
Localisation musculaire du kyste hydatique au niveau des membres                                                                 E.ELALOUANI, F.GALUIA                                           

 

Faculté de médecine et de pharmacie – Marrakech                                                                                                                                                                 Thèse n° : /2013 
1 
 

Localisation musculaire du kyste hydatique au niveau des membres (à 
propos de 7 cas) 

E. ELALOUANI, F.GALUIA* 

*Service d’Orthopédie-Traumatologie. Hôpital Militaire Avicenne. Marrakech 

را ما تمثل العضالت الطرفية موطنا دنا ،ي تنتقل من الكلب او ما يسمي بالمشوكة الحبيبيةشريطية التاللدى االنسان و الحيوانات ليرقة العداري ھو نتيجة لتطور    الملخص
كان مجال االختيار من فئة الرجال من مناطق البادية . حاالت من عداري العضالت الطرفية معزول و بدائي 7لنا دراسة بأثر رجعي من سلسلة من . لھذا الطفيلي

كان الميل في عضالت الفخذ . التي تم الكشف لتورم دائم ال يقل عمره عن ثالثة اشھر دون تغيير للحالة الصحية لذى المرضىو )%43.4(مع متوسط العمر  ) 85.7%(
 جميع خضع .علم األنسجةيؤكده  و يةعاتردود الفعل المن على و الصدىبالمرضي على الفحص  التشخيص ويستند. منھم في العضالت المقربة للفخذ 4 ،7من اصل  6

 .و يكمل العالج الطبي الجراحة باستعمال مضاد الطفيليات ستئصال الجراحيالل المرضى
  .الفحص بالصدى –العضالت  -كيسة العدارية  كلمات البحث

 

Résumé L’échinococcose ou hydatidose est une anthropozoonose consécutive au développement chez l’homme et 
certains animaux de la larve d’un cestode transmis par le chien : l’Echinococcus granulosus. Les parties molles des 
membres représentent une localisation rare de ce parasite. Nous présentons une étude rétrospective d’une série de 7 
cas de kyste hydatique (kh) isolé et primitif au niveau des muscles périphériques. Le terrain de prédilection a été celui de 
l’homme d’origine rurale (85.7%), l’âge moyen est de 43.4 ans. une tuméfaction évoluant depuis 3 mois au minimum a 
été le premier motif de consultation. Il n’y a pas altération de l’état général. Le siège de prédilection a été au niveau des 
muscles de la cuisse 6 fois sur 7 (85.7%), dont 4 au niveau de la loge des adducteurs de la cuisse. Le diagnostic repose 
sur l’imagerie et les réactions immunologiques et il a été confirmé par l’histologie. Tous les patients ont bénéficié d’une 
exérèse chirurgicale complétée  par une chimiothérapie à base d’antiparasitaires. 
Mots clé Kyste hydatique – muscle - échographie. 
 
Abstract Echinicoccose anthropozoonose or hydatidosis is due to the development in humans and some animals larva 
of a tapeworm transmitted by the dog: Echinococcus granulosis. The soft parts of the members represent a rare 
localization of this parasite. We have a retrospective study of a series of 7 cases of hydatid cyst isolated and primitive 
peripheral muscles. Field of choice was that of man from rural (85.7%) with a mean age of 43.4%, which was consulted 
for swelling lasting for at least 3 months without alteration of the condition. the predilection was at thigh muscles 6 out of 
7, 4 at the lodge adductors. The diagnosis is based on imaging and immunological reactions and is confirmed by 
histology. All patients underwent a surgical excision supplemented by chemotherapy based by the anthelmintics. 
Keywords Hydatid cyst - Muscle - ultrasound. 
 
Introduction 
La localisation musculaire du kyste hydatique est 
rare, même en pays d’endémie [1, 2]. C’est une 
zoonose causée principalement par la larve 
d’Échinococcus granulosus, d’échinococcoses 
multiloculaires, d’échinococcus vogeli, 
l’échinococcus oligarthrus [3].  
Cette parasitose primitive et isolée continue à 
poser un problème de santé publique. Le chemin 
diagnostique doit rester simple quelques soient 
les moyens d’imagerie mis à la disposition de 
l’équipe médicale. 
Le but de ce travail est d’analyser les aspects 
épidémiologiques, diagnostiques, et 
thérapeutiques de l’hydatidose musculaire; et 
d’insister sur la place que doit occuper 
l’échographie dans le diagnostic préopératoire de 
cette affection, tout en abordant au fur et à 
mesure les moyens de diagnostic, de pronostic et 
des recommandations des solutions 
thérapeutiques qui permettront de résoudre les 
conséquences d’un éventuel échec et d'éviter les 
récidives.  
 
