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Prévalence et co-infection des espèces de géohelminthes dans
20 districts endémiques de Madagascar
Prevalence and co infection between the different species of Soil Transmitted Helminth in
20 endemics areas of Madagascar.
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Résumé
Introduction : La géohelminthiase constitue une
infection due aux helminthes telluriques fortement
liés au péril fécal. Elle constitue un problème de
santé publique majeur du fait de la charge de
morbidité qu’elle engendre.
Objectif : Déterminer l’ampleur en terme de
prévalence l’infection à
géohelminthes et
déterminer l’existence d’une co-infection entre les
espèces de géohelminthes identifiés.
Méthodes et Patients: Une étude transversale est
menée chez des enfants de 1 à 15 ans au niveau de
20 districts endémiques de la géohelminthiase du 1
novembre au 31 décembre 2016 pour déterminer
l’ampleur de l’infection et les co-infections. La
régression linéaire est utilisée pour mesurer la
co-infection par la mesure d’une corrélation
linéaire entre le niveau de prévalence des
différentes espèces de géohelminthes dans les sites
d’études.
Résultats :
Avec
la
méthode
Katokatz,
l’Ascaridiose et la Trichocéphalose montrent les
prévalences les plus élevées parmi les 3 espèces de
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géohelminthes. La partie Est des sites d’études
montrent les plus hautes prévalences de l’infection
à géohelminthes malgré l’effort de maintien de la
couverture de distribution de médicament de masse
aux dessus de 50%. Une forte co-infection est
établi dans la présente étude pour l’Ascaridiose et
la Trichocéphalose (p=0,0001).
Conclusion : La charge de morbidité de la
géohelminthiase reste encore importante surtout
pour l’Ascaridiose en co-infection avec la
Trichocéphalose.
Mots clés : Endémiques, Prévalences, Enfants,
co-infections,
géohelminthiase,
ampleur,
distribution de médicament de masse.
Abstract
Introduction: Soil-transmitted helminth infection is
an infection caused by telluric helminths strongly
related to fecal peril. It remains a major public
health problem because of the morbidity burden
that it generates.
Objective: To identify the importance of Soil
transmitted Helminth infection in terms of
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prevalence
and to determine co-infection
between the species of soil-transmitted helminths.
Methods and patients: A cross-sectional study is
conducted in children between 1 and 15 years old
at 20 endemic districts of soil-transmitted
helminthiasis from November 1 to December 31,
2016 to determine the rate of this infection and
co-infections between the soil transmitted helminth
species. Linear regression is used to measure co
infection by measuring a linear correlation of the
prevalence level of soil-transmitted helminth
species infections in the study sites.
Results: With the Kato katz method,
Ascaridiosisand Trichuris are the species with the
highest prevalence among the 3 species of
soil-transmitted helminths. The Eastern part of the
study sites show the highest prevalence of
soil-transmitted helminth infection despite the
effort to maintain the mass drug distribution
coverage above 50%. A strong co-infection is
established in the present study for Ascaridiosis
and Trichocephalosis (p = 0.0001).
Conclusion: The burden of soil-transmitted
helminthiasis is still important, especially for
Ascaridiosis, co-infected with Trichuriasis.
Key words: Endemics, Prevalence, Children,
co-infections,
soil-transmitted
helminthiasis,
magnitude, massiv drug administration.
Introduction
La géohelminthiase se définit par une infection par
des vers intestinaux touchant 800 jusqu’à
900 millions d’enfants dans le monde. L’infection
à géohelminthes se contracte le plus souvent par
géophagie et cette maladie est intimement liée au
péril fécal. Il existe trois principaux types de vers
intestinaux : le ver rond (Ascaris), le trichocéphale
(Trichuris), l’ankylostome (deux espèces :
Necatoramericanus et Ankylostomaduodenale) [1].
La géohelminthiase constitue un groupe de
maladie parmi les maladies tropicales négligées.
