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Alveolar echinococcosis

Echinococcose alvéolaire

Prevalence of Echinococcus m ultiloculoris in foxes

Prevalence d' Echinococcus m ultiïocularis chez le renard

S w itzerlan d . Alveolar echinococcosis, an often lethal dis
ease in hum ans, is caused by the larval stage (metacestode
stage) of a taeruid tapeworm. Echinococcus multiïocularis. In
Central Europe, the parasite inhabits the small intestine of
red foxes ( Vulpes vtdpes) and occasionally also of domestic
dogs and cats. These final hosts infected with m ature
E. mulnloctdaris and passing egg-containing proglottids or
free eggs represent sources of infection for humans, who
may acquire the disease by ingestion of infective eggs.
Therefore, information on the prevalence of E. mulaloculans
in populations o f foxes, dogs and cats is of essential epide
miological interest.
In Switzerland, the occurrence of alveolar echinococco
sis in humans has been docum ented since the middle of last
century and continuous information on the num ber of diag
nosed cases has been published from 1858 to 1983. Between
1956 and 1983, a total of 267 new cases were diagnosed. In
contrast, docum entation on the prevalence of E. multdoculans m foxes and other final hosts was very scanty. A largescale survey on the prevalence of E. multiïocularis in foxes
was therefore undertaken in 1990-1992.

S u isse. L’échinococcose alvéolaire, maladie souvent m ortelle chez
l’hom m e, est provoquée par le stade larvaire (m étacestode) d ’un
ténia appartenant à la famille des Taeniidae, Echinococcus midtiloculans. E n Europe eemrale, ce dernier parasite l’intestin grêle du
renard com m un (Vulpes vulpes) et parfois également celui du chien
ou du chat domestiques. Ces hôtes définitifs infectés par des
E. mullüocularis parvenus à m aturité et qui libèrent des proglottis
remplis d’œufs ou des œufs à l’état libre, sont des sources d’infection
pour l’homme, qui peut contracter la maladie après ingestion d’œufs
infectants. Par conséquent, les renseignements concernant la prévalence
d ’E. multiïocularis dans les populations de renards, de chiens et de chats
sont d’un intérêt capital sur le plan épidémiologique.
En Suisse, la survenue d’échinococcose alvéolaire chez l’homme
est documentée depuis le milieu du siècle dernier et le nom bre de cas
diagnostiqués a régulièrem ent fait l’objet de publications entre 1858
et 1983. Entre 1956 et 1983, 267 nouveaux cas au total ont été
diagnostiqués. En revanche, la docum entation concernant la pré
valence d ’E. multiïocularis chez le renard et ses autres hôtes définitifs
est très rare. Une enquête à grande échelle sur la prévalence
d ’E. multiïocularis chez le renard a donc été entreprise en 1990-1992.

M a te r ia ls and m ethods

M a té r ie ls e t m éthodes

U nder a regime of stnct laboratory safety regulations 4 227
foxes in 18 of the 26 cantons and half-cantons were exam
ined for iniestinal infections with E. multiïocularis. Fifteen
samples (“intestinal smears”) were screened for each ani
mal.

Dans des conditions satisfaisant strictem ent aux règles de sécurité en
laboratoire, 4 227 renards provenant de 18 des 26 cantons et demicantons ont été examinés à la recherche d ’infections intestinales par
E. multiïocularis. Quinze prélèvements («frottis intestinaux») ont été
examinés pour chaque animal.

R esults

R é s u lta ts

As indicated in M ap 1, foxes infected with E. rnulliloculans
were detected in all 18 cantons included in the survey. The
average prevalence rates in these 18 cantons varied between
1.7% and 54%. W ithin the cantons, the prevalence rates
varied widely. For example, o f 1 251 foxes examined in the

Comme indiqué sur la Cane 1, des renards infectés par E. mulalocu
lans ont été trouvés dans chacun des 18 cantons ayant fait l’objet de
l’enquête. Les taux de prévalence moyens dans ces 18 cantons se
situent entre 1,7% et 54%, avec en outre de très grandes variations à
l’intérieur des cantons. P ar exemple, sur les 1 251 renards examinés
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Canton o f Zurich, 33% were infected with E. muMocularis
with a range for the 12 districts between 14% and 54%.
In 11 o f the 18 cantons, prevalence rates were between
20% and 54% and have to be regarded as m oderate to high.
H igh prevalence rates were predom inantly found in the
northern cantons. Prevalence rates tended to decrease from
north to south-east. O f special interest is the finding o f foxes
infected w ith E. mullilocularis south o f the Alps, in the Can
ton o f Tessin.

