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L

es échinococcoses kystiques et alvéolaires se
présentent sous des formes très variées. Elles
nécessitent une prise en charge et un suivi qui
tiennent compte de multiples facteurs, incluant
l’imagerie et la biologie. La publication récente
d’une série de mises à jour sur ces 2 zoonoses est
l’occasion de proposer une actualisation synthétique
des données les concernant (1-4).

Échinococcose kystique
Épidémiologie et histoire naturelle
L’échinococcose kystique (EK), ou kyste hydatique ou
hydatidose, est due au développement de la forme
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larvaire d’un plathelminthe parasite du chien, Echinococcus granulosus sensu lato. La forme adulte est
présente dans l’intestin du chien et des autres canidés.
La contamination se fait par l’ingestion d’embryo
phores répandus dans l’environnement à partir de
leurs excréments et présents dans leur pelage. Les
facteurs de risques principaux sont la consommation
d’aliments souillés et les contacts avec les chiens.
Après ingestion, les embryophores libèrent dans
l’estomac une larve qui traverse la paroi de l’intestin grêle, puis est emportée via le système porte
jusqu’au foie, éventuellement jusqu’aux poumons,
ou plus rarement jusqu’à tout autre organe via la
grande circulation. La larve (ou métacestode) croît
lentement, constituée d’une membrane périparasitaire ou adventice et d’un endokyste composé d’une
épaisse membrane lamellée externe – ou membrane
anhiste – et d’une fine membrane proligère interne
qui produit les capsules proligères et protoscolex.
Elle peut contenir des vésicules filles (figure 1). Le
kyste est rempli de liquide hydatique qui contient
des molécules produites par l’hôte et le parasite et
de nombreuses capsules proligères et protoscolex (5).
L’EK est présente à l’état endémique dans les régions
d’élevage de tous les continents (2, 5), y compris en
France (6), où son incidence moyenne annuelle a été
estimée à 0,42/100 000 habitants (7).
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Figure 1. Pièce d’hépatectomie : aspect des lésions
d’échinococcose. Échinococcose kystique (l’incision
du dôme saillant permet de voir les kystes filles).
Collection CHRU de Besançon, Anofel.

Après une période d’incubation variable, l’EK peut
devenir symptomatique, en cas de pression par un
kyste actif ou de rupture, mais en général sa découverte est fortuite. Le foie est la localisation la plus
fréquente (69-75 % des cas), avec un développement
lent, souvent infraclinique, des kystes. Une compression ou une rupture peuvent se manifester par des
douleurs abdominales, de la fièvre, des signes de
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Points forts

Mots-clés

» Le diagnostic des échinococcoses kystique (EK) et alvéolaire (EA) repose sur l’imagerie, et secondairement sur la sérologie.
» La prise en charge de l’EK doit tenir compte de la classification OMS fondée sur le stade évolutif des kystes
pour un choix entre 4 options : simple surveillance, chirurgie, traitement percutané, traitement par albendazole.
» Celle de l’EA repose si possible sur une chirurgie curative, et sur un traitement médical continu par
albendazole durant les 2 années post-chirurgie, ou à vie si l’EA n’est pas opérable.
» Le suivi doit associer imagerie, sérologie, surveillance de l’albendazolémie et suivi biologique des effets
indésirables.
» La surveillance de l’EK humaine se met en place en France, parallèlement à celle, déjà existante, de l’EA.

Échinococcose
kystique

cholangite ou d’obstruction biliaire, ou des signes
d’hypersensibilité allant jusqu’au choc anaphylactique. La rate est atteinte dans 20 % des kystes hépatiques et péritonéaux. Les poumons représentent
la deuxième localisation (17-22 %), conséquence
d’une dissémination hématogène ou d’une extension
secondaire à une localisation hépatique ou pulmonaire. Ils sont en général découverts fortuitement,
à moins qu’une complication à type de compression
et de rupture n’entraîne toux, dyspnée, hémoptysies, fièvre et/ou signes immunoallergiques, voire
anaphylactiques. La localisation rénale représente 1 à
4 % des lésions. Les kystes cardiaques (1 %) peuvent
être révélés par des complications cardiaques ou
neurologiques. L’atteinte osseuse (< 1 %), vertébrale
dans la moitié des cas, est de mauvais pronostic, de
même que l’atteinte cérébrale et médullaire (< 1 %).

