


ÉDITORIAL

CES PETITES BETES QUI 
NOUS MINENT LA VIE
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J’ai horreur des bestioles. Hélas, elles sont pourtant partout. On les 
retrouve dans le sol, dans les airs, sur les arbres, dans notre maison 
et parfois, trop souvent même, dans le corps humain qui constitue 
un véritable réservoir pour ces petites bêtes. 

Notre hygiène, la salubrité de notre environnement, certains de 
nos us et coutumes, les viandes que nous consommons, les sols 
ou rizières où nous travaillons, les endroits que nous visitons, 
nos rapports sexuels sont autant de facteurs qui peuvent faciliter 
l’infestation du corps humains par ces parasites.

Ce numéro mettra en exergue les maladies que l’on retrouve chez 
nous qui sont dues aux bestioles : le vers Wuchereria bancrofti 
responsable de la Filariose lymphatique oubyen maladi gwo pye 
lakay an nou; Taenia ki bay maladi vè a; l’Helicobacter pylori 
responsable, bien souvent, de nos reflux acides; et le Phtirius 
inguinalis ou morpions, ces poux du pubis responsables de nos 
démangeaisons. Il y en a d’autres, c’est sûr, car ces quatre ne sont 
pas à elles seules responsables de tous nos maux. Mais étant donné 
qu’elles sont très présentes chez nous, l’équipe de Village Santé a 
pensé à vous les présenter sous une forme facile à digérer afin que 
vous ne soyez pas rebuté, mais au courant de ce que peut contenir 
votre corps si vous ne faites pas attention à ce que vous mangez, à ce 
que vous portez et aux comportements que vous adoptez. 

Toutes les définitions, les causes, les symptômes, les modes de 
transmission des maladies que ces bestioles provoquent, et quelques 
conseils sur les moyens de prévention, vous trouverez tout ça et 
bien plus encore dans ce numéro. 

Ils envahiront de toute façon nos ossements et notre corps six pieds 
sous terre, ne les laissons pas nous nuire de notre vivant. Chassons-
les, ce ne sera que pour notre bien ! 



Aucun doute là-dessus : se gratter la peau, 

le cuir chevelu, les jambes ou le dos fait 

du bien. Peu importe la cause, ce geste 

apporte un soulagement et un sentiment de satis-

faction inexplicable quand il est fait avec douceur, 

pas trop fort et avec la juste pression. Mais qu’on 

se le dise bien, se gratter peut aussi être un geste 

gênant, dépendamment de l’endroit irrité. 

L’anus, quand l’homme est infesté par des vers, 

est le lieu de démangeaisons que l’on prend soin 

de bien dissimuler. Il en est de même pour un pu-

bis qui est parasité par des poux. Par contre, ce 

dernier étant plus accessible que le précédent, si 

les picotements se font de plus en plus agressifs, 

une main dans ou sur le pantalon peut régler pro-

visoirement  le problème. 

Il existe différents types de poux qui peuvent at-

teindre différentes parties du corps, mais c’est le 

cas du pubis parasité par le morpion qui fera l’ob-

jet de cet article. 

SA K MÒPYON AN ? 
Le phtirius iguinalis (plus élégant, voyez-vous ?) 

est le nom scientifique donné au pou du pubis. 

Chez nous, mòpyon et/ou tibèt  sont les termes 

les plus couramment utilisés pour nommer ce 

parasite. C’est un parasite qui aime beaucoup les 

poils, surtout ceux du genre humain. On le re-

trouve sous deux formes 

: les œufs du pou, appe-

lés les lentes, de forme 

ovale, de coloration 

blanche tirant sur le gris, 

qui se trouvent tout le long des poils ; et la forme 

adulte, qui vit agrippée au niveau de la base du 

poil du pubis. 

MALADI OU KA PRAN 
NAN FÈ BAGAY 
Le phtirius inguinal est un parasite qui infecte 

l’homme et le rend malade. Il ne bouge pas beau-

coup, n’aime pas voyager, sauf s’il y est forcé lors 

d’un rapport sexuel. Il adore les poils des hu-

mains, peu importe leur sexe et leur orientation. 

