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L’hydatidose, ou l’échinococcose kystique, dénomination actuellement
préconisée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), est une
anthropozoonose due au développement chez l’homme de la forme larvaire du
tænia du chien, l’Echinococcus granulosus (EG) [1, 63,79]. Il s’agit d’une infection
cosmopolite sévissant particulièrement dans les pays d’élevage traditionnel, où il
existe une promiscuité chien-mouton. [2,3]
En effet, le cycle parasitaire se déroule entre le chien, hôte définitif, et les
mammifères herbivores ce qui expliquerait l’endémicité de la parasitose dans
certains pays (Afrique du Nord, bassin méditerranéen, Europe de l’Est), de plus
la possibilité d’insertion accidentelle de l’homme dans

le cycle

[4,5]

.

L’hydatidose humaine affecterait approximativement 50 millions de personnes
dans le monde.
Le kyste hydatique atteint essentiellement le foie (de 50 à 70 % des cas), le
poumon vient en seconde position (de 20 à 30 % des cas). Elle peut aussi
intéresser, mais beaucoup moins fréquemment, d’autres localisations telles que
la rate, les reins, le cœur, l’os ou le système nerveux central. Il est volontiers
comparé à une tumeur parasitaire bénigne touchant les deux sexes et à tous les
âges. [6]
Les pays du pourtour méditerranéen et plus particulièrement ceux du
Maghreb sont considérés comme étant des pays d’endémie hydatique la
prévalence de l’hydatidose est de 15/100 000 habitants par an en Tunisie, et de
8/ 100 000 habitants par an au Maroc. En Europe, l’hydatidose est beaucoup
plus rare, elle touche habituellement des personnes émigrées de zones
endémiques. [1,7]
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A l’instar des autres pays, Au Maroc l’hydatidose représente un véritable
problème de santé publique

du fait de son caractère chronique, de ses

complications redoutables et de la complexité de sa prise en charge. De
multiples

facteurs

favorisants,

environnementaux,

socioculturels

et

socio-économiques, sont l'origine de cette hyper endémicité. [8,10]
Ces dix dernières années ont été marquées par l’acquisition de nouvelles
connaissances,

tant

dans

le

domaine

de

l’épidémiologie

que

de

l’immunopathogénie de cette affection. Des progrès sensibles ont également été
obtenus en matière de diagnostic, cette parasitose étant plus souvent découverte
précocement. [9]
La prise en charge thérapeutique s’est également modifiée. La chirurgie
reste le traitement de référence, mais une approche médicochirurgicale est
désormais la règle. Dans les situations palliatives, les gestes de radiologie
interventionnelle ont pris le pas sur les interventions chirurgicales itératives [3].
A travers une série de 126 cas de kyste hydatique colligés aux différents
services de chirurgie de l’hôpital SIDI HSAIN BENACEUR de Ouarzazate sur
une période de 7 ans, allant de 2001 à 2007, nous allons essayer d’évaluer les
différentes

approches

diagnostiques,

thérapeutiques,

prophylactiques et évolutives de cette pathologie.
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V. HISTORIQUE
C. A travers le monde :
L’hydatidose est une affection connue depuis l’antiquité, Hippocrate
écrivait :
« Quand le foie est plein d’eau, il se rompe dans l’épiploon, le ventre se remplit
d’eau et le malade succombe », et même le Talmud a rapporté l’existence de
"boules d’eau " dans les viscères d’animaux sacrifiés rituellement.
 Au XVIIème siècle, HARTAMANN (1684-1685) découvre l’existence

d’un ver dans l’intestin grêle du chien. PALLAS (1760) rapproche cette
maladie à ce ver, notion qui fut corroborée par les travaux de GOEZE
(1782) et de BREMSER (1819).
 En 1853, VON SIEBOLD détermine la nature du parasite et réalise son

cycle en lui donnant le nom de « Taenia échinococcus ».
 En 1862 LEUCKART et HEUBNER complétaient la démonstration du

cycle évolutif, son application à l’homme est approuvée par KAUNYN en
Allemagne, KRABB en Island et THOMAS en Australie.
 En 1869, TROUSSEAU a décrit cliniquement la maladie.
 En 1883, T.KNOISLEY réalise la suture du kyste et réduction dans le

ventre.
 SABRAZM, constate l’existence d’une éosinophilie chez les sujets

atteints de cette maladie.
 En 1885, WWIRCHOW affirme la nature du parasite échinococcus et

donne à l’affection la dénomination de « tumeur à échinocoque
multiloculaire ulcérante ».
 En 1887, POZZI réalise la périkystectomie directe.
 En 1901, DEVE précise les aspects cliniques de l’échinococcose.
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 En 1902, PORTIER précise les mécanismes anaphylactiques.
 En 1908, GUIDINI, IMAZ et LORENTZ en Argentine, WEBERG et

PAWON en France appliquèrent la réaction de fixation de complément.
 En 1912, CASONI réalise L’IDR pour le diagnostic biologique.
 Le cycle fut définitivement démontré en 1925 par DEW.
 En 1954, LAGROT et MABIT décrivent la méthode de résection du dôme

saillant qui reste l’intervention de base en pays d’endémie.
 C’est RAUSH et SCHILLER en Alaska et VOGEL dans les Alpes qui ont

identifié l’Echinococcus multilocularis, depuis il est bien établi que chez
l’homme, l’Echinococcus granulosus est responsable du kyste hydatique
et l’Echinococcus multilocularis du kyste multiloculaire.
 Les premiers aspects radiologiques ont été décrits par BERKET,

ESCUDERO, GRUFLLET, HOWEL ET TILLIER.
 En 1966, CARPON et coll. étudient l’immunoélectrophorèse.
 En 1983, SAIMOT publiait les premiers résultats obtenus avec

l’albendazol.
 Depuis ce jour, de nombreuses études ont été faites, et de nouvelles

réactions plus spécifiques ont vu le jour, la plus récente étant la technique
ELISA.
D. Au Maroc :
 Les premiers travaux concernant l’échinococcose ont été rapportés en

1923 par DEKESTER et MARTIN qui ont attiré l’attention sur sa
fréquence au Maroc. Ils ont rapportés 24 cas de kystes hydatiques
observés en 27 mois à l’hôpital COCCARD de Fès.
 En 1924, DEKESTER, à la suite d’une étude épidémiologique, affirme

que l’échinococcus est fréquente au Maroc.
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 En 1935, lors de la réunion mondiale de la fédération des sociétés

médicales maghrébines, MARTIN et ARNUD conclurent que le kyste
hydatique reste une maladie assez rare au Maroc et qu’il ne paraît pas
revêtir l’importance qu’on lui accorde en Tunisie et en Amérique du sud.
 En 1949, FAUVE, conclue dans la pathologie marocaine une place

importante.
 Sa fréquence bien signalée à plusieurs reprises, paraît avoir été sous

estimée
 Dans sa thèse à Paris, LAHBABI en 1955 précise la fréquence du kyste

hydatique au Maroc.
 Lors de sa réunion à Fès en 1980, l’OMS a estimé que les chiffres

officiels ne représentent que 28% des cas réellement opérés pour
hydatidose. Le taux d’incidence chirurgicale pour l’ensemble du pays
oscille autour de 8.42 pour 100 000 habitants, il est témoin de la forte
endémicité hydatique dans notre pays.
 Depuis de nombreuses séries ont été publiées par les auteurs nationaux

apportant la preuve de la forte endémie de cette affection. [2, 95,99]
 L’échographie est introduite au Maroc en 1981
 En 1986

des travaux ont été réalisés au CHU de rabat, par

BENCHEKROUN et LAKRISSA soulignant les difficultés diagnostiques
et thérapeutiques. [14]
VI. ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES
L’hydatidose touche surtout les bergers et les gens de meute, mais aussi les
enfants qui jouent avec les chiens errants ou de compagnie. [3]
La prévalence humaine est d’autant plus élevée que les chiens ont accès ou
sont délibérément nourris par les viscères d’animaux abattus. C’est le mode
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d’élimination des déchets d’abattage qui importe dans la transmission, et non
pas le simple fait d’abattre les moutons à domicile ou de posséder un chien. [1,3]
Il faut enterrer profondément les carcasses de moutons avec de la chaux
vive ou, mieux, les incinérer pour empêcher les prédateurs de se contaminer en
les dévorant.
La distribution des malades montre que la prévalence du kyste hydatique
croît significativement avec l’âge, ce qui traduit l’absence d’acquisition d’une
immunité protectrice. [3,45]
L’hydatidose est plutôt une maladie de l’adulte jeune, l’âge moyen de
découverte est de 40 ans. Il existe une prédominance féminine, estimée à 70 %
dans la majorité des études, car les femmes s’occupent plus que les hommes du
cheptel et des chiens. Mais on ne peut exclure l’intervention de facteurs
hormonaux ou immunologiques. En France, il y a autant d’hommes que de
femmes. Cette prédominance féminine se retrouve pour toutes les localisations
anatomiques du kyste hydatique.
L’hydatidose

se

présente

sous

des

aspects

épidémiologiques

différents[29].Le cycle ancestral est assuré par les herbivores et les canidés
sauvages. Il constitue l’amorce du cycle rural, le plus commun, qui se réalise
entre le bétail d’élevage et le chien.
L’endémie peut alors être massive : c’est le cas du Maghreb et de
nombreux pays d’Amérique du Sud. Elle est sporadique dans les foyers où une
prévention efficace a été mise en place (Australie). La maladie peut devenir
urbaine. Le cycle s’effectue alors en sens unique dans le sens bétail-chien sans
s’achever dans le sens chien-bétail. [3]
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VII. REPARTITION GEOGRAPHIQUE
A. A l’échelle mondiale :
En raison de son épidémiologie, l’échinococcose sévit dans les grands pays
d’élevage du mouton.
On a dit que : « L’hydatidose suit le mouton comme son ombre ».
Elle se rencontre plus particulièrement dans les pays où le chien garde le
troupeau, dans les populations rurales et chez les sujets à faible niveau de vie.
L’hydatidose est un important problème de santé publique dans les
principaux foyers où 500 à 1 000 cas sont diagnostiqués chaque année (Fig. 1).
E. granulosus n’est pas une espèce uniforme car deux formes biologiques
sont reconnues :
La forme nordique (au-dessus de 50° latitude nord) est caractérisée par
un tropisme pulmonaire et un cycle sauvage impliquant le loup et
l’élan.
La forme européenne est cosmopolite et se divise en deux sousespèces :
E. granulosus equinus et E. granulosus granulosus. Celle-ci comporte les
souches bovine, ovine, porcine, cameline. Seules les souches ovine et porcine
peuvent véritablement infester l’homme.
Cette possibilité n’est pas confirmée pour la souche bovine. L’infection
humaine n’existe pas dans les régions où seuls les bovins et porcins sont élevés.
En effet, leurs kystes ne sont habituellement pas fertiles, à la différence des
kystes des ovins. Toutes ces données rendent partiellement compte de la
répartition géographique de l’hydatidose.
L’échinococcose est une anthropozoonose cosmopolite (Tableau1). En
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Amérique latine, on rencontre surtout la maladie en Argentine, au Brésil, au
Pérou, en Uruguay et au Chili. Aux États-Unis, entre 50 et 150 cas d’hydatidose
sont annuellement importés par la population immigrée d’Asie centrale et du
Moyen-Orient.
En Chine, 26 000 cas d’hydatidose ont été opérés ces 40 dernières années
dans six provinces. En Afrique du Nord, elle concerne surtout la Tunisie, le
Maroc et l’Algérie. En Afrique de l’Est, c’est au Kenya dans la région de
Turkana que l’incidence la plus élevée au monde est retrouvée (220 pour 100
000 habitants). Elle s’explique par la promiscuité entre le chien et l’homme.
On ne connaît pas précisément les raisons de la rareté de l’hydatidose
humaine en Afrique de l’Ouest et australe, alors que la maladie est présente dans
le bétail. L’hypothèse d’une souche d’E. granulosus particulière a été soulevée.
En Océanie, l’échinococcose intéresse l’Australie. La parasitose a été éradiquée
en Islande et les taux d’incidence régressent en Nouvelle Zélande, à Chypre et
en Tasmanie.
En Europe, les pays du pourtour méditerranéen sont atteints avec plus ou
moins d’intensité (Grèce, Italie, Espagne, Portugal). Avec près de 800 cas
annuels, l’hydatidose n’est pas rare en France. Elle est due à l’existence de petits
foyers endémiques autochtones situés principalement en Aquitaine, dans le
Massif central, en Normandie et en Corse (10 pour 100 000). Elle est en fait
surtout liée à la présence de nombreux immigrants originaires de contrées où
l’hydatidose sévit à l’état endémique (Afrique du Nord). Elle est également
présente dans certains pays de l’ex- URSS, faisant intervenir un cycle le plus
souvent sauvage. [3, 13,25]
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Figure.1 : Répartition géographique des hydatidoses humaines [3]

14

Afrique du Nord

Moyen-Orient

Amérique latine

Afrique Noire

Chine
(peuples de Xinjiang)

Maroc

12

Algérie

10

Tunisie

14

Palestine

2,6

Jordanie

2,9

Liban

3,9

Uruguay
(département de Floride)

22

Argentine
(province de Rio Negro)

143

Kenya(Turkana)

220

Mongols

33

Kazakh

16

Xibo

32

Tableau 1 : Taux annuels d’incidence de l’hydatidose dans divers pays
endémiques (Pour 100 000 habitants) [3,25, 29, 30, 36, 40,45]
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B. A l’échelle nationale :
L’échinococcose est une parasitose de la collectivité humaine et de ses
animaux. Cette collectivité peut consister en unité individuelle, tel que le fellah,
sa famille, ses employés et son cheptel, ou peut englober un village, un territoire
ou un écosystème plus vaste.
Au Maroc, pays à vocation agricole, l’hydatidose sévit à l’état endémique
dans la presque totalité des régions rurales du pays où l’élevage se pratique
encore sous le mode pastoral.
Une enquête rétrospective effectuée sur l’hydatidose au Maroc en
1980/1992 montre que l’incidence de la maladie est passée de 3,6 cas /100.000
habitants en 1980 à 5,5 cas /100.000 habitants en 1992, soit une moyenne
nationale de 4,8 cas pour 100.000 habitants / an

[151]

. La région du centre

enregistre le plus de cas d’hydatidose durant la période étudiée avec 30.427cas.
L’incidence cumulée annuelle la plus élevée est notée au niveau de la région du
centre sud (7,4/100.000 habitants/an). La province d’Ifrane, située dans la même
région, a enregistré l’incidence cumulée la plus élevée (15,8/100.000
habitants/an), suivie des provinces de Skhirat-Témara et Khénifra avec
respectivement 9,2 et 9,1 cas/100.000

habitants /an. [151]

Les statistiques de la direction de l’épidémiologie et de lutte contre les
maladies (DELM) ont rapporté une incidence moyenne de 5/100.000 en l’an
2005. [150]
VIII. PARASITOLOGIE
L’hydatidose ou kyste hydatique est une cestodose larvaire cosmopolite
commune à l’homme et à plusieurs mammifères. Le cycle parasitaire se déroule
habituellement entre le chien, hôte définitif, et des mammifères herbivores ou
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omnivores, mais la maladie peut également toucher l'homme en tant qu'hôte
intermédiaire accidentel. [5, 28,33]
D. Classification :
L’échinococcose kystique appartient au règne animal, sous règne des
métazoaires, embranchement des helminthes, sous embranchement des
plathelminthes, classe des cestodes, ordre des Cyclophillides, famille des
Taenides, genre Echinococcus, espèce granulosus.
L’espèce granulosus est décomposée en un complexe de quatre principales
sous-espèces (Tableau 2), dont les principales différences sont en fonction :
 Des couples hôte-définitif, hôte-intermédiaire
 De quelques différences morphologiques. [9, 53,65]
 De leurs compositions en iso-enzymes. [54]
 De la localisation des kystes.
 De la répartition géographique. [33]
E. Morphologie de tænia E.G :
Le tænia E.G existe sous trois formes :
 La forme adulte : qui vit fixé entre les villosités de l’intestin
grêle de l’hôte définitif.
 Forme ovulaire ou

embryophore : qui contient un embryon

hexacanthe à six crochets.
 Forme larvaire ou kyste hydatique : L’homme se contamine en
ingérant les œufs d’E. granulosus par voie directe et plus
rarement par voie indirecte. [8]
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4) Forme adulte (Fig. 2) :
Le ver adulte est un cestode de la famille des plathelminthes. Il mesure 5 à
8mm de long, vit fixé entre les villosités de l’intestin grêle, sa longévité
atteignant de 6 mois à 2 ans. Un même hôte peut en héberger une centaine à
plusieurs milliers.la forme adulte est formé de trois parties [3,19] :
a) La tête ou scolex :
La partie céphalique ou scolex est d’aspect piriforme (Fig. 2). Elle est
pourvue de quatre ventouses arrondies et d’un rostre saillant armé d’une double
couronne de crochets dont ceux de la première mesurent 22 à 45 µm et ceux de
la deuxième 18 à 38 µm occasionnellement, une troisième rangée est munie de
minuscules crochets. Ces crochets dessinent un poignard à trois parties :
Une lame incurvée, une garde et une manche. Ils sont réfringents et plus ou
moins colorés par la coloration de Ziehl.
Les ventouses et les crochets assurent l’adhésion du parasite à la paroi
intestinale de l’hôte.[3] Les caractères morphologiques des crochets et leur
disposition sont utilisés dans l’identification morphologique de l’espèce. [56]
b) Le cou :
Lie le scolex au corps
c) Le corps :
Le corps du tænia est formé en moyenne de trois anneaux constituant une
chaîne appelée strobile [3], bien que rarement, le nombre d’anneau peut aller chez
certains tænias jusqu’aux six anneaux. [56]
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Les deux premiers sont immatures, Le dernier anneau ou proglottide formé
en 6 à 11 semaines, est un utérus gravide qui présente des formations
sacciformes bien développées renfermant des embryophores contenant jusqu’à
1500 œufs mûrs. Il se détache complètement à maturité pour être saisi par le
péristaltisme intestinal. Il est remplacé en 8 à 15 jours, au maximum 5
semaines[3].Une fois ingérés, ces œufs vont libérer un embryon qui pourra
traverser la paroi digestive et disséminer par voie hématogène. [22]
Le ver atteint sa maturité entre le 40ème et 60ème jour suivant
l’infestation. [23]
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Echinococcus
Espèce
Sous-espèces

Hôtes
définitifs

Canidés
E.granulosus domestiques
+++ et
granulosus
sauvages
Canidés

E.granulosus
Chien
equinus
Renard

Hôtes
intermédiaires

Moutons,
chèvres, porcs,
homme,
marsupiaux
Équidés divers

Cheval
Homme

localisation
de
l’hydatide
chez
l’homme
Foie +++
Poumons
et
autres

Foie
exclusif

E.granulosus
Carnivores
borealis
sauvages
E.granulosus (loup +++)
et
canadensis
domestiques

Cervidés,
rennes
++, caribou ++

Poumons

Géographie

Cosmopolite

Angleterre

Région du
Grand
(Amérique)
Nord,
Cosmopolite

Tableau 2 : Caractéristiques parasitologiques épidémiologiques des
hydatidoses humaines [2, 9,12]
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Crochets

Ventouses
SCOLEX

Cou

ANNEAU IMMATURE

ANNEAU MUR

Utérus remplis
d’Œufs

ANNEAU GRAVIDE

Figure. 2 : Echinococcus granulosus : forme adulte. [3,24]
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5) L’embryophore :
L’œuf est ovoïde (35 µm), non operculé, protégé par une coque épaisse et
striée. Il contient un embryon hexacanthe à six crochets ou oncosphère .
Il mesure 35 à 45 µm, et sont légèrement ovalaires et morphologiquement
semblables aux œufs de T. saginata et T. solium. Ils sont résistants dans le
milieu extérieur et devront être ingérés par l’hôte intermédiaire pour poursuivre
leur évolution. [9]
Sa survie sur le sol dépend des conditions d’humidité et de température.
Elle est de 1 mois à + 20 °C, 15 mois à + 7 °C et 4 mois à 10 °C.
L’œuf est détruit en 3 jours si l’hygrométrie est faible (inférieure à 70 %),
en quelques heures par la dessication et en quelques instants au-delà de 60 °C.
Les agents chimiques, engrais ou désinfectants n’altèrent pas sa vitalité et ne
peuvent donc être utilisés pour désinfecter les légumes contaminés.
6) Forme larvaire ou hydatide :
L’hydatide se comporte comme une tumeur bénigne qui se développe
principalement dans le foie ou les poumons

[45]

. C’est une sphère creuse,

blanchâtre (Fig.5, 6,7), de taille variable atteignant parfois 15 à 20 cm de
diamètre, généralement bien limitée, contenant un liquide sous tension et des
vésicules. [3]
Elle consiste en un kyste unique ou multiple, bordé par une membrane
germinative, protégée par une coque fibreuse, et qui se développe lentement,
devenant symptomatique quand le kyste comprime des organes ou des structures
vasculaires, bronchiques ou biliaires.

