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                                      Fiche : Prévention des infections parasitaires 
 
L’essentiel des parasitoses concerne les pays tropicaux, les végétations luxuriantes… 
Principes de la prévention : 
La pratique de la prévention nécessite certaines connaissances indispensables à leur mise en 
place : 

 La connaissance du cycle, le cycle est très lié à : 
 La connaissance de la répartition  
 Cibler le maillon faible : c'est-à-dire, agir sur le moment du cycle le plus opportun, 

lorsque le parasite est le plus vulnérable. 
 Stratégies réalisables : une fois la stratégie définie, il faut voir si elle peut être 

applicable au niveau local ou non, selon plusieurs critères : 
• Logistique (véhicule, matériel) 
• Personnel compétent (formé, parlant la langue …) 
• Compréhension et acceptation par les populations ciblées  
• Pérennité des programmes 

 Médicaments disponibles   
 Coûts :  

• Logistique 
• Médicaments 

 
II. Filariose lymphatique : 
                                                       
C’est une maladie d’accumulation bouchant les lymphatiques, transmis par les moustiques qui 
se traduit cliniquement par des lymphoedèmes pouvant aboutir à des malformations 
importantes Les vers adultes se trouvent dans le système lymphatique et entraînent des stases 
ayant une répercussion au niveau des jambes et des bourses (varicocèle, hydrocèle). 
Quasiment tous les pays tropicaux sont touchés : 83 pays ( 65% Asie, 30% Afrique ). On 
estime à 1 307 000 les personnes exposées.  
Comment peut-on aborder ce problème ? 
- Il faut donc connaître le cycle du parasite. C’est un Nématode qui relâche des 

microfilaires dans le sang. Ces microfilaires vont être pompées par un moustique 
spécifique qui jouera donc le rôle de vecteur, le culex.  

- Le diagnostic est simple, il est présomptif par hyperéosinophilie et microbiologique sur 
frottis sanguin  

- Il faut ensuite connaître la répartition 
- On fixe les objectifs, c'est-à-dire réduire la morbidité par diminution de la charge virale.  
Comment faire ?  
 Eliminer le vecteur ? 
 Traiter les patients ?  
 Traiter toute la population ?  
 Mesurer l’efficacité des démarches 

 
 
1. Programme: Global Program to Eliminate Lymphatic Filariasis (GPELF): 
Un appel de l’OMS en 1997. On a demandé aux pays concernés de faire une carte de la 
répartition pour caractériser les foyers, savoir où sont les malades : 59 pays ont établi cette 
carte sur les 83 pays endémiques. La stratégie de l’AMM (Administration Massive de 
Médicaments) a donc été adoptée. Le coût devait être couvert par les pays concernés (80% du 
coût), L’importance de l’éducation de la population pour qu’elle adhère au programme. 
2. Bilan global : 



2 
 

En 2005, le bilan est relativement intéressant : 42 des 83 pays ont procédé à l’AMM et 50% 
des personnes ciblées ont été traitées, selon deux stratégies de bithérapie utilisant de 
médicaments très anciens : 

 Ivermectine-albendazole  
 DEC (citrate de diéthylcarbamazine)-albendazole  

Autre traitement : DEC seul fut également utilisé car très bon marché 
Prévenir les incapacités dans 27 des 42 pays qui ont reçu l’AMM a permis l’adhérence de 
la population. 
Le bilan par pays : Réussite en Asie du Sud Est, en Polynésie française, mais échec 
essentiellement en Afrique 
 
3. Analyse des échecs : 
Une fois le bilan effectué, on procède à l’analyse des échecs et des causes d’échec : raisons 
médico-économiques , problèmes de compréhension et d’adhésion des populations ( pour 
de nombreux pays, il n’est pas évident de comprendre que la maladie soit due à un vers, ou le 
rôle du moustique comme vecteur) et l’éducation 
 
III. Onchocercose : 
L’onchocercose est une filariose cutanée transmise par une petite mouche . Elle pose un 
problème majeur en Afrique de l’ouest et centrale, au Yémen et dans 6 pays d’Amérique 
centrale. Cliniquement, elle entraîne une cécité  ainsi que d’intenses prurits. La mouche 
vectrice vit dans les eaux bien oxygénées très utilisées par la population pour l’agriculture. 
Elle a pour conséquence un abandon des zones cultivables par les personnes malades qui 
fuient l’endroit où ils attrapent la maladie et entraine la perte du potentiel agricole. 
 
