
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Ait lahcen, A. Messoudi, A. Rafaoui , A. 

Rahmi, , B. Messoudi, H. Garnaoui, M. 

Rafai, M. Rahmi, A. Garch. 

 

RESUME  

La localisation musculaire de 

l’Echinococcus est très rare. La 

symptomatologie clinique est insidieuse et 

peu évocatrice, à l’origine d’un retard 

diagnostique fréquent. Le choix des 

explorations paracliniques et la prise en 

charge thérapeutique posent des difficultés 

aux praticiens. 

Afin d’étudier les particularités 

diagnostiques et thérapeutiques de 

l’hydatidose musculaire périphérique nous 

présentons un  travail rétrospectif à propos 

de cinq cas colligés au service 

d’orthopédie et traumatologie (Pavillon 32) 

du CHU Ibn Rochd de Casablanca, avec 

une revue bibliographique. 

 

 

 

 

 

Notre étude s’est étalée sur une période de 

six ans allant de janvier  2011 à décembre 

2016. L’âge moyen de nos patients était de 

33 ans [18 à 49ans], trois patients 

provenaient de région rurale, Le motif de 

consultation était une tuméfaction indolore 

des parties molles augmentant 

progressivement de volume. L’atteinte 

musculaire a été unique et primitive chez 

tous les patients. Les muscles proximaux 

des membres inférieurs étaient 

fréquemment touchés.  

L’échographie a permis d’évoquer le 

diagnostic dans la majorité des cas. Le 

traitement était chirurgical dans tous les 

cas. L’évolution précoce et après un recul 

moyen de trois ans était favorable sans 

récidive chez les cinq patients. 

L’hydatidose des parties molles est rare, un 

balayage échographique anodin et peu 

couteux peut faire le diagnostic notamment 

dans les formes typiques, le traitement 

chirurgicale par péri-kystectomie sans 

effraction capsulaire  quand elle est 

possible est la règle de la prise en charge 

thérapeutique. 

Mots clés : kyste hydatique, muscle, 

chirurgie, albendazole. 

ABSTRACT 

The muscular localization of the 

Echinococcus is very rare. The clinical 

symptomatology is insidious and not very 

evocative, causing a frequent diagnostic 

delay. The choice of paraclinical 

investigations and the therapeutic 

management present challenges to 

practitioners. 

In order to study the diagnostic and 

therapeutic peculiarities of peripheral 

muscular hydatidosis, we present a 

retrospective study of five cases in the 
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orthopedic and traumatology department of 

the Ibn Rochd University Hospital in 

Casablanca, Morocco. We also carry out a 

review of the literature. 

Our study was spread over a period of six 

years from January 2011 to December 

2016. The average age of our patients was 

33 years [18 to 49 years], three patients 

came from rural areas. The reason for 

consultation was a painless and gradually 

increasing in volume swelling of soft 

tissues. The peripheral muscular 

hydatidosis was unique and primitive in all 

patients. The proximal muscles of the 

lower limbs were the most commonly 

affected. 

Ultrasound allowed to evoke the diagnosis 

in most cases. The treatment was surgical 

in all cases. After a mean follow-up of 3 

years the progression was favourable and 

without recurrence in the five patients. 

Hydatidosis soft tissue is rare, a harmless 

and inexpensive ultrasound scan can lead 

to the diagnosis especially in typical forms. 

The surgical treatment by peri-kystectomy, 

without capsular invasion when possible, is 

the standard therapeutic management. 

Keywords: Hydatid cyst, muscle, surgery, 

Albendazole 

 

INTRODUCTION   

Le kyste hydatique est une 

anthropozoonose cosmopolite  commune à 

l’homme et à de nombreux mammifères, 

dues au développement dans l’organisme 

de la forme larvaire ou adulte d’un ténia 

appelé  Echinococcus  granulosis (1,2). 

Le foie et les poumons sont les plus 

touchés. La localisation  musculaire est 

rare et inhabituelle, même dans les pays de 

forte endémie elle ne dépasse pas  3% 

(1,3,4,5). 

Afin de pouvoir étudier les particularités 

diagnostiques et thérapeutiques de 

l’hydatidose musculaire périphérique nous 

avons réalisé ce travail rétrospectif à 

propos de cinq cas avec une revue de la 

littérature. 

MATERIEL ET METHODE : 

Nous avons colligés cinq cas de patients 

atteints d’hydatidose musculaire suivis 

dans le service de traumatologie orthopédie 

(Pavillon 32), du CHU Ibn Rochd de 

Casablanca, sur une période de six ans 

entre 2011 et 2017. 

Il s’agit d’une étude rétrospective qui a 

permi d’identifier les caractéristiques 

cliniques et paracliniques, ainsi que les 

difficultés thérapeutiques rencontrées au 

cours de la prise en charge de nos patients. 

Nous avons étudié les données 

démographiques,  les résultats de 

l’anamnèse, de  l’examen clinique, et des 

différentes explorations radiologiques.  

Tous les patients ont eu un traitement 

chirurgical. les données du compte-rendu 

opératoire ont permis de noter les 

différentes techniques appliquées et les 

difficultés opératoires ainsi que l’évolution 

de nos patients.  