[45]

Sa vitesse de mâturation est lente,

dépendante de l’espèce hôte et du viscère parasité. Un même organe peut en
contenir plusieurs par suite d’une forte infestation ou par bourgeonnement
exogène, à l’origine de l’hydatidose multivésiculaire ou pluriloculaire. [3, 20,21]
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a) Parois :
Les parois de cette sphère sont successivement de l’extérieur vers
l’intérieur: l’adventice, la cuticule et la membrane proligère. [15]
a.1.Adventice :
C’est une réaction fibreuse du parenchyme de l’hôte. Elle n’est pas de
structure parasitaire, elle est due à la compression du tissu hébergeant le
parasite. [9]
a.2.Cuticule :
C’est une paroi périphérique de 0,5 à 1 mm d’épaisseur, d’un blanc laiteux,
opaque, de consistance élastique, de nature lipidique, protidique, et
muccopolysaccharidique (proche de la chitine) de structure anhiste (pas de
cellule) et formée d’un ensemble de strates concentriques emboîtées les unes
dans les autres comme les pelures d’oignon. Elle joue le rôle d’une membrane
de dialyse ou d’un filtre, laissant passer eau et électrolytes, des petites molécules
de protéines et glucides du plasma de l’hôte et certains lipides. [9]
a.3.Membrane proligère ou membrane germinative :
Elle tapisse la face interne de la cuticule. De structure syncytiale (proche du
tégument des vers adultes avec des microtrichies qui s’enfoncent dans la
cuticule lamellaire) avec de nombreux noyaux, très fine (10 à 25 µm). Elle est
riche en acides aminés, lipides et glycogène. Elle a un quadruple rôle :
 Assurer la croissance de la larve.
 Sécréter le liquide hydatique qui maintient l’hydatide sous tension.
 Générer les strates de la cuticule périphérique.
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 Assurer la reproduction asexuée par polyembryonie en bourgeonnant
des scolex (protoscolex) qui représentent les futurs tænias adultes de
l’hôte définitif.
La membrane proligère fonctionne comme un filtre très sélectif et laisse
passer vers l’organisme parasité des produits du métabolisme de la larve, en
particulier des molécules antigéniques dont certaines vont solliciter durablement
les défenses immunitaires de l’hôte et créer un état de « sensibilisation »
responsable de réactions anaphylactiques mineures (exemple : urticaire) si
l’hydatide est fissurée, ou majeures (choc anaphylactique) si la vésicule se rompt
et libère le liquide hydatique dans l’organisme.
Dans les vieux kystes, la membrane proligère peut se détacher de la
cuticule au niveau du pôle supérieur et apparaître « flottante » sur le liquide
hydatique en imagerie. Les scolex peuvent être directement bourgeonnés par la
membrane proligère. [9,16]
b) Contenu :
Le kyste hydatique peut être :
 Fertile, contenant plusieurs milliers de scolex en fonction des
dimensions de l’hydatide et après environ 1 à 2 ans d’évolution.
 Stérile, sans vésicules proligères ni vésicules filles.
 Acéphale (acéphalocyste), avec des vésicules, mais sans scolex ni
vésicules filles.
Le contenu du kyste hydatique reflète l’activité de la membrane proligère,
On y trouve :
b.1.Vésicules proligères :
La membrane proligère forme sur sa face interne des bourgeons qui se
vésiculisent et constituent des vésicules proligères (300 à 800 µm) liquidiennes
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sans paroi cuticulaire et qui restent attachées à la proligère de la vésicule mère
par un pédicule syncytial. Chaque vésicule bourgeonne à son tour donnant de
nombreux protoscolex (une à deux dizaines par vésicule) invaginés, munis des
ventouses et de crochets (futurs échinocoques adultes chez le chien) et mesurant
50 à 150 µm.
Les vésicules proligères peuvent se fissurer et libérer des scolex dans le
liquide hydatique. Elles peuvent aussi se détacher et flotter libres dans le liquide
hydatique. [9]
b.2.Vésicules filles :
Dont le nombre est variable et dont la structure est semblable à celle de
l’hydatide d’origine. Véritables duplicatas de la vésicule mère, elles sont douées
des mêmes potentialités évolutives. [20]
On distingue deux types de vésicules filles :
 Les vésicules fille endogènes :
Qui proviennent de la transformation vésiculeuse d’un scolex. Elles
peuvent atteindre la taille d’un grain de raisin et flottent librement dans le
liquide hydatique.
Les vésicules filles endogènes sont rares dans les kystes des sujets jeunes.
Dans le kyste hydatique du poumon on les trouve que dans 4% des cas, alors
qu’on les rencontre dans 60%

des kystes hydatiques du foie .Elles

n’apparaissent que dans les kystes hydatiques anciens, aux parois affaissées, au
liquide louche, elle serait la traduction d’une réaction de défense contre une
agression mécanique ou infectieuse. [2,36]
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 Les vésicules filles exogènes :
Elles proviennent des fragments de membrane proligère de l’hydatide,
incarcérés dans la cuticule anhiste pendant sa formation, et qui se vésiculisent à
leurs tour, s’entourent d’une cuticule, et forment des protoscolex(Fig.4). Ce
processus externe est rare chez l’homme et peut donner au kyste un aspect
mamelonné. Il s’agirait peut-être en fait de simples « hernies » de l’hydatide à
travers la paroi du kyste. [9]
b.3.Sable hydatique : (Fig.3)
Il constitue la partie déclive du kyste au sédiment composé de protoscolex
détachés de la membrane proligère ou libérés des vésicules(400/cm3 de liquide),
de capsules déhiscentes, de vésicules filles, de crochets chitineux provenant de
scolex dégénérés et détruits. Il est d’autant plus important que le kyste est
remanié et évolué.
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Figure 3 : Sable hydatique [22]

Figure 4: Protoscolex[113]
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b.4.Liquide hydatique :
Il est jaune citrin, limpide « eau de roche », sauf en cas de surinfection du
kyste. Il remplit et maintient sous tension l’hydatide, les capsules et les vésicules
filles. Il provient des sécrétions de la membrane proligère mais aussi du plasma
de l’hôte par dialyse transcuticulaire. [3, 9, 20]
La pression régnant à l’intérieur du kyste peut être considérable,
atteignant 100 cm d’eau pour un diamètre de10 cm. L’hyperpression, facteur
essentiel de croissance et de complication à type de rupture, cette pression
s’abaisse dans les kystes anciens et multivésiculaires. Dans un kyste intact, le
liquide hydatique n’entre pas en contact avec les tissus de l’hôte. Le liquide est
un excellent milieu de culture lorsque l’hydatide se fissure. Il détient
d’importantes propriétés antigéniques.
Sa composition varie selon que l’hydatide est stérile ou fertile Il est
majoritairement constitué d’eau (99,9 %). Le reste est un mélange complexe de
molécules dérivées à la fois du parasite et du sérum de l’hôte : ions, lipides,
glucides, albumine

[3]

, sels de sodium, et de calcium, mais aussi de

phospholipides, de protéines (acides aminés +++) à haute propriété
anaphylactisante. Dans les kystes fissurés ou fistulisés dans les voies biliaires ou
dans une bronche (kyste pulmonaire), le liquide hydatique peut être souillé de
bile et de germes qui prolifèrent (kyste infecté). [3, 9, 20]
c) Les différentes Formes de l’hydatide :
Au niveau du foie, l’hydatide peut avoir une forme arrondie ou ovalaire, en
bissac (deux hydatides communicantes), avec parfois des petits kystes satellites.
Au niveau des poumons, la « réaction adventicielle » fibreuse est peu
développée, peu épaisse, et la forme du kyste peut être irrégulière, racémeuse
(les mouvements respiratoires déforment le kyste en examen radioscopique),
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mais l’hydatide apparaît en image radiologique le plus souvent arrondie
(image en « boulet de canon ») et parfois en bissac.
Au niveau des os, il n’y a pas de formation d’adventice, l’hydatide reste
donc très souple et peut, par exemple en situation interarticulaire, épouser la
forme de l’espace interosseux. [9]
d) Nombre d’hydatides :
Chez l’homme, l’hydatide est le plus souvent unique et de plus
volumineuse, atteignant parfois la taille d’une orange ou d’un melon et
contenant jusqu’à un litre de liquide hydatique. [9]
e) Evolution du kyste :
Les hydatides filles exogènes peuvent être expulsées à l’extérieur du kyste
et métastaser dans l’organisme : c’est l’échinococcose secondaire. Cette
diffusion peut être provoquée par la manipulation opératoire du kyste.
Spontanément, la taille du kyste peut atteindre de 1 à 15 cm, voire plus de façon
exceptionnelle.
Bien qu’une involution spontanée du kyste hydatique soit possible
(7 % dans l’étude de Romig

[125]

), l’augmentation du volume est la règle (à une

vitesse très variable). [13]
La vitesse de croissance du kyste a pu être évaluée par échographie dans
une étude menée au Kenya, Environ 30 % des kystes ont une croissance lente (1
à 5 mm/an), 45 % ont une croissance modérée (6 à 15 mm/an) et 11 % une
croissance plus rapide (30 mm/an) jusqu’à

atteindre le volume d’une tête

d’enfant en plusieurs années. [36]
La dégénérescence ou mort spontanée survient pour 16 % des kystes.
Enfin, une fissuration partielle ou franche est toujours redoutée. [3]
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Figure. 5 : Aspect peropératoire du kyste hydatique cérébral [48].

Figure. 6 : Aspect macroscopique d’un kyste hydatique rénal de type III
(Présence de vésicules filles). [10]

30

Figure.7 :

Structure

schématique
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du

kyste

hydatique[3,16]

Constituants du KH

Adventice

Caractéristiques et rôles
Siège d’une réaction granuloscléreuse et d’une
riche néovascularisation.
Plate-forme des échanges hôte-parasite.
Membrane hyaline très résistante de couleur
blanc nacré.
Imperméable aux bactéries et aux grosses

Cuticule

molécules.
Laisse filtrer des éléments minéraux et
organiques dans les 2 sens.
Facilement clivable du périkyste dès que la
pression intrakystique diminue.
fine couche cellulaire de 20 µm d’épaisseur.

Membrane proligère

Production de la cuticule, des vésicules

ou germinative

proligères et du liquide hydatique.
Rôle dans la régulation des échanges et de la
croissance du kyste.
Responsable de la pérennisation de l’espèce.
Limpide et aseptique.
Densité : 1,007-1,015.
pH neutre.

Liquide hydatique

Activité immunogènése (sérodiagnostic)
Activité

toxique,

hyperéosinophilie

et

réactions anaphylactiques.
Riche en protoscolex : 400 000/cm3 (forment
le sable hydatique)

Tableau 3 : Caractéristiques et rôles des constituants du kyste hydatique [7,15]
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F. Cycle parasitaire : (Fig.8)
3) Mode de contamination animal :
L’échinococcose est une cyclozoonose qui requiert deux hôtes pour son
achèvement. L’hôte définitif est le chien, plus rarement un autre canidé comme
le loup, le chacal, l’hyène. L’hôte intermédiaire est un herbivore et avant tout le
mouton qui broute au ras du sol.
Viennent ensuite les bovins, les porcins, mais également le cheval et les
chèvres. Les chameaux, le renne, l’élan et le yak sont propres à certaines
régions.
Les vers adultes vivent en grand nombre dans l’intestin du chien qui
supporte parfaitement son parasitisme. [68]
Les œufs sont éliminés dans le milieu extérieur avec les selles du chien. Ils
sont ingérés par l’hôte intermédiaire herbivore.
L’oncosphère éclot de sa coque protectrice dans l’estomac ou le duodénum
de l’hôte intermédiaire sous l’effet des sucs digestifs. Les sécrétions provenant
des glandes de pénétration favorisent son entrée dans la paroi digestive, cisaillée
par les six crochets équipés d’une musculature propre.
L’oncosphère ne peut diffuser par voie artérielle car la robustesse de la
paroi vasculaire empêche son passage. Il pénètre facilement dans la circulation
veineuse portale jusqu’au foie et plus rarement d’autres organes.
Une fois fixé dans un viscère, soit l’embryon est rapidement détruit par la
réaction inflammatoire et les cellules phagocytaires, soit il se transforme en
hydatide par phénomène de vésiculation. [3, 30, 34,35]
Le cycle est fermé lorsque le chien dévore les viscères (foie, poumons)
d’un herbivore parasité [47,68]. Les scolex ingérés par milliers se dévaginent et se
transforment chacun en vers adultes dans son tube digestif. [3]
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4) Modes de contamination humaine :
L’homme ne peut héberger que la forme larvaire. Il constitue un hôte
intermédiaire accidentel et représente une impasse de cycle biologique.
L’infection humaine résulte du commensalisme et de la cohabitation avec
les chiens atteints de tæniasis à E. granulosus.
Des enquêtes épidémiologiques, autopsiques et sérologiques, ont été
menées pour préciser le niveau de portage animal dans plusieurs foyers. Le taux
d’infection moyen du chien est par exemple de 14 % en Jordanie, 22 % en
Tunisie et 30 % en Uruguay. En Chine, les chiffres peuvent s’élever à 71 % pour
les chiens et 90 % pour les moutons. [30]
L’homme contracte la maladie par ingestion des œufs selon deux
modalités :
 Par voie directe : car le chien qui se lèche l’anus, souille d’œufs sa
langue et son pelage en faisant sa toilette et contamine l’homme en lui léchant le
visage ou en se faisant caresser.


