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UNIVERSITÉ MOHAMMED V
FACULTE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

DOYENS HONORAIRES :
1962 – 1969 : Professeur Abdelmalek FARAJ
1969 – 1974 : Professeur Abdellatif BERBICH
1974 – 1981 : Professeur Bachir LAZRAK
1981 – 1989 : Professeur Taieb CHKILI
1989 – 1997 : Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
1997 – 2003 : Professeur Abdelmajid BELMAHI
2003 – 2013 : Professeur Najia HAJJAJ – HASSOUNI

ADMINISTRATION :
Doyen
Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Brahim LEKEHAL
Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Taoufiq DAKKA
Vice Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général
Mr. Mohamed KARRA

1-ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS ET PHARMACIENS
PROFESSEURS :
Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Médecine Interne – Clinique Royale
Anesthésie -Réanimation
pathologie Chirurgicale

Novembre et Décembre 1985
Pr. BENSAID Younes

Pathologie Chirurgicale

Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed

Médecine Interne
Neurologie

Décembre 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda

Médecine Interne –Doyen de la FMPR
Neurologie

Janvier et Novembre 1990
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. TAZI Saoud Anas

Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anesthésie Réanimation

Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZZAD Rachid
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal

Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. EL OUAHABI Abdessamad

Anesthésie Réanimation –Doyen de la FMPO
Néphrologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique Méd Chef Maternité des Orangers
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie – Dir. du Centre National PV Rabat
Chimie thérapeutique V.D à la pharmacie+Dir du
CEDOC+Directeur du Médicament

Chirurgie Générale Doyen de FMPT
Anesthésie Réanimation
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie

Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun

Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Chirurgie Générale
Microbiologie

Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima

Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques Doyen de la FMPA
Gynécologie Obstétrique
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale- Directeur CHIS -Rabat
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie – Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie

Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan

Urologie Directeur Hôpital My Ismail Meknès
Chirurgie – Pédiatrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie - Directeur du Service de Santé des FAR
Urologie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale
Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale

Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*
Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. TAOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia
Novembre 1998
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*
Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida
Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. ROUIMI Abdelhadi*

Pédiatrie
Radiologie
Néphrologie
Cardiologie Directeur Hôp. Mil.d’Instruction Med V Rabat
Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Psychiatrie Directeur Hôp. Arrazi Salé
Gynécologie Obstétrique
Neurologie – Doyen de la FMP Abulcassis
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Hématologie
Pneumophtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie Directeur Hôp. My Youssef
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne
Neurologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie Directeur Hôp. Chekikh Zaied
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pédiatrie
Neurologie

Décembre 2000
Pr. ZOHAIR ABDELAH*
Décembre 2001
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia
Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra

ORL
Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie Directeur. Hôp.d’Enfants Rabat
Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie Directeur Hôpital Ibn Sina
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie

Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*
Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOUGHALEM Mohamed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre*
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila
Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENYASS Aatif

Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale

Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie
Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie Directeur. Hôp. Al Ayachi Salé
Pédiatrie
Cardiologie

Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina*
Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia
Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida

Decembre 2006
Pr SAIR Khalid
Octobre 2007Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*
Pr. AOUFI Sarra

Biophysique
Microbiologie
Cardiologie
(mise en disponibilité)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique
Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie

Chirurgie générale Dir. Hôp.Av.Marrakech
Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
Parasitologie

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

Anesthésie réanimation Directeur ERSSM
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie cardio-vasculaire
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologie biologique
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Décembre 2008
Pr TAHIRI My El Hassan*

Chirurgie Générale

Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*
Pr. AIT ALI Abdelmounaim*
Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir
Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes

Médecine interne
Pédiatre
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Rhumatologie
Neuro-chirurgie Directeur Hôp.des Spécialités
Anesthésie Réanimation
Anatomie

Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHTATA Hassan Toufik*
Pr. DOGHMI Kamal*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *

Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie orthopédique
Chirurgie vasculaire périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-phtisiologie

Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad

Anesthésie réanimation
Médecine interne
Physiologie
Microbiologie
Médecine aéronautique
Biochimie chimie
Radiologie
Chirurgie pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie plastique et réparatrice
Urologie
Gastro entérologie
Anatomie pathologique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie générale
Hématologie biologique
Anatomie pathologique

Decembre 2010
Pr.ZNATI Kaoutar

Anatomie Pathologique

Mai 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed
Pr. ABOUELALAA Khalil*
Pr. BENCHEBBA Driss*
Pr. DRISSI Mohamed*
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek*
Pr. EL OUAZZANI Hanane*
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal*
Pr. RAISSOUNI Maha*

Chirurgie Pédiatrique
Anesthésie Réanimation
Traumatologie Orthopédique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie pathologique
Psychiatrie
Cardiologie

*Enseignants Militaires

Février 2013
Pr. AHID Samir
Pharmacologie – Chimie
Pr. AIT EL CADI Mina
Toxicologie
Pr. AMRANI HANCHI Laila
Gastro-Entérologie
Pr. AMOUR Mourad
Anesthésie Réanimation
Pr. AWAB Almahdi
Anesthésie Réanimation
Pr. BELAYACHI Jihane
Réanimation Médicale
Pr. BELKHADIR Zakaria Houssain
Anesthésie Réanimation
Pr. BENCHEKROUN Laila
Biochimie-Chimie
Pr. BENKIRANE Souad
Hématologie biologique
Pr. BENNANA Ahmed*
Informatique Pharmaceutique
Pr. BENSGHIR Mustapha*
Anesthésie Réanimation
Pr. BENYAHIA Mohammed*
Néphrologie
Pr. BOUATIA Mustapha
Chimie Analytique et Bromatologie
Pr. BOUABID Ahmed Salim*
Traumatologie Orthopédie
Pr. BOUTARBOUCH Mahjouba
Anatomie
Pr. CHAIB Ali*
Cardiologie
Pr. DENDANE Tarek
Réanimation Médicale
Pr. DINI Nouzha*
Pédiatrie
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali Anesthésie Réanimation
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Radiologie
Pr. ELFATEMI Nizare
Neuro-Chirurgie
Pr. EL GUERROUJ Hasnae
Médecine Nucléaire
Pr. EL HARTI Jaouad
Chimie Thérapeutique
Pr. EL JOUDI Rachid*
Toxicologie
Pr. EL KABABRI Maria
Pédiatrie
Pr. EL KHANNOUSSI Basma
Anatomie Pathologie
Pr. EL KHLOUFI Samir
Anatomie
Pr. EL KORAICHI Alae
Anesthésie Réanimation
Pr. EN-NOUALI Hassane*
Radiologie
Pr. ERRGUIG Laila
Physiologie
Pr. FIKRI Meryim
Radiologie
Pr. GHFIR Imade
Médecine Nucléaire

Pr. IMANE Zineb
Pr. IRAQI Hind
Pr. KABBAJ Hakima
Pr. KADIRI Mohamed*
Pr. LATIB Rachida
Pr. MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr. MEDDAH Bouchra
Pr. MELHAOUI Adyl
Pr. MRABTI Hind
Pr. NEJJARI Rachid
Pr. OUBEJJA Houda
Pr. OUKABLI Mohamed*
Pr. RAHALI Younes
Pr. RATBI Ilham
Pr. RAHMANI Mounia
Pr. REDA Karim*
Pr. REGRAGUI Wafa
Pr. RKAIN Hanan
Pr. ROSTOM Samira
Pr. ROUAS Lamiaa
Pr. ROUIBAA Fedoua*
Pr. SALIHOUN Mouna
Pr. SAYAH Rochde
Pr. SEDDIK Hassan*
Pr. ZERHOUNI Hicham
Pr. ZINE Ali*

Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie
Psychiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Pharmacologie
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Pharmacie Galénique
Génétique
Neurologie
Ophtalmologie
Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Gastro-Entérologie
Chirurgie Pédiatrique
Traumatologie Orthopédie

Avril 2013
Pr. EL KHATIB Mohamed Karim*

Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale

MAI 2013
Pr.BOUSLIMAN Yassir

Toxicologie

MARS 2014
Pr. ACHIR Abdellah
Pr. BENCHAKROUN Mohammed *
Pr. BOUCHIKH Mohammed
Pr. EL KABBAJ Driss *
Pr. EL MACHTANI IDRISSI Samira *
Pr. HARDIZI Houyam
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Figure 105 : les différentes étapes de la PAIR
Figure 106 : Modèle d’affiche pour la sensibilisation de la population sur
l’hydatidose
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I - INTRODUCTION
L'hydatidose est une anthropozoonose due au développement, chez l'homme, de
la forme larvaire du taenia Echinococcus Granulosis. Elle est répandue de façon
endémique en Afrique du Nord et dans certains pays du pourtour du bassin
méditerranéen, en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Amérique où elle représente
un véritable problème de Santé publique. La prévalence de l'hydatidose est très
variable. Le Maghreb est une zone intermédiaire [1].
Le Maroc, pays d'élevage traditionnel, se place parmi les pays les plus infestés
par cette parasitose. Outre les localisations hépatiques et pulmonaires, qui sont les plus
fréquentes, l'hydatidose peut se développer dans n'importe quel organe [2]
C’est une maladie parasitaire potentiellement mortelle, où l’homme est l’hôte
intermédiaire accidentel et où le chien constitue le réservoir et l’hôte définitif du ténia
échinocoque [3,4]
La contamination se fait en consommant de l’eau ou des crudités souillées par les
déjections du chien, ou directement au contact du chien parasité [3]
Les symptômes cliniques de l'échinococcose sont variables et sont déterminés par
la taille, le site et la condition des kystes.
Kystes à échinocoques extra hépatiques posent plusieurs fois des dilemmes
diagnostiques et parfois le diagnostic est fait en per opératoire [5]
Le diagnostic repose sur l’échographie et la tomodensitométrie (TDM) qui
restent les examens de choix. La résonance magnétique nucléaire (IRM) est également
performante [6]
Le diagnostic doit être évoqué devant toute masse liquidienne, surtout dans un
pays d’endémie comme le Maroc [7]
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La chirurgie est le traitement le plus efficace, avec une morbidité importante du
traitement conservateur qui doit être soulignée. Ces dernières années ont été marquées
par le développement des techniques de radiologie interventionnelle par voie
percutanée comme la ponction, aspiration, injection et réaspiration (PAIR), drainage
percutané sans réaspiration qui ont permis d’améliorer la mortalité et la morbidité des
kystes hydatiques. Un traitement médicamenteux post-chirurgical est nécessaire pour
obtenir une guérison compléte. [8,9]
La prophylaxie est un véritable outil qui doit agir à tous les niveaux de la chaine
épidémiologique[9]
A travers une série de 38 cas colligée dans le service de chirurgie viscérale, nous
discuterons les localisations rares et exceptionnelles du kyste hydatique. en abordant
au fur et à mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et des recommandations
thérapeutiques qui permettront de résoudre les conséquences de l’échec et d’éviter les
récidives.
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II - RAPPEL HISTORIQUE :
- À travers le monde :
Le kyste hydatique est connu depuis l’Antiquité. Hippocrate et Galien [10]y font
allusion dans leurs écrits et signalent sa présence dans le foie humain. A la fin du
XVIIème siècle, Redi avec d’autres auteurs[11], soupçonnent l’origine parasitaire du
kyste hydatique mais c’est seulement en 1782 que
Goeze démontre qu’il s’agit d’un cestode en retrouvant les scolex en abondance
dans la cavité de la tumeur. Les principales dates qui ont marqué la caractérisation de
la maladie sont[12] :

- 1804 : R. Laennec met en évidence la différence entre l’hydatidose humaine
et animale.

- 1821 : Bresher identifie le parasite.
- 1835 : Von Siebold identifie le mode de transmission.
- 1862

: Leuckart et Heubner réalisent au laboratoire à partir de scolex

d’origine humain, la reproduction expérimentale du cycle.

- 1872 : Nauxyn en Allemagne et Kabb en Islande, réalisent au laboratoire à
partir de scolex d’origine humain, la reproduction expérimentale du cycle.

- 1901

: Mise en évidence du mécanisme anaphylactique que provoque le

parasite.

- 1950

: Etude de la thérapeutique de la maladie à l’occasion du premier

congrès mondial sur le kyste hydatique à Aigre

- 1961-1996

: Etablissement des tests immunologiques par Fisherman, de

l’électrophorèse par
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Capronen et l’utilisation de l’ultrasonographie pour le diagnostic du kyste
hydatique.
- Au Maroc :
En 1919, à Marrakech, Bouin et Jazas recueillirent les premiers documents
exclusivement vétérinaires
concernant la maladie hydatique[13]. A l’échelle humaine, les premiers travaux
sur cette zoonose ont été réalisés par Duckster en 1924[14], qui a observé 24 cas à
l’hôpital Cocard à Fès[15].
Dans une mise au point sur la parasitologie au Maroc faite en 1955 et publiée
dans la revue Maroc
Médical, le Dr Gaud résumait la situation de l’échinococcose au Maroc comme
suit : « La fréquence de l'échinococcose humaine au Maroc parait avoir été sousestimée longtemps. En 1935, MARTIN et
ARNAUD la considéraient comme « une maladie assez rare et presque une
curiosité ».
En 1948, P. FAURE faisait valoir que, dans quatre grands hôpitaux du Maroc
(Rabat, Casablanca,
Fès, Marrakech), il avait été opéré en moyenne un kyste hydatique pour 10
hernies inguinales ou pour 7 appendicectomies. En 1949, J. FAURE désignait une
zone de la région de Marrakech où était observé au moins un kyste hydatique par an
pour 30.000 habitants. En 1951, CHENEBAULT note 21 kystes hydatiques
pulmonaires certains et 20 probables sur 87.500 sujets examinés radiologiquement.
Quoique fragmentaires et difficilement extrapolables, ces différents chiffres
imposent une conclusion :
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le kyste hydatique est fréquent au Maroc[16].
Sa répartition est d'ailleurs inégale. Le Maroc Atlantique est beaucoup plus
infesté que le Maroc présaharien. La parasitose sévit avec une intensité particulière
dans certains foyers, qui coïncident toujours avec des zones d'élevage de bovins, sans
qu'on note, toutefois, une corrélation entre densité bovine et fréquence de
l'échinococcose humaine.
Les femmes sont plus atteintes que les hommes, dans la proportion de 3 à 2. La
parasitose parait relativement rare chez les enfants. Il est décelé chez ces derniers 4 à
5 fois moins de kystes hydatiques que chez l'adulte.[17] »
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Rappels
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III - RAPPEL EPIDEMIOLOGIQUE :
A - A l’échelle mondiale :
L’hydatidose est très répandue dans les pays d’élevage des ovins où le contact
chien-mouton est constant. Plusieurs études ont montré que l’hydatidose est un
problème de santé publique dans de nombreux pays, et elle est considérée actuellement
comme une maladie émergente et ré-émergente [18 ]

Figure 1 : Distribution géographique Echinococcus granulosus [19]

Chez l’adulte la localisation hépatique est la première en terme de fréquence.
Par contre chez l'enfant, les diverses études montrent la prédominance de la
localisation pulmonaire: 55 % à Marseille et 42,5 % en Tunisie, la localisation
hépatique vient ensuite (38 à 40 %) et les autres sont exceptionnelles [20].
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Certains auteurs l’expliquent par le fait que le filtre hépatique chez l’enfant est «
Poreux» pour les embryons hexacanthes [21].
L’hydatidose est répandue en Afrique du nord, dans certains pays du pourtour
méditerranéen, en nouvelle Zélande, en Australie, en Asie et en Amérique latine[ 22] .
En Afrique du Nord, elle concerne surtout la Tunisie : 15/100 000 habitants par
an, le Maroc : 8/100 000 habitants par an et l’Algérie : 1.5 cas/ 100 000 habitants par
an.
En Afrique de l’Est, c’est au Kenya dans la région de Turkana que la prévalence
est la plus élevée du monde: 6,6% chez l’homme [23].
Le Kenya est le pays où la prévalence est la plus élevée : 200 cas /100 000
habitants / an.
Ce taux élevé est dû principalement 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 dévorés par les chiens sauvages, ce qui
entretient le cycle[24]
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 présenté dans le bétail.
En 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 MoyenOrient .
En Chine, 26 000 cas d’hydatidose ont été opérés ces 40 dernières années dans
six provinces.
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L’éradication du parasite a été réalisé dans certains pays, dont l’Islande, Chypre
et la Nouvelle-Zélande, et dans certaines régions telles que la Tasmanie en Australie et
lesprovinces de Neuquèn et de Rio Negro en Argentine [18,25] .

B- Au Maroc :
L’hydatidose humaine constitue de plus en plus un problème de santé publique
au Maroc [30]
Elle sévit dans la presque totalité des régions rurales du pays [31].

b-1- Incidence :
L’enquête rétrospective sur l’hydatidose au Maroc couvrant la période 19801992 : a enregistré 13.973 cas opérés, soit : 1047 cas /an (4,8/100.000) [31].Suite à la
mise en place d’un registre de collecte des données au niveau de tous les services de
chirurgie des Centres Hospitaliers
Universitaires (CHU) et des hôpitaux provinciaux on a noté [32,33,34] :
-

En 2003 : 1659 cas opérés de kyste hydatique représentant une incidence
moyenne de (5,5/100.000).

-

En 2004 : 1704 cas opérés de kyste hydatique représentant une incidence
moyenne de (5,7/100.000).

-

En 2005 : 1495 cas opérés de kyste hydatique représentant une incidence
moyenne de (5,0/100.000).

-

En 2006 : 1403 cas opérés de kyste hydatique représentant une incidence
moyenne de (4,5/100.000).

-

En 2007 : 1580 cas opérés de kyste hydatique représentant une incidence
moyenne de (5.5/100.000).
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-

En 2008 : 1500cas opérés de kyste hydatique représentant une incidence
moyenne de (5.2 /100.000).

-

En 2011: 1466 cas opérés de kyste hydatique représentant une incidence
moyenne de (4.8/100.000).

-

En 2012 : 1082 cas opérés de kyste hydatique représentant une incidence
moyenne de (3.5/100.000).
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Graphique 1 :Répartition du nombre de cas d’hydatidoses
au Maroc selon les années [32,33,34]
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b-2 Répartition des cas des kystes hydatiques par âge et par sexe :
La répartition par sexe montre une prédominance du sexe féminin, avec 62,8%
des cas, vu le contact fréquent des femmes avec les Chiens. [30]

Graphique2: Répartition des cas de kystes hydatiques
selon les tranches d’âge durant la période 2005-2008[34]

b-3 Répartition par région :
La distribution géographique de la maladie montre une prédominance notable
dans les régions Centre Sud, Centre Nord et l’Oriental, régions où la sédentarisation de
l’élevage tend à se développer.
La répartition des cas d’hydatidose par milieu, montre que 65% des cas sont issus
du milieu rural[30]

12

La répartition par région du total des cas cumulés d’hydatidose opérés laisse
apparaître que cinq régions enregistrent à elles seules plus de 50% des cas et deux
régions (Meknès- Tafilalt et Chaouia- Ouardigha) presque le quart des cas.
L’incidence par région varie entre un maximum de 8,62 pour 100000 habitants à
la région de Meknès-Tafilelt, et un minimum de 1,80 pour 100 milles habitants dans la
région de Laâyoune, Boujdour et Sakia El Hamra. Quant à la région de FèsBoulmane, elle enregistre une incidence de 3,8 cas/100000.
La figure 2 illustre la répartition de l’hydatidose dans les 16 régions du royaume.
Cette répartition montre une prédominance notable dans les régions où l’élevage de
moutons tend à se développer [35].

Figure 2 : La répartition géographique du KH au maroc
selon les données épidémiologiques [36]
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b-4 Répartition par organe atteint :
Le foie reste l’organe le plus touché par la maladie. 2028 cas ont été recensés
d’atteinte hépatique isolé soit 79,59%. Pour le kyste hydatique pulmonaire, 405 cas ont
été enregistré soit 15,89%. Ces données mettent la localisation hépatique en première
position comme toujours, suivie par la localisation pulmonaire. Les autres localisations
sont rares[33]

Graphique 3 :Répartition des cas de kyste hydatique
par organe touché, Maroc 2011-2012 [33]
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Materiels et methodes
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IV - MATERIELS ET METHODES :
Notre travail est une étude rétrospective portant sur 38 cas des localisations rares
et exceptionnelles parmi 865 cas de KH, traités au service de chirurgie viscérale à
l' hôpital Militaire Avicenne et au 5 ème hôpital Militaire de Guelmim. sur une
période de 17ans (1998 - 2015).

A- Localisation Musculaire :
Parmi les kystes hydatiques opérés dans le service de l’année 1998 à 2015. 17
kystes étaient de localisations musculaires qui correspondent à 1,96 % des cas opérés
du KH pendant cette période.
On note une nette prédominance masculine, L’âge moyen était de 35 ans avec
des extrêmes de 18 à 66ans.
la notion de contact avec le chien a été présentée dans dix cas.
La symptomatologie clinique était dominée par des douleurs atypiques

en

fonction du siège du kyste et sa localisation musculaire .
Pour kyste hydatique du psoas : une tuméfaction douloureuse constitue le plus
souvent le motif de consultation, parfois évoluant dans un cadre fébrile prêtant
confusion avec un abcès du psoas. Un seul cas de compression nerveuse à type de
cruralgie a posé le diagnostic de kyste hydatique du psoas.
Kyste hydatique diaphragmatique : La clinique se résumait en une dyspnée
d’effort associée à des douleurs basi thoraciques .
Kyste hydatique à localisation périphérique représenté par 2 kystes fessiers,
ischiojambier, biceps brachial. couturier. face interne cuisse dans la loge des
adducteurs et gastrocnémien latéral :
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Le tableau clinique était caractérisé par un syndrome tumorale sous forme de
masse rénitente, indolore bien limitée, d’évolution lente dans un contexte

de

conservation de l'état générale La radiographie pulmonaire de face a montré une fois
une opacité basithoracique droite d’un kyste hydatique diaphragmatique et une image
de pleurésie pour un kyste hydatique diaphragmatique rompu dans la plèvre gauche.
Alors elle est revenu normale pour le reste des localisations.
L’échographie systématique de la tuméfaction à été réalisée chez tous nos
patients. Elle a objectivé des signes en faveur de l’hydatidose qui ont été analysés
selon la classification de Gharbi en Type III pour tous les patients à localisations
musculaires périphériques. Il n’avait décelé aucune autre localisation viscérale,
notamment hépatique ou pulmonaire .
L’IRM a été faite chez 3 de nos patients. Elle a objectivé un aspect en hyposignal
en T1 et hypersignal en T2, avec la présence de formation kystiques multi loculées et
de nombreuses vésicules filles au niveau des loges musculaires.
Au plan biologique, l’hyperéosinophilie a été présentée chez 2 patients, et la
sérologie hydatique (immunofluorescence indirecte, ELISA) est revenue positive dans
3 cas sur 6 cas. Le traitement était essentiellement chirurgical. Il est mené par une
voie d’abord élective pour les localisations périphériques ,alors que pour les
localisations profondes elle a diffèré selon le muscle atteint et l’existence ou non de
complications.
Les kystes ont été stérilisés par de l’eau oxygénée dans tous les cas sauf pour un
malade qui avait un kyste hydatique diaphragmatique rompu dans la plèvre gauche
chez qui on a utilisé du sérum salé hypertonique .
Huit cas ont bénéficié d 'une résection du dôme saillant. une péri kystectomie
partielle a été réalisée dans deux cas en raison des adhérences du péri kyste et totale
dans sept cas .
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Le traitement médical à base d Albendazole a été instauré dans les 2 cas des
kystes diaphragmatiques ainsi dans un seul cas du psoas. Il est prescrit à la dose de 10
mg/kg/j en 2 prises à raison de 03 cures espacées de 21 jours .
Les suites post opératoires étaient simples sans aucun cas de récidive sur une
période allant de trois à dix ans .

