
RESUME

La tuberculose ostéo-articulaire (TOA) est devenue rare
dans les pays industrialisés. La forme multifocale est
exceptionnelle, souvent sévère et survient essentiellement
sur des terrains immunodéprimés. De rares cas isolés de
TOA multifocale sont rapportés. Le Maroc demeure un
pays d’endémie tuberculeuse. A travers une étude
rétrospective de 11 cas de TOA multifocale colligés en
16 ans dans un Service de Médecine Interne de Casablanca,
les aspects cliniques, topographiques et évolutifs sont
étudiés.
Méthodes : le diagnostic de TOA multifocale était
provoqué devant les aspects radiologiques et confirmé
dans tous les cas par la bactériologie et/ou l’histologie.
Résultats : l’étude rétrospective a concerné 11 patients
de TOA multifocale parmi 227 patients atteints de TOA
colligés durant la même période, soit une fréquence de
4,84%. Il s’agit de 10 femmes et un homme. La moyenne
d’âge est de 35,54 ans. Dans les antécédents, on retrouvait
un contage ou une tuberculose dans 35,54%, un diabète
dans 9%. 3 patients avaient une vaccination par le BCG.
Les signes cliniques les plus fréquemment retrouvés
étaient : tuméfaction des parties molles : 72,72%,
fistules : 27,27%, douleur : 81,81% et impotence
fonctionnelle : 45,45%. La vitesse de sédimentation était
supérieure à 50 mm à la 1ère heure dans 72,7%.
L’intradermoréaction à la tuberculine était positive dans
63,7%. La sérologie HIV était négative dans tous les
derniers cas où elle a été pratiquée. La recherche du
bacille de Koch et l’histologie étaient respectivement
positives dans 45,45% et 63,63%. L’étude radiologique
a confirmé la forme multifocale avec : 3 localisations
dans 6 cas, 4 chez 2 patients, 5 dans un autre cas et 9
localisations chez une patiente. La dernière patiente avait
même 13 localisations situées au niveau du rachis cervical,
dorsal, l’humérus droit, les omoplates, les ailerons sacrés,

les branches ischiopubiennes, le pubis et les ailes iliaques.
Parmi les localisations exceptionnelles, nous avons observé
l’atteinte du calcanéum, du mandibule, le l’arc postérieur
des vertèbres dorsales. Sous traitement antibacillaire,
l’évolution immédiate était bonne dans 90,90%. Une
rechute était notée dans 9%. Presque la moitié des
patients ont gardé des séquelles.
Conclusion : la tuberculose ostéoarticulaire multifocale
est une forme grave de la tuberculose. Sa survenue au
Maroc ne peut être corrélée à l’infection par le VIH, car
l’incidence du SIDA au Maroc reste très faible. Une lutte
antituberculeuse efficace, un diagnostic précoce et un
traitement adéquat permettraient d’éviter ces formes
graves.

Mots clés : tuberculose, ostéoarthrite, traitement
antibacillaire

ABSTRACT

The osteoarticular tuberculosis (OAT) becomes rare in
the industrialized countries. The multifocale form is
exceptional, often severe and supervenes particulary in
immunodepresse persons.We report rare isolate cases of
OAT. Morocco is still a country of tuberculous endemia.
Through a retrospective stade of 11 cases of multifocal
OAT collected during 16 years at the department of
internal medicine in Casablanca, the clinical,
topographical and evolutive aspects are studied.
Methods : the diagnosis of the multifocal OAT was
evoked in front of the radiological aspects and confirmed
in all the cases by the bacteriologic and/or histologic
examination.
Results : the retrospective study concerned 11 patients
who suffred from multifocal OAT among 227 patients
reched of OAT collected during the same period, let a

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2012 ; 46 : 5-12

5

TUBERCULOSE OSTEOARTICULAIRE MULTIFOCALE (11 CAS)

