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Définition/ Généralités

• Zoonose complexe due au développement de la forme 
larvaire d’un taenia Echinococcus granulosus dans le 
parenchyme hépatique

• l’homme s’infecte accidentellement en ingérant les 
œufs 

• S’évit dans les zones d’elevage de moutons (coexistence 
de canidés et d’herbivores) 

• véritable problème de santé publique dans les pays en 
voie de développement



• Souvent, asymptomatique (chronicité + latence 

d’évolution)              complications graves

• Imagerie médicale + sérologie hydatique      diagnostic+

• Traitement: médical, percutané , chirurgical++

• Le meilleur traitement est la prévention



Epidemiologie

Parasite: 

 Echinococcus granulosus: cestode, famille des 

plathelminthes,

 3 formes : -adulte

- œuf

- larve hydatique



• adulte:

• 5-8 mm de long

• 3 parties: - la tête: 4 ventouses , 30 à 40 crochets

- le cou

- le corps: le strobile, 3 anneaux dont le 

dernier est mature : proglottide ( utérus gravide : 1500 

œufs murs) 

• accroché dans les villosités du grêle de l’hote définitif

• un hôte  héberge 100 milles parasites



• oeuf:  oncosphère

• non operculé, contient un embryon hexacanthe 

• maturation dans le melieu externe / humidité + chaleur

• résiste aux produits chimiques ( engrais et 

désinfectants)

• fragile à sècheresse et la chaleur



• larve: 

• Metacestode : kyste  hydatique

• vésicule de 3 à 20 cm, à contenu hydrique

• peut être multiple dans le même organe ou dans des 

organes différents



Cycle parasitaire: l’echinococcose requiert 2 hotes:

• L’hote définitif: le chien / les canidés ( loup, chacal, 

hyene,,,,,,)

• L’hote intermédiaire: les herbivores ( mouton, 

cheval, chèvre,,,)

• l’homme s’insère accidentellement au cycle :c’est une 

impasse épidémiologique



• Œufs sont éliminés en extérieur dans les selles des 

canidés, achevant leur maturation et contaminent 

l’herbe, les fruits, les légumes et l’eau

• Ingérés par l’herbivore, l’oncosphere éclot de sa coque 

et gagne le système veineux porte puis le foie ( 

première barrière)

• Parfois il  le dépasse vers les VSH, le cœur droit et 

atteint les poumons

• rarement vers les autres organes ( rein, os, cerveau,,,,,)



• Arrivé  aux viscères, dégradé par les cellules 

phagocytaires, l’embryon             l’hydatide 

(vésiculation)

• Le canidé dévore de nouveau le viscère parasité de 

l’herbivore : le cycle est fermé





• Contamination humaine: 

Ingestion des œufs selon 2 modalités:

Directe: caressant le chien ( se lèche l’anus souillé )

 Indirecte: ingérant l’eau de boisson, les  fruits et 

légumes crus souillés



Aspect epidemiologique: 

• le commensalisme et la cohabitation canidés / herbivores

( l’hydatidose suit le mouton comme son ombre)

• l’adulte jeune (40 ans)

• la femme > l’homme

• endémie massive dans le Maghreb, Amérique du sud



Anatomo pathologie

 Structure du kyste: sphère creuse contenant un liquide 

(sous tension) +vésicules:

 coque: adventice: périkyste

• réaction entre le parasite et le parenchyme: 



 Membrane externe: cuticule 

- anhyste, opaque et élastique

- permet: -passage des nutriments dans le kyste

- protection du kyste des réactions 

immunologiques de l’organisme

 Membrane interne : proligère:

-germinative, donne naissance au liquide et à autres  

membranes proligères

- contre elle est l’action du traitement anti parasite



 Liquide hydatique:

- limpide, eau de roche, stérile

- constitué de 99% d’eau + sels minéraux , protoscolex

- Excellent milieu de culture pour le scolex

- Il a des propriétés anti géniques importantes



Fertilité du kyste:

- la membrane germinative émet des prolongements dans 

la lumière du kyste, qui vont bourgeonner en vésicules 

proligères (contenant 10 à20 protscolex)

- 2 types de vésicules filles: 

• Endogène: se détachent et flottent à l’interieur du kyste, 

parfois se sédimentent au fond du kyste: en sable 

hydatique

• Exogène: s’enclavent dans la cuticule, et sont refoulées 

vers l’exterieur ecchinococcose secondaire  





Etude clinique

chronicité +  la latence du diagnostic



• Circonstances de découverte:

- fortuitement, lors de bilan radiologique ou 

intervention chirurgicale pour autre pathologie

-symptomatologie: non spécifique, : 

