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Introduction:
Le kyste hydatique est une parasitose due au développement
dans le poumon de la forme larvaire du Ténia échinococcus
granulosus, parasite habituel du chien et la plupart des
carnivores, l’homme peut être accidentellement atteint. La
localisation pulmonaire représente 20 à 40% de l’ensemble des
kystes hydatiques de l’organisme et 90% des hydatidoses intrathoraciques.
Par sa fréquence, sa gravité potentielle et son retentissement
économique, l’hydatidose représente encore un fléau social et
un véritable problème de santé publique

- Dans la cavité pleurale la rupture est beaucoup moins fréquente retrouvée
dans 12,5% des cas réalisant un pyopneumothorax.

1- un kyste sain dans 7,14% des cas

2. kyste rompu avec plusieurs types d’images radiologiques :
- Le plus souvent dans les bronches avec 69,64% des cas.

Méthodes
Il s'agit d'une étude rétrospective portant sur une période de
8 ans (2009-2017) incluant 56 dossiers de malade. Cette
population est constituée de 27 sujets de sexe masculin
(48,21%) et 29 de sexe féminin (51,78%). L'âge moyen est de
32,85 ans avec des extrêmes (15-77 ans) dans le service de
pneumologie de l’EPH de Batna.

Discussion:

-Image cavitaire dans 28,57%
des cas

- Image hydroaérique 19,64%cas.

- Incarcération de membrane
Dans 8,92% des cas.

Répartition selon l'âge:
Age moyen: 29,5 ans.
• Extrême d’âge: 15 - 71 ans.
• 71,78 % des patients sont âgés de moins de 40 ans.

Répartition selon le sexe:
pas de prédominance de sexe, les deux sexes sont également
touchés sexe ratio 1,07

Circonstance de découverte:
•
•
•
•
•

Toux: n = 28
Dyspnée: n = 4
Douleurs thoraciques localisées: n = 3
Vomique: n=4
Hémoptysies: n = 17
- Avec un cas d’hémoptysie foudroyante

-Polykystoses hydatiques
dans 7,14% des cas

-kystes hydatiques cardio-pulmonaire (1 cas)

• L'âge: Le kyste hydatique pulmonaire est observé à tout âge, cependant une prédominance des tranches
d’âge comprises entre 10 et 30 ans est rapportée par la plupart des auteurs [1-4-5]. Dans notre série, l’âge
moyen de nos patients était de 40 ans avec des extrêmes allant de 15 ans à 71 ans.
• Sexe: Le KHP atteint les deux sexes de façon variable. Pour certains auteurs [2-5] la prédominance
masculine est classique du fait des professions exposées (bouchers, bergers…), mais dans notre étude on
ne trouve pas de nette prédominance de sexe (sexe ratio 1,07).
• Le diagnostic positif : Il repose sur un faisceau d’arguments anamnestiques, cliniques, et paracliniques
• Circonstance de découverte: La symptomatologie du KHP, en dehors de toute complication, reste
relativement latente et peu bruyante, les circonstances de découverte sont liées au mode de
développement du parasite au sein du parenchyme pulmonaire, au siège de la lésion, à l’état évolutif du
kyste et à la maturité des structures pulmonaires
• Elément de certitude diagnostic: la sérologie hydatique , le liquide hydatique et la mise en évidence de la
membrane hydatique lors d’une vomique
• Aspect radiologique: au moment du diagnostic plusieurs types d’images ont été retrouver soit un kyste
unique ou multiple, kyste sain ou rompu dans les branche ou dans la plèvre.
• La rupture intra-bronchique se traduit radiologiquement le plus souvent par une image cavitaire 43,1 %
[1]. Retrouvée dans 28,57 % des cas dans notre étude, L’ image hydro-aérique résultant de la
communication du kyste avec l’arbre bronchique représente 16 à 30 % des KHP compliqués [1-4-5] Elle a
été notée dans 19,64 % des cas dans notre série.
• Le kyste vomiqué prend différents aspects en fonction du degré de l’évacuation de son contenu ainsi que
de la ré-expansivité de son péri-kyste réalisant une image en cocarde, une image de membrane
pelotonnée, ou une image d’incarcération de membrane [1-3] dans notre étude nous avons retrouvé une
incarcération de membrane dans 12,5 % des cas.

Confirmation diagnostic:

Conclusion:

• Sérologie hydatique positive: n = 26
• Faisceau d’arguments radio-cliniques :n= 30
-vomique de liquide eau de roche avec membrane
hydatique : n=4

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.
Devant un KHP, il faut rechercher systématiquement d’autres localisations en particulier hépatique.
Son traitement est essentiellement chirurgical, dont les principes et les méthodes sont guidés par
l’évolution anatomo-pathologique du kyste.

Imagerie:
Au moment de l’imagerie le kyste
hydatique est diagnostiqué dans
plusieurs stades

Absence de liens d’intérêts
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