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BILHARZIOSE
PHYTO TYPHO

Fièvre typhoïde, Paludisme
chronique, céphalée, vertige

(produit par APROPHAM 100% plante naturelle)

LA NATURE AUX BONS SOINS DES HUMAINS
Au cours du mois dernier, plusieurs cas de personnes contaminées par la bilharziose ont été signalés en Corse aux autorités sanitaires. Elles auraient été infectées lors de baignades dans une
rivière. Qu’est-ce que cette maladie et quels sont ses symptômes ? Explications.
Également connue sous le nom de schistosomiase, la bilharziose est une maladie parasitaire due
à un ver plat hématophage, le schistosome. Chaque année, ce parasite contamine quelques 200
millions de personnes à travers le monde, principalement dans les zones tropicales et sub-tropicales. Avec plus de 200.000 morts par an, il s’agit de la seconde maladie parasitaire la plus
répandue après le paludisme.
L’infection se produit lorsque les larves du parasite pénètrent dans la peau d’une personne, le
plus souvent au cours d’une baignade dans de l’eau infestée. En effet, les vers plats schistosomes
utilisent en guise d’hôte intermédiaire des mollusques d’eau douce. C’est à l’intérieur de ces organismes que le parasite va réaliser une partie de son cycle de vie. Atteint un certain stade, il est
libéré dans l’eau douce où il va se retrouver en contact avec les populations.
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DE L’INFECTION À LA PONTE DES ŒUFS
La pénétration du parasite se fait par voie trans-cutanée. Une fois dans l’organisme, il va rester
quelques jours au niveau du derme, où il va commencer son développement. Deux à quatre
jours après l’infection, le schistosome va gagner les vaisseaux sanguins, où il va poursuivre sa
maturation. Entrainé vers le cœur, les poumons puis vers le foie, il va finalement se transformer en
schistosome adulte mâle ou femelle.
De là, les parasites mâle et femelle vont s’accoupler, permettant à cette dernière de pondre des
œufs en continu. Le taux de ponte peut atteindre jusqu’à 300 œufs par jour. Tandis qu’une partie
de ces œufs va rester piégée dans les tissus hépatiques, l’autre va traverser les parois afin de
sortir de l’organisme de l’hôte via les selles ou l’urine.
A nouveau dans l’environnement, le parasite peut ainsi poursuivre son cycle de vie et infecter
d’autres hôtes.
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LES SYMPTÔMES DE LA BILHARZIOSE
Les symptômes de la maladie sont dues à la présence des œufs dans les tissus qui provoquent
l’apparition d’une importante réaction inflammatoire. En découle la formation de structures appelées granulomes. Néanmoins, les conséquences de la bilharziose vont dépendre de l’espèce
du parasite. Il existe au moins 18 espèces du genre Schistosoma dont 6 sont pathogènes pour
l’homme (mansoni, haematobium, intercalatum, japonicum, mekongi, guineensis).
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Les espèces présentes diffèrent en fonction des régions du monde. Certaines vont provoquer une
forme intestinale de la maladie, quand d’autres vont entrainer une forme plutôt uro-génitale. Aussi,
les complications ne seront pas les mêmes d’un parasite à l’autre. Les manifestations cliniques les
plus répandues sont des douleurs abdominales, des diarrhées et de la toux.
Les malades souffrent généralement de fatigue, de fièvre et montrent un taux élevé de certains globules blancs. Dans le cas d’une bilharziose intestinale, du sang peut apparaître dans les selles. De
même, pour une bilharziose uro-génitale, du sang peut être observé dans les urines. La présence des
œufs au niveau du foie peut également provoquer un élargissement du volume du foie (hépatomégalie) et de la rate (splénomégalie).
En début d’infection, des symptômes cutanés peuvent se manifester, tels que des démangeaisons ou
une dermatite au niveau des zones qui ont été contact avec l’eau infestée. Si la maladie n’est pas
prise en charge et en fonction des parasites, des complications sérieuses et handicapantes peuvent
apparaître. : lésions génitales, rénales, lésions du système nerveux central, cancer de la vessie, stérilité.
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TRAITEMENTS DE LA BILHARZIOSE
La maladie est repérée par la présence des symptômes cités ci-dessus. Elle peut être confirmée par
un examen des selles ou de l’urine visant à détecter les parasites. Un examen sanguin peut également être réalisé. Une fois le diagnostic établi, la bilharziose est traitée par des plantes 100% naturelles (phyto typho produit par APROPHAM la nature aux bons soins des humains). Un médicament
efficace et sûr qui va tuer les parasites présents dans l’organisme du malade.

NB:
En l’absence de traitement et en fonction des cas (parasite, état du santé de
la personne, etc), la bilharziose peut parfois conduire à la mort.
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