
Le kyste hydatique pulmonaire : expérience du service de chirurgie                                                                       S. FKHAR, A.CHAFIK 
Thoracique de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech 
 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                            Thèse N x /  2014 
1 

 

 

Le kyste hydatique pulmonaire : expérience du service de chirurgie 
thoracique de l’hôpital militaire Avicènne de Marrakech  

 
S.FKHAR,  A.CHAFIK* 

 
*Service de chirurgie thoracique. Hôpital militaire Avicenne. Marrakech 

 
  ملخص

سنوات  6 فترة مدى بمصلحة الجراحة الصدرية بمستشفى إبن سينا بمراكش على استشفاؤها الرئوي تم العداري الكيس من مرض حالة 49 ل استعادية قمنا بدراسة
 في المرضى يقطنون من ٪ 80 .٪71 بنسبة غلبة للذكور مع سنة 05و 2 0بين أعمارهم تراوحت منهم ٪ 76 سنة،3 4 المرضى عمر متوسط كان . )2008-2012(

 في مقدمتها ,تنفسية أعراض الحاالت كانت لديها من ٪94 .الحاالت من ٪ 6 فٍي تم اكتشاف المرض صدفة ). ٪09 (العدوى العدارية منتشرة  حيث القروية المناطق
 .معطيات التصوير الشعاعي للصدر على أساسا الصدري العداري الكيس ارتكز تشخيص. ٪ 53الصدر بنسبة  ٪، فآالم  61بنسبة   الدم نفث ٪، يليه 70 السعال بنسبة

بالنسبة لألمصال العدارية فقد  أما .وتشخيص الحاالت غير المعتادة بدقة األكياس هذه الهدف منها تحديد موضع ، وكان المرضى أجريت األشعة المقطعية للصدر لكل
 .دةعرفت الحاالت المتبقية وجود أكياس متعد بينما  من الحاالت بوجود كيس عداري وحيد، 77.5% تميزت. منها% 75االت وكانت إجابية عند  من الح% 40أجريت ل 

 بالجراحة عولجوا جميع المرضى. الحاالت من ٪ 20 في الكبد في نفس الوقت و الرئة سجلت اصابة ). ٪69  (تموضع الكيس العداري في الرئة اليمنى في غالب الحاالت
كانت أوضاع ما بعد العملية  .الرئة استئصال طريق عن الحاالت التي استفادت من المعالجة من ٪8 مقابل  الحاالت في ٪ من92 اإلحتفاظية استعملت في  الجراحة .التقليدية

 .مرضى 7 عند طفيلي بعد العملية الجراحيةال بالمضاد العالج استعمل. أيام 5 االستشفاء مدة معدل كان ). ٪81 (الجراحية عموما بسيطة
 .العالج بالجراحة-التشخيص-الرئة-العداري الكيس  األساسيةالكلمات 

 
Résumé Notre travail est une étude rétrospective de 49 cas de kyste hydatique pulmonaire opérés au Service de 
chirurgie thoracique de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech sur une période de 6 ans (de Janvier 2007 à Décembre 
2012). L’âge moyen de nos patients était de 34 ans, dont 76% avait un âge compris entre 20 et 50 ans avec une 
prédominance masculine (71%). 80% des malades habitaient le milieu rural où la notion de contage hydatique est 
constante (90%). Dans 6% des cas, la découverte était fortuite. Ailleurs, la symptomatologie respiratoire était révélatrice 
dans 94% des cas, faite le plus souvent de toux (70%), d’hémoptysie (61%), et de douleur thoracique (53%). Le 
diagnostic du kyste hydatique pulmonaire était suspecté essentiellement sur les données de la radiographie du thorax. 
La TDM thoracique, pratiquée chez tous les malades, était indiqué pour l’étude topographique précise de ces kystes, 
ainsi que pour les formes atypiques. Quant à la sérologie hydatique, elle était demandée chez 40% des malades et s’est 
révélé positive dans 75% de ces cas. Le kyste hydatique pulmonaire était unique dans 77.5% des cas et multiple dans 
22.5% des cas. La localisation droite était prédominante dans 69% des cas avec une atteinte fréquente des lobes 
inférieurs dans 66% des cas. L’association hépato- pulmonaire était observée dans 20% des cas. Tous nos patients 
étaient opérés par chirurgie conventionnelle. Le traitement conservateur était adopté dans 92% contre 8% des cas 
traités par l’exérèse pulmonaire réglée. Les suites opératoires étaient le plus souvent simples (81%). La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 5 jours. Le traitement médical antiparasitaire était prescrit en post opératoire chez 7 patients. 
Mots clés  Kyste hydatique-Poumon-Diagnostic-Traitement chirurgical.  
 
