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Résumé Le kyste hydatique du foie (KHF) pose un réel
problème de santé publique. Le chirurgien est souvent
confronté au problème du choix de la technique chirurgi-
cale (traitement radical versus traitement conservateur). Le
traitement conservateur se heurte à une récidive hydatique
souvent fréquente. Le but de notre travail est d’évaluer les
facteurs prédictifs de récidive hydatique afin de pouvoir
optimiser le traitement chirurgical et de mettre en œuvre
les moyens de prévention. Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive s’étalant sur dix ans ayant colligé 391 patients porteurs
de KHF opérés. Le diagnostic de la récidive était suspecté
sur l’imagerie et confirmé lors de la réintervention. L’étude
univariée des facteurs de récidive s’est basée sur le test de
Fisher et le modèle de régression logistique pour l’analyse
multivariée. Le taux de récidive hydatique était de 12 %,
avec un délai moyen de 50 mois. En analyse univariée, les
facteurs prédictifs de récidive étaient : l’origine rurale, les
kystes dont la taille est supérieure à 7 cm, les kystes unilo-
culaires. En analyse multivariée, il en ressort que la taille
du kyste supérieure à 7 cm et les kystes univésiculaires sont
les seuls facteurs prédictifs indépendants de récidive. Les
kystes jeunes uniloculaires sont les plus pourvoyeurs de
récidives du fait de leur caractère immunogène et de la pré-
sence parfois d’exovésiculations. Ce facteur doit être pris

en considération dans la stratégie thérapeutique afin d’en
prévenir la récidive.

Mots clés Kyste hydatique · Foie · Récidive · Traitement
chirurgical · Hôpital · Tunis · Tunisie · Maghreb · Afrique
du Nord

Abstract Cystic echinococcosis is a public health problem.
Surgery represents the basic treatment and the surgeon is
regularly faced with the choice of the appropriate surgical
procedure (radical versus conservative surgical approach).
The conservative procedure is safe and easy but can lead to
a recurrence in the site of residual cavity. The aim of this
study was to evaluate the predictive factors of the recur-
rence of hepatic hydatid cysts, to optimize surgical mana-
gement and to implement preventive measures. The current
retrospective study included 391 patients with hepatic
hydatid cysts operated at our institution from 1996 to
2006. The diagnosis of recurrence was suspected by radio-
logical survey and confirmed at laparotomy. The univariate
study of predictive factors of recurrence was based on the
Fisher test and the multivariate one on the logistic regres-
sion model. The recurrence rate reached 12% in our study
with an average period of 50 months. Univariate analysis
showed that the predictive factors of recurrence were: the
rural origin of patients, the voluminous cysts larger than
7 cm, and unilocular hydatid cyst. Multivariate analysis
showed that only voluminous cysts and unilocular ones
were the predictive factors of recurrence. The unilocular
and voluminous hydatid cysts represent the cysts that
relapse frequently because of their immunogenic character
and the presence of exocysts in the pericysts. This is very
important for the therapeutic strategy the main aim of
which is to prevent the recurrence.
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Introduction

Le kyste hydatique du foie (KHF) sévit selon le mode endé-
mique en Tunisie et pose un réel problème de santé
publique. En l’absence de traitement médical efficace, la
chirurgie représente la modalité thérapeutique principale.
Certes cette pathologie est bénigne, cependant elle récidive
fréquemment [17], ce qui pose des problèmes thérapeu-
tiques. Le but de notre travail est d’évaluer les facteurs
prédictifs de récidive hydatique afin de pouvoir optimiser
le traitement chirurgical et de mettre en œuvre les moyens
de prévention.

Matériel et méthodes

Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive s’étalant sur
une période de 11 ans, allant du 1er janvier 1996 au
31 décembre 2006, ayant colligé 391 patients porteurs de
465 KHF pris en charge et opérés dans le service de chirur-
gie générale « A » de l’hôpital La Rabta à Tunis. Nous
avons exclu les kystes récidivés et les KHF associés à des
localisations intrapéritonéales ou thoraciques. L’apprécia-
tion des caractéristiques des kystes s’est basée sur les don-
nées de l’échographie (classification de Gharbi) [15] et sur
les constatations peropératoires. La récidive hydatique a été
suspectée radiologiquement et sur les données de la séro-
logie hydatique. Elle a été confirmée en peropératoire en
identifiant la présence de membranes hydatiques. Les fac-
teurs épidémiologiques, cliniques, anatomopathologiques et
thérapeutiques, étudiés en analyses univariée et multivariée,
ont été les suivants : le sexe, l’origine rurale ou urbaine, le
nombre, la taille, le contenu, le siège du kyste, le type écho-
graphique, la fissuration dans les voies biliaires, le type de
chirurgie.

