MOHAMMED V DE RABAT
FACULTE DE MEDECINE ET DE PHARMACIE - RABAT

DOYENS HONORAIRES :

1962 – 1969

: Professeur Abdelmalek FARAJ

1969 – 1974

: Professeur Abdellatif BERBICH

1974 – 1981

: Professeur Bachir LAZRAK

1981 – 1989

: Professeur Taieb CHKILI

1989 – 1997

: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI

1997 – 2003

: Professeur Abdelmajid BELMAHI

2003 - 2013

: Professeur Najia HAJJAJ – HASSOUNI

ADMINISTRATION :
Doyen
Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice-Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Brahim LEKEHAL
Vice-Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Toufiq DAKKA
Vice-Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général
Mr. Mohamed KARRA

1 - ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS ET PHARMACIENS
PROFESSEURS :
Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz

Médecine Interne – Clinique Royale

Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Anesthésie -Réanimation
Pathologie Chirurgicale

Novembre et Décembre 1985
Pr. BENSAID Younes
Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed

Pathologie Chirurgicale
Médecine Interne
Neurologie

Décembre 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda
Janvier et Novembre 1990
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. TAZI Saoud Anas
Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina

Médecine Interne –Doyen de la FMPR
Neurologie
Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anesthésie Réanimation

Pr. BEZAD Rachid
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida

Anesthésie Réanimation- Doyen de FMPO
Néphrologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique Méd. Chef Maternité des
Orangers
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie- Dir. du Centre National PV Rabat

Pr. TAOUFIK Jamal

Chimie thérapeutique V.D à la pharmacie+Dir. du CEDOC +

Directeur du Médicament

Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed

Chirurgie Générale

Doyen de FMPT

Pr. BENSOUDA Adil
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. EL OUAHABI Abdessamad

Anesthésie Réanimation
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie

Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun

Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Chirurgie Générale
Microbiologie

Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid
Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima

Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques Doyen de la
FMPA
Gynécologie Obstétrique
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale – Directeur du CHIS-Rabat
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie – Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie

Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*

Urologie Directeur Hôpital My Ismail Meknès

Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha

Chirurgie – Pédiatrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie

Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane

Réanimation Médicale

Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali

Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie Inspecteur du Service de Santé des FAR
Urologie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale

Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan
Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*

Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Radiologie
Néphrologie
Cardiologie DirecteurHôp.Mil. d’Instruction Med V Rabat

Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. TOUFIQ Jallal

Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Psychiatrie
Directeur Hôp.Ar-razi Salé

Pr. YOUSFI MALKI Mounia

Gynécologie Obstétrique

Novembre 1998
Pr. BENOMAR ALI

Neurologie Doyen de la FMP Abulcassis

Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*

Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Hématologie

Janvier 2000

Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUAMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida

Pneumo-phtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie Directeur Hôp. My Youssef
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne

Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. ROUIMI Abdelhadi*

Neurologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie - Directeur Hôp.Cheikh Zaid
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pédiatrie
Neurologie

Décembre 2000
Pr.ZOHAIR ABDELLAH *

ORL

Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid

Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie

Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said

Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie - Directeur Hôp. d’EnfantsRabat

Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine

Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie - Directeur Hôpital Ibn Sina

Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia

Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra
Pr. EL ALAMI EL Fellous Sidi Zouhair
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique

Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*

Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale

Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre *
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila

Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie

Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENYASS Aatif
Pr. DOUDOUH Abderrahim*

Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie Directeur Hôp. Al Ayachi Salé
Pédiatrie
Cardiologie
Biophysique

Pr. EL HAMZAOUI Sakina *
Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia

Microbiologie
Cardiologie(mise en disponibilité)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique

AVRIL 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida

Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire.
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie

Décembre 2006
Pr SAIR Khalid

Chirurgie générale Dir. Hôp.Av.Marrakech

Octobre 2007

Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi *
Pr. AMHAJJI Larbi *
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed *
Pr. BALOUCH Lhousaine *
Pr. BENZIANE Hamid *
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHERKAOUI Naoual *
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader *
Pr. EL BEKKALI Youssef *
Pr. EL ABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid *
Pr. ICHOU Mohamed *
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar *
Pr. LOUZI Lhoussain *
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed *
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MRANI Saad *
Pr. OUZZIF Ez zohra
*
Pr. RABHI Monsef *
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine *
Pr. SIFAT Hassan *
Pr. TABERKANET Mustafa *
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour *
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Anesthésie réanimation Directeur ERSSM
Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie cardio-vasculaire
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologie biologique
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie-orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Décembre 2008
Pr TAHIRI My El Hassan*

Chirurgie Générale

Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali
*
Pr. AGADR Aomar *
Pr. AIT ALI Abdelmounaim *
Pr. AIT BENHADDOU El Hachmia
Pr. AKHADDAR Ali
*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir

Médecine interne
Pédiatrie
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Rhumatologie
Neuro-chirurgie Directeur Hôp.des Spécialités

Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae *
Pr. BOUI Mohammed *

Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie

Pr. BOUNAIM Ahmed *
Pr. BOUSSOUGA Mostapha *
Pr. CHTATA Hassan Toufik *
Pr. DOGHMI Kamal
*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid *
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. LAMSAOURI Jamal *
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *
Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. CHADLI Mariama*

Chirurgie Générale
Traumatologie-orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-Phtisiologie
Anesthésie réanimation
Médecine Interne
Physiologie
Microbiologie

Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad
Décembre 2010
Pr.ZNATI Kaoutar
Mai 2012

Médecine Aéronautique
Biochimie- Chimie
Radiologie
Chirurgie Pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Plastique et Réparatrice
Urologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Hématologie
Anatomie Pathologique
Anatomie Pathologique

Pr. AMRANI Abdelouahed

Chirurgie pédiatrique

Pr. ABOUELALAA Khalil *
Pr. BENCHEBBA Driss *
Pr. DRISSI Mohamed *
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek *
Pr. EL OUAZZANI Hanane *
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal *
Pr. RAISSOUNI Maha *

Anesthésie Réanimation
Traumatologie-orthopédie
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Cardiologie

* Enseignants Militaires
Février 2013
Pr.AHID Samir
Pr.AIT EL CADI Mina
Pr.AMRANI HANCHI Laila
Pr.AMOR Mourad
Pr.AWAB Almahdi
Pr.BELAYACHI Jihane
Pr.BELKHADIR Zakaria Houssain
Pr.BENCHEKROUN Laila
Pr.BENKIRANE Souad
Pr.BENNANA Ahmed*

Pharmacologie
Toxicologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Réanimation Médicale
Anesthésie Réanimation
Biochimie-Chimie
Hématologie
Informatique Pharmaceutique

Pr.BENSGHIR Mustapha *
Pr.BENYAHIA Mohammed *
Pr.BOUATIA Mustapha
Pr.BOUABID Ahmed Salim*
Pr BOUTARBOUCH Mahjouba
Pr.CHAIB Ali *
Pr.DENDANE Tarek
Pr.DINI Nouzha *
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali
Pr.ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Pr.EL FATEMI NIZARE
Pr.EL GUERROUJ Hasnae
Pr.EL HARTI Jaouad
Pr.EL JAOUDI Rachid *
Pr.EL KABABRI Maria
Pr.EL KHANNOUSSI Basma
Pr.EL KHLOUFI Samir
Pr.EL KORAICHI Alae
Pr.EN-NOUALI Hassane *
Pr.ERRGUIG Laila
Pr.FIKRI Meryem
Pr.GHFIR Imade
Pr.IMANE Zineb
Pr.IRAQI Hind
Pr.KABBAJ Hakima
Pr.KADIRI Mohamed *
Pr.MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr.MEDDAH Bouchra
Pr.MELHAOUI Adyl
Pr.MRABTI Hind
Pr.NEJJARI Rachid
Pr.OUBEJJA Houda
Pr.OUKABLI Mohamed *
Pr.RAHALI Younes
Pr.RATBI Ilham
Pr.RAHMANI Mounia
Pr.REDA Karim *
Pr.REGRAGUI Wafa
Pr.RKAIN Hanan
Pr.ROSTOM Samira
Pr.ROUAS Lamiaa
Pr.ROUIBAA Fedoua *
Pr SALIHOUN Mouna

Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chimie Analytique et Bromatologie
Traumatologie orthopédie
Anatomie
Cardiologie
Réanimation Médicale
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Neuro-chirurgie
Médecine Nucléaire
Chimie Thérapeutique
Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologique
Anatomie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie
Radiologie
Médecine Nucléaire
Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie
Psychiatrie
Médecine Interne
Pharmacologie
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Chirugie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Pharmacie Galénique
Génétique
Neurologie
Ophtalmologie
Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie

Pr.SAYAH Rochde
Pr.SEDDIK Hassan *
Pr.ZERHOUNI Hicham
Pr.ZINE Ali*

Chirurgie Cardio-Vasculaire
Gastro-Entérologie
Chirurgie Pédiatrique
Traumatologie Orthopédie

AVRIL 2013
Pr.EL KHATIB MOHAMED KARIM *

Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale

MAI 2013
Pr.BOUSLIMAN Yassir

Toxicologie

MARS 2014
Pr. ACHIR Abdellah
Pr.BENCHAKROUN Mohammed *
Pr.BOUCHIKH Mohammed
Pr. EL KABBAJ Driss *
Pr. EL MACHTANI IDRISSI Samira *
Pr. HARDIZI Houyam
Pr. HASSANI Amale *
Pr. HERRAK Laila
Pr. JANANE Abdellah *
Pr. JEAIDI Anass *
Pr. KOUACH Jaouad*
Pr. LEMNOUER Abdelhay*
Pr. MAKRAM Sanaa *
Pr. OULAHYANE Rachid*
Pr. RHISSASSI Mohamed Jaafar
Pr. SABRY Mohamed*
Pr. SEKKACH Youssef*
Pr. TAZI MOUKHA Zakia

Chirurgie Thoracique
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Introduction

1

Le kyste hydatique encore appelé Echinococcose ou maladie hydatique ou
hydatidose, est une anthropozoonose due au développement chez l’homme de la
forme larvaire du tænia du chien : « Echinococcus granulosus ».
L’hydatidose est cosmopolite, sévissant dans les pays où l’élevage des
ovins et caprins est répandu ou anarchique, en particulier les pays du bassin
méditerranéen, l’Australie, la Nouvelle Zélande, et certains pays d’Amérique du
Sud. Elle constitue un véritable problème de santé publique.
Chez l’enfant, le poumon est l’organe le plus touché par cette maladie,
alors que chez l’adulte, il reste en 2éme position après l’atteinte du foie. Son
évolution peut être émaillée de complication à type de rupture, d’infection ou de
phénomènes compressifs.
La rupture se fait souvent dans les bronches, plus rarement dans la cavité
pleurale définissant ainsi le KHP compliqué.
L’objectif de notre travail est de mettre en exergue la localisation rare et
inhabituelle, montrer le progrès de l’imagerie dans le diagnostic et le traitement
de cette affection.
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Il s’agit d’un enfant de 07 ans, de sexe masculin, de bas niveau
socioéconomique, originaire et habitant Marrakech. Ayant comme antécédents
le contact avec les chiens, mais pas de cas similaires dans la famille.
Le début de la symptomatologie remonte à 08 mois par l’installation
progressive d’une toux sèche chronique associée à une douleur thoracique
intermittente, ce qui a motivé le patient à consulter dans notre formation. Il a
bénéficié d’une radiographie standard du poumon qui a montré une opacité de
tonalité hydrique homogène, ronde, apicale droite entourée de parenchyme
pulmonaire sain évoquant un KHP non compliqué (Fig. 1). Le diagnostic a été
confirmé par la TDM thoracique qui a été en faveur de deux kystes lobaires
supérieurs droits avec décollement de la membrane d’un de ces deux kystes
(Fig. 2). Une échographie abdominale a été faite à la recherche d’une autre
localisation, ayant objectivé un kyste hydatique du segment VII du foie stade V
(Fig. 3). Un traitement médical a été instauré à base d’Albendazole.
Après quatre mois de traitement, le patient a présenté une fièvre non
chiffrée suivie d’une toux sèche productive ramenant des expectorations
purulentes associée à des hémoptysies de faible abondance et une dyspnée
d’effort d’aggravation progressive stade IV avec une douleur thoracique droite
irradiant vers le dos. Le tout évoluant dans un contexte de conservation de l’état
général. L’examen clinique a objectivé une

