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  ملخص

الھدف من ھذه الدراسة ھوإظھار مدى خطورة الموضع الثنائي . يشكل مرض العداري الرئوي مشكل حقيقي للصحة العمومية في المغرب الذي يعد من بين المناطق الوبائية
ة بكيس عداري رئوي بالموضع الثنائي، أنجزت بمصلحة جراحة حالة مصاب 20إنھا دراسة رجعية ل. للعداري الرئوي عند الطفل، استراتيجية العمليات الجراحية، وأھمية الوقاية

سنة، 16سنوات و  3فتيات، تتراوح أعمارھم ما بين  8ولد و 12يتعلق ا8مر ب. 2010دجنبرو 2009يناير  محمد السادس بمراكش، ما بين ا8طفال العامة بالمركز ا7ستشفائي
، قيء )٪40(، نفث الدم )٪55(، ضيق التنفس )٪70(، سعال )٪85(يھم أعراض من بينھا ألم في الصدر جميع المرضى ظھرت عل.٪ من الحا>ت75من أصل ريفي في 

وجدت إصابة الرئة . خاصة منھا اليمنى كيس عداري، مع ھيمنة الفصوص السفلى 42٪ من ا8كياس كانت سليمة من بين 73.8خAل ھذه الدراسة، >حظنا أن ). ٪20(عداري 
 5جميع الرضى خضعوا لعAج جراحي ٱحتفاضي في زمنين جراحيين مع فاصل يتراوح بين شھرين و . حا>ت، وإصابة الرئة و الطحال في حالة واحدة٪ من ال55و الكبد في

لطحالي تم ٱستئصاله في ثاني كيس عداري، كيسين لم يتم عAجھما جراحياا8كياس العدارية الكبدية تم عAجھا في زمن جراحي ثالث، بينما الكيس العداري ا 42من بين . أشھر
 .لم يتم تسجيل أية حالة ٱنتكاس أو وفاة. للتفريغ التلقائي للكيس المتبقي زمن جراحي، نظرا
 .ـ الرئةـ الموضع الثنائي ـ الطفل ـ الجراحة الكيس العداريالكلمات ا
ساسية 

 
Résumé  L’hydatidose pulmonaire constitue un problème de santé publique au Maroc qui reste un pays de forte 
endémicité. Le but de cette étude est de montrer la gravité de la localisation bilatérale chez l’enfant, la stratégie de prise en 
charge chirurgicale, ainsi que l’intérêt de la prévention. Cette une étude rétrospective de 20 cas de kyste hydatique 
pulmonaire bilatéral colligés au service de chirurgie pédiatrique générale du CHU Med VI de Marrakech sur une période 
allant de janvier 2009 à décembre 2010. Il s’agissait de 12 garçons et 8 filles, âgés de 3 à 16 ans, d’origine rurale dans 75% 
des cas. Tous nos patients étaient symptomatiques avec un tableau clinique associant une douleur thoracique (85%), toux 
(70%), dyspnée (55%), hémoptysie (40%), vomique hydatique (20%) et hydatidoptysie (15%). On a dénombré un total de 42 
kystes dont 73,8% étaient sains avec prédominance de l’atteinte des bases pulmonaires avec prédilection du lobe inferieur 
droit. L’association hydatique hépato-pulmonaire a été retrouvée dans 55% des cas, et spléno-pulmonaire dans un cas. Tous 
nos patients ont été opérés par chirurgie conventionnelle en deux temps opératoires avec un intervalle de 2 à 5 mois. Le 
traitement conservateur était adopté dans tous les cas. La ponction-aspiration selon Barett a été réalisée dans 60% des 
kystes opérés, l’énucléation selon Ugon (40%). Les kystes hydatiques hépatiques associées ont été opérés dans un 
troisième temps. Le seul kyste hydatique splénique a été opéré dans un deuxième temps. Aucun cas de récurrence ni de 
décès n’a été relevé. 
Mots clés  échinococcose- kyste hydatique- poumon- bilatéral- enfant- chirurgie. 
 