Confirmation diagnostique
Le diagnostic doit associer au minimum interrogatoire, examen clinique, imagerie et sérologie, et, si
disponible, examen de la pièce opératoire. L’imagerie
joue un rôle essentiel pour reconnaître les aspects

caractéristiques des kystes et établir leur degré
d’évolution en vue de guider la prise en charge. Une
classification a été établie sous l’égide de l’OMS à
partir des aspects échographiques des kystes hépatiques, qui, faute d’autres classifications, peut aussi
être utilisée pour d’autres techniques d’imagerie et
d’autres localisations (3, 8). Elle comprend 6 stades,
dont 2 sont dits “actifs” (CE1, CE2) en raison d’une
membrane proligère bien accolée, 2 sont dits “transitionnels” (CE3a et CE3b), et 2 sont inactifs (CE4-CE5)
[figure 2] (3). Pour les kystes hépatiques, l’IRM est
l’examen de choix, outre l’échographie, pour préciser
les caractéristiques des kystes – hors calcifications – et
rechercher une atteinte des voies biliaires. La tomodensitométrie (TDM) est utile pour préciser l’existence
de calcifications et rechercher une dissémination à
l’abdomen, au pelvis et au thorax. La tomographie par
émission de positons (TEP-TDM) n’est pas indiquée.
Pour le diagnostic des kystes pulmonaires, la radiographie et la TDM sont les plus utiles. La recherche
d’une localisation pulmonaire est obligatoire en cas
de localisation hépatique. L’IRM est la méthode de
choix pour le diagnostic des kystes cérébraux. Avec
la radiologie, elle est également la technique la plus
utile pour les kystes osseux (3).
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Highlights
» Diagnosis of cystic and
alveolar echinococcosis (CE
and AE respectively) is mainly
based on imaging data, then
on serology.
» A stage-specific approach
to CE management, based on
the WHO ultrasound classification of liver cysts, is now
recommended. Management
options include percutaneous
sterilization techniques, surgery,
drug treatment, a ‘watch-andwait’ approach or combinations
thereof.
» Management of AE is based
on curative surgery, if possible,
and on a medical approach:
albendazole (ABZ) during
2 years after surgery or lifelong treatment.
» Patient follow-up requires
imaging, serology, monitoring
of ABZ plasmatic levels and
adverse effects.
» The monitoring of human
CE is now performed in France,
similarly to that of AE.

Stades de la classification WHO-IWGE (OMS) fondée sur l’aspect échographique des kystes hépatiques
Kyste bénin ?
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BZM : benzimidazolés ; CL : kyste liquidien atypique ; TeMoCa : technique modifiée de cathéterisation ; PAIR : Ponction Aspiration Injection Réaspiration.

© 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Cystic echinococcosis
Hydatidosis
Alveolar echinococcosis
Albendazole
Surgery

Figure 2. Indication des traitements des échinococcoses kystiques hépatiques non compliquées selon les classifications OMS et de Gharbi (3) [avec la courtoisie du Pr Enrico Brunetti, Pavie].
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La sérologie (encadré) reste secondaire à l’imagerie, notamment en raison de sa faible sensibilité, liée en partie à la localisation des kystes et à
leur stade, et de son incapacité à lever un doute à
l’imagerie entre kyste actif et inactif. Concernant les
kystes hépatiques, elle est négative dans 5 à 20 %
des kystes CE2 et CE3, 30 à 58 % des kystes CE1 et
50 à 87 % des kystes CE4 et CE5. Elle est négative
dans 30 à 50 % des kystes pulmonaires, et dans

une proportion encore plus importante des autres
localisations (4, 9).
Les biopsies ou ponctions diagnostiques sont
contre-indiquées. En cas de ponction thérapeutique
(Ponction Aspiration Injection Réaspiration [PAIR])
ou de disponibilité d’une pièce opératoire, il est
essentiel de transmettre les prélèvements non fixés
au laboratoire pour confirmation diagnostique (5).

