
L’ HYDATIDOSE 

 

1. Définition  
-L’hydatidose est une cestodose larvaire à caractère infectieux, non contagieuse, commune à l’homme et à 

divers animaux.     

- Elle est due au développement dans différents organes et tissus (foie et poumon, surtout), d’une larve 

Ecchinococcus polymorphus, d’un Taenia  appelé Echinococcus granulosus, parasite de l’intestin grêle des 

carnivores.  
2. Synonymie 
 - L’échinococcose hydatique ou hydatidose, appelée  aussi, maladie hydatique ou maladie du kyste 

hydatique, échinococcose uniloculaire ou échinococcose cystique 

 

NB : il existe 2 variétés d’Echinococcoses : l’hydatidose et l’Echinococcose multiloculaire 

3. Importance  

-Elle est importante par sa large répartition dans le monde, par la grande diversité des sous espèces des 

Echinococcus et de leurs hôtes intermédiaires. 

 

3.1. Importance sanitaire 
-Grande chez l’homme, car c’est une zoonose majeure 

 

3.2. Importance médicale 
-Chez  l’homme, elle  est liée surtout à l’exérèse chirurgicale et ses conséquences 

-Chez l’animal, par la lutte contre le Taeniasis chez les différentes espèces de canidés 

 

3.3. Importance économique 
-Est grande, par les saisies des viscères parasités au niveau des abattoirs 

 

4. Répartition géographique 

- L’échinococcose sévit dans les pays à grands élevages de mouton : Argentine, Brésil, Uruguay et Chili, 

L’Australie, La Nouvelle Zélande, et où le chien garde le troupeau, dans les populations rurales  
- Le bassin méditerranéen reste une zone très touchée (Afrique du nord, Europe du sud, et Le Moyen Orient. 

 Cycle domestique : hôte définitif (HD) : le chien ; hôtes intermédiaires (HI) : le mouton, le dromadaire. 

 

5. Etude du parasite  
    5.1. Classification  

 Embranchement : des Plathelminthes 

 Classe : des Cestodes 

 -Ordre : des cyclophyllidea 

 Famille : des Taeniidae 

 Genre :Echinococcus 

 Espèces : 

o Echinococcus granulosus (provoque l’hydatidose ou kyste hydatique) 

o Echinococcus multilocularis (provoque l’échinococcose alvéolaire) 

o Echinococcus vogeli (provoque l’échinococcose polykystique) 

o Echinococcus oligarthrus (dans de rares cas provoque l’échinococcose  humaine) 

 

 

 

 



 5.2. Les souches d’Echinococcus granulosus  
  Echinococcus granulosus présente une grande variation de phénotype  

L’analyse de l’ADN mitochondrial a permis de définir 10 souches  d’E.granulosus (G1 à G10). Il s’agit d’E. 

granulosus au sens strict (G1 à G3), d’E. equinus (G4), d’E. ortleppi (G5) et d’E. canadensis (G6 à G10)  

 

 5.2.1. La souche G1 Chien-Mouton: Sheep strain 
 La souche G1, affecte les Ovins, Bovins, Caprins, Porcins, Camélidés et l’homme  

-Les hôtes définitifs sont le chien, le loup, le renard, le chacal et le dingo, l’hyène. 

Cette souche est cosmopolite prédomine dans le bassin méditerranéen, au Pays de Galles  et en Amérique 

du Sud. La localisation chez l’hôte intermédiaire touche surtout le foie et les poumons. 

 

 5.2.2. La souche G2  Chien-Mouton: Tasmanian sheep strain 
 La souche G2 affecte les Ovins, Bovins, l’homme.Les hôtes définitifs sont le chien, le renard.. 

Cette souche prédomine dans  l’Argentine, en Tasmanie. 

 

5.2.3. La souche G3 Buffle-Chien : Buffalo strain 
 La souche G3 affecte les  Bovins, l’Antilope, Buffles, l’homme. Les hôtes définitifs sont le chien, le renard. 

Cette souche prédomine dans  l’Asie (en Inde). 

 

  5.2.4. La souche G4 Chien-Cheval : Horse strain (E.equinus) 
  - E. equinus infecte le cheval et les autres Equidés. Cette souche n’est pas pathogène pour l’homme. La 

localisation privilégiée chez l’hôte intermédiaire est le foie. L’hôte définitif est le Chien .Cette souche a une 

répartition géographique Européenne ( Grande-Bretagne, Belgique ,France ,Suisse) ,également en  Moyen-

Orient ,Afrique du Sud . 

