
RESUME

L’hydatidose musculaire des membres est rare même au
Maroc où l’hydatidose sévit d’une façon endémique.
C’est une affection bénigne, de bon pronostic.
Les auteurs rapportent sept cas de localisations primitives
du kyste hydatique des parties molles, colligés dans le
Service de Traumatologie-Orthopédie du Centre
Hospitalier Universitaire de Rabat-Salé.
Tous nos patients étaient d’origine rurale, ayant consulté
pour une tuméfaction des parties molles évoluant depuis
une durée moyenne de deux ans avec conservation de
l’état général. Le siège de la tuméfaction était au niveau
de la fesse dans quatre cas, au niveau de la cuisse dans
deux cas et au niveau du bras dans un seul cas.
L’échographie, la tomodensitométrie et les tests
immunologiques orientaient le diagnostic. Le traitement
consistait en une périkystectomie totale. L’étude anatomo-
pathologique de la pièce opératoire confirmait la nature
hydatique. Les résultats étaient satisfaisants. A la révision,
aucune récidive n’a été notée. La prophylaxie à l’échelle
nationale est le meilleur moyen de lutte contre cette
affection parasitaire.
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ABSTRACT

The muscular hydatidose of the members is rare even in
Morocco where the hydatidose rages in an endemic way.
It is a benign affection, of good prognosis.
The authors report seven cases of the primitive
localizations of soft tissue hydatic cysts, collected in
Traumatology-Orthopedic Service of the Hospital Center
of Rabat-Salé.

All our patients were of farming origin, having consulted
for a swelling of the soft parts evolving since about two
years with conservation of the general state.
The swelling was in the buttock in four cases, in the
thigh in two cases, and in the arm in only one case.
The scanning and the immunological tests oriented the
diagnosis. The treatment consisted in a total
perikystectomy. The anatomo-pathological survey of the
operative piece confirmed the hydatic nature. The results
were satisfactory. In the follow-up, no recidivism has
been noted. The prophylaxis to the national scale is the
best means of struggle against this parasitic affection.
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INTRODUCTION

L’échinococcose ou hydatidose est une anhtropozoonose
consécutive au développement chez l’homme et certains
animaux de la larve d’une cestode (l’Echinococcus
granulosis), elle est transmise par le chien, l’atteinte des
parties molles des membres est très rare (1, 2).

Le diagnostic repose souvent sur l’imagerie et les réactions
immunologiques, confirmé par l’étude anatomo-
pathologique de la pièce opératoire. Le traitement fait
appel à l’exérèse chirurgicale complète associée à un
traitement antiparasitaire.

Les auteurs se proposent de faire le point sur cette
pathologie à la lumière de leur expérience et d'une revue
de la littérature.
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MATERIEL ET METHODES

Notre étude a porté sur 7 patients colligés dans le Service
de Traumatologie-Orthopédie d’Ibn Sina de Rabat. Tous
nos patients ont été d’origine rurale, l’âge moyen était
de 41 ans, avec des extrêmes de 18 à 70 ans. La notion
de contact avec les chiens a été retrouvée chez deux
patients, le motif de consultation était une tuméfaction
des parties molles (fig. 1). L’examen clinique trouvait
chez tous nos patients, une masse de volume variable,
non douloureuse sans signes inflammatoires en regard,
centré par une fistule dans un cas. La sérologie hydatique
a été positive chez deux malades. La radiologie standard
a montré une opacité de tonalité hydrique de volume
variable. L’échographie réalisée chez tous nos malades

montrait une image kystique multivésiculaire (fig. 2).
Le bilan a été complété chez deux patients par une TDM
qui révélait une masse hypodense bien limitée (fig. 3).
L’IRM a été réalisée chez un seul patient et a montré un
aspect caractéristique d’image en nid d’abeille (fig. 4).
Le bilan d’extension a été toujours négatif. Le traitement
a consisté en une perikystectomie totale (fig. 5), complétée
d’un traitement médical à base d’antiparasitaires (6 cures
espacées de 15 jours). L’évolution immédiate a été marquée
chez un patient par une infection superficielle jugulée
par des soins locaux et une antibiothérapie adaptée. A la
révision et sur un recul de 2 ans, aucune récidive n’a été
notée.

