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FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE - RABAT

DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969
: Professeur Abdelmalek FARAJ
1969 – 1974
: Professeur Abdellatif BERBICH
1974 – 1981
: Professeur Bachir LAZRAK
1981 – 1989
: Professeur Taieb CHKILI
1989 – 1997
: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
1997 – 2003
: Professeur Abdelmajid BELMAHI
2003 – 2013
: Professeur Najia HAJJAJ - HASSOUNI
ADMINISTRATION :
Doyen
: Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Mohammed AHALLAT
Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Taoufiq DAKKA
Vice Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général : Mr. El Hassane AHALLAT
1- ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS
ET
PHARMACIENS
PROFESSEURS :
Mai et Octobre 1981
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajih
Pr. TAOBANE Hamid*

Chirurgie Cardio-Vasculaire
Chirurgie Thoracique

Mai et Novembre 1982
Pr. BENOSMAN Abdellatif

Chirurgie Thoracique

Novembre 1983
Pr. HAJJAJ Najia ép. HASSOUNI

Rhumatologie

Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Médecine Interne
Anesthésie -Réanimation
Chirurgie

Novembre et Décembre 1985
Pr. BENJELLOUN Halima
Pr. BENSAID Younes
Pr. EL ALAOUI Faris Moulay El Mostafa

Cardiologie
Pathologie Chirurgicale
Neurologie

Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. AJANA Ali
Pr. CHAHED OUAZZANI Houria
Pr. EL YAACOUBI Moradh
Pr. ESSAID EL FEYDI Abdellah
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed
Décembre 1988
Pr. BENHAMAMOUCH Mohamed Najib
Pr. DAFIRI Rachida
Pr. HERMAS Mohamed
Décembre 1989 Janvier et Novembre 1990
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. BOUKILI MAKHOUKHI Abdelali*
Pr. CHAD Bouziane
Pr. CHKOFF Rachid
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. MANSOURI Fatima
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda
Pr. TAZI Saoud Anas

Radiologie
Gastro-Entérologie
Traumatologie Orthopédie
Gastro-Entérologie
Médecine Interne
Neurologie
Chirurgie Pédiatrique
Radiologie
Traumatologie Orthopédie
Médecine Interne
Cardiologie
Pathologie Chirurgicale
Pathologie Chirurgicale
Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anatomie-Pathologique
Neurologie
Anesthésie Réanimation

Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AL HAMANY Zaîtounia
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENABDELLAH Chahrazad
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZZAD Rachid
Pr. CHABRAOUI Layachi
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. JANATI Idrissi Mohamed*
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal

Anatomie-Pathologique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chirurgie Générale
Hématologie
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Biochimie et Chimie
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Pharmacologie
Chimie thérapeutique

Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. BOUJIDA Mohamed Najib
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. DAOUDI Rajae
Pr. DEHAYNI Mohamed*
Pr. EL OUAHABI Abdessamad

Chirurgie Générale
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie

Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. OUAZZANI Taibi Med Charaf Eddine
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun
Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL AOUAD Rajae
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HADRI Larbi*
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. JELTHI Ahmed
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. MOUDENE Ahmed*
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BELAIDI Halima
Pr. BRAHMI Rida Slimane
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHAMI Ilham
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. EL ABBADI Najia
Pr. HANINE Ahmed*
Pr. JALIL Abdelouahed
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. CHAARI Jilali*
Pr. DIMOU M’barek*
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes

Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Gynécologie Obstétrique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Gynécologie Obstétrique
Immunologie
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Médecine Interne
Dermatologie
Chirurgie Générale
Anatomie Pathologique
Traumatologie – Orthopédie
Traumatologie- Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie
Urologie
Chirurgie – Pédiatrique
Neurologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Radiologie
Ophtalmologie
Neurochirurgie
Radiologie
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale

Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. MANSOURI Aziz*
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. MOHAMMADI Mohamed
Pr. OUADGHIRI Mohamed
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*
Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. CHAOUIR Souad*
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. GUEDDARI Fatima Zohra
Pr. HAIMEUR Charki*
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. OUAHABI Hamid*
Pr. TAOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia
Novembre 1998
Pr. AFIFI RAJAA
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. EZZAITOUNI Fatima
Pr. LAZRAK Khalid *
Pr. BENKIRANE Majid*
Pr. KHATOURI ALI*
Pr. LABRAIMI Ahmed*
Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd

Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie
Urologie
Radiothérapie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale
Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Traumatologie-Orthopédie
Néphrologie
Cardiologie
Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Radiologie
Pédiatrie
Cardiologie
Radiologie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neurologie
Psychiatrie
Gynécologie Obstétrique
Gastro-Entérologie
Neurologie
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Néphrologie
Traumatologie Orthopédie
Hématologie
Cardiologie
Anatomie Pathologique
Pneumophtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie

Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. EL OTMANY Azzedine
Pr. ISMAILI Mohamed Hatim
Pr. ISMAILI Hassane*
Pr. KRAMI Hayat Ennoufouss
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida
Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AIT OURHROUI Mohamed
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. HSSAIDA Rachid*
Pr. LAHLOU Abdou
Pr. MAFTAH Mohamed*
Pr. MAHASSINI Najat
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. NASSIH Mohamed*
Pr. ROUIMI Abdelhadi*
Décembre 2000
Pr. ZOHAIR ABDELAH*
Décembre 2001
Pr. ABABOU Adil
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BELMEKKI Mohammed
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BENYOUSSEF Khalil
Pr. BERRADA Rachid
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*

Pneumo-phtisiologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Traumatologie Orthopédie
Gastro-Entérologie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne
Neurologie
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Anesthésie-Réanimation
Traumatologie Orthopédie
Neurochirurgie
Anatomie Pathologique
Pédiatrie
Stomatologie Et Chirurgie Maxillo-Faciale
Neurologie
ORL
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Ophtalmologie
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale

Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL MOUSSAIF Hamid
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. GOURINDA Hassan
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia
Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Pr. EL BARNOUSSI Leila
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. EL MANSARI Omar*
Pr. ES-SADEL Abdelhamid
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HADDOUR Leila
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. ISMAEL Farid
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. LAGHMARI Mina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*

Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Gynécologie Obstétrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Ophtalmologie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique

Pr. MOUSTAGHFIR Abdelhamid*
Pr. NAITLHO Abdelhamid*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*
Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOUGHALEM Mohamed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHABOUZE Samira
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. LEZREK Mohammed*
Pr. MOUGHIL Said
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila
Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALAOUI Ahmed Essaid
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENHALIMA Hanane
Pr. BENYASS Aatif
Pr. BERNOUSSI Abdelghani
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Mohamed
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina*
Pr. HAJJI Leila

Cardiologie
Médecine Interne
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Gynécologie Obstétrique
Traumatologie Orthopédie
Urologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie
Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie
Pédiatrie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo Faciale
Cardiologie
Ophtalmologie
Ophtalmologie
Biophysique
Microbiologie
Cardiologie (mise en disposition)

Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. NIAMANE Radouane*
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia
Décembre 2005
Pr. CHANI Mohamed
Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. ESSAMRI Wafaa
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. GHADOUANE Mohammed*
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida
Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*
Pr. AMMAR Haddou*

Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Rhumatologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Gastro-entérologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Urologie
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie
Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
ORL

Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*
Pr. BALOUCH Lhousaine*
Pr. BENZIANE Hamid*
Pr. BOUTIMZIANE Nourdine
Pr. CHARKAOUI Naoual*
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader*
Pr. ELABSI Mohamed
Pr. EL BEKKALI Youssef*
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GANA Rachid
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid*
Pr. ICHOU Mohamed*
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar*
Pr. LOUZI Lhoussain*
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed*
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MOUSSAOUI Abdelmajid
Pr. MOUTAJ Redouane *
Pr. MRABET Mustapha*
Pr. MRANI Saad*
Pr. OUZZIF Ez zohra*
Pr. RABHI Monsef*
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine*
Pr. SIFAT Hassan*
Pr. TABERKANET Mustafa*
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour*
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Parasitologie
Anesthésie réanimation
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Neuro chirurgie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologique
Anesthésier réanimation
Parasitologie
Médecine préventive santé publique et hygiène
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Décembre 2007
Pr. DOUHAL ABDERRAHMAN
Décembre 2008
Pr ZOUBIR Mohamed*
Pr TAHIRI My El Hassan*
Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*

Ophtalmologie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine interne
Pédiatre

Pr. AIT ALI Abdelmounaim*
Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMAHZOUNE Brahim*
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. AZENDOUR Hicham*
Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHAKOUR Mohammed *
Pr. CHTATA Hassan Toufik*
Pr. DOGHMI Kamal*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KADI Said *
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. L’KASSIMI Hachemi*
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
Pr. ZOUHAIR Said*

Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Rhumatologie
Neuro-chirurgie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie orthopédique
Hématologie biologique
Chirurgie vasculaire périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
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INTRODUCTION

1

L’hydatidose ou echinococcose kystique est une parasitose provoquée par le
développement chez l’homme de la forme larvaire du taenia du chien, Echinococcus
granulosus.
Elle sévit à l’état endémique au Maroc, où elle représente un véritable problème de santé
publique et un fléau permanent du fait de :
 la présence de nombreux chiens errants.
 l’abattage clandestin.
 la mauvaise élimination des viscères des animaux contaminés.
 le manque d’hygiène individuelle.
 une population non ou mal informée sur la maladie (problème de communication)
Elle peut toucher tous les viscères, mais la localisation hépatique est la plus fréquente et
représente à elle seule entre 50 à 70 %des cas de kystes hydatiques.
Le diagnostic du KHF est établi devant des arguments cliniques, biologiques mais surtout
radiologiques (échographiques).
Le traitement faisait appel essentiellement à la chirurgie qui comporte une morbidité voire
une mortalité non négligeable.
Cependant avec le développement de l’imagerie médicale notamment avec l’avènement
de l’échographie, le diagnostic du KHF est devenu facile et son traitement percutané de
plus en plus pratiqué.
Notre travail porte sur une étude rétrospective intéressant 219 cas de KHF ayant bénéficié
d’un traitement percutané au sein du service d’Hépato-Gastro-Entérologie « Médecine C »
du CHU Ibn Sina– Rabat.
Le but de notre travail est de préciser la place du traitement percutané dans la prise en
charge du KHF, d’en rapporter les résultats à long terme, ainsi que d’évaluer l’efficacité et
la morbimortalité.

