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1. Introduction  

L’épilepsie est la plus ancienne, la plus répandue des maladies neurologiques du monde. Sa 

prévalence moyenne dans le monde est de 8,93‰ population (1) soit supérieur à 50 millions 

d’épileptiques (2) et dont plus de 80% vivent dans les pays en voie de développement et ne 

sont pas traités de façon adéquate (3). La prévalence de l’épilepsie est élevée en zone tropi-

cale supérieur à 10%. L’incidence annuelle de cette maladie dans les pays industrialisés se 

situe entre 40-70 pour 100000 habitants et de 64-156 pour 100000 habitants dans les pays en 

voie de développement. En Afrique subsaharienne, sa prévalence pour 1000 est de 5,3-37 au 

Nigeria, 7,6-74 en Côte d’Ivoire, 8,3-21,0 au Sénégal, 12,3-21,0 au Togo et 15,2-24,5 au Bé-

nin (2). Au Mali, la prévalence de l’épilepsie se situe entre 11,3 et 15,6 pour 1000 en zone 

rurale et à 14,6 pour 1000 en milieu urbain (4). 

Les infections du système nerveux central, surtout les parasitoses cérébrales constituent les 

principales causes de cette incidence élevée dans les pays en voie de développement. Ces pa-

rasitoses du système nerveux central sont diverses : paludisme, onchocercose, cénurose, cysti-

cercose. Ainsi la synthèse des études épidémiologiques effectuées en Afrique montre une pré-

valence de la neurocysticercose dans l’épilepsie de l’ordre de 12,5-31,66% en Afrique du Sud, 

9,1% au Bénin, 25,2% au Burundi, 29,5% au Togo, 25,71% au Zimbabwe (5). Au Mali, un 

cas de neurocysticercose d’une jeune fille de 24 ans résidant à Bamako présentant des épi-

sodes de crises épileptiques partielles motrices tonicoclonique de l’hémicorps droit, se généra-

lisant secondairement a été signalé au CHU Gabriel-Touré de Bamako en 2009 (6). 

Le but de notre enquête était d’évaluer les facteurs de risque de cysticercose et l’épilepsie 

pour deux raisons principales : promiscuité avec le porc et des conditions socio-sanitaires dé-

favorable. 

Pour atteindre nos objectifs, nous avons fait le choix d’une étude cas-témoins qui sait déroulée 

en milieu rural Bwa au Mali. 
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1.1. Hypothèse de recherche : 

Les facteurs de risque de la cysticercose sont peu fréquents chez les épileptiques comparés au 

non épileptiques. 

1.2. Objectifs  

1.2.1. Objectif général 

Identifier les facteurs de risque et étudier les connaissances, perceptions des patients sur 

l’épilepsie. 

1.2.2. Objectifs spécifiques 

1.2.2.1. Objectif spécifique 1 

Identifier les facteurs de risque de l’épilepsie dans la zone rurale de San et Tominian. 

1.2.2.2. Objectif spécifique 2 

Evaluer les facteurs de risque de cysticercose et l’épilepsie. 
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2. Généralité sur l’épilepsie 

2.1. Définitions 

La Ligue Internationale Contre l’Epilepsie (LICE) a proposé en 1993 des définitions unifiées. 

2.1.1. Crise épileptique 

Une crise épileptique est la manifestation clinique (trouble de conscience, signes moteurs, 

sensitivo-sensoriels ou psychiques) d’une décharge paroxystique, hypersynchrone et autoen-

tretenue d’une population plus ou moins étendue de neurones corticaux (7): 

� la crise est dite « généralisée » si la décharge intéresse l’ensemble des neurones ; 

� la crise est dite « partielle » (focale) si elle intéresse seulement une partie des neu-

rones. 

2.1.2. Epilepsie  

Les épilepsies sont des affections chroniques, d’étiologies diverses, caractérisées par la répéti-

tion de crises épileptiques. Une crise épileptique unique et les crises épileptiques accidentelles 

ne constituent pas une épilepsie, pas plus que la répétition de crises épileptiques au cours 

d’une affection aiguë (7). 

2.1.3.  Epilepsie active  

Le terme d'épilepsie active doit être réservé à un patient atteint d'une épilepsie certaine, ayant 

présenté au moins une crise dans les cinq ans précédents, qu'il y ait ou non prise d'un traite-

ment antiépileptique. 

Un électroencéphalogramme (EEG) anormal ne doit pas être considéré comme requis pour un 

diagnostic d'épilepsie, mais la découverte à l'EEG d'anomalies paroxystiques typiques chez un 

patient après une crise isolée pourrait suggérer la classification en épilepsie. 

2.1.4. Etat de mal épileptique 

L’état de mal épileptique est défini par une crise épileptique d'une durée supérieure à 30 mi-

nutes ou une répétition de crises épileptiques sans rémission fonctionnelle entre elles pendant 

une période de plus de 30 minutes. 
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2.2. Épidémiologie 

Pays industrialisés.  

Incidence annuelle : 40-70 pour 100000 habitants, prévalence : 3-10 pour 1000. 

Pics de fréquence : 1ère décade ; sujet âgé. Sex-ratio : 1,1-1,7. Crises partielles : 60 %, crises 

généralisées : 40 % dont tonico-cloniques : 20 %. Mortalité : 2,3-3,5. 

Afrique subsaharienne. 

Incidence annuelle pour 100000 habitants, seulement 5 estimations publiées : 

Ethiopie : 64, Tanzanie : 73, Burkina Faso : 83, Togo : 119, Uganda : 156. 

Prévalence pour 1000. Enquêtes porte-à-porte dans 24 zones (13 pays), moyenne = 15 ‰. 

Ethiopie : 5,2, Nigéria : 5,3-37, Côte d'Ivoire : 7,6-74,0, Sénégal : 8,3-21,0, Tanzanie : 10,2, 

Burkina Faso : 10,6, Mali : 11,3-15,6, Togo : 12,3-21,0, Uganda : 13,0, Bénin : 15,2-24,5, 

Kenya : 18,2, Libéria : 28,0, Cameroun : 58,0. 

Asie 

Moins d’études, Sri Lanka: 9‰, Inde : 5 à 8‰, Chine (2002) : 12‰ et Laos 7%. 

2.3. Classifications 

2.3.1. Classification des crises épileptiques 

La classification internationale des crises épileptiques distingue, sur la concordance des cri-

tères cliniques et EEG, trois groupes principaux : les crises généralisées, les crises partielles et 

les crises inclassables (8). 

2.3.1.1. Crises généralisées  

Dans les crises généralisées, la décharge paroxystique est d’emblée propagée aux deux hé-

misphères, et semble de ce fait intéresser simultanément l’ensemble du cortex cérébral. Les 

caractéristiques cliniques de ces crises ne comportent donc aucun signe pouvant les rattacher à 

un système anatomo-fonctionnel localisé dans l’un des deux hémisphères. Les manifestations 

motrices, lorsqu’elles existent, sont d’emblée bilatérales et symétriques ; les manifestations 

EEG critiques sont caractérisées par des décharges de pointes, poly-pointes, pointes-ondes, ou 

poly-pointes-ondes bilatérales, synchrones et symétriques sur les deux hémisphères (8). 
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2.3.1.2. Crises partielles  

Dans les crises partielles ou focales, la décharge paroxystique intéresse initialement un secteur 

limité des structures corticales, la zone épileptogène. Cette zone est constituée par une popula-

tion neuronale confinée à une partie d’un seul hémisphère. Les premiers signes cliniques de la 

crise sont donc d’une grande valeur localisatrice, car ils traduisent la désorganisation de la 

zone épileptogène et/ou de structures très proches (8). 

Tableau I : Classification des crises épileptiques. 
Crises généralisées  

Absences 
Absences 
Absences atypiques 

Crises myocloniques  

Crises cloniques  

Crises toniques  

Crises tonico-cloniques  

Crises atoniques  

Crises partielles (focales)  

Crises partielles simples 

avec signes moteurs 

avec signes somatosensitifs ou sensoriels 

avec signes végétatifs 

avec signes psychiques 

Crises partielles complexes 

début partiel simple suivi de troubles de la cons-
cience et/ou d’automatismes 
avec trouble de la conscience initial, accompagné 
ou non d’automatismes 

Crises partielles secondairement généralisées 

crises partielles simples secondairement générali-
sées 
crises partielles complexes secondairement géné-
ralisées 
crises partielles simples évoluant vers une crise 
partielle complexe puis vers une généralisation 
secondaire 

Crises non classées  
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La classification syndromique des épilepsies repose sur le concept de syndrome épileptique, 

défini par le « groupement d’un certain nombre de symptômes et signes apparaissant en-

semble d’une manière constante et non fortuite ». Ces symptômes diversement associés selon 

les cas, correspondent : 

� Aux différents types de crises, caractérisés par leur topographie, leur phénoménologie, 

leur sévérité, leur récurrence ; 

� Au contexte clinique dans lequel s’inscrit l’épilepsie : âge de début, antécédents fami-

liaux et personnels, histoire clinique ; 

� Aux manifestations neurologiques et extraneurologiques associées à l’épilepsie ; 

� Aux données EEG critiques et intercritiques ;  

� Aux données de l’imagerie (8). 

Les bases de la classification syndromique des épilepsies sont constituées par deux axes, 

symptomatologique et étiopathogénique. 

� L’axe symptomatologique distingue, comme pour la classification des crises : 

Les épilepsies généralisées dans lesquelles toutes les crises sont de type généralisé. Les ma-

nifestations motrices, lorsqu’elles existent, sont d’emblée bilatérales et symétriques. Les ma-

nifestations EEG intercritiques et critiques sont caractérisées par des décharges de pointes, 

pointes-ondes, ou poly-pointes-ondes bilatérales, synchrones et symétriques ; 

Les épilepsies partielles ou focales dans lesquelles les crises naissent d’un secteur limité des 

structures corticales : la zone épileptogène. Bien qu’une généralisation secondaire soit pos-

sible, les manifestations cliniques initiales renvoient à la désorganisation d’un réseau neuronal 

topographiquement circonscrit à une partie d’un seul hémisphère. De même, les manifesta-

tions EEG critiques sont unilatérales et focales, au moins en tout début de crise (8). 

� L’axe étiopathogénique distingue :  

Les épilepsies idiopathiques, qui surviennent indépendamment de toute lésion cérébrale. Le 

facteur étiologique principal est représenté par une prédisposition génétique réelle ou présu-

mée ; 

Les épilepsies symptomatiques, qui résultent d’une lésion structurelle diffuse ou focale, évo-

lutive ou fixée, du système nerveux central. Cette lésion peut être objectivée directement par 

les explorations neuroradiologiques. Le cas échéant, un déficit neurologique ou une anomalie 

biologique témoignent de sa présence ; 

Les épilepsies cryptogéniques (dont la cause est cachée) sont présumées symptomatiques 

d’une cause occulte qui échappe à nos moyens d’investigation (anamnestiques, cliniques ou 
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paracliniques). Cette catégorie inclut les épilepsies survenant en dehors de toute lésion céré-

brale prouvée mais ne correspondant pas aux critères des épilepsies idiopathiques. Il peut 

s’agir d’une catégorie d’attente, certaines lésions pouvant faire tardivement leur preuve : une 

épilepsie « cryptogénique » parce que la tomodensitométrie est normale peut s’avérer « symp-

tomatique » sur les données de l’imagerie par résonance magnétique (8). 

2.4. Diagnostic positif 
La répétition d’un certain type de crises épileptiques associées à des anomalies particulières 

de l’EEG définit le syndrome épileptique. La classification des syndromes épileptiques est 

résumée ci-dessus. Une crise épileptique est évoquée devant la survenue brutale et inopinée 

de signes neurologiques brefs (quelques secondes à 10 minutes) et stéréotypés. Sont très évo-

cateurs d’une crise épileptique tonicoclonique généralisée : 

� Morsure latérale de langue ; 

� Confusion postcritique ; 

� Amnésie rétrograde. 

Le diagnostic étiologique d’épilepsie idiopathique doit être un diagnostic d’élimination. On 

attache une grande importance au début focal d’une crise ou au déficit postcritique (lésion 

cérébrale). 

Rechercher un facteur déclenchant : 

� Alcool (intoxication ou sevrage) ; 

� Médicaments : sevrage de médicaments antiépileptiques (barbituriques, benzodiazé-

pines) absolu ou relatif (penser aux interactions médicamenteuses) ou prise de médi-

caments épileptogènes ; 

� Surmenage, privation de sommeil, décalages horaires etc; 

� Trouble métabolique intercurrent. 
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2.5. Explorations complémentaires 
Bilan lors d’une première crise 

Ionogramme sanguin, calcémie, glycémie. Fond d’œil. EEG. Scanner, éventuellement IRM 

cérébrale à la recherche d’une lésion cérébrale (tumorale, vasculaire), surtout si signes HIC 

et/ou déficit localisé (7). 

Selon le contexte : Alcoolémie plus recherche de toxiques. Ponction lombaire si signes mé-

ningés. 

Dosage des antiépileptiques 

Indications : en cas de persistance des crises (mauvaise observance, interaction médicamen-

teuse). Suspicion de surdosage en cas de confusion, somnolence, dysarthrie (7). 

2.6. Diagnostic différentiel des crises épileptiques 

� Syncope mais pas de confusion postcritique précédée par un malaise lipothymique ; 

facteurs déclenchants : douleur, orthostatisme, émotion. Attention, une syncope pro-

longée peut provoquer des convulsions (syncope convulsivante). 

� Devant une crise partielle, peuvent être évoqués : AIT ; migraine accompagnée ; des 

mouvements anormaux : dyskinésies, dystonies (7). 

2.7. Evolution de l’épilepsie 

Il est inutile d’essayer d’arrêter par des manœuvres de contention le déroulement de la crise. 

La mise en place d’un objet entre les arcades dentaires (mouchoir, compresse, abaisse-langue, 

doigts) est nuisible en raison de l’efficacité relative de cette mesure pour prévenir une mor-

sure linguale ou jugale. Par ailleurs, les risques encourus pour le patient (exacerbation du ré-

flexe nauséeux avec risque de vomissements, lésions dentaires et vélo-pharyngées) ne sont 

pas négligeables. 