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Elle constitue une des pathologies infectieuses à
charge de morbidité importante et sévit surtout
dans les pays d’Afrique et d’Asie, touchant surtout
les enfants d’âge scolaire [2- 6]. L’Ascaris compte
parmi les espèces de géohelminthes le plus
fréquemment rencontré en Afrique. L’Ascaridiose
est responsable d’infection de 800 millions de
sujets et de 3.000 à 60.000 décès dans le monde en
2009. En terme de besoin en couverture de soins
primaire, la proportion des enfants de 1 à 14 ans
dans le monde qui ont besoin de chimiothérapie
préventive pour les géohelminthiase est supérieure
à 66,66% [7]. En Afrique, La géohelminthiase est
classé dans les maladies tropicales négligées. En
2013, une enquête parasitologique conduite dans
22 écoles primaires localisées dans 11 régions du
Burkina Faso a permis de mettre en évidence une
infection par Ankylostomasp, Ascaris lumbricoides
et Trichuris trichiura, avec des prévalences
respectives de 1,1 % (0,8-1,4), 0,1 % (0,04-0,29) et
0,06 % (0,02-0,21) [2]. Ou encore une étude menée
au Cameroun dans deux communautés rurales, la
tranche d’âge comprise dans l’intervalle de 5 à
14 ans est identifié comme la plus touchée
(p = 0,002) sur 263 participants à l’étude pour une
population d’étude comprise entre 1 et 95 ans.
Pour l’infection par Ascaris Lumbricoides, sur les
50 cas d’infection, l’étude a identifié 34 cas pour la
tranche d’âge de 5 à 14 ans tout âge confondu.
Pour l’infection àTrichuris Trichiura, l’étude a
identifié 11 cas d’infection pour la tranche d’âge
de 5 à 14 ans sur les 25 cas d’infection à
trichocéphale tous tranche d’âge confondus [3]. A
Madagascar, la géohelminthiase constitue encore
une cause importante de morbidité par ces
conséquences comme la malnutrition, anémie,
retard de croissance chez l’enfant induit par cette
parasitose par spoliation [7].
Dans le cadre de la lutte contre les maladies
tropicales négligées et pour assurer une bonne mise
en œuvre de la distribution de médicament de
masse à base d’antihelminthiques, il s’avère
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nécessaire de s’interroger sur l’ampleur de la
géohelminthiase en termes de prévalence et en
termes de co-infection entre les espèces de
géohelminthes.
Quelle est donc l’ampleur de la géohelminthiase en
terme de prévalence et quelles sont les espèces de
géohelminthes en co-infection avec l’Ascaridiose ?
Méthodologie
La présente étude est une étude transversale
rétrospective multicentrique aux cours d’une
enquête de surveillance de la transmission de la
bilharziose. La période d’étude s’est étalée du 1
novembre à 31 décembre 2016. La population
d’étude comprend les enfants de 1 à 15 ans et
le cadre d’étude compte 20 districts endémiques de
la géohelminthiase à Madagascar. Les critères
d’inclusion de la population d’étude comprennent
les sujets âgés de 1 à 15 ans donné leur
assentiment à l’étude, l’étude a exclus les
personnes qui n’ont pu fournir des échantillons de
selles pour la recherche des œufs de parasites dans
les selles. L’échantillonnage de la présente étude
est effectué en grappe à deux degré. Le premier
degré comprend les fokontany qui sont des unités
administratives dans les districts qui sont obtenu
par tirage aléatoire simple. Le deuxième degré
comprend les maisonnées à enquêter pour trouver
les enfants de 1 à 15 ans qui sont recruté par
cheminement aléatoire à partir du centre du
fokontany. Le procédé de recrutement de
maisonnée de proche en proche est ensuite effectué
pour obtenir le nombre d’échantillon souhaité.
