
RESUME

Les auteurs rapportent un cas de trochantérite bacillaire,
qui est une localisation exceptionnelle de la tuberculose
ostéoarticulaire, chez une femme de 48 ans présentant
une douleur de hanche et un empattement de la région
trochantérienne. L’IRM a mis en évidence un abcès en
bissac en regard du grand trochanter. Le traitement
chirurgical a permis l’excision de l’abcès et le curetage
du trochanter. Le diagnostic de certitude a été apporté
par l’examen anatomopathologique. La patiente a été
mise sous traitement antibacillaire pendant 9 mois, et
l’évolution était bonne à 2 ans de recul.
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ABSTRACT

The authors report a case of tuberculosis of the greater
trochanter as an uncommon localization in osseous
tuberculosis. Female, 48 year old, presented with hip
pain and swelling. The patient had a positive skin test
reaction for tuberculosis. Radiographs showed greater
trochanter remodeling. MRI demonstrated a bilobed
abscess.
Surgical treatment : excision of the abscess and curetage
of trochanter. The final diagnosis was made with the
results of histology. Appropriate medical treatment was
adminisrted. The outcome was good with two years
follow-up one.
Trochanteritis tuberculosis occurs in 1,8 per cent of bony
tuberculosis cases. Local symptoms are discret and the
diagnosis is belatedly made when the tuberculous abscess
appears. Radiographs show the bony lesions : unevenness
of the contours of the trochanter and several gaps in it.
MRI shows the abscess and its spread. The microbiological
test and anatomo-pathological tests confirm the diagnosis.

General treatment is based on a nine month long specific
antibiotic therapy. Local treatment concerns the abscess
and the bony lesions. As the case may be ; careful curetage
is undertaken, or wide excision is performed.
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INTRODUCTION

La localisation trochantérienne de la tuberculose est
exceptionnelle, son expression clinique est lente et
trompeuse, et le diagnostic repose sur la signature
bactériologique ou histologique. Le traitement est
médico-chirurgical et l’évolution est généralement
favorable sous traitement.

OBSERVATION

Mme F., âgée de 48 ans, a été hospitalisée pour des
douleurs mécaniques de la hanche droite et une
tuméfaction de la face externe de la racine de la cuisse.
Dans ses antécédents, on ne trouvait pas de notion de
contage tuberculeux ni de terrain d’immunodépression.

L’examen clinique a trouvé une mobilité normale de la
hanche, avec un empâtement modérément douloureux
de la région trochantérienne. La patiente était apyrétique
et son état général était bon. Le bilan biologique n’a pas
montré d’anomalie en dehors d’une VS à 36 mm la 1ere
heure. La radiographie standard du bassin de face
(fig. 1) a montré une image lacunaire du grand trochanter.
L’IRM révélait la présence d’un abcès en bissac avec deux
poches l’une au-dessus du grand trochanter, l’autre sous
la crête du vaste externe (fig. 2). L’intradermoréaction
à la tuberculine était phlecténulaire.
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La patiente a benificié d’un traitement chirurgical par
une incision externe en regard du grand trochanter. Dès
l’ouverture du fascia lata, issue de pus blanc grisâtre
(fig. 3), l’abcès en bissac a été vidé et ses paroi excisées.
La face externe du grand trochanter était le siège d’une
érosion remplie de tissus mous inflammatoires, elle a été
nettoyée et curetée. Préalablement, deux prélèvements
avaient été faits pour être soumis à l’examen
bactériologique et anatomopathologique. Ce dernier
conclut à un granulome épithélio-giganto-cellulaire avec
nécrose caséeuse. La patiente fut alors mise sous traitement
spécifique anti-tuberculeux pendant 9 mois. Elle a été
revue à deux ans, l’aspect local clinique et radiologique
était rassurant.

DISCUSSION

La trochantérite tuberculeuse est une affection rare, elle
présente 1,8% des tuberculeuses ostéoarticulaires (6). La
symptomatologie clinique trompeuse et l’évolution lente
font que le diagnostic se fait généralement à un stade
tardif, c’est-à-dire au stade d’abcès ou de fistulisation.
La radiographie standard montre généralement des
irrégularités des contours trochantériens, des géodes
cernés de liserée de condensation (5), mais rarement une
image lacunaire comme le cas de notre observation.

L’IRM est l’examen de choix pour dépister la trochantérite
tuberculeuse, et permet d’analyser les parties molles
périphériques (connaître l’abcès et étudier ses
prolongements).

Le traitement de la trochantérite tuberculeuse est  médico-
chirurgical. Le traitement médical, indispensable, est
appliqué dès l ’établissement du diagnostic.
L’antibiothérapie spécifique comporte pendant les deux
premiers mois l’association de quatre antibiotiques :
Streptomycine, Rifampicine, Isoniazide et Pirazinamide
(2). La Streptomycine pouvant pour d’autres être remplacée
par l’Ethambutol. Les  mois suivants, le traitement associe
deux antibiotiques seulement, et plus précisément
l’Isoniazide et la Rifampicine. La durée de cette
antibiothérapie est variable selon les écoles et selon les
cas.

Fig. 1. Radiographie standard

Fig. 2. Aspect IRM

Fig. 3. Caséum peropératoire
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Sur le  plan chirurgical, il faut traiter l’abcès développé
dans les parties molles et les lésions osseuses. Vis-à-vis
de l’abcès ossifluent, l’excision est la règle. Elle doit être
soigneuse, il faut veiller à enlever tous ses prolongements.
Vis-à-vis de la lésion osseuse, deux attitudes sont possibles
(3) :

- L’excision, qui réalise une trochantérectomie partielle
ou totale, est la méthode de choix.

- Le curetage ne se justifie que pour des lésions très
localisées et bien circonscrites, c’était le cas de notre
observation.

L’évolution sous traitement est favorable, mais non traitée,
une trochantérite tuberculeuse peut évoluer vers une
coxalgie.

CONCLUSION

Le diagnostic d’une trochantérite tuberculeuse est difficile
à cause de son expression fonctionnelle discrète et son
évolution lente, la part du traitement chirurgical est
importante qu’il s’agit d’une excision ou d’un curetage.
Le traitement antibiotique associé est indispensable et
permet habituellement la guérison.
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