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Introduction :

Si le kyste hydatique cardiaque (KHC) est rare chez l’adulte (0,5 à 2 % de l'ensemble des localisations de l’hydatidose) il est encore beaucoup plus rare  chez l’enfant. Son 

diagnostic est difficile en raison de l’absence de signes cliniques spécifiques. Il expose à de graves complications d’où la nécessité d’un diagnostic précoce, rendu possible par 

les nouvelles techniques d'imagerie.

OBSERVATION :

B.Ayoub,07 ans, vivant à la campagne, a été hospitalisé en janvier 

2021 pour hydatidose hépato-cardiaque . 03 jours avant son 

admission, en raison d’une douleur abdominale une échographie 

abdomino-pelvienne a été faite objectivant 03 kystes hydatiques 

hépatiques confirmés par une TDM abdominale qui a objectivé en 

plus des kystes hépatiques une formation kystique à l’apex du 

cœur d’où fut son admission. L’examen à l’admission : un état 

général conservé , fébrile à 39c◦ le reste de l’examen somatique 

était normal. La radiographie du thorax était sans anomalies. 

L’échocardiographie a montré une image kystique  polylobée 

multiloculaire de 33 mm apicale de la paroi antérieure du 

ventricule gauche (figure 1).l’ IRM thoracique  a montré des 

poumons sains ,et une formation kystique intra-VG  (figure 2). 

L’IRM cérébrale était sans anomalies . La sérologie hydatique 

était  fortement positive à 2560 ui(seuil 0,275).

Il s’agissait donc d'une hydatidose hépato-cardiaque sans 

atteinte pulmonaire de découverte fortuite chez un enfant qui  

parait sain . 

Le traitement médical : ALBENDAZOLE 15 mg/kg/jour par cures 

d'un mois espacées de 15 jours pendant 6 mois.. Le traitement 

chirurgical a été fait  c’est une kystectomie sous CEC  avec de 

bons résultats et les suites opératoires étaient sans 

complications  . l‘échocardiographie de contrôle : sans 

anomalies (figure 3). Pour l’hydatidose hépatique l’enfant est 

programmé pour une cure chirurgicale ultérieurement .
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• Les circonstances de découverte: une  latence clinique totale 

(découverte fortuite) ,précordialgies, dyspnée d'effort, palpitations, 

hémoptysies et troubles du rythme cardiaque ou par des 

complications graves telles que la rupture intra-péricardique, La 

rupture intraventriculaire  droite ( une atteinte  pulmonaire 

métastatique ,l’embolie pulmonaire , HTAP , l’insuffisance 

cardiaque droite), La rupture dans le cœur gauche est plus rare 

( métastases systémiques et choc anaphylactique) .

• La radiographie du thorax peut montrer : atteinte pulmonaire 

associées à des modifications de la silhouette cardiaque (50 %)

• L’échocardiographie est l'examen clé :Elle permet de préciser la 

localisation, les rapports, la présence d'un épanchement pleural ou 

péricardique associé et permet le suivi post-opératoire.

• La TDM offre des renseignements précieux sur la topographie et 

les rapports du kyste .L’IRM est intéressante en cas de doute  

• Le diagnostic sérologique : la sérologie hydatique n’est positive que 

dans la moitié des cas

• Le traitement du KHC est chirurgical ;l’indication opératoire est 

formelle dès le diagnostic posé (en dehors des contre-indications 

opératoires) car l’évolution spontanée est mortelle. 

• Le traitement médical selon l’OMS est le traitement de choix pour 

les patients non opérables et un traitement complémentaire d’une 

intervention chirurgicale lorsqu’il y a risque de dissémination. 

ALBENDAZOLE 10 à 15 mg/kg/jour par cures d'un mois 

espacées de 15 jours pendant 6 mois.

DISCUSSION :

• La larve d’EG arrive dans les cavités gauches après avoir échappé 

au filtre pulmonaire, Puis dans la grande circulation et le myocarde 

• l’atteinte est prépondérante à gauche (VG 60 %, VD 10 %).

• une évolution de 1 à 5 ans, l’atteinte  n’est  pas détectée dans la 

majorité des cas et reste rare avant l'âge de 10 ans (7 %).

• la distribution :60 % des KHC sont isolés et 40 % sont
associés.

CONCLUSION

• l’atteinte cardiaques de l'hydatidose est rare avec une  latence  

clinique totale et des complications graves 

• L'échocardiographie, la TDM  et l’IRM représentent un apport 

considérable pour le diagnostic positif précoce. 

• Le traitement est essentiellement chirurgical. Le traitement 

médical est limité aux formes disséminées et non opérables.

• La mortalité est diminuée avec les progrès  de l'imagerie et 

les progrès thérapeutiques des techniques chirurgicales. 

• L’éradication de cette affection dans les pays d’endémie passe 

par une prévention efficace

(figure 3)