Gen bèt ki renmen dlo, gen sa ki renmen san, li 

menm, ba l pwèl.

La contamination se fait prioritairement par 

contact intime direct pour se propager d’une 

personne à une autre ou par contamination in-

directe. Dormir dans le même lit qu’un porteur 

de morpions ou partager ses sous-vêtements ou 

sa serviette suffisent pour une infestation. Cette 

contamination est toutefois beaucoup moins fré-

quente. 

POU NOU KA BYEN KONPRANN : AK YON 

FI OSINON AK YON GASON, PA DOUVAN 

OUBYEN PA DÈYÈ, NAN TÒTÒT OUBYEN NAN 

SOUSE, DEPI PWÈL KONTRE AK PWÈL, NOU KA 

PRAN MÒPYON. 

Et oui, le phtiriasis peut coloniser  d’autres zones 

pileuses : 

• Les poils du torse

• Les aisselles 

• Les cils et sourcils (pou moun ki konn souse)  

• Les poils des oreilles et du nez 

• Le cuir chevelu (mais c’est très rare)

SYMPTÔMES 
• Le sexe et le scrotum qui grattent intensé-

ment 

• Papules (petits boutons rouges) aux points 

de piqure 

• Conjonctivite, blépharite (inflammations de 

l’œil)

TRAITEMENT 
Le traitement du phtiriasis est facile si on prend 

les précautions suivantes : 

- Raser les poils 

- Traiter les lésions de grattage 

- Suivre un traitement antiparasitaire local 

- Si les lésions de grattage sont infectées,  il 

faut laisser guérir avant 

- Traiter le ou les partenaires 

- Désinfecter les sous-vêtements et la literie  

le lendemain et 8 jours plus tard (et à 60 de-

grés)

- Éviter de contaminer d’autres personnes 

tant qu’on n’est pas traité.
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Village Santé : C’est quoi l’Helicobacter Pylori ?

Dr Jude Jean-Jacques : Isolé en 1982 chez l’homme 

sous le nom de Campylobacter Pylori, l’Helicobac-

ter pylori est une bactérie courbe très mobile qui 

fait partie de la famille des Helicobacter, bactéries 

présentes dans le tube digestif.  Cette bactérie est 

responsable d’une infection chronique de l’esto-

mac, touchant la moitié de la population mondiale.

V.S : Où le retrouve-t-on chez l’homme et qu’est-

ce qu’il cause ? (Reflux acides ? Douleurs gas-

tro-œsophagiennes ?

JJJ : Chez l’homme l’Helicobacter Pylori se retrouve 

au niveau du tube digestif. Elle provoque  une in-

flammation, appelée gastrite chronique, qui évo-

lue généralement sans manifestation particulière 

mais qui  persiste tant que la bactérie est présente, 

et parfois toute la vie. 

Par la suite des lésions gastriques liées à l’infection 

à Helicobacter pylori, telles que des ulcères ou un 

cancer gastrique, peuvent parfois se développer. 

Ces lésions se constituent sur plusieurs années et 

évoluent lentement : il peut s’écouler parfois plus 

de trente ans avant que des symptômes n’appa-

raissent !

V.S : Comment parvient-il à l’estomac et de quoi 

se nourrit-il ?

JJJ : Il existe 2 modes de transmission : la transmis-

sion orale et la transmission fécale. 

- La transmission de la bactérie se fait essentiel-

lement par une transmission directe de per-

sonne à personne : oro-orale, et surtout gas-

tro-orale. C’est à dire que la contamination se 

fait par un contact direct avec la salive infectée 

par des régurgitations 

ou lors des vomisse-

ments. 

- La transmission par 

les selles, suite à un 

contact par l’inter-

médiaire des mains 

ou encore à cause de 

l’eau et d’aliments 

contaminés, est plus 

rare et se rencontre 

plutôt dans les pays 

en voie de développe-

ment où l’hygiène est 

déficiente. 

