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 ملخص
الهدف من هذه الدراسة تحليل المنظور السريري واإلشعاعي للكيسة . ائيةيعد المغرب منطقة وب. كل الكيسة العدارية الرئوية مشكال آبيرا للصحة العمومية في عدة بلدانيش

 في مصلحة جراحة األطفال بالمرآز 2007 إلى دجنبر2001العدارية الرئوية  وآذا تقييم نتائج العالج الجراحي في خالل السبع السنوات األخيرة و الممتدة من يناير 
تعرض في هذه الدراسة اإلستعادية المعطيات اإلبدميلوجية، السريرية و آذا نتائج االختبارات التكميلية، النتائج العالجية نس. اإلستشفائي الجامعي محمد السادس بمراآش

   %75.8 ، من أصل قروي في)سنوات 8 :المعدل(سنة 13رهم ما بين سنة و  بنت تتراوح أعما40 ولد و 51يتعلق األمر ب . باإلضافة إلى مختلف التطورات
من الحاالت و متعددا % 75.8االختبارات اإلشعاعية بينت أن الكيس آان وحيدا في  %).74.7(و األلم الصدري  %)81(  التي ظهرت بشكل آبير هي السعالاألعراض

الفصوص السفلى وجوده آان آبيرا في الرئة اليمنى، مع إصابة عالية في .  من الحاالت %86.7 و  سليما في ،من الحاالت %18.7يشمل آلتي الرئتين في 
طفل واحد استفاد من عالج آيماوي حصري،  .حالة و آانت جذرية بصفة اضطرارية في حالتين76 طفال خضعوا لعملية جراحية،  آانت إحتفاضية في 78%.67بنسبة

 إيجابيا،  لم نسجل أي حالة انتكاس و ال أي حالة التطور في أغلب األحيان آان .طفال للعالج تلقائيا بعد أن أفرغوا محتوى الكيس عن طريق القصبات12في حين تماثل 
 .وفاة

        .عالج –  تشخيص–  أطفال–  الرئة–  العدارية  –   الكيسةالكلمات األساسية
 

Résumé L’hydatidose pulmonaire constitue encore un problème de santé publique dans plusieurs pays. Le Maroc 
représente une zone de forte endémicité. Le but de cette étude est d’analyser les aspects radiocliniques de l’hydatidose 
pulmonaire chez l’enfant et évaluer les résultats du traitement chirurgical, au cours de ces 7 dernières années au service 
de chirurgie pédiatrique du CHU Med VI Marrakech. De janvier 2001 à décembre 2007, 91 enfants ont été hospitalisés 
dans notre service pour hydatidose pulmonaire. Nous avons étudié rétrospectivement les dossiers des malades grâce à 
une fiche d’exploitation comportant des données épidémiologique, clinque, paraclinique, thérapeutique et pronostique. Il 
s’agissait de 51garçons et 40filles, âgés de 1 à 13 ans (moyenne: 8ans) d’origine rurale dans 75.8% des cas. Le tableau 
clinique associait une toux (81%), douleur thoracique (74.7%), dyspnée (45%), hémoptysie (42.8%) et plus rarement une 
hydatidoptysie. La radiographie thoracique a objectivé un kyste unique dans 75.8% des cas et multiple bilatérale dans 
18.7% des cas. Le kyste était sain dans 86.7% des cas. La localisation droite était prédominante avec une atteinte 
préférentielle des lobes inférieurs (67%). L’échographie thoracique ainsi que la TDM ont été réalisées dans 19.8% et 
13.2% des cas respectivement. Et ce dans les cas de diagnostic difficile. L’indication chirurgicale a été posée pour 78 
enfants (85.7%). Il s’agissait d’un traitement conservateur dans 98% des cas; à type de Une kystectomie selon la 
méthode de Barrett (79.2%) parfois une énucléation à la Ugon (20.8%). Une lobectomie était nécessaire pour 2 
malades. Un seul malade, présentant une hydatidose disséminée, avait bénéficié d’un traitement médical exclusif. 
L’abstention a été décidée pour12 enfants soit 13.2% des cas. L’évolution était favorable, aucun cas de récurrence ni de 
décès n’a été signalé. 
Mots-clés Echinococcose – kyste hydatique – poumon – enfant – diagnostic – traitement. 
 
