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Définition
C’est une collection liquidienne habituellement
« eau de roche » au sein du parenchyme pulmonaire ou hépatique 
humain. La localisation  humaine est une impasse parasitaire. 

Echinococcose ou kyste hydatique est une anthropozoonose due au 
développement chez l’homme et certains animaux herbivores 
(poumon, foie) de kystes correspondant à la forme larvaire d'un 
tænia des canidés appelé Echinococcus granulosus. (plusieurs 
espèces) parasite habituel du chien  et de la plupart des carnivores 
(maladie à déclaration obligatoire ).
Echinococcose alvéolaire: développement de la larve d’un petit 
taenia Echinococcus multilocularis parasite naturel de ,l’intestin 
grêle du renard, rare chez nous, se forme essentiellement au niveau du 
foie



Pièce d'exérèse d'un kyste hydatique 
pulmonaire



Cycle
Le parasite, appelé Echinococcus granulosus , 
est un métazoaire hermaphrodite appartenant 
à l'embranchement des Plathelminthes, à la 
classe des Cestodes, à l'ordre des 
Cyclophillidés, à la famille des Tæniadés et au 
genre Echinococcus . Il évolue selon un cycle 
naturel se déroulant en deux phases 
survenant chez deux hôtes différents : définitif 
et intermédiaire.



Cycle

• Le Taenia adulte vit dans l’intestin du chien qui est donc l’hôte définitif, d’autres
canidés sauvages (loup, chacal, coyote…) peuvent héberger le ténia adulte.
Parvenu à maturité le dernier anneau se détache et est rejeté avec les déjections
du chien, puis lysé sur le sol, libérant les embryophores qui sont hautement
résistants aux facteurs physiques et peuvent rester longtemps infectieux.

• Le mouton (et plus rarement un autre herbivore) se contamine en broutant
l’herbe souillée. Lorsque l’œuf arrive dans l’estomac de l’animal sa coque est
dissoute libérant ainsi l’embryon hexacanthe. Ce dernier grâce à ses crochets et
ses sécrétions enzymatiques va traverser la paroi du tube digestif au niveau des
premiers segments de l’intestin grêle, gagner le foie, plus rarement d’autres
organes. A ce niveau, il se transforme en larve hydatique qui n’atteint son complet
développement que quelques mois voire quelques années après son installation
dans l’organisme. Cependant la larve peut shunter le foie en évitant le système
veineux porte et d’être transporter soit par les canaux lymphatiques, soit par une
veine du système cave, directement dans la petite circulation pulmonaire

• Le chien s’infeste en dévorant les viscères hydatifères du mouton ou autre
herbivore contaminé. Les scolex ingérés donneront des ténias adultes 6 semaines
après la contamination.



Cycle
• CYCLE CHEZ L’HOMME , HOTE ACCIDENTEL
L'homme s'infeste malencontreusement en prenant la place de

l'hôte intermédiaire et n'héberge que la forme larvaire du
parasite. Il est toujours contaminé par voie digestive (ingérant
des embryophores) en caressant un chien ou en jouant sur un
sol souillé par ses déjections. Il peut être également infesté en
buvant de l'eau ou en consommant des végétaux souillés

L’évolution larvaire est comparable à celle observée chez le
mouton. L’œuf éclot dans l’estomac, libère un embryon
hexacanthe qui franchit la paroi intestinale et passe dans la
circulation porte qui le véhiculera jusqu’au foie où
généralement il s’arrête.(6 à 7 fois sur 10)

S’il franchit ce premier barrage viscéral, il poursuit sa migration
et par voie sanguine peut atteindre le poumon ou n’importe
quel organe, (cœur, rate, rein, os..).

L’embryon hexacanthe se transforme lentement en larve
hydatique, qui en quelques années peut atteindre une taille
plus ou moins considérable.