Les seules mesures véritablement utiles sont : la protection contre les chocs pendant la chute 

ou la phase clonique, la mise en position latérale de sécurité, afin de maintenir la perméabilité 

des voies aériennes supérieures et de prévenir une inhalation. Cette mesure sera complétée par 

une évaluation de l’état hémodynamique (pouls, tension artérielle), respiratoire (reprise d’une 

respiration efficace, auscultation cardio-pulmonaire) et neurologique (recherche de signes de 

localisation). 
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L’injection de BZ ne semble pas justifiée après une crise isolée. Au décours du deuxième épi-

sode critique, afin de prévenir la récurrence des crises, une injection intramusculaire de 10mg 

de diazépam pourra être complétée par une injection prudente de 5mg IV lente chez un adulte 

jeune présentant une fonction respiratoire normale. L’administration de 10mg de diazépam 

par voie rectale est une option tout aussi efficace. 

2.8. Étiologie des épilepsies 

2.8.1. Causes héréditaires (rares) 

� Les phacomatoses : sclérose tubéreuse de Bourneville ; angiomatose encéphalotrigé-

minée (Sturge-Weber-Krabbe) ; maladie de Von Recklinghausen. 

� Les épilepsies myocloniques progressives : maladie de Lafora, maladie 

d’Unverricht-Lundborg, céroïde-lipofuscinoses, sialidose, mitochondriopathies : 

MERRF (encéphalopathie myoclonique avec ragged-red fibers). 

� Maladies métaboliques : lipidose, amino-acidopathie, maladies du cycle de l’urée, 

glycogénoses, adrénoleucodystrophie (7). 

2.8.2. Facteurs périnataux 

La part des facteurs postnataux immédiats a beaucoup diminué par rapport à celle des facteurs 

prénataux, en raison des progrès de l’obstétrique et de la périnatalogie (pays développés). 

Lorsque les lésions cérébrales ont été sévères, les crises épileptiques, généralisées ou par-

tielles, s’expriment précocement. Lorsque les lésions sont plus discrètes, la survenue à l’âge 

adulte d’une épilepsie tardive est possible. 

Parmi les causes prénatales, outre les anomalies du développement cortical, exposées ci-après, 

citons les AVC avec formation de cavités porencéphaliques, les infections du système ner-

veux central (toxoplasmose, cytomégalovirose) et les intoxications médicamenteuses mater-

no-fœtales (8). 

Pendant la période néonatale, les étiologies sont dominées par les encéphalopathies isché-

miques et hypoxiques, les hémorragies intracrâniennes spontanées ou post-traumatiques, les 

contusions cérébrales (traumatisme obstétrical), les infections cérébroméningées bactériennes 

(Listéria, Hæmophilus) ou virales (Herpès simplex) et leurs éventuelles séquelles, les troubles 

métaboliques (hypoglycémie, hypocalcémie, hyperammoniémie) et les encéphalopathies 

toxiques (sédatifs à demi-vie longue consommés par la mère lors de la grossesse) (8). 
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2.8.3. Traumatismes crâniens 

Les traumatismes crâniens pouvant laisser une cicatrice épileptogène. Les lésions cérébrales 

peuvent être causées par une variété de mécanismes et la probabilité de développer une épi-

lepsie est fortement corrélée à la sévérité du traumatisme (8). 

2.8.4. Causes tumorales 

Rares chez l’enfant et l’adolescent. Représentant 10 à 15 % des épilepsies de l’adulte. Toute 

crise d’épilepsie peut être révélatrice de tumeur cérébrale supratentorielle, surtout quand elle 

est partielle ou secondairement généralisée. 

Les tumeurs les plus épileptogènes sont celles à croissance lente et à localisation corticale. 

Par ordre croissant d’épileptogénicité : glioblastomes, méningiomes, métastases, astrocytomes 

de bas grade, oligodendrogliomes (7). 

2.8.5. Infections du SNC 

Méningites, méningo-encéphalites virales ou bactériennes. Abcès cérébraux, cysticercose. 

Sida : encéphalite VIH, infections opportunistes (toxoplasmose) (7). 

2.8.6. Maladies cérébro-vasculaires 

2.8.6.1. Causes cérébrales 
Malformations cérébrales : dysplasies, anomalies de la migration, schizencéphalie, agénésie 

du corps calleux. Les démences dégénératives (Alzheimer et Huntington) (7). 

2.8.6.2. Causes vasculaires 
� AVC : Les crises convulsives au moment de l’AVC sont plus fréquentes avec les AVC 

hémorragiques qu’avec les AVC ischémiques ; des crises inaugurales peuvent survenir 

en cas de thrombophlébite cérébrale ; les AVC peuvent laisser une cicatrice épilepto-

gène, surtout les AVC ischémiques (7). 

� Les anévrismes artériels peuvent causer des crises convulsives au moment de leur rup-

ture. 

� L’anévrisme artério-veineux est le modèle des malformations vasculaires cérébrales 

associées à l’épilepsie, laquelle est une circonstance de découverte classique représen-

tant environ un tiers des cas. Les crises sont plus souvent partielles. L’épilepsie n’est 

améliorée que moins d’une fois sur deux après exérèse et même certains pensent que 

la chirurgie serait un important facteur de risque d’épilepsie dans l’évolution. Les trai-

tements par embolisation par voie endovasculaire limitent au contraire ce risque (9). 

� Les vascularites ou angéites (Inflammation de la paroi des vaisseaux sanguins) (10). 
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2.8.7. Causes toxiques 

2.8.7.1. Alcool et épilepsie 
L’alcool peut provoquer des crises chez un épileptique connu. L’alcool peut causer des crises 

généralisées dans trois situations (mais c’est un diagnostic d’élimination : penser à une hypo-

glycémie, un hématome sous-dural associés) : 

� en cas d’intoxication aiguë : « ivresse convulsivante » ; 

� en cas de sevrage absolu ou relatif ; 

� Épilepsie alcoolique proprement dite : en cas d’intoxication sévère et prolongée (dix à 

vingt ans) (7). 

2.8.7.2. Médicaments épileptogène 
� Neuroleptiques, antidépresseurs tricycliques (à forte dose). 

� Théophylline, ciclosporine, INH, pénicilline (à forte dose). 

� Méfloquine (Lariam) (7). 

Rappelons que le sevrage en barbituriques ou en benzodiazépines peut causer des crises con-

vulsives, voire un état de mal. 

2.8.7.3. Drogues  

La cocaïne, l’amphétamine ; 

2.8.7.4. Intoxication  

Le plomb, les organophosphorés, le manganèse, le monoxyde de carbone. 

2.8.8. Causes métaboliques 

L’hypoglycémie +++ (dextro systématique devant toute crise convulsive), l’hyponatrémie et 

l’hypocalcémie. 

Les myoclonies des encéphalopathies : urémiques ;  postanoxiques (syndrome de Lance et 

Adams). 

2.8.9. Parasitoses responsables d’épilepsie 

Différents mécanismes peuvent expliquer le rôle des parasites dans la survenue de l’épilepsie : 

La migration des parasites dans le cerveau, la production de substance toxique par le parasite, 

le transport des virus au cerveau par les parasites, la création des déficits métaboliques prédis-

posant aux convulsions, les convulsions d’origine allergique causée par le parasite et la pré-

disposition des enfants avec convulsion fébrile (généralement le paludisme dans les zones 

tropicales) à développer une épilepsie (4). 
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Les principales parasitoses en cause sont : 

� L’Echinococcose et les kystes hydatiques cérébraux (liés à la larve du tænia Echino-

coccus granulosus). 

� La sparganose est due à la larve d’un bothriocéphale (Diphyllobothrium latum). 

� Distomatoses : La paragonimiose à Paragonimus westermani pour laquelle il existe 

des aires endémiques en Asie et dans certaines parties de l’Afrique et de l’Amérique 

du Sud, est responsable de crises dans 50 % des cas (4). 

� Bilharziose : Les bilharzioses sont des affections parasitaires dues à des vers plats, les 

bilharzies ou schistosomes, trématodes à sexes séparés, hématophages, vivant dans le 

système circulatoire. Cinq espèces sont pathogènes pour l’homme. Schistosoma hae-

matobium est l’agent de la bilharziose uro-génitale ; Schistosoma mansoni est respon-

sable d’une bilharziose intestinale et parfois hépato-splénique ; Schistosoma japoni-

cum et Schistosoma mekongi déterminent une redoutable bilharziose intestinale avec 

complication hépatique ; Schistosoma intercalatum provoque une bilharziose rectale et 

génitale (11). 

� Trypanosomiases: Les trypanosomiases sont aussi incriminées dans la survenue de 

crises épileptiques. La maladie du sommeil en Afrique subsaharienne (Trypanosoma 

gambiense) et la maladie de Chagas en Amérique latine (Trypanosoma cruzy) peuvent 

être responsable de crises au stade neurologique de la maladie. 

� Toxoplasmose : Maladie parasitaire due à l'infestation par un protozoaire (parasite 

unicellulaire), le toxoplasme, ou Toxoplasma gondii, parasite de l'intestin du chat et de 

diverses autres espèces animales (12). 

� Trichinose, angyostrongylose: Enfin la trichinose (due à Trichinella spiralis). 

L’angyostrongylose (due à Angiostrongylus cantonensis) et quelques autres parasi-

toses peuvent donner une invasion du système nerveux central susceptible de se tra-

duire par des manifestations critiques. 

� Paludisme: Le paludisme cérébral est très fréquent dans les pays endémiques au Plas-

modium falciparum. 

� Onchocercose : ou « cécité des rivières » qui est une parasitose causée par un néma-

tode, filaire du genre Onchocerca et appartenant à l’espèce Onchocerca volvulus. Les 

manifestations cliniques de l’onchocercose sont essentiellement cutanées, oculaires et 

lymphatiques. 

� Cysticercose: (Voir généralités sur la cysticercose) 
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2.9. Traitement des crises épileptiques et des épilepsies 

Le traitement d’un patient ayant présenté des crises épileptiques est presque toujours mul-

timodal et comporte : 

� le traitement des affections sous-jacentes qui causent les crises ou y contribuent, 

� la suppression des facteurs favorisants, 

� la limitation du risque de récidive des crises par les MAE ou la chirurgie, et 

� l’abord de diverses questions d’ordre social ou psychologique.  

Dans presque tous les cas, un neurologue expérimenté dans le traitement de l’épilepsie devra 

concevoir la thérapeutique et surveiller sa mise en route. De plus, les patients ayant une épi-

lepsie réfractaire ou ceux qui nécessitent une polythérapie doivent être suivis régulièrement 

par un neurologue. Ces conditions sont souvent manquantes dans des pays en développement 

et expliquent un déficit élevé de prise en charge. 

2.9.1. Médicaments antiépileptiques 

Les deux impératifs du traitement antiépileptique sont le contrôle complet des crises et 

l’absence d’effet indésirable. Les choix thérapeutiques dépendent d’une évaluation diagnostic 

précise du type de crise. Ils dépendent également du profil psychologique et de la condition 

médico-sociale du patient. 

2.9.1.1. Classement des MAE 

� Deux anciennes molécules classiques sont : Phénobarbital (PB, Gardénal®, Alepsal®, 

Kaneuron®) ; Phénytoïne (PHT, Di-Hydan®, Dilantin®) ; 

� Deux molécules classiques majeures : Carbamazépine (CBZ, Tégrétol®), Valproate de 

sodium (VPA, Dépakine®) ; 

� Des médicaments récents: Vigabatrin (GVG, Sabril®), Felbamate (FBM, Taloxa®), 

Gabapentine (GBP, Neurontin®), Lamotrigine (LTG, Lamictal®), Tiagabine (TGB, 

Gabitril®), Topiramate (TPM, Epitomax®), Fosphénytoïne (FOS, Prodilantin®), Ox-

carbazépine (OXC, Trileptal®), Lévétiracétam (LTR, Keppra®), Zonisamide (Zone-

gran®) (8). 
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2.9.1.2. Phénobarbital 

Le phénobarbital est actif dans toutes les formes d’épilepsie à l’exception des absences ty-

piques. Il semble particulièrement efficace dans les crises convulsives généralisées d’emblée 

ou secondairement. Son faible coût en fait l’antiépileptique le plus prescrit dans le monde. La 

demi-vie du PB est longue et sa cinétique est régulière, ce qui permet une prescription en mo-

noprise quotidienne. L’efficacité ne saurait cependant être évaluée avant 3 ou 4 semaines. 

Néanmoins, ses effets indésirables sont assez fréquents. En début de traitement, outre la pos-

sibilité d’éruptions cutanées allergiques, sédation chez l’adulte et excitation chez l’enfant sont 

fréquentes. Lors des traitements chroniques, une diminution de la vivacité intellectuelle et de 

la capacité de concentration, avec augmentation des temps de réaction, peuvent être problé-

matiques chez l’enfant d’âge scolaire ou l’adulte jeune actif. Comme souligné plus haut, une 

accumulation chronique, insidieuse, peut donner le change avec une détérioration intellec-

tuelle. Les effets indésirables rhumatologiques s’expriment à moyen ou à long terme par des 

syndromes algodystrophiques ou par une maladie de Dupuytren. Le PB est un inducteur en-

zymatique particulièrement puissant, modifiant profondément la pharmacocinétique des an-

tiépileptiques associés (PHT, CBZ, OXC, VPA, LTG, TGB, TPR) mais aussi celle d’autres 

médicaments, comme les antivitamines K et les contraceptifs oraux. Lorsque le traitement est 

arrêté trop brutalement, il existe un risque important de recrudescence des crises. 

La posologie usuelle est de 3 à 4 mg/kg/jour chez l’enfant et de 2 à 3 mg/kg/jour chez 

l’adulte, soit 100 mg par jour, en observant une dose initiale de 50mg puis en augmentant 

progressivement les doses, réparties en une, voire deux prises quotidiennes. 
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2.9.2. Traitement chirurgical de l’épilepsie 

Une résection corticale est indiquée en cas : 

� de crises épileptiques sévères ; 

� résistant à un traitement médical bien conduit ;  

� de mise en évidence d’un foyer cortical bien localisé, à l’origine des crises, pouvant 

être réséqué sans conséquences fonctionnelles. 

Nécessité d’un bilan préopératoire consistant à bien repérer la zone épileptique : enregistre- 

ment vidéo-électroencéphalographique, examens neuroradiologiques (IRM, PET scanner = 

tomographie par émission de positons), tests neuropsychologiques et, dans certains cas, enre-

gistrement par des électrodes profondes (sous-durales ou intracérébrales). 