2

PARTIE THEORIQUE

3

1. Le kyste hydatique du foie
1.1. Agent pathogène : Echinococcus granulosus
L’Echinococcus granulosus est un parasite appartenant à la famille des Plathelminthes et
au genre Echinococcus.
C’est un cestode qui présente quatre sous-espèces [1] :


E.g.equinis



E.g.canadenisis



E.g.borealis



E.g. vogeli

Ces sous-espèces se caractérisent par :


leur composition en iso-enzymes,



l'hôte intermédiaire,



la localisation du kyste,



et leur repartition géographique.

Le taenia Echinococcus granulosus se présente sous trois formes : l’adulte qui vit fixé
entre les villosités de l’intestin grêle de l’hôte définitif, l’œuf qui contient un embryon
hexacanthe à six crochets et la larve ou kyste hydatique.
La forme adulte
L’Echinococcus granulosus est un ténia du chien de petite taille (3 à 7 mm) ne comportant
que 3 à 4 anneaux dont le dernier est occupé par un utérus ramifié d’œufs.
Ce dernier anneau se détache activement du corps du parasite puis est éliminé dans le
milieu extérieur.
Il est présent en grand nombre dans l’intestin de l’hôte définitif représenté par les Canidés
(chiens , loups…) (cf. figure 1
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Figure 1..Adulte de l’Echinococcus granulosus [2]
L’œuf
operculé, protégé d’un embryophore épais et strié. Il
L’oeuf est ovoïde (35 µm), non operculé,
contient un embryon hexacanthe à six crochets ou oncosphère.
onco
La maturation de l’oeuf se réalise dans le milieu extérieur. Sa survie sur le sol dépend des
conditions d’humidité et de température [3].
[

La forme larvaire
Elle se forme dans divers organes par la vésiculisation suivie d’une croissance progressive
progressiv
d’un embryon hexacanthe de 25 à 30 microns.
Au terme de son développement, elle peut atteindre 10 à 15 cm de diamètre et a la forme
sphérique ou plus ou moins polylobée.
Le kyste est rempli d'un liquide hydatique contenant de nombreuses larves, appelées
scolex de 150 à 200 microns, représentant les futures têtes de tænia invaginées, portant
quatre ventouses ainsi qu’une couronne centrale de 30 à 40 crochets.
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Les scolex sont contenus directement dans le liquide ou dans des vésicules filles flottant
dans le liquide hydatique (cf.
cf. figure 2).
2

Figure 2.Kyste hydatique
ydatique avec larves (scolex) de l’Echinococcus
l’
granulosus [2]

1.2. Cycle biologique
Le cycle parasitaire comprend deux hôtes : un hôte définitif et un hôte intermédiaire. Le
cycle classique est le cycle domestique : chien(HD)-herbivores
chien(HD)
(HI).
Les œufs embryonnés, éliminés dans le milieu extérieur avec les selles du chien, sont
ingérés, pénètrent la paroi digestive, gagnent par le système porte le foie, parfois dépassent
le foie par les veines sus-hépatiques
hépatiques et parviennent aux poumons.
Une fois dans le viscère, l’embryon se transforme en larve hydatide.
Le cycle est fermé lorsque le chien dévore les viscères (foie, poumons) d’herbivores
6

parasités. L’homme, qui représente une impasse
impasse parasitaire en s’insérant accidentellement
dans le cycle du parasite, se contamine en ingérant les œufs soit par voie directe (chien:
léchage,caresses), ou par voie indirecte (eau,fruits,légumes souillés par les œufs) (cf.
figure 3).

Figure 3.Schéma
Schéma du cycle biologique de l’Echinococcus
l’
granulosus [2]

7

1.3. Modes de contamination
On distingue trois cycles épidémiologiques de l’échinococcose hydatique qui sont plus ou
moins liés entre eux, et dont la prédominance est en fonction de l’importance des liens
épidémiologiques entre les divers hôtes intermédiaires et le chien d’une part, et les canidés
sauvages d’autre part.
Les modalités de contamination de l’homme, de l’hôte définitif et des hôtes intermédiaires
sont les suivantes [2] :
1.3.1. Contamination humaine
Se fait par :


Aliments et végétaux poussant près du sol : salade, blettes, persil…



Souillure des mains : caresse du pelage du chien, contact avec le sol souillé par des
excréments de chien ;



Souillure des assiettes et plats de cuisine par la langue de chien.
1.3.2. Contamination de l’hôte définitif

Secondaire à l’ingestion de viscères infestés de kyste hydatique.
1.3.3. Contamination des hôtes intermédiaires
Celle-ci dépend des cycles épidémiologiques mis en évidence dans la plupart des régions :
a. Cycle rural
La contamination se fait par :


Herbe contaminée dans les pâturages;



Eau des bords de ruisseau et d’abreuvoirs pour animaux ;



Fourrage vert incomplètement séché ;



Matières fécales des chiens (coprophagie par des porcins) ;
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b. Cycle urbain :
Dans ce cycle, la contamination est secondaire au :


Fourrage vert incomplètement séché ;



Herbe sur les bords des rues dans les agglomérations sub-urbaines ;

2. Epidémiologie
2.1. A l’échelle mondiale
L’hydatidose représente l’un des plus graves problèmes de santé au monde, elle coûte à la
communauté

internationale

200

millions

de

dollars

annuellement

[4].

Cette

anthropozoonose est cosmopolite, elle se rencontre partout dans le monde. Mais du fait de
son mode de transmission, elle sévit à l’état endémique essentiellement dans les pays
d’élevage de moutons [5]. On a dit : « L’hydatidose suit le mouton comme son ombre »
[6].
Les principaux foyers mondialement connus sont (cf. figure 4) [5-7] :


le pourtour Méditerranéen: Afrique du Nord, Moyen Orient, Turquie, Chypre,
Grèce, sud de l’Italie et de l’Espagne.



l’Amérique du Sud, surtout en Argentine, Bolivie, Uruguay, Pérou, Chili et Sud du
Brésil.



le sud de l’Australie et la Nouvelle-Zélande.



l’Afrique de l’Est, en particulier au Kenya où l’incidence est la plus forte au monde
avec 220cas pour 100 000 habitants.



l’Asie Centrale : Mongolie, Tibet, Turkestan.
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Figure 4.Répartition
Répartition géographique du kyste hydatique dans le monde
monde selon l’institut de
parasitologie de l’université de Zunich
En plus
us des foyers classiques de la maladie, l’hydatidose tend à être considérée dans
certains pays comme une maladie réémergente.
réémergente. C‘est le cas dans les républiques de l’exl’ex
Union Soviétique
oviétique et l’Europe de l’Est où l’incidence connaît une forte augmentation ces
dernières années [7].
2.2. A l’échelle nationale
Au Maroc, comme dans tous les pays à vocation agronomique, la maladie hydatique sévit
encore à l’état endémique. L’incidence n’est pas la même, elle varie en fonction des
régions.
2.2.1. Répartition des cas de kystes hydatiques
hy
par région
Depuis 2005, le ministère de la santé a établi un système de notification de l’hydatidose
qui est devenue une maladie à déclaration obligatoire. Les cas de kystes hydatiques
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notifiés sont des cas admis aux hôpitaux et candidats au traitement
traitement chirurgical
chirurgic ou
percutané [8].
L’incidence cumulée : est la proportion de personnes qui développe une maladie au cours
d’une période déterminée, dans une population donnée ; elle se calcule en divisant le
nombre de nouveaux cas survenus au cours de la période d’étude par le nombre de
personnes dans la population n’ayant pas cette maladie au début de cette période d’étude.
Les figures 5 et 6 ci-dessous
dessous illustrent l’incidence cumulée de l’hydatidose par 100 000
habitants et par régions au cours des deux dernières années 2011-2012
2012 au Maroc.

Figure 5. Incidence cumulée de l’hydatidose par 100000 habitants, et par région, Maroc,
2011
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Figure 6. Incidence cumulée de l’hydatidose par 100000 habitants et par région, Maroc,
2012
Le graphique 1 laisse apparaitre que la région Chaouia-Ouardigha
Chaouia Ouardigha enregistre l’incidence la
plus élevée des cas d’hydatidose en 2011 avec 8,8 cas pour 100000 habitants, suivie de la
région Doukkala-Abda
Abda avec 7,7 cas pour 100000 habitants,
habitants et Meknès-Tafilalet
Tafilalet avec 7,4
pour 100000 habitants.
Le graphique 2 montre que la région Meknès-Tafilalet
Meknès Tafilalet enregistre l’incidence la plus élevée
des cas d’hydatidose en 2012 avec 7,4 cas pour 100 000 habitants, suivie de la région
Rabat-Salé-Zemmour-Zaer avec 4,3 pour 100 000 habitants, et de la région DoukkalaDoukkala
Abda avec 4,1cas
cas pour 100000 habitants [9].
[9
2.2.2. Répartition des cas de kystes hydatiques par milieu social
Pour les considérations d’ordre épidémiologique, le milieu social représente un facteur
important à analyser.
Nous constatons qu’il y a une prédominance de la maladie chez les patients issus du milieu
12

rural avec un pourcentage de 62,52% contre 37,48% des cas issus du milieu urbain [9] (cf.
figure 7).

