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Résumé  L’hydatidose  hépatique est une pathologie fréquente au Maroc, où elle présente un problème de santé 
public.  Elle est réputée bénigne mais pouvant être grave à cause de ses complications. Dans le but d’étudier le KHF 
dans notre contexte et ses complications, on a mené une étude rétrospective au sein du service de chirurgie viscérale 
du CHU Mohamed VI de Marrakech  étalée sur  une période de 5 ans (Janvier 2005 – Décembre 2009) portant sur 75 
cas de KHF parmi 201 patients opérés pour KHF soit une fréquence de 37,3%. La série se composait de 43 femmes et 
32 hommes avec un âge moyen de 38,4 ans (extrêmes 15 et 84 ans). Nos patients  étaient dans 57,3% des cas 
d’origine rurale ayant un contact avec les chiens dans 82,7% des cas et un antécédent du KH dans  9,33% des cas. 
Mise à part un cas de découverte fortuite, le reste des malades présentaient des signes cliniques divers  dominés par 
les douleurs abdominales (94,67%). Les examens radiologiques jouent un rôle primordial dans le diagnostic notamment 
l’échographie complétée en cas de doute par la TDM, dans notre série, elle avait montré  des KHF compliqués dans 
65,33% des cas. Le diagnostic de certitude n’était fait qu’en peropératoire. Les complications étaient dominées par les 
fistules kystobiliaires (58,67%) et la suppuration du contenu kystique (28%) suivies par la rupture dans le péritoine (8%), 
dans le thorax (5,33%). Le traitement était chirurgical dans tous les cas (100%) afin d’éradiquer le parasite et de traiter la 
cavité résiduelle et les complications. Le geste opératoire était conservateur (résection du dôme saillant) dans la 
majorité des cas (86,67%) alors qu’il n’était radical que dans 13,33 % des cas (4 kystectomies,  5 perikystectomies 
partielles et 2 hépatectomies). La voie d’abord était sous costale droite dans 81,34% des cas et médiane dans 17,33% 
des cas. Les suites postopératoires étaient simples dans 84% des cas, alors que 16% des patients  avaient présenté 
des complications postopératoires dominées par les fistules biliaires externes (58,33% des cas). Les techniques 
conservatrices  étaient pourvoyeuses de complications avec un séjour postopératoire long. Dans notre série, il était en 
moyenne 7 jours (extrêmes : 3- 21jours)  
Mots clés  kyste hydatique- Foie- Complications- Echographie abdominale- Traitement chirurgical. 
 
Abstract  The hepatic hydatidosis is a frequent pathology in Morocco, or it presents a problem of public health. It is a 
benign disease, but risks of becoming serious because of its complications, the most frequent of whitch are its break in 
the biliary ways. With the aim of determining the profile of the hydatical cyst and his complications in our context, We led a 
retrospective study in the service of visceral surgery of Mohamed VI University hospital of Marrakech; concerning 75 
cases of the hydatical cyst complicated among 201 patients operated for hydatical cyst, over a period going from January 
2005 till December 2009. The series(4 kystectomies,  5 perikystectomies partielles et 2 hépatectomies) consisted of 43 
women and 32 men.Their age varied between 15 and 84 years, with an average age of 38,4. Our patients were in 57,3% 
of cases of rural origin, the notion of the contact with dogs was found at 69% of cases. The clinical sighn found at our 
patients were diverse and various, dominated by pain of the right hypochondrium (94,67%).The radiogical examinations 
play an important role in the diagnosis in particular the echography,completed in case of doubt by the tomodensitometry. 
In our series, the echogragraphy had shown the complicated hydatical cyst  in 65,33% of cases. The diagnostic of 
certainty was made that preoperative. The complications was dominated by kysto biliary break (52%). The treatement was 
chirurgical in all cases with the aim of eradicating and treating the parasite and his complications. The operating gesture 
was conservative in the majority of cases (86, 67%) but it was radical in 13,33 % of the cases  (4 kystectomy,  5 partial 
perikystectomy  and 2 hépatectomy). The post operative suites were simple in 84% of the cases, while 16% of the cases 
presented post operative complications dominated by the external biliary fistulas found in 58,33%. It was the conservative 
techniques which were suppliers of complications with a postoperative stay long newcomer until 22 days while it did not 
overtake 7 days in the radical techniques 
Key words Hydatidatical cyst- - Comlications- Abdominal echography- Surgery treatement 
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Introduction 
L’hydatidose hépatique est une parasitose due 
au développement chez l’homme de la larve 
d’un cestode du chien : le tænia 
« échinococcus granulosus ». C’est une 
affection fréquente au Maroc et dans les pays 
du pourtour méditerranéen où elle constitue un 
problème de santé  public [1], réputée bénigne 
mais pouvant être grave engageant parfois le 
pronostic vital à cause de ses complications [1, 
2] d’où l’intérêt de l’imagerie  médicale 
permettant un diagnostic précoce et une 
meilleure prise en charge thérapeutique. La 
gravité de cette affection est attestée par sa 
morbidité et sa mortalité  qui peut atteindre 
4,5% dans certaines séries [2]. Ces 
complications ont donné matière à discussion 
depuis plusieurs années aussi nous a-t-il paru 
intéressant de mener la présente étude afin 
d’identifier le profil qui pourraient prédire la 
survenue des complications. 
 
