
RESUME

L'hydatidose osseuse est rare et son tableau clinique est 
peu spécifique expliquant souvent le retard diagnostique. 
Nous rapportons l'observation d'un patient âgé de 70 
ans, sans antécédents pathologiques notables, présentant 
depuis un an une tuméfaction du sein gauche rénitente 
adhérente au plan profond et mobile au plan superficiel. 
L'échographie mammaire a montré une hypertrophie de 
la glande mammaire qui est le siège de multiples 
formations liquidiennes suggérant un kyste hydatique 
du sein gauche. La radiographie du thorax et la 
tomodensitométrie ont conclu à des formations 
multikystiques de la quatrième côte évocatrices de kyste 
hydatique. Sur le plan biologique, il existe un syndrome 
inflammatoire avec un hémogramme normal sans 
éosinophilie et la sérologie hydatique était positive. Le 
bilan à la recherche d'autres localisations est négatif. Le 
traitement chirurgical a consisté à l'ablation d'un énorme 
kyste hydatique avec multiples vésicules filles non 
infectées et l'exérèse de la quatrième côte. L'histologie 
osseuse a permis de confirmer le diagnostic 
d'échinococcose osseuse. L'évolution, avec un recul de 
sept ans, était favorable. Les auteurs rappellent les 
caractéristiques cliniques, biologiques et thérapeutiques 
du kyste hydatique osseux.

Mots clés : kyste hydatique, côte, traitement

INTRODUCTION

L'échinococcose osseuse est une parasitose due au 
développement chez l'homme, hôte intermédiaire 
acccidentel, de la forme larvaire d'échinococcus granulosus 
(1). C'est une affection rare, représentant 0,9 à 2,5% de 
l'ensemble des localisations hydatiques (2, 3). L'atteinte 

costale est encore plus rare (4). Sa grande latence clinique 
et l'absence de spécificités radiologiques expliquent le 
retard diagnostique à l'origine de difficultés diagnostiques 
majeures.

OBSERVATION

Il s'agit de Mr. M.M., âgé de 70 ans, sans antécédents 
pathologiques connus, hospitalisé au service de 
rhumatologie pour une tuméfaction indolore du sein 
gauche évoluant depuis un an dans un contexte d'apyrexie 
et de conservation de l'état général. L'examen clinique 
à l'admission a objectivé une tuméfaction rénitente du 
sein gauche, mal limitée, sans adénopathies satellites et 
sans signes inflammatoires en regard ; le sein droit, 
l'auscultation pulmonaire et le reste de l'examen 
somatique étaient sans particularités.

La numération formule sanguine était normale et la 
sérologie hydatique était négative.

La radiographie du thorax a souligné une opacité 
oblongue gauche homogène à limites externes confondues 
avec la paroi (fig. 1).

L'échographie des seins a conclu à de multiples formations 
arrondies, bien limitées de contenu liquidien avec des 
calcifications par endroit. Le sein droit était d'aspect 
normal (fig. 2). La tomodensitométrie thoracique a noté 
un aspect soufflé avec lyse de la totalité de la quatrième 
côte gauche en rapport avec la présence d'une masse 
multikystique évoquant un kyste hydatique (KH). Le 
bilan à la recherche d'autres localisations notamment 
hépatique était négatif.

Le patient a été opéré par voie axillaire gauche avec 
ablation d'un énorme kyste hydatique avec de multiples 
vésicules filles non infectées dont l'étude histologique a 
permis de confirmer le diagnostic. Les suites opératoires 
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ont été simples et l'évolution avec un recul de sept ans 
était bonne avec absence de récidives.

DISCUSSION

La maladie hydatique touche tous les organes mais 
prédomine au foie (60%) et au poumon (40%) (5). 
L'atteinte osseuse est beaucoup plus rare (0,9 à 2,5%). 
Cette rareté s'explique par le trajet emprunté par 
l'embryon hexacanthe qui après son absorption digestive 
doit traverser les capillaires hépatiques puis pulmonaires, 
plus petits que les capillaires osseux, réalisent un filtre 
plus sélectif (6). Les os atteints par ordre de fréquence 
sont le rachis surtout dorsal, le bassin et les os longs. Les 
côtes sont rarement touchées, ce qui fait la particularité 
de notre cas (4, 7, 8).