Figure 7.Répartition des cas de kystes hydatiques par milieu social,2011-2012
social,2011

2.2.3. Répartition des malades selon les années
La fréquence annuelle de l’hydatidose au Maroc (cf. figure 8) connait une nette diminution
au cours des deux années 2011-2012.
2011
Elle passe de 1466 cas soit 57,54%
,54% en 2011 à 1082
cas soit 42,46% en 2012.
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Figure 8.Répartition du nombre de cas d’hydatidose au Maroc par années [9]
3. Principaux aspects cliniques
3.1. Physiopathologie
L’embryon hexacanthe libéré dans le tube digestif, traverse la paroi intestinale, gagne par
le système porte, le foie, les poumons et les autres tissus de l’organisme. Il s’arrête au
premier filtre (hépatique) dans 50% à 60%. Les manifestations pathologiques sont liées
surtout aux complications dues à une fissuration, une rupture, une surinfection du kyste
lui-même ou à une compression anatomique du voisinage du fait de sa masse importante.
Lors de la rupture spontanée ou provoquée d’un kyste hydatique, le déversement massif du
liquide hydatique provoque dans l’immédiat un choc anaphylactique souvent mortel. La
libération des scolex et des vésicules génère d’autres kystes hydatiques secondaires
(Echinococcose secondaire) posant un véritable problème thérapeutique.[2]
Dans tous les cas, chaque scolex de l’hydatide dévoré par un canidé, donnera naissance à
un taenia echinocoque adulte dans son intestin grêle.
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3.2. Clinique
La latence clinique est assez longue et la découverte est souvent faite suite à un examen
échographique systématique. Les manifestations cliniques sont surtout dues aux
complications : Le syndrome tumoral se traduit par une hépatomégalie isolée, indolore.
La compression biliaire ou vasculaire provoque un ictère ou une hypertension portale et
diverses autres manifestations pathologiques. La fissuration ou la rupture entraîne dans
l’immédiat une réaction allergique simple ou un choc anaphylactique souvent mortel et/ou
plus tardivement une échinococcose secondaire locale, locorégionale ou générale à
pronostic bien sombre. Le kyste infecté évolue par ailleurs comme un abcès du foie [2].
4. Diagnostic
4.1. Diagnostic biologique
Les signes biologiques impliqués dans le diagnostic du KHF restent peu spécifiques :


La phase d’invasion et d’installation de cette cestodose larvaire tissulaire provoque
très certainement une hyperéosinophilie sanguine élevée. Cependant l’absence
habituelle des manifestations pathologiques d’appel enlève toute sa valeur
diagnostique.



Une compression des voies biliaires avec ictère se traduit par une augmentation du
taux sanguin de la bilirubine (totale et conjuguée).



Tandis qu’une surinfection du kyste provoque une hyperleucocytose à
polynucléaires neutrophiles.

4.2. Diagnostic sérologique
On distingue deux types de techniques sérologiques dont l'association est une nécessité
impérieuse [10-11] :
1. Qualitatives: Les réactions de précipitation :
Le principe consiste à faire migrer l'antigène et l'anticorps. A leur point de rencontre à la
zone d'équivalence, se forme un précipité.
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Deux techniques sont apparues:


Immuno-éléctrophorèse: la migration d'abord de l'antigène puis l'anticorps, fait
isoler plusieurs arcs, dont l'arc cinq qui est spécifique, dans près de 90% des cas.
L'inconvénient majeur de cette technique est la nécessité d'une grande quantité de
sérum (au moins 1 ml) [12].



Electro-synérèse : c'est une double diffusion en gélose ou sur papier d'acétate de
cellulose, accélérée par le courant électrique.

2. Quantitatives :


La réaction de fixation du complément: Basée sur la compétition entre la
réaction antigène sérum du patient (contenant d'anticorps), et un système
hémolytique, elle est actuellement peu employée.



La réaction d'hémagglutination: Cette réaction est très simple et rapide, avec une
sensibilité très bonne entre 66 et 100%, elle est positive lorsque son taux est
supérieur à 1/256 ème.



L'immunofluorescence:

C'est

une

réaction

quantitative, d'assez

bonne spécificité et fidèle à 90%. Cette réaction est positive pour des dilations
supérieures ou égales à 1/80.


ELISA: C'est une technique très moderne, basée sur des réactions colorées
enzymatiques révélant le complexe antigène-anticorps. C'est une méthode très
spécifique, rapide, facilement reproductible, mais nécessite un matériel très
coûteux.

En pratique l'association d'une méthode qualitative et une quantitative permet le diagnostic
biologique de l'hydatidose dans 80 à 90% des cas [3].
4.3. Diagnostic radiologique
Au cours des 20 dernières années, le diagnostic de la maladie a connu de véritables
bouleversements dominés par le développement de nouvelles techniques d'imagerie.
L'échographie, mais aussi la TDM permettent une évaluation précise des lésions
hydatiques quel que soit leur siège. La localisation hépatique est la plus fréquente et
16

l’échographie reste l’examen de première intention. Tandis que la TDM peut être
demandée si l’aspect n’est pas typique et dans les formes compliquées. On distingue
plusieurs classifications, la plus utilisée est celle de GHARBI [13,14] :
Tableau I. Classification de GHARBI
TYPES

CARACTERISTIQUES

Type 1

correspond à un kyste jeune à contenu liquidien et entouré de deux membranes :
la membrane interne proligère, germinative et la membrane externe hyaline
correspondant à une réaction de l'organisme hôte
le kyste n'est plus sous pression (par déshydratation ou par fissuration). La
membrane proligère se décolle de la membrane hyaline entraînant l'apparition
de membranes flottantes à l'intérieur de la lésion.
ce stade traduit l'apparition d'hydatides filles sous forme d'une couronne de
petites formations kystiques débutant à la périphérie mais qui peuvent remplir
toute la cavité
l'accumulation de sable hydatique, d'hydatides comprimées et de calcifications,
peut aboutir à une masse d'allure solide, pseudo-tumorale.
il s'agit de la phase séquellaire calcifiée

Type 2

Type 3

Type 4
Type 5
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Figure 9 : Illustrations échographiques des différents types de KHF [15]
[15


A. Le kyste univésiculaire est hypoéchogène et a une paroi propre avec un
renforcement postérieur,
eur, ce qui le distingue des autres tumeurs liquidiennes,
notamment un kyste biliaire ; c’est le type I de la classification de Gharbi.



B. Le décollement de membrane, parfaitement reconnaissable à l’échographie,
caractérise le type II.



C. L’accolementt des parois des vésicules filles dans un kyste hydatique
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multivésiculaire crée des images de pseudo-cloison, en « nid d’abeilles », et réalise
le type III.


D. De même, les images « serpigineuses » en rapport avec des membranes



flétries au sein du liquide hydatique sont caractéristiques du type III.



E. Le type IV correspond au kyste d’échostructure hétérogène ; il est quelquefois
difficile à distinguer des tumeurs solides et des abcès.



F. Le type V comporte des calcifications du périkyste reconnaissables également
sur le cliché radiologique de l’abdomen sans préparation et ne pose pas de
problème diagnostique.

D’autres classifications ont été proposées particulièrement celle de l’OMS qui donne ce
qui suit [16,17] :
Tableau II. Classification de l’OMS
Types

Caractéristiques

Illustrations échographique

CL

Univésiculaire, lésion (s) Kystique
(CL) avec un contenu anéchogène
uniforme, non délimité clairement
par un bord hyperéchogène (= paroi
du kyste non visible)
Forme : normalement ronde mais
peut être ovale
Taille variable : mais généralement
petite. CL (p): < 5.0 cm, CL (m): 510 cm, CL (g) > 10 cm.

