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Introduction: 
L'hydatidose est une affection parasitaire due à la contamination de l'homme par la forme larvaire deTaenia echinococcus granulosus.  

La localisation pulmonaire représente 20 à 40% de l’ensemble des kystes hydatiques de l’organisme et 90 % des hydatidoses 

 Intra-thoraciques.  [2]   

La maladie est caractérisée par le développement d'un ou de plusieurs kystes au sein du parenchyme.  

L’évolution peut être émaillée par certaines complications comme la rupture, la surinfection et/ou la compression des organes de  

voisinage. 

Matériel : 

Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 39 observations de kystes hydatiques pulmonaires colligées au service de Pneumologie  

EPH Batna entre 2009 et 2014. 

Résultats:  
 

 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: 
 On ne retrouve pas de prédominance selon le sexe. 

 Sex-ratio: 1,05. 

 

 

 

 Rupture des KHP non opérés: 
L’évolution des KHP non opérés se fait  par une rupture: 

 - Le plus souvent dans les bronches avec 82,05% des cas.  

 - Dans la cavité pleurale la rupture est beaucoup moins fréquente  

retrouvée dans 17,94% des cas. 

 

 

 Rupture intra-pleurale: 

 - Elle est observée dans 17,94% des cas se traduisant par un 

 hydro-pneumothorax.  

 - Dont 77,78 % sont représentés par des hommes jeunes 

 (18 -27ans). 

 

 

 

 Rupture intra-bronchique: 
Dans la majorité des cas (32 cas, 82,05%) l'évolution s'est faite par une 

rupture dans les bronches 

Le contrôle radiologique à 6-12 mois a objectivé : 

- Image cavitaire dans 15 cas soit 46,87%. 

- Image hydroaérique (6 cas,18,75 %). 

- Incarcération de membrane (4 cas, 12,5%). 

- Radiographie pulmonaire normale ou subnormale (7 cas, 21,87%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion:  
L’hydatidose pulmonaire se voit à tout âge avec une nette prédominance chez le sujet jeune (20-30 ans). Cela est retrouvé dans la plupart 

des études [2-3], notamment dans la notre où l’âge moyen de nos patients est de 29,5ans. 

L’atteinte selon le sexe est variable pour certains auteurs elle est beaucoup plus observée chez les hommes en raison de l’exposition à 

 certaines professions [1-3]. Alors que pour d’autres il n’y à pas de différence notable [2] concordant avec nos résultats où il n’y a pas de 

prédominance selon le sexe avec un ratio de 1,05. 

La rupture kystique se fait le plus fréquemment dans les bronches avec un taux  de 72 à 87% des cas dans la littérature [1-4-5]. Elle est  de 

82,05% dans notre étude; rarement  dans la cavité pleurale avec une fréquence allant de 2,4 à 10,4 % [1-5-6]. Dans notre série elle  

représente 17,94% des cas. 

La rupture intra-bronchique se traduit radiologiquement le plus souvent  par une image cavitaire 43,1 % [1]. Retrouvée dans 46,87 % 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 [1-4-6] 

Elle a été notée dans 18,75 % 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. 

 

Conclusion: 
Malgré les progrès et les espoirs suscités par les perspectives du traitement médical, ainsi que les mesures préventives de plus en plus    

rigoureuses dans les pays endémiques, notamment en Algérie, l’hydatidose pulmonaire quoique en régression ces dernières années,    

continue à engager le pronostic fonctionnel et vital de patients souvent jeunes, elle reste dans la grande majorité des cas du ressort de la 

chirurgie. 
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Année 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Homme 05 04 03 01 05 02 20 

Femme 04 04 03 01 03 04 19 

Total 09 08 06 02 08 06 39 

% 23,07% 20,51% 15,38% 05,12% 20,51% 15,38% 100% 
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