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Importance des parasitoses intestinales
en sante publique*

COMITt OMS D'EXPERTS'

Les parasitoses intestinales sont re'pandues pratiquement dans le monde entier et ont
des taux de pre'valence e'leve's dans de nombreuses re'gions. L'amibiase, I'ascaridiase,
I'ankylostomiase et la trichocephalose figurent parmi les dix infestations les plus fre-
quentes au monde. D'autres parasitoses telles que 1'angiostrongylase abdominale, la
capillariose intestinale et 1'anguillulose sont importantes en sante publique, sur le plan
local ou regional. La lutte contre ces infestations est aujourd'hui beaucoup plus facile
qu'autrefois grdce d la decouverte de me'dicaments eicaces et sans danger, a V'ame-
lioration et a la simplification de certaines methodes de diagnostic, et aux progres realise's
en biologie des populations parasitaires.

MiTHODES D'tVALUATION

Les repercussions des parasitoses intestinales sur la
sante et le bien-etre des individus ou des collectivites
sont plus ou moins graves selon divers facteurs: a)
l'espce parasitaire en cause; b) l'intensite et le de-
veloppement de l'infestation; c) la nature des interac-
tions entre le parasite et les infections ou infestations
concomitantes; d) l'etat nutritionnel et immunitaire
de la population; et e) de nombreux autres facteurs
socio-economiques. Tous les facteurs ci-dessus
peuvent eux-memes varier selon la saison et le climat.
Dans ces conditions, on comprend que si, de faron
g6n6rale, il est extremement difficile de mesurer les
souffrances qu'engendre une maladie infectieuse,
c'est encore plus le cas s'agissant des parasitoses
intestinales dont les victimes sont bien souvent
asymptomatiques et passent donc inaper,ues.

II serait plus facile d'6valuer l'importance des
parasitoses intestinales pour la sante publique si
l'on pouvait adopter les techniques quantitatives qui
existent pour apprecier la morbidite (1 ). Les societes
seraient davantage dispos6es 'a payer le prix qu'il faut
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pour 6liminer ou maftriser la maladie si les respon-
sables de l'administration et les planificateurs de la
sant6 avaient la possibilite, grace a des analyses cofit-
avantage ou cotit-efficacit6, de comparer plusieurs
lignes d'action a priori envisageables, sur la base
d'estimation des pertes economiques associees a la
morbidite.
Pour une parasitose determinee, il faudrait re-

chercher des donnees sur le nombre d'annees de vie et
de jours ouvr6s perdus, la pr6valence et l'incidence
ainsi que le taux de l6talite, en appliquant des
methodes quantitatives comme on le fait aujourd'hui
pour d'autres maladies (par exemple, le cancer et les
maladies cardio-vasculaires). Encore faut-il choisir
soigneusement les indicateurs refletant l'impact des
parasitoses intestinales sur la sant6 publique, car ils
sont d'importance inegale selon les regions. Si le
calcul du nombre d'ann6es de vie potentielle perdues
est tres interessant pour appr6cier les cons6quences
sur la sante publique des tumeurs malignes et des
maladies cardio-vasculaires qui sont tres souvent
mortelles, ce calcul n'a qu'un interet restreint pour
apprecier l'importance des parasitoses intestinales en
sante publique car, en gen6ral, ces maladies se carac-
terisent par une faible mortalit6 (1, 2). En revanche,
le cout de ces parasitoses pour le systeme de soins
de sante et les services sanitaires, ainsi que pour les
individus et la collectivite est facile a estimer et a
mesurer en termes de perte d'6lements nutritifs et de
diminution de la productivit6.
Les renseignements necessaires a cette fin sup-

posent qu'on s'efforce de r6unir des donnees exactes
sur le plan epidemiologique, parasitologique et
anatomo-pathologique, toutes essentielles pour les
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divers aspects des programmes. de lutte, depuis la
decision de principe d'entreprendre une action
jusqu'a la surveillance syst6matique des progres
accomplis. Ces donnees constituent aussi la base
permettant d'6tudier l'importance des parasitoses
intestinales pour la sante publique d'apres les avan-
tages qui decouleraient, pour les communautes, de la
maitrise de ces maladies.
D'apres l'experience actuelle, on a deux raisons de

penser que les programmes de lutte contre les para-
sitoses intestinales sont appropries et avantageux sur
le plan social: a) la population peut constater les
effets des interventions en matiere de soins de sante
primaires (d'apres le nombre de vers expulses, etc.),
et b) elle commence a acquerir des rudiments en
matiere de soins de sante (6ducation pour la sant6) en
observant l'effet ben6fique des mesures de lutte sur la
sante, dans son village ou sa communaute. De plus,
les programmes de lutte contre les parasitoses intesti-
nales sont importants pour la sante publique en ce
qu'ils contribuent a faire travailler de concert divers
secteurs des services de soins de sante primaires.

L'effort visant a mesurer la morbidite imputable
aux diverses parasitoses intestinales devra etre pour-
suivi dans diff6rentes regions et au sein de differentes
societ6s. L'etude de la morbidit6 sera facilit6e et les
resultats deviendront comparables si l'on se met
d'accord sur certaines definitions des cas et de l'in-
tensite de l'infestation. On trouvera au tableau 1 une
recapitulation de la terminologie preconisee pour les
parasitoses intestinales.
Pour comprendre les difficultes qu'il y a a appr6-

cier l'importance de ces parasitoses en sante pub-
lique, il suffit de se reporter au debat sur le role tenu
par l'ascaridiase dans l'etiologie complexe de la mal-
nutrition proteino-6nergetique chez l'enfant (3, 4).
L'etude de ce probleme repose sur des recherches
entreprises sur le terrain, dans des collectivites oiu
l'ascaridiase et la malnutrition prot6ino-energetique
connaissent une prevalence elevee, en pr6voyant une
duree suffisante pour qu'on puisse observer une
eventuelle am6lioration en matiere de croissance chez
certains des participants sous traitement anthel-
mintique. L'etude doit etre concue en double aveugle,
avec repartition aleatoire des sujets parasit6s et non
parasit6s entre deux groupes, l'un sous placebo et
l'autre sous traitement effectif. L'utilisation d'un
placebo doit etre approuv6e par un comite d'6thique
independant. La taille de l'echantillon doit etre
calculee A l'avance, compte tenu du degre de signi-
fication souhait6 lors de l'analyse des resultats,
laquelle doit tenir compte des facteurs de confusion,
notamment de la presence d'un parasitisme multiple.
La demonstration d'une relation causale effective

entre l'ascaridiase et le retard de croissance ne peut
etre acquise que si l'observation statistique r6vele

deux effets (3). Tout d'abord, il faut que la gravite de
l'aspect considere augmente avec le degre d'in-
festation ascaridienne. En second lieu, il faut que la
morbidite, chez le groupe de sujets parasit6s, baisse a
la suite du traitement ou reste inchangee quand on se
sert d'un placebo. Inversement, aucune modification
ne doit etre observee chez les sujets du groupe non
parasite, qu'on leur administre un placebo ou le
m6dicament.