diminution des murmures

vésiculaires et des vibrations vocales du côté droit, sans râles ni de souffles
surajoutés. L’abdomen a été souple et pas d’hépatomégalie. Le reste de
l’examen somatique a été sans particularités.
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Sur le plan radiologique, la radiologie conventionnelle du thorax a montré
une opacité hétérogène arrondie apicale droite avec des niveaux hydroaériques
irréguliers évoquant un KHP compliqué (Fig. 4).
Le patient a été opéré sous anesthésie générale, en décubitus latéral gauche.
Une thoracotomie au niveau du 5éme espace intercostal droit a été réalisée. Le
geste chirurgical a consisté en la réalisation d’une ouverture musculoaponévrotique, puis de la plèvre. L’exploration peropératoire a objectivé que le
poumon et la plèvre ont été adhérents à la paroi, d’où une décortication a été
faite pour libérer le poumon droit. Ensuite, on a trouvé deux kystes hydatiques
rompus, un au niveau de la paroi inférieure du lobe supérieur droit, et l’autre a
été extra-pulmonaire au niveau de la plèvre apicale. Une extraction de la
membrane proligère des deux kystes a été faite avec un capitonnage des kystes.
Finalement, une toilette abondante au sérum salé 9% a été réalisée avec mise en
place d’un drain de Redon. En postopératoire, les suites ont été sans événement
particulier avec l’ablation du drain au 5ème jour.
Après un recul de 24 mois, les résultats ont été très satisfaisants. Le suivi
de notre patient a été marqué par la disparition de la symptomatologie clinique
et radiologique, caractérisé par le retour du poumon à la paroi et le nettoyage du
parenchyme pulmonaire droit (Fig. 5).
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Figure 1: Radiographie thoracique de face montrant une opacité pulmonaire
apicale droite.
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Figure 2: TDM thoracique montrant deux kystes hydatiques pulmonaires
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Figure 3: Echographie abdominale montrant une lésion kystique bien limitée à
paroi calcifiée qui siège au niveau du segment VII.
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Figure 4: Radiographie de thorax de face montrant une opacité surmontée par
des niveaux hydroaériques.
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Figure 5: Radiographie thoracique de contrôle montrant le retour du poumon à
la paroi et le nettoyage du parenchyme pulmonaire droit.
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Discussion
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I. HISTORIQUE
1. A TRAVERS LE MONDE
Le kyste hydatique était connu depuis l’Antiquité. Hippocrate et Galien y
font allusion dans leurs écrits et signalent sa présence dans le foie humain. A la
fin du XVIIème siècle, Redi avec d’autres auteurs, soupçonnent l’origine
parasitaire du kyste hydatique mais c’est seulement en 1782 que Goeze
démontre qu’il s’agit d’un cestode en retrouvant les scolex en abondance dans la
cavité du kyste [1].
Les principales dates qui ont marqué la caractérisation de la maladie sont [1]:
• 1804 : R. Laennec met en évidence la différence entre l’hydatidose
humaine et animale ;
• 1821 : Bresher identifie le parasite ;
• 1835 : Von Siebold identifie le mode de transmission ;
• 1862 : Leuckart et Heubner réalisent au laboratoire à partir de scolex
d’origine humain, la reproduction expérimentale du cycle ;
• 1872 : Nauxyn en Allemagne et Kabb en Islande, réalisent au laboratoire
à partir de scolex d’origine humain, la reproduction expérimentale du cycle ;
• 1901 : Mise en évidence du mécanisme anaphylactique que provoque le
parasite ;
• 1910 : mise au point de l’intradermo-réaction par Casoni, qui portera son
nom [2];
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• 1950 : Etude de la thérapeutique de la maladie à l’occasion du premier
congrès mondial sur le kyste hydatique à Aigre ;
• 1961-1996 : Etablissement des tests immunologiques par Fisherman, de
l’électrophorèse par Capronen et l’utilisation de l’ultrasonographie pour le
diagnostic du kyste hydatique [1].

2. AU MAROC [2]
Les premiers travaux concernant l’échinococcose ont été rapportés en
1923 par DEKSTER et MARTIN qui ont attiré l’attention sur sa fréquence au
Maroc. Ils
ont rapporté 24 cas de kystes hydatiques observés en 27 mois à l’hôpital
COCARD de Fès.
En 1935, MARTIN et ARNUD concluent que le kyste hydatique reste une
maladie rare au Maroc.
En 1949, FAUV conclue dans une thèse que :
• L’échinococcose représente dans la pathologie marocaine une place
importante.
• Sa fréquence bien signalée à plusieurs reprises, paraît avoir été sous
estimée.
Lors de sa réunion à Fès en 1980, l’OMS a estimé que les chiffres officiels
ne représentent que 28 % des cas réellement opérés pour l’hydatidose. Le taux
d’incidence chirurgicale pour l’ensemble du pays oscille autour de 8.42 pour
100 000 habitants, il est témoin de la forte endémicité hydatique dans notre
région et également dans notre pays.
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Depuis, de nombreuses séries ont été publiées par les auteurs nationaux
apportant la preuve de la forte endémie de cette affection.

II. EPIDEMIOLOGIE
L’hydatidose est une maladie cosmopolite, présente dans tous les
continents, surtout aux pays où l’élevage du mouton est pastoral et traditionnel;
«L’échinococcose suit le mouton comme son ombre » [3].

1. A L’ECHELLE MONDIALE
Les principaux foyers mondialement connus sont (Fig.6) [4-5] :
• le pourtour Méditerranéen: Afrique du Nord, Moyen Orient, Turquie,
Chypre, Grèce, sud de l’Italie et de l’Espagne (L’index d’infestation humaine est
à peu près uniforme autour de 10 pour 100 000 habitants).
• l’Amérique du Sud, surtout en Argentine, Bolivie, Uruguay, Pérou, Chili
et Sud du Brésil.
• le sud de l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
• l’Afrique de l’Est, en particulier au Kenya où l’incidence est la plus forte
au monde avec 220 cas pour 100 000 habitants.
• l’Asie Centrale : Mongolie, Tibet, Turkestan.
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Figure 6 : Répartition géographique du kyste hydatique dans le monde [1].

2. A L’ECHELLE NATIONALE
Au Maroc, pays à vocation agricole, la maladie hydatique sévit à l’état
endémique. La population rurale représente 70% de la population marocaine,
l’agriculture et l’élevage constituent la base de son économie. Tous ces éléments
sont réunis pour favoriser l’entretien et la propagation de cette pathologie.

2.1. Fréquence
Le service des maladies parasitaires élabore un rapport annuel sur la
situation épidémiologique de l’hydatidose au Maroc, suite à la mise en place à
partir de l’année 2003 d’un registre de récolte des données au niveau de tous les
services de chirurgie des CHU et des hôpitaux provinciaux. Dans le même
cadre, un arrêté ministériel rendant la déclaration du kyste hydatique obligatoire
a été publié au bulletin officiel au cours de l’année 2003 [1].
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En 2006, on a recensé 1403 cas opérés pour kyste hydatique représentant
une incidence moyenne de 4,55 cas pour 100 000 habitants. Le graphique
suivant (Fig. 7) retrace l’évolution de l’incidence enregistrée entre 2003 et 2006
[1].

Figure 7: Evolution du nombre de cas et de l’incidence annuelle de l’hydatidose
au Maroc [2].

Au Maghreb, d’après les chiffres du ministère de la santé, le Maroc occupe
le 3ème rang après la Tunisie (14 cas /100000 habitants) et l’Algérie (10 cas /
100000 hab) [6].
Sur le plan socio-économique, D’après des études approximatives, les frais
de prise en charge médicale sont estimés à au moins 15.000 dirhams par malade.
Rapportés au nombre annuel moyen de cas opérés, le montant total des frais
médicaux atteindrait environ 25 millions de dirhams [1].
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2.2. Répartition géographique
La répartition par région du total des cas cumulés d’hydatidose opérés
laisse apparaître que cinq régions enregistrent à elles seules plus de 50% des cas
et deux régions (Meknès-Tafilalt et Chaouia-Ouardigha) presque le quart des cas
[1].
L’incidence par région varie entre un maximum de 8,62 pour 100000
habitants à la région de Meknès-Tafilelt, et un minimum de 1,80 pour 100 000
habitants dans la région de Laâyoune, Boujdour et Sakia El Hamra. Quant à la
région de Fès-Boulmane, elle enregistre une incidence de 3,8 cas/100000 [1].
La figure 8 illustre la répartition de l’hydatidose dans les 16 régions du
royaume. Cette répartition montre une prédominance notable dans les régions où
l’élevage de moutons tend à se développer [1].
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Figure 8: Répartition géographique du kyste hydatique au Maroc selon les
données épidémiologique 2006 [1]

Dans notre cas, on constate que notre patient est issu d’une zone où
l’incidence de l’hydatidose est moyennement élevée (3,6 à 6 par 100000
habitants).

2.3. Répartition par organe
La localisation pulmonaire est la plus fréquente (50 à 70%), suivie de la
localisation hépatique (25 à 40%), mais en pratique, tout organe peut être atteint,
avec une localisation simultanée à un ou plusieurs viscères dans 25% des cas.
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l’os est atteint dans 1 à 3%. [7]. Chez l’adulte la localisation hépatique est
la plus fréquente.
Localisations inhabituelles : plèvre ou péritoine (4 à 7%), rate (2 à 5%),
rein (2 à 5%), os (0,5 à 2,5%), cerveau (1 à 2%), cœur (0,05 à 2%) ; plus
exceptionnellement, parties molles sous-cutanées et musculaires, thyroïde,
pancréas, ovaires, articulations. [7]
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III. RAPPELS PARASITOLOGIQUES
Le kyste hydatique est une formation vésiculaire enkystée qui représente la
forme larvaire d’un cestode, parasite de l’intestin du chien et d’autres carnivores
: le taenia Echinococcus, de l’espèce Granulosus. Ce stade larvaire se développe
chez divers herbivores, notamment le mouton et les omnivores. L’homme n’est
qu’un hôte accidentel, il constitue une impasse parasitaire.

1. L’AGENT PATHOGENE
1.1. La forme adulte (Fig. 9)
Le parasite adulte vit dans l’intestin de l’hôte définitif appartenant à la
famille des canidés (le chien et plus rarement le chacal, le cerf, le loup, etc.).
C’est un tænia d’environ 5 mm de long composé d’une tête et d’un corps
constitué de 3 ou 4 anneaux. Le dernier anneau, encore appelé anneau
germinatif, renferme 400 à 800 œufs. Une fois mature, l’anneau germinatif se
détache du corps du tænia et s’élimine dans le milieu extérieur avec les
déjections du chien [8].
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Figure 9: Adulte d'Echinococcus granulosus [1]

1.2. L’œuf (Fig.10)
L’œuf est ovoïde (35 µm), non operculé, protégé par une coque épaisse et
striée. Il contient un embryon hexacanthe à six crochets ou oncosphère [9]. La
maturation de l’œuf se réalise dans le milieu extérieur. Sa survie sur le sol
dépend des conditions d’humidité et de température. Elle est de 1 mois à + 20
C°, 15 mois à + 7 C° et 4 mois à - 10 C°. Les agents chimiques, engrais et
désinfectants n’altèrent pas sa vitalité et ne peuvent donc être utilisés pour
désinfecter les légumes contaminés [9, 10].
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Figure 10: Représentation schématique d’un œuf d’Echinococcus granulosus [10]

1.3. La forme larvaire (Fig.11-12)
Le stade larvaire est un kyste opaque, tendu et élastique, rempli d’un
liquide sous pression. Il est aussi connu sous le nom de vésicule hydatique. Les
vésicules hydatiques sont envahissantes et leur développement s’accompagne de
la formation de vésicules-filles endogènes qui prennent naissance à partir des
protoscolex de la membrane proligère de la vésicule primitive. De diamètre
variable et pouvant atteindre 30 cm, ces kystes sont fréquemment rencontrés
dans le foie et les poumons, mais peuvent également se développer dans d’autres
tissus et organes internes [11].
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Figure 11: Représentation schématique d’une larve d’Echinococcus granulosus
[1]

Figure 12: Anatomopathologie du KH. Périkyste, 2.Membrane proligère,3.
Cuticule [12].
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1.4. Les vésicules filles (Fig. 13)
Elles apparaissent le plus souvent à l’intérieur du kyste par vésiculation
endogène. Elles se forment aussi à l’extérieur du kyste par vésiculation exogène
provenant d’une portion de la membrane proligère ayant fait hernie hors de la
cuticule sans qu’il y ait rupture antérieure du kyste. Cette vésiculation n’est pas
un développement normal de la larve hydatique mais plutôt une réaction
défense contre une réaction mécanique ou infectieuse.

Figure 13: Vésicules filles [13].
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2. LE CYCLE PARASITAIRE (Fig.14)

Figure 14: Cycle parasitaire de l’Echinococcus granulosus [5]

Le cycle classique est le cycle domestique : chien (HD) - mouton (HI).
L’homme est un hôte accidentel : c’est une impasse parasitaire. Les œufs
embryonnés, éliminés dans le milieu extérieur avec les matières fécales du
chien, sont ingérés, pénètrent la paroi digestive, gagnent par le système porte le
foie, parfois dépassent le foie par les veines sus-hépatiques et parviennent aux
poumons. Plus rarement, la localisation peut se faire en n’importe quel point de
l’organisme par la circulation générale. Une fois dans le viscère, l’embryon se
transforme en larve hydatique. Le cycle est fermé lorsque le chien dévore les
viscères (foie, poumons) des moutons parasités [14].
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3. LE MODE DE CONTAMINATION
Les modalités de contamination de l’homme, de l’hôte définitif et des
hôtes intermédiaires sont les suivants :

3.1. Contamination humaine [1, 15]
 Aliments végétaux poussant près du sol : salade, blettes, persil…
 Souillure des mains : caresse du pelage du chien, contact avec le sol souillé
par des excréments de chien ;
 Souillure des assiettes et plats de cuisine par la langue de chien.