Matériel et méthodes  
Dans le but de préciser le profil 
épidémiologique, clinique, paraclinique, 
thérapeutique et évolutif des kystes hydatiques 
du foie (KHF) compliqués, on a mené une 
étude rétrospective dans le service de 
chirurgie viscérale du CHU Mohamed VI de 
Marrakech portant sur 75 cas de KHF 
compliqués étalée sur une période de 5 ans 
(allant du 1er  Janvier 2005 au 31  Décembre 
2009). Ce travail s’est basé sur les données 
des dossiers médicaux, des comptes rendus 
opératoires. L’ensemble des données 
collectées a été enregistré sur une fiche 
d’exploitation. 
 
Résultats  
Parmi les 201 patients  opérés pour KHF, 75 
cas de KHF compliqués étaient diagnostiqués, 
soit une fréquence de 37,3%. L’âge moyen des 
patients était de 38,4 ans avec des extrêmes 
allant de 15 à 84 ans. Nos patients se 
répartissaient en 43  femmes et 32 hommes. 
Le sexe ratio était de 1,34. Les patients étaient 
d’origine rurale dans 57,3% des cas  avec un 
contact avec les chiens dans 82,7% des cas, 
et un antécédent de KH dans 9,33% des cas. 
Mise à part un cas de découverte fortuite à 
l’occasion d’une échographie abdominale, Les 
signes trouvés chez nos patients étaient divers 
et  variables selon la complication et la 
majorité des cas présentaient une association 
de plusieurs symptômes dominés par des 
douleurs abdominales (94,67%) avec un 
examen clinique révélant essentiellement une 
sensibilité de l’hypochondre droit dans 61,33%. 
L’ensemble des signes cliniques  rencontrés  
sont représentés dans le tableau I ci-dessous : 
 
 

 
Tableau I : Les circonstances de diagnostic  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’échographie abdominale  était réalisée chez 
tous nos patients, elle avait montré le KHF, 
son siège et son type, sa taille, son nombre 
dans tous les cas avec d’autres localisations 
du KH. Elle avait objectivé un KHF compliqué 
dans 65,33% des cas. La TDM réalisée chez 
25 malades avait fait le diagnostic  du KHF 
compliqué dans 40%  des cas mais le 
diagnostic de certitude n’était fait qu’en 
peropératoire. La fistule kystobiliaire était la 
complication la plus fréquente (58,67%) dont 
86,4% des cas révélés par des douleurs de 
l’HCD, 6 cas à l’occasion d’une angiocholite 
aigue mise en évidence par l’échographie dans 
43.1% des cas et par la TDM dans 33% des 
cas. La suppuration avait constituée la 2ème 
complication ; retrouvée  chez 21 malades. 
D’autres complications  étaient retrouvées 
telles la rupture dans la cavité péritonéale chez 
6 patients découvert à l’occasion d’un tableau 
de péritonite aigue généralisée, la fistulisation 
dans le thorax chez 4 malades, révélées par 
une toux avec des douleurs thoraciques. 
Aucun cas de fistulisation à la peau ni de 
compression vasculo-biliaire n’était noté. Les 
complications sont résumées dans le 
diagramme ci-dessous : 

 

Répartition des complications du KHF

59%28%

8% 5%
Fistule kystobiliaires

Suppuration

Rupture dans la cavité
Péritonéale

Rupture dans le thorax

 
Figure 1 : Complications du KHF 

 

Le traitement était chirurgical dans tous les 
cas, conservateur dans 86,67%  des cas alors 
qu’il n’était radical que dans 13,33 % des cas. 
La voie d’abord était laparotomie sous costale 
droite dans 81,34% des cas et médiane dans 
17,33% des cas. L’eau oxygénée était le seul 
scolicide utilisé pour la stérilisation du kyste et 
la protection du champ opératoire. Les suites 
postopératoires étaient simples dans 84% des  
 

