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ملخص 
 بالمركز اإلستشفائي و األعصاب الدماغوخطورة. قامت مصلحة جراحة  ٪) (44 من أكثر حاالت إصابة العظام شيوعا الفقرييعتبر تمركز داء العداري في العمود

 سنة 31,3 حيث كانت نتائجها كالتالي: كان معدل جنس مهيمنا من طرف الرجال و 2012 و 2004الجامعي محمد السادس باإلعتناء بست عشرة حالة، وذلك ما بين 
 مريضا 13 سنوات. أبرز 3 أيام و 4ينتمون إلى مناطق قروية ولهم اتصال دائم مع الكالب. تراوحت مهلة االستشارة الطبية بين  من المرضى ٪69 كان كمعدل للعمر،

اضطرابات حركية، حسية، وانعكاسية، ووجدت حالتان من تمركز الدودة الوحيدة في الكبد. إن التشخيص يعتمد أوليا على معطيات اجتياحية، إشعاعية، وإحيائية، ويثبت 
خالل العملية الجراحية. استعمل التشخيص المصلي عند مريض واحد وكانت نتيجته إيجابية، ولم تكن اإلصابات العظمية خاصة بالداء سوى عند مريض واحد من خالل 

 مريضا، ومكن 13 مرضى وأثبت إصابة العظم واالنتشار داخل النخاع. طلب التصوير بالرنين المغناطيسي لدى 4التصوير اإلشعاعي، أما الرسم الطبقي، فقد استعمل عند 
من إعطاء موازنة دقيقة ووضع التشخيص الصحيح. استفاد جميع المرضى من تصوير إشعاعي للصدر وتخطيط بالصدى. لم يستعمل العالج بمضادات الطفيليات لدى 

 مريضا، وأجري المدخل األمامي لدى مريض واحد. خالل التطور بعد 13المرضى، وحده العالج الجراحي استخدم وقد اشتمل على استئصال الصفيحة الفقرية لدى 
 من انتكاس الداء. رغم محاوالت عانيا آخرون كانت حالتهم ثابتة، بينما إعادة الجراحة كانت مقررة لدى مريضين 6 مرضى أبدوا تحسنا عصبيا و 10العالج، لوحظ أن 

 إال أن العالج الفعال يعتمد دائما على العالج الجراحي الكامل. في البلدان التي تعرف انتشارا واسعا لهذا الداء، تبقى الوقاية والتربية الصحية ,الستعمال مضادات الطفيليات
 أحسن اإلجراءات.
 .وقاية- عالج جراحي - تصوير بالرنين المغناطيسي  - عمود فقري : الكلمات األساسية

Résumé : L’hydatidose vertébrale représente la forme la plus fréquente (44%) et la plus grave des atteintes osseuses 
de l'hydatidose. Il s’agit d’une étude rétrospective de 2004 à 2012 concernant 16 patients colligés dans le service de 
neurochirurgie du CHU Mohamed VI. Dans notre série, le sex ratio a été légèrement prédominé par le sexe masculin, 
avec une moyenne d'âge de 31,3 ans, et 69% étaient issus d'un milieu rural et rapportent le contact avec les chiens. 
Treize de nos patients, ont présenté des troubles moteurs, sensitifs, et des troubles des réflexes, et seulement 2 patients 
présentaient une localisation hydatique  hépatique. Le diagnostic était retenu initialement sur des données 
épidémiologiques, radiologiques et biologiques et était confirmé en per opératoire. La sérologie hydatique réalisée chez 
un seul patient était positive. Les radiographies standards ont montré les lésions osseuses non spécifiques. La 
tomodensitométrie était faite chez 4 patients, elle a permis de confirmer l'atteinte osseuse et l'extension épidurale et 
para vertébrale. L'imagerie par résonance magnétique a été réalisée d'emblée chez 13 de nos patients, celle-ci a permis 
d'obtenir un bilan lésionnel précis et de poser le diagnostic positif. Tous nos patients ont bénéficié d'une radiographie du 
poumon et d'une échographie abdominale. Le traitement médical antihelminthique n'a pas été instauré chez nos 
patients. le traitement chirurgical était de premier choix, il a consisté en une laminectomie décompressive chez 13 
patients et un abord antérieur avec stabilisation chez un seul cas. A cours terme, 10 patients ont récupéré 
progressivement et 6 ont présenté un état stationnaire, le second look a été indiqué chez 2 patients qui ont présenté des 
récidives. Malgré plusieurs essais de traitement médical, le traitement le plus efficace repose encore sur la chirurgie 
radicale. En pays d'endémie la prévention et l'éducation sanitaire restent les meilleures mesures. 
Mots-clés: hydatidose-rachis-imagerie par raisonnance magnetique-traitement chirurgical-prévention. 