 

  5.2.5. La souche G5 chien – bœuf : Cattle strain 
- Les hôtes définitifs sont le chien et le renard.  

-La localisation chez l’hôte intermédiaire : Bovins, ovins, Camélidés est surtout pulmonaire.         

Cette souche est cosmopolite (principalement Allemagne, Suisse, Belgique, Pays-Bas). 

 

 5.2.6.  La souche G6 chien – dromadaire : Camel strain 
 Les hôtes définitifs sont le chacal et le chien. La souche G6 est responsable de l’hydatidose humaine. Le 

foie et les poumons sont les organes les plus touchés chez les Camélidés. Cette souche est fréquente en 

Afrique, Moyen-Orient, Chine, Argentine. 

 

 5.2.7. La souche G7 chien – porc : Pig strain et inclus la variante G9 
Elle infecte le porc, le sanglier, l’homme. La localisation principale chez l’hôte intermédiaire est le foie . 

Son aire de répartition géographique est Europe, Russie,Amérique du Sud. 

 

5.2.8. La souche G8 chien – cervidés : Cervid strain, chien- homme 
Les hôtes définitifs sont le loup et le chien. Les hôtes intermédiaires sont les cervidés (renne, élan, cerf) et 

l’homme. La localisation chez l’hôte intermédiaire est le poumon.  

 

5.2.9. La souche G10 : Cervid 
C’est la souche européenne ou souche cervidés. 

  

 5.2.10.  La souche lion : Lion strain 
Cette souche est fréquente en Afrique  Les hôtes intermédiaires sont le zèbre, le buffle, l’antilope et 

probablement la girafe et l’hippopotame. 

 

5.3. Morphologie du parasite  
5.3.1. Morphologie d’E. granulosus  - Echinococcus granulosus adulte mesure de 2 à 7mm. Il est formé 

d’une tête ou scolex et d’un corps ou strobile. 

- Le scolex  ou tête : comprend deux rangées de crochets ; une petite et une grande sur le rostre et 4 

ventouses circulaires adhésives  

 



-Le strobile ou, corps  est constitué d’une chaine  de  2 à 6 segments (3 en moyenne).  

Selon la région du corps la structure des anneaux est différente suivant leur position dans la chaine : 

- Les premiers anneaux sont indifférenciés sexuellement. 

- Les anneaux  médians sont sexuellement murs. 

- Les anneaux de la partie postérieure ou  segments reproducteurs, le dernier segment ovigére supérieur à la 

moitié de la longueur totale. 

Le parasite adulte est hermaphrodite. 

 

  Morphologie du kyste hydatique  (larve d’Echinococcus granulosus) 

-Elle  est constitué de l’hydatide et l’adventice (réaction de l’hôte). 

- Sa taille définitive est atteinte en 16 mois chez les ruminants, et plusieurs années chez l’homme. 
 L’hydatide   

-Elle est blanche d’allure globuleuse, opaque, rigide enchâssée dans divers tissus et organes  

-Sa taille varie de celle d’une noix à celle d’une tête d’enfant. Elle est composée d’une paroi à double 
texture, et d’un contenu vésiculaire 

-La paroi à double texture, est constituée, de : 

o La cuticule, externe, épaisse (1 mm ou moins), de structure lamellaire, chitinoide, stratifiée 

d’où sa propriété de s’enrouler lorsqu’on la plonge dans l’eau. 

o La membrane proligère ou germinative, plus fine de 15 µm d’épaisseur, sécrète la cuticule et 

le contenu vésiculaire. 

-Le  contenu vésiculaire, , renferme : 

o Un liquide clair, comme l’eau de roche. Ce liquide est sous pression, est  constitué d’éléments 

hautement allergisants. 

o Des éléments germinatifs ou capsules proligères  

-Ce sont des  vésicules qui résultent du bourgeonnement de la membrane germinative 

-Elles mesurent, 1mm de diamètre, et  portent plusieurs protoscolex  invaginés de 200µm.  

-Elles se détachent de celle-ci et évoluent en libérant les protoscolex. 

-Le sédiment d’éléments germinatifs constitue le sable hydatique. 

