ÉCHINOCOCCOSES

GROUPE DE TRAVAIL DE LA FECAVA
SUR LES ZOONOSES

1. MALADIE
Échinococcose kystique (maladie hydatique) et
Échinococcose alvéolaire (maladie hydatique alvéolaire)

2. NOM, DEFINITION, ESPECES ETIOLOGIQUES
Echinococcus granulosus et Echinococcus multilocularis
Photo avec l'aimable autorisation de Dr. Stephan Neumann

• L'échinococcose est une zoonose presque mondiale causée
par des ténias appartenant au genre Echinococcus.

3. DESCRIPTION DE L’ANIMAL RESERVOIR

• Les principales espèces d'importance médicale mondiale
sont Echinococcus granulosus, responsable de l'échinococcose
kystique (dans le monde entier), et Echinococcus multilocularis,
responsable de l'échinococcose alvéolaire (hémisphère nord).

• Les chiens, les renards, les autres canidés régionaux
(renard polaire, chacal) et les chats servent d'hôtes définitifs.
• Les animaux herbivores et omnivores, comme les moutons, les
bovins, les chèvres et les porcs, sont des hôtes intermédiaires
d'E. granulosus.
• Les petits mammifères, principalement les rongeurs, comme
les mulots, les campagnols aquatiques et les rats musqués,
sont des hôtes intermédiaires d'E. multilocularis.
• L'homme et de nombreux mammifères peuvent être infectés
en tant qu'hôtes accidentels.

• Les ténias adultes parasitent l’intestin grêle des animaux
carnivores.

4. SIGNES CLINIQUES, SI IL Y EN A
• E. granulosus : kystes remplis de liquide - croissance expansive,
hépathopathie grave ou kystes dans les poumons, le SNC, la rate, etc.
• E. multilocularis : croissance infiltrante du métacestode comme
une tumeur maligne, hépathopathie grave avec métastases dans
d'autres organes (poumons, SNC, etc.).
• Les hôtes définitifs ne présentent aucun symptôme.
• Les hôtes intermédiaires présentent rarement des symptômes.
• En général, les hôtes accidentels présentent les premiers
symptômes des années après l'infection.

Cycle de vie d'Echinococcus granulosus

5. MODE DE TRANSMISSION
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A L’HOMME
• Ingestion orale d'œufs
(œuf → main → bouche)
après contact avec des animaux
infectés (les œufs peuvent se coller
à la fourrure), de l'eau, du sol ou
des aliments contaminés.

Cycle de vie d'Echinocossus multilocularis
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©ESCCAP - Lutte contre les vers chez les
chiens et les chats, mai 2021

Pour télécharger la ﬁche d'information sur la FECAVA, veuillez consulter notre
site Web : www.fecava.org. Tous droits réservés © juin 2022. Si vous souhaitez
utiliser tout ou partie de cette ﬁche, ou si vous souhaitez la traduire, veuillez
contacter la FECAVA au préalable.
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6. SIGNES CLINIQUES CHEZ L’HOMME
• En général, l'homme présente les premiers symptômes
des années après l'infection.
• E. granulosus : kystes remplis de liquide - croissance
expansive, hépathopathie grave ou kystes dans les
poumons, le SNC, la rate, etc.
• E. multilocularis : croissance infiltrante du métacestode
comme une tumeur maligne, hépathopathie grave avec
métastases dans d'autres organes (poumons, SNC, etc.).

7. DIAGNOSTIC CHEZ L’HOMME
• Imagerie médicale
• Recherche d'anticorps (IHA, ELISA, Western Blot)
• CAVE : pas de ponction du foie en raison du risque
de propagation métastatique.
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DIAGNOSTIC CHEZ L’ANIMAL
• Hôtes définitifs : coproscopie (faible sensibilité et
non spécifique), PCR (détection spécifique), ELISA.
• Hôtes intermédiaires : examen post-mortem
(métacestode).
• Hôtes accidentels : mêmes instruments que
pour le diagnostic chez l'homme.

8. PREVENTION DE LA MALADIE
• Hygiène personnelle (lavage des mains, surtout après un contact
avec les animaux et la terre).
• Lavage et cuisson des fruits, baies, etc.
• Contrôle des chiens errants.
• E. granulosus : vermifuge à intervalles de 6 semaines (praziquantel).
• E. multilocularis : vermifugation à intervalles de 4 semaines
(praziquantel).

Photo avec l'aimable autorisation de Dr. Stephan Neumann
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Liver and lung echinococcosis from sheep. Photo courtesy of Dr. Smaro Sotiraki DipEVPC