Par voie indirecte : s’effectue par l’eau de boisson, les fruits

ramassés à terre et les légumes crus souillés par les œufs. Les œufs sont
dispersés passivement par le vent, la pluie, les ruisseaux, les mouches
coprophages, les arthropodes mais aussi par les chaussures de l’homme ou les
pattes des animaux. [38,49]
Certains auteurs mettent en cause une possibilité de transmission aérienne
des œufs d’Echinococcus granulosus. [37]
Dans les pays chauds et secs, les conditions climatiques sont défavorables
au développement de l’œuf dans le milieu extérieur. Le cycle nécessite alors une
forte pression d’infection. Au Kenya, dans la région de Turkana, le taux élevé de
l’infestation n’est pas dû seulement aux chiens intégrés à la vie nomade, mais
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surtout au fait que les cadavres humains, y compris ceux décédés d’hydatidose,
sont éparpillés dans les prairies pour être, selon la croyance, emportés par les
dieux et sont, en fait, dévorés par les chiens sauvages, ce qui entretient le cycle .
Parfois, des coutumes favorisent la transmission. Ainsi au Kenya, les
excréments sont utilisés comme emplâtre pour les plaies et comme lubrifiant
pour les colliers des femmes. Au Moyen-Orient, ils sont utilisés pour ramollir le
cuir des chaussures.
Enfin, la transmission interhumaine est impossible et l’ingestion de
viscères crus contenant les métacestodes d’E. granulosus n’est pas infectante
pour l’homme. [3, 30, 34,35]
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Figure.8 : Cycle évolutif d’Echinococcus granulosus [24, 52,55]

36

IX. PHYSIOPATHOGENIE
L’embryon hexacanthe éclot dans l’estomac, et traverse la paroi par les
capillaire sanguins ou lymphatiques il s’engage soit dans le système porte, soit
dans les anastomoses porto-caves,soit dans les voies chylifères. [2]
Par voie porte il gagne le foie et s’y arrête dans 60 à 75 % des cas, alors
que dans 15 à 30% des cas il passe dans les poumons par l’intermédiaire des
Veines Sus-hépatiques

[2,59]

.Si ce deuxième

barrage est forcé, l’embryon

hexacanthe passe dans le cœur gauche, puis dans la grande circulation dans 10%
des cas et sera embolisé dans les différents viscères (rein, rate, squelette,
cerveau,

muscles,

glandes,etc.……..)

les

localisations

multiples

sont

relativement Fréquentes. [2,39, 41, 42,46]
Un passage lymphatique de l’oncosphère doit exister et expliquerait la
localisation pulmonaire ou inhabituelle de certains kystes, sans lésion hépatique
concomitante.
L’embryon hexacanthe se vésiculise lentement et se transforme en larve
hydatide qui atteint 250 à 300 µm en 1 mois et suscite de la part de l’hôte une
réaction « d’incarcération » par fibrose progressive périhydatique des tissus de
l’organe parasité. Cette réaction périphérique constitue l’adventice qui n’est
donc pas d’origine parasitaire et détermine une zone de clivage entre l’hydatide
elle même et le viscère (zone parfois utilisée pour une véritable « énucléation »
au cours d’interventions chirurgicales).
L’hydatide augmente lentement de volume et ses dimensions gagnent
1 à 2 cm par an, pour atteindre 2 à 3 cm chez les hôtes intermédiaires, davantage
chez l’homme, 10 à 15 cm et plus selon l’intensité du processus de réaction de
l’organisme, l’importance de l’adventice régulant la grosseur du parasite. [9]
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Manifestations cliniques
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La phase initiale de l’infection est toujours asymptomatique et peut
persister pendant plusieurs années. Les manifestations cliniques sont ensuite
fonction de la localisation et de la taille des kystes.
Les petits kystes et/ou calcifiés peuvent rester asymptomatiques
indéfiniment. Les signes cliniques sont secondaires :
 Soit à l’existence d’un syndrome de masse dans l’organe atteint.
 Soit à l’obstruction du flux sanguin ou lymphatique.
 Soit à une complication telle qu’une rupture du kyste avec
surinfection secondaire.
Cinquante pour cent des cas détectés sont asymptomatiques. La plupart des
infections sont acquises pendant l’enfance et ne se manifestent cliniquement
qu’à l’âge adulte. Une période de latence de 50 ans est possible. L’âge moyen de
découverte est de 36 ans. Les kystes grossissent de 1 à 5 cm par an.
Les kystes hydatiques peuvent se localiser dans toutes les parties de
l’organisme. Le foie est atteint deux fois sur trois, les poumons une fois sur
quatre. Les atteintes cérébrales, musculaires, rénales, osseuses, cardiaques, et
pancréatiques sont plus rares. Quatre-vingt-cinq à 90 % des patients ont un
organe atteint, 70 % ont un seul kyste. [9]
V. LES LOCALISATIONS LES PLUS FREQUENTES
E. Localisation hépatique :
Le foie droit est atteint dans 60 à 85 % des cas [3].Lorsque la taille du kyste
est inférieure à 10 cm de diamètre, il n’y a pas de symptômes. Les signes
cliniques apparaissent ensuite. Il peut s’agir de douleurs de l’hypocondre droit,
associés ou non à des nausées et vomissements.
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L’examen clinique met en évidence une hépatomégalie souvent nodulaire.
Le kyste peut être palpé sous la forme d’une masse arrondie, rénitente, non
douloureuse, mobile avec la respiration.
Lorsque le kyste a un développement centrohépatique, on peut palper une
hépatomégalie homogène, ferme, à bord inférieur non tranchant. [36,41]
Les manifestations cliniques peuvent être secondaires à des complications :
 Ouverture dans les voies biliaires
Elle se traduit par l’apparition de douleurs de la région hépatique, de
troubles dyspeptiques, de poussées d’urticaire.
Si l’ouverture des voies biliaires est suffisamment large pour permettre la
migration de débris parasitaires, on observera des coliques hépatiques (douleurs
souvent intenses), un ictère par rétention, des manifestations d’angiocholite
(douleur et fièvre).
 Infection
Elle succède à la fissuration dans les voies biliaires. Elle est le plus souvent
subaiguë, fragilisant le kyste et favorisant sa rupture.
 Rupture
Elle s’effectue dans toutes les directions, surtout dans le péritoine et la
plèvre :
La rupture dans le péritoine est parfois favorisée par un traumatisme
(accident de voiture, de sport…). Elle peut être dramatique d’emblée avec
syndrome péritonéal (« ventre de bois ») et choc anaphylactique ; elle peut être
aussi muette et ne sera révélée que tardivement par la découverte d’une
échinococcose secondaire.
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La rupture dans la plèvre ou les bronches est à l’origine d’une
échinococcose pleuropulmonaire secondaire. Elle se traduit par une suppuration
bâtarde de la base droite
 Complications toxiques
Ces accidents rares (1 %) sont dus à la pénétration des produits toxiques du
liquide hydatique dans l’organisme. Elle peut se faire d’une façon brusque à la
faveur soit d’une rupture traumatique, soit, moins souvent, d’une rupture
spontanée.
Elle peut aussi s’établir de façon progressive par filtration continue du
« poison hydatique » à travers les membranes du kyste vers le courant sanguin.
 Autres complications
Elles sont plus rares :
Compression des voies biliaires extra-hépatiques avec ictère
rétentionnel.
Compression du système porte avec hypertension portale.
Compression des veines sus-hépatiques avec syndrome de
Budd-Chiari. [3]
F. Localisation pulmonaire :
Le poumon est le deuxième organe le plus fréquemment atteint
(25 à 40 %). Le siège pulmonaire à une prédilection pour les premières années
de la vie et sa fréquence décroît progressivement au fur et à mesure que l’âge
avance. Le kyste pulmonaire est fragile, la réaction de l’hôte ou adventice est
réduite et il est soumis à d’importantes contraintes mécaniques.
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Les signes cliniques sont variables : toux chronique (associée à une
hémoptysie, une vomique « eau de roche »), dyspnée, douleur thoracique,
pleurésie, Un abcès pulmonaire est possible.
Approximativement, 60 % des hydatidoses pulmonaires touchent le
poumon droit et 50 à 60 % affectent les lobes inférieurs

[73,89]

. Les kystes

multiples sont fréquents .L’atteinte multiple (12 %) est soit le fait de
réinfestations répétées, soit plus souvent le fait de la dissémination secondaire
d’une lésion préexistante.
S’il s’agit d’une rupture intrabronchique d’un kyste pulmonaire, les lésions
restent localisées au territoire contaminé, provoquant une vomique de liquide
clair et salé, avec débris parasitaires (comme des peaux de raisins sucées). En
cas de dissémination hématogène, les lésions sont multiples et disséminées
en « lâcher de ballons ». [3]
G. Localisation splénique :
Le kyste splénique (2 à 5 %) est associé à une hydatidose hépatique ou
péritonéale dans 20 à 30 % des cas. Il est généralement unique, mais quelques
cas d’hydatidose splénique multivésiculaire ont été rapportés. [58]
Il est fréquemment asymptomatique, parfois responsable d’un inconfort
abdominal ou d’une gêne de l’hypocondre gauche. Il se développe
insidieusement, pouvant atteindre une taille de plus de 15 cm.
Sa croissance exophytique prédispose à l’adhésion aux structures
environnantes, à la fistulisation colique, diaphragmatique, voire bronchique. Le
kyste peut également s’infecter ou se rompre dans la cavité abdominale.
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H. Localisation rénale :
Cette localisation est rare (de 2 à 5%), le plus souvent primitive

[4,80]

. Le

siège bilatéral est exceptionnel et s’intègre le plus souvent dans le cadre d’une
hydatidose abdominale multiple.
Un syndrome tumoral (85 %) ou douloureux (75 %) de la fosse lombaire
est le mode d’expression le plus fréquent. Les autres signes d’appel sont
l’hématurie (15 %), la fièvre isolée prolongée, la pyélonéphrite ou des signes
d’emprunt dus au retentissement sur les organes de voisinage. L’ouverture dans
les voies urinaires s’accompagne d’une colique néphrétique, d’une hydaturie
pathognomonique caractérisée par l’émission de petites boules blanches ou de
vésicules filles flétries en « peau de raisin ».
La recherche de scolex dans le culot urinaire est réalisable. L’hypertension
artérielle s’observe en cas de kyste à développement hilaire comprimant l’artère
rénale [3]. Mais le siège du kyste est souvent cortical et polaire. [115]
Au cours de sa croissance, il va comprimer le parenchyme rénal,
aboutissant à une destruction partielle du rein, la fonction de celui-ci restant
longtemps conservée. Plus généralement, par son volume et les phénomènes
inflammatoires qu’il entraîne à son contact, le kyste peut adhérer et refouler les
organes de voisinage, voire y fistuliser. Le syndrome néphrotique est rare. [3]
VI. FORMES INHABITUELLES ET GRAVES
E. Localisation osseuse :
L’hydatidose osseuse est rare (0,9 à 3 %), affecte l’adulte jeune et
s’exprime généralement à un stade lésionnel tardif, elle est habituellement
asymptomatique sauf en cas de fracture.
La localisation se fait par ordre décroissant dans le rachis (50 %), les os
longs, le bassin, plus rarement le crâne, les côtes, le sternum et l’omoplate. Dans
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le tissu osseux, l’E. granulosus ne prend pas l’aspect d’un véritable kyste. Il
réalise

une

infiltration

sans

aucune

limitation

par

bourgeonnement

multivésiculaire. La localisation vertébromédullaire de l’hydatidose, souvent
dorsale et univertébrale, réunit le type osseux et viscéral de l’affection. [81,95]
Dans les formes intrarachidiennes pures, la larve se développe comme dans
les formes viscérales et fait parler d’elle précocement. L’ostéopathie hydatique,
forme la plus fréquente, est en revanche infiltrante, diffuse, sournoise. Elle
affaiblit progressivement la colonne, le disque semblant résister longtemps à
l’envahissement.
Enfin, la forme pseudopottique associe l’atteinte d’au moins deux des
localisations osseuse, discale, ou des parties molles,les malades présentent des
complications neurologiques majeures à type de troubles sphinctériens,
paresthésies, paraparésie ou paraplégie par compression médullaire ou un
syndrome de la queue de cheval

[90]

. La mortalité est supérieure à 50 % et la

durée moyenne de survie est de 5 ans. Quelques cas de survie prolongée sont
décrits au prix de nombreuses interventions chirurgicales.
L’hydatidose vertébrale, de pronostic grave, est comparée à une tumeur
maligne locale, le « cancer blanc » selon le terme consacré.
La localisation pelvienne est classiquement indolore. Le premier signe est
une tuméfaction qui peut envahir les tissus mous où le parasite retrouve son
aspect habituel : c’est l’abcès ossifluent hydatique. Aux os longs, la maladie se
révèle par une fracture pathologique, une suppuration ou une fistulisation
cutanée. [3,69, 70,78]
F. Localisation cérébrale :
Le kyste se développe dans le cerveau dans 1 à 5% des cas selon les zones
d’endémie et affecte essentiellement l’enfant et l’adulte jeune
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[82]

. Les premiers

signes à apparaître chez l’adulte sont la crise épileptique, l’hémiparésie,
l’hémianopsie, les troubles du langage

[66,77]

.Chez l’enfant, ce sont surtout les

manifestations de l’hypertension intracrânienne.
Comme sa croissance est silencieuse ou indolente, le kyste peut atteindre
une taille volumineuse. Les kystes sont habituellement supratentoriels et se
localisent dans le territoire de l’artère cérébrale moyenne du fait de la nature
embolique de l’infestation. Près de 65 % des kystes siègent en région pariétale
ou frontale.
D’autres localisations ont été décrites : intraventriculaire, intrasellaire,
aqueduc de Sylvius, sous-tentorielle. Les kystes primaires sont solitaires.
À

l’inverse,

les

kystes

hydatiques

multiples

intracrâniens

sont

habituellement secondaires soit à l’embolisation de kystes du coeur gauche, soit
à la rupture du kyste primaire, Moins de 70 cas sont rapportés dans la littérature.
G. Localisation pleurale ou péritonéale :
L’échinococcose péritonéale ou carcinose hydatique

[83,84]

, est décrite avec

une fréquence de 4 à 7%. On distingue la forme primitive, hématogène ou
hétérotopique, et la forme secondaire qui est la plus fréquente (85 %).
Elle résulte de la fissuration ou de la rupture d’un kyste hydatique le plus
souvent hépatique (66 %), parfois splénique (10 % à 20 %). L’hydatidose
péritonéale doit être suspectée sur la douleur abdominale (50 %) mais aussi sur
la palpation d’une masse abdominopelvienne rénitente, mobilisable et indolore.
Une ascite est possible (10 %), mais peut correspondre à une hypertension
portale ou une autre affection péritonéale.
De la même manière, le kyste hydatique peut se rompre dans la
plèvre (0,7 %) par une brèche diaphragmatique, donnant un tableau clinique et
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radiologique d’épanchement pleural. Le drainage permet d’évacuer un liquide
purulent et parfois des vésicules filles.
H. Localisation cardiaque :
Le kyste hydatique du cœur représente de 0,5 à 2 % des
cas d’hydatidose

[64]

.Après passage dans le filtre hépatique, la larve peut

atteindre l’oreillette droite puis le cœur gauche par la circulation pulmonaire,
voire par un foramen ovale perméable. Le parasite gagne le myocarde par les
artères coronaires, ce qui explique la prépondérance des kystes au ventricule
gauche

(60 %), contre 10 % au ventricule droit et 4 % au septum

interventriculaire. L’atteinte cardiaque est isolée dans 50 % des cas.
Les circonstances du diagnostic sont nombreuses : précordialgie, dyspnée
d’effort, palpitations, ischémie myocardique, hémoptysie, anomalie électrique.
De

graves

intracardiaque

complications
[85]

peuvent

être

révélatrices

par

rupture

: embolie pulmonaire pour le kyste du cœur droit, déficit

neurologique pour le cœur gauche. La rupture d’un kyste sous-épicardique, voire
pulmonaire, dans le péricarde entraîne une péricardite aiguë sérofibrineuse ou
purulente, ou évolue vers la constriction, voire la tamponnade. [74,91]
VII. LOCALISATIONS MÉCONNUES OU EXCEPTIONNELLES
L’atteinte cervicofaciale ne dépasse pas 1 % des cas. Le kyste hydatique
peut apparaître sous la forme d’un nodule froid thyroïdien, d’une masse
parotidienne ou salivaire.
La localisation orbitaire est évoquée sur une exophtalmie, un ptôsis, un
trouble visuel. Les localisations aux parties molles, sous-cutanées ou
musculaires, sont exceptionnellement rapportées dans la littérature (0,4 à 1 %).
Il s’agit généralement d’une banale tuméfaction, d’évolution lente, longtemps
bien supportée, donc méconnue. Les lésions sous-cutanées intéressent surtout la
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paroi thoracique et axillaire. La localisation musculaire est peu commune, peut
être du fait de la présence locale d’acide lactique. Le kyste siège habituellement
à la cuisse, aux muscles psoas, adducteurs ou de la paroi abdominale ; la
localisation aux muscles de l’avant bras est rapportée.
L’hydatidose pelvigénitale (0,9 %) se manifeste par une masse ou une
douleur, elle affecte surtout l’utérus, les ovaires, les trompes et le cul-de-sac de
Douglas. [86,105]
Une atteinte pancréatique a été décrite dans 0,25 à 0,75 % des cas adultes.
Le mode d’infestation est hématogène, bien qu’une invasion locorégionale par
les voies biliaires et pancréatiques ou par voie lymphatique péripancréatique ait
été évoquée

[75,101]

. Son siège peut être céphalique, corporéal ou caudal, dans

respectivement 57, 24 et 19 % des cas. La symptomatologie se résume à des
douleurs abdominales non spécifiques, parfois de type solaire. Une masse
épigastrique et un ictère rétentionnel sont possibles, Sa découverte impose de
rechercher une fistule biliaire ou duodénale.
À l’étage thoracique, le kyste médiastinal est extrêmement rare (0,1 %).
Ses principales complications sont l’infection, la rupture et la compression des
structures de voisinage. N’ayant aucun rapport avec la ventilation, il évolue plus
fréquemment que le kyste pulmonaire vers la calcification.
Les

localisations

mammaires,

surrénaliennes,

articulaires

ou

appendiculaires ont été occasionnellement rapportées. [86,104]
La rupture d’un kyste est possible dans n’importe quelle partie de
l’organisme et peut entraîner des manifestations cliniques d’hypersensibilité
telles que de la fièvre, mais aussi de véritables chocs anaphylactiques. Des
manifestations cliniques dysimmunitaires par complexes immuns circulants ont
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été décrites comme des glomérulonéphrites aiguës compliquées d’une amylose
secondaire.
Enfin tous les organes et les tissus peuvent être le siège d’une hydatidose,
La

symptomatologie

varie

avec

l’organe

parasité,

mais

comprend

essentiellement des signes de compression. [76]
VIII. EVOLUTION DE LA MALADIE
L’état général est conservé jusqu’à une période avancée de la maladie, la
cachexie hydatique due à une lente intoxication de l’organisme par le
« poison hydatique » est rare.
C’est dans le cas de kystes volumineux et profonds que l’on observe un
amaigrissement notable et une asthénie profonde. [87]
L’hydatidose peut exceptionnellement provoquer des lésions hépatiques
irréversibles par cholangite sclérosante ou cirrhose biliaire secondaires,Seule la
transplantation [88] ,peut sauver ces patients pour lesquels la chirurgie, également
en cause dans l’apparition des lésions, n’a pu freiner l’évolution vers la
défaillance hépatique terminale.
L’hydatidose hépatique maligne est une forme exceptionnellement
signalée

[92]