Topographie
Psoas
Diaphragme
Fessier
Adducteur
Couturier
Biceps
Ischiojambier
Gastrocnémien

Nombre des cas

Pourcentage

8

47,06

2

11,77

2

11,77

1

5,88

1

5,88

1

5,88

1

5,88

1

5,88

Tableau 1: Topographie lésionnelle de l hydatidose musculaire
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41%
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Psoas
Diaphragme
Périphérique

12%

Graphique 4 : La répartition des kystes hydatiques musculaires selon ses localisations

Méthodes

Nombre des cas

Pourcentage

Résection du Dôme Saillant

8

47,05

Périkystectomie Partielle

2

11,76

Périkystectomie Totale

7

41,19

Tableau 2 : Modalités du traitement chirurgical des kystes hydatiques musculaires
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Figure 3 : TDM montrant un KH volumineux développé sur le muscle psoas

Figure 4 :TDM Abdomino-Pelvien montrant une collection en rapport avec un KH du psoas

20

Figure 5 : TDM montrant KH du psoas

Figure 6: échographie de la région fessière droite montrant une masse kystique
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Figure 7 : TDM pariétale montrant une masse kystique de la fesse droite

Figure 8 : exposition préopératoire du KH Fessier après sa dissection
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Figure 9 : Image peropératoire montrant l’extraction la membrane proligère

Figure 10 : pièce d’exérèse chirurgicale complète
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Figure 11 : image peropératoire montrant l’extraction de la membre proligère

Figure 12 : opacité basithoracique en faveur d un kyste hydatique diaphragmatique
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Figure 13 : image de pleurésie en faveur d un kyste hydatique diaphragmatique rompu

Figure 14 : TDM sur coupe axiale montrant KH du diaphragme droit
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Figure 15 : TDM sur coupe axiale montrant kyste hydatique du diaphragme

Figure 16 : Vue opératoire du KH du diaphragme
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Figure 17 : vue peropératoire du KH diaphragmatique

Figure 18 : IRM de la cuisse montrant un KH multi vésiculaire
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Figure 19 : IRM en coupe axiale montrant KH enfouille
dans le vaste interne sans lien avec ni l'os ni avec le pédicule.

Figure 20 : Exposition préopératoire du KH après sa dissection
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Figure 21 : résection en monobloc du KH après son clivage du muscle

Figure 22: aspect macroscopique du KH après sa résection
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Figure 23 : masse indolore de la face interne de la cuisse gauche

Figure 24 : image échographique montrant une image d’allure kystique évocatrice de KH
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Figure 25 : formation kystique multi-loculée et comportant
de nombreuse vésicules filles compatible avec KH
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Figure 26 : pièce d’exérèse chirurgicale complète
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B- Localisation splénique :
Parmi les kystes hydatiques opérés dans le service de l’année 1998 à 2015. 15
kystes étaient spléniques qui correspondent à 1.61 % des cas opérés des kystes
hydatiques pendant cette période
La population féminine est atteinte dans 60% des cas. L’âge moyen etait de 39
ans avec des extrêmes de 17 à 60 ans .
La moitié de nos patients rapportait la notion de contage avec le chien et le
mouton et aucun n’avait d’antécédent d’hydatidose.
L’hydatidose splénique était pauci symptomatique.
L’examen clinique s'est résumé d une splénomégalie dans 35% des cas ,une
douleur de l’hypochondre gauche dans 90%des cas ,et des signes de compression
urinaires qui ont été observé chez un de nos patients .
Trois patients étaient hospitalisés en urgence pour un syndrome septique grave en
rapport avec un abcès sous phrénique secondaire à un traitement chirurgical de KH
splénique dans d’autres formations .
La radiologie standard était normale dans 8 cas. calcifications de l’hypochondre
gauche dans 2 cas,surélévation de la coupole diaphragmatique dans 2 cas. pleurésie
gauche chez 1 cas et une opacité basale gauche chez 1 cas.
L’échographie était concluante dans 100% des cas en précisant le diamètre du
kyste qui variait entre 4 et 15 centimètres ainsi que le siège exact du kyste .
La TDM ,réalisé chez dix malades. a confirmé les mêmes résultats que
l’échographie. Il a été utile dans le bilan d’extension et le siège topographique de la
maladie. Ces deux examens radiologiques ont permis de préciser le siège exact du
kyste (polaire supérieur dans 6 cas, polaire inférieur dans 4 cas et totale dans 5 cas)

33

L’IRM . réalisée chez un malade,

a confirmé le diagnostic et le siège

topographique exact du kyste hydatique splénique.
Le bilan biologique était sans particularité chez 8 malades, nous avons retrouvés
une sérologie hydatique positive dans 7 cas. une hyperleucocytose dans 4 cas. une
hyperéosinophilie dans 3 cas .
Tous nos malades ont été opérés. Le traitement de cette affection était
chirurgical qui est très discuté dans la chirurgie de la rate. Faut-il pratiquer une
chirurgie radicale ou un traitement conservateur, avec un minimum de risques post
opératoires pour cette affection réputée bénigne ?
La voie d’abord. la plus utilisée. était la sous costale gauche. une médiane dans 3
cas et une voie combinée sous costale gauche avec une thoracotomie était nécessaire
pour faire une décortication pleurale suite à la rupture du kyste dans la plèvre gauche
qui avait entrainé un pyothorax.
La voie coelioscopique a été réalisée pour un kyste hydatique splénique polaire
supérieur dans un seul cas.
Nous avons réalisé une splénectomie chez 8 malades dont 3 avaient un abcès
sous phréniques secondaire à un kyste hydatique de la rate opéré dans d’autres
formations par une simple résection du dôme saillant. Deux splénectomies partielles
ont été pratiquées, alors que la résection du dôme saillant était faite dans 3 cas et une
résection par voie coelioscopique, une péri kystectomie totale a pu être réalisé chez un
malade .
Les résultats étaient bons, avec une mortalité nulle et une morbidité faite de deux
syndromes fébriles en rapport avec des infections pulmonaires bien contrôlées par une
antibiothérapie adaptée et kinésithérapie respiratoire.
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Une vaccination (anti hémophillus influenzae et anti pneumoccocique et anti
méningococcique ) et un traitement par voie orale à base d’oracilline pendant deux
ans ont été instaurés chez tous les malades splénectomisés .
Le recul varie de deux à dix ans sans aucun signe de récidive.
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 Observation de KH splénique opéré par voie coelioscopique
Il s’agissait d’une patiente de 27 ans, sans antécédents pathologiques notables, et
qui consultait en chirurgie viscérale pour la prise en charge d’un kyste hydatique de
la rate découverte de manière fortuite lors d’un bilan radiologique.
A l’examen, l’état général était conservé. L’examen abdominal retrouvait un
abdomen souple sans masse palpable.
L’échographie abdominale et la TDM abdomino-pelvienne ont diagnostiqué un
kyste hydatique de la rate stade 1 de 61 X72 mm de dimension .

Figure 27 : TDM abdomino pelvien montrant KH de la rate de 61 X72 mm

Le bilan biologique était sans anomalie en dehors d’une légère hyperplaquettose
chiffrée à 473000 plaquettes/mm3. La sérologie hydatique était négative.
La patient était opérée par voie coelioscopique, Le traitement consistait en une
stérilisation du contenu du kyste à l’eau oxygénée, évacuation du contenu et résection
du dôme saillant Après résection du dôme saillant et vérification de la vacuité de la
cavité, une hémostase des berges du kyste est réalisée et un drain est placé dans la
cavité résiduelle.
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Symptômes

Nombre des cas

Pourcentage

Douleur hypochondre gauche

13

90

Splénomégalie

5

35

Syndrome Septique Grave

3

20

1

Signes de Compression Urinaire

5

Tableau 3: les symptômes cliniques du kyste hydatique splénique

Graphique 5 : Les voies d'abord des kystes hydatiques spléniques
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Méthodes

Splénectomie Totale

Splénectomie Partielle

Résection du dôme saillant

Péri kystectomie totale

une résection par voie coelioscopique

Nombre des cas

Pourcentage

8

53,40

2

13,30

3

20,00

1

6,65

1

6,65

Tableau 4 : Modalités du traitement chirurgical des kystes hydatiques spléniques

Figure 28 : ASP montrant une opacité dans la loge splénique
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Figure 29 : échographie abdominale en faveur d un KH de la rate

Figure 30 : échographie abdominale montrant un KH d’aspect
multifoliculaire de la rate de 84 mm de diamètre
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Figure 31 : TDM abdominal montrant un énorme KH occupant
presque la totalité de la rate

Figure 32 : TDM abdominal montrant KH de la rate
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Figure 33 : coupe sagittale du TDM montrant KH de la rate

Figure 34 : TDM abdominal montrant KH de la rate
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Figure 35 : IRM sur coupe sagittale montrant KH de la rate

Figure 36 : vue per opératoire montrant KH de la rate
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Figure 37 : pièce d’exérèse chirurgicale d une splénectomie totale
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C- Localisation péritonéale :
Observation n1 :
Patient âgé de 45 ans ,sans antécédents pathologiques notables, admis au service
pour une douleur abdominale péri ombilicale avec une masse abdominale mobile et
palpable évoluant dans un contexte apyrétique et conservation de l’état général sans
notion de vomissements ni de troubles de transit.
Une échographie abdominale a montré une formation arrondie mesurant 8 cm de
grand axe faisant évoquer un KH de stade IV de la classification de Gharbi
et houssein .
Le scanner abdomino pelvien a été fait .Il nous a permis de nous montrer une
formation arrondie de 9,5/8cm, calcifiée adhérente au grêle évoquant selon le contexte
clinique un kyste hydatique calcifié de type V. Le foie. la rate et les reins étaient sans
anomalie de même que le cul de sac de douglas et il n’y avait pas d’épanchement intra
péritonéal (figure 38).

Figure 38 : TDM abdomino pelvien montrant une formation
de 9,5/8cm calcifiée adhérente au grêle
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La radiographie pulmonaire était normale.
La sérologie du kyste hydatique était négative.
Le patient est opéré par une laparotomie médiane avec réalisation d’une
kystectomie après libérations des adhérences épiploique et grélique (figure 39).
Les suites post opératoires étaient simples sans aucun signe de récidive sur un
recul de deux ans.

Figure 39: libérations des adhérences épiploique et grélique pour kystectomie
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Observation n2 :
Il s’agit d’une patiente âgée de 46 ans, habitant Benslimane, mariée et mère de 5
enfants. Dans ses antécédents médicaux, il y a la notion de prise de Levothyrox depuis
5ans pour goitre.
Le début remonte à 4 ans par l’installation de douleurs periombilicales et
pelviennes sans autres symptômes.
L’examen clinique retrouve un abdomen souple sans masse palpables. Le reste
de l’examen est sans particularité.
La patiente a bénéficié d un scanner qui était en faveur d’une double localisation
hydatique intra péritonéale, l’une évolutive type III dans le flanc gauche(figure 40 ) et
l’autre calcifiée de type V pelvienne (figure 41 ). bilan biologique est revenu normale.

Figure 40 : TDM en faveur d un KH intra péritonéale évolutive type III dans le flanc gauche
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Figure 41: TDM en faveur d’une localisation hydatique intra péritonéale
pelvienne calcifiée de type V

La patiente a bénéficié d’un traitement chirurgical avec résection du dôme
saillant de kyste hydatique intra péritonéal et ablation du kyste hydatique pelvien
calcifié. Un traitement médical fut instauré pendant six mois.
Les suites post opératoires étaient simples sans aucun signe de récidive sur un
recul de six ans
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Observation n3 :
Une jeune fille de 17 ans originaire d’une zone rurale,
pathologiques notables
tableau

clinique

pelviennes
intermittents

qui

fait

a présentée 20

jours

de douleurs abdominales

avant

sans antécédents
son admission

diffuses

un

à Prédominance

évoluant sur un mode paroxystique accompagnées de vomissements
avec

notion

de constipation. le tout Evolue dans un contexte

de fièvre, d’asthénie et d’anorexie.
L’examen à l’admission a trouvé ses conjonctives légèrement décolorées .
fébrile à 38.5°Cet son état hémodynamique était stable .
L’examen physique a trouvé un abdomen sensible de façon diffuse
empâtement douloureux hypogastrique.

Le toucher

rectal

perçoit

avec
une

un

masse

rénitente sensible comblant le douglas.
L’échographie abdominopelvienne a rapporté

la présence d’une formation

kystique multiloculaire de 10 cm de siège sus et rétrovésical (figure 42).

Figure 42 : échographie montrant une formation kystique multiloculaire

La TDM a montré une volumineuse structure kystique multi cloisonné «en nid
d’abeille»faisant 11 cm de grand axe comblant le cul de sac de douglas
compatible avec un kyste hydatique pelvien type III .Il a été noté au cours du même
examen la présence d’une formation kystique de 5 cm au dessus de l’ovaire droit
ainsi que la Découverte d’une thrombose
supérieure (figure 43).
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partielle

de

la

veine mésentérique

Figure 43 : aspect scanographique d’une volumineuse structure kystique
multi cloisonné «en nid d’abeille» de 11 cm de grand axe

Une radiographie pulmonaire, pratiquée en

vue d’éliminer une

hydatidose

pulmonaire. etait sans particularité .
Sur le plan biologique ,la numération formule
hyperleucocytose

à

sanguine montrait une

24800/mm3 à prédominance neutrophiles et une anémie

hypochrome microcytaire à 8,1 g/100ml .
D'abord la patiente
protégée pour

était mise

suspicion d’infection

sous antibiothérapie à
du

kyste.

base

sous antalgiques

d’ampicilline
et

sous

anticoagulants. Elle a été transfusée de 2 culots globulaires.
Patiente est opérée 48 heures plus tard dans de meilleures conditions. La
patiente

fut

abordée

par

une

incision

de pfannenstiel l’exploration après

exposition trouve un gros kyste d’environ 12 cm de grand axe de siège rétrovésical
et sus utérin comblant le cul de sac de douglas contractant de multiples adhérences
épiploiques et grêliques qui sont libérées en premier de façon soigneuse.
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Après avoir protégé les organes de voisinages par des champs imbibés d’une
solution scolicide à base d’eau oxygénée on procède à la stérilisation du kyste

par

la même solution puis à la kysto-perikystectomie partielle .
La formation kystique annexielle droite correspondait à un hydrosalpinx dont
l’aspiration a permis

de

retirer un liquide brun clair qui fut adressé à l’examen

cytobactériologique. Le drainage de la cavité résiduelle par un drain tubulé termine
l’intervention.

Figure 44 : vue opératoire de la lésion kystique remplie de vésicules filles

Les suites opératoires étaient simples avec reprise alimentaire. Le drain a été
retiré à j + 3 et la patiente est sortie à J+5 .L’examen cyto bactériologique
liquide

du

de ponction est revenu négatif et la patiente était asymptomatique et

sans récidives sur un recule de trois ans .
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D- Localisation pancréatique :
Observation 1 :
Un patient âgé de 41 ans, sans antécédent, hospitalisé pour une tuméfaction
abdominale découverte par le patient associée à une sensation de pesanteur sans aucun
autre signe.
L’examen clinique a trouvé une masse abdominale située au niveau de la région
épigastrique et qui déborde sur la région périombilicale.
La TDM abdominal a objectivé une masse kystique bien limitée, siégeant au
niveau du corps du pancréas, renfermant des vésicules filles évoquant un kyste
hydatique ( figure 45)

Figure 45 : TDM montrant une masse kystique au niveau du corps du pancréas

Le malade a bénéficié d’une périkystectomie partielle emportant la masse et
laissant une collerette postérieure au contact des vaisseaux spléniques.
Les suites opératoires ont été simples. Sur un recul de dix ans ,aucun signe de
récidive n est rapporté .
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Observation 2 :
Patiente de 30 ans ,sans antécédents. admise au service pour des douleurs
épigastriques évoluant depuis 4 mois associées à des vomissements.
L’examen clinique a montré une masse abdominale

palpable au niveau de

l’hypochondre droit et la région épigastrique d’environ 10 cm de diamètre, adhérente
au plan profond.
La TDM abdominal a montré une masse kystique de la tète du pancréas, bien
limitée, arrondie, à paroi relativement fine et régulière, non rehaussée après injection
du produit de contraste iodé.
Cette masse renfermait des membranes flottantes faisant évoquer un kyste
hydatique du pancréas.
Aucune autre localisation de kyste n’est retrouvée au niveau du foie ou de la rate
(figure 46)

Figure 46 : TDM abdominale avec injection de produit de contraste iodé sur coupe axiale qui
montre une masse kystique de la région pancréatique
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La radiographie du poumon etait sans aucune particularité.
Le bilan biologique est caractérisé avec une hyperleucocytose à 11000
elements /mm3. une CRP à 12 et la sérologie hydatique était positive confirmant le
diagnostic d’ un kyste hydatique du pancréas .
La patiente fut adressée au service de chirurgie, mise sous antibiothérapie
pendant une semaine avec une bonne évolution clinique et biologique, et fut opérée par
une Laparotomie médiane sus ombilicale avec découverte d’un kyste hydatique. après
ouverture de l’arrière cavité des épiploons et de l’épiploon gastro colique. on aborde le
kyste hydatique dont le dôme était blanchâtre. Le traitement chirurgical a consisté en
une résection du dôme saillant avec extraction de la membrane proligère et drainage
au contact. Les suites post opératoires étaient simples sans aucun signe de récidive .
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E- Localisation cardiaque :
Patiente âgée de 31 ans, sans antécédents pathologiques notables, est admise au
service le30 septembre 2006. Elle accuse depuis deux mois une dyspnée d’effort avec
palpitations, et un point de côté gauche, le tout évoluant dans un contexte apyrétique.
L’électrocardiographe a trouvé un rythme régulier et sinusal .
La radiographie pulmonaire a montré une cardiomégalie.
Une échographie était en faveur d une image kystique pleine de vésicules se
projetant sur l’aire cardiaque,évoquant un kyste hydatique stade III péricardique
(figure 47).

Figure 47 : échographie montrant des vésicules filles intra cardiaque

La TDM Thoracique a montré une pleurésie gauche avec une poche cloisonnée
au niveau du segment ventral de culmen avec une collection mal limitée au niveau
médiastinal antérieur et la présence de vésicules filles au niveau para trachéal à
l’origine du refoulement du tronc veineux brachiocéphalique( figure 48) .
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Figure 48: TDM thoracique montrant un KH du cœur de 10 cm de grand axe

Une thoracotomie gauche a permis de découvrir un kyste hydatique de siège
épicardique. Après protection par des champs imbibés de sérum hypertonique, on a
réalisé une péricardotomie qui a permis l’expulsion de vésicules filles à chaque
battement cardiaque,aussi l’extraction de la membrane proligère et la stérilisation du
kyste par du sérum hypertonique.
Les suites post opératoires sont simples avec une bonne évolution clinique et
radiologique.
La patiente a quitté le service au cinquième jour. Sur un recul de dix ans aucun
signe de récidive n a été rapporté .
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F- Kyste hydatique du cul de sac de douglas :
Il s’agit d’un patient âgé de 55 ans, sans antécédents pathologiques particuliers.
Le début de sa symptomatologie remonte à six mois avant son admission par
l’apparition de douleurs abdominales associées à une dysurie, sans troubles de transit
notables et évoluant dans un contexte de conservation de l’état général et d’apyrexie.
L’examen clinique a trouvé un patient en bon état général, stable sur le plan
hémodynamique, conjonctives normalement colorées.
La palpation abdominal et l’examen des organes génitaux externes étaient sans
particularité.
Le toucher rectal etait normal.
Le reste de l’examen général était sans particularité.
L’échographie abdomino-pelvienne a montré un processus retro vésical mesurant
74 mm, une image ronde hypo échogène hétérogène. Le foie et la rate sont d’aspect
normal (figure 49).

Figure 49: échographie montrant une image ronde hypoéchogène en faveur
d' un processus retrovésical mesurant 74 mm
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Le scanner abdomino-pelvien avec des coupes millimétriques a confirmé le siège
rétro vésical du processus, qui est hypodense avec une paroi limitée respectant la paroi
vésicale .
On note l’absence d’autres localisations du kyste hydatique en particulier
hépatosplénique et péritonéale(figure 50).

Figure 50 : Coupes millimétriques au TDM abdominopelvien confirmant le siège rétro vésical du processus.

Bilan biologique a objéctivé une hyper-éosinophilie à l’hémogramme avec une
sérologie hydatique positive.
L’intervention chirurgicale fut programmée, Le kyste était abordé par voie sous
péritonéale avec une résection totale du kyste hydatique (kysto-périkystéctomie totale).
Traitement médical était démarré en post opératoire, à base d’Albendazole, à la
dose 10 mg/kg/j.
Sur un recul de sept ans, aucun signe de récidive n’a été rapporté.
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Résultats
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V - RESULTATS :
La fréquence des localisations rares et exceptionnelles du kyste hydatique varie
selon les auteurs de 4 à 10% [51]. Dans notre série elles représentent 4,39 % de
l'ensemble des kystes hydatiques opérés.
Les cas. rapportés dans notre série. sont celle du muscle. la rate. péritoine.
pancréas. cœur et cul de sac de douglas .
Age moyen était de 35 ans allant des extrêmes de 9 à 66 ans .ces données
rejoignent ceux de la littérature considérant l’hydatidose comme une pathologie de
l’adulte jeune [51] .
En ce qui concerne les antécédents, la notion de contact avec les chiens
représente l’un des modes les plus fréquents de contamination. Elle a été rapportée
dans la plupart de nos cas .
L’hydatidose musculaire occupe la première place dans notre série aprés l
atteinte hépatique avec 1,96 % de tous les kystes hydatiques.
Cliniquement, le kyste hydatique musculaire est de symptomatologie pauvre se
résumant en une tuméfaction musculaire indolore d’allure non inflammatoire
augmentant progressivement de
volume et évoluant lentement dans un contexte de conservation de l’état
générale,présenté chez la plupart de nos malades .
L'hydatidose splénique occupe la 2eme place après la localisation musculaire
dans notre série avec 1.61 % de tous les kystes hydatiques.
Cliniquement, elle est révélée par une douleur de hypochondre gauche qui
représente le motif de consultation de 90% de nos cas .
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L'hydatidose péritonéale occupe la 3ème place. Elle représente 0,34 % de tous
les kystes hydatiques
Cliniquement, Hydatidose péritonéale est révélée par les douleurs abdominales
qui ont motivé nos 3 malades à consulter .
L'hydatidose pancréatique représente 0,23 % de tous les kystes hydatiques .
Cliniquement, elle est révélée par douleur épigastrique. comme c est le cas de
nos 2 malades .
L'hydatidose cardiaque représente 0.11 % de tous les kystes ydatiques .
cliniquement, le symptome le plus frequent est la dypnee d effort qui représente
le motif de consultation chez notre patient .

