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Fact sheet on echinococcosis 
(updated May 2019)
Human echinococcosis is a zoonotic disease (a disease 
that is transmitted to humans from animals) that is 
caused by parasites, namely tapeworms of the genus 
Echinococcus. Echinococcosis occurs in 4 forms:

 cystic echinococcosis, also known as hydatid 
disease or hydatidosis, caused by infection with 
Echinococcus granulosus;

 alveolar echinococcosis, caused by infection with 
E. multilocularis;

 polycystic echinococcosis, caused by infection with 
E. vogeli; and

 unicystic echinococcosis, caused by infection with 
E. oligarthrus.

The 2 most important forms, which are of medical and 
public health relevance in humans, are cystic echinococ-
cosis and alveolar echinococcosis.

Transmission
A number of herbivorous and omnivorous animals act 
as intermediate hosts of Echinococcus. They become 
infected by ingesting the parasite eggs in contaminated 
food and water, and the parasite then develops into 
larval stages in the viscera.

Aide-mémoire sur l’échinococcose  
(mis à jour en mai 2019)
L’échinococcose humaine est une zoonose, c’est à dire une 
maladie transmise à l’homme par l’animal. Causée par des para-
sites, les ténias du genre Echinococcus, elle se décline en 
4 formes:

 l’échinococcose cystique, ou hydatidose, due à Echinococ-
cus granulosus;

 l’échinococcose alvéolaire, due à E. multilocularis;

 l’échinococcose polycystique, due à E. vogeli;

 l’échinococcose unicystique, due à E. oligarthrus.

D’un point de vue médical et sur le plan de la santé publique, 
les 2 formes principales chez l’homme sont l’échinococcose 
cystique et l’échinococcose alvéolaire.

Transmission
Un certain nombre d’animaux herbivores ou omnivores jouent 
le rôle d’hôtes intermédiaires d’Echinococcus. Ces animaux 
s’infectent en ingérant des œufs du parasite présents dans des 
aliments et de l’eau contaminés et les stades larvaires de ce 
parasite se développent ensuite dans leurs viscères.
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Carnivores act as definitive hosts for the parasite, and 
harbour the mature tapeworm in their intestine. The 
definitive hosts are infected through the consumption 
of viscera of intermediate hosts that contain the para-
site larvae.

Humans act as so-called accidental intermediate hosts 
in the sense that they acquire infection in the same way 
as other intermediate hosts, but are not involved in 
transmitting the infection to the definitive host.

Several distinct genotypes of E. granulosus are reco-
gnized, some having distinct intermediate host prefer-
ences. Some genotypes are considered species distinct 
from E. granulosus. Not all genotypes cause infections 
in humans. The genotype causing the great majority of 
cystic echinococcosis infections in humans is princi-
pally maintained in a dog–sheep–dog cycle, yet several 
other domestic animals may also be involved, including 
goats, swine, cattle, camels and yaks.

Alveolar echinococcosis usually occurs in a wildlife 
cycle between foxes, other carnivores and small 
mammals (mostly rodents). Domesticated dogs and cats 
can also act as definitive hosts.

Signs and symptoms

Cystic echinococcosis / hydatid disease
Human infection with E. granulosus leads to the develop- 
ment of one or more hydatid cysts located most often 
in the liver and lungs, and less frequently in the bones, 
kidneys, spleen, muscles and central nervous system.

The asymptomatic incubation period of the disease can 
last many years until hydatid cysts grow to an extent 
that triggers clinical signs, however approximately half 
of all patients that receive medical treatment for infec-
tion do so within a few years of their initial infection 
with the parasite.

Abdominal pain, nausea and vomiting are commonly 
seen when hydatids occur in the liver. If the lung is 
affected, clinical signs include chronic cough, chest pain 
and shortness of breath. Other signs depend on the 
location of the hydatid cysts and the pressure exerted 
on the surrounding tissues. Non-specific signs include 
anorexia, weight loss and weakness.

Alveolar echinococcosis
Alveolar echinococcosis is characterized by an asymp-
tomatic incubation period of 5–15 years and the slow 
development of a primary tumour-like lesion which is 
usually located in the liver. Clinical signs include weight 
loss, abdominal pain, general malaise and signs of 
hepatic failure.

