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RESUME 

L’hydatidose primitive musculaire est rare 

même en zone endémique ,elle représente  1–4  

%  de l’ensemble des localisations , et  peut  

prendre l’aspect d’ une  tumeur  des  tissus  

mous. La symptomatologie clinique est 

insidieuse et peu évocatrice, à l’origine d’un 

retard diagnostique fréquent. Nous rapportons 

l’observation d’un patient âgé de 62  ans qui a 

consulté pour une lourdeur de la jambe gauche 

avec boiterie (steppage), dont l’exploration a 

abouti au diagnostic de kyste hydatique de la 

loge postérieure de la cuisse.  

 

 

 

 

 

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) a 

été d’un grand apport, montrant un aspect très 
évocateur d’un kyste hydatique primitif 

musculaire et précisant ses rapports avec les 

structures avoisinantes. Le traitement de 

l’échinococcose musculaire est chirurgical,  

 

permettant ainsi la guérison, mais avec un 

risque de récidive. 

MOTS-CLÉS : Kyste  hydatique  primitif, Cuisse  

ABSTRACT 

Primary muscular hydatidosis is rare even in 

the endemic zone, it represents 1-4% of all the 

localizations, it can take the appearance of a 

soft tissue tumor. The clinical symptomatology 

is insidious and not very suggestive, causing a 

frequent diagnostic delay. We report the case 

of a 62-year-old man who consulted for 

heaviness of the left leg with lameness 

(steppage), whose investigation led to the 

diagnosis of hydatid cyst of the posterior 

compartment of the thigh. Magnetic resonance 

imaging (MRI) has been of great benefit, 

showing a very evocative aspect of a primitive 

muscular hydatid cyst and specifying its 

relationship with surrounding structures. The 

treatment of muscular echinococcosis is 

surgical, thus allowing healing, but with a risk 

of recurrence. 
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INTRODUCTION  

L’échinococcose est une maladie cosmopolite 

touchant aussi bien l’homme que de nombreux 

mammifères [1].  due  au développement dans 

l’organisme du cestode  Echinococcus  

granulosus.  Sa  fréquence  reste  élevée  en  

Amérique du  Sud,  dans  le  pourtour  
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méditerranéen,  au  Moyen-Orient  et  en Asie  

de  l'Est  [2].  L’hydatidose   est caractérisée  

par  la  formation  de  kystes  intratissulaires  

prédominant  dans  le  foie  et  les  poumons  

[3].  L'atteinte  musculaire ne  représente que  

1–4  %  des  hydatidoses  [4], et  peut  prendre 

l’aspect d’ une  tumeur  des  tissus  mous.  

OBSERVATION CLINIQUE 

Mr H.M, âgé de 62 ans habitant à la compagne 

au Maroc, sans antécédents médicaux 

chirurgicales, adressé en consultation de 

traumatologie –orthopédie pour des 

paresthésies du membre inférieur gauche avec 

sciatalgies évoluant depuis un an et demi ; dont 

l’évolution était marquée par apparition 

progressive d’une  tuméfaction siégeant au 

niveau de la face post de la cuisse  gauche. La 

symptomatologie s’est aggravée par 

l’installation d’une lourdeur de la jambe 

gauche. L’examen clinique retrouve un patient 

en bon état général,  apyrétique, boiterie à la 

marche avec steppage, et une Voussure au 

niveau de la partie supérieure de la cuisse 

gauche à l’inspection, sans signes de 

compression vasculaire en regard. La palpation 

a mis en évidence la présence de deux 

tuméfactions  non battantes  de consistance 

ferme, mobiles par rapport  au plan superficiel 

et adhérentes par rapport  au plan profond ; La 

première  siège au niveau du 1/3 sup de la loge  

postéro-médiane de la cuisse gauche, dont le + 

grand diamètre est de 6cm, et La 2ème siège au 

niveau du 1/3 inférieur de la loge  postéro-

médiane de la cuisse gauche, dont le + grand 

diamètre est de 3cm . L’examen neurologique 

a objectivé une paralysie du nerf sciatique. 

Les radiographies standard montraient une 

tumeur des tissus mous et un os normal. 

L’échographie a mis en évidence la présence 

de trois formations kystiques en Chaplet au 

niveau de la région postérieure de la cuisse ; 

une supérieure anéchogène mesurant 

72x49mm, les deux autres kystes multi 

vésiculaires mesurant respectivement 

96x41mm et 74x34mm avec deux petits kystes 

appendus en sus poplité de 14 et 16 mm 

(figure1).  

L’IRM réalisée après l’échographie dans le but 

d’obtenir une cartographie préopératoire. Dans 

la loge postéro-médiale de la cuisse gauche 

l’examen montrait la présence de trois 

formations kystiques contigües étendues sur 

les 2/3 inférieure de la cuisse à contenu uni et 

multi- vésiculaire et à paroi régulière, elles 

refoulent et écartent les muscles ischiojambiers 

et réalisent une masse trilobée étendue sur une 

hauteur de 21cm, compatible avec des kystes 

hydatiques des parties molles de la cuisse 

(figure2). Le  scanner  thoraco-abdominal  ne  

montrait  pas d'atteinte  hépatique  ni  

pulmonaire. 

 

 

 

 
Figure 1 : Échographie de la cuisse gauche montrant une 
formation kystique bien limitée multivésiculaire dans la loge 

postérieure de la cuisse. 
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B 
Figure 2 : Imagerie  par  résonance  magnétique  des  membres  

inférieurs.  Image  multikystique  de  la  loge postérieure de la 

cuisse gauche  en  coupe coronale  (A)  et  en  coupe  axiale  (B). 