Rarement, une callosotomie (section du corps calleux) est indiquée afin de limiter l’extension 

des crises dans le cas des épilepsies graves. 
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3. Généralité sur la cysticercose 

La cysticercose est une maladie causée par le développement de cysticerques dans 

l’organisme, et en particulier de Cysticercus cellulosae, larve de Tænia solium ; cette cysticer-

cose porte aussi chez l’animal le nom de ladrerie (13). 

Les cestodes sont des vers plats (plathelminthes) dont les formes adultes segmentées vivent 

pratiquement toujours dans l’intestin des vertébrés. Cependant, le cycle des cestodes comporte 

aussi généralement une (mais parfois plusieurs) forme(s) larvaire(s), entre l’embryon et 

l’adulte. Quelques-unes des très nombreuses larves de cestodes peuvent se retrouver chez 

l’homme qui, pourtant, n’est pas pour elles un hôte normal. Elles y sont alors généralement en 

impasse parasitaire. Dans la classe des Cestodes, on distingue deux sous-classes. Les Cesto-

doria (parasites des poissons d’eau douce) et les Cestodia. Dans la sous-classe des Cestodia, 

on distingue de nombreux ordres, deux seulement comportent des parasites pour l’homme : 

les cyclophyllidés (avec deux bothridies et des orifices génitaux médians et ventraux) ; les 

speudophyllidés (avec quatre ventouses et des orifices génitaux latéraux).  

Le Tableau I regroupe les différents cestodes parasites de l’homme à l’état adulte et larvaire. 

Les maladies humaines induites par les cestodes larvaires dépendent de plusieurs facteurs : du 

cycle larvaire, de l’épidémiologie locale, de l’importance du contact de l’homme avec le para-

site ou de l’hôte intermédiaire. Ainsi, certaines maladies sont fréquentes comme les cysticer-

coses, et les échinococcoses dans des zones où les conditions d’hygiène, défectueuses, peu-

vent entrainer un contact étroit entre le parasite et l’homme. D’autres sont exceptionnelles 

comme les cénuroses, les sparganoses (14). Dans cette thèse sont détaillés l’historique, 

l’épidémiologie, le cycle biologique, les manifestations cliniques et les principes thérapeu-

tiques de la cysticercose. 

Tableau II: Cestodes parasites de l’homme à l’état adulte et larvaire. 
Ordre Famille Genre 

Cyclophyllidés Hymenolepidés Hymenolopis 
Ténides Tænia 

Echinococcus 
Multiceps 

Speudophyllidés Diphyllobothridés Diphyllobotrium 
Spirometra 
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3.1. Historique 

L’histoire de la cysticercose est aussi ancienne que celle de l’humanité. Le papyrus d’Ebers 

datant d’environ 1550 av. J.C montre que les égyptiens anciens étaient déjà conscients de 

l'existence de vers parasites intestinaux de type cestode (15). L’existence de la cysticercose 

dans l’Egypte ancienne a pu être documentée par l’identification, dans une momie autopsiée 

datant d’environ 1200 av. J.C, d’œufs de Tænia intestinaux combinés à la présence de kystes 

évoquant des cysticerques dans les muscles intercostaux (16); un cysticerque de T. solium a 

été identifié dans la paroi gastrique d’une momie datant de la période ptoléméenne (2e et 1er 

siècles av. J.C) (17).  

Dans la Grèce antique elle était connue comme maladie porcine, l’utilisation du terme tænia 

ayant été introduite par Théophraste (372-287 av. J.C) (18). Des médecins de renom du 

monde romain comme Celse (25 av. J.C – 50 apr. J.C) et Galien (129-200) étaient familiers 

avec les vers du genre Tænia. Après le déclin de l’Empire Romain, des médecins arabes et 

perses tel Avicenne (980-1037) reprirent le flambeau en décrivant les parasites. 

L’étude scientifique des cestodes remonte à la fin du 17esiècle avec les observations 

d’Edward Tyson (1650-1708) chez l’homme, le chien et d’autres animaux (19). Tyson fut le 

premier à reconnaitre la « tête » ou scolex du ver, et ses descriptions de l’anatomie et de la 

physiologie du parasite ont servi de fondement pour nos connaissances sur la biologie des 

tænias chez l’homme. 

En 1855, Küchenmeister démontra, par une méthodologie abondamment critiquée par la suite 

mais assez courante il y a quelques siècles, la relation entre la maladie et le ver adulte en 

alimentant des condamnés avec du porc infecté et en récupérant le ver à l’autopsie après 

leur exécution (20). 
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3.2. Caractères généraux et classification des cestodoses larvaires 

Les cestodes sont des vers formés de nombreux semblables entre eux, autonomes et qui cons-

tituent le corps du vers ou strobile (de trois à quatre segments à plusieurs centaines de milliers 

de segments). La partie antérieure du ver ou scolex (1mm) porte les organes de fixation 

(rostre et crochets, ventouses, bothridies). En arrière du scolex est située une zone de crois-

sance continue (le cou) à partir de laquelle se forment les nombreux segments (ou anneaux, ou 

proglottis). La taille des anneaux est progressivement croissante, du cou vers l’extrémité dis-

tale (les plus anciennes formés) sont dits mûrs ou matures et peuvent se détacher de la chaine 

par groupe ou individuellement (cyclophyllidés). L’appareil génital est hypertrophié, la fé-

condité énorme et la reproduction hermaphrodite. Chaque anneau comporte un appareil géni-

tal mal et un appareil génital femelle (14). 

La fécondation est possible par deux mécanismes : l’autofécondation à l’intérieur d’un pro-

glottis et la fécondation croisée entre anneaux mâles matures et anneaux femelles matures. 

L’œuf contient un embryon présentant six crochets chitineux (embryon hexacanthe). Les œufs 

sont émis soit par déhiscences spontanée de l’anneau et éclatement du sac utérin distendu, soit 

par lyse en quelques jours dans le magma fécal, les parois de l’anneau et de l’utérus, soit par 

émission par le porc génital. Les œufs terminent leur maturation dans le milieu extérieur Ils 

résistent quelques jours dans les matières fécales ou dans l’eau. Ils sont sensibles à la dessic-

cation (14). 

Le cycle biologique est dit hétéroxène, avec présence d’un ou de plusieurs hôtes intermé-

diaires. Chez les cyclophyllidés, l’œuf abrite un embryon qui continue son développement 

larvaire dans l’organisme d’un hôte (vertébré ou invertébré) intermédiaire. Chez les speudo-

phyllidés, l’œuf, non embryonné à la ponte, possède un opercule. Il doit poursuivre son cycle 

larvaire dans l’eau, puis chez un premier hôte intermédiaire (invertébré : crustacé d’eau 

douce : Cyclops) puis chez un deuxième hôte intermédiaire (poisson, batracien, et autres ver-

tébré aquatiques) qui absorbe des cyclops (14). 

La larve des cestodes parasites de l’homme est de morphologie différente, en fonction du 

genre considéré (Tableau II). Les cyclophyllidés présentent, au cours de leur évolution, trois 

sortes de formes larvaires contaminantes pour l’hôte définitif : 

� Le cysticerque et sa variété, le cysticercoïde ; 

� Le cénure (ou coenure) 

� L’hydatide. 
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Tableau III: Formes larvaires des cestodes parasites de l’homme. 
Ordre Larve Description 
Cyclophyllidés Cysticerque 1 vésicule, 1 scolex 

Cysticercoïde Vésicule virtuelle 
Cénure 1 vésicule, plusieurs scolex 
Hydatide Plusieurs vésicules, plusieurs 

scolex 
Pseudophyllidés Plérocercoïde Larve avec 1 scolex 

 
Les speudophyllidés présentent un seul type de larve contaminante pour l’hôte pour l’hôte 

définitif : le plérocercoïde (ou sparganum). 

La larve cysticerque comprend une vésicule et un scolex. Elle mesure 5 à 12 mm, elle a un 

aspect blanchâtre, vésiculeux. On note un seul scolex invaginé avec quatre ventouses et une 

couronne de crochets. La paroi de la vésicule présente une couche externe syncytiale pourvue 

de fines villosités, une couche moyenne musculofibreuse, une couche interne sécrétoire (sé-

crétion d’un liquide qui maintient la vésicule sous tension). C’est le cas par exemple du Tænia 

saginata et du Tænia solium.  

Dans la larve cysticercoïde, la vésicule est rudimentaire et virtuelle. Il persiste une zone étirée 

(zone caudale) pourvue des six crochets de l’embryon hexacanthe. C’est le cas par exemple de 

l’ Hymenolepis nana. 

La larve cénure comprend une vésicule, plusieurs scolex. Elle mesure 5 à 20 mm, blanchâtre. 

Elle prend un aspect vésiculeux (parfois racémeux) avec une coque fibreuse épaisse, recou-

vrant une membrane germinale qui génère plusieurs dizaines de scolex. C’est le cas par 

exemple de Tænia serialis et du tænia multiceps. 

La larve hydatide comprend plusieurs vésicules et plusieurs scolex. Il s’agit d’une vésicule de 

1 à 10 cm (parfois plus), blanchâtre, comportant une cuticule périphérique anhiste de structure 

lamellaire qui recouvre une membrane germinative (membrane proligère) très mince. 

La larve plérocercoïde fait 1 cm, elle est blanchâtre. Il s’agit d’une larve vermiforme avec un 

scolex. Elle est dénommée aussi la larve sparganum. Elle est responsable de la sparganose. 

Les scolex ont pour caractéristique d’être invaginés. Pour donner un adulte, ils doivent se dé-

vaginer, de telle sorte que la paroi interne du scolex devienne le tégument de l’adulte. Cette 

transformation est une phase cruciale du cycle du parasite, dont le succès dépend de condi-

tions très précises, qui ne se rencontrent que chez les espèces capables d’assumer le rôle 

d’hôte définitif (spécificité). 

En cas de parasitisme par les larves, l’homme prend accidentellement la place de l’hôte inter-

médiaire (exemple : hydatidose). Il peut faire office à la fois d’hôte définitif et d’hôte inter-

médiaire (exemple : T. solium et cysticercose) (14). 
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Le tableau ci-dessous regroupe les différentes formes larvaires parasitaires pour l’homme. 

Tableau IV: Parasitisme de l’homme par les formes larvaires. 
Ordre  Genre  
Cyclophyllidés Parasitisme par la larve hyda-

tide 
Echinococcus granulosus : 
ténia du chien et des cani-
dés 
Echinococcus multilocula-
ris : ténia du renard 

Hydatidose 

Parasitisme par la forme 
adulte et la larve « cysti-
cerque » 

Tænia solium Cysticercose 

Parasitisme par la forme 
adulte et la larve « cysticer-
coïde » 

Hymenolepis nana Hyménolépiase 

Parasitisme exceptionnel par 
les ténias du chien : parasi-
tisme par la larve « coenure » 

Multiceps multiceps 
Multiceps serialis 

Cénurose 

Pseudophyllidés Parasitisme rare par la larve 
« plérocercoïde » (sparganum) 

Spirometra sp. Sparganose 
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3.3. Cycle biologique de la cysticercose

La cysticercose est une cestodose

forme adulte. La contamination directe à partir de l’adulte hébergé par le même hôte est po

sible. Deux ténias parasitent l’homme. Un seul, Tænia solium (ou ténia armé, ou ténia du 

porc), est capable de se développer à l’état larvaire et de déterminer une cysticercose.

Ce ver mesure de 2 à 4 m ; Il possède 800 à 1000 proglottis. Le scolex possède quatre ve

touses avec un rostre protubérant muni de deux couronnes de 20 à 30 crochets chitineux et 

mobiles. Des petits crochets (100 µ

comporte 200 à 300 follicules testiculaires, et chaque utérus possède huit à 12 ramifications 

latérales assez épaisses. Il se localise principalement dans le jéjunum. Que

erratiques ont été décrites : vésicule biliaire, duodénum.
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Figure 1 : Image de deux Scolex 

Source : DPDx Parasite Image
National Center for Infectious Diseases
 

Figure 2 : Image du Proglottide en 

Source A : Darben P, http://home.austarnet.com.au/wormman/wltape.htm

Source B : Parasitology Center Inc., Scottsdale, Arizona
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de la cysticercose 

La cysticercose est une cestodose larvaire dont l’agent parasite également l’homme sous sa 

forme adulte. La contamination directe à partir de l’adulte hébergé par le même hôte est po

sible. Deux ténias parasitent l’homme. Un seul, Tænia solium (ou ténia armé, ou ténia du 

e de se développer à l’état larvaire et de déterminer une cysticercose.

; Il possède 800 à 1000 proglottis. Le scolex possède quatre ve

touses avec un rostre protubérant muni de deux couronnes de 20 à 30 crochets chitineux et 

es. Des petits crochets (100 µm) alternent avec des crochets plus longs (150 µ

comporte 200 à 300 follicules testiculaires, et chaque utérus possède huit à 12 ramifications 

latérales assez épaisses. Il se localise principalement dans le jéjunum. Que

: vésicule biliaire, duodénum. 

   B   

Image de deux Scolex  

Source : DPDx Parasite Image Library, Centers for Disease Control & Prevention, 
Infectious Diseases 

Image du Proglottide en A et l’œuf de Tænia (Ø50µm) en B.

http://home.austarnet.com.au/wormman/wltape.htm

Center Inc., Scottsdale, Arizona 
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larvaire dont l’agent parasite également l’homme sous sa 

forme adulte. La contamination directe à partir de l’adulte hébergé par le même hôte est pos-

sible. Deux ténias parasitent l’homme. Un seul, Tænia solium (ou ténia armé, ou ténia du 

e de se développer à l’état larvaire et de déterminer une cysticercose. 

; Il possède 800 à 1000 proglottis. Le scolex possède quatre ven-

touses avec un rostre protubérant muni de deux couronnes de 20 à 30 crochets chitineux et 

c des crochets plus longs (150 µm) ; Il 

comporte 200 à 300 follicules testiculaires, et chaque utérus possède huit à 12 ramifications 

latérales assez épaisses. Il se localise principalement dans le jéjunum. Quelques localisations 

Control & Prevention, 

en B. 

http://home.austarnet.com.au/wormman/wltape.htm 
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Les œufs sont constitués d’une masse embryonnaire pourvue de trois pairs crochets chitineux 

caractéristiques en forme de pointe de hallebarde : c’est l’embryon hexacanthe ou oncosphère. 