3.2. Contamination de l’hôte définitif
Ingestion de viscères infestés de kyste hydatique [1, 16].

3.3. Contamination des hôtes intermédiaires
1. Cycle rural :
 Herbe contaminée dans les pâturages;
 Eau des bords de ruisseau et d’abreuvoirs pour animaux ;
 Fourrage vert incomplètement séché ;
 Matières fécales des chiens (coprophagie par des porcins) ;
2. Cycle urbain :
 Fourrage vert incomplètement séché ;
 Herbe sur les bords des rues dans les agglomérations sub- urbaines
3. Cycle sylvatique :
 Aliments végétaux des prairies et forêts.
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IV. ANATOMIE PATHOLOGIQUE
1. LA STRUCTURE DU KYSTE HYDATIQUE (Fig. 15)
Le Kyste hydatique est constitué

par l’ensemble de deux structures

différentes :
- L‘hydatide ou le kyste hydatique proprement dit, élément parasitaire.
- L’adventice ou périkyste qui appartient à l’organe hôte.

1.1. L’hydatide
L’hydatide se présente au début comme une structure univésiculaire de
petite taille et sous tension. Elle est bordée d’une paroi de 1,5 à 2 mm
d’épaisseur, faite de deux membranes intimement accolées : la membrane
proligère, interne et la cuticule qui la cerne en dehors [8].
La cuticule (membrane externe) est de couleur blanche, nacrée, acellulaire,
d’environ 1 mm d’épaisseur et constituée d’un ensemble de strates
concentriques et emboitées les unes contre les autres. Quand elle est intacte, elle
forme un véritable filtre pour les micro-organismes, ce qui permet, toutefois,
l'entrée des colloïdes et des cristalloïdes [17].
La membrane proligère ou germinative (membrane interne) est Blanche,
transparente, fragile, granuleuse et couvre la face interne de la cuticule [17]. Elle
joue plusieurs rôles : la production de la cuticule, des vésicules proligères et du
liquide hydatique, rôle dans la régulation des échanges et de la croissance du
kyste, ainsi que la pérennisation de l’espèce [8].
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1.2. Le contenu
Le contenu kystique est fait d’un liquide eau de roche correspondant à un
transsudat de sérum, d’abord acéphalocyste mais se chargeant rapidement de
protoscolex. La centrifugation du liquide hydatique aboutit à un sable composé
de protoscolex, de vésicules proligères et de fragments membranaires qui sont
tous des éléments potentiellement fertiles [8].

1.3. Le périkyste ou l’adventice
L'adventice (périkyste) est le résultat de la réponse inflammatoire de
l'organe dans lequel le parasite s'installe. Il se compose de trois couches: une
couche interne, qui est lisse et brillante, semblable à une membrane séreuse,
avec peu de fibres et de cellules, une couche intermédiaire, qui est de nature
fibreuse et une couche externe, avec une inflammation active. Il n’existe pas de
plan de clivage entre le périkyste et le parenchyme hépatique sain [17,18].

Figure 15: Structure de l’hydatide [19]
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2. LES REPERCUSSIONS PULMONAIRES
2.1. Les fistules Bronchiques
Elles sont en rapport avec l’érosion des bronches contenues dans
l’adventice par le kyste, elles vont permettre l’intrusion d’air dans l’espace
périkystique

primitivement

virtuel

aboutissant

à

l’apparition

d’un

péripneumokyste et pouvant être source d’infection [20].

2.2. Les lésions vasculaires
Le kyste finit par atteindre les vaisseaux, au niveau de l’adventice, et vont
être érodés tangentiellement pouvant ainsi être à l’origine d’hémorragie [20].
Ailleurs, ils peuvent se thromboser dans le parenchyme périkystique par une
endartérite [21].
Toutefois, les hémorragies observées au cours de l’évolution du KHP sont
plutôt dues à une hypervascularisation périkystique remaniée par l’infection
qu’à l’atteinte des artères pulmonaires [21].

2.3. Les troubles de la ventilation
Le territoire pulmonaire sous jacent au kyste, privé de tout apport aérique
et sanguin s’atélectasie, les alvéoles sont le siège d’une pneumonie réticulée
hypertrophique, l’épaississement de la muqueuse bronchique, des remaniements
dystrophiques de la charpente élastique, de la musculeuse et du cartilage
favorisent la formation de broncectasies [20,22].
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2.4. La maladie du hile
Absente au cours des kystes sains, très fréquente au cours des kystes
remaniés et surinfectés, elle se manifeste par l’apparition de polyadénopathies
hilaires avec périadénite et une sclérose autour des éléments bronchovasculaires. Ces éléments sont très adhérents les uns aux autres ce qui rend
difficile la dissection des pédicules au cours d’une exérèse [20].

2.5. Les altérations pleurales
Elles se traduisent par un épaississement de la plèvre en regard du kyste à
l’origine d’une symphyse pleurale, empêchant dans la majorité des cas la rupture
du kyste dans la cavité pleurale. Enfin, la plèvre peut réagir au contact d’un
kyste hydatique par une pleurésie réactionnelle [20].

3. CHEZ L’ENFANT
La labilité fonctionnelle, l’immaturité des structures et la croissance
continue du parenchyme jusqu’à l’âge de 8 ans expliquent la fréquence des
lésions parenchymateuses réversibles et non définitives dans les formes
infantiles [23]. L’épaisseur de la paroi bronchique dans les premières étapes de
la vie explique que la rupture des kystes dans les bronches est moins fréquente
chez l’enfant [23].
Le périkyste est souvent mince et souple s’affaissant après l’ablation du
kyste, autorisant un traitement chirurgical peu invasif [23].
La rapidité de sa croissance pour arriver parfois à occuper tout
l’hémithorax sans autres signes qu’une dyspnée d’effort [23].
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V. RAPPEL ANATOMIQUE
1. GENERALITES
Les poumons sont les organes de la respiration, ils jouent également un rôle
important

d’épuration et

de

protection de

l’organisme

vis-à-vis

de

l’environnement avec lequel ils sont en contact aérien permanent [24].

1.1. Anatomie topographique [24, 25, 26, 27]
Demi-cônes à base diaphragmatique, situés dans la partie supérieure de la
cage thoracique, les poumons sont séparés l’un de l’autre par le médiastin. Les
dimensions des poumons varient selon les individus (brévilignes et longilignes),
leur âge, leur sexe et l’état respiratoire (Figs.16, 17, 18).
Les poumons sont lisses, mous et spongieux. Ils sont aussi élastiques et
leur volume se rétracte d’environ un tiers de sa valeur initiale lorsqu’on fait
disparaitre le vide pleural en ouvrant la cavité pleurale.
 La base repose sur le diaphragme,
 L’apex se projette au-dessus de la 1ère cote jusqu’au niveau de la racine du
cou,
 Les deux faces :
-

La face costale (Fig.17) suit les rebords des cotes et des espaces
intercostaux au niveau de la paroi thoracique.

-

La face médiastinale (Figs.18 ; 19) se trouve au contact du médiastin en
avant et de la colonne vertébrale en arrière, et contient le hile pulmonaire
qui contient les structures qui entrent dans le poumon et en sortent.
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 Les trois bords (Fig.18) :
-

Le bord inferieur du poumon sépare la base de la face costale.

-

Les bords antérieur et postérieur séparent la face costale de la face
médiale.
Les poumons sont directement au contact, et portent les empreintes des

structures voisines qui les recouvrent. Le cœur et les gros vaisseaux qui
remplissent le médiastin forment des reliefs qui déforment la face médiale des
poumons ; les cotes marquent les faces costales.

Figure 16: Poumons in situ : vue antérieure [25]
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Figure 17: Face costale des 2 poumons, vue latérale [26]

Figure 18: Face médiastinale des 2 poumons [27]
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Figure 19: Vue supéro-médiale : face médiastinale du poumon droit [25]

1.2. structure [28]
De façon schématique, on peut admettre que le poumon est constitué :
 D’une part, par une charpente fibreuse constituant la trame ou interstitium
pulmonaire.
 D’autre

part, par un ensemble de conduits aérifères comprenant les

différentes ramifications de l’arbre bronchique, ils peuvent être divisés en
deux catégories :
- Les voies aériennes : bronches lobaires, segmentaires, sous segmentaires
et enfin bronchioles terminales.
- Les espaces respiratoires formés par les alvéoles qui se groupent en
lobules pulmonaires dont chacun est appendu à la bronchiole terminale.
Ce lobule pulmonaire représente l’unité anatomique et physiologique de
base du poumon.
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2. LA SEGMENTATION PULMONAIRE
Chaque poumon se divise en lobes limités par des scissures, puis en
segments (unités anatomique et chirurgicale), en sous-segments et en lobules qui
sont les unités macroscopiques (et physiologiques) les plus petites du poumon,
identifiables à la surface du poumon par de fines lignes dessinant des polygones
[24].

2.1. Poumon droit [24, 27]
Le poumon droit est formé de trois lobes et de deux scissures (Figs.20-A, 21,
22):
 La scissure oblique sépare le lobe inférieur du lobe supérieur et du lobe
moyen.
 La scissure horizontale sépare le lobe supérieur du lobe moyen.

2.1.1. Lobe supérieur
Limité par trois bords, il présente trois faces triangulaires : une interne,
médiastinale, concave d’avant en arrière, une inférieure scissurale triangulaire et
une externe ou costale très convexe d’avant en arrière. Le lobe supérieur se
subdivise en trois segments : apical, dorsal et ventral, chacun divisé en deux
sous-segments.
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2.1.2. Lobe moyen
Il présente quatre faces : une supérieure scissurale en rapport avec la face
inférieure du segment ventral du lobe supérieur; une externe costale convexe ;
une inférieure oblique selon le plan de la grande scissure ; une interne ou
médiastinale concave d’avant en arrière. Le sommet correspond à l’angle de
réunion des faces du lobe moyen. Le lobe moyen est subdivisé en deux segments
: interne ou médial et externe ou latéral.

2.1.3. Lobe inférieur
Il présente quatre faces : une face externe costale ; une face interne
médiastinale; une face antérieure scissurale oblique en bas et en avant ; une face
inférieure concave dans les deux sens qui répond à la coupole diaphragmatique.
Le lobe inférieur est divisé en cinq segments : le segment de Nelson ou segment
apical, subdivisé en trois sous-segments ; le segment terminobasal postérieur ; le
segment latérobasal ; le segment ventrobasal ou antérieur ; le segment
paracardiaque ou interne.
L’ensemble de ces quatre derniers segments est connu sous le nom de «
pyramide basale ». Chacun d’entre eux se divise en deux sous-segments.

2.2. Poumon gauche [24, 27]
Le poumon gauche est plus petit que le poumon droit et est formé de deux
lobes séparés par une scissure oblique. La scissure oblique du poumon gauche
est légèrement plus oblique que celle correspondante du poumon droit (Figs.20B, 21).
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2.2.1. Lobe supérieur
Il présente trois faces : une face externe costo-vertébrale ; une face
postéroinférieure scissurale ; une face interne médiastinale. Il peut être subdivisé
en deux régions : le culmen, équivalent du lobe supérieur droit, et la lingula
équivalent du lobe moyen. Le culmen présente trois segments : apical, dorsal et
ventral ; chacun est subdivisé en deux sous-segments. La lingula comprend deux
segments supérieur et inférieur.

2.2.2. Lobe inférieur
Il est moins volumineux que le droit. Il présente trois faces : antérieure
scissurale, inférieure diaphragmatique concave et une face costale. Il comprend
cinq segments : un segment apical (Nelson) plus étendu que son homonyme
droit subdivisé en trois sous-segments et les quatre segments de la pyramide
basale : paracardiaque, ventrobasal, latérobasal, terminobasal, subdivisés en
deux sous-segments.
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Figure 20: Les segments pulmonaires. A : poumon droit ; B : poumon gauche [27]
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Figure 21: Vue antérieure des 2 poumons montrant les différents lobes
pulmonaires [25]
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Figure 22: Vue supéro-latérale du poumon droit montrant les lobes et scissures
droits [25]

3. VASCULARISATION, INNERVATION ET DRAINAGE
LYMPHATIQUE BRONCHO-PULMONAIRE
3.1. Les artères pulmonaires (Fig.23)
Les artères pulmonaires droite et gauche sont issues de la division du tronc
pulmonaire qui se situe à la même hauteur que l’angle sternal.