Prise en charge
La détection d’anticorps anti-Echinococcus est doublement utile,
pour le diagnostic et le suivi.
––Le diagnostic repose en premier choix sur la réalisation en parallèle de 2 techniques sensibles
telles que l’ELISA ou l’hémagglutination indirecte, dont l’une au moins utilise un antigène de
E. multilocularis (Elisa Em2+ ou EmVF). En raison d’un risque de faux positifs (autres parasitoses,
cancers, cirrhose, autoanticorps), la réalisation d’un immunoblot, plus spécifique, est nécessaire
afin d’affirmer/infirmer le diagnostic en cas de dépistage douteux ou positif, ou pour distinguer
les 2 infections (distinction possible dans plus de 75 % des cas). Il est à réaliser également en cas
d’imagerie évocatrice et de dépistage sérologique négatif (4, 10).
––La surveillance sérologique est essentielle pour dépister toute récidive et confirmer l’efficacité
des interventions. Pour la surveillance de sujets exposés à un risque d’EA, la sérologie n’est utile
qu’en complément de l’imagerie. En effet, plus de 90 % des patients dont la sérologie est positive
n’ont pas de lésion visible ou uniquement des lésions calcifiées, abortives (1, 5).
Encadré. Sérologie des échinococcoses.

Prise en charge multidisciplinaire
Traitement médical parasitostatique systématique
Benzimidazolés (BZM) en continu
Prise au cours des repas (absorption par corps gras)
Albendazole (ABZ) 10-15 mg/kg/j en 2 prises orales/j
Eskazole® (délivrance hospitalière)
2e intention : mébendazole (MBZ) 40-50 mg/kg/j en 3 prises orales/j
Vermox® (autorisation temporaire d’utilisation)

Quatre approches sont possibles selon le cas
(figure 2, p. 255) [3] : traitement médical seul,
technique de stérilisation percutanée, chirurgie et
simple surveillance (3).
◆ ◆Traitement par benzimidazolés
L’albendazole (ABZ) est à préférer au mébendazole (MBZ) pour sa meilleure biodisponibilité.
Posologies et surveillance sont similaires à celles
adoptées pour l’EA (figure 3). Ils sont contre-
indiqués en début de grossesse et en cas de menace
de rupture d’un kyste. Leur administration doit être
quotidienne, sans fenêtre. Ils sont surtout indiqués

Vérifier l’absence de grossesse (contraception)
Posologies ABZ progressives
avec palier d’une semaine : 200 mg x 2/j
puis 200-0-400 puis 400 mg x 2/j
Suivi plasmatique de l’albendazole sulfoxyde
4 h après la prise (T4), cible : 1 à 3 μmol/l
à J15, J30, J120 ; et J15 post-modification posologique
Monitoring effets indésirables :
NFS, enzymologie hépatique, tous les 15 j,
puis rythme mensuel (M4-M12), puis trimestriel

Résection chirurgicale complète (radicale)
de la (des) lésion(s) possibles ?
OUI
Chirurgie radicale, curative
BZM poursuivis 2 ans
après le geste

NON

Patient symptomatique

BZM potentiellement à vie

(angiocholites, abcès)

Radiologie ou endoscopie interventionnelle :
drainage biliaire percutané,
endoprothèses

Sérologie semestrielle
TEP-TDM tous les 1 à 2 ans
Complications à répétition

TEP-TDM négative à 1 h et 3 h
Négativation de la sérologie
Arrêt BZM

TEP-TDM négative à 1 h et 3 h
Négativation de la sérologie
RCP : arrêt envisageable BZM ?

