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RESUME: 

Le Mal de Pott ou spondylodiscite tuberculeuse 

est une forme extra-pulmonaire de tuberculose qui 

correspond à l’atteinte des vertèbres et des disques 

par la tuberculose. Lorsque le bacille de Koch 

atteint les vertèbres, il provoque la formation d’un 

abcès froid autour de la vertèbre touchée. Nous 

rapportons ici le cas  d’un mal de pott révélé par 

des tuméfactions du membre inferieur gauche 

survenant chez un patient de 30ans, dont le 

diagnostic était évoqué sur des données cliniques 

et radiologiques et confirmé par la bactériologie.  

 

 

 

 

 

 

Le traitement antibacillaire a été instauré selon le 

protocole recommandé après évacuation de la 

collection. L’évolution clinique était favorable 

avec une reprise pondérale. 

MOT CLES: spondylodiscite,   mal de pott,   abcès 

du psoas,  tuméfaction cuisse,  bacille de koch 

ABSTRACT: 

Pott's disease or tuberculous spondylodiscitis  is 

an extra-pulmonary form of tuberculosis, that 

concern the affection of vertebrae and disks by 

tuberculosis. When the vertebraes are affected by 

koch's bacillus, it forms a cold abscess around the 

affected vertebrae. These abscesses grow slowly 

through several weeks before manifestations.  

We report here the  case of a pott's disease 

revealed by two tumefactions of the lower left 

limb in a 30 year old patient, Whose diagnosis 

was based on clinical and radiological data, and 

confirmed by bacteriology.  

An anti-bacillary Treatment was instaured 

according to the recommended protocol after 

performing an evacuating puncture. The clinical 

evolution was favorable with weight recovery.  
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INTRODUCTION:  

La tuberculose (TB) osseuse représente 10 à 15 % 

des cas de TB extra-pulmonaire (dû 

au Mycobacterium tuberculosis) [1]. On distingue 

les atteintes ostéo-articulaires périphériques et la 

spondylodiscite tuberculeuse -aussi appelée Mal 

de Pott- qui en est la forme la plus répandue 

(50%), qui siège sur un ou plusieurs ensembles 

disco-vertébraux (disque intervertébral et des deux 

vertèbres adjacentes). Les rachis dorsal et 

lombaire sont les plus fréquemment atteints dans 

80% des cas. Elle s’étend très souvent dans les 

parties molles pré et latéro-vertébrales sous la 

forme d’abcès froid [2-3]. Les abcès froids 

tuberculeux représentent une forme rare et 

inhabituelle de tuberculose extra pulmonaire. Ils 

représentent 1%. Ces abcès mettent plusieurs 

semaines à grossir et à provoquer des symptômes. 
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C’est une urgence médicale qui nécessite une 

prise en charge rapide, une antibiothérapie lourde 

et longue (12 mois de traitement) et parfois un 

traitement chirurgical pour éviter l'atteinte 

neurologique qui peut être grave et définitive, 

mettant en jeu le pronostic fonctionnel. La 

destruction vertébrale due à la tuberculose peut 

entraîner des déformations rachidiennes réalisant 

une cyphose ou gibbosité pottique.  

 Nous rapportons un cas de mal de Pott découvert 

à l’occasion d’un volumineux abcès froid pottique 

accompagné de sciatalgies gauches.  

OBSERVATION :  

Il s’agit de Mr O.J  âgé de 30ans, sans antécédents 

pathologiques notables. Qui consulte pour des 

tuméfactions du membre inférieur gauche 

évoluant depuis 2mois et augmentant rapidement 

de volume, associées à des sciatalgies gauches 

atroces et une gêne à la marche en rapport avec la 

taille des tuméfactions. Le tout évoluant dans un 

contexte de conservation de l’état général en 

dehors d’un amaigrissement de 5kg.  

L’examen clinique trouvait une température à 

37°4C, un poids à 67kg,  une cuisse gauche 

déformée par la présence  de deux grandes 

tuméfactions  de consistance molle, non fistulisées 

légèrement douloureuses à la palpation  (figure 1):  

 

 

Fig1 : aspect clinique de la cuisse gauche 

  -une au niveau antéro-interne de la racine de la 

cuisse gauche, mesurant 25cm au grand axe et 

8cm au petit axe arrivant jusqu’à la fosse iliaque 

gauche. 

   - L’autre fessière gauche mesurant 15 cm au 

grand axe et 10 cm au petit axe.  

  La mobilité et les amplitudes articulaires étaient 

conservées. 

  Le bilan inflammatoire trouvait : 

        -La vitesse de sédimentation accélérée à 65 

mm à la première heure. 

        -La  protéine C réactive à 75,9mg/l. 

Plusieurs diagnostics ont été évoqués au début, 

notamment une origine tumorale, lymphatique, ou 

infectieuse (kystes hydatiques ou origine 

tuberculeuse), Syndrome de « Morel la Vallée », 

mais ce dernier a été rapidement écarté vue 

l’absence de notion de traumatisme du membre 

inferieur à l’anamnèse. 

