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 ملخص
 74 بمصلحة جراحة الدماغ و األعصاب بالمرآز االستشفائي الجامعي محمد السادس بمراآش خالل الدماغ حصرتلكيسة العدارية في  حالة ل13نتناول في هده الدراسة 

 السن توسط م، سنة54 و 4يتراوح سن المرضى ما بين . . بالمقارنة مع أعضاء أخرى نادرة في الدماغ إصابةالكيسة العدارية). 2007  إلى أبريل2001فبراير من(شهرا 
ارتفاع .  في المائة77يمثل الذآور الجنس األآثر إصابة بهذا المرض بنسبة .  في المائة من مجموع اإلصابات46قدر ب ت إصابة األطفال نسبة.  أشهر4 سنة و 21يقدر ب 

مقطعي لقياس الكثافة من تشخيص المرض بسهولة قبل يمكن التصوير ال.  آان أآثر المظاهر السريرية ترددا مصاحبا أحيانا بعالمات عصبية أخرى،الظغط داخل القحف
و يبقى هذا األخير أداة واعدة خاصة في .  بالرنين المغناطيسي عند مريض واحدبواسطة التصوير بينما شخص المرض ، مريضا12العملية الجراحية آما هو الشأن بالنسبة ل 

ا بعد  الحظنا تحسنا ملموس. باأللبيندازولو شكل تمزق الكيسة أثناء العملية أهم تعليمة للعالج الطبي". يكيزأرانا ان" مريضا بطريقة 12عولج . التدبير الجراحي لهذا المرض
 اصابة حميدة شريطة أن  في الدماغالعداريةالكيسة  إن. توفي مريض واحد بعد تمزق آيسة عدارية على مستوى القلب. لتي عمى نهائيا ما عدا حأغلبية المرضى عند العالج

                                                                                                      . لدا تبقى الوقاية أهم وسيلة للحد من انتشار المرض،العواقب العصبية قد تكون خطيرة.  تعالج في الوقت المناسبخص وتش
 . الجراحة،التصوير المقطعي لقياس الكثافة ،لدماغ أ، العداريةالكيسة  األساسيةالكلمات 

 
Résumé La maladie hydatique est une parasitose endémique de certains pays d'élevage traditionnel du bétail comme 
le Maroc. Ce travail rapporte 13 cas d'hydatidose cérébrale, recueillis dans le service de neurochirurgie au CHU 
Mohamed VI de Marrakech pendant une période de 74 mois (février 2001- avril 2007). C'est une affection rare par 
rapport aux autres localisations hydatiques. L'age moyen des malades est de 21 ans et 4 mois, avec des extrêmes entre 
4 et 54 ans. L'atteinte de l'enfant a représenté 46% de tous les kystes hydatiques cérébraux traités. L'atteinte du sexe 
masculin est plus fréquente et représente 77% des cas. Le tableau clinique est dominé par l'hypertension intracrânienne 
associée plus ou moins à des signes déficitaires neurologiques.  La tomodensitométrie constitue l'examen clé. Elle a 
posé le diagnostic chez 12 de nos patients. L'imagerie par résonance magnétique l'a posé chez un seul patient; elle est 
promotrice surtout dans l’élaboration du planning chirurgical.12 patients ont été opérés par la méthode d' « Arana-
Iniguez ». La rupture peropératoire du kyste hydatique était l'indication du traitement médical  à base d’Albendazole. 
L'évolution est satisfaisante chez la majorité des patients. Nous avons noté 2 cas de cécité séquellaire. Nous déplorons 
le décès d'un patient suite à la rupture d'un kyste hydatique cardiaque associé. Le pronostic de l’hydatidose cérébrale 
est bon si le diagnostic et le traitement sont précoces. Les séquelles neurologiques, parfois majeures, rendent compte 
de l'importance de la prévention, seule garante d’un bon contrôle de la maladie. Elle passe principalement par des 
mesures d’abattage contrôlé des ovins. 
Mots-clés  Kyste hydatique, Cerveau, Tomodensitométrie, Chirurgie. 

