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 ملخص
 عدارية أآياس بعد الثالثة المرتبة في يأتي ناذر الكلي في العداري الكيس ، ةالعمومي للصحة أساسيا مشكال يطرح لكونه نظرا بالدنا في توطن حالة العداري المرض يعيش
 للخاصيات األدبيات استعراض خالل من ومراجعة ،  المسالك   البولية بمصلحة بها االهتمام تم التي الكلي عدارية أآياس حالة نقل هو الدراسة هذه هدف.  الرئة و الكبد

 البولية المسالك بمصلحة ،أختيرت للكلية عداري آيس حالة15 ل تراجعية ةاألمر بدراس يتعلق .ة  الممكنةالعالجي واألساليب المرض  لهذا البيولوجية، إلشعاعية ، السريرية
 يعتبر. سنة 72و 33  بين عمرهم يتراوح و  سنة،56،13  سنهم معدل. 2011و 2004 بين ما سنوات 6 فترة خالل ، بمراآش  سيناء إبن العسكري اإلستشفائ بالمرآز
 ؛آانت العدرية مصال األ لتحديد بالنسبة%). 6،6(( عدارية بيلة ،%)33،13( آثلة ،%)6،6( آلوي مغص ، )60(%(قطني ألم: للمرض السريرية ضعرا األ أهم الوجع
      البطني المفراس بواسطة التشخيص من تأآدنا قد و. شيوعا أآثر هم 4  ،3 ،2 األنماط أن المرضى لجميع المنجز الصدى تخطيط حالة أظهر%6،6 في إيجابية النتيجة

 المرضى، يعتبر لكل بالنسبة إيجابيا آان مرضى لتطور 10 عند أجريت التي البارزة لقبة  قطع تقنية وخاصة على الجراحة خاصة يعتمد مرضى  العالج9 لذا) سكانير( 
  البارزة القبة قطع(الجراحة هي المرجعية نادر؛معالجته تعفني مرض للكلي العداري الكيس
 .أمصال -خاصيات سريرية  -علم الوباء  -آيس عداري  - آلية  األساسية الكلمات

  
Résumé la maladie hydatique  sévit à l’état endémique  dans  certains pays  où  elle pose un véritable problème de 
santé publique au Maroc. Le kyste hydatique de rein est relativement  rare. Ce travail a pour but d’étudier le profil 
épidémiologique, l’aspect clinique, radiologique, et thérapeutique du  kyste hydatique de rein. Notre série porte sur 15 
cas colligés en 6 ans (2004 et 2010) à l’hôpital militaire Avicenne- Marrakech-.  L’âge moyen de découverte a été  de  
56,13 ans, avec une prédominance masculine (12 hommes, 3 femmes). la symptomatologie  est souvent parlante 
(lombalgies dans  60%) et parfois spécifique (hydaturie  dans  6,6%), la sérologie hydatique est  positive  dans  6,6% . le 
type 2 ,3 et 4 selon  la classification du GHARBI sont les plus  fréquentes. Le traitement est  surtout chirurgical.la 
résection de dôme saillant  reste le traitement de référence, elle est réalisée  chez  10 patients. Les suites ont été  
simples, aucun  cas de récidive. Le kyste hydatique de rein est une pathologie rare, la sémiologie est non spécifique, le 
traitement est surtout chirurgical.                
Mots clés Rein - Kyste hydatique  - Epidémiologie - Clinique -  Sérologie . 
 
Abstract Hydatid disease is rampant endemic in some countries where it poses a real public health problem in Morocco. 
The hydatid cyst of kidney is relatively rare.  of our study is to investigate the epidemiological, clinical, radiological and 
therapy of hydatid cyst of kidney.  Our series included 15 cases collected in 6 years (2004 and 2010) to the military 
hospital Avicenna-Marrakech.L mean age of discovery is 56.13%, with a predominance masculine( 12 men , 3women).la 
symptoms are often talking (LBP in 60%) and sometimes specific (hydaturie in 6.6%), hydatid serology is positive in 
6.6%. Type 2, 3 and 4 are the most frequent. Treatment is especially prominent dome chirurgical. The resection remains 
the standard treatment. The post operativ stay simple. 
Key-words Kidney - Hydatid cyst – Epidemiology –Clinical - Serology 

 
Introduction 
Le kyste  hydatique ou hydatidose  est une  
anthropozoonose  du au développement de la 
forme larvaire  du  tænia   échinococcus  
granulosis  chez l’homme. Il  sévit à l’état 
endémique, et constitue un véritable  problème 
d’état de santé au Maroc. Tous les organes 
peuvent  être  atteints, mais plus de 90% de 
kystes hydatiques humains se localisent dans 
le foie et dans le poumon [1, 2, 3,]. La 
localisation rénale est  extrêmement rare. Dans 
ce travail nous  proposons d’étudier le profil 
épidémiologique,  les caractéristiques  
cliniques, radiologiques  et thérapeutiques du 
kyste hydatique du rein. 
 