 
Abstract Even today, hydatid disease remains a significant public health problem in many countries. In Morocco 
Echinococcosis is an endemic disease. The aim of this study is to evaluate the radiolclinical forms of pulmonary hydatid 
cyst in children, and to evaluate the results of surgical treatment during the last 7 years in the department of paediatrics 
surgery, Med VI University school of Medicine.  A retrospective review was made of 91 cases, with pulmonary hydatid 
disease, who were admitted to our centre between January 2001 and December 2007. There were 51male and 40 
female patients, with an average age of 8 years (range 1-13 years). Approximately 76% of the patients lived in rural 
areas. Common presenting symptoms were cough (81%), chest pain (74.7%), dyspnea (45%) and haemoptysis (42.8%). 
Chest radiographs showed a non-complicated cyst in 86.7% of cases, 69 patients had solitary pulmonary hydatid cyst 
and 17 patients had bilateral pulmonary hydatid cyst. Of 121 cysts, 65 were located in the right lung. The lower lobes 
were involved more frequently than the upper lobes. Chest echography and CT scan were performed in 19.8% and 
13.2% respectively, mainly for complicated cyst. 85.7% of patients underwent surgical treatment. Conservative surgical 
technique is preferred to parenchyma resection (76 Childs for 2 Childs).  Albendazole treatment was given to one patient 
with multiple hydatid cysts. The follow up was favourable with no recurrence neither death. 
Key words Echinococcosis, pulmonary, cyst, hydatid, child, diagnostic, treatment. 
 
 
Introduction 
L’hydatidose est une parasitose due au 
développement, chez l’homme, de la forme 
larvaire du taenia échinococcus granulosis. 
C’est une affection cosmopolite largement 
répandue dans le monde, rencontrée dans les 
pays où l’élevage est abondant ou anarchique, 
en particulier les pays du bassin 
méditerranéen, l’Australie, la Nouvelle Zélande 
et certains pays d’Amérique du Sud. Elle 
constitue un problème de santé publique. Le 
poumon représente la première localisation 
chez l’enfant. 
 

L’objectif de ce travail est d’analyser les 
aspects clinico radiologiques et de rapporter 
les résultats de notre expérience dans la prise 
en charge des kystes hydatiques pulmonaires 
chez l’enfant. 
 
Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective sur une 
période de 7 ans (de janvier 2001 à décembre 
2007) incluant 91 malades hospitalisés au 
service de chirurgie pédiatrique du CHU 
Mohammed VI à Marrakech, pour hydatidose 
pulmonaire, on a analysé les dossiers des 
malades grâce à une fiche d’exploitation 
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comportant des données épidémiologique 
(âge, sexe, origine géographique, contage 
hydatique), clinique, paraclinique (les 
investigations complémentaires sont basée 
essentiellement sur la radiographie 
thoracique,l’échographie thoraco abdominale 
parfois une TDM thoracique et plus rarement 
une sérologie), thérapeutique et pronostique. 
Toutes ces données ont été saisies et traitées 
sur le logiciel SPSS au niveau du laboratoire 
d’épidémiologie de la faculté de médecine et 
de pharmacie de Marrakech.  
 
Résultats  
Parmi les 91 malades recrutés, il s’agissait de 
51garçons et 40 filles, âgés de 1à 13 ans 
(moyenne : 8 ans). La notion de contact avec 
les chiens a été retrouvée dans 83,3% des cas, 
plus de 76% de nos patients étaient issus d’un 
milieu rural ou séjournaient fréquemment à la 
compagne. 
Le kyste hydatique dans sa localisation 
pulmonaire s’est manifesté le plus souvent par 
une toux (81%), douleur thoracique (74,7%), 
les signes pathognomoniques ; hydatidoptysie 
et vomique hydatique manquent dans la 
majorité des cas (tableau I). 
 

Tableau I : Fréquence des différents 
symptômes 

Symptôme Nbre  
de cas 

Pourcentage 
% 

Toux 74 81.3 
Douleur 
thoracique 68 74.7 

Dyspnée 41 45 
Hémoptysie 39 42.8 
Vomique 
hydatique 23 25.3 

Signes digestifs 3 3.2 
Signes généraux 44 48.8 

 
Le kyste a été  découvert de façon fortuite dans 
6 cas à l’occasion d’une radiographie 
thoracique. L’examen clinique était normal 
dans 42.8% des cas, 55kystes ont été révélés 
par un syndrome d’épanchement liquidien, on a 
noté une hépatomégalie dans 14,3% des cas 
en rapport avec une hydatidose hépatique 
associée. Tous nos patients ont eu au moins 
une radiographie thoracique. Cent vingt et un 
kystes ont été recensés chez 91 malades. Le 
kyste était unique dans 75.8% des cas, multiple 
bilatérale dans 18,7% des cas et multiple 
unilatérale dans 5,5% des cas. Il était sain 
dans  86.7% des cas et  rompu dans 13,3% 
des cas. Le kyste  siégeait avec prédilection au 
niveau du poumon droit (65 kyste à droite, 56 à 
gauche) et occupait plus fréquemment les 
lobes inférieurs (figure 1). La taille des kystes 
variait de quelques millimètres à 13 cm, 
environ 87% de nos kystes avaient une taille 
inférieure à 10cm. 
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Figure 1: Répartition des kystes  