•
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dans le canton de Zurich, 33% étaient infectés par E. multilocularis,
mais d ’u n district à l’autre les chiffres variaient entre 14% et 54%.
D ans 11 des 18 cantons enquêtés, les taux de prévalence se
situent entre 20% et 54% et doivent être considérés comme modérés
à élevés. Les taux de prévalence élevés se rencontrent principalement
dans les cantons du nord du pays, et tendent à dim inuer du nord vers
le sud-est. H est particulièrem ent intéressant de noter qu’on a trouvé
des renards infectés par E. multiloculans au sud des Alpes, dans le
canton du Tessin.

The designations employed and the presentation of material on thi$ map
do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the
World Health Organization concerning the legal status of any country territory
city or area or of its authorities, or concerning the del nutation of its frontiers
or boundaries

Les désignations utilisées sur cette carte et la presentation des données
qui y figurent n impliquent, de la part de I Organisation mondiale de la Santé
aucune prise de position quant au statut juridique de tel ou tel pays, territoire
ville ou zone, ou de ses autorités, ni quant au trace de ses frontières

Discussion

Discussion

These new epidemiological data indicate that a potential risk
of infection for hum ans may exist in all areas where foxes
infected with E. mullilocularis have been identified. It has to
be assumed that E. mullilocularis might also occur in other
cantons m which fox examinations have not yet been under
taken.
T he transmission routes of £ . muMocularis eggs to
hum an populations may include ingestion of eggs after con
tact with infected final hosts or consum ption o f food (for
example m ushrooms, vegetables, etc.) or drinking-water
contam inated with eggs (Fig. /). However, exact data on the
dispersal of eggs in the environm ent and the significance of
the various routes o f transmission are not known.

Ces nouvelles données épidémiologiques indiquent qu’il peut exister
un risque potentiel d’infection hum aine dans toutes les régions où
l’on a trouvé des renards infectés par E. multiloculans. O n peut
supposer qu’JSl multiloculans est également présent dans les autres
cantons, où les renards n ’ont pas encore été examinés.
Les voies de transmission des œufs d ’E. muMocularis aux popula
tions humâmes peuvent être les suivantes: ingesnon d ’œufs après
cpntact avec un hôte définitif infecté, consom m ation d ’aliments
contaminés (par exemple champignons, légumes, etc.), ou ingestion
d’eau de boisson contaminée par des œufs (Fig. 1). Cependant, on
m anque de données exactes sur la dispersion des œufs dans l’envi
ronnem ent et sur l’im portance relanve des diverses voies de trans
mission.
Le risque de contracter la maladie est apparem m ent faible chez
l’homme. Au cours des pénodes 1956-1965, 1966-1975 et 19761983, le nom bre moyen annuel de nouveaux cas d’échinococcose
alvéolaire chez l’homme en Suisse est resté pratiquem ent stable, de