-Il existe des hydatides fertiles et des hydatides stériles 

 Cas de l’hydatide fertiles 

-De type métastatique (ou Echinococcose secondaire), peut donner  des  vésicules filles internes et des 

vésicules filles externes  

o Les vésicules filles internes, se forment, lors de la souffrance parasitaire ou de réaction de 

l’hôte, (une cuticule entoure les capsules proligères et forment ces vésicules) 

o -Les vésicules filles externes, se forment, lors de la rupture de l’hydatide (traumatisme ou  

mauvaise sécrétions de la proligère) une vésicule fille externe peut se constituer à partir de la 

paroi de façon directe 

 

 Cas de l’hydatide stériles 

-Dans le cas d’hydatide jeune ou inadaptée à l’hôte les capsules peuvent rester sans protoscolex, elles 

sont qualifiées de stériles ou acéphalocytes. 

 Les œufs d’Echinococcus 

-Sont morphologiquement identiques aux œufs de Taenia. 

-Leur différenciation se fait par PCR (Polymerase Chain Reaction) ou par l’utilisation d’antigènes 

monoclonaux. Les œufs sont ovoïdes et mesurent de 30 à 40 μm de diamètre. Ils contiennent un embryon 

hexacanthe entouré d’enveloppes.  

                                          

 5.3.2. Morphologie d’E. multilocularis : 
 -Le parasite adulte mesure entre 1,2 et 4,5 mm. Le scolex comprend 2 rangées de crochets, une petite et une  

grande. Le corps ou strobile comprend en moyenne 4 à 5 segments (2 à 6).Le  segment  ovigére est plus 



court que la moitié de la longueur totale .Utérus d’aspect sacciforme formant généralement une masse 

antérieure.  

La larve est non entourée par un adventice épais à cuticule discontinue. 

 

5.4. Cycle biologique  
-Cycle est dixène 

- Les segments ovigères se détachent. Chaque segment contient 500 à 600 œufs. 

-L’hôte définitif est toujours un carnivore, le plus souvent un chien, qui se contamine en ingérant des abats 

ou des tissus parasités. Le parasite se développe dans l’intestin grêle du chien. Une fois le parasite mature, il 

libère régulièrement des proglottis, tous les 7 à 14 jours contenant les œufs infestants  

-Les œufs, sont libérés dans les fèces de l’hôte définitif ; ils sont alors ingérés par un hôte intermédiaire  ou 

un hôte accidentel. 

 

-L’hôte intermédiaire, un herbivore ou un omnivore, se contamine en ingérant ces œufs présents dans 

l’environnement, c’est-à-dire en consommant l’herbe, le foin, la paille ou les concentrés souillés par les 

excréments de chiens infestés. 

-Une fois ingérés, les œufs libèrent les oncosphères qui vont traverser la paroi intestinale et s’enkyster dans 

un organe, le plus souvent le foie ou les poumons, formant ainsi les kystes hydatiques contenant les 

protoscolex qui infecteront l’hôte définitif  

 

Hôte accidentel : 
-  L’homme est un hôte accidentel dans ce cycle, car il ne permet pas la poursuite du cycle (sauf exception)  

-Il prend la place de l’hôte intermédiaire dans le cycle. 

-Des kystes hydatiques peuvent donc se développer dans son organisme. mais , il n’est jamais hôte définitif 

- L’homme est exposé de diverses façons 

-D’une part par contact direct  avec le chien (les enfants en jouant  avec le chien dont le pelage est souillé par 

les œufs)  

-D’autre part par l’environnement contaminé par les fèces des chiens, (l’eau et les légumes) 

 

6. Epidémiologie : 
6. I.Epidémiologie descriptive : 
- Les échinococcoses animales sont de nature diverses, varient avec les parasites en cause, et les hôtes chez 

lesquels ces parasites évoluent 
- Trois cycles sont possibles : 

6.1.1. Le cycle rural  

  C’est le cycle le plus important du fait de la grande concentration des élevages bovins, ovins, caprins. 

6.1.2. Le cycle urbain 

- C’est un cycle rare suite aux abattages familiaux, des viscères des ruminants parasités sont distribués aux 

chiens. 

6.1.3. Le cycle sylvestre  

C’est un cycle sauvage rare assuré par les canidés sauvages,  notamment le chacal, le loup et les ruminants. 

                

6.2. Epidémiologie analytique  
6.2.1. Source de parasites  

 Sources directes : Les carnivores, principalement le chien et rarement le loup , le chacal ;qui sont 

parasités par le cestode adulte Echinococcus granulosus. 

