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Résumé Nous rapportons 3 cas de cysticercose disséminée
(CD) chez des sujets adultes masculins au Togo. Tous
avaient consulté en dermatologie pour des nodules sous-
cutanés asymptomatiques. Le diagnostic a été confirmé par
examen histologique d’un nodule. La tomodensitométrie a
permis de mettre en évidence la dissémination. Le tissu
sous-cutané, le cerveau, les muscles, l’œil, la thyroïde et la
plèvre étaient les organes touchés. Le traitement était basé
sur l’albendazole et la bétaméthasone, avec des complica-
tions thérapeutiques chez 2 des 3 patients. Nos observations
semblent être les premières du genre au Togo. Le mécanisme
de contamination dans ces formes disséminées n’est pas
encore élucidé, cependant l’ingestion d’un proglottis gravide
pourrait être à la base de cette dissémination. Aucun consen-
sus n’est encore établi dans le traitement de la CD et la prise
en charge devrait suivre les recommandations du traitement
de la neurocysticercose et de la cysticercose oculaire.

Mots clés Cysticercose disséminée · Taenia solium ·
Parasitose cutanée · Convulsions · Clinique · Diagnostic ·
Thérapeutique · Hôpital · Togo · Afrique intertropicale

Abstract We report 3 cases of disseminated cysticercosis
(DC) in adult male subjects in Togo. All had consulted in
dermatology for asymptomatic subcutaneous nodules. The
diagnosis was confirmed by histology of a resected nodule.
Computed tomography allowed us to bring out the wides-
pread dissemination of cysticerci. The skin, brain, muscle,
eye, thyroid, and pleura were the affected organs. Treatment
was based on albendazole and betamethasone, with adverse
side effects in 2 of our 3 patients. Our 3 observations seem to
be the first of their kind in Togo. The mechanism of conta-

mination in these disseminated forms is not yet elucidated,
however ingesting a gravid proglottis could be the basis of
the widespread dissemination of cysticerci in the body. No
consensus has yet been established in the treatment of DC
and the management should follow the guideline for treat-
ment of neurocysticercosis and ocular cysticercosis.

Keywords Disseminated cysticercosis · Taenia solium ·
Parasitic skin disease · Seizure · Clinical presentation ·
Diagnosis · Treatment · Hospital · Togo · Sub-Saharan
Africa

Introduction

La cysticercose est une maladie parasitaire due à la forme
larvaire de Taenia solium [9]. L’Homme s’infeste par conta-
mination féco-orale par des œufs de Taenia solium libérés
dans la nature par un sujet porteur du ver adulte (hôte défini-
tif) [9]. Les larves peuvent se localiser par voie hématogène
dans divers organes où elles s’enkystent (cysticerques) et pro-
voquer des manifestations cliniques selon l’organe concerné.

La forme disséminée (plusieurs cysticerques localisés
dans plusieurs organes [16]) de la cysticercose est très rare ;
et à ce jour, une cinquantaine de cas ont été signalée dans le
monde, la majorité étant rapportée en Inde [18].

Au Togo, dans les années 1980, une étude épidémiolo-
gique avait permis d’estimer la prévalence de la cysticercose
à 2,33 % dans la région de la Kara, où le porc était élevé
traditionnellement et consommé par 81,7 % des habitants
[6,7]. Aucun cas de la forme disséminée n’a été rapporté.

Avec l’amélioration des moyens de diagnostic dans cette
région, nous rapportons trois cas de cysticercose disséminée
(CD), observés au CHU de Kara.
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Observations

Patient 1

Monsieur A.K.E., âgé de 50 ans, employé de bureau, rési-
dant à Kara, a consulté en dermatologie le 30 juillet 2012
pour des nodules sous-cutanés indolores et non prurigineux,
disséminés sur le corps et apparaissant progressivement
depuis environ 6 mois.

Dans ses antécédents, le patient signale avoir eu 2 nodules
sous-cutanés au visage (un sur l’arcade sourcilière gauche et
l’autre sur le menton) qui ont régressé spontanément un an
auparavant. Le patient signale avoir eu des douleurs muscu-
laires diffuses des quatre membres 3 mois avant le début
d’apparition des nodules. Il mentionne aussi un antécédent
de perte de connaissance brève 5 mois après le début des
nodules. Le patient indique qu’il consomme occasionnelle-
ment de la viande de porc.

