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  ملخص

 و دجنبر 2005، أنجزت بمصلحة الجراحة العامة بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش، ما بين يناير رئويبة بكيس عذاري  حالة مصا25قمنا بدراسة رجعية ل 
 منهم يقطنون بالمجال القروي حيث %67،  سنة مع تسجيل هيمنة الرجال30 و10 أعمارهم تتراوح ما بين  48% سنة، حيث 41العمر المتوسط للمرضى هو . 2009
والسعال ) %68(لألعراض الرئوية التي تمثلت بالخصوص في األلم الصدري  %88مقابل  %12نسبة التعرف الفجائي على المرض هو. ل مع الكالب ثابتالتعام

 اليمنى تم خصوصا بالفصوص السفلى 68,18%الوضعية اليمنى لألآياس مهيمنة بنسبة . سليمة %75وحيدة و  %88 آيسا مائيا، 28خالل دراستنا وجدنا ). 64%(
لدى جميع المرضى وقد تمثل في  العالج آان جراحيا.  حالة12,5%وجدت إصابة الرئة والكبد في . 31,81% و45,45%اليسرى بنسبة تتراوح على التوالي 

الرئة اليمنى ( الثنائي لألآياس وضعالم أيام، عولج 5 هو االستشفاء ومعدل مدة 15,4% االستئصال الكامل للكيس العذاري مع نسبة العواقب بعد عملية االستئصال
 . لم يتم تسجيل أي حالة وفاة أو رجوع لألآياس المائية. في زمنين جراحيين) واليسرى

 . التنظير الصدري– الجراحة – الرئة –الكيس العذاري  الكلمات األساسية

Résumé Notre travail est une étude rétrospective de 25 cas de kyste hydatique pulmonaire colligés au service de 
Chirurgie Générale du CHU Med VI Marrakech sur une période allant de Janvier 2005 à Décembre 2009. L'âge moyen 
de nos patients était de 41 ans, dont 48% avaient l'âge entre 10 et 30 ans avec prédominance masculine. 67% étaient 
d’origine rurale où le contact avec le chien et l’herbivore était constant. Dans 12% des cas la découverte était fortuite. 
Par ailleurs, la symptomatologie pulmonaire était révélatrice dans 88% des cas, faite le plus souvent de douleur 
thoracique (68%) et de toux (64%). Sur un total de 28 kystes, 88% étaient uniques et 75% étaient sains. La localisation 
droite était prédominante dans 68,18% avec une atteinte majeure des lobes inférieurs droit et gauche, avec 
respectivement 45,45% et 31,81%. L'association hépato-pulmonaire était rencontrée dans 12,5% des cas. Tous nos 
patients étaient opérés par chirurgie conventionnelle. Le traitement conservateur était adopté dans tous les cas, avec un 
taux de complications de 15,4% et une durée moyenne d'hospitalisation de 5 jours. Les localisations bilatérales étaient 
traitées en deux temps opératoires. Parmi les 3 cas d'association kyste hydatique pulmonaire-hépatique, 2 cas étaient 
traités en deux temps opératoires avec chirurgie première du kyste hydatique pulmonaire. Chez un seul cas, les kystes 
étaient traités en un seul temps opératoire en ayant recours à une phrénotomie. On ne déplore aucun décès et aucun 
cas de récidive. 
Mots-clés Kyste hydatique-Poumon-Chirurgie-Thoracoscopie. 

Abstract Our retrospective study is about 25 cases of lung hydatid cyst collected at the department of general surgery 
in CHU Mohammed VI on a period going from January 2004 December 2009. The mean age of our patients has been 41 
years, of which 48% have age between 10 and 30 years with a light masculine predominance. 67% belong to rural 
environment where contact with the dog and the herbivore is constant. In 12% of the cases, the discovery was fortuitous. 
Elsewhere, the respiratory symptomatology was revealing in 88% of the cases, the most often done of thoracic pain 
(68%) and cough (64%). On a total of 28 cysts, 88% were single, and 75% were safe. The right localization was 
predominant in 68,18%, with a major affection of the right and left lower lobes in respectively 45,45% and 31,81%. The 
association lung hydatid cyst and liver hydatid cyst is met in 12,5% of cases.  All of our patients were treated by 
conventional surgery. The conservative treatment has been adopted of all cases, with 15,4% of complications and mean 
duration of hospitalization equal to 5 days. The bilateral localizations have been treated separately. Among the 3 cases 
of lung hydatid cyst and liver hydatid cyst association have been treated in a two stage operations with first surgery of 
lung hydatid cyst. In one case, cysts have been treated in one stage with phrenotomy. One doesn't deplore any death 
and no case of recurrence. 
Key words Hydatid cyst-Lung-Surgey-Thoracoscopy.  
 
