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INTRODUCTION

Kyste hydatique bilatéral
de cuisse (A propos d’un
cas)

La maladie hydatique est une parasitose
due au développement dans l'organisme de
la
forme
larvaire
d'Echinococcus
granulosis. Le foie et le poumon sont les
organes les plus fréquemment atteints.
L'atteinte musculaire isolée est rare même
en pays endémique, elle représente moins
de 1% des localisations de l'échinococcose
humaine. Nous rapportons une observation
de localisation particulière de kyste
hydatique (KH) musculaire bilatéral.

Bilateral hydatid cyst of
the thigh
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OBSERVATION CLINIQUE
RESUME

une jeune fille âgée de 21 ans, sans
antécédents
pathologiques
notables,
habitant la campagne et ayant un contact
avec les chiens, a consulté pour une
tuméfaction indolore de la face postérieure
de
la
cuisse
droite
augmentant
progressivement de volume sur une
période de 12 mois, dans un contexte
d’apyrexie et de conservation de l’état
général. L’examen clinique trouvait une
tuméfaction ferme indolore de 8 à 10 cm
de grand axe, mobile par rapport aux plans
profond et superficiel, la peau en regard
était normale (fig.1). Par ailleurs, la
patiente rapportait des douleurs peu
intenses de la cuisse controlatérale et le
reste de l’examen somatique était normal.

Nous rapportons un cas exceptionnel de
localisation bilatérale du kyste hydatique
au niveau du la cuisse. Les données
cliniques, biologiques et radiologiques
(échographie et imagerie par résonnance
magnétique) permettent d’évoquer le
diagnostic et d’éviter une ponction
intempestive.
Le
traitement
est
exclusivement chirurgical emportant le
kyste sans effraction de ce dernier.
Mots clés : kyste hydatique, cuisse,
traitement chirurgical

ABSTRACT
We report an exceptional case of bilateral
localization of hydatid cyst in the thigh.
Clinical, biological and radiological exams
(ultrasound and
magnetic imaging
Resonance) can suggest the diagnosis and
avoid an untimely puncture. The treatment
consisted of an en block surgical excision
of the cysts.
Key words: Hydatid cyst, thigh surgery
Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun conflit
d’intérêt en rapport avec la rédaction de cet article
(1)Service de Traumatologie Orthopédie
(2) Service de Chirurgie Viscérale, centre hospitalier
provincial Mohamed V Sefrou, Maroc

48

Figure 1 : volumineuse masse de la face postérieure
de la cuisse droite
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Les radiographies standards avaient
objectivé un épaississement des tissus
mous sans calcifications et sans anomalie
osseuse.
L'échographie a montré une formation
liquidienne homogène bien limitée au
dépend du muscle biceps fémoral droit, de
contours réguliers et à contenu liquidien
faisant évoquer un kyste hydatique.
L'IRM a objectivé une masse musculaire
bien limitée mesurant 57x52x85 mm de
diamètre siégeant au sein du muscle biceps
fémoral et respectant les muscles en regard
de l’os, hypo intense en T1, hyper intense
en T2 à paroi fine et régulière non
rehaussée par le produit de contraste (PC),
sans anomalie de signal vasculaire ni
osseux de la cuisse évoquant en premier un
kyste hydatique (fig 2) .

* une radiographie pulmonaire qui était
normale
* une échographie abdominopelvienne qui
avait montré un kyste hydatique du foie
(masse
kystique
multi-loculée
de
110x75mm du segment hépatique V
compatible avec un KH type 3).
Une exérèse monobloc des deux kystes
(Fig 3) fut alors réalisée sous anesthésie
locorégionale, le plan de clivage était
évident. Les suites opératoires étaient
simples. L'examen histologique des pièces
opératoires avait confirmé le diagnostic de
kyste hydatique musculaire. Par ailleurs,
La patiente avait été opérée ultérieurement
pour son kyste hydatique du foie.