 Hépatomégalie, rénitente, lisse et indolore

 Dyspepsie



 Pesanteur, plénitude post prandiale

 Douleur de HCD

- complications: évolution silencieuse

 angiocholite

 fièvre + syndrome infectieux



• complications:   3 ordres 

• mécaniques: - rupture

- compression

• Infectieux : septiques

• toxiques



• rupture:  VBP, poumon, organes voisins, cavité péritonéale

- Fistule kysto biliaire:40-60%,grave

- angiochgolite:douleur de HCD ou épigastrique, fièvre,

ictère retentionnel

- pancréatite aigue, 

- septicémie, ,,,

- Fistule bronchique: 2-10%

- lobe inférieur droit / kyste du dôme hépatique

- hydatidoptysie: vomique claire, eau de roche

- vomique purulente, fétide



- Rupture dans la cavité péritonéale: 2%

- aigue: péritonite, douleur + contracture +/- état de choc

- insidieuse:                 échinoccocose péritonéale

- Déhiscence dans la circulation veineuse: VCI VSH 

VRD

- mortel: choc anaphylactique, embolie pulmonaire

- Fistule à la peau

- Rupture dans la plèvre



• compression: 2%

- VBP: ictère

- VSH: Budd Chiari

- VCI: œdèmes des membres inférieurs, phlébites

- VP: hypertension portale avec varices œsophagienne et 

splénomégalie



• Septique: suppuration abcès hépatique

- après fissuration du kyste, entrée de la bile

- douleur de HCD + fièvre type de clocher



• toxique: 1% 

- ‘Poison hydatique’ disséminé dans le courant sanguin de 

l’organisme       accident allergique: - prurit

- urticaire

- lymphœdème

- bronchospasme

- choc anaphylactique

- décès

- hypersensibilité I (IgE dépendante)  



• Forme extra hépatique:  

- Pulmonaire: 25 à40%

- le 2 eme organe atteint, 

- se manifeste par: vomique, infection pulmonaire, 

hémoptysie

- splénique: 2-5%

- svt associé à KHF ou hydatidose péritonéale

- svt volumineux, jusqu’à 15cm car d’évolution insidieuse 

(pesanteur de HCG, splénomégalie)



- Rénale: 2 à 5 %

- svt primitif et unilatérale, 

- se manifeste par: un syndrome tumoral et douloureux  

lombaire, 

- Pfs une hématurie, hydaturie, des coliques néphrétiques 

après ouverture dans les voies urinaires

- osseuse: 1%

- Rachis, os long, bassin

- la localisation vertebro- médullaire dorsale est la plus 

fréquente, se manifeste tardivement par des complications 

neurologiques (compression  médullaire)



- la localisation des os longs se manifeste par des fractures 

pathologiques ou des fistulisations cutanées, 

- cérébrale: 1%

- se manifeste tardivement par des crises épileptiques, 

troubles du langage,,,

- Autres: -cardiaque

-pancréatique

- orbitaire



Examens para cliniques

Radiologie:

• ASP:

- Opacité en ‘boule de bilard’ : KH calcifié

- Image en ‘brioche’, en ‘coucher de soleil’: KH du 

dome refoulant le diaphragme

- Image hydro aérique: pneumatisation du kyste 

( infection)



• Téléthorax:

- épanchement  pleural droit (  fistule kysto - pleurale ou 

réactionnel)

- opacité de la base pulmonaire droite (fistule kysto -

bronchique)

- localisation thoracique



• Echoraphie abdominale:

- objective le KH, volume, siège, nombre, rapports avec les 

voies biliaires et les vaisseaux (vsh, vp,vci).

-bilan lésionnel des autres organes

-stade évolutif du kyste et son contenu 



• Classification de GHARBI: basée sur la morphologie et 

écho structure du KH:

- Type I: collection liquidienne pure

- formation anéchogène, bien arrondie, à limites nettes, à 

paroi épaisse

- Type II: collection liquidienne à paroi dédoublée

- collection à limites nettes mais moins arrondies, paroi 

affaissée par endroits: membrane flottante



- Type III: collection liquidienne cloisonnée

- en nid d’abeille

- Type IV:  formation hétérogène

- grossièrement arrondie, d’échostructre pseudo tumorale ( 

solide)

- Type V: formation dense calcifiée





• il faut distinguer le kyste jeune du kyste vieilli:

- KH jeune: 

- univésiculaire, 

- périkyste mince et souple permettant une réexpansion

hépatique après sa résection

- KH vieilli:

