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Classification 
I-Généralités :  

Qlqs définitions  

-Parasite : organisme qui vit aux dépens d’un autre vivant 
-Symbiose : 2 êtres qui vivent de l’union (chacun dépens de l’autre, a 
l’inverse du parasitisme ou 
l’un d’eux seulement qui dépens de l’autre) 
-Ectoparasites : vivent dans les cavités ouvertes naturelles (Peau, Nez 
…) exp : Sarcopte scabeie 
(gale) 
-Endoparasites : Vivent a l’intérieur de l’organisme (Viscères /sang..) 
exp : Plasmodium 
-Parasites erratiques : Parasite qu’on trouve en dehors de leur cycle 
habituel, exp : Echinococcus 
granulosus 
-Parasite obligatoire : Ne peuvent vivre qu’a l’état parasite 
-Parasite permanent : Vit sur l’hôte durant toute son existence 

NB : première épidémie parasitaire : Paludisme > 2eme : Bilharziose 
 

A-Classification des parasites : 

1 Protozoaires : ‘’Proto’’=1seul /Zoaire =Animal 

1 Rhizopode 
(composé de 

mibe 
=se déplace avec 

un monopode) 

2 Flagellés : 3 Sporozoaires : 
(Seules protozoaires 

immobiles) 

4 Ciliés : 

Entamoeba →  a Flagellés intestinaux :  A Toxoplasma Un genre et une 

amibiase 
Pseudolimax 

- Giardia 
- Trichomonas intestinalis 

B Plasmodium 
C Isospora belli 

seule espèce 
Balantidium 

coli 
Dientamoeba - Chilomastix   

 

  b Flagellés urogénitaux    

 - Trichomonas vaginalis   
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 c Flagellés sanguicoles et  
 tissulaires : 

- Leishmania 
- Trypanosoma 

  

2 Métazoaires : Meta (Plusieurs) : C’est les multicellulaires : 

Représenté par les Helminthes 

A Némathelminthes B Plathelminthes 

 
Némathelminthes : vers ronds 

 cylindriques 

  Classe  nématodes 

  Genres et espèces : 
---    1 Ascaris lumbricoïde 
---    2 Enterobius vermicularis 
---    3 Ankylostomes 
---    4 Filaires (tropisme lymphatique, 
tissu souscutané) 

1 Cestodes 2 Trématodes 

 

Vers plats en ruban à 
corps segmenté 
  1 Tænia 
  2 Echinococcus 

Vers plat non segmenté 

  Douves 

=distomatose→ fasciola 

   Schistosomes 
(Bilharziose) 
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3 Champignon : 

1 Levures 2 Champignons filamenteux 

(unicellulaires) 
 MC CANDIDA : 

 
Dermatophytes (mycose superficielle) : 

Sont des mycoses superficielles, 
exceptionnellement touche les tissus profonds 

➔produisent des microconidies 
➔Géophiles, anthropophiles, Zoophiles 

 
➔Diagnostic : sur examen direct ou ½ de culture 
de sabouraud 

 
---    Aspergillus (mycose profonde) : 
---    Coloration spécifique : COLORATION DE 
GROCOTT 

 
 
NB : Milieu du Sabouraud : milieu de culture des 
champignons : TIFOMYCINE ET NON GLUCOSE 
 Autre : ½ sabouraud CHLORAMPHENICOL 
➔C’est un ½ Acide (PH=6) contient de la peptone 
+ Glucose + Gélose 
➔Autres tests : 

• Assimilation et fermentation de certains 
sucres 

• Test de filamentation en serum 
• Test de BLASTESE 

---    Candida (mycoses superficielles surtout) 
 

---     Cryptocoques➔ On ne le trouve pas dans 
le sang 
Associé aux déjections d’oiseaux 
Saprophyte du ½ extérieur 
Pénètre généralement par voie respiratoire 
➔TTT : 5 FLUOROCYTOSINE per os 

 
---     Malassazia (Pityriasis versicolore) 

 
Se multiplient toujours par 
bourgeonnement 
 NB : NYSTATINE ACTIF UNIQUEMENT SUR 
LES LEVURES 

NB : DIMORPHISME D’UN CHAMPIGNON : Croitre sous forme mycélienne 

ou sous forme de levure suivant les conditions de vie. 

NB : Le pied d’athlète est du a : 

• Candida albicans 

• Tricophyton rubrum ou interdigital 

• TT : GRISEOFULVINE 
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NB : SYCOSIS : 

• TEIGNE inflammatoire de la barbe pouvant être 
d’origine zoophile 

• Agent : TRICHOPHYTON MENTAGRAPHYTE 
 

 NB : Kerion : 

• Teigne suppurative inflammatoire 

• Germe : Trichophyton verucosum 

• chez l’enfant et la femme : plaque soulevée + 
inflammation + tache blanchâtre localisé au niveau des 
cheveux 

• Chez l’homme : Localisé au niveau de la barbe 
 

 NB : Epidermophyton Floccosum : est strictement humain 

4 Arthropodes : 

1 Arachnides 2 Insectes 

(leur corps est composé de 2 segments) 

---    Acariens hématophages : tique 
---    Acariens cuticols : sarcoptes (gale) 

(leur corps est composé de 3 segments) 

---    Diptère : nématocère (moustiques) ; brachycère 
(mouche) 
---    Hémiptères (réduves, punaises, poux) 

Les aspergillus sont des opportunistes (exceptionnellement 
pathogènes) 
Cycles monoxène (direct) : le cycle évolutif se déroule dans un seul hôte 

 Amibiase, Giardiose… 
Cycle hétéroxène (indirect) : le cycle se déroule chez 2 ou plusieurs hôtes 