M. MOUDATIR, F. ALAOUI, S. BENAMOUR

Service de Médecine Interne, CHU Ibn Rochd, Casablanca, Maroc

MEMOIRES ORIGINAUX

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE   N°46 - JANVIER 2012



6

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2012 ; 46 : 5-12

frequency about 4.84%. It is about 10 women and one
man. The mean age is 35.54 years old. The case history
consisted in a contagion or a tuberculosis in 35.54%, a
diabetes in 9%, 3 patients had been vaccinated with
BCG. The most frequent clinical signs were : tumefaction
of the soft parts : 72.72%, fistules : 27.27%, pain :
81.81% and functional impotence : 45.45%. The
sidementation rate was superior to 50 mm on the first
hour in 72.7%. Tuberculin skin reaction was positive in
63.7%. The HIV serology was negative in all praticed
cases. The research of Koch’s bacillus and the histology
were respectively positive in 54.45% and 63.63%. The
radiologic study confirmed the multifocal forms with :
3 localizations in 6 cases, 4 in 2 patients, 5 in one other
case and 9 localizations in one patient. The lost patient
had event 13 localizations at the level of the cervical,
dorsal and lumbar rachis, the right humerus, the shoulder-
blades, the partes lateral sacri, the ishiopubic branches,
the pubis and the iliac. Among the exceptional
localizations, we  noticed the  affection of the heel bone,
the mandible. Under antibacillary treatment, the
immediate evolution was good in 90.90%. A relapse was
noticed in 9%. Almost the half of the patients kept
sequelae.
Conclusion : the multifocal osteoarticular tuberculosis
is a severe from of the tuberculosis. Its supervene in
Morocco can’t be correlated to the infection by the HIV,
because the incidence of the AIDS in Morocco is still
very  low. An effective antituberculous fight, a precocious
diagnosis, and an appropriate treatment would permit
to avoid these severe forms.

Key words : tuberculosis, osteoarthritis, treatment

INTRODUCTION

La tuberculose ostéoarticulaire (TOA) devenue rare dans
les pays industrialisés, est encore une affection dans les
pays à forte prévalence tuberculeuse.

Le Maroc demeure un pays d’endémie tuberculeuse avec
30.000 nouveaux cas par an malgré un programme de
lutte antitubercleuse bien corrélée à l’infection par le
virus de l’immunodéficience acquise, car la prévalence
du SIDA au Maroc reste très faible. La TOA représente

3 à 5% des tuberculoses et 15% des tuberculoses
extrapulmonaires (1, 2, 3). Au Maroc, elle occupe la 4ème

place après la tuberculose pulmonaire, pleurale et
ganglionnaire. A titre d’exemple en 1994, la TOA a
représenté 6% de la tuberculose extrapulmonaire, soit
600 cas. La forme multifocale (TOAM) qui fait l’objet
de notre étude reste une forme rare, sa fréquence est
diversement appréciée (3-20%) dans les séries (4, 5, 6,
7, 8), elle est plus fréquente dans les zones d’endémie
tuberculeuse.

Le but de cette étude rétrospective est de présenter des
formes particulières du point de vue localisation et
plurifocalité de TOAM sur une série de 11 patients dont
aucun n’avait de sérologie rétrovirale positive, alors que
dans la littérature, la plupart des cas publiés isolés,
concernaient des malades atteints de virus
d’immunodéficience acquise.

PATIENTS ET METHODES

Cette étude rétrospective concerne 11 patients présentant
une TOAM, parmi 227 cas de TOA colligés en 15 ans
au Service de Médecine Interne du CHU Ibn Rochd.
Tous ces patients ont au moins trois localisations de
tuberculose ostéoarticulaire.

Des facteurs favorisants ont été recherchés
systématiquement, notamment l’immunodépression, tels
les antécédents de tuberculose mal traitée, une
corticothérapie prolongée, la résistance au traitement
antibacillaire, une infection rétrovirale et le diabète. Tous
nos patients ont bénéficié d’une intradermo-réaction à
la tuberculine et d’une recherche du bacille de Koch
(BK) dans les expectorations, et dans le pus d’abcès froids.
L’infection par le virus de l’immunodéficience humaine
(HIV) a été systématiquement recherchée depuis 1990.
En plus de la radiographie pulmonaire, des radiographies
standard osseuses et ostéoarticulaires ont été pratiquées
en fonction des localisations. D’autres investigations
radiologiques qui ont permis de mieux visualiser les
lésions ont été demandées telles les tomographies chez
3 malades, la tomodensitométrie a été faite à partir de
1995 chez trois malades. L’échographie était réalisée chez
7 patients en cas d’épanchement ou d’abcès des parties
molles, elle avait un intérêt diagnostique, mais également
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thérapeutique, en permettant l’évacuation des abcès par
des ponctions échoguidées. Le diagnostic a été retenu
après confirmation bactériologique et/ou histologique.