Enfin, on ne saurait trop insister sur le caractere
arbitraire de l'expression "parasitose intestinale" qui
n'est employee que par commodit6. Meme des
especes apparemment voisines presentent des diffe-
rences sur le plan biologique et determinent diverses
formes de maladie, de gravite inegale. Pour chaque
parasitose, il faut donc proc6der a une evaluation
regionale ou locale du point de vue de la prdvalence,
de la morbidite et de l'importance relative par rapport
aux autres problemes sanitaires- dmarche qui doit
constamment rester pr6sente a l'esprit quand on
etudie la tactique a adopter en matiere de lutte.
L'experience montre que les sujets atteints d'une
helminthiase intestinale sont en majorite asympto-
matiques, le nombre de cas de morbidit6 6tant r6duit
et celui des d6ces encore plus. Cependant, il ne faut
pas oublier que les helminthiases intestinales touchent
un nombre absolument considerable de personnes,
de sorte que lorsqu'on parle d'un petit nombre dans
ce contexte, il peut s'agir d'un chiffre de l'ordre
du million.

HELMINTHIASES

Les helminthes intestinaux doivent leur nom au fait
que leur cycle biologique comporte une periode de
sejour obligatoire dans les voies digestives de
l'homme ou au fait qu'ils determinent des alt6rations
anatomo-pathologiques a ce niveau. Rien d'etonnant
par consequent a ce que les helminthiases intesti-
nales chroniques s'accompagnent souvent de troubles
nutritionnels et, parfois, d'une malnutrition proteino-
energetique, d'une anemie ferriprive et d'une carence
en vitamine A. On sait aujourd'hui que la mal-
nutrition a de nombreuses causes, 6troitement liees a
des facteurs socio-economiques, mais les obser-
vations n'en montrent pas moins que plusieurs
helminthiases intestinales ont leur part de responsa-
bilite dans la survenue et la persistance de la mal-
nutrition dans le monde en d6veloppement.
On peut estimer comme suit la prevalence mondiale

des n6matodoses transmises par le sol: 1000 millions
de cas pour Ascaris lumbricoides; 900 millions pour
les ankylostomes (Ancylostoma duodenale et Necator
americanus) et 500 millions pour Trichuris trichiura
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Tableau 1. R6capitulation de la terminologie employee pour decrire les cas de parasitose intestinale, avec indication
des definitions correspondantes et des methodes de diagnostic appropriees

Code dans la
Classification
internationale

Terme D6finition Diagnostic' des maladies

Ascaridiase N'importe quelle infestation par Ascaris Examen coprologique 127.0
Expulsion de vers

Ascaridiase leg6reb Infestation par moins de 5000 OGS' Numeration des osufs
Ascaridiase massive Infestation par plus de 50 000 OGSC Numeration des ceufs
Ascaridase mortelle D6ces attribue directement a Ascaris Archives hospitalieres (560.9)

(obstruction intestinale, ascaridiase Dossiers d'examen necropsique (576.2)
biliaire, etc.)

Ankylostomiase Infestation par Ancylostoma Examen des vers adultes expulses ou 126.0
(au sens 6troit) duodenale; quand l'espece en cause des larves du troisi6me stade,

est A. ceylanicum, on parle de larva apres culture
migrans cutan6e ankylostomienne

N6catoriase Infestation par Necator americanus Comme ci-dessus 126.1

Ankylostomiase Infestation par Ancylostoma ou Necator Examen coprologique 126.9
(au sens large) (sans precision de l'espece)

Ankylostomiase mixte Infestation provoqu6e par plusieurs Examen (au moins sur des echantillons
especes d'ankylostome partiels) de vers adultes expulses ou

de larves du troisieme stade, apres
culture

An6mie ankylostomienne An6mie ferriprive chez des sujets Signes d'an6mie, mesure du taux (280)
massivement infestes d'hemoglobine, numeration des ceufs

Ankylostomiase massive Ankylostomiase suffisamment intense Numeration des ceufs et taux
pour d6terminer une anemie (la charge d'h6moglobine
parasitaire critique varie selon les
endroits en fonction de l'age, du sexe,
de I'apport de fer et de l'esp&ce
d'ankylostome)

Trichoc6phalose Infestation par Trichuris Examen coprologique 127.3

Trichoc6phalose l6gere Infestation par 1000 OGS au maximum ' Numeration des ceufs
Trichoc6phalose massive Infestation par plus de 10 000 OGSC Numeration des ceufs

Mise en evidence de Trichuris a la
rectoscopie

Anguillulose Infestation determinee par Strongy- Examen coprologique (techniques 127.2
loides stercoralis; en cas d'infestation speciales)
par une autre espece, parler de Examen du contenu duod6nal
preference d'infestation par Examen coprologique (comme ci-dessus)
S. fuelleborni ou par "S. cf fuelleborni"

Anguillulose dissemin6e Infestation par S. stercoralis, avec Comme ci-dessus, plus examen clinique
atteinte d'autres organes (poumons,
systeme nerveux central)

Anguillulose massive Infestation par S. stercoralis, g6nerale- Examen coprologique
ment symptomatique et facilement (sans necessairement utiliser de
diagnosticable, intervenant surtout concentration pr6alable ni de technique
chez des sujets immunod6prim6s particuliere)

Examen du contenu duodenal et mise en
evidence d'un grand nombre de larves

Helminthiase intestinale Infestation determinee par plusieurs Examen coprologique 127.8
(nematodose) mixte especes courantes de n6matodes

(Ascaris, Trichuris, Ancylostoma ou
Necator, Strongyloides)

Les methodes les mieux adapt6es en sante publique sont indiquees en caractere gras.
La proportion des infestations I6g6res peut egalement 6tre exprim6e sous forme d'un taux repr6sentant le pourcentage des examens coprologiques

positifs dans lesquels on a uniquement trouve des ceufs d'Ascaris non f6cond6s.
c Cette d6finition est arbitraire; OGS - nombre d'oeufs par gramme de selles. Tableau 1: suite a la page 26
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Tableau 1: suite

Code dans la
Classification
internationale

Terme Definition Diagnostica des maladies

Teniase a Taenia solium Infestation par un tenia, de l'espece Examen de scolex ou de proglottis 123.0
T. solium

Cysticercose a T. solium Infestation par une forme larvaire de Examen clinique 123.1
T. solium

Teniase a T. saginata Infestation par un t6nia de l'espece Examen de scolex ou de proglottis 123.2
T. saginata

Teniase Infestation par un t6nia d'espece non Examen coprologique et/ou examen 123.3
pr6cis6e d'un ecouvillon anal

Lambliase Infestation (asymptomatique ou Examen coprologique 007.1
symptomatique) par Giardia Examen du contenu duodenal
intestinalis

Lambliase Infestation par G. intestinalis accom- Comme ci-dessus plus examens
symptomatique pagn6e de sympt6mes tels que cliniques avant et apres le

diarrh6es, douleur ou gene abdominale traitement
cedant a un traitement specifique

Amibiase Infestation du gros intestin par Examen coprologique (indispensable 006
Entamoeba histolytica (dans le cas pour eliminer une infestation par
d'une autre espece, mieux vaut le E. hartmanni, E. coli, ou par une
pr6ciser en parlant, par exemple, autre amibe)
d'infestation 3 E. hartmannm)

Etude des antig6nes fecaux
Porteur asymptomatique/ Infestation du gros intestin par Examen coprologique
amibiase intestinale (le E. histolytica qui ne se traduit par Examen clinique
seconde terme 6tant aucun sympt6me; 1'expression S6rologie et rectosigmoidoscopie
admis) "porteurs de kystes" est incorrecte negatives

Examen des antigAnes fecaux positif
Amibiase invasive Infestation tissulaire quelconque par Examen coprologique et clinique

E. histolytica (intestinale ou
extra-intestinale) Examen s6rologique (mise en

6vidence d'anticorps sp6cifiques)
Dysenterie amibienne Dysenterie (diarrh6e mucosanglante et Presence dans les selles, a l'etat 006.0

t6nesme) provoqu6e par des frais, de trophozoites
E histolytica pathogenes h6matophages d'E. histolytica;

Examen clinique
Abces amibien N6crose focale du foie provoqu6e par Examen clinique; 006.3

des E. histolytica pathogenes Examen serologique (mise en
evidence d'anticorps specifiques)

Les methodes les mieux adaptees en sante publique sont indiquees en caract6re gras.