Abstract: Vertebral hydatidosis represents the most frequent (40-50 %) and serious localization of skeletal hydatidosis. 
This retrospective study (2004-2012) included 16 patients who taken care at the department of neurosurgery at 
Mohammed VI University Hospital Complex in Marrakech. In our series the sex ratio was prevailed by men and an 
average age of 31,3 years. On presentation, 69% of them lived in a rural environment and had a permanent contact with 
dogs. The presenting signs were motor and sensory deficits and altered reflexes in 13 patients. At the time of diagnosis 
extra spinal disease was present in tow patients. Initially, the diagnosis is retained in epidemiological, radiological and 
biological data and was confirmed in per operational. The serodiagnostic test realized at a single patient and was 
positive. In standard radiographies the lesion were not specific except at one case, the computed tomography was made 
at 4 patients, which confirmed the osseous infringement and the extension in 3 cases. The magnetic resonance imaging, 
the more specific examination, was asked at once to 13 of our patients, this one has allowed obtaining a lésionnel 
precise assessment and putting the positive diagnosis. All our patients benefited from Radiography of the lung and from 
an abdominal echography. Drugs therapy was not established to our patients, all patients underwent surgical treatment, 
13 of them with posterior decompression and one with anterior procedure and stabilization. 10 patients recovered 
gradually and 6 presented a still state; the second look was indicated at 2 patients who presented recurrences. Surgical 
treatment though difficult is the only efficient option complete recovery can be achieved after surgical excision of lesions 
diagnosed early. Prevention is the best therapeutic strategy in endemic areas. 
Keywords: hydatidosis-spine–magnetic resonance imaging-surgical treatment-prevention.  
 
Introduction 
L'hydatidose reste un problème de santé 
publique causé par une anthropozoonose 
cosmopolite qui sévit surtout dans les pays 
d'élevage du mouton, pays du pourtour 
méditerranéen, Australie et pays d'Amérique du 

sud [1,2]. Elle est due au développement chez 
l'homme de Tænia du chien Echinococcus 
granulosus. Actuellement, son incidence même 
en zone d'endémie n'est que 0,5 à 2% de 
toutes les localisations (Foie 60%; Poumon 
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30%). Le rachis constitue la localisation la plus 
fréquente et la plus grave des localisations 
hydatiques osseuses et représente 40 à 50% 
de ces atteintes [3]. Elle associe souvent une 
atteinte médullaire d'où le terme de l'hydatidose 
vertébro-médullaire.  
 
Matériels et méthodes 
Notre étude est rétrospective, d’une série 
consécutive de 16 cas d'hydatidose vertébral 
colligés au service de Neurochirurgie du CHU 
Mohamed VI sur une période de 8 ans 
s'étendant du Janvier 2004 à Décembre 2012. 
Pour cela, une fiche d’exploitation a été établie, 
visant à préciser les profils épidémiologique, 
clinique, thérapeutique et évolutif des malades. 
 