(hôte définitif et hôte intermédiaire)  Bilharzioses… 
NB : les mycétomes ne sont pas toujours fungiques ils peuvent être 
actinomicosiques (bactérienne). 
➔Le pied de Madura est provoqué par un mycétome fungique (à grain 
noir). 
-Hôte définitif : Hôte qui héberge la forme adulte du parasite ou la forme 
sexuée et aséxuée 
-Hôte intermédiaire : Hôte dans le quel le parasite doit obligatoirement 
séjourner pour finir sa maturation 
-Anthropozonoose : Parasite commun aux humains et aux animaux 
-Anthroponoose : Strictement humain 
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-Zonoose : Parasite entre animaux 
➔Parasite et champignon pouvant être retrouvé sur un Frottis sanguin : 

Intraérythrocytaire Intraleucocytaire Extracellulaire 

 
Plasmodium 

 

Leishmanies (L. donovani, L. 
infantum) 

Trypanosomes 

Microfilaires 

(Loa loa…) 

Candida albicans 
Cryptococcus neoformans 

 
➔Parasite pouvant être retrouvé sur urines : 

Parasitologie Mycologie 

---    Bilharziose 
---    Filariose 

Présence exceptionnelle de microfilaires de Wuchereria brancofti 

---    Filariose lymphatique : chylurie (urines laiteuses et lipidiques), présence 
possible de filaires 
Glomérulopathies à Loa loa: microfilarurie possible 

 
Trichomonas vaginalis 

---    Recherche de microsporidies sur les urines de patients VIH+ 

 
 
 

Candidoses 
urinaires 

Présence de 
levures 

Diagnostic direct en parasitologie : 

Selles Urines 

• Amibes 
• Giardia intestinalis 

• Oxyure (E. vermicularis) 
• Ascaris lumbricoides 

• Anguillule (S. stercoralis) 
• Tænia saginata 

• Douve (Fasciola hepatica) 
•  Bilharziose (Schistosoma) 

 
 

 
• Schistosoma haematobium 

Sang Prélèvement génital 

Paludisme : tableau d'identification d'espèce Trichomonas vaginalis 

Biopsie cutanée 

Leishmanies 
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NB :   

 l’examen a été pratiqué pendant la phase de 
maturation du parasite 
 l’examen a été pratiqué dans une période dite 
muette 
 le parasite n’existe qu’en seul exemplaire : male  
 les œufs pondus par le parasite ne sont pas 

émis dans le milieu extérieur avec les selles 
➔NB : Bothréocéphalose : NAMATODE rencontrée dans les régions 
froides responsables d’une anémie mégaloblastique par 
consommation de vit B12 

NB : parasite peut être mis en évidence dans le LCR : 
• Cryptococcus néoformans 

• candida albicans 

• aspergillus 

 

Nb : Taeniasis : hyperéosinophilie modérée 
Distomatose + ascaridiose + toxocarose ➔ hyper éosinophilie franche 

 
➔Le milieu de sabouraud : est un ½ acide (PH : 6) + riche en gélose 
+ péptone + glucose + vitamine ➔ parfait pour cultiver moisissure 
et levure + inhibe la croissance bactérienne. 
 

NB : les agents et les différents vecteurs : 

Agent pathogène : Vecteur : 

Plasmodium Anophèle femelle (cycle aquatique) 

Leishmania infantum Phlebotum pernicious 

Leishmania major Phlebotum papatsi 

Trypanosoma brucei Mouche Tsé Tsé (glossine) 

Trypanosoma Cruzei Réduve 

Fasciola hépatica Limné (mollusque) puis plante 

Wucheria bancrofti et Brugia malayi Piqure de moustique 

Schistosoma Hematobium Bulin (mollusque d’eau douce) 

Filariose Loa  Taon : chrysops 

Filariose bancrofti  Culex 
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➔Parasitose pénétrant dans l’organisme par voie transcutanée : 

• Bilharziose 

• Anguillulose 

• Ankylostomose 

• Nécator américanus 

 NB : nuance ➔ lorsqu’on dit porte cutanée ➔ sa inclue le 
PLASMODIUM ☺ 

➔ 2 parasites sont transmis par déjection et non par piqure : 

• Typhus exanthématique 

• Trypanosomiase américaine 

 
➔Bothriocéphalose : Transmise par l’ingestion de poisson mal cuit 

 
➔ Le pou : est un ectoparasite obligatoire et hématophage 

➔ Le chien : peut être incriminé dans la transmission de : 

• Mycose 

• Larva migran / hydatidose / leishmaniose viscérale / 
Toxocarose 

• NB : Toxoplasmose le chat et non le chien 

➔SARCOPTE SCABEIE : 

 N’est pas un hématophage ➔ utilise la lymphe 
cutanée pour sa nutrition 

 parasite stricte de l’homme 
 Contamination : par contact direct peau a peau 

➔ Formes infestantes : 
Parasite Forme infestante 

Leishmania Promastigote 
Trypanosoma 

Plasmodium Sporozoite 
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➔NB : Anophèle femelle peut transmettre la filarsiose a Wucheria 

bancrofti + Plasmodium falciparum 

➔Necator américanus : diagnostic par étude de la parasitologie des 

selles, donne une anémie microcytaire hypochrome 

➔Dracunculose : Contamination par voie orale, c’est la filaire de Médine 

mais ce n’est pas une filariose, c’est un nématode, HI : Cyclope (crustacé 

d’eau douce) 

NB: SCOTCH TEST OU TEST DE GRAHM : est indiqué dans 2 
parasitoses : 

• Tænia a Tænia saginata 

• Oxyurose : ENTEROBIUS VERMICULORIS 
 

 

 

 

 

Vous avez terminé le cours ? Pensez à faire une séance de 

QCMs sur Siamois QCM afin de consolider et compléter vos 

informations. 