Larval metastases may spread either to organs adjacent 
to the liver (for example, the spleen) or distant locations 

Certains carnivores sont des hôtes définitifs du parasite, qui se 
trouve au stade mature dans leur intestin. Leur infection 
se produit lorsqu’ils consomment des viscères d’hôtes intermé-
diaires abritant le parasite.

Les êtres humains sont ce que l’on appelle des hôtes intermé-
diaires accidentels qui contractent l’infection de la même façon 
que les autres hôtes intermédiaires, mais ils ne sont pas capables 
de transmettre la maladie aux hôtes définitifs.

Il existe plusieurs génotypes d’E. granulosus, dont certains 
ont des hôtes intermédiaires de prédilection différents. 
Certains génotypes sont considérés comme des espèces 
distinctes d’E. granulosus. Tous les génotypes n’entraînent 
pas d’infection chez l’être humain. Le génotype à l’origine 
de l’immense majorité des cas échinococcose kystique se 
maintient principalement dans un cycle chien – mouton – 
chien, mais peut aussi impliquer plusieurs autres espèces 
animales domestiques, dont la chèvre, le porc, le bœuf, le 
chameau et le yack.

L’échinococcose alvéolaire suit habituellement un cycle faisant 
intervenir plusieurs espèces sauvages comme les renards, 
d’autres carnivores et des petits mammifères (principalement 
des rongeurs). Les chiens et les chats domestiques peuvent aussi 
être infectés.

Signes et symptômes

Échinococcose cystique/hydatidose
L’infection humaine à E. granulosus entraîne le développement 
d’un ou plusieurs hydatides principalement localisés au niveau 
du foie et des poumons, mais aussi, plus rarement, des os, des 
reins, de la rate, des muscles, du système nerveux central et 
des yeux.

La période d’incubation asymptomatique peut durer de 
nombreuses années, jusqu’à ce que la croissance des kystes 
hydatiques déclenche des signes cliniques. Toutefois la moitié 
environ des patients reçoivent un traitement médical contre 
l’infection quelques années après leur première infection par le 
parasite.

Les hydatides du foie sont couramment associés à des 
douleurs abdominales, nausées et vomissements. Lorsque le 
poumon est affecté, les signes cliniques incluent la toux chro-
nique, les douleurs thoraciques et l’essoufflement. Les autres 
signes dépendent de l’emplacement du ou des hydatides et 
de la pression exercée sur les tissus environnants. Les signes 
non spécifiques sont en particulier l’anorexie, la perte de 
poids et l’asthénie.

Échinococcose alvéolaire
L’échinococcose alvéolaire se caractérise par une période d’in-
cubation asymptomatique comprise entre 5 et 15 ans et par le 
lent développement d’une lésion primaire d’aspect tumoral 
généralement localisée dans le foie. Parmi les signes cliniques 
figurent la perte de poids, des douleurs abdominales, un malaise 
général et des signes d’insuffisance hépatique.

Les métastases larvaires peuvent se propager vers les organes 
voisins du foie (par exemple, la rate) ou gagner des sites plus 
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(such as the lungs, or the brain) following dissemination 
of the parasite via the blood and lymphatic system. If 
left untreated, alveolar echinococcosis is progressive 
and fatal.

Distribution
Cystic echinococcosis is globally distributed and 
found in every continent except Antarctica. Alveolar 
echinococcosis is confined to the northern hemi-
sphere, in particular to regions of China, the Russian 
Federation and countries in continental Europe and 
North America.

In endemic regions, human incidence rates for cystic 
echinococcosis can reach more than 50 per 
100 000 person-years, and prevalence levels as high as 
5%–10% may occur in parts of Argentina, Peru, East 
Africa, Central Asia and China. In livestock, the preva-
lence of cystic echinococcosis found in slaughterhouses 
in hyperendemic areas of South America varies from 
20%–95% of slaughtered animals.

The highest prevalence is found in rural areas where 
older animals are slaughtered. Depending on the 
infected species involved, livestock production losses 
attributable to cystic echinococcosis result from liver 
condemnation and may also involve reduction in carcass 
weight, decrease in hide value, decrease of milk produc-
tion, and reduced fertility.