RESULTATS

Parmi les 227 cas de TOA étudiée, 11 cas de TOAM
ont été retenus (tableau I). Il s’agissait de 10 femmes et
d’un homme, leur âge variait entre 19 et 65 ans avec une
moyenne de 35,54 ans. Seulement 3 patients étaient
vaccinés par le BCG. Parmi les facteurs favorisants
retrouvés, on notait le contage tuberculeux chez 4 patients,
un cas de diabète insulino-dépendant évoluant depuis
15 ans et aucun cas de Sida n’a été noté. Le délai
diagnostique moyen était de 7,5 mois avec des extrêmes
de 3-12 mois. La douleur ostéoarticulaire était la

circonstance de découverte la plus fréquente (9 patients)
suivie de la tuméfaction des parties molles présente chez
8 patients. Ces masses étaient fistulisées dans 27,27%
des cas. L’impotence fonctionnelle était notée chez 5
malades, 9 patients avaient une altération de l’état général,
l’aménorrhée secondaire était présente dans 6 cas et la
fièvre dans 2 cas. L’intradermo-réaction à la tuberculine
était positive dans 7 cas, négative dans 3 cas. La vitesse
de sédimentation était augmentée (supérieure à 50 mm
dans 8 cas, moyennement élevée dans 3 cas). La sérologie
HIV a été faite chez 5 patients, négative dans tous les
cas. Le diagnostic était confirmé par preuve histologique
et/ou bactériologique chez tous nos malades. La recherche
de bacille de Koch (BK) était positive chez 5 patients
respectivement dans le pus : 3 cas, expectorations : 2 cas.
L’histologie était positive dans 63,63% des cas, coque
d’abcès : 4 cas, synoviale 2 cas, pleurale : 1 cas, biopsie

Tableau I. Caractéristiques cliniques, radiologiques, diagnostiques et évolutives des 11 patients présentant une TOAM

Cas

1

2

3

4

5

6

Age/
Sexe

20/F

65/F

24/F

33/F

19/M

24/F

ATCD/signes
d’appel

Dorsalgie,
AEG, fièvre

Abcès froid
pariétal

Miliaire TBK
Pott dorsal

BCG (+)
Contage (+)

AEG
Signes

pulmonaires

Dl osseuse
AEG

Fièvre
Sd rachidien

AEG

AEG
Lympho-œdème

bilatéral

Délai
Dig

8 mois

6 mois

1 an

1 an

10 mois

6 mois

Clinique

Gibbosité
Abcès fistulisé

ADP

D1 : dorsal,
Hanche

Tuméf latéro-
sternales

Fistule : coude,
main, cheville

D1 : rachis,
osseuse

Déformation
thoracique

D1 : lombaire
Tuméf. : Pli

linguinal
Impotence

fonctionnelle

Œdème des
Mb inf
Fistule :

machoire inf

Localisation
Ostéo-art

C7
D11, D12

L2

Rachis dorsal
Sacro-iliaque

Gd trochanter,
pubis, branches
ischio-pubiennes

Cubitus
Calcanéum,

genou

Rachis : cervical,
dorsal, lombaire,
ailerons sacrés,

branches
ischiopubiennes,

pubis, ailes
iliaques,
humérus,
omoplate

L4-L5
L5-S1

Hanche droite

L5
Hanche droite

Mandibule

Localisation
Extra-art

Parties molles

Poumon :
Miliaire

Parties molles

Poumon
Parties molles

Poumon :
Atéléctasie
Plane droite

Abcès froid
ADP

Rétropéritonéal
Poumon

Poumon
Abcès rétro-
péritonéal

Diagnostic

Biopsie
Coque   de
L’abcès : (+)

Biopsie
Coque de

L’abcès : (+)

Biopsie
Berge

D’abcès (+)

BOM : (+)

BK crachat
Culture (+)

BK crachat
Culture (+)

Traitement

S, INH,
Trecator
14 mois

Ponction d’abcès

RHZ
15 mois

2 SRHZ/10
RH

SRHZ

SRHZ
12 mois

Traction Mb
Inf droit

RHZ :
8 mois

Evacuation
Pus

Evolution

Gibbosité
cervicale

Fusion L1-L2

Kaposi,HIV (-)
Transformation
lymphomateuse

Décès

Bonne
PDV

Bonne
Cervicalgie

Bonne

Raccourcissement Mb
inf droit
(coxite)