CLIQUEZ ICI POUR COMMENCER 

https://siamois.co/?utm_source=parasitalogie&utm_medium=pdf&utm_campaign=v2
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PROTOZOAIRES 
 

1‐ Les Rhizopodes : 

 a‐ Amibes et Amibiases : 

‐EPIDEMIO : Pays chauds et humides /Pourtour méditerranéen / Asie 

‐Certaines amibes parasitent le Tube digestif : 
Amibes non pathogènes (La + part) Amibes pathogènes : 

- Entamoeba coli 
- Pseudolimax 

- Entamoeba histolytica !! 

‐Parasite monoxéne obligatoire de l’homme 

‐Amibiase : 

‐Organisme héberge L’ENTAMOEBA HISTOLYTICA 
- sujet malade ou apparent sain 
- Primitivement intestinal 
‐peut migrer ensuite : foie =liquide chocolaté 

‐Formes de L’ENTAMOEBA HISTOLYTICA : 

Forme Végétative : Forme kystique : 

 E.H. Histolytica E.H. Minuta  ‐Rencontrée 
dans les selles 
pâteuses 

 ‐Forme virulente hématophage 
‐Vit dans la sous muqueuse 
intestinale 

‐Forme qui ne donne jamais de 
 kyste 

‐Forme non 
hématophage 
saprophyte 
‐vit dans la lumière 
intestinale (Se trouve chez les 
porteurs sains 
‐Peut s’enkyster 

 NB : ENTAMOEBA HYSTOLYTICA POSSEDE UN KYSTE A 4 NOYAUX 

➔FORME DE TRANSMISSION 
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‐Cycle évolutif de L’ENTAMOEBA HISTOLYTICA : 

‐Réservoir : Homme seul 

A‐ Cycle non pathogène : B‐ Cycle pathogène : 

1‐ Ingestion de kystes 
2‐ rupture de la membrane du 

kyste au niveau du colon se 
fixe l’entamoeba h. minuta 

3‐ s’enkyste à nouveau 
4‐ élimination fécale 

1‐ flore bactérienne du colon détériorée 
2‐ Apparition de l’E.H. Histolytica ➔ Qui a un pouvoir 

nécrosant 

3‐ franchissement de la muqueuse intestinale + 
 ulcération a coup d’ongle 

4‐ arrivent au niveau de la sous muqueuse 
5‐ multiplication ➔ abcès en bouton de chemise 

 
➔Evolution de l’A. H. H à partir de la : 

a‐ Rejeter dans la lumière intestinale OU 
b‐ passer dans la circulation sanguine ( dissémination 

par veine porte) touchant d’autres organes : Foie > 
 poumon > cerveau … 

 

Contamination: oro‐fécale: ingestion d’eau ou aliments souillés par 

kystes 

I-Diagnostic (amoebose‐maladie) : 
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Amoebose intestinale (colique) : Amoebose hépatique (viscérale) : 

- Diarrhée liquidienne abondante (diarrhée 
 peut manquée) 

-  toujours apyrétique 
- Parfois syndrome dysentérique avec diarrhée 
glairo‐sanglante (20% des cas) 

 

Para clinique : 
 EPS: sur 3 échantillons successifs 
 Examen direct d’Ehh +/‐ coloration 
 Recherche de trophozoite mobile sur selle 
fraiche 
 Coprocultures systématiques: autres causes de 
dysenterie 
‐Rectoscopie : Muqueuse atrophique et ulcérée 

- Triade caractéristique: 
1‐ hépatomégalie 
2‐ douleur HCD majoré par 
l’ébranlement 3‐ fièvre élevée (39°C) 
en plateau 
➔Rare, Succède toujours a une 
amoebose intestinale, qui peut 
l’accompagner ou apparaitre plusieurs 
mois après 

 
➔Para clinique : 
 Echographie abdominale: abcès liquidien 
parfois multiples / hypoéchogènes 
‐Hyperleucocytose a PNN sans éosinophilie 
‐BHC : élévation légère ou modérée de 
Transaminase 

 Sérologie: pour diagnostic de certitude 
 

 En cas de doute : Ponction écho‐guidée de 
l’abcès: pus « couleur chocolat » 
caractéristique 

 

II-Traitement : 

Amoebose‐infection : Amoebose intestinale : Amoebose hépatique 

‐ambulatoire ‐Hospitalisation si sd ‐Hospitalisation /VVP 
‐Par amoebicide de contact 
‐Hydroxyquinoleine pdt 10j 

dysentérique 
‐Amoebicide tissulaire 
(Metronidazole Po) puis de 

‐Amoebicide tissulaire : 
‐Flagyl iv 
‐Drainage chirurgical a 72h 

 contact  

NB : Le METRONIDAZOL est efficace contre les protozoaires # inefficace 

contre les Helminthes 

‐Prévention : 

Lutte contre le péril fécal +++ 
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2- Les flagellés : 

a- Flagellés intestinaux : Giardose : =Giardiase =Lamibliase 
Parasite: giardia intestinali 
Epidémiologie : la plus fréquente des protozooses digestives / 
cosmopolite 
Contamination: oro-fécale (ingestion d’eau ou aliments souillés par des 
kystes) 
Cycle: kystes très résistants 
- multiplication intestinale (chez l’hôte elle se localise au niveau du 
duodénum=giardia végétatif) 
- élimination fécale (kystes) 

III-Diagnostic : 

-Asymptomatique dans la grande majorité des cas (90% de porteurs sains) 
-Troubles digestifs non spécifiques: diarrhée pâteuse, douleur 
abdominales 
-apyrétiques 
-Malabsorption avec stéatorrhée et diarrhée prolongée (enfant ++)➔la 
fixation de la giardia au niveau du duodénum entraine une destruction 
des entérocytes avec une atrophie villositaires. 