L’analyse statistique a été réalisée au moyen du logiciel
SPSS version 16.0. Les résultats ont été exprimés sous
forme de pourcentages ou de moyennes. La comparaison
des pourcentages a été faite par le test de χ2 et le test de
Fisher pour l’analyse univariée et le modèle de régression
logistique pour l’analyse multivariée. Pour tous les tests
statistiques, la signification a été fixée à p inférieur ou
égal à 0,05.

Résultats

L’âge moyen des malades était de 41,6 ans, avec des extrê-
mes allant de 8 à 86 ans, la moyenne était de 40 ± 16,5 ET.
Les patients étaient répartis en 113 hommes (28,9 %) et
278 femmes (71,1 %) avec un sex-ratio de 0,4. Il y avait
autant de patients d’origine rurale (48,4 %) que d’origine
urbaine (51,6 %). Trois cent trente-trois (85 %) malades

étaient porteurs d’un KHF unique et les kystes étaient multi-
ples pour seulement 60 malades (15 %). La taille moyenne
des kystes était de 8,6 cm, avec des extrêmes allant de 1 à
27 cm. Le type IV de la classification de Gharbi était le type
le plus fréquent (39,6 % des cas), suivi par le type III
(28,4 %).

Les types I, II et V étaient les moins fréquents avec res-
pectivement 15,9, 10,5 et 5,6 % des cas. Les kystes sié-
geaient au niveau du dôme hépatique dans 41,5 % des cas,
au niveau du foie droit antérieur dans 38,5 % des cas, au
niveau du foie gauche dans 18,1 % des cas et au niveau du
segment I dans 1,9 % des cas.

Concernant le traitement du KHF, la voie d’abord était
une incision sous-costale droite dans 91,3 % et une incision
médiane dans 1 % des cas. La laparoscopie n’a été utilisée
que dans 30 cas (7,7 %). En peropératoire, les kystes étaient
à contenu clair dans la moitié des cas, alors que, dans un
cinquième des cas, ils étaient à contenu bilieux et dans la
même proportion à contenu infecté. Le contenu mastic n’a
été retrouvé que dans 12,2 % des cas. Le nombre de kystes
fissurés dans les voies biliaires était de 115 (22,8 %). Il
s’agissait d’une petite fistule biliaire (diamètre 1 à 2 mm)
dans 79 cas (75 %) et d’une large fistule kystobiliaire
(diamètre > 5 mm) dans 36 cas (25 %). Le geste chirurgical
était conservateur (résection du dôme saillant) dans 95 %
des cas. Le traitement radical n’a été préconisé que chez
25 patients (5 %).

Le suivi moyen des patients était de 4,3 ans avec des
extrêmes de un et dix ans. Au cours de la surveillance post-
opératoire, 20 patients (5 %) ont été perdus de vue. Sur les
371 patients correctement suivis, 44 d’entre eux ont récidivé
leur KHF (taux de récidive hydatique de 12 %). Le délai
moyen de la récidive était de 50 mois (extrêmes de 23 et
78). Les récidives étaient au niveau du même site opératoire
dans 98 % des cas : ailleurs, il s’agissait d’une récidive à
distance de la cavité résiduelle laissée en place lors de la
chirurgie initiale.

Parmi les facteurs prédictifs de récidive étudiés en analyse
univariée, nous avons retenu comme significatifs : les
patients d’origine rurale, les kystes dont la taille est supé-
rieure à 7 cm, les kystes de type I et les kystes à contenu
clair. Les kystes fissurés dans les voies biliaires et les kystes
largement ouverts dans les voies biliaires récidivent moins
que les autres kystes. Par contre ni le sexe ni le caractère
multiple, ni le contenu bilieux, purulent ou mastic des kystes
et ni le type de chirurgie ou le type de voie d’abord ne se
sont comportés comme des facteurs prédictifs de récidive
(Tableau 1).

En analyse multivariée, il ressort que la taille du kyste
supérieure à 7 cm et les kystes de type I échographique
sont les seuls facteurs prédictifs indépendants de récidive
(Tableau 2).
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Discussion

Le taux de récidive postopératoire du KHF est assez impor-
tant. Il était de 12 % dans notre série et varie de 1,1 à 22 %
dans la littérature [3,17]. Cette disparité est due au caractère
multifactoriel de la récidive : les séries sont statistiquement
non comparables, la prise en charge diagnostique et théra-
peutique varie d’une série à une autre, le suivi postopératoire
non standardisé et très hétérogène.

