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CNR des  Trichinella



Zoonose cosmopolite due Zoonose cosmopolite due àà plusieurs plusieurs 
espespèèces de vers du genre ces de vers du genre TrichinellaTrichinella
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32 épidémies contractées en France
1950-2006



2329 cas

151 
cas
151 cas

58 cas 151 cas

Répartition des cas depuis 1975

Cas
autochtones
Viandes
importées
Cas contractés
à l'étranger



Cas par viandes importCas par viandes importééeses

Cheval
Sanglier
Ours

Cheval : 2316 casCheval : 2316 cas
Sanglier : 4 casSanglier : 4 cas

Ours : 9 casOurs : 9 cas



Cas par source autochtoneCas par source autochtone

Sanglier
Porc
Inconnue

Sanglier : 125 casSanglier : 125 cas
Porc : 21 casPorc : 21 cas



Cas contractCas contractéés s àà ll’é’étrangertranger

Phacochère
Sanglier
Porc
Ours
Canidé
Inconnu

SuidSuidéés : 32  cas s : 32  cas (Turquie, Egypte(Turquie, Egypte……))
Ours : 11 cas Ours : 11 cas (Qu(Quéébec, Groenland)bec, Groenland)

Chacal : 1 cas Chacal : 1 cas (Alg(Algéérie)rie)





Que nous ont appris ces Que nous ont appris ces 
éépidpidéémies ?mies ?



Le cheval, herbivore habituel, Le cheval, herbivore habituel, 
excellent pourvoyeur excellent pourvoyeur 

Une carcasse est 
consommée par 
plusieurs centaines 
de consommateurs



Cheval rCheval rééceptif ceptif àà ll’’infection et susceptible de infection et susceptible de 
ss’’infecter infecter «« naturellementnaturellement »»



Un diagnostic et un traitement Un diagnostic et un traitement 
prpréécoces rcoces rééduisent les duisent les 

complications complications 



AnnAnnééee CasCas TraitementsTraitements ComplicComplic.     .     DDééccèèss

19851985 431      431      tardifstardifs, , discutdiscutééss 20%20% 22
19851985 642      642      prpréécocescoces, , discutdiscutééss 15 %      15 %      33
1993    538      1993    538      albendazolealbendazole 5 %5 % 00

+ + corticocorticoïïdesdes
19981998 404      404      albendazolealbendazole 0,5 %       0,5 %       00

+ + corticocorticoïïdesdes ++++++

Ce n’est pas de l’EBM !

L’expérience française



Complications Complications principalementprincipalement
ccéérréébralesbrales et et cardiaquescardiaques

-- Effet toxique des Effet toxique des ééosinophiles en osinophiles en 
grand nombre dans les tissus grand nombre dans les tissus 

-- Migrations ectopiques larves ?Migrations ectopiques larves ?



Myocardite

Cl. I. Brocheriou



EncEncééphalitephalite

cl. A. Bonnafé



Cl. I. Brocheriou

EncEncééphalitephalite



AmAméélioration du diagnostic lioration du diagnostic 
sséérologiquerologique



ELISA / IFI :   spécificité : 77-87 %

Faux positifs avec techniques usuelles 
si autres helminthiases ou maladies 
inflammatoires



spécificité : 99 %

Positif  quelques 
jours avant ELISA



SurveillerSurveiller



monsite.wanadoo.frmonsite.wanadoo.fr//cnrdestrichinellacnrdestrichinella



PrPréévenirvenir



Information voyageurs sur rInformation voyageurs sur réégions gions 
infestinfestéées et risque viandes crueses et risque viandes crues

Argenti
ne

Europe estCanada Chine 
sud 
Laos



La congLa congéélation nlation n’’est pas une mest pas une mééthode thode 
prophylactique recommandprophylactique recommandééee

6 cas,                       Eurosurveillance, 2005



Contrôle vContrôle vééttéérinairerinaire



Année Véhicule cas  Lieu de contamination 
1975 cheval 125  Hauts de Seine 

 
Pas de contrôle vétérinaire 

 
1985 cheval 431  Melun-Paris14 
1985 cheval 642  France, 11foyers 

 
Contrôle vétérinaire 1 gramme ou certificat de contrôle étranger 

 
1991 cheval 23  Auvergne 
1993 cheval 538  France, 5 foyers 

 
Contrôle vétérinaire 5 grammes ou certificat de contrôle étranger 

 
1994 cheval 7  Seine et Marne 
1998 cheval 128  Midi-Pyrénées 
1998 cheval 422  Midi-Pyrénées 

 
Contrôle vétérinaire 20 grammes ou certificat de contrôle étranger + 

formation technicien + contrôle de qualité 



Interception par le LNR des 
Trichinelloses animales de 2 

carcasses de chevaux infestés 

(en 1999 et 2001) 



Contrôles sur Contrôles sur 
les porcs les porcs 

de plein air de plein air 
commercialiscommercialisééss

Dordogne



AlerteAlerte 2004 : 2004 : PorcsPorcs trichintrichinééss en en CorseCorse !!

Pas de cas humains



La trichinellose en FranceLa trichinellose en France

Essentiellement d’importation
En émergence 
– Globalisation commerce équidés
– Désorganisation services vétérinaires 
– Amateurs sensations fortes : chasseurs 

d’ours, aventures laotiennes…
– Le « manger cru » : grillades sanglier
– Reforestation Europe : pullulation 

population sangliers 