Il comporte des amas de cellules germinales (situées au pôle postérieur) qui générerons la 

future larve. Des cellules musculaires et des glandes de pénétration seront utilisées par 

l’embryon (après sa libération par éclosion dans l’intestinale de l’hôte intermédiaire) pour 

traverser la muqueuse intestinale et gagner son site terminal dans les muscles où il se trans-

forme en larve cysticerque. Une fine membrane enveloppe l’embryon hexacanthe. Elle est 

entourée d’une fine couche granuleuse, puis d’une couche épaisse, brune, striée, résistante et 

protectrice. L’ensemble constitue l’embryophore. Dans l’utérus, celle-ci est entourée d’une 

masse vitelline translucide granuleuse et comportant des globules lipidiques. Elle est limitée 

par une membrane externe hyaline et fine. L’ensemble constitue l’œuf proprement dit. Les 

anneaux gravides se détachent par fragment de chaînes (15 à 20). Chaque anneau gravide con-

tient 6 000 à 10 000 œufs. 

L’hôte intermédiaire qui ingère les œufs est habituellement le porc, animal coprophage tou-

jours parasité massivement, mais aussi le sanglier d’élevage, le cochon sauvage… (plus rare-

ment chiens, camélidés, moutons). Le chien dont la viande est consommée en Chine, joue un 

rôle épidémiologique dans la transmission à l’homme. Le contact porc-matières fécales hu-

maines est donc nécessaire. Dans les pays dits « industrialisés », l’élevage des porcs stabulés 

en batterie avec nourriture artificielle a entraîné une disparition totale du téniasis à T. solium. 

Le parasitisme ne subsiste qu’en zone rurale où les porcs errants dans les cours de fermes 

peuvent encore se contaminer. Le porc qui héberge les cysticerques est dit « ladre » (ladrerie 

du porc). 

Sous l’effet des enzymes digestives, l’embryophore est rompue et libère l’embryon. Celui-ci 

pénètre dans une villosité intestinale. Les embryons gagnent par voie sanguine certains tissus 

(muscles, l’œil, peau, cerveau, poumons, etc.) et s’y transforment en cysticerques générateurs 

de la cysticercose. 
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Figure 3 : Tæniase et Cysticercose

3.4. Mode de contamination humaine

L’homme peut héberger accidentellement les cysticerques

� Par absorption d’un embryon en consommant des végétaux mal lavés et cultivés dans 

un terrain enrichi d’engrains humain

� Par auto-infestation en ap

cation, ou au contact d’un porteur

� Par auto-infestation en digérant des anneaux remontés dans son estomac par leurs 

mouvements propres et l’anti péristaltisme intestinal. Ce dernier mode provoque des 

cysticercoses généralisées. Dans ce cas, la contamination initiale de l’homme est due à 

l’absorption de viande de porc ladre, et le 
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et Cysticercose-Cycle de vie et interventions (21). 

Mode de contamination humaine 

L’homme peut héberger accidentellement les cysticerques : 

Par absorption d’un embryon en consommant des végétaux mal lavés et cultivés dans 

un terrain enrichi d’engrains humain (infestation faible); 

infestation en apportant en sa bouche ses mains souillées de fèces après déf

cation, ou au contact d’un porteur (infestation faible); 

infestation en digérant des anneaux remontés dans son estomac par leurs 

mouvements propres et l’anti péristaltisme intestinal. Ce dernier mode provoque des 

cysticercoses généralisées. Dans ce cas, la contamination initiale de l’homme est due à 

bsorption de viande de porc ladre, et le Taeniasis précède la cysticercose 
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Par absorption d’un embryon en consommant des végétaux mal lavés et cultivés dans 

portant en sa bouche ses mains souillées de fèces après défé-

infestation en digérant des anneaux remontés dans son estomac par leurs 

mouvements propres et l’anti péristaltisme intestinal. Ce dernier mode provoque des 

cysticercoses généralisées. Dans ce cas, la contamination initiale de l’homme est due à 

précède la cysticercose (14) 
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3.5. Epidémiologie de la cysticercose 

La répartition géographique de la cysticercose est cosmopolite sauf dans les pays de religion 

juive ou musulmane (interdiction de la consommation de viande de porc). La cysticercose 

sévit en particulier dans les zones où la misère, les conditions d’hygiènes précaires et la pro-

miscuité favorisent le péril fécal et l’autocontamination. 

La cysticercose ne sévit plus guère en Europe sauf dans la péninsule Ibérique ou en Europe 

centrale (Roumanie). Elle sévit encore dans nombre de pays d’Amérique intertropicale, ainsi 

que sur le pourtour de l’Océan Indien (Madagascar, la Réunion). Elle existe également en 

Nouvelle-Guinée et en Afrique de l’Ouest (Togo, Sénégal, Cameroun) où elle est générale-

ment sous-estimée. En Asie du Sud-Est, les porcs sont massivement infestés et la cysticercose 

humaine est fréquente dans certaines zones (Chine, Asie du Sud-Est, Inde). Dans certains 

pays d’Amérique tropicale, à Madagascar et à la Réunion, la cysticercose pose un grave pro-

blème de santé publique (14). La cysticercose du SNC reste la maladie neurologique 

d’origine parasitaire la plus fréquente chez l’homme (22). La carte à la page 24 illustre la 

prévalence de la cysticercose selon sa distribution géographique (22). 

Dans les villages endémiques, jusqu’à 6% de la population est porteuse d’un T. solium intes-

tinal à tout moment  (23). La tæniase a tendance à se concentrer selon les groupements fami-

liaux, en fonction des habitudes alimentaires et hygiéniques. La cohabitation étroite de 

l’homme et du porc favorise la transmission de l’agent infectieux et la persistance de la para-

sitose  au  sein  d’une  communauté.  Le  porc  est  un  animal  relativement  peu  cher  à en-

tretenir. Vu qu’une partie des animaux infectés sont identifiables par leurs propriétaires 

(kystes visibles en examinant la langue), ces animaux sont soustraits au système d’abattage 

officiel pour néanmoins être abattus de manière clandestine, alimentant ainsi le réservoir de 

viande contaminée. 

En Amérique Latine, environ 30% des cas d’épilepsie sont attribués à ce parasite (23). 

Une étude effectuée au Honduras en 1999 a montré que quand un diagnostic de neurocysti-

cercose est posé, des crises épileptiques étaient le symptôme initial dans plus de 50% des cas. 

De même, des recherches au sud de l’Inde ont démontré une association entre la cysticer-

cose du SNC (Système nerveux central) et l’épilepsie lésionnelle dans environ la moitié des 

patients. En dépit des progrès significatifs dans les méthodes diagnostiques et les thérapies 

antiparasitaires, plus de 50000 décès lui sont attribuables chaque année selon l’OMS (Organi-

sation mondiale de la santé) (22).  
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neurocysticercose en 2002 (22)

Figure 4 : La prévalence relative de la neurocysticercose en 2002 selon l’OMS.

3.6. Rôle pathogène 

Au cours de l’évolution d’une cysticercose, la 

sique vésiculeux et l’aspect «

breuses ramifications et très souvent stérile, sans scolex. Cet aspect particulier est propre à la 

cysticercose cérébrale (14). 
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Au cours de l’évolution d’une cysticercose, la larve peut prendre deux aspects

sique vésiculeux et l’aspect « racémeux » avec une vésicule plus grosse, pourvue de no

breuses ramifications et très souvent stérile, sans scolex. Cet aspect particulier est propre à la 
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3.7. Manifestations clinique de la cysticercose 

Les manifestations cliniques de la cysticercose sont principalement neurologiques. Il s’agit 

alors de la neurocysticercose. D’autres sites extraneurologiques ont été décrits. Les atteintes 

du système nerveux peuvent être soit intraparenchymateuses soit extraparenchymateuses. Ces 

dernières regroupent les atteintes intraventriculaires, ou sous arachnoïdiennes, ou de la moelle 

épinière. Les manifestations extraneurologiques sont représentées par les atteintes oculaires, 

musculaires, ou des tissus sous-cutanés. On ne sait pas si les oncosphères migrent activement 

vers les muscles et les tissus sous-cutanés et le cerveau ou si elles pénètrent passivement dans 

ces tissus par voie sanguine (24). 

3.7.1. Neurocysticercose 

Les études d’autopsie en zone d’endémie ont montré que 80% des infections neurologiques 

sont asymptomatiques. Ainsi, la plupart des cas ne sont jamais diagnostiqués ou sont trouvés 

de manière fortuite lors d’un examen radiologique. Les manifestations cliniques sont secon-

daires à un effet de masse, une réaction inflammatoire locale ou l’obstruction du système ven-

triculaire. Les larves de cysticerques qui pénètrent dans le liquide céphalorachidien ne sont 

pas responsables de lésions inflammatoires. Cette phase de l’infection est habituellement 

asymptomatique. L’hôte développe un état de tolérance immunitaire envers le parasite et la 

larve peut rester dans cet état  pendant plusieurs années. Les manifestations cliniques sont 

associées à la dégénérescence de la larve. Il semblerait que les lésions inflammatoires se déve-

loppent lorsque la larve n’est plus en mesure de s’adapter à la réponse immune de l’hôte (22). 

Les manifestations cliniques apparaissent en moyenne 3 et 5 ans après la contamination. Des 

manifestations tardives 30 ans après l’infection ont été décrites (22). 

Après la phase de dégénérescence, la larve morte se calcifie et devient inactive. Les manifes-

tations cliniques sont en rapport avec des foyers épileptoïdes. Les malades ont le plus souvent 

plusieurs localisations kystiques (24). Les manifestations cliniques sont fonction de l’état, du 

site et du nombre de larves cysticerques. 
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3.7.1.1. Kystes parenchymateux 

C’est l’atteinte la plus fréquente et elle est présente chez plus de 60 % des patients. Les larves 

sont le plus souvent localisées au niveau du cortex cérébral, ou dans les « ganglions basaux ». 

Les kystes sont habituellement inférieurs à 1 cm de diamètre, mais peuvent être plus gros. Les 

manifestations cliniques associées à ces localisations sont des crises d’épilepsies chez 50 à 80 

% des malades (25) (26) (27) (28). Les crises peuvent être généralisées ou focales. Dans les 

zones d’endémies, c’est la principale étiologie des crises d’épilepsie de l’adulte. L’examen 

neurologique est souvent normal. La prévalence des crises épileptiques dans ces pays en voie 

de développement est deux fois plus importante que dans les pays industrialisés (29). D’autres 

signes cliniques peuvent être associés : céphalées persistantes, nausées, vomissements. Ces 

signes évoquent une hypertension intracrânienne. Les signes d’irritation méningée sont rares. 

Enfin, des détériorations intellectuelles ont été décrites. 

3.7.1.2. Encéphalite à cysticerque 

En cas d’infestation massive, une réaction immunologique intense apparaît, entraînant des 

signes d’encéphalite avec un œdème cérébral généralisé. Cela se traduit par des céphalées 

fébriles, des signes d’hypertension intracrânienne (vomissements, troubles de la conscience, 

baisse de l’acuité visuelle, crises d’épilepsie). Ces signes cliniques apparaissent soit de ma-

nière spontanée, soit après un traitement lorsque les kystes dégénèrent. Les signes 

d’encéphalite sont le plus souvent présents chez les enfants et les femmes jeunes sans que l’on 

en connaisse la raison. 

3.7.1.3. Kystes sous-arachnoïdiens 

Les larves de cysticerque peuvent se développer dans les espaces sous-arachnoïdiens. Les 

kystes peuvent atteindre une taille de 10 cm, voire plus car le développement n’est pas limité 

par la pression intracérébrale (30). Une inflammation méningée et un épaississement anormal 

des leptoméninges à la base du crâne en résultent aboutissant à une atteinte des nerfs crâniens. 

Cela se traduit sur le plan clinique par une baisse de l’acuité visuelle, une réduction du champ 

visuel, et une paralysie des nerfs crâniens atteints. Une hydrocéphalie peut apparaître secon-

daire à l’arachnoïdite et l’occlusion secondaire des foramens de Luschka ou de Magendie. 

La réaction inflammatoire peut atteindre les vaisseaux entrainant des infarctus cérébraux (31). 

Des signes déficitaires, une ataxie, ou un déficit sensoriel peuvent apparaître. Ces manifesta-

tions sont de pronostic défavorable. 
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3.7.1.4. Cysticercose « racémeuse » 

La cysticercose racémeuse est caractérisée par une prolifération de kystes lobulés sans scolex 

habituellement situés dans le système ventriculaire et les espaces sous-arachnoïdiens. Le dé-

veloppement de la membrane de ces kystes est disproportionné. Celles-ci se regroupent pour 

former des grappes. Bien que rare, il s’agit d’une des plus graves manifestations anatomo-

cliniques neurologiques au cours de la cysticercose. Les manifestations cliniques associent 

une arachnoïdite, une méningite basilaire et une hydrocéphalie. 

3.7.1.5. Kystes ventriculaires 

Les cysticerques peuvent se développer dans les ventricules. Ils peuvent flotter librement dans 

le liquide céphalique ou être attachés aux plexus choroïdes. La présence des kystes ventricu-

laires est retrouvée dans 10 à 20 % des patients. Les kystes sont à l’origine d’une réaction 

inflammatoire entraînant des épendymites granulaires. L’obstacle à la circulation du liquide 

céphalorachidien entraîne une hypertension intracrânienne avec hydrocéphalie. Ces manifes-

tations peuvent être aiguës ou lentement progressives. D’autres symptômes peuvent être asso-

ciés : crises d’épilepsie ; déficits neurologiques focaux ; démence. Des kystes mobiles peu-

vent occasionnellement obstruer le quatrième ventricule, entraînant des pertes de connais-

sance brutales lors des mouvements de la tête (syndrome de Brun) (32). 

3.7.1.6. Cysticercose médullaire 

L’atteinte médullaire est présente dans 1 à 3 % des atteintes neurologiques. Les kystes peu-

vent se localiser soit dans la moelle, soit dans les espaces sous-arachnoïdiens. L’inflammation 

cause des phénomènes de démyélinisation des nerfs périphériques à partir des racines médul-

laires. Les patients présentent alors des radiculalgies ou des paresthésies. Des anomalies 

sphinctériennes peuvent apparaître. Les déficits neurologiques varient en fonction de la locali-

sation des kystes. 