Adulte d'Echinococcus granulosus



Foie de mouton contaminé





Morphologie du KH
• Au terme de son évolution le kyste hydatique va se trouver constitué de

l’extérieur vers l’intérieur par :

– Une membrane « adventice ou périkyste» due à une réaction
fibreuse péri-kystique variable selon les viscères et qui n’appartient
pas à l’hydatide, ce n’est pas une structure parasitaire. Elle est
constituée par le parenchyme de l’organe hôte refoulé par la
croissance de l’hydatide, plus ou moins remanié et fibro-scléreux.

– Une membrane cuticulaire (externe), anhyste jouant le rôle de filtre
sélectif pour les échanges hôte-parasite. C’est une membrane blanche
nacrée ou ivoire, quelquefois épaisse (1 à 2 mm ); Constituée de
couches concentriques d’une substance proche de la chitine, elle ne
contient pas de cellules.

– Une membrane proligère (interne) qui représente l’élément noble du
parasite, c’est la membrane fertile de l’hydatide, elle est unicellulaire
et granuleuse, fine, fragile, molle et très blanche



Morphologie du KH
• A l’intérieur de l’hydatide on retrouve :

– Le liquide hydatique sous tension, clair « eau de roche » renfermant
des sels minéraux, sucres, lipides et protéines (notamment enzymes
et déchets azotés), 2 protéines ont été définies chimiquement car
elles comportent des antigènes majeurs, d’importance diagnostique :
- une lipoprotéine thermolabile, ou antigène A, plus connue sous le
nom d’antigène 5, et une lipoprotéine thermostable, l’antigène B.

– Les vésicules filles endogènes et exogènes qui bourgeonnent à partir
de la face interne. Elle peuvent être expulsée et se répandre dans
l’organisme ce qui constitue un grave danger: echinococcose
secondaire

– Les vésicules proligères qui naissent par bourgeonnement de la
membrane proligère. Ce bourgeon se vésiculise, grandit et donne
naissance à des scolex et ultérieurement un ténia

– Le sable hydatique: culot de décantation du kyste; très riche en scolex



Diagrammatic representation of 
structure of the echinococcal cyst.



Évagination du scolex d' E. granulosus



Répartition géographique
• C’EST UNE AFFECTION COSMOPOLITE AVEC DES ZONES PLUS TOUCHÉES « L’HYDATIDOSE SUIT LE 

MOUTON COMME SON OMBRE ». 
• Plus d’un million de personnes dans le monde vivraient  avec cette maladie

• Principaux foyers : Afrique : Maghreb, Egypte, Kenya.(FoyerdeTu rkana(NordEstduKenya)

• En2015(OMS)19300décès
La prévalence est la plus élevée du monde : 6,6% chez l’homme. Explication : promiscuité hommes
chiens (léchage), cadavres humains non enterrés dévorés par les chiens errants. Cycle domestique :
HD : chiens (chacals), HI : dromadaires, moutons, chèvres, bovins

• En Algérie, la maladie existe sur l’ensemble du territoire national, plus particulièrement au niveau
des hauts plateaux, zone d’élevage traditionnel où l’incidence opératoire est élevée. L’index
hydatique se situe à 7 pour 100 000 habitants (sous estimé) Tunisie 15/100.000, l’affection touche
aussi bien l’homme que le bétail occasionnant ainsi des dégâts considérables devenant « un
véritable fléau » posant un grand problème de santé publique.

• Europe : URSS, Yougoslavie, Grèce, Sicile, Italie, Chypre, Espagne, Portugal et France.

• Australie, Amérique du Sud (Argentine en particulier).



Diagnostic positif



Introduction
L’hydatidose touche surtout les 
enfants et les personnels des 
professions exposées (bergers, 
bouchers..). Plusieurs tableaux 
cliniques peuvent se présenter 
selon la localisation



Les hydatidoses pulmonaires représentent 20 
à 40 % de l'ensemble des KH. Elles touchent 
généralement l'adulte jeune de 20 à 30 ans, 
sans prédominance de sexe. Les KH 
pulmonaires sont caractérisés par une 
diversité de formes anatomoradiocliniques . 
Ils s'associent, dans 17 à 50 % des cas, à une 
autre localisation extrapulmonaire dont 2 à 
5 % intrathoracique et 6 à 30 % hépatique



