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Fact sheet on taeniasis/cysticercosis 
(updated February 2018) 

Transmission and burden
Taeniasis is an intestinal infection caused by 3 species 
of tapeworm: Taenia solium (pork tapeworm), Taenia 
saginata (beef tapeworm) and Taenia asiatica.

Humans can become infected with T. saginata or 
T. asiatica when they consume infected beef meat or pig 
liver tissue, respectively, which has not been adequately 
cooked, but taeniasis due to T. saginata or T. asiatica 
has no major impact on human health. Therefore, this 
factsheets refers to the transmission and health impacts 
of T. solium only.

Infection with the T. solium tapeworm occurs when 
humans eat raw or undercooked, infected pork. Tapeworm 
eggs pass with the faeces and are infective for pigs. Infec-
tion in humans with the T. solium tapeworm causes few 
clinical symptoms. However as well as being infective for 
pigs, T. solium eggs may also infect humans if they are 
ingested, causing infection with the larval parasite in the 
tissues (human cysticercosis). This infection can result in 
devastating effects on human health. The larvae (cysti-
cerci) may develop in the muscles, skin, eyes and the 
central nervous system. When cysts develop in the brain, 
the condition is referred to as neurocysticercosis. Symp-
toms include severe headache, blindness, convulsions, and 
epileptic seizures, and can be fatal. Neurocysticercosis is 
the most frequent preventable cause of epilepsy world-
wide, and is estimated to cause 30% of all epilepsy cases 
in in countries where the parasite is endemic.

Cysticercosis mainly affects the health and livelihoods 
of subsistence farming communities in developing 
countries of Africa, Asia and Latin America. It also 
reduces the market value of pigs and cattle, and makes 
pork unsafe to eat. In 2015, the WHO Foodborne Disease 
Burden Epidemiology Reference Group identified 
T. solium as a leading cause of deaths from food-borne 
diseases, resulting in a considerable total of 2.8 million 
disability-adjusted life-years (DALYs). The total number 
of people suffering from neurocysticercosis, including 
symptomatic and asymptomatic cases, is estimated to 
be between 2.56–8.30 million, based on the range 
of epilepsy prevalence data available.

T. solium cysticercosis was added by WHO to the list of 
major Neglected Tropical Diseases (NTDs) in 2010 with 
NTD roadmap goals of making available a validated 
strategy for control and elimination of T. solium taeni-
asis/cysticercosis and those interventions to be scaled 
up in selected countries by 2020.

Symptoms
Taeniasis due to T. solium, T. saginata or T. asiatica is 
usually characterized by mild and non-specific symp-
toms. Abdominal pain, nausea, diarrhoea or constipa-
tion may arise when the tapeworms become fully devel-
oped in the intestine, approximately 8 weeks after inges-
tion of meat containing cysticerci.

These symptoms may continue until the tapeworm dies 
following treatment, otherwise it may live for a number 
of years. It is considered that untreated infections with 
T. solium tapeworms generally persist for 2–3 years.

Aide-mémoire sur le taeniasis/ 
la cysticercose (mis à jour en février 2018)

Transmission et charge
Le taeniasis est une infection intestinale causée par 3 espèces 
de vers plats: Taenia solium (le ténia du porc), Taenia saginata 
(le ténia du bœuf) et Taenia asiatica.

L’homme peut être infecté par T. saginata ou T. asiatica lorsqu’il 
consomme de la viande de bœuf infectée ou du foie de porc, 
respectivement, qui n’a pas été suffisamment cuit, mais le 
taeniasis dû à T. saginata ou à T. asiatica n’a pas de consé-
quence majeure sur la santé de l’homme. Cet aide-mémoire 
aborde donc la transmission et les conséquences sur la santé 
de T. solium uniquement.

L’infection due à T. solium a lieu lors de la consommation de 
viande de porc crue, mal cuite ou infectée. Les œufs de ténia 
sont excrétés dans les selles et peuvent infecter les porcs. Chez 
l’homme, l’infection par T. solium entraîne peu de symptômes. 
Cependant, ce ténia peut infecter les porcs et les êtres humains 
s’il est ingéré et les larves peuvent provoquer une infection des 
tissus (cysticercose humaine). Cette infection peut engendrer 
des effets dévastateurs pour la santé humaine. Les larves (cysti-
cerques) peuvent se développer dans les muscles, la peau, les 
yeux et le système nerveux central. Lorsque des kystes se 
forment dans le cerveau, ils peuvent entraîner une neurocysti-
cercose – provoquant entre autres symptômes des céphalées 
sévères, une cécité, des convulsions ou des crises d’épilepsie – 
qui peut être fatale. La neurocysticercose est la cause évitable 
d’épilepsie la plus fréquente dans le monde, et l’on estime 
qu’elle est responsable de 30% des cas d’épilepsie dans les pays 
où le parasite est endémique.