RESULTATS :  

L’âge moyen de nos patients était de 33 

ans [18 à 49ans], avec un sexe ratio à 1,5 

(trois hommes et deux femmes). 

Trois patients provenaient de région rurale 

avec notion de contact avec les chiens. 

Aucun de nos patients n’avait un 

antécédent d’hydatidose pulmonaire ou 

hépatique. 

La symptomatologie clinique était 

identique chez tous nos patients, 

caractérisée par une tuméfaction indolore 

des parties molles d’évolution progressive 

sur 15 mois en moyenne (entre 3 et 18 

mois), avec un diamètre moyen de 12 cm 

et des extrêmes entre 7 et  22cm, il n’a pas 

été noté de signes inflammatoires ni 

d’adénopathie. 
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La localisation intéressait surtout les 

muscles proximaux des membres inférieurs 

(tableau 1), 

Localisation Nombre de 

cas 

Loge des adducteurs 1 

Loge postérieure de la 

cuisse 

2 

Quadriceps 1 

Loge antérieure du bras 1 

Tableau 1 : Localisation des kystes hydatiques  

musculaires. 

 

La tuméfaction était de consistance molle, 

bien limitée, non adhérente aux plans 

profond ou  superficiel. 

La radiographie conventionnelle réalisée 

pour tous nos patients a objectivé des 

calcifications au niveau des parties molles 

de la cuisse dans un seul cas (fig :1). 

       

Fig 1 :   Radiographie de la cuisse montrant des   

calcifications d’un kyste hydatique au  niveau des 

parties molles. 

 

 L’échographie  a été réalisée chez quatre 

patients et a permis  de poser le diagnostic 

dans trois cas en montrant une masse 

kystique à paroi fine et multivésiculaire 

classé type III selon la classification de 

GHARBI.             

L’imagerie par résonnance magnétique 

(IRM) a été réalisée chez trois patients, elle 

a objectivé un aspect en hyposignal en T1 

et hypersignal en T2, avec la présence de 

formations kystiques multilobulées et de 

nombreuses vésicules filles au niveau des 

loges musculaires et signe 

pathognomonique de réhaussement de la 

paroi du kyste après injection du 

gadolinium (fig : 2). Au total, deux patients 

ont bénéficié uniquement d’échographie, 

l’IRM seule a  été réalisée chez deux 

patients. 

 

 

Fig 2 : aspect IRM d’un kyste hydatique des     

muscles de la cuisse montrant le rehaussement de la 

paroi du kyste après injection du gadolinium. 

 

Sur le plan biologique ; une hyper-

éosinophilie a été noté chez deux patients, 

et la sérologie hydatique 

(immunofluorescence, ELISA) était 

positive chez trois patients sur quatre. 

Le bilan d’extension basé sur une 

radiographie pulmonaire et une 

échographie abdominale était négatif. 

Le traitement était chirurgical chez tous 

nos patients, en réalisant par voie directe 

sur la tuméfaction une résection en 

monobloc en passant par le tissu 

musculaire chez les cinq patients, avec 

protection du site opératoire par des 

champs imbibés du sérum salé 

hypertonique et neutralisation du contenu 

du kyste par la même solution. 

Aucun cas d’ouverture  accidentelle de 

kyste en peropératoire n’a été noté.  

L’évolution immédiate et à long terme 

étaient favorable chez nos cinq patients 

sans récidive, avec un recul moyen de trois 

ans. 
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DISCUSSION :  

L'hydatidose musculaire est rare et son 

incidence est mal définie (1,4,5,6). Elle ne 

représenterait que 1–4 % des hydatidoses 

(5,7). L'implantation du parasite dans les 

muscles pourrait être expliquée soit par son 

passage dans la circulation systémique 

après échappement de la filtration 

capillaire hépatique et pulmonaire, soit par 

son passage lymphatique à travers 

l'intestin, ou encore en empruntant un 

circuit veineux shuntant le foie. Un 

passage transcutané direct a aussi été 

évoqué (8). Cependant, l'activité 

contractile des muscles ainsi que la 

présence d'acide lactique pourraient être 

non propice au développement des larves, 

expliquant la rareté de cette localisation 

(9). L’atteinte musculaire primitive a été 

décrite dans la littérature pour la 

musculature de la paroi thoracique, le 

grand pectoral, le sartorius, lequadriceps et 

le glutéus (8,10-12). 

La symptomatologie clinique de 

l’échinococcose musculaire n’est pas 

spécifique avec un début souvent 

insidieux, elle se manifeste par une 

tuméfaction de taille variable, de 

consistance souvent molle, bien limitée et 

indolore avec conservation de l’état 

général. C’était le cas chez tous nos 

patients. Il peut aussi simuler un lipome, 

un hématome calcifié, une tumeur maligne 

ou bénigne, ou un abcès chaud en cas de 

fissuration ou de surinfection, parfois elle 

peut se manifester par des signes de 

compression nerveuse, ou par des signe de 

réactions allergiques allant d’un simple 

rash au choc anaphylactique en cas de 

rupture ou de ponction de kyste(8,13,14). 

