
Téniases

Les téniases ou téniasis sont des helminthiases stricte-
ment humaines connues sous le nom de vers solitaires.
L’homme constitue l’hôte définitif des deux espèces en
cause : Tænia saginata et Tænia solium, le bœuf étant
l’hôte intermédiaire pour Tænia saginata et le porc celui
de Tænia solium. Parfois, l’homme se substitue au porc
comme hôte intermédiaire et développe une cysti-
cercose.

Agent causal

Les tænias sont des cestodes, c’est-à-dire des vers plats
(plathelminthes) à corps segmentés, constitués d’une
chaîne (strobile) de 500 à 2 000 anneaux. Ils sont munis
à l’extrémité antérieure d’un organe de fixation ou sco-
lex porteur de quatre ventouses. Le cou est la zone de
croissance. Ils sont dépourvus de tube digestif et sont
hermaphrodites.

Tænia saginata, le plus grand, peut atteindre 10 m.
Tænia solium mesure 1 à 3 m et présente sur son scolex
deux couronnes de crochets.

Cycle évolutif

Le cycle évolutif est hétéroxène et nécessite le passage
chez un hôte intermédiaire qui héberge la forme lar-
vaire.

Le ver adulte est exclusivement situé dans l’intestin
grêle (jéjunum) de l’homme. Les œufs émis à l’extérieur
sont ingérés par l’hôte intermédiaire. Les embryons
libérés dans le tube digestif traversent la paroi intesti-
nale. Entraînés par la circulation, ils sont dispersés dans
l’organisme au niveau des muscles, du tissu sous-cutané
et du système nerveux central. Ils s’y fixent et, en
quelques mois, se transforment en cysticerques : formes
larvaires vésiculeuses de 5 à 15 mm de long, remplies
de liquide et présentant le scolex du futur ténia adulte
(protoscolex).

L’homme s’infeste en ingérant le cysticerque avec de la
viande crue ou insuffisamment cuite. Sous l’action des
enzymes, la vésicule est dissoute, le protoscolex se déva-
gine et commence à bourgeonner. Le ver atteint sa
maturité en 2 à 3 mois et commence à libérer des
anneaux.

L’homme peut ingérer des œufs par absorption acciden-
telle de végétaux souillés par les déjections humaines ou
se contaminer par auto-infestation. Cette contamina-
tion peut conduire au développement de la larve de
Tænia solium, mais ne peut pas assurer le développe-
ment de la larve de Tænia saginata.
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Épidémiologie

Tænia saginata est cosmopolite et s’observe dans toutes
les populations consommant de la viande de bœuf. Sa
fréquence en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-
Orient ainsi qu’en Asie centrale tient à l’absence de
contrôle vétérinaire de la viande. En France, son inci-
dence est estimée à environ 100 000 cas par an et, dans
le monde, il y aurait plus de 60 millions de cas.

Tænia solium est également cosmopolite. Il est prati-
quement absent dans les pays développés où l’élevage
des porcs est strictement contrôlé mais il reste fréquent
dans toute la zone intertropicale où persiste l’élevage
traditionnel : Amérique latine, Mexique, Afrique du
Sud et de l’Est, Madagascar, île de la Réunion, Chine,
Inde et Thaïlande.

La transmission au nouveau-né n’est pas connue.

Signes cliniques

Les manifestations cliniques liées à la présence des vers
adultes sont en général frustes. Des nausées, crampes
épigastriques, diarrhées et des perturbations de l’appétit
(boulimie chez certains ou anorexie pour d’autres) sont
observées pendant la phase de maturation du ver. En
phase d’état, les troubles généraux sont plus marqués :
asthénie, amaigrissement, troubles nerveux mineurs
(insomnie, troubles du caractère…).