Summary Our work is a retrospective study of 49 cases of hydatid cyst of lung operated at Thoracic Surgery 
Department in the military Avicenna hospital of Marrakech over a period of 6 years (2008-2012). The average age of our 
patients was 34 years, 76% were aged between 20 and 50 years with a male predominance 71%. 80% of patients lived 
in the rural areas where the concept of hydatid contagion is constant (90%). In 6% of cases, the discovery was 
fortuitous. Elsewhere, the pulmonary symptoms were revealing in 94% of cases, most often made of cough (70%), 
hemoptysis (61%), and chest pain (53%). The diagnosis of hydatid cyst of lung was based mainly on chest radiography’s 
data. The chest computed tomography, performed in all patients, was used to study the precise topography of these 
cysts, as well as atypical forms. Concerning the hydatid serology, it was requested in 40% of patients and it was positive 
in 75% of them. The hydatid cyst of lung was unique in 77.5% and multiple in 22.5% cases. The right localization was 
predominant in 69% cases with a frequent reached of the lower lobe in 66% cases. The association hepato-pulmonary 
was found in 20% of cases. All of our patients were operated by conventional surgery. Conservative treatment was 
adopted in 92% against 8% of cases treated by pulmonary resection set. The postoperative was mostly simple (81%). 
The average duration of hospitalization was 5 days. Antiparasitic medical treatment was prescribed in postoperative for 7 
patients. 
Key words Hydatid cyst-Lung-Diagnosis-Surgical treatment. 

Introduction 
Le kyste hydatique est une parasitose de type 
anthropozoonose cosmopolite due au  
développement dans l’organisme humain, hôte 
intermédiaire accidentel, de la forme larvaire 
d'un tænia du chien appelé échinococcus 
granulosus. Par sa fréquence, sa gravité 
potentielle et son retentissement économique, 
l’hydatidose représente encore un fléau social 
et  un véritable problème de santé publique au 
Maroc. La localisation pulmonaire est la 
deuxième de par sa fréquence après le siège 
hépatique. Le kyste hydatique pulmonaire est 
une maladie apparemment bénigne, mais 
grave par ses complications mécaniques et 
infectieuses.  

 
Son diagnostic repose sur l’anamnèse, la 
clinique, la sérologie et l’imagerie. Son 
traitement est essentiellement chirurgical. Ses 
résultats sont cependant très variables car 
tributaires de nombreux facteurs, en particulier 
du stade évolutif du kyste et de la technique 
opératoire utilisée. Ainsi, nous proposons à 
travers ce travail rétrospectif une approche des 
différentes méthodes thérapeutiques 
chirurgicales utilisées, et nous analyserons 
leurs indications et leurs résultats respectifs 
après une approche épidémiologique, clinique 
et paraclinique  du kyste hydatique pulmonaire. 
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Patients et méthodes 
Ce travail est une étude rétrospective qui 
regroupe les cas d’hydatidose pulmonaire 
opérés dans le service de chirurgie thoracique 
de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech sur 
une période de 6 ans (de Janvier 2007 à 
Décembre 2012). Pour une évaluation uniforme 
et codifiée, nous avons établi une fiche 
d'exploitation contenant un nombre de 
paramètres que nous avons jugé nécessaires 
pour mener à terme notre travail. 

