
RESUME

Le mal de pott  reste une affection très fréquente au 
Maroc. Nous rapportons dans cette étude les résultats 
de l'analyse de 23 cas colligés dans le Service de 
Neurochirurgie de Casablanca sur une période de 5ans 
étalée de 2007 à 2011.
Le diagnostic de mal de Pott a été retenu sur l'examen 
anatomo-pathologique du prélèvement opératoire chez 
tous les patients.
L'âge moyen de nos patients est de 48,9 ans, une légère 
prédominance féminine a été notée avec un sex-ratio de 
1,09. Une paraplégie complète a été notée chez cinq 
patients, quatre patients  avaient une paraparésie. La 
raideur rachidienne était constante chez tous les malades.
La TDM a été réalisée chez 22 patients, l'IRM a été 
réalisée chez tous nos patients.
Tous nos malades ont bénéficié d'un traitement anti 
bacillaire, vingt de nos patients (86,9%) ont bénéficié 
d'un traitement chirurgical : huit ont bénéficié d'un 
abord antérieur, douze ont bénéficié d'un abord postérieur, 
alors que trois de nos patients ont été traité 
orthopédiquement.
L'évolution a été jugée meilleure chez 18 de nos patients, 
alors cinq de nos patients ont gardé un déficit moteur.
L'évolution a été jugée meilleure chez 18 de nos patients, 
alors cinq de nos patients ont gardé un déficit moteur.

INTRODUCTION

Le mal de POTT qui correspond à la localisation du 
processus infectieux tuberculeux sur un ou plusieurs 
segments disco-vertébraux, reste une affection fréquente 
et un problème de santé publique au Maroc.

Cette maladie qui a été décrite pour la première fois par 
“Sir Percival Pott” entre 1779 et 1783, passe par trois 
phases sur le plan histo-pathologique : phase 

d'envahissement, phase de destruction et enfin une phase 
de reconstruction.

Nous exposerons à travers ce travail, l'expérience de notre 
service concernant la prise en charge  de cette pathologie.

MATERIEL ET METHODES

Nous présentons une série de 23 cas, colligés dans le 
Service de Neurochirurgie de Casablanca, étalée sur 5 
ans, allant de 2007 à 2011.

Le diagnostic de mal de Pott a été retenu sur l'examen 
anatomo-pathologique du prélèvement opératoire chez 
tous les patients.

RESULTATS

L'âge moyen de nos patients est de 48,9 ans (allant de 
21 ans à 75 ans), une légère prédominance féminine a 
été notée avec un sex-ratio de 1,09,avec un délai de 
découverte de la maladie de 8,7 mois en 
moyenne(compris entre 1 mois et 4 ans).

La notion de contage tuberculeux a été retrouvée chez 5 
de nos patients (21,7%), et les signes généraux 
accompagnateurs de l'affection (sensations fébriles 
nocturnes, anorexie et amaigrissement) ont été rapportés 
chez 8 cas (34,7%).

Sur le plan clinique, le principal motif de consultation 
était les rachialgies présentes chez 19 cas (82,6%), suivi 
du déficit moteur chez 9 patients (39,1%) avec 4 cas 
(17,3%)  de Paraparésie et 5 cas (21,7%) de paraplégie; 
et en 3 éme rang c'est les radiculalgies présentes dans 8 
cas (34,7%),alors que les troubles sphinctériens étaient 
présents seulement chez 2 (8,6%)de nos patients, et les 
déformations rachidiennes dans 2 (8,6%) cas. La raideur 
rachidienne était constante chez tous les malades.
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La TDM a été réalisée chez 22patients. L'IRM a été 
réalisée chez tous nos patients,qui ont montré un aspect 
de spondylodisciteavec prédilection des localisations 
lombaires dans 11 cas (47,8%), suivi des localisations 
dorsales dans 9 cas (39,1%), puis cervicales dans 3 cas 
(13%) et dans un cas on a trouvé des localisations 
multiples (fig. 1, 2 et 3). Les abcès on est rencontré chez 
10 cas.

Tous nos malades ont bénéficié d'un traitement anti 
bacillaire, vingt de nos patients (86,9% ) ont bénéficié 
d'un traitement chirurgical : huit(40%) ont bénéficié 
d'un abord antérieur, douze (60%) ont bénéficié d'un 
abord postérieur, alors que trois de nos patients ont été 
traités orthopédiquement.

