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  ملخص
 23استيعادية حول  تناول هدا البحث دراسة. يكنكوآيس غرانلوزيسهذه المصلية، أوال أو ثانيا، بيساريع إل ٍان الكيسة العدارية للصفاق هي مجموعة من الظواهر الناتجة عن بذر

 ترددبلغ ال. 2007 وغشت 2002حالة آيسة عدارية للصفاق، عرضت على مصلحة الجراحة العامة، بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش، في الفترة ما بين يوليوز
عشرة مرضى آانت قد أجريت لهم عملية . %73,91األصل القروي  قد  وجد في  %). 78,26 (ناث سنة مع سيطرة جنس اإل38,9بلغ متوسط سن مرضانا .  7,16%

مثلت . تمن الحاال%  90الفحص بالصدى للبطن قام بالتشخيص اإليجابي في .  البطنية و الكتل البطنيةاآلالمالجدول السريري آانت تسيطر عليه  .جراحية على األآياس الماْْئية
لكيسة العدارية آان عالج ا . ءولجت دوائياة آانت غير قابلة للجراحةوعشرين مريض عملية جراحية و مريضقد أجريت إلثنين %.   94,35  للمفراس  افيةطوبوغرالدقة ال

 النسبة نسبة الوفيات منعدمة وبلغتآانت  .شهرا12 إلى 9ثالثة أسابيع في الشهر لمدة ) ي/آغ/مغ8(جميع المرضى وضعوا تحت مادة ألبندازول . ٍالى حد آبيرجذرياللصفاق 
م في  أيا7 بلغت االستشفاءمدة  .شهرا 23  متوسط تراجع بلغ بعدمن  لوحظتااالنتكاس من تحاالثالت  .دارمع حالتين من النواسير المرارية و حالة تعفن للج%13,64ة يضالمر

  اإلشعاعي  يسمح  في نفس الوقت  بوضع تشخيص إيجابي و القيام  بتشخيص  التصويرإن. ا؛ غالبا ما يكون تشخيص الكيسة العدارية للصفاق صعبالختام في  .المتوسط
 .                االنتكاسات هو في األساس جراحي و يخصص العالج الطبي لتفادي جذري العالج الإن.  محددطوبوغرافي

                                                                      .               تخمين -ارية ـ صفاق  ـ مفراس ـ عالجعد آيسة آلمات مهمة 
 

Résumé L’hydatidose péritonéale (HP) est l’ensemble des phénomènes provoqués par  l’ensemencement de cette 
séreuse, primitif ou secondaire, par les larves d’Echinococcus granulosus. 
Ce travail consiste en une étude rétrospective d’une série de 23 cas d’HP colligés au service de chirurgie générale, au CHU 
Mohammed VI de Marrakech, entre Juillet 2002 et Aout 2007. La fréquence est de 7,16%. L’âge moyen était de 38,9 ans 
avec une prédominance féminine (78,26%). L’origine rurale était retrouvée dans 73,91%. Dix patients avaient déjà été opérés 
pour kyste hydatique (KH). Le tableau clinique était dominé par les douleurs abdominales (95,65%) et les masses 
abdominales (43,47%). L’échographie abdominale a fait le diagnostic positif dans 90% des cas. La fiabilité du diagnostic 
topographique de la tomodensitométrie était de 94,35%. Vingt deux patients ont été opérés et une patiente jugée inopérable 
était traitée médicalement. Le traitement de l’HP était le plus radical possible. Tous les patients étaient mis sous Albendazole 
(8mg/Kg/j) trois semaines par mois pendant 9 à 12 mois. La mortalité était nulle et la morbidité était de 13,64%, avec deux 
cas de fistules biliaires et un cas d’infection de la paroi. Trois cas de récidives ont été observés après un recul moyen de 23 
mois. La durée moyenne d’hospitalisation était 7 jours. En conclusion, le diagnostic de l’HP est souvent difficile. L’imagerie 
(scanner+++)  permet à la fois, de poser le diagnostic positif et surtout de faire un diagnostic topographique précis. Le 
traitement radical est essentiellement chirurgical et le traitement médical est préconisé pour prévenir les récidives. 
Mots clés  Hydatidose - Péritoine -Tomodensitométrie – Traitement - Pronostic. 
 