Diagnosis
Ultrasonography imaging is the technique of choice for 
the diagnosis of both cystic echinococcosis and alveolar 
echinococcosis in humans. This technique is usually 
complemented or validated by computed tomography 
and/or magnetic resonance imaging (MRI) scans.

Cysts can be incidentally discovered by radiography. 
Specific antibodies are detected by different serological 
tests and can support the diagnosis.

Early detection of E. granulosus and E. multilocularis 
infections, especially in low-resource settings, is still 
needed to aid in the selection of clinical treatment 
options.

Treatment
Both cystic echinococcosis and alveolar echinococcosis 
are often expensive and complicated to treat, sometimes 
requiring extensive surgery and/or prolonged drug 
therapy. There are 4 options for the treatment of cystic 
echinococcosis:

 percutaneous treatment of the hydatid cysts with 
the PAIR (Puncture, Aspiration, Injection, Re-aspi-
ration) technique;

 surgery;
 anti-infective drug treatment;
 “watch and wait”.

lointains (tels que les poumons ou le cerveau) par voie sanguine 
ou lymphatique. En l’absence de traitement, l’échinococcose 
alvéolaire est évolutive et fatale.

Distribution géographique
Maladie cosmopolite, l’échinococcose cystique est présente sur 
chaque continent sauf en Antarctique. L’échinococcose alvéo-
laire est confinée à l’hémisphère nord, en particulier à certaines 
régions de la Chine, à la Fédération de Russie et à des pays 
d’Europe continentale et d’Amérique du Nord.

Dans les régions d’endémie, les taux d’incidence de l’échino-
coccose cystique chez l’homme peuvent dépasser plus de 50 cas 
pour 100 000 personnes-années, et les niveaux de prévalence 
peuvent atteindre jusqu’à 5%-10% dans certaines régions 
d’Afrique de l’Est, d’Argentine, d’Asie centrale, du Pérou et de 
Chine. Chez les animaux d’élevage, la prévalence de l’échino-
coccose cystique observée dans les abattoirs des zones hype-
rendémiques d’Amérique du Sud va de 20% à 95% des animaux 
abattus.

C’est dans les zones rurales, où des animaux plus âgés sont 
abattus, que la prévalence est la plus élevée. En fonction de 
l’espèce infectée, les pertes de production animale impu-
tables à l’échinococcose cystique découlent de l’impossibilité 
d’utiliser le foie, et aussi peuvent aussi provenir de la réduc-
tion du poids de la carcasse, de la perte de valeur des peaux, 
de la baisse de la production de lait et de la réduction de la 
fertilité.

Diagnostic
L’échographie est la technique d’imagerie de choix pour le 
diagnostic des formes cystiques et alvéolaire chez l’homme. Elle 
est généralement complétée ou validée par la tomographie 
informatisée (scanner) et/ou par l’imagerie par résonance 
magnétique (IRM).

Les kystes peuvent être découverts fortuitement lors d’une 
radiographie. Des anticorps spécifiques sont décelés par diffé-
rents tests sérologiques et peuvent étayer le diagnostic. 

Le dépistage précoce des infections à E. granulosus et E multi-
locularis, en particulier dans les contextes pauvres en ressources 
reste nécessaire ainsi que la nécessité d’évaluer les options en 
matière de traitement clinique. 

Traitement
Le traitement des formes cystiques et alvéolaire, souvent 
coûteux et complexe, nécessite parfois une intervention chirur-
gicale lourde et/ou une chimiothérapie prolongée. Quatre possi-
bilités existent pour le traitement de l’échinococcose cystique:

 traitement des kystes hydatiques au moyen de la technique 
PAIR (ponction, aspiration, injection, ré-aspiration);

 chirurgie;
 chimiothérapie anti-infectieuse; et
 attente vigilante.
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The choice must primarily be based on the ultrasound 
images of the cyst, following a stage-specific approach, 
and also on the medical infrastructure and human 
resources available.

For alveolar echinococcosis, early diagnosis and radical 
(tumour-like) surgery followed by anti-infective prophy-
laxis with albendazole remain the key elements. If the 
lesion is confined, radical surgery can be curative. 
Unfortunately in many patients the disease is diagnosed 
at an advanced stage. As a result, if palliative surgery 
is carried out without complete and effective anti-infec-
tive treatment, frequent relapses will occur.

