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 :ملخص
بمصلحة علم الطفيليات في مستشفى ابن سينا  2013إلى ديسمبر  2007من أجل تحديد الخصائص الوبائية والسريرية من الطفيليات المعوية لساكنة مراكش، أجريت دراسة بأثر رجعي من يناير 

حالة إيجابية،  89طفل وجدمنها  375شملت دراستنا أيضا  19,77الي يكون معدل الطفيليات٪ كانت نتيجة إيجابية وبالت 1241دراسة على البراز بغرض تحديد نوعية الطفيليات، 6240, العسكري
ز عاما، حيث خضعكلمريضلدراسة أولية بالعين المجردة بعدها بالمجهر االلكتروني ثمالتركي 68 ىأشهر إل3، الفئة العمرية المختارة تتراوح ما بين  24 %وبالتالي يكون المؤشر اإليجابي في حدود

 ٪ و  27.9 ٪ ديسباغ مع انتاميبيا كولي يمثالن على التوالي انتاميبيا/ايستوليتيكا  لدى الكبار، نسج انتاميبا70 ٪من بين الطفيليات التي تم العثور عليها األميبا بنسبة ،بواسطة تقنية ويليس وريتشي
الديدان الدبوسية . من الطفيليات المهيمنةعند األطفال7.4 ٪ من المرضى الذين يعانون من الحالة المزمنة من األميبيا القولونية المزمنة ، في حين تمثل  الجيارديا  9.3 ٪ فقط. من الطفيليات 28.9

النتائج التي تم . النمو خاصة عند األطفال وتأخر فيالمزمن مع نقص في الوزن  تميزت األعراض السريرية في ألم في البطن،اإلسهال. الدودية فقط عثر عليها في دراستنا بشكل كبير لدى األطفال
 .ويظهر هذا العمل االنتشار المنخفض نسبيا للطفيليات المعوية، وهذا يرجع إلى عمليات التفتيش المنتظمة. الحصول عليها تتشابه إلى حد كبير مع البيانات التي أبلغت عنها دراسات مماثلة

 .المغرب-طفيل  –انتشار  –الطفيليات المعوية  أساسيةكلمات 
. 

Résumé Dans le but de déterminer le profil épidémiologique et clinique des parasitoses intestinales chez la population de Marrakech, une 
étude rétrospective a été menée de janvier 2007 à décembre 2013 au service de parasitologie à l’hôpital militaire Avicenne, sur les 
6240examens parasitologiques des selles (EPS) pratiqués,1241 étaient positifs soit un indice parasitaire de 19 ,77%.notre étude inclue 
aussi des enfants 375 dont 89 sont positifs soit un indice de positivité de 24 %.L’âge moyen de nos patients était entre 3mois-
68ans .Chaque patient a bénéficié d’un EPS :avec étude à l’état frais, coloration au Lugol et après concentration par la technique de Willis 
et Ritchie,Parmi les parasites retrouvés :Les amibes représentent à elles seuls 70% des parasites rencontrés chez l’adulte, Entameaba 
histolytica/E dispar avec entameaba coli représentent respectivement 27,9% et 28.9% des parasites rencontrés, avec une prévalence de 
9 ,3% des patients porteurs de la forme pathogène entamoeba histolytica histolytica,alors que les flagellés(7.4%) dominé par giardia 
intestinalis reste le parasite dominant chez les enfants. les helminthes ,seul l’enterobius vermicularis était retrouvé au cours de notre étude 
chez l’enfants,La symptomatologie clinique a été marquée par des douleurs abdominales, diarrhées chroniques  avec retard staturo 
pondéral surtout chez des enfants. Les différents résultats enregistrés sont sensiblement comparables aux données rapportés par des 
études similaires. Le présent travail montre une prévalence relativement faible des parasitoses intestinales, ceci est dû aux contrôles 
réguliers de l’hygiène dont bénéficie cette catégorie de citoyens marocains. 
Mots clésParasitose intestinale – Prévalence – Parasite – Maroc. 
 
