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 ملخص
يتجلى الھدف من ھذه الدراسة في تحديد المالمح . الرئوي مرضا طفيليا و مشكال حقيقيا يھدد الصحة العمومية في المغرب الذي يعد من بين المناطق الوبائية يعتبر العداري

بة بكيس عداري رئوي، بمصلحة جراحة األطفال و تم إنجاز  ھذه الدراسة الرجعية لمائة حالة مصا. الوبائية، التشخيصية، العالجية و التكھنية للعداري الرئوي لدى الطفل
سنة،  16سنوات و  3فتاة، تتراوح أعمارھم ما بين  35ولد و 65يتعلق األمرب. 2013و دجنبر  2009العامة بالمركز اإلستشفائي محمد السادس بمراكش ما بين يناير 

من الحاالت، من % 97في حين كانت ھذه االعراض موحية في , ية أعراض رئويةمن الحاالت المدروسة لم تظھر عليھا أ% 3. من الحاالت% 76من أصل ريفي في 
بينت االختبارات اإلشعاعية ان الكيس العداري كان وحيدا في %). 16(قيء عداري,%)24(ضيق التنفس, )%59(نفث الدم, %)70(، ألم في الصدر)77(%بينھا السعال

من الحاالت، وجوده كان مھيمنا في الرئة اليمنى مع إصابة عالية في الفص % 67,7من الحاالت، وسليما في % 21من الحاالت و متعددا يشمل كلتي الرئتين  في 70%
طفال خضعوا لعملية جراحية، كانت إحتفاظية في   95. من الحاالت، وإصابة الرئة والطحال في حالة واحدة% 31وجدت إصابة الرئة والكبد في %. 32السفلي بنسبة 

تم عالج الكيس العداري الرئوي بالموضع الثنائي في زمنين جراحيين مع فاصل %). 56,35(شفط حسب باريت  -وكانت التقنية األكثر إستعماال ھي الثقبجميع الحاالت، 
اطفال للعالج تلقائيا بعد أن أفرغوا محتوى الكيس عن  5تماثل . الكبدية تم عالجھا في زمن جراحي ثان أو ثالث أشھر بينما االكياس العدارية 5يتراوح بين شھرين و 

 .سجلت حالتين من اإلنتكاس وحالة وفاة واحدة. التطور في أغلب االحيان كان إيجابيا. طريق القصبات
   .عالج-تشخيص-أطفال-الرئة-العداريالكيس الكلمات األساسية

 
Résumé L’hydatidose pulmonaire est une parasitose qui constitue un problème de santé publique au Maroc qui reste un 
pays de forte endémicité. Le but de cette étude était de déterminer les caractéristiques épidémiologiques, diagnostiques, 
thérapeutiques et pronostiques de l’hydatidose pulmonaire chez l’enfant. Cette  étude est rétrospective de 100 cas de 
kyste hydatique pulmonaire colligés au service de chirurgie pédiatrique générale du CHU Med VI de Marrakech sur une 
période allant de janvier 2009 à décembre 2013. Il s’agissait de 65 garçons et 35 filles, âgés de 3 à 16 ans, d’origine 
rurale dans 76% des cas. La découverte a été fortuite dans 3% des cas. La symptomatologie pulmonaire était révélatrice 
dans 97% des cas, faite de toux (77%), douleur thoracique (70%), hémoptysie (59%), dyspnée (24%).La vomique 
hydatique (16%) et l’hydatidoptysie (7%) sont moins retrouvées par rapport aux autres signes. La radiographie 
thoracique a objectivé un kyste unique dans 70% des cas et multiple bilatérale dans 21% des cas. Le kyste était sain 
dans 67.7% des cas. La localisation droite était prédominante avec une atteinte préférentielle du lobe inférieur 
(32%).L’association hydatique hépato-pulmonaire a été retrouvée dans 31% des cas, et spléno-pulmonaire dans un 
cas.L’indication chirurgicale a été posée pour 95 enfants. Tous nos patients ont été opérés par chirurgie conventionnelle. 
Le traitement conservateur était adopté dans tous les cas ;la technique la plus utilisée étant la ponction aspiration selon 
Barrett (56,35%). Les kystes hydatiques multiples bilatéraux ont été opérés en deux temps opératoires avec un intervalle 
de 2 à 5 mois. Le traitement de l’hydatidose abdominale associée a été réalisé soit en deuxième temps opératoire après 
cure unilatéral du kyste hydatique pulmonaire ou soit en troisième temps opératoire après cure bilatérale. L’abstention a 
été décidée pour 5 enfants. Aucun geste  chirurgical radical n’a été noté dans notre étude. L’évolution était favorable 
dans 84,21% des cas. Deux  cas de récidives et un cas de décès ont été rapportés. 