Introduction 
L’hydatidose est une parasitose due au 
développement de la forme larvaire du tænia 
du chien (echinococcus granulosus) dans 
certains pays où l élevage des ovins et caprins  
est répandu ou anarchique, en particulier les 
pays du bassin méditerranéen, Australie, la  
Nouvelle Zélande, et certains pays d’Amérique 
du Sud. Elle constitue un problème de santé  
publique. Le poumon est le deuxième site de 
prédilection après le foie. 
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective concernant le 
traitement chirurgical du kyste hydatique  
pulmonaire au service de Chirurgie Générale 
de l’hôpital Ibn Tofail CHU Mohammed VI de  

 
 
Marrakech du Janvier 2005 au Décembre 
2009 : 25 cas (26 interventions, 28 kystes). Il 
s’agissait de 15 hommes et 10 femmes, âgés 
de 16 à 66 ans (moyenne 41 ans). La notion de 
contact avec les chiens a été retrouvée dans 
68% des cas, 67% de nos patients étaient 
issus d’un milieu rural ou séjournaient 
fréquemment dans la campagne. 
 
Résultats  
Sur un total de 28 kystes opérés, il s’agissait  
d’un kyste unique dans 22 cas et une double 
localisation dans 3 cas. Le kyste était localisé 
au poumon droit (17 cas), au poumon gauche 
(7 cas) et aux 2 poumons (1 cas). 
La symptomatologie clinique était faite de  
douleur thoracique (68%), de toux (64%), de 
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dyspnée (56%), d’hémoptysies minimes (36%) 
et de vomique hydatique (4 cas). Le kyste a été 
découvert de façon fortuite dans 3 cas. 
La radiographie du thorax a montré une opacité 
ronde bien limitée de tonalité hydrique dans 
71,42% des kystes (Figure 1), une image 
hydro-aérique dans 17,85% des kystes (Figure 
2) et un épanchement pleural associé dans 3 
cas (10,73%). Une atteinte bilatérale a été 
retrouvée dans 1 cas. La taille moyenne des 
kystes était de 6 cm (3-15 cm).  
 

 
Figure 1 : radiographie thoracique :  
Kyste hydatique pulmonaire basal gauche. 
 

 
Figure 2 : radiographie thoracique :  
Kyste hydatique pulmonaire avec niveau 
hydro-aérique. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

 
Figure 3 : Aspect scannographique d'un Kyste 
hydatique pulmonaire: image hypodense costo-
vertébrale à contours réguliers. 
 
La tomodensitométrie thoracique, réalisée chez 
23 patients, a permis de préciser le nombre, le 
siège exact, l’aspect du kyste et l’état du 
parenchyme adjacent (Figure 3). Une 
échographie abdominale, réalisée chez 24 
patients, a montré 3 cas de localisations 
hépatiques (forme univésiculaire). 
Une hyperleucocytose modérée a été 
constatée chez 10 patients et une 
hyperéosinophilie chez 3 patients. La sérologie 
hydatique (immunoélectrophorèse et Elisa) 
réalisée chez 16 patients (64%) était positive 
dans 10 cas (62,5%) et négative dans 6 cas 
(37,5%). L’indication chirurgicale a été posée 
dans tous les cas. Pour la forme bilatérale le 
premier coté opéré a toujours été celui où le 
kyste était compliqué ou volumineux. 
La voie d’abord a été dans tous les cas une 
thoracotomie postérolatérale. Le premier temps 
opératoire était la libération de la symphyse 
pleurale et la protection du champ opératoire 
par des compresses imbibées de sérum salé 
hypertonique. Le principe du traitement 
conservateur : ouverture du kyste avec 
aspiration du contenu dans le cas où le kyste 
est sain, il est sous tension, une ponction à 
l’aiguille permet d’éviter les éclaboussures du 
liquide dans le champ opératoire et sur les 
yeux du chirurgien. Dans tous les cas, le kyste 
hydatique pulmonaire a un développement 
périphérique. Le kyste contactait des 
adhérences avec la plèvre pariétale chez 15 
patients, chez 2 patients le périkyste était 
calcifié. Une résection du dôme saillant a été 
faite chez tous les patients avec résection 
d’une large collerette du périkyste pour mettre 
à plat la cavité kystique. Le kyste était sain 
dans 24 cas, remanié dans 4 cas et infecté 
dans 2 cas. L’extraction de la membrane 
proligère était réalisée chez tous les cas 
(Figure 4). Les fistules bronchiques ont été 



Le traitement chirurgical du kyste hydatique pulmonaire                                  S. EL BOUDARI, R. BENELKHAIAT, A. ELIDRISSI DAFALI*
     

 

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                            Thèse N X 2009-2010 

 
3 

 

fermées  avec effacement progressif de la 
cavité kystique réalisant une kystectomie. 
Le capitonnage de la cavité kystique a été 
systématiquement réalisé de façon non 
étanche. Pour la forme bilatérale, la 
thoracotomie controlatérale a été réalisée 6 
mois après la première  intervention 
chirurgicale. Le traitement radical n’a pas été 
réalisé dans notre série. 
 