 

Abstract The hydatid cyst is an endemic parasitosis in some countries which have traditional sheep rearing like 
Morocco. This work reports 13 cases of cerebral hydatidosis, collected at the department of neurosurgery in UHC 
Mohammed VI in Marrakech, during 74 months (from February 2001 to April 2007). it is a rare affection in comparison 
with the other hydatid localizations. The mean age of our patients is 21 years and 4 months, with an age range 
spreading from 4 to 54 years. The cerebral hydatid cysts in children represented 46% of all the cerebral hydatid cysts 
treated at the department during the same period. The male sex was predominant and represented 77%. The clinical 
symptoms were dominated by the intracranial hypertension syndrome (100%) associated more or less to a neurological 
deficiency. The cerebral computed tomography, used with 12 of our patients, led to set the definitive diagnosis. The 
resonance magnetic imaging is prominent in surgical management and permitted to set diagnosis with one patient in our 
study. 12 patients have been operated on according to « Arana-Iniguez » method. Peroperative rupture of the hydatid 
cyst was the indication of the medical treatment with Albendazole. The evolution was good with most of our patients. We 
noticed two cases of sequalar blindness. One patient died after rupture of an associated cardiac hydatid cyst. The 
prognosis of cerebral hydatid cyst is good if the diagnosis and the treatment are done at an early stage. The neurogical 
sequels, which are sometimes major, show the great role of prevention.  
Keywords Hydatid cyst, Brain, Computed Tomography, Surgery. 
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Introduction 
Le kyste hydatique cérébral est une parasitose 
qui sévit à l’état endémique dans de nombreux 
pays d’élevage traditionnel du bétail [1] dont le 
Maroc. La localisation cérébrale est rare et 
touche essentiellement l’enfant [2, 3]. La 
tomodensitométrie est l’examen de choix pour 
le diagnostic et le suivi post opératoire de cette 
pathologie. L’imagerie par résonance 
magnétique permet actuellement de poser le  
diagnostic positif particulièrement dans les 
formes atypiques et multiples [4]. Le pronostic 
de cette affection, réputé bénin grâce à 
l’amélioration des moyens diagnostiques et 
thérapeutiques, devient péjoratif en cas de 
récidive post opératoire [4]. Nous rapportons 
dans cette étude les résultats de l’analyse de 
13 observations colligées pendant 74 mois, et 
ce en vue de procéder à une mise au point sur 
les aspects cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques et évolutifs de cette affection 
 
Matériel et méthodes 
13 cas de kyste hydatique cérébral colligés sur 
une période de 74 mois (de Février 2001 à Avril 
2007) ont été revus et l’analyse a porté sur les 
paramètres suivants : 
- Les données anamnestiques (le motif et le 
délai de consultation, les antécédents et les 
signes fonctionnels). 
- Les données de l’examen neurologique et 
celles de l’examen général, ce dernier visait la 
recherche d’autres localisations hydatiques 
extra cérébrales.   
- Les données de la tomodensitométrie ou de 
l’imagerie par résonance magnétique. 
- Le bilan d’extension fait d’échographie 
abdominale et d’une radiographie thoracique a 
été réalisé chez tous les patients. 
- Le protocole thérapeutique qui était 
exclusivement chirurgical. 
- Le suivi des patients qui visait la recherche de 
complications post opératoires, des séquelles 
neurologiques et l’évaluation de l’évolutivité des 
signes cliniques.  
- L’examen tomodensitométrique réalisé en 
post opératoire voulait apprécier l’efficacité du 
traitement et le dépistage d’une éventuelle 
récidive. 
 