(2).a Toutefois, on notera que, par suite de 1'exis-
tence de nombreux sujets parasites simultan6ment par
plusieurs especes, la pr6valence totale de 1'ensemble
des nematodoses est sans doute inferieure a la somme
des chiffres pr6cedents. On peut egalement se faire
une idee de la prevalence elev6e de ces infestations
au vu des chiffres trouves pour I'ankylostomiase a
A. lumbricoides en Afrique, qui se situe, d'apres 300

a Ces estimations de la prevalence globale des parasitoses
intestinales ne reposent pas sur des donn&es tres abondantes. Meme
s'ils sont provisoires, ces chiffres visent a attirer l'attention sur
l'importance probable des parasitoses par rapport aux autres
maladies.

6tudes publiees en gros au cours de la derniere
d6cennie, a 32% en moyenne, avec une valeur plus
6lev6e pour les enfants ( < 17 ans) que pour les adultes
() 18 ans). Ces chiffres ne tiennent pas compte de
facteurs tels que le climat et la densite demogra-
phique. Dans certains pays, la prevalence moyenne
globale va de 16 a 48% et, pour un pays d6termine,
peut aller de 0 A plus de 70%.
Au Br6sil, les laboratoires du Ministere de la Sante

ont effectue 2,5 millions d'examens coprologiques
et constate que la prevalence des infestations par
A. lumbricoides 6tait de 59,5 %, la proportion dans les
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differents Etats du pays allant de 26,7 a 97,6%. Selon
la meme source, la pr6valence nationale des anky-
lostomiases (principalement a N. americanus) etait
en 1969 de 26,5 %. Dans une autre enquete de grande
ampleur effectuee en Malaisie sur 25 000 enfants et
adultes (depuis la naissance jusqu'a l'age de plus de
60 ans), on a trouve une pr6valence globale des para-
sitoses intestinales s'6levant a 39,6%, et atteignant
meme 89% dans un sous-6chantillon d'enfants ages
de 6 a 12 ans.

I1 existe d'autres helminthiases interessant les voies
intestinales qui sont moins repandues chez l'homme
que les nematodoses intestinales transmises par le sol,
mais qu'il faut cependant mentionner ici car elles ont
ou risquent d'avoir a l'avenir une importance locale
ou regionale pour la sant6 publique. II s'agit des
infestations d6termin6es par Hymenolepis nana,
Taenia saginata, T. solium, Fasciolopsis buski,
Angiostrongylus costaricensis et Capillaria philippi-
nensis (2, 5).

Ascaridiase
Ascaris lumbricoides est un parasite cosmopolite

transmis par l'ingestion d'ceufs infestants provenant
d'aliments ou d'eau contamines ou des mains souil-
lees (3, 5, 6). Chez l'homme, la femelle adulte pond
en moyenne quelque 240 000 oufs parjour et pendant
un an. Ces aeufs sont excr6t6s dans les matieres
f6cales et se d6veloppent dans le sol en 2-3 semaines
si l'oxygenation, l'humidite et la temperature sont
optimales. Apres ingestion, chaque oeuf donne nais-
sance a une larve au niveau de l'intestin grele. Les
larves migrent dans l'organisme en gagnant le foie
par la voie porte, puis les poumons oiu elles pour-
suivent leur developpement pendant 1-2 semaines.
Elles regagnent ensuite l'intestin grele oiu elles
parviennent a leur maturit6 sexuelle. La ponte com-
mence environ 2 mois apres l'ingestion des ceufs
infestants. Le ver adulte est de grande dimension, le
male mesurant jusqu'a 20 cm de long et la femelle
jusqu'a 45 cm. A. lumbricoides est extremement
specifique de l'homme et l'infestation ne donne pas
naissance a une forte immunit6 protectrice. La sur-
vie du parasite d6pend dans une large mesure de la
presence d'un important reservoir d'ceufs infestant§
dans l'environnement, de sorte qu'il prolifere quand
l'assainissement laisse a d6sirer, notamment quand la
d6f6cation se fait sans pr6caution autour des habitats
humains et que les excrements (gadoues) sont utilises
en agriculture comme engrais. Les ceufs peuvent
survivre a des conditions defavorables (grace a une
coque protectrice), ce qui contribue a la persistance
du parasite.

L'ascaridiase donne lieu a plusieurs types de
complications. Une occlusion intestinale peut resulter

de l'obstruction du grele par un paquet d'ascaris; des
vers adultes peuvent 6galement quitter l'intestin grele
et s'engager dans le chol6doque et le canal pan-
creatique, les voies respiratoires et le p6ritoine. Ce
peut etre une cause d'urgence m6dicale ou chirur-
gicale. Une pneumopathie associee a la migration lar-
vaire est sans doute fr6quente mais, le plus souvent,
elle est cliniquement asymptomatique. A. lumbri-
coides libere des allergenes puissants qui peuvent
induire une hypersensibilite (3).
Les statistiques sur les cas d'hospitalisation pour

une ascaridiase sont rares, mais des donn6es r6centes
concernant la Birmanie montrent que, sur un total
de 2057 malades admis de 1981 a 1983 en chirurgie
au Children's Hospital de Rangoon, pour des pro-
blemes abdominaux aigus, 1185 etaient atteints d'as-
caridiase (3). Une serie d'enquetes est indispensable
pour estimer le taux de mortalite associe a cette
parasitose dans les r6gions oiu sa pr6valence est
notoirement elevee.

L'ascaridiase chronique est la forme la plus
courante d'infestation par les Ascaris car les malades
subissent en gen6ral des infestations a r6petition
pendant une grande partie de leur vie. Les enfants
d'age pr6scolaire constituent le groupe oti le risque
d'effets deleteres effectifs et potentiels est le plus
grand. Des experiences controlees sur des porcs
infest6s par A. suum montrent que l'infestation
entraine une baisse sensible de la quantit6 d'aliments
consommee et un net ralentissement de la prise de
poids, accompagnes d'une deterioration du bilan
azot6 et de l'absorption des graisses, avec une
certaine malabsorption d'autres nutriments, notam-
ment d'une intolerance au lactose. Ces phenomenes
pr6cis, qui ne s'observent pas chez les animaux
exempts des stades intestinaux d'A. suum, donnent a
penser que l'etat nutritionnel des enfants atteints
d'ascaridiase risque d'etre altere, notamment si leur
ration alimentaire laisse a desirer, tant en quantit6
qu'en qualite.
Des etudes cliniques portant sur un petit nombre