 

 
Matériel et méthodes 

Cet étude a porté sur 7 cas de kystes hydatiques 
isolés au niveau des muscles périphériques, 
colligés entre Janvier 2002 et Décembre 2012 
observés aux deux services de Traumatologie-
Orthopédie du CHU IBN SINA (Service de 
Traumatologie Orthopédie I à l’hôpital militaire 
d’instruction Mohammed V et le département de 
Traumatologie Orthopédie de l’hôpital IBN SINA 
de Rabat). 
Il s’agit de 6 hommes et 1 femme. L’âge moyen 
est de 43.4 ans avec des extrêmes de 26  à 61 
ans. L’origine et la résidence en milieu rural ont 
été notées 5 fois (71.4%), et la notion de contact 
avec les chiens a été présente 6 fois. 
Au plan clinique, l’apparition progressive d’une 
tuméfaction des parties molles, évoluant depuis 
13.8 mois en moyenne (extrêmes 4 à 24 mois), 
avec conservation de l’état général, a constitué le 
premier motif de consultation (figure1).  
Cette tuméfaction a été douloureuse 3 fois, non 
associée à des signes inflammatoires, ni 
d’adénopathies. Sa topographie est résumée 
dans le tableau I: 
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Figure 1: masse indolore de la face interne de la cuisse 
gauche. 
 

Tableau I : localisation des lésions 
       Topographie                                      nombre de cas  

Loge des adducteurs                                          5 
de la cuisse                           

   Loge postérieure                                                1 
   de la cuisse                                                           

Loge postérieure                                                 1 
 du bras                                                              

 

Les localisations ont été 4 fois à gauche au 
niveau du membre inférieur et une fois à droite 
au niveau du membre supérieur. L’échographie 
systématique de la tuméfaction a objectivé des 
signes en faveur de l’hydatidose, qui ont été 
analysés selon la classification de Gharbi [4] en 
Type III pour tous les patients 
(figure2).

Figure 2 : image d’allure kystique évocatrice de KH. 
 

L’IRM a été faite chez 5 de nos patients, elle a 
objectivé un aspect en hyposignal en T1 et 
hypersignal en T2, avec la présence de formation 
kystiques multiloculées et de nombreuses 
vésicules filles au niveau des loges musculaires 
(figure 3a et 

3b).

 

 
Figure 3a et 3b : formation kystique multi-loculée et 
comportant de nombreuse vésicules filles compatible 
avec un kyste hydatique 
 

Au plan biologique, l’hyperéosinophilie a été 
présente chez 2 patients, et la sérologie 
hydatique (immunofluorescence indirecte, ELISA)  
est revenue positive 3 fois sur 4. Le bilan 
d’extension  a compris une radiographie 
pulmonaire et une échographie abdomino-
pelvienne. Il n’avait décelé aucune autre 
localisation viscérale, notamment hépatique ou 
pulmonaire. 
Le traitement chirurgical a été mené par une voie 
d’abord directe sur la tuméfaction. L’exérèse 
monobloc en passant dans le tissu musculaire 
péritumoral a été possible 5 fois (71.4%), alors 
que la péri-kystectomie était subtotale dans 2 cas 
à cause des adhérences du périkyste. 
L’ouverture du kyste en per-opératoire est 
survenue deux fois, sans qu’il s’en suive un état 
de  choc anaphylactique. La toilette du lit 
kystique à l’eau oxygénée a été systématique 
(figure 4). 

a 

b 
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Figure 4 : résection en monobloc du KH après son 
clivage du muscle. 
 

Résultats 
Sur le plan anatomo-pathologique, l'aspect 
macroscopique de l'hydatidose a été typique à 
l'ouverture de la tumeur kystique, ce qui a été 
confirmé par l'histologie. Les muscles parasités 
sont résumés dont le tableau II : 
 

Tableau II : muscles parasitées selon le nombre 
de cas. 
  Muscles parasités                                  nombre de cas  

Adductores femoris                                       4                

  Triceps brachii                                               1 
Ischiojambiers                                               1 
Vaste interne                                                 1                

 
Le kyste hydatique a été multivésiculaire chez 
tous les patients avec présence de nécrose chez 
un patient (figure 5). 

Figure 5 : KH après ouverture de sa coque montrant 
des vésicules, des membranes et un liquide purulent. 
Le recul moyen est de 40 mois (extrêmes de 8 
mois à 10 ans). Une seule récidive a été objecté 
par l'examen clinique après 10 ans par ré-
infestation. La sérologie a diminué chez les trois 
patients. 
 