Mots clés Kyste hydatique- Poumon- Enfant- Diagnostic-Chirurgie. 

AbstractPulmonary hydatidosis is a parasitic disease that constitutes a public health problem in Morocco remains a 
country of high endemicity. Our study aims to determine the epidemiological, diagnostic, therapeutic and prognostic 
features of pulmonary hydatidosis in children. This retrospective study of 100 cases of 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 2013. There were 65 boys and 35 girls, aged 3 to 16 years, of rural origin in 76% of cases. 3% of 
patients were asymptomatic. Pulmonary symptoms were revealing in 97% of cases, most often made of cough (77%), 
chest pain (70%) and hemoptysis (59%).Chest radiographs showed a non-complicated cyst in 67.7% of cases, 70% had 
unique pulmonary hydatid cyst and 21% had bilateral pulmonary hydatid cyst. The right location was predominant with 
preferential involvement of the lower lobe (32%). The association lung hydatid cyst and liver hydatid cyst is met in 31% 
of cases. The pulmonary hydatid cyst was associated with splenic hydatid cyst in one case. The surgical indication was 
raised 95 children. All patients were operated on by conventional surgery. Conservative treatment was adopted in all 
cases; the most commonly used technique being puncture-aspiration technique of Barrett (56,35%). Bilateral multiple 
hydatid cysts were treated in two operating times with an interval of 2 to 5 months.  Associated abdominal hydatid cysts 
were operated either in second operation after unilateral treatment of pulmonary hydatid cyst or either in third operative 
step after bilateral cure. The abstention was decided for 5 children. No radical surgery was noted in our study. The follow 
up was favorable in 84.21% of cases. Two cases of recurrence and death have been reported. 

KeywordsHydatid cyst- Lung- Child- Diagnostic-Surgery. 
 
 
 

Introduction 
L’hydatidose est une zoonose due au 
développement, chez l’Homme, de la forme 
larvaire du tænia du chien 
Echinococcusgranulosis. Cette parasitose se 
rencontre sous forme endémique dans les pays  

 
d’élevage, dont le Maroc, où elle constitue un 
problème de santé publique. Chez l’enfant, la 
localisation la plus fréquente est celle du 
poumon. Notre étude a pour but  de tracer le 
profil épidémiologique, diagnostique, 
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aspiration selon Barrett (56,35%). Elle a été 
pratiquée dans les cas des kystes volumineux, 
sous tension, et des kystes rompus. Seulement 
43,65% des kystes opérés  ont bénéficié d’une 
énucléation à la méthode d’Ugon qui était 
préconisée pour des kystes sains de petite 
taille. Le geste chirurgical a été complété par la 
libération des adhérences, la recherche et 
fermeture soigneuse des fistules bronchiques. 
La cavité résiduelle a été traitée par 
capitonnage seulement dans 7,14% des cas. 
Les kystes multiples unilatéraux ont été traités 
en un seul temps opératoire. Les kystes 
hydatiques multiples bilatéraux ont été opérés 
en deux temps opératoires avec un intervalle 
de 2 à 5 mois.37 enfants ayant présenté des 
kystes rompus ou ayant eu une rupture per 
opératoire ont bénéficié d’un traitement médical 
adjuvant à base d’albendazole 10mg/kg/j sous 
forme de cures cycliques de 20 jours 
entrecoupées de 10 jours sur une durée totale 
de 6 mois.L’abstention a été décidée pour 5 
enfants soit 5% des cas; le kyste hydatique 
était totalement rompu dans les bronches avec 
rejet de la totalité de la membrane hydatique. 
Le traitement radical n’a pas été réalisé dans 
notre série.Le traitement de l’hydatidose 
abdominale associée a été réalisé soit en 
deuxième temps opératoire après cure 
unilatéral du KHP ou soit en troisième temps 
opératoire après cure bilatérale du 
KHP.L’évolution était en général  favorable 
(84,21% des cas). On a noté la survenue de 
complications post opératoires dans 15,79% 
des cas ; toutes étaient bénignes et jugulées 
par traitement médicale et kinésithérapie 
respiratoire. Le drainage thoracique a été 
maintenu en moyenne pendant 6 jours. 2 
patients ont récidivé nécessitant une ré-
intervention. Le délai de récidive après la 
première intervention  était  de 1 mois pour un 
patient et 2 mois pour l’autre. Un cas de décès 
a été déploré.  