Abstract  Pulmonary hydatidosis is a public health problem in Morocco remains a country of high endemicity. The aim of 
this study is to show the seriousness of the bilateral localization in children, the strategy of surgical management, and the 
interest of prevention. This retrospective study of 20 cases of bilateral pulmonary hydatid cysts collected in the department of 
pediatrics general surgery in university hospital Med VI of Marrakech, on a period from January 2009 to December 2010. 
There were 12 boys and 8 girls, aged 3 to 16 years, of rural origin in 75% of cases. All patients were symptomatic. The most 
common signs are: chest pain (85%), cough (70%), dyspnea (55%), hemoptysis (40%). There were a total of 42 cysts of 
which 73.8% were safe with a predominance of achieving lung bases with right lower lobe predilection. The association lung 
hydatid cyst and liver hydatid cyst is met in 55% of cases. the pulmonary hydatid cyst was associated with splenic hydatid 
cyst in one case . All of our patients were treated by conventional surgery in two operations with an interval of 2 to 5 months. 
The conservative treatment was adopted in all cases. The puncture-aspiration according to Barrett was performed in 60% of 
operated cysts, cyctectomy according Ugon (40%). Associated liver hydatid cysts were operated in a third time. The only 
splenic hydatid cyst was operated in a second time. No cases of recurrence or death were noted. 
Keywords  hydatid cyst- lung- bilateral- child- surgery. 

 
Introduction   
L’hydatidose est une parasitose due au 
développement, chez l’Homme, de la forme 
larvaire du tænia du chien echinococcus 
granulosis. Elle est fréquente dans les zones 
d’élevage, le pourtour méditerranéen, l’Afrique de 
l’Est et l’Amérique latine. Elle constitue un 
problème de santé publique. Le poumon 
représente la première localisation chez l’enfant. 
 
Matériels et méthodes 
Nous rapportons une étude rétrospective portant 
sur 20 cas d’hydatidose pulmonaire bilatérale de 
l’enfant, colligés entre janvier 2009 et décembre 
2010, hospitalisés au service de chirurgie 
pédiatrique générale du CHU de Mohammed VI  

 
de Marrakech. Les dossiers des malades ont été 
exploités à l’aide d’une fiche d’exploitation 
contenant des critères d’analyses 
épidémiologiques (âge, sexe, origine 
géographique), cliniques (ante cédants, 
circonstance de découverte, examen clinique) 
ainsi que les données des examens 
paracliniques, du traitement et des suites post 
opératoires. 
 
Résultats 
L’âge des patients variait de 3 à 16 ans avec un 
âge moyen de 9,5 ans. 55% des enfants font 
partis de la tranche d’âge de 5 à 10 ans. Parmi 
les 20 cas, il s’agissait de 12 garçons (60%) et 8 
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filles avec un sex ratio 1,5. La majorité des 
patients (75%), sont issus d’un milieu rural. La 
notion de contage hydatique a été retrouvée chez 
15 patients (75%). La symptomatologie clinique 
du kyste hydatique pulmonaire (KHP) bilatéral 
était liée essentiellement à la douleur thoracique 
(85%), la toux (70%) et la dyspnée (55%). Les 
signes pathognomoniques qui sont la vomique 
hydatique et l’hydatidoptysie, ont été retrouvés 
respectivement dans 20% et 15% des patients. 
Les signes généraux étaient dominés par la 
fièvre (45%). Un syndrome d’épanchement 
liquidien a été retrouvé dans 85% des cas dont 
60% était bilatéral. L’examen général a objectivé 
une hépatomégalie chez 25% des cas, et une 
splénomégalie chez un cas (5%) en rapport avec 
une localisation hydatique abdominale associée, 
l’examen clinique était normal chez 3patients 
(15%). La radiographie de thorax a été réalisée 
chez tous les patients. Nous avons dénombré un 
total de 42 kystes bilatéraux et multiples dans 
10% des cas . La taille des kystes variait entre 3 
et 12 cm. 57,15% ont une taille inferieure à 5 cm. 
25 kystes siégeaient au niveau du poumon droit 
avec prédilection du lobe inferieur. L’image 
radiologique la plus fréquente était l’opacité 
homogène à contours nets, grossièrement 
arrondie (Figure 1), observée dans 66,66% des 
cas.  Les kystes rompus apparaissent sous forme 
d’une image hydro-aréique (Figure 2). 
L’échographie thoracique à été réalisée dans 
20% des cas, elle a permis d’apporter un 
argument supplémentaire au diagnostic. La 
tomodensitométrie (TDM) thoracique, réalisée 
dans 30%, est réservée en cas de doute 
diagnostique et aux formes compliquée et 
atypiques. L’échographie abdominale a été 
pratiquée systématiquement chez tous les 
patients, elle a révélé 11 cas (55%) de 
localisation hépatique concomitante, et 1 cas 
(5%) de localisation splénique.  La sérologie 
hydatique n’a pas été demandée chez les 
malades hospitalisés au service. Une hyper 
éosinophilie a été constatée chez 11 patients et 
une hyperleucocytose chez 7 patients. 
 