Matériels et méthodes 
Nous  avons  mené une  étude rétrospective 
analytique portant sur 15 patients  porteurs du 
kyste hydatique du rein  pris en charge au sein 
de l’hôpital militaire Avicenne à MARRAKECH,  
colligés en  6 ans (du janvier 2004 à 2010). 
 
Résultats  
il s’agissait de 12 hommes  et 3 femmes avec 
un âge moyen de 56,13%  avec des extrêmes  

allant de  33 ans à 72 ans.  Le tableau clinique 
est dominé par le syndrome douloureux chez  9 
patients (60%). l’ hydaturie, qui est un signe 
pathognomonique n’a été retrouvé que chez un 
seul patient (6,6%).   Une atteinte rénale 
unilatérale a été remarquée chez tous nos 
patients.      
 
Tableau I : Les signes cliniques Révélateurs 

du KHR  
         

Signes d’appel Nombres 
des cas 

% 

Découverte fortuite           2 13,33% 
Sd douloureux :   

*Lombalgie      9 60% 
*colique néphrétique    1 6,6% 

Douleur abdominale 1 6,6% 
pollakiurie 1 6,6% 
brulure mictionnelle 2 13,33% 
hématurie 0 0% 
hydaturie 1 6,6% 
fièvre prolongé 1 6,6% 
masses lombo- 
abdominales        

2 13,33% 

hypertension artérielle          1 6,6% 
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*Bilans radiologiques : A /ABDOMEN SANS 
PREPARATION : N’a été demandé que chez  
11 patients, des calcifications ont été mises en 
évidence dans 2 cas dans l’aire rénale. 
B/ECHOGRAPHIE ABDOMINALE : Demandée 
systématiquement chez tous les patients, elle a  
permis de poser le diagnostic dans les formes 
typiques.    
 
Tableau II : Les différents aspects 

échographiques de KHR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C / TOMODENSITOMETRIE : 
  

 
 
 
 

Elle a été  réalisée  chez  9 patients chez qui 
l’échographie n’était  pas concluante. D / 
IMAGERIE PAR RESOGNANCE 
MAGNETIQUE : Aucun patient de notre série 
n’a bénéficié  d’une IRM. BIOLOGIE : Hyper 
éosinophilie  n’a été  constatée  que  chez 
3patients.           La sérologie hydatique n’ a été  
demandée que chez   6  patients et elle n’ a été  
positive que chez 3 patients. TRAITEMENT : 
L’abstention thérapeutique  a été proposée 
chez  2 patients porteurs du kyste hydatique 
type 5. Aucun malade n’a bénéficié d’un 
traitement médical seul. 13 patients ( 86,66%) 
ont eu un traitement chirurgical . la résection du 
dôme saillant a été réalisée chez 11 patients . 
Un  seul cas de néphrectomie partielle et un 
seul cas de néphrectomie totale.  

 
          

 

 
Figure 3 : Multiples vésicules filles. 
 
Les suites  post opératoires ont été   simples. 
Aucune récidive  n’a été signalée.   
 
Discussion 
L’hydatidose   est  une  parasitose, 
cosmopolite, s’observe  essentiellement dans 
les pays  ou subsiste l’élevage traditionnel des 
troupeaux des moutons encadrés par les 
chiens de berger. Elle est particulièrement 
répandue  en Australie, en Nouvelle-Zélande                                
en Afrique de  nord  et dans le pourtour du 
bassin méditerranéen. [4] Le KHR  constitue  2  
à 3% de localisations viscérales. [1] vient en 3 
éme  position  après la localisation hépatique et  
pulmonaire [1-3]. L’homme représente une 
impasse biologique au cours du cycle évolutif 
de l’Echinococcus granulosus.  Il peut se 
contaminer en absorbant des aliments souillés 
par les œufs ou directement lors de son contact 
avec le chien [6].C’est  l’apanage de l’adulte 
jeune   selon certaines études avec un âge 
moyen allant de 36 à 49,5ans (fekak [3], amrani 
[14])  alors que dans notre série l’âge moyen 
de découverte est de 56,13ans. Le kyste  
hydatique de rein  est habituellement  unique  
et  unilatéral, avec  une  prédominance pour le 
rein gauche. Aucun de nos malades ne 
présente une localisation rénale bilatérale de 
kyste hydatique. Du  fait de son développement 
rétro péritonéal, le KHR est caractérisé par son 
latence  clinique ce qui explique la découverte  
fortuite  chez 2 de nos patients. Le syndrome 
douloureux  reste le maitre symptôme  
révélateur  dans  60% des  cas  dans notre 
série ce qui rejoint à peu près les résultats des  
autres études : 62 ,8 à 90%   (A.ameur (7) 
h .fekak(3), beddouch (2),).  Le syndrome 
tumoral  est constaté  dans  13,33%, 25,7% à 
84% respectivement  dans les séries suivantes 
(A. ameur, h. fekek (6), beddouch(2)). les 
autres signes  telle la fièvre, HTA et les autres 
signes urinaires restent rares. L’hydaturie, seul 
signe  spécifique traduisant l’ouverture de kyste 
hydatique dans les voies excrétrices  est 
retrouvée dans  6 ,6% des cas. Le bilan 
radiologique reste l’élément  essentiel  du 
diagnostic. Il doit conserver  une  séquence  
classique de première intention : Arbre urinaire 
sans préparation (AUSP), échographie, 
tomodensitométrie. AUSP retrouve  des 
calcifications de l’aire rénale dans 15 à60% 
selon jean- François HETET [6] ces 
calcifications sont évocatrices mais non 
spécifiques, car noté dans 2% des kystes 
séreux et 10 à 15%  des tumeurs malignes.  