Pour sa survie dans l’es-

tomac, la bactérie sécrète 

une enzyme : l’uréase, qui 

neutralise l’acidité gastrique. La bactérie peut alors 

survivre et proliférer dans le mucus au niveau de 

la paroi.

V.S : Quelles sont les conséquences de sa présence 

prolongée sur notre organisme ?

JJJ : Les conséquences de la présence prolongée 

de H. Pylori dans l’organisme sont tout d’abord 

une inflammation chronique de l’estomac (gastrite 

chronique), les ulcères gastriques et le cancer 

gastrique.
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Elles sont légion, les bactéries qui sont logées 

dans le corps de l’homme et qui, pour beau-

coup d’entre elles, peuvent nuire à sa santé. 

En effet, on dénombre dans le corps humain 

environ 40 000 milliards de bactéries prove-

nant de plus de 500 espèces différentes. Parmi 

ces milliards de bactéries qui colonisent notre 

corps, certaines parties plus que d’autres, on 

retrouve l’Helicobacter Pylori. Communément 

appelée H Pylori, cette bactérie est respon-

sable de nombreux malaises. Pour vous entre-

tenir sur le sujet, Village Santé a rencontré un 

infectiologue, le Dr Jude Jean-Jacques, qui s’est 

fait un plaisir de répondre à nos questions. 
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Dr Jude JEAN JACQUES, Infectiologue
Propos recueillis par 

Dr Cynthia Jean-Louis et Johnny Jean

Village Santé

V.S : A quels symptômes peut-on reconnaître sa 

présence dans l’estomac ?

JJJ : Toutes les personnes dont l’estomac a été 

colonisé par Helicobacter pylori ne sont pas for-

cément malades et ne présentent pas nécessaire-

ment de symptômes.

Les symptômes dépendent de la maladie causée 

par H. Pylori. Les symptômes rencontrés sont: 

douleurs épigastriques chroniques à type de 

crampes,   vomissements, nausées, perte d’appé-

tit et donc, sensation de faiblesse.

V.S : Quels sont les produits ou aliments qui exa-

cerbent ses conséquences sur notre organisme ?

JJJ : Les principaux produits ou aliments qui 

peuvent exacerber les symptômes sont les ali-

ments riches en graisses, les aliments et breu-

vages irritants (exemples : les boissons gazeuses, 

l’alcool sous toutes ses formes, les aliments épi-

cés), les aliments raffinés pauvres  en fibres.

V.S : Comment faire pour s’en débarrasser et ne 

plus le ravoir ?   

JJJ : Le traitement demeure le meilleur moyen 

d’éradiquer ou de traiter cette infection. Cepen-

dant, il n’existe actuellement aucun traitement 

efficace à 100 %. Le traitement généralement 

prescrit utilise plusieurs antibiotiques. Après le 

traitement, le médecin doit refaire les tests dans 

6 mois pour s’assurer de l’efficacité du traite-

ment. Le malade à son tour doit continuer à ob-

server les règles hygiéno-diététiques.

SUITE P4 H PYLORI
CE QUE NOUS FAIT CETTE BACTÉRIE



« Timoun sa gen vè wi ! » Une remarque bien cou-
rante pour expliquer que l’enfant bouge beaucoup 
(turbulent). Mais pourtant, les vers ne concernent 
pas seulement les enfants. Ce sont des organismes 
différents des virus et des bactéries qui peuvent 
infester notre organisme.

Nous allons aujourd’hui faire le point sur une hel-
minthiase fortement présente dans la population 
en générale : «  le ver solitaire ».  Helminthiase 
est le terme utilisé pour désigner les maladies 
humaines et animales dues à l’infestation par des 
vers parasites intestinaux nommés Helminthes. 
On distingue des vers ronds et des vers plats.  

