
Les oxyures ou vers intestinaux 
 
« Avoir des vers aux fesses », ce n'est pas qu'une expression. C'est aussi un 
mal réel bien plus répandu qu'on ne le croit. 
L'oxyure est un ver intestinal, un parasite très fréquent et pourtant très 
méconnu. 
 
Symptômes : 
Une sensation qui varie en intensité d'un léger chatouillement à une forte 
démangeaison ou à une douleur. Chez les enfants infectés, on observe une 
agitation, un manque de sommeil, une perte d'appétit, une perte de poids, 
parfois des nausées et vomissements et chez certains cas, des réactions 
allergiques telles de l'urticaire et de la toux. Les enfants sont souvent 
irritables, difficiles à contrôler et distraits à l'école. On remarque également 
que ces enfants ont parfois tendance à grincer des dents et ont de l'irritation 
au niveau des fesses. Les personnes atteintes n’ont pas nécessairement tous 
les symptômes et peuvent même être asymptomatiques. 
 
Transmission : 
L'oxyurose se transmet facilement. Les enfants en sont souvent victimes car 
ils mettent facilement les mains dans la terre, le sable, la neige et ensuite à 
la bouche... 
En contact avec le nez ou la bouche, les œufs de l'oxyure pénètrent à 
l'intérieur du corps et vont éclore dans l'intestin. Ainsi reproduits, ils migrent 
jusqu'au rectum où une femelle pondra à nouveau des œufs. Si votre enfant 
se gratte l'anus et qu'il porte ses doigts à la bouche ou au nez, le processus 
recommence. L'enfant peut aussi contaminer son entourage par contact 
direct ou en touchant des objets. C'est d'ailleurs de cette façon que les 
enfants se contaminent entre eux. Un truc pour savoir si votre enfant a des 
vers est de procéder à un examen visuel. Attendez tout d'abord que votre 
enfant soit endormi, munissez-vous d'une lampe de poche et dans le noir, 
écartez les fesses de votre enfant et dirigez la lumière de la lampe de poche 
vers son anus. Vous y verrez peut-être des vers ou des œufs près de l'orifice. 
Autre test : observer les selles de votre enfant. Si vous y trouvez de nombreux 
filaments blancs, il est temps de traiter. 
 
Traitement : 
Pour lutter contre ces petites bêtes, votre enfant et toute la famille 
potentiellement contaminée devrez prendre un médicament vermifuge sous 
forme de comprimés ou de solution buvable à prendre en plusieurs fois sur 
une période donnée (±1 mois). Ce traitement est vendu sans prescription 
médicale mais l'avis d'un expert est toujours recommandable. 