Résultats 
notre série se compose de 9 hommes (56%) et 
7 femmes (44%), avec une moyenne d'âge de 
31,3 ans, 11 patients étaient issu d'un milieu 
rural et rapportent la notion de contact avec les 
chiens, le délai de consultation variait entre 4 
jours et  3 ans, 13 de nos patients présentaient 
des troubles moteurs, sensitifs, et des troubles 
des réflexes, les dysfonctionnements 
sphinctériens étaient observés chez 8 patients, 
les douleurs rachidiennes chez 11 patients, 
seulement 3 patients présentaient une 
localisation hydatique extrarachidienne se 
localisant au niveau hépatique. Le diagnostic 
était retenu initialement sur des données 
épidémiologiques, radiologiques et biologiques 
et était confirmé en peropératoire. La sérologie 
hydatique réalisée chez un seul patient était 
positive, l'hyperéosinophilie était remarquée 
chez 6 patients. Le parasite a affecté par ordre 
de fréquence le rachis dorsal dans 7 cas, le 
rachis dorsolombaire dans 3 cas, le rachis 
lombaire dans 2 cas, le sacrum dans 3 cas et le 
rachis cervical dans 1 cas, dans les 
radiographies standard les lésions osseuses 
n'étaient pas spécifiques sauf chez un seul cas, 
La tomodensitométrie (TDM) était faite chez 4 
patients, elle a permis de poser le diagnostic 
positif et de confirmer l'atteinte osseuse et 
l'extension intrathécale et paravertébrale chez 3 
d’entre eux. L'imagerie par résonance 
magnétique (IRM), examen plus spécifique, a 
été demandé d'emblée chez 13 de nos patients, 
celle-ci a permit d'obtenir un bilan lésionnel 
précis et a posé le diagnostic positif. Tous nos 
patients ont bénéficié d'une Radiographie du 
poumon et d'une échographie abdominale. Le 
traitement médical antihelminthique n'a pas été 
instauré à nos patients, seul le traitement 
chirurgical était de premier choix, il a consisté 
en une laminectomie décompressive chez 14 
patients et un abord antérieur avec stabilisation 
chez un seul cas, le dernier cas a bénéficié 
d’une exérèse avec traitement des parties 

molles sans recours à la décompression. 
Durant l'évolution post opératoire, 10 patients 
ont récupéré progressivement et 6 ont présenté 
un état stationnaire, le second look a été 
pratiqué chez 2 patients qui ont présenté des 
récidives. 
 
Discussion  
L’hydatidose vertébrale représente environ 40 à 
50 % des localisations osseuses et entre 1 et 2 
% de l’ensemble des localisations hydatiques 
[4,5]. Sur le plan physiopathologique, la voie 
d’inoculation hématogène par le biais des 
artères radiculaires reste la plus probable dans 
ces formes. L’existence d’un shunt porto-
vertébral peut également expliquer la 
pathogénie de ses formes, il peut s’agir de 
développement d’un kyste à l’intérieur du canal 
voire de fracture ou de luxation de l’étage 
osseux infecté et habituellement, l’atteinte 
médullaire est secondaire à une localisation 
vertébrale préalable. De ce fait, la 
symptomatologie dépend du siège du kyste 
allant de la tétraplégie en cas d’atteinte 
cervicale au syndrome de la queue de cheval 
en cas d’atteinte sacrée [6]. C’est 
habituellement une pathologie de l’adulte jeune 
entre 20 et 40 ans, mais qui peut toutefois se 
rencontrer chez l’enfant ou l’adolescent avec 
une prédominance masculine [2]; L'âge de nos 
patients varie entre 6 et 50 ans avec une légère 
prédominance masculine; La contamination se 
produit le plus souvent dans l'enfance et la 
révélation de la maladie se fait à l'âge adulte. 
L'origine rurale est presque toujours retrouvée, 
c'est le cas chez 11 de nos patients [5]. Sur le 
plan clinique, la symptomatologie, en dehors 
des formes intrarachidiennes primitives, ne 
devient parlante qu'à un stade lésionnel tardif. 
Une fois présents, les signes cliniques ne sont 
pas spécifiques, néanmoins un caractère lui 
reste particulier : l’atteinte nerveuse se 
manifeste précocement par un syndrome 
déficitaire contrairement aux autres atteintes 
vertébro-médullaires plus classiques, Les 
signes révélateurs sont dominés par des 
rachialgies associées à une compression 
radiculo-médullaire avec ou sans troubles 
sphinctériens pouvant aller d’une simple 
radiculalgie jusqu’à une véritable paraplégie 
complète [2]. Dans notre série, 3 patients 
souffraient d'un syndrome de la queue de 
cheval alors que les 10 autres patients 
accusaient une compression médullaire. L’état 
général reste longtemps conservé et la 
température souvent normale en dehors des 
surinfections. Pour tous les auteurs, 
l'hydatidose vertébrale concernait par ordre de 
fréquence le rachis dorsal, le rachis lombaire, le 
sacrum et enfin le rachis cervical [3]. En effet, 
sur nos 16 patients nous avons noté 7 
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localisations dorsales; 3 dorsolombaires, 2 
lombaires, 3 localisations sacrées et une seule 
et unique localisation Cervicale (tableau I). 
 