Abstract The peritoneal hydatidosis (PH) is the set of all the phenomena caused by the seeding of this serosa, primitive or 
secondary, by the larvas of Echinococcus granulosus. This work consist in a retrospective study about 23 cases of PH, 
collected in the general surgery service, at CHU Mohammed VI of Marrakesh, from July 2002 to August 2007. The frequency 
is 7,16%.The average age was 38,3 years old, with female predominance (78,26%).The rural origin was founded in 
73,91%.Ten patients had already been operated for Hydatid cyst. The clinical table was dominated by Abdominal pain 
(95,65%) and the abdominal masses (43,47%). The abdominal Ultrasonography (US) has done the positive diagnosis in 90% 
of all the cases. The reliability of the topographic diagnosis of the Computed Tomography was 94,35%. Twenty two patients 
were operated and a patient considered to be inoperable was treated by antibiotics. The PH treatment was the most radical 
possible. All the patients were put under Albendazole (8mg/Kg/j) three weeks per month during 9 to 12 months. The mortality 
was nil and the morbidity was 13,64%, with two cases of biliary fistulas and one case of wall infection. Three cases of 
recurrences were observed after the mean follow-up of 23 months. The mean duration of hospitalization was 7 days. In 
conclusion, the PH diagnosis is often difficult. The imagery allows to pose the positive diagnosis and especially to make a 
precise topographic diagnosis. The radical treatment is essentially chirurgical and the medical treatment is recommended to 
prevent the recurrences. 
Keywords Hydatidosis – Peritoneum – Computed tomography – Treatment - Prognosis. 
 
 
Introduction  
L’hydatidose péritonéale (HP) ou encore 
l’échinococcose péritonéale se définit par 
l’ensemble des phénomènes réalisés par 
l’ensemencement cette séreuse, primitif ou 
secondaire, par les larves d’Echinococcus 
granulosus. Elle peut être causée par la rupture 
massive d’un kyste hydatique (KH), le plus 
souvent hépatique réalisant le tableau aigu de 
choc anaphylactique. Les fissurations discrètes et 
insidieuses sont les plus habituelles réalisant des 
tableaux cliniques polymorphes. Nous proposons 
une discussion des problèmes diagnostiques, 
thérapeutiques et pronostiques de l’HP à travers 
cette série de 23 cas. 
 

 
 
Matériel et méthodes  
Il s’agit dune étude rétrospective de 23 cas d’HP 
colligés au service de chirurgie générale, au CHU 
Mohammed VI de Marrakech, sur une période de 
cinq ans (2002-2007).Pour chaque patient, nous 
avons recueilli les données de l’anamnèse 
(antécédents), de l’examen physique, les 
résultats des explorations radiologiques 
(radiographies standards, échographie, 
tomodensitométrie) et biologiques 
(hémogramme, sérologie hydatique). 
 
