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 ملخص
حالة آيسة  12الدراسة  نتناول في هذه .في بلد آالمغرب حيث ينتشر داء العذري بشكل آبير، حتى )٪ 2(للمشوآة الحبيبية  نادرة المخ هي إصابة الكيسة العذارية في

الفترة الممتدة بين سنة  سنوات، 09 وذلك خالل آشبمرامحمد السادس  الستشفائيابالمرآز  تمت معالجتها بمصلحة جراحة الدماغ واألعصابعند الطفل عذارية في المخ 
الحظنا غلبة طفيفة عند اإلناث  وقد. واحد سنوات وشهر 8العمر ، متوسط )٪ 50(سنة  11 و 7 إن أقصى اإلصابة يالحظ عند األطفال ما بين. 2010و   2002

أو االضطرابات /و) ٪ 50(بمتالزمة العجز  مصحوب أم العند جميع المرضى،  حيث وجد ارتفاع الضغط داخل القحف ويهيمن على المظاهر السريرية). ٪ 58.34(
 10 لقد مكن التصوير المقطعي لقياس الكثافة من تشخيص الداء لدى). ٪ 8.33(٪، أو ازدواج الرؤية  25حاالت أي  3في  األخيرة هذه إذ وجدت ،البصرية مثل العمى

، في حين لم يستخدم أسلوب ديڭاما إماجيناريو إال إينيڭيز مريضا باستعمال طريقة أرانا 11تمت معالجة . حالتين اثنتين فقطعلى  اللجوء للرنين المغناطيسي اقتصر ،حاالت
طريقة وعلى الرغم من نتائجه المشجعة، الزال العالج الطبي لم يجد مكانه ضمن . الكيسة العذارية في مريض واحد، بسبب اإللتصاقات التي وجدت بين األم الجافية و

ومع ذلك،  .مما يعني أن اإلصابة حميدة بشرط أن يتم آشفها ومعالجتها في الوقت المناسبعموما،  غالبية المخلفات العاجلة والبعيدة لما بعد العملية الجراحية طيبة. عالجنا
 ).٪ 8.33(ادس للعصب القحفي الس العقابيلالشلل  و) ٪ 50(، العمى )٪ 8.33(لدينا مضاعفات مثل تعفن الجرح  لوحظت

 .الجراحة -التصوير المقطعي لقياس الكثافة -المخ -آيسة عذارية -مشوآة حبيبية  الكلمات األساسية
 
Résumé Le kyste hydatique cérébral est une localisation rare (2%) de l’Echinococcus granulosus, même dans les pays 
endémique comme le Maroc. Nous rapportons 12 cas de kystes hydatiques cérébraux de l’enfant colligés au service de 
neurochirurgie, CHU Mohammed VI Marrakech, pendant une période de 09 ans allant de 2002 à 2010. Le maximum 
d’atteinte a concerné la tranche d’âge 7-11 ans (50%), l’âge moyen était 8 ans et 1 mois. Nous avons noté une légère 
prédominance du sexe féminin (58,34%). Les manifestations cliniques restent dominées par l’hypertension 
intracrânienne, retrouvé chez tous nos patients, associé ou non à un syndrome déficitaire (50%) et/ou des troubles 
visuels à type de cécité bilatérale, retrouvée chez 3 cas ; soit 25%, ou une diplopie (8,33%). La tomodensitométrie a 
posé le diagnostic chez 10 cas, le recours à l’imagerie par résonance magnétique n’a concerné que 2 malades. 11 
patients ont été opérés par la méthode d’Arana-Iniguez, tandis que le procédé de Digamma-Imaginario n’a été utilisé 
que chez un seul patient du fait des adhérences contractées entre la dure mère et le kyste hydatique cérébral. Le 
traitement médical, malgré ses résultats encourageants, n’a pas encore trouvé sa place dans nos protocoles 
thérapeutiques. L’évolution postopératoire précoce et tardive est généralement satisfaisante ; rendant compte de la 
bénignité de la maladie, surtout si elle est diagnostiquée précocement et traitée à temps. Cependant, des complications 
tel que l’infection de la plaie opératoire (8,33%), la cécité (50%) et  la paralysie séquellaire de la VIème paire crânienne 
(8,33%) ont été notés. 
Mots-clés Echinococcus granulosus-Kyste hydatique-Cerveau-Scanner-Chirurgie. 
 
