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Introduction
Le kyste hydatique du cœur est une localisation rare chez l’enfant,

il peut être isolée et rester latente sur une longue période comme

elle peut être associé à d’autres localisations. Cette affection peut

être mortelle en cas de rupture. L’ échocardiographie permet une

caractérisation assez parfaite de cette lésion . L’objectif de notre

étude est d’attirer l’attention sur cette affection certes rare mais

possible et de montrer les difficultés diagnostiques chez l’enfant.

Observations

Cas N° 1

Mohammed E; garçon de 6 ans ,ayant comme ATCD une

hospitalisation à la naissance pour ascite néonatale non

documenté, opéré à l’âge de 3 mois pour hernie ombilicale et

inguinale. Admis pour douleurs thoraciques , dyspnée et syndrome

infectieux évoluant sur un mois auparavant avec un

assourdissement des bruits cardiaques et signes de pré

tamponnade à l’examen clinique. La radiographie thoracique

montre une cardiomégalie. Le couple échocoeur-TDM thoracique a

montré un épanchement péricardique de grande abondance avec

une masse intra-cavitaire du VG en serpentin en rapport avec un

kyste hydatique (figure N1)

La sérologie hydatique était négative. Un drainage de

l’épanchement péricardique avec une biopsie péricardique avec

drainage sont réalisé. L’analyse du liquide de ponction est sans

aprticularitées . La PEC consiste en une intervention du dôme

saillant du kyste associée lavage en plus du traitement médical

type albendazole 15 mg/kg avec une bonne évolution

Cas N° 2:

Ahmed .J âgé de 15 ans sans ATCD qui a présenté un an avant

son admission des arthralgie diffuse associé à une dyspnée traité

comme RAA . Depuis 1 mois l’enfant accuse pour une dyspnée

d’effort , toux sèche, céphalées ,gonalgies et syndrome infectieux

pour lesquelles il fut admis. Une radiographie thorax faite est

normale . ECG en faveur d’hypertrophie ventriculaire droite. Une

échocardiographie-doppler montre une masse hétérogène accolé

à la valve tricuspide et et a cheval entre l’OD et le VD cette masse

est non obstructive. L’angioscanner montre une formation

intracardiaque hypo dense non rehaussée après contraste avec de

multiples emboles pulmonaires. L’ IRM cardiaque lésion l'origine

péricardique en hyposignal en T1, hypersignal en T2. Le bilan

d’extension est négatif. Diagnostic sérologique : deux sérologies

avec deux techniques différentes ont été positive . La PEC consiste

en une intervention du dôme saillant du kyste associée lavage en

plus du traitement médical avec une bonne évolution .

Cas N° 3

Mourad.H âgé de 4 ans qui présente depuis 3 semaines une

dyspnée d’effort et une toux sèche. Des douleurs abdominales

aigues associé à un syndrome infectieux ont amenées les parents

à consulter aux urgences chirurgicales. L’examen à l’admission

montre un abdomen légèrement distendu, sensible dans sa totalité

et une hépatomégalie = FH a 7 cm, avec fièvre. Une échographie

abdominale réalisée est en faveur d’un KHF. Le scanner thoraco-

abdominopelvien réalisé dans le cadre du bilan d’extension a

objectivé un KH cardiaque .L’ETT est en faveur d’un KH de la

paroi libre du VG sans signes de retentissement . La PEC consiste

en une intervention du dôme saillant du kyste associée lavage en

plus du traitement médical type albendazole 15 mg/kg avec une

bonne évolution puis d’une 2ème intervention sur le KHF avec

comme complication une occlusion sur brides pour laquelle le

malade a ètè repris.

Discussion
Le kyste hydatique du cœur est une pathologie rare qui peut être

isolée ou associée à d’autres localisations viscérales (3ème cas

clinque). Cette affection reste rare avant 5 ans étant donné que la

larve hydatique nécessite1 à 5 ans pour atteindre la taille adulte. Le

kyste peut siéger au niveau du VG ou du VD avec une nette

prédominance pour le VG , au niveau du septum interventriculaire

ou au niveau de l’OD. Le développement du KHC est

habituellement sous-épicardique pour les localisations du

cœur gauche et sous-endocardique dans les autres atteintes . Les

circonstances de découverte sont soit fortuite soit des douleurs

thoraciques ,une dyspnée d’effort et plus rarement une complication

tel que la rupture intra-péricardique ou intra-ventriculaire. Sur le

plan biologiue , Le syndrome inflammatoire est l inconstant , Les

kystes myocardiques multiples touchant préférentiellement le VG .

La présence d’un KH en extra cardiaque et le contexte clinique sont

des paramètres orientateurs. La radiographie thoracique peut être

normale ou montrer une cardiomégalie , une anomalie de la

silhouette cardiaque ou une localisation pulmonaire .

L’ETT est l’examen clé : montre une formation anéchogène à paroi

fine avec décollement de membranes ou aspect multivésiculaire ;

permet d’étudier la topographie , les signes de retentissement

présence ou non d’ un épanchement péricardique, et enfin permet

le suivi post opératoire.(figures 4-5). L’angioscanner et l’IRM

cardiaque sont très utiles pour écarter les autres diagnostics de

masse kystique : sur le plan scannographique il s’agit d’une

formation arrondie , hypodense , homogène à paroi fine non

réhaussé par le produit de contraste avec ou non la présence de

calcifications (figures 3-4)

L’ IRM :lésion cardiaque en hyposignal T1 et hypersignal T2

Le diagnostic indirect repose sur deux sérologies positives en deux

techniques différentes .La présence d’un KH impose la recherche

d’autres localisations. Le traitement est obligatoirement chirurgical

car l’évolution spontané est mortelle. Le traitement médical

représente une alternative en cas de kystes hydatiques multiples et

disseminés, de terrain débilité, ou en complément d'une

intervention chirurgicale lorsqu'il y a risque de dissémination.

l'Albendazole® à la dose de 10 à 15 mg/kg par jour par cures d'un

mois espacées de 15 jours est prescrit pendant six mois .

Conclusion :
Le kyste hydatique est une affection certes rare, mais sa

reconnaissance est très difficile vu son polymorphisme clinique et le

nombre important de diagnostics différentiels qui sont beaucoup

plus fréquents. Le diagnostic est basé sur l’échocardiographie.

Figure 3-4 : KH de VG mesurant 42*43 mm 

comprimant la cavité ventriculaire gauche avec signe 

d’hyperpression pulmonaire et une lame d’epanchement 

pericardique en regard du VG. 

Figure 5:  TDM thoracique du  cas  N° 3
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Figure  2 : ETT montrant KH du sur ma paroi latérale 

gauche cœur .

Figures 1 : ETT montrant KH du sur ma paroi latérale 

gauche cœur 
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