
Kyste hydatique du foie 
I- Généralités : 
- Collection liquidienne développée au niveau du foie, en parasitologie c’est une anthropozoonose due au développement au 
niveau du foie de la larve d’un petit cestode : Le Taenia Echinococcus granulosis 
- Parasitose cosmopolite qui sévit en forme endémique aux zones pastorales (élevage d’animaux) tels que l’Algérie 
- Souvent asymptomatique et généralement découvert à l’occasion d’une complication (biliaire +++) 
- Aspects cliniques et circonstances de découverte très variables (parfois découverte fortuite, HPM, fièvre, ictère) 
      Dgc souvent tardif (-> complications et morbidité lourde due aux complications post op) 
- Diagnostic : Echo, TDM, Biologie 
- TRT médical inefficace : réservé aux formes disséminées, Le TRT est exclusivement chirurgical  mais morbidité lourde 
- Le meilleur moyen pour lutter contre l’hydatidose est la prophylaxie 
 

II- Parasitologie : III- Anapath : 

Taenia Ecchinococcus granulosis est un cestode fixé entre les 
villosités intestinales grâce aux crochets, Taille : 4-6 m 
Tête ou Scolex comprend  ventouses et 36 à 42 crochets 
Cou 
Corps : 3 anneaux, les 2 1ers sont immatures et le dernier est 
probleutide ou olygère (utérus gravide 1500 œufs murs) et c’est 
ce dernier anneau qui se détache et s’éllimine par les selles. 
C’est une cyclozoonose où son acheminement demande 2 hôtes : 
HD : Chien (ou autres canidés : loup, chacal) 
HI : herbivore (mouton ++, chameau) 
L’homme s’infecte accidentellement en ingérant l’eau ou les 
aliments souillés par les défécations du chien (HI) sous l’action 
du suc digestif. 
Quand la membrane moyenne s’ouvre, le scolex est libéré  
embryon hexacanthe (porteur de 6 crochets grâce auxquelles, il 
perfore la paroi intestinale  voie ascendante vers système 
porte  filtre hépatique *fixation 60%+), il y’a des localisations 
IIaires (poumon, rate …), on peut avoir d’autres localisation sans 
passer sur le foie (anastomoses porto-caves) 

*3 membranes :  
Externe (non parasitaire : tissu hépatique condensé) 
Moyenne (cuticule : secrété par la membrane interne, 
protège le parasite de la réaction immune de l’organisme 
Interne : proligère : blanchâtres, fertiles élabore les 
vésicules filles, enlèvement obligatoire en chirurgie. 
*Contenu du kyste : liquide hydatique clair eau de roche, 
scolex, vésicules filles 

IV- Epidémiologie descriptive : 
- Très fréquent en Algérie (femme et enfant +++) : 80% 
des tumeurs bénignes en Algérie. 
- Véritable problème de santé publique 
- Prédominance dans les hauts plateaux (Msila, Biskra, 
Oued …), fréquente, surtout l’adulte jeune 
- Mode de contamination : ingestion par voie directe ou 
indirecte : (maladie des mains sales = fièvre typhoïde) 
Directe : contact direct avec le chien 
Indirecte : aliments souillés (consommation de crudités 
et eau contaminés par les excréments du chien). 

 
V- Diagnostic : 

 Clinique : 
Interrogatoire : - contact avec les animaux domestiques, 
séjour en zone d’endémie (ex : homme demeurant à Msila, 
Biskra …), professions (berger, boucher …),  
manifestations allergiques (souvent ictère puis crises 
d’urticaire récidivantes) 

 Imagerie: 
1. ASP : abandonné 
Calcifications : 2 types : coque d’œuf ou linéaire (périphérie 
du kyste calcifiée  kyste vivant), boule de billard (tout le 
kyste est calcifié  kyste mort, le malade est guéri) 
Surélévation ou déformation de la coupole droite 
2. Echo abdominale ou hépatobiliaire : +++ de 1ere intention ; 
intérêt : taille, siège, rapports (organes de voisinage, vésicule 
biliaire, veines sus-hépatiques, veine porte, veine cave inf) 
Classification de Gharbi : 5 stades échographiques : 
*Stade 1 : échostructure liquidienne pure, arrondie, 
hypoéchogène ou anéchogène. KH jeune univésiculaire  (dgc 
différentiel : kyste biliaire, kyste séreux, hématome) 
*Stade 2 : Image hypoéchogène, homogène avec un 
dédoublement de l’écho au niveau de la paroi  Aspect de 
membrane flottante ++ (signe le dgc, mais ce n’est pas le 
stade pathognomonique, l’affirmation est par immunologie) 
*Stade 3 : Image hypoéchogène, hétérogène (multivésiculaire) 
 image en nid d’abeille  stade pathognomonique du KHF 
*Stade 4 : Image hétérogène, hypoéchogène et 
hyperéchogène  image pseudotumorale  Dgc différentiel : 
abcès du foie, tumeur du foie : toujours faire TDM 
*Stade 5 : image hyperéchogène (calcification) 
3. TDM : 2eme examen, en cas de doute (stade 4, indication 
opératoire dans les kystes intra-hépatiques) 
4. IRM : rare 5. Bili-IRM : devant des complications biliaires 