Health and economic burden
Both cystic echinococcosis and alveolar echinococcosis 
represent a substantial disease burden. Worldwide, there 
may be in excess of 1 million people living with 
these diseases at any one time. Many of these people 
will be experiencing severe clinical syndromes which 
are life-threatening if left untreated. Even with treat-
ment, people often face reduced quality of life.

For cystic echinococcosis, there is an average of 2.2% 
post-operative death rate for surgical patients and 
about 6.5% of cases relapse after an intervention, 
thereby requiring prolonged recovery time.

The 2015 WHO Foodborne Disease Burden Epidemiology 
Reference Group (FERG) estimated echinococcosis to be 
the cause of 19 300 deaths and around 871 000 disability-
adjusted life-years (DALYs)1 globally each year.

Annual costs associated with cystic echinococcosis are 
estimated to be US$ 3 billion for treating cases and 
losses to the livestock industry.

Surveillance, prevention and control
Robust surveillance data is fundamental in order to 
show burden of disease and to evaluate progress and 
success of control programmes. However, as for other 
neglected diseases which are focused in underserved 
populations and remote areas, data is especially scarce 
and will need more attention if control programmes are 
to be implemented and measured.

Cystic echinococcosis / hydatid disease
Surveillance for cystic echinococcosis in animals is 
difficult because the infection is asymptomatic in 
livestock and dogs. Surveillance is also not recog-

1 One DALY (disability-adjusted life year) can be thought of as one lost year of “heal-
thy” life. The sum of these DALYs across the population, or the burden of disease, 
can be thought of as a measurement of the gap between current health status and 
an ideal health situation where the entire population lives to an advanced age free 
of disease and disability. 

Le choix doit principalement se fonder sur les échographies du 
kyste, en fonction du stade de celui-ci, ainsi que sur les infras-
tructures médicales et ressources humaines disponibles.

Concernant l’échinococcose alvéolaire, les principes généraux 
restent le diagnostic précoce et la chirurgie radicale (telle que 
celle pratiquée pour les tumeurs), suivis d’une prophylaxie anti-
infectieuse à l’albendazole. Si la lésion est confinée, la chirurgie 
radicale permet la guérison. Malheureusement, la maladie est 
diagnostiquée à un stade avancé chez de nombreux patients et, 
si la chirurgie palliative n’est pas accompagnée d’un traitement 
anti-infectieux complet et efficace, on observe de fréquentes 
rechutes.

Conséquences sur la santé et l’économie
Les formes cystiques et alvéolaire présentent dans les 2 cas une 
forte charge de morbidité. À l’échelle mondiale, plus d’un 
million de personnes vivraient avec l’une ou l’autre de ces mala-
dies. Nombre d’entre elles connaîtront des syndromes cliniques 
sévères qui engagent le pronostic vital en l’absence de traite-
ment. Même lorsqu’elles sont traitées, leur qualité de vie est 
bien souvent réduite.

Pour l’échinococcose cystique, le taux de mortalité post-opéra-
toire est de 2,2% en moyenne et 6,5% des cas environ rechutent 
après l’intervention, ce qui prolonge la convalescence.

En 2015, le groupe de référence de l’OMS sur l’épidémiologie 
des maladies d’origine alimentaire a estimé que l’échinococcose 
était à l’origine de 19 300 décès et d’environ 871 000 années 
de vie ajustées sur l’incapacité (DALY)1 par an dans le monde. 
Selon les estimations actuelles, l’échinococcose cystique entraî-
nerait la perte de 1 à 3 millions d’années de vie ajustées sur 
l’incapacité (DALY) par an.

Les coûts annuels imputables à l’échinococcose cystique sont 
estimés à 3 milliards de dollars (US$) en estimant le traitement 
des cas et les pertes pour le secteur de l’élevage.

Prévention, surveillance et lutte
Il est essentiel de disposer de données de surveillance solides 
afin de connaître la charge de la maladie et d’évaluer l’efficacité 
des programmes de lutte. Toutefois, comme pour d’autres mala-
dies négligées qui sévissent principalement dans les popula-
tions sous-desservies et les régions reculées, les données sont 
très peu nombreuses et il faudra y accorder davantage d’atten-
tion s’il on veut mettre en œuvre et évaluer des programmes 
de lutte.