. Elle traduit la diffusion locale du contenu kystique, à l’origine

d’une multitude de lésions métastatiques intraparenchymateuses, l’aspect
scanographique en « mie de pain » est caractéristique.
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Diagnostic
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V. DIAGNOSTIC CLINIQUE
B. Circonstances de découverte :
Le développement très lent de cette parasitose explique qu’elle ne soit le
plus souvent découverte qu’au stade de complication d’un volumineux kyste. Il
est rare qu’un kyste soit symptomatique si son diamètre est inférieur à 10 cm.
C’est aussi au cours d’une intervention chirurgicale réalisée pour une autre
affection que le kyste est découvert.
La parasitose est dépistée dans certaines populations particulièrement
exposées, Il s’agit d’enquêtes de prévalence menées au moyen de la
radiographie pulmonaire standard, de l’échographie abdominale, voire de la
sérologie. [93]
En zone d’endémie, il n’est pas rare non plus de découvrir les kystes lors
d’une autopsie s’ils n’ont donné lieu à aucune manifestation clinique du vivant
du sujet. [94]
Dans la majorité des cas, toutefois, les malades sont symptomatiques. La
clinique peut ne pas attirer l’attention par sa chronicité et son évolution à bas
bruit, mais peut aussi se révéler brutalement par un accident évolutif. Aucune
maladie n’est capable de produire des lésions dans un aussi large éventail
d’organes. Un seul organe est généralement atteint, la localisation simultanée à
deux ou plusieurs viscères survenant dans près de 25 % des cas. La diversité des
manifestations cliniques du kyste hydatique est liée à :
Son siège anatomique, sa taille et donc son effet de masse sur
les organes adjacents.
Sa rupture spontanée ou traumatique.
Son extension secondaire.
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La libération d’antigène parasitaire responsable d’une réaction
d’hypersensibilité systémique. [3]
VI. DIAGNOSTIC PARACLINIQUE
E. Réponse immune de l’hôte :
La survie prolongée d’E. granulosus à l’état de kyste dans l’organisme
indique l’existence de mécanismes lui permettant d’échapper à la réponse
immunitaire humorale et cellulaire. L’établissement du kyste hydatique dépend à
la fois de phénomènes immunitaires protecteurs et de l’effet toxique du parasite.
Les toxines libérées localement par le protoscolex et le kyste sont
particulièrement sensibles aux macrophages. La réponse immunologique serait
plus faible au poumon qu’au foie.
Le chien acquiert un certain degré d’immunité qui limite la réinfestation,
l’apparition de nouveaux strobiles et la formation de nouveaux kystes. Les
kystes présents ne sont pas détruits.
Chez l’homme, il existe une production d’auto-anticorps qui ne semble pas
intervenir dans la défense de l’organisme. L’hydatidose induit une éosinophilie
et la production d’un taux élevé d’anticorps, principalement d’IgG
de sous-classe 4 et d’IgE. Les cytokines, interviennent dans la relation
hôte-parasite par une production significative d’interleukine4 (IL4) et, dans une
moindre mesure, d’autres cytokines (IL1, IL6, IL10, interféron gamma).
Les lymphocytes T helpers, TH1et TH2, régulent la réponse immune. La
susceptibilité à la maladie est liée à une forte réponse TH2 alors que la réponse
de type TH1 est protectrice. [3,143]
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F. Examens biologiques :
3) Méthodes non spécifiques :
Ils peuvent être anormaux mais ne permettent pas de faire le diagnostic. [9]
a) L’éosinophilie sanguine :
L’hyper-éosinophilie ni spécifique, ni constante, avec une faible sensibilité
en rapport avec d’autres maladies parasitaires

[96]

.Néanmoins, le patient peut

présenter précocement des troubles dyspeptiques, des nausées et de
vomissements, l’association de ces symptômes aspécifiques à des crises
urticariennes et à une hyperéosinophilie doit faire évoquer une helminthiase et
une hydatidose en cas d’exposition. [97]
Ainsi qu’au stade de kyste avéré, l’éosinophilie est normale ou légèrement
augmentée (7 à 15%), par contre elle est plus élevée à la phase initiale de
croissance où le contact entre le parasite et l’hôte est le plus intime, et en cas de
fissuration ou de rupture.
b) Hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles :
Traduit la surinfection kystique et est accompagnée d'un syndrome
inflammatoire. [100,103]
c) Le bilan hépatique :
Peut être lui aussi perturbé en cas de compression des voies biliaires avec
une hyperbilirubinémie et une hypertransaminasémie.
Ces anomalies ne sont pas spécifiques mais peuvent traduire une
complication. [100]
d) La vitesse de sédimentation (VS) :
Elle est souvent normale, peut être accélérée en cas de surinfection du kyste
hydatique. [98]
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4) Méthodes spécifiques ou réactions immunologiques :
Il existe de nombreux tests sérologiques dont la valeur dépend de l’antigène
utilisé. L’uniformité des antigènes n’étant pas parfaite, les résultats peuvent
varier d’un laboratoire à l’autre.
L’association de deux techniques sérologiques complémentaires a une
sensibilité d’environ 90 % avec une spécificité satisfaisante. Les localisations
extrahépatiques peuvent parfois mettre la sérologie en défaut, notamment les
localisations osseuses. [13]
a) L’intradermoréaction de CASONI :
La réaction de CASONI date de 1911, elle doit être effectuée avec un
antigène purifié standardisé. La réaction positive se manifeste par l’apparition de
papule œdémateuse rouge de 1-2 cm entourée d’une zone érythémateuse, elle
doit apparaître au bout de 10 min.
Elle est positive dans 71,5% des cas d’hydatidoses. Habituellement, le
grand nombre de faux positifs (réactions croisés avec d’autres tænias) et de faux
négatifs lui ôtent beaucoup de sa valeur.
C’est une réaction qui met en jeu l’hypersensibilité immédiate de type
anaphylactique. Par ailleurs, elle ne doit être effectuée qu’après les prélèvements
sérologiques dont elle peut fausser les résultats.
Longtemps utilisée, puis contestée en raison de son manque de sensibilité
et de spécificité, elle est actuellement peu employée. [2, 41,98]
b) La sérologie hydatique :
Pour le bilan biologique de l’échinococcose kystique, l’immunologie à
visée humorale est seule intéressante. Elle repose sur une multitude de réactions
marquant des perturbations immunologiques et ayant pour objectif détection
et/ou titrage des anticorps circulants liés à la présence des antigènes hydatiques
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dans l’organisme. Cependant, les résultats sérologiques peuvent parfois être
décevants car ils sont souvent négatifs ne permettant pas ainsi d’exclure le
diagnostique d’échinococcose, tel le cas des kystes hydatiques calcifiés et ceci
par manque de stimulation antigénique et ne devenant positif qu’au stade de
l’invasion ou lorsque le kyste hydatique est fissuré ou remanié. [98]
De nombreuses réactions ont été décrites qui visent à mettre en évidence les
anticorps antihydatique spécifiques, leur valeur dépend avant tout de la qualité
de l’antigène utilisé. [117]
b.1.Les antigènes :
Ils sont recueillis à partir de kystes fertiles facilement prélevés chez divers
hôtes intermédiaires il apparait ainsi que les kystes provenant du cheval ; du
renne ou du chameau donnent de meilleurs antigènes que ceux du mouton.
Il existe deux types d’antigènes :
 Les antigènes figurés : ils sont constitués par les
scolex entiers recueillis dans le sable hydatique.
 Les antigènes solubles : ils sont préparés à partir
du liquide hydatique contenu dans les kystes.
L’antigène ainsi préparé devrait présenter en immunoélectrophorèse vis-àvis d’un immun sérum homologue au moins 10 arcs de précipitation dont l’arc
remarquable ou arc 5 correspond à la fraction antigénique spécifique isolé par
filtration moléculaire et chromatographie d’affinité. [2]
b.2.Les réactions utilisant les antigènes figurés :
Elles permettent de visualiser la fixation des anticorps sur le parasite.
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b.2.1.L’immunofluorescence indirecte(IFI) :
Repose sur la formation d’un complexe antigène-anticorps qui sera révélé
par une antigammaglobuline marqué à la fluorescence. Cette réaction est
sensible et spécifique, mais elle ne permet pas de différencier entre l’hydatidose
et échinococcose alvéolaire et peut donner des réactions croisées avec la
cysticercose [2,118].
Le seuil de positivité varie de 1/10 à 1/40 selon les auteurs. [118,119]
b.2.2.La réaction à l’immunopéroxydase :
Elle est fondée sur le même principe que l’IFI ; l’antiglobuline humaine est
couplée à la peroxydase, la lecture s’effectue avec un microscope ordinaire après
révélation par la diaminobenzidine.
b.3.Les réactions utilisant les antigènes solubles :
b.3.1.Réactions de fixation du complément(FC) :
Elle est douée d’une sensibilité modérée, d’une bonne spécificité et semble se
négativer assez rapidement.
La réaction est considérée comme positive dés que le seuil de dilution
est du ¼. Elle est positive dans 63% des kystes hydatiques pulmonaires et
dans 78% des kystes hydatiques du foie.
b.3.2.Réactions d’agglutination :
L’antigène soluble est fixé sur des particules inertes, essentiellement de
latex. C’est un test de réalisation simple, d’une bonne sensibilité mais sa
spécificité n’est pas parfaite. Son seuil de positivité est de ¼. [2]
b.3.3.Réactions d’hémagglutination indirecte(HAI) :
Les supports sont des hématies de mouton formolées sur lesquelles
l’antigène soluble est fixé et cette préparation antigénique lyophilisée reste
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stable plusieurs mois à plus de 4°. Cette fixation permet d’obtenir l’agglutination
de celles-ci en présence de l’anticorps correspondant, c'est-à-dire de visualiser la
réaction antigène-anticorps.
C’est une technique simple, rapide et très sensible mais peu spécifique car
elle a l’inconvénient d’avoir des réactions croisées avec d’autres parasitoses. Un
titre de 1/300 est significatif. [119,120]
b.3.4.Les réactions de précipitation :
Elles permettent un diagnostic plus qualitatif que quantitatif.
b.3.4.1.L’immunoélectrophorèse (IEP) :
Cette technique permet de bien différencier les arcs de précipitation dont le
nombre peut varier de 1 à 15. Mais c’est la mise en évidence de l’arc 5
correspondant à une fraction antigénique majeur d’Echinococcus granulosus,
qui permettra de poser avec certitude le diagnostique de l’échinococcose.
Les réactions croisées sont rares et limitées à l’échinococcose multiloculaire
et à la cysticercose. C’est une bonne méthode, qui présente cependant quelques
inconvénients : elle nécessite une grande quantité d’antigène d’environ 1ml de
sérum, le délai de réponse est assez long de l’ordre de 3 à 4 jours. Elle tend donc
à être remplacée par une technique de précipitation sur acétate de cellulose telle
que l’électrosynérèse.
b.3.4.2.L’électrosynérèse (IES) :
Technique sensible, consomme moins d’antigène et de sérum, de réalisation
plus rapide (3-5 heures). Elle met en évidence l’arc 5 grâce à l’utilisation d’un
sérum immun antifraction 5.
Cette technique est améliorée par l’ELIFA (enzyme linked immunofiltration
assay) qui précise la classe des immunoglobulines : les Ig A prépondérantes
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dans les localisations pulmonaires alors que les Ig M correspondent à une
maladie évolutive ou une fissuration kystique. [2,98]
b.3.5.ELISA (enzyme linked immuno sorbent assay)
C’est une technique immuno-enzymatique qui utilise un support plastique
sur lequel est fixé l’antigène spécifique. La révélation du complexe humain
formé se fait par addition d’une antiglobuline humaine couplée à une enzyme.
La réaction est lue au spectrophotomètre.
Cette réaction a plusieurs avantages :
Elle ne nécessite qu’une faible quantité d’antigène et de sérum.
Elle permet d’obtenir un résultat quantitatif à partir d’une seule
dilution.
Elle est rapide et très spécifique si elle est réalisée avec la fraction 5
purifiée. l’extrait total de liquide hydatique donnant des réactions
croisées avec d’autres parasitoses.
Elle est de réalisation pratique ; aisée, se prête bien aux dépistages
sero-épidémiologiques et à l’exploration des différentes classes
d’immunoglobulines spécifiques. [118, 121,122]
b.3.6.Le dosage des immunoglobulines spécifiques :
Les techniques de détection des IgE spécifiques peuvent, en cas de
dissociation entre la clinique et les réactions sérologiques spécifiques classiques,
apporter une aide précieuse.
Les IgE spécifiques sont augmentées dans 52 à 90% des cas. Les taux élevés
traduisent une diffusion du liquide hydatique par fissuration ou rupture, ou la
présence de localisations multiples. Les Ig A spécifiques apportent un appoint
indiscutable dans le domaine des localisations pulmonaires de l’hydatidose. [98]
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b.3.7.Western blots (technique d’immunotransfert) :
C’est une nouvelle technique qui permet d’améliorer la spécificité des
réactions sérologiques en éliminant les faux positifs. Elle est rapide et très
sensible. Elle est jugée positive quand elle révèle une bande unique à 12 KDA.
Elle s’est déjà montrée efficace pour éliminer les réactions croisées avec
d’autres parasitoses ainsi qu’avec des antigènes tumoraux et reste à préciser le
délai postopératoire de sa négativité permettant d’affirmer une guérison
définitive. [28,123]
c) En pratique :
Un sérodiagnostic doit actuellement reposer sur l’association de deux
techniques, l’une quantitative, l’autre qualitative [2].
c.1.Techniques quantitatives :
Technique ELIFA (Enzyme Linked Immuno Filtration Assay)
Hémagglutination indirecte
Réaction immuno-enzymatique : ELISA
c.2.Techniques qualitatives :
Immunoélectrophorèse
Electrosynérèse
Immunofluorescence indirecte
En cas de dissociation sérologique, de résultats limites ou de discordances
entre les données radiologiques et la biologie on aura recours au dosage des Ig E
spécifiques. [2]
Ces tests permettent le diagnostic de la majorité des cas d’hydatidose
hépatique (90%) (Sauf les kystes morts ou avec une paroi très épaisse et
calcifiée).
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Ils sont au moins constamment positifs dans les autres localisations, en
particulier pulmonaires (65%) et osseuses (30%).
Outre leur importance dans le diagnostique, les réactions immunologiques
permettent de suivre l’évolution post-thérapeutique du kyste hydatique, de
formuler un pronostic et de dépister précocement une hydatidose secondaire
Une sérologie négative ne permet donc pas d’exclure le diagnostic
d’hydatidose. Cette situation se rencontre particulièrement en présence de kyste
calcifié, par manque de stimulation antigénique.
Les sérologies peuvent aussi être utilisées pour la surveillance
postopératoire : après une élévation 4 à 6 semaines après l’intervention, on note
ensuite une diminution irrégulière des titres sérologiques (la persistance d’un
titre élevé ou une réascension 6 à 12 mois après l’intervention doit faire évoquer
une récidive ou une autre localisation). [2,80]
G. Examen parasitologique direct :
En principe il est absolument interdit de ponctionner un kyste suspect en
vue d’établir un diagnostic parasitologique, car il peut entrainer une rupture du
kyste à l’origine d’une dissémination et la survenue d’un choc anaphylactique
mortel.
La ponction doit être donc réalisée en préopératoire immédiat, suivit par
une étude microscopique et macroscopique de la pièce opératoire (Fig.9), qui
apporte l’élément de certitude par la mise en évidence de scolex caractéristiques
ou de crochets. [14]
Ainsi que les kystes viables ont un liquide clair, une pression intrakystique
élevée, et des protoscolex détectables à l’examen. Au contraire, le kyste non
viable présente un liquide louche, une pression faible et pas
détectable.
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de scolex

En cas de rupture intrabronchique, il est possible de détecter des scolex
dans les crachats ou le lavage bronchoalvéolaire. [9]

Figure 9 : Sable hydatique avec crochets [22].
H. Examens radiologiques :
L’imagerie permet de visualiser le kyste hydatique et ses éléments
constitutifs. Ses techniques sont performantes et permettent d’établir un
diagnostic, de juger des complications, de réaliser des dépistages de masse et
d’effectuer des traitements instrumentaux.
1) Radiographie standard :
La radiographie de l’abdomen sans préparation(ASP) nous permet
d’observer éventuellement une surélévation de la coupole diaphragmatique
droite et des calcifications, de type arciforme ou annulaire. Mais le plus souvent
l’ASP est normale. [23]
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2) Échographie :
C’est un examen de première intention, simple, non invasif et indolore,
pouvant détecter des kystes de 1 cm

[3]

. L’examen en mode bidimensionnel

permet d’analyser les différents types de lésions observés, sans exception. Le
décollement

partiel

d’une

membrane,

certaines

vésicules

intra-

ou

extracavitaires sont parfois mieux visibles par la technique ultrasonore que par
les autres techniques d’imagerie.
L’aspect le plus classique est une image hypoéchogène ronde à bord lisse,
devant une lésion purement liquide, il convient de rechercher un épaississement
localisé de la paroi, isolé ou multiple, qui représente l’activité proligère et
devient pathognomonique. Il en est de même du sable hydatique, parfois
visualisé sous la forme de fins échos, mobiles, déclives, que l’échographie
démontre au mieux.
Enfin la multiplicité des vésicules, initialement au contact intime de la
paroi, donne une image en «nids d’abeilles» (Fig.4). Lorsque ces vésicules
croissent en nombre, leurs parois propres sont à l’origine d’images
pseudotissulaires.
L’échodoppler permet d’évaluer les rapports de la lésion avec les structures
vasculaires voisines. [111,112]
Plusieurs classifications opérationnelles (Tableau 4) reflétant l’évolution
naturelle de la maladie ont été proposées. Pour autant, on ne peut établir une
corrélation parfaite entre chronologie et aspect morphologique. [5, l08]
À l’heure actuelle, il existe deux classifications admises par la plupart des
auteurs :
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 Classification de GHARBI:

Type I : kyste jeune univésiculaire non compliqué.
C’est une Collection anéchogène, liquidienne pure, bien limitée, à parois
très fine, avec renforcement postérieur. Le diamètre du kyste est variable
L’existence d’un épaississement pariétal localisé est très évocateur.

Type II : kyste à paroi dédoublée.
C’est une collection liquidienne à paroi dedoublée,cet aspect correspond
probablement à une diminution de la tension intrakystique qui détermine le
décollement de la membrane proligère de la cuticule, c’est un aspect
pathognomonique du kyste hydatique.

Type III : kyste à logettes, multivésiculaire.
C’est une collection liquidienne, cloisonnée, à contours parfaitement
définis, comportant de multiples logettes internes rondes ou ovalaires plus
au

moins

nombreuses,traduissant

l’existence

de

vésicules

filles

endokystique réalisant dans le cas typique une image en « nid d’abeilles »
caractéristique du kyste multivesiculaire.

Type IV : kyste ancien remanié et souvent infecté.
C’est une Formation pseudotumorale, comportant une coque externe
épaisse d’échostructure hétérogène, à contours irréguliers,cet aspect peut
proposer des problèmes diagnostiques avec une tumeur ou abcés.
L’examen échographique doit rechercher l’existence d’un aspect feuilleté
ou spiralé du contenu ou de vésicules filles à la périphérie de la masse,
leurs présence permet de porter le diagnostique de l’hydatidose.
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Type V : kyste à paroi calcifiée.
C’est une formation à parois dense réfléchissante, hyperéchogènes avec
cône d’ombre postérieur, dû à la réflexion des échos sur la paroi du kyste
correspondant au kyste hydatique calcifié. [l07, 108]
Les types II et III sont caractéristiques du kyste hydatique. Le type I est
aussi évocateur d’un simple kyste séreux. Le type IV pose des problèmes de
diagnostic différentiel avec les abcès et les cancers. Le type V pose le problème
d’une masse calcifiée.
Le type I est l’aspect le plus fréquemment rencontré notamment chez
l’enfant, les types III, IV, V sont surtout l’apanage de l’adulte. [2,80]
 Classification de LEWALL.
Trois types sont décrits :

Type 1 : image liquide pure.
Type 2 : contenu solide.
Type 3 : lésion totalement calcifiée.
Cet auteur introduit, par sa classification :
Une notion pronostique (le décollement de membrane pourrait
correspondre à une rupture dans un canal biliaire, d’où nécessité
d’intervention chirurgicale).
Une notion évolutive.
Le type 2 correspond à une parasitose fertile, le type 3 à la mort parasitaire.
Toutes ces considérations sont d’ordre morphologique ; elles peuvent donc être
analysées et s’appliquer dans tous les domaines de l’imagerie médicale. [110]
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CLASSIFICATION
DE

CLASSIFICATION DE
L’OMS
(WHO INFORMAL WORKING
GROUP ON ECHINOCOCCOSIS)

REGROUPEMENT

GHARBI
Type 1 : Image liquide pure.