 

Discussion 
La fréquence de l'hydatidose musculaire est 
actuellement en décroissance, malgré la diffusion 
des techniques d'imagerie performantes. Elle est 
estimée actuellement entre 1 et 5,4 % de 
l'ensemble des localisations hydatiques [5, 6, 7]. 
Cette différence d'estimation est due au fait que 
les études anciennes incluent les localisations 
musculaires avec les kystes des tissus cellulaires 
sous cutanés [8, 9]. Le muscle constitue un 
environnement peu propice au développement 
de la larve hydatique à cause de la contractilité 
musculaire d'une part et de l'élaboration de 
lactate d'autre part [10]. Les embryons 
hexacanthes arrivant dans le tube digestif sont le 
plus souvent arrêtés par le foie et les poumons 
agissant comme de véritables filtres. Un très petit 
nombre  d’embryons arrivent dans la grande 
circulation où ils se propagent dans tout le corps. 
Un certain nombre d’emplacements musculaires 
ont été décrits, avec la participation 
prédominante du cou, du tronc et des membres 
plus particulièrement ceux du membre inférieur, 
telles que nous avons observé chez nos patients. 
En effet les muscles de la cuisse ont été  atteints 
5 fois sur 7 dans notre série (71.4%), dont 4 fois 
au niveau des muscles adducteurs de la cuisse 
(57.1%). Cette sélectivité pour les muscles 
proximaux serait en rapport avec l'importance du 
débit sanguin. 
 Par ailleurs l'hydatidose musculaire est le plus 
souvent primitive isolée [10], elle n'est associée à 
d'autres localisations hydatiques que dans 8% 
des cas. 
Sur le plan clinique, la symptomatologie de 
l'hydatidose musculaire n'est pas spécifique. Il 
s'agit le plus souvent d'une tumeur des parties 
molles, d'évolution très lente, pouvant évoquer 
aussi un abcès froid, une myosite, ou un 
hématome calcifié [11]. Parfois, le tableau est 
bruyant, simulant un abcès chaud ou une tumeur 
maligne des parties molles, quand le kyste est 
fissuré ou surinfecté. Rarement elle est 
découverte à l'occasion de signes de 
compression de voisinage, notamment dans 
l'hydatidose du muscle  psoas major, qui pose un 
problème diagnostique avec les tumeurs rétro-
péritonéales proprement dites [12]. En pays 
d’endémie, l'origine rurale et le contact avec les 
chiens orientent le diagnostic qui doit être porté 
impérativement en pré-opératoire. Ceci permet à 
la fois d'éviter les gestes intempestifs tels que la 
ponction ou la biopsie du kyste, et de prendre 
des mesures de protection du champ opératoire 
contre une éventuelle dissémination hydatique 
avec le risque de choc anaphylactique, par 
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l'usage des champs imbibés d'un scolicide [10]. A 
cet égard l'apport de l'échographie est 
considérable, elle doit être un examen de 
première intention. Dans notre série elle avait 
permis de porter le diagnostic pré-opératoire 
dans tous les cas. Généralement elle est 
suffisante et fiable dans 95% des cas [13]. La 
TDM, examen plus onéreux, doit être réservée 
aux cas douteux après échographie. Quant à 
l’IRM, elle permet de faire le diagnostic de kyste 
hydatique dans ses différents stades évolutifs, en 
particulier sa rupture, elle permet une meilleure 
étude anatomique locorégionale et une bonne 
analyse de la paroi kystique. Cette paroi présente 
un hyposignal caractéristique sur toutes les 
séquences mais plus évident en pondération T2. 
Par contre, l'artériographie a peu d’intérêt, hormis 
l'étude des rapports du kyste hydatique avec les 
axes vasculaires. Cependant elle peut induire en 
erreur, en montrant des signes en faveur de 
malignité en cas d'inflammation du périkyste [12]. 
Par ailleurs le diagnostic biologique de 
l'hydatidose musculaire est difficile [14]. 
L'hyperéosinophilie n'est ni constante ni 
spécifique, et les réactions immunologiques sont 
souvent négatives quand le kyste n'est pas 
fissuré ou remanié [11]. Néanmoins elles 
constituent un complément de la clinique et de 
l'imagerie dans le diagnostic et surtout dans la 
surveillance du traitement [13]. La persistance 
d'un titre élevé d'anticorps ou mieux une 
réascension observée 6 mois à 1 an après une 
intervention sont en faveur d'une échinococcose 
secondaire [14]. Toutefois le traitement de 
l'hydatidose musculaire reste encore chirurgical. 
La chirurgie est le traitement le plus efficace, 
avec une morbidité importante du traitement 
chirurgical conservateur qui doit être soulignée. 
Ces dernières années ont été marquée par le 
développement de radiologie interventionnelle 
par voie percutanée comme la ponction-
aspiration-injection et ré-aspiration (PAIR), et le 
drainage percutané sans ré-aspiration, qui ont 
permis d'améliorer la mortalité et la morbidité des 
kystes hydatiques. Un traitement médicamenteux 
complémentaire est nécessaire pour réaliser un 
traitement curatif complet et éviter les 
réinfestations. 
La prophylaxie est un véritable traitement qui doit 
agir à tous les niveaux de la chaine 
épidémiologique [15]. 
 