Le ver solitaire, dont le nom scientifique est Tae-
nia, est un parasite responsable d’infections intes-
tinales. On distingue le Taenia solium, qui héberge 
d’abord chez le porc avant de parasiter l’homme ; 
et le Taenia saginata qui héberge d’abord chez le 
bœuf.  Il est appelé « solitaire » car on en retrouve 
en général qu’un seul dans le corps humain.

Le ver solitaire est plat et son corps est fragmenté 
en un ensemble de segments appelés « anneaux 
» (2000 à 2500). Après sa maturité, ce ver  peut 
atteindre 4 à 12 mètres de long dans l’intestin.  Il 
arrive même à se reproduire tout seul et féconder 
80 000 œufs par anneaux. Et les anneaux distaux 
se détachent et sont libérés avec les selles ou sans 
les selles.

COMMENT ATTRAPONS-
NOUS CE VERS ?

Nous parlerons donc du cycle de contamination.  
Le schéma classique est le suivant : des œufs de 
tænia libérés dans le milieu extérieur sont ingérés 
par un bœuf ou un porc.  L’embryon passe dans  la 
muqueuse intestinale et va se transformer en une 
larve nommée « cysticerque » [retenez ce terme] 
– ces cysticerques vont se retrouver dans tous les 
muscles chez le bœuf et préférentiellement dans 
la langue chez le porc.

En mangeant la viande de porc et de bœuf peu 
cuite, nous ingérons des cysticerques qui, arrivés 
dans notre intestin, libèrent une forme imma-
ture de tænia qui prendra 3 mois environ pour se 
transformer en ver mature de 4 à 12 mètres de 
long.  Le ver peut vivre dans l’intestin de l’hôte 
jusqu’à sa mort.

Les manifestations cliniques sont non spécifiques 
mais on retrouve usuellement  une fatigue – in-
somnie – irritabilité – douleurs abdominales – 
perte d’appétit ou  l’inverse, une boulimie. Ces 
signes tendent à disparaître 
avec la maturation du ver. La 
manifestation clinique du ver 
mature est la présence d’an-
neaux dans les sous-vêtements 
– parfois extériorisation du ver 
dans l’anus. 

IL Y A UN AUTRE 
MODE D’INFESTA-
TION !!!

L’homme peut se contaminer 
en ingérant des œufs re-largués 
dans le milieu extérieur soit en 
s’auto-infestant ou par le biais 
d’aliments ou eau contaminés 
par le manque d’hygiène.  A ce 
moment, il a lui-même des cys-
ticerques dans ses muscles et 
qui peuvent aussi se retrouver 
dans le cerveau et causer des 
crises convulsives.

Ce ver n’est pas visible à la ra-
diographie ni à l’échographie, il 
faut donc prévenir son infesta-
tion. Respecter les règles d’hy-
giène de base, BIEN se LAVER 
les MAINS, bien congeler et 
BIEN CUIRE la viande, encoura-
ger le contrôle vétérinaire des 
abattoirs. 

Devant des signes abdominaux non-spécifiques, 
allez voir votre médecin qui performera des tests 
visant à mettre en évidence une helminthiase et 
instaurera un traitement adapté.
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AU MÊME TITRE QUE LA MALARIA, LA 
FILARIOSE LYMPHATIQUE EST UNE MA-
LADIE ENDÉMIQUE EN HAÏTI. MAIS ELLE 
NE RETIENT PAS POURTANT L’ATTENTION, 
SAUF LORS DES CAMPAGNES NATIONALES 
DE DISTRIBUTION DE MÉDICAMENTS. 
CETTE NÉGLIGENCE, PROBABLEMENT 
DUE AU FAIT QUE LA FILARIOSE LYMPHA-
TIQUE NE MENACE PAS LA VIE, PARTICIPE 
NÉANMOINS DE LA SOUFFRANCE DE 
BEAUCOUP DE PERSONNES. 