Signes cliniques Nombre pourcentage 
-Douleur 
abdominale 
-Fièvre 
-Vomissements 
-Ictère 
-Angiocholite aigue 
-Signes 
respiratoires 
-Pancréatite aigue 
-Signes allergiques 
-Découverte fortuite 

81 
20 
17 
12 
6 
4 
 
1 
1 
1 

95,3% 
23,5% 
20% 
14% 
7% 

4,7% 
 

1,8% 
1,8% 
1,8% 
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cas et que 16% des patients  avaient présenté 
des complications postopératoires dominées 
par les fistules biliaires externes. Les 
complications  postopératoires retrouvées sont 
résumées dans le tableau II ci-dessous : 
 

 

Tableau II: Morbidités post-opératoires  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le séjour postopératoire variait entre 3 et 21 
jours, avec une durée moyenne de 7 jours. Le 
séjour post opératoire est en rapport avec le 
procédé chirurgical et l’apparition ou non de 
complications. La durée moyenne 
d’hospitalisation dans notre série était de 10 
jours avec des extrêmes allant de 5 à 30 jours. 
La mortalité était notée chez un seul patient 
qui avait un KHF rompu dans le thorax  au 
4ème jour du postopératoire par un choc 
septique. 
 
Discussion  
L’hydatidose hépatique sévit à l'état 
endémique, sa prévalence au Maroc est 
estimée à 2% [1, 3]. C’est une pathologie 
bénigne mais préoccupante par ses 
complications pouvant parfois engager le 
pronostic vital [4], dont la fréquence varie entre 
15,5 et 82,38% [5]. La fistule kysto-biliaire est 
la complication la plus fréquente du KHF, elle 
constitue le principal facteur de morbidité de 
cette maladie [6,7]. Selon la majorité des 
auteurs [8] elle varie entre 36 et 72% des cas. 
Elle était rencontrée dans 58,67% dans notre 
série. La suppuration du contenu kystique 
constitue la 2ème complication du kyste 
hydatique, sa fréquence varie selon les 
auteurs  [2,8] entre 13,72 et 41,3%. Dans notre 
série, elle était retrouvée dans 28% des cas. 
La fistulisation dans le thorax est beaucoup 
plus rare avec une fréquence qui varie selon 
les auteurs  [2,9]  entre 2 et 12%. Dans notre 
étude, elle était retrouvée dans 5,33%. La 
rupture intrapéritonéale du kyste hydatique est 
devenue moins fréquente intéressant 15 à 
40% des kystes dont 2 à 7% se rompt dans la 
grande cavité [10, 11, 12]. Quant à la 
compression  des éléments vasculobiliaires et 
la rupture intravasculaire du kyste sont surtout 
l’apanage des KH centraux et du dôme 
hépatique. Elles sont rares mais pouvant 
compromettre le pronostic vital, KABIRI [13] 
rapporte 5 % de syndrome de Budd-Chiari 
[12]. Les signes cliniques sont non spécifiques,  
très divers et variables selon le siège, le 
volume du kyste et le type de complication,  
 