d'enfants ont fait apparaitre une augmentation sen-
sible des pertes en azote dans les selles, une dimi-
nution de l'absorption des graisses et de l'azote, une
malabsorption accompagnee d'une atrophie villosi-
taire ainsi que des troubles de l'absorption de la
vitamine A; en revanche, ce type d'effet n'a pas 6te
observe dans d'autres etudes similaires. Au Panama,
des travaux r6cents a grande echelle ont mis en
evidence une mauvaise digestion du lactose ou une
intolerance a ce sucre chez des enfants d'age pr6sco-
laire atteints d'ascaridiase et ont rev6le une dimi-
nution de la duree du transit intestinal. D'apres des
donnees epidemiologiques relatives a ce meme pays,
la pr6sence des stades intestinaux du parasite peut
expliquer l'abaissement de la concentration plas-
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matique de la vitamine A chez les enfants infestes par
rapport a des enfants similaires non parasites.
Des etudes communautaires portant sur des enfants

dans leur environnement familial habituel, avec un
minimum de perturbation de la part des observateurs,
montrent que l'ascaridiase peut s'accompagner d'un
retard de croissance plus ou moins important (l'eva-
luation se faisant par les methodes anthropometriques
classiques). D'un autre cote, l'expulsion d'A. lumbri-
coides a la suite d'une chimioth6rapie donne lieu a
une am6lioration minime, mais significative, de la
prise de poids, comme on l'a constate dans le district
de Deoria, en Uttar Pradesh (Inde), a Lushoto (Tan-
zanie), dans le district de Machakos (Kenya), a Bali
(Indon6sie) et a Kuala Lumpur (Malaisie). A Bali,
l'acc6leration de la prise de poids 6tait particuliere-
ment sensible chez les enfants sous-alimentes (3). Les
observations faites lors d'autres etudes r6velent une
situation d'ensemble comparable, encore que l'exis-
tence de variables de confusion, par exemple un
polyparasitisme intestinal, empechent souvent d'attri-
buer a la seule ascaridiase la malnutrition observ6e
chez les sujets parasites. D'ailleurs, le traitement de
l'ascaridiase ne s'accompagne pas toujours d'une
am6lioration du taux de croissance (4), mais cela
n'est pas surprenant etant donne la diversite des
pratiques culturelles, des situations 6conomiques et
nutritionnelles, de l'acces aux soins du sante, du
climat, etc., selon les communaut6s. En outre, il se
peut qu'A. lumbricoides soit plus ou moins pathogene
selon les regions du monde.
En septembre 1984, une conference s'est tenue a

Banff, au Canada, sur l'ascaridiase et son importance
en sante publique. Les del6gues ont fait le bilan des
connaissances sur les rapports entre l'infestation par
A. lumbricoides et la malnutrition de l'enfant et sont
parvenus a la conclusion que l'ascaridiase est un
facteur de malnutrition. Cependant, on a insiste sur le
fait qu'il est impossible a l'heure actuelle de d6ter-
miner le role exact jou6 a cet egard par la parasitose,
et sur la necessite de realiser des 6tudes compl6-
mentaires pour approfondir la question et pour
determiner l'importance de l'ascaridiase en sante
publique (3, 7).

Ankylostomiase
Chez de nombreux habitants des pays tropicaux

et subtropicaux, on observe, fix6s a la muqueuse
de l'intestin grele, particulierement au niveau du

jejunum, les stades adultes de nematodes h6mato-
phages, Ancylostoma duodenale et Necator ameri-
canus (5). Ces parasites intestinaux, designes sous le
nom d'ankylostomes, tirent leur caractere pathogene
de leur mode d'alimentation. Chez un sujet donne,
l'infestation peut etre unique ou mixte. Aucune

observation directe ne temoigne de l'apparition d'une
immunite protectrice vis-a-vis des ankylostomiases,
mais les etudes 6pidemiologiques laissent a penser
qu'une certaine immunite s'installe probablement
avec le temps.
Le cycle evolutif de l'ankylostome est direct,

commencant par la ponte des ceufs qui se fait dans la
lumiere de l'intestin grele, avant elimination dans les
selles. A l'interieur de l'aeuf, l'embryon se developpe
rapidement si les conditions d'humidite, de tem-
perature et d'oxygenation sont favorables et des
larves infestantes, du troisieme stade, se forment dans
les 5-10 jours suivant la ponte. II y a infestation
lorsque des larves p6netrent dans l'organisme, en
traversant la peau, le plus souvent au niveau des
pieds. Les larves d'A. duodenale sont egalement
infestantes par ingestion.
En region d'end6mie, le sol contamin6 peut con-

tenir, de facon constante ou saisonniere, un grand
nombre de larves infestantes que l'on trouve a la
surface du sol lorsqu'il est humide. Le manque
d'installations sanitaires, la def6cation "sauvage" et
une production 6lev6e d'ceufs assurent une exposition
constante a l'infestation, de meme que le fait de
marcher pieds nus et d'utiliser des installations rudi-
mentaires pour aller A la selle. Dans les r6gions
tropicales, les larves penetrant dans l'organisme par
voie cutanee ne survivent probablement pas plus de
1 mois, mais on pense que les vers adultes peuvent
survivre en moyenne environ 1 an pour A. duodenale
et 4 ans pour N. americanus. Dans les infestations
legeres, N. americanus peut vivre jusqu'a 15 ans.
Apres l'infestation, la periode de prepatence est de
7 semaines pour N. americanus, tandis qu'elle est
imprevisible pour A. duodenale, avec des durees
extremes de 5 semaines et de 9 mois; les raisons de
cette duree tres inegale sont mal connues, mais il se
peut que l'explication reside dans un arret du de-
veloppement des larves au niveau tissulaire.
Les ankylostomiases determinent une spoliation

sanguine chronique et une depletion des reserves de
fer, aboutissant a une anemie ferriprive. Le taux
sanguin d'hemoglobine au-dessous duquel on con-
sidere qu'il y a an6mie est variable selon l'age, le sexe
(chez une femme, la pr6sence d'une grossesse) et
l'altitude. En outre, ce taux ne d nne aucune indi-
cation sur l'6tat des r6serves eler qui peuvent etre
deja tres basses avant que l'anemie ne se manifeste.
Les reserves martiales sont maintenues par l'ab-

sorption quotidienne de fer a partir de l'intestin grele.
L'apport alimentaire de fer absorbable depend de la
teneur des aliments en fer et de leur nature (sources
vegetales ou animales), du rapport entre le fer d'ori-
gine vegetale et celui d'origine animale, de facteurs
alimentaires qui favorisent ou inhibent l'absorption
du fer, de la capacit6 d'absorption de la muqueuse

28



PARASITOSES INTESTINALES

intestinale et du niveau des reserves en fer. La
cause de d6perdition la plus grave est l'h6morragie
chronique: les estimations montrent qu'une spoliation
sanguine representant 15-20 ml par jour dans la
lumiere du grele se traduit par un bilan negatif. En
effet, l'absorption normale de fer avec les aliments et
la r6absorption d'une partie du fer perdu du fait de
l'h6morragie intestinale ne suffisent pas, a elles deux,
a compenser la perte indiqu6e ci-dessus. L'organisme
doit donc puiser dans ses r6serves de fer (de l'ordre de
1 g) pour maintenir constant le taux sanguin d'h6mo-
globine. On a estim6 qu'Ancylostoma duodenale et
N. americanus d6terminent une perte quotidienne de
sang dans l'intestin grele qui est de 0,14-0,26 ml et
0,02-0,07 ml par ver, respectivement. Quand plu-
sieurs centaines d'ankylostomes sont presents dans
l'intestin grele, la spoliation sanguine quotidienne
suffit a d6terminer une anemie, meme chez un enfant
ou un adulte bien nourri.