AbstractIn order to determine the epidemiological and clinical profile of intestinal parasites in the population of Marrakech, a retrospective 
study was conducted from January 2007 to December 2013 in parasitology mycology department at the Avicenne Military Hospital , 6240 
parasitological stool ( EPS) practiced, 1241 were positive the parasite rate is 19 , 77% . Our study also included 375 children of which 89 
are positive, the positive rate is24. The average age of our patients was between 3 months -68 years. Each patient underwent an EPS: 
study with fresh, Lugol staining and after concentration by the technique of Willis and Ritchie, among parasites found: Amoebas account for 
only 70% of parasites encountered in the adult. Entameaba histolytica / E dispar with entameaba coli respectively 27.9 % and 28.9 % of 
parasitesfound, a prevalence of 9, 3 % of patients with the pathogenic form entamoeba histolytica histolytica, while flagellates (7.4 %) 
dominated by Giardia intestinalis the dominant parasite in children. Helminthes enterobius vermicularis only was found in our study in 
children, the clinical symptomatology was marked by abdominal pain, chronic diarrhea with weight staturo delay especially in children. The 
different results obtained are substantially similar to the data reported by similar studies. The present work shows a relatively low 
prevalence of intestinal parasites, this is due to regular inspections of hygiene enjoyed this class of Moroccan citizens. 
Keywords intestinal parasites, hygiene, parasites, Morocco. 
 
Introduction 
Le parasitisme intestinal est un phénomène fréquent  et 
occupe une place importante dans l’ensemble de la 
pathologie surtout  infantile notamment dans les pays 
du tiers-monde. En milieu tropical, il constitue un 
problème de santé publique en raison essentiellement 
des conditions climatiques favorables, de l’absence ou 
l’insuffisance de mesures d’hygiène et 
d’assainissement liés le plus souvent à la pauvreté. Ces 
facteurs qui concourent à la pérennisation de la 
transmission des parasitoses intestinales restent très 
divers et complexes. Notre étude  se propose de 
déterminer la prévalence des parasitoses intestinales à 
partir des résultatsde coprologies parasitaires et 
d'identifier les facteurs de risque qui y sont associés. 
Cette étude vise à enrichir le spectre des études 
réalisées à Marrakech et  pouvant être comparée avec 
d’autres études effectuées  dans différentes régions du 
Maroc qui est considérer comme un pays en voie de 
développement et connaissant plusieurs types de 

climats par rapport au pays occidentaux et ceux de 
l’Afrique. 
 
Matériels et méthode 
Type et lieu de l’étude : 
Étude descriptive analytique rétrospective  réalisée 
chez des adultes et enfants, analysé au sein de service 
de parasitologie mycologie à l’HMA sur une période de 
7 ans du janvier 2007 au mois décembre 2013. 
 
Patients : 
Adultes et enfants, soit des structures 
militaires (casernes, infirmerie de garnison, écoles 
militaire et les écoles de gendarmeries royales), ou 
patients civils ayant droit famille des militaires (conjoint 
et enfant) et d’autres adresser du secteur privé et des 
hôpitaux de CHU Mohamed VI  
 

Méthodes : 
Recueil des données 
 A partir des classeurs et des registres du service, et 
des dossiers des patients externes et hospitalisés. 
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Étude parasitologique des selles : 
+ Étude macroscopique : on note l’aspect, la 

consistance, la couleur et la présence éventuelle de 
sang, de mucus et de formes adultes de parasites. 

+ Étude microscopique à l’état frais (solution  saline à 
0,9%), après coloration (Lugol 2%, Merthiolate Iode  

Formol, M.I.F, Ziehl Nelson modifiée), et après 
concentration (technique physico-chimique de 
Bailenger et technique physique de Willis).  
Pour mieux mettre en évidence les œufs, larves et 
trophozoides, destechniques d'enrichissements ou de 
concentration ont été adoptées. 
 
Résultats 
Analyse descriptive de la population d’étude 
6420 EPS de 6 330  patients âgés entre 17 et 55  ans. 
Ils sont repartis entre consultant civil et militaire,  Il 
s’agit de   militaires  hommes  5349 (83 %)   , 419 
femmes militaires (6,5%), sexe ratio 3,8.La population 
civile reste minoritaire et faiblement représentée : 363 
hommes  (5,6%)  et 289 femmes (4,5%). Notre étude 
inclus aussi 375 EPS faits chez des enfants dont 221 
filles (54%) et 154 garçons (45%) 
 

Tableau I : Répartition en fonction du sexe 
Sexe Totale EPS % Enfants Enfants 

en% 
Hommes  5712 90% 154 45% 
Femmes 708 10% 221 55% 
 
Étude de la population hébergeant des parasites : 
L’index parasitaire simple(IPS) est le pourcentage des 
sujets parasités par rapportau nombre total des sujets 
examinés. Nous avonstrouvé 1241 patients parasités 
dans  la population d’étude, ce qui correspond à un 
taux global d’infestation de 19 ,77 %. Les patients 
parasités sont âgés de 18-55 ans, avec un  sexe ratio 
(H/F) de 3,7. 
 