Figure 1 : Aspect d’un kyste hydatique 
rénal  gauche 

Nobre 
de 
patient 

Classification 
de Gharbi 

% 

1 Type 1 6,60% 
4  Type 2 26,66% 
4  Type 3 26,66% 
4   Type 4 26,66% 
2   Type 5 13,33% 

Figure 2 : Vue opératoire après résection du 
dôme saillant 
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Les calcifications ne traduisant nullement  la 
mort d kyste selon certains auteurs (7). Dans 
notre série, l ‘UIV  n’est réalisé que  chez un 
seul  patient. Il a comme intérêt de mettre en 
évidence   un syndrome tumoral  rénal  et un 
rein  muet. L’échographie, examen de 1èr 
intention pour   ces masses rénales suspectes   
présente une fiabilité de l’ordre de                                                                              
80% même en cas de rupture du kyste dans les 
voies urinaires [10, 11, 12,13]. Les différents 
aspects échographiques sont regroupés dans 
la classification de Gharbi [14]. Type I :   
collection anéchogène, liquidienne pure, bien 
limitée, avec renforcement postérieur, 
correspondant au kyste jeune uni vésiculaire  
non compliqué. Type II : collection liquidienne à 
paroi dédoublée. Type III : collection 
liquidienne, cloisonnée, à contours 
parfaitement définis, qui correspond au kyste 
multi vésiculaire. Type IV : formation pseudo-
tumorale, d’écho structure hétérogène, à 
contours irréguliers. Type V : formation à parois 
hyperéchogènes avec cône d’ombre  
postérieur, qui correspond au kyste hydatique 
calcifié. Les types II et III sont caractéristiques 
du kyste hydatique. Le type I est aussi 
évocateur d’un simple kyste séreux .Le type IV 
pose des problèmes de diagnostic différentiel 
avec les abcès et les cancers du rein. Le type 
V pose le problème d’une masse rénale 
calcifiée [7] Dans notre série les types II, III, et  
IV sont les plus fréquents. La TDM  reste  
l’examen de 2ème intention, complétant dans  
la majorité des cas l’échographie sans 
réellement décrire  d’aspects caractéristiques. 
Elle montre une masse de densité liquidienne   
avec un halo périphérique hypo. Elle définie au 
mieux le siège du kyste et son extension, ses 
rapports avec la voie excrétrice. Pourtant, 
certains auteurs ne jugent la TDM 
indispensable qu’en cas de kystes hydatiques 
de type IV et V, dont le contenu ne peut être 
correctement analysé par l’échographie seule. 
Dans notre série la TDM est réalisé chez 9 
patients [6].  Après un bilan radiologique de 1èr 
intention, il peut persister des problèmes 
diagnostiques, l’IRM peut  permettre des kystes 
hydatiques d’autres lésions non parasitaires. 
Dans notre travail aucun de nos malades n’a 
bénéficié de l’IRM.  LA BIOLOGIE : Le bilan 
biologique est le second volet du diagnostic. 
L’hyper-éosinophilie n’est pas spécifique, ni 
constante, est présente dans 20 à 50% des cas 
selon les séries, avec une faible sensibilité  en 
rapport avec d’autres maladies parasitaires [6]. 
Elle est retrouvée chez 20% de cas de notre 
série. Le diagnostic biologique repose 
essentiellement sur la sérologie hydatique. Une 
sérologie positive n’est retrouvée que dans 47 
à 85% des kystes hydatiques de rein selon les 
séries. Elle n’est demandée que chez 4O% de 
nos patients  et elle n’est positive que chez 
50% de cas. Il existe de nombreux tests 
sérologiques dont la valeur dépend de 
l’antigène utilisé. L’uniformité des antigènes 
n’étant pas parfaite et les résultats peuvent 