Ils constituent le réservoir potentiel de parasite pour les mammifères herbivores et omnivores y compris 

l’homme par la dissémination des embryophores dans le milieu exterieur. 

 Sources indirectes : Les herbivores et les omnivores, infestés par la larve d’Echinococcus 

granulosus .le mouton considéré comme le principal hôte intermédiaire de l'Echinococcose 

hydatique, troupeaux fréquemment accompagnés de chiens, mais le rôle d’autres espèces (bovins, 

camelins)  

 

6.2.2. Résistance de parasites : 
 Les vers adultes  

-Chez le chien,la longévité est d’ environ 10 mois, puis s’éliminent massivement  



 Les œufs   

-  L’œuf d’E.granulosus est très résistant dans le milieu extérieur, sur les pâturages résistent plus d’une 

année quand l’hygrométrie est suffisante à des températures comprises entre -5 et +30°C. 

 - Ils sont résistants aux agents chimiques (15 jours au formol pur). 

- Résiste à  plus de 28 jours à 21°C (taux d’humidité, élevé) 

-Un  an sur une pâture, dans un environnement humide et entre +4°C et 15°C ; 24h de –35°C à –50°C ; 

quelques minutes à - 70°C. 

Par contre, il est très sensible aux hautes températures et à la dessiccation. 

 Les scolex  

-  Du vivant de l’animal, la longévité est de 16 ans chez le cheval jusqu’à 30 ans chez l’homme.  

-Après la mort de l’hôte, la survie est de 8 jours à une température  normale +4°C. 

Les scolex sont tués par : 

- la congélation (en 70 heures à -15°C) , 

- par la chaleur (une heure à 50°C),  

- par les agents chimiques (en 5mn par le formol à 1% ou l’eau oxygénée à 0,1%). 

 

6.2.3. Modes d’infestation : 
 Voie buccale  

-  L’hôte intermédiaire   s’infeste par la consommation d’aliments ou d’eau de boisson souillée par les 

excréments de chiens.  

-Les aliments peuvent être souillés indirectement par les œufs transportés avec les poussières 

atmosphériques ou par des mouches.  

-L’hôte définitif, s’infeste par l’ingestion des viscères et  tissus parasités par des hydatides fertiles. 

 Voie placentaire  

On a trouvé des kystes hydatiques développés chez des sujets morts peu après la naissance, mais cette voie 

est rare 

 

6.2.4. Réceptivité: 
L’infestation se fait essentiellement chez les jeunes, mais, l’hydatidose est souvent détecté chez les adultes 

(animaux de réforme) 

 

7. Symptômes   
7.1. Hôte définitif   
-   L’hôte définitif ne présente pas de signes cliniques, quel que soit le nombre de vers qu’il porte. On peut 

parfois observer un prurit anal induit par la pénétration de segments ovigères dans les glandes anales  

7.2. Hôte intermédiaire  
-Quelques signes frustres chez des animaux poly-parasités peuvent êtres observés, mais ces signes sont non 

spécifiques et le lien avec l’hydatidose est difficile à établir  

 Symptômes  hépatiques :  
       Ce sont des troubles digestifs liés au dysfonctionnement du foie . 

 Irrégularité de l’appétit. 

 Troubles de rumination . 

 Météorisation chronique chez les bovins. 

 Ascite chez le mouton et le porc. 

 Diarrhée. 

 Subictère chez le porc et le cheval. 

 Symptômes  pulmonaires de  bronchopneumonie chronique (toux et dyspnée) . 

 Symptômes cardiaques : Des signes d’insuffisance cardiaque. 

 Symptômes osseux : Des fractures spontanées, déformations osseuses et boiteries. 

 Symptômes encéphaliques : Une encéphalite évoquant la cénurose du mouton. 

-Des  complications dans l’hydatidose sont  possibles ; on peut avoir, soit :  

o Une infection de la vésicule hydatique  

 - Observée surtout dans  les hydatides hépatiques (abcédation) et se traduit par l’hyperthermie 

o Une rupture de la vésicule hydatique  
 - Suite à une  chute ou un coup, qui peut avoir des conséquences graves : 

              -  Mort subite par intoxication aigue. 



              -  Choc anaphylactique. 

              -  Hémorragie interne lors de rupture d’une vésicule myocardique. 