 
Figure 4 : extraction de la membrane proligère. 
 
Le kyste hydatique hépatique a été traité dans 
le  même temps opératoire dans 1 cas en 
réalisant une phrénotomie, le kyste étant 
localisé au niveau des segments VII et VIII 
(dôme hépatique) et donc facilement 
accessible. Les deux autres localisations 
hépatiques  ont été traitées par laparotomie 
sous costale après la chirurgie pulmonaire. 
Le traitement médical a été prescrit seulement 
en post-opératoire chez tous nos malades à 
base d’Albendazole (10 mg /kg/j) pendant 20 
jours avec des fenêtres  de 10 jours pendant 6 
mois à 1 an.  
Les suites opératoires ont été simples dans 
92% des cas, le drainage thoracique a été 
maintenu en moyenne pendant 5 jours. Le 
séjour hospitalier a été en moyenne de 7 jours. 
Deux malades ont présenté des complications : 
une infection de la cavité résiduelle  chez un 
malade et une pneumopathie chez l’autre. 
Aucune mortalité post-opératoire n’a été 
observée.  
Dans notre contexte, nous ne pouvons estimer 
les suites opératoires lointaines en raison des 
patients perdus de vue en post-opératoire et 
des difficultés socio-économiques et 
financières mais avec un recul de 6 mois et 5 
ans nous ne rapportons aucune récidive.                                  
 
Discussion 
L’hydatidose est une parasitose causée par 
l’ingestion des œufs de la forme larvaire du 
tænia E. granulosus. C’est une affection très 
souvent rencontrée dans les pays où l’élevage 

