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RESUME

Les auteurs rapportent le cas d’une ostéite tuberculeuse tibiale,
révélé par des douleurs et une tuméfaction de la jambe avec
une peau en regard d’allure normale, et sans signes
d’imprégnation tuberculeux. La radiographie standard et le
scanner ont révélé un aspect pseudo tumoral. Le diagnostic
de la tuberculose osseuse  n’a  été fait qu’à l’examen
anatomopathologique après biopsie. Le malade a été mis sous
antibacillaires pour une durée de 9 mois. Après 4 mois de
recul, le patient a une bonne évolution clinique et une
reconstruction osseuse à la radiographie standard.
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INTRODUCTION

La tuberculose osseuse et articulaire des membres se définit
par l’ensemble des manifestations pathologiques secondaires
aux atteintes des structures osseuses et articulaires de l’appareil
locomoteur par le bacille tuberculeux. L’ostéoarthrite
tuberculeuse touche les articulations, alors que l’ostéite
tuberculeuse les respecte, cette dernière est fréquente dans
notre pays mais vient après le mall de pott et les arthrites
tuberculeuses. Nous rapportons un cas ostéite tuberculeuse
de la jambe prenant l’aspect d’une tumeur osseuse.

OBSERVATION

Il s’agit de Mr N.F., âgé de 24 ans, sans antécédents
pathologiques, qui a présenté 2 mois avant son hospitalisation
des douleurs localisées de l’extrémité supérieure de sa jambe
gauche, de type inflammatoire le tout évolue dans un contexte
d’altération de l’état général. L’examen clinique trouve un
patient apyrétique en assez bonne état générale, l’inspection
révèle une légère tuméfaction en regard de la face antéro-
interne de l’extrémité supérieure de la jambe gauche la peau
en regard est d’allure normale. A la palpation, la tuméfaction
et dure, douloureuse fixe par rapport au plan profond sans
signes inflammatoires en regard. La mobilité du genou et de
la cheville est normale. Le reste de l’examen est sans
particularité en particulier les aires ganglionnaires sont libres.
Le bilan biologique (NFS, VS) est normal. Une radiographie
standard de la jambe (face, profil) ainsi qu’un scanner de la
jambe ont été réalisé. Ce tableau clinique nous a fait évoquer
soit une pathologie tumorale bénigne mais surtout maligne,

soit une pathologie infectieuse spécifique ou non.

Les radiographies standards (fig. 1) ont objectivité au niveau
du tiers supérieure du tibia gauche à sa face antéro-interne
sur 8 à 10 cm de longueur une image hétérogène avec des
zones condensantes et d’autres lacunaires, la corticale été
respecté et sans réaction périostée, évoquant un ostéosarcome
vu l’âge et la localisation près du genou. Le scanner (fig. 2)
a mis en évidence un épaississement de la corticale postéro-
interne et antéro-interne étendue sur environ 9 cm avec des
images lacunaires évoquant un ostéome osteoide. Mais vu
l’évolution rapide de la maladie une tumeur osseuse maligne
été la première à chercher. Pour trancher, une biopsie osseuse
et des parties molles a été réalisée et l’examen anatomo-
pathologique a révélé une tuberculose caséo-folliculaire
intéressant l’os. Puis le malade a été adressé à l’hôpital Moulay
Youssef pour qu’il soit informé et formé concérnant la prise
de son traitement antibacillaire. Le recul de notre patient est
de 4mois avec une très bonne évolution clinique et radiologique
(fig. 3).
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Fig. 1. Radiographie de la jambe gauche (face, profil)
objectivant une image hétérogène avec des zones
condensantes et d’autres lacunaires, la corticale est respecté
et sans réaction périostée.
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DISCUSSION

L’ostéoarthrite tuberculose touche l’appareil articulaire, il faut
la distinguer de l’ostéite tuberculeuse (comme notre cas) qui
respecte les articulation. Cette dernière demeure fréquente
dans notre pays et sa fréquence vient bien après celle de mall
de pott et des arthrites tuberculeuses. Martini (1) en recense
111 cas en 16 ans, soit 19% de l’ensemble des atteintes
ostéoarticulaires. Autrefois apanage de l’enfant, tout comme
l’ostéoarthrite tuberculeuse elle touche actuellement surtout
l’adulte jeune en Afrique et personne âgée ou immunodéprimée
dans les pays occidentaux, avec prédominance féminine (65%)
(1, 2, 3).

Les facteurs favorisants ; les traumatismes, les facteurs
d’immunodépression (éthylisme, corticothérapie, SIDA) et
sont particulièrement fréquents dans les formes plurifocales,
la tuberculose professionnelle, BCG (1, 4).

