
RESUME

L’actinomycose est une maladie infectieuse rare, due à
une bactérie anaérobie du genre actinomycets, et touchant
essentiellement les parties molles de la région cervico-
faciale, le squelette osseux est exceptionnellement
concerné. La localisation osseuse est la conséquence d’une
extension par contigüité, elle est de type ostéolytique
avec parfois un abcès locorégional. Le tableau clinique
est souvent non spécifique. Le diagnostic bactériologique
est difficile et la culture bactérienne est lente et peut
être négative dans les atteintes osseuses. Le diagnostic
est souvent retardé, il repose principalement sur
l’histologie montrant des follicules actinomycosiques en
grain de souffre. L’actinomycose est habituellement
sensible à la pénicilline G, qui doit être administrée à
forte dose, par voie intra veineuse prolongée avec relais
par les macrolides. La chirurgie est réservée à l’échec du
traitement médical et aux complications.
Nous rapportons un cas d’actinomycose de l’os iliaque
ayant survenu chez un garçon de 6 ans et qui a posé un
problème diagnostique.
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ABSTRACT

Actinomycosis is a rare infectious disease, caused by
anaerobic bacteria, and affecting mainly the soft tissues
of the head and neck region. Bone localization is the
result of an extension by contiguity, it is sometimes
osteolytic type locoregional abscess. The clinical
presentation is often nonspecific. Bacteriological diagnosis
is difficult and the bacterial culture is slow and may be
negative in the affected bone. The diagnosis is often
delayed, it is mainly based on histology showing follicles

actinomycotic granular sulfur. Actinomycosis is usually
sensitive to penicillin G, which must be administered
in high doses by intravenous extended relay with
macrolides. Surgery is reserved for failure of medical
treatment and complications.
We report a case of actinomycosis of the hip bone which
occurred in a 6 year old boy and who posed a diagnostic
problem.
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INTRODUCTION

La pathologie infectieuse de la hanche est dominée,
comme pour les autres infections ostéo-articulaires chez
l’enfant, par son origine bactérienne et notamment par
le staphylocoque. L’actinomycose est une infection
granulomateuse rare, d’évolution insidieuse, due à une
bactérie anaérobie Gram positif du genre actinomycets.
Son  tableau clinique est peu spécifique et son diagnostic
souvent difficile, basé sur des éléments radiologiques,
biologiques et surtout histologiques.

L’enfant A.Z., garçon âgé de 6 ans, est hospitalisé pour
une boiterie évoluant depuis 1 mois. Il a comme
antécédent une ostéoarthrite de la hanche droite il y a
3 ans, traitée par un drainage chirurgical, et ayant bien
évolué sous anti-staphylococciques. L’examen clinique
a retrouvé un enfant apyrétique, d’un état général
conservé, qui présente une limitation de la mobilité de
la hanche droite, et une masse inguinale droite, mesurant
7 cm de grand axe,  avec des signes inflammatoires en
regard : rouge, chaude et sensible à la palpation (fig. 1).
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Le bilan radiologique a révélé des géodes de la tête
fémorale à la radiographie standard (fig. 2), et une
tomodensitométrie du bassin a montré une masse
hypodense semi-liquidienne partant de l’articulation
coxo-fémorale et descendant en avant du tiers supérieur
du fémur évoquant une ostéite chronique, le bilan
biologique inflammatoire était positif (vitesse de
sédimentation accélérée et taux de C réactive protéine
élevé), et une sérologie TPHA-VRDL négative.

A la biopsie, l’aspect macroscopique est tissulaire
gélatineux, et à l’histologie il s’agissait d’un processus
inflammatoire granulomateux nécrosant sans signe de
spécificité, l’examen bactériologique était négatif, de
même que la recherche de BK.

Devant ce tableau atypique, le diagnostic d’actinomycose
de hanche a été évoqué sur des arguments évolutifs,
cliniques et radiologiques et histologiques. Un traitement
d’épreuve à base de Pénicilline G a été instauré par voie
parentérale, à la posologie de 10 millions UI/jour sur
une durée d’un mois, il a été observé une spectaculaire
amélioration clinique et radiologique.

L’évolution est marquée par une totale disparition des
signes locaux et un nettoyage radiologique complet au
contrôle de 3 mois.