 
Discussion 
L’hydatidose est une anthropozoonose 
cosmopolite due au développement chez 
l’homme de la larve d’Echinococcusgranulosus 
touchant surtout 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].L’âge de survenue varie de 2 à 

16 ans et une atteinte précoce avant l’âge d’un 
an est possible [2]. La prédominance masculine 
semble être classique [2,3].La symptomatologie 
du kyste hydatique dépend de sa taille, sa 
localisation, et son état évolutif. Les petits 
kystes sains centraux sont le plus souvent 
asymptomatiques de découverte radiologique 
fortuite. Les kystes volumineux ou compliqués 
s’accompagnent de manifestations cliniques 
[4]. La triade symptomatique associant une 
toux, douleur thoracique et hémoptysie de 
faible abondance est très évocatrice de la 
maladie [4,5]. Les signes pathognomoniques : 
la vomique et l’hydatidoptysie, manquent dans 
la majorité des cas [6]. 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. Larbaoui distingue six 
aspects radiologiques selon le stade évolutif du 
KHP [1 ,7]. Un kyste sain prend la forme d’une 
opacité homogène à contours réguliers. Le 
kyste rompu se traduit par des images hydro-
aréiques. Parfois l’aspect radiologique fait 
discuter d’autres diagnostics; dans ce cas la 
TDM est d’un grand apport [1,8].La localisation 
droite est prédominante avec une atteinte 
préférentielle du lobe inférieur [1,9]. 
L’échographie abdominale doit être 
systématique à la recherche d’une autre 
localisation hydatique concomitante [4,10,11]. 
La sérologie hydatique peut aider au diagnostic 
positif [1]. Une sérologie négative ne permet 
pas d’exclure le diagnostic, et sa présence 
n’est pas synonyme d’échinococcose. L’attitude 
thérapeutique de référence de KHP est 
l’exérèse chirurgicale. La chirurgie 
conservatrice constitue la meilleure approche 
thérapeutique chez l’enfant permettant 
d’éradiquer le parasite avec une préservation 
maximale du parenchyme pulmonaire sain [4]. 
Le patient, sous anesthésie générale, est en 
décubitus latéral, le membre supérieur du côté 
à opérer est suspendu au-dessus de l’épaule 
controlatérale. L’intubation trachéale a été non 
sélective chez l’ensemble des patients [11]. La 
voie d’abord préférentielle est la 
minithoracotomie postéro latérale avec 
conservation musculaire [4]. La protection des 
champs opératoires par des compresses 
stériles imbibées de solutions scolicides 
notamment des solutions salines hypertoniques 
[9]. Différentes techniques ont été décrites; 
l’énucléation à la technique de Ugon, ponction-
aspiration selon Barett et la 
Périkystectomieselon Pérez Fontana. Le geste 
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chirurgical est complété par la recherche et 
fermeture étanche des fistules bronchiques, 
suivie par le traitement de la cavité résiduelle. 
Celle-ci peut être source de surinfection 
secondaire [12]. Le traitement radical n’est 
indiqué qu’en cas de destruction irréversible du 
parenchyme pulmonaire [13]. 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 [4,14], 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 [14]. Au cours 
de ces dernières années, le traitement du KHP 
par une thoracoscopie s'avère une excellente 
alternative à la thoracotomie. Il existe trois 
types d’exploration: la thoracoscopie directe, la 
chirurgie thoracique vidéo assistée et la vidéo 
thoracique chirurgicale. Le traitement de 
l’hydatidose abdominale associée peut être  
réalisé en un seul temps opératoire par une 
thoracophrenolaparatomie[9].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[13]. Les suites d’une chirurgie du KHP 
sont généralement simples dans plus de 90% 
des cas. Les mauvais résultats sont le plus 
souvent en rapport avec la chirurgie des cas 
compliqués.En pratique, la morbidité 
postopératoire n’excède guère les 10%. La 
mortalité globale est faible et de l’ordre de 1 à 
4% [15]. Les récidives postopératoires sont 
rares allant de 2 à 4% des cas [11], d’où  
l’importanced’assurerun suivi 
régulierpostopératoire d’un patient opéré de 
KHP. 
 

Conclusion 
L’hydatidiose pulmonaire reste encore 
fréquente dans notre pays malgré la facilité de 
l’accès à l’imagerie  qui constitue un examen 
suffisant pour porter le diagnostic du KHP pour 
la majorité des cas. 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 a des 
indications précises et il est complémentaire 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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