À l’examen physique, l’état général du patient était bon.
Son poids était de 59 kilogrammes. La palpation révélait la
présence de 57 nodules sous-cutanés, dont 21 sur le tronc,
24 aux membres supérieurs, 4 aux membres inférieurs, et
8 sur la tête et le cou (Fig. 1A et B). Le diamètre des nodules
variait de 15 à 25 millimètres. Leur consistance était ferme et
rénitente. Ils étaient soit libres par rapport au plan cutané et

fixés par rapport au plan profond (pour ceux situés en regard
des muscles), soit libres par rapport au plan profond (pour
ceux localisés en regard des plans osseux). La taille des glo-
bes oculaires était normale et symétrique, et la mobilité ocu-
laire ne présentait pas d’anomalie. À l’examen neurologique,
l’état de conscience était normal. Il n’y avait pas de déficit
sensitif, ni de trouble de motricité. Le réflexe rotulien était
présent et normal.

L’hémogramme, la glycémie, la créatininémie étaient nor-
maux. La vitesse de sédimentation globulaire était à 15 milli-
mètres à la première heure. La sérologie au VIH était néga-
tive. L’examen parasitologique des selles était négatif.

L’exérèse d’un nodule sous-cutané a prmis d’extraire un
kyste de couleur blanc-nacrée, translucide à contenu verdâ-
tre. L’histologie a objectivé une formation kystique à paroi
fibreuse, entourée d’une simple réaction inflammatoire lym-
phocytaire et granulocytaire neutrophile et éosinophile et
contenant un cysticerque.

Une tomodensitométrie (TDM) cérébrale et thoraco-
abdominale a montré dans le parenchyme cérébral de nom-
breuses lésions hypodenses d’allure kystique, dont les parois
étaient rehaussées après injection du produit de contraste
(Fig. 2C). Certaines lésions présentaient une formation
pariétale pouvant correspondre à un scolex. Ces nodules pré-
dominaient à la jonction substance blanche-substance grise.

Fig. 1 Nodules sous-cutanés disséminés sur le corps du Patient 1 (A et B) ; et du Patient 3 (C). Taille d’un nodule variable estimé

à 15 à 25 millimètres de diamètre (D) / Subcutaneous nodules scattered on the body of the patient 1 (A and B); and the Patient 3 (C).

Size of a nodule estimated at around 15 to 25 millimeters in diameter (D)
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On notait également une lésion kystique à l’intérieur d’un
muscle oculomoteur à droite (muscle droit supérieur)
(Fig. 2C). Des nodules sous-cutanés du cuir chevelu étaient
aussi visibles sur la TDM cérébrale. Au niveau cervico-
thoraco-abdominal, on notait des lésions hypodenses d’al-
lure kystique disséminées à l’intérieur des muscles, sous la
peau, dans la glande thyroïde (Fig. 2B), sous la plèvre et le
péritoine. Le myocarde était épargné (Fig. 2A).

Le diagnostic de cysticercose disséminée a été retenu et le
patient mis sous albendazole 800 milligrammes par jour en
2 prises pendant 30 jours et bétaméthasone 20 milligrammes
par jour en une seule prise pendant les 10 premiers jours du
traitement. À J18 du traitement, on notait une disparition de
quelques nodules sous-cutanés et un ramollissement avec
perte de la consistance rénitente des nodules résiduels. Il n’y
avait pas de troubles neurologiques. À J25, le patient a pré-
senté des convulsions tonicocloniques partielles du membre
supérieur droit évoluant de façon subintrante. Il a alors été mis
sous valproate de sodium à la dose de 1 500 mg par jour
répartis en 500 mg le matin et 1 000 mg le soir ; ce traitement
a permis d’obtenir un arrêt des convulsions. Le patient est
resté sous valproate de sodium pendant 6 mois avant l’arrêt
du traitement. On n’a pas noté de récidives des crises.

Patient 2

Monsieur M.B., jardinier, âgé de 50 ans, a consulté le
17 décembre 2012 pour des nodules sous-cutanés situés sur
le tronc et les membres supérieurs. Ces nodules étaient
asymptomatiques et présents depuis environ 1 an. Dans ses
antécédents, le patient avait été traité pour une lèpre 15 ans
auparavant et était déclaré guéri. Dans ses habitudes, il est
consommateur occasionnel de viande porcine et régulier de
boissons alcoolisées.