L'évolution a été jugée meilleure chez 18 (78,2%) de nos 
patients, alors cinq (21,8%) de nos patients ont gardé 
un déficit moteur.

DISCUSSION

Le mal de Pott reste un sujet d'actualité dans notre 
contexte sanitaire au Maroc. Le délai de découverte de la 
maladie long fait l'unanimité entre tous les auteurs, 
expliqué à notre avis ,dans notre contexte par le recours 
à la tradithérapie et à l'insuffisance de la couverture 
médicale sur tout le territoire marocain.

Dans notre série on a noté une légère prédominance 
féminine, ce qui concorde avec les résultats de la série de 
Meftah et al.

Les rachialgies étaient le principal motif de consultation 
ce qui rejoint les résultats des autres séries de Meftah et 
al et Fedouli et al. Ces rachialgies sont habituellement 
d'allure mécaniques survenant surtout à l'effort et calmés 
au repos et par les antalgiques, rarement elles sont 
inflammatoires. Cette douleur s'accompagne souvent de 
signes généraux à type de fébricule, anorexie et 
amaigrissement. Les troubles neurologiques diffèrent 
d'une série à une autre ils sont de l'ordre de 39,1% dans 
notre série alors qu'ils sont présents dans 50% des cas 
chez Meftah et al.

L'imagerie constitue incontestablement un élément clé 
pour poser le diagnostic, établir un bilan lésionnel 
complet,  décider par la suite les modalités thérapeutiques 
et enfin pour suivre l'évolution des lésions.

On a noté une nette prédilection des localisations 
dorsolombaires dans 86,9% des cas, cequi concorde avec 
les résultats de la littérature.

L'apport de la radiographie standard reste faible, elleva 
montrer un aspect de pincement discal ou encore un 
aspect de géodes de part et d'autre du disque 
intervertébral réalisant l'aspect de “géodes en miroir”. 
La TDM réalisée en coupe axiales et coupe de 
reconstruction frontale et sagittale , est plus sensible que 
la radiographie standard dans le diagnostic de la 
spondylodiscite tuberculeuse,on objectivant une 
hyperdensité des corps vertébraux témoignant de la 
localisation du processus infectieux,et d'éventuels abcès 
para vertébraux.

Après l'avènement de l'IRM, elle a pris rapidement une 
place prépondérante et de référence dans l'étude des 
Spondylodiscite tuberculeuse, en montrant des lésions 

en hypo signal en T1 et en hyper signal en T2, avec une 
meilleure étude de l'extension intra et extra canalaire.

La prise en charge thérapeutique reste encore trop 
controversée, mais penche beaucoup vers l'approche 
medico- chirurgical, ce qui amène à la question “quand 
faut-il opérer ? et par quelle voie ?”.

La majorité des auteurs opèrent en cas de déficit 
neurologique, ou en cas d'instabilité du foyer vertebral. 
La décision de la voie dépend du siège de la compression.

Les différentes techniques visent toutes, à décomprimer 
la moelle et les racines, d'assurer la stabilité rachidienne, 
de vider les abcès, et enfin de confirmer le diagnostic en 
réalisant des biopsies peropératoires.

Le traitement anti bacillaire seule ou associé à un 
traitement orthopédique, reste préconisé seulement en 
cas d'absence de déficit neurologique, et en absence d'une 
instabilité rachidienne. Le régime utilisé au Maroc associe 
plusieurs anti bacillaires et pour une durée étendue sur 
9 mois.

CONCLUSION

La spondylodiscite tuberculeuse ou “mal de Pott”, 
constitue un fléau dans les pays en voie de développement, 
et reste un problème de santé publique. Diagnostiquée 
souvent en stade de déficit neurologique, elle touche une 
population jeune et active, d'où l'intérêt de la prévention.
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(17,3%)  de Paraparésie et 5 cas (21,7%) de paraplégie; 
et en 3 éme rang c'est les radiculalgies présentes dans 8 
cas (34,7%),alors que les troubles sphinctériens étaient 
présents seulement chez 2 (8,6%)de nos patients, et les 
déformations rachidiennes dans 2 (8,6%) cas. La raideur 
rachidienne était constante chez tous les malades.