3.1.1. Artère pulmonaire droite [24, 26, 27]
Elle est plus longue que la gauche et traverse horizontalement le médiastin.
Elle passe :
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- En avant et légèrement en position inferieure par rapport à la bifurcation
trachéale;
- En arrière de l’aorte ascendante, de la veine cave supérieure et de la
veine pulmonaire droite supérieure.

3.1.2. Artère pulmonaire gauche [24, 26, 27]
L’artère pulmonaire gauche est plus courte que la droite. Elle se situe en
avant de l’aorte descendante et en arrière de la veine pulmonaire supérieure.

Figure 23: Vue antérieure des deux poumons : artères et veines
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pimonaires [29]

3.2. Les veines pulmonaires (Fig.23)
Dans les deux poumons se trouve une veine pulmonaire supérieure et une
veine pulmonaire inférieure. Elles prennent naissance au niveau du hile
pulmonaire, puis passent à travers la racine du poumon et se drainent dans
l’atrium gauche.

3.2.1. Veines pulmonaires droites [24]
3.2.1.1. La veine pulmonaire supérieure droite
Est constituée de deux racines :
- la racine supérieure est formée par la réunion de trois troncs : le tronc
médiastinal, le tronc interlobaire antérieur et le tronc scissural supérieur ;
- la racine inférieure est courte et draine le lobe moyen.
3.2.1.2. La veine pulmonaire inférieure droite
Est aussi formée par deux racines :
- la racine supérieure draine le segment de Nelson et le plan veineux
intersegmentaire interapicobasal ;
- la racine inférieure est constituée par la réunion des veines interbasales et
des veines basales médiastinales qui forment trois troncs (interbasal
supérieur, moyen et inférieur).

3.2.2. Veines pulmonaires gauches [24]
3.2.2.1. La veine pulmonaire supérieure gauche
Est formée par la réunion d’une racine supérieure qui draine le culmen et le
plan interculminolingulaire et d’une racine inférieure qui draine la lingula.
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3.2.2.2. La veine pulmonaire inférieure gauche
Son système est tout à fait comparable à celui du côté droit.

3.3. Les vaisseaux bronchiques [26]
3.3.1. Les artères bronchiques
Les artères bronchiques assurent l'irrigation nutritive des tissus pulmonaires
et de la plèvre viscérale. Les artères bronchiques gauches naissent de la partie
supérieure de l'aorte thoracique, mais l'origine de l'artère bronchique droite est
variable : elle peut provenir d'une artère intercostale postérieure droite
(habituellement la 3 ème), d'un tronc commun avec l'artère bronchique
supérieure gauche ou directement de l'aorte.
Les petites artères bronchiques se placent à la face postérieure des bronches
principales qu'elles irriguent ainsi que leurs divisions jusqu'au niveau des
bronchioles.

3.3.2. les veines bronchiques
Les veines bronchiques drainent les lits capillaires les plus proximaux
alimentés par les artères bronchiques ; le reste est drainé par les veines
pulmonaires. La veine bronchique droite se jette dans la veine azygos et la veine
bronchique gauche débouche soit dans la veine hémi-azygos accessoire soit dans
la veine intercostale supérieure gauche.

3.4. Drainage lymphatique [27]
Les lymphatiques superficiels, subpleuraux et profonds du poumon se
drainent dans des nœuds trachéobronchiques. Ces groupes de nœuds se drainent
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hors du poumon en traversant le hile et la racine dans le médiastin postérieur.
Les vaisseaux efférents de ces nœuds passent le long de la trachée pour
s’anastomoser avec les nœuds parasternaux et brachiocéphaliques, et forment les
troncs bronchomédiastinaux droit et gauche. Ces troncs se drainent directement
dans les veines profondes de la base du cou, dans le tronc lymphatique droit ou
dans le conduit thoracique.

3.5. Innervation [26]
Les nerfs des poumons et de la plèvre viscérale sont issus des plexus
pulmonaires situés en avant et en arrière des racines pulmonaires. Ces réseaux
nerveux contiennent des fibres parasympathiques originaires des nerfs vagues
(broncho-constrictrices) et des fibres sympathiques originaires des troncs
sympathiques (broncho-dilatatrices).
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VI. Rappels sur la cavité pleurale
1. DEVELOPPEMENT EMBRYOLOGIQUE DE LA
CAVITE PLEURALE [30]
Les cavités pleurales comme les cavités péricardiques et péritonéales,
dérivent du cœlome intra-embryonnaire, délimité par les lames latérales.
La partie antérieure du cœlome intra-embryonnaire, nommée cavité
péricardique primitive, ne contient initialement que l’ébauche cardiaque et
communique avec sa partie postérieure, la cavité péritonéale, par deux larges
ouvertures dorso-latérales, les canaux péricardo-péritonéaux, situés de part et
d’autre de l’intestin primitif.
Au cours de la 5ème et 7ème semaine, la croissance de nouvelles ébauches
issues de la partie dorsale du tronc, les membranes pleuro-péritonéales, ferme
les canaux péricardo-péritonéaux et isole les cavités pleurales de la cavité
péritonéale.
Les cavités pleurales définitives sont délimitées par la plèvre pariétale
(feuillet externe de la plèvre issu de la somatopleure intra-embryonnaire) et par
la plèvre viscérale, (feuillet interne au contact du poumon, issu de la
splanchnopleure intra-embryonnaire.) (Figure 24)
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Figure 24: Mise en place de la cavité pleurale. Coupe transversale du thorax à
des stades successifs du développement [30].

46

2. ANATOMIE DE LA CAVITE PLEURALE (Fig. 25)
- La cavité pleurale est un espace potentiel entre la plèvre viscérale et
pariétale [31-32].
* La plèvre viscérale adhère intimement à la face externe du poumon,
s’insinue dans les scissures inter lobaires : Grande et petite scissure au niveau
du poumon droit donnant le lobe supérieur, moyen, et inférieur, Grande scissure
au niveau du poumon gauche donnant le lobe supérieur et inférieur.
*Au niveau de la région hilaire et plus spécifiquement au niveau des
pédicules pulmonaires, la plèvre viscérale se réfléchit pour devenir plèvre
pariétale.
* La plèvre pariétale tapisse entièrement la face profonde de la cage
thoracique, médiastin et diaphragme. Elle est séparée de la paroi thoracique par
une couche celluleuse plus ou moins épaisse : Le fascia endothoracique qui
constitue un plan de clivage pour l’abord chirurgical extra pleural.
- On peut diviser la plèvre pariétale en 3 parties :
* Plèvre costale : Au niveau de la face latérale ou costale de la cage
thoracique. Elle tapisse la face interne des côtes et des espaces intercostaux par
l’intermédiaire du fascia endothoracique.
* Plèvre diaphragmatique : plus mince que la plèvre costale ; elle tapisse
une partie de la coupole diaphragmatique et y adhère.
* Plèvre médiastinale : Elle va de la face postérieure du sternum jusqu’à la
gouttière latéro-vertébrale.
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Ces trois parties forment les recessus pleuraux costal, diaphragmatique et
médiastinal.
* Le feuillet pariétal se continue avec le feuillet viscéral au niveau du hile
du poumon en une ligne de réflexion étirée en direction du diaphragme et forme
le ligament pleural.
* Ce ligament s’étend frontalement du médiastin au poumon, et sépare les
parties antérieures et postérieures de la partie basse de la cavité pleurale : C’est
le ligament triangulaire.

Figure 25: Coupe frontale du poumon et de la cavité pleurale en vue antérieure
[33]
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3. HISTOLOGIE ET ANATOMOPATHOLOGIE DE LA
PLEVRE
3.1. Histologie
Macroscopiquement, la plèvre est une membrane lisse semi-transparente,
microscopiquement elle est formée de cinq couches histologiques [31]:
* La couche de cellules mésothéliales : Les cellules mésothéliales de la
plèvre viscérale peuvent changer de taille permettant une augmentation du
volume du poumon lors des mouvements de la respiration.
* La couche du tissu conjonctif sub-mésothélial.
* La couche superficielle de tissu élastique.
* La couche du tissu conjonctif sub-pleural : Elle est riche en vaisseaux,
nerfs, et lymphatiques et sert de plan de clivage dans les pleurotomies.
* La couche profonde de tissu fibro-élastique : Elle se continue avec les
structures parenchymateuses du poumon, diaphragme ou thorax.

3.2. Plèvre et inflammation [34]
L'inflammation qu'entraîne une infection bactérienne ou parasitaire modifie
les propriétés de la surface mésothéliale et entraîne un exsudat riche en
protéines. L'apparition des bactéries dans ce milieu favorable à leur croissance
se fait par filtration à travers la plèvre viscérale, par rupture de microabcès
souspleuraux ou à travers une fistule bronchopleurale. Les cellules mésothéliales
répondent à l'invasion bactérienne en phagocytant les germes et en libérant des
quantités bactéricides de NO et de toxic oxygen. Cette réponse immédiate est
liée à la stimulation des cellules mésothéliales par certaines molécules d'origine
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bactérienne : tumor necrosis factor alpha, interleukine I, interféron gamma... Les
cellules mésothéliales stimulées se rétractent par contraction de filaments
d'actine intracellulaire, ce qui produit des discontinuités intercellulaires à
l'origine de mouvements liquidiens du capillaire vers la cavité pleurale. Les
polynucléaires neutrophiles suivent aussi ce chemin pour participer à la défense
de l'organisme contre l'invasion bactérienne de la cavité pleurale. Les cellules
mésothéliales coordonnent l'afflux de ces leucocytes en relargant des cytokines
et diverses molécules d'adhésion.
L’épanchement

pleural

évolue

schématiquement

en

trois

anatomopathologiques [35] :
* Diffusion :
- Plèvre inflammatoire ;
- Liquide louche libre dans la grande cavité pleurale.
* Collection :
- Plèvre épaissie, fibrineuse.
- Liquide purulent se localisant dans les parties les plus déclives ;
- Cloisonnement rapide ;
- Les lésions restent réversibles.
* Enkystement :
- Plèvre sclérosée ;
- Liquide purulent enkysté par la symphyse pleurale ;
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stades

- Dépôt fibrineux en lame enveloppant le poumon dans une véritable
gaine;
- Les lésions sont souvent irréversibles et une décortication chirurgicale
peut être nécessaire pour libérer le poumon.

4. PHYSIOLOGIE [36]
1. Sécrétion du liquide pleurale :
Il est secrété de manière continue par la plèvre par filtration à partir des
micro-vaisseaux de la plèvre pariétale.
2. Résorption du liquide pleurale :
Classiquement la sécrétion-résorption du liquide pleural était expliquée par
un mécanisme d’équilibration entre pression hydrostatique et oncotique de part
et d’autre des plèvres viscérale et pariétale.
Le flux liquidien dépend ainsi du coefficient de perméabilité de la plèvre et
des différentiels des pressions hydrostatique et oncotique.
Ce transport du liquide pleural à travers la plèvre obéit à la loi de Starling
mettant en jeu les pressions hydrostatiques et oncotiques.
F = K (Pc – Ppl) – (Πc – Πpl)
K : constante
c : capillaire
pl : plasmatique
Pc : pression hydrostatique plasmatique
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Ppl : pression oncotique pleurale
Πc : pression oncotique capillaire
Πpl : Pression hydrostatique plasmatique
Récemment des études sur des mammifères ont montré que la résorption du
liquide pleural pouvait se faire par les pores lymphatiques de la plèvre pariétale.
3. Composition du liquide pleural :
* Volume : 0,1 – 0,2 ml \k
* Composition chimique :
- Protéines : 10-20 g \L
- Albumine: 50-70
- Glygopleurie : analogue au taux de glucose plasmatique
- Lactates déshydrogénases : <50% du taux plasmatique
* Comparaison avec les gaz du sang :
- pH : 7.38 (sang veineux mêlé+0.02)
- pression partielle en CO2 :45 mm Hg (celle du sang veineux mêlé)
- bicarbonates : 25 mmol \L (le temps du sang veineux mêlé)
* composition cellulaire :
a. cellules\mm3 : 4500
b. cellules mésothéliales : 3%
c. monocytes : 54 %
d. lymphocytes : 10 %
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e. granulocytes : 4%
f. non classées : 29 %
4. Différence topographique de la pression pleurale :
La pression pleurale est plus importante dans la région basale du poumon
que dans la région apicale en raison du gradient de gravité qui est de 0,2 cm
d’H2O par cm [37].
La pression pleurale est constituée par :
* la pression de surface pulmonaire due à l’élasticité du poumon qui va
dicter le volume du poumon.
* la pression du liquide pleural qui conditionne le mouvement du liquide au
niveau de l’espace pleural.
Ces deux pressions sont égales si :
* La plèvre et le poumon ne sont pas en contact.
* S’il n’ya pas de désordre dans l’espace pleural.
Différences topographiques de pression [38] :
* Les régions cardiaques et médiastinales ont une pression plus

négative

que la région costale (0.7 cm d’H2O par cm de gradient)
* La pression du liquide pleural diminue dans l’hypoventilation et
augmente lors des battements cardiaques.
* C’est au niveau des lacunes de la plèvre pariétale médiastinale que se
fait le passage des particules et du liquide lymphatique : Ainsi, la plèvre
pariétale médiastinale joue un rôle dans la mise en place de la pression du

53

liquide pleural [38].