À l’examen, il présentait plusieurs nodules sous-cutanés
de 1,5 à 2,5 centimètres de diamètre siégeant sur le tronc et
les membres supérieurs. La peau en regard de ces nodules
était normale. Ces nodules étaient tous adhérents au plan
musculaire sous-jacent. Ces nodules étaient au nombre de
12 sur le tronc, 7 sur le membre supérieur droit et 4 sur le
membre supérieur gauche. Ailleurs, on notait des séquelles
dystrophiques des mains et des pieds, avec une « main de
singe » prédominant à droite ; une amputation du deuxième
doigt au niveau de la phalange distale et une amputation du
deuxième orteil droit. L’examen neurologique permettait de
noter un déficit sensitif en gants et en chaussettes prédomi-
nant sur le territoire cubital aux membres supérieurs et au

Fig. 2 A : Tomodensitométrie, coupe thoracique montrant des nodules musculaires. B : Tomodensitométrie, coupe cervicale montrant

des nodules musculaires et thyroïdiens. C et D : Tomodensitométrie cérébrale. Nodules multiples hypodenses et calcifiés / A: Muscle

nodules on thoracic CT. B: Muscle nodules, and thyroid nodule on neck CT. C and D: Multiple hypodense, and calcified nodules on

Brain CT
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pied droit. Il y avait des troubles moteurs, notamment une
baisse de la force de préhension des mains.

L’hémogramme était normal. La vitesse de sédimentation
globulaire était à 20 millimètres à la première heure. L’exa-
men parasitologique des selles n’a révélé aucun parasite. La
sérologie VIH était négative. Une biopsie d’un nodule a été
réalisée et l’examen histologique a objectivé une formation
kystique à paroi fibreuse, contenant un cysticerque en voie
de calcification.

La tomodensitométrie a montré des calcifications nodu-
laires disséminées dans le parenchyme cérébral et quelques
lésions kystiques (Fig. 3A et 3B). Il n’y avait pas d’atteinte
oculaire. Les lésions musculaires étaient peu nombreuses et
calcifiées.

Le diagnostic de cysticercose disséminée a été retenu et le
patient mis sous albendazole 800 mg en 2 prises pendant
30 jours et bétaméthasone 20 mg par jour en une seule prise
le matin à 8 heures pendant les 10 premiers jours du traite-
ment. Le patient a été hospitalisé pendant les 20 premiers
jours du traitement. Huit jours après le début du traitement,
le patient a présenté des crises convulsives généralisées,
suivi d’un état d’obnubilation. Il a alors été mis sous chlor-
promazine à 50 mg par jour en 2 prises et diazépam à 10 mg
par jour en 2 prises. À J17,, le patient a présenté des crises

cloniques épisodiques et intermittentes du membre supérieur
droit. Le diazépam a été arrêté et la chlorpromazine à 50 mg
par jour en une seule prise a été poursuivie. On a noté une
disparition de la totalité des nodules palpables, mais une per-
sistance de clonies intermittentes du membre supérieur droit.
La chlorpromazine a été arrêtée et remplacée par le valproate
de sodium à une dose de 1 500 mg par jour à raison de
500 mg le matin et 1 000 mg le soir aboutissant à un arrêt
des clonies. Le patient a ensuite été perdu de vue.

Patient 3

Monsieur A.E., âgé de 54 ans, cultivateur a consulté en der-
matologie le 22 mai 2013 pour des nodules sous-cutanés
asymptomatiques disséminés sur tout son corps apparaissant
progressivement depuis environ 1 an. Dans ses antécédents,
le patient a eu des crises convulsives un an auparavant, avec
chute de sa propre hauteur et perte de connaissance de durée
non quantifiée. Le patient signale avoir eu des troubles de la
parole (« il marmonnait ») quelques jours après cet épisode
de crise convulsive.

À l’examen, son état général était bon et le poids était de
54 kilogrammes pour une taille de 169 centimètres. On
notait de multiples nodules sous-cutanés asymptomatiques

Fig. 3 A et B : TDM cérébrale. Nodules calcifiés. C et D : Image histologique. Formation kystique à paroi fibreuse et mince contenant

une larve de cysticerque. / A and B: Calcified nodules on brain CT. C and D: Histological exam of subcutaneous nodule biopsy (HE).