La cysticercose a essentiellement des conséquences néfastes sur 
la santé et les moyens de subsistance dans les communautés 
rurales des pays en développement d’Afrique, d’Asie et d’Amé-
rique latine. Elle réduit aussi la valeur marchande des porcs et 
du bétail, et rend dangereuse la consommation de porc. En 2015, 
le groupe de référence de l’OMS sur l’épidémiologie des maladies 
d’origine alimentaire a identifié T. solium comme étant l’une des 
principales causes de décès dus aux maladies d’origine alimen-
taire, responsable d’un total considérable de 2,8 millions d’années 
de vie ajustées sur l’incapacité (DALY). On estime que le nombre 
total de personnes souffrant de neurocysticercose, symptoma-
tique ou non, est compris entre 2,56 et 8,3 millions, suivant les 
données disponibles sur la prévalence de l’épilepsie.

La cysticercose due à T. solium a été ajoutée par l’OMS à la liste 
des principales maladies tropicales négligées en 2010, et la 
feuille de route concernant ces maladies vise à établir une stra-
tégie validée afin de combattre et d’éliminer le taeniasis/la 
cysticercose à T. solium et indique les interventions à généra-
liser dans certains pays d’ici à 2020.

Symptômes
Le taeniasis dû à T. solium, T. saginata ou T. asiatica se carac-
térise habituellement par des symptômes légers et non spéci-
fiques. Des douleurs abdominales, des nausées, de la diarrhée 
ou de la constipation peuvent survenir lorsque le ténia atteint 
sa maturité dans l’intestin, 8 semaines environ après l’ingestion 
de viande contenant des cysticerques.

Ces symptômes peuvent persister jusqu’à la mort du ténia suite 
au traitement; à défaut, le ténia peut survivre pendant des 
années. On considère que, sans traitement, les infections par 
T. solium persistent généralement 2 à 3 ans.
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In the case of cysticercosis due to T. solium, the incuba-
tion period prior to the appearance of clinical symp-
toms is variable, and infected people may remain 
asymptomatic for many years.

In some endemic regions (particularly in Asia), infected 
people may develop visible or palpable nodules (a small 
solid bump or node that can be detected by touch) 
beneath the skin (subcutaneous). Neurocysticercosis is 
associated with a variety of signs and symptoms 
depending on the number, size, stage, and location of 
the pathological changes as well as the host’s immune 
response, but can also be clinically asymptomatic. 
Symptoms may include chronic headaches, blindness, 
seizures (epilepsy if they are recurrent), hydrocephalus, 
meningitis, dementia, and symptoms caused by lesions 
occupying spaces of the central nervous system.

Treatment
Taenaisis can be treated with praziquantel (5–10 mg/kg, 
single-administration) or niclosamide (adults and chil-
dren over 6 years: 2 g, single-administration after a light 
meal followed after 2 hours by a laxative; children aged 
2–6 years: 1 g; children under 2 years: 500 mg).

In neurocysticercosis, since the destruction of cysts may 
lead to an inflammatory response, treatment of active 
disease may include long courses with praziquantel 
and/or albendazole, as well as supporting therapy with 
corticosteroids and/or anti-epileptic drugs, and possibly 
surgery. The dosage and the duration of treatment can 
vary greatly and depend mainly on the number, size, 
location and developmental stage of the cysts, their 
surrounding inflammatory edema, acuteness and sever-
ity of clinical symptoms or signs.

Prevention and control
To prevent, control and possibly eliminate T. solium, 
proper public health interventions with an approach 
spanning veterinary, human health and environmental 
sectors are required. Eight interventions for the control 
of T. solium can be used in different combinations 
designed on the basis of the context in the countries:

 mass drug administration for taeniasis;
 identification and treatment of taeniasis cases;
 health education, including hygiene and food 

safety;
 improved sanitation;
 improved pig husbandry;
 anthelmintic treatment of pigs (Oxfendazole at 

doses of 30 mg/kg – commercially produced and 
registered for the treatment of cysticercosis in 
pigs);

 vaccination of pigs (TSOL18 vaccine – commer-
cially available); and

 improved meat inspection and processing of meat 
products.

Reliable epidemiological data on geographical distribu-
tion of T. solium taeniasis/cysticercosis in people and 
pigs is still scarce.