Type CE1
Type CE2

Groupe 1 : ACTIF
Kystes en développement et
kystes >2 cm fertiles.

Type3: Présence de vésicules
endocavitaires (il s’agit de
vésicules filles provenant
de la transformation d’un
scolex, flottant dans le kyste
hydatique)

Type CE3

Type 2 : Décollement partiel
ou total des membranes.

Type CE4

Groupe2:TRANSITIONNEL
Début de la dégénération,
mais il reste encore des
protoscolex viables.

Type 4 : Lésion focale solide
Type 5 : Lésion calcifiée
(calcifications en masse)

Type CE5

Groupe 3 : INACTIF
Kystes dégénérés totalement
ou partiellement calcifiés. Ils
ne contiennent plus de
protoscolex.

Type CL (cystic lesion) :
Kystes simples sans aspect
Pathognomonique du KH,

Qui peuvent être d’authentiques
KH ou le plus souvent des Kystes
Biliaires simples en zone non
Endémique.
.

Tableau 4 : Correspondance entre les Classification échographiques
observées dans l’échinococcose kystique. [5, l08]
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3) Tomodensitométrie(TDM) :
La tomodensitométrie permet d’apprécier la localisation, la taille, et la
structure des kystes, elle peut aussi suivre l’évolution des lésions pendant le
traitement et détecter les récidives.
C’est un examen plus sensible que l’échographie (95 à 100 %).La TDM est
le meilleur examen pour déterminer le nombre, la taille et le site des lésions
extrahépatiques. Elle peut être supérieure pour retrouver des complications
comme une infection ou une rupture intrabiliaire. [9]
C’est l’examen fondamental dès qu’une décision chirurgicale est proposée.
Les vésicules endocavitaires sont parfois moins bien visibles qu’en échographie.
Enfin, le type 4 (masse solide) pose le même problème de diagnostic
différentiel qu’en échographie.
C’est dans la mise en évidence des calcifications que la tomodensitométrie
est supérieure aux autres techniques d’imagerie, de manière indiscutable. Ainsi,
la mise en évidence d’une fine calcification pariétale, dans une lésion par
ailleurs solide ou liquide, peut orienter vers une telle pathologie.
De même, la calcification en masse d’une telle lésion permet d’éliminer
d’autres types de lésions focales. Lorsqu’il s’agit de lésions diffuses d’âges
différents, la mise en évidence de la calcification d’une seule d’entre elles
permet d’orienter vers l’hydatidose. [2,9]
4) Imagerie par résonance magnétique (IRM) :
C’est une technique très onéreuse, elle permet grâce à des séquences
particulières d’offrir une étude multiplanaire axiale, frontale, sagittale
et oblique. Elle permet une étude détaillée de la paroi et du contenu kystique.
Elle n’a pas d’avantage majeur sur la TDM pour les kystes hépatiques ou
pulmonaires à l’exception du diagnostic topographique en cas d’envahissement
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veineux intra- ou extra-hépatique, l’IRM permet de mieux délimiter les contours
du kyste que la TDM et de diagnostiquer plus rapidement certaines
complications infectieuses ou biliaires (kystes communicants). [9]
Ses indications sont peu nombreuses, il s’agit essentiellement des
localisations vertébro-medullaires, cardiaques et dans certains cas de fistules
bilio-bronchiques. [2]
VII. DIAGNOSTIC POSITIF
La réaction immunologique de l’hôte est habituellement faible. Il s’agit
principalement d’anticorps IgG.
Les IgM et les IgE décroissent rapidement après le traitement, les tests
sérologiques reposent sur deux techniques complémentaires, l’une qualitative,
l’autre quantitative.
Les méthodes qualitatives comportent l’immunoélectrophorèse et surtout
l’électrosynérèse, Il s’agit de réactions de précipitation en gélose qui mettent en
présence un antigène soluble purifié préparé à partir de liquide hydatique et le
sérum du patient.
La positivité est définie par la présence d’arcs de précipitation (de 1 à 15).
Cependant, c’est la présence de l’arc 5, spécifique de la fraction majeure d’E.
granulosus qui affirme le diagnostic d’hydatidose.
La spécificité est excellente (supérieure à 90 %), mais la sensibilité est
insuffisante (inférieure à 80 %). L’arc 5 a également été retrouvé chez des
patients atteints d’échinococcose alvéolaire ou de cysticercose.
Les méthodes quantitatives sont représentées par l’hémaglutination
indirecte,

l’immunofluorescence

indirecte

et

surtout

les

réactions

immunoenzymatiques (ELISA) utilisant un antigène purifié (fraction 5). Ces
méthodes sont sensibles et spécifiques.
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Des réactions faussement positives (rares) peuvent se voir en cas d’autres
helminthiases (neurocysticercose), de cancer, ou de désordres immunitaires.
A contrario, des réactions faussement négatives sont possibles. Elles sont
dues à des kystes calcifiés inactifs ou non immunogènes, éventuellement à un
déficit immunitaire humoral.
La surveillance sérologique des malades permet de contrôler l’efficacité du
traitement. Il existe une augmentation du titre des anticorps qui peuvent même
apparaître en cas de négativité initiale dans les 6 semaines qui suivent
l’intervention, puis une lente décroissance jusqu’à la négativation qui survient
entre 1 et 5 ans. Une réascension du taux des anticorps peut être en faveur d’une
échinococcose secondaire.
Actuellement les techniques par PCR sont du domaine de la recherche. Elles
pourraient, dans l’avenir, avoir un rôle dans le diagnostic et la détermination de
l’espèce. [9,124]
VIII. EVOLUTION
Une étude a rapporté le devenir de 33 patients avec des kystes hépatiques
asymptomatiques, 15% ont été opérés 10 à 12 ans après le diagnostic initial.
Parmi les patients non opérés, 75 % restèrent asymptomatiques et, pour 57 %
d’entre eux, la taille du kyste n’a pas varié. La progression moyenne de la taille
du kyste était estimée à 0,7 cm par an.
Les calcifications se développent en 5 à 10 ans, il s’agit de kystes dégénérés
(non viables). Ce mode évolutif est habituel pour les kystes hépatiques, plus rare
pour les kystes pulmonaires. Les kystes osseux ne se calcifient jamais. [9]
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Traitement

Largement employée dans les pays d’endémie, la chirurgie demeure encore
la meilleure alternative dans les formes compliquées. Cette chirurgie du kyste
hydatique a bénéficié ces dernières années des progrès de la réanimation et de la
chirurgie en général, ainsi que de l’apport des nouvelles techniques
d’exploration (échographie peropératoire). [3]
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Le traitement du kyste hydatique est longtemps resté purement chirurgical,
l’apparition récente d’autres possibilités thérapeutiques amène une ère nouvelle
dans la prise en charge de cette affection. [3,9]
IV. TRAITEMENT CHIRURGICAL
Pour les patients qui peuvent le tolérer, et dans le cas où le kyste est
facilement accessible, le traitement chirurgical est le traitement de choix. Cela
permet une guérison dans 90 % des cas.
Le traitement chirurgical doit répondre à trois objectifs :
stérilisation et ablation du parasite, premier temps commun à toutes les
techniques.
suppression de la cavité résiduelle qui est partielle avec les méthodes
conservatrices et complète avec les méthodes radicales.
enfin, identification, traitement des fistules biliaires, contrôle de la
vacuité de la voie biliaire principale.
Les indications ont été récemment redéfinies
Il s’agit :
des kystes hépatiques de diamètre supérieur à 10 cm.
des kystes infectés.
des localisations pulmonaires, rénales, osseuses, intracérébrales ou au
niveau d’un autre organe.
Les contre-indications sont le mauvais état général, un âge avancé, la
grossesse, l’existence d’une multikystose ou de kystes d’accès difficile, enfin les
kystes calcifiés ou morts. [3,9]
V. TRAITEMENT PERCUTANE
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Il y a quelques années, la ponction transcutanée directe d’un kyste hydatique
était considérée comme un geste doublement dangereux en raison des risques de
réaction anaphylactique et de dissémination. Ces risques ont longtemps contreindiqué la ponction d’un kyste hydatique. [133]
Cependant, pour indiscutable qu’il soit, le risque de réaction anaphylactique
a probablement été surestimé. Elle n’était survenue que 2 fois sur les 30 cas de
rupture spontanée rapportée par Schiller et coll. en 1966 tandis que LEWALL et
McCORKEL n’observait que 4 réactions allergiques bénignes sur 24 cas. Le
risque de dissémination est moins bien connu, en raison de la très lente
croissance des kystes hydatiques.
C’est

probablement

l’innocuité

rapportée

de

plusieurs

ponctions

accidentelles de kystes hydatiques méconnus qui a suscité l’idée d’un traitement
percutané.
La première tentative de drainage prolongé, rapportée par Mueller en 1985,
ouvrait la voie à cette nouvelle approche thérapeutique. Un an plus tard, Ben
Amor et coll. publiaient les premiers résultats très encourageants de la ponction
sans drainage qui allait rapidement devenir la méthode de référence. On la
désigne actuellement par les initiales de ses 4 étapes, Ponction, Aspiration,
Injection, Réaspiration (PAIR).
Une standardisation de la procédure a été faite en 2001 par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS). [6,145]
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A. Principes et modalités techniques de la PAIR :
Les objectifs de la méthode sont comparables à ceux du traitement
chirurgical, ils consistent successivement à inactiver le parasite, détruire la
membrane proligère, évacuer le contenu du kyste et obtenir l’oblitération de la
cavité résiduelle. [3, 127,128]
La PAIR consiste en :
La ponction du kyste sous contrôle échographique et mise en place
d’un cathéter pour permettre une aspiration plus efficace, afin d’éviter
la fuite de liquide hydatique (prévention des réactions anaphylactiques)
et des protoscolex (prévention des récidives).
L’aspiration immédiate d’une faible quantité de liquide hydatique
(10 à 15 ml). Elle a pour but de décomprimer le kyste, de confirmer le
diagnostic et de rechercher une fistule kysto-biliaire qui imposerait
l’arrêt de la procédure. L’hyperpression du liquide, sa couleur claire et
la présence d’un sédiment crayeux sont évocateurs de la nature
hydatique du kyste et de sa viabilité. Celle-ci doit être confirmée par un
examen parasitologique immédiat comportant la recherche de
protoscolex ainsi que l’étude de leur mobilité et de leurs affinités
tinctoriales (éosine, bleu de méthylène). L’absence d’hyperpression et
la couleur jaunâtre du liquide évoquent un kyste inactif et/ou la
présence d’une fistule biliaire également détectable par le dosage de la
bilirubine.La confirmation de la nature hydatique et de la viabilité du
kyste et l’absence de communication biliaire autorisent la poursuite de
la procédure par l’aspiration complète du liquide .
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L’injection d’un produit scolicide est destinée à détruire la membrane
germinative et les vésicules filles non ponctionnables. Le scolicide
laissé en place pendant 20 minutes, Les agents scolicides les plus
utilisés sont l’alcool à 95 % ou le sérum salé hypertonique à 30 % (au
moins 15 %). Le volume injecté correspond au tiers du liquide aspiré.
La réaspiration de toute la solution scolicide sous contrôle
échographique. Si possible, le liquide réaspiré doit être également
examiné au microscope optique afin de s’assurer de la destruction des
scolex. [6, 9,133]
Les variantes de la PAIR :
PAIRA : à la fin de la procédure, certains recommandent l’injection de
quelques millilitres d’alcool dans la cavité kystique.
PAIRD : un cathéter peut être laissé dans la cavité résiduelle,
temporairement, pour réaliser un drainage externe.
PPDC : dans quelques centres spécialisés, un « curetage » de
volumineuses ou nombreuses vésicules filles peut être réalisé , c’est la
ponction percutanée avec drainage et curetage.
Une destruction par radiofréquence de la membrane hydatique abandonnée
ou d’un kyste à contenu solide pourrait peut être, à l’avenir, être couplée à la
PAIR. [6,129]
L’efficacité du traitement est jugée sur le décollement de l’endokyste. Le
malade doit recevoir de l’albendazole 4 heures avant la ponction et poursuivre le
traitement pendant 2 à 4 semaines. Toutes les mesures pour prévenir un choc
anaphylactique doivent être prises. Une surveillance hospitalière est nécessaire
après la PAIR. Les complications graves sont de 6 %. [130,131]
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B. Avantages et inconvénients de la PAIR :
Les avantages de la PAIR sont une moindre morbidité par rapport à la
chirurgie, une confirmation du diagnostic s’il est douteux, une durée
d’hospitalisation plus courte et un coût plus modéré.
Cependant la durée d’hospitalisation est moindre par rapport à l’acte
chirurgical (3 jours contre 14 jours),certains auteurs ont même proposé que la
PAIR soit le traitement de première ligne des kystes hépatiques non compliqués
dans les pays en voie de développement. [6, 9]
La PAIR est faisable surtout dans les kystes hydatiques du foie à contenu
liquidien (types I, II et III de la classification de Gharbi et types CE1, CE1, CE2
et CE3 de la classification WHO-IWGE) et ayant une taille inférieure à 10 cm
(sous-types s et m de la classification WHO-IWGE), les KH multiples
accessibles à la ponction, et les KH infectés.
Elle peut être également proposée chez la femme enceinte, l’enfant âgé de
plus de 3 ans, en cas d’échec du traitement médical prescrit seul, lorsque le
patient refuse la chirurgie, lorsqu’il y a une contre-indication à la chirurgie et
dans les KH récidivants. [145]
Les limites de la PAIR sont :
Les kystes à contenu solide et/ou à paroi calcifiée (type IV et V de la
classification de GHARBI, CE4 et CE5 de la classification de l’OMS).
L’abandon de la membrane proligère dans la cavité kystique, qui peut
contenir encore des protoscolex.
L’impossibilité

de

reconnaître

et

stériliser

les

logettes

des

exovésiculations, de traiter un nombre important de vésicules filles
dans un même kyste.
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Les volumineux kystes qui soufflent la surface du foie ne sont pas
recouverts de suffisamment de parenchyme hépatique et leur ponction
expose au risque d’inoculation péritonéale.
À coté des risques de toute ponction (hémorragie, lésions des autres
structures, infection), la PAIR a des risques spécifiques :
Un choc anaphylactique ou autres réactions allergiques.
Une échinococcose péritonéale secondaire par une fuite de liquide
hydatique qui inocule le péritoine.
Une cholangite sclérosante si le kyste communique avec les voies
biliaires.
Une fistule biliaire due à la décompression intrakystique brutale qui
colmatait une fistule kystobiliaire méconnue.
La persistance de vésiculations exogènes responsables de récidives.
Une possible toxicité systémique de l’alcool ou du sérum salé dans les
volumineux kystes (le volume total injecté doit être prudemment
calculé).
Malgré ses risques potentiels, l’efficacité et l’innocuité de la PAIR ont été
démontrées dans plus de 2 000 cas publiés dans la littérature et présentés au
XVIIIe Congrès international de l’hydatidologie au Portugal en 1997. [145]
Deux revues systématiques de la littérature

[146,147]

font actuellement de la

PAIR une alternative à la chirurgie et aux antihelminthiques. Une méta-analyse
d’enquêtes cas-témoins faite par Smego et al. [146] a relevé 21 publications entre
1990 et 2001, totalisant 769 patients et plus de 1 088 kystes traités par PAIR
avec de l’ABZ ou du mébendazole. Ces patients ont été comparés à 952 patients
appariés traités par chirurgie classique.
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La PAIR était associée de manière significative à une moindre morbidité
(choc anaphylactique, infection de la cavité résiduelle, abcès du foie, sepsis et
fistule biliaire), respectivement 7,9 % versus 25,1 % et 13,1 % versus 33 %, une
moindre mortalité (0,1 % versus 0,7 %), une durée d’hospitalisation plus courte
(2,4 j versus 10,5 j) et un taux de récidive plus faible (1,6 % avec un recul
moyen de 20,5 mois versus 6,3 % avec un recul de moyen de 32 mois). Parmi
les 26 récidives après PAIR, au moins huit ont pu être traitées par une nouvelle
PAIR.
Aucun cas de dissémination péritonéale n’a été rapporté. En revanche, il
existe

plus

de

fièvre

et

de

réactions

allergiques

après

PAIR

(respectivement 5,5 % versus 2,5 % et 4,8 % versus 0,1 %). Le type de scolicide
utilisé n’influence pas les résultats.
Cependant, actuellement, il n’y a pas de grandes études prospectives
comparant le traitement chirurgical et cette technique, les études de suivi sont
rares.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a organisé une table ronde sur la
technique (PAIR), ce groupe a centralisé 795 kystes traités par PAIR, le groupe
rapporte un taux de complications inférieur à 15 % dont 14 % sont mineures.
Les complications majeures sont un choc anaphylactique, un essaimage
secondaire dans 1 % des cas, un décès (0,1 %).
Deux patients ont été opérés après échec du traitement. Une récidive a été
notée dans 1,6 % des cas, bien que la majorité des patients eût été suivie pendant
moins de 5 ans. [6, 9,132]
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VI. TRAITEMENT MEDICAL
Ce sont les dérivés benzimidazolés (BZD) qui présentent une efficacité
contre l’hydatidose. Le mébendazole (MBZ) (Vermox®) fut testé dans les
années 1970. Au début des années 1980, l’albendazole (ABZ) (Zentel®) allait
s’avérer nettement supérieure. [3]
Les BZD agissent en contrariant la consommation de glucose des nématodes
et des cestodes, avec pour conséquence l’immobilisation puis la mort de ces
parasites.
Leur action sur les parasites à développement extra-intestinal, comme la
larve d’E. granulosus, nécessite l’utilisation prolongée de fortes doses en raison
d’une mauvaise biodisponibilité. [133]
Lorsqu’ils sont prescrits seuls, même avec un recul de plusieurs années, il
n’y aurait uniquement que de 20 à 30 % de guérison apparente et de 3 à 30 % de
récidives. [6]
Dans le traitement du kyste hépatique, les études confirment la supériorité de
l’ABZ par rapport au MBZ. Globalement, l’ABZ entraîne une guérison dans
30 % des cas, une réduction de la taille du kyste dans 30 à 50 % des cas, une
absence de réponse dans 20 à 40 % des cas.
Les facteurs prédictifs de bonne réponse semblent être le jeune âge du sujet,
le caractère récent des kystes. Le traitement médical reste la meilleure option en
cas de kystes multiples ou disséminés.
Dans les localisations extrahépatiques, peu d’études se sont intéressées au
traitement médical. En cas de kyste pulmonaire, une étude contrôlée a montré
une supériorité en termes de guérison ou d’amélioration des BZD par rapport au
placebo (91 contre 25 %).
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En cas d’atteinte osseuse, le traitement par BZD est décevant, seuls les petits
kystes (< 8 cm) et les kystes récents ont de meilleures chances de répondre.les
kystes cérébraux répondent bien au traitement. [9,134]
I. Mébendazole (VERMOX®) :
C’est le premier produit utilisé. Il s’agit d’un antihelminthique à large
spectre agissant sur un grand nombre de parasite y compris l’échinococcose
kystique. [98]
1) Structure chimique :
C’est le Méthyl-5-benzoyl-benzimidazole-2-carbamate.