IV-Examens complémentaires : 
-EPS : Répétée 3 a 4 j d’intervalle: kystes / Ag spécifiques 
- Remarque: aucun intérêt de la sérologie / pas de FOGD 

V-Evolution : 

Sans traitement: évolution paroxystique chronique 
Sous traitement: guérison mais 10-30% de récidives 

VI-Complications : 
-Malabsorption: chez l’enfant ++ / forme prolongée 

VII--Traitement : 

Antiparasitaire: métronidazole (Flagyl®) 250mg x3 pendant 5J PO, 2ème 
cure à J15 (enfants) 
Prévention: lutte contre le péril fécal 

b- Flagellés urogénitaux : 
-Parasite : Trichomonas Vaginalis /Cosmopolite /Retrouvé sur muqueuse 
vaginale 
➔Pas de forme kystique ➔ Forme infestante : Forme végétative 
-Contamination : 
- IST 
- siège de WC 
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- Linges / Sécrétion chez la fillette 
-Clinique : 
-Chez la femme : Prurit + leucorrhée abondante verdâtre nauséabonde + 
vulvo-vaginite 
-Chez l’homme : svt asymptomatique 
-Dg positif : Mise en évidence du parasite a l’examen direct 
-Traitement : Flagyl en ovule 
3- Les flagellés Sanguicoles : 
a- Leishmaniose : Zonoose ou anthropozonoose selon le foyer 
-Vecteur phlebotome 

 Leishmaniose viscérale : Leishmaniose cutanée 

Agent -Leishmania infantum (Algérie) 
-Donovani (Kala azar =inde) 

-Leishmania Major = 
Clou de Biskra 
➔ leishmaniose 
cutanée du sud ➔ 
LEISHMANIOSE 
ZOONOTIQUE 
-Leishmania infantum 
variant ➔ 
leishmaniose cutanée 
du Nord 

Forme -Forme amastigote (intracellulaire) = dans le système 
réticuloendothélial : Homme et Réservoir animal 

Forme promastigote : Extra cellulaire, retrouvé au niveau 
du TD du vecteur /Milieu de culture 
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Vecteur ‐Phlebotome perniciosus (Femelle 
hématophage) 

‐Phlebotomus papatsi 

Réservoir ‐Chien ‐Rongeur (psamammays) : 
Biskra, 

Boussaâda, Ghardaïa 
‐Strictement humaine pour la L. donovani  

Clinique ‐Fièvre très élevée 
- SMG stade 4 

‐pâleur cutanéo muqueuse 

‐Lésion ulcero‐crouteuse au 
niveau des zones découvertes 

- en cas de sida : Aspect diffus et 
atteinte viscérale possible 

 ‐Pan cytopénie (hypersplénisme), Vs élevée ‐Frottis cutanée 

 ‐Hypo albuminémie, Hypergammaglobulinémie ‐culture sur ½ NNN 
‐IDR de montenegro sans valeur 

DG 
Biologie ‐Ponction de Moelle : le plus important mais la 

négativité n’élimine pas le DG ➔ répéter 
l’examen 

 
‐Coloration GIESMA 

‐on peut l’isoler au niveau de la rate 

 

NB : à différencier de la 
leishmaniose cutanée 

sporadique : 
 Transmise : par 

phlebotomus perfilliwie 
 Réservoir : chien 

 
➔Sérologie ELISA : positive dans 90% des cas 

 

Au total pour le diagnostic positif d’une leishmaniose viscérale : 3 
examens sont indispensables au 

diagnostic : Frottis de la MO au MGG / sérologie ELISA / culture des 
cellules du prélèvement de moelle 

NB : les larves de phlébotomes se développent dans un ½ tellurique et non 
aquatique 

b- Trypanosoma : 
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 T. Africaine (maladie du sommeil) T. Américaine (Maladie de 
chagas) 

Agent -Trypanosoma brucei 

- (Ganbiense → T. ouest-africaine) 
Trypanosoma cruzi 

Forme -Une seule forme : trypomastigote 

→ 
vit dans le sang périphérique en 

extracellulaire 
NB : POUVOIR PATHOGENE 

EXERCE SUR L’HOTE VIA UNE 
REACTION AUTOIMMUNE ET DES 

COMPLEXES CIRCULANTS 

- Forme trypomastigote 
(homme et 
réservoir) 

- Forme amastigote 
(intracellulaire 

obligatoire → muscle strié) 
-Formes épimastigote et 

promastigote (tube digestif de 
l’insecte) 

Vecteur -Glossine (mouche tsé-tsé 

→ diptère). 
Hématophages diurne (les 2 sexes) 

Inoculation par la salive lors du 
repas sanguin(Piqure) 

- Réduves (hémiptère : 
punaise). 

Hématophages (les 2 sexes). 

→ 
fécal. Les trypomastigotes 

déposés par les déjections de 
l’insecte traversent la peau en 

cas de blessure ou les 
muqueuses 

Réservoir -Strictement humain - plusieurs espèces animales et 
Sauvages 

Clinique -- Trypanome (chancre 

d’inoculation) → 
évolue en 2 phases 

-- Phase lymphatico-sanguine: 
fièvre, 

ADP, SPM-HPM, trypanides. 
-- Phase méningo-encéphalitique : 

-troubles sensitifs et moteurs 
-inversion du cycle nycthéméral 

qui évolue vers le coma 
-- R ! Du a une réaction auto-

immune 

Evolue en 2 phases : 
- Phase aiguë : porte d’entrée 

(chagome ; signe de Romana : 
oedème palpébral violacé) ; 
troubles cardiaques ; fièvre. 