 

 

8. Lésions 
-La topographie de l’organe parasité est modifiée, en fonction du nombre et de la dimension des kystes 

essentiellement, le foie et les poumons dans 90% des cas .puis  la rate, les reins, le cœur, les muscles, les os, 

le cerveau, et les vaisseaux   
-L’organe apparait bosselé à contours blanchâtres, très hypertrophié «  en panier d’œufs ». 

-A l’incision,  un liquide clair et transparent, gicle; à La section on obtient un organe à l’aspect caverneux. 

-Nous avons des  lésions mono kystiques ou poly kystiques. 

 

9. Diagnostic  
 9.1. Chez l’hôte intermédiaire (Bovins, ovins, caprins, équidés) 

- Les tests sérologiques  (ELISA, IFI, Fixation du complément, etc.) lors  de l’échinococcose n’ont pas été  

concluants chez les animaux  en raison de leur faible spécificité et de leur faible sensibilité. 
-L’examen post-mortem, qui est un examen direct reste, le plus utilisé, car  les lésions sont parfaitement 

décrites, dans les différents organes. 

-Les symptômes sont, peu caractéristiques, variant avec la localisation des larves. 

-Les lésions sont rencontrées le plus souvent au foie et au poumon, beaucoup plus rarement au niveau de la 

rate, les reins, le cerveau, le cœur, les muscles, les os, etc… 

-Chez les bovins la localisation est plutôt pulmonaire car la taille des vaisseaux lymphatiques favorise la 

migration des embryons par cette voie. 

-Le foie est l’organe qui est le plus souvent atteint chez, le cheval et l’homme vu le développement des 

vaisseaux sanguins, de cet organe.Les vésicules contiennent un liquide sous pression détectable à la 

palpation.On observe alors la cavité caractéristique du kyste avec sa membrane proligère visible.  

 -L’aspect du kyste peut être modifié par la caséification ou la calcification de ses structures.  

-Les lésions d’échinococcose secondaire sont rencontrées sur le même organe ou dans la séreuse 

adjacente (plèvre, péritoine) ;les nombreuses vésicules petites et calcifiées, donne l’aspect d’une  

pseudo-tuberculose hydatique. 

9.2. Chez l’homme  
-  Plusieurs méthodes de diagnostic ont été utilisées chez l’homme, l’imagerie médicale et le diagnostic de 

laboratoire, tel que les tests usuels sont : l’immunofluorescence, la   PCR, la détection d’Ac spécifiques, 

ELISA,l’ immunoélectrophorèse, etc. 

10. Traitement  
-  Il n’existe actuellement aucun traitement de routine contre E.granulosus, chez l’hôte intermédiaire 
-Le traitement reste couteux, tel quel l’utilisation des  benzimidazoles aux doses efficaces en élevage ovin. 

A titre d’exemple, pour tuer les protoscolex présents chez le mouton, il faut en effet du  mebendazole à la 

dose quotidienne de 50 mg/Kg PV pendant trois mois  

 

11. Lutte contre l’hydatidose : 

 La prophylaxie est celle du Téniasis du chien, si elle est bien menée, elle peut aboutir à l’éradication 

du parasite. Elle consiste à dépister (par l’arécoline, technique de copro antigènes) et traiter 

(praziquantel, epsiprantel) les chiens infestés. Il faut lutter contre les chiens errants, les canidés 
sauvages et la divagation des chiens domestiques ; et leur interdire l’accès aux abattoirs. Il faut 

incinérer les abats infestés.  



L’accès à l’abattoir doit être réglementé, en interdisant formellement l’accès aux chiens L’inspection des 

viandes à l’abattoir doit se généraliser avec pour objectif la saisie et la destruction des viscères et tissus 

porteurs de kystes. 

Détecter les kystes lors du contrôle de la viande afin de cibler les fermes ou communautés Infestées. 

Lutter contre l’abattage clandestin et éduquer les populations sur la non-distribution des abats crus. 
- -Les cadavres doivent être enterrés profondément et recouverts de chaux vive pour éviter que les carnivores 

ne les déterrent 

-L’hygiène corporelle et surtout propreté des mains au moment des repas. on peut dire que l’hydatidose 

était  « la maladie des mains 1995). 

-Une participation efficace de la population est donc recherchée pour modifier les 

mauvaises habitudes concernant la relation homme-chien et la pratique de l’abattage familial  (l’abattage 

clandestin).  

 

 


