
PARASITOLOGIE / PARASITOLOGY

Étude des aspects lésionnels de l’échinococcose hydatique chez l’Homme
en Mauritanie : fertilité, histologie des kystes hydatiques
et viabilité des protoscolex

Study of lesional aspects of hydatid echinococcosis in Man in Mauritania:
fertility, histology of hydatid cysts and protoscolex viability

C.B. Ould Ahmed Salem · F. Schneegans · J.Y. Chollet

Reçu le 20 mai 2010 ; accepté le 31 août 2010
© Société de pathologie exotique et Springer-Verlag France 2010

Résumé Cet article rapporte les résultats d’une étude lésion-
nelle de l’hydatidose humaine (localisation, fertilité des
kystes, viabilité des protoscolex et structure histologique)
basée sur 63 kystes hydatiques de patients opérés au centre
hospitalier national de Nouakchott (CHN) au cours de la
période 1997–2007. Le taux d’incidence chirurgicale annuel
était de l’ordre de 1,2 % par 100 000 habitants. La localisa-
tion principale des kystes est le poumon (52 %), suivi par le
foie (33 %), la rate (4 %), le cerveau (3 %), le cœur (2 %), les
seins (2 %), les reins (2 %), le diaphragme (1 %) et le péri-
toine (1 %). Les kystes pulmonaires étaient plus volumineux
et plus fertiles (76 %), avec des protoscolex plus viables
(70 %) que ceux des kystes hépatiques (67–62 %). L’histo-
logie des kystes hydatiques a révélé dans la plupart des cas
une structure histologique conforme à celle décrite dans la
littérature : cuticule épaisse, membrane proligère, capsules
proligères visibles et nettes. Pour citer cette revue : Bull.
Soc. Pathol. Exot. 104 (2011).

Mots clés Incidence · Hydatidose humaine · Fertilité des
kystes · Viabilité des protoscolex · Échinococcose · Hôpital ·
Mauritanie · Afrique

Abstract A lesional study on human hydatidosis (localiza-
tion, fertility of cysts, protoscolex viability, and histological
structure) focused on 63 human hydatid cysts from patients
operated at CHN of Nouakchott was conducted during the
period 1997–2007. The authors report the following results:

the annual surgical incidence rate was in the order of 1.2%
per 100,000 inhabitants. The lung was the primary localiza-
tion of cyst (52%) followed by the liver (33%), spleen (4%),
brain (3%), heart (2%), breasts (2%), kidney (2%),
diaphragm (1%), and peritoneum (1%). The pulmonary
cysts were larger and more fertile (76%) with protoscoleces
also more viable (70%) compared with liver cysts (67–62%).
The histology of hydatid cysts revealed in most cases a histo-
logical structure consistent with that described in the litera-
ture: thick cuticle, membrane proligeous, and capsules
visible. To cite this journal: Bull. Soc. Pathol. Exot. 104
(2011).

Keywords Incidence · Human hydatidosis · Fertility of
cysts · Protoscolex viability · Echinococcosis · Hospital ·
Mauritania · Africa

Introduction

L’hydatidose à Echinococcus granulosus est une affection
parasitaire non contagieuse, à caractère infectieux et inocu-
lable, due au développement en divers organes, notamment
dans le foie et les poumons de nombreux mammifères y
compris l’Homme, de larves vésiculaires de type échino-
coques, dont l’adulte est un cestode de petite taille colonisant
l’intestin grêle des carnivores [18].

Le cycle parasitaire comprend deux hôtes, un hôte défini-
tif (HD) et un hôte intermédiaire (HI). Le cycle classique est
le cycle domestique, chien (HD), mouton (HI), au cours
duquel l’Homme s’insère accidentellement, constituant une
impasse parasitaire.