L'échinococcose osseuse est caractérisée par une grande 
latence clinique, ce qui entraîne un long délai 
diagnostique. Malgré les progrès de la chirurgie osseuse 
et les médications anti-parasitaires, la localisation osseuse 
du KH reste une affection redoutable sur le plan 
fonctionnel quelque soit l'os concerné car l'exérèse 
chirurgicale, aussi large soit elle, reste souvent incomplète.

Le KH osseux est toujours primitif et la lésion est faite 
de multiples vésicules sans membrane comme le cas de 
notre patient. Ces vésicules en grossissant entraînent la 
formation de séquestres osseux, de cavités kystiques dans 
le tissu péri-osseux et de fracture par rupture de la 
corticale (9).

L'hydatidose osseuse touche les deux sexes avec une légère 
prédominance masculine. L'infestation peut se faire dans 
l'enfance et du fait de son évolution lente, elle est 
découverte à l'âge adulte entre 20 et 50 ans. Elle est 
favorisée par les mauvaises conditions d'hygiène et la 
promiscuité avec le chien et le mouton (6, 9).

Sur le plan clinique, les signes révélateurs sont non 
spécifiques, il peut s'agir de douleurs, d'une tuméfaction 
ou de fractures et l'examen est souvent particulièrement 
pauvre (9).

L'imagerie permet de décrire la lésion et son extension 
régionale, mais ces lésions restent non spécifiques et 
posent souvent un problème de diagnostic différentiel 
avec la pathologie maligne primitive ou secondaire et 
l'atteinte infectieuse particulièrement d'origine 
tuberculeuse. La radiographie standard reste l'examen de 
référence montrant le plus souvent un aspect lacunaire 
multigéodique aréolaire en nid d'abeille infiltrant l'os, 
sans réaction périostée, avec absence de limites nettes 
avec l'os sain. Les coupes tomodensitométriques fines 
permettent une analyse plus précise des lésions, affirmant 
le contenu liquidien et mettent en évidence les abcès 
intra-osseux. La tomodensitométrie est indispensable 
pour l'évaluation des possibilités chirurgicales et demeure 
un excellent moyen de la surveillance de l'évolution de 
la maladie.

L'imagerie par résonance magnétique quant à elle 
constitue l'examen de choix en cas de localisation 
rachidienne en détectant les lésions au niveau des trous 
de conjugaison, de la gouttière costo-vertébrale, une lyse 
pédiculaire ou une extension endo-canalaire.

L'échographie garde une place pour explorer les parties 
molles et la recherche d'autres localisations surtout 
hépatiques.

La scintigraphie osseuse garde un intérêt dans la détection 
des autres localisations asymptomatiques en révélant une 
hyperfixation (10, 11).

Le bilan biologique retrouve une hyperéosinophilie, 
cependant inconstante : elle est supérieure à 5% dans 
3 3 %  d e s  c a s .  L ' i m m u n o l o g i e  ( E L I S A , 
immuno-fluorescence, hémmaglutination passive) est 
importante pour poser le diagnostic, est utile pour la 
surveillance, mais reste souvent négative dans ces 
localisations osseuses, comme c'était le cas de notre 

patient. Rarement, un syndrome inflammatoire peut être 
associé (12). 

Malgré les progrès de l'imagerie et devant la hantise 
d'une atteinte osseuse maligne, le diagnostic de KH 
osseux est confirmé par l'étude histologique de la lésion.

Le traitement curatif de l'hydatidose osseuse est 
essentiellement chirurgical. Son indication dépend du 
stade évolutif et surtout de la localisation de la maladie. 
Il consiste en une exérèse “carcinologique” pour éviter 
la récidive et la propagation des lésions (13).

Le traitement médical par les benzimidazolés, initialement 
destiné aux formes inopérables, est également indiqué 
en cas de refus de la chirurgie, et comme adjuvant à la 
chirurgie. Leur efficacité sur l'évolution et la stérilisation 
des lésions reste encore discutée. Ils semblent néanmoins 
agir sur la douleur. L'albendazole serait le plus efficace, 
utilisé selon le protocole de l'organisation mondiale de 
la santé à une dose quotidienne de 10 à 15 mg/kg/j en 
quatre à six cures de quatre semaines encadrant l'acte 
opératoire et espacées de deux semaines (1, 5, 13, 14).