Radio

Spc C7-D1, D12,L1
Fuseau

Paravertébral D9-L2
Lyse D1, D8, D12,

L2

Spc D5-D7, D8-D9
Lyse : Gd

trochanter, pubis,
branches

ischiopubiennes
Sacroiliite stade III

Géodes : cubitus,
Calcanéum

Genou :
Déminéralisation,
pincement, géodes

Lyse : D5, D11,
D12, L1, L5

Humérus, omoplate
Tassement D4, D10,

C4, aileron sacré,
pubis, ailes iliaques,

branches ischio-
pubiennes

Spc : L4-L5, L5-S1
Pincement +

ostéocondensation
coxo-fémorales

Spc : L5, protrusion
acétabulaire : tête fémorale

mandibule, lacune
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ostéomédullaire : 1 cas, et dans 2 cas aucun prélèvement
pour étude histologique n’a été fait, le diagnostic était
confirmé grâce à la biologie. Le segment osseux le plus
atteint était le rachis lombaire (6 cas), suivi du rachis
dorsal (5 cas), puis cervical (3 cas). Parmi les particularités
observées, ont notait l’atteinte du calcanéum dans un cas
avec  à la radiologie une macrogéode, l’atteinte de la
mandibule dans un cas, les côtes dans un cas, articulaire
costo-vertébrale dans un cas ainsi que l’atteinte du poignet
dans un cas. Les signes radiologiques étaient dominés
par des images lytiques suivies du pincement et de la
déminéralisation osseuse. Le nombre de localisations
variait entre 3 et 13 localisations par malade, 2 patients
présentaient 4 localisations, on notait dans un cas 5
localisations. Nous présentons deux observations de
patientes ayant respectivement 9 et 13 localisations.

• Observation 1 (cas n°9)

Mme L.O., âgée de 39 ans, ayant un antécédent de
contage tuberculeux remontant à 4 ans, était suivie 8
mois avant son hospitalisation pour un mal de Pott
cervical avec abcès froid rétropharyngé dont la ponction
a ramené du liquide riche en bacille de Koch. La patiente
était mise sous traitement incluant 4 antibacillaires
SRHZ pendant 8 mois. L’évolution a été marquée au
début par une petite amélioration puis aggravation des
lésions préexistantes et apparition de multiples
localisations tuberculeuses malgré le traitement
antibacillaire. Admise dans un tableau clinique fait
d’abcès froids des deux bras de 7 cm à droite et 14 cm
à gauche dont la ponction avait ramené du caséum, une
monoarthrite du genou droit, une raideur du rachis
cervical et lombaire, ainsi que des adénopathies jugulo-

Cas

7

8

9

10

11

Age/
Sexe

36/F

36/F

39/F

60/F

35/F

ATCD/signes
d’appel

Abcès parties
molles

Arthrite :
genou
AEG

Contage (+)
AEG

Tuméf.
paravertébrale

Vaccination
(+)

Contage (+)
Abcès des

parties
molles,

Arthrite genou

DID : 1 an
Dl osseuse

AEG

Vaccination
(+)

Contage (+)
Lombalgie
Dl hanche

AEG

Délai
Dig

3 mois

3 mois

12 mois

4 mois

7 mois

Clinique

Arthrite
Genou

Hémiplégie
Abcès :

parties molles

Fièvre 38°
Tuméf : D5-

D6

Arthrite
Genou

Abcès parties
molles

ADP : cervicale
axillaire

Dl : dorso-
lombaire,

côtes,
hanches,
cyphose
dorsale

Arthrite
Genou Dt, Dl
sacro-iliaque,

saillies L2

Localisation
Ostéo-art

Chevilles,
cubitus, gd os,

os crochu

Pott : D6-D6
Côtes
Art

costovertébrale

Rachis : cervical,
dorsal,

lombaire, 2
humérus, rotule,

fémur, tibia,
péroné

Bassin
Hanches

L1-L2
Sacroiliaque

Genou

Localisation
Extra-art

Cérébrale :
Tuberculome

Parties
molles,

Réaction
pleurale

Parties molles
Pleurésie
minime

ADP

Poumon :
Miliaire TBK,

pleurésie

Rénale
(hypotonie

pyélocalcielle)
Abcès psoas

Diagnostic

Biopsie coque
Abcès (+)

Synoviale (+)
BK pus (+)

BK (+) abcès
parties molles +

caséum

BK (+) pus
(abcès froid)

Biopsie
pleurale (+)

Biopsie
Synoviale (+)