Résultats 
Cette série concerne 3 patients de sexe féminin 
et 10 de sexe masculin avec un sexe ratio de 
3.33. L’age moyen était de 21 ans et 4 mois 
avec des extrêmes de 4 et 54 ans. 46% des 
patients étaient âgés de moins de 15 ans. 
L’origine rurale est la plus observée dans notre 
série. Elle est retrouvée chez 11 patients dont 6 
avaient un contact permanent avec les chiens. 
La symptomatologie clinique était polymorphe, 
dominée par le syndrome d’hypertension 
intracrânienne (100% des malades) et les 
signes neurologiques déficitaires 
(5/13patients). 4 patients présentaient un 

syndrome cérébelleux. 4 autres patients 
présentaient une atteinte des paires crâniennes 
dont 2 cas de cécité bilatérale. Les crises 
comitiales et les symptômes psychiatriques 
étaient moins fréquents, retrouvés 
respectivement chez 1 et 2 malades. Tous nos 
patients étaient admis conscients. Le 
diagnostic de kyste hydatique cérébral a été 
posé dans 12 cas sur les seules données de la 
tomodensitométrie. Le kyste était le plus 
souvent unique (10/13 patients), uniloculaire, 
de contours fins, de forme arrondie ou ovalaire 
et volumineux (Taille moyenne de 4,6 cm avec 
des extrêmes de 0,6 et 11,8 cm). Il exerçait un 
important effet de masse sur les structures 
médianes et le système ventriculaire (100% 
des malades). Le contenu était homogène, de 
densité proche de celle du liquide 
céphalorachidien. Il n’y avait ni rehaussement 
après injection du produit de contraste ni 
œdème périphérique sauf dans un cas qui 
présentait un discret œdème périlésionel. 
L’imagerie par résonance magnétique  a 
permis le diagnostic chez un seul patient en 
montrant une formation kystique unique, hypo 
intense en séquence T1 et hyper intense en 
séquence T2, à contenu homogène et à 
contours nets. La localisation de ces kystes 
était supratentoriels dans 11 cas. Le lobe 
pariétal est le plus touché (10 patients) dont 8 
avec une atteinte simultanée d’autres lobes. 
Chez 8 de nos 13 patients c’est le coté gauche 
qui était atteint. Une hydrocéphalie a été 
mentionné chez un patient et dans les 3 cas ou 
les kystes hydatiques cérébraux étaient 
multiples on a noté entre 2 et 4 localisations 
kystiques, chez 2 de ces patients il existait des 
localisations hydatiques viscérales dont un cas 
avec kyste hydatique intra cardiaque. Un bilan 
d’extension, fait d’une échographie abdominale 
et d’une radiographie thoracique, a été réalisé 
chez tous les patients et il a révélé une 
localisation hydatique thoracique ou hépatique 
chez 3 d’entre eux. L’échographie cardiaque a 
pu montrer un kyste hydatique intra  auriculaire 
gauche chez un patient dont la radiographie 
thoracique présentait des anomalies au niveau 
médiastinal. Sur le plan thérapeutique, tous nos 
patients ont bénéficié d’une intervention 
chirurgicale qui a consisté chez 12 patients en 
un accouchement du kyste sans rupture selon 
la méthode d’ « Arana Iniguez » et chez un cas 
en une ponction évacuation du péri kyste à 
cause des adhérences gênant 
l’hydrodissection. 3 cas de ruptures 
accidentelles peropératoires ont été rapportés 
sans aucune survenue de réaction allergique 
ou de choc anaphylactique. Le traitement 
médical antiparasitaire n’a été tenté chez 
aucun patient en première intention. Il a été 
instauré chez les 3 cas de ruptures 
peropératoires à base d’Albendazole (800 
mg/jour) sans grande observance. Les suites 
opératoires immédiates étaient simples chez la 
majorité de nos patients. Un cas de 
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suppuration de la paroi au 15ème jour du post 
opératoire a été signalé. Tous les patients ont 
vu leurs signes d’hypertension intracrânienne 
régresser. 4 patients des 5 qui présentaient un 
syndrome déficitaire ont récupéré totalement 
leurs déficits. Un seul cas de récidive a été 
noté dans notre série chez un patient opéré 
pour kystes hydatiques cérébraux multiples. Il a 
gardé des kystes résiduels après la première 
intervention chirurgicale qui était marquée par 
une rupture kystique peropératoire. Sa 
tomodensitométrie de contrôle faite 10 mois 
après a révélé l’apparition de nouvelles 
localisations hydatiques cérébrales. Les 2 
patients ayant présenté à leur admission une 
cécité bilatérale l’ont gardé après l’intervention. 
Un décès par rupture de kyste hydatique intra 
cardiaque a été rapporté dans notre série. 
 
