
5e année médecine – Rotation 3 – 2016/2017             ISM Copy 
Module de Néphrologie – Urologie 
 

Kyste Hydatique du Rein 
 

Introduction 
• L'hydatidose rénale est une affection parasitaire bénigne due au développement chez l'homme de la 

forme larvaire du tænia du chien l’Echinococcus granulosus, qui sévit à l'état endémique dans certains 
pays du bassin méditerranéen 

• Fréquence : rare, 5% des formes viscérales. Zone d'endémie 

• Diagnostic : arguments épidémiologiques, cliniques, radiologiques et biologiques. 
➢ Hydaturie : signe pathognomonique. 

• Traitement : chirurgical, la résection de dôme saillant est la technique de choix 

• Pronostic : bon 
 

Cycle du parasite 
 
 
 
 
 
 
 

Anatomopathologie 

Données épidémiologiques 
• Fréquente en zones d’endémie 

• Le KHR représente 5% de toutes les localisations viscérales 

• Adulte jeune (30-50) 

• Sexe : pas de prédominance 

• La plus fréquente des localisations uro-génitales 

• Unique (85%), multifocal (15%), bilatéral (6%), lésions associées (44%) 

• Rein gauche, polaire (80%) 
 

Stratégie diagnostique 
• Tableau non spécifique, diagnostic suspecté devant un faisceau d’arguments : épidémiologiques, 

cliniques, radiologiques et biologiques. 



• Manifestations cliniques : asymptomatique plusieurs années, découvert fortuitement (3-10%), 
symptomatique (siégé, taille, stade évolutif) : 

➢ Fermé : lombalgies (60-80%), hématurie (10-30%), fièvre prolongée, HTA, troubles digestifs, 
masse palpable (10-40%) 

➢ Rompu : crise de colique néphrétique, hydaturie (10-30%  signe pathognomonique) 

• Explorations radiologiques : 
➢ Échographie abdominopelvienne : examen de choix, fiabilité à 80%, détecte d'autres 

localisations intra-péritonéales 
▪ Caractéristiques du KHR : nature liquidienne, présence des calcifications pariétales, 

décollement membranaire, vésicules filles 
▪ Aspects ultrasonographiques  

➢ Urographie Intra-Veineuse : 
▪ Radiographie de l’Arbre Urinaire 

Sans Préparation : calcifications 
(30%, liseré arciforme périphérique), 
ombre de rein 

▪ Après injection : syndrome de masse 
tumorale (30-80%), communication 
avec les voies excrétrices, syndrome 
obstructif, mutité rénale (5-20%) 

➢ TDM : examen de référence, confirme la nature du kyste, définie son siège, son extension et 
ses rapports, conséquences parenchymateuses et autres localisations 

➢ IRM : s'il persiste un doute diagnostique, examen de référence dans les localisations osseuses, 
encéphaliques et myocardiques de l'hydatidose. Permet, dans certains cas difficiles, de 
progresser le diagnostic de présomption 

• Signes biologiques et sérologiques : second volet du diagnostic de présomption 
➢ Hyperéosinophilie : présente dans 20-50% des cas selon les séries 
➢ Sérodiagnostic : repose sur 2 techniques : 

▪ Techniques quantitatives : 
✓ Immunofluorescence indirecte : simple, sensible et spécifique 
✓ Hémagglutination indirecte : rapide, la plus sensible 
✓ Réaction immuno-enzymatique : ELISA 

▪ Techniques qualitatives : 
✓ Immunoélectrophorèse : mise en évidence de l'arc 5, qui permet de poser avec 

certitude le diagnostic d'échinococcose 
✓ Electrosynérèse : plus rapide 

 

Diagnostic différentiel 
• Kyste séreux, caverne tuberculeuse rénale, cancer du rein, abcès du rein, tumeur kystique 

 

Stratégie thérapeutique 
• Buts : tuer le parasite, exérèse du kyste, soulager le malade, conserver le rein, prévenir les 

complications et la récidive 

• Moyens thérapeutiques : 
➢ Traitement médical : 

▪ Albendazole : 10-15 mg/kg/j, par cycle de 28 jours avec arrêt de 2 semaines entre les 
cycles. 3 cycles suffisent en général : toxicité hématologique et surtout hépatique 
(20%), insuffisant 

➢ Traitement chirurgical : 
▪ Lombotomie extra-pleurale extra-péritonéale. 
▪ Protection du site opératoire par des champs imbibés de solution scolicide. 



▪ Doit être le plus conservateur possible. 
▪ Plusieurs modalités chirurgicales possibles :  

✓ Péri-kystectomie partielle 
(résection du dôme saillant) : 
ponction, aspiration, 
stérilisation du kyste (solution 
scolicide pendant 10 min) : le 
kyste sera ouvert et l'endokyste 
est retiré, une fistule kysto-
urinaire sera recherchée et 
traitée, un capitonnage par de la 
graisse est réalisé, drainage par 
un drain de Redon 

✓ Péri-kystectomie totale : la dissection doit passer par le plan moyen 
avasculaire de l'adventice pour permettre l'ablation de la couche scléro-
hyaline restante. Elle n'est pas toujours possible en raison du risque 
hémorragique ou de communication avec la voie excrétrice 

✓ Néphrectomie partielle 
✓ Néphrectomie totale 

➢ Ponction-Aspiration et Injection-Réaspiration (PAIR) percutanée : elle a longtemps été 
proscrite. La voie trans-parenchymateuse est recommandée pour éviter le risque d'essaimage 

▪ Si kyste > 6 cm, un drainage est laissé en place, puis un produit sclérosant (alcool 95%) 
est injecté pendant 20 min à la 24e heure 

▪ Un traitement oral médical est administré 1 semaine avant, puis plusieurs semaines 
après 

• Indications : 
➢ Traitement médical :  

▪ En association : avant le traitement percutané, kyste rompu ou récidivant 
▪ Seul : kystes disséminés, patients inopérables 

➢ Résection du dôme saillant : traitement de référence : kystes simples, non calcifiés 
➢ Péri-kystectomie totale : kyste à paroi épaissie ou calcifiée 
➢ Néphrectomie partielle : rarement indiquée : lésion douteuse 
➢ Néphrectomie totale : rein détruit, fistule kysto-urinaire, absence de diagnostic de 

présomption 
➢ PAIR percutanée : kyste type I ou type II 
➢ Abstention thérapeutique : doit rester exceptionnelle. N'est envisageable que pour les KHR 

type V complètement calcifié avec sérologie négative 

• Résultats : 
➢ Mortalité : en l'absence de traitement, elle reste inférieure à 10%. 
➢ Morbidité : 

▪ Complications inhérentes à toute chirurgie : décompensation d’une tare, accidents 
thromboemboliques, infection pulmonaire, urinaire, infection de la paroi 

▪ Complications spécifiques à l'acte : fistule urinaire (2-7%, secondaire à une fistule 
kysto-urinaire passée inaperçue ou récidivante), suppuration de la cavité résiduelle 
(8%, traitement par le maintien du drain de Redon ou chirurgicalement), récidive 
(exceptionnelle), dissémination rétro- ou intra-péritonéale 

 

Conclusion 
• Le KHR est rare, diagnostic suspecté devant une masse kystique chez un patient originaire d'une zone 

endémique, sa sémiologie est variable. L’hydaturie est le seul signe pathognomonique. 

• Son traitement est chirurgical, la résection du dôme saillant est la technique de référence, l'efficacité 
du traitement percutané reste à démontrer 