TBK
caséofollicullaire

Evolutive

Traitement

SRHZ

RHZ 9 mois

SRHZ : 7 mois
SRHZEb puis

Après
antibiogramme :
RH, Eb, Ea, PZA

Kanamycines

2 SRHZ / 7 RH
Kinésithérapie

2 SRHZ/7 RH

Evolution

Bonne PDV
Après 8 mois

Dorsalgies
mécaniques

Bonne

Bonne

Bonne

Radio

Lyse : piognet, Gd
Os, os crochu, art

tubioastragaliennes

Lyse : D5-D6, arc
postérieur, 5è, 6è
côte gauche, et art
costo-vertébrale

Spc : C3-C4, bloc
C1-C2

Tassement : D1, L4
Lyse : D1, D2, D3,

D11
Epidurite : L4, L5
Lyses : 2 humérus,

fémur, rotule, tibial
Foyers d’ostéite :

Péroné
Déminéralisation :

Genou

Lyse :  symphyse +
Branches

ischiopubiennes
Bassin : coxite

bilatérale

Spc : L1-L2
Sacroiliite stade III
Pincement fémoro-

tibial
Apsect en fuseau :
Vertèbres dorsale

Tableau I. Caractéristiques cliniques, radiologiques, diagnostiques et évolutives des 11 patients présentant une TOAM (suite)

ADP : Adénopathie ; Eb :  Ethambuto ; Mb : Membre ; S : Streptomycine ; Tuméf : Tuméfaction ; Art : articulaire ; H :  Isoniazide ; PDV : Perdue de vue ; Spc : Spondylodiscite ; Z : Pyrazinamide
Dl : Douleur ; Inf : Inférieur ; R : Rifampicine ; TBK : Tuberculose
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carodiennes et axillaires bilatérales. Le bilan radiologique
avait objectivé une spondylodiscite étagée cervico-dorso-
lombaire ainsi que des images lytiques des diaphyses
humérales avec réaction périostée. Des images géodiques
de la rotule, du plateau tibial et des condyles fémoraux
étaient également notées. La radiographie du thorax avait
objectivé des adénopathies médiastinales. L’échographie
abdominale et pelvienne avaient montré de volumineux
abcès des deux psoas. Le bilan biologique avait noté un
syndrome inflammatoire et un taux de lymphocytes à
2100/mm3 .  Le dosage des sous-populations
lymphocytaires a montré une diminution des lymphocytes
T totaux T3, lymphocytes T helpers, des lymphocytes
T suppresseurs et du rapport T5/T8. La sérologie HIV
était négative. Les biopsies synoviale et ganglionnaire
étaient non concluantes. Il s’agissait donc d’une
tuberculose ostéo-articulaire multifocale avec 9
localisations et dont la confirmation du diagnostic était
obtenue par la présence de BK dans le pus d’abcès froid
rétropharyhgé. Un antibiogramme  a montré de multiples
résistances à l’isoniazide, la  streptomycine, la rifampicine.
Le nouveau traitement était à base de kanamycine,
isoniazide, rifampicine, éthambutol, étionamide,
pyrazinamide associé à des évacuations des abcès froids
du psoas et des parties molles. L’évolution sous ce
traitement était marquée par une amélioration de l’état
général et de l’atteinte ostéo-articulaire. Recul de 3 mois.

• Observation 2 (cas n°4)

Patiente âgée de 33 ans ayant présenté une aménorrhée,
une année avant son hospitalisation et admise dans un
tableau clinique fait de douleurs osseuses diffuses
rachidiennes et thoraciques avec difficultés à la marche
et diminution progressive de la taille de la patiente, le
tout évoluant dans un contexte de fléchissement de l’état
général avec amaigrissement non chiffré, sans signes
respiratoires, ni digestifs ni urinaires. L’examen à
l’admission trouvait une patiente en mauvais état général,
apyrétique, grabataire, lordose du rachis dorsal (D3- D4)
et saillie douloureuse des épineuses D8-D9. Le bilan
radiologique avait objectivé au rachis cervical, une image
lytique et condensante avec tassement du corps vertébral
de C4, au rachis dorsal et lombaire des tassements des
corps de D4, D10, des images lytiques intéressant le

corps et les pédicules des 5èmes et 12èmes vertèbres dorsales
et du bord antérieur de toutes les vertèbres lombaires
ainsi que des images lytiques et condensantes étaient
également retrouvées au niveau des ailerons sacrés, les
branches ischio-pelviennes, le corps du pubis, les ailes
iliaque. La radiographie thoracique montrait des images
lytiques au niveau de l’humérus droit, les omoplates, un
aspect d’atélectasie plane au niveau de la base droite, un
discret élargissement du médiastin supérieur, ce qui
résumait le nombre total des localisations à 13. Le bilan
biologique avait montré un syndrome inflammatoire.