CE1

Univésiculaire, kyste simple avec
un contenu anéchogène uniforme.
Kyste peut présenter un fin écho du
au déplacement de la nichée de
capsules qui est souvent appelée
sable hydatique (‘signe de flocon de
neige’)
Paroi du kyste visible
Forme : normalement ronde ou
ovale
Taille variable : Type CE1 (p): <
5.0 cm, Type CE1 (m) : 5-10 cm,
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CE1 (g) : > 10 cm
CE2

CE3

Multivésiculaire, kystes
multicloisonnés, les cloisons du
kyste produisent une structure
‘wheel-like’, et la présence de
vésicules filles est indiquée par des
structures d’aspect ‘rosette’ ou ‘nid
d’abeille’. Les vésicules filles
peuvent occuper partiellement ou
complètement la vésicule du kyste
mère.
Paroi du kyste visible normalement
Forme : normalement ronde ou
ovale
Taille variable : Type CE2 (p): <
5.0 cm, Type CE2 (m) : 5-10 cm,
CE2 (g) : > 10 cm
Kyste univésiculaire qui peut
contenir des vésicules filles
Contenu anéchogène avec
détachement d’une membrane
laminée de la paroi du kyste visible
comme membrane
flottante ou comme ‘water-lilysign’
qui est indicatif des membranes
flottantes en dessus des débris du
liquide
kystique.
Forme du kyste moins ronde à
cause de la réduction de la pression
intra kystique
Taille variable : Type CE3 (p): <
5.0 cm, Type CE3 (m) : 5-10 cm,
CE3 (g) : > 10 cm
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CE4

Contenu dégénératif, hétérogène,
hypoéchogène ou hyperéchogène.
Pas de vésicules filles
Peut montrer une ‘pelote de laine’
signe qui indique des membranes
dégénératives
Taille variable : Type CE4 (p): <
5.0 cm, Type CE4 (m) : 5-10 cm,
CE4 (g) : > 10 cm

CE5

Kystes caractérisés par une paroi
épaisse calcifiée qui est en forme
d’arc, produisant un cône d’ombre.
Degré de
calcification varie de partielle à
complète
Taille variable : Type CE5 (p): <
5.0 cm, Type CE5 (m) : 5-10 cm,
CE5 (g) : > 10 cm

CL = Cystic lesion ou lésion kystique – CE = Cystic Echiniccocus ou Kyste hydatique
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La correspondance entre la classification de Gharbi et celle de l’OMS est la suivante [2]:
Tableau III. Correspondance entre la classification de Gharbi et celle de l’OMS
Classification Gharbi
Type I
Type II
Type III
Type IV
Type V

Classification OMS
CL
CE1
CE3
CE2
CE4
CE5

5. Traitement
5.1. Traitement médical
5.1.1. Les benzimidazolés
5.1.1.1.


Mébendazole (comprimé dosé à 100 mg)

Mode d’action :

Le Mébendazole est un antihelminthique à large spectre. Il agit sur le cytosquelette
cellulaire du ver et inhibe la fumarate-réductase, ces deux actions ont pour objet la
dégénérescence du parasite [18].


Pharmacocinétique :

Son absorption est faible au niveau de l’intestin grêle, elle est améliorée par l’association
de repas graisseux. Il est métabolisé par le foie et excrété par la bile.
Son taux plasmatique efficace doit être supérieur à 100 mmol/l, 4 heures après son
administration [18-19].


Posologie :

En pratique, la dose moyenne utilisée est de 40 à 50 mg/kg/jr en 3 prises [20].


Effets secondaires et précautions d’emploi :

Les effets secondaires sont plus fréquents et plus sévères à dose élevée et/ou prolongée,
mais sont réversibles à l’arrêt du traitement. Il s’agit surtout d’une cytolyse hépatique,
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d’accidents hématologiques (neutropénie, agranulocytose, aplasie), d’alopécie. Chez les
sujets massivement infectés, la molécule entraîne des douleurs abdominales et une
diarrhée. Quelques manifestations allergiques ont été signalées à type de : exanthèmes,
urticaire, voire oedème de Quincke ou fièvre [21].
Le Mébendazole est contre-indiqué chez la femme enceinte et chez le nourrisson de moins
de 1 mois [19-21].
Actuellement, l’utilisation du MBZ est abandonnée au profit de l’Albendazole

5.1.1.2.

Albendazole (comprimé dosé à 400 mg)

Les études confirment la supériorité de l’Albendazole par rapport au Mébendazole.
Globalement, l’Albendazole entraîne une guérison dans 30 % des cas et une réduction de
la taille du kyste dans 30 à 50 % des cas [22].


Mode d’action :

Il est responsable de l’action antihelminthique grâce à sa capacité de se concentrer dans la
membrane larvaire et le liquide vésiculaire, et d’entraver l’absorption du glucose par le
parasite [21].


Pharmacocinétique :

L’Albendazole est faiblement absorbé après administration orale. Sa métabolisation est
intestinale et hépatique (cytochrome P450) et conduit à la formation d’un métabolite actif
(sulfoxyde-albendazole). Ce dernier a un pic plasmatique qui est atteint au bout de 2
heures. Il a une demi-vie d’environ 8 heures et s’élimine principalement par voie biliaire
[23].


Posologie

L’administration se fait par voie orale à la dose de 10 mg/kg/J en 2 prises, en cures de 30
jours séparées par des intervalles de 15 jours [24].


Effets indésirables et précautions d’emploi :

Quelques rares effets secondaires peuvent s’observer aux doses usuelles.
Il s’agit surtout de manifestations digestives (douleurs épigastriques, diarrhées, nausées,
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vomissements), de céphalées et de phénomènes allergiques. Plus rarement, des troubles du
métabolisme hépatique, des alopécies et leucopénies ont été rapportées.
L’Albendazole est contre indiqué en cas d’insuffisance hépato cellulaire et chez la femme
enceinte en raison de sa tératogénicité et son embryo-toxicité [21,25].
5.1.2. Indications du traitement médical
En général, le traitement médical est prescrit en cas de KH multiples ou disséminés, en cas
de contre-indications majeures à l’acte chirurgical ou en cas de refus de la chirurgie.
Il est administré avant l'intervention pour prévenir les conséquences d'une rupture possible
des kystes et est aussi utilisé en tant que complément à la chirurgie pour éviter les
récidives.
Le traitement médical est également pratiqué comme traitement adjuvant des kystes qui se
sont rompus en peropératoire [22,24], et aussi avec le traitement percutané.
5.2. Traitement chirurgical
Le traitement chirurgical est considéré depuis longtemps comme traitement de base.
Plusieurs techniques sont proposées en fonction de la taille, du nombre, de la localisation
du kyste, des habitudes du chirurgien et des moyens technologiques. Il s’agit surtout de 2
procédés [26,27].
5.2.1. Méthodes radicales :
Ces méthodes sont à type de péri-kystectomie totale, sub-totale ou partielle. Les résections
hépatiques réglées sont exceptionnelles, ayant comme indication principale l’existence de
KHF multiples détruisant un lobe ou un segment du foie.
5.2.2. Traitement conservateur :
Basé essentiellement sur la mise à plat. Plusieurs techniques sont décrites à type de
ponction évacuatrice du kyste, résection du dôme saillant, drainage de la cavité résiduelle
avec épiplooplastie et un drainage interne qu’il soit kysto-biliaire ou kysto-jéjunal.
Les indications varient de l’abstention aux différents procédés déjà décrits ci-dessus en
fonction du type, du siège, du nombre, de la taille et des complications existantes,
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essentiellement la compression et les fistules kysto-biliaires.
Le traitement chirurgical, toute technique confondue, est pourvoyeur de multiples
complications avec une grande morbidité qui peut atteindre 15 à 35 % [26]. La plupart des
auteurs rapportent une mortalité de 5 à 8 % [26]. Ces taux sont nettement améliorés par
une bonne prise en charge des complications, essentiellement les fistules kysto-biliaires.
Ces dernières années, un nouveau procédé a été mis au point concernant la chirurgie
coelio-assistée. Cette chirurgie offre la sécurité de la chirurgie conventionnelle et les
avantages de la chirurgie coelioscopique. Son risque majeur est le dissémination peropératoire du contenu au cours de la ponction et l’évacuation [28]

5.3 Traitement percutané
Cette technique a apporté une nouvelle alternative au traitement du KHF avec une
efficacité et une tolérance meilleures. La ponction des KHF était longtemps considérée
comme une contre-indication, vu le risque de choc anaphylactique et de dissémination
intra-péritonéale. Cependant, dès le début des années 1980, plusieurs auteurs ont
ponctionné des KHF d’abord accidentellement puis délibérément. C’est en 1983 que
Fornage a rapporté une observation de ponction accidentelle d’un KHF [24]. Mueller et
al., en 1985, ont décrit pour la première fois le traitement avec succès d’un KHF par
drainage percutané [29].
5.2.3. Modalités thérapeutiques
5.2.3.1.

Préparation du malade et mesures prophylactiques

L’ABZ est prescrit avant et après le geste dans le but de prévenir la dissémination
secondaire du liquide hydatique en intra-péritonéal. La dose généralement utilisée est de
10 mg /kg/jr ou 800 mg/jr en deux prises. La durée de ce traitement est extrêmement
variable selon les habitudes des équipes. De 4 heures à 2 semaines avant le geste, à 2
semaines voire 6 mois après [30].
Pour prévenir le choc anaphylactique, certains auteurs préconisent une prémédication à
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base de diphényldramine( 10-50 mg i.v. ) et du succinate d’hydrocortisone (100 mg i.v. )
15 minutes avant le début de la procédure . Mais la majorité des auteurs n’utilise aucune
prémédication pour prévenir le choc anaphylactique [30].
5.2.3.2.

Techniques

5.2.3.2.1.