2) Mécanisme d’action :
Les différentes études in vitro et in vivo ont révélé que le mébendazole
inhibe l’absorption du glucose par interférence sur la fixation et/ou l’utilisation
du glucose ce qui entraîne une baisse du glucogène endogène, responsable d’une
chute du taux d’ATP indispensable à la vie du parasite. [2]
3) Pharmacocinétique :
Seulement 5 à 10 % de la dose ingérée du mébendazole est absorbée au
niveau de la muqueuse intestinale.
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Un pic sérique est obtenu 2 à 4 heures après l’ingestion et ne représente que
0,5 de la dose totale administrée.
Les concentrations sériques et intracellulaires sont faibles : à une dose de
130 mg/kg/j, la concentration sérique du mébendazole est inférieure à 10 µg/ml.
La plus grande partie du produit est éliminée par les selles, une faible
proportion par les urines sous forme de métabolites.
4) Posologie :
De nombreux protocoles thérapeutiques ont été utilisés chez l’homme. Les
posologies quotidiennes ont varié de 20 à 50 mg/kg/jour avec des rythmes
d’administration s’étalant sur plusieurs mois.
5) Tolérance :
Les principaux effets secondaires de l’ABZ au cours du traitement du KH
sont polymorphes :
Une élévation des transaminases est constatée dans 15 % des cas environ, le
plus souvent minime et résolutive rapidement à l’arrêt du traitement. Une fois
sur trois cette élévation impose l’arrêt du traitement ; une réintroduction a été
possible dans certains cas sans récidive de la cytolyse.
Ces perturbations biochimiques correspondent à des lésions d’hépatite
toxique, souvent observées quand une biopsie hépatique est effectuée. La
corrélation entre ces lésions et la concentration intra-tissulaire de l’ABZ évoque
un mécanisme toxique direct.
Le risque de neutropénie (1,2%) impose une surveillance régulière de
l’hémogramme, deux cas d’aplasie médullaire mortelle ayant été imputés à
l’ABZ.
Les autres effets secondaires sont représentés par l’alopécie (régressive à
l’arrêt et parfois même pendant le traitement) (2,8%), des troubles digestifs
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souvent mineurs (2 % environ), une éruption cutanée (0,5%) ou encore des
céphalées (2,1%).
Une attention particulière doit être portée aux douleurs abdominales, assez
fréquentes et parfois aiguës et fébriles (5,7%) évoquant une possible fissuration
du kyste. [133]
Enfin, un anticoagulant circulant de type lupique, disparaissant après l’arrêt
du traitement, a été détecté dans 16 % des cas par Gil Grande et coll. [136]. Bien
que deux tiers des patients présentent au moins un effet secondaire, l’arrêt du
traitement n’est nécessaire que dans 4% des cas environ.
En raison d’un effet embryotoxique et tératogène démontré chez l’animal, la
grossesse constitue une contre-indication formelle au traitement, pendant le
premier trimestre. En cas de nécessité absolue, en fait rare, l’ABZ pourrait être
utilisé à partir du deuxième trimestre.
La surveillance bimensuelle de l’hémogramme et des transaminases est
nécessaire pendant le traitement. Celui-ci doit être arrêté en cas de neutropénie
sévère ou de cytolyse hépatique. [51,133]
J. Flubendazole ou fluoromébendazole (FLUVERMAL®) :
C’est le Méthyl 5-(4-fluorobenzoyl)-1-4 benzimidazole-2-yl carbamate.
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C’est un dérivé fluoré du mébendazole. Son mode d’action est identique au
mébendazole, mais il est plus puissant et risque d’entraîner la rupture du kyste.
Son absorption digestive est faible, le reste est éliminé dans les selles, la
partie absorbée est éliminée dans les urines après désacétylation.
La tolérance clinique et biologique est excellente chez l’homme, sans aucun
effet secondaire, en particulier tératogène. Néanmoins son utilisation, chez la
femme enceinte doit susciter une certaine prudence.
L’administration se fait par voie orale à la dose de 25 à 50 mg/kg/j (40) en
deux prises pendant trois mois.
Le Fluoromébendazole trouve sa meilleure indication en postopératoire en
cas de fissure ou de rupture du kyste hydatique. [2, 98]
K. Albendazole (ZENTEL®) :
Dernier né des benzimidazolés en médecine humaine, l’albendazole est déjà
largement utilisé en médecine vétérinaire comme antihelminthique. Son action
dans le traitement des helminthiases larvaires déterminées par des nématodes ou
par des cestodes, semble se préciser avec des traitements plus prolongés. [2,133 ,138]
1) Structure chimique :
C’est le Méthyl 5-propylthio-1h-benzimidazole-2-carbamate.

80

2) Pharmacocinétique :
L’originalité de l’Albendazole par rapport au mébendazole et au
flubendazole est sa bonne absorption au niveau de la muqueuse intestinale, qui
permet d’espérer une action efficace sur les helminthiases viscérales.
L’Albendazole ne peut être détecté dans le plasma, il est très rapidement
métabolisé dès le premier passage hépatique en sulfoxyde-Albendazole qui
pourra être dosé par chromatographie liquide à haute pression. Ce métabolite
actif de l’Albendazole reste responsable de l’action antihelminthique au niveau
tissulaire.
Le pic sérique de ce métabolite est observé 2 à 4 heures avec des
concentrations de 0,24 g/ml en moyenne pour une dose unique de 400mg.
L’élimination se fait à plus de 80% par les urines. [2, 98,133 ,138]
3) Mode d’action et posologies :
Le taux plasmatique du métabolite actif, le sulfoxyde d’ABZ, varie d’un
sujet à l’autre (en moyenne 1000 à 2000 nmol/l) et le taux sérique efficace est
mal connu.
Le sulfoxyde d’ABZ pénètre dans le kyste par diffusion passive plus ou
moins rapide en fonction de l’épaisseur de la paroi. Elle atteint une
concentration intra-kystique de 0,2 à 1,2 μg/ml. [133]
L’Albendazole permet d’obtenir soit la disparition des kystes, soit des
modifications plus ou moins irréversibles.
La tolérance clinique et biologique est bonne même à des posologies élevées
(14 mg/kg) [2], la dose quotidienne d’ABZ (10-12 mg/kg en deux prises, soit en
pratique 800mg/j) et la durée de chaque cure (28 jours) ont été fixées de
manière empirique. [133]
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Un traitement par cures de 28 jours espacées par 15 jours d’arrêt est aussi
efficace et moins toxique qu’un traitement pris en continu. L’Albendazole
s’administre au cours des repas. Une meilleure absorption lors des repas riches
en graisse a été observée.
Le nombre moyen de cures est de six pour obtenir un résultat favorable
(négativation des tests sérologiques, et diminution du volume des images
scanographiques). [2]
DEROSA.F et coll. 1990 [137] ont réalisé une étude sur l’efficacité de
l’albendazole chez 50 patients avec des kystes de localisations diverses, uniques
ou multiples. L’albendazole a été prescrit à la dose de 10 à 12mg/kg/j en deux
prises quotidiennes, pendant trois mois sans intervalle.
46 patients peuvent être évalués sur un suivi de 6 à 42 mois, les résultats
montrent que :
9% de guérison (4 patients)
67% d’amélioration (31 patients)
24 % d’échec (11 patients)
YASAWY 1991 [138] a constaté :
Une régression de l’image kystique dans 8 cas.
Une réduction de 30 à 60% du volume du kyste dans 5 cas.
Des modifications intrakystiques dans 3 cas.
Une rupture du kyste dans 2 cas.
Pas de changement dans 4 cas.
4) Tolérance :
Les effets secondaires de l’albendazole semblent être moins fréquents
qu’avec le mébendazole ou le flubendazole , et ce en rapport avec une action
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peut être plus progressive, ce qui éviterait une libération brutale d’antigènes
parasitaires à l’origine de la plupart des réactions anaphylactiques .
L’albendazole est contre indiqué chez la femme enceinte en raison de son
effet tératogène chez le rat et le lapin.
L. PRAZIQUANTEL (BILTRICIDE®) :
C’est le 2-cyclohexylcarbonyl-1, 2, 3, 6, 7,11b-hexahydropyrazino
(2,1-a)isoquinolin-4-one.

Le praziquantel agit comme un inhibiteur calcique, c’est un agent actif
contre les protoscolex et qui peut avoir un rôle important dans la prévention des
récidives. [98,141]
Pourtant qu’il a fait les preuves de son efficacité comme cestocide, ce
produit s’est malheureusement révélé dépourvu d’action dans l’échinococcose
humaine car ne traverse pas la membrane proligère; cependant, il semble avoir
en association avec l’Albendazole plus d’efficacité que celle d’Albendazole
seul. [98]
Afin d’augmenter l’efficacité du traitement médical, un certain nombre
d’auteurs proposent d’associer l’albendazole au praziquantel. In vivo, son
association avec l’albendazole est à l’origine d’une réduction du nombre et de la
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viabilité des kystes. Peu de données cliniques sur cette association sont toutefois
disponibles. [141]
On a rapporté pour ce produit certains effets secondaires tels que : douleurs
abdominales, céphalées, insomnie, bradycardie, urticaire et hypertension
intracrânienne.
Il est contre indiqué chez la femme enceinte et allaitante. [98,135]
M. Traitement immunologique :
Ce traitement est basé sur la désensibilisation par l’antigène hydatique
(hydantoïne). Il a été proposé à titre de traitement complémentaire lorsque la
résection de la lésion n’a pas été totale, car il vise à bloquer les réactions locales
au niveau des kystes ou scolex restants et à prévenir la dissémination des œufs.
Cependant, il a donné des résultats discordants. [98]
N. Antibiothérapie :
Les antibiotiques permettent de juguler de graves complications
infectieuses parfois mortelles compliquant la maladie échinococcique. [98]
O. Efficacité du traitement médical :
Les critères d’efficacité proposés par l’OMS reposent essentiellement sur les
données de l’imagerie. La guérison est définie par la disparition du kyste sans
récidive, l’amélioration par une réduction significative de sa taille (> 25%) avec
augmentation de la densité de son contenu, avec un recul d’un an.
Le traitement médical entraîne une guérison dans 30% des cas et une
amélioration dans 40 à 50% des cas

[126,139]

, dans 20 à 30% des cas, aucune

modification n’est constatée, l’aggravation étant exceptionnelle.
Le taux de réponse à l’ABZ est donc d’environ 75%, il était inférieur à 50%
avec le MBZ. Plusieurs commentaires découlent de ces résultats :
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La durée du traitement est déterminante sur le taux de réponse :
L’expérience acquise après 12 ans d’utilisation a fixé la durée
optimale entre 3 et 6 mois, ce qui correspond à 3 ou 4 cures de 28
jours séparées par des intervalles libres de 14 jours.
Cet effet «durée » a été clairement démontré par Gil Grande et coll.,
le taux de viabilité parasitaire passant de 28% à 6% pour des durées
moyennes respectives de 1 et 3 mois [138]. S’il ne semble pas exister de
bénéfice à augmenter la durée du traitement au-delà de 6 mois,
certains auteurs ont souligné la supériorité des traitements continus de
3 à 6 mois sans intervalle libre, plus efficaces et aussi bien tolérés que
les cures discontinues.
Le délai nécessaire pour juger de l’efficacité du traitement médical est
supérieur à 12 mois : Dans l’étude de Nahmias et coll. [140], 59 patients
porteurs d’au moins un kyste hydatique du foie ont été traités par 4
cures d’ABZ puis suivis pendant 3 à 7 ans ; la disparition des kystes a
été constatée dans 44% des cas et une amélioration significative dans
17% des cas.
La première modification échographique du kyste ou sa disparition
survenaient en moyenne et respectivement 9,6 mois et 18,5 mois après
la fin du traitement.
Ainsi, sur 26 guérisons, 42% ont été observées durant la deuxième
année et 27% durant la troisième année de suivi ; 8 guérisons
seulement étaient constatées avant le douzième mois de suivi postthérapeutique.
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L’évaluation du taux de récidive nécessite une surveillance
prolongée : Les premières études l’estimaient à 25%, mais la durée du
traitement était souvent insuffisante.
Les études plus récentes l’ont évalué à moins de 10%. Les deux
récidives (sur 26 guérisons initiales) constatées par Nahmias et coll.
n’ont été détectées qu’après 5 ans de surveillance.
Ces récidives restent quasiment toujours accessibles à un nouveau
traitement médical.
Les données de la seule imagerie sous-estiment l’efficacité du
traitement médical : Ceci soulève en fait le problème plus général de
l’étude de la viabilité du parasite, classiquement effectuée par
l’examen parasitologique des pièces chirurgicales.
L’exérèse du kyste n’ayant pas répondu au traitement médical a
montré que ceux-ci n’étaient viables que dans 10 à 58% des cas.
Plus récemment, une étude prospective, randomisée et contrôlée, a
permis de mieux préciser ce point ,dans cette étude, tous les patients
traités ou non par ABZ, ont été opérés ; la viabilité des protoscolex a
été évaluée par coloration au bleu de méthylène et à l’éosine. [133]
En l’absence de traitement médical (18 cas), les kystes étaient viables
chez 50% des patients, contre 28% et 6% après respectivement 1 mois
(18 cas) et 3 mois (19 cas) d’ABZ.
La viabilité du kyste était de 6% (1/18) quand l’aspect échographique
s’était modifié sous traitement et

de 29% (5/17) en l’absence de

modification.
Cette étude apporte donc trois informations essentielles :
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 Seuls 50%des kystes sont viables en l’absence de tout
traitement médical.
 Ce taux chute à 6% après 3 mois de traitement par ABZ.
 L’échographie réalisée à la fin du traitement a une
sensibilité faible mais une très bonne spécificité pour le
diagnostic de non viabilité du kyste.
Les facteurs prédictifs de réponse (ou de résistance) au traitement
médical ont été peu étudiés. La taille du kyste pourrait intervenir, mais
la meilleure réponse des petits kystes n’est pas retrouvée dans toutes
les études. La présence de vésicules filles est pour certains de mauvais
pronostic. L’âge des patients semble également influencer l’efficacité
du traitement : 67% de réponse chez les sujets jeunes (moins de 10
ans) et 29% chez les sujets âgés (plus de 50 ans)

[133,140]

. Ces deux

facteurs n’étant peut être pas indépendants, pourraient traduire une
meilleure diffusion passive de l’ABZ dans les kystes jeunes à paroi
peu épaisse; cependant, il n’a pas été constaté de corrélation
significative entre l’efficacité du traitement et la concentration intrakystique du métabolite actif [138]. Le facteur déterminant de l’efficacité
serait plutôt la durée d’exposition au médicament que sa concentration
intra-kystique. On peut également suggérer que la meilleure réponse
des kystes jeunes traduit un taux de viabilité initiale supérieur à celui
des kystes plus anciens. Le nombre de kystes ne semble pas influencer
de manière évidente l’efficacité du traitement, qui paraît en outre
similaire quelle que soit leur localisation (notamment hépatique,
péritonéale ou pulmonaire). Le traitement médical pourrait constituer
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la meilleure option thérapeutique en cas de localisations multiples
et/ou disséminées. [51,133]
Par ailleurs, le coût excessif du traitement médical constitue aussi un
autre point défavorable notamment pour le monde rural qui est le plus
atteint et qui ne peut survenir à ces dépenses. [98]
P. Indications du traitement médical :
Les antihelminthiques sont utilisés seuls ou en association avec la chirurgie
1) Traitement médical seul :
Les antihelminthiques sont utilisés seuls si le malade refuse l’intervention
chirurgicale ou quand la chirurgie est jugée n’avoir aucun apport et ceci en cas
de :
Kystes inopérables ou disséminés mais pouvant être accessibles aux
drogues.
Contre indication chirurgicale.
2) Traitement médical en association avec la chirurgie :
L’objectif du traitement médical associé au geste chirurgical est de stériliser
le sang et les foyers n’ayant pu être réséqués par la chirurgie. [141]
Actuellement beaucoup d’auteurs utilisent cette association :
YASAWY.M et coll. 1991[138] en Arabie Saoudite, utilisent 2 à 3 cures
d’albendazole avant et après la chirurgie pour prévenir le risque de fuite du
liquide hydatique et de désamination.
BECMEUR.F et coll. 1994[142], utilisent l’albendazole à la dose de
15mg/kg/j en péri opératoire pour prévenir la désamination parasitaire.
Cette association est utilisée :
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En préopératoire comme traitement préventif et adjuvant pour réduire
la fertilité kystique.
En per-opératoire pour réduire le risque de dissémination parastitaire
accidentelle.
En postopératoire pour prévenir les récidives. [98]
Aucune étude, à ce jour, n’a comparé l’efficacité d’une prise en charge
chirurgicale des hydatidoses à une prise en charge médicochirurgicale avec
traitement médical pré- et postopératoire.
Cette stratégie peut toutefois être d’un grand intérêt, surtout chez les patients
à risque de dissémination secondaire par rupture du kyste primaire ou lorsque
l’exérèse complète s’avère impossible. La durée poptimale du traitement
médical pré- et postopératoire reste à déterminer. [141]
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L’hydatidos est une affection cosmopolite qui sévit à l’état endémique dans
les pays d’élevage des ovins. En dépit de l’amélioration des conditions sanitaires
partout dans le monde, l’hydatidose reste encore fréquente dans les pays en voie
de développement.
La Tunisie semble être le pays maghrébin le plus touché par l’endémie
hydatique, qui y est une maladie à déclaration obligatoire.
Au Maroc la maladie est fréquente, et représente une menace permanente
pour la santé publique.
Elle impose une prophylaxie de grande envergure basée sur l’interruption
du cycle du parasite