L’intradermo-réaction à la tuberculine était positive à 12
mm. Il n’y avait pas de perturbation du bilan hépatique,
ni du bilan phosphocalcique. Ce n’est que la biopsie
ostéo-médullaire qui a confirmé le diagnostic en montrant
une tuberculose ostéomédullaire caséo-folliculaire
évolutive. Le traitement antibacillaire était à base de
quatre antibacillaires à savoir la streptomycine, la
rifampicine, isoniazide et la pyrazinamide. Un mois après
le début du traitement, on notait une amélioration de
l’état général, un gain pondéral de 4 kg et une diminution
de l’intensité des douleurs osseuses.

Une tuberculose ostéo-osseuse était associée dans 11 cas
dont 7 cas  de tuberculose pulmonaire, 3 cas de tuberculose
pleurale et un cas de tuberculose ganglionnaire, cérébrale
et génito-urinaire. Quant au traitement, il a fait appel
essentiellement à l’association de 4 antibacillaires
(Streptomycine, Isoniazide, Pyrazinamide était utilisé à
partir de 1987) dans 6 cas (54,5%), 3 antibacillaires dans
4 cas (36,3%). L’association Streptomycine, Isoniazide,
Trecator a été utilisée dans un cas. La durée du traitement
était non précisée dans 5 cas, long entre (12-15 mois)
dans 3 cas, court dans 3 cas. Sous traitement, l’évolution
était bonne dans 10 cas, les rechutes ont été notées dans
un cas, avec des séquelles dans 5 cas à type de fusion
vertébrale dans un cas, gibbosité cervicale (1 cas),
rachialgies mécaniques (2 cas), protrusion acétabulaire
(1 cas). Nous avons déploré un cas de décès par une
transformation lymphomateuse d’une maladie de Kaposi.

DISCUSSION

Au Maroc, pays d’endémie tuberculeuse, les études
épidémiologiques montrent que 30.000 nouveaux cas/an
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sont enregistrés dont 500 nouveaux cas de TOA.
L’obligation vaccinale ne semble pas varier l’incidence
de la maladie. La grande majorité des cas mondiaux de
tuberculose surviennent dans les pays en voie de
développement (9). Si l’infection par le VIH favorise la
TOA, il n’est pas très fréquente chez les sujets infectés
par le VIH dans les pays développés (10). L’évolution
peut être longue ou récidivante sur ce terrain (11). La
forme multifocale reste une forme rare, sa fréquence est
évaluée à 3-20% (4, 5, 6, 7, 8). Dans cette série, elle
représente 5,72% de l’ensemble de la TOA. Devant une
telle forme même chez des sujets apparemment “sains”,
il faut rechercher des facteurs favorisants, tels
l’immunodépression notamment la corticothérapie au
long cours, un diabète, l’infection par le virus de
l’immunodéficience humaine acquise (VIH),une
toxicomanie ou une immunodépression liée à des cancers,
hémopathies, collagénoses (12) et greffe rénale. Dans
cette série, la recherche d’une infection par le VIH dans
5 cas est restée négative et un cas de diabète a été retrouvé.
Dans les pays d’endémie tuberculeuse, la TOAM
prédomine chez l’adulte jeune (3), elle peut également
toucher l’enfant (13), quoique certains auteurs rapportent
que celle-ci a une plus forte prévalence dans les pays
développés. Dans cette étude, la TOAM intéresse surtout
l’adulte jeune avec une moyenne d’âge de 35,54 ans, ce
qui concorde avec les données de la littérature. Cette
forme de TOA atteint souvent la femme (14) 90,9% de
cette série. La prédominance de la race noire est rapportée
(15). Le délai avant le diagnostic est long, de 10 mois
en moyenne (4-5). Ce retard s’expliquerait par
l’insuffisance de l’encadrement sanitaire, aggravée par
l’évolution souvent insidieuse de la maladie. Dans cette
étude de TOAM, le délai diagnostique moyen était de
7 mois. Le tableau clinique des localisations
ostéoarticulaires de la tuberculose est celui habituellement
décrit. La douleur reste le maître symptôme, elle est
longtemps modérée et mécanique au début, puis devient
progressivement mixte à prédominance inflammatoire.
Dans cette étude, elle est notée dans 81,81%, ce qui
rejoint les données de la littérature 84% (16). Les fistules
apparaissent à des stades avancés, elles ont été notées
dans 13-50% (3, 16) et dans 27,27% des cas dans cette
étude. Quant à la topographie de la TOA, le rachis est
atteint dans 40% des cas (17, 18). Dans notre étude, il