GÉNÉRALITÉS : DÉFINITION, CAUSES 
ET TRANSMISSION

La filariose lymphatique fait partie d’un groupe 
de maladies dues à des vers (les filaires) transmis 
par des moustiques. Première maladie reconnue 
à transmission vectorielle (c’est-à-dire pouvant 
être transmise d’un sujet à un autre par des or-
ganismes, les vecteurs), il s’agit d’une maladie 
parasitaire chronique très invalidante signalée 
dès l’Antiquité. En Haïti, le filaire provoquant la 
maladie est le Wuchereria bancrofti, mais il existe 
aussi le Brugia malayi et le Brugia timori.
 
Nous retrouvons ces filaires uniquement chez 
l’homme, mais, à certaines exceptions près, les 
grands mammifères en sont aussi porteurs.
 
Le filaire adulte, fin comme un fil,  se loge dans 
les vaisseaux et les ganglions lymphatiques, ces 
derniers étant le lieu de production des anti-

corps et des lymphocytes qui 
combattent les infections. Le 
filaire vit en moyenne quinze 
ans. Toutefois, il produit au 
cours de son existence de 
petits vers (microfilaires) qui 
siègent dans les vaisseaux 
situés près de la peau. Et ce 
sont ces microfilaires que le 
moustique prend lors d’une 
piqûre d’un porteur infecté 
pour ensuite le transmettre à 
un individu sain à la prochaine 
piqûre. En général, ces micro-
filaires passent dans le sang 
la nuit et vivent environ trois 
semaines. A noter que s’il n’y 
a pas de microfilaires dans 
le sang prélevé lors d’une pi-
qûre, il n’y aura pas de mous-
tiques infectés, donc pas de 
propagation de la maladie.

SYMPTÔMES
Certains individus porteurs de 
filaires ne présentent aucun 
symptôme.  Sinon, certaines 
manifestations seront obser-
vées.

Manifestations cliniques ai-
guës (au cours de la première 

année suivant l’infestation)
• Fièvre élevée
• Maux de tête
• Insomnie
• Douleurs au niveau de l’aine (entre les 

cuisses, de part et d’autre des organes géni-
taux)

• Accidents génitaux aigus
• Inflammation des vaisseaux lymphatiques 

(lymphangite) 
• Adénites aiguës (inflammation des ganglions 

lymphatiques)
• Orchite (inflammation des testicules)

MANIFESTATIONS CHRO-
NIQUES
• Hydrocèle (« maklouklou »)
• Orchiépididymite chronique (inflammation 

d’un testicule {orchite} et d’un épididyme 
{épididymite})
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• Urines blanchâtres
• Adénopathies (l’hypertrophie d’un ou de 

plusieurs ganglions lymphatiques) 
• Varices lymphatiques (dilatation des vais-

seaux lymphatiques)
• œdèmes des membres  (gonflement de la 

peau et des tissus)
• Eléphantiasis (gonflement et épaississe-

ment de la peau et des tissus)

CONSÉQUENCES
Mettant rarement la vie en danger, la filariose 
lymphatique provoque néanmoins des incapaci-
tés invalidantes chroniques et non agréables à la 
vue, des problèmes rénaux, des difficultés finan-
cières ainsi que de la stigmatisation sociale.

PRÉVENTION
Certaines stratégies permettent de lutter contre 
la filariose lymphatique.
STRATÉGIES INDIVIDUELLES

• Utiliser des moustiquaires et des insecti-
cides

• Eviter la stagnation des eaux (pneus, rigoles, 
vases, bidons...)

• Porter de vêtements longs, amples et de 
couleur claire

• Prendre régulière des médicaments lors des 
traitements de masse

STRATÉGIES COLLECTIVES

• Campagnes d’éradication des moustiques 

(fumigation...)
• Campagnes nationale de chimiothérapie 

préventive : comprimés de diéthyl-carba-
mazine (DEC) et d’albendazole, éventuel-
lement associés à l’ivermectine, distribués 
en masse une à deux fois par an dans les 
régions endémiques comme la nôtre

• Elimination des stockages de déchets en 
plein agglomérat urbain et à ciel ouvert

• Lutte contre les moustiques: 
 – nettoyage et entretien rigoureux des 

canaux
 – épandage d’insecticides larvicides.
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