Transplantation hépatique ou
résection ex vivo (autotransplantation)

RCP : réunion de concentration pluridisciplinaire.

Figure 3. Prise en charge de l’échinococcose alvéolaire (figure originale de F. Grenouillet et M. Wallon).
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dans les kystes hépatiques ou pulmonaires actifs et
de petite taille (< 5-6 cm). Ils doivent aussi encadrer
une intervention ou un traitement percutané pour
prévenir une échinococcose secondaire. La durée
optimale de cette couverture n’est pas définie,
mais la tendance est de l’instaurer de 1 à 7 jours
avant le geste et de la maintenir 1 mois après une
chirurgie radicale ou une technique PAIR, ou jusqu’à
3 à 6 mois en cas de résection incomplète ou de
dissémination peropératoire. L’efficacité du praziquantel, destiné à augmenter la biodisponibilité des
benzimidazolés, en cas d’EK secondaire notamment,
est mal connue (3).
◆ ◆Chirurgie
Sa place est réduite en cas de kyste non compliqué,
mais elle reste essentielle en cas de complication,
de menace de rupture, ou si le kyste est de grande
taille et contient de nombreuses vésicules filles
empêchant un traitement percutané. Elle peut se
faire par laparotomie ou laparoscopie. Elle peut être
curative (ablation de la totalité du kyste, adventice
comprise) ou non (maintien de tout ou partie du
périkyste).
◆ ◆Techniques percutanées
Elles visent à détruire la membrane germinative avec
un agent scolicide ou à évacuer l’endokyste. La technique PAIR est la plus utilisée et la plus efficace dans
les kystes CE1 et CE3a (80 % de succès). Elle doit
être remplacée par une technique de cathétérisation
modifiée en cas de kystes CE2 et CE3b.

Échinococcose alvéolaire
Épidémiologie et histoire naturelle
L’échinococcose alvéolaire (EA) est due à la larve
d’Echinococcus multilocularis, plathelminthe parasite à l’état adulte des canidés, en particulier les
renards et les chiens. Le chat ne joue qu’un rôle
épidémiologique accessoire. La contamination se
fait par ingestion de baies et végétaux souillés par
les déjections de renards et de chiens ou par contact
avec leur pelage.
Dans le foie des hôtes intermédiaires, le métacestode prolifère et se vésiculise, ce qui provoque une
lésion infiltrante, pseudotumorale, creusée d’une
multitude de cavités, d’aspect en “bois vermoulu”
ou “en pain bis” (figure 4). Les lésions sont constituées des vésicules parasitaires, avec membranes
parasitaires et nécrose acidophile, entourées d’un
important granulome inflammatoire et de fibrose.
Les protoscolex sont rares chez l’homme.
L’EA n’est observée que dans les zones froides
de l’hémisphère Nord, sur un continuum Chine
(90 % des cas), ex-URSS et Europe de l’Ouest
et centrale. En France, la plupart des patients
diagnostiqués résident en Franche-Comté, Champagne Ardenne - Lorraine, Auvergne-Rhône-Alpes.
L’incidence moyenne annuelle en France est de
0,033 cas/100 000 habitants, avec une extension
des zones rurales vers les zones urbaines (2, 10).

◆ ◆Surveillance (approche “watch and wait”)
Elle est indiquée en cas de kyste CE4-CE5 asymptomatique et non compliqué, en raison de son faible
potentiel de complication (3).

Suivi
Il est nécessaire pendant au moins 10 ans (trimestriel pendant 1 an, semestriel pendant la deuxième
année, puis annuel) pour détecter des complications de la chirurgie ou surveiller la dégénérescence du kyste sous benzimidazolé, et dans
tous les cas pour identifier une éventuelle récidive
ou l’apparition d’une ou de plusieurs nouvelle(s)
lésion(s). L’imagerie est essentielle. La sérologie
est surtout utile après une chirurgie radicale, pour
vérifier la décroissance des anticorps. Dans les
autres cas, elle peut rester positive à des taux
stables, y compris en cas de kyste inactif (9).