Résultats  
De janvier 2007  à décembre 2012, 49 patients 
étaient opérés dans le service de chirurgie 
thoracique de l’hôpital militaire Avicenne de 
Marrakech pour kyste hydatique pulmonaire. 
L’âge moyen des patients était de 34 ans avec 
une prédominance masculine (71% des cas). 
80% des patients étaient d’origine rurale avec 
notion de contact avec les chiens dans 90%  
des cas. La découverte du kyste hydatique était 
fortuite dans 6% des cas. Quand aux signes 
fonctionnels, ce sont les manifestations 
respiratoires qui prédominent (94% des cas). 
Ils sont surtout à type de douleur thoracique, 
toux, dyspnée, hémoptysie ou vomique 
hydatique. Des manifestations allergiques à 
type de prurit étaient retrouvées chez 6% des 
cas. Des signes généraux non spécifiques 
dans 12% des cas (graphique 1). L’examen 
physique était normal dans 21% des cas. Un 
syndrome d’épanchement liquidien  était 
retrouvé dans 61% des cas et un syndrome 
d’épanchement mixte chez 6% des cas. Une 
hépatomégalie était trouvée chez 4% des cas. 
Tous nos patients avaient bénéficié d’une 
radiographie thoracique de face et de profil. Le 
kyste hydatique pulmonaire était unique dans 
77,5%, double dans 16,3%, et triple dans 6,2% 
des cas. La taille des kystes était variable, 
allant de 4 cm à 16 cm. 54% des kystes avaient 
une taille entre 5 et 10cm. Soixante neuf pour 
cent des kystes  étaient localisés au niveau du 
poumon droit avec une prédominance pour le 
lobe inférieure droit (47%) (tableau I). Selon le 
stade évolutif du kyste, on peut avoir 
différentes aspects radiologiques (graphique 2): 
Kyste sain 60,3% des cas (figure 1), Kyste 
rompu dans les bronches (image hydro-aérique 
dans 17,4% des cas, aspect de membrane 
flottante dans 9,5% des cas), Kyste rompu 
dans la plèvre (hydro-pneumothorax, pleurésie) 
retrouvait dans 6,3%  des cas. La 
tomodensitométrie thoracique était réalisée 
chez tous les patients, elle a permet une 
analyse plus précise de la topographie et du  
stade évolutif du kyste hydatique pulmonaire 
(figure 2). L’échographie abdominale était 
pratiquée chez 92% des cas, elle avait montré 
un kyste hydatique du foie associé chez 20% 
des cas. La sérologie hydatique était pratiquée 
chez 40% des cas. Elle était positive dans75%, 
négative dans 25%. L’hyperleucocytose était 

retrouvée chez 36,7% des cas. L’éosinophilie 
était constatée chez 20% des cas. Tous les 
patients avaient bénéficiés d’une chirurgie 
conventionnelle.  Les    patients       avec   une  

U 
Grapgique 1U : Fréquence des signes     
                        fonctionnels 

UTableau IU : Répartition des kystes en    
                  fonction de la topographie. 
 

 
Poumon droit Poumon gauche 

Nombre 
de kyste % Nombre 

de kyste % 

Lobe 
supérieur 9 14% 8 12% 

Lobe 
moyen 5 8% -----  

Lobe 
inférieur 29 47% 12 19% 

Total 43 69% 20 31% 

 
hydatidose bilatérale avaient bénéficié d’une 
chirurgie séquentielle à  2 mois d’intervalle. 58 
interventions au total étaient réalisées. Dans 
tous les cas une thoracotomie postéro latérale 
était utilisée comme voie d’abord. Le traitement 
conservateur était pratiqué pour 92% des 
kystes avec une kystectomie pour 55,5% et 
une périkystectomie partielle pour 36,5%. Le 
traitement radical était réalisé pour 8% des 
kystes avec une résection atypique pour 6% et 
résections pulmonaires systématisée 
(lobectomie moyenne) pour 1,5% des kystes. 
Le drainage thoracique était réalisé dans toutes 
les interventions par un seul drain n 28. La 
durée moyenne de drainage était 5 jours avec 
des extrêmes de 3 à 20 jours. Le drainage était 
prolongé (plus de 5 jours) dans 14% des cas. 
Les suites opératoires étaient simples dans 
81% des interventions et compliquées  dans 
19% des cas. Un syndrome de détresse 
respiratoire aigue avec décès au troisième jour 
dans 1,8% des interventions, bullage prolongé 
dans 13,8%, infection de la paroi dans 3,5%, 
pyothorax dans 3,5% et une atélectasie  dans 
1,8%. La durée moyenne d'hospitalisation était 
de 5 jours dans les suites opératoires simples, 
alors qu'en présence de complications cette 
durée peut s'allonger jusqu'à 3 semaines. 
L’évolution à long terme était favorable chez 
92% des cas. Une poche pleurale 
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asymptomatique spontanément régressive était 
constatée chez 5% des cas. Aucun cas de 
récidive à long terme n’a été observé. Le 
traitement médical était prescrit en post 
opératoire chez 7 malades à base 
d’Albendazole 10 mg/kg/j pendent  3 mois. 
 