3.7.2. Cysticercose extraneurologique 

3.7.2.1. Cysticercose oculaire 

En cas de cysticercose oculaire, les parasites se localisent dans les espaces sous-rétiniens ou 

dans le vitré. Cette forme clinique peut être asymptomatique, mais l’inflammation autour des 

kystes dégénérés peut menacer la vision en causant des choriorétinites, des décollements de 

rétine ou des vascularites. Ainsi, une cysticercose oculaire doit être éliminée par un examen 

ophtalmologique chez tous les patients présentant une forme neurologique de cysticercose. 
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3.7.2.2. Cysticercose sous-cutanée et musculaire 

Les cysticercoses peuvent se développer dans tous l’organisme, mais ont une prédilection 

pour les muscles et les tissus sous-cutanés. Les cysticerques dans ces sites sont le plus souvent 

asymptomatiques, mais les patients notent une induration sous-cutanée. Ces formes cliniques 

sont plus communes en Asie du Sud-Est qu’en Amérique latine. En cas d’envahissement 

musculaire important, une myopathie aiguë peut apparaître. Les kystes sous-cutanés ou mus-

culaires peuvent se calcifier et être détectés de manière fortuite au cours d’un examen radio-

logique pour une autre raison. Des kystes ont été décrits dans le cœur. En fonction de leurs 

localisations, ils peuvent être asymptomatiques, ou engendrer des arythmies et/ou des anoma-

lies de la conduction auriculoventriculaire (24). 

Tableau V : signes cliniques de la neurocysticercose (à partir de 753 cas). SOTELO et al. 

Signes cliniques de la neurocysticercose (à partir de 753 cas) Fréquence 

Epilepsie 52,4 
Céphalée 43,4 
Œdème papillaire 28 
Vomissements 27,2 
Atteinte pyramidale 21,5 
Détérioration mentale 15,8 
Ataxie locomotrice 10 
Diminution de l’acuité visuelle 10 
Atrophie optique 6,5 
Episodes psychotiques 4,7 
Diplopie 4,5 
Vertiges 4,1 
Tremblement 3,9 
Atteinte des nerfs crâniens 3,4 
Troubles du comportement 2,7 
Troubles de la sensibilité 1,8 
Troubles de l’ouïe  1,4 

Pour 198 patients, l’examen neurologique était normal (11). 
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3.8. Diagnostic de la cysticercose 

3.8.1. Biologie 

La plupart des patients ont des anomalies biologiques aspécifiques. Dans le sang, une légère 

hyperéosinophilie est occasionnellement notée. La recherche de parasite T. solium dans les 

selles est négative. Dans le liquide céphalorachidien, le taux de glucose est normal. La protéi-

norachie, ainsi que le nombre de leucocytes ne sont que légèrement augmentés. L’importance 

des anomalies rencontrées est fonction de la localisation (adjacentes ou en contact avec les 

espaces sous-arachnoïdiens) des cysticerques (33). Dans quelques cas, le liquide céphalora-

chidien peut être riche en éosinophiles (34).  

3.8.2. Imagerie 

Des kystes calcifiés dans les tissus sous-cutanés, dans les muscles ou dans l’encéphale peu-

vent être détectés en imagerie conventionnelle. En cas d’atteinte neurologique, il est préfé-

rable de réaliser une tomodensitométrie (TDM) cérébrale, voire une imagerie par résonance 

magnétique (IRM) de la tête. Les signes radiologiques dépendent de la localisation des lé-

sions, de leur étendue, et de la réaction immunologique de l’hôte. 

Dans les localisations intracérébrales, les kystes viables sont interprétés comme des lésions 

hypodenses qui ne se rehaussent pas à l’injection. Les kystes dégénérés peuvent prendre le 

contraste avec un degré variable d’inflammation locale les entourant. Les kystes anciens peu-

vent être calcifiés. Les kystes intraventriculaires, sous-arachnoïdiens, méningés ou une hydro-

céphalie avec dilatation ventriculaire peuvent être détectés en imagerie cérébrale. Le nombre 

(parfois supérieur à 50 ou 100) et la taille (parfois supérieure à 10 cm) des kystes sont notés. 

Des aspects radiologiques pathognomoniques sont parfois rencontrés : un nodule mural ou de 

multiples ponctuations au sein d’un kyste sont en rapport avec un ou plusieurs scolex ; mais 

les images radiologiques sont le plus souvent aspécifiques. Il peut être difficile de les distin-

guer de lésions abcédées ou néoplasiques. 

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) est préférée car elle est plus sensible que la 

TDM. Elle détecte plus facilement les petites lésions et les lésions intraventriculaires, et vi-

sualise mieux les scolex (35) (36). Elle permet d’évaluer le caractère dégénératif d’un kyste 

(37). Cependant, la TDM est plus économique et détecte plus facilement les calcifications. 
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Une approche raisonnée consiste à réaliser d’abord une TDM suivie d’une IRM en cas de r

sultats non contributifs (29). En cas d’atteinte médullaire, l’IRM détecte mieux les lésions que 

la TDM. 
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Actuellement, les antigènes sont mieux purifiés (39). La sensibilité et la spécificité du test sont 

estimées à 100 et 98 % respectivement (40). On peut faire une recherche sur du sérum ou sur 

du LCR. La sensibilité est meilleure sur le sérum (41) (42). 

De nombreux tests ont été développés en utilisant des antigènes de T. solium. Cependant, les 

meilleurs antigènes purifiés n’ont pas encore été définis, et les antigènes recombinants ne sont 

pas encore disponibles (43) (44) (45) (46). Une étude a rapporté les résultats en termes de sen-

sibilité et de spécificité pour la détection des anticorps de type immunoglobulines G (IgG) 

dans le liquide céphalorachidien avec de nouveaux antigènes purifiés. La sensibilité a été es-

timée entre 85 et 100 % et la spécificité entre 98 et 100 % (47).  

3.8.4. Mise en évidence directe 

Occasionnellement, le diagnostic peut être fait par la mise en évidence directe de la larve cys-

ticerque lors de l’excision d’un nodule cutané ou musculaire. La PCR (polymerase chain reac-

tion ou amplification en chaîne par polymérase ) utilisant des amorces spécifiques d'espèces 

fournit un résultat rapide, sensible et spécifique (48). Synthèse in vitro d’un fragment d’ADN 

cible afin d'en obtenir une quantité suffisante pour le détecter. Se fait en 3 étapes :  

� dénaturation de la molécule d’ADN 

� hybridation des amorces 

� élongation à partir des amorces fixées 

3.8.5. Critères diagnostics 

Les critères diagnostiques d’une neurocysticercose (23) peuvent être subdivisés en 

1) Absolus : démonstration histologique du parasite dans une biopsie ; lésions kys-

tiques comportant un scolex visible en TDM ou IRM ; visualisation directe de parasites 

sous- rétiniens au fond d’œil. 

2) Majeurs : lésions  kystiques  suggestives  en  neuroradiologie ;  examen  sérolo-

gique positif ; résolution des lésions cérébrales sous traitement antiparasitaire. 

3) Mineurs : lésions compatibles en neuroimagerie ; tableau clinique suggestif ; exa-

men du LCR positif  (anticorps contre, ou antigènes du cysticerque) ; cysticercose confir-

mée en dehors du SNC. 

4) Épidémiologiques : contact avec un individu infecté ; individus provenant d’une 

zone d’endémie ; voyage fréquent dans une zone d’endémie. 
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Le modèle développé par Del Brutto et al. (23) prévoit deux catégories diagnos-

tiques : 

� la neurocysticercose définitive (présence d’un critère absolu, ou de 2 critères ma-

jeurs + 1 mineur + 1 épidémiologique) ; 

� la neurocysticercose probable (1 critère majeur + 2 mineurs, ou 1 majeur + 1 

mineur + 1 épidémiologique, ou 3 mineurs + 1 épidémiologique). 

3.8.6. Diagnostic différentiel clinique 

� Causes infectieuses 

- Abcès cérébral 

- Encéphalite 

- Méningites bactérienne/virales 

- Méningites à éosinophiles 

- Tuberculose 

� Causes tumorales 

- Tumeurs oculaires 

- Tumeurs cérébrales 

� Causes traumatiques 

- Hématomes extra et sous duraux 

� Causes vasculaires 

- Accident vasculaire cérébral 

- Hémorragie méningée 

- Migraine 

- Hypertension 

- Epilepsies essentielles. 

3.8.7. Le diagnostic différentiel histologique d’une neurocysticercose 

Le diagnostic histologique repose sur la reconnaissance des caractéristiques morphologiques 

du cysticerque. Cela implique que le parasite, ou du moins une partie de celui-ci, soit présent 

dans la lésion extirpée. 

D’un point de vue microscopique, le diagnostic différentiel des lésions de la neurocysticer-

cose est large (23). 
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3.9. Traitement 

3.9.1. Traitement curatif 

En cas de cysticercose cérébrale asymptomatique (de découverte fortuite), il n’y a pas de 

preuve que l’administration d’un antiparasitaire soit efficace. Les localisations sous cutanées 

ou musculaires doivent être traitées chirurgicalement. 

En cas de neurocysticercose, le traitement repose sur la prescription d’anticonvulsivants. Le 

traitement spécifique consiste soit à proposer des antihelminthiques, soit à réaliser une inter-

vention chirurgicale. 

3.9.2. Traitement anticonvulsivant 

Le traitement anticonvulsivant à base de phénytoïne ou de carbamazépine est indiqué pour 

traiter des états convulsifs ou les prévenir. Le risque épileptogène est maximal au moment de 

la dégénérescence des kystes. Il n’est pas prouvé que la disparition du kyste supprime totale-

ment le risque d’une nouvelle crise. La pratique courante veut que l’on prescrive un traitement 

anticonvulsivant jusqu’à 2 ans après la dernière crise épileptique. 

3.9.3. Traitement antiparasitaire 

Le traitement antiparasitaire comporte soit de l’albendazole, soit du praziquantel. 

L’albendazole, entraîne moins d’effets secondaires. Il n’interagit pas avec les anticonvulsi-

vants. La prescription de 15 mg/kg par jour (soit 800 mg/j repartis dans la journée) pendant 15 

jours entraîne la destruction de 75 à 90 % des kystes cérébraux (49). Récemment, une étude a 

montré qu’un traitement de 7 jours était aussi efficace (50). Le praziquantel est considéré 

comme un traitement de deuxième ligne. Sa prescription à la dose de 50 mg/kg par jour pen-

dant 15 jours entraîne une disparition des kystes dans 60-70 % des cas après 3 mois (51). Un 

traitement corticoïde (prednisolone 30 à 40 mg/j) doit toujours être prescrit en association. 

3.9.4. Traitement chirurgical 

Le traitement chirurgical est proposé en cas d’hypertension intracrânienne par hydrocéphalie 

secondaire. Il s’agit d’une chirurgie de dérivation. 

En pratique tous les kystes qui produisent un effet de masse doivent être traités médicalement 

et/ou chirurgicalement. Les kystes calcifiés ne doivent pas être traités par antiparasitaires. Si 

le nombre de kystes est supérieur à 50 ou si le patient a une encéphalite, il faut d’abord privi-

légier un traitement anti-inflammatoire puis ensuite commencer un traitement antiparasitaire. 
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3.9.5. Traitement prophylactique 

Le traitement prophylactique repose sur : 

� La prévention de l’infection parasitaire chez l’homme, par la recherche de cysti-

cerques dans la viande crue de porc, par la congélation ou la cuisson suffisante des 

aliments et par l’administration d’antiparasitaire aux porcs ; 

� La prévention de l’infection parasitaire chez le porc, en évitant le contact avec les 

fèces humaines contaminées dans les zones d’endémie, par l’amélioration sanitaire de 

l’élimination des matières fécales humaines ; 

� La prévention de la transmission des œufs à l’homme qui passe par la lutte contre le 

péril fécal, l’identification des personnes contaminées, et par le traitement de masse 

afin de diminuer le portage parasitaire. Cependant, cette dernière mesure est contestée 

en raison du risque neurologique, au cours du traitement, chez des patients ayant une 

neurocysticercose asymptomatique (52). 

Il n’y a actuellement pas de vaccin humain contre l’infection à T. solium. 
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4. Méthodologie 

4.1. Cadre et lieu d’étude  

4.1.1. Le cercle de San  

Situé au Sud-est de la région de Ségou (fig2), le cercle de San fut créé en septembre 1912. 

Après l’indépendance, en 1961, Tominian lui sera détaché pour former un Cercle. En 1977, 

Yangasso à son tour, sera rattaché au cercle de Bla. 

Avec une superficie de 7 262km2, le cercle de San est limité :  

-au Nord par les Cercles de Macina et Djenné (région de Mopti),  

-au Sud par les Cercles de Koutiala et Yorosso (région de Sikasso),  

-à l’Est par le Cercle de Tominian,  

-et à l’Ouest par les Cercles de Bla et Ségou.  

Le Cercle de San compte aujourd’hui 25 Communes dont une seule urbaine (San) totalisant 

421 villages. Elles sont placées sous la tutelle d’un préfet et de sept Sous-préfets. Ces 

communes sont : Diéli, Diakourouna, N’Torosso, Niamana, Kava, Kaniegué, Waki, Karaba, 

Sourountouna, Dah, Djéguena, Niasso, Teneni, N’Goa, Somo, Tourakolomba, Moribala, 

Kassorola, Siadougou, Ouolon, Sy, Téné, Baramandougou, Fion. 

La population du cercle de San était estimée en 2010 à 339491  habitants suivant la projection 

du 4 ème recensement général de la population et de l’habitat. Elle est essentiellement 

composée de Bambaras, de Bwas, de Peulhs, de Miniankas, de Markas. A côté de celles-ci, 

vivent les Bozos, les Dogons, les Sarakolés. L’Islam et le Christianisme sont beaucoup 

rependus. San est le siège d'un diocèse établi le 29 septembre 1964. L’Animisme est très 

pratiqué dans les villages comme Samakélé, Bounoumba et Diakourouna. Toutes ces 

populations sont agro-pastorales et vivent en parfaite symbiose. L’économie du cercle est 

essentiellement agro-sylvo-pastorale. 