La greffe parasitaire est le plus souvent 
primitive, s'effectuant par les artères 
pulmonaires et plus accessoirement par la 
circulation systémique ou le canal thoracique. 
La greffe secondaire est plus rare et peut 
s'effectuer par voie bronchogénétique après la 
rupture intrabronchique d'un KH pulmonaire 
ou par voie hématogène après la rupture 
endocavitaire d'un KH du cœur droit ou 
intracave d'un KH du foie



1) KH sain

Signes cliniques
Le KH pulmonaire fermé reste pendant longtemps 
latent et bien toléré par l'hôte. Il est de 
découverte fortuite sur une radiographie du 
thorax (RT) dans 10 à 12,5 % des cas dans les pays 
endémiques . La triade associant une toux tenace 
et souvent sèche, une hémoptysie (30 à 50 % des 
cas) et des douleurs thoraciques est très 
évocatrice en zone endémique



Imagerie: KH sain
• En scopie, un allongement inspiratoire et un 

élargissement expiratoire du KH pulmonaire, 
connus sous le nom de signe de Nemenoff, sont 
parfois observés

• Échographie thoracique Le KH pulmonaire fermé 
se présente comme une plage anéchogène, 
arrondie ou ovalaire, suivie d'un renforcement 
plus ou moins franc des échos postérieurs



• Radiographie du thorax : Le KH pulmonaire fermé se traduit 
sur la RT par une opacité de tonalité hydrique homogène, 
bien circonscrite et entourée de parenchyme pulmonaire sain 
Il mesure habituellement entre 2 et 10 cm au moment de sa 
découverte mais sa taille peut dépasser largement ces valeurs 
et réaliser un hémi thorax opaque compressif . Le KH est 
initialement arrondi en « boulet de canon » mais au cours de 
son expansion, il peut s'aplatir ou devenir ovalaire, bilobé, 
réniforme ou piriforme au contact des obstacles qu'il 
rencontre. Le KH est unique le plus souvent, bilatéral une fois 
sur cinq et multiple dans 30 % des cas .  Le siège préférentiel 
du kyste est classiquement le segment postérieur des lobes 
inférieurs, en particulier le droit



• Tomodensitométrie elle peut être 
très utile et son apport est parfois 
même déterminant pour le 
diagnostic lorsque les aspects 
observés sur la RT prêtent à 
confusion avec des affections 
tumorales ou inflammatoires et que 
le sérodiagnostic est en défaut



2) Kyste hydatique rompu dans le 
bronches

• La fissuration intrabronchique du KH est 
annoncée par une expectoration hémoptoïque
peu abondante

• La rupture intrabronchique du KH se traduit par la 
vomique qui correspond à un rejet brutal par la 
bouche, après un effort de toux, d'une quantité 
abondante de liquide clair « eau de roche », au 
goût salé et pouvant contenir des fragments de 
membrane rappelant des « peaux de raisin 
sucées ».



Imagerie du kyste hydatique rompu
1) Kyste hydatique pulmonaire fissuré dans les bronches croissant gazeux 

coiffant le dôme du kyste, réalisant le signe du « croissant clair au pôle 
supérieur» ou signe du « ménisque » Kyste fissuré

Image d’un pneumokyste: (signe précoce de fistulisation bronchokyste)

2) Kyste hydatique pulmonaire vomiqué dans les bronches 
• le signe du « double croissant aérique » ou d'« Ivassinevitch » qui peut être 

vu dans les suites précoces de la vomique et qui correspond à « la 
membrane de l’hydatide en partie détachée de l’adventice forme un pont 
au dessus du niveau liquidien ».