Graphique 6 : répartition des localisations rares et exceptionnelles
en fonction de son siège dans notre série
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Sur le plan biologique, l'hyperéosinophilie est inconstante.
La sérologie est très sensible dans les formes hépatiques et pulmonaires alors
qu'elle n'est positive que dans environ 25 % dans les autres formes. Une sérologie
négative n'exclue donc pas le diagnostic. Elle peut être utile pour la surveillance du
traitement lorsque qu’elle est positive.
La radiographie standard permet d’une part d exclure une localisation pulmonaire
associée, image de pleurésie diagnostique chez un cas de kyste hydatique
diaphragmatique rompu ,Calcifications retrouvées chez deux cas de notre série de KH
spléniques .
L’échographie chez nos malades a permis de préciser la nature liquidienne de la
masse, et sa taille.
Cependant, il existe des formes atypiques où la lésion est soit mixte, soit solide
pseudotumorale où un complément scannographique est indispensable .
La TDM chez nos patientes a confirmé le diagnostic .Elle a permis de mieux
préciser le siège du kyste et ses rapports, et bien évidemment d’éliminer certaines
affections pouvant prêter confusion.
Le traitement etait essentiellement chirurgical, c’est le seul traitement radical
permettant de confirmer le diagnostic et d’assurer une guérison complète. La
protection des berges opératoires par l’utilisation de champs opératoire imbibés de
sérum salé hypertonique ou d’eau oxygénée permet de prévenir la dissémination locale
du scolex.
Le procédé chirurgical idéal est de réaliser une exérèse en monobloc du kyste
avec périkystectomie totale. Cependant, en cas d’absence habituelle de plans clivage
surtout si le kyste est infecté ou profond adhérent aux éléments vasculo-nerveux
avoisinants, une aspiration du kystesuivie d’une résection du périkyste s’avère utile
prévenant ainsi sa rupture accidentelle .
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Un traitement médical par Albendazole est préconisé en association avec la
chirurgie pour prévenir les récidives.
Les suites opératoires ont été simples dans tous les cas. Toutes nos malades ont
été suivis en consultation. Aucune récidive n’a été signalée.

Graphique 7 : pourcentage des localisations rares et exceptionnelles
de l ensembles des KH selon les séries
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Discussion
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VI - DISCUSSION
A - Epidémiologie :
1-Fréquence :
Séries (Nombre / Pourcentage )
Localisation

Foie

Lütfi [51]

Sarmast[52]

Musthaque[53]

254/69.8%

359/68.1%

161/65.9%

Notre Série

827/
Poumon

45 /12.4%

106/20.1%

43/17.6%
95,61%

Multiples

27/7.5%

24/4,6%

26/10,8%

38/10.3%

38/7.2%

14/5.7%

Rares et
38/4,39 %

Exceptionnelles

Tableau 5 : Fréquence des localisations rares et exceptionnelles selon les séries

2-Répartition selon âge :
Le kyste hydatique est fréquemment observé à l âge adulte. mais il peut se
diagnostiquer a tous les âges de la vie. Dans la plupart des séries, la moyenne d’âge se
situe entre 30 et 40 ans avec des extrêmes allant de 4 à 65 ans [51,53] .
Dans notre série. l âge moyen était de 35 ans avec des extrêmes allant de 9 à 66
ans .
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Graphique 8 : age moyen selon les différentes séries

3-Répartition selon sexe :
Certaines publications font ressortir une prédominance pour le sexe féminin . une
série turque comprenant 364 cas a montré une prédominance féminine de 57,4%
contre 42,6% pour leshommes [51], contrairement à la série de Indienne qui a montré
une prédominance masculine de
58,1% contre 41,9% pour les femmes [53]. Notre série rejoint à la série Indienne
avec sexe ratio de 2 Hommes / Femme .
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B- Etiopathogenie :
1- Agent Pathogène :
1-1 Classification :
L’échinococcose désigne un ensemble d’infections engendrées par des larves de
cestodes appartenant au genre Echinococcus.
Il

existe

quatre

sous

espèces

du

genre

Echinococcus

:

L’Echinococcusgranulosus, E. multilocularis, E. vogeliet. et E. oligarthus.
Nous allons traiter les caractéristiques de l’ L’Echinococcusgranulosus,
responsable de l’hydatidose, sujet de notre travail.
9 sous espèces différentes d’Echinococcus Granulosus ont été décrites, mais
seulement 4 semblent devoir être retenus :
E.G. Granulosus : cosmopolite, le ver adulte se trouve chez le chien domestique
et chez quelques canidés sauvages, le mouton constitue l’hôte intermédiaire principal.
Cette espèce est la grande responsable de l’hydatidose humaine.
E.G. Equinus : Le chien est l’hôte définitif, le cheval est le seul hôte
intermédiaire connu. Il est responsable de kyste à localisation hépatique exclusive. Il
ne jouerait pratiquement aucun rôle dans la pathologie humaine.
E.G. Canadensis et E.G. Boréalis :
Ces 2 variétés présentent la particularité de donner surtout des kystes
pulmonaires à évolution le plus souvent bénigne.
1-2 Morphologie :
Il se présente sous trois formes évolutives :
- la forme adulte, qui vit fixé entre les villosités de l’intestin grêle de l’hôte
définitif.
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- la forme ovulaire ou oeuf, c’est la forme extériorisée du parasite qui survit
dans le milieu extérieur et contamine l’hôte intermédiaire et l’homme.
- la larve hydatique, forme kystique (méta cestode) qui se développe dans
l’organe infesté de l’hôte intermédiaire ou de l’homme.
 La forme adulte [37]:
Elle se présente sous la forme d’un ver, mesurant 2-7 mm de long qui vit, à l’état
saprophyte, fixé entre les villosités de l’intestin grêle du chien. Ce tænia n’est pas un
ver solitaire. Un même chien peut en héberger un nombre variable, de plusieurs
centaines à plusieurs milliers. Sa longévité varie entre 6 mois et 2 ans.
On lui reconnaît 3 portions qui sont la tête, le cou et le corps :
- La tête ou scolex est d’aspect piriforme. Elle est pourvue de 4 ventouses
arrondies et d’un rostre saillant armé d’une double couronne de crochets. Les
ventouses et les crochets assurent l’adhésion du parasite à la paroi intestinale
de l’hôte.
- -Le cou est court.
- Le corps du ver est formé de trois anneaux. Le dernier anneau, proglottide
formé en 6 à 11semaines, est un utérus gravide contenant jusqu’ à 1500 oeufs
mûrs appelés aussi embryophores. Arrivé à maturité, Il se détache du reste du
parasite pour être rejeté dans les selles, en Libérant les oeufs. Il est remplacé
en 2 à 5 semaines.

67

Figure 51 : Shema d un aspect microscopique de l adulte[37]

Figure 52 : Stade adulte d’Echinococcus multilocularis avec présence
d’un segment ovigère mature[37]
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 L’oeuf:
L’oeuf est ovoïde (35 μm), non operculé, protégé par une coque épaisse et striée.
Il contient un embryon hexacanthe à six crochets ou oncosphère. La maturation de
l’oeuf se réalise dans le milieu extérieur, sa survie sur le sol dépend des conditions
d’humidité et de température[26].
Ainsi l’embryophore résiste:[27]

-

Plus de 28 jours à 21°C avec suffisamment d’humidité ;

-

1 an sur une pâture, dans un environnement humide et entre +4°C et 15°C;

-

24h de –35°C à –50°C ;

-

Quelques minutes à - 70°C.

Mais il est très sensible aux hautes températures et à la dessiccation. principale
cause de mortalité des oeufs dans la nature :

-

A une humidité relative de 25%, les oeufs sont tués en 4 jours .

-

A une humidité relative de 0%, en 1 seul jour .

-

A une température de 60-80°C, en moins de 5 minutes.

Les agents chimiques, engrais et désinfectants n’altèrent pas sa vitalité et ne
peuvent donc être utilisés pour désinfecter les légumes contaminés.
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Figure 53 : L’oeuf contenant un embryon hexacanthe[42]

 Hydatide (kyste) [28]
La forme larvaire se développe préférentiellement dans le foie et elle est
identique chez l’homme et l’animal. C’est une sphère creuse remplie de liquide,
entourée d’une réaction fibreuse du tissu de l’hôte. Hydatide et adventice représente
le kyste hydatique. L’hydatide se forme à partir d’un embryon et va par vésiculation,
constituer dans le foie ou le poumon une masse kystique parfois énorme. Au terme de
son évolution le kyste hydatique va se trouver constitué par, de l’extérieur vers
l’intérieur :
*Adventice : Membrane pré kystique n’appartenant pas à l’hydatide, elle n’est
pas une structure parasitaire, elle est constituée par le parenchyme de l’organe hôte
refoulé par la croissance de l’hydatide.
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*Membrane anhyste : Constitue la paroi externe de l’hydatide. C’est une
membrane blanche constituée de couches concentriques d’une substance proche de la
chitine, elle ne contient pas de cellules. Elle est douée d’une certaine élasticité, elle
assure l’intégrité du kyste et se comporte comme une membrane de dialyse en
s’opposant à la pénétration des bactéries.
*Membrane proligère : C’est la membrane germinative, elle tapisse
intérieurement la membrane anhyste.

Fine, fragile, molle et blanche, elle est

constituée par une couche cellulaire (cellule embryonnaire).
C’est la membrane fertile de l’hydatide.
*Vésicules proligères : Elles prennent naissance sur la membrane proligère et
contiennent des protoscolex qui sont soit libres dans l’hydatide ou groupés dans la
vésicule proligère.
Les protoscolex (100 à 200μm) peuvent donner chacun, un tænia adulte s’ils sont
ingérés par un chien. Ils peuvent également se vésiculiser et redonner naissance à une
structure identique à l’hydatide mère avec cuticule et membrane germinative. Cette
vésiculation peut se produire :
Dans l’hydatide primitive en état de souffrance après fissuration ou rupture, c’est
lavésiculation endogène qui va donner des vésicules filles.

Parfois à l’extérieur de

l’hydatide par suite d’hernies dans la cuticule, c’est la vésiculation exogène (rare chez
l’homme mais plus courante chez l’animal). Les protoscolex libérés par fissuration ou
rupture peuvent essaimer à partir de l’hydatide mère et vésiculiser à distance donnant
ainsi l’échinococcose secondaire.
Vésicules proligères et protoscolex libres constituant le sable hydatique, baignent
dans un liquide clair «eau de roche», c’est le liquide hydatique, constitué également de
produits de l’hôte. Il a une grande valeur antigénique (Figure 54 )
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Figure 54 : structure du kyste hydatique [6]
1- Adventice
6- Vésicule fille exogène
2- Cuticule.
7- Vésicule endogène.
3- Membrane proligère. 8- Vésicule petite fille.
4- Liquide hydatique
9- Vésicules filles endogènes.
5- Sable hydatique.
10- Protoscolex

Figure 55 : Scolex baignant dans le liquide hydatique [28 ]
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2-Rappel Parasitologique:
2-1 Cycle Evolutif [4] :
Le cycle parasitaire se déroule en deux phases successives, chacune chez un hôte
différent :


Le stade adulte, survient chez l’hôte définitif qui est surtout le chien mais
peut être aussi le renard ou le loup.



Le stade larvaire ou hydatidose chez l’hôte intermédiaire qui est souvent
le mouton.

L’echinococcus granulosus (forme adulte) vit dans l’intestin du chien. Les oeufs
(embryophores) sont éliminés avec ses excréments.
L’embryophore est ingéré par un hôte intermédiaire herbivore (mouton, boeuf,
porc, cheval, lapin) et s’engage dans la circulation veineuse mésentérique pour gagner
souvent le foie où va se développer.
Parfois, il gagne la grande circulation et peut se fixer en n’importe quel point de
l’organisme. Au niveau du foie, l’embryon se vacuolise et présente une vésiculation
centrale qui, en se développant, forme l’hydatide ou kyste hydatique. Lorsque l’hôte
intermédiaire, porteur de kyste hydatique, meurt et que ses viscères sont dévorés par le
chien, chaque scolex se transforme dans l’intestin grêle en teania adulte, ainsi se
trouve fermé le cycle parasitaire naturel.
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Figure 56 : Schéma du cycle d’ Echinococcus granulosus [4]

2-2 Mode de transmission [42] :
 Hôte définitif :
L’hôte définitif (canidés, carnivores sauvages) se contamine en dévorant l’hôte
intermédiaire ou en dévorant seulement les viscères porteurs de kystes. C’est le cas en
milieu rural dans les régions d’élevage où les troupeaux sont très parasités et où
existent encore dans les villages des abattoirs locaux : les viscères des bêtes sont
laissés aux chiens. C’est le cas aussi dans les pâturages à moutons où les bêtes mortes
parasitées sont enterrées succinctement et les cadavres déterrés sont dévorés par les
chiens. Chez ces derniers, les scolex invaginés ingérés avec la larve hydatique vont se
dévaginer en 6 à 12 heures sous l’action de l’acidité gastrique, de la bile et du pH.
Grâce à leurs réserves énergétiques en glycogène, ils gagneront les villosités de la
muqueuse de l’intestin grêle (en 1 à 3 jours) où ils se fixeront ensuite pour devenir des
vers adultes matures en 1 à 2 mois.
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 - Hôte intermédiaire accidentel :
L’infection humaine résulte de la cohabitation avec les chiens atteints de tæniasis
à E. granulosus.
L’homme contracte la maladie par ingestion des oeufs selon deux modalités, et
avant tout par voie directe, car le chien qui se lèche l’anus, souille sa langue et son
pelage avec les oeufs en faisant sa toilette, et contamine l’homme en lui léchant le
visage ou en se faisant caresser. La contamination indirecte s’effectue par l’eau de
boisson, les fruits ramassés à terre et les légumes crus souillés par les oeufs. Ces
derniers 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. Parfois, des coutumes favorisent la transmission .
La phase humaine du cycle parasitaire d’E.granulosus commence par l’ingestion
des oeufs du ver. ces oeufs sont entourés d’une coquille appelée embryophore.
L’embryon libéré de son embryophore traverse la paroi intestinale et pénètre dans le
système porte. Transporté par le sang, l’embryon se dirige d’abord vers le foie où il se
fixe le plus souvent.
Il peut aussi traverser le foie et s’arrête alors généralement dans les poumons et
beaucoup plus rarement dans d’autres organes.

C-Anatomie pathologique du kyste hydatique [37] :
Le Kyste hydatique est une sphère creuse contenant un liquide sous tension et des
vésicules.
Il est constitué de deux structures différentes :
1- L‘hydatide ou le kyste hydatique proprement dit, élément parasitaire
2- L’adventice ou périkyste qui appartient à l’organe hôte.
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1- Le Kyste hydatique:
1-1 Double membrane ou mur kystique :
Les membranes interne (membrane proligère) et externe (Cuticule) sont accolées
l’une à l’autre.
La cuticule est formée de lamelles de chitine concentriques, stratifiées et
anhistes, sécrétées en permanence vers l’extérieur par l’autre membrane. De nature
mucopolysaccharidique, elle favorise le passage de substances nutritives vers
l’intérieur du kyste ; c’est en fait le moyen d’échange avec l’hôte. Elle a un aspect
blanc laiteux opaque lorsque le parasite est vivant. Bien qu’assez fragile, elle est douée
d’une certaine élasticité qui lui permet de se distendre sous la poussée intérieure du
liquide hydatique. Elle protège le parasite de la réaction immunologique de
l’organisme, probablement en inhibant la voie du complément.
La seconde membrane, proligère ou germinative, tapisse la face interne de la
cuticule. Élément noble de l’hydatide, on l’assimile au tégument du parasite. C’est un
fin syncytium plasmodial (20 μm) disposé en trois couches, très riche en noyaux
cellulaires. Elle bourgeonne dans la lumière du kyste hydatique pour former des
capsules ou vésicules proligères contenant du scolex, les capsules se détachent pour
sédimenter au fond de l’hydatide forment un culot de décantation granuleux blanchâtre
: le sable hydatique.
C’est contre elle qu’est dirigée l’action des médicaments antiparasitaires
efficaces.
1-2 Liquide hydatique :
C’est un liquide limpide, eau de roche et stérile, emplissant la lumière du kyste.
La pression régnant à l’intérieur du kyste peut être considérable, atteignant 100 cm
d’eau pour un diamètre de 10 cm.
Dans un kyste intact, le liquide hydatique n’entre pas en contact avec les tissus de
l’hôte. Il provient des sécrétions de la membrane proligère mais aussi du plasma de
l’hôte par dialyse transcuticulaire.
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Il contient de sels de sodium, et de calcium, mais aussi de phospholipides, de
glucose, de protéines(acides aminés +++) à haute propriété anaphylactisante. Ainsi,
son passage dans la circulation ou dans la cavité péritonéale peut être responsable de
choc anaphylactique.
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).
Le liquide hydatique reçoit les bourgeonnements de la membrane proligère. Ce
sont de petites poches translucides, creuses, mesurant 250 à 500 μm, appendues par un
pédicule fin et fragile. Dans ces cavités visibles à l’oeil nues s’individualisent entre 10
et 20 protoscolex ou petits scolex. Produits selon un mécanisme de clonage, ils sont
analogues aux scolex des vers adultes mais invaginés et globuleux.
Au cours de l’évolution de l’hydatide peuvent apparaître des vésicules filles.
endogènes ou exogènes. Après 10 à 12 mois d’évolution, certains protoscolex peuvent
en effet se vésiculer à leur tour formant des vésicules filles endogènes. Elles flottent
dans l’hydatide mère, ont une constitution et un rôle reproducteur identique avec
bourgeonnement interne de nouvelles capsules proligères, quelques protoscolex
pourront à leur tour se vésiculer pour constituer des petites vésicules filles fertiles. Les
vésicules filles exogènes s’enclavent dans les feuillets de la cuticule. Elles sont peu à
peu refoulées vers l’extérieur, comme une hernie, donnant à l’hydatide un aspect
bosselé qui déforme l’image radiologique classique très régulièrement circulaire.

2- Le périkyste :
Appelé aussi Adventice ou coque, c’est une formation non parasitaire produite de
la réaction des tissus écrasés par le développement de l’hydatide. Irrités par les
toxiques, ces tissus se transforment en coque fibro-conjonctivale dure, épaisse,riche en
néo-vaisseaux qui assurent sa vitalité.
En vieillissant, l’adventice se calcifie. Cette calcification donne des images
radiologiques caractéristiques de grande importance diagnostique.
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Figure 57 : Kyste hydatique avec multiple vésicule filles [67]

Figure 58 : Aspect microscopique du sable hydatique[239]
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C- Clinique :
1- Les Localisations Courantes :
En raison du lent développement du kyste hydatique, le diagnostic est établi
plusieurs annéesaprès l’infestation [13 ].
Aucun signe clinique n’est pathognomonique. Une infestation dès l’enfance peut
n’avoir d’expression clinique qu’à l’âge adulte .
Les manifestations cliniques sont ensuite fonction de la localisation et de la taille
des kystes et de l’apparition d’éventuelles complications. Les petits kystes calcifiés
peuvent rester asymptomatiques indéfiniment.
La symptomatologie tumorale se manifeste lentement, exception faite pour les
kystes hydatiques du cerveau et de l’oeil qui entraînent des signes compressifs
précoces. Les kystes symptomatiques ont généralement plus de 5 cm de diamètre.
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 fissuration minime qui peut entraîner une accentuation de la
douleur avec une réaction allergique caractérisée par un urticaire et un
rash cutané .



soit à une complication telle qu’une rupture du kyste avec surinfection
secondaire, l’infection engendre des manifestations allant d’une simple
fièvre à une septicémie.
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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
rénales, spléniques, cérébrales, musculaires, osseuses, cardiaques, et pancréatiques
sont plus rares [42].
La symptomatologie du kyste est variable selon le siège, la taille et le stade
évolutif.
1-1 Localisation hépatique :
La localisation hépatique est la plus fréquente concernant le kyste hydatique [38].
- Histoire naturelle [54-55-56] :
Au début, le kyste jeune est formé d’une poche liquidienne entourée d’une
membrane interne germinative ou proligère et une membrane externe dite cuticule à
travers laquelle se font les échanges entre le parasite et le tissu hépatique avoisinant
(périkyste). Le parenchyme hépatique autour du kyste est comprimé avec des microthromboses vasculaires. À la période initiale, le kyste est univésiculaire à contenu clair
avec un périkyste mince et souple, c’est un kyste de type I à l’échographie.
L’accroissement du kyste engendre une ischémie et une fibrose du périkyste qui va
s’épaissir. Progressivement les échanges hydro-ioniques entre le parasite et le foie
diminuent et le kyste s’appauvrit en eau. Sa tension diminue et ses membranes se
décollent, c’est un kyste de type II à l’échographie. Parallèlement, l’érosion des
canalicules biliaires et l’écoulement de bile, entre le périkyste et les membranes
parasitaires engendrent la souffrance du parasite et sa vacuolisation avec formation de
vésicules filles, c’est un kyste de type III à l’échographie.
Dans certains cas, le périkyste continue à s’épaissir sous l’agression mécanique,
chimique et bactérienne et le kyste devient progressivement gélatineux. Cet aspect «
pseudo tumoral » constitue le type IV à l’échographie. Puis le périkyste devient le
siège de dépôts répétés de sels de calcium transformant progressivement le kyste en
une coque rigide plus ou moins calcifiée, c’est le kyste de type V à l’échographie
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 Kyste hydatique simple :
Il s’agit habituellement d’un kyste cliniquement muet, latent pendant des années,
bien encapsulé et calcifié. Il comprime les tissus environnants sans les détruire en
siégeant le plus souvent au lobe droit.
Le diagnostic de l’hydatidose hépatique est souvent évoqué devant des données
de l’interrogatoire et de l’examen clinique : antécédents de contage hydatique,
antécédents de cure chirurgicale d’un kyste hydatique.
Les signes cliniques apparaissent progressivement avec la tumeur :
 sensation de tiraillement ou de pesanteur de l’hypochondre droit,
dyspepsie, plénitude post prandiale.
 Les signes physiques sont réduits à une hépatomégalie, une tuméfaction
indolore, lisse déformant la paroi, régulière, circonscrite, rénitente à la
pression.
 Kyste hydatique compliqué :
Elles peuvent être révélatrices de la maladie et leur fréquence a diminué avec la
généralisation de l’échographie, qui permet un diagnostic précoce et une prise en
charge avant le stade des complications [54]
*L’infection :

Elle est la complication la plus fréquente et peut être peu

symptomatique. Dans les formes mineures, elle est caractérisée par des douleurs
épigastriques ou basi thoraciques peu intenses avec parfois des accès fébriles. Un
tableau de suppuration de l’hypochondre droit, voire un état de choc septique peuvent
se voir dans les formes graves [54, 55].
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*La compression : [18,54]
La compression d’organes vitaux dépend du siège, du volume et de la rapidité
d’évolution du kyste.
-La compression de la voie biliaire se traduit par un ictère.
-Les compressions des veines sus-hépatiques ou de la veine cave inférieure sont
l’apanage des kystes du dôme hépatique.Elles sont responsables d’un syndrome de
Budd-Chiari et d’une hypertension portale dont témoignent les varices oesophagiennes
et la splénomégalie.
*L’ouverture dans le thorax :
Les manifestations cliniques de cette complication peuvent être d’installation
brutale et évoquer la sémiologie d’un épanchement pleural, par une douleur basi
thoracique et une dyspnée. Une symptomatologie de broncho-pneumopathie suppurée
non spécifique, une toux, des expectorations purulentes sont présentes dans 8 à 60 %
des cas [58,59]. La vomique hydatique constitue un signe typique de kyste hydatique
rompu dans les poumons mais ne présume pas de sa localisation pulmonaire ou
hépatique. Le diagnostic est évident lorsqu’il existe une bilio-hydatidoptysie
témoignant d’une fistule bilio-kysto-bronchique d’origine hydatique. L’ouverture
concomitante du kyste hydatique du foie dans les voies biliaires et dans les bronches
est encore plus rare (1 à 2 %)
Les signes hépatobiliaires ne sont pas spécifiques de cette complication. L’ictère
existe dans 25 à 35 % et sa coexistence avec des signes pleuro-pulmonaires oriente
vers la double complication biliaire et thoracique du kyste hydatique du foie [59].
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*L’ouverture dans le péritoine :
C’est un accident rare (1 %), la rupture dans la cavité péritonéale rarement
spontanée, peut être aiguë à la faveur d’un traumatisme même minime [54]. Cette
complication est responsable d’un tableau de péritonite aiguë, considérée comme de
pronostic redoutable dans l’immédiat, à cause de la gravité potentielle d’un choc
anaphylactique et ultérieurement, à cause de l’échinococcose péritonéale secondaire.
Le tableau clinique peut être atténué : défense localisée à l’hypochondre droit avec
prurit ; urticaire et dyspnée asthmatiforme. Enfin la rupture peut être insidieuse et
n’être découverte qu’au stade d’hydatidose péritonéale et ce n’est que quelques mois
ou quelques années plus tard que le patient consulte pour une distension abdominale.
*L’ouverture ou la fistulisation cutanée : [60]
La fistulisation cutanée d’un kyste hydatique du foie est un événement surprenant
et rare. Moins de dix cas sont rapportés dans la littérature. Si le diagnostic paraît
évident par l’aspect macroscopique de la membrane proligère, la symptomatologie
pauvre est responsable de l’évolution insidieuse jusqu’à la fistulisation. Comme pour
la rupture dans les voies biliaires ou les bronches, c’est l’érosion des structures
adjacentes qui aboutit à l’évacuation du contenu kystique de proche en proche. Dans
tous les cas décrits, le kyste était en contact avec la paroi abdominale et la fistulisation
était le mode de révélation. L’imagerie est nécessaire pour évaluer l’étendue de
l’hydatidose .
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Figure 59: (1) Fistule cutanée hydatique avec une vésicule fille / (2)
une membrane proligère au fond de la fistule [238]

