
CLINIQUE / CLINICS

Les complications pariétales du kyste hydatique du foie.
À propos de deux cas en Tunisie
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Résumé Deux formes cliniques de complications pariétales
du kyste hydatique du foie : ouverture du kyste dans la
paroi abdominale et fistulisation du kyste dans la peau sont
rapportées.

Mots clés Kyste hydatique · Fistule · Complications
pariétales · Chirurgie · Hôpital · Nabeul · Tunisie ·
Maghreb Afrique du Nord

Abstract The aim of this study is to consider the parietal
complications of the hydatid cyst of the liver: the subcuta-
neous rupture of the cyst and spontaneous cutaneous fistula
of liver hydatid cyst. 1st case: A 24-year-old woman, who
underwent surgery 10 years ago for hydatid cyst of the liver,
was admitted for a right hypochondrium mass and a fistula
draining clear liquid containing cystic elements. Computed
tomography (CT) showed a large cystic lesion in the subcu-
taneous tissue communicating with another cystic mass in the
liver. The diagnosis of a cyst-cutaneous fistula due to a peri-
toneal hydatid cyst was established. The patient underwent
surgical treatment and recovered uneventfully. 2nd case: A
40-year-old woman presented with a mass in her right hypo-
chondrium. The diagnosis of subcutaneous rupture of a hyda-
tid cyst of liver was established by ultrasonography and CT-
scan. The patient underwent surgical treatment and recovered
uneventfully. Parietal complications of hydatid cyst of the
liver are extremely rare, clinical presentation can be derailing.
The diagnosis is usually established by ultrasonography and
CT-scan.

Keywords Hydatid cyst · Fistulae · Parietal complications ·
Surgery · Hospital · Nabeul · Tunisia · Maghreb Northern
Africa

Introduction

Les complications pariétales du kyste hydatique du foie sont
exceptionnelles et intéressent les kystes de siège antérieur.
Ces complications sont l’ouverture du kyste dans la paroi
et la fistule kystocutanée. Les tableaux cliniques sont dispa-
rates, parfois évidents en cas d’extériorisation de débris
hydatiques par la fistule, et parfois trompeurs, se résumant
à une masse douloureuse de l’hypochondre, d’où l’apport de
l’imagerie.

Nous rapportons deux nouveaux cas illustrant les diffi-
cultés diagnostiques inhérentes aux complications pariéta-
les du kyste hydatique du foie, tout en insistant, à travers ces
deux observations, sur le rôle de l’imagerie pour résoudre les
problèmes diagnostiques.

Premier cas

Une patiente âgée de 24 ans, opérée pour kyste hydatique
du segment VI du foie, dix ans auparavant, par voie sous-
costale et perdue de vue depuis, consulte pour douleurs de
l’hypochondre droit.

La patiente est apyrétique. L’examen abdominal révèle
une inflammation au niveau de la cicatrice sous-costale avec
présence d’une fistule cutanée en regard, donnant issue à des
membranes hydatiques. Le reste de l’examen est sans ano-
malies ; le bilan biologique est normal. L’hémogramme ne
révèle pas d’hyperéosinophilie, la sérologie hydatique n’est
pas pratiquée.

Trois hypothèses diagnostiques sont posées : une récidive
du kyste hydatique du foie fistulisé à la peau, un kyste intra-
péritonéal fistulisé à la peau, une inoculation pariétale par le
kyste hydatique lors de la première intervention.

Un scanner abdominal objective un kyste hydatique intra-
péritonéal, refoulant le foie, et fistulisé à la peau (Fig. 1).

La patiente est opérée par la même voie sous-costale ; une
résection du trajet fistuleux est pratiquée avec mise à plat de
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l’abcès pariétal. On réalise une kystectomie totale pour le
kyste péritonéal.

Les suites opératoires sont simples, la patiente est auto-
risée à sortir au troisième jour postopératoire. Elle est mise
sous albendazole à la dose de 10 mg/kg par jour pendant six
mois. Le recul est à présent de cinq ans.

Second cas

Une patiente âgée de 40 ans, césarisée à deux reprises,
consulte pour une masse de l’hypochondre droit apparue
depuis quatre mois.

La patiente est apyrétique. L’examen abdominal révèle
une masse de l’hypochondre droit, de sept centimètres de
diamètre, douloureuse, avec des signes inflammatoires en
regard, sans fistule cutanée. Le diagnostic d’abcès froid de
la paroi abdominale est suspecté. Un scanner abdominal met
en évidence une formation kystique du segment V du foie,
multicloisonnée, rompue dans les tissus sous-cutanés adja-
cents, avec présence de multiples formations kystiques au
sein de la paroi (Fig. 2). Le diagnostic de kyste hydatique
du foie rompu dans la paroi abdominale est retenu.