Ponction-Aspiration-Injection-Réaspiration (PAIR)

C’est une méthode mini-invasive qui consiste à réaliser, dans des conditions d’asepsie
rigoureuse, une ponction percutanée sous contrôle échographique (avec des sondes de 3,5
à 5 MHz) ou scanographique et une aspiration du liquide contenu dans le KHF par
l’intermédiaire d’une aiguille ou d’un cathéter, suivies par la destruction des scolex
restants dans la cavité résiduelle par l’injection d’un agent scolicide qui est ensuite
réaspiré (cf. figure 10). La PAIR a été proposée en 1986 par une équipe tunisienne qui a
rapporté la première série prospective, tandis qu’une standardisation de la procédure a été
faite en 2001 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
De l’ABZ est obligatoirement prescrit per os, 24 heures avant et 30 jours après la
procédure [31].
Technique :


Ponction :

L’aiguille de ponction et d’aspiration doit être fine (22G) et le recours à un cathéter (8,3
Fr) est nécessaire lorsque le kyste dépasse 5 cm de diamètre, sachant que ces instruments
doivent être suffisamment longs.
Afin d’éviter la fuite de liquide hydatique (prévention des réactions anaphylactiques) et
des protoscolex (prévention des récidives), la ponction percutanée du kyste hydatique du
foie doit se faire à travers une épaisseur aussi grande que possible de parenchyme
hépatique sain. Par contre, la ponction directe du kyste à travers la paroi abdominale, au
niveau de sa calotte saillante qui est la plus fragile, est proscrite [17].
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Aspiration

On commence par aspirer de 10 à 15 ml tout en examinant l’aspect du liquide qui doit être
clair, « eau de roche ». La présence d’un liquide bilieux doit contre-indiquer l’injection de
scolicide, arrêter la procédure et indiquer une laparotomie afin de réaliser un traitement
adapté de la fistule kystobiliaire. De ce fait, et afin d’être sûr de l’absence de
communication avec les voies biliaires, il faut s’aider d’un fast test à la recherche de
bilirubine dans le liquide de ponction. Une autre alternative est possible, celle d’injecter un
produit radio-opaque dans la cavité kystique et de suivre en temps réel s’il opacifie les
voies biliaires. Lorsque l’éventualité d’une communication avec les voies biliaires est
écartée, le reste du contenu kystique est aspiré. Une option, impérative pour certains,
consiste à examiner le liquide de ponction au microscope optique pour confirmer la
viabilité des scolex, alors que d’autres recherchent le pouvoir antigénique du liquide aspiré
[17].


Injection

Une fois le contenu du kyste aspiré, on injecte le produit scolicide.
Généralement, la quantité injectée représente le tiers du volume aspiré. Le produit est
laissé en place pendant une durée de 20 à 30 minutes.
Plusieurs agents scolicides ont été utilisés [30] :


sérum salé hypertonique



alcool absolu à 95%



solution de nitrate d’argent



bétadine



plus récemment, l’ivermectine, un lactone macrocyclique était utilisé chez l’animal
avec un bon résultat



le mébendazole a été utilisé en intrakystique pur ou dilué.

Mais les produits les plus utilisés sont le sérum salé hypertonique et l’alcool à 95%.
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Réaspiration

Le scolicide est laissé dans la cavité kystique pendant 5 minutes, puis il est réaspiré. Si
possible, le liquide réaspiré doit
do être également examiné au microscope optique afin de
s’assurer de la destruction des scolex, et l’examen biochimique recherche l’existence de
bilirubine.
L’injection de liquide scolicide expose au risque de cholangite sclérosante lorsqu’il y a
une fistule
ule kystobiliaire, ce qui impose la recherche de celle-ci,
celle ci, soit par la mise en
évidence de bilirubine dans le liquide kystique, ou par kystographie. Ce risque est
beaucoup plus important avec l’alcool absolu qu’avec le sérum salé hypertonique.
Les Critères d’efficacité sont jugés sur le bilan clinique, échographique et sérologique :
Disparition complète du kyste dans 20% des cas entre 10 et 48 mois, récidives dans 1 à 2%
[17].

Figure 10. Etapes du traitement par PAIR [3]
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5.2.3.2.2.

Ponction-aspiration avec drainage (PAIR-PD)

Cette technique se fait en deux temps ; le premier est similaire à la PAIR, le deuxième
temps consiste à insérer un cathéter type pigtail de 5 à 9 F dans la cavité pour assurer un
bon drainage. De même, en cas de suspicion de fistule, le drain permet de faire une
kystographie. En l’absence de fistule biliaire,le produit scolicide est injecté et le drain est
clampé pendant 20-30 minutes avant que le liquide ne soit aspiré. Si la quantité du liquide
recueillie après 24 heures est inférieure à 10 ml et si le contrôle échographique montre la
rétraction de la cavité kystique, le drain pourrait ensuite être retiré [30].


Indications :

Au début, le traitement percutané du KHF était réservé aux patients qui ne pouvaient pas
être opérés ou refusaient la chirurgie.
Actuellement, le traitement percutané constitue le traitement de première intention pour le
KHF dans les situations suivantes [32,33] :


KHF stades I et II de la classification de Gharbi ; ces deux stades constituent la
principale indication ;



KHF stade III avec matériel drainable ;



KHF infecté.

Le choix entre la PAIR et la PAIR-PD dépend de la taille du kyste, de son siège et de la
nature de son contenu. On réalise un drainage si le kyste est volumineux (>6 cm),
accessible et si le matériel aspiré est épais [30].


Contre-indications :

Les deux techniques sont contre-indiquées dans les cas suivants :


KHF inaccessible ou superficiel sous-capsulaire sans parenchyme hépatique sain
de sécurité interposé entre le kyste et la capsule hépatique ;



KHF rompu dans les voies biliaires ;



KHF stade III avec matériel non drainable ;
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KHF stade IV.

Pour les KHF avec fistule biliaire, certains auteurs réalisent dans un premier temps un
simple drainage, jusqu’à fermeture de la fistule. Le traitement de la cavité est fait dans un
deuxième temps, une fois la fistule fermée.
Pour les KHF stade IV, un certain nombre de cas ont été traités avec succès, mais vu le
nombre réduit, il est trop tôt pour en faire une indication actuellement.
La taille n’est pas un facteur limitant ; des KHF de 15 à 20 cm ont été traités avec un bon
résultat [30].
5.2.3.3.

Surveillance des malades traités

Cette surveillance doit être faite sur le long terme. Elle est triple à la fois clinique,
radiologique et sérologique ; mais c’est l’aspect échographique après traitement qui est
l’élément le plus important pour apprécier l’efficacité.
Les contrôles échographiques se font au départ tous les mois pendant les 3 à 6 premiers
mois, puis plus espacés, tous les 6 mois pendant 1 an, puis tous les ans pendant au moins
une durée de 3 ans .
Il existe un certain nombre de critères échographiques qui permettent d’objectiver
l’efficacité du traitement percutané:


la séparation de la membrane proligère du cuticule ;



la rupture des vésicules filles pour les KHF stade III ;



l’aspect irrégulier et épais de la paroi du kyste ;



la solidification du kyste donnant un aspect pseudo-tumoral ;



la diminution progressive de la taille du kyste voire sa disparition. Cette diminution
est dite satisfaisante si elle dépasse 50% de la taille initiale du kyste [30].

Si une tomodensitométrie est demandée, c’est la diminution de la densité de la cavité et de
sa taille qui témoigne de l’efficacité du traitement [32,34].
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Notre présent travail est une étude rétrospective descriptive portant sur 219 cas de KHF
ayant bénéficié d’un traitement percutané au sein du service d’Hépato-Gastro-Entérologie
« Médecine C » du CHU Ibn Sina de Rabat, sur une période de 15 ans allant du mois de
Décembre 1998 au mois d’ Avril 2012. Nous avons recueilli l’ensemble des données
épidémiologiques, cliniques, biologiques, morphologiques et évolutives des patients
traités.
Pour chaque malade, nous avons précisé l’âge, le sexe, le milieu social, l’origine
géographique et la présence ou non de notion de contact avec les chiens. Nous nous
sommes intéressés sur le plan clinique aux circonstances de découvertes et aux données
recueillies à l’examen physique. L’échographie a été réalisée chez tous les malades.
L’étude morphologique a porté sur le nombre, la taille, le type et le siège des kystes
hydatiques. La radiographie du thorax a été indiquée chez les patients présentant une
symptomatologie pulmonaire. Sur le plan biologique, nous avons recherché l’existence ou
nou d’une hyperleucocytose à la numération formule sanguine, et la présence ou non d’une
perturbation du bilan hépatique (Transaminases, PAL, GGT, bilirubine). La sérologie
hydatique a été réalisée par le test ELISA et/ou par les techniques d’hémagglutination. Sur
le plan thérapeutique, tous les malades ont bénéficié d’un traitement percutané. La
ponction, aspiration, injection et réaspiration (PAIR) a été utilisée pour les KH de petite
taille (60 mm de diamètre) de type I et II selon la classification de GHARBI et aussi chez
certains KH de type III avec moins de trois vésicules. La ponction-drainage (PAIR-PD)
par un cathéter introduit à l’intérieur de la cavité kystique a été réalisée pour les kystes
infectés et ceux compliqués de fistule biliaire. Tous les malades ont bénéficié d’une dose
prophylactique d’ABZ à raison de 10mg/kg 12 heures avant la procédure. Le geste
thérapeutique a été réalisé dans des conditions d’asepsie rigoureuse sous guidage
échographique avec surveillance clinique. La ponction a été réalisée par une aiguille de
calibre 20 G. L’alcool absolu est le seul agent scolicide utilisé dans notre série. Il a été
injecté après le retrait initial du contenu du kyste avec une quantité représentant le tiers du
volume aspiré. Les malades ont été surveillés pendant 12 heures au minimum après la
réalisation du geste.
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La réduction de la taille du kyste de plus de 50 %, et l’aspect
l’aspect pseudo-tumoral
pseudo
aux
contrôles échographiques (cavité
cavité kystique complètement oblitérée
oblitérée par le matériel
échogène)) ont été retenus comme critères d’efficacité thérapeutique.

Figure 11. PAIR : procédure

A

B

Figure 12. A : KHF avant traitement percutané.
percutané B : 21 jours plus tard. C : Après 14 mois.