 

Le bilan  biologique  n'a  pas  montré  

d'hyperéosinophilie.  La sérologie hydatique 

demandée était fortement positive. 

Une  exérèse totale  des formations kystiques a  

été  réalisée associée  à  un  lavage  au  sérum 

salé  hypertonique; à l’exploration chirurgicale, 

le nerf sciatique était en contact direct avec les 

formations kystiques qui le  comprime , 

prenant ainsi un aspect aplatie. Une libération 

soigneuse   avec délicatesse du nerf sciatique a 

été réalisée (figure 3, 4, 5).  L'examen  

macroscopique  du  kyste  permettait  de  

visualiser  de  nombreuses  vésicules  

intrakystiques (figure 6).  L'examen  

microscopique  des  vésicules  mettait  en 

évidence  des  protoscolex.  Un  traitement  par  

albendazole  a  été  instauré  pour  une  durée  

de  3  mois  avec  une surveillance  mensuelle  

du  bilan  hépatique.  Aucune  récidive  n'a été  

observée  après  une  année  de  surveillance  

clinique  et  radiologique avec nette 

amélioration de la symptomatologie 

douloureuse sans récupération fonctionnelle . 

                    

 

Figure 3 : Vue  opératoire de la masse.  

 

Figure 4 : vue opératoire montrant un aspect aplatie du nerf 

sciatique au contact de la formation kystique. 

 

Figure 5 : vue opératoire montrant l’aspect du nerf sciatique 

après résection des formations kystiques en monobloc. 

 

Figure 6: Pièce  opératoire  de  kyste hydatique  après ouverture.  

Présence  de nombreuses  vésicules  filles intrakystiques. 

DISCUSSION 

L’hydatidose primitive musculaire est rare 

même en zone endémique, et son incidence est 

mal définie [5, 6]. Cette rareté pourrait être 

expliquée par des conditions locales ; comme 

l’activité contractile des muscles ainsi que la 

production de l’acide lactique toxique au 

développement des larves [7].  L’atteinte  

musculaire primitive   décrite  dans  la  

littérature  concerne   la  musculature  de la  

paroi  thoracique  [8],  le  grand  pectoral  [9],  

le  sartorius  [10],  le quadriceps  [11]  et  le  

glutéus  [12]. 

Sur le plan clinique, l’atteinte musculaire se 

manifeste par l’apparition progressive d’une 



Paralysie du nerf sciatique révélant une hydatidose en Chapelet de la cuisse. 

 

4 
 

masse, souvent indolore, et sans altération de 

l’état général. Parfois en cas de kyste 

volumineux, c’est la gêne  fonctionnelle ou  la 

neuropathie par compression qui amène le 

patient à consulter [13]. C’est le cas de notre 

patient. 

L’échographie est l’examen clef devant toute 

suspicion d’hydatidose des parties molles [5, 

14,15].  Dans les cas typiques, elle permet de 

montrer une image ronde hypoechogène, plus 

ou moins hétérogène, à parois lisse, avec 

visualisation de vésicules filles [3,7] ; donnant 

un aspect en nid d’abeille. La classification de 

l’OMS des kystes hydatiques en actif et inactif 

n’est valable que pour les localisations 

hépatiques [16]. 

L’IRM est l’examen de choix pour le 

diagnostic de l’hydatidose musculaire ; elle 

permet une analyse minutieuse des kystes, et 

une étude cartographique de l’extension 

locorégionale de la lésion ainsi que ses 

rapports avec les pédicules vasculo-nerveux [6, 

14,15]. 

Dans  les  cas  douteux  et  atypiques ,  La  

ponction  biopsie  échoguidée  ou 

scannoguidée  peut  être  utile  au  diagnostic  

sans  risques  majeurs  pour  beaucoup  

d’auteurs [6,12,18].  Cependant,  les  résultats  

des  analyses  microscopiques de  la  biopsie  à  

l’aiguille  ne  sont  pas  toujours  concluants  

[18]. 

Dans  les  formes  hépatiques  et  pulmonaires 

La  sérologie de  l'hydatidose est  très  sensible, 

alors  qu'elle  n'est  positive  que  dans  environ  

25  %  dans  les autres  formes  [4].  Une  

sérologie  négative  n'exclue   pas  le 

diagnostic.   

  Le traitement de choix de l’échinococcose 

musculaire est chirurgical. Consistant en 

exérèse en monobloc avec périkystectomie 

totale emportant le kyste en entier sans 

effraction de sa paroi, associe à un lavage par 

un agent scolicide, et utilisation des champs 

imbibés de sérum salé hypertonique, afin 

d’éviter la dissémination locale [12, 

18,19].cependant l’exérèse en monobloc n’est 

pas toujours facile à réaliser ; surtout en cas 

d’absence de plans de clivage, lorsque le kyste 

est infecté et les adhérences aux éléments 

vasculo-nerveux sont serrées  [20].     

  En  raison  de  leur  mauvaise  diffusion  dans  

le  liquide  kystique  [19], le traitement médical 

par les dérivés imidazolés (albendazole) dans 

les localisations solitaires de l’appareil 

locomoteur reste discuté, est surtout réservé 

aux cas inopérables ou en complément à la 

chirurgie lorsque le kyste s’est compliqué de 

rupture [12,21].  

La surveillance clinique, radiologique et 

biologique au long cours (tous  les3  mois,  

pendant  2  ans)  est nécessaire afin de dépister 

une récidive locale ou à distance [22].  

CONCLUSION 

L’hydatidose musculaire est une entité 

pathologique rare, l’imagerie  et la   sérologie 

orientent le diagnostic. L’exérèse  est le 

traitement de choix mais la prévention reste le 

meilleur moyen pour lutter contre la maladie 

hydatique, quelle que soit sa localisation.  
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