LE KYSTE HYDATIQUF DU POUMON

r. pEFtNtTtoN/ GENERALTTES_
C'est une anthropozoonose cosmopolite, elle est due au développement
au niveau du
poumon humain cle la forme larvaire d'un Taenia du chien
, Echinococcus granLLlosus, ou celle
du taenia echynococcus multilocularis des canidés sauvages : renard
fénnec...
Le KH pulrnonaire représente 20 à 40 % de I'ensemble des KH et plus
de g0 % des KH
intrathoraciques.
ll est caractérisé par une diversité de formes anatomo-radiocliniques.
ll s'associe, dans 17 à 50 % des cas, à une autre localisation extrapulmonaire

dont 2 à

S

% intrathoracique et 6 à 30 % hépatique.

La localisation pulmonaire est la localisation hydatique la plus fréquente
chez l,enfant.
Cette affection constitue un véritable fléau dans certains pays dont l'Algérie
son taux se
situe à 4.6/100 000 habitants.

ll s'agit d'une affection qui touche généralement l'adulte jeune de 20 à
30 ans
lt,_

EPIDEMIOLOGIE

II.A/ PARASITE

:

:

C'est un cestode de petite taille 3à7 mm de long. Comporte
La tête ou Le scolex comporte 4 ventouses et une double couronne
de crochets.
Le cou est très court.
:

Le corps est constitué par 3 artneaux le dernier anneau (segment ovigère)
mur renferme
quelques centaines d'ceufs.
Arrivant à sa mattlrité l'anneau germinatif se détache et se rejette
dans le milieu extériour avec
les déchets du chien.
II.B/ CYCLE DU F'ARASITE

:

Le Taenia Echinococcus granulosus, doit s'enquérir deux hôtes pour achever
â sa forme adulte
a/ I'hôte définitive : Est un chien ou autres animaux sauvages
tel : chacal, fennec.
b. hôte intermédlaire : est un herbivore : moutons, bovins, porqns.

:

Le ver dans sa forme adulte vit dans le duodénum et le jéjunum de
l,ôte définitif.

Ces ceufs, entourées par une coque épaisse, sont éliminés dans le milieu
extérieur, peuvent
résister et rester infestant de 15 jours à 3mois.
Une fois être ingérés par l'hÔte intermédiaire, la coque est dissoute par
les enzymes intestinaux,
I'embryon est libéré. Et grâce à ces crochets il traverse la paroi
intestinal, gagner le système
porte puis le foie.

La larve peut passer le filtre hépatique, la veine cave inférieure, le
cceur droit pour s,arrêter au
niveau du poumorr.

circulation
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quel organe'
systémique pour se fixer sur n'importe
en kyste
qu'elle va parasiter' elle va se transformer
l'organe
dans
arrivé
larve
une fois cette
hydatique par phénomène de vésiculation'
les
le chien va s'infester en dévorant
par
l'homme'
sacrifier
ou
meurt
l.orsque l'animal infesté
Le cycle est ainsifermer'
abats contenant te kyste hydatique.
HUMAINE :
II.C/ MODE DE CONTAMINATION
direct par contact direct
contamination est re prus souvent
sa
accidenter,
hôte
un
est
L'homme
de pâturages souillées'
avec le chien ou indirect par ingestion
II.D/ REPARTITION GEOGRAPHIQUE

:

d'élevage
Elle est fréquente dans les zones

des

ovins

et

bovins,

le

|Amérique ratine surlout.
méditerranéen, r,Afrique de r,Est et
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ilr. ANATOTTOPATHOLOGIE :
* Le kyste est constitué de deux membranes

DR : GHEBOULI Khalil

:

La membrane externe, cuticulaire, membrane hyaline blanchâtre protectrice vis-à-vis des
bactéries et des grosses molécules mais lalssant passer les éléments nutritifs.

La membrane interne, proligèro ou germinative, responsable de la persislance

de

I'espèce.