Appropriate surveillance mechanisms should enable 
new cases of human or porcine cysticercosis to be 

En cas de cysticercose due à T. solium, la période d’incubation 
est variable et les personnes infectées peuvent rester asympto-
matiques pendant des années.

Dans certaines régions d’endémie (en particulier en Asie), on 
pourra observer chez les personnes infectées le développement 
de nodules visibles ou palpables (petites grosseurs qui peuvent 
être détectées au toucher) sous la peau (sous-cutanés). La neuro-
cysticercose est associée à une grande variété de signes et de 
symptômes en fonction du nombre, de l’ampleur, du stade 
et de la localisation des changements pathologiques ainsi que de 
la réponse immunitaire de l’hôte et du génotype du parasite, mais 
elle peut aussi se présenter de manière asymptomatique. Les 
symptômes peuvent être des maux de tête chroniques, la cécité, 
des convulsions (l’épilepsie si elles sont récurrentes), l’hydro-
céphalie, la méningite, la démence et les symptômes causés par 
des lésions localisées dans le système nerveux central.

Traitement
Le taeniasis peut être traité au moyen du praziquantel (5-10 mg/
kg, en une prise unique) ou du niclosamide (adultes et enfants 
de plus de 6 ans: 2 g en prise unique après un repas léger, suivie 
2 heures plus tard d’un laxatif; enfants âgés de 2 à 6 ans: 1 g; 
enfants de moins de 2 ans: 500 mg).

Dans le cas de la neurocysticercose, la destruction des kystes 
pouvant conduire à une réponse inflammatoire, le traitement 
de la maladie évolutive peut comprendre des cures de longue 
durée de praziquantel et/ou d’albendazole, ainsi qu’un traite-
ment de soutien par des corticoïdes et/ou des antiépileptiques 
et éventuellement un acte chirurgical. La posologie et la durée 
du traitement peuvent varier dans une large mesure et 
dépendent principalement du nombre, de la taille, de la locali-
sation et du stade de développement des kystes, de l’œdème 
inflammatoire environnant, ainsi que de l’intensité et de la 
gravité des symptômes ou des signes cliniques.

Prévention et lutte
Pour prévenir, combattre et si possible éliminer T. solium, des 
interventions appropriées en santé publique, orientées à la fois 
sur les secteurs de la santé vétérinaire, de la santé humaine et 
de l’environnement, sont requises. Huit interventions pour lutter 
contre T. solium peuvent être mises en œuvre et combinées diver-
sement selon le contexte prévalent dans les pays considérés:

 administration massive de médicaments contre le taeniasis;
 identification et traitement des cas de taeniasis;
 éducation à la santé, à l’hygiène et à la sécurité sanitaire 

des aliments;
 amélioration de l’assainissement;
 amélioration des conditions d’élevage des porcs;
 traitement antihelminthique des porcs (oxfendazole à 

raison de 30 mg/kg – médicament disponible dans le 
commerce et homologué pour le traitement de la cysticer-
cose chez le porc);

 vaccination des porcs (vaccin TSOL18 – disponible dans le 
commerce)

 amélioration de l’inspection des viandes et de la transfor-
mation des produits à base de viande.

Les données épidémiologiques fiables sur la répartition géogra-
phique du taeniasis/de la cysticercose dû/due à T. solium chez 
l’homme et le porc restent rares.

Des mécanismes de surveillance appropriés devraient permettre 
d’enregistrer les nouveaux cas de cysticercose humaine ou 
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recorded in order to help identify communities at high 
risk and focus prevention and control measures in these 
areas.

WHO’s role
Working with veterinary and food safety authorities as 
well as with other sectors is essential to attaining the 
long-term outcomes of reducing the burden of disease 
and safeguarding the food value chain. The WHO 
Neglected Tropical Diseases (NTDs) team is working 
closely with other WHO departments in the areas of 
mental health, research and development, food safety, 
water, and sanitation, as well as partner agencies such 
as the Food and Agriculture Organization of the United 
Nations (FAO) and the World Organization for Animal 
Health (OIE) to meet the needs for interdisciplinary 
collaboration to control T. solium, with the final goal to 
prevent human suffering due to neurocysticercosis.

To meet the need for clear guidance on a step-wise 
approach for the development of control programmes, 
WHO with countries and key partners has taken the 
first steps towards identifying the “best-fit” strategy to 
interrupt transmission of T. solium and improve case 
detection and management of neurocysticercosis using 
the tools currently available.

