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Définition: les ankylostomoses sont des 

parasitoses intestinales provoquées par deux 

nématodes , petits vers ronds très voisins:

Ancylostoma duodenale

Necator americanus

I-Ankylostomose:



Classification: les 02 espèces responsables de 

l’ankylostomose sont spécifiques à l’homme, elles 

appartiennent à :

E   = Helminthes

S/E= Némathelminthes

Cl  = Nématodes  



Morphologie: 

•Vers adultes : petits vers cylindriques, de couleur 

blanc rosé, à sexe séparé et hématophages. 

la femelle est plus grande que le mâle.

•10 à 65mm de long pour la♀

•8 à 15mm de long pour le♂



L’extrémité antérieure des deux sexes est 

différenciée en une capsule buccale qui est rigide, 

muni de crochets chez l’ancylostoma  et de lames 

tranchantes pour le genre Necator.

L’extrémité postérieure s’élargie chez les ♂ pour 

former ce qu’on appelle « la bourse caudale » qui a un 

rôle dans la copulation, par contre chez les ♀

l’extrémité postérieure est effilée.

Ces vers adultes vivent au niveau de la partie initiale de 

l’intestin grêle :

•Duodénum pour l’A.d.

•Haut jéjunum pour le N.a



Capsule 
buccale

Bourse 
caudale



•Œufs: de forme ellipsoïdale, incolores ou 

transparents à coque mince et lisse de 60 a 70 µm 

de taille, non embryonnés à la ponte. 

A l’intérieur de ces œufs, on retrouve des cellules 

granuleuses arrondies appelées = blastomères.

Le nombre de blastomères à la ponte est de :

4 blastomères pour l’A.d

8 blastomères pour le N.a



A.Duodenale

4 blastomères

N.Americanus

8 blastomères



Cycle évolutif et mode de contamination: 

le cycle se déroule en trois parties: 

Dans le milieu extérieur

Dans les tissus de l’organisme

Dans le tube digestif

Les adultes ♀ et ♂ sont fixés au niveau de la 

muqueuse intestinale par leurs capsules buccales

Les ♀fécondées vont pondre des œufs qui seront 

éliminés dans les selles du sujet parasité.



A-Dans le milieu extérieur, si les conditions

écologiques sont réunies (PH du milieu proche de la 

neutralité, teneur en oxygène suffisante, humidité élevée 

température comprise entre 23 et 30°c), les œufs 

s’embryonnent en 24-48h et éclosent en donnant des larves 

= larves rhabditoides.

•Au 3ème jour, cette larve va muer et se transforme en une 

larve strongyloide.

Au 5ème jour, cette larve subit une mue et se transforme 

en larve strongyloide enkystée qui est mobile  et résistante 

(plusieurs mois) et constitue la forme infestante.



La contamination humaine se fait par voie 

transcutanée et la pénétration de cette larve se fait 

de façon active à travers la peau et à la faveur 

d’une marche pied nu +++



B-Dans le tissu de l’organisme: la larve va emprunter 

la voie sanguine ou lymphatique, parvient au cœur et de là 

passe au poumon, et continue son acheminement jusqu'au 

carrefour aérodigestif au 4ème jour.

A la faveur d’une toux réflexe ou mouvement de 

déglutition, la larve repasse dans le tube digestif et va 

gagner sa localisation en fonction de l’espèce :

A.d → le duodénum.

N.a→ le haut jéjunum.



C-Dans le tube digestif: la larve s’y fixe et après 2 

mues, elle devient adulte.

Ce n’est que 40 jours après la contamination que l’on 

pourra mettre en évidence les œufs dans les selles. 

La longévité des adultes est de: 

 10ans pour N.a

 4 à 5ans pour A.d



Répartition géographique:

L’ankylostomose sévit à l’état endémique dans les pays 

chauds et humides.

En zone tropicale et intertropicale sévit surtout le N.a.

Afrique +++ , Asie , Amérique.

Dans les pays subtropicaux et tempérés chauds on a 

A. d: bassin méditerranéen, moyen orient, Inde, Japon …

En Algérie : l’ankylostomose a été retrouver à Blida 

(cultures du jasmin) et a la wilaya  D’Eltaraf (oasis de 

Doumkel).



