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UROLOGIE PÉDIATRIQUE

Le kyste hydatique du rein chez l’enfant :
étude rétrospective de dix cas�

Hydatid cyst of the kidney in children: A retrospective study of 10 cases
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Résumé
Introduction. — Le kyste hydatique du rein (KHR) est une pathologie rare chez l’enfant. Cette
localisation occupe la troisième place après le foie et le poumon.
Matériel. — Nous avons revu rétrospectivement les dossiers de dix cas de KHR colligés entre
1990 et 2008 au service de chirurgie pédiatrique « A » de l’hôpital d’enfants de Rabat.
Résultats. — L’âge moyen de nos patients était de neuf ans (4—15 ans). Le tableau clinique était
représenté par les douleurs lombaires (7 cas) et/ou une masse abdominale (6 cas). L’échographie
avait permis de suspecter la nature hydatique dans huit cas. Dans tous les cas, la résection du
dôme saillant était suffisante.
Conclusion. — À la lumière de ces dix KHR, nous devons insister sur l’intérêt de l’échographie
dans le diagnostic du KHR et le traitement chirurgical conservateur.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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the liver and the lung.
Material. — We report a series of 10 pediatric case of hydatid cyst of the kidney, managed in
the department of surgery pediatric of Rabat, betwen 1990 and 2008.
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Results. — The median age was 9 years (4—15 years). The clinical presentation was pain (7 cases)
and/or abdominal mass (6 cases). Diagnostic accuracy has been improved since the wide use of
ultrasonography in eight cases. In all cases, the resection of the prominent dome was usually
sufficient.
Conclusion. — In the light of these 10 observations, the ultrasonography may be sufficient and
the surgical conservative treatment is still necessary.
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Figure 1. Aspect échographique d’un kyste hydatique rénal type
III.
Introduction

Au Maroc, le kyste hydatique sévit à l’état endémique
comme dans d’autres pays du bassin méditerranéen et
d’Amérique latine [1]. La localisation rénale est rare chez
l’enfant et occupe la troisième place après le foie et le pou-
mon [2]. Le tableau clinique n’est pas spécifique et seule
l’hydaturie est pathognomonique. Le traitement de choix
reste la chirurgie.

Matériel et méthodes

Nous avons revu rétrospectivement les dossiers de dix
enfants suivis à la clinique chirurgicale « A » de l’hôpital
d’enfants de Rabat pour kyste hydatique du rein (KHR),
entre 1990 et 2008. À partir des dossiers médicaux, nous
avons recueilli les données concernant les manifestations
cliniques, les résultats de la radiologie, la prise en charge
thérapeutique et le suivi à court et à moyen terme.

Résultats

Notre série comportait dix enfants (6 garçons et 4 filles),
dont l’âge allait de quatre à 15 ans (moyen de 9 ans). Pour
un enfant, le diagnostic de KHR a été fait au cours du bilan
d’extension d’une autre localisation (kyste hydatique pul-
monaire). Pour les autres cas, le diagnostic a été réalisé
devant l’apparition de symptômes : douleurs lombaires dans
sept cas et/ou masse palpable au niveau du flanc ou de
l’hypochondre (6 cas).

L’échographie, réalisée chez tous les patients, avait
conclu à un KHR dans huit cas (Fig. 1). Dans les deux
autres cas, l’échographie avait mis en évidence une forma-
tion kystique rénale bien limitée à paroi fine et à contenu
liquidien dont la nature exacte n’a pas été précisée. Le
rein gauche était touché dans sept cas, et la localisation
était polaire inférieure dans six cas. L’urographie intra-
veineuse, réalisée chez cinq patients, avait objectivé un
processus tumoral sans retentissement sur les voies excré-
trices (Fig. 2). L’uroscanner a été réalisé chez trois patients.
Il avait mis en évidence une formation kystique rénale dont
la nature hydatique était fort probable (Fig. 3).

Sur le plan biologique, l’hyperéosinophilie était retrou-
vée dans cinq cas. Les réactions séro-immunologiques

(l’intradermoréaction et l’immunofluorescence), réalisées
chez quatre enfants, étaient positives dans trois cas.

Un bilan d’extension, comportant une radiographie
pulmonaire et une échographie abdominale, n’avait pas
objectivé d’autres localisations.

Figure 2. Urographie intraveineuse objectivant un syndrome
tumoral rénal polaire inférieur droit.
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Figure 3. Tomodensitométrie mettant en évidence une formation
kystique rénale droite (kyste hydatique ?).
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Tableau 1 Classification échographique de Gharbi des
kystes hydatiques.

Type I Collection anéchogène, liquidienne pure,
bien limitée, avec renforcement des
échos pariétaux, correspondant au kyste
jeune univésiculaire

Type II Collection liquidienne à paroi dédoublée
Type III Collection liquidienne cloisonnée,

correspondant au kyste multivésiculaire
Type IV Formation pseudotumorale,

d’échostructure hétérogène
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igure 4. Extraction de la membrane proligère et résection du
ôme saillant après protection par des mèches imbibées au sérum
ypertonique.

