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RESUME

La prévalence des parasitoses intestinales est particulièrement élevée dans certaines populations du fait des conditions
climatiques et surtout hygiéniques précaires.
Cette étude, la première à Toumodi (Centre de la Côte d’Ivoire), vise à préciser la prévalence globale des parasitoses à
transmission orale chez les enfants d’âge scolaire de cette ville. L’étude s’est déroulée de février à mai 1997 et a consisté à
analyser 357 selles d’enfants de 5 à 15 ans (185 garçons et 172 filles). Chaque échantillon de selles a fait l’objet d’un examen
microscopique direct en eau physiologique, d’un enrichissement selon la méthode de Ritchie simplifiée et d’une technique
qualitative de concentration de Kato.
La recherche des parasites a été positive chez 139 sujets (38,9 %). La prévalence est plus élevée chez les garçons que chez
les filles (X2 = 4,11 ; ddl = 1 ; P >0,5). Les élèves des établissements ayant des systèmes d’évacuation des excréta sont aussi
parasités que ceux des écoles ne disposant pas de système d’évacuation des excréta (X2 = 0,87 ; ddl = 1 p < 0,5).
Les amibes représentent à elles seules 69,8 % des parasites rencontrés et Entamœba coli est le parasite le plus répandu avec
22,4 % de porteurs sains. Entamœba histolytica n’a pas été rencontrée. Parmi les helminthes, Trichuris trichiura représente
25,5 % de la totalité des examens positifs soit une prévalence de 9,5 %. Ascuris lumbricoïdes pas été mis en évidence. Enfin,
le poly-parasitisme concerne 16,9 % des sujets : 11 % sont parasités à la fois par un protozoaire et un helminthe et 5,9 %
sont parasités par des protozoaires de nature différente.
Le parasitisme intestinal est essentiellement à protozoaires. Il est lié à l’hygiène corporelle, à la source d’approvisionnement en
eau et à l’ancienneté du déparasitage.
Un dépistage régulier suivi d’un traitement adéquat associé à l’assainissement et l’hygiène du milieu permettront d’assurer la
prévention de ces parasitoses.
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SUMMARY
Global prevalence of orally transmitted intestinal parasitis in children in Toumodi (Ivory Coast)

The prevalence of intestinal parasitis is high in some population because of climatic conditions and precariousness of hygiene
especially.
This study, the first to take place in Toumodi, was designed to specify the global prevalence of orally transmitted intestinal
parasitis in children of school age in this city. The study was carried out in 357 children from five to fifteen years between
February to May 1997. Faeces were examined by direct analysis completed by Kato and Ritchie methods.
The outcome was the global prevalence of orally transmitted intestinal parasitis in children of school age in Toumodi area is
38,9 %. Male subjects were more infected than females (X2 = 0,87 ; ddl = 1 ; P > 0,5). Children of schools with toilets were
as infected as those of school without toilets (X2 - 0,87, ddl = 1, P > 0,5).
Amœba were frequently observed (69,8 %) with prevalence of Entamoeba coli (22,4 %), Entamoeba histolytica was not
observed. Helminthes were less found. Trichuris trichiura was the frequent helminthes (9,5 %). Ascaris lumbricoides was not
found. 16,9 % subjects were concerned by polyparasitism : 11 % with co-infection by protozoan and helminth and 5,9 %
with co-infection by different species of protozoa. Intestinal parasitism was mainly of protozoa. There was a link between
hygiene, water supplying and parasitism.
Regular screening with appropriate treatment and improving of sanitation will guarantee prevention of these parasitis.
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INTRODUCTION

Toumodi est située à 205 km d’Abidjan dans la zone de
transition entre le climat tropical de la zone forestière et
le climat soudanais de la zone de savane. La pluviomé-
trie moyenne est de 1000 mm d’eau par an avec une
t e m p é r a t u re diurne oscillant entre 30 et 35°C et une
humidité relative d’environ 70 % sur toute l’année.
Il est clairement établi que les parasitoses intestinales
prédominent dans les régions tropicales. Leur prévalen-
ce est particulièrement élevée dans certaines popula-
tions du fait des conditions climatiques et surtout hygié-
niques précaires (1). Une étude réalisée à Abidjan a
montré que les parasitoses intestinales y sont à un
niveau de prévalence préoccupant (2).
Cette étude, la première dans cette ville, vise à préciser
la prévalence globale des parasitoses à transmission ora-
le chez les enfants d’âge scolaire de la ville de Toumodi.

