
L’ÉCHINOCOCCOSE ALVÉOLAIRE DU RENARD

Le ragondin est un vecteur important de cette maladie.
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L’échinococcose alvéolaire est une
maladie parasitaire grave chez
l’homme, dont le pronostic est
toujours réservé. Le parasite se
développe dans le foie et y
développe une pseudo-tumeur qui
nécessite dans la plupart des cas
une exérèse chirurgicale du lobe
hépatique atteint, voire une greffe
de foie dans les cas les plus graves.

Entre 1982 et 2000, 564 cas humains d’échinococcose alvéolaire ont été recensés en Europe, dont 260 en
France. Pendant longtemps, les cas français ont été observés dans le nord  et l’est du pays. Cependant la
maladie est apparue au cours des 10 dernières années en Aveyron.

Le parasite responsable de la maladie est l’échinococcus multilocularis,
vers plat de très petite taille (moins de 2 mm). Son cycle parasitaire fait
intervenir deux types d’hôtes : les hôtes définitifs, dont le plus courant
est le renard roux, mais qui peuvent être également des chiens ou des
chats, et les hôtes intermédiaires qui sont la plupart du temps de petits
rongeurs ou exceptionnellement l’homme. L’homme est un hôte
intermédiaire « accidentel » qui peut être atteint à la place d’un rongeur.
Les hôtes définitifs permettent la reproduction et la multiplication du
parasite. Ils hébergent les vers adultes et rejettent les œufs dans leurs
selles.
Les œufs entourés d’une coque protectrice peuvent résister des mois
voire des années dans le milieu extérieur. S’ils sont sensibles à la chaleur,
ils peuvent résister à des températures particulièrement basses, ce qui
explique que l’on rencontre le parasite et la maladie presque
exclusivement dans les zones à hiver froid à très froid. Notons
qu’Echinococcus multilocularis est totalement non pathogène pour l’hôte
définitif.
Les œufs sont ensuite ingérés par les hôtes intermédiaires qui permet-
tent l’éclosion et la maturation des larves. Le parasite est, comme on l’a
vu chez l’homme, très pathogène pour les hôtes intermédiaires. La
maladie les affaiblit et favorise leur prédation par les hôtes définitifs qui
ingèrent alors les larves en même temps que leur proie. Le cycle parasi-
taire est ainsi bouclé.

L’homme peut ainsi se contaminer de
trois façons différentes :
● en consommant des baies, des pis-

senlits ou des légumes du potager
contaminés,

● par contact avec un renard, vivant ou
mort,

● par contact avec un chien ou un chat.

L’homme peut ainsi se contaminer en
caressant un chien ou un chat porteur du
parasite et qui aurait réparti des œufs
dans son pelage en se léchant.
Cependant le principal hôte définitif
d’Echinococcus multilocularis reste le
renard roux, dont les populations sont
actuellement en augmentation et se
réorganisent de plus en plus dans les
zones périurbaines, augmentant ainsi le
risque de contamination des populations.

Les professions les plus exposées sont
d’abord les agriculteurs, mais les chasseurs,
les taxidermistes ou les vétérinaires
comptent également comme professions à
risque.

En France, la maladie est identifiée dans les régions de l’Est (Haute-Savoie, Savoie, Franche-Comté, Lorraine, Vosges)
et en Auvergne. Des cas ont été observés dans l’Aveyron et les Ardennes.

Dans toutes circonstances pour éviter cette maladie parasitaire, nous devons rester vigilants et garder à l’esprit
quelques règles simples :
● Éviter de consommer des baies sauvages ou des pissenlits ;
● Cuire les aliments provenant de champs, de forêts ou de jardins potentiellement accessibles aux renards ;
● Porter des gants pour les travaux en plein air et ensuite se laver les mains ;
● Se laver les mains après avoir toiletté son animal de compagnie.

Le principal hôte définitif d’échinococcus multilocularis reste le renard roux
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Par le Docteur vétérinaire Jean-Yves Jouglar - Membre du Comité directeur de CPNT


