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Coccidiose

Cet article est une ébauche concernant la santé.

Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

La coccidiose est une infection parasitaire (parasitose) causée par des organismes unicellulaires de la classe des
protistes coccidie qui se logent dans l'intestin[1].
Cette infection peut dans certain cas être transmise à l'homme en cas de présence de Cryptosporidium.
Elle se transmet par voie oro-fécale et se manifeste par des diarrhées chroniques parfois sanguinolentes.
De nombreuses espèces peuvent être touchées car il existe différentes espèces de coccidies pouvant atteindre les
caprins [2], les oiseaux (Eimeria)[3] et les lapins...

Diagnostic et traitement
L'observation des selles au microscope (examen parasitologique des selles) ou une prise de sang.
Les médicaments utilisés contre la coccidiose sont des antibiotiques de la catégorie des sulfamides.

Notes et références
[1] Coccidiose (http:/ / www. hvsjc. qc. ca/ journal/ la_coccidiose. htm)
[2] http:/ / www. itplc. asso. fr/ pdf/ coccidiose. pdf
[3] La coccidiose du pigeon (http:/ / www. colombophiliefr. com/ maladies/ coccidiose. htm)
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