. 'y compris le'pore, sont infectes naturellerient par A. coll'. Le contact avec
des porcs infectes pe'ut accro^itre le taux d'infection huriiaine,-cependant..oh con'nailt encore
mnal les caracteristiqies' bi'ologiques des Balantidinm 'parasitant''homme: et le porc. On: a
signaIe des epidemiie's"de balanitidiose humaine d'origirie hydrique.
De nombreux cas d'infection humfaine sont a^symptomatiques et gurissent'spontane-

ment. Chez certains individus, en particulier ies enfants mal nourris, B. coli entraine des
*u1cerations 'profondes du colon provoquant un syntdrome dysenterique. Dysenterie
s-uraigue, perforation intestinale, hemorragie et choc, bien que rares, sont des complica-
tions graves et parfois mortell'es de la balantidiose humaine. Le diagnostic de laboratoi're"
peut etre facilement pose par I'examen des seltes.'La maladie est en general aisement
traitee par les tetracyclines ou encore par le nitro-5 imidazole ou la paromotnycine.

Coccidioses humaines

Isosporose

Isospora belli est une coccidie qui envahit l'intestin grele humain, la transmission,
d'origine f&ale, se fait par voie buccale. L'isoporose se rencontre dans le monde entier
mais elle est rare, le taux d'infection etant en general inffrieux A 1 pour 1000. Elle a e
signale surtout dans les pays tropicaux, chez les voyageurs venus d'ailleurs et chez les
malades irnmunod'eficients.
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I. belli entraine la destruction des enterocytes envahis et provoque frequemment une
infiltration cellulaire intense du chorion. Une atrophie concomitante des villosites n'est
pas rare. L'un des principaux symptomes de l'isosporose A I. belli est une diarrhee
muqueuse avec malabsorption et perte ponderale. Le spectre clinique de l'isosporose va de
l'infection asymptomatique A la maladie persistante qui peut etre mortelle.
Le diagnostic de laboratoire repose sur la mise en evidence d'oocystes d'I. belli dans les

selles. Comme ils y sont en g6n6ral rares, il est souvent necessaire d'utiliser des techniques
de concentration.
Le traitement de l'isosporose est difficile; la nitrofurantoine, la pyrimethamine et les

sulfamides, et le cotrimoxazole ont tous ete essayes avec un succes limite.

Sarcocystiase
La biologie des coccidies appartenant aux especes de Sarcocystis auparavant connues

sous le nom d'Isospora hominis n'est etudiee que depuis peu. Les Sarcocystis parasitent
couramment divers animaux et ont generalement un hote intermediaire herbivore et un
hote final carnivore. Les personnes mangeant de la viande crue sont surtout parasitees par
S. suihominis qui envahit les enterocytes et provoque une infection souvent asymptoma-
tique. Le diagnostic repose sur l'examen coprologique, mais il est en general difficile
d'observer les oocystes dans les selles. II existe maintenant une epreuve serologique pour le
diagnostic. II n'y a pas de traitement specifique.

Schistosomiase

Parmi les maladies parasitaires, la schistosomiase vient au deuxieme rang apres le
paludisme, en tant que probleme de sante publique, car elle atteint quelque 250 millions de
personnes dans le monde.

Les infections A Schistosoma mansoni sont endemiques en Afrique, dans la zone de la
Mediterranee orientale, dans le nord-est et l'est de l'Amerique du Sud et dans certaines
parties des Caraibes. S.japonicum se rencontre en Chine, aux Philippines, dans des
parties limitees des Celebes ainsi que dans quelques foyers isoles en Asie du Sud-Est. Des
foyers d'infections A S. intercalatum existent en Afrique occidentale. La prevalence locale
peut etre tres elevee; et les taux maximaux sont observes dans le groupe d'Age de 5 A
15 ans.
La diarrhee est un symptome courant dans la schistosomiase intestinale provoquee par

ces trois especes. Au cours de la phase aigue de l'infection, la diarrhee est due A une
reaction inflammatoire s'accompagnant de petits abces eosinophiles, d'ulcerations,
d'hemorragies, et de granulations fines dans le gros intestin. Au stade chronique, la
diarrhee est recurrente, contenant parfois du sang et du mucus, et est associee A des modi-
fications plus profondes de la muqueuse intestinale (polypose, granulomes, ulcerations et
sclerose).
Le diagnostic de la schistosomiase intestinale se fonde sur la decouverte d'oeufs de

schistosomes dans les selles ou dans le materiel de biopsie. Des methodes cliniques et
serologiques sont largement utilisees pour le diagnostic indirect.