Tous les enfants ont été traités chirurgicalement. La
ombotomie était utilisée chez tous les enfants. Le geste chi-
urgical avait consisté, dans tous les cas, à l’extraction de la
embrane proligère et/ou des vésicules filles et la résection
u dôme saillant (Fig. 4). Un drainage de la cavité résiduelle
été mis en place pendant 48 à 72 heures. Les suites opéra-

oires ont été simples dans tous les cas. Le suivi était assuré
ar des échographies réalisées à deux mois, six mois, 12 mois
ostopératoire puis tous les ans. Après un recul moyen de
ix ans (avec des extrêmes allant de 8 mois à 10 ans), aucune
écidive n’a été notée.

iscussion

’hydatidose est une affection parasitaire bénigne due au
éveloppement chez l’homme de la forme larvaire du ténia

u chien : Echinococcus granulosus. Elle est répandue de
açon endémique dans certains pays d’Amérique latine et
e bassin méditerranéen où elle représente un véritable
roblème de santé publique [1]. Bien que rare, le rein

a
m
u
À

Type V Kyste calcifié

eprésente la localisation la plus fréquente du tractus urogé-
ital. Comme dans notre série, l’atteinte est habituellement
nique et unilatérale de localisation préférentiellement
olaire avec une légère prédominance pour le rein gauche
3].

Du fait de sa croissance lente et de son développement
étropéritonéal, le KHR est caractérisé par sa latence cli-
ique et peut rester asymptomatique pendant des années.
n dehors de l’hydaturie seul signe pathognomonique tradui-
ant l’ouverture du kyste dans les voies excrétrices [1—3],
e tableau clinique du KHR n’est pas spécifique. Des lom-
algies et/ou une masse abdominale étaient les symptômes
évélateurs chez la majorité de nos patients, comme dans
a plupart des séries publiées [2—5]. Les autres signes tels
’hématurie, la dysurie, la fièvre et la compression des
rganes de voisinage ne sont pas rares [6]. Parfois, la locali-
ation rénale est découverte lors du bilan d’extension d’une
utre localisation [7], comme c’était le cas pour un de nos
atients.

Actuellement, le diagnostic de l’hydatidose a large-
ent profité de l’apport de l’imagerie. L’échographie est

’examen complémentaire de première intention [8,9],
rientant le diagnostic de KHR dans 80 % des cas : contenu
iquidien du kyste, présence de calcifications pariétales, et
arfois l’existence d’un décollement membranaire ou de
ésicules filles [10]. La classification de Gharbi et al. [11],
n cinq types du kyste hydatique hépatique, s’applique éga-
ement au KHR (Tableau 1). Le type I était le plus rencontré
ans notre série (8 cas), comme dans la majorité des séries
édiatriques publiées [2,7]. Cependant, l’échographie peut
onfondre certaines tumeurs nécrosées avec un kyste hyda-
ique remanié [11]. De plus, l’échographie peut détecter
’autres localisations intrapéritonéales.

L’arbre urinaire sans préparation peut mettre en
vidence des signes évocateurs [2,3]. L’urographie intravei-
euse n’a pas d’apport dans le diagnostic étiologique. Dans
otre série, elle avait objectivé un syndrome de masse avas-
ulaire. Parfois, elle met en évidence une opacification de
a cavité hydatique qui serait pathognomonique sous forme
’une cavité multiloculaire en « sac de billes » [12].

La tomodensitométrie est utile en cas de doute diagnos-
ique, en particulier pour les KHR de type IV et V [6,13]. Elle

pprécie la nature du contenu kystique, les rapports anato-
iques avec les organes de voisinage et permet de déceler

ne communication du kyste avec les voies excrétrices [7,8].
l’imagerie par résonance magnétique, le kyste apparaît en
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hypersignal en T2 avec un halo périphérique d’hyposignal qui
correspond au périkyste [14].

Sur le plan biologique, l’hyperéosinophilie sanguine
n’apporte qu’un argument de présomption du fait de son
inconstance et de sa non spécificité [3] ; alors que les tests
immunologiques ne sont positifs que dans 70 % des cas [1].

En l’absence de traitement [10], le KHR augmente de
volume et peut se rompre dans les voies excrétrices avec un
risque de surinfection quasi-constant. Le kyste peut détruire
le rein soit par compression du parenchyme soit par obstruc-
tion des voies excrétrices. Exceptionnellement, l’évolution
se fait vers la calcification.

Pour la plupart des auteurs [2,6], le traitement médical
seul est insuffisant. La chirurgie reste le traitement de choix,
et l’exérèse doit être la plus conservatrice possible [2,3].
Pour minimiser le risque d’essaimage péritonéal, un abord
rétropéritonéal du kyste par lombotomie était utilisé chez
tous nos patients. C’est la voie classique préconisée par la
plupart des auteurs [1,2] ; alors que la laparotomie médiane
est justifiée en cas d’associations à d’autres localisations
intrapéritonéales.

Après stérilisation du kyste par une solution scolicide,
sérum hypertonique dans notre série, l’extraction de la
membrane proligère et des éventuelles vésicules filles asso-
ciée à la résection du dôme saillant (résection de la partie
superficielle avasculaire et extériorisée du kyste sans tou-
cher le parenchyme rénal) reste le geste préconisé par la
majorité des auteurs [1,2,6]. Dans notre série, la périkys-
tectomie partielle était largement suffisante pour tous nos
patients. La périkystectomie totale n’a pas d’indication chez
l’enfant car elle comporte un risque hémorragique élevé.
La néphrectomie partielle est inutile pour la plupart des
auteurs, et la néphrectomie totale peut être nécessaire en
cas de rein détruit [3]. Pour certains, le drainage percutané
peut être proposé en cas de kyste liquidien pur [15]. Cepen-
dant, l’efficacité de cette alternative thérapeutique reste à
démontrer.

Conclusion

Le KHR est une pathologie rare chez l’enfant. Son tableau

clinique n’est pas spécifique et seule l’hydaturie est
pathognomonique. Son diagnostic repose sur les données
de l’imagerie éventuellement associées aux tests séro-
immunologiques. Le traitement de référence est chirurgical
et doit être conservateur au maximum.
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dix cas 147

onflits d’intérêts

ucun.
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