L'ensemble des personnes éligibles et consentantes
de la dernière maisonnée enquêtée sont inclus. Le
nombre minimum de personnes à recruter pour
l’étude est obtenu avec la formule N =
(εα2*p*q/i2)*2,1=210 individus. L’écart réduit εα
est égale à 1,96 correspondant à un risque d’erreur
alpha p< 0,05. La prévalence attendue p choisie est
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de 0,5 et q est égale à 1-p. La précision souhaitée
est de 10% donc i2 égale à 0,10 2. Le correcteur de
l’effet grappe choisie est de 2,1. Pour la présente
étude, la taille d’échantillon choisie est en surplus
pour éviter la diminution de la taille d’échantillon
pour les personnes ne rapportant pas les
prélèvements de selles. La taille d’échantillon
choisie compte 20 individus par fokontany, et 15
fokontany par district. Le nombre d’individus
recruté par district compte en moyenne 300
individus par district, Les paramètres étudiés
comprennent les paramètres sociaux : âges, genre ;
les paramètre liées à une intervention
thérapeutiquede
couvertures
moyenne
de
l’intervention de distribution de traitement de
masse semestriel à base d’antihelminthique par
district de 2014 et 2016, résultats de recherches
d’œufs dans les selles par la méthodes Kato-Katz ,
la répartition géographiques de l’infection à
géohelminthes. La présence d’œuf d’un des 3
espèces de géohelminthes détermine la positivité
de l’infection pour chaque type de géohelminthes.
L’étude a respecté les considérations éthiques en
termes de recherche clinique : le respect de
l’assentiment des enfants et consentement des
parents, du secret professionnel, respect de
l’anonymat, des droits humains et de l’intégrité des
personnes et a reçu un aval positive du comité
d’éthique et de recherche biomédicale du ministère
de la santé. La limite d’étude réside dans la
difficulté d’accès aux zones ou la sécurité reste
précaire. Les sites avec sécurité précaire sont
remplacés par des sites (fokontany) qui sont tiré de
façon aléatoire simple. Pour l’analyse statistique,
le logiciel Microsoft Excel 2013 avec l’extension
xlstat 2014.03 ont été utilisé, la répartition des
prévalences des infections selon la localité sont
rapportées en proportion (%) et cartographié avec
Quantum GIS 3. Les relations de répartition des
espèces de géohelminthes entre elles dans l’espace
selon les localités géographiques sont mesurées à
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l’aide d’une régression linéaire par mesure d’une
corrélation des chiffres de prévalence des espèces
identifiés. La mesure d’association des niveaux de
prévalence est déterminée à l’aide d’un test
d’hypothèse vérifiant que la pente de la relation
linéaire n’est pas nulle. Le seuil de significativité
est fixé à p<0,05.
Résultats
Pour la présente étude, une moyenne de 300
individus par district d’étude est recrutée. L’âge
médian dans la population d’étude a été de 9 ans,
l’âge minimum de 1 an et l’âge maximum de
15 ans. Il est trouvé une prédominance féminine
dans la population d’étude, avec un sexe ratio de
0,84.
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Discussion
Dans la présente étude, pour les espèces de
géohelminthes : Ascaris lumbricoides et Trichuris
trichiura, les prévalences sont encore fortes.
Mais le cas pour l’Ankylostomose a montré des
prévalences relativement faibles partout.
La présente étude a pu déterminer qu’un niveau de
prévalence élevé de l’Ascaridiose est associé à un
niveau élevé de la prévalence
de la
Trichocéphalose. Une forte co-infection est établi
dans la présente étude pour l’Ascaridiose et la
Trichocéphalose (p=0,0001). Il n’est pas démontré
dans la présente étude une co-infection
significative entre Ascaridiose et Ankylostomose
(p=0,1563)
Dans une étude réalisée au Kenya sur des enfants
d’âges préscolaires de 2 à 5 ans, la prévalence des
infections à géohelminthes a montré une tendance
à augmenter avec l’âge, prédominant dans la classe
d’âge de 4 à 5 ans qui est l’âge ou l’enfant
commence à jouer avec la terre donc une forte
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exposition à la géophagie[4]. Dans une étude
menée au sein d’une communauté rurale au
Thaïlande, la prévalence la plus élevée égale à
17,9% est trouvée pour les enfants d’âges scolaires
[5] Dans une étude réalisée au République
Démocratique du Congo, sur le total des
526 participants à l’étude, la prévalence combinée
de l’infection par géohelminthes dans les 2 districts
d’études a atteint 58,1%. L’Ankylostomose est
désigné comme la plus fréquente des
géohelminthiase avec une prévalence de 52,9% (IC
à 95%: 29,3–62,4) chez les sujets, suivi par
l’infection par l’Ascaris lumbricoides avec une
prévalence de 9,3% (IC à 95% : 5,8–15,5) et le
Trichuris trichiura à 2,1% (IC à 95% : 0,9–4,9)
[6]. Dans une étude menée en Espagne sur la
prévalence sur 5 zones éco-épidémiologiques de la
géohelminthiase, la prévalence globale a atteint
7,9% (IC à 95%: 6,6-9,5%). La valeur de la
prévalence
trouvée
pour
les
5 zones
éco-épidémiologiques
respectivement compte:
pour la plaine côtière 14,9% (IC à 95%:
10,9-19.,7%); pour le plateau central de 9,4% (IC à
95%: 6,5-13,3%); pour la plage volcanique: 6.6%
(IC à 95%: 4,2-10,5%); pour la plage côtière 5,9%
(IC à 95%: 3,8-9,4%), et pour la zone montagneuse
2,6% (IC à 95%: 1,4-5,7%) [8].