Phase chronique : cardiopathie 
; méga organes (digestif) ; 

troubles 
neurologiques ; avortement 

spontané 

DG -Hyperplasmocytose (cellules de 
Mott) 

- anomalie du LCR 

Xéno diagnostic de Brumpt par 
des réduves sains 
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C- Sporozoaires : 

1‐ Paludisme : =Anthroponoose 2‐ Toxoplasmose : 
Zonoose 

Agent pathogène : plasmodium (c’est un 
hématozoaire) =Protozoaire qui parasite Les GR 

 

‐Vecteur : anophèle femelle (hématophage) → 

cycle aquatique 

---    Agent responsable : toxoplasma 
gondii 

---    HD : félidés (chat) → 

localisation au niveau du tube 

digestif (coccidiose) → 

reproduction sexuée 

 oocyste (forme infestante 

après maturation 
 dans le milieu extérieur) 

 
‐Réservoir : homme (anthroponose) 
‐HI (homme) → forme intracellulaire → cycle 
asexué 

‐Anophèle (HD) → reproduction sexuée : 

estomac → glandes salivaires : 

- forme infestante : sporozoïte 
 

 Espèces : 
---     P. vivax : Algérie ; fièvre tierce bénigne ; mais 
rechutes possibles entre 6 mois et 2 ans. (> 2 ans 
pour malariae et < 6 mois pour ovale) 
‐durée du cycle 48h 

 
---     P. malariæ : fièvre quarte (le cycle 
érythrocytaire due 72 h) 

 
---     P. ovale : est l’espèce la plus rare ; fièvre tierce ; 
bénin avec rechute /durée du cycle 48h 

 

---     P. falciparum : la plus fréquente et la plus 
 dangereuse (neuroplaustre). 

➔ Pas de cycle secondaire (pas de rechute). → 
 pas d’hypnozoïtes (durée du cycle 48h) 

---     P.Knowlesi : Malaisie (durée du cycle 24h) 

 
 HI : mammifère ou oiseaux. 
ingestion des oocystes mûres : 

sporozoïtes → tachyzoïtes dans le 

macrophage → dissémination 

sanguine → le 

 parasite sera limité aux organes à 
faible réponse 

 immunitaire (œil, cerveau, 

muscle) → 

bradyzoïtes enkystés 
 

NB : Forme retrouvées chez 
l’HOMME : 
➔TROPHOZOITE (intra 
macrophagique)/ KYSTE 

 

 Principales sources de 
contamination : 
 Ingestions d’oocystes mûrs 
telluriques (eau, aliments, 
mains) 

  Ingestions de kystes vivantes 
(viande +/‐ cuite) 

→ 80 % des ovins et caprins 
adultes sont parasitées. 
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Neuropaludisme = accès pernicieux : 

→encéphalopathie aiguë fébrile. 
Se produit si la charge virale est importante 
 (> 10% d’hématies parasitées) chez un sujet non 

immuns (enfant, voyageurs). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traitement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Transfusion sanguine 

 

 Transplacentaire → tachyzoïtes 
 (TROPHOZOITE ?) 

 

---    Toxoplasmose congénitale : 
(la mère a été 

 infectée aux cours de la grossesse) 
 

---    Manifestations cliniques : 
---     Cerveau : 

• Hydrocéphalie 

• calcifications 
intracrânie
nnes 
(pathogno
moniques) 

---     Œil : choriorétinite pigmentaire 
(80 %). 

 
➔Une contamination fœtale ne 
peut avoir lieu que lors d’une 
primo‐infection. 

 
‐Le risque d’infection en fin de 
grossesse est plus important 
mais avec des lésions bénignes 

- Le risque d’infection en début de 
grossesse est 
faible mais les lésions sont 
importantes 

-Toxoplasmose de 
l’immunodéprimé : 
➔le plus souvent par réactivation 
des kystes 
cérébraux quand les CD4 

+ < 200/mm3. 
-HTIC+FIEVRE + lésions oculaires. 
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Techniques sérologiques : 
➔dye-test (test de lyse ou test de 
Sabin et 

Feldman) → technique de 
référence (réaction de 
neutralisation de tachyzoïtes 
vivants en présence 
de complément) 
Diagnostic biologique : 
A) Diagnostic sérologique : 
Sérologie obligatoire avant le 
mariage et lors de 
la déclaration de grossesse. 
➔Chez la femme enceinte : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Prise en charge d’une 
séroconversion au cours 
de la grossesse : 
a- infection avt 30 SA : 
➔Trt immédiat par spiramycine 
➔Réalisation d’une amniocentése 
➔Echographie foetale et IRM en 
cas de doute 

• Si Amniocentése négative + Echo 
normale 
➔spiramycien jusqu'à 
l’accouchement + echo mensuelle 

• Si amniocentése positive + echo 
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normale : 
changement de TRT : 
pyriméthamine + 
sulfadoxine + Acide folique 

• Si écho anormale : discuter 
interruption de 
la grossesse 
b- Si infection après 30SA : 
➔Trt immédiat par 
Pyriméthamine + 
sulfadoxine + Acide folique 
➔Discuter amniocentése 
- Prophylaxie : 

• cuisson suffisant de la viande 

• Les fruits et les légumes doivent 
être bien 
lavés 

• Se laver les mains avant de 
manger 
quelque chose 

• Ne pas manipuler la litière des 
chats 
Porter des gants pour jardine 
➔Chez l’immunodéprimé déjà 
contaminé par 
la toxoplasmose, on instaure un 
chimioprophylaxie par Bactrim® 
lorsque le 
taux de lymphocytes T CD4 devient 
inférieur à 
300/mm3 
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VIII-Prise en charge chez le nv né : 
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La surveillance d’un nouveau né apparemment sain mais dont la 

maman présentée une TOXO 

confirmée : FO+ RX du crane + Sérologie 

NB : au cours de la toxoplasmose on peut rencontrer UN SYNDROME 

MONONUCLEOSIQUE 

➔La TOXOPLASMOSE PEUT ETRE RETROUVEE SOUS FORME KYSTIQUE 

DANS LE MUSCLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez terminé le cours ? Pensez à faire une séance de 

QCMs sur Siamois QCM afin de consolider et compléter vos 

informations. 