Résultats  
Cette affection représente 7,16% de toutes les 
interventions pour KH pratiquées dans notre 
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service. L’âge moyen des patients était 38,9 ans 
(extrêmes d’âge entre 16 et 80 ans) avec une 
prédominance féminine (sex-ratio: 0,27). L’origine 
rurale était notée dans 73,91% des cas. Dix 
patients ont été opérés pour KH (43,47%) dont 
six pour KHF, deux pour HP, un pour KH du 
poumon et une patiente pour KH de l’ovaire. Une 
patiente était connue porteuse d’un KHF, mais 
elle n’a pas été opérée. La symptomatologie était 
non spécifique, dominée par les douleurs 
abdominales (95,65%) et la palpation des 
masses abdominales (43,47%). La radiographie 
thoracique réalisée chez tous les patients, avait 
montré une surélévation de la coupole 
diaphragmatique droite chez six patients en 
rapport avec KH du dôme hépatique et une 
opacité de la base pulmonaire droite 
correspondant au KH du poumon. La 
radiographie d’abdomen sans préparation fait 
cinq fois, s’est révélée normale. L’échographie 
abdominale faite chez 20 malades, a permis le 
diagnostic positif dans 90% des cas et le 
diagnostic topographique dans 71,42% des cas. 
La tomodensitométrie abdominale  réalisée chez 
treize patients, a posé le diagnostic 
topographique précis dans 94,35% des cas. Sur 
le plan biologique, la numération formule 
sanguine réalisée chez 18 cas, avait montré une 
éosinophilie dans 2 cas, une anémie dans un cas 
et une hyperleucocytose dans un autre. La 
sérologie hydatique par hémagglutination et 
ELISA pratiquée chez 7 patients, était positive 
chez ces 7 patients. Le traitement était chirurgical 
chez 22 patients (95,66%). La voie d’abord était 
une laparotomie médiane large chez 20 patients 
(90,9%). Sur le plan anatomo-pathologique : 
l’atteinte hépatique était présente dans 90,9% 
des cas, l’atteinte splénique dans 40,9%, 
l’atteinte pelvienne dans 36,36%, l’atteinte 
diaphragmatique dans 18,18%, l’atteinte 
rétropéritonéale dans 9,09% et l’atteinte pariétale 
dans 22,72% des cas. Quant aux localisations 
péritonéales, la forme sous-séreuse était de loin 
la plus fréquente (77,22%). Elle se présentait 
sous la forme généralisée multiple (45,45%) ou la 
forme localisée (31,82%). L’atteinte était 
prédominante au niveau du grand épiploon 
(40,9%), du petit épiploon (27,27%), du cul de 
sac de Douglas (22,72%), du mésocolon 
transverse et de la gouttière pariéto-colique droite 
avec 18,18% chacun. La péritonite hydatique 
était présente dans 22,72% des cas. Le 
traitement des kystes péritonéaux était radical, 
avait consisté en une kystectomie totale dans 13 
cas (59,09%), associée à une omentectomie 
dans 5 cas (22,72%) et une  périkystectomie 
totale dans un cas (4,54%). Le scolicide utilisé 
était toujours l’eau oxygénée. Ainsi, pour le KH 
primitif du foie, de la rate ou du pelvis, le 
traitement était le plus conservateur possible 
consistant en une résection du dôme saillant 
(RDS) dans la plupart des cas, alors que le 
traitement radical a été préconisé chez 5 

malades (22,72%) avec 3 cas de splénectomie et 
2 cas d’annexectomie. La résection du dôme 
saillant a été aussi pratiquée pour les autres 
localisations hydatiques : pariétale, 
diaphragmatique et rétropéritonéale. Un cas de 
fistule biliaire découverte en peropératoire, a été 
traité par une déconnexion kysto-biliaire. Tous 
nos malades ont été mis sous traitement médical 
à base d’Albendazole, dont une patiente pour 
une contre-indication opératoire. Il a été prescrit à 
la dose de 8 mg/Kg/j 3 semaines par mois 
pendant 9 à 12 mois. Nous n’avons déploré 
aucun décès. Les suites opératoires étaient 
simples chez 86,36%. Nous avons noté deux cas 
de fistule biliaire à travers l’orifice de drainage et 
un cas de suppuration de la paroi. La durée 
d’hospitalisation moyenne de nos patients était 
de 7 jours (4-20 jours). La surveillance 
postopératoire échographique au 15èmejour, à la 
fin du 1er mois, au 3ème mois, au 6ème mois et au 
12ème mois a noté trois cas de récidives (13%) 
observés après un recul de 23 mois. Ils ont été 
repris chirurgicalement et mis sous traitement 
prolongé à l’Albendazole. 
 
