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Résumé 

Introduction : La Coïnfection TB/VIH constitue un 

véritable problème de santé publique et une 

préoccupation majeure de l’Organisation Mondiale 

de la Santé (OMS). 

L’immunodépression que le VIH entraine, favorise 

la survenue d’autres maladies opportunistes  

notamment  les parasitoses intestinales. Cette 

étude  avait pour objectifs de  déterminer la 

prévalence des parasitoses intestinales chez les 

patients co-infectés VIH/TB  ainsi que 

d’identifier  les principaux parasitoses en 

cause  . 

Matériel et méthodes : Il s’agissait d’une étude 

rétrospective réalisée du 8 avril au 8 juillet 2014 

dans le service de pneumo-phtisiologie de Conakry. 

Le diagnostic de parasitose intestinale reposait 

d’abord sur un examen macroscopique puis 

microscopique des selles à l’état frais. En cas de 

négativité, les techniques de Lugol, de Williset de 

ziehl Neelsen modifiée étaient appliquées. 

Résultats : Durant la période d’étude, 123 patients 

ont été colligés parmi lesquels 101 présentaient 

une parasitose intestinale soit 82,1%. La moyenne 

d’âge était de 48,1±16,5ans et 43,9% étaient des 

femmes. A l’examen macroscopique, l’aspect des 

selles était normal (n=116 ; 94,3%) glaireux (n=5 ; 

4,1%) et glairo-sanguinolent (n=2 ; 1,6%). 

L’examen direct à l’état frais était positive 71 

patients (61,78%). Les techniques de Lugol, de 

Willis et de celle de ZiehlNeelsenétaient positives 

respectivement chez 63,63%, 73,5% et 78,7% des 

patients.L’Ascaris lombricoïdes (43,17%), le 

Cryptosporidiumparvum (33,09%), 

l’Ankylostomaduodenale (7,91%) et 

l’Entamoebahistolytica(7,91%) ont été les 

principaux parasites isolés. Une poly infestation 

parasitaire a été retrouvée chez 39 patients.  

L’association Ascaris lombricoïdes - 

Cryptosporidiumparvuma été le plus isolé (n= 21 ; 

53,85%). 

Conclusion : Une promotion de l’hygiène, 

unexamen systématique des selles ou à défaut un 

déparasitage des patients permettra certainement 

de réduire cette prévalence. 

Mots clés :VIH/TB, Parasitose intestinale, 

Conakry 
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Abstact 

Introduction: TB / HIV co-infection is a real public 

health problem and a major concern of the World 

Health Organization (WHO). 

The immunosuppression that HIV causes, 

promotes the occurrence of other opportunistic 

diseases including intestinal parasitosis. The 

purpose of this study was to determine the 

prevalence of intestinal parasitosis in HIV / TB 

co-infected patients and to identify the main 

parasitic infections involved. 

Materials and Methods: This was a retrospective 

study conducted from April 8 to July 8, 2014 in 

pneumophtisiology service Conakry. The diagnosis 

of intestinal parasites first rested on a macroscopic 

and microscopic examination of stool fresh. If 

negative, Lugol techniques, Willis and modified 

ZiehlNeelsen were applied. 

Results: During the study period, 123 patients were 

collected of which 101 had a 82.1% intestinal 

parasites. The average age was 48.1 ± 16,5ans and 

43.9% were women. A gross examination, the 

appearance of the stool was normal (n = 116; 

94.3%) mucus (n = 5, 4.1%) and bloody-mucoid (n 

= 2; 1.6%). Direct examination fresh was positive 

71 patients (61.78%). Lugol techniques, Willis and 

the ZiehlNeelsen were positive at 63.63%, 

respectively, 73.5% and 78.7% of patients. The 

Ascarislumbricoides (43.17%), Cryptosporidium 

parvum (33.09%), duodenal Ankylostoma (7.91%) 

and Entamoebahistolytica (7.91%) were the major 

isolated parasites. 

