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Observation 1: 
-Enfant de 14 ans , sans Antécédents pathologiques particuliers 

-Il a présenté depuis 3 mois une douleur thoracique droite dans un contexte d’apyrexie et de conservation de 

l’état général

-L’examen clinique: normal en dehors d’un syndrome d’épanchement liquidien droit

-La radiographie thoracique de face: opacité basale droite avec comblement du cul de sac costo diaphragmatique 

surmonté d’un niveau aérique

-La Tomodensitométrie thoracique: hydropneumothorax droit 

-La ponction pleurale: liquide exsudatif avec culture négative

-L’intradermoréaction et la recherche de Bacille de koch dans les crachats: négatives

-La sérologie hydatique par ELISA :positive

-Sur le plan thérapeutique: un drainage thoracique a été réalisé avec émission de faux membranes 

-L’analyse parasitologique a confirmé la nature hydatique du kyste, 

-Le malade a été mis sous traitement médical antiparasitaire à base d’albendazole pendant 6 mois, avec bonne 

évolution sur le plan clinique et radiologique.

Introduction:
Le Kyste Hydatique est une affection parasitaire due au développement chez l'être humain d’une parasite qui s’appelle  l'Echinococcus Granulosus . 

La localisation pleurale est très rare.

Discussion:
*Le kyste hydatique est une infestation parasitaire causée par les cestodes, il implique en premier lieu le foie, cependant tout organe peut être affectée via la
circulation systémique.
*L’atteinte pleurale est très rare.
*La présentation clinique de l’hydatidose pleurale est pauvre et non spécifique, elle peut se présenter dans un tableau respiratoire (toux, dyspnée, douleur
thoracique)
*La découverte peut être fortuite sur une radiographie thoracique qui montre une opacité homogène bien définie avec une tonalité hydrique
*L’échographie est l’examen de deuxième intention, très efficace avec une spécificité de 96% et qui peut montrer des images multikystiques ou hydro aériques
lorsque le kyste est rompu
*La tomodensitométrie confirme la localisation pleurale , elle est plus sensible et permet de poser le diagnostic avec une spécificité plus élevée
*Les sérologies hydatiques sont souvent négatives dans les kystes isolés sans complication
*Le diagnostic positif est difficile à établir dû à la rareté de la maladie et le manque de spécificité radiologique ,clinique et biologique, il se fait souvent lors du
geste opératoire par la visualisation de la membrane hydatique et / ou des vésicules filles ou à l’étude anatomo pathologique de la pièce opératoire en cas de kyste
infecté ou épaissi
*La prise en charge thérapeutique se base initialement sur le drainage thoracique qui aide également au diagnostic positif en montrant des débris hydatiques dans
le liquide de drainage
*La chirurgie reste le traitement de choix par kystectomie , resection perikystique ou lobectomie , en association avec un traitement médical à base d’albendazole
à la dose de 10 à 15 mg/Kg/jr , qui aide à prévenir la récidive et à traiter les kystes hydatiques persistants dans environ 30% des cas.

Figure 1. Panniculite lobulaire hypodermique  (HEx40)Figure 1. Panniculite lobulaire hypodermique  (HEx40)

Conclusion:
Les localisations hépatiques et pulmonaires du kyste hydatique sont les plus fréquentes, la localisation pleurale est exceptionnelle, ce qui pose un problème diagnostique

d’où la nécessité de l’évoquer vu sa symptomatologie non spécifique.

Observation 2:
-Enfant de 10 ans ayant comme Antécédents un contact avec les chiens
-Il a présenté depuis un mois une toux productive avec des douleurs thoraciques et 
abdominales dans un contexte d’apyrexie et d’asthénie
-L’examen clinique: un syndrome d’épanchement liquidien gauche
-La radiographie thoracique de face: hydropneumothorax gauche
-La Tomodensitométrie thoracique: kyste hydatique pulmonaire avec kyste hépatique du 
segment IV
-La sérologie hydatique: positive
-Sur le plan thérapeutique: un drainage thoracique a été réalisé, le patient a fait une 
vomique hydatique
-L’analyse parasitologique: présence de scolex et de crochets d’échinococcus granulosus 
–Le patient a été mis sous traitement antiparasitaire à base d’albendazole, avec bonne 
évolution.
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