Clinique

Le début est habituellement insidieux et indolore. Les signes
généraux sont rarement présents en dehors des formes
multifocales. Le retard diagnostic explique la fréquence des
fistules (81%) dans la série de Martini (1). Les tuméfactions
et les abcès collectés sont moins fréquents qu’en cas des
ostéoarthrites mais parfois révélateurs (2, 3, 4).

Etude radiologique

Jungling en 1920 décrit une image lacunaire finement cerclée
d’ostéocondensation sous la dénomination d’ostéite tuberculeuse
multiple pseudokystique (1). La présence de séquestre osseux
réalisant une image en « grelot » qui peut poser un diagnostic
différentiel avec une tumeur osseuse (2, 5). La réaction périostée,
fréquente en cas d’évolution prolongée, donne un aspect
comparable à celui de  l’ostéomyélite chronique à germes
pyogènes. L’atteinte diaphysaire des doigts propre à l’enfant
classiquement dénommée « spina ventosa ».

Mais devant toute image radiologique suspecte, une tuberculose
osseuse ne doit pas être éliminée d’autant que la tuberculose
est fréquente au Maroc. La scintigraphie osseuse aux
polyphosphates ou diphosphonates de technétium est l’examen
de choix dans l’évaluation des formes multifocales (1, 4).

Diagnostic positif

Le diagnostic d’ostéite tuberculeuse est difficile car à la pauvreté
de la symptomatologie clinique s’ajoute un aspect
radiographique non spécifique. D’où l’intérêt des prélèvements
bactériologiques sur la fistule ou l’intérêt d’une biopsie par
un abord chirurgical direct d’une lésion osseuse suspecte.

Diagnostic différentiel

Devant une condensation osseuse et une réaction périostée le
diagnostic différentiel se pose avec l’ostéomyélite chronique
hématogène ou une tumeur osseuse surtout maligne. Mais les
images lacunaires pourront faire évoquer chez le sujet âgé des
localisations métastatiques voire myélomateuses (1, 3, 4, 5).
Des parasitoses à tropisme osseux comme l’histoplasmose,
plus rarement la cryptococcose et l’actinomycose. Dans sa
forme lacunaire pseudokystique, la sarcoïdose osseuse pourra
prêter à confusion, y compris dans son étude
anatomopathologique ; plus rarement, seront discutés l’ostéite
fibrokystique  de l’hyperparathyroïdie, le granulome éosinophile
ou les maladies de Hand-Schuller-Christian, de pick ou de
Gaucher (1, 5).

Formes topographiques

L’ostéite tuberculeuse a une atteinte préférentielle des os longs
72% dont plus de la moitié des cas siège aux membres inférieurs
(1, 3, 4, 5, 6). Les localisations multiples sont peu fréquentes,
inférieures à 5% dans la série de Mc Tammany (1, 5). Le noir
africain souffre plus volontiers de localisations des os plats
(cotes 70%, bassin, crâne et sternum), souvent dans un tableau

Fig. 3. Radiographie de la jambe gauche (face, profil)
après 4mois d’évolution sous traitement antibacillaire,

montre les signes radiologiques de reconstruction osseuse.

Fig. 2. Le scanner de la jambe objective  un épaississement
de la corticale postéro-interne et antéro-interne étendue

sur environ 9 cm avec des images lacunaires.
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d’ostéite plurifocale (8 à 16%). Il y a également la trochantérite
tuberculeuse (1, 6). Le spina ventosa est exceptionnel chez
l’adulte (1, 2, 3, 4).

Traitement

Le traitement est essentiellement médical se basant sur les
antibacillaires dont les régimes sont variables selon les auteurs
et les possibilités économique de chaque pays. La durée
moyenne de traitement est de un an, actuellement, des régimes
plus courts ont fait la preuve de leur efficacité et utilité. Au
Maroc depuis une dizaine d’années, le traitement de longue
durée a été remplacé progressivement par un traitement de
courte durée (6 mois) (7) utilisant Streptomycine + Rifampicine
+ isoniazide pendant 2 mois, puis Rifampicine + isoniazide
pendant 4 mois. Pour le traitement orthopédique,
l’immobilisation vise à supprimer la douleur et à éviter ou
corriger les attitudes vicieuses. Le traitement chirurgical en
plus de son rôle dans la biopsie ou l’évacuation d’un volumineux
abcès  trouve sa place également dans la prévention ou la
correction des déformation ou traiter une articulation guérie
de sa tuberculose mais détruite et douloureuse par arthrodèse
ou arthroplastie.
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