*La fistule kysto-biliaire : est la plus fréquente des complications de
l’hydatidose hépatique. Les canaux biliaires présentent une nécrose par ischémie de
leur trame fibroconjonctive. Leur endothélium se fissure et s’ouvre franchement .le
kyste est classiquement mono vésiculaire et ancien avec un périkyste fragile. Les
symptômes sont polymorphes et peu spécifiques ; dominées par l’hépatomégalie, la
fièvre, l’angiocholite, l’ictère et le prurit [19].
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Figure 60: TDM abdominale montrant le KHF et le trajet fistuleux kystobiliaire[259]

Figure 61 : extraction de membrane proligère a travers la voie bilaire principale[259]
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*La fistulisation bronchique [55] : la fistule s’extériorise sous forme de
vomique dont on distingue deux variétés : l’hydatidoptysie faite de liquide eau de
roche et la vomique purulente fétide, renfermant des hydatides. Les lésions
pulmonaires intéressent essentiellement le lobe inferieur droit. Le kyste hydatique
responsable siège au dôme ou à la face postérieure.
*Les complications pancréatiques [55] sont très rares.
1-2 Localisation pulmonaire :
Le poumon représente chez l’adulte la deuxième localisation de l’hydatidose
[61]. c’est l’organe le plus fréquemment atteint dans 20 à 30 % après le foie (60 à 70
%) [62]. Il peut être primitif mais, il est le plus souvent secondaire à un kyste
hydatique du foie (20 à 40 % des patients ont aussi une hydatidose hépatique [63]) et
l’infection se fait par contiguïté. Ceci explique la localisation plus fréquente au niveau
de la base du poumon droit [64](approximativement, 60 % des hydatidoses
pulmonaires touchent le poumon droit et 50 à 60.% affectent les lobes inférieurs [42]).
 Le Kyste hydatique Sain :
Les signes d’appel d’une hydatidose pulmonaire sont là aussi très variables :
-

De découverte fortuite dans la majorité des cas à la suite d’un examen
systématique, bilan préopératoire pour une intervention chirurgicale ou
bilan d’extension d’une hydatidose hépatique [65] .

-

découverte fortuite lors d’une radiographie pulmonaire.

-

recherche systématique après découverte d’un kyste du foie.

-

des signes respiratoires dans la majorité des cas, essentiellement la toux
(78,8 %) et les douleurs

-

thoraciques (71,2 %)[66], dyspnée, parfois hémoptysie.
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-

- vomique « eau de roche » d’un liquide clair avec des scolex ou éléments
évoquant des grains de raisin (vésicules filles).

 Kyste hydatique compliqué [61]
*La rupture intra bronchique : est l’éventualité la plus fréquente, sa fréquence
varie de 72 à
87 % des cas dans la littérature. C’est un événement important de son évolution
naturelle. Le kyste hydatique pulmonaire évolue souvent spontanément vers la rupture
dans les bronches, sous l’effet de la pression exercée par la croissance du kyste sur les
structures bronchiques adjacentes entraînant un détachement de l’adventice altérant
ainsi les apports nutritifs du kyste, qui se flétrit, se fissure puis se rompt dans les
bronches. L’évacuation peut être totale dans une grosse bronche si l’hydatide est
petite, jeune et univésiculaire. Beaucoup plus souvent l’évacuation d’un volumineux
kyste ancien, multivésiculaire est partielle avec séquestration d’un fragment de
membrane hydatique dans la cavité kystique ou dans une bronche, et cette rétention va
être la source de complications broncho-pulmonaires sévères : pneumonie,
emphysème, bronchectasie, suppurations broncho-pulmonaires chroniques.
*La rupture dans la plèvre : peut se faire, avec une fréquence variant de 2,4 à
10,4 %, et s’observe dans les kystes à développement cortical ne trouvant aucune
résistance, créant alors une hydatidose pleurale secondaire. La rupture dans le
péricarde est quant à elle exceptionnelle .
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Figure 62 : Kyste hydatique rompu du lobe inférieur gauche avec un épanchement pleural, à
noter l’existence d’un petit kyste hydatique plein controlatéral [260] .

Figure 63: membrane flottante dans la cavité pleurale [260]
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*Surinfection du Kyste Hydatique pulmonaire : est la complication la plus
fréquente de la rupture du Kyste Hydatique pulmonaire. Sa fréquence varie de 30 à 90
% selon les études
Opacité arrondie dense et homogène, à bords réguliers et nets
en rapport avec un kyste hydatique pulmonaire sain.

Opacité arrondie à bords flous.

Image en grelot .

Image hydro-aérique avec niveau régulier.

Image de pneumokyste.

Aspect de membrane flottante.
Tableau 6 : Les différents aspects radiologiques du Kyste Hydatique pulmonaire [240]
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2-Les localisations rares et exceptionnelles du kyste hydatique :
2-1 Localisation splénique :
Les kystes hydatiques de la rate peuvent être primitifs ou secondaires dans le
cadre d’une hydatidose abdominale disséminée [13] .
La plupart de statistiques publiées sur les hiérarchies des localisations de
l’hydatidose donnent le 3ème rang à l’hydatidose splénique, la fréquence de l’atteinte
splénique est faible même dans les régions d’endémie et varie suivant les diverses
publications .
Dans notre série. l atteinte splénique vient en 4 ème rang après l atteinte
hépatique. pulmonaire et musculaire .
Selon la série de sarmast. 11 cas de kystes spléniques ont été trouvés sur un total
de 527 cas de
kystes hydatiques opérés (2000-2014) ce qui représente 2,09% [52] .
Dans notre série. l atteinte splénique représente 1.61 % de tous les kystes
hydatiques .
Les Kystes Hydatiques spléniques atteignent surtout l'adulte de 30 à 40 ans avec
une légère prédominance féminine [68] .
Dans notre série. la prédominance féminine est dominée avec un pourcentage de
60 % .
 -Manifestations cliniques :
Il peut être découvert fortuitement lors d’une échographie abdominale .
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Les motifs de consultation les plus fréquents sont la douleur, la constatation d'une
masse de l'hypochondre gauche.
 Douleur :
Dans l’hydatidose splénique, la douleur représente le symptôme le plus fréquent
[69, 70].
Elle est isolée dans 20% des cas [71]. Elle est variable dans son intensité et sa
localisation et peut revêtir plusieurs aspects [70]. Mais, le type le plus fréquent est
représenté par une douleur de l’hypochondre gauche, vague, intermittente et à type de
picotement. Par ailleurs, c’est une douleur épigastrique prenant toutes les formes, de la
simple pesanteur aux crampes épigastriques [70]
Cependant, dans certains cas, chez les patients porteurs de kyste volumineux, une
douleur très intense au niveau de l’hypochondre gauche peut exister [72]. Il s’agit,
d’une douleur réveillée par certaines positions, comme le décubitus latéral gauche,
c’est le classique signe de Trinkller, la douleur apparait par crises, violentes, de [73]
durée très variable. Cette douleur peut faire évoquer, à tort, un syndrome abdominal
aigu [23], ou une crise de colique néphrétique, quand elle s’accompagne d’irradiations
lombaires et pelviennes, ou une affection thoracique quand la douleur est très haute,
bloquant la respiration [70].
Dans notre série. 90 % de nos cas ont présenté des douleurs de hypochondre
gauche .
Ces accès douloureux s’expliquent en fait facilement par des phénomènes
d’infarcissement splénique et par les adhérences qui se créent suite à l’expansion du
kyste. les irradiations de la douleur étant fonction de la localisation kystique [74]
 La masse de l’hypochondre gauche :
Il s’agit en général d’une masse palpable, rénitente, élastique, souvent indolore,
bien limitée, de volume variable et d’évolution lente [75].
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 Les complications :
*La rupture
Cette rupture est favorisée par le siège superficiel du kyste, sa grande taille et sa
paroi mince et la pression intrakystique élevée. La rupture traumatique est le plus
souvent iatrogène lors d’une intervention ou d’un geste diagnostic. Elle pourrait
également être secondaire à une contusion abdominale ou à un accident de la voie
publique [76]. Les kystes hydatiques de la rate se compliquent essentiellement de
rupture dans la cavité péritonéale, alors que leur rupture en intrathoracique est
extrêmement rare [76, 77].
La rupture thoracique : peut-être pleurale ou bronchique
La rupture pleurale : entraine une douleur thoracique, une toux, une implantation
du kyste au niveau de la cavité et parfois un choc anaphylactique vu la grande
antigénicité du liquide hydatique [76]
La rupture bronchique : se traduit par une vomique hydatique [74]
La rupture dans le péritoine : se présentent sous forme d’ascite hydatique,
d’hydatide libre dans la cavité péritonéale, ou de péritonite hydatique, si le contenu du
kyste est infecté.
La rupture dans l’estomac est ainsi marquée par des douleurs épigastriques
suivies par des hématémèses mêlées de vésicules hydatiques.
La rupture dans le colon

peut se traduire par l’évacuation, au milieu de

phénomènes syncopaux et dans une diarrhée abondante, d’une quantité de vésicules
hydatiques [79]
L’ouverture cutanée : la fistule peut siéger au niveau du flanc gauche, au-dessous
du rebord costal gauche ou même au niveau de la fesse. L’issue du pus et de vésicules
se produit après l’installation d’un phlegmon résultant d’adhérences inflammatoires à
la peau [79].

92

Figure 64 : une échographie montrant rupture du KH de la rate [253]

Figure 65 : image opératoire aprés une splénectomie
d un KH de la rate rompu [253]
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*La suppuration
Cette suppuration peut être secondaire à un traumatisme abdominal, à une
infection intercurrente ou apparemment primitive [80].
Le tableau clinique de cette suppuration peut être :
Celui d’un tableau infectieux marqué avec altération de l’état général, fièvre,
tumeur douloureuse donnant l’impression d’une collection purulente.
La suppuration est découverte au moment de l’intervention.
*Autres signes
Il peut s’agir de troubles digestives banaux, nausées, éructations, pesanteur
abdominale, surtout à gauche, qui n’ont d’intérêts que parce qu’ils motivent l’examen
[74], ou de signes généraux à type d’anorexie, amaigrissement, léger fébricule .
 Examen physique :
L’examen physique retrouve, dans la majorité des cas, une splénomégalie qui
résume souvent le tableau clinique.
Cette splénomégalie est retrouvée dans :
- 60,8% dans la série d’Ousadden [68]
- 60% des cas de la série de Mzali [81]
- 21% dans la série d 'El Malki [82]
- 35% dans Notre série
Il s’agit d’une tumeur, dure, rénitente, de contour régulier, immobile à la
respiration (en effet, l’augmentation progressive du volume de la rate lui fait perdre
son caractère libre et sa mobilité inspiratoire), ne dépassant pas classiquement la ligne
médiane, donnant parfois le contact lombaire [74, 79]. Il est évident que la localisation
inférieure ou supérieure du kyste modifie un peu ce schéma [74].
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Figure 66 : TDM montrant KH de la rate avec calcifications intra-kystiques
(coupe coronale) [241]

2-2 Localisation rénale :
Le kyste hydatique rénal est relativement rare et représente 1,5 à 5 % des
localisations hydatiques. Le kyste hydatique du rein représente la localisation la plus
fréquente du tractus urogénital .
Il est généralement primitif, presque toujours unique, habituellement unilatéral,
de localisation corticale et préférentiellement polaire. Il existe une prédominance de
l’atteinte du rein gauche [84].
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Selon la littérature, le sexe féminin est prédominant [83]
 Les aspects cliniques :
Du fait de son développement rétro-péritonéal, le kyste hydatique rénal est
caractérisé par sa latence clinique. L’hydaturie est le seul signe spécifique traduisant
l’ouverture du kyste dans les voies excrétrices [85], qui traduit la constatation
macroscopique des vésicules filles flétries en « peau de raisin » dans les urines ou
seulement microscopique par la présence de scolex au culot urinaire [86].
Lorsqu’il est symptomatique, les manifestations cliniques dépendent de la
rupture ou non du kyste dans les voies excrétrices [86].
 Kyste hydatique fermé :
a- Douleurs lombaires :
Elle est en règle modérée, elle traduit la compression des voies excrétrices et/ou
le tiraillement du pédicule rénal par le kyste.
b- Tuméfaction lombaire ou lombo-abdominale :
C’est une masse d’aspect variable et d’évolution lente, elle est généralement
lisse, régulière, tendue, mobile, globuleuse évoquant une tumeur bénigne. Son siège
habituel est lombaire mais dans certains cas de kystes volumineux ou développés aux
dépens de la face antérieure du rein .la masse est plus abdominale que lombaire. La
surface est souvent régulière, peut varier dans sa consistance selon la réaction
parenchymateuse et le degré de calcification du périkyste. Néanmoins, une
tuméfaction rénitente élastique donnant l’impression de contenu liquidien sous une
certaine tension, est la plus évocatrice [87].
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La tuméfaction abdominale est plus souvent mate à la percussion, il est rare que
la sonorité colique par l’interposition soit perçue. Parfois cette masse abdominale
soulève le rebord costal, se continue avec la matité de la rate ou du foie simulant une
hépatomégalie ou une splénomégalie.
C-Signes

d’emprunt : Ils sont dus au retentissement sur les organes de

voisinage, qu’il s’agisse de signes respiratoires à type de toux, de dyspnée, de douleurs
thoraciques en rapport avec les kystes hydatiques polaires supérieurs [88] ou digestifs
à type de vomissements voire de constipation. Cette symptomatologie digestive, isolée
ou prédominante entraîne souvent un retard dans le diagnostic et surtout une multitude
d’examens radiologiques digestifs inutiles, c’est une symptomatologie précoce des
kystes hydatiques du pôle supérieur du rein droit .

Figure 67 : UIV objectivant un syndrome de masse rénal droit refoulant
les voies excrétrices supérieures et moyennes [117]
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d-Hypertension artérielle :
C’est une complication rare, elle est rencontrée chez les sujets jeunes ; elle serait
consécutive à une ischémie du parenchyme péri kystique ou à une compression de
l’artère rénale ou ses branches [89].
 kyste hydatique ouvert :
C’est l’ouverture du kyste hydatique dans les voies urinaires. Ce stade constitue
plus une complication qu’une évolution simple. Le tableau clinique est plus orientant
d’emblée vers le rein.
a- Hydaturie : Elle est le seul signe pathognomonique, puisqu’elle signe
le kyste hydatique rénal et son ouverture dans les voies excrétrices. C’est la
constatation macroscopique de vésicules filles flétries, en « peau de raisin » dans les
urines ou seulement microscopique par la présence de scolex au culot urinaire.
L’hydaturie accompagne en règle générale les formes douloureuses de l’affection, et
elle peut être indolore ou précédée de colique néphrétique : [90, 91,92]

Figure 68 : échantillon d’urine kyste hydatique du patient a révélé hydaturie considérée
comme matière blanchâtre partiellement dissous dans l’urine [242]
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b- Colique néphrétique : Douleur vive dans la région lombaire à
irradiation descendante vers les organes génitaux externes. Elle traduit la migration des
vésicules filles dans les voies excrétrices ou la compression de ces dernières par le
kyste. La survenue d’éruption d’urticaire serait hautement évocatrice de ce passage du
parasite dans les voies excrétrices.
Certains auteurs, comme NICAISE [93], ont essayé de préciser un certain
nombre de caractères à la colique néphrétique hydatique :
• Intensité : modérée.
• Durée : brève.
• Mode de survenue : récidivante.
C-Hématurie :
L’hématurie est totale, parfois révélatrice. Elle traduit la fissuration calicielle
produite par l’augmentation du volume du kyste et non pas par son ouverture [85].
d-Infection urinaire :
Elle peut se présenter sous la forme d’une simple pyurie ou d’une véritable
pyélonéphrite. Elle peut être considérée comme un signe de rupture du kyste. En effet,
elle témoigne, en général, de l’infection des voies excrétrices et de la cavité kystique.
Mais, une irritation de la vessie par des hydatides peut aboutir à une pyurie d’origine
vésicale sans atteinte des voies excrétrices hautes [94].
e-Insuffisance rénale : Elle est rarement notée puisque le kyste hydatique
du rein est généralement unilatéral. Seule l’étude des urines séparées apporte la preuve
de l’insuffisance rénale du côté atteint. Elle peut être soit obstructive par blocage de la
voie excrétrice par du matériel hydatique, soit par destruction du parenchyme rénal. De
plus, le degré de l’atteinte rénale n’est pas proportionnel au volume du kyste.
Heureusement, cette insuffisance rénale est, en principe régressive après l’ablation
convenable du kyste .
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f- Signes généraux :
En général, il est conservé même en cas de KH rénale volumineux. Cependant,
l’état général peut s’altérer en cas de kyste hydatique suppuré ou sur rein unique ou en
présence de signes digestifs importants.
La fièvre est inconstante, mais sa présence dans un contexte d’hydatidose rénale,
oriente vers une suppuration rénale ou une infection du kyste: « pyélonéphrite
hydatique» en rapport soit avec une rupture du kyste hydatique

dans les voies

excrétrices supérieurs, soit une rétention purulente en rapport avec une compression
des voies excrétrices supérieurs.
Complications :
Le kyste hydatique rénal est caractérisé par sa lenteur d’évolution mais des
complications peuvent souvent Survenir: [ 12, 85,95].
La rupture : c’est la complication la plus redoutable, elle se fait le plus souvent
dans les voies excrétrices et se manifeste par des coliques néphrétiques, d’une
hydaturie ou d’une pyurie et peut s’accompagner d’un choc anaphylactique.
L’infection [69]: peut se voir même sans rupture du kyste, elle est souvent
secondaire, à la communication du kyste avec les voies urinaires et entraine un
remaniement du kyste et une profonde altération du rein, à l’origine de péri néphrite et
adhérences avec les organes de voisinage.
Les complications à long terme :
1-Destruction du parenchyme rénal [96]
2-La calcification [96]: Elle est fréquente dans les kystes hydatiques rénaux, c’est
une réaction de défense du parenchyme rénal contre le développement parasitaire avec
réduction de la cavité kystique, mais le Kyste est fertile .
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3- La compression des organes de voisinage [96]: Elle est due à l’augmentation
de volume du kyste hydatique et la pyélonéphrite associée .Les organes intéressés sont
le diaphragme et le foie en haut, le colon gauche en bas, la rate en dedans, le
duodénum et même la Veine cave inférieure.
4- La lithiase de l’appareil urinaire: la survenue de la lithiase accompagnant le
kyste hydatique est rare, il peut s’agir de lithiase rénale ou vésicale en rapport avec des
vésicules hydatiques calcifiées ou en rapport avec la stase consécutive à la
compression de la voie excrétrice
5- L’hypertension artérielle : Elle serait consécutive, à une ischémie du
parenchyme péri kystique ou à une compression de l’artère rénale ou ses branches.
Elle se voit surtout chez l’adulte.

Tableau 7: Manifestations cliniques du kyste hydatique rénale selon la série d Esaadi [242]
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Figure 69 : image scannographique d’un énorme kyste hydatique
multi vésiculaire avec un rein totalement détruit [242]

2-3 Localisation cérébrale :
La localisation encéphalique du kyste hydatique reste diversement appréciée dans
la littérature

[75,97],

représenté selon sarmast

0.75% des cas [52]. Il siège

préférentiellement àl’étage sus-tentoriel (surtout le territoire de l’artère sylvienne
gauche) .
La localisation cérébrale est l’apanage de l’enfant à raison de (50%-75%) vu la
fréquence du contact avec les chiens, ainsi que les conditions d’hygiène précaire à cet
âge notamment en Milieu rural [98]
Dans la littérature mondiale, le sexe masculin est le plus fréquemment atteint
chez l’enfant [99] .
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 Le tableau clinique :
1- Syndrome hypertension intracrânienne (HTIC) :Ce syndrome reste la
manifestation inaugurale habituelle de l’hydatidose cérébrale .Il est souvent isolé et
très bien toléré chez l’enfant dont le crane est assez extensible. La symptomatologie
est dominée par l’association de céphalées et vomissements .
 Les céphalées :
La plupart du temps, ce sont des céphalées diffuses avec sensation de tête lourde
et pleine, accompagnée de vomissements.
 Les vomissements :
En dehors de leur survenue très évocatrice où ils sont alors faciles, en jet, ils
peuvent être tout à fait banaux isolés ou accompagnés de céphalées, elles mêmes
banales, ils réalisent des formes pseudo-digestives de l’HTIC, particulièrement
trompeuses chez l’enfant.