34

C

RESULTATS

35

1. Données épidémio-cliniques
cliniques et paracliniques:
paracliniques
1.1. Données générales :
1.1.1. Répartition de l’hydatidose selon le sexe :
Parmi les 219 cas étudiés, 140 malades étaient de sexe féminin (63,93%) et 79 cas de sexe
masculin (36,07%), soit une prédominance féminine avec un sex-ratio
ratio de 1,77 (cf. figure
13).

ion des malades traités dans notre série selon le sexe
Figure 13. Répartition

1.1.2. Répartition de l’hydatidose selon
s
l’âge :
L’âge moyen de nos patients a été de 36,6
3
ans [13-90 ans] (cf. figure 14).
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Figure 14. Répartition
tion des malades traités dans notre série selon l’âge
1.1.3. Répartition selon le milieu social :
Les données concernant le milieu social n’ont été retrouvées que chez 61 malades.
La population d’origine rurale a été la plus touchée représentant 43 malades (70,49%)
(
vs
18 malades ( 29,51%) d’origine urbaine (cf. figure 15).
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Figure 15. Répartition des malades traités dans notre série selon l’origine géographique
géogra

1.1.4. Répartition par région géographique :
Les données concernant le milieu social n’ont été retrouvées que chez 42 malades.
La figure 16 laisse apparaitre que la région Rabat-Salé-Zemmour-Zaer
Rabat
Zaer enregistre le
nombre le plus élevée des cas de KHF avec 10 cas (23,8%),, suivie de la région MeknèsMeknès
Tafilalt avec 6 cas (14,28%), et Tadla-Azilal
Tadla
avec 5 cas (11,9%).
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Figure 16. Répartittion des malades traités dans notre série par région
1.1.5. Notion de contact avec les chiens :

La notion de contact
ontact avec les chiens n’a été retrouvée que chez 71 malades. Parmi eux,
seuls 58 patients ont été en contact avec les chiens (81,69%).
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1.2. Clinique :
1.2.1. Circonstances de découverte :
L’information concernant les circonstances de découverte a été retrouvée dans
da les registres
chez 148 malades.
La douleur de l’hypochondre droit (HCD) ou au niveau de l’épigastre a constitué le
motif de consultation le plus fréquent, retrouvé chez 117 malades (79,05
79,05 %).
%
Pour 22 autres malades, le diagnostic a été établi suite
sui à une découverte fortuite, (14,86%).
(
Les autres circonstances de découverte chez
c
les 9 malades restants (6,08%
6,08%), incluent la
fièvre, l’ictère et l’amaigrissement. (cf.
( figure 17)

Figure 17.Circonstances de découverte

40

1.2.2. Examen
amen physique :
L’information concernant l’examen clinique retrouvée dans les registres chez 111 malades
mal
est répartie comme suit : (figure
igure 18)
1


Examen clinique normal chez 71 cas (63,96%)



Sensibilité de l’HCD ou épigastrique chez 19 cas (17,12%).



HMG chez 188 cas (16,22%).



Ictère chez 2 cas (1,80%)



Fièvre chez 1 cas (0,90%)

Figure 18.Données de l’examen physique
1.3. Paraclinique:
1.3.1. Imagerie :
1.3.1.1.

Echographie abdominale :

L’échographie a été pratiquée chez tous nos patients donnant un aperçu
aperçu sur le nombre, le
siège, la taille et le type échographique des kystes comme suit :
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278 kystes hydatiques du foie ont été identifiés chez l’ensemble des patients.

69%
9% des kystes sont localisés au niveau du lobe droit, 30% au niveau du lobe gauche et
1% au niveau des 2 lobes. (cf.
cf. figure
f
19)

 Le diamètre moyen des kystes est de 76,8 mm, avec des extrêmes entre 10 et 180
mm.


Le type échographique a été précisé selon la classification de GHARBI
comme suit : 74% des kystes sont de type I, 25% de type
type II et 1% de type III avec
moins de 3 vésicules.

Figure 19.
19 Localisation des KHF dans notre série

1.3.1.2.

Radiographie du thorax :

Nous avons eu les résultats chez 20 malades. Parmi eux, une localisation pulmonaire
associée a été retrouvée
ouvée chez 3 patients (15%) et une surélévation de la coupole
diaphragmatique a été retrouvée chez 1 malade (5%).
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1.3.2. Biologie :
1.3.2.1.

Numération formule sanguine :

Dans notre étude, l’hyperleucocytose n’a été retrouvée chez aucun patient.
1.3.2.2.

La perturbation du bilan hépatique
h
:

Cette anomalie a été retrouvée chez 7 cas parmi 41 (17,07%).
1.3.2.3.

Sérologie hydatique :

La sérologie hydatique par hémagglutination et/ou
et
ELISA
SA a été positive chez 41 malades
sur 71 (57,75%).
2. Résultats du traitement percutané :
2.1. Type de traitement percutané
pe
Dans notre étude, tous les patients ont bénéficié d’un traitement percutané (PAIR). La
ponction avec drainage (PAIR-PD)
(PAIR PD) a été réalisée chez les patients ayant développé une
fistule biliaire ou une infection de la cavité kystique,
kystique soit 23 cas (10,50 %).

Figure 20. Type de traitement percutané
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2.2. Taux de succès
L’efficacité thérapeutique a été jugée sur la réduction de la taille des kystes et sur la
solidification de leur aspect obtenus aux contrôles échographiques (cf. figure 21)
Le taux de succès a été de 97,3 % (n = 213)

Figure 21. A, B. Aspect échographique et tomodensitométrique de trois kystes hydatiques
du foie stades I et II avant traitement percutané. C, D. Aspect 48 mois après traitement
percutané où on note la réduction de la taille des trois kystes avec aspect pseudo-tumoral à
l’échographie et diminution de la densité des lésions sur la tomodensitométrie.
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2.3. Morbimortalité
Dans notre série, aucun décès n’a été noté.
2.3.1. Complications mineures
Vingt quatre patients (10%) ont présenté des complications mineures à type de fièvre et
d’urticaire.
2.3.2. Complications majeures
Quinze malades (7,5%) ont présenté des complications majeures comme suit :


Infection : chez 14 patients (7 %)



Choc anaphylactique : chez 1 patient (0,5 %)

Aucun cas de dissémination abdominale n’a été noté.
2.4. Durée d’hospitalisation
La durée d’hospitalisation variait en fonction de la présentation initiale de la maladie. Elle
était de 3 jours en moyenne +/- 1,5 jours pour les formes simples, et allait jusqu’à 16 jours
en moyenne +/- 4,2 jours pour les formes compliquées.
2.5. Evolution
Lors du suivi par des examens échographiques répétés, une diminution progressive de la
taille des kystes ainsi qu’une modification de leur aspect ont été révélées.
Le temps moyen de solidification était de 19 mois et a été obtenu chez 213 patients, soit 97
% des cas.
218 malades ont été guéris définitivement, tandis qu’une récidive a été observée après 2
ans et a été traitée avec succès sans avoir recours à la chirurgie
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DISCUSSION
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Le traitement chirurgical a longtemps représenté le seul traitement efficace des KHF.
Néanmoins, il comporte une morbidité voire une mortalité non négligeable. Le traitement
percutané par sa simplicité et sa faible morbidité a ouvert d’autres perspectives
thérapeutiques dans le traitement des KHF.
Le traitement percutané peut-être réalisé aussi bien pour le sujet âgé que pour le sujet
jeune. Dans les différentes séries étrangères, l’âge moyen des patients traités variait entre
32 ans et 42 ans. Dans notre série, nous avons traité 219 malades dont l’âge variait entre
13 ans et 90 ans avec une moyenne de 36,6 ans (cf. Tableau IV). Ceci pourrait s’expliquer
par l’importance de la population jeune au Maroc qui est touchée par cette pathologie ainsi
que par la lente évolution du kyste qui supposerait l’infestation au cours de l’enfance où la
notion d’hygiène sanitaire reste douteuse.
Tableau IV. Répartition du K.H.F selon l’âge
Auteurs

Série
215

Moyenne d’âge
(ans)
32

Extrêmes d’âge
(ans)
13 – 66

Aguilela[35]
Berrada [36]

495

42

15 – 77

Chautems[37]

78

40

15 – 73

El houati[38]

138

36

12 – 70

Sabri[39]

144

37

8 – 75

Settaf[40]

378

38,5

12 – 70

36,6

13 - 90

Notre série

219

Concernant le sexe des malades, la population étudiée dans les différentes séries
marocaines et maghrébines est essentiellement féminine, alors que dans les études
européennes on note une égalité de l’atteinte des deux sexes. Dans notre série, nous avons
traités 140 femmes et 79 hommes soit respectivement 63,93% et 36,07% avec un sex-ratio
de 1,77 (cf. tableau V). Ceci pourrait s’expliquer par le fait que dans les pays du Maghreb,
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la femme, au milieu rural, demeure au foyer dès son jeune âge et est donc plus en contact
avec les chiens.
Tableau V. Répartition du K.H.F selon le sexe
Auteurs

Série

Pays

Féminin%

Masculin%

Abi[41]

181

Maroc (Casablanca)

80,6

19,4

Aguilela [35]

215

Espagne

48,8

51,2

Berrada [36]

495

Maroc (Casablanca)

71

29

Cirenei[42]

298

Italie

46,98

53,02

Sabri[39]

144

Maroc (Casablanca)

71,52

28,42

Hammad [43]

100

Algérie

71

29

Idrissi[44]

140

Maroc (Agadir)

69,3

30,7

53,8

46,2

63,93

36,07

Europe : FranceAllemagne-SuisseKern [45]

559

Grande BretagneAutriche-PologneBelgique-Grèce.