 
 

Figure 1  : radiographie thoracique : kyste hydatique 
pulmonaire bilatéral multiple. 

 

 
 

Figure 2  : radiographie thoracique : KHP bilatéral avec 
niveau hydro-aréique à gauche. 

 
En préopératoire, aucun patient n’avait reçus un 
traitement médical spécifique, mais il a été 
institué chez tous les malades de façon 
systématique en postopératoire à base 
d’albendazole 10mg/kg/j sous forme de cure 
cycliques de 20 jours entrecoupées de 10 jours 
sur une durée totale de 6 mois. Tous nos patients 
ont été opérés en deux temps opératoires avec 
un intervalle de 2 à 5 mois. La priorité a été 
donnée aux côtés avec kystes volumineux dans 
65% des cas, aux kystes rompus dans 25% des 
cas, et dans 10% des cas pour les côtés 
contenant le plus grand nombre de kystes . Parmi 
42 kystes diagnostiqués, deux kystes n’ont pas 
été opérés vue l’évacuation spontanée d’un kyste 
chez un cas, et la perte de vue chez un cas après 
cure unilatérale du kyste hydatique. Les malades 
sont mis sous anesthésie générale avec 
intubation trachéale non sélective. La voie 
d’abord a été une thoracotomie postéro-latérale 
avec conservation musculaire chez tous les 
patients, intéressant le 4ème ou le 5ème espace 
intercostal  selon la localisation du kyste. Le 
premier temps opératoire consistait à la libération 
de la symphyse pleurale et la protection des 
champs opératoires par des compresses stériles 
imbibés de sérum salé hypertonique. Le 
traitement conservateur consistait à une 
kystectomie selon deux techniques : ponction-
aspiration selon la technique de Barett, réalisée 
dans  60% des kystes opérés, consistait à vider 
le contenu du kyste à l’aide d’un trocart après son 
stérilisation, puis son ablation. Elle a été 
pratiquée dans les cas des kystes volumineux, 
sous tension, et des kystes rompus. 
L’énucléation à la technique de Ugon a été 
réalisée dans 40% des kystes opérés. Elle était 
préconisée pour des kystes sains de petite taille. 
60% des kystes de taille inferieur à 5cm ont été 
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opérés par cette technique. Le geste chirurgical a 
été complété par la libération des adhérences à 
la plèvre pariétale (réalisée dans 77,5% des 
kystes opérés), recherche et fermeture des 
fistules bronchiques. La cavité résiduelle a été 
respectée dans 95% des cas. Le traitement 
radical n’a pas été réalisé dans notre série. Le 
traitement de l’hydatidose abdominale associée a 
été réalisé dans un troisième temps opératoire 
après cure bilatérale du kyste hydatique 
pulmonaire chez 11 cas pour le kyste hydatique 
hépatique, et dans un deuxième temps chez un 
cas pour le kyste hydatique splénique. 
Les suites opératoires ont été simples dans 80% 
des cas. Quatre patients ont présenté des 
complications post opératoires : trois cas de 
pneumothorax dont deux ont été drainés avec 
bonne évolution et un cas a nécessité une reprise 
chirurgicale, et un seul cas de pneumopathie 
traitée par antibiothérapie. Le drainage 
thoracique a été maintenu en moyenne pendant 
6 jours. Aucun cas de mortalité ou de récidive n’a 
été relevé après un recul de 2 ans. 
 
Discussion  
L’hydatidose est une parasitose causée par 
l’ingestion des œufs de la forme larvaire du tænia 
E.granulosis. Elle est fréquente dans les zones 
où l’élevage est abondant ou anarchique. 
L’Homme est un hôte accidentel dans le cycle 
évolutif du parasite. La localisation pulmonaire 
reste la première chez l’enfant, ceci est expliqué 
par le fait que le filtre hépatique est poreux pour 
les embryons hexacanthes (1,2). L’âge de 
survenue varie de 2 à 16 ans, une atteinte 
précoce avant l’âge d’un an est possible (3). La 
prédominance masculine semble être classique 
(4,5). Les signes fonctionnels du KHP sont liés à 
sa taille, sa localisation et son état évolutif. Les 
kystes volumineux ou compliqués peuvent se 
révéler par une triade peu spécifique associant 
une toux, une douleur thoracique et une 
hémoptysie de faible abondance (4, 6). Les 
signes pathognomoniques, la vomique hydatique 
et l’hémoptysie, manquent dans la majorité des 
cas (7). L’imagerie joue un rôle important dans le 
diagnostic et le bilan d’extension. La radiographie 
thoracique permet de préciser le nombre, le 
volume, le siège et l’aspect évolutif du kyste. Un 
kyste sain prend la forme d’une opacité 
homogène à contours réguliers. Le kyste rompu 
se traduit par des images hydro-aréiques. On 
distingue six aspects radiologiques selon la 
classification de Larbaoui (8). La TDM thoracique 
a un apport essentiel dans les formes 
compliquées et atypiques. L’échographie 
abdominale doit être systématique à la recherche 
d’une autre localisation hydatique concomitante 
(9). La sérologie hydatique peut aider au 
diagnostic positif (2), sa place est mise en valeur 
dans les cas douteux. Une sérologie négative ne 
permet pas d’exclure le diagnostic d’hydatidose 
pulmonaire porté le plus souvent par la 
radiographie standard.  Le traitement chirurgical 