(Fig 3) : Vue peropératoire de la masse

A un recul de 24 mois, il n’a pas été
observé de récidive clinique ou
échographique de la maladie hydatique.
Fig 2 : Aspect IRM de la masse musculaire bien
limitée

La cuisse gauche était peu douloureuse, il
n’y avait pas de masse palpable et l’IRM
avait permis de mettre en évidence une
lésion kystique intramusculaire au dépend
du muscle court adducteur, mesurant 18x9
mm, bien limitée, de contours réguliers,
multi loculée, à paroi fine et non rehaussée
par le PC.
La sérologie hydatique était fortement
positive.
Un bilan d’extension recherchant une autre 49
localisation était réalisé et avait comporté :

DISCUSSION
L’hydatidose est une maladie endémique
qui pose un problème de santé publique
dans certaines régions du monde
notamment
dans
le
pourtour
méditerranéen, le Moyen-Orient et
l’Amérique du sud (1) où s’effectue
l’élevage du bétail et des moutons. L’hôte
définitif est le chien et l’hôte intermédiaire
le
mouton.
L’homme,
s’infeste
accidentellement par l’ingestion d’aliments
souillés d’œufs du parasite ou par contact
direct avec un chien malade. Arrivé dans
les intestins de l’homme, le parasite
emprunte le système porte pour se
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disséminer dans le corps (8). Cela explique
la fréquence de l’atteinte hépatique (70%
des cas) et pulmonaire (10 à 15% des cas).
La localisation aux parties molles de
l'échinococcose est rare même dans les
pays endémiques (2, 3), et représente 1 à
5% de l'ensemble des localisations. Les
embryons hexacanthes qui pénètrent par
voie digestive, sont le plus souvent arrêtés
par les filtres physiologiques que
constituent le foie et les poumons (8). Une
très faible quantité du parasite arrive
jusque dans la grande circulation avant de
diffuser dans tout l’organisme. La rareté
des localisations musculaires s’explique
par le fait que les contractions musculaires
continuelles et la production d’acide
lactique gênent l’implantation des scolex
(11).
De
nombreuses
localisations
musculaires ont alors été décrites, l’atteinte
prédomine aux muscles du cou, du tronc et
de la racine des membres comme ce fut le
cas de notre patiente, et pourrait être
expliqué par la richesse vasculaire de ces
territoires (5-7).
La symptomatologie clinique est insidieuse
et peu évocatrice à l’origine d’un retard
diagnostique fréquent. Le tableau clinique
peu spécifique se résume à une
tuméfaction indolore non inflammatoire
augmentant progressivement de volume
sur des années avec un état général souvent
conservé. La sérologie hydatique est
souvent négative. L'imagerie occupe une
place essentielle dans le diagnostic de cette
affection,
basée
en
premier
sur
l'échographie. Le scanner et surtout l'IRM
qui occupe une place prépondérante dans
l'exploration des formes musculaires, sont
réalisés en cas de doute diagnostique et
dans le but de préciser le siège et les
rapports avec les structures vasculaires,
nerveuses et osseuses (3, 4, 6, 9, 13).
Le traitement est chirurgical, la technique
de choix étant la péri kystectomie
emportant le kyste en entier sans effraction
de sa paroi, sa rupture pouvant causer un
choc anaphylactique et un relargage local
et systémique d’un grand nombre de scolex
50
viables pouvant être à l’origine de de

récidives et de localisations secondaires
(1,2,11,14,15) .

CONCLUSION
L'échinococcose hydatique musculaire
reste une localisation rare de l’affection et
doit être suspectée devant toute masse
musculaire survenant chez des sujets
vivants ou originaires d'un pays à
endémicité élevée. L'imagerie et la
sérologie évoquent avec une forte
présomption le diagnostic qui est confirmé
par
l'anatomopathologie.
La
perikystectomie est la règle et le traitement
adjuvant à base d'Albendazole est conseillé
par certains auteurs.
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