Fibrous cyst wall, and larva scolex in the nodule
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de taille variable entre 1,5 et 2,5 centimètres (Fig. 1C et D).
Ces nodules étaient fermes et rénitents à la palpation. Cer-
tains d’entre eux étaient adhérents et plus ou moins fixés par
rapport au plan profond mais tous étaient libres par rapport
au plan superficiel. Le nombre total de nodules palpables
était de 76, dont 28 sur les membres supérieurs, 12 sur les
membres inférieurs et 36 sur le tronc. À l’examen neurolo-
gique, la conscience était normale, il n’y avait pas de trouble
de sensibilité ni de motricité. Les réflexes rotuliens étaient
présents et normaux.

L’hémogramme était normal, l’examen parasitologique
des selles et la sérologie au VIH étaient négatifs. L’examen
histologique montrait une formation kystique à paroi
fibreuse et mince contenant une larve cysticerque (Fig. 3C
et D). Une discrète réaction inflammatoire était observée au
niveau de la paroi kystique. Une tomodensitométrie a permis
de noter de multiples nodules kystiques et calcifiés intracé-
rébraux et des nodules kystiques intramusculaires au niveau
thoracique (Fig. 2D). Il n’y avait pas de lésions oculaire ni
myocardique.

Le diagnostic de cysticercose disséminée a été retenu et le
patient mis sous albendazole 400 milligrammes x 2 par jour
pendant 30 jours et bétaméthazone 20 mg par jour pendant
les 10 premiers jours du traitement. À J30, le patient a été
revu et on notait une régression quasi totale des nodules
sous-cutanés : seuls 5 d’entre eux étaient retrouvés, tous
situés sur le tronc, ayant une consistance molle et une taille
inférieure à 1 cm. Aucun trouble neurologique n’a été
signalé au cours des 30 jours du traitement et l’examen phy-
sique neurologique était normal.

Discussion

Nous avons rapporté trois cas de cysticercose disséminée
chez des sujets adultes âgés d’une cinquantaine d’années,
tous de sexe masculin, habitant dans la région de la Kara
(Nord du Togo). Tous avaient consulté en dermatologie pour
des nodules sous-cutanés disséminés sur le corps. Une
biopsie d’un nodule sous-cutané avec examen anatomo-
pathologique a permis de confirmer le diagnostic chez les
trois patients. La tomodensitométrie a permis de confirmer
le caractère disséminé de l’infection. Ces observations mon-
trent l’importance de la connaissance des signes cutanés de
la cysticercose par les praticiens exerçant en zone d’endémie
afin d’assurer le diagnostic et la prise en charge corrects et
notamment pour éviter les crises épileptiques parfois délétè-
res induites par la cysticercose.

La forme disséminée de la cysticercose a été décrite pour
la première fois en Birmanie par Krishnaswamy en 1912
chez un patient présentant des douleurs musculaires, une
asthénie et des nodules sous-cutanés et chez qui l’autopsie
a permis de mettre en évidence d’innombrables kystes mus-

culaires, cardiaques et cérébraux [13]. Par la suite, quelques
cas ont été rapportés par des médecins de l’armée britan-
nique stationnée en Inde [16]. En 1988, Wadia et al ont rap-
porté 3 nouveaux cas et commenté 19 cas antérieurs [18].
Parmi ces 22 patients, ,18 venaient d’Inde, 3 de Chine et
un seul du Brésil. Sur le continent africain, le premier cas
de cysticercose disséminée a été rapporté par Bhigjee et
Sanyika en 1999 en Afrique du Sud [4]. Ce n’est qu’en 2008
que Barro-Traoré et al ont rapporté 6 cas de cysticercose
sous-cutanée généralisée, l’insuffisance du plateau tech-
nique ne leur permettant pas de mettre formellement en évi-
dence les autres localisations (notamment cérébrale et
musculaire) [2]. Le faible nombre de cas rapportés en
Afrique subsaharienne contraste avec le caractère endé-
mique de la cysticercose. Cela est probablement dû en
grande partie au déficit de personnel qualifié, à l’étroitesse
du plateau technique et aux problèmes d’accès aux structures
de santé pour les populations, pour des raisons géographique
et économique.

Bien que plusieurs études aient été menées au Togo sur
les caractéristiques épidémiologiques de la cysticercose
[6,7], les données cliniques de la neurocysticercose [11] et
leurs rapports avec l’épilepsie [1], nos observations semblent
être les premières en ce qui concerne la forme disséminée de
la maladie.

Il est intéressant de noter que, comme pour nos trois
observations, la majorité des cas rapportés concernent
des sujets de sexe masculin [2,4,13,16,18]. Il est difficile
de donner une explication scientifique à cette prédominance
masculine.