est abondant ou anarchique. L’Homme est un 
hôte accidentel dans le cycle évolutif du 
parasite et la contamination humaine se fait 
selon 2 modalités : soit directement par contact 
direct avec le chien infesté soit par l’ingestion 
d’aliments ou d’eau souillés par les déjections 
du chien. Après le passage intestinal, la larve 
atteint le foie puis le poumon avec possibilité 
de passage dans la circulation systémique 
donnant des localisations dans tout 
l’organisme, qui sont parfois rares et 
inhabituelles [1, 2, 3]. 
La  moyenne d’âge de 41 ans se situe dans la 
fourchette classique de l’âge de découverte de 
la maladie hydatique en Afrique  [4, 5]. Elle 
peut se manifester très tôt à l’enfance [6]. La 
découverte à l’âge de moins d’un an est 
possible. Une prédominance masculine a été 
constatée dans notre série. Dans la localisation 
hépatique, le sexe féminin semble être plus 
atteint [4], alors que dans les formes 
pulmonaires, plusieurs auteurs soulignent la 
prédominance masculine  [5, 6]. 
Aucun motif de consultation évoqué par les 
patients n’est pathognomonique de la maladie 
hydatique pulmonaire  [7]. Les manifestations 
cliniques relèvent des signes de complications. 
La parasitose peut évoluer longtemps à bas 
bruit, et n’être reconnue que de façon fortuite. 
Dans les pays à plus haut niveau de vie, la 
découverte est faite dans une très large 
majorité de cas (90%) lors des bilans 
systématiques [8]. La seule traduction clinique 
pathognomonique de l’hydatidose pulmonaire 
est la rare extériorisation de matériels 
hydatiques par vomique. Selon le travail de 
Halezeroglu et al. [8]  sur un échantillon de 46 
patients, la fréquence des signes est 
proportionnelle à la taille du kyste (p=0,004). 
Mais les signes n’étant pas spécifiques de la 
maladie hydatique, seule l’imagerie permet 
d’orienter et d’affirmer le diagnostic. 
Dans les formes typiques, la radiographie 
conventionnelle permet à elle seule d’affirmer 
le diagnostic dans près de 90% des cas [9]. 
L’image d’un kyste peut faire discuter d’autres 
diagnostics comme un hamartome, un kyste 
bronchogénique, un tuberculome, un cancer 
périphérique ou une métastase unique [10]. 
Ces variations rendent l’interprétation 
radiographique difficile surtout si le kyste 
malade s’accompagne de remaniement 
parenchymateux. Grâce au scanner thoracique, 
d’amples renseignements obtenus sur le 
diagnostic des kystes hydatiques et sur l’état 
du parenchyme pulmonaire, permettent en 
préopératoire de planifier la technique 
opératoire. L’échographie abdominale doit être 
systématique à la recherche d’une autre 
localisation [11]. La sérologie hydatique est 
souvent positives dans notre série (62,5%) 
mais beaucoup de sérologies restent négatives 
(37,5%) en rapport avec la fréquence des 
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kystes pleins, intacts et de taille inférieure à 5 
cm. L’hyperleucocytose  et l’augmentation de la 
vitesse de la sédimentation traduisent une 
surinfection du kyste ou sa rupture  [12]. 
Le but du traitement chirurgical est triple : 
éradiquer le parasite, prévenir les 
complications telles la rupture intrapleurale, 
intrabronchique ou dans les organes de 
voisinage, et traiter les lésions 
parenchymateuses engendrées par son 
développement  [12]. L’abord thoracique 
classique est la thoracotomie postérolaterale 
en cas de lésion unique  [9]. En cas de kyste 
bilatéral, et à condition que les lésions soient 
antérieures, une exérèse en un temps est 
possible par sternotomie médiane [6]. En cas 
de localisation simultanée pulmonaire droite et 
hépatique, le traitement est possible en un seul 
temps opératoire par thoraco-phrénotomie. S’il 
faut en deux temps, la priorité sera donnée au 
temps thoracique [10]. Pour le traitement du 
parasite, la technique d’Ugon est possible dans 
30 à 60% des cas [10]. La technique de Barret, 
associée à une stérilisation préalable du kyste 
par l’utilisation de produits scolicides à l’aide de 
deux seringues [5], est la méthode que nous 
pratiquons à chaque fois que le kyste était 
plein. La kystectomie avec résection du dôme 
saillant qui est l’intervention habituelle, lorsque 
le périkyste est resté souple, que les fistules 
bronchiolaires sont minimes est possible dans 
90% des cas si le kyste est sain [6, 10]. Un 
capitonnage dans la loge est nécessaire en 
veillant à ne pas laisser de cavité résiduelle ou 
cruentée, source de complications 
postopératoires graves. L’indication d’une 
exérèse réglée en cas de destruction massive 
parenchymateuse peut être nécessaire dans 20 
à 35% des kystes hydatiques pulmonaires 
compliqués [5, 10]. A l’extrême, de façon 
exceptionnelle une pneumonectomie peut être 
nécessaire [5, 6]. Les suites d’une chirurgie du 
kyste hydatique pulmonaire sont généralement 
simples dans plus de 90% des cas [6]. Les 
mauvais résultats sont le plus souvent en 
rapport avec la chirurgie des cas compliqués, 
liés soit à l’évolution du kyste lui-même 
(surinfection, fistule bronchique, hémorragie, 
remaniement parenchymateux irréversible), soit 
au terrain (altération de l’état général). En 
pratique, la morbidité postopératoire n’excède  
guère les 10% [9]. La mortalité globale est 
faible et de l’ordre de 1 à 4% [5, 6].  Les 
récidives postopératoires sont rares allant de 2 
à 4% des cas [6, 10]. Ces récidives sont surtout 
rencontrées en zone d’endémie. En pratique, 
elles sont le résultat soit d’une greffe 
peropératoire, soit d’un kyste méconnu, ou 
encore d’une réinfestation. Ces éventualités 
bien que rares, témoignent de l’importance que 
le clinicien doit accorder au bilan préopératoire 
et au suivi régulier postopératoire d’un patient 
opéré de kyste hydatique pulmonaire sur le 

plan clinique, radiologique, et même 
sérologique [10].  
 
Conclusion 
Dans sa localisation pulmonaire, le kyste 
hydatique est découvert généralement au stade 
de complication. Le diagnostic positif est 
essentiellement basé sur les signes cliniques 
d’atteinte pulmonaire, sur la radiographie du 
thorax et sur la sérologie. Il doit être traité dès 
le diagnostic établi pour éviter les 
complications. La chirurgie conservatrice 
constitue la meilleure approche thérapeutique 
avec le plus souvent des suites opératoires 
simples. Le traitement médical est 
complémentaire à la chirurgie dans des cas 
particuliers. Les possibilités de récidive ou de 
nouvelle contamination sont toujours possibles 
et doivent imposer une surveillance clinique et 
radiologique régulières. La meilleure 
prophylaxie de l’hydatidose reste les mesures 
préventives et d’hygiène. 
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