[61]

,ce qui demande la conjugaison des efforts de plusieurs

intervenants, notamment des départements ministériels qui ont des attributions
différentes en matière de lutte contre l’hydatidose.
Par ailleurs, l’éducation sanitaire reste une composante essentielle des
programmes de lutte contre l’hydatidose. La plupart des personnes vivant dans
les régions endémiques ne connaissent ni l’agent causal ni la manière dont la
maladie est transmise. Ils ne savent même pas comment se protéger de la
maladie.
Le but de tout programme d’éducation sanitaire est d’améliorer les
connaissances des gens et d’inclure des changements dans leurs modes de vie
afin de diminuer les risques de transmission de la maladie. Au Maroc,
l’éducation sanitaire reste le meilleur moyen prophylactique.
Pour la lutte contre l’infestation humaine, plusieurs mesures doivent être
entreprises :
Supprimer les chiens errants.
Interdire aux chiens l’accès aux abattoirs
Lutter contre l’abattage clandestin et réglementer l’abattage rural.
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Enterrer profondément les animaux morts ou abattus.
La saisie et l’incinération des viandes et abats contaminés.
Le traitement des chiens parasités par du bromhydrate d’arécoline à
2 – 3 mg/kg pendant deux mois, sans oublier de brûler leurs
excréments. Actuellement, d’autres molécules sont à l’essai, telles le
Praziquentel, le Fluoromébendazole. [3, 9,98]
Pour la protection de l’hôte intermédiaire, c’est l’éviction du contact des
moutons avec les chiens, ce qui reste difficile dans les zones d’élevage. Pour
cela, il faut préconiser des élevages clos, l’immunisation par différents types
d’antigènes homologues et hétérologues, et l’enfouissement ou l’incinération
des bêtes mortes.
La lutte contre cette zoonose à ces deux niveaux est facile, car le parasite
n’est pas bien adapté biologiquement au couple chien-mouton : il ne se
maintient efficacement que grâce à l’action de l’homme qui intervient en
mettant en contact le chien porteur du parasite adulte avec le mouton porteur de
la forme larvaire, Ceci implique donc la lutte contre la contamination de
l’homme , par des compagnes d’information et de sensibilisation, moyennant la
presse, la radio, la télévision et les établissements scolaires et sanitaires dont les
objectifs sont :
Eviter tout contact avec les chiens inconnus
Limiter leur contact avec les enfants qui en font, souvent, leurs
compagnons de jeux.
Les garder éloignés des lieux de repas et de préparation ou de
conditionnement des aliments.
Laver soigneusement les aliments consommés crus ou cuits.
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Contrôler les viandes dans les abattoirs et lutter contre l’abattage
clandestin.
Prendre des mesures supplémentaires pour les professions exposées (les
bouchers, les bergers etc.…) tels que le port de gants, la stérilisation
des vêtements et du matériel de travail, le dépistage systématique par la
radiographie pulmonaire et l’immunofluorescence chez les sujets à haut
risque. [98]
Toutefois, lorsqu’il existe des organisations sociales, religieuses ou
d’autres organisations d’intérêt public, on devra s’efforcer d’obtenir leur
coopération et leur soutien dans les activités d’éducation sanitaire.
L'éradication du parasite pourra être aidée par la vaccination des hôtes
intermédiaires domestiques que sont les bovins, les ovins, les caprins, les
équidés, les suidés, les camélidés. Ce vaccin (EG95) obtenu par génie génétique
à partir d'une protéine spécifique de l'oncosphère, protège contre l’Echinococcus
granulosus avec des résultats encourageants (protection estimée à 95 %). [9]
Pour l’hôte définitif, une activité de recherche considérable a été entreprise
en vue de le protéger contre l’échinococcose en utilisant des antigènes totaux,
mais sans succès jusqu’à aujourd’hui. Les progrès dans ce domaine nécessitent
des recherches fondamentales portant sur l’immunologie de la muqueuse
intestinale lors de l’infestation par Echinococcus granulosus. [102]
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Notre travail est une étude rétrospective portant sur 126 cas du kyste
hydatique sur une période de 7ans s’étalant du mois de Janvier 2001 au mois de
Décembre 2007 aux services de chirurgie de l’hôpital provincial SIDI HSAIN
BENACEUR de Ouarzazate.
Pour mener ce travail, nous avons consulté :
Les registres de tous les blocs opératoires de l’hôpital.
Les statistiques concernant le kyste hydatique recueillies par le SIAAP.
Les dossiers des malades hospitalisés pour kyste hydatique et qui
comportent :
Nom, prénom, âge et sexe du malade.
Numéro d’entrée, date d’entrée et de sortie.
Diagnostic d’entrée et celui de sortie.
Origine géographique, notion de contact avec le chien et antécédents.
Observations clinique et traitements reçu.
Résultats des examens biologique et radiologique.
Conclusion de sortie, évolution postopératoire et suivi.
Ce travail a connu certains problèmes, comme le désordre aux archives et
surtout l’insuffisance des renseignements apportés par les dossiers et les
registres des différents services de l’hôpital, voire même que certains dossiers
sont vides.

95

Résultats

96

VII. DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES
F. Répartition des malades selon les années :
Durant les 7 ans d’études qui s’étalent du Janvier 2001 à Décembre 2007,
nous avons examiné 126 dossiers de malades ayant consulté pour une
hydatidose.
Année

Nombre de cas

Pourcentage

2001

17

13,5%

2002

11

8,8%

2003

19

15,5%

2004

22

17,4%

2005

12

9,5%

2006

21

16,6%

2007

24

19,1%

Total

126

100%

Tableau n°1 : Répartition des cas de KH selon les années.
Le graphique suivant résume ces données :
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Graphique n 1 : Répartition des cas d' hydatidose sur les
années
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G. Répartition des malades en fonction de sexe :
Sexe

Nombre de cas

Pourcentage

Masculins

51

40,5%

Féminins

75

59,5%

126

100%

Total

Tableau n°2 : Répartition des cas du KH en fonction de sexe.
Le graphique suivant illustre ces données :
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Graphique n 2 : Répartition des malades en fonction
du sexe
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H. Répartition des malades en fonction de l’âge :
Dans cette série l’âge minimal d’atteinte est de 3 ans alors que l’âge
maximal est de 71 ans avec une moyenne d’âge de 29 ans.
Les cas étudiés se repartissent selon les tranches d’âge suivantes:
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Tranches d’âge (ans)

Nombre de cas

Pourcentage

1-10

14

11,1%

11-20

27

21,5%

21-30

38

30,1%

31-40

19

15,1%

41-50

10

7,9%

51-60

12

9,5%

6

4,8%

126

100%

61-et plus
Total

Tableau n°3 : Répartition des cas du KH selon les tranches d’âge.
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I. Répartition des malades selon le milieu social :
Milieu

Nombre de cas

Pourcentage

Rural

109

86,5%

Urbain

17

13,5%

Total

126

100%

Tableau n°4 : Répartition des cas de KH selon le milieu social.
Nous constatons qu’il y a une prédominance chez les patients issus du
milieu rural, avec un pourcentage de 86,5%.
J. Répartition selon la localisation de kyste hydatique :
Localisation

Nombre de cas

Pourcentage

Foie

94

Poumon

33

24,8%

Rate

2

1,5%

Multiples

4

3%

Total

70,7%

133

100%

Tableau n°5 : Fréquence de KH selon l’organe atteint.
Les localisations multiples correspondent à deux cas hépato-pulmonaires et
deux autres cas hépatospléniques.
Le graphique suivant résume ces données :
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Graphique n°4 : Fréquence de kyste hydatique selon
l'organe l’organe
atteint. atteint

1,5% 3%

24,8%

Poumon
Foie
Rate
Multiples
70,7%

VIII. DONNEES CLINIQUES
C. Les antécédents :
1) Notion de contage hydatique :
Notion de contage hydatique

Nombre de cas

Pourcentage

Présence de contage

96

76,2%

Absence de contage

10

7,9%

Indéterminé

20

15,9%

Total

126

100%

Tableau n°5 : Fréquence de contage hydatique

102

Sachant que la majorité de nos patients sont d’origine rurale, la notion de
contact avec les chiens est souvent retrouvée. Il est positif chez 96 patients de
cette série, soit 76,2% des cas.
2) Autres antécédents :
Deux patients ont été opérés pour kyste hydatique du foie.
Un patient a été opéré pour kyste hydatique du poumon.
Un autre patient a été traité pour tuberculose pulmonaire.
Mère traité pour tuberculose pulmonaire (une seule patiente).
D. La symptomatologie clinique :
1) Les signes généraux :
L’état général :
Il est resté conservé chez la majorité des patients à l’exception de 9
patients, soit 7,2% des cas qui ont une altération de l’état général.
Fièvre :
Elle a été observée chez 61 patients, soit 48,4% des cas.
Amaigrissement, Nausées et Vomissement :
Observés chez 23 patients, soit 18,3% des cas.
2) Les signes fonctionnels :
Douleur de l’hypocondre droit(HCD) :
Elle représente le maitre symptôme de la maladie surtout chez les patients
ayant une localisation hépatique, avec intensité variable. Elle a été retrouvée
chez 79 malades, soit 62,7% des cas.
Hépatomégalie :
Retrouvée chez 21 patients, soit 16,6% des cas. Le plus souvent associée à
la douleur.

103

Toux :
Elle constitue le motif de consultation le plus fréquent chez les patients
ayant une localisation pulmonaire. Elle a été retrouvée chez 31 malades, soit
24,6% des cas, associée ou non à une dyspnée.
Hémoptysie :
Retrouvée chez 2 patients, soit 1,5% des cas.
Douleurs thoraciques :
Elles ont été observées chez 18 patients, 14,2% des cas. Ces douleurs
peuvent être localisées ou diffuses, s’exagérant à la toux ou avec la respiration.
3) Découvertes fortuite :
Dans cette série, chez 6 patients (soit 4,8% des cas), le diagnostic a été fait
d’une façon fortuite, soit au cours des compagnes médicale organisées dans les
différentes régions de la province, soit suite à un bilan effectué pour une autre
maladie concomitante.
Le tableau suivant résume les différents signes cliniques observés :
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Signes clinique

Nombre de cas

Pourcentage

Altération de l’état général

9

7,2%

Fièvre

61

48,4%

Amaigrissement,

Nausées

et

18,3%
23

Vomissement
Douleur de l’hypocondre droit

79

62,7%

Hépatomégalie

21

16,6%

Toux

31

24,6%

Hémoptysie

2

1,5%

Douleurs thoracique

18

14,2%

Découvertes fortuite

6

4,8%

Tableau n°6 : Les principaux signes clinique observés chez
les patients de cette série.
IX. DONNEES BIOLOGIQUES
C. Biologie non spécifique :
1) L’hémogramme :
Il a été pratiqué chez 92 patients, il a révélé :
Une hyperleucocytose chez 22 patients, soit 14,4% des cas.
Une hyperéosinophilie chez 51 patients, soit 40,4% des cas.
Une anémie chez 9 patients, soit 7,1% des cas.
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2) La vitesse de sédimentation :
Elle a été demandée chez 30 patients, 18 cas soit 14,2% ont eu une VS
augmentée.
D. Biologie spécifique :
L’hemagglutination indirecte est la seule méthode spécifique utilisée chez
ces patients. Elle a été effectuée chez 3 malades seulement, elle s’est révélée :
Significative, avec un titre supérieur à 1/320, chez un seul
patient.
Non significative, avec un titre inferieur à 1/160, chez 2 patients.
X. DONNEES RADIOLOGIQUES
C. Radiographie de thorax :
Pratiquée systématiquement chez tous les patients.
D. Echographie :
L’échographie est l’examen complémentaire de choix pour la confirmation
du diagnostic de la maladie Hydatique. L’échographie abdominale permet de
préciser le type, la taille, et le siège de certains kystes.
Dans cette série, tous les patients ont bénéficiés de cet examen.
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 Types échographiques :

Types échographiques

Nombre de cas

Pourcentage

I

50

42,1%

II

9

7,5%

III

8

6,8%

IV

5

4,1%

47

39,5%

Non précisé

Tableau n°7 : Répartition des KH selon le type échographique.
Le graphique suivant résume les données ci-dessus :

Graphique
selonleletype
type
Graphique n°5
n°5 :: Fréquence
Fréquence de
de l’hydatidose
l'hdatidose selon
échographique
échographique.

39,5%

42,1%

Type I
Type II
Type III
Type IV
Non précisé

4,1%

6,8%

7,5%

107

XI. DONNEES THERAPEUTIQUES
C. Traitement médical :
Seul un traitement médical non spécifique a été utilisé chez les patients de
cette série. Ce traitement fait appel à une antibiothérapie lors de
l’hospitalisation.
D. Traitement chirurgical :
Tous les patients de cette série ont bénéficié d’un traitement chirurgical.
XII. DONNEES EVOLUTIVES
Récupération et guérison total chez la majorité des patients.
Trois cas de récidive correspondent à trois patients réopérés pour
kyste hydatique.
Un seul cas de décès a été rapporté. Il s’agit d’un homme de 65ans à
localisation hépatique (14cm) associé à un énorme kyste hydatique
splénique (7cm).
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Discussion
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L’hydatidose est une helminthose provoquée par le développement chez
l’homme de la forme larvaire d’un cestode, à savoir un taenia de très petite taille
dénommé Echinococcus granulosus, vivant à l’état adulte dans le tube digestif
du chien et d’autres canidés carnivores.
Cette infection parasitaire sévit de façon endémique dans de nombreux
pays. Il existe quatre foyers principaux dans le monde: [1,3]
 Le pourtour méditerranéen, l'Afrique du Nord, l'Egypte, le Moyen-

Orient, la Turquie, le Chypre (12,9cas pour 100.000), la Grèce,
l'ex-Yougoslavie, l'Italie et l'Espagne.
 L'Amérique du Sud : Uruguay, Paraguay, Argentine et sud du

Brésil.
 la Nouvelle-Zélande.
 L'Asie centrale : Mongolie, Tibet, Turkestan.

[3]

L’endémie échinococcique est le plus souvent rurale mais peut devenir
suburbaine et urbaine conséquence du mode de vie quasi-rural en périurbain des
villes, de certains comportement rituels adoptés à l’occasion des fête religieuse
chez les populations musulmanes (Aïd al Adha) et aussi de l’exode rurale.
Dans les pays industrialisés, cette parasitose peut vêtir un mode sporadique
ou épidémique en étant véhiculée par les échanges de voyage entrepris entre les
populations de ces pays et celle des foyers d’échinococcose kystique. [13, 25,26]
Un certain nombre d’auteurs ont placé le Maroc parmi les pays de haute
endémicité. MAHJOUR(1996), rapporte 13.973 cas d’hydatidose diagnostiqués
entre 1980 et 1992. L’incidence cumulée de la maladie se situe entre 3,6 cas
pour 100.000 habitants en 1980 et 5,5 cas pour 100.000 habitants en 1990, soit
une moyenne de 4.8 cas pour 100.000 habitants par an. [151]
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La direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies (DELM),
rapporte

en

2005

100.000 habitants

[150]

une

incidence

moyenne

de

5

cas

pour

.Cette parasitose est observée essentiellement dans les

régions du Nord et du Moyen Atlas avec un index humain de 10,7/100 000
hommes et de 15,5/100 000 femmes. [98]
Dons cette série, en l’espace de 7 ans, nous avons recueilli 126 cas de kyste
hydatique dans les services de chirurgie de l’hôpital provincial de Ouarzazate,
avec un taux presque constant et une valeur maximale en 2007 (24 cas, soit
19, 1%). Cependant, la prophylaxie est toujours insuffisante dans les régions
d’endémicité, ce qui justifie la persistance de cette maladie.
Auteurs

Nombre de cas

Sexe féminin

Sexe masculin

AMOUIAN.S [152]

1759

57,2%

42.8%

DAVID.M [153]

612

55,7%

44,3%

ELICENDO [154]

85

60%

40%

MAHJOUR.J [151]

13973

57,4%

42,6%

PEZESHKI.A [155]

78

56,5%

43,5%

Cette série

126

59,5%

40,5%

Tableau n°8 : Distribution du kyste hydatique selon le sexe d’après les
auteurs
Il existe une prédominance féminine, estimée à 70 % dans la majorité des
études [29].Ce même résultat a été confirmé par la majorité des auteurs (tableau 8)
et dans les séries maghrébines et arabes : 62% pour FADLI
ENNABLI

[149]

[148]

, 55% pour

, cette prédominance se vérifie dans cette série où l’on trouve

59,5% des femmes, avec un sexe ratio H/F d’environ 0,7. Ceci peut être lié aux
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activités des femmes, qui s’occupent plus que les hommes du cheptel et des
chiens et la pratique des travaux agricoles.
Cette parasitose n’épargne presque aucun âge. Dans cette étude sa
fréquence en fonction de l’âge évolue selon la courbe de GAUSS en cloche.
Nous

pouvons affirmer que l’hydatidose est une maladie qui touche les

personnes de tout âge mais spécialement les adultes. Cela est dû au fait que
l’hydatidose est une maladie de développement à long terme, acquise au cours
des premières années de la vie et de diagnostic tardif.
Ceci peut être expliqué par une plus grande exposition des enfants à
l’infestation par leurs contacts presque quotidiens avec les chiens errants ou de
compagnie, et par la longueur de période entre le moment de la contamination et
l’apparition des signes cliniques. Dans certains cas, ces signes n’attirent
l’attention du malade qu’à un stade évolué, voire à l’occasion d’une
complication du kyste.
Dans cette étude, la répartition selon l’âge a montré que la tranche
20-40ans est la plus touchée. Ce qui rejoint les résultats retrouvés dans la
littérature.
D’après les séries de BOUDRÂA

[156]

, et d’AMOUIAN

[152]

, l’âge moyen

d’atteinte est de 36 ans, résultat que nous également rapporté dans cette série.
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Auteurs

Nombre de cas

Rural

Urbain

Nbre

%

Nbre

%

MAHJOUR.J [151]

13 973

7877

69,5%

3448

30,5%

THAMEUR.H [114]

1527

1125

73,7%

402

26,3%

RAMI.J [62]

65

52

80%

13

20%

PEZESHKI.A [155]