Les particularités de la CD concernent entre autres le
mode de contamination. En effet, le mode de contamination
dans la cysticercose disséminée semble être particulier, vu le
nombre de parasites retrouvés dans l’organisme. Une hypo-
thèse possible serait l’ingestion, non pas seulement de quel-
ques œufs, mais d’un proglottis gravide (un proglottis gra-
vide peut contenir jusqu’à 60 000 œufs). Une auto-infection
externe par des proglottis transmis de l’anus à la bouche par
des mains sales chez un porteur de ver adulte, est compatible
avec cette hypothèse (même si l’examen parasitologique des
selles était négatif chez nos 3 patients).

La présence de nodules sous-cutanés permet de diagnos-
tiquer une cysticercose beaucoup plus facilement car les
lésions sont facilement accessibles à la biopsie pour examen
anatomopathologique. Les principaux diagnostics différen-
tiels devant ces nodules sous-cutanés sont des lipomes, des
fibromes, des kystes épidermoïdes et sébacés, ou des oncho-
cercomes dans les zones endémiques d’onchocercose
[12,15]. Bien que l’histologie soit déterminante dans le diag-
nostic de la cysticercose, les techniques d’imagerie, notam-
ment la radiographie standard, l’échographie, la TDM et sur-
tout l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) sont des
moyens incontournables dans le diagnostic et le bilan des
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formes disséminées. Mais, dans nos pays où la plupart de ces
moyens sont absents dans les zones d’endémie, ces formes
disséminées sont très peu rapportées. Dans la cysticercose
oculaire, les localisations intraoculaires sont les plus fré-
quentes et les plus dangereuses (dans l’espace sous-
rétinien, ou dans l’humeur vitrée) et contre-indiquent l’usage
des antiparasitaires [9,17]. Chez notre patient 1 présentant
une atteinte oculaire, le kyste était situé dans un muscle ocu-
lomoteur (le muscle droit supérieur), mais sans restriction de
la motilité oculaire, ni exophtalmie, ni diplopie, ni ptosis, ni
strabisme.

Nous avons retrouvé un cysticerque dans la glande thy-
roïde du patient 1. Cette localisation n’a été rapportée qu’une
seule fois par Bhalla et al à l’aide de l’échographie thyroï-
dienne chez un sujet de 35 ans présentant une cysticercose
disséminée [3]. La thyroïde étant située en position sous-
cutanée, il est difficile d’affirmer qu’il ne s’agit pas d’un
nodule sous-cutané en regard de la glande et qu’il s’agit
d’un nodule siégeant dans la capsule ou dans le parenchyme
glandulaire.

Les traitements des cas de CD rapportés dans la littérature
sont divers et il n’existe aucun consensus concernant la prise
en charge de ces formes. Les antiparasitaires utilisés dans le
traitement de la cysticercose sont l’albendazole et le prazi-
quantel, et nous avons choisi d’employer le premier aux
doses adoptées par Kumar et al [14] et Bhalla et al [3] (15
mg/kg/jour), en association avec une corticothérapie pour
prévenir les crises convulsives induites par les réactions
inflammatoires provoquées par le traitement antiparasitaire.
Nos patients 1 et 2 ont présenté des crises convulsives au
cours du traitement, confirmant ainsi les risques thérapeu-
tiques des formes neurologiques. Le traitement de la CD
devrait suivre les recommandations de la prise en charge
de la neurocysticercose et de la cysticercose oculaire, étant
donné que ce sont les deux formes qui présentent des com-
plications thérapeutiques redoutables [5,8,10].

Conclusion

Nos trois observations, qui semblent être les premières du
genre au Togo, illustrent la forme disséminée rare de la cys-
ticercose dans une région endémique d’Afrique subsaha-
rienne. Il s’agit généralement d’un adulte masculin qui
consulte pour des nodules sous-cutanés disséminés. En plus
de l’histologie, les techniques d’imagerie sont incontourna-
bles dans le diagnostic de ces formes. Le mécanisme de
contamination conduisant à une cysticercose disséminée
n’est pas encore élucidé. Cependant, l’ingestion d’un pro-
glottis gravide pourrait être à la base de cette dissémination.

Aucun consensus n’est encore établi dans le traitement de la
CD et la prise en charge devrait suivre les recommandations
du traitement de la neurocysticercose et de la cysticercose
oculaire.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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