5. PHYSIOPATHOLOGIE DE LA RUPTURE (Fig. 26)
La rupture du KHP est un évènement important de son évolution
naturelle. Elle se fait le plus souvent dans les bronches sous l’effet de la pression
exercée par la croissance du kyste sur les structures bronchiques adjacentes
entrainant un détachement de l’adventice altérant ainsi les apports nutrifs du
kyste, qui se flétrit, se fissure puis se rompt dans les bronches. Sa fréquence
varie de 72 à 87% des cas dans la littérature [39]. Plus rarement la rupture peut
se faire dans la cavité pleurale avec une fréquence variant de 2,4 à 10,4% [39].
Cette fréquence élevée de la rupture intrabronchique est liée surtout à la
proximité des bronches au kyste, au volume de ce dernier.
Les auteurs classent la rupture du KH selon trois modalités [40, 41]:
* Rupture non communicante : elle se produit quand l’endokyste se rompt
sans que les ramifications des bronches ne pénètrent le périkyste. Elle entraine
toujours la mort prématurée du kyste et ne prédispose pas à l’infection.
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* Rupture communicante : elle est possible quand les arborisations
bronchiques perforent le périkyste, permettant au liquide de s’échapper dans
l’arbre bronchique, si l’air

entre dans la cavité du périkyste partiellement

évacué, on peut observer le signe de nénuphar sur la radiographie thoracique
standard en position debout

* La rupture directe : la rupture intéresse l’endokyste et le périkyste, elle
est responsable du déversement du contenu du kyste dans la cavité pleurale.

- Contrairement à la rupture du KHP dans les bronches, qui intéresse
généralement les kystes centraux, la rupture intrapleurale du KHP survient sur
un kyste périphérique dont l’augmentation du volume favorisé par l’élasticité du
poumon chez le sujet jeune n’aboutit qu’à sa rupture intrapleurale.
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On décrit deux formes anatomiques de rupture intrapleurale de KHP [42] :
* Une rupture n’intéressant que le périkyste, alors que la cuticule et la
membrane proligère restent intactes préservant la vésicule. Il se crée une
communication entre les fistules bronchiques au niveau du périkyste et la cavité
pleurale responsable d’un pneumothorax alors que le kyste reste plein. A la
limite l’hydatide peut être complètement évacuée dans la cavité pleurale.
* La « direct rupture » ou la rupture de toute la paroi, responsable d’un
déversement du kyste dans la cavité pleurale. Les conséquences dépendent du
mode de rupture, insidieux ou aigu :
+ Une rupture insidieuse : le déversement du contenu du kyste se fait
progressivement dans la cavité pleurale. Elle est responsable de l’installation
progressive de l’épanchement pleurale. La symptomatologie est dans ce cas peu
bruyante.
+ La rupture aigue : intéresse les gros kystes jeunes, à croissance rapide
sous tension. elle se fait par déversement brutal de la membrane et du liquide
hydatique dans la cavité pleurale faisant communiquer ainsi la cavité pleurale et
les fistules bronchiques. Cette rupture est responsable de l’installation rapide
d’un hydropneumothorax dont l’importance dépend essentiellement du nombre
et du diamètre des fistules bronchiques. La symptomatologie à la phase aigue est
généralement très bruyante, et faite de douleurs thoraciques très intenses et de
dyspnée, pouvant aller jusqu’ à la détresse respiratoire.
Les conséquences dépendent également de l’état préalable de la cavité
pleurale. La rupture dans une plèvre symphysée aboutit à un épanchement
pleural cloisonné alors que la rupture dans une cavité libre aboutit généralement
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à un hydropneumothorax ou une pleurésie dans la grande cavité [43].
En fait l’inondation pleurale brutale aboutit à l’état inflammatoire intense à
l’origine à plus ou moins brève échéance d’infection (pyopneumothorax) et de
symphyse pleurale (cloisonnement)

Figure 26: schéma expliquant le mécanisme de rupture du KHP dans la plèvre :
KHP périphérique dont l’augmentation du volume (les pointillés) entraine une
fragilisation de la paroi du kyste du coté pleural ainsi qu’une fragilisation de la
plèvre viscérale par un mécanisme de cisaillement à l’origine d’un déversement
du contenu du kyste dans la cavité pleurale [43].
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6. Facteurs favorisants la rupture intrapleurale des KHP
6.1.

Facteurs extrinsèques

La rupture du kyste peut survenir spontanément sans cause apparente ou
peut être secondaire à [43]:
* Un traumatisme thoracique : augmentation de la pression intrabronchique par :
-

Augmentation de la pression thoracique survenant surtout si la glotte est
fermée.

-

Dilacération : transmission d’onde de choc au KH par le poumon suite à
un traumatisme fermé survenant à distance.

-

Plaie thoracique.

* Quinte de toux suite à une irritation bronchique.
* Iatrogène : après ponction d’un KH plein pris à tort pour une poche pleurale

6.2. Facteurs intrinsèques
On peut les classer en deux catégories :

6.2.1. Facteurs liés au kyste
-

Siège périphérique : une partie de la cuticule est à nu et sans périkyste
nourricier entrainant alors une nécrose localisée et un décollement de la
membrane proligère. En effet la rupture intrapleurale d’un KHP nécessite
l’existence d’un KHP périphérique dont le développement concentrique
entraine une fragilisation de la paroi du kyste du coté pleurale ainsi
qu’une fragilisation de la plèvre viscérale par cisaillement, aboutissant
ainsi au déversement du contenu du kyste dans la cavité pleurale.
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-

Volume important du kyste.

-

Tension intrakystique.

-

L’infection du kyste

par

rupture

concomitante

ou préalable

intrabronchique.

6.2.2. Facteurs liés à l’hôte [43]
-

jeune age

-

sexe masculin

-

Pression négative de la cavité pleurale : la pression qui règne dans la
cavité pleurale est une pression négative, on peut l’assimiler à un système
d’aspiration du contenu du kyste vers la cavité pleurale.
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VII. ETUDE CLINIQUE
Contrairement au kyste hydatique rompu dans la plèvre, le KHP fermé
reste pendant longtemps latent et bien toléré par l’hôte. Il est de découverte
fortuite sur une radiographie du thorax dans 10 à 12,5% des cas dans les régions
endémiques et dans 25 à 32% des cas dans les pays à faible endémicité. La
triade associant une toux tenace et souvent sèche, une hémoptysie (30 à50 % des
cas) et des douleurs thoraciques est très évocatrice en zone endémique [43].
La rupture intrapleurale des KHP passe schématiquement par trois phases
cliniques [43]:
* Une phase bruyante concomitante à la rupture du kyste marquée par
l’installation aigue d’un syndrome pleural fait de douleurs thoraciques et de
dyspnée d’intensité variable pouvant aller jusqu’à la détresse respiratoire.
L’examen physique trouve un syndrome d’épanchement liquidien ou aérique et
parfois une distension thoracique importante.
* Une phase de latence clinique correspondant au développement des KH
dans la cavité pleurale.
* Une phase d’état où les douleurs thoraciques deviennent permanentes.
D’autres signes sont souvent rapportés:
+ Vomique hydatique : Qui traduit une rupture simultanée du kyste dans les
bronches [44], c’est un signe spécifique du diagnostic du KHP. Il est plus rare
qu’en cas de rupture dans les bronches à cause de la localisation hydatique
périphérique et de l’existence de fistules bronchiques de petit calibre.
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+ Hémoptysie : Signe fréquent, traduit également la rupture simultanée du
kyste dans les bronches [44].
+ Expectorations mucopurulentes : C’est un signe de suppuration
bronchique, faisant évoquer une surinfection du périkyste et ou une
pneumopathie adjacente, ou encore l’existence d’un pyothorax s’évacuant à la
faveur des fistules bronchiques.
+ Fièvre : Présente en cas de surinfection bronchique, de pneumopathie
phase chronique du pyothorax.
+ Il a été proposé que la rupture d'un kyste dans la cavité pleurale puisse
entrainer des réactions immunologiques (urticaires, œdème de Quincke, choc
anaphylactique) [44], le choc anaphylactique représente la principale cause de
décès en cas de KH rompu [45].
Chez notre patient, le tableau clinique a été typique, marqué par la
présence de :
- Fièvre
- Toux et expéctoration purulente
- Hémoptysie de faible abondance
- Douleur thoracique
- Dyspnée.
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VIII. ETUDE PARACLINIQUE
1. Radiographie thoracique standard
* La rupture intra pleurale du KHP se traduit radiologiquement par un
hydropneumothorax, une pleurésie, et plus rarement par un pneumothorax isolé.
* A un stade plus avancé, va apparaitre une poche pleurale à paroi épaisse
avec une pachypleurite et un certain degré de rétraction de l’hémithorax.
* Quand la membrane hydatique est complètement déversée dans la cavité
pleurale, il apparait un niveau hydro-aréique irrégulier et serpigineux réalisant
une image de membrane flottante ou image de « nénuphar » qui est un signe
pathognomonique du KHP rompu dans la plèvre [46].
* Parfois, cette image est masquée par l’épanchement pleural ou reste
accolée contre la face interne de la paroi thoracique, elle devient apparente après
évacuation de cet épanchement ou changement de position du malade [46].
* L’association d’un épanchement pleural avec une image de KHP rompu
oriente le diagnostic. Cette image de KHP rompu peut être soit sous forme d’une
opacité surmontée d’un croissant gazeux, une cavité avec NHA voire une image
de nénuphar ou encore une opacité excavée.
* Parfois l’image est petite et périphérique et cachée par l’importance de
l’épanchement, elle devient visible après drainage thoracique.
Notre patient a présenté une opacité arrondie avec niveaux
hydroaériques.
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2. Echographie
* L’échographie thoracique est considérée actuellement comme un
complément à la radiographie du thorax dans l’exploration du kyste hydatique
pulmonaire.
* L’échographie abdominale est de pratique systématique devant toute
suspicion d’hydatidose pulmonaire. Elle permet de rechercher d’éventuelles
localisations hydatiques intra-abdominales surtout hépatiques, spléniques ou
rénales. Dans notre cas, le patient a bénéficié d’une échographie abdominale
qui a objectivé un kyste hydatique du segment VII du foie stade V.
De plus, elle peut apporter un argument supplémentaire au diagnostic de
KHP dans les cas douteux.
- kyste au contact du diaphragme ou de la paroi thoracique .
- échostructure liquidienne pure ou finement échogène avec un net
renforcement postérieur.
- images de cloisons ou de vésicules filles :très évocatrices .
- présence d’épanchement pleural d’abondance variable en cas de KHP
rompu.

3. TDM Thoracique
La TDM thoracique est un examen de deuxième intention, indiquée dans
les cas où la radiographie standard n’est pas concluante.
Elle permet de visualiser :
* L’image d’une membrane ou de vésicule hydatique surnageant le liquide
pleural, ou noyée dans l’épanchement ou tassée dans un cul de sac pleural [43].
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* L’image de kyste rompu, souvent invisible sur la radiographie thoracique
car masquée par l’épanchement pleural, mais qui peut être vue en TDM [43].
Elle peut prendre différents aspects :
- Aspect serpigineux : membrane submergée sous la forme d’une formation,
dense par rapport au liquide hydatique [43].
- Image d’un collapsus segmentaire ou lobaire non aéré ou d’une pneumonie
obstructive, en cas de rupture associée dans les bronches, qui traduit un
enclavement membranaire au sein de l’exsudat alvéolaire, n’est pas
toujours évidente sur la radiographie thoracique. La TDM permet dans ce
cas de montrer l’image du kyste au sein du collapsus [43].
- L’aspect de clartés piégées et de cavité aérique.
Elle permet aussi [43]:
* le diagnostic de

greffe pleurale hydatique, caractérisée par le

développement de kystes multiples et volontiers multivésiculaires au sein
d’adhérence pleurale, facilement identifiées par la TDM.
* Permet le repérage des hydatides au sein de l’épanchement pleural en cas
d’hydatidothorax.
La TDM retrouve également un autre intérêt en cas de pyothorax, en fait
avec injection de produits de contraste, elle permet de faciliter la distinction
entre le liquide pleural et les feuillets pleuraux inflammatoires qui fixent le
produit de contraste, et permet de mesurer leur épaisseur ce qui oriente le geste
thérapeutique [47]. Mais selon d’autres auteurs, la TDM ne met en évidence
que 42% à 47% des plèvres épaisses confirmées en peropératoire [48].
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Dans notre cas, le scanner a été réalisé au stade de KHP sain, ayant
objectivé deux kystes hydatiques pulmonaires avec décollement de
membrane d’un de ces deux kystes.

