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F. Santé en forêt
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L’échinococcose alvéolaire détruit le foie. Heureusement, cette maladie irréversible
dès son appartitione est très rare.

1. AGENT PATHOGÈNE
L’ÉCHINOCOCCOSE ALVÉOLAIRE humaine est une MALADIE PARASITAIRE due au développement DANS LE FOIE de la larve
d’un petit ver (Echinococcus multilocularis). Celui-ci parasite l’intestin grêle de certains carnivores sauvages, en particulier les
renards roux, ou de certains carnivores domestiques, tels les chiens et plus rarement les chats. Une fois infectés, ceux-ci éliminent
des œufs du parasite.

2. TRANSMISSION
L’homme se contamine en avalant les OEUFS DU
PARASITE :
- au contact des ANIMAUX PARASITÉS (chien et
chat principalement, parfois renard)
- par la consommation de PLANTES ou de FRUITS
sauvages ramassés au sol à faible hauteur
- en manipulant la TERRE (agriculture, jardinage…)
La catégorie professionnelle la plus touchée est celle
des agriculteurs, des gardes-chasse et des chasseurs.
Les personnes ayant des activités ou des loisirs en forêt,
ou résidant à proximité de forêts, sont concernées
également.

3. SYMPTÔMES
Il n’existe PAS DE SYMPTÔMES TYPIQUES permettant de détecter l’infection mais en cours d’évolution, on observe une
altération de l’état général avec apparition de symptômes tels douleurs du côté droit de l’abdomen, jaunisse et augmentation
du volume du foie.

4. RECOMMANDATIONS
Les PRÉCAUTIONS sont à respecter, d’autant plus en zone endémique sur le plateau ardennais :
- porter gants et masque pour manipuler renards et autres animaux infectés, vivants ou morts, et excréments
- éviter de consommer des légumes crus provenant de jardins accessibles à des renards ou des fruits sauvages crus :
lavage insuffisant, les cuire avant de les manger, congélation domestique sans effet
- se laver les mains à l’eau chaude et au savon après tout travail impliquant un contact avec de la terre ou après avoir
brossé ou caressé chien ou chat
- vermifuger toutes les 4 semaines avec un médicament actif sur ce parasite chiens et chats

5. TRAITEMENT
Le seul TRAITEMENT CURATIF existant peut être une intervention chirurgicale avec une éventuelle greffe du foie, mais la
maladie reste gravissime pour le contaminé.
Un traitement oral est disponible pour cette maladie mais iI ne fait que ralentir la progression du parasite, sans le tuer.
Actuellement, il n’existe PAS DE VACCINATION contre ce parasite.
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