Sur le plan biologique ; l’hyperéosinophilie 

est inconstante (10,15) et n’a pas d’intérêt 

que dans l’orientation diagnostique. La 

sérologie hydatique (immunofluorescence 

et Elisa) est positive dans 50% des cas 

(13,15,16), ce que confirme également 

notre série. 

L’échographie est un examen de première 

intention avec  une spécificité diagnostique 

estimée à 96 % (8,14,16,17). L’aspect 

échographique reproduit les stades de la 

classification de Gharbi et  traduit le stade 

évolutif de la maladie : Type I : collection 

liquidienne pure à limites nettes 

correspondant aux kystes univésiculaires ; 

Type II : collection liquidienne à paroi 

dédoublée ; Type III : collection 

liquidienne cloisonnée correspondant au 

kyste multivésiculaire ; Type IV : 

formation d’échostructure hétérogène 

pseudotumorale ; Type V : kyste calcifié 

(18). L’échographie seule a permet le 

diagnostic chez deux de nos patients. 

La TDM peut être utile pour étudier 

l’extension osseuse, dans les formes 

pseudo tumorales, ou de siège inhabituel 

(14,17). L’IRM est l’examen de choix (18), 

mais elle est couteuse, elle permet à la fois 

de préciser le siège et le nombre des 

kystes, et de faire un bilan lésionnel précis 

en étudiant les rapports avec les éléments 

vasculo-nerveux de voisinage. Mais surtout 

elle a un intérêt diagnostique en montrant 

l’image de rehaussement de la paroi après 

injection de Gadolinium permettant 

d’éliminer autres diagnostics comme les 

abcès, et les tumeurs des parties molles 

(Fig 3) (19).  Le recours à l’IRM doit être 

réservé aux cas où l’échographie n’apporte 

pas le diagnostic morphologique de 

certitude (19). 

 

 
 
Fig 3 : aspect IRM d’un kyste hydatique des 

muscles de la cuisse montrant l’aspect des vésicules 

et l’imagne pathognomonique de rehaussement de 

la paroi du kyste après injection du gadolinium. 

 

Le bilan d’extension est systématique, 

comporte une radiographie du thorax 

associée à une échographie abdominale. 
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Le traitement du kyste hydatique 

musculaire est avant tout chirurgical. La 

chirurgie doit respecter certains principes ; 

elle doit être Prudente évitant l’ouverture 

du kyste pendant la dissection (8,15,20), Il 

faut également protéger le champ 

opératoire par une solution de sérum salé 

hypertonique et/ou d’eau oxygénée dès 

l’abord chirurgical afin d’éviter la 

dissémination pendant l’intervention, qui 

peut engendrer un choc anaphylactique 

peropératoire(20,21). L’exérèse en 

monobloc avec périkystectomie totale est 

le procédé idéal, mais  pas toujours 

réalisable surtout si le kyste est 

volumineux ou profond et prenant contact 

avec les éléments vasculo-nerveux 

avoisinants (9,20-22). Dans les kystes 

profonds et volumineux, on peut procéder 

à une aspiration du kyste, suivie de 

résection du périkyste prévenant ainsi la 

rupture accidentelle et la dissémination du 

contenu (20-23). La périkystectomie a été 

pratiqué chez dans notre série quatre fois 

vu l’absence de contact intime avec des 

éléments nobles vasculo-nerveux, 

l’aspiration préalable du kyste a été 

pratiquée dans un seul cas. Le traitement 

médical à base d’albendazole est très 

discuté. Certains auteurs le réservent aux 

malades inopérables ou en cas de récidive 

massive en complément  de la 

chirurgie(20,24). Les associations 

médicamenteuses (albendazole, 

praziquantel) ont prouvé leur efficacité 

mais avec des effets secondaires néfastes 

surtout sur le système lymphatique et 

nécessite une durée de traitement 

longue(25).  

Le Traitement percutanée endoscopique 

par aspiration et Injection de la même 

quantité aspirée en sérum hypertonique 

30% ou alcool 95% codifié pour les kystes 

hydatiques du foie mais il n’est pas décrit 

pour les atteintes musculaires (23). 

La surveillance du patient au long cours est 

nécessaire afin de dépister une récidive 

locale ou à distance. Elle est basée sur 

l'examen clinique, l'imagerie et le suivi de 

la sérologie (tous les 3 mois, pendant 2 

ans). Celle-ci se négative en plusieurs mois 

voire des années. Une remontée des 

anticorps peut signifier une récidive ou une 

réinfection (11,25). 

CONCLUSION : 

La localisation musculaire du kyste 

hydatique reste rare même dans les pays 

d’endémie, un balayage échographique 

anodin et peu couteux peut faire le 

diagnostic notamment dans les formes 

typiques. Le traitement chirurgicale par 

péri-kystectomie  quand elle est possible 

est la règle de la prise en charge 

thérapeutique. Une surveillance à long 

terme s’impose afin de diagnostiquer 

précocement toute récidive.  
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