La TDM a été réalisée chez 22patients. L'IRM a été 
réalisée chez tous nos patients,qui ont montré un aspect 
de spondylodisciteavec prédilection des localisations 
lombaires dans 11 cas (47,8%), suivi des localisations 
dorsales dans 9 cas (39,1%), puis cervicales dans 3 cas 
(13%) et dans un cas on a trouvé des localisations 
multiples (fig. 1, 2 et 3). Les abcès on est rencontré chez 
10 cas.

Tous nos malades ont bénéficié d'un traitement anti 
bacillaire, vingt de nos patients (86,9% ) ont bénéficié 
d'un traitement chirurgical : huit(40%) ont bénéficié 
d'un abord antérieur, douze (60%) ont bénéficié d'un 
abord postérieur, alors que trois de nos patients ont été 
traités orthopédiquement.

L'évolution a été jugée meilleure chez 18 (78,2%) de nos 
patients, alors cinq (21,8%) de nos patients ont gardé 
un déficit moteur.

REVUE MAROCAINE DE CHIRURGIE ORTHOPEDIQUE ET TRAUMATOLOGIQUE    N°50 - JANVIER 201326

Rev Maroc Chir Orthop Traumato 2013 ; 50 : 24-27

DISCUSSION

Le mal de Pott reste un sujet d'actualité dans notre 
contexte sanitaire au Maroc. Le délai de découverte de la 
maladie long fait l'unanimité entre tous les auteurs, 
expliqué à notre avis ,dans notre contexte par le recours 
à la tradithérapie et à l'insuffisance de la couverture 
médicale sur tout le territoire marocain.

Dans notre série on a noté une légère prédominance 
féminine, ce qui concorde avec les résultats de la série de 
Meftah et al.

Les rachialgies étaient le principal motif de consultation 
ce qui rejoint les résultats des autres séries de Meftah et 
al et Fedouli et al. Ces rachialgies sont habituellement 
d'allure mécaniques survenant surtout à l'effort et calmés 
au repos et par les antalgiques, rarement elles sont 
inflammatoires. Cette douleur s'accompagne souvent de 
signes généraux à type de fébricule, anorexie et 
amaigrissement. Les troubles neurologiques diffèrent 
d'une série à une autre ils sont de l'ordre de 39,1% dans 
notre série alors qu'ils sont présents dans 50% des cas 
chez Meftah et al.

L'imagerie constitue incontestablement un élément clé 
pour poser le diagnostic, établir un bilan lésionnel 
complet,  décider par la suite les modalités thérapeutiques 
et enfin pour suivre l'évolution des lésions.

On a noté une nette prédilection des localisations 
dorsolombaires dans 86,9% des cas, cequi concorde avec 
les résultats de la littérature.

L'apport de la radiographie standard reste faible, elleva 
montrer un aspect de pincement discal ou encore un 
aspect de géodes de part et d'autre du disque 
intervertébral réalisant l'aspect de “géodes en miroir”. 
La TDM réalisée en coupe axiales et coupe de 
reconstruction frontale et sagittale , est plus sensible que 
la radiographie standard dans le diagnostic de la 
spondylodiscite tuberculeuse,on objectivant une 
hyperdensité des corps vertébraux témoignant de la 
localisation du processus infectieux,et d'éventuels abcès 
para vertébraux.

Après l'avènement de l'IRM, elle a pris rapidement une 
place prépondérante et de référence dans l'étude des 
Spondylodiscite tuberculeuse, en montrant des lésions 

en hypo signal en T1 et en hyper signal en T2, avec une 
meilleure étude de l'extension intra et extra canalaire.

La prise en charge thérapeutique reste encore trop 
controversée, mais penche beaucoup vers l'approche 
medico- chirurgical, ce qui amène à la question “quand 
faut-il opérer ? et par quelle voie ?”.

La majorité des auteurs opèrent en cas de déficit 
neurologique, ou en cas d'instabilité du foyer vertebral. 
La décision de la voie dépend du siège de la compression.

Les différentes techniques visent toutes, à décomprimer 
la moelle et les racines, d'assurer la stabilité rachidienne, 
de vider les abcès, et enfin de confirmer le diagnostic en 
réalisant des biopsies peropératoires.

