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Qu’est-ce que la schistosomiase ?
• La schistosomiase, ou bilharziose, est une maladie causée par de minuscules
vers qui vivent dans les eaux douces.
• L’infestation se produit lorsque votre peau entre en contact avec des larves.
• Les larves peuvent pénétrer dans la peau et rejoindre les poumons et le foie où
elles deviennent des vers adultes qui se mettent à pondre des œufs.
• Les vers peuvent vivre dans les vaisseaux sanguins, la vessie ou les intestins
pendant de nombreuses années.
• Non traités, les vers et leurs œufs peuvent endommager le foie, les intestins et la
vessie. Ils peuvent, rarement, causer des problèmes tels que des attaques
(crises).
Qui est à risque ?
• Si vous avez vécu ou voyagé dans des zones où l’eau douce contient des vers
provoquant la schistosomiase (par ex. dans certains pays d’Afrique, aux
Caraïbes, en Chine méridionale, en Asie du Sud-est et au Moyen-Orient), vous
avez pu être infesté dans le passé.
• L’infestation se produit durant des activités telles que la collecte d’eau, les
travaux agricoles ou la pêche dans des canaux, des ruisseaux ou des lacs d’eau
douce.
Quels sont les symptômes ?
•
•
•

Quelques jours après avoir été infestées, certaines personnes remarquent une
éruption ou des démangeaisons cutanées.
Au cours des quelques semaines suivantes, fièvre, maux de tête, toux et
douleurs musculaires peuvent survenir.
La plupart des gens ne manifesteront aucun symptôme, même avec des
parasites qui vivent et pondent des œufs dans leur organisme.

Comment est-ce diagnostiqué ?
•
•
•

Un examen de sang indiquera si vous avez déjà été atteint de schistosomiase.
Si l’examen est positif, il pourra vous être demandé de fournir des échantillons
d’urine ou de selles pour déterminer s’ils contiennent des œufs.
S’ils en contiennent, des examens complémentaires (par ex. des examens
radiologiques) pourront être requis.
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Comment l’infection est-elle traitée ?
• Il existe des médicaments sans danger et efficaces pour traiter la schistosomiase.
• La plupart des gens dont l’examen de sang est positif se verront proposer des
comprimés.
• Si des œufs sont détectés dans votre urine ou vos selles, il vous faudra peut-être
suivre un deuxième cycle de traitement.
Vous trouverez de plus amples informations à
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