CONCLUSION

L'hydatidose osseuse est une affection rare et de mauvais 
pronostic. Son évolution insidieuse et l'insuffisance des 
moyens thérapeutiques à notre disposition impriment à 
la maladie un caractère de malignité et justifient la 
nécessité d'un diagnostic précoce et soulignent l'intérêt 
d'un traitement préventif qui passe par l'abattage des 
chiens errants et l'éducation sanitaire des gens exposés.
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patient. Rarement, un syndrome inflammatoire peut être 
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chirurgie. Leur efficacité sur l'évolution et la stérilisation 
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RESUME

L'hydatidose osseuse est rare et son tableau clinique est 
peu spécifique expliquant souvent le retard diagnostique. 
Nous rapportons l'observation d'un patient âgé de 70 
ans, sans antécédents pathologiques notables, présentant 
depuis un an une tuméfaction du sein gauche rénitente 
adhérente au plan profond et mobile au plan superficiel. 
L'échographie mammaire a montré une hypertrophie de 
la glande mammaire qui est le siège de multiples 
formations liquidiennes suggérant un kyste hydatique 
du sein gauche. La radiographie du thorax et la 
tomodensitométrie ont conclu à des formations 
multikystiques de la quatrième côte évocatrices de kyste 
hydatique. Sur le plan biologique, il existe un syndrome 
inflammatoire avec un hémogramme normal sans 
éosinophilie et la sérologie hydatique était positive. Le 
bilan à la recherche d'autres localisations est négatif. Le 
traitement chirurgical a consisté à l'ablation d'un énorme 
kyste hydatique avec multiples vésicules filles non 
infectées et l'exérèse de la quatrième côte. L'histologie 
osseuse a permis de confirmer le diagnostic 
d'échinococcose osseuse. L'évolution, avec un recul de 
sept ans, était favorable. Les auteurs rappellent les 
caractéristiques cliniques, biologiques et thérapeutiques 
du kyste hydatique osseux.
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INTRODUCTION

L'échinococcose osseuse est une parasitose due au 
développement chez l'homme, hôte intermédiaire 
acccidentel, de la forme larvaire d'échinococcus granulosus 
(1). C'est une affection rare, représentant 0,9 à 2,5% de 
l'ensemble des localisations hydatiques (2, 3). L'atteinte 

costale est encore plus rare (4). Sa grande latence clinique 
et l'absence de spécificités radiologiques expliquent le 
retard diagnostique à l'origine de difficultés diagnostiques 
majeures.

OBSERVATION

Il s'agit de Mr. M.M., âgé de 70 ans, sans antécédents 
pathologiques connus, hospitalisé au service de 
rhumatologie pour une tuméfaction indolore du sein 
gauche évoluant depuis un an dans un contexte d'apyrexie 
et de conservation de l'état général. L'examen clinique 
à l'admission a objectivé une tuméfaction rénitente du 
sein gauche, mal limitée, sans adénopathies satellites et 
sans signes inflammatoires en regard ; le sein droit, 
l'auscultation pulmonaire et le reste de l'examen 
somatique étaient sans particularités.

La numération formule sanguine était normale et la 
sérologie hydatique était négative.

La radiographie du thorax a souligné une opacité 
oblongue gauche homogène à limites externes confondues 
avec la paroi (fig. 1).

L'échographie des seins a conclu à de multiples formations 
arrondies, bien limitées de contenu liquidien avec des 
calcifications par endroit. Le sein droit était d'aspect 
normal (fig. 2). La tomodensitométrie thoracique a noté 
un aspect soufflé avec lyse de la totalité de la quatrième 
côte gauche en rapport avec la présence d'une masse 
multikystique évoquant un kyste hydatique (KH). Le 
bilan à la recherche d'autres localisations notamment 
hépatique était négatif.

Le patient a été opéré par voie axillaire gauche avec 
ablation d'un énorme kyste hydatique avec de multiples 
vésicules filles non infectées dont l'étude histologique a 
permis de confirmer le diagnostic. Les suites opératoires 

ont été simples et l'évolution avec un recul de sept ans 
était bonne avec absence de récidives.

DISCUSSION

La maladie hydatique touche tous les organes mais 
prédomine au foie (60%) et au poumon (40%) (5). 
L'atteinte osseuse est beaucoup plus rare (0,9 à 2,5%). 
Cette rareté s'explique par le trajet emprunté par 
l'embryon hexacanthe qui après son absorption digestive 
doit traverser les capillaires hépatiques puis pulmonaires, 
plus petits que les capillaires osseux, réalisent un filtre 
plus sélectif (6). Les os atteints par ordre de fréquence 
sont le rachis surtout dorsal, le bassin et les os longs. Les 
côtes sont rarement touchées, ce qui fait la particularité 
de notre cas (4, 7, 8).