              selon la topographie 
 
L’échographie thoracique, la tomodensitométrie 
(TDM) ont été demandée respectivement 
dans19.8% et 13.2% des cas, essentiellement 
dans des cas de diagnostic difficile (aspect 
radiologique peu ou non évocateur). Seulement 
7 de nos malades ont bénéficié d’une sérologie 
hydatique (hémmagglutination passive), elle 
s’est révélée positive dans 71.4% des cas. 
L’échographie abdominale était demandée 
systématiquement et elle a révélée une atteinte 
hépatique concomitante dans 34% des cas. 
L’indication chirurgicale a été posée  chez 78 
malades. Le traitement consistait en une 
Kystectomie (traitement conservateur) dans 
97.4% des cas. Pour 2 malades un traitement 
radical à type de lobectomie était jugé 
nécessaire. La voie d’abord a été dans tous les 
cas une thoracotomie postéro latérale avec 
conservation musculaire au niveau du 5ème ou 
6ème espace inter costal selon le siège du kyste. 
Le premier temps opératoire était la libération 
de la symphyse pleurale et la protection du 
champ opératoire par des compresses stériles 
imbibées de sérum salé hypertonique. La 
ponction vidange selon la technique de Barrett 
était réalisée dans 79.2% des cas. Elle était 
préconisée pour les kystes rompus (tous les 
kystes rompus ont été traités par la méthode 
de Barrett) et les kystes de taille supérieure à 
5cm. Seulement 20,8% des patients ont 
bénéficié d’une énucléation à la méthode de 
Ugon. Elle était réservée aux petits kystes 
sains, sa tentative pour les kystes de taille 
entre 6 et 10cm s’est compliquée dans 88,8% 
des cas de rupture per opératoire. Le geste 
chirurgical a été complété par la recherche et la 
fermeture soigneuse des fistules bronchiques. 
La cavité résiduelle a été traitée par une mise à 
plat dans 75% des cas et par capitonnage dans 
25% des cas.  Les kystes multiples unilatéraux 
ont été traités en un seul temps opératoire. On 
avait traité les kystes multiples bilatéraux en 
deux temps opératoire avec un intervalle de 
temps variable de un à 6mois et une moyenne 
de 3.2mois.La priorité du coté à opérer a été 
donnée aux kystes volumineux et aux cotés où 
il y avait le plus grand nombre de  kystes. 
Seize enfants ayant présenté des kystes 
rompus ou ayant eu une rupture per opératoire, 
ont bénéficié d’un traitement médical adjuvant 
à base  d’Albendazole (87.5% des cas) à la 
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dose de 5à 10mg pendant    une durée allant 
de 1 à 6 mois. Un seul malade, présentant une 
hydatidose multiple, avait bénéficié d’un 
traitement médical exclusif. L’abstention a été 
décidée pour12  enfants soit 13,2% des cas ; le 
kyste hydatique était totalement rompu dans 
les bronches avec rejet de la totalité de la 
membrane hydatique. L’évolution était en 
général favorable, on a noté la survenue de 
complications post opératoires dans 34% des 
cas, toutes étaient bénignes jugulée par 
traitement médicale et kinésithérapie 
respiratoire. La durée moyenne de drainage 
était de 5 jours. Aucun cas de récurrence ou de 
décès n’a été noté après un recul de 24 mois. 
  