Fig. 1. Tuméfaction des parties molles Fig. 2. L'échographie révèle une image kystique multivésiculaire

Fig. 3. La TDM montre une masse hypodense bien limitée Fig. 4. L'IRM montre un aspect caractéristique d'image en “nid d'abeille”
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DISCUSSION

L’atteinte primitive du muscle et des membres est très
rare et ce même en pays d’endémie, son incidence ne
dépasse pas 2 à 5% de l’ensemble de l'atteinte hydatique
(1, 2, 3, 4). Les localisations musculaires rapportées
concernaient le grand pectoral (3), le grand dorsal (5),
le biceps brachial (4), le psoas (6, 7) et le sartorius (8).
Le muscle est généralement très résistant à l’hydatidose
car il tend à cloisonner et encapsuler la larve (1, 8).
L’activité contractile du muscle et la production d’acide
lactique ont été rendues responsables de cette résistance
aux larves (2, 8). Le fait que les larves soient généralement
bien encapsulées dans les fibres musculaires permet
l’excision chirurgicale sans grand risque de récidive (1,
2, 9).

La clinique fournit des éléments d’orientation qui doivent
attirer l’attention en zone d’endémie. Il s’agit le plus
souvent d’une tuméfaction indolore, d’évolution lente,
chez un patient dont l’état général reste conservé (1, 3,
11).

Les preuves biologiques sont infidèles : réaction de Casoni
négative dans 40% des cas, éosinophilie inférieure à 5%
dans 1/ 3 des cas. L’hémoagglutination, la double diffusion
en gélose (Ouchterlony) et l’immunoélectrophorèse en
présence de l’antigène hydatique sont beaucoup plus
spécifiques mais nous n’en avions pas l’expérience et sont
très difficile à réaliser dans notre contexte (12, 13, 14).

Chez nos patients, les réactions immunologiques étaient
positives chez deux patients seulement (28%).

Les explorations d’imagerie radiologique fournissent les
rapports de la masse avec les organes de voisinage,
indispensables au chirurgien (2, 15). Les radiographies
standards montrent une opacité des parties molles, avec
absence d’atteinte osseuse. L’échographie des parties
molles visualise directement les kystes et précise leurs
caractéristiques et leur localisation. Dans notre série elle
a permis d’évoquer fortement le diagnostic. La TDM
permet de montrer les rapports du kyste, l’IRM précise
la localisation et la nature kystique (16), et le diagnostic
de certitude était chirurgical, confronté par l'analyse
histologique.

Le diagnostic différentiel se pose avec les autres collections
possibles (1, 3, 5) : kyste synovial, hématome, tumeurs
kystiques ou autres processus infectieux dont l'abcès
froid.

La ponction exploratrice est dangereuse en raison du
risque d’ensemencement et du choc anaphylactique qu’il
peut entraîner par dissémination du liquide hydatique
dans les tissus de voisinage (2, 3).

Le traitement chirurgical consiste en une périkystectomie
totale (1, 9, 17), emportant le kyste fermé, voire tout le
muscle atteint. Pour cela, nous avons procédé tout d’abord
à une ponction du kyste en peropératoire, avant de
l’aborder directement pour soulager la tension à l’intérieur
du kyste. Malgré ce procédé, on a eu deux cas de rupture,
et nous avons alors imbibé le champ opératoire par de
l’eau oxygénée. Le traitement médical aux dérivés
imidazolés doit être toujours associé comme complément
à la chirurgie (3, 18), ceci a été le cas de nos patients,
tous traités par six cures de Zentel® fenêtrés chacune de
15 jours, avec de bons résultats.

CONCLUSION

La localisation hydatique au muscle est rare, elle doit
être évoquée devant toute masse des parties molles, isolée
et indolore surtout dans un contexte d’endémie.

Son diagnostic est orienté par la clinique et la biologie,
mais surtout par la radiologie (échographie, IRM).

Fig. 5. Vue per-operatoire montrant une
périkystectomie totale, emportant le kyste fermé
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La chirurgie confirme ce diagnostic et constitue la base
du traitement. Elle est complétée par le traitement
médical comme adjuvant.

L’éradication de l’anthropozoonose passe par l’application
des programmes de lutte et de prévention appropriée
établis par les autorités sanitaires et les pouvoirs de santé
publique.
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