Conclusion: 
L'hydatidose musculaire demeure  une maladie 
rare et bénigne, à condition d'en porter le 

diagnostic en pré-opératoire grâce à 
l'échographie, ce qui permet d'éviter certains 
écueils tels que la biopsie ou l'ouverture per-
opératoire du kyste. Même avec le 
développement de la radiologie interventionnelle; 
la périkystéctomie totale reste le traitement le 
plus efficace. Cependant, s'agissant d'une 
parasitose peu stable dans son cycle biologique 
domestique, et sensible aux mesures de lutte 
[15], elle demeure  accessible à la prophylaxie 
individuelle et générale, qui constitue le véritable 
traitement. 
 

Références  
1-Baldeli F. Papelli R. Le diagnostic biologique de 
récidive. Symposium international de l’hydatidologie. 
Méd. Chir. Dig.,1989,18,301-312. 
2-Saimot A.G. les autres localisations de l’hydatidose. 
Rev. Prat.1978,28,2887-2894. 
3-Kammerer WS, Schantz PM. Echinococcal disease. 
Infect Dis Clin North Am 1993;7:605–18. 
4-Gharbi H. A., houssine W., Brauner M. W., Dupuch K. 
Ultra sound examination of the hydatic lover. Radiology, 
1981,139,459-463. 
5-Akjouj S, El Kettani N, Raissouni Z, Semlali S, Aziz N, 
Amil T, et al. Quel est votre diagnostic? Kyste hydatique 
du bras. J Radiol 2006;87:989-991. 
6-Hammami T, Noomane F, Ketata M, Ganneme Y, 
Nasr M, Zouari K, et al. Kyste hydatique musculaire de 
la cuisse. À propos  de trois observations. Rev Chir 
Orthop Reparatrice Appar Mot 2002;88:193-196. 
7-Guthrie JA, Lawton JO, Chalmers AG. Case report: 
the hydatid disease MR appearances of primary intra-
muscular. Clin Radiol 1996;51:377-379. 
8-Bouayad M. l’hydatidose des parties molles. Thèse de 
médecin, Rabat,1971,37. 
9-Desnuelle C., Kleisbauer J.P., Serratrice  G.Kyste 
hydatique musculaire de la cuisse. Diagnosticc pré-
opératoire. Sém. Hôp. Paris,1986,62,1826-18283. 
10-Kehila M., Allegue M., Abdessalem M., letaief R., 
Said R., Khlfllah A., Hamid R. R. H., Jerbi A. Le kyste 
hydatique du muscule psoas (A propos d’un cas). J. 
Radiol.,1987,68,265-268.  
11-Bourée P., Thulliez Ph., Millat B. Hydatidose 
musculaire du mollet. A propos d’un cas. Bull. Soc. Path. 
Exo.,19882,75,201-204. 
12-Chigot J.P., Benhamida M., Mercadier M . À propos 
d’un cas de kyste hydatique musculaire. Gaz. 
Méd.France, 1974,81,5313-5315. 
13-Bonitacino A., Carino R ., Caratozzolo M . 
L’échographie dans l’hydatidose. Symposium 
international sur l’hydatidologie. Méd .Chir . 
Dig.1989,18,301-312. 
14-Ben Ayaed M., Kamoun N., Makni K., Ben 
Romdhane K . Kyste hydatique, 281 cas à localisation 
inhabituelle, observés au cours d’une période de dix ans 
(1972-1981). La Tunisie médicale,1986,64,389-395. 
15-Agoumi A. Précis de parasitologie médicale. 
Collection MEDIKA édition Horizons internationales 
2003:131-14. 

  