 
UGraphique 2 U: Les différents aspects 
radiologiques 
 

 
UFigure 1U : Radiographie thoracique de Face     
                 (A) et de Profil (B) montrant un  
                 Kyste hydatique gauche intact. 

Discussion 
Le kyste hydatique pulmonaire est observé à 
tout âge avec une prédominance des tranches 
d’âge comprises entre 10 et 30 ans (1-2). La 
prédominance masculine est classique du fait 
des professions exposées (bouchers, bergers). 
La répartition géographique de l’échinococcose 
est ubiquitaire. Au Maroc, elle sévit dans les 
zones rurales d’élevage essentiellement le 
Gharb, le Moyen Atlas, le Maroc Oriental et la 
région de Chaouia (3). La symptomatologie du 
KHP, en dehors de toute complication, reste 
relativement latente et peu bruyante. Le kyste 
hydatique pulmonaire sain est de découverte 
fortuite dans 10 à 12,5 % des cas dans les 
pays endémiques et dans 25 à 32 % des cas 
dans les pays à faible endémicité (4). La triade 
associant une toux tenace, une hémoptysie (30 
à 50 % des cas) et des douleurs thoraciques 
est très évocatrice en zone endémique (5). Les 
signes physiques sont généralement absents 
ou discrets avec parfois une matité ou un 