était de façon plus fréquente (72,72%). La hanche
constituant l’articulation périphérique la plus
fréquemment atteinte, contrairement à ce qui est décrit
par les auteurs qui notent une prédominance de l’atteinte
du genou en premier. Dans cette série de TOAM, on a
noté une égalité entre l’atteinte du genou et de la hanche.
Certaines localisations atypiques et rarement décrites
dans la littérature ont été trouvées dans notre série, il
s’agit de l’atteinte de la mandibule, le poignet, les côtes,
l’articulation costovertébrale et le calcanéum. Les
radiographies conventionnelles peuvent être d’un grand
secours au diagnostic même si les aspects radiologiques
ne sont pas spécifiques. Classiquement, l’arthrite
tuberculeuse réalise la triade de Phemister associant une
ostéoporose juxta-articulaire, des érosions osseuses de
siège périphérique et un pincement progressif de
l’interligne articulaire (19, 20). D’autres examens
radiologiques plus performants telle la scintigraphie aux
polyphosphates de technétium pourrait révéler des foyers
latents infraradiologiques (21), elle est donc d’un grand
intérêt pour le diagnostic des formes multifocales.

Le diagnostic de certitude repose sur la bactériologie
et/ou l’histologie. Dans cette série, le diagnostic était
confirmé dans 5 cas par preuve bactériologique et dans
7 cas par l’histologie. Le bilan d’extension fait appel à
la clinique, les radiographies standards mais surtout, la
tomodensitométrie et la résonance magnétique nucléaire
(IRM) qui permettent de détecter les lésions précoces,
de faire une analyse plus précise des lésions
ostéoarticulaires, de préciser l’extension, de mieux
visualiser les formations abcédées profondes et de guider
les prélèvements (22, 23). A l’IRM, l’atteinte
cartilagineuse apparaît sous forme d’amincissement ou
d’irrégularités se manifestant par un hyposignal en T1
avec rehaussement par le gadolinium et un hypersignal
en T2. Il peut exister une caverne intraosseuse avec un
aspect en cocarde en T1 (image d’abcès) et un
rehaussement de la couronne par le produit de contraste.
La pénétration des antituberculeux étant moins bonne
dans l’os que dans le tissu pulmonaire, la fréquence des
abcès froids remplis de caséum explique la longue  durée
du traitement nécessaire à une guérison définitive (24).

Actuellement, la majorité des auteurs recommandent
une durée minimale de 12 mois (25, 26, 27, 28, 20) avec

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE   N°46 - JANVIER 2012



11

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2012 ; 46 : 5-12

l’utilisation des antituberculeux majeurs, en particulier
l’isoniazide et la rifampicine. Dans notre pays, le
traitement actuel de la TOA (catégorie III) est basé sur
l’association de la rifampicine, l’isoniazide, la pyrazinamide
l’éthambutol pendant 2 mois, suivi de l’association
isoniazide et rifampicine pendant 4 mois. Le pronostic
de la TOA apparaît bon avec des taux de guérison sans
rechute de 95% (30, 31). Dans notre série, l’évolution
était bonne dans 90,90% avec un recul moyen de 35
mois.

CONCLUSION

La TOA reste une affection fréquente au Maroc, la forme
multifocale est une forme grave de la tuberculose, sa
survenue ne peut être corrélée à l’infection par le virus
de l’immunodéficience acquise dans cette série. Le
diagnostic et le traitement précoces sont les seuls garants
d’une guérison sans séquelles. Au Maroc, une lutte anti-
tuberculeuse est menée depuis 1980 : généralisation de
BCG à pus de 90%, renforcement des moyens de
dépistage, meilleure observance du traitement. Nous
espérons que le renforcement de la lutte antituberculeuse
évitera la survenue de la tuberculose en général, et de la
TOA avec ses formes multifocales en particulier.
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