 
Figure 1 : Index parasitaire simple 

 

La population pédiatrique reste minoritaire 375 enfants 
dont l’âge est compris entre 3mois et  16 ans, Les 375 
enfants incluent dans l'étude, ont bénéficié d'un EPS 
avec un test de Graham à lacellophane adhésive. 89 
examens ont été révélés positifs, l'I.P.S est donc de 
23.80%.  
 

 

Tableau II : Indice parasitaire chez l’enfant 
 Cas 

parasités 
positifs 

Cas non 
parasités 
négatifs 

total 

Nombre 
de cas 89 286 375 

IPS % 23 ,8 76 ,2 100 
 
Prévalence du parasitisme intestinale chez l’adulte  
en    fonction des années d’études : 
Les années 2008 et 2010 ont enregistré les IPS les plus 
élevés (22 % et 29 ,87 %respectivement) par rapport 
aux autres années où le taux deParasitisme variait de 
12 % à 21 %. De 2007  à  2010,on note une croissance 
significative du parasitisme allons de  12% en 2007 à 
29,86% en 2010,dégression de l’indice parasitaire de 
14% (passant de 29% en 2010à 15% en 2013). 
 

 
Figure 2 : Indice parasitaire 

 
Étude des parasitoses colligées : 
Répartition des protozoaires: 
Il ressort  que le parasitisme intestinal dans notre étude 
était dominé  par les protozoaires représentant  89 %, 
loin des helminthes uniquement dans (11%) des cas.  
 

 
Figure 3 : Répartition des parasites retrouvés 

 
L’enfant est aussi bien parasités par les protozoaires 
que les helminthes (respectivement 58% et 42%) avec 
une différence non significative (p<0.002). 



Profil épidémiologique des parasitoses intestinales                              N. BELHAMRI. R. MOUTAJ 
au service de parasitologie mycologie à l’hôpital militaire Avicenne 

 

Faculté de Médecine et de Pharmacie – Marrakech                                                                                                               Thèse N X 2014 
 
3 

 
Figure 4 : Prévalence  des protozoaires chez l’enfant 

 
Les amibes  viennent en tête et représentent  les 
parasites les plus communs dans la population d’étude, 
avec une prévalence globale de 70,3 % (n=1241) des 
patients infestés, suivi par  Blastocystis 
hominis(IPSp=12,2%),  les flagellés arrivent en dernier 
lieu avec un IPSp de  6,5%. 
 

 
Figure 5 : Prévalence des protozoaires 

 

 
Figure 6 : Répartition des amibes chez l’adulte 

 

L’entamoeba histolytica/E dispar et E coli dominent les 
rhizopodes avec des prévalencesrespectivement de 
28,9%27,9%  
 

 
Figure 7 Répartition des amibes 

 
Un patient sur trois est porteur de la forme pathogène 
entamoeba histolytica histolytica. 
 

Répartition des protozoaires  chez les enfants  
Les protozoaires chez  l’enfant ont été  observés chez 
13 ,6 %  (n=375) des enfants infestés. Parmi les 
examens parasitologiques de selles positifs, nous 
avons trouvé que les flagellés étaient plus fréquents 
que les amibes avec une prévalence respectivement de 
7,4 % versus 4,4%.  

 
 

Tableau III : les protozoaires chez l’enfant  

 ESPÈCES 
NB 
de 
cas 

I.P.sp/ 
examens 
effectués 

Pourcentage 
par rapport 
aux sujets 
parasités 

AMIBES  
 

Entamoeba 
histolytica 6 1 ,6 % 6 ,7 % 

Entamoeba coli 7 1 ,8 % 7,8 % 
Entamoeba 
hartmani 2 0,5 % 2,2 % 

Pseudolimax 
butschlii 2 0 ,5 % 2,2 % 

Total 17 4,4 % 18,9 % 

FLAGELL
ES 

Giardia 
intestinalis 18 4 ,8% 20 ,2% 

Chilomastix 
mesnili 

6 1 ,6% 6 ,7% 

Entéromonas 
hominis 

4 1% 4,4% 

Total 28 7,4% 31,3% 
Blastocystishominis 6 1,6% 6,7% 
Total 51 13,6% 57,3% 
 
Répartition des amibes chez l’enfant 
Prévalence des helminthes : 

 
Figure 4 Prévalence des helminthes 

 
Chez l’adulte : trois espèces ont été identifiées au 
cours de notre étude, ils ont  une prévalence de 5,06% 
(n= 6240) et intéresse 11% (n= 1241) des patients 
parasités.  
les enfants seul l’Enterobius vermicularis était retrouvé 
au cours de notre étude, il a une prévalence de9,96 % 
(n= 375) et intéresse 42% (n= 89) des enfants 
parasités.  
Alors que les coccidies, uniquement un cas d’isospora 
belli, et deux cas de cryptosporidium hominis. 
 