Échinococcose cystique/hydatidose
La surveillance de l’échinococcose cystique chez l’animal est 
difficile parce que l’infection est asymptomatique chez le bétail 
et les chiens. Le besoin de surveillance n’est pas non plus 

1 Une DALY (année de vie ajustée sur l’incapacité) peut être comprise comme une année perdue 
de vie en bonne santé. La somme de ces DALY dans la population, ou la charge de morbidité, 
peut être considérée comme une évaluation de l’écart entre la situation sanitaire actuelle et une 
situation sanitaire idéale où toute la population vivrait jusqu’à un âge avancé, sans maladie ni 
handicap.
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nized or prioritized by communities or local veteri-
nary services.

Cystic echinococcosis is a preventable disease as it 
involves domestic animal species as definitive and inter-
mediate hosts. Periodic deworming of dogs with 
praziquantel (at least 4 times per year), improved 
hygiene in the slaughtering of livestock (including the 
proper destruction of infected offal), and public educa-
tion campaigns have been found to lower and, in high-
income countries, prevent transmission and alleviate 
the burden of human disease.

Vaccination of sheep with an E. granulosus recombinant 
antigen (EG95) offers encouraging prospects for preven-
tion and control. The vaccine is currently being 
produced commercially and is registered in China and 
Argentina. Trials in Argentina demonstrated the added 
value of vaccinating sheep, and in China the vaccine is 
being used extensively.

A programme combining vaccination of lambs, deworm-
ing of dogs and culling of older sheep could lead to 
elimination of cystic echinococcosis disease in humans 
in less than 10 years.

Alveolar echinococcosis
Prevention and control of alveolar echinococcosisis 
more complex as the cycle involves wild animal species 
as both definitive and intermediate hosts. Regular 
deworming of domestic carnivores that have access to 
wild rodents should help to reduce the risk of infection 
in humans.

Deworming of wild and stray definitive hosts with 
anthelminthic baits resulted in significant reductions in 
alveolar echinococcosis prevalence in European and 
Japanese studies. Culling of foxes and unowned free-
roaming dogs appears to be highly inefficient. The 
sustainability and cost–benefit effectiveness of such 
campaigns are controversial.

WHO and country response
WHO assists countries to develop and implement pilot 
projects leading to the validation of effective cystic 
echinococcosis control strategies by 2020. Working with 
the veterinary and food safety authorities as well as 
with other sectors is essential to attain the long-term 
outcomes of reducing the burden of disease and safe-
guarding the food value chain. WHO supports capacity 
building through training courses targeting medical and 
paramedical personnel, focused on the clinical manage-
ment of cystic echinococcosis in rural areas of affected 
countries.

The WHO Informal Working Group on Echinococcosis 
(WHO-IWGE) continues to identify priorities to develop 
guidance on detection and clinical management of 
cystic echinococcosis through improved case detection 
and management. The group is also working to promote 
the collection and mapping of epidemiological data.

reconnu par les communautés ou les services vétérinaires 
locaux qui n’en font pas une priorité.

L’échinococcose cystique est une maladie évitable car des 
espèces animales domestiques en sont les hôtes définitifs et 
intermédiaires. Il a été démontré que la vermifugation pério-
dique du chien (au moins 4 fois par an), l’amélioration de 
l’hygiène lors de l’abattage (y compris la destruction appropriée 
des abats infectés) et les campagnes de sensibilisation du grand 
public permettaient de réduire et, dans les pays à revenu élevé, 
de prévenir la transmission, et d’atténuer la charge de morbi-
dité chez l’homme.

La vaccination du mouton avec un antigène recombinant (EG95) 
d’E. granulosus ouvre des perspectives encourageantes pour la 
prévention et la lutte. Le vaccin est actuellement produit 
commercialement et homologué en Chine et en Argentine. Des 
essais menés en Argentine ont démontré que le fait de vacciner 
les moutons était une valeur ajoutée, et en Chine, le vaccin est 
utilisé à grand échelle.

Un programme associant la vaccination des agneaux, la vermi-
fugation du chien et l’abattage des moutons les plus âgés pour-
rait permettre en moins de 10 ans d’éliminer l’échinococcose 
cystique chez l’homme.