 Biologie : 
Les examens non spécifiques : abandonnés 
Les examens spécifiques : 
1. Immunoélectrophorèse : arcs de précipitation (1-15)  + 
si au moins 3 arcs ou arc 5 mm seul (pathognomonique) 
2. Hémaglutination : significative lorsque elle montre une 
positivité à une dilution ≥ 1/360 
3. Elisa +++ (+ dans 98% des cas) 
Le diagnostic du KHF est essentiellement : écho et immuno 

Formes topographiques : 
A- Kystes à développement sup (kyste du dôme hépatique) : 
symptômes thoraciques : dlr de la base thoracique droite, 
dyspnée et toux sèche  Risque : fistule méso bronchique 
B- Kystes à développement inf et post : (problème dgc avec 
les gros reins) : compriment la VCI. 
C- Kystes de la face inf du foie : au contact de la VB, des VB 
et du duodénum  sd de cholestase (par compression) 
D- Kystes centro-hépatiques : posent le problème d’HPM 
isolée  TDM et parfois artériographie. 



 
VI- Clinique: 

Circonstances de découverte : Signes cliniques 

1- Masse de l’HCD 
2- Fortuite à l’écho 
3- Douleur de l’HCD à type de pesanteur 
4- Altération de l’état général 
5- Complication survenue d’un carcinome évolutif 
6- ASP : surélévation de la coupole diaphragmatique 
droite ou formation « en brioche » ou une calcification 

Longtemps asymptomatique 
Type de description : Kyste antérieur non compliqué 
 si masse visible à l’inspection : voussure HCD, elle pousse les 
dernières cotes en haut qui vont s’horizontaliser 
  La palpation donne les caractères sémiologiques : arrondie, 
bien limité, rénitente, indolore, lisse, mobile avec le foie lors des 
mouvements respiratoires 
  LA percussion : on cherche une HPM (flèche hépatique) 

 
VII- Complications : (inaugurales [révélatrices] dans 60-70% des cas) 

Suppuration  Rupture  Compression  

Succède toujours à une fissuration 
biliaire (lit de ttes les 
complications, complique 80% des 
KH) 
1- Suppuration torpide :  
ne s’aggrave pas, inaperçue :  
état subfébrile +  
sensibilité douloureuse de l’HCD 
2- Suppuration aigue :  
Sd d’infection sévère, 
fièvre oscillante, AEG,  
dlr vive thoraco-abd  FNS 
3- Pyopneumokyste 
(pyopneumopéritoine) : véritable 
tableau d’un abcès du foie, 
accentuation de la douleur, 
douleur à l’ébranlement, fièvre en 
plateau, percussion : zone de 
sonorité inter hépato-
diaphragmatique,  
ASP : niveau hydro-aérique ss 
diaphragmatique droit. 

Communication d’un kyste (fistule) avec les 
organes de voisinage. 
1- Fistule kysto-biliaire : tableau d’angiocholite 
aigue  écho, Bili-IRM 
2- Fistule kysto-bronchique : (kyste sup du 
dôme), s’extériorise sous forme de vomique 
hydatique : 3 variétés 
- Hydatidoptisie: liquide hydatique, clair, eau de 
roche, salé, parfois mêlé à des vésicules filles ss 
forme de peau de raisin 
- Biliptisie : liquide hydatique amer, mêlé à de la 
bile : double communication kysto-bronchique, 
kysto-biliaire 
- Vomique purulente : liquide hydatique 
purulent fétide renfermant des hydatides (dgc 
différ: bronchiectasie) 
3- Rupture intra-péritonéal : (kyste volumineux 
de la face inf) entraine un état de choc 
anaphylactique ou peut être IIaire à un trauma 
abdominal avec risque d’hydatidose péritonéale 
 maladie hydatique bénigne 
+ Forme diffuse : hydatidose maligne (greffe du 
scolex). 

Selon le siège : 
1- kyste de la face inférieur : 
*comprime les voies biliaires  Sd 
de cholestase  Triade de Charcot 
(douleur de l’HCD, fièvre, ictère) 
C’est une infection ascendante 
comme dans l’angiocholite 
* Ou comprime le duodénum  
sténose duodénale 
*Comprime aussi la veine porte  
syndrome d’htp segmentaire 
2- Kyste du dôme : comprime les 
veines sus-hépatiques  syndrome 
de Budd-Chiari. 
3- Kyste inf et post : comprime la VCI 
 syndrome cave inf (CVC, œdème 
des mb inf). 
 
D- Autres complications : rares 
Rupture cutanée, rupture vasculaire 
(emboligène), rupture viscérale 
(kyste inf) 
 

 
VIII- Diagnostic différentiel : 

Après affirmation d’origine hépatique 
Tumeur, abcès du foie, cirrhose hépatique hypertrophique 
 

IX- Traitement 
Médical : Fluorobendazole ou mébendazole  dans les formes disséminées et les hydatidoses péritonéales 
Posologie 10mg/kg en 2 prises, 2-3 cures de 28 jours séparées par des intervalles de 14 jours. 
 
Chirurgical : Le TRT est exclusivement chirurgical 
But : destruction du parasite  ponction, aspiration, stérilisation par scolicide (eau oxygénée à 10V3) 
La cavité résiduelle : méthode conservatrice ou radicale (enlever tout le kyste) 
Prévention des fistules biliaires (drainage trans-fistulo-cholédocien). 
 
Prophylaxie : meilleur moyen de lutte : 
-Surveillance des moutons et abattoirs 
-Abatage des chiens errants 
-Vermifuge (domestiques des chiens : mdcts pour le chien) 

 


