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Le tube digestif de l’homme peut être colonisé par diverses espèces de parasites appartenant à des classes différentes. Bien que certaines d’entre elles soient cosmopolites, leur prévalence varie d’une

région à l’autre. Cette variation est due à différents facteurs notamment environnementaux, socio-économiques et/ ou ceux liés aux habitudes alimentaires. L’étude du portage parasitaire intestinal

d’une population reflète son niveau d’hygiène alimentaire et fécale.

INTRODUCTION



C’est une étude rétrospective réalisée au laboratoire de parasitologie-mycologie médicale de CHU Mohammed VI d’Oujda sur une période de 21 mois

entre 06/12/2018au 15/09/2020.Nous avons inclus tous les prélèvements de selles reçus au laboratoire. Pour chaque prélèvement coprologique, nous

avons réalisé un examen parasitologique des selles à l’état frais et après coloration au Lugol.
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Les résultats de notre étude se concordent avec les résultats des

autres études réalisaient au Maroc [1-3], et autres études réalisées

en Mauritanie [4] et en Thaïlande [5], qui on trouvaient une

prédominance des protozoaires dans le portage intestinal.

Par contre, autres études réalisées en Soudan [6], en Bangladesh

[7], et en Inde [8], trouvaient des taux moins élevés des

protozoaires dans le portage intestinal, avec des taux élevés des

helminthes.

L’étude du portage parasitaire intestinale peut être utilisé comme

un moyen efficace de l’étude du niveau d’hygiène alimentaire et

fécale d’une population.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

RÉSULTATS DISCUSSION

CONCLUSION

Les prélèvements de 1681 cas ont été étudiés durant cette

période. L’examen parasitologique des selles était positif dans

25 % des cas (n=420), avec un âge moyen de 37,51 ans (03 –

90 ans), sexe ratio H/F = 0,84. Le germe le plus fréquemment

retrouvé était Blastocystis hominis chez 59 % des cas (n=245)

suivi de Endolimax nana chez 13.33% des cas (n=56),

Entamoeba coli a été retrouvé chez 12,14 % des cas

(n=51),Giardia intestinalis chez 4.2 % (n=18), Trichomonas

intestinalis chez 3,33 % (n=14), Entamoeba histolytica/ dispar

chez 2.85 % des cas (n=12), Entamoeba hartmani chez 1,4%

(n=6), et Dientamoeba fragilis chez 0.7% des cas (n=3).

Le portage parasitaire intestinal dans notre laboratoire était modéré et représenté dans sa quasi totalité par des protozoaires, essentiellement par le Blastocystis hominis. Il faut mener des études

pareilles, dédiées essentiellement à la population du milieux rural. Il faut encourager les mesures d’hygiène oro fécal dans notre population, d’où la nécessité de renforcer les moyens d’information

de sensibilisation et d’éducation.
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