PATIENTS ET METHODES

N o t re étude s’est déroulée de février à mai 1997 et a
consisté à analyser 357 selles d’enfants âgés de 5 à 
15 ans (185 garçons et 172 filles). Ils ont été re c r u t é s
parmi les 5033 élèves des 17 écoles primaires de la ville
suivant un échantillonnage aléatoire avec un taux de
sondage de 50 %, un degré de confiance de 95 %,
une précision de 5 % et un pas de sondage de 14. La
distribution de l’échantillon est telle que toutes les
tranches d’âge de 5 à 15 ans sont couvertes.

Nous avons inspecté les installations sanitaires de cha-
que établissement et contrôlé l’hygiène alimentaire des
enfants. La veille du prélèvement de selles, chaque
enfant a reçu une fiche d’enquête et une boîte de Pétri
en matière plastique. La fiche d’enquête a comporté
plusieurs items dont la source d’approvisionnement en
eau, l’hygiène corporelle et la prise récente d’anti-
helminthiques entre autres. Le lendemain matin, les
fiches sont rapportées correctement remplies par les
parents et les boîtes de Pétri à moitié remplies de selles.
Les selles ont été acheminées dans une glacière en
moins de 6 heures au laboratoire de Parasitologie-Myco-
logie de l’U.F.R. des Sciences Médicales d’Abidjan.
Chaque échantillon de selles a fait l’objet d’un examen
m i c roscopique direct en eau physiologique, d’un enri-
chissement selon la méthode de Ritchie simplifiée et
d’une technique qualitative de concentration de Kato.

Ces méthodes n’ont pas permis la re c h e rche d’Entero -
bius vermicularis. Le test du khi2 a été utilisé pour
l’analyse statistique des résultats.

RESULTATS

La recherche de parasites a été positive chez 139 sujets
(38,9 %) dont 80 garçons (43,2 %) et 59 filles (34,3 %).
La répartition des sujets selon le système d’évacuation
des excréta de leur établissement figure sur le tableau I.
Celui-ci montre que les élèves des établissements ayant
des latrines sont aussi souvent parasités que ceux des
écoles ne disposant pas de système d’évacuation des
excréta. 

Tableau I : Répartition des enfants selon le
système d’évacuation des excréta des écoles

A : Ecole qui ne possède pas de système d’évacuation
B : Etablissement qui dispose de latrines
C : École qui possède un système humide d’évacuation avec
chasse d’eau

Le tableau II présente la répartition selon les espèces des
139 prélèvements positifs. Il indique que les amibes
représentent à elles seules 69,8 % des parasites rencon-
trés et leur mise en évidence est deux fois et demie plus
fréquente que celle des helminthes. Il apparaît que
Entamœba coli est le parasite le plus répandu avec 
22,4 % de porteurs sains. Aucun porteur de kystes d’En-
tamœba histolytica n’a été dépisté. Parmi les helmin-
thes, Trichuris trichiura représente 25,5 % de la totalité
des examens positifs soit une prévalence de 9,5 %,
Ascaris lumbricoides n’a pas été mis en évidence. 
Enfin, le polyparasitisine concerne 16,9 % des sujets :
11 % sont parasités à la fois par un helminthe et un
protozoaire et 5,9 % sont parasités par des protozoaires
de nature différente. 43 enfants sur 153 (28,1 %) qui se
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Statut 
parasitaire A B C Total

Enfants 
parasités

86 
(38,9%)

26 
(44,8%)

27            
(34,6 %) 139 (38,9%)

Enfants non 
parasités

135 
(61,1 %)

32 
(55,2%)

51 
(65,4%) 218 (61,1%)

Total 203 
(100%)

58 
(100%)

78 
(100%) 357 (100%)
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lavent correctement les mains avant chaque repas sont
parasités et 96 élèves sur 204 (47 %) qui n’observ e n t
qu’occasionnellement cette précaution sont parasités.
18,75 % des 64 élèves qui ont subi un déparasitage
systématique depuis moins de 3 mois sont porteurs

d’helminthes, 40,38 % des 104 enfants qui ont pris un
antihelminthique depuis plus de 6 mois en sont por-
teurs et 44,97 % des 189 enfants qui n’ont jamais été
déparasités sont porteurs de parasites.

