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ANALYSE

M. LariviÈre. — Parasitologie tropicale. Les grandes endémies - Epidémiologie - Prophy
laxie, 223 pages. Collection dirigée par le Pr H. Gounelle de Pontanel. Foucher, édit.,
Paris, 1978.
Confronté depuis de longues années aux problèmes de santé dans les pays du Tiers
Monde, M. Larivière a voulu mettre à la disposition du personnel de santé de ces pays un
livre de Parasitologie tropicale accessible à tous quelle que soit leur formation.
Le plan du livre, pour les lecteurs plus habitués à une classification systématique, sur
prendra par son originalité, l’auteur ayant conçu un plan épidémiologique. Dans un premier
chapitre, il présente les parasitoses à cycle court (Trichomonase urogénitale, Flagellés intes
tinaux, Amibiase, Oxyurose, Taeniasis à H. nana, Trichinose, Toxoplasmose), dans un second
chapitre, les parasitoses à cycle direct long soit Trichocéphalose, Ascaridiase, Ankylosto
miase, Larva migrans, Anguillule, enfin le dernier chapitre concerne les parasitoses à cycle
indirect. Ce chapitre est lui-même subdivisé en deux parties, suivant le rôle de l’hôte inter
médiaire : hôtes intermédiaires passifs telles les Cestodoses adultes, les Cestodoses larvaires,
la Dracunculolse, les Bilharzioses, les Distomatoses ; hôtes intermédiaires vecteurs : tels le
Paludisme, la Filariose, les Trypanosomiases, les Leishmanioses.
Si pour chacune de ces parasitoses, l’auteur envisage successivement l’épidémiologie, le
cycle évolutif, la répartition géographique, les éléments de la clinique, du diagnostic, du trai
tement et de la prévention, toute l’originalité de cet ouvrage tient à la façon dont M. Lari
vière conçoit l’épidémiologie et les mesures prophylactiques de ces maladies en faisant table
rase d’idées fausses et surannées, partout prônées, pour insister sur la participation des popu
lations concernées, trop souvent tenues éloignées des problèmes qui les concernent directe
ment. Ce livre s’adresse plus particulièrement aux éducateurs sanitaires en contact avec les
populations, et amenés à leur montrer le rôle de l’environnement dans leur état de santé
précaire et les possibilités qu’elles ont de les améliorer avec souvent des moyens simples.
Les chapitres concernant le paludisme et le péril fécal sont particulièrement évocateurs à cet
égard.
A signaler également les schémas thérapeutiques de chaque parasitose qui intéresseront
médecins, infirmières, étudiants en médecine. Tout ceci agrémenté par des schémas morpho
logiques des parasites et surtout épidémiologiques, amusants et simples.
Ce livre nous paraît devoir aussi bien aider l’homme du terrain, médecin ou moins qua
lifié, que l’étudiant en médecine à qui il facilitera la tâche ; il lui donnera peut-être une atti
rance nouvelle pour la Parasitologie, étant donné le regain d’actualité des parasitoses chez
ceux, de plus en plus nombreux, ayant séjourné en pays tropical.
V. Lavarde.
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