CLIQUEZ ICI POUR COMMENCER 

https://siamois.co/?utm_source=parasitalogie&utm_medium=pdf&utm_campaign=v2
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Métazoaires =Les Helminthes 
 

A-Plathelminthe : 

a-Trématode : ➔VERS PLATS NON SEGMENTES 
1/Bilharziose =Schistosomiase : 
Epidémiologie : 
➔ 2ème endémie parasitaire après le paludisme 
-Zones d’endémie: Afrique (Egypte +++) / Amérique du Sud / Asie du Sud-
Est 
NB : le pouvoir pathogène résulte de la présence d’œufs dans les tissus 

II-Physiopathologie : 
-Germe: schistosoma = helminthe➔ Plathelminthe ➔ Trématode : 
furcocercaire 
-Hôtes: HI: mollusque d’eau douce / HD: vertébré (dont homme) 
-Cycle du schistosome : 
1- Pénétration active transcutanée ACTIVE d’un FURCOCERCAIRE lors de 
bains en eaux stagnantes 
2- Migration vers : Vx mésentériques (S. mansoni) ou vésicaux 
(S.haemotobium) 
3- Ponte de 3000 oeufs/j → élimination dans selles ou urines : retour à 
l’eau, etc. 

III-DIAGNOSTIC POSITIF : 
Terrain : Zone d’endémie ou retour d’un voyage en zone d’endémie 
SG : asthénie / épisodes fébriles / anémie chronique 
SP : 

bilharziose urogénitale : S. HAEMOTOBIUM bilharziose intestinale : S. 
MANSONI 

Hématuries macroscopiques terminales 
 récidivantes 
Signes fonctionnels urinaires: pollakiurie / 
impériosité 
C’EST LA FORME RENCONTREE EN ALGERIE : 

  IHRIR ➔Djanet➔HEMATURIE 

Hépatosplénomégalie 
douleur abdominale 
Diarrhée chronique 
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IV-Examens complémentaires : 

Pour diagnostic positif : 

EPU ou EPS: retrouve les œufs de schistosoma +++ 

Sérologie par immunofluorescence : recherche Ag du parasite (peu 

indiquée : essentiellement suite a une contamination récente) 

Si EPU négative: cystoscopie pour anapath (granulomes bilharziens) 

V-Complications : 

vésicales: urétéronéphro: génitales: hépatiques: 

IU récidivantes 
cancer épidermoïde 
vésical 

sténose urétérale 
PNC 
- hydronéphrose puis IRC 

hémospermie 
épididymite (H) 
métrorragies (F) 

 cirrhose et surtout HTP 

VI-Traitement : 

 Traitement curatif = antiparasitaire : Praziquantel PO en prise unique 

Efficacité si : négativation dans les 6 semaines qui suivent la fin du 

traitement (EPU) 

Prévention : 

Ne pas se baigner dans les eaux douces stagnantes +++ 
 
2Distomatose (douves) : (Plathelminthe /Trématode) 

➔Fasciola hepatica (Algérie) : 

• HD : herbivores (ovins, bovins) / homme/ Vers adultes dans les 

canaux biliaires 

• élimination fécale. Dans l’eau → miracidium (larve ciliée nageuse) 

• HI : limnée (mollusque) puis plantes aquatiques  

métacercaires (forme infestante de l’HD). Résiste à l’eau de 
Javel et au vinaigre. 

•  Contamination : par l’ingestion de métacercaire sur les végétaux 
aquatiques ou de kystes dans la viande de poisson mal cuite 

VII-Clinique : 

---    hépatite toxiinfectieuse (phase d’invasion) 
---    colique hépatique 
---    surinfection bactérienne fréquente biliaire (stase) ; ictère… 
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Diagnostic : hyperbilirubinémie, transaminases 

bCestodes : vers plat en ruban segmenté 

Tænia =Cestodes Adultes : Cestode larvaire = E.g =Tænia du chien 

 Tænia saginata : Tænia solium :   Parasite: Ecchinococcus granulosus 
 
 Epidémiologie: cosmopolite: Maghreb, Afrique 

 
 Contamination: par ingestion d’aliments 

souillés par les œufs ➔ 2 cas de figure : 

• lors de contact avec un chien porteur de 
taenia 

• par l’ingestion d’aliments souillés par les 
déjections de chien parasité 

 

 Cycle parasitaire : 
HD = chien/autre carnivore): vers dans intestin 

 

HI = mouton et l’homme (ou autre herbivore) 
→ passage des œufs par v. porte vers le foie 
+/ autres organes 

 
Diagnostic : 

 Kyste hydatique hépatique (60%) : 
Hépatomégalie lisse / pesanteur 
- longtemps asymp (Découverte fortuite ++) 

 

Para clinique : 
 Echographie abdominale : de kyste liquidien à 
lésion calcifiée 

 
 Sérologie +++ : examen de référence 
désormais / pose le diagnostic 

Remarque : 
-Ponction de kyste : contre-indiquée 
→ risque de dissémination +/- choc 
anaphylactique 
Kyste hydatique pulmonaire (30%) : 
asymptomatique ++ / sinon: hémoptysie, toux, 

 (Téniasis) 

 Parasite: tænia Parasite: 
saginata: « vers  adulte = tænia solium / 
solitaire » (4 à 10m)  larve = cysticerce ++ 
 SCOLEX AVEC 4  