Notre série

219

Maroc (Rabat)

Vingt neuf pour cent de nos malades sont d’origine urbaine ou suburbaine, dont une
partie importante est constituée de patients issus de l’exode rurale ou de personnes qui se
sont déplacées chez leurs parents en ville pour se faire soigner. Rejoignant les résultats des
différents travaux de la littérature où la plupart des malades sont d’origine rurale, 70,49%
des patients dans notre série sont d’origine rurale (cf. Tableau VI), là où toutes les
conditions d’infestation sont réunies, à savoir, la précarité des conditions d’hygiène, la
possession de chiens qui ne subissent aucun contrôle vétérinaire, l’absence de contrôle des
abattoirs et l’insuffisance de l’information et de l’éducation sanitaire.
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Tableau VI. L’origine géographique selon les auteurs
Auteurs

Rural%

Urbain%

Laklalech [46]

76,83

23,17

Khoubaiz [47]

87

13

Zian [48]

71

29

Notre série

70,49

29,51

Le KHF est le plus souvent asymptomatique. Son expression clinique est polymorphe
et dépend de l’âge, du nombre, de la taille, de la topographie et des éventuelles
complications des kystes. Même si les circonstances de découvertes du KHF sont
multiples, la douleur de l’hypochondre droit ou au niveau de l’épigastre demeure le signe
révélateur le plus fréquemment retrouvé (cf. Tableau VII). Dans notre série, on la retrouve
dans 79,05% des cas, ce qui rejoint les donnés des séries nationales et internationales.
Tableau VII. Les signes cliniques selon les auteurs
Auteurs

Série

Douleur de l’HCD
(%)
76,67
61

Fièvre
(%)
13,33
26

Ictère (%)

Abdoussi [49]
Blairon [50]

30
97

Boukili [21]

78

73,1

17,9

12,8

Sabri [39]

84

81

22,6

14,3

Zian [48]

62

74

18

13

Zinebi [52]

193

85,5

7,7

9,3

79,05

0,9

1,8

Notre série

148

26,67
4

A l’examen physique, l’hépatomégalie peut être une expression clinique habituelle du
KHF. Il s’agit d’une masse bien individualisée ou diffuse, mobile à la respiration,
douloureuse ou non, régulière lisse ou irrégulière d’allure tumorale. Pour nos malades,
l’hépatomégalie a été retrouvée chez 16,22% des patients (cf. tableau VIII). Par ailleurs, la
découverte du KHF peut être fortuite à l’occasion d’une échographie de dépistage dans les
campagnes ou au cours d’un bilan pour une autre affection.
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Tableau VIII. Fréquence de l’hépatomégalie
Auteurs

Série

Pourcentage
%

Balik[53]

304

55

Berrada [36]

495

64

Blairon [50]

97

14,43

Chigot [54]

77

50

Doumali[55]

90

38,9

Manfalouti[56]

205

35,6

Moumen [57]

360

42

Panescu [58]

182

54,4

Sabri[39]

144

37,5

Notre série

111

16,22

Le polymorphisme de la clinique fait que celle-ci ne peut à elle seule permettre d’affirmer
le diagnostic, même en pays d’endémie, d’où la nécessité de recourir aux examens
complémentaires.
Sur le plan morphologique, nous avons recueilli les données concernant la
radiographie du thorax chez 20 malades dont 3 ont eu une image de KH pulmonaire
associée (15%). Quant à l’échographie, elle a été réalisée chez tous nos patients et a
permis de faire le diagnostic chez 100% des cas.
Pour stadifier les différents KHF, il existe actuellement deux classifications admises
par la plupart des auteurs, à savoir la classification de Gharbi, et la classification de
l’OMS. Mais c’est la classification de Gharbi qui est la plus utilisée par les équipes. Le
tableau ci-dessous montre les différents types de KHF traités par la méthode PAIR ou
PAIR-PD selon la classification de Gharbi :
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Tableau IX. Types de KHF traités par traitement percutané selon la classification de
Gharbi dans les différentes séries

Auteurs

Nombre
Année de kystes Type I
aspirés

Type II

Type III

Type IV

Type V

Men [67]

1999

168

150

13

5

-

-

Haddad[68]

2000

9

-

-

-

-

-

Bosanaac[69]

2000

55

25

10

14

5

1

Bastid[70]

2000

45

32

7

5

1

-

Giorgio[71]

2001

119

18

58

26

17

-

Ormeci [72]

2001

98

73

15

10

-

-

El mjati[66]

2003

39

32

4

2

1

-

Notre série

2014

278

205

70

3

-

-

On conclue de ce tableau les résultats suivants :

 81,98% des 533 KHF traités dans les différentes séries sont de type I et II
 11,63% sont de type III
 4,5% sont de type IV
 0,18% sont de type V
Dans notre série, 74% des KHF traités sont de type I et 25% sont de type II.
Donc le traitement percutané des KHF est le plus souvent indiqué pour les types I et
II de la classification de Gharbi.

Les KHF traités par la technique de ponction simple ou de ponction-drainage peuvent
être localisés soit au niveau du lobe droit, du lobe gauche, ou au niveau des deux lobes
(cf. Tableau X).
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Tableau X. Les différents sièges des KHF traités
KHF
KHF
KHF
Nombre de
localisés au localisés au localisés aux
kystes aspirés
foie droit foie gauche deux lobes

Auteurs

Année

Khuroo[73]

1993

22

15

7

-

Salama[74]

1995

54

32

7

6

Erzurumlu[75]

1996

2

2

-

-

Dilsiz[76]

1997

14

12

2

-

Tan[77]

1998

36

25

7

4

Haddad[68]

2000

9

9

-

-

Bosanac[69]

2000

55

53

2

-

Giorgio[71]

2001

119

82

37

-

Ormeci[72]

2001

98

88

7

-

El mjati[66]

2003

39

29

6

4

Notre série

2014

278

193

83

2

Le tableau ci-dessus nous permet de constater que la plupart des KHF traités dans les
différentes séries siègent au niveau du lobe droit du foie (environ 77,45% de kystes). Cette
fréquence est conforme au résultat de notre étude.
Concernant la sérologie hydatique, nous avons retrouvé les résultats chez 71 de nos
patients dont 41 parmi eux avaient une sérologie positive, ce qui correspond à une
sensibilité de 57 ,74%. Les tableaux XI et XII vont montrer la sensibilité de la sérologie
hydatique selon les études faites à l’échelon national et international.
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Tableau XI. Sensibilité de la sérologie hydatique selon les auteurs (national)
Auteurs

Série

Examen fait

Cas positif

Sensibilité

Boukili[51]
Hilmi[59]

78
84

29
50

24
45

82,8%
90%

Kabiri[60]

77

11

10

90,9%

Moumen [57]

360

32

32

100%

Sabri[39]

144

27

22

81,48%

Zian [48]

62

12

8

67%

219

71

41

57,74 %

Notre série

Tableau XII. Taux de positivité de la sérologie hydatique (international)
Auteurs

Lieu

Aebarhard [61]

Suisse

Pourcentage
%
84

Chigot [54]

France

80,4

En analysant les tableaux ci-dessus, on constate que la sensibilité de la sérologie hydatique
dans notre série est plus faible comparée aux données des séries nationales et
internationales. Ceci pourrait s’expliquer du fait que dans notre travail, les sérologies n’ont
pas été réalisées dans le même laboratoire et de ce fait la sensibilité ne pourrait être
évaluée du fait du biais dû certainement à la différence des techniques entre les
laboratoires d’une part, et à l’utilisation d’une seule méthode au lieu de deux d’autre part
contrairement aux recommandations qui stipulent qu’il faut coupler deux méthodes, l’une
quantitative et l’autre qualitative.
Sur le plan biologique, la NFS montre parfois une hyperleucocytose à polynucléaires
neutrophiles en cas de suppuration du kyste, et parfois une hyperéosinophilie en cas de
fissuration du KH. Dans notre étude, l’hyperleucocytose n’a été retrouvée chez aucun
patient.
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Le traitement percutané est une technique sure et nécessite selon BASTID [70], une
préparation du malade par un traitement antiparasitaire au moins 5 semaines afin
d’éviter toute dissémination hydatique, et une prémédication par les corticoïdes pour
prévenir le choc anaphylactique. Or, des études récentes [78,79], ont démontré qu’une
préparation par l’ABZ à raison de 10 à 15 mg/kg/j pendant 2 à 4 jours seulement avant
l’acte est suffisante, cependant un traitement pendant 1 à 2 mois après est nécessaire. Dans
notre série, une dose prophylactique d’ABZ la veille de la procédure a été suffisante. En
effet, le choc anaphylactique a été retrouvé chez un seul malade parmi les 219 (0,04%).
Plusieurs agents scolicides sont utilisés par les différents auteurs. Ustundo, Crippa,
Men, Bastid et al ont utilisé du NaCl 30% avec de l’alcool, Benamou, Dwiwedi,Yagci et al
ont utilisé du NaCl 20%, Dilsiz, Aygun et al ont utilisé du nitrate d’argent, tandis que
Schipper et al ont utilisé du sérum physiologique. Dans notre série, nous avons utilisé
comme agent scolicide l’alcool absolu (cf. tableau XIII).
Selon les données de la littérature, la mortalité était nulle sauf dans la série de Men et
al où un taux de mortalité de1% a été noté. Le taux de récidive variait dans les séries de la
littérature entre 0% et 13,5 %, tandis que la morbidité, représentée principalement par la
survenue de choc anaphylactique, de fistule biliaire et d’infection de la cavité kystique
variait entre 0% et 28 ,8% soit une moyenne de 10,15% (cf. tableau XIII)
Dans notre série, la mortalité est nulle : sur un total de 219 patients traités, aucun décès
n’a été noté. Un seul cas de récidive a été rapporté (0,04%), tandis que la morbidité dans
notre étude est de l’ordre de 7,5% (n = 15). Elle est faible comparée aux autres séries,
malgré le nombre élevé de kystes hydatiques traités dans notre série. Ceci pourrait
s’expliquer par la maîtrise –avec le temps- de la technique et par le respect des mesures de
sécurité (passage obligatoire par le parenchyme hépatique).
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Tableau XIII. Principales séries publiée concernant le traitement PAIR(Modifié d’après
Bastid[70])
Auteurs