 -La radiographie du  bassin face : (figure2) 

-L’échographie de la cuisse gauche confirmait la 

présence  de 2 formations liquidiennes mais  sans 

autres renseignements, Ce qui a poussé à la 

réalisation d’une imagerie par résonance 

magnétique (IRM), qui était  compatible avec une 

collection au niveau de la cuisse ayant une origine 

plus haute vers la région lombaire en passant par 

le pelvis et la région fessière (figure3) .  

 

Fig2 : Radio bassin: Aspect opaque et épaissi des parties molles 
péri-articulaires gauches avec déviation des liserés graisseux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Urgence_m%C3%A9dicale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antibioth%C3%A9rapie
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Fig3 : IRM des deux cuisses, du pelvis et la région 

fessière,  montrant la collection du coté gauche. 

A ce stade, le diagnostic a été plus orienté vers 

une origine tuberculeuse ( mal de pott),  d’où le 

recours à la réalisation des  radiographies du 

rachis lombaire face et profil et du poumon 

(figure4-5). On avait également recherché le 

Bacille de koch (BK) dans les crachats puis le 

liquide gastrique, mais les deux examens étaient 

négatifs. 

Une Tomodensitométrie Thoraco-Abdomino 

Pelvienne (TDM TAP) a été réalisé pour mieux 

analyser les images pulmonaires suspectes et 

mieux topographier l’origine de la collection 

(figure6) . 

Une ponction scanno-guidée a été réalisée au 

niveau de la fosse iliaque gauche, avait permis la 

réalisation d’un prélèvement pour études 

bactériologiques, et puis la mise en place d’un 

drain aspiratif  qui a ramené 1.5 l de pus (figure7). 

La recherche du complexe  mycobactermrium 

tuberculosis sur le prélèvement était positive, par 

la technique PCR (Genexpert) 

La sérologie VIH était négative. 

Le traitement anti-tuberculeux  a été entamé 

directement selon le protocole (2RHZE/10RH) : 

    - Phase initiale : Quadri-thérapie à base de 

Rifampicine;  Isoniazide ; Pyrazinamide ;  

Ethambutol  pendant 2mois. 

    - Puis relais par  un traitement d’entretien à 

base de Rifampicine et Isoniazide pendant 

10mois. 

L’évolution clinique était bonne avec disparition 

des sciatalgies (Figure8), avec une reprise 

pondérale de 8kg.  

Une TDM de control avait montré la régression 

des lésions radiologiques. 

 

Fig4 : Rx poumon: Condensation alvéolaire bi-apicale à 

contours flous 

 

Fig5 : Radio rachis lombosacrée: 

-Respect de la hauteur des corps vertébraux et des espaces 

inter somatiques 

- Respect du mur postérieur et de la ligne des épineuses 
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-Discrète Attitude scoliotique à convexité gauche 

-Absence de lésion lytique ou condensante de la trame 

osseuse 

-Bombement du psoas gauche 

 

 

Fig6 : TDM Thoraco-Abdomino-Pelvienne :  

-Condensation pulmonaire lobaire supérieure bilatérale. 

-Abcès du psoas fusant au niveau pelvien et aux muscles 

fessiers et la cuisse gauche. 

-Réaction périostée de la  métaphyse fémorale gauche et 

sacro-iliite gauche. 

 

 

Fig7 :ponction pour prelevement et drainage 

Fig8 : aspect clinique après drainage 

 

DISCUSSION :     

La tuberculose demeure un problème de santé 

publique au Maroc. Elle est rare dans les pays 

développés en raison de la généralisation de la 

vaccination par le BCG et surtout l'amélioration 

du niveau socio-économique. 

L'histoire du mal de Pott a commencé avec 

Percival Pott entre 1779 et 1783, décrivant une 

impotence des membres inférieurs suite à une 

courbure de l'épine. Ce mal -caractérisé par des 

abcès, une gibbosité et des paralysies- portera son 

nom «  mal vertébrale de Pott  » [4].  La 

spondylodiscite tuberculeuse (Mal de Pott) est 

l’atteinte de la colonne vertébrale incluant le 

sacrum et caractérisé par l’atteinte du disque 

intervertébral et des deux vertèbres adjacentes 

dans sa forme classique [5]. La colonne 

dorsolombaire est le siège le plus fréquemment 
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atteint (80 à 90%) 

   

Fig9 : [6-15] 

 La tuberculose vertébrale s’étend très souvent 

dans les partie molles pré et latéro vertébrales, 

sous la forme d’abcès froids (Abcès froid 

pottique) qui peuvent se développer dans l’espace 

rétro pharyngé au niveau rachis cervical, dans la 

gaine du psoas et/ou dans le triangle de Scarpa au 

niveau du rachis lombaire, dans la fesse ou dans le 

petit bassin dans les localisations sacrées. Ces 

abcès évoluent lentement et peuvent se calcifier et 

se fistuliser [5].  