Le traitement anti bacillaire seule ou associé à un 
traitement orthopédique, reste préconisé seulement en 
cas d'absence de déficit neurologique, et en absence d'une 
instabilité rachidienne. Le régime utilisé au Maroc associe 
plusieurs anti bacillaires et pour une durée étendue sur 
9 mois.

CONCLUSION

La spondylodiscite tuberculeuse ou “mal de Pott”, 
constitue un fléau dans les pays en voie de développement, 
et reste un problème de santé publique. Diagnostiquée 
souvent en stade de déficit neurologique, elle touche une 
population jeune et active, d'où l'intérêt de la prévention.
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RESUME

Le mal de pott  reste une affection très fréquente au 
Maroc. Nous rapportons dans cette étude les résultats 
de l'analyse de 23 cas colligés dans le Service de 
Neurochirurgie de Casablanca sur une période de 5ans 
étalée de 2007 à 2011.
Le diagnostic de mal de Pott a été retenu sur l'examen 
anatomo-pathologique du prélèvement opératoire chez 
tous les patients.
L'âge moyen de nos patients est de 48,9 ans, une légère 
prédominance féminine a été notée avec un sex-ratio de 
1,09. Une paraplégie complète a été notée chez cinq 
patients, quatre patients  avaient une paraparésie. La 
raideur rachidienne était constante chez tous les malades.
La TDM a été réalisée chez 22 patients, l'IRM a été 
réalisée chez tous nos patients.
Tous nos malades ont bénéficié d'un traitement anti 
bacillaire, vingt de nos patients (86,9%) ont bénéficié 
d'un traitement chirurgical : huit ont bénéficié d'un 
abord antérieur, douze ont bénéficié d'un abord postérieur, 
alors que trois de nos patients ont été traité 
orthopédiquement.
L'évolution a été jugée meilleure chez 18 de nos patients, 
alors cinq de nos patients ont gardé un déficit moteur.
L'évolution a été jugée meilleure chez 18 de nos patients, 
alors cinq de nos patients ont gardé un déficit moteur.

INTRODUCTION

Le mal de POTT qui correspond à la localisation du 
processus infectieux tuberculeux sur un ou plusieurs 
segments disco-vertébraux, reste une affection fréquente 
et un problème de santé publique au Maroc.

Cette maladie qui a été décrite pour la première fois par 
“Sir Percival Pott” entre 1779 et 1783, passe par trois 
phases sur le plan histo-pathologique : phase 

d'envahissement, phase de destruction et enfin une phase 
de reconstruction.

Nous exposerons à travers ce travail, l'expérience de notre 
service concernant la prise en charge  de cette pathologie.

MATERIEL ET METHODES

Nous présentons une série de 23 cas, colligés dans le 
Service de Neurochirurgie de Casablanca, étalée sur 5 
ans, allant de 2007 à 2011.

Le diagnostic de mal de Pott a été retenu sur l'examen 
anatomo-pathologique du prélèvement opératoire chez 
tous les patients.

RESULTATS

L'âge moyen de nos patients est de 48,9 ans (allant de 
21 ans à 75 ans), une légère prédominance féminine a 
été notée avec un sex-ratio de 1,09,avec un délai de 
découverte de la maladie de 8,7 mois en 
moyenne(compris entre 1 mois et 4 ans).

La notion de contage tuberculeux a été retrouvée chez 5 
de nos patients (21,7%), et les signes généraux 
accompagnateurs de l'affection (sensations fébriles 
nocturnes, anorexie et amaigrissement) ont été rapportés 
chez 8 cas (34,7%).

Sur le plan clinique, le principal motif de consultation 
était les rachialgies présentes chez 19 cas (82,6%), suivi 
du déficit moteur chez 9 patients (39,1%) avec 4 cas 
(17,3%)  de Paraparésie et 5 cas (21,7%) de paraplégie; 
et en 3 éme rang c'est les radiculalgies présentes dans 8 
cas (34,7%),alors que les troubles sphinctériens étaient 
présents seulement chez 2 (8,6%)de nos patients, et les 
déformations rachidiennes dans 2 (8,6%) cas. La raideur 
rachidienne était constante chez tous les malades.

La TDM a été réalisée chez 22patients. L'IRM a été 
réalisée chez tous nos patients,qui ont montré un aspect 
de spondylodisciteavec prédilection des localisations 
lombaires dans 11 cas (47,8%), suivi des localisations 
dorsales dans 9 cas (39,1%), puis cervicales dans 3 cas 
(13%) et dans un cas on a trouvé des localisations 
multiples (fig. 1, 2 et 3). Les abcès on est rencontré chez 
10 cas.