Discussion 
Le kyste hydatique de l’homme est causé par la 
forme larvaire d’ Echinococcus granulosus. 
L’embryon pénètre dans la muqueuse 
intestinale et atteint le foie par circulation 
portale. Lorsque l’embryon passe le filtre 
hépatique, il est habituellement retenu par les 
capillaires pulmonaires [4]. Seuls les embryons 
qui réussissent à dépasser les systèmes de 
filtration hépatique et pulmonaire peuvent 
atteindre le cerveau par circulation systémique 
[1, 4]. Le kyste hydatique cérébral est rare, son 
incidence représente 1 à 4% de toutes les 
localisations hydatiques et seulement 0,05 à 
3,4% des processus expansifs intracrâniens 
même dans les pays à haute endémicité [5] 
(1,7% dans notre série). Le kyste hydatique 
cérébral est de localisation essentiellement 
supratentorielle particulièrement au niveau du 
lobe pariétal dans le territoire sylvien qui 
correspond à la plus grosse branche de la 
carotide interne. La prédominance des 
localisations gauches serait le fait d’emboles 
directs en raison de la naissance de la carotide 
commune gauche à partir de l’aorte [2, 4]. Le 
kyste hydatique cérébrale est l’apanage de 
l’enfant et de l’adulte jeune [1] (46% de nos 
patients étaient âgés de moins de 15 ans). Ceci 
pourrait s’expliquer par le fait que cette tranche 
d’age est plus en contact avec les chiens que 
les adultes [1]. Le sexe masculin est le plus 
atteint par cette pathologie ce qui concorde 
avec les résultats de notre étude ou 77% des 
patients sont  de sexe masculin [1, 6]. 
Cliniquement, le syndrome d’hypertension 
intracrânienne est la manifestation inaugurale 
habituelle retrouvée dans 96% des cas [4] 
(100% dans notre série), suivi du syndrome 
déficitaire rencontré dans 50 à 70% des cas 
selon les séries [2, 4]  et ce malgré le volume 
important qu’atteignent ces kystes et leur effet 
de masse considérable [4]. D’autres signes 
cliniques peuvent être observés, la 
macrocrânie chez l’enfant, les crises comitiales 
ou alors des symptômes psychiatriques sont 
tous des signes qui peuvent révéler un kyste 