Situation sanitaire : 

Le nombre de CSCOM fonctionnels à San est de 29 dont deux confessionnels (Lafiabougou, 

N’Torosso. Nous avons 1O901 habitants/CSCOM. Il ya 6 officines privées toutes situées dans 

la ville de San. Les structures privées sont au nombre de deux, une clinique plus un centre de 

récupération nutritionnelle.  San a aussi deux écoles de santé.  
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Figure 6 : Carte sanitaire de San
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(53) : Carte sanitaire de San  
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4.1.2. Le cercle de Tominian

Situé à l’extrême nord de la région de Ségou (fig1), le cercle de Tominian

superficie de 6 573 km2. Il est limité au nord par les cercles 

Mopti), au sud par le cercle de Yorosso (région de Sikasso), à l’ouest par le cercle de San, à 

l’est et au sud-est la république du Burkina Faso. 

Administrativement le cercle comprend 12 communes, 317 villages. Les communes sont : 

Tominian, Bénéna, Mafouné, Diora, Sanékuy, Yasso, Koula, Lanfiala, Fangasso, Ouan, 

Timissa, Mandiakuy. 

La population était estimée à 210381 habitants 

Dafings, Dogons, Peulhs. L’agriculture est la première activité économique du cercle suivie 

de l’élevage pratiqué par les hommes et les femmes. Les bovins, équins, asins, caprins 

composent le cheptel. L’élevage porcin r

Situation sanitaire à Tominian

Le cercle de Tominian compte 19 CSCOM et deux

Nous avons 11073 habitants/CSCOM.
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Le cercle de Tominian : 

Situé à l’extrême nord de la région de Ségou (fig1), le cercle de Tominian

573 km2. Il est limité au nord par les cercles de Bankass et Djenné (Région de 

Mopti), au sud par le cercle de Yorosso (région de Sikasso), à l’ouest par le cercle de San, à 

est la république du Burkina Faso.  

ministrativement le cercle comprend 12 communes, 317 villages. Les communes sont : 

Tominian, Bénéna, Mafouné, Diora, Sanékuy, Yasso, Koula, Lanfiala, Fangasso, Ouan, 

estimée à 210381 habitants en 2007 composée essentiellement de Bwas, 

L’agriculture est la première activité économique du cercle suivie 

pratiqué par les hommes et les femmes. Les bovins, équins, asins, caprins 

composent le cheptel. L’élevage porcin reste le fait des femmes Bwas. 

à Tominian : 

de Tominian compte 19 CSCOM et deux centres secondaires (Fangasso et Touba). 

Nous avons 11073 habitants/CSCOM. 
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Situé à l’extrême nord de la région de Ségou (fig1), le cercle de Tominian couvre une 

de Bankass et Djenné (Région de 

Mopti), au sud par le cercle de Yorosso (région de Sikasso), à l’ouest par le cercle de San, à 

ministrativement le cercle comprend 12 communes, 317 villages. Les communes sont : 

Tominian, Bénéna, Mafouné, Diora, Sanékuy, Yasso, Koula, Lanfiala, Fangasso, Ouan, 

essentiellement de Bwas, 

L’agriculture est la première activité économique du cercle suivie 

pratiqué par les hommes et les femmes. Les bovins, équins, asins, caprins 

centres secondaires (Fangasso et Touba). 
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Figure 7 : Carte Sanitaire de Tominian
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: Carte Sanitaire de Tominian (53) 
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4.2. Type et période d’étude 

Il s’agit d’une enquête cas/témoins, déroulée de septembre 2010 à décembre 2012. 

4.3. Définition des cas 

A été défini comme cas, les épileptiques connues dont le diagnostic d’épilepsie avait déjà été 

fait par le médecin du cercle (San ou Tominian) sur la base d’au moins deux crises 

épileptiques en dehors de toute situation particulière et résident dans le cercle de San ou de 

Tominian. 

4.4. Définition des témoins 

A été défini comme témoin, toute personne vivant dans le cercle de San ou de Tominian, 

examiné par un médecin et indemne de pathologie neurologique. 

4.5. Facteur d’exposition étudié 

Le facteur d’exposition étudié était la consommation de porc, l’hygiène des fruits et légumes 

et la proximité au porc déterminée par l’interview des malades. 

4.6. Appariement 

Dix témoins ont été appariés à un cas suivant l’âge avec une différence d’âge de plus ou 

moins 10 ans. 

4.7. Echantillonnage  

Les villes ont été choisies selon un mode d’échantillonnage non probabiliste par choix 

raisonné : sur la base de la distance avec Bamako (le coût de l’étude plus faible) et du nombre 

plus élevé de porcs à San et à Tominian. 

Le rapport de cote que nous avons voulu mettre en évidence était de 2,98 avec un risque 

d’erreur à 5% et une puissance de 80%. Nous avons estimé la prévalence de l’exposition dans 

la population générale à 40%. Le nombre de sujet nécessaire a été calculé avec le logiciel Epi-

info version 7. Le nombre minimal de cas était de 30 épileptiques et le nombre de témoins de 

300, soit 330 participants. 
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4.8. Plan de collecte des données 

Les questions étaient fermées. Les épileptiques et les non épileptiques ont été soumis au 

même questionnaire (voir annexes). Nous avons procédé à la sélection des épileptiques à 

partir de l’analyse des registres de consultation clinique à San et Tominian ; pour identifier 

leurs adresses. Chaque épileptique a ensuite été inclus à la maison. Les patients non 

épileptiques étaient sélectionnés de façon aléatoire lors de la consultation générale.  

4.9. Variables à étudier 

Nous avons choisis des variables comme l’âge, le sexe, l’ethnie, le lieu de provenance, la 

profession, scolarisé ou non, crises épileptiques, les céphalées, diminution de l’acuité visuelle, 

kystes sous cutanés, myosites, consommation de viande de porc, les résultats des examens de 

laboratoires, élevage de porc dans la famille, élevage de porc chez le voisin. Abattage et vente 

de porcs, le mode de cuisson de la viande de porc, le lavage des fruits et légumes après 

lavage. L’épilepsie est d’origine héréditaire, provoquée par la sorcellerie. Epilepsie est 

contagieuse par contact avec la salive. Epilepsie contagieuse par contact physique. Epilepsie 

est contagieuse par consommation de fruits souillés. Epilepsie est contagieuse par 

consommation de la viande de porc. Epileptique exclus des repas commun. Epileptique rejeté 

par la communauté. 

4.10. Plan d’analyse 

4.10.1. Contrôle de qualité des données   

 Les données ont été recueillies et stockés sur des fiches d’enquête. A la fin de chaque 

journée, nous avons procédé à une vérification systématique de l’ensemble des fiches 

remplies pour s’assurer qu’elles ont été bien remplies et corriger éventuellement les erreurs le 

jour même où le lendemain en consultant à nouveau les dossiers ou les registres. 

4.10.2. Analyses statistiques  

La saisie des données et l’analyse descriptive ont été effectuées avec le logiciel Epi Info 3.5.3. 

Nous avons calculé la valeur du rapport de cotes (odds-ratio) et les bornes de l’intervalle de 

confiance à 95 %. Le calcul de la moyenne d’âge des cas et témoins pour le test 

d’homogénéité et la distribution autour de la moyenne à travers le calcul de l’écart-type. Pour 

rechercher les associations entre les différentes variables, nous avons utilisé le test non para-

métrique (chi carré). Le seuil de signification était fixé à 5%. 
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4.10.3. Validité et procédures d’enquête 

Pour augmenter la validité et la consistance des données qui ont été obtenues, nous avons ef-

fectué nous-même toutes la collecte des données.   

Début de l’enquête : Nous avons commencé l’enquête à partir du mois de Septembre 2011. 

Etape1 : phase préparatoire : C’est la période de finalisation des documents d’étude. 

Etape 2 : phase enquête : Cela a été la phase active de l’étude. Elle a porté sur le recrutement 

des participants et le remplissage des fiches d’enquête. 

Etape 3 : phase de vérification et de traitement des données : Cette phase a été consacrée à 

l’élaboration du masque de saisie, puis à l’analyse des données et la rédaction du rapport.  

Fin de l’étude : L’étude a pris fin au mois de Décembre 2012. 

4.11. Considérations éthiques  

Avant le début de l’étude, nous avons soumis le protocole de recherche devant le comité 

d’éthique qui a approuvé. L’accord écrit de la direction régionale de la santé et les centre de 

santé qui y sont rattaché ont été obtenues après leurs avoir expliqué les objectifs et la méthode 

utilisée. Le consentement communautaire auprès du chef de village et le consentement éclairé 

de chaque participant ont été obtenues oralement. 

L’étude avait comme avantage, le coût moindre, une courte durée et permet de mesurer 

l’association des différents facteurs de risque. La confidentialité est assurée parce que nous 

assurons la sécurité des renseignements personnels des participants. Cependant, nous n’avons 

pas donné de compensation aux participants. 

Les résultats seront diffusés par les moyens appropriés, notamment dans les structures de 

santé inclues dans l’étude, les revues scientifiques. 
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5. Résultats  

5.1. Description des épileptiques 

Tableau VI : Répartition des épileptiques selon la fréquence des crises épileptiques. 
Fréquence des crises/mois Effectif (%) 

> 3 Crises 3 10,0 

1-3 Crises 18 60,0 

Crises rares  9 30,0 

Total 30 100,0 

18 patients (60,0%) avaient une à trois crises convulsives par mois, 9 patients (30,0%) avaient 

des crises rares et 3 patients (10,0%) présentaient plus de trois crises épileptiques par mois. 

 

 

 

 

Tableau VII : Répartition des épileptiques selon l’âge de début de la première crise épi-
leptique. 
Âge de début de la première crise épileptique Effectif (%) 
< 20 ans 23 77,0 
20-30 ans 5 17,0 
> 30 ans 2 6,0 
Total 30 100,0 
La première crise épileptique était observée avant l’âge de 20 ans chez 23 patients épilep-

tiques entre 20-30 ans chez 5 patients et après 30 ans chez 2 patients. 
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Tableau VIII: Répartition des épileptiques selon l’état mental. 
Etat mental Effectif (%) 

Epilepsie isolée 27 90,0 

Epilepsie et détérioration mentale 3 10,0 

Total 30 100,0 

La détérioration mentale  était retrouvée chez 10,0% des épileptiques. 

 
 
 
 
 
Tableau IX : Répartition des cas selon la molécule antiépileptique utilisée. 
La molécule utilisée Effectif (%) 

Rupture MAE 3 10,0 

Phénobarbital (Gardénal®) 26 87,0 

Carbamazépine (TEGRETOL®) 1 3,0 

Total 30 100,0 

Le Phénobarbital était utilisé chez 87,0% des épileptiques suivi de la Carbamazépine (3,0%) 

et 10,0% n’étaient sous aucun traitement antiépileptique par rupture du MAE.  
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5.2. Description de l’échantillon

L’âge moyen des cas était de 22,9 ± 15,2 ans et celui des témoins était de 22,6 ± 14,2 ans. 

répartition selon le cercle de résidence est représenté par la figure 8 avec 181 patients dans le 

cercle de San et 149 patients dans le cercle de Tominian (X2 = 

pas de différence significative (p=0,2615) entre l’âge moyen des cas et des témoins (voir t

bleau I). 

L’échantillon était constitué de 176 f

ratio de 1,14. La moyenne d’âge glob

d’âge des hommes était de 23,0 ± 13,5 ans et celle des femmes était de 22,3 ± 14,9 ans.

avait pas de différence significative entre l’âge des hommes et celui des femmes (p=0,2001).

La majorité des sujets (55,2%) 

0,9 étaient animiste. 

 
 
 

Figure 8 : Répartition des patients selon le cercle de résidence

Les cas (30) ont été retrouvé dans le cercle de

une différence significative (X2=37,68 et p<0,0001).
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Description de l’échantillon  

L’âge moyen des cas était de 22,9 ± 15,2 ans et celui des témoins était de 22,6 ± 14,2 ans. 

répartition selon le cercle de résidence est représenté par la figure 8 avec 181 patients dans le 

cercle de San et 149 patients dans le cercle de Tominian (X2 = 37,68, p<0,0001).

pas de différence significative (p=0,2615) entre l’âge moyen des cas et des témoins (voir t

L’échantillon était constitué de 176 femmes (53,3%) et 154 hommes (46,0

ratio de 1,14. La moyenne d’âge globale de l’échantillon était de 22,6 ± 14,3

23,0 ± 13,5 ans et celle des femmes était de 22,3 ± 14,9 ans.

avait pas de différence significative entre l’âge des hommes et celui des femmes (p=0,2001).

(55,2%) étaient de religion musulmane, 43,9% de religion chrétienne et 

: Répartition des patients selon le cercle de résidence. 

Les cas (30) ont été retrouvé dans le cercle de Tominian contre 0 dans le cercle de San avec 

une différence significative (X2=37,68 et p<0,0001). 

 

2

0
30

181 119

1=CERCLE DE SAN

2=CERCLE DE TOMINIAN

Cas Témoin
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L’âge moyen des cas était de 22,9 ± 15,2 ans et celui des témoins était de 22,6 ± 14,2 ans. La 

répartition selon le cercle de résidence est représenté par la figure 8 avec 181 patients dans le 

37,68, p<0,0001). Il n’y avait 

pas de différence significative (p=0,2615) entre l’âge moyen des cas et des témoins (voir ta-

emmes (53,3%) et 154 hommes (46,0%) soit un sexe 

de 22,6 ± 14,3 ans. La moyenne 

23,0 ± 13,5 ans et celle des femmes était de 22,3 ± 14,9 ans. Il n’y 

avait pas de différence significative entre l’âge des hommes et celui des femmes (p=0,2001).  

43,9% de religion chrétienne et 

 

Tominian contre 0 dans le cercle de San avec 



Facteurs de risque de cysticercose chez les épileptiques et les non épileptiques en milieu rural Bwa au Mali 

49 
Thèse de doctorat en médecine  Zakaria Keita 

Tableau X : Répartition des patients selon la tranche d’âge. 

Nous n’avons pas trouvé de différence significative (p = 0,2615) entre l’âge des épileptiques 

et des témoins avec 86,7% des épileptiques de la tranche d’âge de 0-29 ans contre 81,4%. La 

moyenne d’âge était de 22,9 ± 15,2 chez les cas et de 22,6 ± 14,2 chez les témoins avec res-

pectivement plus ou moins 15,2 et 14,2 l’écart-type. 