4. L’IMAGERIE PAR RESONANCE MAGNETIQUE
(IRM)
En IRM, le KH apparaît comme une lésion sphérique dont le signal est
identique au liquide céphalorachidien. En T1, le kyste hydatique simple est
hypointense et la paroi est iso ou hyperintense par rapport à son contenu
liquidien. Les vésicules filles sont généralement iso-intenses ou légèrement
hypo-intenses par rapport au contenu kystique. En T2, le contenu est en
hypersignal avec une couronne en hyposignal qui représente le périkyste [4, 49].
C’est une technique très sensible et exceptionnellement demandée. Elle est
surtout indiquée dans les localisations vértébro-médullaires, cardiaques et dans
certains cas de fistules bilio-bronchiques [2].

5. Fibroscopie bronchique
L’endoscopie bronchique permet parfois de résoudre le problème de
diagnostic de la maladie hydatique pulmonaire chez les enfants sans un tableau
radiologique typique, ainsi que pour reconnaître l’origine d’une hémoptysie [2,
50].
Pourtant cet examen a une valeur essentiellement thérapeutique en cas de
KHP rompu, par extraction de la membrane hydatique séquestrée dans une
grosse bronche sous anesthésie générale [50].
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La fibroscopie bronchique acquiert un second intérêt : préparation
préopératoire des malades atteints d’une suppuration bronchique en réalisant des
aspirations bronchiques.

6. Sérologie hydatique
Les tests sérologiques prennent une place considérable car ils sont
contributifs au diagnostic de la maladie. Ils explorent les réactions anticorps de
l’hôte et reposent sur deux techniques sérologiques, l’une qualitative et l’autre
quantitative [51].

6.1. Techniques quantitatives
6.1.1. La réaction d’agglutination
L’agglutination de particules de LATEX recouvertes d’antigène
soluble est de réalisation très simple mais elle manque de spécificité. Son
seuil de positivité est de ¼ [50, 51].

6.1.2. L’hémaglutination indirecte (HAI)
Les supports sont des hématies de moutons formolées sur lesquelles
l’antigène soluble est fixé et cette préparation antigénique lyophilisée reste
stable plusieurs mois à plus de 4°.
C’est une technique simple et rapide, très sensible mais peu spécifique car
elle a l’inconvénient d’avoir des réactions croisées avec d’autres parasitoses.
Son seuil de positivité est de 1/3000 [52, 53].
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6.1.3. La réaction de fixation du complément
Pratiquée avec un antigène delipidé ou à partir de liquide lyophilisé. Elle
est considérée positive à partir d’une dilution au ¼. Cette réaction devient
négative assez rapidement après l’ablation du kyste. Elle est donc intéressante
comme test de guérison [54].

6.1.4. La technique ELISA (enzyme linked immunosorbent
assay)
Cette technique fait appel à la révélation immuno-enzymatique des
anticorps et la réaction est lue par un spectrophotomètre. La valeur de la réaction
est fonction de la qualité de l’antigène utilisé car un antigène purifié fraction 5
permet un diagnostic plus spécifique. Cependant, il existe de fausses réactions
positives même avec cette fraction.
La réaction d’ELISA demeure rapide et très spécifique et a l’avantage de
permettre de réaliser des études séro-épidémiologiques [55, 56].

6.1.5. Immunofluorescence indirecte
Elle est rapide, sensible et spécifique. Le seuil de positivité est de 1/50 [53,
57].

6.1.6. Dosage des immunoglobulines E (IgE) totales et spécifiques
La fissuration ou rupture du kyste est souvent associée à des manifestations
allergiques. Le dosage des immunoglobulines IgE totales peut démontrer une
élévation importante de leur taux et orienter vers une exploration des IgE
spécifiques [58, 59].
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6.2. Techniques qualitatives
6.2.1. Immuno-électrophorèse
Cette réaction permet de différencier les arcs de précipitation dont le
nombre peut varier de 1 à 15. La mise en évidence de l’arc 5 est caractéristique
du diagnostic de l’échinococcose. Elle nécessite une grande quantité d’antigène
et environ 1 ml de sérum, le délai de reprise est de 3-4 jours [53,60, 61, 62, 63].

6.2.2. Electrosynérèse (ou immuno-électrodiffusion)
Technique sensible, consomme moins d’antigène et de sérum, de
réalisation plus rapide (3-5 heures). Elle met en évidence l’arc 5 grâce à
l’utilisation d’un sérum immun antifraction 5(3).

6.2.3. Western-Blot(ou technique d’immunotransfert)
C’est une nouvelle technique qui permet d’améliorer la spécificité des
réactions sérologiques en éliminant les faux positifs. Elle est rapide et très
sensible. Elle est jugée positive quand elle révèle une bande unique à 12 KDA.
Elle s’est déjà montrée efficace pour éliminer les réactions croisées avec
d’autres parasitoses ainsi qu’avec des antigènes tumoraux et reste à préciser le
délai postopératoire de sa négativité permettant d’affirmer une guérison
définitive [64, 65].
Place de la sérologie :
* Diagnostic :
En réalité, dans les zones endémiques, Le diagnostic de KHP est le plus
souvent porté par les examens morphologiques, en particulier la radiographie
thoracique. Mais en cas de rupture le diagnostic positif est parfois d’élaboration
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difficile, la sérologie prend toute sa valeur dans ce cas et constitue un élément
fondamental pour orienter le diagnostic.
Dans ce cas, Il est recommandé d’associer deux techniques, l’une
quantitative, et l’autre qualitative pour obtenir une sensibilité et spécificité de
90-95% [13, 64].
- La réponse sérologique dépend de plusieurs facteurs [66]:
+ Le terrain : le taux de positivité est diminué, chez l’enfant et en cas de
déficit humoral
+ La localisation : les kystes hépatiques sont plus souvent séropositifs
(60%) que les kystes pulmonaires, mais moins souvent que les kystes spléniques
et rénaux.
+ L’ancienneté et la vitalité du kyste : le taux de positivité est diminué en
cas de kyste très jeune ou calcifié, et semble augmenter en cas de rupture et de
fissuration, alors qu’en cas de KHP fermé ce taux de positivité est évalué à 33 à
57,37% dans la littérature [67, 68].
En effet, la rupture intrapleurale du KHP entraine la mise en jeu du système
immunitaire, ce qui explique cette sensibilisation nettement élevé en cas de
rupture.
- Les faux positifs sont rares, dus à une cysticercose, une échinococcose
alvéolaire ou distomatose.
* Surveillance :
Les examens sérologiques quantitatifs constituent un bon élément de
surveillance de l’efficacité du traitement [69].
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Il existe une augmentation du titre d’anticorps qui peuvent même apparaitre
en cas de négativité initiale dans les 6 semaines suivant l’intervention, puis une
lente décroissance jusqu’à la négativation qui survient entre 1 et 5 ans. Une
réascension du taux d’anticorps doit faire suspecter une récidive ou une
hydatidose secondaire [51].
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IX. Evolution – complications
En cas de retard de diagnostic et de prise en charge, l’évolution se fait vers :
- Le pyothorax : en fait le liquide hydatique est stérile, toutefois la
communication avec l’arbre bronchique aboutit à la surinfection de
l’épanchement.
Il faut souligner l’importance de suspecter l’étiologie du KHP rompu dans
la plèvre et de demander la sérologie hydatique, qui sera d’un apport
diagnostique important, devant tout pyothorax chronique en particulier chez les
patients issus d’une région endémique.
- L’hydatidose pleurale secondaire : le contact entre le scolex contenu
dans le liquide et la membrane proligère d’une part et la plèvre d’autre part,
aboutit au développement d’une hydatidose pleurale secondaire, en effet, elle
peut se développer lors d’une rupture spontanée du kyste dans la cavité pleurale
donnant lieu à un hydatidothorax qui se complique dans 10 % des cas d’une
hydatidose pleurale secondaire [70]. La contamination de la cavité pleurale peut
également résulter d’une rupture accidentelle du kyste au cours d’une
thoracotomie.
- Epaississement pleural : l’inflammation pleurale est à l’origine d’un
épanchement pleural qui évolue successivement vers un cloisonnement puis vers
une pachypleurite responsable d’une rétraction de l’hémithorax, et entravant
ainsi la réexpansion fonctionnelle du poumon qui se trouve enserré dans une
gangue rigide.
Dans notre cas, aucune complication n’a été signalée.
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X. TRAITEMENT
Les buts de tout traitement sont :
- Obtenir la guérison et supprimer la symptomatologie clinique,
- Eviter l’évolution naturelle vers les complications,
- Eviter les récidives
- Eviter les complications per-opératoires et surtout

la morbidité

postopératoire.
Le traitement des KHP rompus dans la plèvre est dans tous les cas
chirurgical.
Son but est une exérèse complète des éléments hydatiques (liquide,
membranes, kystes secondaires…), la résection de la cavité résiduelle tout en
préservant un capital fonctionnel respiratoire et d’obtenir une vacuité pleurale et
une réexpansion complète du poumon. Il nécessite une préparation préalable.

1. Préparation à la chirurgie
La chirurgie est menée après une préparation dont le but est de lutter contre
l’infection pleurale et parenchymateuse, contre l’encombrement bronchique et
contre l’hémoptysie.
Les principaux volets de cette préparation sont :
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1.1. Drainage pleural [71]
La mise en place d’un drain thoracique doit se faire dans les conditions de
stricte asepsie. Le premier temps du drainage est la ponction pleurale. Elle
permet de repérer l'épanchement (sans ce repérage toute mise en place de drain
est dangereuse) et d'infiltrer l'espace intercostal par un anesthésique.
Dans les épanchements généralisés (dits « libres » dans la grande cavité), le
drain est mis en place sur la ligne axillaire moyenne au-dessus d'un plan
horizontal joignant la pointe de l'omoplate au mamelon. Dans les épanchements
localisés ou cloisonnés, l'abord doit être direct et le lieu de la ponction apprécié
sur les repères osseux visibles en radiographie, ou en s'aidant d'un scanner ou
d'une échographie. Les drains sont mis en place au moyen d'un trocart après
incision cutanée en zone anesthésiée. Les drains montés sur mandrin sont
dangereux (Fig. 27).
Le drain doit être fixé par un fil noué à la peau qui l'enserre et relié à un
système de soupape, de préférence à un bocal permettant l'irréversibilité du
drainage (sinon le poumon ne pourrait être maintenu à la paroi) et si nécessaire
la mise en aspiration sous vide.
Surveiller un drainage pleural obéit à quelques règles simples : le drain est
perméable lorsque s'écoulent les épanchements et que le niveau liquidien du
tube de verre plongeant dans le bocal oscille lors des mouvements respiratoires
(en dehors de toute aspiration). Avant d'affirmer qu'un drain est exclu, il faut
vérifier que les tuyaux ou les drains ne sont pas coudés ou obstrués. Un drain qui
bulle ne doit jamais être clampé, car si la fuite aérienne est importante le
poumon se collabe et l'épanchement peut devenir compressif ou, en cas de
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cloisonnement, un emphysème sous-cutané peut apparaître.

Figure 27: Drainage pleural, à droite : repérage de l’orifice d’entrée, à gauche
mise en place du drain [72].

1.2. Antibiothérapie
Elle s’adresse au pyothorax et aux pneumopathies sous-jacentes.
C’est un élément essentiel de la thérapeutique car il permet de stériliser le
pus pleural et de traiter les foyers parenchymateux adjacents.
Le traitement par voie parentérale est préférable initialement pour assurer
une bonne diffusion des antibiotiques, puis relais per os.
On dispose de plusieurs molécules efficaces :
+ Les betas lactamines : sont les plus utilisés, la pénicilline G est indiquée
en cas de streptocoque ou de germes anaérobies. L’ampicilline permet un relais
aisé par voie orale. Les céphalosporines sont d’excellents antibiotiques du fait de
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leur spectre large, leur absence de toxicité et leur bonne diffusion tissulaire, mais
leur usage large favorise la sélection de souches résistantes.
+ Les aminosides : sont actifs sur les BGN et le staphylocoque. Leur
emploi prolongé est limité du fait de leur toxicité. Leur utilisation ne se conçoit
qu’en association à la période initiale du traitement. Leur activité est diminuée
en milieu acide.
+ Les fluoroquinolones : ont un large spectre d’action, une excellente
diffusion tissulaire, une faible toxicité et une facilité d’administration.
+ La clindamycine : efficace dans les empyèmes à anaérobies et à cocci
gram+.
+ La vancomycine : est réservée au traitement des empyèmes à
staphylocoques posant des problèmes de résistance.
Sur une étude rétrospective évaluant l’efficacité des différents molécules
dans le traitement des empyèmes [73]; l’association clindamycine+gentamycine
a prouvé qu’elle était le protocole le plus efficace quand elle est utilisée de
première ou de deuxième intention, avec un taux de succès de 82%.les
céphalosporines de première ou de deuxième génération ont été efficaces dans
54% des cas.la pénicilline a prouvé en revanche qu’elle était l’antibiotique le
moins efficace puisqu’elle a échoué dans 67%.
Dans notre cas, le patient a présenté des expectorations purulentes, il a
été mis sous Triaxon 50mg/Kg/j en deux prises, plus Gentamycine
3mg/Kg/j.
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1.3. Aspiration bronchique
1.4. Rééducation respiratoire
La kinésithérapie respiratoire est systématique en cas de pyothorax associé,
car elle limite les séquelles fonctionnelles. Elle a trois buts :
- Améliorer le drainage bronchique : le blocage des muscles respiratoires
associé à une toux douloureuse conduit à l’encombrement bronchique qui
perturbe l’oxygénation alvéolaire.
- Réexpansion du poumon et son maintien à la paroi : surtout dans les jours
qui suivent l’acte chirurgical car elle permet d’éviter la formation d’une poche
secondaire.
- La rééducation des muscles respiratoires : au stade de chronicité,
l’ensemble des

muscles

intercostaux de

l’hémithorax et la coupole

diaphragmatique sont bloqués.
La kinésithérapie doit être maintenue 3 à 6 mois après le geste chirurgical
en cas de présence de pyothorax.