L’origine rurale des patients est un facteur prédictif de
récidive selon notre série. La réinfestation, qui n’est pas
exclue pour les ruraux, est probablement à l’origine de la
différence entre les deux populations rurale et urbaine,
d’autant plus que les récidives étaient souvent loin du site
opératoire. Le caractère multiple des kystes ne semble pas
influencer la survenue d’une récidive hydatique. Ce résultat
a été retrouvé dans la série de Bülbüller et al. [9]. Il est pro-
bable que la taille du kyste soit un facteur prédictif de réci-
dive à cause de l’attitude chirurgicale vis-à-vis des kystes de
petite taille qui n’est pas la même que pour les kystes de
taille importante. En effet, le traitement radical est préféren-
tiellement choisi pour les kystes dont la taille est inférieure
à 10 cm [30]. Plus le kyste est volumineux, plus le chirurgien
a tendance à être conservateur dans son attitude [7,30].
Concernant le siège des kystes, il ne semble pas y avoir
une implication entre la survenue d’une récidive hydatique
et la localisation du KHF au niveau du dôme hépatique [9].
Nous avons remarqué que la majorité des kystes de notre
série (40 %) qui ont récidivé étaient de type I selon la classi-
fication de Gharbi [24]. Cela peut être expliqué par le fait
que les kystes de type I sont les kystes les plus immunogènes
et leur stérilisation par les scolicides n’est pas totale (temps
de contact insuffisant). Dans ce cas, une dissémination per-
opératoire peut être à l’origine d’une récidive. Par contre, les
kystes de type III et IV sont « âgés » et souffrent du manque
d’échanges hydroélectrolytiques à travers un périkyste qui
s’épaissit avec le temps. Ils sont, le plus souvent, compliqués
d’infection ou de fissuration dans les voies biliaires, ce qui
stérilise leur contenu par l’effet corrosif de la bile [7,30]. Ce
facteur n’a pas été rapporté dans la littérature.

Le traitement radical offrirait le taux de récidive le plus
faible [6,7,16,23,29]. Dans une revue de la littérature ayant

Tableau 1 Les facteurs prédictifs de récidive (analyse univa-

riée) / Predictive factors of recurrence (univariate analysis)

Facteur étudié Taux

de récidive (%)

p

Sexe

Masculin 9,2 0,6

Féminin 13,8

Origine

Rurale 13,2 0,04

Urbaine 7,2

Nombre

Unique 13,6 0,1

Multiple 9

Taille

≥ 7 cm 14,2 0,006

< 7 cm 6,5

Siège

Dôme 13 0,1

Autres sièges 15,7

Type échographique

Type I 24 0,0001

Type II 6,1

Type III 12,1

Type IV 5,4

Type V 3,8

Contenu du kyste

Clair 14,5 0,004

Autres 6,3

Bilieux 5,3 0,6

Autres 11,3

Purulent 6,0 0,1

Autres 11,2

Mastic 7,1 0,4

Autres 10,7

Kystes fissurés dans

les voies biliaires

Fissurés 5,0 0,03

Non fissurés 11,9

Kystes largement ouverts

dans les voies biliaires

Oui 5,5 0,001

Non 10,7

Traitement chirurgical

Conservateur 9,1 0,6

Radical 36,0

Voie d’abord

Laparoscopique 18,7 0,4

Classique 9,6

Tableau 2 Les facteurs prédictifs de récidive (analyse multiva-

riée) / Predictive factors of recurrence (multivariate analysis)

Facteurs prédictifs

de récidive

p OR IC 95 %

La taille > 7 cm < 0,0001 2,74 1,77–5,01

Le type I < 0,001 2,5 1, 11–6,26

OR : odds ratio ; IC 95 % : intervalle de confiance.
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fait le point sur les résultats et les indications des différentes
méthodes thérapeutiques, Junghanss et al. ont montré que le
traitement radical pourrait offrir le taux de récidive le plus
faible [18].

Cependant, ces résultats n’ont pas été retrouvés dans les
travaux d’Avgerinos et al. [5] et Chautems et al. [10]. Dans
notre série, nous n’avons pas retrouvé une différence statis-
tiquement significative entre les méthodes radicale et conser-
vatrice. Cela est probablement dû au faible nombre de
patients qui ont eu un traitement radical (n = 25), comparés
à ceux qui ont eu un traitement conservateur (n = 440).