Tous nos malades ont bénéficié d'un traitement anti 
bacillaire, vingt de nos patients (86,9% ) ont bénéficié 
d'un traitement chirurgical : huit(40%) ont bénéficié 
d'un abord antérieur, douze (60%) ont bénéficié d'un 
abord postérieur, alors que trois de nos patients ont été 
traités orthopédiquement.

L'évolution a été jugée meilleure chez 18 (78,2%) de nos 
patients, alors cinq (21,8%) de nos patients ont gardé 
un déficit moteur.

DISCUSSION

Le mal de Pott reste un sujet d'actualité dans notre 
contexte sanitaire au Maroc. Le délai de découverte de la 
maladie long fait l'unanimité entre tous les auteurs, 
expliqué à notre avis ,dans notre contexte par le recours 
à la tradithérapie et à l'insuffisance de la couverture 
médicale sur tout le territoire marocain.

Dans notre série on a noté une légère prédominance 
féminine, ce qui concorde avec les résultats de la série de 
Meftah et al.

Les rachialgies étaient le principal motif de consultation 
ce qui rejoint les résultats des autres séries de Meftah et 
al et Fedouli et al. Ces rachialgies sont habituellement 
d'allure mécaniques survenant surtout à l'effort et calmés 
au repos et par les antalgiques, rarement elles sont 
inflammatoires. Cette douleur s'accompagne souvent de 
signes généraux à type de fébricule, anorexie et 
amaigrissement. Les troubles neurologiques diffèrent 
d'une série à une autre ils sont de l'ordre de 39,1% dans 
notre série alors qu'ils sont présents dans 50% des cas 
chez Meftah et al.

L'imagerie constitue incontestablement un élément clé 
pour poser le diagnostic, établir un bilan lésionnel 
complet,  décider par la suite les modalités thérapeutiques 
et enfin pour suivre l'évolution des lésions.

On a noté une nette prédilection des localisations 
dorsolombaires dans 86,9% des cas, cequi concorde avec 
les résultats de la littérature.

L'apport de la radiographie standard reste faible, elleva 
montrer un aspect de pincement discal ou encore un 
aspect de géodes de part et d'autre du disque 
intervertébral réalisant l'aspect de “géodes en miroir”. 
La TDM réalisée en coupe axiales et coupe de 
reconstruction frontale et sagittale , est plus sensible que 
la radiographie standard dans le diagnostic de la 
spondylodiscite tuberculeuse,on objectivant une 
hyperdensité des corps vertébraux témoignant de la 
localisation du processus infectieux,et d'éventuels abcès 
para vertébraux.

Après l'avènement de l'IRM, elle a pris rapidement une 
place prépondérante et de référence dans l'étude des 
Spondylodiscite tuberculeuse, en montrant des lésions 

en hypo signal en T1 et en hyper signal en T2, avec une 
meilleure étude de l'extension intra et extra canalaire.

La prise en charge thérapeutique reste encore trop 
controversée, mais penche beaucoup vers l'approche 
medico- chirurgical, ce qui amène à la question “quand 
faut-il opérer ? et par quelle voie ?”.

La majorité des auteurs opèrent en cas de déficit 
neurologique, ou en cas d'instabilité du foyer vertebral. 
La décision de la voie dépend du siège de la compression.

Les différentes techniques visent toutes, à décomprimer 
la moelle et les racines, d'assurer la stabilité rachidienne, 
de vider les abcès, et enfin de confirmer le diagnostic en 
réalisant des biopsies peropératoires.

Le traitement anti bacillaire seule ou associé à un 
traitement orthopédique, reste préconisé seulement en 
cas d'absence de déficit neurologique, et en absence d'une 
instabilité rachidienne. Le régime utilisé au Maroc associe 
plusieurs anti bacillaires et pour une durée étendue sur 
9 mois.

CONCLUSION

La spondylodiscite tuberculeuse ou “mal de Pott”, 
constitue un fléau dans les pays en voie de développement, 
et reste un problème de santé publique. Diagnostiquée 
souvent en stade de déficit neurologique, elle touche une 
population jeune et active, d'où l'intérêt de la prévention.
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