L'ankylostomiase doit etre consid6ree comme un
facteur important dans l'6tiologie des an6mies ferri-
prives en milieu tropical, avec des repercussions chez
le jeune enfant, la femme enceinte ainsi que sur la
sante et la productivite des adultes dont la subsistance
et la contribution a l'economie reposent sur un travail
physique p6nible (2). L'an6mie entraine syst6ma-
tiquement une baisse de r6sistance h 1'effort et de la
capacit6 d'exercer durablement un travail p6nible. En
outre, les ankylostomiases provoquent une perte de
plasma sanguin dans l'intestin grele qui, chez certains
sujets, peut se traduire par une hypoalbumin6mie.
Selon certains, la chute brutale d'albumine plas-
matique resultant d'une ankylostomiase pourrait
suffire a pr6cipiter un episode de kwashiorkor chez un
enfant malnutri fragile. Chez les sujets fortement
parasit6s par des ankylostomes, on a observe une
d6gradation importante du bilan azot6, mais on ne sait
pas avec certitude si le d6s6quilibre resulte d'un
certain degre de malabsorption ou d'une ent6ropathie
entrainant une perte prot6ique. On a indique que
l'apport alimentaire diminuait chez des sujets ane-
mies atteints d'ankylostomiase et une enquete ef-
fectuee en Papouasie-Nouvelle-Guinee a revele un
lien entre le degre de parasitose et la degradation de
l'etat nutritionnel. De facon generale, la contribution
de l'ankylostomiase a la malnutrition est moins bien
etablie que son r6le dans l'anemie ferriprive.

Trichocephalose
Si l'on considere sa distribution mondiale et sa

prevalence elevee, la trichocephalose a ete negligee
plus que toute autre parasitose intestinale (2). Le
nematode Trichuris trichiura a un cycle evolutif
simple oiu les ceufs representent le stade infestant. Le
ver adulte survit jusqu'a 5 ans, solidement fixe a

l'epithelium du gros intestin, le caecum dtant la
region la plus souvent touchee. Chaque femelle pond
un nombre d'oeufs estimd a 2000-14 000 par jour,
qui sont elimines dans les selles et contaminent le
milieu exterieur de l'homme, comme le font les oeufs
d'A. lumbricoides et les ankylostomes. Dans des
conditions favorables, la larve infestante met environ
3 semaines a se developper a l'int6rieur de l'aeuf et
reste parfois viable pendant plusieurs mois. Environ
70-90 jours apres l'ingestion des ceufs infestants,
l'hote commence a excreter des aeufs de T. trichiura,
ce qui temoigne de la presence de vers adultes dans le
gros intestin.
Les ph6nomenes morbides associes a la tricho-

cephalose s'expliquent par le mode de fixation, carac-
teristique, du nematode a la paroi du gros intestin.
Chaque ver de mesure environ 50 mm de long et
possede une partie anterieure effilee, fichee "en
seton" dans la paroi intestinale d'oli il tire sa nourri-
ture. Le degre de morbidite est en rapport avec
l'intensite de la parasitose. nI faut soupconner une
atteinte chronique de l'etat nutritionnel de l'hote
lorsqu'on observe, parallelement a la presence du
parasite, des diarrhees, une hypoalbuminemie et une
anemie ferriprive. II est probable que le trichocephale
determine moins frequemment une anemie que
l'ankylostome; en cas d'anemie, celle-ci s'explique
par l'ulceration de l'intestin decoulant de la tres forte
charge parasitaire (6).

Anguillulose
L'anguillulose prend diverses formes, selon l'es-

pece en cause (Strongyloides stercoralis ou Strongy-
loides-fuelleborni), l'endroit et l'age de l'hote (2, 5).
Strongyloides stercoralis a une distribution cosmo-
polite dans les regions tropicales et subtropicales,
partout oiu l'assainissement est defectueux. L'infes-
tation se produit lorsque les larves du troisieme stade,
qui se sont developpees dans le sol souille par les
excrements humains, franchissent les teguments. Les
larves migrent tout d'abord a travers les tissus puis,
par voie pulmonaire, parviennent jusqu'a l'intestin
gr'le ou les femelles adultes parthenogenetiques
se developpent et vivent dans l'epithdlium de la
muqueuse jejunale. Les femelles s'enfoncent profon-
dement dans les glandes muqueuses et commencent a
pondre des aeufs d'oiu emergent des larves alors qu'ils
sont encore dans l'intestin. Les larves parviennent au
mileu exterieur avec les selles et certaines se trans-
forment en larves infestantes du troisieme stade,
capables de franchir la peau, tandis que d'autres se
muent en adultes, males ou femelles, vivant a l'etat
libre.

Parfois, les larves deviennent infestantes sans
passage exterieur. Ce cycle d'autoreinfestation ex-
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plique que des sujets soient encore infestes par
S. stercoralis plus de 30 ans apres leur depart d'une
r6gion d'end6mie.

Strongyloides fuelleborni se rencontre en Afrique
tropicale et dans certaines regions d'Asie tandis qu'on
observe en Papouasie-Nouvelle-Guinee une forme
de la meme espece, ou une espce extremement
proche, qu'on designe pour l'instant sous le nom
de "S. cffuelleborni ". Les cycles biologiques de
S. fuelleborni et S. stercoralis presentent une diffe-
rence, a savoir que, dans le premier cas, ce sont les
ceufs et non les larves qui sont 6limin6s dans les selles
de l'hote. L'exp6rience des agents de sant6 travaillant
en zone d'endemie montre que les infestations par
Strongyloides spp. sont difficiles a diagnostiquer.

L'anguillulose revet plusieurs formes: a) une in-
festation aigue a S. stercoralis, generalement sympto-
matique; b) une infestation chronique, gen6ralement
chez des adultes qui ont quitte une region d'end6mie
depuis un certain temps; c) une forme massive ou
generalis6e d'infestation a S. stercoralis (dont on sait
aujourd'hui qu'elle menace les sujets immunodepri-
m6s); et d) le syndrome du "gros ventre" provoque
par "S. cffuelleborni" chez les nouveau-nes de
Papouasie-Nouvelle-Guin6e. La forme chronique
d'anguillulose s'accompagne parfois de symptomes
d'hypersensibilite, tels qu'urticaire, toux et eosino-
philie, sans doute en r6action a la production et a la
migration de nouvelles larves.
Les 6tudes cliniques et l'anamnese d'adultes at-

teints d'anguillulose a S. stercoralis montrent que la
parasitose peut s'accompagner de diarrhees, d'amai-
grissement, de malabsorption et de l6sions au niveau
de la muqueuse du grele (5). Ce tableau a fr6quem-
ment ete d6crit chez des membres des forces arm6es
plusieurs annees apres leur depart d'une zone
d'end6mie oh ils avaient autrefois ete affect6s. De
nombreux sujets infest6s sont apparemment asympto-
matiques mais, en cas d'immunod6pression, tous
risquent de contacter une anguillulose diss6min6e
dans laquelle les larves de S. stercoralis envahissent
massivement les tissus et organes (notamment les
poumons), generalement avec une issue fatale. Dans
les zones d'endemie, il faut donc, avant l'instauration
d'un traitement immunodepresseur, examiner les
patients a la recherche d'une 6ventuelle infestation
par Strongyloides. Des travaux beaucoup plus nom-
breux seront necessaires au niveau communautaire
afin de determiner l'importance sur le plan de la sante
publique, non seulement de S. stercoralis, mais aussi
de S. fuelleborni qui est fort mal connu.
Comme on l'a vu, "Strongyloides cffuelleborni"

determine chez les nourrissons de Papouasie-Nou-
velle-Guin6e une maladie grave engageant le pro-
nostic vital, que l'on designe sous le nom du
syndrome du "gros ventre". Les manifestations en

sont la diarrhee et l'cedeme, ce dernier dtant peut-etre
la consequence d'une diminution du taux d'albumine
plasmatique secondaire a la perte prot6ique qu'en-
traine l'enteropathie. On a emis l'idee que le parasite
serait transmis par la mere au moment de la tetee.