 

 

 

 

Tableau XI : Répartition des patients selon le sexe. 
Sexe Cas Témoins Total OR IC 95% p 

N. (%) N. (%) 

F 11 36,7 165 55,0 176 

0,47 0,21-1,02 0,0826 M 19 63,3 135 45,0 154 

Total 30 100,0 300 100,0 330 

Le sexe ratio homme sur femme était égal à 0,81 chez les non épileptiques et de 1,72 chez les 

épileptiques (OR = 0,47 (0,21-1,02); X2 = 2,98, p = 0,0826). 

 

  

Tranche 
d’âge 

Cas Témoins Total Moyenne d’âge ± 
l’écart-type 

p 

Cas Témoins 
N. (%) N. (%) 

0-29 ans 26 86,7 244 81,4 270 

22,9 ± 
15,2 

22,6 ± 
14,2 

0,2615 
30-59 ans 2 6,7 47 15,6 49 

≥ 60 ans 2 6,6 9 3,0 11 

Total 30 100,0 300 100,0 330 
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Tableau XII : Répartition des patients selon le statut matrimonial. 
Statut ma-
trimonial 

Cas Témoins Total OR p 
N. (%) N. (%) 

Célibataire 23 77 219 73,3 242 
1,21 (0,50-2,94) 0,4250 Marié 7 23 81 26,6 88 

Total 30 100 300 100 330 
Les célibataires représentaient 77,0% des épileptiques versus 73,3% des témoins avec une 

différence non significative OR = 1,21 (0,50-2,94) et p = 0,4250. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau XIII: Répartition des patients selon profession. 
Profession Cas Témoins Total OR p 

N. (%) N. (%) 

Cultivateur 15 50 86 28,7 101 

2,48 (1,16-5,31) 0,0271 Autres* 15 49,9 214 71,2 76 

Total 30 100 300 100 330 

La profession cultivateur était la plus représentée avec 50,0% des épileptiques contre 28,7% 

des témoins, suivi des ménagères 20,0% des épileptiques contre 23,3% des témoins. L’OR 

2,48 est inférieur au seuil de signification d’OR qui est de 2,98. 

*Ménagère, élève, enfant, commerçant(e), artisan/ouvrier, manœuvre, enseignant(e), sans 

emploi, berger, pêcheur, électricien, professionnelle de sexe, gendarme, fonctionnaire. 
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Tableau XIV : Répartition des patients selon l’ethnie. 
Ethnie Cas Témoins Total OR P 

N. (%) N. (%) 

Bwa 29 97,0 153 51,0 182 
27,86 (3,74-

207,18) 
0,0001 Autres* 1 3,0 147 49,0 148 

Total 30 100,0 300 100,0 330 

L’ethnie Bwa était la plus représentée avec 97,0% des épileptiques contre 51,0% des non épi-

leptiques OR = 27,86 (3,74-207,18) ; X2 = 21,18 et p = 0,0001.  

*Malinké, Sonrhaï, Bozo, Dogon, Mossi, Somono, Kakolo, Bambara, Dafing, Minianka, 

Peulh, Senoufo et Sarakolé. 

 

 

 

 

 

Tableau XV : Répartition des patients selon le niveau d’étude. 

Les non scolarisés étaient les plus représentés avec 63,3% des épileptiques versus 52,0% des 

non épileptiques OR = 0,62 (0,28-1,36); X2 = 0,98 et p = 0,1601. 

 
 
  

Niveau d'étude Cas Témoins Total OR IC95% P 

N. (%) N. (%) 
Scolarisé 11 36,6 144 48,0 155 

0,62 0,28-1,36 0,1601 Non scolarisé 19 63,3 156 52,0 175 
Total 30 100,0 300 100,0 330 
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5.3. Facteurs de risque et signes cliniques 

Tableau XVI : Répartition des patients selon la consommation de la viande de porc. 

La consommation de la viande de porc était observée chez 96,7% des épileptiques versus 

30,0% des non épileptiques OR = 67,66(9,07-504,38 ; X2 = 49,71 et p = 0,0001). 

 
 
Tableau XVII : Répartition des patients selon le mode de cuisson de la viande de porc. 

Les non épileptiques (88,9%) avaient plus d’habitude de bonne cuisson de porc que les épilep-

tiques (65,6%) avec une différence significative donnant un rôle protecteur contre l’épilepsie 

OR = 0,23 (0,08-0,65) ; X2 = 6,97 et p = 0,0058. 

 

Tableau XVIII : Répartition des patients selon les habitudes de consommation de fruits 
et légumes après lavage. 

Les non épileptiques (74,0%) faisaient plus d’hygiène de fruits et légumes que les épilep-

tiques (20,0%) (OR = 0,08 (0,03-0,22) ; X2 = 34,12, p = 0,0001). 

 

  

Consomme la 
viande de porc 

Cas Témoins Total OR IC95% 
 

P 
N. (%) N. (%) 

Oui 29 96,7 90 30,0 119 
67,66 

9,07-
504,38 

0,0001 Non 1 3,3 210 70,0 211 
Total 30 100,0 300 100,0 330 

Mode de cuisson de 
la viande de porc 

Cas Témoins Total OR IC95% p 
N. (%) N. (%) 

Bien cuite 19  65,6 80  88,9 99 

0,23 0,08-0,65 0,0058 Pas bien cuite 10  34,4 10  11,1 20 

Total 29 100,0 90 100,0 119 

Hygiène des 
fruits et 
légumes 

Cas Témoins Total OR IC95%  p 

N. (%) N. (%)  

Oui 6 20,0 221 74,0 227 

0,08 0,03-0,22 0,0001 Non 24 80,0 79 26,0 103 

Total 30 100,0 300 100,0 330 
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Tableau XIX : Répartition des patients selon l’élevage de porcs chez le voisin.  

L’élevage de porc au voisinage était plus rapporté chez les épileptiques (90,0%) que les non 

épileptiques (49,0%) (OR = 9,24(2,7-31,1) ; X2 = 16,51, p = 0,0001). 

 

 

Tableau XX : Répartition des patients selon l’élevage de porc dans la famille. 

Les épileptiques pratiquaient plus l’élevage de porc que les non épileptiques avec respective-

ment 80,0% et 16,0% OR = 21,0 (8,15-54,10) ; X2 = 61,79 et p = 0,0001. 

 

 

Tableau XXI : Répartition des patients selon la proximité avec les lieux d’abattage ou de 
vente de porc. 

Les épileptiques (23,3%) versus 10,3% des non épileptiques étaient proche des lieux 

d’abattage ou de vente de porcs OR = 2,64 (1,04- 6,65) ; X2 = 3,33 et p = 0,0420. Cet OR est 

inférieur au seuil d’OR de 2,98. 

 

  

Elevage de 
porc au voisi-
nage 

Cas Témoins Total OR IC95% P 

N. (%) N. (%) 
Oui 27 90,0 148 49,0 175 

9,24 2,7-31,1 0,0001 Non 3 10,0 152 50,6 155 

Total 30 100,0 300 100,0 330 

Elevage de 
porc dans la 
famille 

Cas Témoins Total OR IC95% p 

N. (%) N. (%) 
Oui 24 80,0 48 16,0 72 

21,00 8,15-54,10 0,0001 Non 6 20,0 252 84,0 258 
Total 30 100,0 300 100,0 330 

Proximité avec les 
lieux d’abattage 
ou de vente de 
porc 

Cas Témoins Total OR IC95% p 

N. (%) N. (%) 
Oui 7 23,3 31 10,3 38    
Non 23 76,7 269 89,7 292 2,64 1,04- 6,65 0,0420 

Total 30 100,0 300 100,0 330 
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Tableau XXII : Répartition des patients selon les antécédents familiaux d’épilepsie. 

Les épileptiques (10,0%) versus 7,3% des non épileptiques avaient des antécédents familiaux 

d’épilepsie (OR = 0,71 (0,20-2,53) ; X2 = 0,02, p = 0,4020). 

 
 

Tableau XXIII : Répartition des patients selon les antécédents personnel de trauma-
tisme crânien. 
Antécédent de 

traumatisme 

crânien 

Cas Témoins Total OR IC 95% p 

N. (%) N. (%)  

Oui 2 6,7 2 0,7 4 

10,64 1,44-78,47 0,0427 Non 28 93,3 298 99,3 326 

Total 30 100,0 300 100,0 330 

Les épileptiques avaient plus d’antécédents de traumatisme crânien que les non épileptiques 

avec respectivement 6,7% et 0,7% (OR = 10,64 (1,44-78,47) ; X2 = 3,95, p = 0,0427).  

 

 

Tableau XXIV  : Répartition des patients selon l’éthylisme. 

Il n’y avait pas d’association OR = 1,68 (0,19-14,52) ; X2 = 0,03 p = 0,4901 entre l’éthylisme 

et l’épilepsie. 

 
  

Antécédent fami-
lial d’épilepsie 

Cas Témoins Total OR IC95% p 

N. (%) N. (%) 

Non 27 90,0 278 92,7 305 
0,71 0,20-2,53 0,4020 Oui 3 10,0 22 7,3 25 

Total 30 100,0 300 100,0 330 

Ethylisme Cas Témoins Total OR IC95% p 
N. (%) N. (%) 

Oui 1 3,3 6 2,0 7  

0,19-14,52 

 
Non 29 96,7 294 98,0 323 1,68 0,4901 
Total 30 100,0 300 100,0 330 
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Tableau XXV : Répartition des patients selon la notion de trouble visuel. 

La notion de trouble visuelle était plus rapportée par les épileptiques (10,0%) que les non épi-

leptiques (2,0%) (OR = 5,44 (1,28-22,99) ; X2 = 3,90, p = 0,0392). 

 

 

Tableau XXVI : Répartition des patients selon la notion de céphalée. 

Les céphalées étaient retrouvé chez 26,6% des épileptiques versus 16,0% des non épileptiques 

(OR = 1,90 (0,80-4,53); X2 = 1,51, p = 0,1125). 

 

 

Tableau XXVII : Répartition des patients selon les nodules sous cutanés. 
Nodules sous cutanés Cas Témoins Total p 

N. (%) N. (%) 

Absent 30 100,0 300 100,0 330 
1 

Total 30 100,0 300 100,0 330 

Les nodules sous cutanés n’étaient pas retrouvés chez les épileptiques et les non épileptiques 

(X2 = 0, p = 1). 

  

Notion de 
trouble visuel 

Cas Témoins Total OR IC95% p 
N. (%) N. (%)   

Non 27 90,0 294 98,0 321 
5,44 1,28-22,99 0,0392 Oui 3 10,0 6 2,0 9 

Total 30 100,0 300 100,0 330 

Notion de céphalée Cas Témoins Total OR IC95% p 

N. (%) N. (%)   

Oui 8 26,6 48 16,0 56 

1,90 0,80-4,53 0,1125 Non 22 73,3 252 84,0 274 

Total 30 100,0 300 100,0 330 
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Tableau XXVIII : Répartition des patients selon l’exophtalmie. 
Exophtalmie Cas Témoins Total p 

N. (%) N. (%) 
Absent 30 100,0 300 100,0 330 

1 
Total 30 100,0 300 100,0 330 

L’exophtalmie n’étaient pas retrouvés chez les épileptiques et les non épileptiques (X2 = 0, 

p=1). 

 

Tableau XXIX : Répartition des patients selon le strabisme. 
Strabisme Cas Témoins Total p 

N. (%) N. (%) 
Absent 30 100,0 300 100,0 330 

1 
Total 30 100,0 300 100,0 330 

Le strabisme n’étaient pas retrouvés chez les épileptiques et les non épileptiques (X2 = 0, 

p=1). 

 

Tableau XXX : Modèle final de l’analyse par régression logistique multinomiale des fac-
teurs de risque de cysticercose et l’épilepsie. 
Facteurs de 
risque 

Critères d'ajustement du modèle Tests des ratios de vraisemblance 
-2 log-vraisemblance du modèle réduit Khi-deux degrés de li-

berté 
p 

Consommation de 
viande bien cuite 

44,945 11,580 4 0,021 

Consommation de 
fruits et légumes 
après lavage 

49,245b 15,880 3 0,001 

L’analyse par régression logistique multinomiale retrouve deux facteurs de risque qui sont le 
mode cuisson et l’hygiène des fruits et légumes. 
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5. Discussion 

Nous avons étudié les facteurs de risque de l’épilepsie, les connaissances et perceptions des 

participants sur l’épilepsie. Pour étudier ces facteurs de risque, nous avons procédé à 

l’interview et l’examen physique des participants. Nous pouvons affirmer que les facteurs de 

risque de cysticercose et les facteurs de risque de la tæniase à Tænia solium sont plus fré-

quents chez les épileptiques que les non épileptiques avec les réserves exprimées ci-dessous. 

La consommation, le mode de cuisson de la viande de porc qui ne sont pas des facteurs de 

transmission directe de la neurocysticercose mais celle de la tæniase à tænia solium étaient 

des facteurs associés à l’épilepsie. La consommation des fruits et légumes sans lavage était 

associée à l’épilepsie. L’utilisation d’engrais humain est aussi un facteur de risque qui n’a pas 

été analysé. Il n’est pas possible d’incriminer un facteur de risque comme cause de l’épilepsie 

sur les seules données d’une enquête sans examens complémentaires comme 

l’électroencéphalographie, le scanner, l’IRM ou d’examens biologique comme l’Elisa et la 

PCR. Ces examens sont parfois indispensables dans le diagnostic d’une épilepsie et de sa 

cause. 

L’habitude de consommation de la viande de porc a été significativement plus rapportée dans 

le groupe d’épileptique que dans celui des non épileptiques. Ce résultat est contraire à l’étude 

menée au Lao par Tran Duc Si qui a trouvé à l’entretien que la consommation de viande de 

porc était significativement moins fréquemment rapportée dans le groupe d'épilepsie que dans 

celui de témoins OR = 0,1 (0,0-0,6) ; p < 0,001 (8). Il est aussi différent de l’étude de 

Nsengiyumva, G en 2005 au Burundi qui n’a pas trouvé d’association entre l’épilepsie et la 

consommation de viande de porc OR = 1,3 (0,9 – 1,8) et p = 0,12 (54). 

La mauvaise cuisson de la viande de porc était significativement fréquemment rapportée dans 

le groupe d’épileptique que celui des non épileptiques. Ce résultats est différent de l’étude de 

Tran Duc Si au Laos qui a trouvé une absence d’association entre la mauvaise cuisson de porc 

et l’épilepsie OR = 0,7 (0,3-1,7) avec une probabilité p = 0,49 (8). 