Les medicaments utilises pour le traitement de la schistosomiase intestinale due A
S. mansoni sont le niridazole, l'hycanthone, l'oxamniquine et le praziquantel. Le
niridazole et le praziquantel sont efficaces aussi contre les infections A S.japonicum.
On trouvera des renseignements detailles sur l'epidemiologie de la schistosomiase et la

lutte contre cette parasitose dans un recent rapport du Comite d'experts de l,OMS.b

b OMS, Serie de Rapports techniques, NO 643, 1980.
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Capillariose intestinale

Le premier cas de capillariose intestinale chez l'homme a 'et signal' en 1963.
L'infection est limitee A certaines zones c6tieres des Philippines et A certaines parties de la
Thailande, oiu la consommation de poisson cru est d'usage courant, en particulier parmi
les pecheurs.

L'envahissement de la muqueuse jejunale par les nematodes adultes entra'ine une
enterite, qui est frequemment compliquee par une malabsorption et par une enteropathie
avec deperdition de proteines.
La diarrhee, et parfois une st6atorrh6e, accompagnee de douleurs abdominales sont les

principaux sympt6mes de la capillariose intestinale. Les cas mortels ne sont pas rares. Le
diagnostic de l'infection aigue A C.philippinensis peut generalement se faire par examen
coproscopique. Les antigenes pour epreuves serologiques ne sont pas encore assez
specifiques pour permettre une application courante. L'administration prolongee de
mebendazole represente jusqu'ici le seul traitement efficace connu.

DIARRHEES SURVENANT DANS D'AUTRES MALADIES PARASITAIRES

D'autres parasites intestinaux peuvent provoquer la diarrhee en irritant la muqueuse
intestinale ou en provoquant une reponse immunologique d'hypersensibilite. Sans en etre
un symptome caracteristique, la diarrhee peut se produire dans l'ankylostomiase grave,
l'ascaridiase, la taeniase, l'hymenolepiase et quelques autres infections intestinales A
nematodes et A cestodes. C'est un symptome commun dans les distomatoses intestinales
intenses (par exemple, celles qui sont causees par Fasciolopsis buski, Heterophyes
heterophyes, Metagonimus yokogawai, Echinostoma ilocanum). Chez pres de 20% des
malades infectes par Trichinella spiralis, la diarrhee est le premier sympt6me.

Certaines infections dues A des parasites autres que les parasites intestinaux peuvent
s'accompagner de diarrhee. La plus importante est le paludisme A Plasmodium
falciparum, surtout chez les jeunes enfants; on pense que dans de tels cas la diarrhee est
liee A la congestion des capillaires splanchniques, qui entra'ine une necrose et une
desquamation extensive de la muqueuse intestinale. La diarrhee peut egalement se
produire dans la leishmaniose et la maladie du sommeil.

RECHERCHES NECESSAIRES

A la lumiere des connaissances disponibles, les recommandations ci-apres peuvent etre
formulees en ce qui concerne les recherches futures.

Recherches de caractere general

- Les etudes longitudinales sur l'etiologie des maladies diarrheiques menees dans des
collectivites devraient, lorsque c'est possible, comporter des investigations non seulement
bacteriologiques et virologiques mais aussi parasitologiques, ce qui permettrait d'obtenir
des renseignements sur la prevalence des infections parasitaires et sur toute association
eventuelle entre ces dernieres et d'autres infections microbiennes.
- L'association entre chacune des diarrhees d'origine parasitaire et l'etat nutritionnel

et immunitaire de l'hote devrait etre elucidee.
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Amibiase

- A I'aide de la technique electrophoretique recemment mise au point, il conviendrait
d'etudier les caract6ristiques des isoenzymes d'E. histolytica provenant de diverses
regions geographiques afin de determiner la frequence des formes invasive et non
invasive.
- II faudrait evaluer les diverses techniques immunodiagnostiques existant

actuellement pour le diagnostic de l'ambiase, et recommander une epreuve normalisee
pour l'usage gsneral.