Abstract The cerebral hydatid cyst is a rare localization (2%) of Echinococcus granulosus, even in an endemic country 
like Morocco. We report 12 cases of cerebral hydatid cysts of child collected at the service of Neurosurgery, UHC 
Mohammed VI Marrakech, during a period of 09 years from 2002 to 2010. The maximum affect has involved the age 
range between 7 and 11 years (50%), mean age was 8 years and 1 month. We also noted a slight predominance of 
females (58.34%). Clinical manifestations are dominated by increased intracranial pressure, found in all patients, 
associated or no to a deficit syndrome (50%) and/or visual disorders as a bilateral blindness found in 3 cases (25%) or 
diplopia (8.33%). Cerebral computed tomography made the diagnosis in 10 cases; the use of magnetic resonance 
imaging concerned only two patients. 11 patients were operated by Arana-Iniguez procedure, while Digamma-Imaginario 
technique was used only in a single patient because of adhesions between the dura-mater and cerebral hydatid cyst. 
Medical treatment, despite encouraging results, has not yet found a place in our treatment protocols. The immediate and 
late postoperative evolution is generally satisfying; proved that this affection is benignant, especially if diagnosed early 
and treated in time; however, complications such as infection of surgical wound (8.33%), blindness (50%) and paralysis 
sequelae of VI cranial nerve (8.33%) were noted. 
Key words Echinococcus granulosus-Hydatid cyst-Brain-Computed-Surgery. 
 
Introduction 
L’hydatidose ou maladie hydatique est une 
parasitose cosmopolite commune à l’homme et 
à de nombreux mammifères, elle est due au 
développement dans l’organisme de la forme 
larvaire de l’Echinococcus granulosus [1]. La 
localisation cérébrale du kyste hydatique ne 
représente que 2% de l’ensemble des 
localisations [2]. Cependant, elle est la plus 
fréquente au niveau du système nerveux 
central. L’hypertension intracrânienne (HIC) est 
la circonstance de découverte la plus fréquente 
et peut aboutir dans certain cas à une cécité. 

Le diagnostic est actuellement facilité par les 
moyens d’investigations neuroradiologiques : la 
tomodensitométrie (TDM) cérébrale  et 
l’imagerie par résonnance magnétique (IRM). 
Le traitement reste chirurgical. 
 