L’élevage de porc dans la famille était significativement plus rapporté dans le groupe 

d’épileptique que celui des non épileptiques. Ce résultat est proche de l’étude de 

Nsengiyumva, G en 2005 au Burundi qui a trouvé une association entre l’épilepsie et 

l’élevage de porc dans la famille OR = 1,8 (1,3 – 2,5) et p <0,0002 (54) ; mais différent de 

l’étude menée au Laos qui n’ont pas trouvé d’association entre l’élevage de porc et l’épilepsie 

OR = 1,2 (0,4-3,5) ; p = 0,68 (8). Cette différence peut s’expliquer par le fait que la taille de 

notre échantillon plus grand. 
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L’élevage de porc au voisinage était significativement plus rapporté chez les épileptiques que 

les non épileptiques. Ce résultat est différent de l’étude de Nsengiyumva, G au Burundi qui a 

trouvé une association entre l’épilepsie et l’élevage de porc au voisinage OR = 0,9 (0,4 – 1,9) 

et p = 0,80 (54). 

L’antécédent familial d’épilepsie n’était pas un facteur associé à l’épilepsie. Ce résultat est 

contraire à l’étude des facteurs de risque de l’épilepsie au Laos par Tran Duc Si au Lao en 

2007 qui a trouvé une association entre l’antécédent familial d’épilepsie et l’épilepsie OR = 

12,8 (1,4-119,5) et p = 0,03 (8). Comme au Laos, Nsengiyumva, G en 2005 au Burundi a 

trouvé une association entre l’antécédent familial d’épilepsie et l’épilepsie OR = 3,4 (2,8-5,1) 

et p <0,00001 (54). 

Nos résultats ont montré que les antécédents de traumatisme crânien étaient significativement 

associés à l’épilepsie. Ce résultat est proche à l’étude menée au Laos par Tran Duc Si en 2007 

qui a constaté une association entre l’antécédent de traumatisme crânien et l’épilepsie OR = 

12,0 (2,1-68,3) et une probabilité p = 0,005 (8).  

L’hygiène des fruits et légumes était significativement plus rapportés dans le groupe des non 

épileptiques que celui des  épileptiques. Ces habitudes sont confirmées par la littérature par 

Bruschi F et al en 2006 (55), Borderon J-C et al en 2009 (56) comme facteur de risque. 

La notion de trouble visuelle était significativement plus rapportée chez les épileptiques que 

les non épileptiques. Cette notion de trouble visuelle est citée dans la littérature par Sotelo J et 

al en 1985 (57) qui a trouvé que 10,0% des patients sur 753 atteints de neurocysticercose 

avaient une diminution de l’acuité visuelle. Elle a été retrouvée chez 17,0% des patients at-

teints de neurocysticercose par White A.C en 1997 (58). 

L’exophtalmie, le strabisme n’étaient pas retrouvé comme cité par Borderon J-C et al en 2009 

(56). 

Par ailleurs la détérioration mentale était retrouvée chez certains épileptiques. Cette détériora-

tion mentale a été retrouvé chez 15,8% des 753 patients atteints de neurocysticercose et pré-

sentant essentiellement des crises épileptiques selon Sotelo J et al en 1985 (57). Les notions 

d’anxiétés et dépressions n’ont pas été analysé contrairement à l’étude réalisée au Laos par 

Tran Duc Si qui a trouvé que le nombre des patients ayant un trouble psychologique probable 

était trois fois plus élevé que celui chez les témoins. La gravité de l’anxiété et de la dépression 

était aussi plus importante chez les patients que chez les témoins (score moyen de Goldberg 

de 7,9 versus 3,7 ; p < 0,001) (8).  
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Nous n’avons pas trouvé d’association entre l’éthylisme et l’épilepsie OR = 1,68 (0,19-14,52), 

la notion de céphalée OR = 1,90 (0,80-4,53) et aucun cas de nodules sous cutanées. Ces no-

dules sous cutanées sont un signe retrouvé lors de la cysticercose sous cutanées comme décrit 

par Miura H, Itoh Y, Kozuka T en 2000 et se localisent de préférence au niveau des membres 

supérieurs et du tronc (59). 
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6. Conclusion  

Nous avons trouvé dans cette étude sur les facteurs de risque de cysticercose en milieu rural 

Bwa au Mali que les facteurs de risque de cysticercose et de la tæniase à Tænia solium sont 

plus fréquents chez les épileptiques comparé au non épileptiques. Deux facteurs de risque de 

cysticercose et l’épilepsie ont été retrouvés après l’analyse par régression logistique multino-

miale qui sont l’hygiène des fruits et légumes et le mode de cuisson du porc.  

Par ailleurs les « critères diagnostics de Del Brutto » ne sont pas applicables et cela conduit à 

la nécessité d’une étude d’incidence, de prévalence de l’épilepsie et de prévalence de la neu-

rocysticercose dans l’épilepsie.  
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7. Recommandations  

Moyens de lutte contre la maladie :  

1- Promouvoir les activités d’information et d’éducation pour le changement de compor-

tement et l’assainissement du milieu. 

2- Promouvoir l’échange entre les différents spécialistes médicaux et entre spécialistes 

médicaux et vétérinaires. 

3- Promouvoir l’utilisation des techniques d’imagerie médicale, la tomodensitométrie no-

tamment. 

4- Explorer la dimension socio-culturelle de l’épilepsie. 

5- Faciliter l’accès des MAE aux malades. 

6- Promouvoir la formation du personnel médical sur l’épilepsie. 
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9. Annexes 

10.1. Fiche d’enquête  
Fiche N°=                                              Année____________________ 

Site  d’Enquête : 1= CSRéf San          2= CSRéf Tominian          3=CSCom de Mandiakuy      

Type de fiche : 1=cas                            2=Témoin 

I-Identification : 

 Nom :                                                    Prénom :                                                     Âge : 

 L’ethnie :                                                                           Sexe : 1=F            2=M           

Statut matrimonial : 1=célibataire           2=divorcé       3=marié          4= veuf (ve)         9=SI                     

Profession :………………………………   Cercle de résidence :.…………………………………..                        

Village :……………………………Adresse avec n° de téléphone : /      /      /      /     /      /      /      /      /                                              

Niveau d’étude : primaire =1            secondaire =2            supérieure =3            4=alphabétisé 

5= non scolarisé              9=SI 

II-Perception du patient sur la maladie épileptique : 

L’origine de la maladie : 

La maladie est un sort : 1= oui              0=non                   9=SI                  10=NA           

La maladie est héréditaire : 1= oui              0=non                   9=SI                  10=NA           

La maladie est d’origine alimentaire : 1= oui           0=non              8=Ne sais pas          9=SI             10=NA           

La maladie peut être transmise par la consommation des fruits et légumes souillés : 1= oui           0=non                                                                                   

8=Ne sais pas         9=SI             10=NA           

La maladie peut être transmise par la consommation de la  viande de porc infectée : 1= oui           0=non                                                                                   

8=Ne sais pas              8=Ne sais pas                   9=SI             10=NA           

Autres à préciser :……………………………………………………………………………………………….. 

La maladie est-elle acceptée dans la famille : 1= oui              0=non                   9=SI                  10=NA           

Sentez-vous stigmatisez dans la communauté : 1= oui              0=non                   9=SI               10=NA           

Si oui à préciser :……………………………………………………………………………………………… 
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III - Paramètres vitaux :   

TA  systolique :             mmhg, TA  diastolique :          mmhg,   T° :           °Celsius,  Pouls :             puls/m,   Poids :           

kg               

Taille :            m, IMC  :              kg/m2          

IV-Habitudes alimentaires :  

 Consommé vous la viande de porc : 1= oui              0=non                   9=SI                  10=NA           

La viande de porc est-elle consommée après contrôle vétérinaire : 1= oui            0=non             8=Ne sais pas                                      

 9=SI              10= NA           

Consommation de viande : 1=bien cuite           2= insuffisamment cuite            3= mal cuite           8= Ne sais pas 

 9=SI            10=NA 

Consommation de fruits et légumes après lavage : 1= oui            0=non             8=Ne sais pas                                       

9=SI              10= NA           

Elevage de porc dans la famille : 1=oui                0=non                  9=SI                  10=NA 

Elevage de porc chez les voisins : 1=oui                0=non                  9=SI                  10=NA 

Abattage et vente de porc : 1=oui                0=non                  9=SI                  10=NA 

V-Signes cliniques : 

A-Neurologique :  

1-Crises convulsives : notion de crise convulsive 1= oui              0=non               9=SI               10=NA 

ATCD traumatisme crânien : 1=Oui                          2=Non 

Début des crises à l’âge de :   

Nombre des crises : 

ATCD familiaux : 1= oui              0=non                  9=SI                 10= NA 

Ethylisme : 1=oui               0=non                   9=SI               10=NA 

 Si oui 

Les crises surviennent après la prise d’alcool : 1= oui               0=non                8= ne sais pas       

9=SI                 10=NA 

Apparition des crises après le sevrage alcoolique : 1= oui              0=non                9=SI                 10=NA 
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Céphalées : 

Anciennes évoluant de façon stable, permanente : 1= oui                0=non               9=SI               10=NA 

Anciennes évoluant par crises : 1= oui                0=non                  9=SI                  10=NA 

Récentes d’installation brutale : 1= oui                0=non                  9=SI                  10=NA 

Récentes d’installation progressive : 1= oui                0=non                  9=SI                  10=NA 

Topographie :……………………………………………………………………………………… 

B-Ophtalmologique :  

Cécité= 1= oui                0=non                  9=SI                  10=NA 

Diminution de l’acuité visuelle= 1= oui                0=non                  9=SI                  10=NA 

Exophtalmie= 1= oui                0=non                  9=SI                  10=NA 

 Strabisme= 1= oui                0=non                  9=SI                  10=NA  

 Iritis= 1= oui                0=non                  9=SI                  10=NA 

Décollement de la rétine= 1= oui                0=non                  9=SI                  10=NA 

Aucun des signes 

C-Musculaire :  

Douleur musculaire : 1= oui                0=non                  9=SI                  10=NA 

Topographie de la douleur musculaire :……………………………………………………………………….... 

D-Cutanée : nodule sous cutanée : 1= oui                0=non                  9=SI                  10=NA 

Si oui  

Topographie :…………………………………………………………………………………………………. 

VI-Examens complémentaires : 

Examens complémentaires réalisés : 1= oui                0=non                  9=SI                  10=NA 

Si oui 

Coproculture : 1=Réalisé                0=Non réalisé 

Résultats Coproculture : 

EEG : 1=Réalisé                 0=Non réalisé 

Résultats  EEG : 

Radiographie des parties moles : 1=Réalisé                0=Non réalisé  

Résultats  Radiographie des parties moles : 

Eosinophilies : 1=Réalisé                 0=Non réalisé 

Résultats éosinophiles : 

Scanner cérébral : 1=Réalisé                    0=Non réalisé 

Résultats  Scanner cérébral : 

Selle POK : 1=Réalisé                       0=Non réalisé 
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Résultats  selle POK : 

VII-Conduite à tenir : 

Le non des molécules utilisées avec leurs 

posologies :…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Traitement : 1=antiépileptique+ antiparasitaire              2= antiépileptique                     3=antiparasitaire              

Autres : 4             A préciser :……………………….................................................................................................                                                                   

VIII-Conclusion : (Si information complémentaire) 

Arrêt de la consommation de la viande de porc : 1=Oui           2=Non           9=SI         10=NA 

La viande de porc aggrave la maladie : 1=Oui           2=Non           9=SI          10=NA 
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10.2. Résumé 

L’épilepsie est rependue avec 50 million de personnes atteintes dans le monde dont plus de 

80% vivent en milieu tropical et ont des difficultés d’accès au traitement. Sa prévalence est de 

11,3-15,6‰ en zone rurale et à 14,6‰ en milieu urbain au Mali. Le Mali est un pays pauvre 

et enclavé avec des difficultés d’accès à la santé surtout en zone rurale où les conditions 

socio-économiques et d’hygiène sont précaires.  

Nous avons conduit une étude cas-témoins sur les facteurs de risque de cysticercose et 

l’épilepsie au Mali en milieu rural Bwa. Notre échantillon était composé de 30 épileptiques et 

300 non épileptiques et chaque participant a été interviewé et examiné selon le même 

questionnaire établit sur les facteurs de risque cité dans la littérature. 

Les facteurs de risque de la cysticercose à savoir l’hygiène des fruits et légumes OR = 

0,08 (0,03-0,22) ; p = 0,0001 et celle de la tæniase à Tænia solium comme l’élevage de porc 

dans la famille OR = 21,00 (8,15-54,10) ; p < 0,0001, consommation de la viande de porc OR 

= 67,66 (9,07-504,38) ; p = 0,0001, étaient plus significatifs chez les épileptiques que les non 

épileptiques avec des réserves liées au faite que l’épilepsie est une maladie multifactorielle. 

Deux facteurs de risque de cysticercose et l’épilepsie ont été retrouvés après l’analyse par 

régression logistique multinomiale qui sont l’hygiène des fruits et légumes et le mode de cuis-

son du porc.  

Par ailleurs les « critères diagnostics de Del Brutto » ne sont pas applicables et cela conduit à 

la nécessité d’une étude d’incidence, de prévalence de l’épilepsie et de prévalence de la neu-

rocysticercose dans l’épilepsie.  
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10.3. Serment d’Hippocrate 

En présence des maîtres de cette faculté et  de mes chers condisciples, devant l’effigie 

d’Hippocrate, je promets et je jure, au nom de l’Etre suprême, d’être fidèle aux lois de 

l’honneur et de la probité dans l’exercice de la médecine. 

Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un salaire au-dessus de mon 

travail; je ne participerai à aucun partage clandestin d’honoraires. 

Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma langue taira les 

secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs, ni à favoriser 

le crime. 

Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de nation, de race, de parti ou de 

classe sociale viennent s’interposer entre mon devoir et mon patient. 

Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès la conception. 

Même sous la menace, je n’admettrai pas de faire usage de mes connaissances médicales 

contre les lois de l’humanité. 

Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l’instruction que 

j’ai reçue de leurs pères. 

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.  

Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y manque. 

JE LE JURE 

 