Clinique:

Phase de pénétration cutanée: on a des signes cutanés: 

caractérisés par une dermatite prurigineuse, œdème,

érythème, éruption localisée à la zone de pénétration.

Quelques fois, ces lésions peuvent se compliquer de 

lésions de grattage avec surinfection qu’on 

appelle « Gourme des mineurs »



Phase de migration : correspond au passage des larves 

dans les poumons et se manifeste par des signes pulmonaires 

: toux quinteuse asthmatiforme qui dure qq jours à 3 

semaines

Phase d’état : caractérisée par des signes digestifs :

dus à la présence des vers au niveau de l’intestin et on a :

douleurs épigastriques, alternance de diarrhée et de 

constipation, nausées et vomissement , duodénite.

Le syndrome anémique : résulte de la destruction des GR 

par les vers adultes. L’anémie est plus intense avec A.d. 



Diagnostic :

Diagnostic d’orientation: anémie, hyperéosinophilie, 

hyper leucocytose

Diagnostic de certitude : repose sur l’examen 

copro-parasitologique qui seul affirme le Dg en mettant 

en évidence la présence des œufs dans les selles 



Traitement

Combantrin = pamoate de pyrantel

Adulte→ 3Cp matin et soir pendant 2jours.

Enfant→ 12,5mg/kg pendant 2jours.

Fluvermal = flubendazole

2Cp /j pendant 3jours chez l’enfant et l’adulte.

Zentel =  albendazole: 400mg en une seule prise

A côté de ce traitement, on corrige l’anémie par 

transfusion sanguine ou administration du fer par voie 

orale



Prophylaxie:

•Déclarer les sujets dépistés.

•Traiter les porteurs.

•Protéger les pieds au cours du travail dans les régions  

cibles (bottes, chaussures…)

•Education sanitaire. 

•Renforcer la réglementation de l’utilisation des engrais 

humains



II-Anguillulose

Généralités: parasitose due uniquement à la 

femelle parthénogénétique : Strongyloides 

stercoralis (elle pond des œufs non fécondés).

Le ver est non hématophage et il vit enfoncé dans 

la muqueuse intestinale.



Classification: le  parasite est un ver rond à 

peine visible à l’œil nu, il est transparent, filiforme 

et il vit accroché à la muqueuse intestinale. Ce ver 

appartient à :

E :  helminthes

S/E: némathelminthes

Cl:    nématodes

G:    Strongyloides

Es :   stercoralis.



Morphologie:

ver adulte:
Dans l’intestin de l’homme, on ne connait que la femelle 

dite parthénogénétique

Dans la nature, on rencontre les mâles et les femelles 

stercoraires libres. 

Le ♂ mesure 0.9mm/40µm et l’extrémité postérieure est 

recourbée en crosse.

La ♀mesure 1.2mm/40 µm et l’extrémité postérieure est 

effilée.



Œuf: les œufs ressemblent à ceux des ankylostomes, 

ils ont ovalaires, incolores ou transparents à coque mince 

et lisse et contiennent un amas de blastomères . Ces œufs 

mesurent 52 à 53/31 à39µm.

Ils sont rarement retrouvés dans les selles diarrhéiques et 

le tubage duodénal.



larves :  il s’agit de la larve rhabditoide que l’on retrouve 

dans les selles et elle comporte un double renflement 

oesophagien. 

Cette larve peut se transformer dans l’intestin de l’homme 

en larve strongyloide infestante responsable d’auto 

infestation



Cycles évolutifs et mode de contamination: la 

femelle parthénogénétique vit accrochée à la muqueuse 

duodénale. 

Les femelles pondent des œufs dans l’intestin grêle et 

l’éclosion de ces derniers donne naissance à des larves 

rhabditoides qui seront évacuées dans les selles.

Ces larves vont avoir plusieurs possibilités d’évolution 

selon la souche et les conditions écologiques :



I-Cycle direct = cycle asexué: a lieu lorsque les 

conditions écologiques sont défavorables : 

Température inférieure à 20°c et humidité insuffisante.

Les larves rhabditoides émises dans les selles se 

transforment directement en larves strongyloides 

infestantes après deux mues.