- multi vésiculaires avec membranes flétries

- Périkyste épais, +/- calcifié

- Pfs des fistules kysto biliaires

- Posant un problème de cavité résiduelle en post opératoire



• TDM abdominale:

- bilan plus précis: siège, nombre, rapports avec les voies 

biliaires et les gros vaisseaux

- détecte les petits kystes non objectivés sur l’écho

- en pré opératoire



• Bili -IRM:

- si suspicion d’une fistule kysto -biliaire en pré opératoire



Biologie: 

• sérologie hydatique: recherche des Ac

-méthodes qualitatives: - immunoélectrophorèse

- électro synérèse

-méthodes quantitatives: 

- Imma glutination passive : positive si >1/320

- Immunofluorescence indirecte: positive si >1/10

- ELIZA

• bilan préopératoire.groupage, FNS, foction rénale, 

fonction hépatique.



Traitement

Buts: 

- supprimer le parasite.

- traiter le kyste 

- traiter les complications.



Methodes:

• Trt médical:

- dérivés Benz imidazoles (albendazole, flubendazole)

- 10 à 12 mg/Kg en 2 prises journalières 

- 3 à 4 cures de 28 jours / fenêtres de 14 jours

- indications:  -KH multiples, 

- echinoccocose disséminée,     

- en péri opératoire

- alternative à la chirurgie si kyste < 5 cm et 

univésiculaire ( type I,II)

.



- contre indications:   - femme enceinte, 

- enfant, 

- hépatopathie

- effets secondaires: -hépatite toxique

- neutropénie

-alopécie  

- surveillance : bilan hépatique + hémogramme



• Trt percutané: 

• PAIR: ponction aspiration injection ré aspiration

- scolicide: SS 30% , eau oxygénée 10v                                   

- indications:

- KH accessibles

- loin des gros vaisseaux, voies biliaires

- Uni vésiculaires ( type I,II), 

- < 10cm de diamètre



- contre indications:   - fistule kysto biliaire, 

- KH sous capsulaire, 

- risques:      -choc anaphylactique

- cholangite sclérosante

-hémorragie

-infection du kyste

- dissémination extra hépatique 



• Trt chirurgical: (radical ou conservateur)

- abord:  -abdominal, thoracique ou combiné

- cœlioscopie+++

-exploration de toute la cavité péritonéale

-protection par des champs imbibés de scolicide





- méthodes:

• conservatrice: - Résection du dôme saillant +/- drainage

• radicale:         - Périkystectomie totale/ partielle

- Périkysto- résection

- Hépatectomie réglée

- Traitement des fistules kysto biliaires



 Indications:

• Abstention: - KH calcifié

- < 3 cm de diametre

 surveillance radiologique annuelle            récidive ou                         

réinfestation



• Trt médical: - KH multiples ( > 2 organes)

- echinoccocose péritonéale déssiminée

- contre indication ou refus  de la chirurgie 

(kyste jeune: univésiculaire, < 5cm)

- péri opératoire



• PAIR: - alternative à la chirurgie sur un kyste jeune, 

univésiculaire, < 10 cm de diamètre

- accès facile, 

- non sous capsulaire

-loin des gros vaisseaux et voies biliaires

- en absence de fistule kysto biliaire



• Chirurgie:

- rôle important permettant d’explorer toute la cavité 

péritonéale, supprimer le parasite, traiter le kyste  et les 

éventuelles fistules biliaire

- cœlioscopie: - kyste jeune, non compliqué

- accessible ( antérieur, superficiel)

-< 10 cm de diamètre 



Prévention

- Éducation sanitaire des populations des zones d’endemie

( commerçant de viande, berger,,,,).

- Contrôle vétérinaire de l’abattage du bétail + incinération 

des abats et carcasse d’animaux  parasités ( jamais les 

donner aux chiens) 

- Abattage des chiens errants + traitement des chiens 

domestiques

- Lavage soigneux des crudités avant de les consommer

- Lavage soigneux des mains  avant de manger .



Conclusion

• Véritable problème de santé publique des zones d’endémie, 

où cohabitent les canidés et les herbivores

• Suit le mouton comme son ombre

• Caractérisé par: - évolution insidieuse (chronique + latente)

- dissémination large ( plusieurs organes)

• Absence de symptomatologie spécifique

• Meilleur traitement est la prévention



Points importants

- Forme infestante: œuf

- Voie de contamination: orale

- Pas de transmission inter humaine

- Absence d’aquisition d’immunité protectrice

- Ingestion de viscère cru parasité ne contamine jamais 

l’homme, en revanche contamine le canidé



Merci pour votre attention