Autres nematodoses
Plusieurs especes de n6matodes -Angiostrongylus

costaricensis, Anisakis marina, Capillaria philip-
pinensis, Enterobius vermicularis et Trichinella
spiralis -peuvent s'installer dans les voies digestives
de l'homme, selon diverses modalites, et provoquent
souvent des maladies localisees, mais cependant
aigues et pouvant engager le pronostic vital (2, 5).
Angiostrongylose. Angiostrongylus costaricensis a

un cycle evolutif indirect, l'acquisition de l'in-
festation se faisant par ingestion de larves infestantes
du troisieme stade, contenues soit dans les tissus, soit
dans le mucus excrete par l'hote intermediaire, qui est
en general une limace. L'infestation est une zoonose
dont les hotes naturels definitifs dans les pays
d'Amerique latine sont divers rongeurs, notamment
le sigmodon (Sigmodon hispidus).
Apres ingestion, les larves infestantes se trans-

forment en vers adultes qui restent principalement
dans les branches il6ocaecocoliques de l'artere
mesenterique anterieure. Chez l'homme, comme
chez le sigmodon, le ver adulte pond des ceufs dont
beaucoup sont emprisonnes dans les tissus des voies
digestives oju ils determinent des r6actions inflamma-
toires et la formation de granulomes. Une thrombose
et une n6crose peuvent d6couler de la presence de
vers adultes dans les vaisseaux sanguins. La palpation
de l'abdomen revele une masse donnant l'impression
d'une tumeur. Le foie et les testicules peuvent aussi
etre envahis. Jusqu'a une 6poque recente, l'angio-
strongylase abdominale 6tait difficile a diagnostiquer
et l'on a sans doute neglig6 de nombreux cas. Bien
souvent, la difficulte du diagnostic fait que l'angio-
strongylase abdominale est decouverte tardivement,
a un moment ou le traitement exige une chirurgie
majeure. II convient donc de developper la recherche
afin de mettre au point une 6preuve diagnostique
simple et precise qui permette de determiner et de
suivre la prevalence et la distribution de cette maladie
ainsi que de la traiter m6dicalement plutot que
chirurgicalement.
Anisakiase. On assiste de temps a autre a des

poussees epidemiques d'anisakiase dans des pays ohu
le poisson de mer marine ou a moiti6 cru constitue une
part importante de la ration alimentaire. Le cycle
evolutif d'Anisakis marina est indirect et complexe,
des poissons servant d'hotes interm6diaires tandis
que les hotes d6finitifs, a l'etat naturel, sont des
predateurs marins-baleines, dauphins, et parfois
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phoques. L'infestation se produit au moment de
l'ingestion de larves infestantes vivantes d'A. marina
ou d'autres espces 6troitement apparent6es. Apres
l'ingestion, les larves p6netrent dans les parois de
l'estomac et de l'intestin grele oju elles determinent
une inflammation, un cedeme et des granulomes
d'aspect tumoral. L'6volution de la maladie peut
ensuite aboutir a une occlusion ou une perforation
intestinales et a une peritonite, auquel cas un traite-
ment chirurgical s'impose. L'anisakiase est courante
au Japon.

Capillariose. Cette maladie intestinale determinee
par Capillaria philippinensis a pu etre caracterisee a
la suite d'une 6pid6mie survenue aux Philippines dans
laquelle on a observ6 environ 1400 cas, dont plus de
100 mortels. La maladie frappe principalement
l'adulte, l'homme semblant plus sensible que la
femme.
Chez l'etre humain, C. philippinensis a un cycle

evolutif encore imparfaitement connu, mais on sait
qu'il est indirect et fait intervenir un poisson d'eau
douce comme hote intermediaire. Les aeufs excretes
dans les selles humaines se transforment ensuite en
larves infestantes qui s'6tablissent dans l'organisme
du poisson de sorte que l'homme peut etre parasite
lorsqu'il mange du poisson cru ou mal cuit. Les vers
adultes sont petits et se fixent dans la muqueuse
jejunale, donnant naissance a une autoreinfestation
endogene, qui s'entretient d'elle-meme sans apport
ext6rieur, et entraine parfois la constitution d'une
charge parasitaire massive.
La maladie determine une diarrhee, une malab-

sorption, un amaigrissement, une ent6ropathie ac-
compagnee de pertes proteiques, une asth6nie et, dans
certains cas, elle peut aboutir progressivement a la
mort. De nombreux cas d'infestation par C. philippi-
nensis sont apparemment asymptomatiques mais
l'histoire de la maladie montre qu'elle peut s'accom-
pagner d'un taux de mortalite elev6.

Oxyurose. Enterobius vermicularis est un petit
n6matode possedant un cycle direct et qui, en prin-
cipe, donne uniquement lieu a des troubles digestifs.
Ce parasite est hautement specifique de l'homme. Le
ver adulte vit dans le gros intestin et la femelle, par-
venue a maturit6, migrejusqu'a la marge anale (gene-
ralement pendant la nuit) oju elle pond ou eclate en
liberant des aeufs visqueux. Une larve infestante se
developpe dans chaque aeuf dans un dMlai d'environ
4 heures apres la ponte et son ingestion referme le
cycle biologique.

Partout dans le monde, les enfants semblent parti-
culierement sensibles h E. vermicularis. Cependant,
il est probable que la maladie est plus courante dans
les regions temper6es et les pays developpes que dans
les regions tropicales et subtropicales. E. vermicu-

laris est le seul ver parasite qu'on rencontre couram-
ment dans les pays d6veloppes. Cette verminose est
encore ressentie comme une maladie "honteuse"
et constitue plus ou moins un stigmate social dans
les soci6tes riches et 6voluees. La prevalence de
l'oxyurose est peut-etre sous-estimee car il est rare
que cette parasitose donne lieu a des enquetes au sein
de la population, specialement dans les pays en
developpement.
Les symptomes les plus courants de l'oxyurose sont

le prurit anal, accompagn6 de grattage qui peut
entrainer une dermatite ecz6mateuse, des saigne-
ments et des infections bact6riennes secondaires.
Chez certains enfants, agitation et insomnie sont
associees a l'oxyurose et peuvent entrainer une chute
du rendement scolaire et une diminution de la capa-
cit6 d'apprentissage. E. vermicularis peut d6terminer
une appendicite a oxyures quand les vers se fixent au
niveau de l'appendice. L'invasion de la filiere geni-
tale n'est pas rare chez la femme.