T he risk of disease for hum ans is apparently low. D uring
the periods 1956-1965, 1966-1975 and 1976-1983 the
annual average num ber o f new cases of hum an alveolar
echinococcosis in Switzerland rem ained fairly constant at
166
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9 or 10. For 1980, an average nationwide morbidity rate of
0.18 cases per 100 000 population was calculated based on
proven clinical cases.1 D uring the surreys for the. period
1956-1983, m ost o f the hum an cases were diagnosed in the
northern parts of the country where the prevalence rates of
E. muMocularis in foxes are the highest.
However, correlation o f data on hum an cases and preva
lence rates in foxes is difficult for several reasons. T he.
incubation period o f alveolar echinococcosis in hum ans is
estim ated to be 10-15 years. Therefore, data on surveys in
hum ans from 1956 to 1 9 8 3 cannot be related to the present
prevalence rates, o f £ . muMocularis in foxes. Furtherm ore,
the locations of hum an infection and o f diagnosis of the
disease may be geographically distant. D ue to the long
incubation period of alveolar echinococcosis in hum ans,
high prevalence rates of E. muMocularis in foxes observed
now may result in hum an m orbidity about 10-15 years
later. In some European countries, fox populations seem to
have increased m recenryears. T he potential influence of
this phenom enon on the epidemiology o f alveolar echino
coccosis is unknown.
T he gap between the relatively high prevalence rates of
E. muMocularis in foxes and the apparently low m orbidity in
hu m a n s is still unexplained an d needs urgent clarification.
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l'ordre de 9 ou 10 cas. E n 1980, on a calculé un taux de morbidité
moyen p o u rl’ensemble du pays de 0,18 cas pour 100 000 habitants,
à partir des cas cliniques confirmés.1D ans les enquêtes portant sur la
période 1956-1983, la plupart des cas hum ains ont été diagnostiqués
dans les régions du nord du pays, où les taux de prévalence
d ’E. muMocularis chez le renard sont les plus élevés. ..
Toutefois, il est difficile, p our diverses raisons, d ’établir une
corrélation entre les données relanves aux cas hum ains et les taux de
prévalence chez le renard. O n pense que la durée d e l’incubation de
l’échinococcose alvéolaire chez l’hom m e est d’environ 10 à 15 ans.
P ar conséquent, les données des enquêtes effectuées chez l’homme
entre 1956 er<1983 n e peuvent être reliées aux taux de prévalence
actuels d ’£ . muMocularis chez le renard. E n outre, les endroits où
l’infection hum aine a été contractée et ceux où le diagnostic de la
maladie a été posé peuvent être géographiquement distants. En
raison de la longue'duree d’incubation de l’échmococcose alvéolaire
chez l’homme, les taux'de prévalence élevés d’E. muMocularis actuel
lement observés chez le renard pourraient entraîner une m orbidité
chez l’homme dans environ 10 à ' 15" ans. Dans certains pays euro
péens, les populations de renards semblent avoir augm enté en nom
bre ces dernières années. O n ignore quelle peut être l’influence
potentielle de ce phénom ène sur l’épidém iologie de l’échinococcose
alvéolaire.
L ’écart observé entre les taux de prévalence relativem ent élevés
d ’E. muMocularis chez le renard e t la m orbidité apparem m ent foible
chez l’hom m e reste inexpliqué e t dem ande à être rapidem ent
élucidé.

Fig. 1 Echinococcus muMocularis: possible routes of transmission to

Fig. 1 Echinococcus multüocularis: voies possibles de transmission à l'homme en
Europe

humons in Europe

P re v e n tio n and co n tro l

P ré v e n tio n e t lu tte

U ntreated cases o f alveolar echinococcosis in hum ans have
fatality rates up to 94% within 10 years after diagnosis, and
treatm ent of such cases is expensive. W ith the aim of reduc
ing m orbidity and m ortality, some basic preventive mea
sures are recom m ended in spite of considerable gaps in
epidemiological knowledge. They include (a) education of
the population on the parasite’s life cycle and preventive
measures; (b) safety precautions in handling foxes; (c) thor
ough washing and, if possible, boiling o f m ushrooms, certain
types o f berries and vegetables; (d) handwashing after soil
contact during field and garden work; and (e) serological
examinanons for antibodies against E. muMocularis antigen
of persons potentially exposed to infection. As the incuba
tion period of alveolar echinococcosis is long, 1 or 2 sero
logical examinations per year are regarded as sufficient for
persons at continuous or repeated nsk, such as fox hunters
or laboratory workers handling foxes. After a suspected
single exposure to eggs, serological examinations for anti
bodies should be carried out 4 weeks after the suspected date