Tableau I : localisations des lésions au 
niveau du rachis. 

 
Localisation Nombre 

de cas 
Fréquence  

Dorsale  7 44% 
Dorso-lombaire 3 19% 
Lombaire 2 12% 
Sacrée 3 19% 
Cervicale 1 6% 
 
L’exploration radiologique conventionnelle doit 
précéder toutes les autres explorations 
radiologiques. Elle permet de préciser la 
topographie, les rapports et la multiplicité des 
lésions et d’orienter les explorations 
radiologiques ultérieures [7]. L’image lacunaire 
d’ostéolyse est la plus caractéristique. Les 
lacunes sont habituellement confluentes, de 
tailles et de formes variables, à limites floues 
sans liseré de condensation et sont séparées 
par des cloisons de refend. Les destructions 
corticales aboutissent à un tassement en 
galette ou cunéiforme des corps vertébraux. 
L’extension intrarachidienne des vésicules 
hydatiques entraîne un élargissement du canal 
rachidien et des trous de conjugaison avec une 
augmentation de la distance inter-pédiculaire. 
Le disque intervertébral reste longtemps 
respecté [6]. Les radiographies standard étaient 
pratiquées chez tous nos patients et ont montré 
l'aspect évoquant chez un seul patient, et ont 
renseigné sur la statique rachidienne chez un 
patient et chez le dernier les lésions étaient non 
spécifiques. La scanographie occupe une place 
prioritaire pour localiser le processus expansif, 
suspecter l’hydatidose, reconnaître les 
complications et faciliter l’acte opératoire. 
L’ostéopathie hydatique se traduit par des 
images hypodenses plus ou moins bien limitées 
de taille et de forme variables, de densité 
inférieure à celle de l’os et sans reconstruction 
osseuse [3,6] La scanographie permet 
également d’étudier l’extension intra- et extra-
rachidienne des vésicules hydatiques. En 
postopératoire, elle permet un « second look 
radiologique » à la recherche de lésions 
résiduelles ou récidivantes. Dans notre série, 
elle a été pratiquée chez trois patients. 
Actuellement l’imagerie par résonance 
magnétique, examen de choix devant toute 
compression médullaire [3], permet, grâce aux 
coupes multi plans, d’apprécier les rapports des 
vésicules hydatiques avec le fourreau dural et 
le degré de souffrance médullaire. Elles sont en 
hyposignal sur les séquences d’écho de spin 
pondérées en T1 et en hypersignal sur les 

séquences pondérées en T2 (figure 1). Dans 
les kystes multivésiculaires, les cloisons 
apparaissent de signal intermédiaire en T1 et 
hypointenses en T2 L’injection intraveineuse de 
gadolinium ne modifie pas l’aspect du kyste 
sauf s’il est remanié, les vésicules filles ne 
contiennent plus de liquide eau de roche; un 
rehaussement du signal peut se voir au niveau 
de la paroi et des cloisons. Dans notre série cet 
examen a été réalisé de première intention 
chez 7 patients et a constitué la clé du 
diagnostic puisqu' il a permis de réaliser le 
diagnostic positif ainsi que le bilan lésionnel pré 
chirurgical. 

 
Fig. 1. IRM dorsale en coupe sagittale (A,B). 
A: coupe pondérée en T2 montrant  des  vésicules  en  
hypersignal. 
B: coupe pondérée en T2 après injection du produit de 
contraste : absence de rehaussement des vésicules. 
 