Auteur

Pourcentage %

Gharbi [152]

96,7%

Tlili [153]

75%

Faten [154]

77,7%

Tableau 8 : Pourcentage HTIC dans Kyste Hydatique Cérébrale

- Hypertension Intracrânienne représente un signe majeur du kyste hydatique cérébrale
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2- Les signes de localisation :
Des signes neurologiques déficitaires peuvent s’associer au syndrome d’ HTIC,
leur apparition est généralement tardive, rendant compte du caractère non infiltratif du
kyste hydatique qui refoule le parenchyme cérébral sans le détruire .
*Le déficit moteur : Il est fait la plupart du temps d’une hémiparésie, d’une
hypertension ou d’une hémiplégie. Il est parfois associé à une exagération des réflexes
tendineux et à un signe de Babinski.
KHaldi et al rapportent 83 cas de syndrome pyramidal dans une étude
comprenant 117 patients [100].
*Atteinte des nerfs crâniens : pour la plupart des auteurs. cette atteinte porte
essentiellement sur les voies optiques par l’intermédiaire du syndrome d’hypertension
intracrânienne.
*Les crises comitiales : les crises comitiales peuvent constituer le mode de début
du tableau clinique, car souvent le kyste hydatique affleure le cortex cérébral.
*Les troubles de conscience : peuvent être en rapport direct avec le kyste
hydatique ou bien rentrent dans le cadre des complications de l’HTC (engagement
temporal, amygdalien ). Ainsi, dans la littérature 18,88% des patients ont été
hospitalisés avec une conscience altérée. 68,3% d’entre eux dans un état comateux
(Glasgow <8 ) et 2,56% avec un engagement temporal [100]
 Les signes physiques :
1) Les troubles moteurs :
a- Le syndrome pyramidal : Il se traduit souvent par une simple hémiparésie;
l’hémiplégie associée ou non à une paralysie faciale reste très rare.
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b- Le syndrome ataxique : Il est décrit par plusieurs auteurs, probablement par
atteinte :
* Des fibres cortico-ponto-cérébelleuses qui constituent un important système
reliant le cortex au néo-cérébellum.
* Du cervelet par compression directe causée par le Kyste hydatique.
Quatre malades dans la série de Guennouni [101] ont présenté un syndrome
ataxique de type cérébelleux en l’absence de toute localisation hydatique au niveau de
la fosse cérébrale postérieure.
c - Le syndrome extrapyramidal : Il est très rarement décrit, deux cas seulement
ont été rapportés par TARGUT [102]
2)- Les troubles sensitifs :
Absents ou discrets, ils se limitent à une hypoesthésie ou une astéréognosie.
3)- Atteinte des nerfs crâniens : L’atteinte du nerf occulo-moteur externe est
fréquente, celle du nerf optique est redoutable se compliquant souvent de cécité
définitive.
4)- Le syndrome méningé :
Le syndrome méningé est inhabituel dans le cas du kyste hydatique intracrânien.
Il peut inaugurer le tableau clinique du KHC ou en retarder le diagnostic positif.
Le Kyste Hydatique intracrânien est considéré aussi comme une des étiologies
possibles du syndrome de Mollaret : méningite aseptique récidivante [101].
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Figure 70 : TDM cérébrale en coupes axiales avec injection montrant une volumineuse lésion
fronto-temporo-pariétale droite, bien limitée, de même densité que le LCR, exerçant un effet
de masse sur le ventricule latéral droit et la ligne médiane, sans œdème péri lésionnel ni prise
de contraste périphérique: aspect pathognomonique d’un KHC [243]
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Figure 71: Les différentes étapes du traitement chirurgical du KHC
selon le procédé hydraulique d'Arana-Iniguez [261] :
A: Ouverture de la dure-mère et corticotomie.
B: Glissement d’un cathéter entre le parenchyme cérébral et la paroi du kyste.
C: Accouchement du kyste par injection du sérum salé.
D: Cavité parenchymateuse résiduelle.
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2-4 Localisation musculaire :
La localisation hydatique aux muscles est rare même en zone d’endémie, la
fréquence est estimée entre 1,75 et 2,42% incluant les localisations aux tissus sous
cutanés selon la littéraure. Dans notre série la localisation musculaire occupe le 3ème
rang après la localisation hépatique et pulmoniaire avec un pourcentage de 1,96 % de
tous les kystes hydatiques. Cette rareté s’explique d’abord par le cycle du parasite, qui
empruntant le système porte est arrêté dans 80% des cas aux niveaux du foie et des
poumons, ensuite par des phénomènes locaux propres aux muscles empêchant la
nidation et la croissance du parasite. En effet, la contractilité de la fibre musculaire et
la production d’acide lactique, élément toxique pour le parasite, empêchent ce
développement [103,104]
Le tropisme particulier du parasite aux muscles du cou, du tronc, et des racines
des membres est expliqué par le haut débit sanguin et la faible contractilité relative de
ces groupes musculaires [105]
Le caractère primitif et isolé est une autre particularité à ce type de localisation
dans la plupart des séries publiées [103]
Les signes cliniques :
Le plus souvent il s’agit d’une masse rénitente indolore, bien limitée et
d’évolution lente dans uncontexte de conservation de l’état général [106]. Nos cas ont
présenté la même symptomatologie.
La douleur, au départ mécanique est calmée par le repos et les antalgiques, elle
est ensuite progressivement inflammatoire et insomniante, amenant le malade
à consulter.
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Certain nombre de kystes est révélé par des complications à type de
compressions nerveuses ou d’infections [ 106]. une compression nerveuse a été
présenté chez un de nos cas .
Les diagnostics différentiels sont les autres tuméfactions des tissus mous : abcès,
kyste synovial ou tumeur maligne[155].

Figure 72 : Volumineuse masse de la face interne
de la racine de la cuisse gauche [117]

Devant toute masse sous-cutanée ou musculaire chez un patient résidant ou ayant
résidé en zone d'endémie, il convient d'évoquer, même s'il est rare, le diagnostic
d'hydatidose. Une imagerie et une sérologie doivent alors être réalisées [155]
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Figure 73 : IRM coupe coronale en pondération T2 : formation kystique contenant de
multiples vésicules filles en hypersignal (flèche blanche) avec un liseré hypo-intense
périkystique (flèche noire) [117]

Figure 74 : A. Vue peropératoire de la masse / B. Aspect macroscopique après exérèse
chirurgicale en monobloc du kyste [117]
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2-5 Localisation osseuse :
L'échinococcose osseuse est rare: sa fréquence varie de 1 à 2%. Elle est
caractérisée par une latence clinique longue: l'infestation peut se faire dans l'enfance et
c'est à l'âge adulte que l'affection est découverte [107,108 ].
Les os atteints par ordre de fréquence sont le rachis (44 %) le plus fréquent des
localisations ostéo-articulaires avec une prédilection pour le rachis dorsal [109,110]
rarement lombaire et exceptionnellement cervical [109,111]. l’os iliaque (16 %), le
fémur (15 %), l’humérus (7 %), le tibia (6 %) et les os du crâne (3 %) [108] .
Cette rareté s’explique par le trajet emprunté par l’embryon hexacanthe qui après
son absorption digestive doit traverser les capillaires hépatiques puis pulmonaires qui,
plus petits que les capillaires osseux, réalisent un filtre plus sélectif. Il est admis que
cette localisation est primitive et non de contigüité ou de dissémination [112].
La contamination osseuse se fait essentiellement par voie hématogène [113],
mais une invasion osseuse secondaire à partir d'une atteinte primitive des parties
molles est possible, l'ostéopathie hydatique est infiltrant. diffuse. lente et progressive
avec de nombreuses microvésicules sans enkystement du parasite [108, 114]
Etude clinique :
- Au début:
Le début clinique se caractérise par une latence clinique très prolongée; tant que
le processus se développe uniquement au niveau de l'os, l'affection reste totalement
asymptomatique [115]. Le délai moyen avant d'établir le diagnostic est de 8 mois
[116]. les signes d'appel sont peu caractéristiques et orientent rarement vers l'affection
en cause: il peut s'agir de douleurs rachidiennes, d'une tuméfaction para vertébrale, de
fractures des vertèbres ou de signes de compression médullaire [66] .
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- Phase d'état :
* Les douleurs :
Elles sont souvent inaugurales bien que très tardives et sont variables en fonction
du niveau de l'atteinte rachidienne [118] :
-Douleurs vertébrales dominant le tableau, essentiellement au début.
- Névralgies cervico-brachiales dans les compressions cervicales avec des signes
d’atteintes radiculaires plus nettes à l'examen.
− Sciatalgies. cruralgies dans les atteintes situées au niveau du rachis lombaire et
lombosacré.
Karray [119] a rapporté dans sa série de 13 malades: 7 malades avec douleurs
rachidiennes et un avec douleurs radiculaires et deux présentaient à la fois les deux.
*Les troubles moteurs :
Peu marquée au début, ils débutent par une fatigabilité, des difficultés à la
marche rapide, à la course, à la montée d'escaliers. Plus tard surviennent des
dérobements de jambes, voire une véritable claudication médullaire. Au cours de
l'évolution il va se constituer au fur et à mesure un handicap de plus en plus net avant
d'aboutir à la paralysie complète [118,120].
*Les troubles sensitifs :
Souvent retardés par rapport aux signes moteurs, les manifestations sensitives
peuvent être des paresthésies à type de brûlures, fourmillements, de dysesthésies [121].
L'atteinte des sensibilités superficielles à la période d'état est quasi constante.
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Figure 75 : TDM thoracique montrant KH multi vésiculaire postéro basal gauche, de la
gouttière costovertébrale au dépend des 7ème et 8ème côtes avec lyse costale, et des vertèbres
correspondantes, et qui s’étend jusqu'au canal rachidien sans signes d'envahissement ou de
compression, et sans atteinte abdominale associée [244]
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2-6 Localisation cardiaque :
L’hydatidose cardiaque représente 0,5 à 2% de l’ensemble des localisations
hydatiques chez l’homme[122].
Le parasite siège par ordre décroissant dans le ventricule gauche (50-60%), le
septum inter ventriculaire (10%-20%), le ventricule droit (5-15%), le péricarde (10%15%) et l’oreillette droite ou gauche (5-8%). L’atteinte cardiaque est rarement pluri
focale. Cette affinité du parasite pour le cœur gauche s’explique par l’épaisseur de son
myocarde et par l’importance de sa vascularisation.
L’hydatidose cardiaque peut être primitive et isolée sans atteinte viscérale dans
50 à 65% des cas [122, 123,124].
En cas de rupture le risque de dissémination est très probable surtout cérébrale .
-Les formes asymptomatiques:
Le kyste hydatique du cœur se caractérise par sa grande latence clinique, qui peut
persister plusieurs années, 60% des cas détectés dans une série de 15 patients étaient
totalement asymptomatiques [125]. Cette latence est plus fréquente en cas de
localisation ventriculaire gauche, car les kystes grossissent dans un muscle épais [126].
Le diagnostic est réalisé de façon fortuite, à l’occasion d’un examen paraclinique
systématique

(radiographie thoracique ou échographie) ou au cours du bilan

d’extension d’une hydatidose pulmonaire ou hépatique .
-Les formes symptomatiques:
Les signes d’appel fonctionnels et physiques ne sont pas spécifiques du kyste
hydatique du cœur. Ils sont très variables en fonction de la localisation cardiaque, de la
taille et du nombre de kyste, et traduisent souvent une complication.
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*Les signes fonctionnels:
Plusieurs signes d’appel sont évoqués dans les différents recueils de la littérature,
il s’agit le plus souvent de :
-

Précordialgies.

-

Palpitations.

-

Angine de poitrine.

-

Dyspnée d’effort, de repos ou de décubitus.

-

Syncope.

-

Fièvre.

-

Hypersensibilité, Prurit intense, Rush cutanée.

-Les précordialgies amènent souvent les patients à consulter elles sont en rapport
avec la compression du réseau coronaire par le kyste hydatique myocardique. Elles
peuvent être en rapport avec une péricardite ou une rupture péricardique [127].
-La douleur de type angineux, ou péricardique est présente dans 33% des cas, les
palpitations dans environ 22% des cas et la dyspnée d’effort dans 27% des cas [128].
-La syncope peut être inaugurale orientant vers une atteinte des voies de
conduction en rapport avec une localisation septale interventriculaire [129]. Dans une
publication récente, il a été rapporté le cas d’une jeune fille de 17 ans qui présentait
des syncopes d’effort, et chez qui les investigations radiologiques et biologiques ont
révélé la présence d’un kyste hydatique du ventricule droit faisant obstruction de façon
incomplète au flux sanguin et rappelant, d’une façon au d’une autre, le mécanisme des
cardiopathies obstructives [130].
-La fièvre est relativement fréquente, parfois associé à une hypersensibilité,
prurit intense et rush cutanée en cas de rupture intra ventriculaire.
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*Les signes physiques:
L’examen physique à peu d’intérêt pour le diagnostic de l’hydatidose cardiaque,
Les signes physiques sont rarement retrouvés et non spécifiques, il s’agit
principalement de:
*Un assourdissement des bruits du cœur.
* La présence d’un nouveau foyer de battements [128].
* La découverte d’un souffle systolique ou diastolique à l’auscultation par
atteinte valvulaire ou déplacements des structures cardiaques [127].
L’examen clinique sera complet notamment la palpation abdominale, l’examen
neurologique et l’auscultation pulmonaire à la recherche d’une autre localisation.
Ce sont ces premiers symptômes et signes physiques qui vont déclencher les
examens para cliniques qui viendront affirmer le diagnostic.

Figure 76 : radiographie thoracique de face montrant un gonflement
avec saillie de l’arc inférieur gauche du cœur en rapport avec KH du
ventricule gauche [130]
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Complications :
* La Fissuration et la rupture :
La fissuration est une ouverture étroite du kyste vers l’extérieur, la rupture est un
accident bruyant, réalisant une ouverture large du kyste, elles sont un mode de
révélation fréquent de l’hydatidose cardiaque et peuvent être mortelles. La rupture peut
avoir lieu dans l’endocarde ou dans le péricarde selon la localisation du kyste. Cette
rupture est plus fréquente dans les cavités cardiaques (38%) que dans le péricarde
(10%). Elle est d’autant plus importante pour le kyste hydatique du ventricule droit
(88%) que pour celui du ventricule gauche (37%) [131].
-La rupture intracardiaque :
Est une complication qui concerne surtout les kystes hydatiques du cœur droit,
elle est très grave et peut réaliser des tableaux dramatiques avec mort subite [132].
A noter que 29% des cas de rupture se sont accompagnés de mort subite par
embolie pulmonaire hydatique massive, choc anaphylactique ou blocage d’un orifice
valvulaire [131].
La rupture peut être à l’origine:
- D’une réaction allergique : elle peut survenir dès que le contenu du kyste
entre en contact avec le sang, avec apparition d’une fièvre d’un prurit et
d’une urticaire. Elle peut se présenter d’emblée sous la forme d’un choc
anaphylactique.
- D’embolies systémiques : concernent plutôt les ruptures dans le ventricule
gauche, elle est à l’origine d’emboles systémiques : cérébrales responsables
d’un accident vasculaire cérébral ischémique avec tableau d’hémiplégie,
d’embolies artérielles des membres inférieurs avec tableau d’ischémie aigue
et de gangrène, d’embolies rénales, spléniques, coronarienne ou autres.
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- -D’embolies pulmonaires : concernent les ruptures dans le ventricule droit
avec expulsion du matériel hydatique (scolex, vésicules, membranes) dans la
vascularisation pulmonaire [133].
Dans une série tunisienne de 5 patients opérés pour kyste hydatique emboligène
du cœur droit, la douleur thoracique et la dyspnée sont au premier plan ont été
retrouvées chez tous les patients, l’hémoptysie et la toux ont été retrouvée dans 3 cas,
la vomique est retrouvée une seule fois [133].
-La rupture intrapéricardique: C’est la complication la plus fréquente pour les
kystes du ventricule gauche, parfois révélatrice de l’hydatidose cardiaque, elle est
responsable d’un tableau de péricardite aigue avec douleur thoracique de type
péricardique, dyspnée, palpitations et frottement péricardique [124].
-La rupture intramyocardique: Elle est responsable d’une échinococcose locale avec un
aspect en grappe bien caractéristique [134]

Figure 77 : échographie transoesophagienne montrant la présence
de kystes multiples comprimants les cavités droites ainsi qu’une dissémination
du matériel hydatique au niveau de l’oreillette gauche[129]
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*Les complications mécaniques:
-La compression coronarienne: Dans de nombreux cas, la maladie est révélée par
une douleur précordiale de type angineux secondaire à une compression extrinsèque
du réseau coronaire [39], et ceci particulièrement avec des kystes siégeant au niveau de
la paroi libre des deux ventricules ou du septum inter ventriculaire [135].
-Les dysfonctionnements valvulaires: Ils sont le résultat de deux mécanismes
différents liés à la compression ou l’obstruction exercée par le kyste:
* Par obstruction: Un rétrécissement de l’orifice valvulaire par un volumineux
kyste faisant progression dans l’une des cavités cardiaques [136].
* Par compression: Une insuffisance valvulaire par adhérence ou rétraction des
feuillets à la paroi adjacente d’un kyste
*Les troubles du rythme et de la conduction
Certaines troubles du rythme et de la conduction peuvent apparaître et être
parfois inaugurales .

Figure 78 : ECG montrant une onde T inversée au niveau des dérivations DII, DIII, AVF,
V3, V4, V5 et V6 chez un patient présentant un kyste hydatique du ventricule gauche révélé
par un syndrome coronarien inaugural [127]
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Figure 79 : TDM thoracique en coupes axiales après injection intraveineuse d'iode masse
kystique de la paroi latérale du ventricule gauche de contours mal définis non modifiée par le
produit de contraste iodé associée à un épanchement péricardique [129]

2-7 Localisation thyroïdienne :
La localisation thyroïdienne est rare [164]. Le diagnostic positif préopératoire des
kystes hydatiques de la thyroïde peut s’avérer difficile malgré les techniques
d’imagerie par échographie, la cytoponction, et les sérologies hydatiques.
Le diagnostic d’hydatidose de la thyroïde a été très rarement affirmé sur des
éléments cliniques seulement. Ces éléments sont la présence d’une tuméfaction
basicervicale antérieure molle ou ferme isolée sans syndrome algique associé, ni signe
compressif ou extension locorégionale. Ces caractéristiques orientent généralement
vers la bénignité sans pouvoir affirmer la nature de l’origine hydatique de ce nodule
[165].

120

La ponction doit être évitée si on soupçonne la nature hydatique du kyste, ce qui
n’est habituellement pas le cas. Une ponction qui ramène un liquide parfaitement clair
(eau de roche) doit faire évoquer le caractère hydatique du kyste[166], par opposition
au caractère hématique de liquide à la ponction des nodules thyroïdiens. L’étude
cytologique redresse le diagnostic dans tous les cas.
Cependant celui-ci est souvent peropératoire. Il reste un diagnostic d’élimination
devant la faible fréquence de cette localisation hydatique. Ce sont généralement les
arguments épidémiologiques, les antécédents et le caractère kystique qui permettent
d’éveiller les soupçons et de faire pratiquer une sérologie hydatique [167, 168] .

Figure 80: échographie cervicale montrant une masse
d’allure kystique du lobe gauche de la thyroïde [247]
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2-8 Kyste hydatique de la vésicule biliaire :
Le mécanisme d’infiltration de la vésicule biliaire lors des localisations
primitives est mal connu, mais la voie artérielle après passage des embryons par les
filtres hépatiques et pulmonaires reste la plus probable, par contre pour Rigas ce mode
de transmission peut être par voie lymphatique [137].
La localisation du kyste hydatique au niveau de la vésicule biliaire est
exceptionnelle, elle représente
0,1% de toutes les localisations hydatiques: 2 cas ont été rapportés dans la
littérature [138]. Le kyste hydatique vésiculaire peut être primitif ou secondaire, la
localisation secondaire résulte le plus souvent d’une rupture du kyste hydatique dans
les voies biliaire ou d’une fistule directe d’un kyste hydatique dans la vésicule biliaire
[137,138].
 Les Signes Cliniques :
Les aspects cliniques de découverte sont ceux de la pathologie de la vésicule
biliaire et la symptomatologie la plus fréquente se résume à des coliques hépatiques ou
à une vésicule palpable, rarement il peut s’agir d’un ictère cutanéo-muqueux [138] ou
d’un tableau de cholécystite [138].
-Selon la Série de Roberto [139]
La manifestation clinique la plus fréquente était la douleur abdominale (94%) :
dans le quadrant supérieur droit chez 13 patients (81,25%), dans l’épigastre sur quatre
(25%). (dont trois ont combiné une douleur du quadrant supérieur dans l'hypochondre
droit et une douleur épigastrique) et enfin une douleur abdominale diffuse dans deux
(12,5%).
Dans un cas, aucune donnée sur les douleurs abdominales n'a été incluse
(6,25%).
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Trois patients ont présenté des vomissements et deux des nausées.
Trois patients avaient de la fièvre, quatre étaient sans fièvre et aucune donnée sur
la fièvre n'était
disponible pour les neuf patients restants.
Quatre patients avaient la jaunisse, cinq autres et aucune donnée n'était
disponible dans sept cas.
En ce qui concerne les antécédents médicaux, deux patients avaient déjà été
diagnostiqués avec une maladie hydatique et un avait eu une hépatite.
Lors de l’examen physique ,quatre patients ont présenté une sensibilité
abdominale, trois hépatomégalie, deux distensions abdominales et une masse palpable.

Figure 81 : échographie abdominale: A) : Vésicule biliaire distendue à paroi épaissie,
contenant des membranes échogènes ondulées / (B) doppler couleur [254]
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Figure 82 : TDM abdominale en coupes axiales avec injection montrant
vésicule biliaire distendue avec membranes spiralées intraluminales[254]

Figure 83 : A : Bili IRM / B : vue axiale montrant
une membrane intra-vésiculaire en hypo signal T2[254]
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2-9 Localisation péritonéale :
-Hydatidose péritonéale primitive :
Elle est exceptionnelle. Deve [140] se plaignait de voir baptiser “ primitif“ un
kyste du ligament large enlevé par laparotomie sous ombilicale, alors que le kyste
responsable de cet ensemencement étant à l’étage au dessus probablement dans le foie.
El Mansari [141] a rapporté 1 cas sur 23 (4,3%). Dans notre série. hydatidose
péritonéale a présenté 0,34 % de nos cas .
-Hydatidose péritonéale secondaire :
C’est la plus fréquente. Elle résulte de la rupture ou de la fissure d’un kyste
hydatique viscéral : rupture de la coque et du parasite avec déversement du kyste dans
le péritoine.
Ils’agit le plus souvent du kyste hydatique du foie, plus rarement de la rate [142,
143].
-Symptomatologie :
La symptomatologie clinique est dominée par les douleurs abdominales
atypiques et lesmasses abdominales .
Les signes fonctionnels :
- La douleur : La douleur abdominale est le maître symptôme [144]. Dans la
littérature, sa fréquence est estimée de 48 à 100%. Elle est de siège et d’intensité
variable. Elle peut être accompagnée par des vomissements et une atteinte de l’état
général [141]. La douleur peut être soit diffuse,
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violente lancinante et atroce. Elle signe la péritonite performative et l’inondation
brutale du péritoine surtout si elle est précédée d’un traumatisme [145].Ces péritonites
hydatiques conduisent à intervenir sans délai. Cette douleur reste le plus souvent
atténuée et persistante. Le siège de la douleur diffère selon la localisation du kyste,
cependant toutes les localisations abdominales sont possibles.
La douleur présente le symptôme plus fréquent dans notre série. Elle a été
observé chez 3 nos malades .
-Les manifestations allergiques:
C’est le choc anaphylactique rapidement mortel par oedème aigu de la glotte qui
se voit à l’occasion des ruptures massives même minimes du kyste .
- Les signes compressifs :
Les phénomènes compressifs sont également fréquents au cours de l’hydatidose
péritonéale.
Ils sont représentés par les signes urinaires à type de dysurie, pollakiurie,
brulures mictionnelles, parfois même rétention aigue d’urine, Wani [146] rapporte un
cas de rétention vésicale parmi les trois patients admis pour hydatidose péritonéale
Les autres troubles compressifs sont représentés par l’hypertension portale,
l’ictère rétentionnel, la sub-occlusion voire même l’occlusion mécanique, qui
représentent la traduction clinique des formes très évoluées [143]. Ces manifestations
sont en fonction de la localisation kystique. Aurousseau [147] a rapporté un cas
d’occlusion intestinale par compression sigmoïdienne d’un KH pelvien. De même,
El Mansari [141] avait

rapporté un cas (8%) d’occlusion intestinale par

ouverture de KHF dans le péritoine .
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Les signes physiques:
- Les masses abdominales :
Les masses abdominales sont habituellement multiples, fermes, de tailles
variables et bien limitées réalisant au maximum un gros ventre hydatique. Dans
d’autres cas, c’est un énorme abdomen d’allure ascitique volontiers évocateur de
l’hydatidose péritonéale secondaire si l’état général est conservé avec peu ou pas de
circulation collatérale et un ombilic non déplissé [73]. Ainsi devant toute tumeur
abdominale indolore, arrondie, d’allure liquidienne avec notion d’endémie hydatique
chez un sujet en bon état général surtout si elle est associée à une masse hépatique, il
faut suspecter une hydatidose péritonéale secondaire et faire un bilan dans ce sens
[73].
 L’ictère:
C’est un ictère de cholestase par compression des voies biliaires par le kyste
hydatique primitif, par le kyste péritonéal [73] ou par fistule bilio-kystique [148]. La
fréquence de l’ictère varie entre 4 et 19%.
 L’hépatomégalie :
Elle doit être également recherchée avec soin. Dans la littérature, sa fréquence est
estimée entre 25 et 48% [143] .
 La splénomégalie :
Bien que l’hydatidose splénique n’offre généralement aucun caractère clinique
particulier la splénomégalie doit être recherchée [149]. Elle a été retrouvée dans 24%
des cas dans la série de Benamr [143], contre10% dans la série de Haddad [150] .
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 L’ascite :
Cette ascite hydatique est l’apanage des formes enkystées, où l’énorme volume
de l’abdomen contraste avec le peu de troubles fonctionnels et l’état général peu altéré.
Elle a été retrouvée dans 10% des cas dans la série de Benamr [143], et dans 8% des
cas dans la série d’El Mansari .
- Le syndrome abdominal aigu :
La rupture aigue du kyste dans la cavité abdominale est à l’origine d’un
syndrome péritonéal qui va se traduire au niveau pariétal par une défense ou une
contracture selon l’importance de l’irritation du péritoine. Durif [151]a rapporté un cas
d’abdomen aigu chirurgical pseudo appendiculaire chez un enfant de huit ans. Dans la
série d'El Mansari [73], 8% des malades ont été admis en urgence pour un abdomen
aigu .

