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RESUME

La tuberculose ostéo-articulaire représente 2 à 5% de
l’ensemble des tuberculoses, la principale localisation
est la tuberculose vertébrale (50%). L’atteinte articulaire
périphérique vient en second lieu affectant surtout les
articulations portantes (hanche et genou), l’atteinte du
poignet est rare (< 1%). La forme multifocale est peu
commune représentant moins de 5% de l’ensemble des
atteintes osseuses. Nous rapportons le cas d’une patiente
âgée de 51 ans ayant présenté une tuberculose ostéo-
articulaire multifocale : ostéo-arthrite du poignet gauche
avec ténosynovite des fléchisseurs associée à une
spondylodiscite lombaire étagée évoluant depuis 4 ans,
le diagnostic a été confirmé par l’étude histologique du
tissu synovial du poignet et le bilan d’extension a montré
une localisation pulmonaire et urinaire. Un traitement
a été démarré à base d’une chimiothérapie
antituberculeuse de longue durée. Cette observation
rend compte de l’ampleur du problème de santé publique
posé par la tuberculose dans notre pays et qui est loin
d’être éradiquée.

Mots clés : ostéoarthrite, poignet, ténosynovite,
tuberculose, multifocale

ABSTRACT

The osteoarticular tuberculosis represents 2 to 5% of all
the tuberculoses, the main localization is to the vertebral
tuberculosis (50%). The peripheral articular affection is
in the second place and reaches particularly the carrying
articulations (hip and knee). The wrist is rarely affected
< 1%. The multifocal form is little common as it
represents less than 5% of all the osseous affections. We
report the case of a 51 years old patient who presented
multifocal osteoarticular tuberculosis : osteoarthritis of
the left wrist with tenosynovitis of the flescors associate
to staged lumbar spondylodiscitis evolving since 4 years,
the diagnosis has been confirmed by histological study
of the wrist synovial tissues and the complete examination
about disease spread showed pulmonary and urinary
localization. A treatment has been started based on

antituberculous chemotherapy for long time. This case
emphasizes the extent of the problem that faces the
public health because of the tuberculosis in our country
and that can’t be eradicated soon.

Key words : osteoarthritis, wrist, tenosynovitis,
tuberculosis, multifocal

INTRODUCTION

La tuberculose ostéoarticulaire (TOA) représente 2 à 5%
de l’ensemble des tuberculoses et 11 à 15% des atteintes
extra-pulmonaires (1). La principale localisation est la
tuberculose vertébrale qui représente au moins 50% des
cas. La tuberculose articulaire périphérique vient en
second lieu touchant essentiellement les articulations
portantes (hanche et genou), l’ostéoarthrite du poignet
est plus rare.

OBSERVATION

Mme E.Z, âgée de 51 ans, marocaine, vaccinée au BCG
à l’enfance, sans antécédents notables, souffre depuis 4
ans d’une douleur avec tuméfaction de la face ventrale
du poignet gauche associée à une lombo-radiculalgie
droite tronquée de caractère mixte à prédominance
inflammatoire,  évoluant dans un contexte
d’amaigrissement et d’asthénie sans fièvre. L’examen
physique à l’admission a noté une ténosynovite froide
du poignet gauche prédominant sur la face ventrale d’un
diamètre de 3 cm (fig. 1) avec une limitation des
mouvements, une raideur très importante du rachis
lombaire (indice de Shober à 10,5 cm et distance doigt
sol à 25 cm) avec douleur à la pression des épineuses. Le
reste de l’examen ostéo-articulaire était normal. L’examen
somatique notamment pleuropulmonaire, ganglionnaire
et cutané était normal. Biologiquement, il y avait un
syndrome inflammatoire important, la vitesse de
sédimentation étant à 100 mm et la C-réactive protéine
à 20 mg/l. L’intradermoréaction à la tuberculine était
positive à 15 mm. L’échographie de la tuméfaction du
poignet gauche a objectivé un épaississement de la gaine
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synoviale des tendons fléchisseurs des doigts en faveur
d’une ténosynovite confirmée à la tomodensitométrie
(fig. 2). La radiographie standard a mis en évidence un
aspect hétérogène et géodique des os du carpe et un
aspect condensé et réduit du semi-lunaire (ostéonécrose)
avec pincement de l’interligne radiocapien (fig. 3). La
radiographie du rachis lombaire a objectivé une image
de spondylodiscite L5-S1 avec géodes et flou des plateaux
et pincement discal, la tomodensitométrie du rachis
lombaire a trouvé des lésions lacunaires multiples cernées
de condensations des corps vertébraux et des arcs
postérieurs de L4 et L5 avec un aspect complètement
détruit de S1 (fig. 4). L’étude anatomopathologique de
la biopsie chirurgicale de la gaine des tendons fléchisseurs
a permis de poser le diagnostic de tuberculose en mettant
en évidence des granulomes épithélioïdes et giganto-
cellulaires avec présence de caséum et à l’étude
bactériologique de ce prélèvement mise en évidence de
BK sur la culture en milieux de lowenstein-Jensen. La
recherche de BK par examen direct et culture était
négative.