L'échographie peut aider dans le diagnostic 
positif et montre une collection liquidienne avec 
des zones hyperéchogènes centrales, elle 
permet également de rechercher d'autres 
localisations hydatiques viscérales qui sont 
associées à l'hydatidose vertébro-médullaire 
dans 4% des cas [7]. Le diagnostic biologique 
peut se faire par l'immunoélectrophorèse qui 
est une technique de choix par sa spécificité 
estimée à 96% dans l'hydatidose abdominale, 
cependant, elle diminue de 25 à 56% dans les 
localisations extra hépatiques ce qui limite leur 
usage dans le diagnostic ou le suivi, rendant 
l'imagerie plus sensible que le sérodiagnostic 
dans la maladie hydatique vertébrale [4]. On a 
eu recours à la sérologie hydatique chez un 
seul patient qui s'est révélée positive; chez les 
autres patients l'imagerie était amplement 
suffisante pour le diagnostic. En l'absence de 
preuve histologique le diagnostic repose sur 
l'imagerie et la biologie, et dans notre contexte, 
le diagnostic différentiel se pose 
essentiellement avec les spondylodiscites 
tuberculeuses et bactériennes, mais la vertèbre 
et le disque conservent leur hauteur pendant 
longtemps dans l'hydatidose [1,4]. Quant au 
traitement de cette affection bénigne, il est 
toujours chirurgical [5,8], il consiste à lever la 
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compression radiculo-médullaire le plus 
rapidement possible, tout en évitant la rupture 
du kyste. Le traitement adjuvant scolicide doit 
être appliqué en peropératoire pour éviter le 
risque de dissémination secondaire .Ce 
traitement fait appel le plus souvent au sérum 
salé hypertonique. Plusieurs auteurs [9] 
recommandent actuellement d’intégrer une 
chimiothérapie à base d’albendazole, 
systématiquement, dans les cas multiksytiques 
ou en cas de rupture ou d’exérèse incomplète 
du kyste. Ce traitement doit être maintenu 3 
mois à la posologie de 10 mg/kg en trois prises 
par jour avec contrôle de la fonction hépatique, 
son efficacité reste très discutée et requiert une 
meilleure définition des critères et des délais 
d'évaluation sur des séries plus larges. Tous les 
cas rapportés ont été opérés après une 
laminectomie décompressive chez 14 patients 
et par un abord antérieur chez un seul patient. 
Outre la chirurgie et le traitement médical 
d'appoint, la rééducation prend une place 
considérable dans le traitement des déficits 
neurologiques causés par l'hydatidose 
vertébral. Le pronostic est généralement bon 
tant que la prise en charge s'est faite 
précocement [4]. L'évolution immédiate des 
malades a été marquée par une récupération 
neurologique chez 10 patients, et un état 
clinique stationnaire chez 6 patients, sauf qu'à 
long terme deux patients ont présenté des 
récidives. La surveillance de ces patients à long 
terme est particulièrement importante, le 
dépistage d’une récidive devant être effectué le 
plus tôt possible avant qu’il n’atteigne des 
dimensions importantes. Les examens 
biologiques même s’ils doivent être 
régulièrement effectués pour dépister les 
récidives, sont en effet difficilement 
interprétables. La surveillance de ces patients 
par scanner et IRM paraît donc particulièrement 
utile. La prévention reste le seul moyen efficace 
pour briser la chaîne de pérennisation 
parasitaire et repose sur l'abattage des chiens 
errants, sur le contrôle des abattoirs avec 
incinération des abats parasités et sur 
l'éducation sanitaire qui en découle [1,4,9]. 
 
Conclusion 
Malgré la rareté de l'échinococcose vertébrale 
elle devrait être évoquée devant tout tableau de 
compression  radiculo-médullaire chez un jeune 
patient en zone d’endémie. Actuellement le 
traitement le plus efficace est la chirurgie 
radicale si elle est possible. L'extension des 
lésions expose à de nombreuses récidives 
malgré le traitement médical, dont l'efficacité 
reste encore incertaine. L'amélioration du 
pronostic passe par un diagnostic précoce à un 
stade où la chirurgie garde toute son efficacité. 
La surveillance fondée sur les sérologies 

hydatiques doit être prolongée mais la difficulté 
de leur interprétation fait que la surveillance par 
scanner et IRM paraît particulièrement très 
utile. En pays d'endémie, la prévention et 
l'éducation sanitaire restent les meilleures 
mesures. 
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