
RESUME

Il s’agit d’une patiente âgée de 55 ans, ayant présenté
une fracture du col fémoral droit 13 ans auparavant. Elle
présentait depuis 12 mois une volumineuse tuméfaction
non douloureuse, non inflammatoire de la face postérieure
de la cuisse droite de 30 centimètres de diamètre.
Sur la radiographie standard, on a trouvé une importante
opacité circulaire. A l’échographie, on a retrouvé une
image hypoéchogène homogène. Alors qu’à la TDM, on
a retrouvé une image de densité liquidienne.
L’intervention chirurgicale a découvert un volumineux
abcès à contenu liquidien jaunâtre et qui fusait en haut
vers le bassin. L’analyse anatomopathologique du liquide
et de la paroi de l’abcès a confirmé sa nature tuberculeuse.
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ABSTRACT

The tuberculous abscess of the thigh is rare. Most often,
it is studied in the context of clinical manifestations of
osteo-articular tuberculosis of the hip.
It concerns a woman patient aged 55 years, presented
with a right femoral neck fracture 13 years ago. It had
been 12 months a voluminous painless tumefaction with
no inflammation of the posterior surface of the right
thigh of 30 centimeters in diameter.
On standard radiography, we found a large circular
opacity. At ultrasound, there was a hypoechogenic
homogeneous image. While in TDM, we found a picture
of fluid density.
The surgery has discovered a voluminous abscess
containing yellowish fluid gushing out up towards the
pelvis. The histopathologic analysis of the liquid and
the wall of the abscess confirmed its tuberculous nature.
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INTRODUCTION

Les auteurs rapportent un cas d’un volumineux abcès
tuberculeux de la face postérieure de la cuisse droite.
L’étude de cette observation nous a permis d’analyser
cette affection : sa fréquence, sa localisation, les moyens
de son diagnostic positif et différentiel, ainsi que les
mesures thérapeutiques adéquates et la prévention des
complications qu’elle peut engendrer.

OBSERVATION

Il s’agit d’une patiente âgée de 55 ans, opérée pour une
fracture du col fémoral droit 13 ans auparavant pour
laquelle elle avait bénéficié d’un vissage du col, qui a
évolué vers une pseudarthrose du col. La patiente a refusé
tout traitement.

Il y a 12 mois, elle a présenté une tuméfaction de la face
postérieure de la cuisse droite rapidement évolutive, non
douloureuse. La patiente rapportait la notion de sueurs
nocturnes et d’anorexie sans aucun autre signe.

A l’examen clinique, on trouvait une patiente marchant
avec une boiterie secondaire au raccourcissement de son
membre inférieur droit. A l’inspection en position debout,
on retrouvait une volumineuse tuméfaction de la face
postérieure de la cuisse droite d’environ 30 centimètres
s’étendant du pli fessier inférieur jusqu’au quart inférieur
de la face postérieure de la cuisse droite (fig. 1). Cette
tuméfaction n’était pas inflammatoire. A la palpation,
il s’agissait d’une tuméfaction non douloureuse, molle,
non adhérente au plan profond. Le reste de l’examen est
sans particularité notamment pas d’adénopathies au
niveau inguinal et poplité.

A la radiographie standard, on a retrouvé une volumineuse
opacité se projetant au milieu de la face postérieure de
la cuisse droite (fig. 2). A l’échographie, on a retrouvé
une image hypoéchogène homogène. Le bilan a été
complété par une TDM qui a montré une masse
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hypodense de tonalité liquidienne et affleurant le plan
sous-cutané (fig. 3).

L’intervention chirurgicale a découvert un abcès superficiel,
son contenu était jaunâtre, l’intervention a consisté à
faire l’ablation de la gaine de l’abcès qui se trouvait entre
le plan sous-cutané et l’aponévrose de la loge postérieure
de la cuisse droite et qui s’étendait à travers les interstices
musculaires jusqu’au sacrum.