Trichinose. L'infestation par Trichinella spiralis
est une zoonose cosmopolite. L'homme s'infeste en
consommant de la viande mal cuite, specialement de
la viande de porc. Apres consommation d'une viande
ainsi parasit6e, les larves se desenkystent et donnent
des vers adultes qui s'installent dans l'epithelium de
la muqueuse de l'intestin grele. On trouvera plus de
precisions sur la biologie de T. spiralis et sur les
dangers de la trichinose pour la sante dans un docu-
ment de l'OMS (8). Le parasite est mentionne ici car
on a constate que l'invasion de l'intestin par les vers
adultes s'accompagne de diarrhee, de constipation et
de douleurs abdominales.

Thniase
Chez l'homme, les t6nias adultes des especes

Taenia saginata et Taenia solium vivent dans l'in-
testin grele. Ces infestations sont contractees lors de
l'ingestion de larves cysticerques infestantes avec la
viande de beeuf (T. saginata) ou de porc (T. solium)
mal cuite. A l'age adulte, ces deux t6nias sont longs et
determinent toute une serie de troubles gastro-
intestinaux. La forme la plus grave de l'infestation a
T. solium est designee sous le nom de cysticercose
(9) -trouble qui correspond au d6veloppement des
cysticerques dans l'organisme humain. La teniase a
Taenia saginata determine rarement des problemes
cliniques mais elle peut facilement, lorsqu'on emploie
les methodes diagnostiques de routine, etre con-
fondue avec l'infestation par T. solium, beaucoup
plus grave.

Cette derniere est endemique dans de nombreux
pays d'Amerique latine, d'Afrique et d'Asie ainsi que
dans certaines r6gions d'Europe et de 1'URSS. Apres
contamination par ingestion d'aeufs infestants de
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T. solium, les larves quittent l'intestin par l'inter-
mediaire du systeme porte hepatique et se disseminent
dans tout l'organisme oit certaines forment, en se
d6veloppant, des cysticerques. Les cysticerques qui
se localisent dans le systeme nerveux central (neuro-
cysticercose) constituent une grave menace au niveau
individuel, et meme au niveau communautaire quand
cette affection est repandue. C'est pourquoi il ne faut
pas n6gliger la teniase intestinale chez l'homme (9).b

Teniase a Hymenolepis nana

Au stade adulte, Hymenolepis nana atteint une
longueur d'environ 40 mm et vit dans l'intestin grele,
fixe a la muqueuse. Ce tenia est cosmopolite et
s'observe couramment chez les enfants des pays
arides de la zone tropicale et subtropicale, particu-
lierement en Asie. Le cycle 6volutif est direct et
comporte une autoreinfestation endogene. Une trans-
mission interhumaine est 6galement possible et peut
d6terminer des 6pid6mies; il existe 6galement un
mode de transmission indirecte dans lequel l'acqui-
sition des stades cysticercoides infestants se fait
par ingestion de charangons. Dans le cas de l'auto-
reinfestation, les ceufs pondus dans l'intestin par les
tenias adultes liberent des larves qui penetrent a
l'intdrieur des villosit6s et s'y transforment en larves
cysticercoides. Ces dernieres se liberent ensuite des
villosites et, une fois activ6es, se transforment en
adultes. De ce fait, la population parasitaire peut se
developper a l'int6rieur de l'organisme en l'absence
de toute transmission dans un environnement de-
favorable (5).
Une infestation intensive par H. nana peut s'ob-

server chez des enfants mal nourris ou immunod6-
prim6s. Les larves cysticercoides lesent la muqueuse
intestinale, ce qui pourrait expliquer les signes de
perte proteique qu'on note chez les sujets parasites.
Cette teniase s'accompagne de diarrhee, de douleurs
abdominales, d'asth6nie et d'amaigrissement.

Tre'matodoses intestinales
La schistosomiase et l'opistorchiase ( a Opistorchis.

ou at Clonorchis) ne sont pas traitees dans le present
rapport. Un recent comit6 OMS d'experts (10) a fait
une mise au point sur la schistosomiase et l'on
envisage un travail comparable sur l'opistorchiase.
Les autres trematodoses qui constituent un danger

pour la sant6 de l'homme sont trois distomatoses,
dont les agents responsables sont Fasciolopsis buski,
Heterophyes heterophyes et Metagonimus yokoga-
wai. Elles s'observent en majeure partie en Asie du

b Guidelines for surveillance, prevention and control of
taeniasis cysticercosis. Document OMS non publie VPH/83.49,
1983.

Sud-Est. Les parasites ont un cycle biologique in-
direct et gdneralement similaire, l'infestation de
l'homme se faisant lors de l'ingestion de metacer-
caires enkystees. Ces m6tacercaires, qui se d6velop-
pent a la suite d'une phase de multiplication asexu6e
dans les tissus de divers gasteropodes, se rencontrent
a l'etat de kystes soit sur la v6getation aquatique,
soit a la surface ou dans l'organisme de poissons, de
crustacds et de mollusques d'eau douce. Tous ces
vehicules intervenant dans la transmission des m6ta-
cercaires de trematodes constituent pour beaucoup de
gens des denr6es alimentaires importantes.
La distomatose a Fasciolopsis, qui est determin6e

par les stades adultes de F. buski au niveau de
l'intestin grele, est une maladie humaine importante.
Cette parasitose est a la fois endemique et zoonotique
et elle a une prevalence elevee partout oti l'on eleve
des porcs et oiu l'on cultive des v6getaux aquatiques
comestibles. La douve adulte se fixe a la muqueuse
intestinale et l'infestation massive determine une
inflammation, une ulceration, des hemorragies, une
diarrhee tenace, des naus6es, des vomissements et des
douleurs abdominales. On a egalement soupconne
une malabsorption et une enteropathie d6terminant
une perte de proteines.

PROTOZOOSES

Chez l'homme, l'infestation de l'intestin par divers
protozoaires pathogenes, a savoir Entamoeba histo-
lytica, Giardia intestinalis et Cryptosporidium spp.
est une cause courante de diarrhee partout dans le
monde (11, 12). Les complications de l'amibiase-
maladie peuvent etre mortelles, tandis que la lam-
bliase peut determiner une malabsorption chez
l'enfant.

Etant donne la prevalence elevee des protozooses
intestinales et la morbidite qui leur est associ6e,
il conviendrait de renforcer les mesures de lutte.
On dispose certes d'un traitement convenable pour
l'amibiase et la lambliase, mais le diagnostic de
ces parasitoses est delicat, particulierement dans le
cadre d'enqetes epidemiologiques car les techniques
microscopiques employ6es n6cessitent un personnel
hautement qualifie dont on dispose rarement Ia oiu ces
parasitoses sont les plus repandues.