La contamination humaine se fait par voie transcutanée 

à la faveur d’une marche pied nu ou une baignade dans un 

cours d’eau ou une piscine



Après avoir franchi les téguments, ces larves 

strongyloides vont migrer par voie sanguine pour arriver 

au niveau du cœur droit →poumons, puis remontent les 

bronchioles, branches et la trachée jusqu’au carrefour 

aérodigestif où elles seront dégluties et après avoir franchi 

le pylore, elles deviennent femelles adultes 

parthénogénétiques au niveau du duodénum. Cette 

transformation dure 2 à 3 semaines.



II-Cycle indirect ou cycle sexuée: 
Ce cycle a lieu lorsque les conditions écologiques sont 

favorables : température supérieure à 20°c et humidité 

suffisante.

Les larves rhabditoides émises dans les selles se 

transforment en adultes mâles et femelles stercoraires 

dans le milieu extérieur.

Après fécondation de la femelle il y aura émission des 

œufs et l’éclosion de ces derniers donne naissance à 

des « larves rhabditoides de 2ème génération ». Ces 

larves rhabditoides 2G vont se transformer en larves 

strongyloides infestantes qui contamineront  l’homme 

par voie transcutanée. L’évolution de ces larves est 

identique au cycle précédent.



III- cycle endogène = cycle d’auto infestation
Les larves rhabditoides se transforment directement dans 

l’intestin en larves strongyloides infestantes .

Ce type de cycle explique l’auto infestation et la longévité 

de l’affection.

La durée de survie de la femelle est ≤ un an.



Répartition géographique:

L’anguillulose  sévit dans les pays tropicaux et 

subtropicaux = régions chaudes et humides du globe :

Amérique centrale et du sud, l’Afrique tropicale, le 

Maghreb, sud-est asiatique et l’Italie.



Clinique

I-Anguillulose classique ou habituelle:  

Le plus souvent asymptomatique, découverte à 

l’occasion d’un bilan systématique  révélant une HES.

On peut observer parfois des signes intestinaux 

(douleurs abdominales et épisodes diarrhéiques).

On peut avoir également des signes cutanés liés à la 

migration sous cutanée des larves entrainant l’apparition 

d’un sillon œdémateux rouge, urticaires et une dermatite 

linéaire rampante (syndrome de larva currens).



larva currens



larva currens



Les signes pulmonaires sont rares et correspondent à la 

phase de migration larvaire: toux sèche rebelle et 

irritative, des crises d’asthme type allergique, 

expectoration abondante,…

II-Forme grave ou maligne: forme disséminée, 

septicémique et neuro méningée.

Elle survient sur un terrain d’immunodépression 

(corticoides à dose élevée et prolongée) 

Notamment : maladies auto immunes, lymphomes et 

greffe d’organes.



Cette affection est marquée par une exacerbation des T 

digestifs (DA, vomissement et diarrhée). 

Les complications sont d’ordre intestinal, pulmonaire et 

neurologique



Diagnostic

Diagnostic d’orientation : l’hémogramme montre une 

HES ; Cette HES est constante, élevée, durable et 

anarchique elle évolue en dent de scie.

Diagnostic de certitude: examen coproparasitologique: 

On recherche essentiellement les larves rahbditoides des S 

stercoralis dans les selles fraichement émises.

Cette recherche nécessite la technique de BAERMAN and 

LEE qui repose sur l’extraction des larves en se basant sur 

leurs hygrotropismes  et leurs thermotropismes.

Les œufs sont exceptionnellement retrouvés.



Thiabendazole= Mintezole: médicament de choix 

25 mg/kg/j pendant 3 jours de suite 

Une 2ème cure 3 semaines plus tard assure une guérison 

dans 85 % des cas.

Dans les cas graves, une posologie plus élevée peut être 

indiquée sous surveillance médicale  stricte.

Ivermectine = mectizan

Pour l’anguillulose simple : 2Cp à 6 mg chez l’adulte.

200 μg/kg chez l’enfant, en prise unique.

Pour l’anguillulose sévère : TRT sur 2 j consécutifs.

Traitement



Prophylaxie
•Lutter contre le péril fécal.

•Traiter les porteurs.

•Recommandations du port des bottes.

•A titre préventif on donne toujours un TRT chez 

les sujets originaires ou ayant séjourné en zone 

d’endémie et un TRT préventif avant une 

corticothérapie.