dominés par les douleurs abdominales. Dans 
notre série, elle était révélatrice dans  95,3%  
des cas. L’échographie abdominale reste 
l’examen paraclinique de choix dans le 
diagnostic du KHF et de ses complications [2], 
elle est souvent suffisante. Dans notre série, 
elle avait montré  des KHF compliqués dans 
65,33% des cas, aidée en cas de doute de la 
TDM et  de l’IRM [4]. Le diagnostic de certitude 
se fait en  peropératoire [2]. Si la prise en 
charge des formes simples est bien codifiée, il 
n’en est pas de même des formes 
compliquées. Malgré l’apport de la 
thérapeutique médicale, des traitements 
percutanés et endoscopiques, le traitement 
chirurgical reste le plus efficace surtout pour 
les KHF compliqués.  Il doit tenir compte du 
volume du kyste, de son nombre, et de son 
siège ainsi que de la nature du périkyste [2]. 
Ces dernières années ont été marquées par le 
développement d’une alternative à la chirurgie 
traditionnelle à savoir la chirurgie 
laparoscopique et la radiologie interventionelle  
[2, 13]. Le traitement conservateur demeure le 
traitement le plus utilisé en routine offrant un 
bon rapport coût/efficacité. En revanche, 
pourvoyeur d’un risque élevé de morbidité 
postopératoire, source de longues 
hospitalisations et de surcoût [2]. Dans notre 
série, il  était réalisé   dans 86,67%. La voie 
d’abord est en fonction de la topographie, du 
nombre des kystes et du geste opératoire 
projeté et du type de  complication. L’incision 
sous-costale droite est la voie d’abord 
préférentiellement utilisée, elle permet une 
excellente exposition de toutes les 
localisations hydatiques du foie en particuliers 
droites et un bon contrôle vasculaire [2]  
Utilisée par les auteurs  [2] dans 21 à 82% des 
cas, elle  était la voie d’abord dans 81,33% des 
cas dans notre série. Laparotomie médiane 
permet une bonne exploration de la cavité 
abdominale. Elle est surtout utilisée pour les 
kystes gauches et médians dans 18% à 74% 
des cas [2]. Dans notre série, elle était 
pratiquée dans 17,33% des cas. La 
thoracotomie droite  permet de traiter à la fois 
un KH du dôme hépatique et un kyste 
hydatique du poumon droit   lorsqu’ils sont 
associés, indiquée lors  des complications 
thoraciques du KHF. Le choix entre cette voie 
et la voie abdominale est dicté surtout par les 
habitudes des chirurgiens, selon qu’ils soient 
chirurgiens thoraciques ou digestifs. 
Actuellement, c’est la voie abdominale qui est 
la plus pratiquée [2]. Dans notre série, la 
thoracotomie n’a été pratiquée chez aucun 
patient. La thoraco-phréno-laparotomie est 
abandonnée en raison de son caractère 
délabrant [2, 9]. L’utilisation de  laparoscopie 
est plus récente et en cours d’évaluation [2], 
elle serait indiquée dans des cas sélectionnés 
pour leurs sièges et leurs tailles ; notamment  
 

Complication 
postopératoire 

KHC pourcentage 

-Fistule biliaire   externe 
-Abcès sous phrénique 
-Suppuration de la  
cavité résiduelle 
-Péritonite aigue 
-Choc septique 

   7 
   2 
   1 
    
   1 
   1 

      58,33% 
     16,67% 
      8,33% 
       
      8,33% 
      8,33% 
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des kystes jeunes, uniloculaires, non 
compliqués, de siège antérieur, non 
volumineux, dont la cavité peut s’affaisser 
facilement, et qui ne communique pas avec un  
gros canal biliaire. Ceci dit, la découverte 
d’une large fistule kysto-biliaire doit conduire à 
une conversion. Plusieurs séries ont montré sa 
faisabilité et ses avantages par rapport à  
laparotomie, mais les résultats à long terme 
restent à démontrer surtout pour le risque de 
dissémination péritonéale secondaire du 
parasite [2]. Afin d’éviter la dissémination 
peropératoire du liquide hydatique dans la 
cavité abdominale, une protection du champ 
opératoire s’impose en utilisant des 
parasiticides avant l’évacuation du contenu 
kystique [2]. Plusieurs produits sont proposés, 
mais aucun n’est totalement anodin  [2]. 
Actuellement, l'eau oxygénée est le scolicide 
de choix vu son excellente tolérance, son  
eff i c a c i t é expérimentale et clinique, dans 
notre série, il était le seul scolicide utilisé. 
Jusqu’à 1977, la chirurgie était l’unique 
solution pour traiter la maladie hydatique. 
Depuis cette date un traitement médical à base  
de dérivés benzimédazolés ; mébendazole(50 
mg/kg/jour) ou l’albendazole ( 10-15 mg/kg/j) 
est utilisé [1]. Cette thérapeutique a été 
initialement utilisée pour les malades jugés 
inopérables. Plus tard, d’autres indications ont 
été proposées [7] ; un risque de dissémination 
secondaire, un ensemencement péritonéal. La 
durée du traitement dépend de l’indication 
curative ou prophylactique ; elle varie de 4 
semaines à 6 mois voire plus [2, 11]. Les 
complications postopératoires peuvent 
atteindre 40 % [2], surtout dans les formes 
compliquées et sont dominées par les fistules 
biliaires externes  (58,33% des cas dans notre 
série) et les abcès sous phréniques (16,67% 
des cas dans notre série) [2]. Le séjour post 
opératoire est en fonction de l’évolution post-
opératoire du kyste ; il est plus prolongé si les 
suites sont compliquées surtout après un 
traitement conservateur. La mortalité par cette 
affection dans les formes compliquées selon 
une expérience tunisienne [2], atteignait 4,5 % 
Elle est liée dans 75 % des cas à la multiplicité 
des kystes, à leur ouverture dans les voies 
biliaires et dans le thorax  et aux interventions 
radicales. Elle n’était notée que chez un 
patient  dans notre série par choc septique. 
L’hydatidose est une affection non 
immunisante et jusqu’à nos jours il n’existe 
pas de vaccin efficace chez l’homme [2] d’où 
l’intérêt de la prévention par des mesures 
d’hygiène et le contrôle vétérinaire des 
abatages. 
 