Amibiase
L'amibiase invasive constitue un grave probleme

sanitaire et social dans l'Ouest et le Sud-Est de
l'Afrique, en Asie du Sud-Est, en Chine et en Ame-
rique latine, particulierement au Mexique. La m6dio-
crite de l'assainissement dans ces regions et la
presence de souches extremement virulentes d'Enta-
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moeba histolytica contribuent conjointement a main-
tenir a une valeur dlevee l'incidence de l'amibiase
intestinale et des abces amibiens du foie. Actuelle-
ment, cette parasitose represente, a l'dchelle mon-
diale, l'une des causes les plus fr6quentes de deces
des suites d'une parasitose intestinale. On a estime
(2) qu'en 1981, il y avait probablement 480 millions
de cas d'amibiase-infestation et 36 millions de cas
d'amibiase invasive. Le ddpouillement de la litt6-
rature a montr6 qu'au moins 40 000 de ces derniers
avaient succombe a cette infestation; les cas mortels
sont principalement dus a une colite fulminante ou a
un abces du foie. Le taux de l6talit6 atteint pres de
70% dans le premier cas et 10% dans le second. La
dysenterie amibienne et l'appendicite amibienne ont
un taux de l6talit6 de 0,5-27% en l'absence d'un
diagnostic correct et d'un traitement precoce. Le
r6tablissement complet d'une colite amibienne, d'un
amcebome et d'un abces amibien exige en general
quelques semaines d'hospitalisation suivies de 2-3
mois de convalescence (12).
Dans de nombreuses regions, l'amibiase est une

cause importante de diarrhee et de dysenterie. A
Mexico, E. histolytica a ete mise en cause dans 15%
des cas de diarrh6e aigue et de dysenterie de l'enfant
exigeant une hospitalisation. L'amibiase peut etre
plus grave chez la femme enceinte ou allaitante ainsi
que chez les immunodeprimes; les homosexuels, les
immigrants arrivant de certains pays tropicaux et les
voyageurs sont 6galement particulierement exposes a
l'infestation. L'exode vers les villes, la degradation
de la situation economique dans certains pays en
developpement et le d6veloppement des bidonvilles
urbains surpeuples et peu salubres peuvent acc6lerer
la propagation de l'amibiase, de sorte qu'on peut
craindre a l'avenir une augmentation de la morbidit6
et de la mortalite d6ja elev6es qui caract6rise cette
maladie.

Lambliase ou giardiase
L'infestation par Giardia intestinalis (G. lamblia)

est endemique dans le monde entier et d6termine
sporadiquement des 6pid6mies. La prevalence va de
moins de 1 % a plus de 50% selon les caracteristiques
g6ographiques et le mode dominant de transmission
du parasite (soit directement par l'intermediaire des
mains, de l'eau ou d'aliments souilles par des
matieres f6cales, soit indirectement par voie f6co-
orale). On a estim6 (2) a environ 200 millions le
nombre annuel d'infestations en Afrique, Asie et
Amerique latine.c Les enquetes consacrees a la lam-
bliase risquent de faire sous-estimer la prevalence ou
de donner des r6sultats errones car les kystes (dont la
mise en evidence dans les selles constitue le meilleur

Voir note a p. 26.

moyen de diagnostic) sont liberes de facon irr6guliere
de sorte qu'ils risquent de passer inapercus lorsqu'on
pratique un seul examen coprologique.
Aux Etats-Unis d'Amerique et au Royame-Uni, la

lambliase est la parasitose intestinale la plus souvent
signalee chez l'homme. En 1983, aux Etats-Unis
d'Amerique, on a incrimin6 Giardia dans 68% des
epidemies de diarrh6e a transmission hydrique dont
l'agent etiologique etait connu. En 1984, plus de
250 000 habitants de la Pennsylvanie ont ete invites
a faire bouillir leur eau de consommation car la
chloration systematique de l'eau n'6tait plus efficace
contre la contamination par Giardia. Sous les climats
temperes, la lambliase peut etre massive et durable
chez les personnes qui presentent un d6ficit immuni-
taire; dans certaines regions, on a meme soupconn6
une pharmacoresistance.

Divers facteurs influent sur le taux de morbidite
imputable aux infestations par G. intestinalis: la
nature de l'exposition, primitive ou secondaire, l'age,
une infection simultanee, l'etat nutritionnel et im-
munitaire, la dose infestante de Giardia et, peut-etre,
la nature de la souche en cause. Alors qu'une pro-
portion appreciable des cas d'infestation risque de
passer inapercue, il est probable qu'environ 500 000
personnes sont chaque annee victimes de lambliase
symptomatique.c Dans les pays en developpement, la
lambliase est l'une des causes courantes de diarrh6e
aigue ou persistante de l'enfant. Les etudes realis6es
au niveau d'une population donnent a penser que la
lambliase perturbe la fonction intestinale et ralentit
la croissance des enfants.

Cryptosporidiose
Depuis le premier cas de cryptosporidiose signale

chez l'homme en 1976, cette infestation a fr6quem-
ment ete diagnostiquee chez des porteurs du syn-
drome d'immunod6ficience acquise (SIDA). Chez les
victimes du SIDA, cette parasitose determine une
diarrhee aqueuse et elle est consideree comme une
complication grave. Chez les sujets qui ne sont pas
immunodeprimes, la diarrhee associ6e 'a la crypto-
sporidiose est parfois aigue mais, en g6n6ral, elle
regresse spontanement. II existe des rapports spora-
diques sur la pr6sence d'infestations a Cryptospori-
dium spp. dans la population generale, et, plus parti-
culierement, chez les diarrheiques. Chez ces der-
niers, elle represente une proportion de 4,3 % chez les
enfants du Costa Rica et de 10,8% chez les enfants du
Venezuela. Au Royaume-Uni, les Cryptosporidium
se rangent au second rang des agents enteropatho-
genes les plus frequemment identifies. On a r6cem-
ment fait etat d'epidemies de cryptosporidiose parmi
des groupes de touristes et chez les enfants de divers
etablissements. II faudra probablement encore une
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dizaine d'ann6es pour pr6ciser l'importance de cette
infestation pour la sante publique.

Autres protozooses intestinales
D'autres protozooses intestinales ont une distri-

bution geographique limitee (c'est le cas de la balan-
tidiase et des infestations par Isospora belli) ou,
dans le cas contraire, sont rarement pathogenes (par
exemple infestation a Sarcocystis spp., Dientamoeba
fragilis, Trichomonas hominis) (5).

La balantidiase sevit dans des populations qui
vivent en contact etroit avec des porcs infestes. On
a signale des 6pidemies de balantidiase d'origine
hydrique. Chez l'homme, les infestations regressent
en g6n6ral spontan6ment et sont asymptomatiques
mais elles peuvent aussi, dans certains cas, deter-
miner une colite ulcerante, voire une dysenterie ful-
minante accompagn6e de perforation et d'hemorragie
intestinales.
Les infestations par Isospora belli s'observent dans

les r6gions tropicales et subtropicales, avec une pre-
valence generalement faible. Le tableau clinique est

variable, depuis l'infestation asymptomatiquejusqu'a
la diarrh6e persistante accompagnee d'un syndrome
de malabsorption.

* *

Le moment est venu de prendre des mesures contre
les parasitoses intestinales. On peut desormais le faire
a un cou't raisonnable grace au developpement de
soins de santd primaires, fondes sur le soutien et la
cooperation des collectivit6s et sur la collaboration
intersectorielle. L'application plus gen6rale de
methodes modernes a permis de mieux comprendre
l'importance des parasitoses intestinales pour la sante
publique et d'acqu6rir une connaissance epid6mio-
logique plus approfondie de la situation. En outre, on
dispose de medicaments plus efficaces et il est a peu
pres certain que l'application des techniques de la
biologie moleculaire permettra d'ameliorer les
methodes de diagnostic.
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