est la règle dans le KHP. La chirurgie 
conservatrice constitue la meilleure approche 
thérapeutique chez l’enfant avec le plus souvent 
des suites opératoires simples (4). Elle vise à 
éradiquer le parasite avec une préservation 
maximale du parenchyme pulmonaire sain (2). Le 
patient, sous anesthésie générale, est en 
décubitus latéral, le membre supérieur du côté à 
opérer est en abduction-flexion au dessus du 
tronc. L’intubation trachéale a été non sélective 
chez l’ensemble des patients (10). Le KHP 
bilatéral peut être traité par différentes 
techniques, soit par double thoracotomie en un 
seul temps opératoire, celle-ci peut augmenter 
les complications postopératoires surtout les 
atélectasies et les suppurations (4, 11), soit par 
double thoracotomie en deux temps opératoires, 
ou par sternotomie médiane qui ne peut être 
réalisée qu’en cas de kystes jeunes, non 
compliqués et périphériques (11). Dans notre 
série, tous les patients ont été traités par double 
thoracotomie en deux temps opératoires avec un 
intervalle de 2 à 5 mois. Après protection des 
champs opératoires par des compresses stériles 
imbibées de solution scolicide notamment le 
sérum salé hypertonique (2, 6), on procède à la 
kystectomie. Les méthodes conservatrices sont 
de trois types : l’énucléation à la technique de 
Ugon, ponction-aspiration selon Barett, pratiquée 
chaque fois que le kyste est plein (10), et la 
périkystectomie selon Perez Fontana. Le geste 
chirurgical est complété par la recherche et 
fermeture des fistules bronchiques, suivie par le 
traitement de la cavité résiduelle qui consiste soit 
à sa mise à plat ou au capitonnage. Le traitement 
radical n’est indiqué qu’en cas de destruction 
irréversible du parenchyme pulmonaire(5). Le 
traitement thoracoscopique est l’une des 
techniques proposée dans le traitement du KHP. 
Il existe trois types d’exploration : la 
thoracoscopie directe, la chirurgie thoracique 
vidéo assistée et la video thoracique chirurgicale. 
Le traitement du KHP par thoracoscopie répond 
aux principes de la chirurgie ouverte 
conservatrice sur le lobe atteint (12). Le 
traitement du kyste hydatique hépatique associé 
au KHP bilatéral peut être réalisé en un seul 
temps opératoire par sternotomie associée à une 
phrénotomie droite(13). Cette technique expose 
au risque de médiastinite (14). Le traitement 
médical garde des indications très limitées, il est 
prescrit essentiellement comme traitement 
complémentaire à la chirurgie en cas de kyste 
compliqué, ou en cas d’hydatidose disséminée 
ou encore quand la chirurgie est contre 
indiquée(2, 5). Les suites d’une chirurgie du KHP 
sont généralement simples dans plus de 90% 
des cas (15). Les mauvais résultats sont le plus 
souvent en rapport avec la chirurgie des cas 
compliqués. La mortalité globale est faible et de 
l’ordre de 1 à 4% (15). 
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Conclusion  
Le diagnostic du kyste hydatique pulmonaire 
bilatéral est basé essentiellement sur les 
données cliniques et radiologiques. Il doit être 
traité une fois le diagnostic établi afin d’éviter la 
survenue de complications. La chirurgie est le 
traitement de référence. Le traitement médical 
est prescrit en complément à la chirurgie. Le 
traitement conservateur constitue la meilleure 
approche thérapeutique chez l’enfant. La 
prophylaxie de la maladie hydatique est le 
véritable traitement. 
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