78

56

71,8%

22

28,2%

Cette série

126

109

86,5%

17

13,5%

Tableau n°9 : Répartition des cas du kyste hydatique selon le milieu social
et selon les auteurs.
D’après ces données, on remarque que l’hydatidose est une maladie du
milieu rural. Les cas du milieu urbain, seraient composés de personnes ayant
vécu en milieu rural, et ceux qui sont en visite permanente à leurs régions
d’origine qui sont des zones rurales. Notons aussi que ces sujets ont un mode de
vie rural où les conditions d’infestation sont souvent réunies :
La profession mettant en contact avec les chiens et les moutons
(berger, boucher).
La mauvaise qualité d’hygiène.
La pratique de l’abattage clandestin non contrôlé, et en milieu
familial à l’occasion des fêtes.
L’ignorance quasi-totale des règles de prophylaxie anti-hydatique.
Toutes ces notions, nous insistent à tenir compte non seulement de l’actuel
lieu de résidence des patients, mais aussi le lieu où ils ont grandi, ainsi que les
séjours ou visites aux zones rurales.
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Nombre
Auteurs

De
Kystes

Localisations
Hépatique
Nbre

%

Pulmonaires

Autres

Nbre

%

Nbre

%

MAHJOUR.J [151]

13973

7366

52,7%

5114

36,6%

1493

10,7%

ELICENDO [154]

85

50

58,8%

14

24,7%

21

16,5%

AMOUIAN.S [152]

1759

693

39,4%

788

44,8%

278

15,8%

Cette série

133

94

70,7%

33

24,8%

2

1,5%

Tableau n°10 : Répartition des cas de KH selon la localisation et les auteurs.
Dans l’hydatidose humaine le foie et les poumons sont de loin les organes
les plus touchés par la parasitose avec une fréquence plus élevée pour la
localisation hépatique 65 à 70% versus poumon 25%. Bien que d’autres études
ont identifié le poumon comme la plus fréquente localisation. [3]
D’après ce tableau, on constate bien que cette parasitose atteint
essentiellement le foie, le poumon vient en seconde position, résultat que nous
avons-nous même rapporté dans cette série, bien que d’autres études ont
identifié le poumon comme la plus fréquente localisation

[152]

. Cependant la

localisation peut aussi intéresser, mais beaucoup moins fréquemment, d’autres
localisations telles que la rate, les reins, le cœur, l’os ou le système nerveux
central. [1]
Le kyste hydatique splénique (2 à 5 %) est associé le plus souvent à une
hydatidose hépatique ou péritonéale dans 20 à 30 % des cas. Il est généralement
unique, mais quelques cas d’hydatidose splénique multivésiculaire ont été
rapportés [58]. Dans cette série nous rapportons deux cas d’hydatidose splénique
associée à une hydatidose hépatique (1, 5%).
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Par ailleurs, il faut noter que, connaissant le parasite, son cycle biologique
très complexe et sa grande capacité d’adaptation, on pense que la localisation
finale d’Echinococcus granulosus chez ses hôtes intermédiaires ne serait pas
uniquement la conséquence du hasard et d’une simple histoire de filtres
anatomiques.
Les

potentialités

moléculaires

et

enzymatiques

de

l’embryon

interviendraient, sans doute, dans la détermination de sa destinée finale.
D’ailleurs de nombreux auteurs

[126]

ont montré, grâce à des outils de biologie

moléculaire, que l’espèce Echinococcus granulosus englobe plusieurs souches
parasitaires. Cette variabilité génétique aurait-t-elle des implications au niveau
de la localisation et de l’évolution de la larve chez l’homme ? Ceci ne peut être
élucidé que par un typage des kystes provenant des différents organes afin de
vérifier leur éventuelle hétérogénéité [116].
L’hydatidose humaine

se développe progressivement et reste de

nombreuses années silencieuses. Sa découverte est souvent fortuite

[31, 32]

.La

phase initiale de l’infection est toujours asymptomatique et peut persister
pendant plusieurs années. Les manifestations cliniques sont ensuite fonction de
la localisation et de la taille des kystes. [3]
Parmi les signes généraux, la fièvre constitue le signe clinique le plus
fréquemment décrit, [149] ce même résultat a été confirmé dans cette série.
Le tableau suivant résume la fréquence en pourcentage des signes
fonctionnels selon les auteurs et selon cette étude:
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SIGNES CLINIQUES
Auteurs

Dlrs
de
l’HCD

HMG

Toux

Hémoptysie

Dlrs
thoracique

Découverte
fortuite

ZINEBI [23]
(193 cas)
ENNABLI [149]
(78 cas)
BLAIRON [107]
(97 cas)
KHALLOUKI [2]
(124 cas)

85,5%

44,04%

-

-

-

10,3%

73%

61,5%

-

-

-

-

55%

-

-

-

-

9%

-

-

80,6%

45,1%

49,2%

3,2%

E.H. KABIRI [17]
(23cas)
MUTAF [109]
(90cas)

-

-

-

22%

87%

8,6%

-

-

63,3%

16,7%

11,1%

8,9%

Notre série
62,7% 16,6% 24,6%
1,5%
14,2%
4,8%
(126cas)
Tableau n°11 : Fréquence des signes fonctionnels dans le KH selon
les auteurs.
Les signes cliniques sont dominés par la douleur, de siège et d’intensité
variable selon la localisation du kyste, et pouvant être accompagnée par des
vomissements et une atteinte de l’état général.
Dans les cas du kyste hydatique pulmonaire la symptomatologie clinique
est dominée par la toux, retrouvée dans 24,6% des cas, suivit par les douleurs
thoraciques avec un taux de 14,2%.L’hémoptysie vient en troisième position
avec un taux de 1, 5%. Ceci est proche des résultats rapportés par la majorité
des auteurs. Notons

que

MUTAF

[109]

a rapporté un nombre de cas

d’hémoptysie supérieur à celui de douleurs thoraciques.
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Dans les cas du kyste hydatique hépatique, les douleurs de l’hypochondre
droit(HCD) représentent le maitre symptôme de la maladie, avec intensité
variable. Nous les avant retrouvée chez 79 malades, soit 62,7% des cas, suivies
par l’hépatomégalie(HMG) avec 16,6% des cas, ce même résultat a été rapporté
par les auteurs.
Le taux de découverte fortuite varie selon les auteurs, il est entre 10, 3%
(série de ZINEBI [23]) et 3,2% (série de KHALLOUKI [2]). Dans cette série il est
de 4,8%.
L’hydatidose humaine constitue une impasse parasitaire sans voie de sortie
ou d’évacuation naturelle. Le diagnostic parasitologique est donc habituellement
impossible, la ponction du kyste étant formellement proscrite

[14]

. L’origine

hydatique peut être suspectée grâce aux arguments étiologiques (notion de
contage hydatique ou antécédents d’hydatidose). Dans notre série le contage
hydatique est noté dans 76,2% des cas.
Cependant, l’imagerie permet de visualiser le kyste hydatique et ses
éléments constitutifs. Elle permet d’établir un diagnostic, de juger des
complications et de réaliser des dépistages de masse. L’échographie représente
l’examen de choix, elle apporte des renseignements capitaux sur le nombre, le
siège, la taille et le type du kyste hydatique. [23]
Dans cette série, tous les patients ont bénéficié de cet examen. Ce dernier
a montré la présence de tous les types échographiques sauf le type V, avec une
prédominance du type I, ce résultat est proche de celui de FADLI [148], qui est
different de ceux des autres auteurs qui ont rapportés une fréquence du type III
par rapport aux autres types comme le montre le tableau suivant :
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Types échographiques
Auteurs

Type I Type II
(%)
(%)

Type III
(%)

GHARBI [108]
(126 cas)

31,55

32,14

20,24

9,52

ZINEBI [23]
(193 cas)

11,3

10,6

39,6

24,5

13,8

FEKAK [144]
(90 cas)

10

8,88

46,66

31,11

3,33

FADLI [148]

31,2

8,5

2,2

9

Cette série
(126 cas)

42,1

7,5

6,8

4,1

6,55

Type IV
(%)

Type V
(%)

3,3
0

Tableau n°12 : Fréquence des types échographiques du KH selon les auteurs.
Par ailleurs, le diagnostic biologique représente un outil important pour le
diagnostic et le suivi des patients, en plus et parallèlement à l’imagerie

[9]

, il

repose rarement sur des arguments indirects qui peuvent faire intervenir une
hyperéosinophilie concomitante de la phase d'invasion et qui s'estompe
rapidement. Elle persiste parfois (7 à 15 % des cas) à un niveau modéré. [96,100]
Dans cette étude,

l’hyperéosinophilie est notée chez 51 patients, soit

40,4% des cas. Elle peut être soit en relation avec l’évolution du kyste hydatique
soit témoignant d’une fissuration de ce dernier ou carrément en relation avec une
autre pathologie.
Les arguments spécifiques sont sérologiques, mettant en évidence les
anticorps spécifiques. Ils sont destinés à affirmer la nature hydatique du kyste et
doivent reposer sur deux techniques complémentaires, l'une qualitative, l'autre
quantitative. Une sérologie négative n’élimine pas le diagnostic du kyste
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hydatique, il faut savoir la répéter car souvent les taux des anticorps antiprotéine
5 sont fluctuants. [9]
Dans cette série, la seule méthode utilisée est l’hémagglutination indirecte
pratiquée seulement chez 3 malades. Elle s’est révélée significative chez un seul
patient et non significative chez deux patients.
Chez les cas ayant eu une sérologie négative, le diagnostic de l’hydatidose
était porté surtout sur les données cliniques et aux imageries radiologiques. Le
foie reste l’organe le plus immunogène.
La sérologie reste le seul moyen pour s’assurer de la guérison définitive.
Habituellement le taux des anticorps s’élève nettement dans les semaines qui
suivent l’intervention, atteignant un taux maximum au bout de 2 mois, puis
décroît pour se négativer en 18 à 24 mois après l’acte chirurgical. Une étude de
NOZAIS, sur 235 cas d’hydatidose, rapporte des négativations sérologiques
après 3, 5 et 7 ans. La persistance d’un taux élevé d’anticorps est en faveur d’un
kyste hydatique oublié et leur réascension est en faveur d’une récidive dont le
taux varie entre 10 et 40 % situation fréquente lors d’un traitement conservateur.
D’où l’intérêt de suivre l’évolution des Anticorps en instaurant une surveillance
sérologique adoptée au calendrier suivant : 3 mois après l’acte chirurgical puis
tous les 6 mois pendant 2 ans. La sérologie doit reposer préférentiellement sur
deux techniques complémentaires, l’une qualitative (immuno-électrophorèse,
électrosynérèse, ELISA), l’autre quantitative (immuno-fluorescence indirecte,
hémagglutination indirecte). Dans cette série, l’idéal aurait été d’entreprendre ce
suivi, d’autant plus qu’il y a eu 3 cas de notion de récidive, qu’on ne peut
confirmer que par la sérologie. [9,118]
Le traitement classique des kystes hydatiques est chirurgical, toutefois,
depuis 1977, le traitement médical a été proposé comme une deuxième arme
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pour traiter cette parasitose .Plusieurs études utilisant des Benzimidazoles
carbamates ne cessent de rapporter des résultats intéressants, allant de la
réduction de la taille des kystes avant la chirurgie, à la guérison complète de
certains kystes sous le seul traitement médical. [9]
L'Albendazole et le Mébendazole sont les deux Benzimidazolés carbamates
bien étudiés chez l'homme. Leur capacité d'entraver l'absorption du glucose par
le parasite représente leur mécanisme d'action commun. Le choix de
l'Albendazole a été dicté par sa meilleure absorption digestive, par ses taux
sanguins et intra-kystiques plus élevés et par sa transformation en un métabolite
actif ayant aussi une bonne concentration intra-kystique. L'administration de
l'Albendazole se complique rarement d'effets secondaires majeurs. Sa
prescription a été proposée essentiellement sous le protocole qui comporte des
cures répétées de un mois à raison de 10 mg/kg/j en une prise quotidienne avec
des périodes de 15 j entre les cures. [3, 133]
Dans cette série, le traitement de première intention est la chirurgie. Le
traitement médical à base des antiparasitaires, n’a été indiqué chez aucun
patient.
Les résultats du traitement médical des kystes hydatiques restent variables
selon les séries, avec un taux de bonnes réponses allant de 43,5 à 80 %. Cette
variabilité est probablement due à la composition différente des séries, à la
différence des schémas thérapeutiques appliqués et aux différences dans le choix
des critères d'évaluation. [3, 9]
A part quelques cas de récidive et un seul cas décédé, on a remarqué une
récupération et guérison totale chez la majorité des patients.
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Pour le cas du décès, il s’agit d’un homme de 65 ans ayant eu une
localisation multiple (foie, rate). Le tableau suivant illustre le taux de mortalité
selon les auteurs :
Auteurs

Taux de mortalité

MUTAF [109]

2,2%

THAMEUR [1114]

2,4%

E.H. KABIRI [17]

0%

KABIRI [57]

1,3%

Cette série

0,7%

Tableau n°13 : Mortalité hydatique selon les auteurs.
Concernant les cas de récidive, KESKIN.E et COLL

[44]

, sur 47 cas du

KHP, rapportent deux cas de porteurs de kystes pulmonaires multiples qui ont
été réopérés pour récidive 1 à 3 ans après la première intervention. FEKAK et
COLL [144], rapportent un cas de récidive. ZINEBI.A [23] , sur 193 cas du KHF, a
rapporté 10 cas de récidives (3 cas d’hydatidose péritonéale, un cas splénique et
6 cas hépatiques) dont 3 cas ont été opérés pour une troisième reprise.
Les récidives hydatiques sont

rares et liées soit à une stérilisation

défectueuse, soit à des petits kystes passés inaperçus lors de l’exploration
chirurgicale. Dans Cette série, on rapporte trois cas de notion de récidive
clinique (2 cas hépatiques et un seul cas pulmonaire). On ne peut confirmer qu’il
s’agit de cas de récidives que grâce à un suivi sérologique comme il a été avancé
ci-dessus, lequel suivi n’a pas été entrepris chez les patients de ce travail.
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Conclusion

122

Au terme de ce travail, on peut admettre que le kyste hydatique est une
pathologie qui devient de plus en plus fréquente et inquiétante. Elle peut
survenir à n’importe quel âge, aussi bien dans le monde rural qu’urbain.
Cliniquement la symptomatologie est diverse et dépond surtout de sa
localisation. Sur le plan thérapeutique, la chirurgie reste le seul traitement de
première intention le plus efficace.
C’est une maladie qui ne disparaît que grâce à des mesures prophylactiques
strictes qui ne peuvent se mettre en place sans l’amélioration du niveau de vie
des populations. Ces mesures commencent par l’éducation sanitaire des
populations des zones d’endémie.
Les chiens errants doivent être abattus et les chiens domestiques recensés
et vermifugés. L’abattage du bétail doit subir un contrôle vétérinaire et les abats
porteurs d’hydatides doivent être incinérés. Les parasites expulsés par les
animaux doivent être détruits.
L’éradication pourra être aidée dans l’avenir par la vaccination des hôtes
intermédiaires domestiques que sont les bovins, les ovins, les caprins, les
équidés, les suidés, les camélidés. Ce vaccin obtenu par génie génétique à partir
d’une protéine spécifique de l’oncosphère est en cours d’évaluation. Restera le
problème de sa diffusion et de son coût.
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Résumé
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L’hydatidose

est une maladie fréquente, bénigne qui sévit à l’état

endémique et demeure un véritable problème de santé publique dans notre pays
où l’élevage est encore traditionnel.
Notre travail est une étude rétrospective portant sur 126 cas de kyste
hydatique recensés dans les services de chirurgie de l’hôpital provincial SIDI
HSAIN BENACEUR d’Ouarzazate, réalisé sur une période de 7ans s’étalant du
mois de Janvier 2001 au mois de Décembre 2007. Au terme de cette étude, nous
sommes arrivés aux conclusions suivantes :
Le sexe féminin est le plus touché (59,5%).
La tranche d’âge la plus touchée est celle comprise entre 21- 30ans
(30,1%), avec une moyenne d’âge de 29ans.
La majorité des malades atteints sont issus du milieu rural (86,5%).
L’étude clinique a révélé la notion de contage hydatique dans 76,2% des
cas.
La symptomatologie clinique est dominée par les douleurs de
l’hypochondre droit (62,7%) et l’hépatomégalie (16,6%) dans les kystes
hydatiques hépatiques, et par la toux (24,6%) et les douleurs thoracique
(14,2%) dans les localisations pulmonaires.
Le diagnostic de première intention est l’échographie.
La localisation hépatique est prédominante avec 70,7% des cas contre
24,8% pour la localisation pulmonaire, et 1,5% des cas pour la
localisation splénique. L’association hépato-pulmonaire est rencontrée
dans deux cas soit dans 1,5% du total.
Le traitement chirurgical reste le traitement de base, tous les patients ont
été traités chirurgicalement.
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Trois cas de récidives sont notés.
Un cas de décès a été déploré.
Le kyste hydatique impose une prophylaxie qui doit s’exercer de façon
rigoureuse à tous les niveaux de la chaîne épidémiologique pour interrompre le
cycle parasitaire, ce qui nécessite une étroite collaboration entre les secteurs
médicaux, vétérinaires et agricoles.
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Abstract
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The hydatidosis is frequent, benign disease which prevails in an endemic
state and remains true public health problems in our country where the breeding
is still traditional.
Our work is a retrospective study relating to 126 cases of cyst hydatic listed
in the departments of surgery of provincial hospital SIDI HSAIN BENACEUR
of Ouarzazate, carried out over one period of 7 years being spread out January
2001 to December 2007. At the end of this study, we arrived at the following
conclusions:
The most sex touched is the female (59.5%).
The age bracket the most touched is that ranging between 21 – 30 years
(30.1%), with an average age of 29 years.
The majority of the patients reached result from rural environment
(86.5%).
The clinical study revealed the concept of hydatic contage in 76.2% of the
cases.
Clinical symptomatology is dominated by the pains of the hypochondre
right (62.7%) and the hepatic-megaly (16.6%) in the hepatic cysts hydatic,
by cough (24.6%) and the pains thoracic (14.2%) in the pulmonary
localizations.
The diagnosis of first intention is echography.
The hepatic localization is prevalent with 70.7% of the cases compared
with 24.8% for the pulmonary localization, and 1.5% of the cases for the
spleeny localization. Hepatic-pulmonary association is met in two cases is
in 1.5% of the total.
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The surgical treatment remain the basic salary, all the patients were
treated surgically.
Three cases of repetitions are noted.
One case of death was deplored.
The cyst hydatic imposes a disease prevention which must be exerted in a
rigorous way on all the levels of the epidemiologic chain to stop the parasitic
cycle, which requires a close cooperation between the medical sectors,
veterinary and agricultural.
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