1.5. Hémostatique [74]
Les hémoptysies de moyenne (> 100 cc) et de grande abondance exposent
au risque d’inondation alvéolaire (avec pour conséquence une insuffisance
respiratoire aiguë) et/ou au choc hémorragique. C’est une urgence qui nécessite
une prise en charge spécifique en milieu spécialisé.

1.6. Assurer les fonctions vitales
- En cas de choc : perfusion de macromolécules sur voie périphérique ou si
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nécessaire centrale puis de concentrés globulaires pour corriger l’anémie (après
groupage et recherche d’agglutinines irrégulières).
- En cas d’insuffisance respiratoire aiguë : O2 nasal à fort débit
(610litres/min). Si nécessaire, intubation sélective avec une sonde de Carlens
permettant d’exclure le territoire hémorragique et ventilation assistée.

1.7. Assurer l’hémostase
- Par voie endoscopique par instillation de sérum glacé, de lidocaïne
adrénalinée, ou de terlipressine
- Par voie systémique par injection intraveineuse de vaso-constricteurs
artériels Terlipressine 1mg IV en 15 min à renouveler 3 à 4 fois par jour.
- Traitement chirurgical en urgence après traitement médical et qui arrive
toujours à arrêter le saignement.

2. Traitement chirurgical
2.1.

Voies d’abord

2.1.1. Thoracotomie (Fig. 28)
La thoracotomie postérolatérale(TPL) et la thoracotomie antérolatérale sont
les voies d'abord les plus

fréquemment utilisées pour le traitement de

l’hydatidose pulmonaire et du pyothorax [12].
Notre patient a bénéficié d’une thoracotomie postérolatérale droite au
niveau du 5ème espace intercostal.
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Figure 28: Malade en position pour thoracotomie et tracé d’incision pour une
TPL [75].

2.1.2. Sternotomie [12]
La sternotomie n'est pas la voie d'abord habituelle pour le traitement de
l'hydatidose pulmonaire. Elle a été décrite pour le traitement de kystes bilatéraux
ou pour celui de lésions multiples cardiaques et pulmonaires.

2.1.3. Thoracoscopie [12]
La vidéothoracoscopie chirurgicale ou la chirurgie thoracique vidéoassistée est très recommandée dans le traitement chirurgical des kystes
hydatiques du poumon. Jancovici et al ont décrit un dispositif laparoscopique
permettant la neutralisation du kyste par ponction-aspiration. Cette voie d'abord
paraît particulièrement séduisante chez l'enfant et dans les lésions bilatérales
mais pose le problème du traitement des fistules bronchopleurales en fin de
procédure.
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Elle ne peut pas être réalisée en cas de KHP rompu dans la plèvre en raison
de multiples adhérences crées dans la cavité pleurale [12].
Dès l’ouverture du thorax, on aspire le liquide pleural et les débris de la
membrane hydatique. On procède par la suite à :
+ La libération du poumon et le traitement de la cavité pleurale.
+ Traitement de la cavité résiduelle et du kyste.

2.2. Traitement de la plèvre
Les kystes pulmonaires rompus dans la cavité pleurale opérés tôt peuvent
bénéficier d’une pneumolyse avec exérèse limitée, mais souvent une
décortication s’avère nécessaire.

2.2.1. Décortication (Fig. 29)
° Principes de la décortication :
La décortication est une intervention chirurgicale non mutilante à visée
conservatrice ayant un double but : supprimer le foyer de suppuration s’il
persiste et restaurer la fonction pulmonaire. Il s’agit de libérer le poumon en
compression chronique de sa coque fibreuse inextensible, de restaurer le jeu
intercostal et de rétablir la cinétique diaphragmatique. La décortication s’adresse
autant à la paroi qu’au poumon, et elle doit s’accompagner d’une pneumolyse
complète garante de la réexpansion harmonieuse recherchée.
° Technique opératoire [76] :
La thoracotomie utilisée est une thoracotomie postérolatérale au niveau du
cinquième ou sixième espace intercostal donnant accès à l’ensemble de la cavité
pleurale. L’imbrication serrée des côtes peut imposer une résection costale. En
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cas de difficulté majeure au niveau des culs- de-sac diaphragmatiques, une
seconde ouverture intercostale est possible dans le septième ou huitième espace.
La décortication pariétale est le premier temps opératoire en recherchant un
plan extrapleural dont le clivage sera ensuite élargi par pression et décollement
digital. La progression de la dissection se fait en avant et vers le médiastin où la
poche pleurale marque des limites nettes avec la plèvre viscérale et avec le tissu
celluleux du médiastin.
La dissection se fait en évitant les éléments anatomiques dangereux : nerf
phrénique, vaisseaux mammaires internes, veines azygos, aorte, vaisseaux sous
claviers, racines inférieures du plexus brachial. Il est préférable de réaliser une
décortication incomplète que de léser un élément anatomique.
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Figure 29: schéma de décortication montrant les éléments dangereux à éviter
[77].

1: Vaisseaux mammaires internes

2: Péricarde 3:Nerf phrénique

4: œsophage

6: aorte

5: Veine azygos

7: plexus brachial

8: ganglion stellaire sympathique

9: vaisseaux sous claviers

10: veine cave supérieure

11: diaphragme et péritoine

12 : artère intercostale

13: nerf sympathique

Après avoir achevé le contournement des bords de la poche, on réalise une
décortication pulmonaire pour libérer la face profonde de la poche de la
corticalité pulmonaire. Le bullage postopératoire est largement tributaire de la
minutie accordée à réaliser cette étape. La décortication est complétée par la
réouverture des scissures, le pelage des derniers lambeaux de membrane
pellucide entravant la réexpansion et la section du ligament triangulaire.
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La décortication idéale enlève la poche en bloc et sans ouverture, mais en
pratique l’intégrité de cette poche est plus difficile à conserver du fait des
difficultés de dissection ou de présence d’un trajet de drainage externe. La
décortication peut se faire avec ouverture première délibérée de la poche, mais
cela a l’inconvénient de favoriser la contamination peropératoire de la cavité et
de la thoracotomie.
La qualité du drainage post opératoire conditionne largement le succès de
l’intervention, car il doit évacuer les épanchements liquidiens et gazeux et
permettre au poumon de rester accolé à la paroi.
Notre patient a bénéficié d’une décortication pour libérer le poumon droit.

2.2.2. Pleurectomie [78]
On entend par pleurectomie, une exérèse complète de la plèvre pariétale
proprement dite tapissant le gril costal, mais aussi de la plèvre diaphragmatique
et médiastinale.
Techniquement, si l'exérèse de la plèvre pariétale proprement dite et de la
plèvre médiastinale ne pose pas de réel problème du fait de l'existence d'un
véritable plan de clivage extrapleural rendant aisée son exérèse, à l'inverse la
plèvre diaphragmatique est intimement accolée aux fibres musculaires et son
exérèse est techniquement plus difficile nécessitant un véritable « pelage » du
muscle sous-jacent. En pratique courante, on réalise essentiellement une
pleurectomie

pariétale

et

la

libération

des

culs

de

sac

pleuro-

costodiaphragmatiques. La pleurectomie pariétale permet de rétablir la cinétique
des muscles intercostaux et la cinétique diaphragmatique, en éliminant une
gangue épaisse qui est la pachypleurite pleurale.
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La pleurectomie pariétale est aussi indiquée pour traiter les multiples KH
qui se développent en sous pleural en cas d’hydatidose pleurale secondaire.

2.3. Traitement du kyste hydatique et de sa cavité résiduelle
2.3.1. Techniques conservatrices
+ Kystectomie [79]:
On réalise l'extraction des restes de la membrane hydatique à l'aide d'une
pince type Duval. On résèque ensuite la totalité de la coque à ras du parenchyme
pulmonaire sain. Le fond de la cavité kystique est alors essuyé par une
compresse sèche ou bétadinée.
+ Perikystectomie [79] :
Elle consiste à emporter le tissu pulmonaire réactionnel au kyste en
suturant, au fur et à mesure de leur rencontre, les vaisseaux et les bronches
érodées.la perikystectomie peut être réalisée en bloc, emportant le parasite et sa
gangue inflammatoire. Elle peut être partielle ou incomplète.
Après kystectomie ou perikystectomie, certains abandonnent la cavité
résiduelle, d’autres proposent plusieurs solutions de capitonnage par bourse ou
autre technique, alors que certains considèrent qu’un simple effacement du fond
de la cavité par un surjet ou quelques points séparés est suffisant dans la
majorité des cas [12, 79].
+ Exérèse pulmonaire atypique ou « wedge résection » [12]:
Il s'agit de sections transpulmonaires sans tenir compte de la distribution
bronchique et vasculaire et passantes à distance du kyste. L'usage de pinces
automatiques rend cette technique particulièrement adaptée aux lésions
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périphériques de petites tailles.
L'avantage

des techniques conservatrices est l'épargne de la fonction

respiratoire, l'inconvénient est le problème du traitement de la cavité résiduelle
et le risque de fistule bronchopleurale. Par ailleurs, la perikystectomie entraîne
un risque hémorragique important.

2.3.2. Techniques non conservatrices
Il s’agit de résections pulmonaires réglées : segmentectomie, lobectomie,
voire pneumonectomie.
Leur avantage est une aérostase plus sûre, l'inconvénient est une
amputation fonctionnelle respiratoire chez des patients jeunes porteurs d'une
pathologie bénigne et volontiers amenés à se réinfester.
On évite au maximum les exérèses systématisées qui ne sont décidées que
par nécessité face à un parenchyme détruit non fonctionnel ou en cas de
communication avec une bronche de gros calibre ou de fistule bronchopleurale
impossible à obturer en peropératoire. Exceptionnels, les pyothorax hydatiques
chroniques peuvent accompagner une destruction complète du poumon et
obliger à effectuer une pleuropneumonectomie.
Quelle que soit la technique utilisée, l’intervention se termine par une
toilette prolongée par solution scolicide et par un drainage pleural.
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3. Traitement médical
3.1. Médicaments utilisés [13]
Ce sont les dérivés Benzimidazolés (BZD) qui présentent une efficacité
contre l'hydatidose. Le mébendazole (MBZ) (Vermox®) fut testé dans les
années 1970. Au début des années 1980, l'Albendazol (ABZ) allait s'avérer
nettement supérieur.

3.2. Mode d'action [13]
Les BZD agissent par interférence avec la consommation de glucose des
nématodes et des cestodes.
Leur action sur les parasites extra-intestinaux nécessite de fortes doses
administrées de manière prolongée en raison d'une mauvaise biodisponibilité. Le
taux plasmatique du métabolite actif, le sulfoxyde d'Albendazol, varie d'un sujet
à l'autre.

3.3. Indications [68]:
Les indications actuelles du traitement médical sont :
- l’hydatidose maligne(les formes multiples)
- une contre- indication absolue à la chirurgie
-l’hydatidose pulmonaire récidivante
- l’hydatidose pulmonaire multivésiculaire.
L’administration commence 4 à 10 jours avant l’intervention. Si le kyste
est plein et qu’il n y a

pas eu de contamination du champ opératoire, ce

traitement est poursuivi pendant 1 mois en postopératoire et si ce risque de
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contamination est important le traitement est prolongé pendant 3 à 6 mois.
Notre patient a bénéficié d’un traitement à base d’Albendazole
pendant 03 mois après la chirurgie.

3.4. Schémas thérapeutiques [80]
La prescription de l’Albendazol a été proposée essentiellement sous deux
protocoles :
- le premier comporte des cures répétées de un mois à raison de 10 mg kg–
1 j–1 en une prise quotidienne avec des périodes de 15 j entre les cures
- le 2e comporte une administration continue pendant 3 mois à la posologie
de 10 à 15 mg kg–1 j–1 répartie en 2 prises.
Le 2e schéma, approuvé par l’OMS, paraît plus efficace que les cures
intermittentes qui seraient plus profitables au parasite qu’à l’hôte.