Prévalence globale…

Médecine d’Afrique Noire 2001 - 48 (10)

Tableau II : Répartition des espèces parasitaires rencontrées dans 139 examens de selles positifs

Garçons Filles Total % par rapport aux 
examens positifs Prévalence (%)

Trichuris trichiura 24 10 34 25,5 9,5

Hymenolepis nana 3 0 3 2,6 0,8

Total 27 10 37 26,6 10,4

Entamœba coli 45 35 80 57,5 22,4

Endolimax nana 5 12 17 12,2 4,8

Total 50 47 97 69,8 27,2

Flagellés Giardia intestinalis 3 2 5 3,6 1,4

80 59 139 100 38,9

Espèces

Helminthes

Amibes

Total

Tableau III : Prévalence globale 
du parasitisme selon l’âge

Tableau IV : Source d’approvisionnement 
en eau et portage parasitaire

DISCUSSION

Les délais des examens et les méthodes que nous avons
utilisées ne permettent que rarement de mettre en évi-
dence les formes végétatives d’Entamoeba histolytica et
de Giardia intestinalis. Par ailleurs, nous n’avons pas
utilisé de méthode spécifique pour la recherche d’Ente-
robius vermicularis, parasite assez fréquent chez les
enfants en raison de son cycle particulier.
Des résultats obtenus, il ressort que 38,9 % des sujets
examinés hébergent un ou plusieurs parasites intesti-
naux soit un enfant sur trois. Ce taux de prévalence
globale est comparable à ceux de VIENS et coll. à
Tiébissou en 1972 et de ASSALE et coll. en 1985 à
Abidjan qui sont de 35,7 % et 39,6 % respectivement
(3, 4). Il apparaît légèrement supérieur aux 33,3 % de
PENALI et coll. en 1987 à Bondoukou, ville située au
nord-est du pays, également à la limite de la forêt et de
la savane (1).  Dans le Walo au Sénégal, FAYE et coll.
notent un taux de prévalence de 36,5 % (5), tandis
qu’à Sfax en Tunisie, AYADI et coll. (6) relèvent une pré-
valence de 25,09 % chez 3025 enfants de 0 à 10 ans
soit un enfant sur quatre et que BACHTA et coll. (7)
trouvent 37,04 % sur 3364 examens d’enfants de 6 à
15 ans dans l’Algérois en Algérie, soit un enfant sur
trois.

Age 
(années) Parasités Non 

parasités Total % de 
positivité

5 -7 22 39 61 36,1

8 - 10 44 81 125 35,2

11 - 13 48 78 126 38,1

14 - 15 25 20 45 55,6

Total 139 218 357 38,9

Source 
d'eau Parasités Non 

parasités Total % de 
positivité

Puits 35 50 85 41,2

Revendeurs 
d'eau

7 9 16 43,75

Borne 
fontaine 5 0 5 100

Adduction 
personnelle

92 159 251 36,65

Total 139 218 357 38,9

X2 = 44,38 ddl = 3
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N o t re étude montre que le parasitisme intestinal de
l’enfant à Toumodi est essentiellement à pro t o z o a i re s .
Cette constatation a été également faite par d’autre s
auteurs (4, 7, 5). Ce parasitisme touche plus les garçons
que les filles (X2 = 4,11, Tableau Il) mais le portage
p a r a s i t a i re n’est pas significativement lié à l’âge (X2 =
3,21, tableau III). Il est par contre lié à l’hygiène corpo-
relle et à la source d’approvisionnement en eau. En
e ffet, d’une part, les enfants qui ne respectent pas les
règles d’hygiène alimentaire sont plus parasités que
ceux qui les mettent en pratique (X2 = 8,18) et d’autre
part, ceux qui s’approvisionnent en eau à partir de puits
ou de revendeurs d’eau sont plus infestés que ceux qui
disposent d’une adduction d’eau à domici le (X2 = 
44,38 %, Tableau IV). Les sujets qui n’ont jamais été
déparasités sont plus infestés que ceux qui ont pris un
antihelminthique depuis moins de 3 mois (X2 = 12,59 %).
Les élèves déparasités depuis plus de 6 mois sont plus
infestés que ceux déparasités depuis moins de 3 mois (X2
= 11,25). Mais il n’y a pas de différence entre Ies enfants
déparasités depuis plus de 6 mois et ceux qui n’ont
jamais pris d’antihelminthique (X2 = 1,66). Ainsi le dépa-
rasitage systématique des enfants permet de réduire le
taux de portage à condition qu’il soit fait dans des
intervalles de temps rapprochés.