Chez l’homme, les cas d’échinococcose alvéolaire non traités ont un
taux de létalité qui peut atteindre 94% dans les 10 ans suivant le
diagnostic, et le traitem ent de ces cas est onéreux. Dans le bu t de
réduire la morbidité et la m ortalité, quelques mesures préventives de
base sont recommandées, en dépit des lacunes considérables de nos
connaissances épidémiologiques. Il s’agit a) de faire connaître à la
population le cycle biologique du parasite et les mesures préventives;
b) de prendre certaines précautions lorsqu’on est en contact avec des
renards; c) de laver soigneusement et, si possible, d’ébouillanter les
champignons, certains types de baies et les légumes; d) de se laver les
mains après tout contact avec le sol, qu’il s’agisse de travaux des
champs ou de jardinage; et e) de prauquer des examens sérologiques
à la recherche d’anticorps dirigés contre les antigènes d’JE. muMocu
laris chez les personnes potentiellem ent exposées à Finfection.
Comme l’incubation de l’échinococcose alvéolaire est longue, 1 ou
2 examens sérologiques par an sont considérés comme suffisants
pour les personnes exposées en perm anence ou de façon répétée,
comme les chasseurs de renards ou le personnel de laboratoire qui
manipule des renards. Si l’on soupçonne une exposition isolée à des
1 6 /
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œufs, on pratiquera des examens sérologiques à la recherche d’anti
corps 4 semaines après la date présum ée de l'exposition, puis 6, 12
et 24 mois plus tard. O n emploiera pour ces examens des tests très
spécifiques e t très sensibles. E n Suisse, cm dispose désormais pour
cela d ’un nouvel ELISA (Em2-plus ELIS A).
D ans ce pays, l’échinococcose (kystique et alvéolaire) est obliga
toirem ent notifiée par des laboratoires de diagnostic à l’Office fédé
ral de la Santé publique (OFSP) depuis janvier 1989. E n collabora
tion avec le canton de Zurich, l’OFSP a établi un Centre national de
l’Echinococcose à l’Institut de Parasitologie de l’Université de
Zurich, chargé de surveiller la situation épidémiologique et de faire
des propositions en m atière de prévention et de lune.

o f exposure, and 6, 12 and 24 m onths later. F or such
examinations, highly spécifie and sensitive tests should be
used, A new ELISA (Em2-plus ELISA) is now available in
Sw itzerland.
.
In this country, echinococcosis (cystic and alveolar echi
nococcosis) has- had lo be notified by diagnostic laboratories
to the Federal Office o f Public H ealth (FO PH ) since
January 1989. In cooperation w ith the C anton o f Zurich, the
FO PH has established a N ational Centre for Echinococcosis
a t the Institute of Parasitology, University o f Zurich, .which
will m onitor the epidemiological situation and develop pro
posals for prevention and control
1 See No. 6, 1990, pp 37-38
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-

1 Voir N" 6,1990, pp 37-38.

(Based on: A report from the W HO Collaborating Centre
for Parasitic Zoonoses, Institute of Parasitology, U niversity
o f Zurich.)
,

(D ’après: U n rapport du Centre collaborateur OMS pour les zoo
noses parasitaires, Institut de Parasitologie, Université de Zurich.)

Injury prevention

Prévention des traumatismes

;

Fireworks-relnted injuries during the New Year period'1 Naples,
1992-1993

Lésions traumatiques causées par des pétards pendant les fêtes du Nouvel An,1
Naples, 1992-1993

Italy. Celebrating the New Year with fireworks is traditional
m this country. A national surveillance system maintainerl
by police indicated th at on New Year’s Eve 1992, more
than 1 100 fireworks-related injuries and 4 deaths occurred
in Italy. In many areas of the country, the use of fireworks
begins several weeks before th e N ew Year and continues
through the Epiphany (6 January). T o characterize fire
works-related injuries m the Province of Naples — an area
that contains less than 6% of the total population of Italy but
accounts for 15% of the reported fireworks-related injunes
in the country— the Regional H ealth Observatory o f Campa
nia and the Italian Field Epidemiology Training Programme
implemented an active surveillance system in each o f the 18
public emergency rooms in the province (1992 population:
3.5 million). T his report summarizes surveillance results for
the New Year period 1992-1993.