Discussion 
L’hydatidose péritonéale est une complication 
rare mais grave de la maladie hydatique. Sa 
fréquence varie entre 5 et 16% (1). Elle peut être 
primitive ou secondaire. La forme primitive est 
exceptionnelle; elle se fait soit par voie 
hématogène, soit par voie hétérotopique, par 
migration en bloc d’un KH le plus souvent 
hépatique, ayant rompu son adventice et gardé 
sa membrane intacte(2,3). La forme secondaire 
est la plus fréquente, due à une fissuration d’un 
KH hépatique, rarement splénique (4). La rupture 
du kyste primitif peut être spontanée ou 
provoquée par un effort ou un traumatisme (5). 
Le diagnostic positif de l’hydatidose péritonéale 
repose sur des arguments épidémiologiques, 
cliniques, paracliniques. La rupture peut être 
brutale et peut se manifester par une ascite ou un 
syndrome abdominal aigu associé parfois aux 
signes d’allergie (urticaire, choc anaphylactique) 
(6,7). Les formes chroniques ont une 
symptomatologie polymorphe, dominée par les 
douleurs abdominales atypiques et les masses 
abdominales (4,8). L’imagerie médicale est d’un 
apport capital dans la prise en charge 
diagnostique de l’hydatidose péritonéale. 
L’échographie reste l’examen de première 
intention. Sa sensibilité diagnostique est de 90 à 
100% (9,10). La TDM abdominale permet une 
meilleure étude du siège et des rapports des KH 
avec les voies urinaires et les vaisseaux ainsi 
qu’un dénombrement facile et précis des KH 
dans l’ensemble de la cavité péritonéale. Les 
tests immunologiques guident le diagnostic avec 
une fiabilité qui dépasse 98% (11). Le traitement 
de l’HP reste avant tout chirurgical. La voie 
d’abord la plus utilisée est la laparotomie 
médiane permettant de faire en un seul temps, 
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l’étape viscérale et péritonéale (4). L’exploration 
doit être minutieuse et prudente. La protection du 
site opératoire par des champs imbibés par d’une 
solution scolicide (eau oxygénée) est 
systématique (4, 5, 8). Dans les formes aigues, le 
traitement consiste en un traitement de la 
péritonite, du KH rompu et des KH associés (6,7). 
Dans les formes insidieuses, le temps péritonéal 
peut nécessiter l’association de plusieurs 
procédés en fonction de la topographie des 
lésions, de l’importance de la dissémination et 
des rapports des KH (4). Il est recommandé de 
faire l’exérèse (kystectomie, périkystectomie) des 
kystes facilement accessibles sans danger et la 
kystectomie partielle (résection du dôme saillant) 
avec évacuation du parasite pour les kystes 
profonds en contact étroit avec les vaisseaux, les 
mésos et les viscères (9). En matière de 
traitement médical, il faut savoir que la 
contamination du péritoine représente l’une de 
ses meilleures indications. Il pourrait prévenir 
l’apparition d’une échinococcose péritonéale 
secondaire, difficile à guérir. Différents auteurs 
ont préconisé l’Albendazole dans les cas 
inopérables et en complément de la chirurgie. 
Des essais thérapeutiques à base de cette 
molécule ont abouti à une disparition des kystes 
péritonéaux dans 10% des cas (12,13). Le 
pronostic de la maladie dépend de l’importance 
de la dissémination péritonéale, de l’état général 
du patient et du nombre d’interventions subies, 
du caractère complet ou non de la cure et de 
l’expérience du chirurgien. La surveillance à long 
terme, clinique, échographique et sérologique 
vise essentiellement à déceler les récidives 
nécessitant des interventions itératives.  
 
Conclusion 
L’HP est rare, presque toujours secondaire à une 
rupture ou à une fissure discrète d’un KH 
hépatique le plus souvent. Le tableau clinique est 
très polymorphe, d’où l’intérêt de l’imagerie 
notamment la tomodensitométrie. Le traitement 
est chirurgical. Le traitement médical à base 
d’Albendazole permet d’éviter les récidives. 
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