Échinococcose alvéolaire
La prévention et la lutte contre l’échinococcose alvéolaire sont 
plus complexes, car des espèces animales sauvages interviennent 
dans le cycle en tant qu’hôtes définitifs et intermédiaires. La 
vermifugation régulière des carnivores domestiques qui entrent 
en contact avec des rongeurs sauvages devrait aider à réduire 
le risque d’infection chez l’homme.

Le déparasitage des hôtes définitifs sauvages ou errants au 
moyen d’appâts contenant des anthelminthiques a permis  
d’obtenir des baisses significatives de la prévalence de  
l’échinococcose alvéolaire, selon des études européennes 
et japonaises. L’abattage des renards et des chiens errants 
semble très inefficace. La durabilité et l’efficacité de telles 
campagnes par rapport à leur coût sont controversées.

Action de l’OMS et des pays concernés
L’OMS aide les pays à développer et à mettre en œuvre des 
projets pilotes débouchant sur la validation des stratégies 
de lutte contre l’échinococcose cystique d’ici 2020. La colla-
boration de l’OMS avec les autorités vétérinaires et de sécu-
rité sanitaire des aliments ainsi qu’avec d’autres secteurs est 
essentielle pour atteindre les résultats à long terme consis-
tant à réduire la charge de morbidité et à préserver la chaîne 
de valeurs alimentaire. L’OMS appuie le renforcement des 
capacités par des cours de formation à l’intention du person-
nel médical et paramédical, axés sur la prise en charge 
clinique de l’échinococcose cystique dans les zones rurales 
des pays touchés.

Le groupe de travail informel de l’OMS sur l’échinococcose 
continue d’établir les priorités afin de mettre au point des 
orientations sur la détection et la prise en charge clinique 
de l’échinococcose kystique. Le groupe s’attache également à 
promouvoir la collecte et la présentation de données épidémio-
logiques.



RELEVÉ ÉPIDÉMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE, No 48, 29 NOVEMBRE 2019 579

Le Maroc a achevé un projet visant à décentraliser le diagnos-
tic et les techniques thérapeutiques et à promouvoir la stratégie 
PAIR dans les zones rurales et d’hyperendémie. En complément, 
il faut mettre l’accent sur la prévention chez l’animal et dans 
le secteur de la sécurité sanitaire des aliments.

La Mongolie a reconnu l’importance de l’échinococcose en tant 
que problème de santé publique et, à la demande du ministère 
de la Santé de ce pays, l’OMS a mené en 2013 une analyse de la 
situation initiale. Cette analyse portait principalement sur 
la mise en œuvre d’un diagnostic précoce et sur la constitution 
d’un réseau de surveillance de base couvrant les êtres humains 
et les animaux en vue de connaître la charge actuelle de morbi-
dité. Aucun investissement conséquent n’a été réalisé contre 
l’échinococcose et les progrès programmatiques sont donc au 
point mort.

La Chine a entrepris d’intégrer la prévention, l’endiguement et 
le traitement de l’échinococcose dans ses plans économiques 
et de développement en vue d’attirer l’attention sur le vaste 
problème que représente cette maladie dans le pays, en parti-
culier dans les républiques d’Asie centrale. 

Morocco finished a project aimed at decentralizing 
diagnostic and therapeutic techniques and promoting 
the PAIR strategy in rural and hyperendemic areas. As 
a complement, the emphasis needs to be put on preven-
tion in the animal and food safety sector.

Mongolia has recognized the importance of echino-
coccosis as a public-health problem and, at the request 
of the Ministry of Health, WHO in 2013 conducted an 
initial situation analysis. The analysis focused 
on implementing early diagnosis and building a basic 
surveillance system covering humans and animals to 
understand the actual burden of the disease. In 2018, 
a multidisciplinary stakeholder meeting was convened 
to start developing the National Action Plan for control 
of echinococcosis in Mongolia. No significant investment 
for echinococcosis has been made, and therefore 
programmatic progress has stalled.

China is integrating echinococcosis prevention, control 
and treatment in their economic and development plans 
to raise attention to the vast problem in the country, 
especially the Tibetan plateau, as well as in the Central 
Asian Republics. 
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