Discussion 
L’hydatidose est une parasitose habituelle du 
chien et d’autres carnassiers, l’homme est un 
hôte accidentel dans le cycle évolutif du 
parasite. Le poumon représente le premier site 
chez l’enfant ; le filtre hépatique étant  poreux 
pour les embryons hexacanthes. La localisation 
pulmonaire de prédilection  peut être expliqué 
également par d’autres modes de migration ; 
l’embryon pourrait court-circuiter le foie,  en 
empruntant des anastomoses porto cave telle 
que la veine de RETZIUS. Parfois il choisit la 
voie chylifère et parvient au poumon via le 
canal thoracique. La voie aérienne serait  
également possible (1, 2). L’âge de survenue 
varie de 2à 16ans. Une atteinte précoce est 
possible avant l’age de un an. La 
prédominance masculine semble être classique 
(3. 4). Les signes cliniques du kyste hydatique 
pulmonaire (KHP) dépendent de sa taille, sa 
localisation et surtout son stade évolutif. Les 
petits kystes sains centraux sont le plus 
souvent asymptomatiques de découverte 
radiologique fortuite. Les kystes volumineux ou 
compliqués s’accompagnent de manifestations 
cliniques. Ils se révèlent par une  triade peu 
spécifique  qui associe une toux ;   une douleur 
thoracique et une hémoptysie de faible 
abondance (3, 5, 6, 7).  
Les signes pathognomoniques, la vomique et 
l’hydatidoptysie, manquent dans la majorité des 
cas (8). L’imagerie a un intérêt diagnostic. 
L’expression radiologique du kyste est très 
variée. Il  peut prendre des aspects différents 
selon son stade évolutif (classification de 
Larbaoui). Un kyste sain se traduit par une 
opacité de tonalité hydrique, homogène, bien 
circonscrite en « boulet de canon ». Le kyste 
rompu apparaît comme une opacité avec un 
niveau hydro aérique ou un aspect de 
membrane flottante (5,7). Parfois l’aspect 
radiologique fait discuter autres diagnostics. 
Dans ce cas la TDM est d’un grand apport 
(5,9). La sérologie hydatique peut aider au 
diagnostic positif. Elle permet en outre un suivi 
de l’efficacité thérapeutique. Les différentes 
techniques manquent en général de sensibilité 
et/ ou de spécificité. Il est souhaitable 

d’associer une technique qualitative 
(immunoélectrophorèse, électrosynérèse…) et 
une technique quantitative 
(immunofluorescence indirecte, ELISA, 
hémagglutination indirecte...). (1, 10, 11). 
Le traitement de référence du kyste hydatique 
pulmonaire est la chirurgie. La chirurgie 
conservatrice est la meilleure approche chez 
l’enfant. Elle vise à éradiquer le parasite avec 
une préservation maximale du parenchyme 
pulmonaire sain. Le  patient est en décubitus 
latéral, sous anesthésie générale et une 
intubation sélective (5, 6, 12). La voie d’abord 
préférentielle est la minithoracotomie postéro 
latérale. Après protection des champs 
opératoires par des compresses stériles 
imbibées de solutions scolicides notamment 
des solutions salines hypertoniques (6,12),  on 
procède   à la Kystectomie. Différentes 
techniques ont été décrites ;  l’accouchement 
du kyste sans l’ouvrir selon Ugon, la ponction 
vidange selon Barrett et la Périkystectomie de 
Pérez Fontana. On complète le geste par une 
fermeture étanche de toutes les fistules 
bronchiques diagnostiquées grâce au test de 
« la chambre à air », suivie d’un capitonnage 
non étanche de la cavité résiduelle. Celle-ci 
peut être source de surinfection secondaire (4, 
6). Le traitement radical n’est indiqué qu’on cas 
de destruction irréversible du parenchyme 
pulmonaire (4, 13). Les KHP bilatéraux ont été 
traités conventionnellement en deux temps 
opératoires. Au cours de ces dernières années, 
on a de plus en plus recours à la chirurgie en 
un seul temps opératoire soit par une 
minithoracotomie bilatérale ; technique 
économique offrant un accès facile même pour 
les localisations inférieures et postérieures, elle 
permet de réduire la morbidité post opératoire 
et la durée d’hospitalisation (14) soit par une 
sternotomie médiane qui est jugée dangereuse 
pour certains auteurs (9,14). Dans notre série 
tous les kystes bilatéraux ont été traités en 
deux temps opératoires. D’autres techniques 
ont été proposées dans le traitement des KHP 
telle la chirurgie vidéo assistée et la ponction 
transpariétale. Cette dernière se prête aux 
kystes sains à localisation périphérique. 
Certains auteurs considèrent que cette 
technique est inadaptée du fait de 
l’impossibilité d’extraire la membrane hydatique 
et la fermeture des fistules bronchiques, et  
expose au risque de dissémination et de choc 
anaphylactique (9,15). Le traitement médical 
garde des indications très limités, il est prescrit 
essentiellement comme traitement 
complémentaire à la chirurgie en cas de kyste 
compliqué, ou en cas d’hydatidose disséminé 
ou encore quand la chirurgie est contre 
indiquée (4,9). 
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Conclusion 
Le kyste hydatique pulmonaire est une 
affection bénigne mais redoutable par certaines 
de ses complications.  
La chirurgie conservatrice constitue la 
meilleure approche thérapeutique chez l’enfant. 
Le traitement médical a des indications 
précises, il est complémentaire à la chirurgie. 
Le véritable traitement de la maladie hydatique 
réside dans sa prophylaxie. 
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