_I1 est necessaire de mettre au point, pour l'usage general, des methodes plus simples
de diagnostic par etalement f6cal et notamment une neilleure technique de coloration.

Des etudes de cohortes et de collectivites, stratifiees en fonction de l'age, devraient
etre faites pour confirmer ou infirmer l'rimpression de la plus grande gravite de la maladie
dans differents groupes d'age et groupes ethniques et dans differentes regions geo-
graphiques. Elles s'efforceront d'evaluer les proportions respectives d'infections sympto-
matiques et asymptomatiques dans des collectivites donnees et de determiner l'effet des
saisons et de facteurs eventuels lies A P'hbte (par exemple, malnutrition) sur ces
propQrtions.

Des essais cliniques devraient etre effectues pour determiner la posologie et la dure
minimales du traitement permettant de soigner efficacement les cas symptomatiques et les
porteurs d'E. histolytica.
- Des etudes devraient etre menees pour elucider les mecanismes immunologiques

intervenant dans l'acquisition d'une resistance A l'infection par E. histolytica et pour
determiner dans quelle mesure l'alteration de la reponse immunitaire de l'hote influe sur le
tableau clinique initial.

Giardiase

- Des methodes de culture devraient &tre mises au point pour faciliter les etudes taxo-
nomiques, immunologiques et diagnostiques.
- II faudrait effectuer des etudes dans les pays en developpement, chez les enfants de

moins de 5 ans, pour determiner le rapport des cas symptomatiques aux cas asymptoma-
tiques et les effets eventuels de la giardiase sur la croissance ou le developpement. Elles
devraient aussi porter sur le taux d'infection chez les contacts familiaux plus ages.
- 11 conviendrait d'entreprendre des etudes de pathologie clinique pour determiner la

physiopathologie et la pathogenie de la giardiase ainsi que les facteurs determinant la
sensibilite de l'hote.

I1 faudrait proceder A des essais cliniques des agents chimiotherapeutiques actuelle-
ment disponibles pour determiner la posologie et la duree minimales d'un traitement
efficace.
- Des techniques devraient etre mises au point pour la recherche des kystes de Giardia

dans les approvisionnements en eau afin de prevenir les epidemies de giardiase d'origine
hydrique.
- I1 faudra etudier le role des animaux domestiques et sauvages en tant que reservoirs

de l'infection humaine A Giardia.

Trichocephalose

- Des etudes devront 8tre faites sur le terrain pour determiner plus precisement les
rapports entre l'intensite de l'infection et les manifestations cliniques.
- I1 convient de rechercher des agents chimiotherapeutiques plus efficaces.
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Strongyloidose

- Les raisons de la pathogenicite accrue de S. stercoralis chez les hotes immuno-
deficients et chez les personnes atteintes d'infection concomitante devraient etre 'tudiees.
- II faut s'efforcer de determiner de faqon plus precise les caracteres singuliers des

souches de Strongyloides decouvertes dans differentes regions.
I1 conviendrait d'explorer l'epidemiologie de S.fulleborni et de rechercher la

presence de ce parasite dans des zones oii il n'a pas encore ete signale.
- Des agents therapeutiques plus efficaces devraient &re recherches.

Balantidiose

- Des recherches devraient etre entreprises pour determiner les relations epidemiolo-
giques entre B. coli et B. suis.
- De nouvelles etudes sont necessaires pour decouvrir d'autres agents chimio-

th1rapeutiques efficaces (par exemple, des nitroimidazoles).

Capillariose

- Le cycle biologique naturel de Capillariaphilippinensis a besoin d'etre mieux connu.
- Des enquetes de prevalence devraient etre entreprises dans les collectives se nourris-

sant de poisson cru en Asie du Sud-Est, afin de determiner l'importance du parasite.

* *
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