En Malaisie, selon une étude menée chez les
enfants d’âges préscolaires, la prévalence globale
de la géohelminthiase a atteint 56,0%. La
prévalence respective pour l’Ascaridiose, la
Trichocéphalose et l’Ankylostomose a atteint
47,5%, 33,9%, et 6,2% [9].
Dans une étude menée au sein d’une communauté
rurale au Thaïlande, la prévalence la plus élevée
est trouvée pour l’Ankylostoma (6,7%) suivi de
l’Ascaris lumbricoides (1,3%) et le Trichuris
trichiura (1,3%) [5].
En Ethiopie, la prévalence de l’infection par
géohelminthes chez les enfants préscolaire à leurs
premiers anniversaires a atteint 4,9 % (IC à 95%,
3,6-6,5) [10].
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Dans une étude menée au niveau national au Bénin
pour déterminer la situation sur la géohelminthiase,
il est constaté une moyenne de prévalence de
17,14% (IC à 95%:16,6%-17,6%) pour
l’Ankylostoma, pour l’Ascaris lumbricoides, une
prévalence moyenne de 5,35% (IC à
95% :5,00-5,60%) et pour le Trichuris trichiura de
1,15% (IC à 95% :0,90-1,20) [11].
Au Tanzanie, selon une étude menée sur la
prévalence des géohelminthiase au niveau de
cinq écoles primaires, l’espèce de géohelminthes la
plus prévalent est constitué par l’Ankylostome à
5,69% (IC à 95% : 3,68-8,79) [12].
Dans une étude menée dans une école orthodoxe
au Nord-Ouest de l’Ethiopie, il est observé une
prévalence de la géohelminthiase de 65,6% chez
des apprenants âgés de plus de 10 ans vivant près
d’un Lac, la prévalence de l’Ankylostome était de
31,8% ( IC à 95% : 27,3-36,6%), pour l’Ascaris
lumbricoides 29,4% (IC à 95% : 25-31%) et pour
le Trichuris trichiura 3,1% (IC à 95% :1,8-5,4%)
[13].
Au Kenya, pour évaluer la prévalence de
l’infection à géohelminthes chez des enfants d’âges
préscolaires dans deux villages isolés, une étude a
été réalisée. Les prévalences pour l’Ankylostome,
le Trichuris trichiura et l’Ascaris lumbricoides ont
compté respectivement de 81, 88 et 46 %. Les
prévalences trouvées dans cette étude demeure
élevées due à un faible déparasitage aux niveaux
scolaires [14].En Inde, une étude menée sur des
enfants de 5 à 17 ans au niveau de 20 écoles a
permis de trouver des prévalences respectives de
l’Ascaris, de l’ankylostome et la trichocéphalose de
52%, 42% et 5%. La prévalence de la
géohelminthiase dans les 5 régions endémiques de
Madagascar a montré des résultats pareils aux
résultats de l’étude par la prédominance de
l’infection à Ascaris lumbricoides [15].
