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Déclaration de liens d’intérêt

þ Je n'ai pas de lien d'intérêt potentiel à déclarer
avec cette présentation

QCM : quel enfant vermifuger ?
1 réponse juste
1/ Je vermifuge en France 1 fois par an tous les enfants âgés de 1 à 5 ans,
qu’ils aient voyagé ou non
2/ Je vermifuge tous les enfants revenant d’un voyage (sub)tropical
3/ Je vermifuge tous les enfants au retour d’expatriation en zone tropicale
4/ Je prescris un bilan parasitaire (KAOP, NFp, sérologies) à tous les enfants
revenant d’expatriation, et ne vermifuge que ceux dont le bilan est positif
5/ Je vermifuge tous les enfants adoptés/réfugiés/migrants, quel que soit le
résultat du bilan parasitaire

Vermifuger ou ne pas vermifuger ?
Une ques3on ancienne et récurrente …

Contre quoi vermifuger ?
les vers intestinaux…

• Ce qui n’est pas un ver : protozoaires (giardia, amibes…)
• Ce qui est un ver : métazoaires = helminthes
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helminthe intestinal cosmopolite existant en France métropolitaine
NB : seules les parasites importants en clinique humaine sont indiquées dans ce tableau
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Quels sont les enfants à risque ?
• Retour d’un voyage exotique

• Troubles digestifs : diarrhée aiguë : non
autres : < 2 % (S. mansoni, anguillule)
• Autres symptômes ou asymptomatiques : ?

• Enfants migrants, réfugiés ++ (pays du Sud & Est)
• Asymptomatiques : 15 % (si HES : 50 %, anguillule ++)

• Adoption internationale ++
• Asymptomatiques : 13-45 % (nématodes ++, ténia)

• Enfants métropolitains non voyageurs
• Oxyurose +++
• Téniase ±

Hagmann, Pediatrics 2010

Seybolt, CID 2006
Manganelli, Parasites&Vectors 2012
Miller, CID 2005
Hotez, Int JID 2011
Hénaff, J Travel Med 2015
Desoubeaux, Arch Pédiatr 2016
Bouchaud, Presse Med 2013
Bourée, EMC 2016

Quels enfants vermifuger au retour de voyage ?
Enfant symptomatique
• Symptômes
- prurit anal ++, en par.culier le soir
- diges.fs : douleurs, vomissements,
troubles du transit
- cutanés : prurit, ur.caire, (larva
currens)
- vers ou anneaux (selles, linge)
- vers mobiles, pe.ts/longs
- anneaux de ténia

• Prise en charge
1/ Bilan parasitaire orienté
- parasitologie des selles
- ± NFp, ± sérologies selon le contexte

2/ Traitement antihelminthique
- albendazole
- praziquantel
- ivermectine

< 2 ans : 200 mg/dose
> 2 ans : 400 mg/dose
téniase, giardiose : 10 mg/kg
bilharziose : 40 mg/kg
anguillulose : 200 !g/kg

Chalvignac, Rev Praticien 2010
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Focus sur l’oxyurose
• Epidémiologie

Bourée, EMC 2016

• Cosmopolite, transmission interhumaine, enfants 5-10 ans +++
• Ver adulte (1-2 cm) : cæcum, ponte nocturne périanale

• Clinique
• Asymptomatique ++
• Prurit anal nocturne ++, douleurs abdominales, vulvovaginite
• SG : insomnie, irritabilité, troubles scolaires

• Diagnostic
• Clinique +++
• NFp : HES, scotch test, parasitologie des selles

• Traitement
• Flubendazole/Albendazole : J1 et J15
• Indication : symptomatiques. Traiter toute la famille

Klotz F, Coll personnelle

Quels enfants vermifuger au retour de voyage ?
Enfant asymptomatique
= Démarche fonction de la catégorie de voyageur
Enfant
Bilan *
Traitement **

Migrant /
réfugié
+
A±P

Adopté
+
A±P

Touriste/
expatrié
-

Pas de voyage
exotique
-

* parasitologie des selles + NFp ± sérologies adaptées au contexte
** A : albendazole, P : praziquantel (si anguillulose prouvée : ivermectine)
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En résumé : Faut-il vermifuger un enfant
asymptomatique au retour de voyage ?
Mêmes recommandations que pour un enfant résident en France
métropolitaine
1/ Pas de déparasitage systématique
2/ Rappel de la préven.on :
- vermifuger les animaux de compagnie
Cour%n-Donas, Actualités pharmaceu%ques 2008

- éviter les contacts animaliers à risque …