Il n’y a pas de doute que le traitement radical appliqué
par des chirurgiens expérimentés est le meilleur moyen pour
prévenir la récidive hydatique et ainsi réduire son taux
[11,20,24,25]. Le taux de récidive après un traitement
conservateur varie entre 10 et 30 %. Alors que ce même taux
ne dépasse pas les 10 % après un traitement radical [12,28].
Un périkyste épais est reconnu comme étant un facteur de
récidive par les exovésiculations qu’il peut englober dans
son épaisseur [6]. Plus le kyste est « âgé » et plus il présente
des exovésiculations [29]. En effet, l’excision totale du péri-
kyste permet d’identifier ces exovésiculations et de les éra-
diquer [25,29]. Plusieurs auteurs préfèrent la périkystecto-
mie totale sans ouverture du kyste (à foyer fermé) pour
éviter une dissémination des vésicules filles et surtout des
scolex dans la cavité péritonéale [19,24]. Cependant, les
deux techniques (radicale et conservatrice) ne sont pas
comparables dans la littérature, vu que le traitement radical
est indiqué pour les kystes périphériques, antérieurs, loin des
veines sus-hépatiques, loin des gros canaux biliaires, loin
des grosses branches portales et des artères hépatiques
[19], alors que le traitement conservateur a des indications
plus larges [7,30]. Le traitement radical donne moins de
récidives que le traitement conservateur avec un niveau de
preuve 4, grade C de recommandation. Concernant les arti-
fices techniques, Muftuoglu et al. [22] rapportent que l’épi-
ploplastie réduit le taux de récidive de façon significative,
mais aucune explication physiopathologique n’est avancée.
Par contre, Akgun et Yilmaz [2] ont trouvé que le capiton-
nage de cavité résiduelle réduit aussi significativement le
taux de récidive hydatique.

Concernant la voie d’abord, les résultats de la chirurgie
laparoscopique sont proches de la chirurgie à ciel ouvert,
mais ces résultats ont été rapportés par des études de faible
effectif [8,14,21,26]. Selon certains auteurs, le taux de réci-
dive après une chirurgie laparoscopique est majoré, car il y a
un risque élevé d’essaimage des vésicules filles en péritoine
libre lors de la ponction–aspiration d’un KHF à périkyste
épais [1]. Cependant, selon Dervenis et al. [12], le traitement
laparoscopique du KHF permet d’avoir un moindre risque de
récidive. Jusqu’à ce jour, aucune étude prospective randomi-
sée comparant la chirurgie classique et la chirurgie laparo-
scopique n’a été rapportée.

Dans notre série, l’approche laparoscopique n’a été utili-
sée que dans 30 cas (7,7 %). Le taux de récidive était de
18,7 %. Ces résultats étaient certes supérieurs à ceux de la
laparotomie. Cette voie d’abord a été utilisée pour des mala-
des sélectionnés porteurs de kystes univésiculaires qui sont
très immunogènes. Le risque de dissémination peropératoire
n’était pas nul, même si nous procédions à l’utilisation de
deux aspirateurs en peropératoire. La meilleure technique
se base sur l’usage d’une cloche aspirante qui s’applique
sur le kyste par une ventouse permettant ainsi la ponction
stérilisation du kyste en vase clos. Cette méthode est très
coûteuse et son indisponibilité nous a contraints à abandon-
ner cette voie d’abord pour le traitement du kyste hydatique.

Par ailleurs, l’expérience du chirurgien est un facteur
déterminant dans la chirurgie du kyste hydatique. Cela a
été récemment démontré dans l’étude publiée par El Malki
et al. qui avaient colligé 672 patients opérés pour hydatidose
hépatique [13].

Dans notre série, ce facteur n’a pas été étudié, car tous les
opérateurs sont des chirurgiens confirmés et expérimentés
dans la chirurgie du KHF.

Concernant le traitement médical de l’hydatidose, cer-
tains auteurs proposent de prescrire un traitement à base
d’albendazole en pré- et postopératoire afin d’abaisser le
pourcentage de récidives [4,18].

En effet, selon Shams-Ul-Bari et al., la couverture du
geste opératoire par un traitement médical à base d’albenda-
zole serait plus efficace que la chirurgie seule avec un taux
de récidive nul [27].

Dans notre pays, le coût élevé du traitement demeure un
obstacle à son utilisation courante, d’autant que la majorité
de ces patients sont issus de milieux défavorisés.

L’albendazole ne reste indiqué qu’en cas de récidive
hydatique ou de localisations péritonéales diffuses, deux
complications qui autorisent une prise en charge sociale du
médicament.

Conclusion

Selon les résultats de notre série, il s’avère que les kystes
jeunes uniloculaires et volumineux (dont le diamètre est
supérieur à 7 cm) sont les plus pourvoyeurs de récidives du
fait de leur caractère immunogène, de la présence parfois
d’exovésiculations. Le traitement radical, quand il est facile,
devrait être privilégié. Une meilleure évaluation des facteurs
prédictifs de récidive par des études randomisées prospec-
tives permettrait de mieux adapter les indications thérapeu-
tiques afin de garantir de meilleurs résultats à court et à
moyen terme.

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