Le bilan d’extension de la tuberculose a trouvé sur la
radiographie du thorax une double opacité apicale et
l’échographie abdominale a fait découvrir une
urétérohydronéphrose gauche complétée par l’urographie
intraveineuse qui a objectivé une sténose irrégulière de
l’uretère gauche avec aspect épaissi de la paroi vésicale
en faveur d’une localisation urinaire de la tuberculose.
Le complément du bilan n’a pas trouvé de diabète ni
d’insuffisance rénale et les sérologies virales (VIH et
hépatites) étaient négatives de même que la biopsie
rectale à la recherche d’amylose devant l’évolution de la
maladie depuis 4 ans. Le traitement a consisté en un
traitement antituberculeux à base de rifampicine 10
mg/kg/j, isoniazide 5 mg/kg/j, pyrazinamide 25 mg/kg/j
et streptomycine 1 g/j pendant deux mois, suivi d’un
traitement par rifampicine et isoniazide pendant dix
mois. L’évolution était marquée par une disparition des
douleurs du poignet et du rachis et amélioration des
paramètres biologiques de l’inflammation.
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Fig. 1. Tuméfaction froide arrondie de la face ventrale du poignet
gauche en rapport avec une ténosynovite tuberculeuse

Fig. 2. Aspect TDM de l’infiltration tuberculeuse de la gaine
 des tendons fléchisseurs du poignet gauche

Fig. 3. Radiographie des mains face montrant la destruction des os
du carpe gauche en rapport avec une ostéoarthrite tuberculeuse
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DISCUSSION

La tuberculose ostéoarticuloaire est classiquement divisée
en quatre tableaux principaux représentés par l’atteinte
rachidienne (dont la forme typique est le mal de pott),
l’arthrite périphérique et l’ostéo-arthrite tuberculeuse,
l’ostéomyélite et enfin les ténosynovites et les bursites
(2).

Le rachis est le site le plus communément atteint dans
50 à 60% des cas, les arthrites et ostéo-arthrites viennent
en second lieu et prédominent aux membres inférieurs
qui sont atteints dans 60 à 80% des cas. Le genou est le
plus souvent touché de 22 à 59% puis la hanche de 11
à 19% ; aux membres supérieurs, l’épaule de 4 à 11% et
le coude 5 à 15% peuvent être touchés (1). La localisation
à la main de la tuberculose est une entité rare (3), elle
n’est rencontrée que chez 2 à 4% des cas de tuberculose

ostéoarticulaire (4), l’atteinte du poignet est beaucoup
plus rare <1% (5, 6).

La tuberculose du poignet est souvent associée à une
autre localisation. Il s’agit d’une atteinte chronique
d’évolution lente et insidieuse souvent source de retard
diagnostique (6).