 VENTOUSES Téniase: forme 
digestive ➔même 

Epidémiologie: tableau que T. saginata 
parasitose cosmopolite  

/ fréquente ➔contamination : 
 viande de porc 

 Contamination :  

ingestion de viande de Cysticercose: forme 
bœuf mal cuite tissulaire : C° grave 

➔ingestion de larve de  Contamination : viande 

cysticerce dans la de porc mal cuite 
viande Cycle : 
 HI : porc 
DIAGNOSTIC SUR : HD : HOMME 
 Anneaux retrouvés en  

 dehors des selles ➔ Examens 
dans les sous complémentaires : 
vêtements EPS en cas de téniasis 
 digestive 
Cycle :  

 HI = bœuf / larve Complications : 

(cysticerce) dans 
muscle 
HD : Homme : segment 
mur sorte activement 
par l’anus 
Diagnostic : 
➔le plus souvent 

 Neurocysticercose +++ 
Principale cause 
d’épilepsie dans de 
nombreux pays 
(Madagascar ++) 
➔Oculaire 
Traitement : 
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asymptomatique +/- 
asthénie 
-Signes digestifs: prurit 
anal / émission 
d’anneaux contenant 
des oeufs = c la forme 
excrété ++++/ boulimie 
Examens 
complémentaires : 
EPS: recherche oeufs / 
anneaux (!! émission 
active hors des selles) 
NFS: hyper éosinophilie 
inconstante 
➔ scotch test: 
recherche oeufs=Test 
de Grahm 
Traitement : 
Antiparasitaire: 
praziquantel PO prise 
unique 

Antiparasitaire: 
praziquantel 

dyspnée 
Para clinique: RTx: opacité ronde +/- calcifiée / 
en « boulet de canon » 
Autres localisations : 
En théorie: toutes: cerveau / rate / rein, etc. 
Complications : 
➔d’un kyste hydatique hépatique 
-fissuration: douleur abdominale (biliaire) / 
ictère 
-rupture: péritonite +/- choc anaphylactique 
-surinfection: abcès hépatique à pyogènes 
-compression : 

Voiesbiliaires : Veines sus hépatique 

Ictère cholestatique 
Angiocholite 

HTP 
Budd chiari 

Traitement : 
➔Traitement chirurgical 
➔Traitement instrumental: ponction 
aspiration avec réinjection de sérum 
(PAIR) 
➔Traitement médicamenteux: antiparasitaire 
(albendazole) possible mais long 
Stratégie thérapeutique 
si kyste compliqué: exérèse chirurgicale sous 
couvert d’albendazole 
si kyste non compliqué: PAIR si 
symptomatique 
abstention sinon 
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VIII-Echinococcus multilocularis (Echinococcose Alvéolaire) 

➔HD : renard, chien (région : pays froids) 
➔HI : rongeurs sauvages (homme accidentellement) 
Clinique : après plusieurs années → pathologie tumorale (foie dans la 

majorité des cas). → notion de « cancer volumineux du foie » 
La ponction est autorisée (pas le risque d’essaimage) 
 
B Némathelminthe : Vers ronds 
1 Nématode a transmission per os : 

Ascaridiose : Oxyurose : 

Parasite: ascaris lumbricoide 
 

Epidémiologie: parasitose cosmopolite 
liée au péril fécal / enfants ++ 

 
Contamination: ingestion d’eau ou 
légume/fruits souillés par des œufs 

 

Cycle parasitaire : 
ingestion d’œufs ➔ migration par la veine porte 
vers les poumons➔maturation puis les larves 
remontent par les bronches et sont dégluties 
 

Parasite: Enterobius vermicularis 

Epidémiologie: parasitose cosmopolite 

Contamination: orofécale 

Cycle parasitaire : 
ingestion d’oeufs → larve puis adulte dans 
intestin grêle➔migration et ponte nocturne à 
la marge anale d’embryons (prurit) 

 
Diagnostic : 
 

T.solium  T.saginata  
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Diagnostic : 
Phase d’invasion = migration des larves : 
Asymptomatique +++ 

    sinon syndrome de Loeffler 

→ toux sèche + hyper éosinophilie + opacités à 
la RTx 

Phase d’état = ascaris adulte dans l’intestin : 
Asymptomatique ++ 

 
Examens complémentaires : 
 En phase d’invasion: hyperPNE à 3000/mm3 max 
à J21 / RTx 

En phase d’état: EPS (oeufs) 
Complications : 
Occlusion intestinale mécanique subaiguë 
(véritable « paquet » de vers…) 
Traitement : 
=Antiparasitaire: albendazole 

 

Asymptomatique ++ 
sinon: prurit anal nocturne (enfant +++) 
Examens complémentaires : 
Scotch-test: bande adhésive sur l’anus le matin 
(avant la toilette) 
→ visualisation d’oeufs embryonnés (!! EPS en 
général négatif) 
Traitement : 
Antiparasitaire 
albendazole en prise unique /à répéter à J15 

(actif que sur les vers adultes et pas sur les 
oeufs) 

 

 

-Ascaris – 
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2/Nématode a transmission Cutanée : 

Anguillulose :  Ankylostoma duodenale & Necator 
americanus 

(Ankylostomose) 
Parasite: Strongyloïdes stercoralis = 
strongyloïdose 

 
Epidémiologie: fréquent en intertropical 

 
Contamination: par pénétration transcutanée à 
partir du sol humide 

 

Diagnostic : 
Asymptomatique +++ / sinon signes digestifs 
aspécifiques (diarrhée..) 
Autres: signes cutanés / pulmonaires / 
généraux… 

 
Examens complémentaires : 
 NFS: hyper éosinophilie (!! parfois élevée) 

 EPS: diagnostic de certitude +++ 

Complication : 
Si terrain immunodéprimé: risque d’anguillulose 
maligne: mortelle ! 