Figure 84 : échographie montrant des multiples kystes hydatiques multi vésiculaires
grossièrement arrondis occupant presque toute la cavité péritonéale [254]
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Figure 85 : TDM abdominale en coupes axiale KH multi cloisonné
(typeΙΙΙ) du grand épiploon refoulant le colon droit [254]

2-10 Localisation pancréatique :
La localisation pancréatique du kyste hydatique est une localisation
exceptionnelle : 0,14% des kystes hydatiques intra-abdominaux. Elle est isolée dans
91% des cas : Le siège est le plus souvent céphalique dans 57% des cas, corporel dans
24% et caudal dans 19% des cas [43].
L’embryon hexacanthe après sa traversée de la paroi intestinale suit la circulation
porte pour retrouver un double filtre : Hépatique et pulmonaire. Dès qu’il est franchi,
l’embryon hexacanthe, par la circulation systémique notamment l’artère mésentérique
supérieure se greffera au niveau du pancréas [43].
L’installation des troubles est le plus souvent insidieuse, s’étalant sur plusieurs
années d’évolution.
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Cette évolution est en général multiforme :
a) L’augmentation du volume du kyste avec comme conséquences :
-

L’apparition d’une masse palpable.

-

La compression des organes de voisinages comme : Le cholédoque
responsable de l’ictère, des vaisseaux en particulier portale responsable
d’une hypertension portale segmentaire [43].

b) L’altération de l’état général favorisée par la suppuration profonde [43].
c) Plus rarement ont été rapportées : Fissuration, rupture avec leurs éventuelles
manifestations allergiques [43].
d) Les formes douloureuses amènent à la constatation de la masse palpable [43].
e) Certaines complications évolutives peuvent être révélatrices :
-

-Ictère rétentionel en cas de kystes céphaliques [156,157]

-

-Une rupture intra-ou rétro péritonéale [158, 159]

-

-Une pancréatite chronique [160, 161]

-

-Un infarctus mésentérique a été décrit comme la conséquence d’une
thrombose de l’artère mésentérique supérieure en rapport avec une
compression hydatique [162]

-

-La fistulisation du kyste dans le Wirsung peut être responsable de
poussées de pancréatite aigue récidivantes [29].

L’étape clinique permet rarement de poser le diagnostic (même en pays
d’endémie hydatique).
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Figure 86 : TDM abdominale sans injection et avec opacification digestive
montrant une masse kystique de la queue du pancréas à paroi propre
contenant de fines calcifications [245]

Figure 87 : Cholangiographie peropératoire : aspect de compression extrinséque de la voie
principale avec une opacification du kyste pancréatique à travers le Wirsung [245]
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2-11 Kyste hydatique de la vessie :
La localisation hydatique au niveau de la paroi vésicale est exceptionnelle, la
vessie est secondairement atteinte à partir d'une localisation pelvienne.
Les manifestations cliniques n’apparaissent que lorsque le kyste atteint un
volume considérable. Il devient alors palpable et comprime les organes de voisinage
responsable de signes d’emprunt vésicaux et rectaux [164]. Les troubles mictionnels à
type de pollakiurie, dysurie dominent le tableau clinique [164]. Les lombalgies en
rapport avec une compression urétérale sont rares [164].
L’hydaturie, signe pathognomonique mais exceptionnel traduit l’ouverture du
kyste dans la vessie.

Figure 88 : échographie montrant une lésion de la paroi vésicale contenant
une vésicule fille avec présence de calcifications [246]
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2-12 Localisation parotidienne :
La localisation parotidienne reste exceptionnelle et ne dépasse pas 1% de
l’ensemble des atteintes

[169].Elle pose un problème diagnostic avec les autres

lésions kystiques de la loge parotidienne
Bickers a apporté un seul kyste hydatique intra parotidien dans une série de 532
cas [170].
Bellil et al ont recensé un unique cas dans leur série de 265 kystes hydatiques
exclusivement extra pulmonaires [170].
Le kyste hydatique se développe le plus souvent chez l’enfant et l’adulte jeune
issus du monde rural, ou en contact avec les chiens. Les patients consultent pour une
tuméfaction cervicale indolore, lentement évolutive et non inflammatoire, sans
altération de l’état général. La sérologie hydatique est positive dans 80 a` 90 % des
cas, sa négativité n’éliminant pas le diagnostic. La ponction du kysteest à proscrire à
cause du risque de choc anaphylactique et de dissémination secondaire [171].

Figure 89 : échographie parotidienne objectivant une image kystique siège d’un
dédoublement pariétal [248]
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Figure 90 : La membrane proligère et les vésicules filles [248] .

2-13 Kyste hydatique du thymus :
L’atteinte thymique est exceptionnelle, et se voit généralement chez l’adulte
jeune avant l’involution thymique [173].L’hydatidose médiastinale est le plus souvent
primitive. L’atteinte se fait par voie systémique à Partir des artères médiastinales
issues de l’aorte thoracique descendante qui irriguent, par les artères bronchiques ou
intercostales, les lymphatiques du médiastin [172] .
Le kyste hydatique thymique se manifeste par des signes de compression
trachéale ou cave supérieure [174,175] qui doivent attirer l’attention surtout en
présence de notion de contact avec le chien et dans les pays d’endémie. La
manifestation clinique sous forme d’une masse cervicale chez une patiente s’est
produite, probablement, par extension. Le diagnostic est confirmé par la sérologie qui
n’est pas constamment positive [176].
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Figure 91 : masse kystique thymique à paroi blanchâtre légèrement décollée
(Membrane hydatique)[249]

2-14 Localisation médiastinale :
La localisation médiastinale est exceptionnelle au niveau de son compartiment
antérieur. sa fréquence est estimée à 0,1 % de toutes les localisations hydatiques [172].
Dans les pays d’endémie, le kyste hydatique médiastinal représente 4% de toutes les
masses médiastinales [187].
Le kyste hydatique médiastinal est le plus souvent unique. Le caractère multiple
est secondaire à un traumatisme, rupture d’un kyste primaire ou à une chirurgie
thoracique pour kyste hydatique [188].
La symptomatologie est dominée par les signes de compression médiastinale.
Toutes les localisations dans le médiastin sont possibles avec une prédilection pour le
médiastin postérieur. Les signes d’apport sont souvent absents ou peu spécifiques à
type de dyspnée d’effort ou de douleurs thoraciques. Les kystes hydatiques du
médiastin postérieur peuvent entrainer des douleurs et des signes neurologiques avec
possibilité d’érosion des cotes et des vertèbres. [187]
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Les kystes hydatiques du médiastin moyen, siégeant à la base du coeur ou au
niveau de la crosse, peuvent provoquer une hémorragie fatale par érosion vasculaire
[188].
Les kystes hydatiques du médiastin antérieur peuvent entrainer une compression
trachéale ou cave supérieure et parfois envahir le péricarde [187]

A

B
Figure 92 :
A :Radiographie du thorax de face : Opacité médiastinale postérieure gauche à limite externe
calcifiée.
B: Coupes TDM après injection de produit de contraste : Masse multivésiculaire médiastinale
postérieure à paroi externe calcifiée [250]
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2-15 Les Autres Localisations :
A- Kyste hydatique du sein :
La localisation mammaire de l'hydatidose est exceptionnelle. Elle représente
moins de 0,2% de l'ensemble des localisations hydatiques [177,178]. De ce fait, il est
toujours difficile d'en poser le diagnostic en préopératoire, même dans les pays
d'endémie. Le kyste hydatique est classiquement indolore, sauf dans les circonstances
rares d'une tumeur volumineuse ou surinfectée [178].
Il s'agit en général d'une tumeur unifocale, rarement multifocale sans prédilection
pour un sein [179]
Le caractère asymptomatique de l’hydatidose mammaire explique le retard
diagnostique. La découverte de la masse est généralement faite à l’autopalpation et elle
présente les caractéristiques cliniques d’un nodule bénin. Il s’agit fréquemment d’une
masse molle, indolore, bien limitée, mobile, rarement inflammatoire sauf en cas de
surinfection et exceptionnellement associée à des adénopathies axillaires [180].

Figure 93 : Cliché mammographique de face montrant une opacité centrale,
bien limitée et homogène du sein gauche [251]
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Figure 94 : Aspect macroscopique de la pièce opératoire d'exérèse chirurgicale [251]

B- Kyste hydatique de l'orbite :
La localisation orbitaire est observée dans 1 à 2 % des cas [181]. Cette atteinte
est souvent retrouvée chez le sujet jeune [182], isoleé [181], unilatérale.
Elle serait due au trajet plus direct de la carotide primitive de ce coté [181].
Il n’existe pas de tableau clinique caractéristique du Kyste hydatique de l’orbite.
Il est le plus souvent révélé par une exophtalmie. Il peut s’y associer une baisse de
l’acuité visuelle, une diplopie, une déviation du globe oculaire, des douleurs orbitaires
ou des troubles oculomoteurs.
Les altérations du fond d’œil sont fréquentes, elles sont liées a` la compression
ou à une action toxique du Kyste Hydatique. Il s’agit d’œdème papillaire, de plis
rétiniens et exceptionnellement de soulèvement rétinien [181]. Idéalement, le
diagnostic devrait être fait en préopératoire.
La chirurgie non planifiée peut libérer le contenu du kyste causant une réaction
allergique avec parfois un choc anaphylactique [183]
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Figure 95 : A): exophtalmie de l’œil droit avec un globe dévié vers le haut B)
TDM orbito cérébrale en coupe coronale objectivant une formation kystique de densité
liquidienne au niveau de l'orbite droite (flèche)
C) aspect eau de roche du liquide contenu dans le kyste D)
aspect macroscopique de la membrane proligère [252]
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C- Kyste hydatique sous cutané :
La localisation sous cutanée, primitive et isolée, du kyste hydatique est
extrêmement rare, même dans les zones géographiques où la maladie hydatique est
fréquente [184, 185].
Habituellement, il se présente comme une masse non-inflammatoire, indolore,
sans aucune détérioration de l’état général du patient. Toutefois, si le kyste est infecté
ou fissuré, le tableau clinique peut simuler un abcès ou conduire à un choc
anaphylactique [186]

Figure 96 : Vue peropératoire montrant la paroi et la localisation sous-cutanée du KH[257]
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E-Paraclinique :
1- Imagerie :
La confirmation non invasive du diagnostic peut habituellement être accomplie
avec

l'utilisation

combinée

d'imagerie

radiologique

et

de

techniques

d' immunodiagnostic [189].
L’imagerie permet de visualiser le kyste hydatique et ses éléments constitutifs.
L’imagerie joue un rôle important dans le diagnostic et le bilan d’extension
[190 ].
La radiographie permet la détection des kystes échinococciques dans les
poumons ,dans d'autres sites, la calcification est nécessaire pour la visualisation
radiographique.
La tomodensitométrie (TDM), l'imagerie par résonance magnétique (IRM) et
l'échographie sont utiles pour le diagnostic des lésions profondes dans tous les organes
et pour la détermination de l'étendue et de l'état du kyste[191].
L'échographie abdominale est devenue la technique d'imagerie la plus largement
utilisée pour l'échinococcose en raison de sa disponibilité et de son utilité pour définir
le nombre, le site, les dimensions et la vitalité des kystes[191].
1-1 Radiographie Standard :
La radiographie nous permet d’observer éventuellement des signes directs (image
kystique, des calcifications…) et des signes indirects selon la localisation (une
surélévation de la coupole diaphragmatique droite, ostéolyse, déviation des organes de
voisinages...). Mais le plus souvent la radiographie est normale.
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1-2 Echographie :
L'échographie est facilement disponible et rentable. C’est l’examen de première
intention, simple, non invasif et indolore, pouvant détecter des kystes de 1 cm [29].
La sensibilité diagnostique de l'échographie abdominale dans l'échinococcose
abdominale se situe en général entre 93 et 98% [43][44][45], mais elle peut être moins
précise pour les lésions pancréatiques ,en raison de la difficulté de visualisation du
pancréas.
Elle permet de visualiser directement l’image du kyste, de préciser sa taille, son
siège exact et ses rapports avec les organes voisins.
L’échodoppler permet d’évaluer les rapports de la lésion avec les structures
vasculaires voisines[46].
- La classification de Gharbi Et Hassine
Elle est la plus utilisée. Elle tient compte à la fois de l’aspect échographique et
de l’histoire naturelle
du Kyste hydatique. Classification comporte 5 types. regroupés dans le tableau
suivant :
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Type échographique
Type I

Description
Formation liquidienne pure, de forme arrondie,
transsonore,anéchogène: kyste univésiculaire.

Type II

Même aspect, plus un dédoublement de membrane.

Type III

Formation liquidienne cloisonnée avec de multiples
échos en forme de cercle, correspondant aux parois de
vésicules filles, aspect en nid d’abeille : kyste
multivésiculaire.

Type IV

Formation hétérogène, avec des plages anéchogène et
échogène, aspect pseudo-tumoral.

Type V

Formation hyperéchogène à antérieure visible,
fortement échogène avec ombre acoustique postérieur :
kyste calcifié partiellement ou totalement.

Tableau 9 : Classification échographique de Gharbi Et Hassine [47]
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A. Type I: kyste univésiculaire hypo-échogène, à paroi propre, à contenu liquide.

B. Type II: kyste avec décollement de membrane.

C. Type III: Accolement des parois des vésicules filles dans un kyste
hydatique multivésiculaire image en « nid d’abeilles ».

E. Type IV: kyste d’échostructure hétérogène (il est quelquefois
difficile à distinguer des tumeurs solides et des abcès).

F. TypeV: kyste calcifié

Figure 97 : échographie du kyste hydatique du foie selon
la Classification de Gharbi et Hassine [47]
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- Classification de World Health Organization Informal Working Group
Echinococcus

Tableau 10 : Classification WHO-IWGE[48]

Figure 98 : Classification échographique WHO-IWGE [256]
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Classification de gharbi

Classification de l’OMS
(who informal working
group on echinococcosis)
WHO-IWGE
CL (cysticlesion )

Type I

Type CE 1

Type III

Type CE 2

Type II

Type CE 3

Type IV

Type CE 4

Type V

Type CE 5

Regroupement
Kystes simples sans aspect
pathognomonique du KH
Groupe 1 : Lésions actives
kystes évolutives et
habituellement fertiles
Groupe 2 : Lésions
transitionnelles, Kystes en
voie de dégénérescence,
évolution possible vers
CE2
Groupe 3 : Lésions
inactives,
kystes dégénérés ou
partiellement, voire
totalement calcifiées, très
probablement stériles.

Tableau 11 : Correspondance entre la classification de Gharbi
Et Hassine et celle de l’OMS [49]
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1-3 La Tomodensitométrie :
La tomodensitométrie reste l’examen de choix. Elle peut être demandée d’emblée
ou le plus souvent en cas de doute diagnostique. en particulier pour les KH de type ІV
et I [50]. Elle tire ses indications des limites de l’échographie et permet une étude plus
précise et plus détaillée en appréciant la nature du contenu kystique, et les rapports
anatomiques avec les organes de voisinage.
La TDM donne les mêmes renseignements que l’échographie mais avec plus de
précision et de fiabilité, détectant les lésions de 1cm de diamètre, habituellement sans
faux positifs, et assurant un bilan lésionnel topographique plus précis [38]

Figure 99 : TDM montrant lésion kystique solitaire (50 mm) tête pancréatique[39].
Les avantages de la tomodensitométrie par rapport à l’échographie sont [40]:
- Une meilleure identification des aspects échographiques peu spécifiques tels
que les types I et IV de la classification de Gharbi.
- L’étude aisée des kystes hydatiques calcifiés en totalité ou partiellement.
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- La détermination de la taille exacte du kyste et ses rapports avec les organes
visualisés.
- Le diagnostic d’organe malgré certaines limites inhérentes à la taille.
- Le dénombrement facile et l’identification des localisations difficiles, intraet rétro-péritonéales.
- La détection des complications, en particulier la surinfection par la mise en
évidence de gaz intra-kystique.

Masse de densité liquidienne, homogène, ne se modifiant pas
Type I

après injection de produit de contraste endoveineux. Sa paroi est
régulière, plus ou moins épaisse, parfois calcifiée.
Masse liquidienne à paroi décollée ou totalement détachée réalisant

Type II

une image rubanée, dense (30 UH), flottant ou sédimentant en intra
kystique.
Masse cloisonnée comportant des septas, réalisant des lignes denses

Type III

arciformes plus ou moins épaisses, séparant des logettes liquidiennes
arrondies correspondant aux vésicules filles.
Masse de densité élevée dépassant parfois 30 UH, de contenu parfois

Type IV

hétérogène et non rehaussé par le produit de contraste.
Masse calcifiée spontanément hyperdense homogène ou hétérogène

Type V

d’aspect stratifié, alternant des bandes denses et hypo denses.

Tableau 12 : Classification de kyste hydatique dans la tomodensitométrie [48]
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Type I: multiples lésions hypo-atténuantes uniloculaires dans le foie (diamètre maximal
de la lésion, 15 mm) et de la rate (maximum diamètre de la lésion, 30 mm)
et une lésion dans la queuedu pancréas

Type II : Grande lésion kystique non augmentée avec interne membranes
flottantes qui occupe presque toute la lobe hépatique gauche.

Type IV : masse non renforçante aux contours irréguliers occupe une petite partie
du lobe hépatique droit et lobe caudé. Membranes détachées iso-atténuantes apparaissent comme des
structures serpentines dans le lésion et saillie dans le canal biliaire commun.

Type V : Une lésion hypo atténuante avec périphérique calcification
de la paroi dans le lobe hépatique droit

Figure 100 : classification Scannographique du KH [48]
149

1-4 Imagerie Par Résonnance Magnétique :
La haute résolution en contraste permets une étude fine de la paroi et du contenu
des kystes.
A l’IRM. le kyste apparaît en hyper-signal sur les séquences pondérées en T2
avec un halo périphérique d’hypo-signal qui correspond au péri-kyste. L’architecture
interne décrite en TDM est retrouvée en IRM. Pour le type ІV de GHARBI ,elle peut
parfois mettre en évidence en particulier sur les séquences T2 de fines structures
tissulaires au sein de la lésion formant des enroulements concentriques très évocateurs.
Zalaquett [41] a montré que les kystes actifs: CE1 et CE2 ont un signal hyperintense en T2 qui est pathognomonique. Le kyste de transition CE3 présente un signal
hypo-intense en T2. En ce qui concerne les kystes inactifs, CE4 a un signal iso et
hypo-intense et CE5 a un signal très hypo-intense.
La TDM peut parfois mettre en évidence une prise de contraste tardive des septas
fibreux mais c’est l’IRM qui est l’examen le plus sensible grâce aux séquences
pondérées T2 [43].