L’étude anatomopathologique a montré des granulomes
épithélio-giganto-cellulaires avec nécrose caséeuse.

Ce traitement chirurgical a été complété par un traitement
médical à base des antibacillaires pendant 9 mois. La
patiente a évolué favorablement.

Fig. 1. Tuméfaction de la face postérieure de la cuisse
Fig. 2. Radiographie standard

montrant une opacité au niveau
du 1/3 supérieur de la cuisse

Fig. 3. TDM de la cuisse

a. b.
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DISCUSSION

L’abcès tuberculeux de la cuisse est rare (1). Le plus
souvent, il est étudié dans le cadre des manifestations
cliniques de la tuberculose ostéo-articulaire de la hanche
(1, 2, 3). Il survient vers les quatrièmes et les cinquièmes
décades (3, 4). Il s’observe plus chez l’homme (4). Dans
les antécédents, la notion de traumatisme est largement
soulignée dans toutes les études (1, 2, 5), il semble que
le traumatisme crée des altérations tissulaires capables,
soit de fixer localement un bacille tuberculeux, soit de
réveiller un foyer quiescent (5). Dans la majorité des
études réalisées, on note la notion d’antécédents
tuberculeux (3, 5, 6).

Le début est souvent insidieux entraînant un retard de
diagnostic, la phase d’état est marquée par une tuméfaction
des parties molles réalisant un abcès froid de volume
variable (1, 2). Une douleur de la hanche et des limitations
de mouvement peuvent s’associer (2, 3, 6), la fistulisation
est la conséquence d’une évolution tardive. L’état général
peut être altéré ou conservé, l’existence d’une amyotrophie
de la cuisse est variable.

Sur le plan biologique, la vitesse de sédimentation et la
numération formule sanguine sont habituellement
normales (1, 2, 7). L’intradermo-réaction à la tuberculine
est  positive (5). L’examen direct après ponction à l’aiguille
d’un abcès collecté et coloration de Zeihl est positive
mais il ne permet pas de différencier entre les myobactéries
tuberculeux et atypiques (1, 5, 7). Cette précision sera
apportée par la culture en milieu de Lowenstein et Jensen,
le bacille pousse lentement en 21 à 72 jours, d’où la
nécessité de répéter les cultures.

L’examen histologique sur les différents prélèvements
permet de mettre en évidence le plus souvent des follicules
épithélio-giganto-cellulaires avec nécrose caséeuse (1, 5,
7).

Sur le plan radiologique, la radiographie standard du
bassin face et un cliché centré sur le fémur peuvent être
sans particularités comme on peut retrouver une opacité
des parties molles de volume variable avec atteinte osseuse
ou non (2, 4).

L’échographie montre des collections liquidiennes à
contenu hétérogène. La TDM définit le degré d’extension
(5, 7).

La fistulographie est employée en cas de fistule distale
(5).

La scintigraphie cherche une atteinte osseuse débutante
(2, 6, 7).

Les principaux diagnostics différentiels sont l’abcès à
pyogènes, à myobactéries atypiques, le kyste hydatique,
et certaines tumeurs (1, 2, 4, 5).

Le traitement chirurgical est basé sur un drainage et la
résection de la poche de l’abcès avec lavage abondant, ou
à des ponctions à répétitions (1, 2, 3, 5).

Le traitement est médical à base des antibacillaires (8)
par l’association de 3 médicaments à la phase initiale qui
dure 2 mois (Rifampicine, Pyrazinamide, et
Streptomycine) et 2 médicaments à la phase d’entretien
(Rifampicine, Pyrazinamide)

L’évolution est attestée par des critères cliniques,
biologiques et radiologiques.

CONCLUSION

Tout abcès des parties molles doit évoquer son origine
tuberculeux surtout dans notre contexte, la recherche
étiologique doit réunir un fuseau d’arguments
anamnéstiques, cliniques et paracliniques. Son traitement
doit être adéquat afin d’éviter l’évolution vers des
complications.
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