Les œufs embryonnés sont éliminés dans le milieu
extérieur avec les matières fécales du chien, ingérés par les
animaux HI, pénètrent la paroi digestive, gagnent par le sys-
tème porte le foie, parfois dépassent le foie par les veines
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sus-hépatiques et parviennent aux poumons. Plus rarement,
la localisation peut se faire à n’importe quel point de l’orga-
nisme par la circulation générale. Une fois dans le viscère,
l’embryon se transforme en larve hydatide. Ces hydatides
peuvent être de différentes tailles, fertiles, hyperfertiles,
stériles ou calcifiées [10,22,23]. Le cycle est bouclé lorsque
le chien et les autres carnivores HD s’infestent en consom-
mant des viscères (foie, poumons) d’animaux HI porteurs de
kystes hydatiques fertiles [6].

Cette zoonose cosmopolite représente en de nombreuses
régions du monde un véritable fléau pour l’élevage et la
santé publique [4,9].

En Mauritanie, les données sur l’hydatidose humaine sont
peu nombreuses. Le taux d’incidence chirurgicale annuel
varie de 1,2 à 1,8 pour 100 000 habitants. Par contre, les
travaux réalisés dans le domaine vétérinaire prouvent que
les dromadaires sont les plus infestés (36 %), même si les
autres espèces sont aussi touchées : bovins (4 %) et petits
ruminants (5 %). Le taux de prévalence chez l’HD est de
l’ordre de 14 % chez le chien et de 9 % chez le chacal [15].

L’aspect lésionnel de la maladie chez les animaux est
caractérisé par la dominance des localisations pulmonaires
et le taux de fertilité élevé chez les dromadaires. En revan-
che, chez les bovins et les petits ruminants, les localisations
sont le plus souvent hépatiques avec un taux de fertilité
très bas [15,16].

Chez l’Homme, aucune information concernant les
aspects lésionnels n’est disponible à l’heure actuelle. Cepen-
dant, la fertilité des kystes et la viabilité des protoscolex sont
des facteurs déterminants dans le processus de la formation
de l’hydatidose secondaire chez l’Homme [7,8].

Le but de ce travail est l’étude de certains aspects lésion-
nels de l’hydatidose chez l’Homme tels que la fertilité des kys-
tes, leur localisation, leur structure histologique et la viabilité
des protoscolex, afin d’obtenir des données plus précises sur
la nature de la maladie chez l’Homme et la souche respon-
sable des cas humains.

Matériels et méthodes

Kystes hydatiques

Au total, 63 kystes hydatiques prélevés sur 54 patients au
cours de la période 1997–2007, parmi lesquels 54 répartis
entre les poumons et le foie ont été examinés dans ce travail
(Fig. 1). Les kystes au niveau des autres localisations rares
n’ont pas pu être examinés. Les kystes ont été récupérés lors
des opérations chirurgicales au CHN afin d’examiner la
fertilité et la viabilité des protoscolex. Les volumes des kys-
tes, leur nombre par organe et leur localisation préférentielle
ont été aussi déterminés.

Examen de la fertilité des kystes hydatiques

Pour chaque kyste, quelques gouttes de liquide hydatique
sont examinées sous le microscope pour vérifier la présence
ou non de protoscolex. Tous les kystes qui contiennent du
sable hydatique (protoscolex) sont considérés fertiles. Par
contre, ceux qui n’en contiennent pas sont considérés stériles
ou acéphalocystes [5].

Examen de la viabilité des protoscolex par coloration

Une goutte de liquide hydatique fertile mélangée avec une
goutte d’éosine à 0,2 % en solution dans l’eau distillée est
placée entre lame et lamelle. Après quelques minutes, tous
les protoscolex qui retiennent la coloration sont considérés
comme morts, alors que ceux qui ne la retiennent pas sont
considérés comme viables [6,10].

Histologie des kystes hydatiques

Les coupes histologiques des kystes hydatiques ont été
réalisées et colorées à l’hémalun-éosine (HE) selon la tech-
nique décrite par Saad et al. [17].

Analyse statistique

Tous les résultats ont été analysés à l’aide du test Chi2 grâce
au logiciel ÉpiInfo™. Une valeur de p inférieure à 0,05 a été
considérée comme statistiquement significative.