La biologie ne révèle pas d’hyperéosinophilie, la séro-
logie hydatique est positive à 1/8 192 (la technique utilisée
est l’hémagglutination indirecte, le seuil de positivité étant
1/256).

La patiente est opérée par voie sous-costale droite, une
déconnexion kystopariétale est réalisée ; le traitement de la
collection pariétale consiste en une mise à plat, avec toilette à
l’eau oxygénée à travers l’orifice fistuleux, sans ouverture

cutanée, suivie d’un drainage de la coque abcédé pariétale.
Le traitement du kyste hydatique du foie consiste en une
résection du dôme saillant, associée à une périkystectomie
intralamellaire.

Les suites opératoires sont simples ; la patiente est auto-
risée à sortir au cinquième jour postopératoire. Elle est mise
sous albendazole à la dose de 10 mg/kg par jour pendant six
mois. Le recul est à présent de trois ans, avec une baisse
constante du taux des anticorps IgG qui sont négatifs lors
du dernier contrôle immunologique.

Discussion

La localisation hépatique du kyste hydatique est de loin la
plus fréquente. Le kyste hydatique demeure longtemps
asymptomatique et est découvert le plus souvent au stade
de complications.

Les complications pariétales du kyste hydatique sont
exceptionnelles et intéressent les kystes hydatiques de siège
antérieur [7]. Ces complications sont l’ouverture du kyste
dans la paroi abdominale, complication décrite à deux repri-
ses dans la littérature [2,5] et la fistulisation du kyste dans la
peau, décrite dans 15 cas auparavant [4].

La présentation clinique de ces deux complications est
différente, mais le mécanisme physiopathologique est le
même. En effet, deux facteurs s’intriquent pour déterminer
ces complications : un facteur mécanique et un facteur
inflammatoire [9]. L’association de ces deux facteurs aboutit
à la rupture du kyste dans la paroi, puis, occasionnellement,
à la fistulisation cutanée.

En cas de rupture du kyste dans la paroi, la symptomato-
logie se résume à une masse douloureuse et fébrile de

Fig. 1 Scanner abdominal : kyste hydatique intrapéritonéal, refou-

lant le foie, adhérent à la paroi abdominale avec présence de vési-

cules filles au sein de la paroi / CT scan: subcutaneous ruture of an

intraperitoneal hydatid cyst

Fig. 2 Scanner abdominal : kyste hydatique du segment V du foie,

ouvert dans la paroi abdominale / CT scan: subcutaneous rupture

of a hydatid cyst of the segment V of the liver
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l’hypochondre droit [2]. L’échographie et le scanner abdo-
minal prennent toute leur importance dans le diagnostic étio-
logique, en précisant le siège du kyste, ses rapports avec la
paroi, la présence d’une éventuelle collection sous-cutanée
communicant avec le kyste, et même la présence de mem-
branes hydatiques au sein de la paroi [8].

La fistulisation à la peau entraîne un écoulement de
pus évoquant en premier un abcès froid [1], et c’est l’écho-
graphie et le scanner qui redressent le diagnostic [8]. L’exté-
riorisation de débris hydatiques rend le diagnostic certain. Le
scanner peut être aussi utile chez un patient déjà opéré de
kyste hydatique, pour différencier une récidive hydatique
responsable de fistule kystocutanée, d’une inoculation parié-
tale par le kyste hydatique lors de l’intervention antérieure
[6], et cela, comme l’illustre notre premier cas.

Le traitement chirurgical ne souffre aucune discussion.
Les précautions d’usage quant à la dissémination intrapéri-
tonéale restent de mise.

Ce traitement chirurgical associe une déconnexion kysto-
pariétale première avec évacuation de l’abcès intermédiaire,
puis un traitement du kyste hydatique du foie [2].

Enfin, la détersion de l’abcès pariétal s’impose, avec
résection du trajet fistuleux.

Le traitement par l’albendazole semble nécessaire pour
éviter la récidive cutanée [3].

Conclusion

Les complications pariétales du kyste hydatique du foie sont
exceptionnelles, mais doivent être évoquées de principe, en
zone d’endémie, devant la constatation d’une masse dou-
loureuse de l’hypochondre. Les formes cliniques sont très
disparates, responsables parfois d’errance diagnostique.
L’imagerie est de grand apport pour résoudre ces problèmes

diagnostiques, mettant en évidence le kyste hydatique du
foie et les rapports de ce kyste avec la paroi abdominale.
Le traitement chirurgical consiste non seulement à traiter
le kyste hydatique du foie et la déconnexion kystopariétale,
mais aussi à traiter les complications pariétales. Le traite-
ment médical postopératoire est nécessaire pour diminuer
les récidives hydatiques.

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de
conflit d’intérêt.
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