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Introduction

Le diagnostic de kyste hydatique (ou échinococcose kys-
tique) aux urgences en France est très peu fréquent. La diver-
sité des symptômes, principalement liés à l’effet de masse du
kyste, en fait un diagnostic souvent fortuit. L’échographie
clinique aux urgences permet d’orienter précocement le
diagnostic dans les présentations atypiques.

Observation

Un patient de 40 ans avait consulté aux urgences pour une
douleur thoracique droite, apparue trois jours auparavant,
non résolutive. Il avait pour antécédent principal un pneumo-
thorax spontané de traitement médical. Il n’y avait pas de
fièvre, de toux ou de dyspnée. Son dernier voyage, au
Maroc, datait de 2018. L’examen physique trouvait une dou-
leur costale droite, non reproduite ni majorée à la palpation,
majorée à l’inspiration profonde et une diminution du mur-
mure vésiculaire en base droite. Le reste de l’examen était
sans particularité.

L’échographie clinique (Fig. 1A) mettait en évidence un
aspect de volumineux kyste hépatique. La biologie révélait
une hyperéosinophilie à 1,77 G/l, le reste de la numération
formule sanguine, la CRP, l’ionogramme sanguin, le temps
de prothrombine et le bilan hépatique étaient normaux. Le
scanner (Fig. 1B) confirme la présence du kyste, ne trouve
pas d’argument pour une fissuration ou une rupture.

L’hypothèse principale était celle d’un kyste hépatique
d’origine parasitaire, avec douleur thoracique droite sur
épanchement pleural droit réactionnel, sans signe de rupture.
Après discussion avec les hépatogastroentérologues, une

indication chirurgicale en urgence n’avait pas été retenue.
Le patient avait été autorisé à rentrer à domicile, avec des
sérologies échinococcose, bilharziose et amibiase à réaliser
en ambulatoire. Après retour à domicile, la sérologie de
l’échinococcose était revenue positive, confirmant le diag-
nostic de kyste hydatique. Une consultation en hépatogas-
troentérologie dans le CHU de secteur avait posé l’indication
d’un traitement par albendazole, débuté 48 heures avant une
kystectomie, qui s’était déroulée sans complication.

Discussion

L’échinococcose est une maladie parasitaire causée par des
ténias du genre Echinococcus. Il en existe deux formes, la
forme kystique (ou hydatidose) et alvéolaire. La forme kys-
tique illustrée dans ce cas clinique est principalement causée
par Echinococcus granulosus. L’échinococcose kystique
existe sur tous les continents, avec une prévalence pouvant
atteindre 5 à 10 %, en particulier en Argentine, Pérou,
Afrique de l’Est, Maghreb, Asie centrale, Chine. Les zones
rurales sont les plus touchées [1]. En France, l’incidence
annuelle est de 0,42/100 000 habitants, mais ce chiffre est
approximatif ; l’Observatoire français de l’échinococcose
kystique (OFREKYS) recevant les déclarations de cas
depuis 2017. Le pourtour méditerranéen est plus fortement
touché. Les femmes entre 25 et 40 ans sont plus touchées [2].
Son cycle commence par l’ingestion des œufs, présents dans
l’eau ou les aliments, par des herbivores ou omnivores
(ovins, bovins…) ; la larve se développe chez ces hôtes inter-
médiaires. Les carnivores (chiens, chats…) sont les hôtes
définitifs, abritant le ténia adulte. Ils se contaminent par
ingestion de viscères d’herbivores ou omnivores (hôtes
intermédiaires) contaminés. L’homme est un hôte intermé-
diaire accidentel ; il peut se contaminer par ingestion d’eau,
d’aliments contaminés et par proximité avec des hôtes défi-
nitifs infestés (chien, chat…) [3].

L’infestation chez l’homme entraîne le développement
d’un ou de plusieurs kystes hydatiques, le plus souvent hépa-
tique et/ou pulmonaire ; cependant, le parasite diffusant par
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voie hématologique, tout organe peut être atteint. L’incuba-
tion dure plusieurs années, et les signes cliniques sont en lien
avec la taille du kyste, de volume croissant avec les années,
et la pression exercée sur les organes adjacents. Des signes
non spécifiques comme une asthénie, anorexie ou amaigris-
sement peuvent être présents. Le diagnostic se fait souvent à
l’occasion d’explorations systématiques pour une autre
pathologie.