Année Pays

Patients

Nombre
Agent scolicide
de Kystes

Récidives
(%)

Benamou

1990

TUNISIE

37

120

NaCl20%

13,5

Saremi

1995

IRAN

32

32

Drainage prolongé

Dilsiz

1997

TURQUIE

14

8

Ustundo

1999

TURQUIE

72

Crippa

1999

ITALIE

Men

1999

Aygun

Morbidité
(%)

Mortalité
(%)

18,9

0

10

19

0

Nitrate d’argent

0

0

0

106

NaCl 30% +Alcool

2,8

11,1

0

233

233

NaCl 30% +Alcool

NS

4,3

0

TURQUIE

111

168

NaCl 30% +Alcool

2,7

28,8

1

2001

TURQUIE

45

83

Nitrate d’argent

0

6,7

0

Giorgio

2001

ITALIE

79

119

Alcool

5

9

0

Scipper

2002

PAYS

12

12

Sérum physiologie

NS

0

0

BAS
Dwiwedi

2002

INDE

39

39

NaCl 20%

NS

10

0

Bastid

2003

FRANCE

48

58

NaCl 30% +Alcool

4,8

4,8

0

Yagci

2005

TURQUIE

140

208

NaCl 20%

3,6

9,2

0

Maroc

219

278

Alcool absolu

0,04

7,5

0

Notre série 2014

L’efficacité du traitement percutané est jugée en fonction de la réduction de la taille des
kystes et l’échostructure de la lésion après traitement (absence de composante
liquidienne). Ainsi le succès du traitement percutané est défini par une diminution de la
taille des kystes au-delà de 50% de la taille initiale et avec absence de structures
liquidiennes [66]. Selon les auteurs des différentes séries, le taux de succès dans les cas du
traitement par PAIR est de 70% à 100% et de 100% en cas de PAIR-PD. Dans notre série,
nous avons traité 196 KHF par PAIR et 23 KHF par PAIR-PD qui représenterait le
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nombre le plus élevé comparé à ceux de la littérature dont le nombre variait entre 12 et
120 KHF en cas de ponction simple et entre 9 et 23 KHF en cas de ponction avec
drainage, et nous avons obtenu un taux d’efficacité de l’ordre de 97,3% et de 100%
respectivement en cas de PAIR et de PAIR-PD. Cela supposerait que dans notre étude
l’efficacité est meilleure (cf. tableaux XIV et XV).
Tableau XIV Résultats du traitement du kyste hydatique du foie (KHF) par ponctionaspiration-injection-réaspiration (PAIR) (données de la littérature)
Auteurs

Année

Nombre

Succès

Gargouri[80]

1990

120

70%

Acunas[81]

1992

12

100%

Khuroo[73]

1997

25

100%

Salama[74]

1995

54

87,04%

Dilsiz[76]

1997

14

100%

Pelaez[82]

2000

55

76,4%

Benazzouz[30]

2004

33

93,6%

2014

196

97,3%

Notre série

Tableau XV Résultats du traitement du kyste hydatique du foie (KHF) par ponctionaspiration-injection-réaspiration et drainage (PAIR-PD) (données de la littérature)
Auteurs

Année

Nombre

Succès

Khuroo[73]

1997

21

100%

Haddad[68]

2000

9

100%

Odev[83]

2000

23

100%

Scipper[84]

2002

12

100%

Benazzouz[30]

2004

14

100%

2014

23

100%

Notre série

56

En analysant les données de la littérature, on trouve que le taux d’échec du traitement
percutané varie de 0 à 12,9 % avec une moyenne de 2,45 %. Ce taux dans les séries
chirurgicales est de 0 à 30 %, la moyenne est de 4,86 %. Mais cette comparaison est faite
sur des études rétrospectives n’ayant pas inclus peut-être les mêmes malades [30]. Khuroo
et al. [23], dans une étude prospective contrôlée et randomisée, ont comparé le traitement
percutané au traitement chirurgical. Dans cette étude, les résultats étaient meilleurs dans le
bras du traitement percutané par rapport au traitement chirurgical avec une efficacité de 88
% versus 72 % et un taux de complications de 32 % versus 84 %. La durée
d’hospitalisation était plus courte pour le traitement percutané (4,2 ± 3,5 j versus 12,7 ±
6,5 j).
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CONCLUSION
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Le Maroc demeure encore un pays d’endémie du kyste hydatique du foie. En effet cette
maladie fréquente d’apparence bénigne pose toujours un véritable problème de santé
publique.
Son évolution est lente, longtemps asymptomatique, et souvent découverte à la suite de
douleur de l’hypochondre droit.
La confirmation du diagnostic repose sur l’échographie renforcée dans certains cas de la
tomodensitométrie qui a fait preuve de grande fiabilité et de grande précision.
En matière de traitement, la comparaison des résultats à long terme du traitement
percutané à ceux du traitement chirurgical a montré une efficacité meilleure pour le
traitement percutané avec une mortalité et une morbidité plus faibles. Pour cela, le
traitement percutané doit être considéré comme un traitement de première intention pour
les KHF de stades I et II. Ce traitement constitue sans nul doute une bonne alternative au
traitement chirurgical.
L’hydatidose étant une maladie non immunisante avec possibilité de récidive, une
surveillance demeure nécessaire après traitement par l’échographie essentiellement mais
également par la sérologie.
Enfin, l’intervention médicale comme seule mesure de lutte contre cette maladie
ne suffit pas pour interrompre son cycle de transmission. Les autres déterminants
non sanitaires de la maladie doivent également être maîtrisés à travers la mise en
place de stratégies de lutte à l’échelle nationale.
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Résumé
Titre : traitement percutané duu kyste hydatique du foie
Auteur : CHRAIBI Maria
Mots clés : kyste hydatique – foie – traitement percutané
Le kyste hydatique du foie est une formation
formation liquidienne due au développement dans le
foie de la larve d’un cestode (Tænia du chien). Au Maroc, l’hydatidose constitue un
véritable problème de santé publique, et un fléau socio-économique.
socio économique. L’avènement du
traitement percutané a amélioré
lioré la prise en charge des kystes hydatiques du foie.
foie
Notre travail consiste en une étude rétrospective d’une série de 219 cas de kystes
hydatiques du foie, colligés au CHU Ibn Sina–Rabat
Sina Rabat au service d’Hépato-Gastrod’Hépato
Entérologie «Médecine C » durant la période allant de Décembre 1998 à Avril 2012.
L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats à long terme du traitement percutané
des kystes hydatiques du foie.
L’étude épidémiologique montre une prédominance féminine de l’ordre de 64% (n = 140)
et une atteinte prédominant
édominant chez l’adulte jeune dont l’âge variait entre 13 ans et 90 ans. La
douleur de l’hypocondre droit a représenté le signe d’appel le plus fréquent soit 79%.
79% Le
traitement percutané a consisté en une PAIR chez 196 patients soit 89% des cas et une
PAIR-PD
PD chez 23patients soit 11% des cas. 99% des kystes traités étaient de type I et II
selon la classification de Gharbi, soit respectivement 74% et 25%. Aucun cas de décès n’a
été rapporté, la morbidité était de l’ordre de 19% (n = 42) et un seul cas de récidivé
r
a été
noté.
L’analyse des résultats à long terme du traitement percutané des kystes hydatiques du foie
dans notre série confirme que ce traitement est une méthode efficace sans risque de
mortalité et avec une morbidité faible.
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Abstract
Title: percutaneous treatment of hydatid cyst of liver
Autor: CHRAIBI Maria
Key words: hydatid cyst – liver – percutaneous treatment
Hydatid cyst of the liver is a liquid formation due to the development in the liver of the
larva of a tapeworm (Taenia dog). In Morocco, hydatid disease is a major public health
and socio-economic scourge. The advent of percutaneous treatment has improved the
treatment of hydatid cysts of the liver.
Our work is a retrospective study of a series of 219 cases of hydatid cysts of the liver,
collected at Ibn Sina University Hospital, Rabat Hepato-Gastroenterology "Medicine C"
service during the period from December 1998 to April 2012. The objective of this study
is to evaluate the long-term results of percutaneous treatment of hydatid cysts of the liver.
The epidemiological study shows a female predominance of approximately 64% (n = 140)
and a predominant disease in young adults whose ages ranged between 13 years and 90
years. Pain right upper quadrant represented the most common clinical sign is 79%.
Percutaneous treatment consisted of 196 patients with a PAIR or 89% and a PAIR-PD in
23 patients or 11% of cases. 99% of the treated cysts were type I and II according to the
classification of Gharbi, respectively 74% and 25%. No deaths have been reported, the
disease was approximately 19% (n = 42) and one case of recurrence was noted.
The analysis of long-term results of percutaneous treatment of hydatid cysts of the liver in
our series confirms that this treatment is an effective method without the risk of mortality
and with low morbidity.
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