1. Cycle de l’onchocercose : 
Les microfilaires sont situées dans le derme.. Les vers adultes pondent ces microfilaires qui se 
répandent dans le derme. Pour répéter le cycle, le vecteur spécifique sera une mouche, la 
simulie. La simulie va ingérer les microfilaires qui vont traverser son intestin, migrer vers les 
muscles du thorax, se transformer en larve ,migrer vers sa tête et enfin pouvoir être réinjectées 
chez un nouvel hôte.Le maillon faible de ce cycle, c’est le vecteur car ce sont des petites 
mouches vivant dans des eaux oxygénées . 

 
2. Programmes de lutte de l’OMS : 
a. OCP: Le programme de l’OMS en 1974 par le largage d’insecticide le long des cours 
d’eau en Afrique de l’Ouest. En 1987, la firme qui commercialise l’ivermectine va faire un 
don permettant de coupler le largage d’insecticide avec le traitement de masse des 
populations. Finalement, en 2002, on peut déclarer l’arrêt officiel du programme grâce 
l’éradication de la parasitose dans les pays concernés. 
b. APOC : 
Traitement de masse de la population d’Afrique centrale à l’ivermectine. En 1991, l’OMS 
réorganise l’APOC sous son égide. 19 pays sont concernés et en 2003, 34 millions de 
personnes ont été traitées. 
c. OEPA : traitement par ivermectine tous les 6 mois en amerique du sud. 
 
IV. Dracunculose, le ver de Guinée : 
1. Cycle : 
La transmission se fait par un petit crustacé d’eau douce, le copepode. On ingère le crustacé 
lorsque l’on boit de l’eau non filtrée contaminée, ainsi le crustacé entre dans l’organisme et 
meurt, ce qui libère les larves qui vont traverser la paroi intestinale, arriver à maturité et se 
reproduire.. La femelle va migrer à la surface de la peau  et provoquer une phlyctène libérant 
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ainsi les larves. Ces microfilaires vont être ingérées par les copepodes ce qui permet de 
recommencer le cycle. Les larves, une fois ingérées par l’homme, vont mettre 1 an avant 
d’aboutir aux adultes capables de recracher les microfilaires. Cela permet d’attendre le retour 
de la saison humide pour laisser l’occasion au parasite de retourner dans l’eau.. C’est 
pourquoi c’est une maladie qui apparaît chaque année à la saison des pluies. C’est une 
maladie très handicapante et donnant des lésions ouvertes entrainant des risques d’infections 
notamment pour le tétanos 
 
2. Eradication du parasite: 

 Diagnostic facile 
 Vecteur non mobile 
 Incubation chez l’Homme de durée limitée (longue mais limitée 1 an pas plus) 
 Distribution géographique limitée 
 Absence de réservoir animal 
 Eradication déjà effective dans de nombreux pays (Ouzbékistan, Inde, Iran …) 

Prévention par l’utilisation de filtres de gaz ou de tissu et filtrer l’eau  
 
V. Schistosomiases et géohelminthes  
Le Schistosome contamine pratiquement tous les africains du Sahel et provoque la 
bilharziose. Il s’agit d’une parasitose qui touche essentiellement la vessie. La maladie 
s’attrape au contact de l’eau.  
  40% de la morbidité des pathologies tropicales à l’exclusion du paludisme. 
  Enfants première cible, retentissement sur le développement, pathologies rénales et 
vésicales,  85% des bilharziens vivent en Afrique. 
 
1. Cycle : 
Les furcocercaires traversent la peau, vont se distribuer dans l’organisme pour donner des 
adultes. La femelle va pondre les œufs qui vont sortir dans la vessie et l’intestin. Les œufs 
vont dans le milieu extérieur, vont donner un miracidium qui va aller dans l’hépato-pancréas 
d’un mollusque vecteur. La parasitose est dépendante de la répartition de ce mollusque. Les 
mollusques vont alors émettre les cercaires essentiellement au milieu de la journée, car c’est 
le moment où les enfants  (principaux hôtes) vont se baigner à cause de la chaleur.  
La stratégie retenue est l’emploi de traitements massifs en ciblant la population à risque, c’est 
à dire les enfants d’âge scolaire. 
 