syndrome d’épanchement liquidien en regard 
du kyste. Il se traduit sur la radiographie 
thoracique par une opacité de tonalité hydrique 
homogène, bien circonscrite (figure 1). Le siège 
préférentiel du kyste est classiquement le 
segment postérieur des lobes inférieurs, en 
particulier le poumon droit (6). Le scanner 
thoracique est utile pour l’étude topographique 
précise des  kystes, ainsi que pour les formes 
atypiques. La fissuration intra-bronchique du 
kyste hydatique est annoncée par une 
expectoration hémoptoïque peu abondante, 
plus rarement par une réaction urticarienne et 
exceptionnellement par un choc 
anaphylactique, elle se traduit sur la 
radiographie thoracique et sur le scanner 
thoracique par l’image d’un croissant gazeux. 
La rupture intra-bronchique du kyste hydatique 
se traduit par la vomique hydatique, elle se 
manifeste  à la radiographie thoracique par une 
cavité contenant un niveau hydro-aérique. 
Selon le délai séparant la vomique et la 
réalisation de la radiographie ou du scanner 
thoraciques et le caractère complet ou 
incomplet de la vidange kystique, plusieurs 
aspects peuvent être réalisés : double croissant 
aérique, membrane flottante, rétention de 
membrane sèche et aspect de cavité 
complètement évacuée. La rupture intra-
pleurale du kyste hydatique pulmonaire se 
traduit par un syndrome pleural avec une 
pleurésie à la radiographie thoracique. 
L’hydatidose pulmonaire multiple, qui peut être 
primitive ou secondaire, est rencontrée dans 12 
% des cas (7). La localisation pulmonaire est la 
localisation hydatique la plus fréquente chez 
l’enfant (8). Elle représente 40 à 60 % de 
l’ensemble des localisations hydatiques et 95 à 
98 % des kystes hydatiques thoraciques. Le 
kyste hydatique pulmonaire peut être associé à 
d’autres localisations surtout hépatique qu’elle 
faut rechercher systématiquement sur le 
scanner thoracique avec des coupes 
abdominales hautes et par une échographie 
abdominale. La fibroscopie bronchique est 
indiquée dans le cas douteux et devant des 
aspects radiologiques atypiques (9). La 
sérologie hydatique est d’une grande 
importance pour le diagnostic  de l’hydatidose 
et pour la surveillance postopératoire (10). 
L’hyper-éosinophilie sanguine est un signe 
inconstant et variable. Le diagnostic différentiel 
se pose essentiellement à l’étape radiologique 
avec la pathologie tumorale et infectieuse 
notamment la tuberculose. Le traitement du 
kyste hydatique pulmonaire est essentiellement 
chirurgical. La voie d’abord la plus utilisée par 
la majorité des auteurs est la thoracotomie 
postéro latérale par le 5ème espace intercostal 
rarement le 6ème (figure 2) (11). Le traitement 
comprend 3 temps : une protection du champ 
opératoire par une solution scolicide, la 
fermeture des fistules bronchiques et le 
traitement de la cavité résiduelle. Le traitement 
conservateur par kystectomie en utilisant la 
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technique d’énucléation selon Ugon est indiqué 
pour les kystes de petite taille et surtout 
périphériques (11). La technique de Barrett 
implique l’aspiration préalable du contenu du 
kyste avant l’exérèse de la membrane 
hydatique. La périkystectomie consiste à 
emporter le tissu pulmonaire réactionnel au 
kyste (figure 2), elle peut être totale en cas de 
kyste périphérique et partielle si le kyste est 
central (11), elle est indiqué en cas de 
périkyste très remanié notamment en cas de 
surinfection. Le traitement radical consiste à 
une résection pulmonaire systématisée 
(segmentectomie, lobectomie) ou non 
systématisée. Cette dernière est à discuter 
pour des lésions de petites tailles plutôt 
périphériques. On évite au maximum les 
exérèses systématisées qui ne sont décidées 
que par nécessité face à un parenchyme détruit 
non fonctionnel ou en cas de communication 
avec une bronche lobaire ou de fistule broncho-
pleurale impossible à obturer en peropératoire 
(5). Les suites opératoires sont en général 
simples (12), la morbidité postopératoire 
n’excède guère les 10% (12). L’utilisation de la 
chirurgie thoracique vidéo assistée  pour 
l’exérèse des lésions parenchymateuses est 
fonction de leur volume, de leur accessibilité et 
de leur nature. Le traitement médical 
antiparasitaire est réservé aux patients 
inopérables ou aux formes cliniques 
inextirpables notamment les kystes hydatiques 
pulmonaires multiples. L’hydatidose impose 
une prophylaxie de grande envergure basée 
sur l’interruption du cycle parasitaire ce qui 
nécessite une parfaite synchronisation entre les 
secteurs de santé et ceux de l’agriculture ainsi 
qu’une attention particulière des pouvoirs 
publiques. 
 

 
UFigure 2 U: Photos  per-opératoires d’une 
périkystectomie : A. Vue peropératoire d’un 
kyste hydatique. B. protection du champ 
opératoire et kystotomie. C. Extraction de la 
membrane hydatique. D. Cavité résiduelle. 
E. membrane hydatique. F. Périkyste. 
 

Conclusion 
Le kyste hydatique pulmonaire est une 
parasitose qui sévit encore à l’état endémique 
dans notre pays. Son diagnostic repose sur 
l’anamnèse, la clinique, la biologie et l’imagerie. 
Son traitement est essentiellement chirurgical, 
dont les principes et les méthodes sont guidés 
par l’évolution anatomo-pathologique du kyste. 
Le traitement conservateur est proposé en cas 
de kyste non compliqué ou compliqué à péri 
kyste légèrement remanié. Le traitement radical 
est proposé en cas de kyste géant ou rompu et 
infecté s’accompagnant d’une destruction 
parenchymateuse importante. Le traitement par 
chirurgie thoracique vidéo-assistée d’un kyste 
hydatique pulmonaire isolé semble une 
méthode fiable à l’avenir très prometteur. La 
mortalité est faible, mais la morbidité reste 
élevée, liée surtout à des complications 
infectieuses locales ou à une cavité résiduelle 
mal traitée. Les moyens d’hygiène déficients et 
les mesures préventives absentes dans nos 
zones rurales, font encore de l’hydatidose un 
problème de santé publique au Maroc. 
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