Matériel et méthode 
Ce travail est basé sur l’étude rétrospective de 
12 dossiers de kyste hydatique cérébral (KHC) 
pris en charge sur une période de 9 ans entre 
2002 et 2010. Les différents aspect 
épidémiologiques, cliniques, paraclinique et 
thérapeutiques sont rapportés et discutés. 
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Résultats 
La moyenne d’âge des patients est de 8 ans et 
1 mois, avec des extrêmes allants de 4 à 14 
ans, avec une incidence plus élevée pour la 
tranche d’âge 7-11 ans. Nous avons noté une 
légère prédominance du sexe féminin 58,34% 
contre seulement 41,66%. L’origine rurale est 
retrouvée chez la plupart de nos malades 
(91,67%), avec un contact avec les chiens chez 
7 enfants (58,34%). 
Le délai de consultation vari entre 1 mois et 8 
mois, mais 50% des patients ont été vus après 
1 mois d’évolution. Tous les patients ont été 
vus au stade de l’HIC, suivie par ordre de 
fréquence, par des manifestations déficitaires 
(hémiplégie ou hémiparésie), des troubles 
visuels (cécité bilatérale chez 3 malades et un 
strabisme convergent chez un cas)  et une 
ataxie cérébelleuse (16,66%). 
Le diagnostic a été soulevé devant l’aspect 
TDM évocateur dans 10 cas. 9 cas (75%) 
avaient un kyste hydatique sus-tentoriel 
solitaire, la localisation multiple a été trouvée 
chez un seul cas (8,33%). L’IRM a permis de 
faire le diagnostic d’un kyste hydatique fissuré, 
rompu par endroit, avec un œdème 
périlésionnel chez un cas et un kyste hydatique 
solitaire sus-tentoriel chez l’autre cas. 
Tous les patients ont bénéficié d’une 
radiographie du thorax et d’une échographie 
abdominale objectivant une localisation 
hépatique isolée chez deux cas et une 
localisation rénale bilatérale chez un autre cas. 
Le traitement chirurgical a fait appel dans 11 
cas à la technique d’énucléation en masse du 
kyste selon le procédé d’Arana-Iniguez. 
L’accouchement total du kyste a été possible, 
chez tous les patients qui ont bénéficié de cette 
technique, sans incident. Le procédé de 
Digamma-Imaginario n’a été utilisé que chez un 
seul patient du fait des adhérences contractées 
entre la dure mère et le kyste hydatique 
cérébral. Aucun patient n’a été mis sous 
traitement médical. 
L’évolution a été marquée par la suppuration 
de la plaie opératoire à J15 du post opératoire 
chez un malade. 3 de nos malades ont gardé 
une cécité séquellaire, un patient a gardé la 
paralysie de la VIème paire crânienne, alors 
qu’une régression du déficit moteur a été 
objectivée dans 6 cas. 
 
Discussion 
L’hydatidose sévit dans les régions d’élevage 
ovin [3]. Les grands territoires d’endémie, à 
l’heure actuelle, sont représentés par une 