2. Objectifs de l’OMS:  PPC (Partners for Parasitic Control ) 

 Traiter régulièrement 75% des enfants d’âge scolaire 
 Dépistage individuel non nécessaire car quasi 100% sont atteints 
 Disponibilité dans les centres de santé primaire 
 Prix abordable 
 Médicament très bien toléré 
 Couplé avec une supplémentation en vitamine A  
 Traitement spécifique : praziquantel. 

 
VI. Maladie de Chagas : 
1. Cycle : 
Le parasite en lui-même est un trypanosome qui vit en extracellulaire, et possède un flagelle 
qui lui permet de bouger dans la circulation. Il est transmis par une punaise, la réduve, qui 
contient le parasite dans son tube digestif. Elle nous inflige une piqûre urticante où elle y 
dépose ses déjection fécale, donc on se gratte, et c’est le grattage qui inocule le parasite 
contenu dans les déjections provoquant des atteintes nerveuse, des mégaoesophages… 
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       Ce trypanosome n’existe qu’en Amérique Centrale et du Sud. 25% de la population 
sud-américaine est à risque.  

 
2. Programme : 
On a donc organisé un programme visant à éradiquer le vecteur, le programme ISCC 
(Initiative for the Southern Cone Countries) en 1991.  
Le contrôle des transfusions sanguines a bien marché. En Argentine le taux d’infections 
parmi les receveurs est de 0,1-4,2%. En Bolivie, ont un bilan plus dramatique puisque ce 
taux est de 24,4%. Le risque d’être infecté à partir d’un donneur positif est de 20%.  

Les traitements sont très anciens et peu efficaces. Les primo-infections sont guéries 
dans 50% des cas par 2 drogues : le nifurtimox et le benznidazole ( non efficace sur les 
formes chroniques et bcp d’ES )  
3. Points à améliorer : Le contrôle des vecteurs sylvatiques, Screening de la transfusion, 
Données épidémiologiques sur l’importance et la morbidité de la maladie, Médicaments 
plus efficaces et meilleur marché, Vaccination 
 
VII. Trypanosomiase africaine : 
La trypanosomiase africaine, aussi appelée maladie du sommeil, le vecteur est une mouche 
tsé-tsé. C’est une maladie endémique avec 36 pays africains touchés et 50 millions 
d’individus exposés.. On distingue deux parasites : le Trypanosomia gambiense et le 
Trypanosomia rhodesiense. C’est une parasitose surtout rurale, la parasitose du bétail.  
 

1. Stratégie thérapeutique :  
 Dépistage : Sérologie, Ganglions 
 Confirmation diagnostique 
 Examen du LCR pour connaître le stade de la maladie 
 Traitement :   - 1ère période : Pentamidine et Suramine 
                              - 2ème période : Mélarsoprol et Elfornithine 

On lutte contre le vecteur en installant des écrans et des pièges colorés imprégnés 
d’insecticide le long des cours d’eau.  
Suite à un séjour en zone endémique les patients peuvent présenter : Chancre d’inoculation, 
syndrome inflammatoire, Traitement : Suramine 
 
3. Action de l’OMS : 

 Dans certaines communautés, la mortalité due à cette parasitose est supérieure au VIH. 
 Une gratuité du médicament a été permise par un accord avec Aventis. 
 En 2005, il y a une inversion de la courbe avec une réduction du nombre de cas. 

 
VIII. Paludisme 
Le traitement du paludisme tropicale fut initialement la chloroquine mais l’augmentation des 
résistances mena à l’utilisation de bithérapie. Les vaccinations sont surtout utiles pour les 
personnes exposées en permanence au palu et donc pas tellement aux voyageurs . De 
nombreuses recherches sont en cours. 
Stratégies thérapeutiques en zones tropicales : 1ère intention: chloroquine, 2ème intention: 
sulfa.-pyrim. 
Le but de l’OMS est d’utiliser les nouvelles associations anti-fongiques, stratégie nommée 
RBM ( Roll Back Malaria ). On cherche à rétablir la sensibilité à la chloroquine car ce 
médicament ne coûte rien à produire. 