Figure 4. Pièce d’hépatectomie : échinococcose alvéolaire (multiples alvéoles, en pain
bis ou bois vermoulu). Collection CHRU de Besançon, Anofel.
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Circonstances de découverte
Chez l’immunocompétent, le délai entre la contamination et les signes cliniques varie entre 5 et 15 ans
en moyenne. L’EA siège dans le foie dans plus de
95 % des cas, mimant une tumeur à progression
lente. D’autres tissus et organes peuvent être atteints
(poumon, diaphragme, rate…) par contiguïté ou
métastases. Plus d’un diagnostic sur 2 est consécutif à la découverte fortuite, par imagerie, d’une
pseudotumeur hépatique asymptomatique. Les
signes, le cas échéant, sont liés à l’envahissement
par la “tumeur” parasitaire du parenchyme hépatique (hépatomégalie, douleurs abdominales, abcès
hépatique), des voies biliaires (ictère, angiocholite)

B

C

D
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Figure 5. Aspects comparés de lésions hépatiques d’EA en IRM et TEP-TDM selon la
classification IRM de Kodama, fondée sur les constituants de la lésion. A. Représentation
schématique des lésions d’EA hépatique selon Kodama :
Type I : microkystes multiples sans constituant solide ; Type II : microkystes multiples
avec constituant solide ; Type III : constituant solide entourant des kystes larges et/ou
irréguliers avec de multiples microkystes ; Type IV : constituant solide sans microkystes ;
Type V : large kyste sans constituant solide. B. IRM : images en coupe axiale en pondération T2 (séquence FSE). C. IRM : images en coupe axiale en pondération T2 (séquence
FAT SAT). D. TEP-TDM : images en coupe axiale obtenues 3 h après injection de 18-FDG.
Seuls les types I, II et III montrent une hyperfixation périphérique.

et du système vasculaire hépatique. L’hyperéosinophilie est rare et modérée. Des perturbations
du bilan hépatique (phosphatases alcalines [PAL],
gamma-glutamyl transférase [GGT]) peuvent être
un signe d’appel (10). Environ 20 % des diagnostics se font désormais dans un contexte d’immunodépression, avec des présentations trompeuses
(abcès, imagerie atypique) et confusion avec des
métastases (11).

Confirmation diagnostique
Les 2 examens essentiels au diagnostic initial sont
l’échographie abdominale et la sérologie. L’échographie abdominale est l’examen de choix pour repérer le
foyer parasitaire, identifier ses différents constituants
et réaliser une première évaluation des lésions. TDM,
IRM et TEP-TDM permettent de confirmer le diagnostic, mais surtout de réaliser le bilan d’extension
et/ou le suivi. La réalisation d’un scanner thoracique
et d’une IRM cérébrale est nécessaire à la recherche
de localisations secondaires (3, 10).
L’aspect habituel en échographie (75 % des cas)
est celui d’un processus expansif intrahépatique,
pseudo-néoplasique, d’échostructure hétérogène, à
prédominance hyperéchogène, de contours irréguliers. L’échographie permet de détecter des formes
abortives, correspondant à des calcifications isolées,
de petite taille.
La TDM permet de préciser le nombre, la taille et la
topographie des lésions hépatiques, aux contours
irréguliers, hypodenses par rapport au parenchyme
hépatique sain, ne se rehaussant pas ou peu après
injection. Elle détecte les calcifications lésionnelles,
hyperdenses, et une éventuelle extension aux tissus
et organes adjacents (3, 10).
L’IRM est essentielle et montre un aspect typique
de lésions hépatiques hétérogènes, apparaissant en
hypo- ou en iso-signal sur la séquence en pondération T1. La séquence en pondération T2 permet de
détecter la présence pathognomonique de vésicules
parasitaires infra-centimétriques (microkystes), réalisant un aspect en “rayons de miel” ou en “grappes
de raisin” (figure 5) [12]. Leur présence correspond
aux types I, II et III, les plus fréquents, de la classification IRM de Kodama (12). C’est l’examen de choix
pour détecter tout envahissement vasculaire. La
cholangio-IRM permet d’évaluer les rapports entre
la lésion et les voies biliaires (10).
La TEP-TDM au [18F] fluoro-désoxyglucose (18-FDG)
permet d’apprécier le degré d’activité métabolique
d’un tissu grâce à une “double acquisition”, clas-
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sique à 1 heure et tardive à 3 heures. La périphérie
d’une lésion active est entourée par une importante
réaction fibro-inflammatoire (granulome) qui fixe
le traceur, le centre de la lésion restant hypométabolique. Cette fixation périlésionnelle est principalement corrélée à la présence de microkystes
périlésionnels en IRM, témoin probable d’une lésion
floride et encore viable (figure 5) [12]. Au contraire,
une lésion inactive se traduit par l’absence d’activité
hypermétabolique (3, 10).
◆ ◆Diagnostic parasitologique et sérologique
La sérologie est sensible et spécifique, positive
chez plus de 95 % des patients (encadré, p. 256).
Néanmoins, elle peut être faussement négative chez
l’immunodéprimé et retarder le diagnostic (11). En
cas d’atteintes extrahépatiques et/ou chez l’immuno
déprimé, une biopsie ou une ponction peuvent être
utiles sans exposer au risque de métastases. Il faut
alors associer expertise anatomopathologique et
biologie moléculaire.