Conclusion  
L’hydatidose hépatique étant un problème de 
santé publique en pays d’endémie, est  grevée 
de complications, dominées par les fistules  
 

kysto-biliaire parfois inaugurales la 
transformant en une maladie grave d’où 
l’intérêt de l’imagerie médicale permettant 
actuellement un diagnostic précoce et précis et  
une évaluation préthérapeutique de qualité 
pour garantir une meilleure prise en charge 
thérapeutique. L’échographie abdominale reste 
l’examen para clinique de choix aidé en cas de 
doute de la TDM voire l’IRM. Le diagnostic de 
certitude est préopératoire. Le traitement 
chirurgical est le plus efficace ou le seul 
réalisable en cas de complications. La 
chirurgie radicale tend à remplacer les 
techniques de chirurgie conservatrice avec un 
bénéfice certain sur la morbidité 
postopératoire. Laparoscopique, le traitement 
percutané et la radiologie interventionelle ont 
probablement une place dans des cas 
sélectionnés. Enfin, l’association du traitement 
médical au traitement chirurgical ou percutané 
est de plus en plus recommandée. 
 

Références  
1-Bouree P, Bisaro F. Hydatidose: Aspects 
épidémiologique et diagnostique. Antibiotiques, 
2007 ; 9: 237-45. 
2-Sakhri J, Ben Ali A. Le kyste hydatique du foie. 
Journal de Chirurgie 2004;141:381-9. 
3- Benazzouz M,  Essaid E.A. Traitement percutané 
du kyste hydatique du foie. Gastroentérologie clinique 
et biologique, 2004; 1: 131-37 
4-Mormeche  J, Souilah W,  Sehli S, Khelifi S, 
Chammekhi C.H, Baccar A et al. A DIG-WS-46 
Imagerie du KHF rompu dans les voies biliaires : à 
propos de 100 cas. Journal de radiologie, 2009;9 : 
1527 
5-Braham Rejeb R, Souissi J, Rehaim A MTROP-
WS-5 Imagerie des kystes hydatiques compliqués.  
Journal de radiologie, 2009 ; 89 : 1616  
6-Zaouche A, Haouet K. Traitement chirurgical des 
kystes hydatiques du foie. EMC, techniques 
cirurgicales-Appareil digestif 2006;40-775:17. 
7-Daali M, Fakir Y, Hssaida R, Hajji  A, Hda A. Les 
kystes hydatiques du foie rompus dans les voies 
biliaires: à propos de 64 cas. Ann. Chir, 2001 ; 126 : 
242-5. 
8-1-Balafrej S, Chkof R, Errogani A, Amraoui M. Les 
kystes hydatiques du foie rompus dans les voies 
Biliaires : à propos de 88 cas. Expérience des 
urgences chirurgicales viscérales Rabat. Médecine 
du Maghreb 2001;86:45-48. 
9-Raymond A, Smego JR, Sebanego P. Treatment 
options for hepatic cystic echinoccocosis. 
International journal of infections diseases 2005; 9: 
69-76. 
10-Smahi M, Serraj N, Achir A, Mssougar Y, 
Benosman A. Fistule bilio-bronchique bilatérale 
d’origine hydatique. Revue de maladies respiratoires, 
2009; 26 :989-93 
11-Beyrouti  M.I, Beyrouti R, Abbes I et al. Rupture 
aigue du kyste hydatique dans le péritoine : à propos 
de 17 observations. Presse Med, 2004 ; 33 : 378- 8. 
12-Maamouri N, Ben Mahmoud N, Jeridi N. 
Syndrome de Budd-chiari : complication rare du kyste 
hydatique du foie : à propos de 5 cas. Revue de 
médecine interne, 2010 ; 31 : 125. 
13-Boussofara M, Sallam MR, Raucoules-Aime M. 
Anesthésie pour chirurgie du kyste hydatique du foie. 
EMC-Anesthésie-Réanimation 2005;2:132-140. 