 
Traitement : 
Ivermectine en prise unique PO 
Prévention = lutte contre le péril fécal 
➔ne pas marcher pieds nus 

Oxyures hématophages 
---    HD : homme (vers adultes localisés 
dans le duodénum), élimination fécale 
des œufs. Transmission transcutanée 

(strongyloïde infectieuse) → cycle 
entéropulmonaire 
---    Spoliation sanguine (anémie) ; 
duodénite. ? prurit cutané. 
---    Diagnostic : coprologie ; 
coproculture parasitaire. 
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Anguillose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous avez terminé le cours ? Pensez à faire une séance de 

QCMs sur Siamois QCM afin de consolider et compléter vos 

informations. 

CLIQUEZ ICI POUR COMMENCER 

https://siamois.co/?utm_source=parasitalogie&utm_medium=pdf&utm_campaign=v2
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Champignons 
 

 Facteurs favorisants Formes cliniques Diagnostic positif 

C
A

N
D

ID
O

SE
 

 Candidose peau et ongles  

  Facteurs favorisants Intertrigo   Diagnostic direct 
 généraux : Onyxis : accompagné de Montre des levures 

 Age : prématuré ; périonyxis bourgeonnantes avec ou 
vieillard  sans 

 Traitements : corti Candidose buccale filaments. 
coïdes ; psychotropes… Muguet  

 Etats pathologiques : Perlèche  Test de 
diabète, maladie de 
Hodgkin, SIDA 

 

Candidose génitourinaire 
Blatèse filamentationen 3 
heures → albicans 

 Etats physiologiques (MST)  

 particuliers : grossesse  Vulvovaginite  Test de chlamydosporula 
  Balanoposthite tion (tubes germinatifs) en 

  Facteurs favorisants lo 
 caux : 
Humidité, macération, 

 

Candidose septicémique 
(profonde) svt nosocomiale 

24 heures sur milieu PCB ou 
Ricecream → albicans. 

 acidité, radiothérapie  Agranulocytose, réanima  

  tion, chirurgie lourde  

D
ER

  TEIGNES EPIDERMOPHYTIES 

 
 Tropisme pour les 

Teignes tondantes (sèche)  
 Herpès circiné Microsporiques Tr ichophytique 
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 tissus kératinisés (Agent : M. (Agent :  Intertrigo des grands plis → 

(épiderme, pha canis) T. violaceum) Eczéma marginé de Hebra 

nères)  Taille +++ ;  Nombre +++ ;  Intertrigo interdigito 

 

 Microsporum 
 Trichophyton 

nombre + 

 Lumière 
 Wood + 

taille petite 

 Lumière de 
 Wood – 

plantaire 

 Onyxis → sans périonyxis 

 Epidermophyton 

(→ 1 seule espèce : 

 Atteintles 

enfants 

 Atteintles 

enfants 
Agents 

 T. rubrum : herpès circiné, 

floccosum) (guérison  Très conta intertrigos, onyxis 

 spontanée) gieuse  E. floccosum : herpès circi 

  Endoectothrix  Endothrix né, intertrigos 

    T. mentagrophytes : herpès 

   circiné 

    Microsporum canis : herpès 

   circiné. 
Teigne favique (favus) 

 ---    Agent : T. schoenleinii 
---    Lésion : godet favique (dépres 
sion) ; Wood + 

---    Evolution : Alopécie définitive 
---    Type de lésion pilaire : 
endothrix 

---    Epidémiologie : familiale par 

manque d’hygiène 

 Remarques 

  Le T. rubrum peut être res 

 ponsables de toutes les der 

 matophyties 

  Le M. canis peut associer la 

 teigne et l’herpès circiné. 

 Teignes suppurées  

  Agents : T. mentagrophytes ; T.  

 verrucusum ; M. gypseum  

  Teigne inflammatoire  

 expulsive  

  Kérion (cuir chevelu) ou  

 mentagre ; sycosis (barbe)  

 ASPERGILLOSE CRYPTOCOCCOSE PITYRIASIS VERSICOLOR 

 

Agent : aspergillus 
 

Agent : Cryptococcus 
 

Agent : Malassezia furfur . 

fumigatus 
Champignon fila 
menteux 

 (moisissure) 

neoformens 
Levure encapsulé ; champignons 
saprophyte dans le milieu exté 
rieur, opportuniste. Souvent re 
trouvé dans les fientes des 

Levure lipophile difficile à 

cultiver. Se trouve à l’état 
 commensal sur la peau. 

 

Lésion : macules de couleur 



 

  

champignons 32 

 

Ce sont des pigeons. chamois (plus claires ou plus 
 

 affections  Tropisme pour le système foncées que la peau). 

opportunistes : se  nerveux central Squames grasse se déta 
développent si  chant facilement. Moitié su 
cavité résiduelle La cryptococcose survient le plus périeure du thorax, cou, 
(séquelle de la souvent chez les sujets immu avant bras, quelques fois le 
tuberculose) ou nodéprimés (sida ; hémopathies visage. 
déficit immunitaire. sévère) Fluorescence à la lumière de 
Dissémination  Wood 

aérienne des spores Cryptococcose pulmonaire → 

primoinfection (asymptoma 

Prélèvement par de cello 

phane adhésive → colora 
 tique) tion par le bleu de toluidine. 
Aspergillome Cryptococcose méningo  

pulmonaire (cavité encéphalique  

résiduelle d’une 
ancienne lésion) → 

Cryptococcose cutanée  

truffe aspergillaire :   

hémoptysie, fièvre,   

toux ; image radio   

logique en grelot   

Aspergillose 
  

allergique   

Alvéolite allergique   

extrinsèque   

Asthme aspergil   

laire   

Aspergillose bron   

chopulmonaire al   

lergique   
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Vous avez terminé le cours ? Pensez à faire une séance de 

QCMs sur Siamois QCM afin de consolider et compléter vos 

informations. 

CLIQUEZ ICI POUR COMMENCER 
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