Discussion 
Adulte :En comparant notre étude a d’autres études 
marocaines mais aussi dans les pays de voisinage, 
nous remarquons  que l’IPS de 19,77% que  nous 
avons retrouvé , est sensiblement proche à ceux 
rapportés à Kenitra et en Algérie et qui sont 
respectivement de 14,15% et 19,96% ,Par contre des 
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prévalences encore plusimportantes étaient constatées 
en Tunisie avec un taux de 26,6%, Il convient surtout 
de noter que le parasitisme est dominépar les 
protozoaires et que les helminthes sont peu fréquents. 
Tableau : comparaison des protozoaires  chez l’adulte  

 
Chez les enfants  le taux du parasitisme reste trop 
faible(24 %) comparé à ceux rapportés à Tiflet , 
Tétouan et celui de Kenitra  qui sont de 57,1% ,51% , 
68,1 % respectivement , sachant que ces études se 
sont intéressées aux écoliers en milieu rural de bas 
niveau socio-économique et des conditions 
environnementales précaires .Ces résultats sont aussi 
proches des pays de la sous-région comme le Sénégal 
(30,6 %) et la Tunisie (25,09 %) et la Mauritanie 
(33,4%),Le parasitisme intestinal de l’enfant dans notre 
étude est essentiellement dû aux protozoaires et à 
l’oxyure. Dans notre série Giardia intestinalis reste le 
protozoaire pathogène le plus fréquemment isolé avec 
une prévalence de 4,8% et qui peut être l’agent causal 
du retard staturo-pondéral chez l’enfant par mal 
absorption des nutriments et des vitamines, Pour les 
helminthes seul enterobius vermicularis a été retrouvé 
dans notre étude avec une prévalence de 11 ,4%,ce 
nématode peut être responsable d’irritabilité, insomnie 
pouvant perturber la scolarisation de l’enfant, et peut 
être même impliqué dans des complications plus 
sérieuses telle l’appendicite parasitaire.  
 
Tableau : comparaison des protozoaires chez l’enfant  

 MARRAK
ECH 
201 3 

TETOU
AN 

2013 

KENIT
RA 

2007 

TIFE
LT 
2005 

Indice parasitaire 
Chez l’enfant 

25% 51,2 % 68,1% 51,1
% 

PROTOZOAIRES                       

Giardia 
intestinalis 

4,8 % 19,8% 19 % 11,7
% 

Entamoeba 
coli 

1,8 % 3,6% 9,2% Non 
retro
uvé 

EntamoebaHis
tolytica 

1,6 % 1 ,7% Non 
retrouv
é 

14,1
% 

Blastocystis 
hominis 

1,6 % 63,8% 56,4 % 22, 3
% 

 
HELMINTHES 

Enterobius 
vermicularis 

11,4 % 1,5% 5,52 % 7,2% 

 
Conclusion 
 Notre série a montré : Une prévalence globale  de 24% 
chez l’enfant et 19.77% chez l’adulte du portage 
parasitaire intestinal, ces valeurs inferieures aux 
données de la littérature nationale proche de la 
littérature internationale ; Les valeurs basses vu qu’il 
s’agit d’une population urbaine, accès facile au soin, 
ceci ne peut que confirmer l’association entre le 
parasitisme intestinal, mauvaises conditions d'hygiène, 
et le bas niveau socio-économique. De ce fait, la lutte 

contre les parasites intestinaux s'impose.  Nous 
préconisons, le dépistage et le traitement des porteurs 
asymptomatiques surtout les personnels cuisiniers et 
dans les collectivités. Mais le succès de toute mesure 
reste inhérent à la prévention des réinfestations. Ces 
mesures prophylactiques requièrent une intervention 
multidisciplinaire pour réunir des conditions de vie saine 
avec la responsabilisation et la participation active et 
sérieuse de la communauté. Ceci exige une promotion 
et une sensibilisation enmatière d'hygiène générale et 
individuelle.   
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