partie de l’Amérique du sud, avec l’Argentine, 
l’Uruguay et le Chili, l’Afrique de l’est avec 
principalement le Kenya, et surtout, l’ensemble 
du bassin méditerranéen qui représente 
actuellement le plus grand foyer mondial 
d’hydatidose [4]. 
Notre étude ne fait que confirmer le profil 
clinique du kyste hydatique cérébral. Les 
signes d’HIC restent le mode de révélation 
prépondérant pour tous les auteurs. Celle-ci 
peut s’associer à des signes cliniques relevant 
de localisations différentes. Une macrocrânie 
peut être observée chez le nourrisson et jeune 
enfant [1]. La cécité est notée dans (25%) des 
cas dans notre série ce qui reflète le retard de 
consultation dont souffre cette affection dans 
notre contexte. Tlili-Graiess rapporte 4 cas de 
troubles visuels dans une série de 25 cas [5]. 
Une atteinte des paires crâniennes peut être 
observée soit en rapport direct avec le kyste 
soit secondaire à l’HIC. GUO rapporte deux cas 
de kyste hydatique parasellaire avec une 
atteinte du III, IV, V et VI [6]. D’autres signes tel 
une aphasie, une hémianopsie latérale 
homonyme ou encore un syndrome de Foster 
Kennedy ont été décrits [7]. 
Plusieurs examens sérologiques mettant en 
œuvre diverses techniques immunologiques à 
la recherche d’anticorps spécifiques peuvent 
faire la preuve de l’origine parasitaire de la 
maladie. Toutefois, ces réactions n’orientent ou 
ne confirme le diagnostic que dans 40% [7]. 
La radiographie du crâne peut objectiver des 
signes indirects en rapport avec l’HIC 
(disjonction des sutures, impressions 
digitiformes…). 
La TDM cérébrale, examen de choix, fournit 
des images pathognomoniques de KHC. Il 
s’agit d’une formation kystique arrondie, bien 
limitée, de densité liquidienne, sans prise de 
contraste, ni œdème péri-lésionnel [1]. La TDM 
permet de préciser le siège, le nombre, le 
caractère uni ou multivésiculaire ainsi que la 
présence de calcifications (<1%) [1,2]. Le degré 
de croissance du KHC varie selon les auteurs 
(10mm/an pour Arana-iniguez et Khaldi – 
10cm/an pour Pasaoglu) [6,8]. 
La prédominance du côté gauche est retrouvée 
dans la majorité des cas publiés : la naissance 
directe de la carotide primitive gauche à partir 
de l’aorte rend aisé l’embole direct vers le 
cerveau. L’unanimité est également faite sur la 
fréquence de la localisation pariétale qui reçoit 
sa vascularisation de l’artère sylvienne. Dans 
notre série, les localisations gauche (66,67%) 
et pariétale (40%) reste les plus fréquentes. 
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Les KHC multiples restent une éventualité rare 
[2]. 1 cas a été noté dans notre série (53 cas 
sur 276 pour Turgut, 4 sur 112 pour 
Carcassone). Une atteinte cardiaque est 
généralement incriminée (2 cas sur 53 dans la 
série de Turgut). 
L’IRM garde son intérêt pour les cas de kyste 
hydatique multiple et les kystes hydatiques 
compliqués, 2 cas dans notre étude ont 
bénéficié de cet examen où elle a objectivé une 
structure sphérique hypo-intense en séquence 
T1 et hyper-intense en séquence T2. Le 
rapport des structures voisines est mieux 
apprécié que dans la TDM [8]. 
Le traitement du KHC reste chirurgical dans 
l’immense majorité des cas [4-12]. Le but de 
cette chirurgie est l’énucléation en masse qui 
consiste à faire accoucher le kyste en injectant 
du sérum physiologique entre le kyste et le 
parenchyme tout en évitant la rupture de la 
membrane kystique. L’irrigation intra-kystique 
de solutés, tel que le formol 10%, l’alcool ou 
l’éther n’a pas été utilisée. Certaines 
localisations particulières, ainsi que les cas 
compliqués peuvent empêcher l’extraction 
totale du kyste, l’option adaptée est la ponction 
évacuation selon le procédé de DIGAMMA-
IMAGINARIO avec un risque accru de souiller 
le champ opératoire. 
Le danger peropératoire majeur reste la rupture 
de la membrane kystique. Aucun cas n’a été 
noté dans notre série (20/76 cas pour Ciurea 
(26,3%) - 1 cas sur 30 pour Duishanbai) [8,9]. 
Le traitement à base de benzimidazoles 
(albendazole et mébendazole) a été utilisé par 
certaines équipes en cas d’hydatidose 
récidivantes, disséminée, jugée inopérable ou 
rompue en peropératoire. Le mécanisme 
d’action de ces médicaments serait l’inhibition 
de l’absorption du glucose entraînant une 
diminution de la formation de l’ATP nécessaire 
à la vie du parasite. Les résultats du traitement 
médicamenteux des kystes hydatique restent  
variables selon les séries, avec un taux de 
réponses allant de 43,5 à 80%. 
L’évolution à court terme peut être marquée par 
la survenue de méningite postopératoire (2 cas 
pour Ciurea), d’infection de la cavité résiduelle 
(2 cas pou Elkhemlichi) [10]. L’apparition d’un 
hématome sous dural ou de kyste 
porencéphalique ont été également décrite.  
A long terme, le risque majeur reste la récidive 
qui peut se faire sur un mode uni ou 
multikystique. Le traitement chirurgical reste 
décevant, ainsi Tlili-Graiess rapporte quatre 
cas de récidive dans un délai de 6 à 12 mois de 

l’intervention chirurgicale [5]. La cécité 
postopératoire définitive mérite une mention 
particulière dans notre contexte. 
 
Conclusion 
L’HIC est un signe clinique commun à tous les 
patients portant un kyste hydatique cérébral. La 
TDM est l’examen de choix pour poser le 
diagnostic. La chirurgie reste le traitement de 
choix pour la majorité des KHC. Enfin, les 
séquelles oculaires restent à redouter dans 
notre contexte. 
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