A poly parasitic infestation was found in 39 

patients. The association Ascarislumbricoides - 

Cryptosporidium parvum was the most isolated (n 

= 21; 53.85%). 

Conclusion: A hygiene promotion, a systematic 

examination of stool or if a patient deworming 

certainly reduce the prevalence. 

Keywords: HIV / TB, intestinal parasitosis, 

Conakry 

 

 

Introduction 

 

Les parasitoses intestinales sont des affections 

occasionnées par la présence de parasites dans 

l’intestin grêle ou le colon de l’homme. Dans les 

pays du tiers monde où la promiscuité et le manque 

d’eau potable se font sentir avec acuité,plus de 200 

millions de personnes y sont touchés. [4] 

 

Chez les PVVIH, les parasitoses dites 

opportunistes les plus fréquentes sont les 

coccidioses. Ces parasites ont été évoqués à 

l’origine des diarrhées aigües spontanément 

régressives chez le sujet immunodéprimé en zone 

tropicale[3, 5, 6,].En Guinée, la prévalence des 

parasitoses intestinales chez les personnes vivant 

avec le VIH varie légèrement selon le milieu 

urbain (25,7%) et le milieu rural (26,3%). D’après 

l’annulaire des statistiques sanitaires, l’incidence 

des diarrhées chez ces personnes était de 37,4% en 

2008 [7]. 

 

La tuberculose apporte un fort coup de main à 

l’immunodépression  chez les PVVIH,  ce qui 

par conséquent les exposent de plus en plus à 

d’autres maladies opportunistes notamment les 

parasitoses intestinales[3].Aucune donnée n’est 

encore disponible sur ce sujet en Guinée. 

 

Les objectifs de cette étude étaient de déterminer la 

prévalence des parasitoses intestinales chez les 

patients co-infectés VIH/TB ainsi que d’identifier 

les principaux parasites en cause. 

 

 

 

Matériel et Méthodes 

 

Le service de pneumo-phytiologie nous a servi de 

cadre à cette étude. D’une capacité d’hospitalisation 

de 72 lits, il est situé dans l’enceinte de l’hôpital 
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national Ignace Deen qui, avec l’hôpital national 

Donka forment le CHU de Conakry. 

Il s’agissait d’une étude rétrospective d’une durée 

de trois mois (8 avril - 8 juillet 2014). Ont été 

inclus, tous les patients infectés par le VIH âgés 

d’au moins 15ans, chez qui le diagnostique de 

tuberculose a été portéquelque soit la localisation 

etayant fourni un échantillon de selles. 

La tuberculose était diagnostiquée par l’examen 

des crachats, le Genexpert, la radiographie 

pulmonaire, l’histologie et IDR. Le diagnostic de 

l’infection par le VIH reposait sur un premier test 

non discriminant au Determine® confirmé par 

l’Immunocomb®. Les échantillons de selles était 

d’abord observés macroscopiquement afin 

d’apprécier leur consistance et leur aspect, ensuite 

un examen microscopique à l’état frais  

étaitréalisé. En cas de négativité, les techniques de 

Lugol[ , de Willis[  et de ziehlNeelsen modifiée 

étaient appliquées  . 

La prise en charge thérapeutique reposait sur les 

antituberculeux en co-formulation associés aux 

ARV. Pour les parasitoses, le traitement était 

étiologique. 

Les informations collectées portaient sur les 

aspects sociodémographiques, cliniques et 

parasitologiques. Elles ont été analysées à l’aide du 

logiciel épi-info 3.5. 

 

Résultats 

 

Durant la période d’étude, 123 patients ont été 

colligésparmi lesquels 101 présentaient une 

parasitose intestinale soit 82,1%. La moyenne 

d’âge était de 48,1±16,5ans et43,9% étaient des 

femmes. Les mariés représentaient le statut 

matrimonial dominant (n=80 ; 65%). Les 

caractéristiques sociodémographiques des patients 

sont présentées dans le tableauI. 