Le faible taux d’enfants parasités (34,4 %) est observ é
dans les établissements ou l’évacuation des excréta se
fait par un système humide avec présence d’un lavabo
permettant de faire la toilette (tableau I). Les élèves des
établissements qui n’ont pas de système d’évacuation
des excréta ou dont le système est représenté par les
latrines semblent plus infestés avec 38,9 % et 44,8 %
respectivement. Mais l’analyse statistique de ces résultats
montre qu’il n’y a pas de différence significative entre les
3 groupes d’élèves (X2 = 0,87 pour AB, 1,2 pour BC,
0,3 pour AC).

Les amibes

Les amibes sont les parasites les plus nombreux avec
prédominance de Entamœba coli. Ce parasite n’a été
re t rouvé que sous la forme kystique. Entamœba histo-
lytica n’a été mis en évidence ni sous sa forme végé-
tative, ni sous sa forme kystique. Ces résultats sont iden-
tiques à ceux de FAYE et coll. qui trouvent une prévalen-
ce de 22,5 % pour E. coli et une absence d’ E. histoly-
tica (5). Ils sont comparables aux résultats de ASSALE et

coll. qui notent 29,2 % pour E. coli, 4,2 % pour 
E. histolytica et 4,2 % pour Endolimax nana (4).  Ils
diffèrent totalement de ceux de AYADI et coll, qui trou-
vent 1,32 % pour E. histolytica, 1,22 %  pour E. coli,
2,74 % pour Endolimax nana (6) et de ceux de BACHTA
et coll. qui relèvent 7,25 % (E. histolytica), 7,58 % (E.
coli), 9,36 % (E. nana) (7).

Les flagellés

Ils sont représentés avec une très faible prévalence 
(1,4 %) par G. intestinalis, parasite habituellement très
commun chez les enfants (6, 7). Ni trichomonas intesti-
nalis, ni Chilomastix mesnilii n’ont été rencontrés. Ceci
s’expliquerait probablement par l’examen tardif des sel-
les surtout pour T. intestinalis qui n’existe que sous la for-
me végétative. Ce résultat est concordant avec des
études comparables (2, 4, 5).

Les helminthes

La prévalence des helminthes n’est que de 10,4 % bien
que les nématodes intestinaux à transmission par voie
buccale soient les plus fréquents chez les enfants (8,
10). Ascaris lumbricoides n’a pas été mis en évidence. Il
faut dire que ce parasite est rarement retrouvé en zone
de savane selon NOZAIS et coll. (11) et que VIENS et
coll. ont trouvé une prévalence de 1,6 % à Ti é b i s s o u ,
ville située à 70 km au nord de Toumodi (3). Il faut
cependant signaler que de petits foyers pourraient
exister et échapper à notre enquête. En effet, selon
PENALI et coll., l’ascaridiase est la première parasitose au
nord-ouest de la Côte d’Ivoire avec 31,2 % et elle occu-
pe la deuxième position au nord-est avec 25 % (1).

La trichocéphalose est l’helminthiase intestinale domi-
nante rencontrée avec une prévalence de 9,5 %. Ce
résultat n’est pas significativement différent de ceux de
PENALI et coll. : 7,8 % à Bondoukou [1] et de ADOU-
B RYN et coll. : 6,7 % à Abidjan. [2]. Mais il est nette-
ment inférieur aux 71,4 % de ASSALE et coll. (8) en
1981 à Abidjan et aux 23,4 % de MENAN et coll. en
1997 toujours à Abidjan (12).

CONCLUSION

Les résultats de cette étude basée sur un re c r u t e m e n t
en milieu scolaire montre : 
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- que les parasitoses intestinales à transmission orale 
sont à un niveau de prévalence élevée à Toumodi 
puisque plus d’un examen parasitologique sur trois 
est positif,

- que le parasitisme intestinal est essentiellement à 
protozoaires, 

- que les garçons sont plus touchés que Ies filles, 
- que le parasitisme est influencé par l’hygiène corpo-

relle, la source d’approvisionnement en eau et le 
déparasitage récent.

Les amibes sont plus fréquemment diagnostiquées que
les flagellés avec prédominance de Entamœba coli, Tri-
churis trichiura est l’helminthe le plus fréquent.
Un dépistage régulier suivi d’un traitement adéquat
associé à l’assainissement et l’hygiène du milieu permet-
tront d’assurer la prévention de ces parasitoses.

Prévalence globale…
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