Cliniquement, le diagnostic peut être suspecté devant une
masse, avec des symptômes en rapport avec l’effet de masse
en fonction de l’organe atteint. Une réaction anaphylactique
peut être présente en cas de fissuration ou rupture de kyste.
L’imagerie est nécessaire pour objectiver les kystes. L’ima-
gerie de référence pour l’atteinte hépatique est l’échographie
abdominale, permettant de classer le kyste en actif/inactif.
L’IRM ou à défaut le scanner est indiquée, en fonction de
la localisation, si le kyste est fissuré/rompu, ou pour bilan
préchirurgical. Les tests sérologiques (par hémagglutination,
Elisa, Western blot) sont d’autant plus sensibles, et l’hype-
réosinophilie, bien qu’inconstante, est d’autant plus élevée
que le kyste est fissuré ou rompu. L’examen histopatholo-
gique (ponction) peut mettre en évidence le parasite, mais
est rarement réalisé avant traitement en raison du risque de
dissémination.

La classification diagnostique suivante est utilisée : un
« cas possible » est un patient avec une histoire de la mala-
die compatible (cliniquement ou épidémiologiquement) et
une imagerie ou sérologie positive. Un « cas probable » est
un patient avec une histoire clinique, épidémiologique, une
imagerie et deux tests sérologiques différents positifs. Un
« cas confirmé » est un patient avec les éléments précé-

dents et une confirmation histopathologique, ou un kyste
évoluant au cours du temps, sous traitement médicamen-
teux [4].

Il existe actuellement quatre modalités de traitement. La
chirurgie consiste en une kystectomie, sans rompre le kyste,
et est associée à un traitement par albendazole pour limiter la
dissémination, débuté jusqu’à trois mois avant la chirurgie et
poursuivi jusqu’à trois mois après. La chirurgie est limitée
par des kystes multiples, une localisation du kyste à risque et
un patient non opérable du fait de ses comorbidités. La tech-
nique percutanée PAIR (ponction, aspiration, injection, réas-
piration) peut être envisagée si le kyste est non opérable.
Il s’agit d’une ponction du kyste, aspiration d’une partie du
contenu, injection d’un scolicide (contre le protoscolex, état
larvaire), puis réaspiration du contenu kystique. Un traite-
ment par albendazole pour prévenir la dissémination est
associé. Le traitement médicamenteux seul est envisageable
lors de kystes peu volumineux, diffus, ou non accessibles
aux deux premières méthodes. Il fait appel à l’albendazole,
habituellement à la dose de 15 mg/kg par jour en deux prises,
ou 400 mg en 1 à 2 x/j, pendant un à six cycles d’un mois,
chaque cycle étant espacé de 10 à 14 jours. Le praziquantel
associé à l’albendazole semble plus efficace que l’albenda-
zole seul, mais les posologies précises nécessitent des études
complémentaires ; il est utilisé entre 40 et 50 mg/kg, journa-
lier, hebdomadaire, mensuel ou bimensuel, pendant deux à
trois mois. Enfin, la surveillance simple peut être envisagée
en cas de kyste inactif. Le traitement le plus approprié doit
être discuté de manière pluridisciplinaire, avec les experts
d’un centre de référence ; le traitement ne faisant pas encore
consensus [5].

Fig. 1 A. Échographie clinique abdominale aux urgences. Lésion bien délimitée (80 × 100 mm) de contenu hypoéchogène et homogène

à la pointe du foie droit. Noter la paroi d’allure feuilletée (flèche pleine). B. Scanner abdominal, coupe transversale. Volumineuse masse

hépatique de 10,4 × 9,8 × 11,4 cm d’allure kystique des segments 6 et 7, à paroi épaissie, de contenu homogène entouré d’un fin liséré

intrakystique, évoquant un abcès de type parasitaire (flèche pleine) avec une lame réactionnelle d’épanchement pleural droit (flèche

creuse)
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Le patient de ce cas clinique avait une histoire de la mala-
die et un terrain compatible avec le diagnostic et consultait
pour des symptômes n’orientant pas en première intention
vers un kyste hydatique. C’est l’échographie clinique et la
biologie qui ont permis de réorienter précocement le diag-
nostic et d’orienter la suite de la prise en charge.

En conclusion, l’échographie clinique en médecine d’ur-
gence permet d’orienter le diagnostic lors de pathologies peu
fréquentes ou de présentations atypiques. L’échinococcose
kystique est une pathologie fréquente dans certaines parties
du monde, d’évolution lente, de symptomatologie variée ;
bien que négligée, il faut savoir y penser lors de voyages,
même anciens, en zone d’endémie.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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