* ll contient le liquide hydatique ( eau de roche >, les vésicules proligères, les vésicules filles et
le sable hydatique constitué par les protoscolex.
* Autour du kyste, le parenchyme pulmonaire se tasse et devient l'adventice ou le péri kyste, où

se développent progressivement une importante réaction granuloscléreuse et une riche

néo

vascularisation.

Schema de I'hydatide
tY.

ET.UDE CLTNTQUE

rv. a/

Aspecf post opératoire d'un KHP

:

KYSTE HYDATIQUE SAIN

:

réguliers dite en boulet de canon comme tracée au compas dans un parenchyme sain.
Elle peut être poly lobées.

Sur la radiographie de profil l'opacité parait ovalaire dite en ballon du rugby.
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IV. B/

par des hémoptystes'
Se traduit cliniquement
par un croissant gazeux
est surmontée à son pôle supêrieur
l'opacité
Radiologiquement

dit en ménisque gazeux'
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La rupture peut Se

tableauhydatidopneumothoraxquivarapidementévo|uerVersunpyopneumothorax.
se fait dans le péricarde'
Exceptionnellement la rupture

Deux éventuatités

:

pulmonaire profonde fièvre'
le tableau de suppuration

asthénie, amaigrissement
en doubre arc d'tvassinevitch)
: (niveau rectirigne, nénuphar,
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l,rnage en grelot : opacité ronde entourée d'un croissant gazeux à corne effilées.

lmage en cocarde : opacité ron{e centrale et entourée d'une clareté en anneau.
lmage de membrane pelotonnée.

IV. D/ KYSTE HYDATIQUE CALCIFIE

:

Exceptionnellement le kyste hydatique du poumon se calcifie réalisant l'aspect en æuf

d'autruche.

RT de protîl gauche : kyste hydatique
calcitié gauche (aspecf en q oeuf

d'autruche

v.

LE,pIAGNOSTIÇ POStTlF

V.AJ ANAMNESE

>).

:

:

hygiène.

V.B/ SIGNES CLINIQUES

:

Communes à toutes pathologies respiratoires

: toux, douleurs

thoraciques, dyspnée,

expectoration hémoptysies, vomique (caractéristique du KHp).

v.c/ SIGNES RADIOLOGIQUES

:

Radiographie du thorax : l'élément fondamental au diagnostic.

Echographie trans thoracique

: qui confirme le contenu liquidien d'un kyste

périphérique.

La TDM thoracique : permet une meilleure étude avec plus de précision concernant
siège, la taille et le contenu.

Fibroscopie bronchique : contre indiquée en cas de kyste sain, risque de rupture.
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localisations abdominales.
I

péricardique.
V.D/ SIGNES BIQLOGIQUES

:

- L'hyper éosinophilie sanguine est inconstante et modérée (fissuration ou rupture).
- Exarnens sérologiques
:

référence par la mise en évidence de l'arc S spécifique.

ll faut associer 2 de ces techniques pour obtenir un maximum de fiabilité.

-

Le diagnostic est parasitaire, à I'examen des pièces opératoires ou par la découverte de
protoscolex lors d'une vomique, lors de la bronchoaspiration ou d'un lavage bronchique
vr. prAGNosTlc ptFFERENTIET, :

VII. LE TMITEMENT

:

VII.A/ CHIRURGICAL

:

VII.B/ TRAITEMENT MEDICAL

.

Par l'Albendazole (Zentel@) débuté 15 jours avant l'intervention et poursuivi 1 mois après à la
dose de 10 mg/flg/j. Dans les formes inopérables, du fait de la précarité du terrain ou de
l'extrême diffusion des lésions, l'Albendazole en traitement prolongé (800 mg4 chez un adulte,
en 2 prises pendant 6 mois) a donné des résultats intéressants.

Vll. C/ LA PREVENTION : reste le meilleur traitement