L'échinococcose osseuse est caractérisée par une grande 
latence clinique, ce qui entraîne un long délai 
diagnostique. Malgré les progrès de la chirurgie osseuse 
et les médications anti-parasitaires, la localisation osseuse 
du KH reste une affection redoutable sur le plan 
fonctionnel quelque soit l'os concerné car l'exérèse 
chirurgicale, aussi large soit elle, reste souvent incomplète.

Le KH osseux est toujours primitif et la lésion est faite 
de multiples vésicules sans membrane comme le cas de 
notre patient. Ces vésicules en grossissant entraînent la 
formation de séquestres osseux, de cavités kystiques dans 
le tissu péri-osseux et de fracture par rupture de la 
corticale (9).
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L'hydatidose osseuse touche les deux sexes avec une légère 
prédominance masculine. L'infestation peut se faire dans 
l'enfance et du fait de son évolution lente, elle est 
découverte à l'âge adulte entre 20 et 50 ans. Elle est 
favorisée par les mauvaises conditions d'hygiène et la 
promiscuité avec le chien et le mouton (6, 9).

Sur le plan clinique, les signes révélateurs sont non 
spécifiques, il peut s'agir de douleurs, d'une tuméfaction 
ou de fractures et l'examen est souvent particulièrement 
pauvre (9).

L'imagerie permet de décrire la lésion et son extension 
régionale, mais ces lésions restent non spécifiques et 
posent souvent un problème de diagnostic différentiel 
avec la pathologie maligne primitive ou secondaire et 
l'atteinte infectieuse particulièrement d'origine 
tuberculeuse. La radiographie standard reste l'examen de 
référence montrant le plus souvent un aspect lacunaire 
multigéodique aréolaire en nid d'abeille infiltrant l'os, 
sans réaction périostée, avec absence de limites nettes 
avec l'os sain. Les coupes tomodensitométriques fines 
permettent une analyse plus précise des lésions, affirmant 
le contenu liquidien et mettent en évidence les abcès 
intra-osseux. La tomodensitométrie est indispensable 
pour l'évaluation des possibilités chirurgicales et demeure 
un excellent moyen de la surveillance de l'évolution de 
la maladie.

L'imagerie par résonance magnétique quant à elle 
constitue l'examen de choix en cas de localisation 
rachidienne en détectant les lésions au niveau des trous 
de conjugaison, de la gouttière costo-vertébrale, une lyse 
pédiculaire ou une extension endo-canalaire.

L'échographie garde une place pour explorer les parties 
molles et la recherche d'autres localisations surtout 
hépatiques.

La scintigraphie osseuse garde un intérêt dans la détection 
des autres localisations asymptomatiques en révélant une 
hyperfixation (10, 11).

Le bilan biologique retrouve une hyperéosinophilie, 
cependant inconstante : elle est supérieure à 5% dans 
3 3 %  d e s  c a s .  L ' i m m u n o l o g i e  ( E L I S A , 
immuno-fluorescence, hémmaglutination passive) est 
importante pour poser le diagnostic, est utile pour la 
surveillance, mais reste souvent négative dans ces 
localisations osseuses, comme c'était le cas de notre 

patient. Rarement, un syndrome inflammatoire peut être 
associé (12). 

Malgré les progrès de l'imagerie et devant la hantise 
d'une atteinte osseuse maligne, le diagnostic de KH 
osseux est confirmé par l'étude histologique de la lésion.

Le traitement curatif de l'hydatidose osseuse est 
essentiellement chirurgical. Son indication dépend du 
stade évolutif et surtout de la localisation de la maladie. 
Il consiste en une exérèse “carcinologique” pour éviter 
la récidive et la propagation des lésions (13).

Le traitement médical par les benzimidazolés, initialement 
destiné aux formes inopérables, est également indiqué 
en cas de refus de la chirurgie, et comme adjuvant à la 
chirurgie. Leur efficacité sur l'évolution et la stérilisation 
des lésions reste encore discutée. Ils semblent néanmoins 
agir sur la douleur. L'albendazole serait le plus efficace, 
utilisé selon le protocole de l'organisation mondiale de 
la santé à une dose quotidienne de 10 à 15 mg/kg/j en 
quatre à six cures de quatre semaines encadrant l'acte 
opératoire et espacées de deux semaines (1, 5, 13, 14).