Improved, simple, cost-effective and rapid diagnostic 
tools are still needed for use in field conditions to detect 
T. solium carriers as well as human and porcine cysti-
cercosis cases, and to direct programme planning and 
monitoring. In December 2015, a stakeholder meeting 
on T. solium taeniasis/cysticercosis diagnostic tools was 
held at WHO headquarters to address the lack of a suit-
able diagnostic toolbox for taeniasis, cysticercosis and 
neurocysticercosis.

WHO programmes for the control of neglected tropical 
diseases and of mental health are also steering the 
development of evidence based standard guidelines for 
diagnosis and treatment of T. solium neurocysticercosis 
to support clinical management and inform national 
policies and programmes.

Several countries are mounting pilot programmes with 
the available tools while conducting operational research 
to measure impact and refine strategies. More countries 
are interested in joining the WHO network for the 
control of taeniasis/cysticercosis. Robust surveillance 
data is fundamental to assess disease burden and to 
evaluate progress.. As for other neglected diseases which 
occur in underserved populations and remote areas, 
data is especially scarce. WHO counters this situation 
by collecting and mapping data on T. solium, and risk 
factors associated with the occurrence of the parasite, 
like information on pig keeping, food safety and sanita-
tion. 

porcine afin de faciliter l’identification des communautés à haut 
risque et d’appliquer en priorité les mesures de prévention et 
de lutte dans ces zones.

Le rôle de l’OMS
La collaboration avec les autorités vétérinaires et de sécurité 
sanitaire des aliments, ainsi qu’avec d’autres secteurs, est essen-
tielle pour atteindre les résultats à long terme en matière de 
réduction de la charge de morbidité et de préservation de la 
chaîne de valeur alimentaire. L’équipe de l’OMS qui s’occupe 
des maladies tropicales négligées collabore étroitement avec 
d’autres départements de l’Organisation dans les domaines de 
la santé mentale, de la recherche-développement et de la sécu-
rité sanitaire des aliments et de l’assainissement, ainsi qu’avec 
des organismes partenaires tels que l’Organisation des Nations 
Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisa-
tion mondiale de la santé animale (OIE), pour répondre aux 
besoins de collaboration interdisciplinaire dans la lutte contre 
T. solium, l’objectif final étant de prévenir chez l’homme les 
souffrances dues à la neurocysticercose.

Afin de répondre à la nécessité d’établir des orientations claires 
sur une approche par étapes pour la mise en place de programmes 
de lutte, l’OMS, avec certains pays et des partenaires clés, a pris 
les premières mesures pour choisir la stratégie la mieux adaptée 
en vue d’interrompre la transmission de T. solium et améliorer 
la détection des cas et la prise en charge de la neurocysticercose 
à l’aide des outils actuellement disponibles.

Il reste à disposer d’outils de diagnostic rapide perfectionnés, 
simples, d’un bon rapport coût/efficacité et applicables aux 
conditions de terrain pour détecter les porteurs de T. solium 
ainsi que les cas humains et porcins de cysticercose, et pour 
diriger la planification et le suivi des programmes. En décembre 
2015, une réunion des parties prenantes sur les outils de 
diagnostic du taeniasis/de la cysticercose dû/due à T. solium a 
eu lieu au Siège de l’OMS pour trouver des solutions au manque 
d’outils de diagnostic du taeniasis, de la cysticercose et de la 
neurocysticercose.

Les programmes de lutte contre les maladies tropicales négligées 
et de santé mentale de l’OMS dirigent également l’élaboration de 
normes fondées sur des bases factuelles pour le diagnostic et le 
traitement de la neurocysticercose due à T. solium afin de faci-
liter la prise en charge clinique et de contribuer à l’élaboration 
des politiques et programmes nationaux.

Plusieurs pays mettent en place des programmes pilotes avec 
les outils dont ils disposent tout en menant des travaux de 
recherche opérationnelle pour mesurer l’impact et affiner les 
stratégies. D’autres pays souhaitent rejoindre le réseau de l’OMS 
pour la lutte contre le taeniasis/la cysticercose. Il est fondamen-
tal de disposer de données solides pour évaluer la charge de 
morbidité et évaluer les progrès accomplis. Comme c’est le cas 
pour d’autres maladies négligées qui sévissent dans les popu-
lations sous-desservies et les régions reculées, les données sont 
très peu nombreuses. L’OMS remédie à cette situation en collec-
tant et en présentant des données sur T. solium et sur les 
facteurs de risque associés à la présence du parasite, comme 
les conditions d’élevage des porcs, la sécurité sanitaire des 
aliments et l’assainissement. 
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