• le signe du « nénuphar » ou de « la membrane flottante », qui est le plus 
caractéristique et le plus fréquent qui fait suite au signe du « double 
croissant aérique » et qui correspond à l'affaissement secondaire de la 
membrane hydatique et à son flottement à la surface du liquide 
hydatique



3)  La surinfection du KH Elle entraîne un tableau de suppuration broncho-
pulmonaire associant une fièvre, une toux avec une expectoration 
purulente, une altération de l'état général et une hyperleucocytose à 
polynucléaires neutrophiles

La surinfection est favorisée par la survenue d'une fistule broncho kystique 
et l'accumulation de sécrétions bronchiques et de bactéries au sein du KH. 
Elle réalise un pyopneumokyste qui se traduit radiologiquement par 
l'image d'un kyste ayant une paroi épaissie et cernée par une 
condensation du parenchyme pulmonaire



4) l'image d'une rétention de membrane sèche qui peut réaliser un 
aspect de grelot non spécifique avec une opacité ronde déclive au 
sein d'une cavité soufflée complètement évacuée de son liquide 
hydatique Image de rétention sèche de la membrane prisonnière de 
la loge kystique  la membrane repliée forme une opacité de tonalité 
hétérogène qui occupe la partie inférieure.

○ une image de membrane pelotonnée cernée par de l'air réalisant un 
aspect spongieux de « ring within a ring »

○ une image en cocarde se traduisant par une opacité ronde entourée 
d'une clarté aérique lorsque la membrane résiduelle reste solidaire 
du périkyste

○ une microcavité pleine en rapport avec la rétraction complète d'une 
cavité ayant une paroi souple sur la membrane hydatique



3) KH rompu dans la cavité 
pleurale

La rupture intrapleurale du KH 
peut se faire selon un mode aigu 
et se traduire par une détresse 
respiratoire, un pneumothorax 
parfois associé à un état de choc 
anaphylactique ou par un 
pyopneumothorax.



4) Kystes hydatiques multiples

• Infestation itérative : opacités de dimension 
variée

• Hydatidose secondaire: rupture d’un kyste 
hydatique préexistant (cycle court)

RX= kyste primitif rompu et kystes secondaires en 
nombre varié et de dimensions variées 

Rupture du KH du foie dans la VC ou du KH du 
myocarde dans le cœur droit entraine une 
« miliaire » hydatique qui évolue inexorablement 
vers la mort



AUTRES LOCALISATIONS

- KYSTE HYDATIQUE DU FOIE

- AUTRES:

• Les localisations les plus diverses ont été
signalées : cerveau, rein, rate, muscles, œil,
thyroïde, cœur.

• Les atteintes osseuses sont des localisations rares
(1 à 2 %) de la maladie hydatique. L’atteinte
rachidienne est plus fréquente (44% des atteintes
osseuses) mais plus grave. La symptomatologie
varie bien sûr en fonction de l’organe atteint.





































Biologie

• L’hémogramme au stade de kyste avéré montre 
une éosinophilie (non spécifique) de 7 à 15%, qui 
est augmentée lors des ruptures de kystes.

• La mise en évidence directe d’éléments 
parasitaires (protoscolex, fragments 
membranaires, crochets) est possible dans les 
crachats, dans le liquide de vomique ou 
d’aspiration bronchique en cas de rupture du KH 
dans les bronches (fibroscopie)



• L'hémagglutination indirecte : des hématies de mouton 
sont recouvertes d'antigènes solubles. La méthode est 
simple et disponible en kits. Sa sensibilité est bonne et 
le seuil de positivité est de 1/320. Ce test peut être 
positif dans d'autres helminthiases.

• L'immunoélectrophorèse : elle permet de différencier 
les différents arcs de précipitation et la recherche de 
l'arc spécifique 5 pour le diagnostic de certitude 
d'échinococcose àEchinococcus granulosus. Cet arc 5 
permet de poser le diagnostic dans plus de 90 % des 
hydatidoses hépatiques et 65 % des hydatidoses
pulmonaires. L'inconvénient majeur de cette technique 
est la nécessité d'une grande quantité de sérum



Diagnostic différentiel

Essentiellement radiologique

• Opacité ronde unique: cancer bronchiolaire, 
tuberculome, tumeur bénigne 

• Pyopneumokyste: abcès du poumon, cancer 
excavée

• Kyste vomiqué: aspergillome, tuberculose 
pulmonaire



TRAITEMENT

Une stratégie thérapeutique fondée sur 
une classification fonctionnelle des 
kystes développée par le WHO-IWGE 
fait actuellement consensus.