CONCLUSION

L'hydatidose osseuse est une affection rare et de mauvais 
pronostic. Son évolution insidieuse et l'insuffisance des 
moyens thérapeutiques à notre disposition impriment à 
la maladie un caractère de malignité et justifient la 
nécessité d'un diagnostic précoce et soulignent l'intérêt 
d'un traitement préventif qui passe par l'abattage des 
chiens errants et l'éducation sanitaire des gens exposés.
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ans, sans antécédents pathologiques notables, présentant 
depuis un an une tuméfaction du sein gauche rénitente 
adhérente au plan profond et mobile au plan superficiel. 
L'échographie mammaire a montré une hypertrophie de 
la glande mammaire qui est le siège de multiples 
formations liquidiennes suggérant un kyste hydatique 
du sein gauche. La radiographie du thorax et la 
tomodensitométrie ont conclu à des formations 
multikystiques de la quatrième côte évocatrices de kyste 
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inflammatoire avec un hémogramme normal sans 
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L'échinococcose osseuse est une parasitose due au 
développement chez l'homme, hôte intermédiaire 
acccidentel, de la forme larvaire d'échinococcus granulosus 
(1). C'est une affection rare, représentant 0,9 à 2,5% de 
l'ensemble des localisations hydatiques (2, 3). L'atteinte 

costale est encore plus rare (4). Sa grande latence clinique 
et l'absence de spécificités radiologiques expliquent le 
retard diagnostique à l'origine de difficultés diagnostiques 
majeures.

OBSERVATION

Il s'agit de Mr. M.M., âgé de 70 ans, sans antécédents 
pathologiques connus, hospitalisé au service de 
rhumatologie pour une tuméfaction indolore du sein 
gauche évoluant depuis un an dans un contexte d'apyrexie 
et de conservation de l'état général. L'examen clinique 
à l'admission a objectivé une tuméfaction rénitente du 
sein gauche, mal limitée, sans adénopathies satellites et 
sans signes inflammatoires en regard ; le sein droit, 
l'auscultation pulmonaire et le reste de l'examen 
somatique étaient sans particularités.

La numération formule sanguine était normale et la 
sérologie hydatique était négative.

La radiographie du thorax a souligné une opacité 
oblongue gauche homogène à limites externes confondues 
avec la paroi (fig. 1).

L'échographie des seins a conclu à de multiples formations 
arrondies, bien limitées de contenu liquidien avec des 
calcifications par endroit. Le sein droit était d'aspect 
normal (fig. 2). La tomodensitométrie thoracique a noté 
un aspect soufflé avec lyse de la totalité de la quatrième 
côte gauche en rapport avec la présence d'une masse 
multikystique évoquant un kyste hydatique (KH). Le 
bilan à la recherche d'autres localisations notamment 
hépatique était négatif.

Le patient a été opéré par voie axillaire gauche avec 
ablation d'un énorme kyste hydatique avec de multiples 
vésicules filles non infectées dont l'étude histologique a 
permis de confirmer le diagnostic. Les suites opératoires 

ont été simples et l'évolution avec un recul de sept ans 
était bonne avec absence de récidives.

DISCUSSION

La maladie hydatique touche tous les organes mais 
prédomine au foie (60%) et au poumon (40%) (5). 
L'atteinte osseuse est beaucoup plus rare (0,9 à 2,5%). 
Cette rareté s'explique par le trajet emprunté par 
l'embryon hexacanthe qui après son absorption digestive 
doit traverser les capillaires hépatiques puis pulmonaires, 
plus petits que les capillaires osseux, réalisent un filtre 
plus sélectif (6). Les os atteints par ordre de fréquence 
sont le rachis surtout dorsal, le bassin et les os longs. Les 
côtes sont rarement touchées, ce qui fait la particularité 
de notre cas (4, 7, 8).

L'échinococcose osseuse est caractérisée par une grande 
latence clinique, ce qui entraîne un long délai 
diagnostique. Malgré les progrès de la chirurgie osseuse 
et les médications anti-parasitaires, la localisation osseuse 
du KH reste une affection redoutable sur le plan 
fonctionnel quelque soit l'os concerné car l'exérèse 
chirurgicale, aussi large soit elle, reste souvent incomplète.