hydatique cérébral [3, 7]. L’atteinte des paires 
crâniennes peut également se voir au cours de 
l’hydatidose cérébrale. Certaines d’entre elles 
sont en rapport avec l’hypertension 
intracrânienne notamment l’atteinte du nerf IV 
et des voies optiques responsable de troubles 
visuels allant de la diplopie à la cécité 
irréversible [8, 9] (2 cas de cécité bilatérale 
dans notre série). Des localisations hydatiques 
extra crâniennes concomitantes à la 
localisation cérébrale sont de fréquence très 
variable selon les séries allant de 10 à plus de 
60% [4]  (3 patients dans notre série dont 2 
hépatiques et 1 cardiaque, soit 23%). Le 
diagnostic de kyste hydatique cérébral ne pose 
généralement pas de problème car ses aspects 
tomodensitométriques sont typiques. Le kyste 
est souvent une formation unique, sphérique 
bien circonscrite « tracée au compas » ou 
oblongue, de grande taille, à paroi mince, ayant 
la densité du liquide céphalorachidien. Il est 
habituellement situé en plein parenchyme sans 
œdème périlésionel ni prise de contraste 
périphérique [1, 2, 4, 9, 10]. La 
tomodensitométrie par sa sémiologie 
hautement caractéristique voire 
pathognomonique est réputée suffisante au 
diagnostic du kyste hydatique cérébral. Elle 
renseigne aussi sur le nombre, la taille, la 
localisation et les rapports du kyste. Elle 
détecte en plus les calcifications extrêmement 
rares (moins de 1%) [2, 9]. Le bilan biologique 
est non spécifique et la sérologie hydatique est 
souvent négative dans l’hydatidose cérébrale 
[4]. L’imagerie par résonance magnétique est 
entrain de devenir l’examen paraclinique de 
choix pour diagnostiquer un kyste hydatique 
cérébral [8, 9]. Elle offre non seulement des 
informations diagnostiques supplémentaires 
mais permet aussi d’élaborer un planning 
chirurgical mieux adapté [4, 8]. En effet, 
l’imagerie par résonance magnétique permet 
de mieux analyser la lésion kystique et 
d’identifier ses rapports avec les nerfs crâniens 
et l’architecture vasculaire, elle serait plus 
performante que la tomodensitométrie lorsqu’il 
s’agit de kystes sous tentoriels ou multiples [1, 
8]. Elle montre le kyste hydatique comme une 
structure sphérique, de contours fins, contenant 
un liquide ayant les caractéristiques d’imagerie 
du liquide céphalorachidien, hypo intense en 
séquence T1 et hyper intense en séquence T2 
[5, 10]. Les études spectroscopiques du kyste 
hydatique cérébral démontrent un profil 
métabolique différent de ceux des autres 
lésions kystiques cérébrales, avec l’existence 
de pics de lactate, alanine et pyruvate 
retrouvés également dans les kystes 
cysticercosiques, avec prédominance du pic de 
pyruvate dans le kyste hydatique [4, 11]. Ainsi, 
la spectroscopie par résonance magnétique du 
proton apporterait un argument diagnostique 
supplémentaire très utile en cas de problème 
de diagnostic différentiel [4]  qui peut se poser 
avec le kyste arachnoïdien qui est souvent de 
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siège périphérique et dont la forme n’est pas 
sphérique [4], l’ astrocytome kystique mais ses 
bords sont irréguliers et sa paroi qui est 
épaisse avec nodule mural [2, 8, 9], le kyste 
épidermoïde qui présente une densité négative 
et des bords irréguliers [2, 8], les cavités 
porencéphaliques avec dilatation du ventricule 
homolatéral [2, 8, 9], l’ abcès du cerveau qui se 
distingue par la prise de contraste périphérique 
« en anneau » et par sa paroi épaisse [2, 8]. Le 
traitement du kyste hydatique cérébral est 
principalement chirurgical. Il doit être envisagé 
à chaque fois que possible [12]. Son but est 
d’extraire le kyste en totalité et sans rupture 
afin d’éviter la dissémination du scolex ce qui 
préviendrait les récidives et la survenue de 
chocs anaphylactiques [1]. En effet, 
l’énucléation en masse ou le procédé 
d’hydrodissection d’ « Arana-Iniguez » est la 
méthode de choix pour traiter le kyste 
hydatique cérébral, elle consiste à faire 
accoucher le kyste en glissant une petite sonde 
souple entre la paroi kystique et la cavité 
réceptrice tout en injectant du sérum 
hypertonique. La poussée prudente de 
l’injection réalise le clivage permettant 
l’extraction facile du kyste hydatique sans 
risque de contamination peropératoire sauf si 
survient une rupture accidentelle [4]. La 
ponction première suivie de l’évacuation de 
l’endokyste est l’option adaptée aux 
localisations profondes et aux kystes 
présentant des adhérences [4] (1 cas dans 
notre série). Le traitement médical à base 
d’Albendazole, dont la biodisponibilité est 
meilleure par rapport aux autres 
antihélminthiques, est accessoirement utile [1]. 
Les résultats du traitement médical du kyste 
hydatique sont variables selon les séries avec 
un taux de réponse allant de 43,5 à 80% [13]. 
La rupture peropératoire et les récidives ainsi 
que l’hydatidose cérébrale avec atteinte 
systémique constituent les indications idéales 
au traitement médical [1, 4]. L’hydatidose 
cérébrale est considérée par la plupart des 
auteurs comme une maladie bénigne [1], 
toutefois les séquelles fonctionnelles motrices 
ou visuelles ainsi que les complications 
postopératoires à type de méningite, 
hématome sous dural, hémorragie 
intracérébrale, surinfection de la cavité 
résiduelle, épilepsie et récidive [9], peuvent 
assombrir le pronostic [1]. Ce dernier est 
conditionné aussi par le diagnostic et le 
traitement précoces ainsi que l’absence de 
rupture peropératoire du kyste qui reste le 
facteur pronostic le plus décisif dans le kyste 
hydatique cérébral [1, 14]. En absence de 
traitement médical efficace et bien défini, la 
prévention reste le seul recours pour pouvoir 
contrôler cette maladie. Elle doit intervenir sur 
tous les maillons de la chaîne épidémiologique 
à savoir le chien, les ovins et l’homme [15]. 
 
