FRENCH
STRONGYLOÏDOSE
STRONGYLOIDIASIS
Qu’est-ce que la strongyloïdose?
•

La strongyloïdose est l’infestation par un ver rond minuscule, le Strongyloides
stercoralis, qui sévit dans de nombreux pays tropicaux.

•

L’infestation se produit lorsque les vers pénètrent dans la peau et rejoignent les
intestins.

Qui est à risque ?
•

Quiconque entre en contact avec de la terre ou des excréments infestés est à risque
d’être infesté par ce ver. Plus de 30 millions de personnes dans 70 pays sont atteintes
de strongyloïdose.

•

Les vers peuvent vivrent jusqu’à 3 semaines à l’extérieur de l’organisme, et l’infestation
est plus répandue lorsque les conditions d’hygiène et de désinfection sont mauvaises.

•

Lorsque les conditions sanitaires et d’hygiène des mains sont bonnes, le risque de
transmettre le Strongyloides est très réduit.

Quels sont les symptômes ?
La plupart des personnes atteintes de strongyloïdose ne manifestent aucun symptôme.
Une personne infestée peut parfois présenter certains ou la totalité des symptômes suivants :
•
•
•

diarrhée et douleur abdominale ;
démangeaison sur les fesses ou la taille ;
symptômes thoraciques comme la toux ;

•

si une personne tombe malade pour d’autres raisons, les vers peuvent parfois se
répandre dans d’autres parties du corps et causer de graves problèmes de santé ;

•

non traitées, les personnes infestées par les vers Strongyloides peuvent présenter des
symptômes durant des années ou même des décennies.

Comment les Strongyloides sont-ils détectés ?
•

Un examen de sang indiquera si vous avez été infesté par les vers Strongyloides.

•

Si l’examen est positif, le médecin pourra vous demander de fournir un ou plusieurs
échantillons de vos selles pour déterminer si les vers sont toujours actifs.

Comment l’infestation est-elle traitée ?
•

Votre médecin peut vous prescrire un traitement unique à base de comprimés.

•

Les comprimés sont sans danger pour les enfants et les adultes en bonne santé.

•

Les cas graves de strongyloïdose pourront être adressés à un spécialiste.

Vous trouverez de plus amples informations à
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