Figure 101 : vue axiale, une image de résonance magnétique pondérée en T2 à résonance magnétique
unique saturée de graisse montre une lésion kystique multiloculaire (flèches) dans le segment
hépatique 6 s'étendant dans le hile porte[192]
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2- Examens Biologiques :
2-1 Réaction du système immunitaire 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[193].
L’établissement du kyste hydatique dépend à la fois de phénomènes
immunitaires protecteurs et de
l’effet toxique du parasite[194]. Les toxines libérées localement par le
protoscolex et le kyste sontparticulièrement sensibles aux macrophages[195].
La réponse immunologique serait plus importante pour la localisation hépatique
que pour les autreslocalisations[195] .
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,TH1 et TH2, régulent la réponse immune[196]. La
susceptibilité à la maladie est liée à une forte réponse TH2 alors que la réponse de type
TH1 est protectrice[194].
2-2 Méthodes Non Spécifiques:
- L’éosinophilie sanguine :
L’hyper-éosinophilie est ni spécifique, ni constante, avec une faible sensibilité
en rapport avec d’autres maladies parasitaires .Néanmoins, le patient peut présenter
précocement des troubles dyspeptiques, des nausées et de vomissements. l’association
de ces symptômes aspécifiques à des crises urticairiennes et à une hyper éosinophilie
doit faire évoquer une helminthiase et une hydatidose en cas d’exposition.
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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.
- Hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles :
Traduit la surinfection

kystique et est

accompagnée d'un syndrome

inflammatoire.
- Le Bilan Hépatique :
Peut-être lui aussi perturbé dans la localisation hepatique avec compression des
voies biliaires avec une hyperbilirubinémie et une hypertransaminasémie.
Ces anomalies ne sont pas spécifiques mais peuvent traduire une complication.
- Vitesse de sédimentation :
Elle est souvent normale, peut être accélérée en cas de surinfection du kyste
hydatique.
2-3 Méthodes Spécifiques:
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[12]. Les localisations extra hépatiques peuvent parfois mettre la sérologie
en défaut, notamment les localisations osseuses.
Les dosages d'anticorps sont utiles pour confirmer le diagnostic radiologique
présomptif, bien que certains patients atteints d'échinococcose kystique ne présentent
pas de réponse immunitaire détectable[197].
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2-3-1 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
oedémateuse 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[198].
2-3-2 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 dans l’organisme.
Cependant, les résultats sérologiques peuvent parfois être décevants car ils sont
souvent négatifs ne permettant pas ainsi d’exclure le diagnostic 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. De nombreuses réactions ont été décrites qui visent à mettre en évidence les
anticorps anti hydatique spécifiques. leur valeur dépend avant tout de la qualité de
l’antigène utilisé[198].
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2-3-2-1 Techniques quantitatives :
-Immunofluorescence indirecte : de réalisation simple, sensible et spécifique,
mais réservée aux

laboratoires préparant leur antigène car ce dernier n'est pas

commercialisé. C'est l'une des rares techniques utilisant des antigènes figurés. Elle
consiste à faire réagir les sérums étudiés préalablement portés à différentes dilution
avec des antigènes figurés déposés sur une lame. Dans le cas du kyste hydatique,
l’antigène figuré provient de membranes hydatiques et de protoscolex. Après
incubation des sérums et lavage, les éventuels anticorps spécifiques sont révélés par
des anti- immunoglobulines conjuguées à une substance fluorescente. Le test est lu au
microscope à lumière

ultraviolette. Une réaction positive se traduit par une

fluorescence jaune-verte prédominant habituellement à la périphérique des parasites.
Au contraire, ces parasites apparaissent rouges en cas de résultat négatif. Une gamme
de dilution permet d’avoir le titre qui correspond à l’inverse de la dernière dilution
donnant une réaction positive. Le seuil de positivité de la réaction est de l’ordre de
1/20, la sensibilité dans le diagnostic de l’hydatidose est de 60 à 80%.
-Hémagglutination indirecte :
Technique rapide, car disponible en kits commercialisés. Des hématies de
mouton sont

sensibilisées par des antigènes solubles. Le principe de cette méthode

consiste à fixer l’antigène hydatique sur des hématies de moutons en présence de
glutaraldéhyde. La réaction

est réalisée en ajoutant une suspension d’hématies

sensibilisées à des dilutions de sérums croissantes. Le test est effectué dans des
plaques de microtitration à fond en U, après une

brève agitation suivie d’une

sédimentation de 2 à 8 heures, la réaction est lue à l’oeil nu : une réaction positive
correspond à un voile d’hématies agglutinées au fond de la cupule. Une réaction
négative consiste en un bouton de sédimentation au fond de la cupule. Un témoin
(sérum de malade/ hématies non sensibilisées) doit toujours être effectué parallèlement
pour vérifier l’absence d’agglutination non spécifique. Sa sensibilité est bonne et le
seuil de positivité est de 1/320. Ce test peut être positif dans d'autres helminthiases à
l’origine de réactions croisées [86].
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-Réaction immuno-enzymatique ELISA :
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 seroépidémiologiques et à l’exploration des différentes classes d’immunoglobulines
spécifiques[199]
2-3-2-2 Techniques qualitatives :
-Immunoélectrophorèse : 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 19). Cependant, c’est la présence de l’arc 5, spécifique de la fraction antigénique
majeure d’E. granulosus qui permet de poser avec certitude 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. L'inconvénient majeur de cette
technique est la nécessité d'une grande quantité de sérum (au moins 1 ml) [42,200].
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-Electrosynérèse :
Elle utilise un courant d’endosmose qui, au cours d’une électrophorèse, provoque
la migration des gammaglobulines en direction de la cathode et le déplacement en sens
inverse de l’antigène. Par une disposition appropriée, on fait converger antigène et
anticorps, les zones de précipitation se développent ainsi rapidement. Le diagnostic
repose sur la présence de l’arc spécifique de l’hydatidose dans le sérum testé. Elle sera
affirmée par la révélation d’une identité d’arc avec un sérum témoin mono spécifique.
Cette technique présente de nombreux avantages : bonne spécificité, peu
consommatrice d’antigènes par rapport aux autres techniques de précipitation,
reproductibilité satisfaisante et le diagnostic se fait en moins de 4 heures.
Son inconvénient est sa faible sensibilité, aux alentours de 60%.
-Western blot (WB) :
Permet de visualiser un profil spécifique à cette échinococcose (présence de
bandes de 26- 28KDa, 18 KDa, 16KDa et de 7 KDa). C’est une technique récente et
très spécifique. Le Western blot est une technique immuno-enzymatique qui ,grâce à
sa capacité d’analyse fine

des mélanges antigéniques hydatiques. représente une

méthode de choix pour le diagnostic immunologique de l’hydatidose par la possibilité
de détecter des anticorps hautement spécifiques dirigés contre l’Ag 5 et l’Ag B. C’est
une technique qualitative qui consiste à

séparer les antigènes utilisés par

électrophorèse sur un gel de polyacrylamide en fonction de leurs poids moléculaires
(PM).
Les protéines séparées sont ensuite transférées sous l’action d’un champ
électrique sur une membrane de nitrocellulose. Après incubation avec les sérums des
malades à tester puis avec une

anti-IgG humaine conjuguée marquée, révèle la

présence de complexes immuns par une réaction enzymatique colorée. Il a été rapporté
que ce test est d’une excellente spécificité pouvant approcher les 100% et qu’il est
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plus sensible que les autres tests sérologiques. En plus, le WB s’est révélé très
performant pour éliminer des fausses réactions croisées fréquemment rencontrées
notamment en
IFI ou en ELISA, d’où son utilisation comme test de confirmation en cas de
positivité ou de doutes des autres tests. Certains auteurs proposent cette technique
comme test de référence pour l’immunodiagnostic et la discrimination des 2
échinococcoses : hydatique et alvéolaire. Ce test serait aussi souhaitable dans les zones
où E.granulosus et la cysticercose sont endémiques. Par ailleurs la forte sensibilité de
cette technique qui reste longtemps positive après une intervention chirurgicale la rend
peu adaptée au suivi post-thérapeutique.
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). Ils sont au
moins constamment positifs dans les autres localisations,en particulier pulmonaires
(65%) et osseuses (30%). Outre leur importance dans le diagnostic, 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 surveillancepostopératoire : 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)[201].
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F-Traitement :
Le traitement du kyste hydatique est longtemps resté purement chirurgical.
Il est associé au traitement médical, en préopératoire pour stériliser les kystes
mais surtout en postopératoire pour éviter les récidives qui sont assez fréquentes . étant
donné qu’on n’est jamais sûr d’avoir fait l’exérèse complète des kystes hydatiques
[202].

1- But :
*Stérilisation et ablation du parasite.
*Suppression de la cavité résiduelle.
* éviter la récidive.
* traitement prophylactique.

2- Moyens :
2-1 Traitement Médical:
2-1-1 Traitement antiparasitaire :
Jusqu’à 1977, date de la première utilisation avec succès des dérivés
benzimidazolés chez l’homme
[203], le traitement chirurgical était l’unique solution thérapeutique de
l’hydatidose. La mise au point d’un traitement médical a apporté de nombreux
avantages pour plusieurs raisons :
- L’hydatidose à E. granulosus est une maladie bénigne à évolution lente.
- Il existe des contre-indications temporaires ou définitives à la chirurgie liées :
au siège de certaines lésions d’accès difficile, au terrain de certains patients et parfois
aux longues listes d’attente dans les hôpitaux de certains pays de haute endémie.
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- La chirurgie curative n’est pas toujours réalisable, avec une mortalité
opératoire qui n’est pas nulle, majorée lors de la deuxième et troisième
intervention[204]
L’action scolicide du traitement médical a été d’abord constatée in vitro puis
confirmée chez l’animal et très rapidement ont été publiés les premiers résultats
cliniques intéressants du traitement par le
Mébendazole, puis de l’Albendazole [205].
La découverte de ce traitement médical et d’autres alternatives thérapeutiques par
la suite, a amené une nouvelle prise en charge de l’hydatidose.
 L'Albendazole :
a. Structure chimique :

Figure 102 : structure chimique Albendazole [207]

b. Mode d'action :
C'est un ovicide par un effet direct sur la membrane proligère mais aussi, peutêtre, sur la paroi du kyste qu'il rendrait plus perméable, facilitant ainsi l'action des
défenses immunitaires de l’hôte[206].
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Sur le plan ultra structural, on note l’inhibition tubulaire induisant un blocage de
l'absorption du glucose, une déplétion en glycogène et des lésions dégénératives
jusqu'à ce qu'il y ait un accroissement de lysosomes et une autolyse cellulaire[207].
C. Pharmacocinétique :
-Il est faiblement absorbé après administration orale. Sa prise au cours des repas
riches en ; lipides améliore sa résorption et sa tolérance digestive.
-Son métabolisme est intestinal et hépatique et conduit à la formation d’un
métabolite actif, le sulfoxyde Albendazole. dont le pic plasmatique est atteint au bout
de 2 heures.
Pour des doses ingérées de 10 à 14 mg/Kg/j :
 Pour Morris et al [208], les pics de concentrations sont à peine inférieurs à
1000 ng/ml.
 Rossignol et al [209] constatent des concentrations d’ABZ sulfoxide
situées entre 420 et 460 ng/ml.
 Pour Saimot et al [210] elles sont en moyenne de 716 ng/ml 2 heures
après la prise.
-

Les concentrations plasmatiques d’albendazole sulfoxide sont donc
excellentes, environ 100 fois supérieures à celles obtenues avec le
Mébendazole et ce pour une posologie 5 fois inférieure.

-

Les concentrations kystiques d’albendazole sulfoxide sont toujours
supérieures à 100 ng /ml [209, 211], et l’obtention de l’équilibre entre les
concentrations kystiques et sériques nécessite un temps défini assez long.
Ainsi, Morris et al [211] constatent un rapport concentration kystique sur
concentration sérique de 1/5 après un mois de traitement significativement
supérieur à celui constaté après seulement 36 heures de traitement.

-

L’albendazole a une demi-vie d’environ 8 heures et s’élimine
principalement par voie biliaire.
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d. Effets secondaires et contre-indications :
 Effets secondaires :
Comme avec les autres molécules du groupe, sont observés :
 Des troubles mineurs : nausées, vomissements, diarrhées, douleurs
abdominales, céphalées, vertiges [212].
 Rarement : -une hyperthermie et/ou rashs cutanés à l’induction du
traitement[ 196,212].
-

Une alopécie avec repousse des cheveux à l’arrêt du traitement se
rencontre avec une fréquence de 2 à 5% [196, 210,212, 213, 214].

 Une hépatotoxicité : elle survient dans 15% pour des doses habituelles de
10 à 15 mg/Kg/j. Elle est de type cytolytique, occasionnellement
cholestatique et régresse à l’arrêt du traitement [210, 213].
-

Pour Wilson et al, l’arrêt du traitement s’impose en cas de cytolyse
hépatique avec un taux de transaminases dépassant les 200 à 300 UI/L
[215].

 Une toxicité médullaire est décrite chez l’animal est chez l’homme [
196,210,212]. Dans la série de Horton [213], une neutropénie est retrouvé
dans 2,4%, elle est régressive après l’arrêt du traitement.
 La toxicité hépatique et médullaire de l’Albendazole rend nécessaire une
surveillance destransaminases et de l’hémogramme toutes les 2 semaines,
pour la plupart des auteurs.
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 Contre-indications
L’Albendazole est contre-indiqué chez la femme enceinte en raison de ses effets
tératogèneset embryotoxiques constatés chez l’animal .
Il est contre indiqué aussi chez l’enfant de moins de 3 ans .
e. Mode d'administration, posologies spécialités, présentations,
laboratoires et prix public au Maroc :
L'Albendazole est utilisé, par voie orale et se présente sous forme de comprimés
à 400mg, ou de suspension buvable à 400mg/ 10ml (Flacon de 10 ml).
Dans l’hydatidose, il est prescrit à la dose de 10 à 14 mg/kg/j en 2 prises ou à la
dose d’un comprimé à 400 mg matin et soir. Un traitement par cures de 28 jours
espacées par 15 jours d’arrêt est aussi efficace et moins toxique qu'un traitement en
continu.
L'Albendazole s’administre au cours des repas. Une meilleure absorption lors de
repas riches en graisse a été observée[216].

Tableau 13 : présentations, laboratoires, et prix public au Maroc [217]
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f. Efficacité du traitement médical :
Les meilleurs résultats sont observés chez les sujets de moins de 20 ans,porteurs
de kystes de petites tailles, sans vésicules filles ni calcifications périphériques et
évoluant depuis moins de deux ans. Le traitement médical reste la meilleure option en
cas de kystes multiples ou disséminés. Dans le traitement du kyste hépatique, les
études confirment la supériorité de l'Albendazole parrapport au Mébendazole. Dans les
localisations extrahépatiques, peu d'études se sont intéressés au traitement médical. En
cas de kyste pulmonaire, une étude contrôlée a montré une supériorité en termes de
guérison ou d'amélioration des Benzimidazoles par rapport au placebo (91 contre
25%)[218].
Globalement, l'Albendazole 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[219].
Le délai optimal pour l'évaluation définitive de l’efficacité du traitement reste
non précisé. L'OMS a recommandé un minimum de 12 mois pour une évolution
objective, cependant, un suivi plus prolongé, voire à vie, paraît nécessaire aussi bien
pour détecter des modifications morphologiques tardives que des rechutes possibles,
survenant habituellement au cours de la 2ème ou la3éme année après le traitement, et
restant le plus souvent sensibles à une nouvelle cure d'Albendazole. on peut dire que la
durée optimale du traitement de consolidation n'est pas encore connue mais il semble
bien que plus elle est longue plus le traitement est efficace. Une durée de traitement de
trois à six mois est habituellement proposée. Les posologies utilisées sont de 10 à 15
mg/kg par jour [220].
Afin d'augmenter l’efficacité du traitement médical, un certain nombre d'auteurs
proposent d'associer l'Albendazole au Praziquantel. Le Praziquantel est un agent actif
contre les protoscolex. In
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vivo, son association avec l'Albendazole est à l'origine d'une réduction du
nombre et de la viabilité des kystes. Peu de données cliniques sur cette association sont
toutefois disponibles [221].
La durée optimale du traitement médical pré-et postopératoire reste à déterminer.
g. Inconvénients du traitement médical :
Ses principaux inconvénients sont représentés par [201]:
Ses effets indésirables dont la gravité potentielle, bien que rare, nécessite une
surveillance rapprochée.
L'administration prolongée, 3 mois au minimum, en raison d'une mauvaise
biodisponibilité.
Le délai nécessaire pour juger de l’efficacité est long.
La surveillance échographique doit se faire pendant plus de 5 ans.
Son coût peut également constituer un facteur limitant .
2-1-2 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 oeufs. Cependant, il a
donné des résultats discordants[199].
2-1-3 Antibiothérapie :
Les antibiotiques permettent de juguler de graves complications infectieuses
parfois mortelles compliquant la maladie échinococcique[198].
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2-2 Traitement Chirurgical :
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 techniquesd’exploration (échographie
peropératoire)[222].
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[223].
2-2-1 But du traitement chirurgical :
Le traitement chirurgical doit répondre à trois objectifs[224] :
 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.
 identification, traitement des fistules biliaires, contrôle de la vacuité de la
voie biliaire principale pour la localisation hépatique du kyste.
2-2-2 Les voies d’abord :
Le choix de la voie d'abord dépend [68] :
 du siège. volume de la masse. et des rapports de cette masse avec les
organes de voisinage .
 l’association à d’autres localisations kystiques .
 le type de ces kystes et l’existence d’éventuelles complications .
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2-2-3 Les principes :
Une règle fondamentale de la chirurgie, est d'assurer la protection du champ
opératoire par des champs imbibés de scolicide. Le produit le plus utilisé en raison de
son innocuité est le sérum chloruré hypertonique, le cétrimide peut être utilise et l'eau
oxygénée pour éviter toute dissémination de scolex[217].
2-2-4Techniques :
a. Les méthodes conservatrices : la résection du dôme saillant :
Cette méthode consiste à réséquer le plus largement possible la partie saillante du
périkyste après avoir protégé la cavité péritonéale et stérilisé le kyste à l’aide d’un
scolicide. Il s’agit d’une technique simple, rapide et le plus souvent réalisée. La
première étape consiste à aspirer le contenu kystique. Ensuite, une solution scolicide
est injectée dans la cavité kystique et maintenue 10 minutes. Cette manoeuvre permet
de stériliser le kyste en évitant le risque d’éclatement ou de passage de liquide
hydatique dans la circulation sanguine. Après 10 minutes, le contenu est aspiré en
totalité. Le kyste est ensuite ouvert.
L’endokyste comprenant la membrane hydatique et les vésicules filles est retiré.
On procède alors au nettoyage du périkyste à l’aide d’une compresse imbibée de
solution scolicide. Son
inconvénient majeur est la suppuration de la cavité résiduelle [4,42,86,225]
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Figure 103 : Résection du dôme saillant [234]
A- La partie saillante du perikyste est sectionnée progressivement au bistouri
Electrique B-Surjet hémostatique sur les berges de résection

b-Les méthodes radicales :
Les méthodes radicales ont l'avantage de supprimer la cavité résiduelle et de
suturer, en tissu sain, une éventuelle fistule. Les gestes radicaux ne sont pas toujours
réalisables, du fait de la localisation ou de la multiplicité des kystes[219].
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Plusieurs techniques sont employées [223]:


La périkystectomie totale : cette méthode permet de réséquer la totalité
du péri kyste ou adventice, à kyste fermé ou plus souvent ouvert. Elle
est indiquée lorsque le péri kyste est scléreux ou calcifié. Le risque
principal est hémorragique.



La périkystectomie subtotale ou partielle : est l’apanage des kystes
développés au contact intime des axes vasculo-nerveux ou dans des
zones d’accès difficile et risqué.



La périkystoreséction : comporte la résection du périkyste et d'un
territoire tissulaire plus au moins important et dont la vascularisation est
compromise.

Figure 104 : plan de la perikystectomie [234]
A. le plan de la perikystectomie correspondant a la ligne en pointillés. La capsule de Glisson
est incisé au bistouri électrique au contact du perikyste .
B. La pince fenêtrée maintient la berge du perikyste tendue exposant ainsi les éléments
vasculobiliaires qui se tendent progressivement qui vont être ligatures ou coagules .
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2-3 Traitement percutané :
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 contre-indiqué la

ponction d’un kyste hydatique.
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[121].
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)[45].
Une standardisation de la procédure a été faite en 2001 par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).
2-3-1 PAIR :
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[228].
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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, pour la localisation hépatique, 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 dukyste 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
liquideévoquent 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.
* 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.
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Figure 105 : les différentes étapes de la PAIR [258]

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.
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
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taille inférieure à 10 cm(sous-types s et m de la classification WHO-IWGE), les
KH multiplesaccessibles 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 Kystes
Hydatiques récidivants[229].
c- 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.
 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[230].
À côté des risques de toute ponction (hémorragie, lésions des autres
structures, infection), la PAIR a des risques spécifiques[224] :
 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.
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 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).
Deux revues systématiques de la littérature font actuellement de la PAIR une
alternative à la chirurgie et aux antihelminthiques. Une méta-analyse d’enquêtes castémoins faite par Smego et al a relevé 21 publications entre 1990 et 2001, totalisant
769 patients et plus de 1 088 kystes traités par
PAIR avec de l’Albendazole ou du mébendazole. Ces patients ont été comparés à
952 patients appariés traités par chirurgie classique[221].
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[231].
2-3-2 Ponction-aspiration avec drainage (PAIR-PD) :
Cette technique se fait en deux temps ; le premier est similaire à la PAIR, le
deuxième temps consiste à insérer un cathéter type pigtail de 5 à 9 F dans la cavité
pour assurer un bon drainage. De même, en cas de suspicion de fistule, le drain
permet de faire une kystographie. En l’absence de fistule biliaire, le produit scolicide
est injecté, le drain est clampé pendant 20-30 minutes avant que le liquide ne soit
aspiré. Le drain est retiré si la quantité du liquide recueillie après 24 heures est
inférieure à 10 ml et que le contrôle échographique montre la rétraction de la cavité.
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2- 4 Les nouveaux essais thérapeutiques:
2-4-1 L’IL-17A: approche thérapeutique prometteuse [232] :
Le foie est une localisation fréquente de L’échinococcose hydatique, qui est une
maladie

potentiellement mortelle, caractérisée par l'établissement d'un granulome

périkystique dans le foie, et d'une fibrose irréversible qui entraîne une obstruction des
voies biliaires et des vaisseaux, et finalement, une insuffisance hépatique.
L’approche actuelle de base pour le traitement du kyste hydatique inclut la
chirurgie et la chimiothérapie. Cependant, une fuite opératoire peut conduire à la
dissémination de protoscolex viables dans les tissus adjacents, et ainsi le
développement de foyer secondaire, alors l’utilisation des cytokines est apparue
comme alternatif thérapeutique dans le traitement de l’hydatidose.
En plus des cytokines Th1 (par exemple, IL-12 et IFN-y), les cytokines Th17
(par exemple, IL-17A) ont montré un effet immunoprotecteur dans la pathologie
hydatique, et peuvent intervenir dans les mécanismes de défense de l’hôte contre le
parasite.
Dans une étude faite en Algérie par: Moussa Labsia, Imene Souflia,et Lila
Khelifia du Laboratoire de Biologie Cellulaire et Moléculaire, Département de
Biologie, Université des Sciences et Technologies
Houari Boumediene, Et Zine-Charaf Amirb, et Chafia Touil-Boukoffa du
Département d'Anatomie et de Cytologie Pathologique, Centre Hospitalier
Universitaire Mustapha Pacha, un modèle murin d'échinococcose kystique a été utilisé
pour examiner les effets de l'IL-17A sur la formation et la croissance de kystes
hydatiques hépatiques, en prenant en considération les modifications histologiques du
foie et l'expression locale de iNOS, CD68, TNF-α et NF-κβ.