Prise en charge
Elle doit être multidisciplinaire et est résumée dans
la figure 3, p. 256. On distingue 2 situations selon
qu’une résection chirurgicale à visée curative est
possible (1/3 des cas) ou non, en fonction de la
taille et de la topographie de la lésion, d’éventuels
envahissements vasculaires et/ou biliaires, de la
symptomatologie, et de l’âge et de l’état général
du patient (3, 10, 13).
Chez les patients inopérables et symptomatiques,
les techniques instrumentales ont permis l’abandon
des chirurgies partielles, palliatives, génératrices de

complications fréquentes. L’autotransplantation hépatique (après résection de la lésion et reconstruction
ex vivo) est proposée en Chine pour traiter des lésions
importantes avec envahissement vasculaire, évitant
l’utilisation ultérieure d’un traitement anti-rejet.
En cas de cirrhose ou de cholestase, l’ABZ doit être
instauré à posologies réduites. Des troubles digestifs et hépatiques sont possibles. En cas de cytolyse
(transaminases > 5N) ou de leucopénie (< 1 giga/l),
l’ABZ doit être stoppé et ses taux plasmatiques si
possible dosés. Après normalisation, il peut être
repris à doses très progressives (100 mg × 2/j, puis
paliers de 200 mg tous les 15 j) sous suivi strict.
La réapparition de l’effet indésirable impose l’arrêt
définitif de l’ABZ. Après normalisation, le MBZ peut
être introduit à doses progressives, à 50 mg/j, puis
augmenté par paliers de 50 mg tous les 15 jours pour
atteindre jusqu’à 450 mg/j en 3 prises. La réapparition de l’effet contre-indique alors les benzimidazolés. Chez les sujets non opérés, un suivi régulier
des marqueurs de viabilité parasitaire (TEP-TDM,
anticorps anti-Em18, à défaut anti-Em2+) et leur
négativation peuvent permettre un arrêt des benzimidazolés, sous surveillance stricte (3, 10, 13).

Conclusion et perspectives
La prise en charge des échinococcoses a souffert
d’un manque de standardisation des pratiques. Les
efforts récents en ce sens permettront de faciliter
la recherche clinique. Les 2 infections font désormais l’objet d’une surveillance épidémiologique
commune par le Centre national de référence des
échinococcoses (signalement des cas : cnr-echino@
chu-besancon.fr).
■

Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d‘intérêts en relation
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