Dans la cysticercose, les symptômes varient en fonction
des localisations. La localisation musculaire très fré-
quente est asymptomatique ; elle peut se manifester par
des myalgies dont l’intensité est en relation avec le
nombre de larves. Parfois, seule la radiographie permet
d’observer des cysticerques calcifiés. La forme sous-
cutanée se traduit par des nodules parfois prurigineux.
Les atteintes oculaires sont plus graves : exophtalmie,
strabisme et atteintes de la chambre antérieure, du vitré
et de la rétine entraînant des troubles visuels majeurs.
Enfin, la cysticercose cérébrale provoque des crises
comitiales, des signes déficitaires variés, une hyper-
tension intracrânienne voire des tableaux de démence.

Diagnostic biologique

— Signe non spécifique

L’hyperéosinophilie sanguine est constante mais relati-
vement modérée (4 à 10 %). Elle peut augmenter
durant la période de maturation du ver.

Dans la cysticercose, la migration larvaire peut entraî-
ner une hyperéosinophilie plus importante. L’hyper-
éosinophilie rachidienne a une certaine valeur
d’orientation.



— Diagnostic parasitologique

Le diagnostic de certitude repose sur l’identification des
anneaux retrouvés dans les selles ou dans le linge du
patient. Il est possible d’effectuer un prélèvement anal
en fin d’après-midi à l’aide de cellophane adhésive. En
cas de doute, la coloration à l’encre de Chine permet
de visualiser les ramifications utérines nombreuses chez
Tænia saginata. Il n’est pas rare de trouver des embryo-
phores à l’examen microscopique des matières fécales,
mais la différenciation est difficile.
Dans la cysticercose, le diagnostic est confirmé par le
prélèvement et l’examen de la tumeur suspecte.

— Diagnostic sérologique

Différentes techniques sont proposées pour rechercher
les anticorps :
• la double diffusion en gélose selon la méthode
d’Ouchterlony est réalisée avec des extraits de broyat
d’anneaux de Tænia saginata. Un résultat positif cor-
respond à l’observation d’un ou de plusieurs arcs de
précipitation ;

• l’Elisa est plus sensible grâce à l’utilisation des anti-
gènes vésiculaires de larves de Tænia solium ;

• l’immunoempreinte permet de confirmer la spécificité
des anticorps. Après séparation électrophorétique des
antigènes contenus dans l’extrait de larves de
Tænia solium d’origine porcine, les antigènes sont
fixés par électrotransfert sur une membrane de nitro-
cellulose. Le sérum à tester est incubé en présence de
ces antigènes. Les immuns complexes formés sont
révélés à l’aide d’un conjugué anti-IgG marqué par
une enzyme. Les bandes spécifiques sont P6-8 kDa,
P12 kDa, P23-26 kDa, P39 kDa et P45-55 kDa. Cette
technique sensible et spécifique est réalisable sur
sérum et LCR.

Dans les téniases, la recherche des anticorps sériques
circulants peut être intéressante à la phase d’invasion
parasitologiquement muette. Mais les méthodes
immunologiques sont peu performantes en raison des
faibles contacts entre le ver et les tissus de l’hôte. Positif,
il permet d’affirmer un teniasis. Négatif, il ne permet
pas de l’exclure.

Cependant, cette sérologie présente un intérêt majeur
dans le diagnostic des cysticercoses. C’est dans les
formes d’installation récente que la sérologie a le plus
de chances d’être positive. Lorsque les cysticerques sont
calcifiés, l’immunologie est toujours négative : seule la
radiologie permet alors d’évoquer le diagnostic.

Dans la neurocysticercose, il est impératif d’étudier
simultanément le sérum et le liquide céphalo-rachidien.
En effet, le LCR est plus souvent positif que le sérum et,
dans les cysticercoses cérébrales, 70 % des LCR testés
donnent des réactions positives. Après traitement, la
libération des antigènes parasitaires peut faire remonter
le taux des anticorps.

Traitement

Pour le téniasis, le niclosamide (Tredemine®) est utilisé
avec une efficacité quasi constante. Le praziquantel
(Biltricide®) peut aussi être employé.

Dans le traitement de la cysticercose, le praziquantel
(Biltricide®) et l’albendazole (Eskazole®) sont utilisés.

Ces traitements ne sont pas utilisables pendant la gros-
sesse.
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