Il existe quatre modalités de prise en 
charge: la thérapie percutanée, la 
chirurgie, la chimiothérapie et 
l'observation sans intervention 
(surveillance et attente).



Traitement curatif 
Le traitement est essentiellement chirurgical:
• par exérèse de la masse parasitaire ou 
• par ponction aspiration

sous échographie guidée, suivie de l’injection de sérum 
salé hypertonique et enfin de la réaspiration du
sérum (technique PAIR ponction aspiration injection 
ré-aspiration). Il faut éviter tout essaimage parasitaire 
au cours de l’intervention : protection du champ 
opératoire par sérum salée hypertonique, eau 
oxygénée.



Traitement médical

Des essais avec des Carbamates de
Benzo-Imidazolés (mébendazole (MBZ)
et l’albendazole (ABZ)ont été
intéressants. Provoquer l’apparition
d’AC succeptibles de détruire le parasite



Avec l’Albendazole (Zentel®, Verten(Algérie) administré per os en plusieurs cures :
– Adulte 800mg par jour, 1 comprimé de 400mg deux fois par jour, prises

accompagnées de consommation d’aliments gras pour améliorer la
biodisponibilité

– Enfant 11mg/kg en prise unique le matin (au total 6 cures de 28 jours chacune
espacées de 15 jours).

– Des résultats favorables ont été obtenus , même si l’effet est loin d’être
constant.

– Parmi les éléments favorables jouent la jeunesse du kyste et sa localisation.
– L’ABZ, le plus souvent est associé à une intervention qu’elle soit chirurgicale

ou percutanée (PAIR)
– Certaines équipes recommandent une administration préopératoire d’ABZ

15mg/kg/j 6 h avant
l’intervention, le traitement peut être poursuivi de 3 à 6 mois en post

opératoire en fonction du type de l’intervention et du risque de
dissémination.



La tolérance de ces médicaments n’est pas 
parfaite. Une surveillance clinique, biologique 
et radiologique hebdomadaire puis mensuelle, 
visant à évaluer l’efficacité thérapeutique et à 
rechercher les signes éventuels de toxicité 
médicamenteuse est pratiquée. (Cholestase, 
alopécie , troubles digestifs, hématologiques)



PROPHYLAXIE

L'échinococcose kystique ne se trouve pas en 
Antarctique et a été éliminée grâce à des 
programmes de lutte complets en Islande, en 
Nouvelle-Zélande, en Tasmanie, aux îles 
Falkland et à Chypre 



PROPHYLAXIE

• Intervenir sur l’un des nombreux maillons de la chaîne de transmission.

• Au niveau du chien (et autres canidés):

– Lui interdire l’accès aux abattoirs.

– Législation rigoureuse sur le chien (abattage des chiens errants et traitement des chiens parasités).

– ESSAI DE VACCINATION EN COURS antiparasitaire des chiens domestiques

• Au niveau du mouton ( ou autre herbivores).

– Réglementation de l’abattage par création d’abattoirs surveillés.

– Saisie et destruction par incinération des viscères parasités.

– Transformation du type d’élevage, favoriser l’élevage en pâturage gardée par les clôtures et sans chiens.

• Au niveau de l’homme

– L’éducation sanitaire doit jouer un grand rôle et doit commencer très tôt à l’école.

– La prévention de l’hydatidose reste une affaire de tous. Tous les secteurs de la vie publique doivent
intervenir.

– Sensibiliser les parents d’enfants à risque

– Instaurer un programme de lutte et de surveillance contre l’hydatidose.

– Veiller à construire des abattoirs qui répondent aux normes sanitaires établies et lutter contre les abattoirs
clandestins.



CONCLUSION

L'échinococcose kystique est une maladie 
complexe. Il continue d'être un problème 
majeur de santé publique dans de nombreux 
pays, bien qu'il soit, en principe, évitable, 
traitable et éradicable



Merci pour votre attention