Fig. 1 Localisation des kystes hydatiques selon les organes chez

les patients opérés au CHN de Nouakchott / Location of hydatid

cysts by organ in patients undergoing surgery at Nouakchott

CHN (National Hospital Centre)
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Résultats

Le taux d’incidence chirurgicale annuel de l’hydatidose
humaine était de l’ordre de 1,2 % par 100 000 habitants.
L’étude lésionnelle a montré que les poumons sont les plus
touchés (52 %) par rapport au foie (33 %) et que 15 % des
kystes étaient dispersés dans d’autres organes : rate (4 %),
cerveau (3 %), cœur (2 %), seins (2 %), reins (2 %),
diaphragme (1 %) et péritoine (1 %).

Le taux de fertilité des kystes hydatiques et de viabilité
des protoscolex a été de l’ordre de 76–67 % et de 70–62 %
respectivement pour les kystes pulmonaires et hépatiques
(Tableaux 1,2). Le volume moyen pour les kystes pulmo-
naires (13,02 ml) dépasse légèrement celui des kystes
hépatiques (10,09 ml).

Le nombre moyen de protoscolex par millilitre pour les
kystes pulmonaires (167 protoscolex/ml) dépasse celui des
kystes hépatiques (134 protoscolex/ml). Le taux de stérilité
des kystes hydatiques a été de l’ordre de 24 et de 23 %
respectivement pour les kystes hépatiques et pulmonaires.
Sur l’ensemble des kystes examinés, seulement 9 % des
kystes hépatiques étaient morts ou calcifiés et aucun kyste
pulmonaire calcifié n’a été reporté.

Les coupes histologiques réalisées sur les fragments
des kystes hydatiques ont révélé dans la plupart des cas
l’existence d’une cuticule externe épaisse, une membrane
proligère et des capsules proligères visibles et nettes dans
certains cas [17]. Dans les kystes hydatiques fertiles, les pro-
toscolex sont attachés à la membrane proligère, particulière-
ment chez les kystes pulmonaires.

Discussion

Le taux d’incidence chirurgicale annuel de l’hydatidose est
de l’ordre de 1,2 % par 100 000 habitants. Ce taux est très
faible par rapport à ceux reportés en Tunisie (15/100 000
habitants), au Maroc (6,4/100 000 habitants), mais très
proche de ceux obtenus en Algérie (3,7/100 000 habitants)
et en Bulgarie (1,5/100 000 habitants) [14,22].

L’étude des lésions hydatiques a montré que chez
l’Homme, les localisations pulmonaires sont les plus fréquen-
tes. Parmi les explications pour cette dominance des localisa-
tions pulmonaires, on peut citer la diversité des souches
d’E. granulosus. En effet, il a été prouvé par plusieurs études
que chaque souche est caractérisée par des sites de prédilec-
tion. La souche cameline (Soudan [17], Kenya [19,25], Lybie
[21], Tunisie [14] et Niger [1,3], Mali [24], Mauritanie
[15,16]) est caractérisée par la dominance des localisations
pulmonaires. Par contre, la souche ovine est caractérisée par
les localisations hépatiques (Tunisie et Maroc [13]).

Le test Chi2 a révélé que les poumons ont été signifi-
cativement plus infestés que le foie (p = 0,0065), de même
que le taux de fertilité a été significativement plus élevé par
rapport au taux de stérilité pour les deux localisations
(p = 10–7). Par contre, aucune différence significative ni
entre le taux de fertilité des kystes pulmonaires et hépatiques
(p = 0,158) ni entre le taux de viabilité des protoscolex pour
les deux localisations n’a été révélée (p = 0,232). Ces chif-
fres sont similaires à ceux obtenus chez l’enfant en Tunisie :
localisations pulmonaires (59 %), localisations hépatiques
(36 %) et fertilité des kystes hydatiques (78 %) [14].

Tableau 1 Taux de fertilité des kystes hydatiques chez les patients opérés au CHN de Nouakchott / Numbers of fertile hydatid cysts

in patients undergoing surgery at Nouakchott CHN (National Hospital Centre)

Organe

parasité

Nombre total KH

examinés

Nombre moyen

KH/organe

Nombre total KH

fertiles

Nombre total

KH stériles

Nombre total

KH calcifiés

Homme Foie 21 1 14 (67 %) 5 (23,8 %) 2 (9,52 %)

Poumons 33 1 25 (76 %) 8 (24,24 %) 0 (0 %)

KH : kyste hydatique.