Le mal de pott est caractérisé par une douleur qui 

peut être - selon le siège de la lésion-  sous forme 

de cervicalgies voir même des névralgies cervico-

brachiales; des névralgies intercostales ou des 

lombosciatalgies et parfois même des rachialgies 

diffuses. Elles sont habituellement de type 

mécanique;  parallèlement à cette douleur, il faut 

rechercher la présence ou non d’un syndrome 

infectieux, une  altération de l'état général , une 

perte de poids et des troubles neurologiques ( 20 à 

40% des cas) [8] . On peut observer aussi des 

déformations rachidiennes exprimées 

cliniquement par un simple décalage d'une 

apophyse épineuse, voire même une gibbosité 

majeure. L’examen clinique s’intéressera 

également à rechercher une  cause qui a pu 

fragiliser le patient pour développer l’infection 

[9] : un éventuel diabète, une insuffisance rénale, 

le VIH, la consommation de tabac ou d’alcool, des 

traitements diminuant l’immunité… 

L'association de la tuberculose vertébrale avec 

d'autre localisation extra-rachidienne est très 

fréquente, et doit être recherché 

systématiquement. 

L'apport de l'imagerie constitue incontestablement 

l'un des piliers du diagnostic du mal de Pott; La 

radiographie standard permet de préciser le 

nombre des foyers atteints et les vertèbres 

intéressées; de montrer l'existence ou non d'un 

abcès cliniquement muet; d'éliminer une autre 

cause à l'origine de la symptomatologie; de 

rechercher d'autres lésions tuberculeuses 

(pulmonaire, ostéoarticulaire); et enfin de 

surveiller l'évolution des lésions [11-12]. Elle peut 

être normale au stade précoce. A un stade avancé, 

plusieurs aspects peuvent se voir: pincement 

discal, irrégularité des plateaux, géodes, cyphose, 

tassement vertébral cunéiforme, abcès “fuseau” 

paravertébral. 

La TDM  est une technique plus sensible que la 

radiographie standard dans le diagnostic de la 

spondylodiscite. Elle permet également une bonne 

étude des parties molles paravertébrales, par la 

recherche des abcès, et surtout de guider leur 

ponction  ou la ponction biopsie disco-vertébrale. 

[5-6]. 

L'IRM dans le domaine de l'infection osseuse et 

plus particulièrement disco-vertébrales est 

devenue l'examen de référence après les 

radiographies standards. L'aspect habituel dans le 

mal de pott se traduit en séquence T1, par un 

hyposignal intéressant le disque et le corps 

vertébral, ce signal devient hyperintense en T2.  

Le diagnostic de certitude de l’origine 

tuberculeuse est basé sur l'Anatomopathologie qui  

permet de montrer le granulome épithélial et 

gigontocellulaire avec de la nécrose caséeuse 

(après une ponction-biopsie)    [13-14] ou la mise 

en évidence du Mycobacterium tuberculosis dans 

le liquide de ponction [7] comme c’était le cas 

dans notre observation. Le traitement antibacilaire 

bien conduit (polychimiothérapie associant au 

moins trois antibacillaires) pendant une durée 

suffisante associé à un drainage de l’abcès sont 

efficaces et aident à la guérison. Les médicaments 

les plus utilisés sont :  la rifampicine, l'isoriazide, 

la pyrazinamide et l’éthambutol . Ce traitement 

quadruple est prescrit pendant 2 mois relayé par 

une bithérapie quotidienne par isoniazide et 

rifampicine. Actuellement, la plupart des auteurs 

recommandent une durée minimale de traitement 

de 12 mois [16] . Dans les formes avancées, un 

geste chirurgical est nécessaire avec drainage du 

caséum. Des traitements adjuvants sont parfois 

nécessaires : l'immobilisation plâtrée ou 

l’utilisation d’un corset, avec des fois repos au lit,  

permettent de diminuer les douleurs et de limiter 

les séquelles.  

https://www.concilio.com/prevention-et-depistages-vih
https://www.concilio.com/prevention-et-depistages-tabagisme
https://www.concilio.com/prevention-et-depistages-alcoolisme
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 Le mal de Pott lombaire (d'accès relativement 

facile par voie antérieure),  a en général un 

pronostic meilleur vu la rareté de l'atteinte 

neurologique et des déformations [10] ; son 

diagnostic est le plus souvent posé au stade 

d'abcès du psoas.  

 

 

CONCLUSION : 

Tout abcès des parties molles de la région 

rachidienne doit faire évoquer  une origine 

tuberculeuse.  Le diagnostic de l’abcès froid 

pottique  du psoas  repose sur des éléments 

cliniques et para-clinique de présomption, ainsi 

sur l’histologie et/ou la bactériologie pour la 

confirmation. Le traitement quant à lui, doit être 

adéquat, associant un drainage et une 

antibiothérapie afin d’éviter l’évolution vers les 

complications. 
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