DISCUSSION

L’actinomycose est une infection granulomateuse
chronique, transmise par une bactérie anaérobie Gram
positif du genre actinomycets (7). C’est une bactérie non
sporulée anaérobie filamenteuse, décrite et isolée par
Israel et Wolfe. L’actinomycète Israelii est la principale
espèce pathogène chez l’homme, il est saprophyte de la
cavité buccale, du tractus digestif et génital de la femme
(9). Il n’y a pas de transmission interhumaine.

L’actinomycose se voit à tout âge, rarement chez l’enfant,
elle est le plus souvent cervicofaciale, plus rarement
thoracique ou abdomino pelvienne, la contamination est
souvent secondaire à l’effraction de la barrière muqueuse:
contusion, traumatisme ou acte chirurgical (11).

La localisation osseuse est peu fréquente, elle est la
conséquence d’une extension par contigüité, elle est de
type ostéolytique avec parfois un abcès locorégional. Elle
concerne surtout les mains (les métacarpes),
habituellement après une morsure humaine, ou au niveau
vertébral par dissémination de foyers actinomycosiques
à partir d’une lésion cervicale ou digestive (3). L’équipe
de l’hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Paris a rapporté  en
2000 le cas d’un enfant de six ans présenté comme étant
la première description d’une actinomycose de l’os iliaque
(4). Les autres localisations osseuses sont dominées par
l’os temporal.

Fig. 1. Masse à l’examen clinique

Fig. 2. Aspect radiologique
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Notre observation est le 2ème cas de la littérature, sa
particularité réside dans la survenue de l’atteinte osseuse
à partir d’un site préalablement infecté depuis 3 ans.
Nous pensons qu’il s’agit d’une contamination de l’os
iliaque à partir du foyer de drainage d’un abcès sous
périosté. De plus, le bilan radiologique a montré une
image géodique ostéolytique du col fémoral.

Le tableau clinique est souvent insidieux et non spécifique,
il se limite à des douleurs osseuses avec des signes locaux
d’inflammation, la fièvre est inconstante (4). L’exploration
radiologique n’est pas très contributive au diagnostic,
elle peut montrer des lésions circulaires ou sphéroïdes,
des érosions ou une réaction périostée (8), et le bilan
biologique révèle un syndrome inflammatoire non
spécifique.

Le diagnostic est difficile et souvent retardé, il repose
principalement sur l’histologie montrant des follicules
actinomycosiques en grain de souffre, de 1 à 2 mm de
diamètre, composés d’amas bactériens et de dépôts
fibrineux, mais leur absence n’exclut pas le diagnostic
(10).

Le diagnostic bactériologique est difficile et la culture
bactérienne est lente, de plus, dans les atteintes osseuses,
elle peut être négative. L’examen bactériologique met en
évidence l’actinomycète sous forme de bacille Gram
positif filamenteux avec des terminaisons enflées en
massue (2). Chez notre patient, le diagnostic a été évoqué
devant un faisceau d’arguments cliniques, radiologiques,
histologiques et évolutifs.

L’évolution spontanée se fait va vers la fistulisation et
une diffusion locorégionale avec possibilité de localisation
secondaire par dissémination hématogène (1).

L’actinomycose est habituellement sensible à la pénicilline
G, qui doit être administrée à forte dose, par voie intra
veineuse prolongée avec relais par les macrolides.
l’American Society on Therapy of Fungal Disease
recommande la dose de 10 à 20 millions UI/jour en
traitement d’attaque pendant 2 à 3 semaines relayée par
une dose d’entretien pendant plusieurs mois (1). En fait,
en raison de la possibilité de rechute, le traitement par
voie orale doit être poursuivi 6 à 12 mois supplémentaires
en fonction du site initial de l'infection et de la réponse
clinique (10). En cas d’allergie, la tétracycline,

l’érythromycine ou la clindamycine peuvent être proposées
(9, 10). Le traitement chirurgical est réservé à l’échec du
traitement médical et aux complications, il est
indispensable pour certaines localisations où il permet
le drainage des foyers infectés et le débridement des
trajets fistuleux (5). L’évolution chez notre patient était
bonne avec disparition complète des signes cliniques et
radiologiques.

CONCLUSION

L’actinomycose est parmi les étiologies très rares des
infections de hanche, son diagnostic est difficile et le
traitement par la pénicilline G donne des résultats
remarquables.
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