Ita lie . Il est de tradition d an s le pays de célébrer le Nouvel An en
faisant exploser des pétards. Grâce à un dispositif national de sur
veillance mis en place par la police, on a constaté, le 31 décembre
1992, plus de 1 100 lésions traum atiques, ainsi que 4 décès causés
par des pétards. D ans de nombreuses régions, on commence à faire
exploser des pétards plusieurs semaines avant le Nouvel An et on
continue jusqu’à l’Epiphanie (6 janvier). Pour dégager les carac
téristiques des lésions provoquées par les pétards dans la province de
Naples — région dans laquelle réside moins de 6% de la population
totale de l’Italie, mais qui entre pour 15% dans le nom bre de lésions
provoquées par les pétards signalées dans le pays — l’Observatoire
régional dé la santé de Campanie et le Programme national de
form ation à l’épidémiologie sur le terrain ont mis en place un
dispositif de surveillance dans chacun des 18 services publics d ’ur
gence de la province (nombre d’habitants en 1992: 3,5 millions). Le
présent rapport résume les résultats de cette surveillance pour la
période du Nouvel An 1992-1993.
U n cas est défini comme une lésion traum atique causée par un
pétard chez un patient venu consulter entre le 24 décembre 1992 et
le 6 janvier 1993 dans l’un des 18 services d ’urgence participants.
Les données recueillies par les enquêteurs provenaient principale
m ent des rapports normalisés exigés de par la loi pour tous les cas de
traum atism e2 et enregistrés dans les dossiers des postes de police
attachés à chaque service d ’urgence. Ces données portaient sur
fâge, le sexe, le domicile, le lieu de l’accident, le type de lésion et le
délai de guérison prévu. En outre, les enquêteurs se sont entretenus
avec les patients, directem ent ou par téléphone, pour obtenir des
informations détaillées sur les circonstances de l’accident.
Pendant la période considérée, 351 personnes présentant des
lésions causées par des pétards ont été examinées dans les services
d ’urgence participants, soit un taux global de lésions traum atiques
de 10 pour 10Q 000 résidents. Le taux par d istria pour les 21 dis
tricts sanitaires de la province varie dans une proportion de 1 à 8 et
davantage, allant de 2,3 à 19,3 pour 100 000 personnes, les taux les
plus élevés étant enregistrés dans les quartiers à faible revenu de la
ville de Naples et sur les pentes du Vésuve. C ent cinquante-trois
patients (44%) étaient âgés de 14 ans ou m oins; le taux le plus élevé
a été constaté chez les enfants âgés de 10 à 12 ans (45 pour
100 000). Le risque chez les personnes de sexe masculin était 9 fois
plus élevé que chez les personnes de sexe féminin.
Plus des trois quarts (271 [77%]) des personnes blessées ont été
examinées les 31 décembre et 1er janvier (Fig. 1). Le nom bre de
patients a atteint un premier pic entre m inuit et 3 heures du m atin le
jour du Nouvel An, ces patients étant en majorité des adultes; le
second pic s’est produit entre midi et 3 heures de l’après-m idi, les
patients étant en majorité des enfants.

A case was defined as an injury attributed to fireworks in
a person who sought care in one of the 18 participating
emergency rooms from 24 D ecem ber 1992 to 6 January
1993. Investigators abstracted data primarily from the legal
ly required standardized reports of all injuries2 entered in
logs of police posts at each emergency room. These data
included age, sex, residence, where the injury occurred, type
of injury, and expected time of recovery. In addition, investi
gators interviewed patients direedy or by telephone for de
tailed inform ation on how the injury occurred.

D uring the study period, 351 people with fireworksrelated injuries were examined in participating emergency
rooms, representing an overall injury rate of 10 per 100 000
residents. Rates by district for the 21 health districts in the
province varied m ore than eight-fold, from 2.3 to 19.3 per
100 000 and were highest in low-income areas in urban
Naples and on the slopes of M ount Vesuvius. One hundred
and fifty-three (44%) of those injured were aged 14 years or
less; the rate was highest for children aged 10-12 years (45
per 100 000). T he risk among males was nine-fold greater
than that among females.
M ore than three-quarters (271 [77%]) of the injured
people were examined during 31 D ecem ber-1 January
(Fig. I}. T he first peak in the num ber of patients occurred
from m idnight to 3 a.m. on New Year’s Day and consisted
primarily of adults; the second peak occurred from noon to
3 p.m . and consisted primarily of children.

1 Voir N" 8, 1992, pp 54-55
= De par la loi, des rapports de police doivent être établis pour tous les traumatismes
résultant de causes ou de circonstances qui pourraient avoir des incidences juridiques
(blessures résultant d'accidents de la circulation, blessures par balles, mauvais traite
ments envers les enfants, par exemple).

1 See No. 8, 1992, pp 54-55
“ Police reporte arc required by law for all injurie* resulting from causes or
circumstances that could have legal ramifications (e g , resulting from motorvehide crashes, gunshot wounds, and child abuse)
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