Le KH osseux est toujours primitif et la lésion est faite 
de multiples vésicules sans membrane comme le cas de 
notre patient. Ces vésicules en grossissant entraînent la 
formation de séquestres osseux, de cavités kystiques dans 
le tissu péri-osseux et de fracture par rupture de la 
corticale (9).

L'hydatidose osseuse touche les deux sexes avec une légère 
prédominance masculine. L'infestation peut se faire dans 
l'enfance et du fait de son évolution lente, elle est 
découverte à l'âge adulte entre 20 et 50 ans. Elle est 
favorisée par les mauvaises conditions d'hygiène et la 
promiscuité avec le chien et le mouton (6, 9).

Sur le plan clinique, les signes révélateurs sont non 
spécifiques, il peut s'agir de douleurs, d'une tuméfaction 
ou de fractures et l'examen est souvent particulièrement 
pauvre (9).

L'imagerie permet de décrire la lésion et son extension 
régionale, mais ces lésions restent non spécifiques et 
posent souvent un problème de diagnostic différentiel 
avec la pathologie maligne primitive ou secondaire et 
l'atteinte infectieuse particulièrement d'origine 
tuberculeuse. La radiographie standard reste l'examen de 
référence montrant le plus souvent un aspect lacunaire 
multigéodique aréolaire en nid d'abeille infiltrant l'os, 
sans réaction périostée, avec absence de limites nettes 
avec l'os sain. Les coupes tomodensitométriques fines 
permettent une analyse plus précise des lésions, affirmant 
le contenu liquidien et mettent en évidence les abcès 
intra-osseux. La tomodensitométrie est indispensable 
pour l'évaluation des possibilités chirurgicales et demeure 
un excellent moyen de la surveillance de l'évolution de 
la maladie.

L'imagerie par résonance magnétique quant à elle 
constitue l'examen de choix en cas de localisation 
rachidienne en détectant les lésions au niveau des trous 
de conjugaison, de la gouttière costo-vertébrale, une lyse 
pédiculaire ou une extension endo-canalaire.

L'échographie garde une place pour explorer les parties 
molles et la recherche d'autres localisations surtout 
hépatiques.

La scintigraphie osseuse garde un intérêt dans la détection 
des autres localisations asymptomatiques en révélant une 
hyperfixation (10, 11).

Le bilan biologique retrouve une hyperéosinophilie, 
cependant inconstante : elle est supérieure à 5% dans 
3 3 %  d e s  c a s .  L ' i m m u n o l o g i e  ( E L I S A , 
immuno-fluorescence, hémmaglutination passive) est 
importante pour poser le diagnostic, est utile pour la 
surveillance, mais reste souvent négative dans ces 
localisations osseuses, comme c'était le cas de notre 

patient. Rarement, un syndrome inflammatoire peut être 
associé (12). 

Malgré les progrès de l'imagerie et devant la hantise 
d'une atteinte osseuse maligne, le diagnostic de KH 
osseux est confirmé par l'étude histologique de la lésion.

Le traitement curatif de l'hydatidose osseuse est 
essentiellement chirurgical. Son indication dépend du 
stade évolutif et surtout de la localisation de la maladie. 
Il consiste en une exérèse “carcinologique” pour éviter 
la récidive et la propagation des lésions (13).

Le traitement médical par les benzimidazolés, initialement 
destiné aux formes inopérables, est également indiqué 
en cas de refus de la chirurgie, et comme adjuvant à la 
chirurgie. Leur efficacité sur l'évolution et la stérilisation 
des lésions reste encore discutée. Ils semblent néanmoins 
agir sur la douleur. L'albendazole serait le plus efficace, 
utilisé selon le protocole de l'organisation mondiale de 
la santé à une dose quotidienne de 10 à 15 mg/kg/j en 
quatre à six cures de quatre semaines encadrant l'acte 
opératoire et espacées de deux semaines (1, 5, 13, 14).

CONCLUSION

L'hydatidose osseuse est une affection rare et de mauvais 
pronostic. Son évolution insidieuse et l'insuffisance des 
moyens thérapeutiques à notre disposition impriment à 
la maladie un caractère de malignité et justifient la 
nécessité d'un diagnostic précoce et soulignent l'intérêt 
d'un traitement préventif qui passe par l'abattage des 
chiens errants et l'éducation sanitaire des gens exposés.
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