Le BK atteint l’articulation par voie hématogène,
directement par la membrane synoviale ou indirectement
par l’os adjacent, l’atteinte synoviale primitive évolue
lentement avec un épaississement synovial, un
épanchement articulaire et la formation à la périphérie
du cartilage articulaire, d’un tissu de granulation formant
un pannus qui érode les marges osseuses et la surface
articulaire ; avec la progression de la maladie, il y a une
accumulation de matériel fibrineux dans le liquide
synovial avec formation de corps riziformes situés surtout
au niveau da la synoviale articulaire, de la gaine tendineuse
et la bourse (7, 8). La tuberculose du poignet succède
généralement à une ostéite (radius, scaphoïde, semi-
lunaire) parfois à une ténosynovite des fléchisseurs (9),
pour d’autres auteurs la ténosynovite constitue une
complication tardive de l’ostéoarthrite tuberculeuse (10).

La tuberculose était considérée comme la cause la plus
fréquente des infections chroniques des gaines tendineuses
de la main. Actuellement, depuis une trentaine d’années,
elle est rarement rapportée (11, 12) occupant seulement
environ 1% des cas de tuberculose ostéoarticulaire (13).
N’importe quel tendon peut être touché mais
essentiellement les tendons de la main et poignet (14)
représentant ainsi 90% parmi l’ensemble des ténosynovites
tuberculeuses (2). L’infection peut résulter d’une
dissémination hématogène ou elle peut être secondaire
à une extension péri-articulaire à partir d’une arthrite
tuberculeuse (7). On lui connaît trois formes
évolutives selon la classification de Kanavel : forme
exsudative sérofibrineuse, forme proliférative avec dépôts
de fibrine et des grains riziformes et une forme caséeuse
ou fongueuse avec nécrose étendue s’accompagnant
souvent d’une rupture des tendons atteints (15, 16).

La plupart des publications insistent sur le problème
diagnostique posé par ces ténosynovites souvent source
d’un retard de prise en charge ; le diagnostic différentiel
peut être posé par différentes affections : les mycobactéries
atypiques, Brucella, les infections fongiques, la sarcoïdose,
la goutte, la maladie de de Quervain et la polyarthrite
rhumatoïde (17).

La particularité de notre observation réside dans la
localisation ostéoarticulaire au poignet associée à une
ténosynovite importante des fléchisseurs des doigts qui
étaient également, concordant avec les données de la
littérature, sujets d’un retard diagnostique important de
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Fig. 4. Coupe scanographique du rachis lombaire
montrant un aspect détruit de S1 au cours

d’une spondylodiscite tuberculeuse
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4 ans témoignant de l’évolution très insidieuse de la
maladie. L’autre particularité est la présence d’une
localisation lombaire étagée associée à d’autres atteintes
viscérales survenant sur un terrain immunocompétent.

Cette forme multifocale reste rare puisque les formes
squelettiques se localisant à un seul site intéressent 90
à 95% des cas de tuberculose squelettique rapportés (18)
et les atteintes multifocales représentent moins de 5%
de l’ensemble des atteintes ostéoarticulaires (19). Ces
dernières sont rencontrées surtout dans les zones d’endémie
tuberculeuse (20) et surviennent plus souvent chez les
patients immunodéprimés (21).

La conduite du traitement de la tuberculose multifocale
peut s’avérer très difficile à cause du terrain déficient
souvent associé et les effets secondaires plus fréquents et
plus sévères (22) rendant leur pronostic mauvais avec
une mortalité de 16 à 25% (21).

La tuberculose ostéoarticulaire engage le pronostic
fonctionnel, son traitement nécessite une longue durée
de chimiothérapie antituberculeuse (allant 9 à 12 mois)
du fait de son caractère paucibacillaire et du fait de la
présence fréquente d’abcès froids remplis de caséum et
également du fait de la faible pénétration des
antituberculeux dans le tissu osseux que dans le poumon
(23).

CONCLUSION

Les localisations tuberculeuses illustrées par notre
observation et à la lumière des données de la littérature
rendent compte de l’ampleur du problème que pose
toujours cette affection surtout dans les pays en voie de
développement et même dans la santé mondiale avec la
recrudescence du virus de l’HIV, malgré les progrès
réalisés en matière du diagnostic radiologique et du
traitement antituberculeux.
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