Tableau 2 Taux de viabilité des protoscolex des kystes hydatiques chez les patients opérés au CHN de Nouakchott / Numbers of

viable protoscoleces from hydatid cysts in patients undergoing surgery at Nouakchott CHN (National Hospital Centre)

Organe

parasité

Volume moyen

des KH (ml)

Nombre moyen des

protoscolex/ml

Nombre moyen de

protoscolex vivants/ml

Pourcentage viabilité

des protoscolex/ml

Homme Foie 10,09 134 83 62

Poumons 13,02 167 117 70

KH : kyste hydatique.
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Le taux de fertilité très élevé de certains kystes augmente
le risque d’hydatidose secondaire ou péritonéale qui est
l’une des complications les plus graves de l’hydatidose à
l’issue d’une rupture ou fissuration des kystes hydatiques
d’origine hépatique.

Cette rupture est favorisée par le siège superficiel du kyste,
sa grande taille, sa paroi mince et la pression intrakystique
élevée. La rupture traumatique est le plus souvent iatrogène
lors d’une intervention ou d’un geste diagnostic. Elle pourrait
également être secondaire à une contusion abdominale ou à
un accident de la voie publique. Les étapes qui suivent la
rupture traduisent la réaction de la séreuse péritonéale à
l’agression hydatique. Elles se présentent sous forme d’une
ascite hydatique, d’hydatides libres dans la cavité péritonéale
ou de péritonite hydatique si le contenu kystique est infecté
[14,20].

En ce qui concerne l’histologie des kystes hydatiques,
dans la plupart des cas, les kystes sont constitués d’une struc-
ture histologique conforme à celle décrite dans la littérature.

Ces différents aspects lésionnels sont similaires à ceux
déjà observés chez le dromadaire dans plusieurs régions du
pays et prouvent l’existence de souches d’E. granulosus
beaucoup plus infectantes pour l’Homme et le dromadaire
par rapport aux autres espèces animales en Mauritanie [15].
Cette similarité entre les lésions hydatiques décrites chez
l’Homme et le dromadaire favorise l’hypothèse d’une sou-
che cameline potentiellement infectante pour l’Homme, ce
qui a été confirmé par les résultats préliminaires obtenus sur
le séquençage de certains isolats de kyste hydatique (KH)
chez l’Homme et le dromadaire dans le cadre de nos travaux
de thèse en collaboration avec l’équipe de Besançon [2].

Cette diversité signalée au sein d’E. granulosus semble
proche de celle d’écrite dans certaines régions du Maghreb,
en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient, où certaines
études sur le typage moléculaire d’isolats des lignées G1 et
G6 d’E. granulosus prouvent l’existence de diversités molé-
culaires entre les isolats camelins et ovins (Tunisie, Algérie,
Kenya et Soudan [11–13].

Conclusion

Cette étude montre que l’hydatidose humaine en Mauritanie
est caractérisée par la dominance des localisations pulmo-
naires, suivie par les localisations hépatiques. Les autres loca-
lisations sont rares et dispersées dans d’autres organes ; rate,
cerveau, reins… Les taux assez élevés de fertilité des kystes
hydatiques et de viabilité des protoscolex méritent d’être
pris en considération lors des interventions chirurgicales en
utilisant des scolicides efficaces. Sur le plan histologique, les
kystes hydatiques examinés possèdent une structure histo-
logique nette et conforme à celle décrite dans la littérature.

Ces aspects lésionnels sont identiques avec ceux obtenus
chez les dromadaires.

Partant de ces résultats préliminaires, on pourrait conclure
que probablement, cette similarité entre les kystes hydatiques
chez l’Homme et les dromadaires pourrait être expliquée par
la présence d’une même souche d’E. granulosus.

Compte tenu de l’importance économique, sanitaire et
médicale de cette zoonose, il est utile de poursuivre et
d’approfondir les investigations moléculaires afin d’identi-
fier la ou les souche(s) d’E. granulosus responsable(s) de
l’hydatidose en Mauritanie.

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de
conflit d’intérêt.
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