174

Des souris suisses ont été inoculées par voie intra-péritonéale avec des
protoscolex viables (PSC),
Ensuite IL-17A a été administré à des doses de 100,125 et 150 pg / ml deux
semaines après l'induction de l'échinococcose kystique (EC). Le Développement de
kystes et lésions hépatiques ont été analysés macroscopiquement et histologiquement.
Le résultat de cette essai a montré que le traitement IL-17A in vivo à 100,125 et
150 pg / ml, réduit la croissance du métacestode de 72,3%, 93,8% et 96,9%,
respectivement. Une amélioration de l'architecture du foie a été noté à la dose de 125
pg / ml contrairement à la dose de 100 pg / ml qui est inefficace et la dose de 175pg/ml
qui a un effet hépatotoxique.
Dans cette étude il a été montré que les souris traitées par IL-17A à la dose de
125 pg / ml présentent moins de fibrose et une expression réduite de iNOS, TNF-α,
NF-κb et CD68 dans le parenchyme hépatique.
En somme, les résultats indiquent un effet antihydatique et des propriétés
immunoprotectrices d’IL-17A et suggèrent sa valeur thérapeutique potentielle contre
l'infection à Echinococcus granulosus.
2-4-2 Zataria multiflora: plante médicinale qui combine efficacité et
tolérance [233]:
Le traitement des kystes hydatiques du foie comprend un traitement médical, un
drainage percutané, ou une intervention chirurgicale. Le traitement médicale est le
traitement de choisi dans les cas inopérables, ou les kystes sont trop nombreux. Des
dérivés de carbamate de benzimidazole, tels que l'albendazole, sont actuellement
utilisés pour le traitement de l’hydatidose. Les

benzimidazoles sont couramment

utilisés à fortes doses et pendant de longues périodes; ceux-ci entraînent fréquemment
des effets secondaires. L'effet secondaire le plus connu du traitement à long terme par
le benzimidazole est l'élévation des enzymes hépatiques, qui se produit chez presque
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20% des patients et conduit souvent à l'arrêt du traitement. En outre, les
benzimidazoles peuvent Inhiber la fonction hématopoïétique de la moelle osseuse et
sont nocifs pour le foetus au cours du premier trimestre de la grossesse. Par
conséquent, un nouveau traitement alternatif efficace serait extrêmement important.
Les plantes médicinales ont été utilisées depuis le début de l'histoire humaine, et
sont à la base de la médecine moderne en raison de leur disponibilité élevée, de leur
grande efficacité et de leurs effets secondaires faibles.
Zataria multiflora est une plante médicinale utile appartenant à la famille des
Lamiacées, cultivée en Iran, au Pakistan et en Afghanistan. Il a été démontré que Z.
multiflora a des effets immunostimulants, analgésiques, antinociceptifs, antiinflammatoires,

antioxydants,

antibactériens,

antiviraux,antifongiques,

hépatoprotecteurs et scolicides.
Moazeni et al. ont rapporté que Z. multiflora est efficace dans la prévention et le
traitement du kyste hydatique chez les souris infectées. Sur la base des propriétés
hépatoprotectrices, antioxydantes et scolasidiques puissantes de Z.multiflora, il est
probable que l'administration de Z. multiflora avec l'albendazole pourrait produire des
résultats plus bénéfiques chez les patients avec hydatidose, par rapport au traitement
par l'albendazole seul.
Une étude faite a Iran par Z. Atayi ; M. Heidarpour du Département des sciences
cliniques, École de médecine vétérinaire, Université Ferdowsi de Mashhad et H. Borji
du Département de pathobiologie,
École de médecine vétérinaire, Université Ferdowsi de Mashhad,et M. Moazenic,
M. Saboor
Darbandic du Département de pathobiologie, École de médecine vétérinaire,
Université de Shiraz

,Dans le but d'évaluer l'efficacité de la combinaison d'eau

aromatique (AW) de Z. multiflora et d'albendazole sur la diminution des dommages
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hépatiques et le stress oxydatif induit par le parasite etl'administration à long terme de
l'albendazole chez la souris.
Cinquante souris femelles BALB / c en bonne santé ont été infectées par voie
intrapéritonéale par

injection de 1500 protoscolex par animal. Cinq mois après

l'infection, les animaux infectés ont été

répartis en cinq groupes de traitement

comprenant : Z. multiflora (40 ml / l dans l'eau potable

pendant 90 jours),

albendazole (200 mg / kg / jour pendant 90 jours), Z. multiflora + albendazole 200
(40 ml / l de Z. multiflora et 200 mg / kg / jour d'albendazole pendant 90 jours) . Z.
multiflora + albendazole100 (40 ml / l de Z. multiflora et 100 mg / kg / jour
d'albendazole pendant 90 jours) et non traités ( groupe de contrôle).
À la fin de la période de traitement, l'anesthésie a été réalisée et des échantillons
de sang ont été prélevés directement du coeur avant l'euthanasie.
Les variables hépatiques et les marqueurs de stress oxydatif ont été mesurés dans
les échantillons de sérum sanguin. Une diminution des enzymes hépatiques sérique
dans les deux groupes Z. multiflora
+ albendazole a été observée par rapport aux groupes témoins, Z. multiflora et
albendazole; cependant, les résultats pour Z. multiflora + albendazole 100 étaient
significatifs (p <0,007) etsupérieurs à ceux de Z. multiflora + albendazole 200. Aucune
différence significative pour les marqueurs de stress oxydatif n'a été observée entre les
différents groupes.
Les résultats de la présente étude ont révélé qu'une thérapie combinée avec l’ eau
aromatise de Z. multiflora et albendazole est efficace contre les lésions hépatiques
induites par hydatidose et / ou l'administration d'albendazole à long terme chez les
souris atteintes d'échinococcose kystique.
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D’autres études seront nécessaires pour mesurer les marqueurs du stress oxydatif
dans le tissu hépatique et aussi pour évaluer l'effet scolicide et l'efficacité de
l'association Z. multiflora et albendazole dans la prévention et le traitement de
l'hydatidose

3- Indications :
3-1 Traitement Médical [25,234,216] :
La multiplicité actuelle des moyens thérapeutiques soulève la question de leur
place dans la prise en charge des malades. Celle-ci varie d’un pays à l’autre en
fonction du profil épidémiologique et du niveau socio-économique.
Le traitement médical trouve sa place dans l’hydatidose multiple et disséminée,
en casde contre indications aux autres méthodes et enfin il peut encadrer le traitement
chirurgical ou la PAIR afin d’éviter les récidives.
Actuellement il y a des indications bien codifiées :
Pour les kystes hydatiques du foie disséminés, l’hydatidose péritonéale
disséminée eten cas de contre-indication à la chirurgie : le traitement ne peut être que
médical.
L’Albendazole est le traitement de référence. La dose recommandée est de 10 à
15 mg/kg/j endeux prises sans dépasser 800 mg/j pour une durée optimale de 3 à 6
mois, ce qui correspond à 3 ou 4 cures de 28 jours séparées par des intervalles libres de
14 jours.
Un schéma thérapeutique continu est approuvé par l’OMS et semble plus efficace
pour certains auteurs.
Le Mebendazole est une alternative thérapeutique lorsque l’Albendazole est
indisponible ou mal toléré.
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Pour les kystes hydatiques du foie volumineux (> 10 cm) : La PAIR associée au
traitement médical a très peu de place dans ce type de kyste vue ses mauvais résultats.
Le traitement reste donc chirurgical et gagne à être encadré par un traitement médical
dont la durée n’est pas consensuelle. Cependant, certains auteurs ont élaboré des
protocoles en fonctions du siège et du type des kystes, du type du traitement
chirurgical (conservateur ou non) et des circonstances peropératoires (kyste
compliqué, rupture peropératoire) [235].
*Dans l’hydatidose hépatique :
- Kyste intact, viable, confirmé par la sérologie, l’Albendazole devrait être
commencé au moins un mois avant l’intervention, administré le jour de l’intervention
4 heures avant la chirurgie. En postopératoire, l’Albendazole est pris en continu
pendant 2 à 3 mois. Ce traitement postopératoire peut durer 5 mois si le kyste contient
des protoscolex
viables et doit être ré-administré le plus tôt possible après l’intervention.
- Kyste compliqué (infecté, rompu) nécessitant une intervention chirurgicale en
urgence, l’Albendazole devrait être administré au moins 4 à 7 jours avant
l’intervention, y compris le jour de l’intervention, et à poursuivre jusqu’à 6 mois en
postopératoire.
- Kyste intact, séronégatif, l’ABZ doit être commencé une semaine avant
l’intervention. Si l’origine parasitaire est confirmée au moment de l’intervention, un
traitement médical postopératoire de trois mois est indiqué en cas de traitement
chirurgical conservateuret qui sera prolongé si nécessaire (en cas de complication). Par
ailleurs, en cas de chirurgie radicale à kyste intact, le traitement médical sera limité à
la période préopératoire.
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*Dans l’hydatidose pulmonaire :
Il est admis que le traitement médical préopératoire au long cours augmente les
complications (rupture). Certains auteurs le considèrent inutile et ne le recommandent
que pour les kystes de moins de 6 cm et en cas de lésions disséminées.
-Gros kyste à sérologie positive, l’Albendazole est administré au moins une
semaine avant l’intervention, et à poursuivre pendant 1 à 3 mois en postopératoire en
fonction des constatations peropératoire (2-4 semaines si kyste intact).
- Kyste rompu et kyste négligé avec sérologie positive, un traitement
d’Albendazole de 6 mois voir plus est recommandé durant le suivi.
-Kyste intact avec sérologie négative (diagnostic d’hydatidose incertain), on peut
commencer l’Albendazole 4 jours avant l’intervention, pendant le jour de
l’intervention et le poursuivre pendant 1 à 3 mois en postopératoire en fonction des
constatations peropératoires.
*Autres localisations du kyste hydatique :
- L’Albendazole est recommandé un mois avant l’intervention et poursuivi 3 à 6
mois en postopératoire en fonction de l’exploration chirurgicale.
- En cas de situation imprévue, lorsque le diagnostique d’hydatidose est établi au
moment de l’intervention, l’Albendazole doit être commencé dès que possible en
postopératoire, et continué

pendant 3 à 6mois en fonctions des circonstances

peropératoires (kyste intact, rompu, infecté.)
Pour les types IV et V (CE4 et CE5): une abstention thérapeutique est justifiée en
dehors d’une complication évolutive possible mais rare.
Les KHF de taille entre 5 et 10 cm et de type I (CE1) ou II (CE3a) sont traités
soit par chirurgie, soit par une PAIR, encadrées par un traitement médical. En cas de
PAIR, le traitement médical est prescrit pour une durée variable selon les auteurs de 4
jours, 3 semaines, 4 semaines et rarement deux mois avant la ponction, et il est
poursuivi le plus souvent deux mois après.
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Pour les kystes de même taille mais de type III (CE2), la chirurgie associée à un
traitement médical garde une place privilégiée par rapport à la PAIR.
Pour les kystes entre 3 et 5 cm, le traitement médical peut être privilégié en
tenant compte de sa topographie (les localisations osseuses répondent mal au
traitement médical).
Les kystes asymptomatiques de moins de 3 cm constituent une nouvelle entité
clinique de plus en plus fréquente. L’abstention thérapeutique est justifiée avec un
suivi échographique tous les 6 mois pendant les deux premières années .
3-2 Traitement Chirurgical :
Les indications ont été récemment redéfinies [223]
- Des kystes hépatiques de diamètre supérieur à 10 cm.
- Des kystes infectés.
-Des localisations pulmonaires, rénales, osseuses, intracérébrales musculaires, ou
au niveau d’unautre organe.
3-3 Traitement Percutané :
Au début, le traitement percutané du kyste hydatique du foie était réservé aux
patients qui ne pouvaient pas être opérés ou refusaient la chirurgie. Actuellement, le
traitement percutané constitue le traitement de première intention pour le KHF stades
I et II de la classification de Gharbi.
En analysant les données de la littérature, on trouve que sur un total de 739 KHF
traités par voie percutanée, 79,16 % étaient de stades I et II .
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Le choix entre la PAIR et la PAIR-PD dépend de la taille du kyste, de son siège
et de la nature de son contenu. On réalise un drainage si le kyste est volumineux (> 6
cm), accessible et si le matériel aspiré est épais .

G-Surveillance et facteurs pronostics:
Sur le plan évolutif, les récidives sont fréquentes et les kystes peuvent exister
dans un même organe ou dans des organes différents à des âges différents. Tout ceci
traduit la nécessité d’une surveillance au long cours. Cette surveillance est basée sur
l’examen clinique et surtout sur des critères radiologiques et immunologiques.

1- Surveillance :
1-1 Critères radiologiques :
L’image échographique permet de différencier un kyste évolutif d’une cavité
résiduelle. La récidive hydatique étant observée en général après 6 mois, d’où l’intérêt
d’un contrôle post opératoire immédiat. Cette échographie doit être faite tous les ans
pendant les deux premières années [61,236].
1-2 Critères immunologiques :
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. La persistance d’un taux
élevé d’anticorps est en faveur d’un kyste hydatique oublié et leur ré ascension est en
faveur d’une récidive dont le taux varie entre 10 - 40 %, situation fréquente lors d’un
traitement conservateur .
Une étude de NOZAIS, sur 235 cas d’hydatidose, rapporte des négativations
sérologiques après 3,5 et
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7 ans. La sérologie doit reposer préférentiellement sur deux techniques
complémentaires, l’une qualitative (immunoélectrophorèse, électrosynérèse, ELISA),
l’autre quantitative (immunofluorescence indirecte, hémagglutination indirecte) .
Le kyste hydatique du foie demeure un véritable problème de santé publique en
pays d’endémie.
C’est une maladie non immunisante. La réinfestation est toujours possible, ce qui
montre

l’importance

d’une

surveillance

post

opératoire

échographique

et

immunologique, en attendant une éradication de cette zoonose [236,237] .

2-Facteurs pronostics :
Sur le plan pronostic, la décision thérapeutique dépend de plusieurs facteurs :
2-1 Facteurs dépendant du malade [217] :
-

Terrain

:

âge.

présence

de

tares

associées

:

diabète,

néphropathies,hémopathies, immunodépression.
-

-Absence de contre-indications à la chirurgie : Les contres-indications
sont le mauvais état général, un âge avancé, la grossesse, l'existence d'une
multikystose ou kystes d’accès difficile, enfin les kystes calcifiés ou
morts.

-

Absence de contre-indications à la chirurgie : Les contres-indications sont
le mauvais état général, un âge avancé, la grossesse, l'existence d'une
multikystose ou kystes d’accès difficile, enfin les kystes calcifiés ou
morts.

-

Acceptabilité de la chirurgie par le patient.
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2-2 Facteurs dépendant de la maladie :
-

siège du kyste hydatique.

-

présence d’autres localisations secondaires.

-

présence d’hydatidose associée.

-

Kyste hydatique compliqué ou surinfecté.

-

présence d’adhérence avec les axes vasculo-nerveux ou avec des
structures avoisinantes.

-

ouverture du kyste en peropératoire

H- La prophylaxie :
Le véritable traitement de cette affection reste la prophylaxie qui doit s’exercer à
tous les niveaux de la chaîne épidémiologique [42]. Le cycle du parasite fait intervenir
le mouton, le chien et le passage à l’homme est accidentel.
La prophylaxie se fait donc trois niveaux :
 Le mouton :
-

Les bêtes abattues doivent subir un contrôle vétérinaire strict.

-

Il faut veiller à la surveillance sanitaire des abattoirs et la destruction des
viscères parasités par incinération.

-

L’abattage des animaux jeunes doit être encouragé, avant que les
éventuels kystes ne deviennent infestants.

-

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[199].
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En pratique, l’élevage des moutons en pâtures clôturées, réduisant la promiscuité
chiens-moutons, est la méthode la plus efficace [3, 59].
 Le chien
-

Les chiens errants doivent être éliminés, ils ne doivent pas avoir accès aux
abattoirs.

-

La lutte peut passer de l’élimination systématique des chiens errants, à
leur traitement par des anthelminthiques, ils peuvent être traités par
Praziquantel (Droncit®), très efficace et bien toléré (avec destruction des
fécès) [3].

 L’homme
-

Il est nécessaire d’améliorer l’éducation sanitaire : lavage des mains, et le
lavage soigneux des légumes et des fruits peuvent aussi réduire la
contamination.

-

La prévention consiste à interrompre le cycle du parasite, en évitant la
dissémination des oeufs par le chien. Cela signifie d’éviter le contact étroit
avec les chiens, de ne pas accepter le léchage, d’éviter de caresser l’animal
en zone de forte transmission.

-

Eviter la promiscuité chien-enfant.

-

Il est conseillé de faire un dépistage séro-immunologique systématique
chez la population à risque (bergers, éleveurs, bouchers et populations
vivant en zone endémique) [3].
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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 %)[199].
L’hydatidose est une affection non immunisante et jusqu’à nos jours il n’existe
pas de vaccin efficace chez l’homme. La réinfestation est possible d’où la nécessité
d’actions préventives visant à interrompre le cycle évolutif du parasite par des mesures
d’hygiène et le contrôle vétérinaire des abatages.

Figure 106 : Modèle d’affiche pour la sensibilisation de la population sur l’hydatidose [255]
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Conclusion
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L’hydatidose est un problème de santé publique dans les zones d’endémie
représentées par tous les pays d’élevage où le contact chiens-moutons est constant, en
particulier le pourtour méditerranéen, notamment le Maroc. L’Hydatidose sévit dans
presque toutes les régions rurales du pays.
La symptomatologie est différente selon la localisation, la taille des kystes et
l’apparition d’éventuelles complications .Les kystes hydatiques peuvent se localiser
dans toutes les parties de l’organisme, notamment les atteintes spléniques, rénales, du
système nerveux central, musculaires, osseuses, cardiaques et pancréatiques. La rareté
de ces localisations peut s’expliquer par le passage du parasite par deux filtres
(hépatique puis pulmonaire) avant d’atteindre la grande circulation. La rupture d’un
kyste est possible dans n’importe quelle partie de l’organisme et peut entraîner des
manifestations cliniques.
L’échographie, le scanner et l’imagerie par résonnance magnétique sont d’un
apport considérable pour le diagnostic positif précoce et fournissent un bilan
radiologique essentiel avant toute intervention chirurgicale. L’imagerie fait évoquer le
diagnostic lors d’examens systématiques, établit avec précision la localisation, la taille,
ainsi que le nombre des kystes et participe à la surveillance post-thérapeutique.
Parmi les examens biologiques, les sérologies apportent les éléments étiologiques
les plus importants. En l’absence d’accès à l’examen direct, il s’agit d’un outil
important de diagnostic et de suivi de l’hydatidose, il se base sur la recherche
d’anticorps spécifiques par des techniques quantitatives et qualitatives. Un résultat
négatif ne permet jamais d’exclure une hydatidose. Une hyperéosinophilie peut
apparaitre lors d’une fissuration de la paroi kystique. Une hyperleucocytose témoigne
d’une surinfection bactérienne du kyste.
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La chirurgie est le traitement essentiel .
Actuellement, il est difficile de considérer comme définitive une guérison en
matière d’échinococcose. La surveillance de ces patients à long terme est importante
du fait de la fréquence des récidives particulièrement dans les localisations d’accès
difficile. Elle est basée sur l’examen clinique et surtout sur des critères radiologiques
et immunologiques.
Cependant, même si les thérapeutiques aboutissent à de bons résultats, la
véritable solution à l’éradication de la maladie hydatique reste la prévention. Elle
passe avant tout par l’information et l’éducation des populations concernées, par
l’abattage des chiens errants et le contrôle strict dans les abattoirs, pour couper le cycle
de l’échinococcose.
L’éradication de la maladie hydatique est tributaire d’une prophylaxie bien
conduite et bien organisée.
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RÉSUMÉ
Titre: Localisations rares et exceptionnelles du kyste hydatique à propos de 38 cas avec revue
de la littérature
Auteur: Hilia Youness
Mots clés : kyste hydatique ,muscle et rate, péritoine, pancréas, cœur et cul de sac de douglas
Le kyste hydatique est une affection parasitaire due à la forme larvaire du ténia
Echinococcus granulosus.Elle constitue un problème de santé publique dans les zones
d’endémie représentées par tous les pays d’élevage où le contact chiens-moutons est constant,
en particulier le pourtour méditerranéen, notamment le Maroc. L’incidence de l’infestation
dans les pays en voie de développement varie entre 5 et 18 cas /100000 habitants par an.
Il s'agit d une étude rétrospective portant sur une série de 38 cas de localisations rares
et exceptionnelles du kyste hydatique, colligée dans le service de chirurgie viscérale de
l'hôpital Militaire Avicenne et l'hôpital Militaire de Guelmim. sur une période de 17 ans
(1998-2015).
La symptomatologie est différente selon la localisation, la taille des kystes et
l’apparition d’éventuelles complications. La fréquence des localisations dans notre étude varie
entre : muscle 45 %, la rate 37 %, le péritoine 8 %, le pancréas 5 %, le cœur 3 %, le cul de
sac de douglas 2 % .
Le terrain de prédilection a été celui de l homme. avec un âge moyen de 35 ans, et
avec notion de contact avec les chiens.
La tomodensitométrie abdominale a confirmé le diagnostic dans 90% et a permis de
mieux préciser le siège du kyste et ses rapports.
Le traitement consiste en une exérèse chirurgicale, complétée dans certain cas par un
traitement médical antiparasitaire.
Les résultats étaient satisfaisants dans l’ensemble des cas et aucun cas de récidive n’a
été signalé.
La prophylaxie représente le meilleur moyen de lutte contre cette parasitose dans les
zones d’endémie.
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ABSTRACT
Title: Rare and exceptional locations of hydatid cyst in 38 cases with review of the
literature
Author: Hilia Youness
Keywords: hydatid cyst, muscle and spleen, peritoneum, pancreas, heart and douglas
pounch,

The hydatid is a parasitic disease caused by the larval form of tapeworm
Echinococcusgranulosus. It is a public health problem in endemic areas represented by
all countries where the breeding sheep-dogs contact is constant, particularly around the
Mediterranean, including Morocco. The incidence of infestation in developing
countries varies between 5 and 18 cases / 100,000 inhabitants per year.
This is a retrospective study of a serie of 38 cases of rare and exceptional
locations of hydatid cyst, collected in the visceral surgery service of Avicenne Military
Hospital and Guelmim Military Hospital. over a period of 17 years (1998-2015).
The symptomatology is different according to the localization, the size of the
cysts and the appearance of complications. The frequency of localizations in our study
varies between: 45% muscle, 37% spleen, 8% peritoneum, 5% pancreas, 3% heart, 2%
douglas pouch. The disease is more common in the male sex, with an average age of
35 years, and with the notion of contact with dogs.
The abdominal computed tomography confirmed the diagnosis in 90% and
allowed to better specify the seat of the cyst and its reports.
The treatment consists of a surgical excision, supplemented in some cases by an
antiparasitic medical treatment.
The results were satisfactory in all cases and no recurrence was reported in our
serie.
Prophylaxis is the best way to control this parasitosis in endemic areas.
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻌﻨﻮان :ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺎدرة واﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﯿﺲ اﻟﻌﺪاري ﻓﻲ  38ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.
اﻟﻤﺆﻟﻒ :ﺣﯿﻠﯿﺔ ﯾﻮﻧﺲ.
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻤﻔﺘﺎﺣﯿﺔ  :اﻟﻜﯿﺲ اﻟﻌُﺪاري  ،اﻟﻌﻀﻠﺔ و اﻟﻄﺤﺎل  ،اﻟﺼﻔﺎق  ،اﻟﺒﻨﻜﺮﯾﺎس  ،اﻟﻘﻠﺐ و ﻛﯿﺲ دوﻏﻼس .

اﻟﻜﯿﺲ اﻟﻌُﺪاري ھﻮ ﻣﺮض طﻔﯿﻠﻲ ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺷﻜﻞ اﻟﯿﺮﻗﺎت )اﻟﺪﯾﺪان اﻟﺸﺮﯾﻄﯿﺔ(  ،وھﻮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻﺤﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻮﺑﻮءة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ ﻓﯿﮭﺎ  ،ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻼﻣﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻜﻼب واﻷﻏﻨﺎم
ﺷﺎﺋﻌﺎ  ،ﺧﺎﺻﺔ ً ﺣﻮل اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﯿﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ .و ﺑﻤﺎ ﻓﻲ دﻟﻚ اﻟﻤﻐﺮب .ﯾﺘﺮاوح ﻣﻌﺪل اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺑﯿﻦ  5و  18ﺣﺎﻟﺔ  100000 /ﻧﺴﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ.
ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺪراﺳﺔ ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ ﻣﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ  38ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻨﺎدرة واﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﯿﺲ اﻟﻌﺪاري
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺠﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ  ،اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻛﻠﻤﯿﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
ﻓﺘﺮة  17ﻋﺎﻣﺎ .2015-1998
ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻷﻋﺮاض ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﺘﻮطﯿﻦ وﺣﺠﻢ اﻷﻛﯿﺎس وظﮭﻮر اﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ .ﯾﺘﺮاوح اﻟﺘﻮطﯿﻦ ﻓﻲ
دراﺳﺘﻨﺎ ﺑﯿﻦ ٪45 :ﻋﻀﻠﺔ  ٪37 ،طﺤﺎل  ٪8 ،ﺻﻔﺎق  ٪5 ،ﺑﻨﻜﺮﯾﺎس  ٪3 ،ﻗﻠﺐ  ٪2 ،ﻛﯿﺲ دوﻏﻼس.
ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻋﺪدا ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﺎل  ،ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﺮ ﯾﺒﻠﻎ  35ﺳﻨﺔ  ،وﻣﻊ ﻓﻜﺮة ااﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻜﻼب
أﻛﺪ اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ اﻟﻤﻘﻄﻌﻲ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ ﻓﻲ  90ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻣﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻜﯿﺲ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ
ﺑﺎﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺎورة.
ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﻌﻼج ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺌﺼﺎل اﻟﺠﺮاﺣﻲ اﻟﺬي ﯾﺮاﻓﻖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﺑﺎﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﺘﻤﺘﻞ ﻓﻲ
ﻣﻀﺎدات اﻟﻄﻔﯿﻠﯿﺎت.
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺮﺿﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،وﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﻹﺑﻼغ ﻋﻦ أي ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻜﺎس ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ أﺑﺤﺎﺛﻨﺎ.
اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﺗﻤﺜﻞ أﻓﻀﻞ طﺮﯾﻘﺔ ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮض ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﻮﺑﻮﺋﺔ.
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