 

Conclusion 
Le kyste hydatique cérébral est une affection 
rare. Elle touche essentiellement l’enfant et 
l’adulte jeune. Le diagnostic de kyste hydatique 
cérébral doit être évoqué devant tout syndrome 
d’hypertension intracrânienne surtout dans les 
pays endémiques. La tomodensitométrie 
permet facilement le diagnostic. Cependant,  
l’imagerie par résonance magnétique fournit 
des renseignements diagnostiques 
supplémentaires et  permet l’élaboration d’un 
planning chirurgical mieux adapté. Le 
traitement est chirurgical et le pronostic est 
généralement bon sous réserve d’un diagnostic 
précoce et d’un traitement approprié. 
 
Références 
1-Turgut M. Intracranial hydatidosis in Turquey: its 
clinical presentation, diagnostic studies, surgical 
management, and outcome. A review of 276 cases. 
Neurosurgical Review, 2001; 24 (4): 200-8. 
2-EL Abbassi-Skalli A, Gharbi A, et al. Kyste 
hydatique cérébral. Apport  de la scannographie. 
Journal of Neuroradiology, 2000; 27: 196-9. 
3-Khaldi M, Mohammed S, Kallel J, et al. Brain 
hydatidosis: report on 117 cases. Child’s Nerv Syst, 
2000; 16: 765-9. 
4-Tlili-Graiess K, EL-Ouni F, et al. Hydatidose 
cérébrale. Aspects en imagerie. J. Neuroradiol., 2006; 
33: 304-18. 
5-EL Shamam C, Amer T, et al. Magnetic resonance 
imaging of simple and infected hydatid cysts of the 
brain. Magnetic Resonnance Imaging, 2001; 19: 965-
74. 
6-Balak N, Cavumirza C, et al. Microsurgery in the 
removal of a large cerebral hydatid cyst: technical 
case report. Neurosurgery 2006 Oct; 59 (4 Suppl 2). 
7-Asri F, Tazi I, et al. Cerebral hydatic cyst and 
psychiatric disorders. Two cases. Encephale 2007 
Mar-Apr; 33(2): 216-9. 
8-Akdemir G, Daglioglu E, et al. Hydatid cysts of the 
internal acoustic canal and jugular foramen. Journal of 
Clinical Neuroscience 2007 Apr; 14(4):394-6. 
9-Brahem M, Hlel K, et al. Kystes hydatique cérébral 
de l’enfant : à propos de quatre observations. 
Médecine et maladies infectieuses 2006 Aug; 36(8): 
434-7.  
10-Bükte Y, Kemaloglu, et al. Cerebral hydatid 
disease: CT and MR imaging findings.  Swiss Med 
Wkly, 2004; 134: 459-67. 
11-Turgut AT, Altin L, et al. Unusual imaging 
characteristics of complicated hydatid disease. Eur. J. 
Radiol., 2007. 
12-Algros MP, Majo F, et al. Intracerebral alveolar 
echinococcosis. Infection, 2003 Jan; 31(1): 63-5. 
13-Gazaz M, Bouyaacoub, et al. Kyste hydatique 
extradural de la fosse cérébrale postérieure. 
Neurochirurgie, 2000; 46(4) : 387-90. 
14-Joseph BV, Haran RP, Chandy MJ. Surgery for 
multiple intracranial hydatid cysts. Neurology India, 
2003 Apr-Jun; 51 (2): 295-6. 
15-Abbassioun K. Amirjamshidi A. Diagnosis and 
management of Hydatid cyst of the central nervous 
system. Part 1. General considerations and Hydatid 
disease of the brain. Neurosurgery Quarterly, 2001; 
11:1-9. 
 