Dans une étude menée au Kenya, une prévalence
globale de la géohelminthiase à 3,0% est constatée
dans une zone endémique au technique Kato-Katz.
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L’étude a été réalisée dans une zone avec
prévalence antérieure faible de l’infection [16].
A l’Ouest du Kenya, la moyenne de prévalence
d’infection par l’Ankylostome a atteint 6 ,1% (IC
95% : 0-20%), pour l’Ascaris lumbricoides de
4,9% (IC 95% : 0-18,4%), et pour le Trichuris
trichiura 7,7% (IC à 95% : 0-18,6%) [17].
Toujours à l’Ouest du Kenya, selon une étude
menée sur 7 écoles primaires, la prévalence la plus
élevée d’infection à géohelminthes a été trouvée
dans l’école primaire de Shitoha 62,6%, l’Ascaris
lumbricoides
a
constitué
l’infection
à
géohelminthes la plus prédominante avec 43,5%
d’infectés, et l’infection à Ankylostome avec une
prévalence faible avec 1,8% de personnes infectées
[18].
Dans une étude menée au Centre Sud de
l’Ethiopie, chez les enfants d’âges préscolaires,
l’Ascaris lumbricoides est désigné comme l’espèce
la plus prévalent à 14,9%, suivi du Trichuris
trichiura à 6,4% [19].
A Myanmar, dans deux villages recevant la
Distribution de Médicament de Masse à base
d’antihelminthique, une étude a permis de
constater que 27,81% des participants sont infectés
par au moins un type de géohelminthes. L’espèce
la plus prévalent est constitué par le Trichuris
trichiura : 18,12%, suivi de l’Ankylostome :
8,71% et enfin l’Ascaris lumbricoides : 5,34%
[20].
Une étude réalisée au Sud-Ouest de l’Ethiopie a
permis de retrouver parmi les enfants de l’école
élémentaires de Mendera, une prévalence de 45,6%
des géohelminthes. Le parasite le plus prévalent est
représenté par l’Ascaris lumbricoides 23,6% puis
le Trichuris trichiura 23,1% [21].
Selon une étude au Kenya, parmi les enfants au
niveau des écoles élémentaires, l’Ascaris
lumbricoides représente l’espèce de géohelminthes
la plus fréquemment trouvée avec une prévalence
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de 17,9%, pour le Trichuris trichiura 6,1% et pour
l’Ankylostome 16,7% [22].
La prévalence varie selon les différentes régions
d’étude et l’espèce existant dans les sites d’études
avec en Afrique, une prédominance de l’infection
par l’Ascariset Trichuris. Elle compte parmi les
prévalences élevées dans les régions où la pratique
de la défécation à l’air libre reste encore fortement
pratiquéepar la population et les mesures
d’hygiènes insuffisantes exposant ainsi les enfants
à l’ingestion des œufs de géohelminthes par
géophagies. Il peut aussi être constaté que la
prévalence élevée de l’Ascaridiose est aussi
trouvée en deuxième position dans certaines études
et la Trichocéphalose en première position, ce
résultat concorde avec les résultats constatés dans
la présente étude dans les différents districts
d’études. La charge de morbidité importante de la
géohelminthiase est encore liée aux souillures du
sol par les œufs des parasites provenant des selles
des personnes infectés. La connaissance des
moyens de transmission des helminthes par la
communauté constitue un élément clé pour mettre
fin à la morbidité due aux géohelminthes.
Conclusion
Pour Madagascar, les résultats suggèrent de
renforcer surtout la lutte contre l’Ascaridiose et
Trichocéphalose par la promotion des hygiènes de
lutte contre le péril fécal et une Distribution de
médicament de masse à base d’antihelminthique au
niveau de la population infectée par le service de
lutte contre les maladies tropical négligé insistant
dans les régions où la prévalence reste encore
élevée afin de réduire la charge de morbidité due à
l’infection. La surveillance de l’efficacité de
l’intervention de DMM doit être menée avec des
enquêtes de suivi de la transmission de l’infection
à géohelminthiase pour permettre la prise de bonne
décision concernant l’intervention.
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