A l’examen macroscopique, l’aspect des selles était 

normal (n=116 ; 94,3%) glaireux (n=5 ; 4,1%) et 

glairo-sanguinolent(n=2 ; 1,6%). L’examen direct à 

l’état frais a été réalisé chez tous les patients et est 

revenu positif chez 71 d’entre eux soit 61,78%. 

Quatre vingt dix neuf patients ont bénéficié : la 

technique deLugol(63 positifs soit 63,63%), 117 de 

la technique de Willis (86 positifs soit 73,5%) et 

61de celle deZiehlNeelsen(positif soit 78,7%). 

Les helminthes ont été les plus retrouvés(57,56%). 

L’Ascaris lombricoïdes(43,17%), le 

Cryptosporidiumparvum(33,09%), 

l’Ankylostomaduodenale(7,91%)et 

l’Entamoebahistolytica(7,91%) ont été les 

principaux parasites isolés. (Tableau II). Une poly 

infestation parasitairea été retrouvée chez 39 

patients. L’association Ascaris lombricoïdes - 

Cryptosporidiumparvuma été le plus isolé (n=21 ; 

53,85%) (Tableau III). 
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Discussion 

 

Nous avons réalisé une étude rétrospective portant 

sur la prévalence des parasitoses intestinales au 

service de pneumo-phtisiologie de Conakry. La 

principale limite de ce travail a été son 

caractèrerétrospectif. Les résultats obtenus ne 

peuvent donc pas êtreexhaustifs mais donnent une 

idée du profil actuel de ces parasitoses dans le 

service et un aperçu au niveau national 

Il ressort de notre étude que les parasitoses 

intestinales représentent un problème de santé chez 

les personnes vivant avec le VIH/TB. Car sur 123 

échantillons de selles analysés, nous avions trouvé 

101 cas de parasitoses intestinales soit une 

prévalence globale de 82,11%. (Fig.1). Ce résultat 

est supérieur à ceux trouves par Wumba. Ret coll. 

soit 36% [23]  et ceux de Siala. E et coll. soit 

32% [6] ; cela pourrait s’expliquer par la non 

superposition de la taille des échantillons mais 

aussi de l’immunodépression due à la co-infection 

VIH/TB de nos patients. 

La fréquence des parasitoses intestinales chez les 

sujets Co-infectés au service de 

Pneumophtisiologie est en faveur des Helminthes. 

Ce groupe représente 57,56% dans l’ensemble et 

les protozoaires représentent 42,44%. Il ressort de 

ce tableau que l’ascaridiase et les oocystes de 

Cryptosporidium sont les pathologies les plus 

fréquentes avec des taux respectifs de 43,17% de 

cas et 33,09% de cas. Cette fréquence de 

l’ascaridiase est comparable à celle rapportée par 

SimpoguiF. en 2011 dans la commune de Ratoma 

(64,50%) [9];par Dancesco P et coll. en 2005 en 

Côte d’Ivoire (62,1%)  des fréquences élevées de 

Cryptosporidium ont été rapportées dans les travaux 
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similaires effectués par Konaté A et coll. en 2005 

au Mali (72%) [3] ; par Choukri$Met coll. en 2007 

au CHU de Rabat au Maroc (64%)[48] 

 Les associations parasitaires avec l’ascaris 

ont été dominées par les oocystes de 

Cryptosporidium(53,85%) et 

Entamoebahistolytica(12,82%). Le bi parasitisme a 

été le type d’association parasitaire le plus 

rencontré soit 94,83% et 5,12% de triparasitisme. 

 

Conclusion 

 

Les parasitoses intestinales restent toujours 

d’actualité chez les patients co-infectés TB/VIH 

suivi dans notre service avec une prévalence de 

82,1%. Parmi les parasites, l’Ascaris lombricoïdes 

et le Cryptosporidiumparvumont été les plus 

isolés.Le renforcement de l’éducation sanitaire et 

la promotion de l’hygiène environnementale,un 

examen systématique des selles ou à défaut un 

déparasitage des patients permettra certainement 

de réduire cette prévalence. 
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