varier d’un laboratoire à un autre.                                
Une sérologie négative  n’élimine pas donc le 
diagnostic d’hydatidose. Les sérologies 
peuvent  aussi être utilisées pour la 
surveillance postopératoire : la persistance d’un 
titre élevé ou un ré ascension 6 à 12 mois 
après l’intervention doit faire évoquer une 
récidive ou une autre localisation (7) 
TRAITEMENT :   Abstention thérapeutique : Il 
est adopté chez 2 patients porteurs du KHR 
type 5 dont  on juge qu’ils sont guéris. Une 
surveillance régulière est obligatoire [6]. 
L’abstention thérapeutique pourrait être indiqué  
chez  un sujet âgé, porteur d'un kyste 
asymptomatique, de petite taille, non évolutif, 
avec un faible taux d'immunoglobulines 
spécifiques [5,6]. Traitement médical : Pour la 
plupart des auteurs, le traitement médical seul 
est insuffisant. En effet, Leur efficacité reste 
controversée [7]. Il  consiste en albendazole 
(10 à 15 mg/kg/j, par cycles de 28 jours, avec 
arrêt de 2 semaines entre les cycles, 3 cycles 
suffisant en général), et peut être une 
alternative thérapeutique  en cas d’hydatidose 
non opérable .en absence de traitement, la 
mortalité reste inférieure à 10%, mais la 
morbidité reste importante (infection, 
hémorragie, destruction de rein….). Dans notre 
série aucun malade n’a bénéficié d’un 
traitement antiparasitaire.                                
Ponction percutanée : La place de ponction 
percutanée est très controversée. Vu le risque 
de dissémination et de réactions allergiques 
graves décrite dans 3% des cas [7], selon 
certains ne devrait être utilisé sauf si le 
diagnostic d’un kyste hydatique n’est pas 
retenu avec tous les moyen radio 
immunologiques. Alors que pour les autres, 
toute ponction devrait être proscrite en raison 
de risque anaphylactique. Traitement 
chirurgical : Le traitement du KHR est le plus 
souvent chirurgical. Il doit  être le plus 
conservateur possible, d’où l’intérêt d’un bilan 
morphologique préopératoire précis  [7]. la voie 
d’abord doit être extra péritonéale et extra 
pleurale, donc  La lombotomie est la voie 
classiquement utilisée. Elle permet un abord 
rétro péritonéal du kyste qui minimise le risque 
d’essaimage péritonéal. Le site opératoire doit 
être protégé par des champs imbibés de 
solution scolicide (sérum hypertonique, eau 
oxygénée…) pour éviter le risque d’essaimage.  
Résection du dôme saillant : n’est indiqué que  
dans  les kystes simples  et non calcifié. le 
clivage entre le  kyste et le parenchyme rénal 
est difficile raison pour la quelle la  résection du 
dôme saillant  est le plus souvent réalisé .La 
première étape consiste à aspirer le contenu 
kystique. Ensuite, une solution scolicide est 
injectée dans la cavité kystique et maintenue 
10 minutes. Le contenu est aspiré en totalité. 
Le kyste est ensuite ouvert. L’endokyste 
comprenant la membrane hydatique et les 
vésicules filles est retiré.  C’est la méthode 
chirurgicale de choix car est de réalisation 
simple et rapide, entraînant moins de 
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complications postopératoires [8,7].  
Périkystectomie totale : Elle est indiquée 
lorsque le péri kyste est scléreux ou calcifié. 
Après résection du péri kyste extériorisé, une 
dissection passant par le plan moyen a 
vasculaire de l’adventice permet l’ablation de la 
couche sclérohyaline restante. Les calices 
ouverts sont refermés au fil résorbable. Ce 
geste est difficile à réaliser  vu le risque 
hémorragique ou de communication avec la 
voie excrétrice,  Aucun de nos malades n’as 
pas subi ce geste. Néphrectomie partielle : Une 
néphrectomie partielle est   recommandée par 
quelques auteurs en cas de volumineux kyste. 
Cependant, pour la plupart des équipes, la 
néphrectomie partielle paraît injustifiée.  Elle a 
été réalisée chez un seul patient dans notre 
étude [7]. Néphrectomie totale : Elle est 
réservée aux reins détruits par un KHR 
volumineux, ou en cas de suppuration majeure 
.La vidange du kyste rend la néphrectomie plus 
facile, et permet de vérifier que le parenchyme 
rénal est bien détruit. Les complications sont 
généralement rare type fistule urinaire (2 à 7%) 
, suppuration de la cavité résiduelle (8%) et le 
récidive qui demeure exceptionnel. 
 
Conclusion 
Le KHR est rare. Sa sémiologie  est variable. 
Seule l’hydaturie est pathognomonique, mais 
elle est rare. Le traitement est chirurgical. La 
résection du dôme saillant est la technique de 
référence. 
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