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TAENIASIS À TAENIA SAGINATA

EPIDÉMIOLOGIE, MODE 
DE CONTAMINATION ET 
PHYSIOPATHOLOGIE

�� Ver plat de grande taille (4 à 10 m) segmenté

�� Les anneaux à maturité se détachent du parasite et 

migrent dans le côlon et franchissent activement la marge 

anale

��Œufs ingérés par les bovins

�� Contamination par ingestion de viande de bœuf pas ou 

peu cuite

�� Taille adulte du ver atteinte en 3 mois dans le jéjunum

CLINIQUE

Souvent asymptomatique, infection découverte par la dé-

couverte d’anneaux dans les sous-vêtements ou la literie.

Si symptomatique : 

��ANOREXIE OU BOULIMIE

��NAUSÉES

��ALTERNANCE DIARRHÉE/CONSTIPATION

��DOULEURS ABDOMINALES DE SIÈGE VARIÉ

DIAGNOSTIC

�� EXAMEN DES ANNEAUX

�� EPS 

�� SCOTCH-TEST

��AUCUN INTÉRÊT DE LA SÉROLOGIE

TRAITEMENT ET PRÉVENTION

Niclosamide ou praziquantel

AUTRES TÉNIASIS

TAENIA SOLIUM

�� Semblable à taenia saginata mais ici l’animal contami-

nant est le porc

�� Fréquent en Amérique latine et Europe du sud et de 

l’est

��ATTENTION : anneaux émis passivement dans les 

selles dons diagnostic plus difficile

��RISQUE MAJEUR : cysticercose, avec développement 

des larves dans les tissus sous-cutanés, les muscles, l’œil, 

le cerveau et la moelle épinière. 

�� Première cause d’épilepsie acquise chez l’adulte en 

Amérique Latine

��DIAGNOSTIC : sérologie même si sensibilité moyenne, 

ou sinon biopsie-exérèse de cysticerques. Parfois larves 

calcifiées  au niveau cérébral ou musculaire.

�� TRAITEMENT : albendazole ou praziquantel + cortico-

thérapie si cysticercose cérébrale pour éviter l’exacerba-

tion des symptômes lors de la lyse parasitaire

��PRÉVENTION : cuisson de la viande de porc

HYMENOLEPSIS NANA

�� Petit taenia de 3cm

�� Transmis d’homme à homme

�� Touche les enfants des régions chaudes à bas niveau 

d’hygiène

�� Souvent asymptomatique

�� TRAITEMENT : niclosamide ou praziquantel

��PRÉVENTION : hygiène des mains

DIPHYLLOBOTHRIUM LATUM

�� Parasite des régions lacustres de tous les climats 

�� Survit 10 ans dans l’intestin

�� Taille 10 à 15 m

��Œufs émis dans les selles et contaminent les poissons




