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RESUME

Les manifestations ostéoarticulaires de la tuberculose
sont actuellement peu fréquentes et l’arthrite
tuberculeuse est considérée comme rare. Le but de notre
travail est de revoir les particularités de la tuberculose
du coude à travers une observation colligée au Service
de Rhumatologie du CHU Ibn Rochd de Casablanca.
L’observation concerne une patiente de 30 ans, suivie
depuis février 1998, pour une spondylodiscite
tuberculeuse L5-S1. Cinq mois plus tard, elle avait
présenté une douleur mixte du coude droit. L’examen
retrouvait une tuméfaction fluctuante sans signes
inflammatoires du coude droit et une limitation de la
flexion. Les radiographies du coude avaient montré un
pincement de l’interligne articulaire. La ponction de
l’abcès froid du coude a été réalisée et l’étude
bactériologique avait mis en évidence du Mycobacterium
tuberculosis à l’examen direct et à la culture. La biopsie
osseuse avait montré un granulome tuberculoïde sans
nécrose caséeuse. La patiente a été mise sous anti-
tuberculeux. L’évolution était favorable. L’atteinte du
coude est rare, bien que représentant la localisation la
plus fréquente au membre supérieur. Sa fréquence est
estimée à 6% .
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INTRODUCTION

La tuberculose du coude est parmi les rares cas de
tuberculose ostéoarticulaire rapportés dans la littérature.
Sa fréquence est estimée à 6% (1). Les difficultés
diagnostiques sont multiples dues à la rareté de la
pathologie et la non spécificité des signes cliniques et
radiologiques. Toutes ces raisons nous ont inciter à
rapporter cette observation intéressante.

OBSERVATION

Mme F. N, âgée de 30 ans, sans antécédents pathologiques
particuliers. Elle a été hospitalisée au service en février
1998 pour une spondylodiscite tuberculeuse L5-S1
confirmée histologiquement par une biopsie
discovertébrale. La patiente a été mise sous traitement
antituberculleux 2RHZ/4RH. L’évolution était favorable.

Six mois plus tard, la malade avait présenté des douleurs
mixtes du coude droit. L’examen clinique avait objectivé
une tuméfaction douloureuse fluctuante du coude droit
sans signes inflammatoires en regard, avec un lubitus
valgus 10 degrés, un flessum de 20 degrés  et une
limitation de la flexion à 110 degrés. Le bilan biologique
avait montré un syndrome inflammatoire avec une vitesse
de sédimentation à 66 mm/1ère heure et une CRP à 96
mg/l. Les radiographies standards du coude droit avaient
objectivé un pincement de l’interligne articulaire avec
des érosions sous-chondrales (fig. 1, 2).

La ponction de l’abcès froid a été réalisée et l’étude
bactériologique avait mis en évidence du Mycobacterium
tuberculosis à l’examen direct et la culture. La biopsie
osseuse avait montré un granulome tuberculoïde sans
nécrose caséeuse. Le bilan d’extension à la recherche
d’une localisation tuberculeuse était négatif.

La patiente a été mise sous antituberculeux 2SRHZEb/
1RHZEb/5RHEb associé à une immobilisation plâtrée
du coude droit en position de fonction. L’évolution a été
marqué par la régression des douleurs et du syndrome
inflammatoire et l’installation d’une raideur du coude.
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DISCUSSION

La tuberculose ostéo-articulaire représente 1 à 3% des
atteintes tuberculeuses totales, mais connaît actuellement
un regain d’intérêt avec l’avènement du VIH (1). L’atteinte
du coude est rare, bien que représentant la localisation
la plus fréquente au membre supérieur. Sa fréquence peut
être estimée à 6% selon l’étude de Garrido et coll (2) et
de Martini et Ouohés (3), elle est de diagnostic difficile
au début par la discrétion des signes cliniques et
radiographiques. Il faut s’efforcer à ce stade de coude
douloureux et enraidi, de rechercher une synovite de part
et d’autre du tendon tricipital et de l’olécrâne.
Tardivement, le tableau peut être révélé par une fistule
ou un abcès (comme dans notre observation),
respectivement dans 30 et 23% pour Martini (4). Les
signes radiologiques initiaux sont ceux d’une arthrite
non spécifique. Les lésions tardives associent selon Boucke
(5) des géodes de l’olécrâne et de la métaphyse cubitale
assez évocatrice. Holder fait part d’atteinte primitive de
la bourse olécrânienne réalisant un hygroma tuberculeux
pouvant s’étendre secondairement à l’articulation. Le
diagnostic de certitude repose sur l’identification du
germe qui est exceptionnelle. La biopsie reste le seul
moyen diagnostique simple et faible. Quelle soit
chirurgicale ou percutanée, elle fait le diagnostic dans

9/10 cas et ceci a été confirmé par plusieurs auteurs (6,
7). Divers protocoles de chimiothérapie sont proposés,
de courte ou de longue durée. Un traitement de 12 à 18
mois est plus rassurant (8) mais les protocoles courts ont
également prouvé leur efficacité. Le traitement de la
tuberculose osseuse est médical selon le dernier consensus
de l’OMS, il repose sur l’association de plusieurs
antituberculeux dont les plus utilisés actuellement sont :
rifampicine (R), isoniazide (H), pyrazinamide (Z),
éthambutol (E) et streptomycine. Dans notre pays et
depuis 1995, nous traitons la tuberculose selon un
protocole court de 6 mois : 2 mois RHZ puis 4 mois de
RH. L’évolution sous traitement médical seul se fait vers
la guérison mais le pronostic fonctionnel du coude reste
malheureusement mauvais à cause du retard diagnostique.

CONCLUSION

La tuberculose du coude est rare, son diagnostic est très
difficile. Pour cela, il faut savoir l’évoquer même devant
les situations les plus inhabituelles et faire une biopsie
osseuse qui souvent confirme le diagnostic. Le traitement
est avant tout préventif. Le pronostic dépend du délai
diagnostique.

Fig. 1. Pincement de l 'interligne
articulaire

Fig. 2. Pincement de l'interligne
articulaire avec érosions

sous-condrales
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