3.5. Tolérance du traitement [13]
La tolérance de l'ABZ administré au long cours n'est pas excellente, on
note :
- une élévation des transaminases par hépatite toxique qui impose l’arrêt du
traitement.
- le risque de neutropénie, nécessite une surveillance de l'hémogramme.
- S’ajoutent à ces effets secondaires : l’alopécie, des troubles digestifs,
vertiges, prurit, rasch, retard de croissance et purpura thrombopénique.
Notre patient n’a présenté aucun effet indésirable.

86

XI. PROPHYLAXIE
Le véritable traitement de la maladie hydatique réside dans la prophylaxie.
Les mesures préventives visent avant tout à interrompre le cycle entre
l’hôte définitif et les hôtes intermédiaires. Ils se situent à trois niveaux :

1. Protection de l’homme [69]
Information, éducation, communication (sensibilisation de la population sur
la gravité du kyste hydatique et sur les mesures individuelles de prévention et de
lutte) :
- éviter le contact avec des chiens ;
- éviter d’être léché par un chien aux mains ou au visage ;
- apprendre surtout aux enfants à se laver systématiquement les mains après
avoir joué avec des chiens ou touché des ustensiles ou autres objets souillés par
des chiens ;
- laver soigneusement avec eau javellisée les légumes destinés à être
mangés crus (III à IV gouttes par litre d’eau).

2. Protection de l’hôte intermédiaire
- Réduction du contact chien mouton par l’élevage clos qui ne nécessite pas
la présence des chiens ;
- La vaccination préventive des hôtes intermédiaires : il s’agit d’un vaccin
obtenu par génie génétique à partir de protéines spécifiques présentes chez la
larve (protoscolex, membrane germinative) et surtout chez le parasite adulte et
qui est actuellement en cours d’évaluation [81, 82].
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3. Protection de l’hôte définitif [69]
- Lutte contre les chiens errants : ramassage et abattage,
- dépistage et le traitement vermifuge des chiens domestiques
- Sensibilisation des propriétaires à chien
- détruire les viscères infestés de ténia échinocoque ;
- empêcher les chiens de se nourrir des viscères infestés par le ténia
échinocoque;
- Réglementation des abattoirs ;
- Lutte contre l’abattage clandestin.
Le Maroc a établi un programme de lutte contre l’hydatidose, son principal
objectif

à court terme est de réduire de moitié le taux d’incidence de

l’hydatidose/échinococcose humaine soit un taux de 2,8 cas pour 100.000
habitants en 2015, et à long terme de contrôler l’hydatidose au niveau national
[69].
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Conclusion
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L’hydatidose pulmonaire est une pathologie bénigne mais la rupture
intrapleurale, bien que rare, reste une complication redoutable par ses
conséquences dramatiques immédiates en cas de rupture aigue et par les
problèmes de l’hydatidose pleurale secondaire ultérieurement.
Le diagnostic est basé essentiellement sur la confrontation des arguments
épidémiologiques, cliniques et radiologiques, toutefois, il reste erroné dans pas
mal de cas, et ce n’est qu’en peropératoire qu’on établit le diagnostic.
La rupture intéresse essentiellement les kystes de volume important, de
siège périphérique et de pression intrakystique élevée.
Bien que le traitement médical a démontré ces dernières années une
efficacité considérable, la chirurgie reste le traitement de référence, elle
s’adresse à la plèvre, au kyste ainsi qu’à la cavité résiduelle ; néanmoins la
chirurgie doit s’efforcer d’être la plus conservatrice possible.
Tout ceci impose une lutte contre cette pathologie qui ne peut être réalisée
que par des mesures prophylactiques strictes, visant à interrompre le cycle
biologique du parasite.
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Résumé
Titre: Les kystes hydatiques du poumon rompus dans la plèvre chez l’enfant.
Auteur : OTMANI Manale
Directeur de la thèse: Pr. KISRA Mounir
Mots clés : kyste hydatique; Poumon; Plèvre; Rupture

L’hydatidose est une anthropozoonose qui sévit à l’état endémique au
Maroc, où elle représente un véritable problème de santé publique. La rupture
intrapleurale, bien que rare, représente une complication redoutable.
L’objectif de notre travail est de mettre en exergue la localisation rare et
inhabituelle, montrer le progrès de l’imagerie dans le diagnostic et le traitement
de cette affection.
Nous rapportons un cas d’un enfant de 07ans, qui a présenté des douleurs
thoraciques associée à une toux sèche productive, une dyspnée et une
hèmoptysie de faible abondance. Le diagnostic de kyste hydatique pulmonaire
rompu dans la plèvre a été posé par l’imagerie et confirmé à l’exploration
chirurgicale. Le traitement a consisté en une thoracotomie posterolatérale droite
avec décortication pour libération du poumon et capitonage des kystes.
L’évolution a été marquée par une guérison complète avec disparition totale et
définitive de la symptomatologie après un recul de 24 mois.
La rupture intrapleurale du kyste hydatique pulmonaire est une
complication rare. Le diagnostic est maintenant aisé grâce à l’évolution de
l’imagerie. Son traitement

est exclusivement chirurgical. La prophylaxie

demeure le meilleur traitement dans les zones d’endémie.
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ABSTRACT
Title: Hydatid cysts of the lung ruptured into pleural in the child.
Author: OTMANI Manale
Supervisor: Pr. KISRA Mounir
Keywords: Hydatid cyst; Lung; Pleura; Rupture

Hydatidosis is an anthropozoonosis that is endemic in Morocco, where it
represents a real public health problem. Intrapleural rupture, although rare,
represents a formidable complication.
The aim of our work is to highlight rare and unusual localization, to show
the progress of imaging in the diagnosis and treatment of this condition.
We report a case of a 7-year-old child with chest pain associated with
productive dry cough, dyspnoea, and low-abundance hematoptysis. The
diagnosis of hydatid cyst of the lung ruptured in the pleura was made by
imaging and confirmed at surgical exploration. The treatment consisted of a
right posterolateral thoracotomy with adheriolysis for lung release and cystic fat
padding. The evolution was marked by a complete cure with total and definitive
disappearance of the symptomatology after a retreat of 24 months.
Intrapleural rupture of hydatid cyst of the lung is a rare complication. The
diagnosis is now easy thanks to the evolution of the imagery. His treatment is
exclusively surgical. Prophylaxis remains the best treatment in endemic areas.
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ﻣﻠﺨﺺ

اﻟﻌﻨﻮان :اﻷﻛﯿﺎس اﻟﻌﺬارﯾﺔ ﻟﻠﺮﺋﺔ ﻣﻤﺰﻗﺔ داﺧﻞ ﻏﺸﺎء اﻟﺠﻨﺐ ﻋﻨﺪ اﻷطﻔﺎل
ﻣﻦ طﺮف :ﻣﻨﺎل ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ
ﻣدﯾر اﻷطروﺣﺔ  :اﻷﺳﺗﺎذ ﻛﺳرى ﻣﻧﯾر
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ :ﻛﯿﺲ ﻋﺬاري ،اﻟﺮﺋﺔ ،ﻏﺸﺎء اﻟﺠﻨﺐ ،ﺗﻤﺰق.
اﻟﺪاء اﻟﻌﺬاري ھﻮ ﻣﺮض ﻣﺘﻮطﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ،ﺣﯿﺚ ﯾﻤﺜﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺻﺤﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ .اﻟﺘﻤﺰق داﺧﻞ
اﻟﺘﺠﻮﯾﻒ اﻟﺠﻨﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﺪرﺗﮫ ،ﯾﻀﻞ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﺧﻄﯿﺮة.
اﻟﮭﺪف ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ھﻮ اﻟﺘﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﺗﻮطﯿﻦ اﻟﻨﺎدر واﻟﻐﯿﺮ اﻟﻌﺎدي إظﮭﺎر ﺗﻘﺪم اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ
اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺸﺨﯿﺺ وﻋﻼج ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ.
ﻧﺒﻠﻎ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮه ،ﻣﺼﺎب ﺑﺄﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺼﺪر ،ﻣﺼﺤﻮب ﺑﺎﻟﺴﻌﺎل اﻟﺠﺎف
اﻟﻤﻨﺘﺞ ،ﺿﯿﻖ اﻟﺘﻨﻔﺲ واﻟﺴﻌﺎل اﻟﺪﻣﻮي ﺗﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻤﺰق اﻟﻜﯿﺲ اﻟﺮﺋﻮي اﻟﻌﺬاري ﻓﻲ اﻟﻐﺸﺎء اﻟﺠﻨﺐ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻮﯾﺮ وﺗﻢ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻓﻲ اﻹﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﺠﺮاﺣﻲ.
ﺛﻢ اﻟﻌﻼج ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺼﺪر اﻟﺨﻠﻔﻲ اﻟﻮﺣﺸﻲ ﻹطﻼق اﻟﺮﺋﺔ وﺣﺸﻮة اﻟﻜﯿﺲ ،ﺗﻤﯿﺰ اﻟﺘﻄﻮر ﺑﻌﻼج ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﻊ إﺧﺘﻔﺎء ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﻸﻋﺮاض ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺟﻊ ﻟﻤﺪة  24ﺷﮭﺮا.
ﯾﺒﻘﻰ ﺗﻤﺰق اﻟﻜﯿﺲ اﻟﻌﺬراي اﻟﺮﺋﻮي داﺧﻞ ﻏﺸﺎء اﻟﺠﻨﺐ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻧﺎدرة ،أﺻﺒﺢ اﻟﺘﺸﺨﯿﺺ اﻷن
ﺳﮭﻼ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻄﻮر اﻟﺼﻮر
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺠﺮاﺣﺔ اﻟﻌﻼج اﻟﺤﺼﺮي وﯾﺒﻘﻰ اﻟﻌﻼج اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ھﻮ اﻷﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻮﺑﺎﺋﯿﺔ .
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Serment d'Hippocrate
Au moment d'être admis à devenir membre de la profession médicale, je
m'engage solennellement à consacrer ma vie au service de l'humanité.


Je traiterai mes maîtres avec le respect et la reconnaissance qui leur sont
dus.



Je pratiquerai ma profession avec conscience et dignité. La santé de mes
malades sera mon premier but.



Je ne trahirai pas les secrets qui me seront confiés.



Je maintiendrai par tous les moyens en mon pouvoir l'honneur et les nobles
traditions de la profession médicale.



Les médecins seront mes frères.



Aucune considération de religion, de nationalité, de race, aucune
considération politique et sociale ne s'interposera entre mon devoir et mon
patient.



Je maintiendrai le respect de la vie humaine dès la conception.



Même sous la menace, je n'userai pas de mes connaissances médicales d'une
façon contraire aux lois de l'humanité.



Je m'y engage librement et sur mon honneur.

ﻗﺳم أﺑﻘراط
ﺑﺴﻢ ﺍ ﺍﻟﺮﲪﺎﻥ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ
ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺍﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻮﱄ ﻋﻀﻮﺍ ﰲ ﺍﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻼﻧﻴﺔ:


ﺑﺄﻥ ﺃﻛﺮﺱ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﳋﺪﻣﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﱰﻡ ﺃﺳﺎﺗﺬﺗﻲ ﻭﺃﻋﱰﻑ ﳍﻢ ﺑﺎﳉﻤﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﺤﻘﻮﻧﻪ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻣﺎﺭﺱ ﻣﻬﻨﱵ ﺑﻮﺍﺯﻉ ﻣﻦ ﺿﻤﲑﻱ ﻭﺷﺮﰲ ﺟﺎﻋﻼ ﺻﺤﺔ ﻣﺮﻳﻀﻲ ﻫﺪﰲ ﺍﻷﻭﻝ.



ﻭﺃﻻ ﺃﻓﺸﻲ ﺍﻷﺳﺮﺍﺭ ﺍﳌﻌﻬﻮﺩﺓ ﺇﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻱ ﻣﻦ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﳌﻬﻨﺔ ﺍﻟﻄﺐ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻋﺘﱪ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺇﺧﻮﺓ ﱄ.



ﻭﺃﻥ ﺃﻗــﻮﻡ ﺑــﻮﺍﺟﱯ ﳓــﻮ ﻣﺮﺿــﺎﻱ ﺑــﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭ ﺩﻳــﲏ ﺃﻭ ﻭﻃــﲏ ﺃﻭ ﻋﺮﻗــﻲ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﺃﻭ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.



ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﺑﻜﻞ ﺣﺰﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﱰﺍﻡ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﲥﺎ.



ﻭﺃﻻ ﺃﺳﺘﻌﻤﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻳﻀﺮ ﲝﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﻣﻬﻤﺎ ﻻﻗﻴﺖ ﻣﻦ ﲥﺪﻳﺪ.



ﺑﻜﻞ ﻫﺬﺍ ﺃﺗﻌﻬﺪ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﻣﻘﺴﻤﺎ ﺑﺸﺮﰲ.
ﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺃﻗﻮﻝ ﺷﻬﻴﺪ.

