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RESUME

La tuberculose ostéoarticulaire peut
toucher toutes les structures osseuses et
articulaires de l’organisme, elle représente
2 à 5 % de l’ensemble des tuberculoses et
11 à 15 % des tuberculoses
extrapulmonaires. Il s’agit d’une étude
rétrospective de 27 cas de tuberculose de la
hanche colligés au service de traumatologie
orthopédie du CHU Ibn Sina de Rabat
s’étalant entre 2003et2016.Nous avons
constaté qu’elle touche les deux sexes avec
une nette prédominance masculine, et tous
les âges avec une prédilection de l’âge
adulte entre 17 et 39 ans. La
symptomatologie est le plus souvent
insidieuse caractérisée par une douleur
inguinale ou fessière associée le plus
souvent a une impotence fonctionnelle.
L’analyse histologique des biopsies

chirurgicales permet de mettre en évidence
des lésions spécifiques de la tuberculose.
Le traitement médical par les anti-
tuberculeux a été envisagé pour tous les
malades soit selon le protocole 2RHZ/7RH
ou selon le protocole 2RHZ/4RH.
Concernant le traitement chirurgical, il a été
réalisé chez 17 patients : 10 pour drainer un
abcès et 7 pour réduire une ankylose ou
raideur de la hanche : mise en place d’une
PTH. Le pronostic dépend de la précocité
du diagnostic et du traitement.

MOTS CLES
Tuberculose ostéoarticulaire ; bacille de
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ABSTRACT
Tuberculosis osteoarticulair can affect any bone
structures and joints of the body; it
represents 2-5% of all cases of tuberculosis and
11 to 15% of extrapulmonary tuberculosis. This
is a retrospective study of 27 cases of
tuberculosis of the hip collated in profit of
orthopedic traumatology service of CHU Ibn
Sina Rabat covering the period between 2003
and 2017. We found that it affects both sexes
with a clear male predominance, and all ages
with a predilection for adult between 17 and 39
years. The symptoms are most often
characterized by insidious groin pain or
buttocks most often associated with functional
impotence. Histological analysis of surgical
biopsies can show specific lesions of the
tuberculosis. Medical treatment with
antituberculous has been considered in all our
patients. Either by the protocol or 2RHZ/7RH
or the protocol 2RHZ/4RH. Concerning
surgical treatment, it was performed in 17
patients: 10 to drain an abscess and 7 to reduce
stiffness or ankylosis of the hip implementation
of total hip prosthesis. The prognosis depends
on early diagnosis and treatment.
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About 27 cases
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INTRODUCTION

La tuberculose peut toucher toutes les structures
osseuses et articulaires de l’organisme [1]. La
tuberculose ostéoarticulaire (TOA) représente 2
à 5 % de l’ensemble des tuberculoses et 11 à 15
% des tuberculoses extrapulmonaires [2,3]. La
tuberculose de la hanche autrement appelée
coxalgie occupe la deuxième place des TOA
extravérébrales [4,5,6]. Cette dernière est le
plus souvent une coxite non spécifique au début,
évoluant vers la destruction ostéoarticulaire
ultérieurement [4].

Le but de notre étude rétrospective des cas
de coxalgie est de :
• Développer le réflexe de penser à cette
affection devant les tableaux cliniques
d’ostéo-arthrite peu typiques.
• Faire connaitre la gravité et la fréquence
de l’atteinte de la hanche.
• Souligner l’importance d’un diagnostic
positif et précoce de cette atteinte.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Il s’agit d’une étude rétrospective basée sur
l’analyse détaillée des dossiers des malades
pris en charge au service de traumatologie
orthopédie au centre hospitalier
universitaire (CHU) de RABAT, et qui a
permis de rapporter 27 cas de tuberculose de
la hanche colligés au cours de la période
s’étalant de 2003 à2016.
Notre étude a pour objectif d’analyser les
aspects épidémiologiques, cliniques,
thérapeutiques et évolutifs de la tuberculose
de la hanche.

RÉSULTATS

L’âge de nos patients varie entre 17 et 65
ans avec un âge moyen de 39 ans.
On note que plus de la moitié de nos patients
ont un âge moins de 40 ans(fig.1).
Nos malades se répartissent entre 17
hommes (63%) et 10 femmes (37%).
On remarque qu’il y a une prédominance
masculine avec un sexe ratio de 1.7.

Fig 1 : Répartition de la coxalgie par
tranche d’âge

Quatre patients dans notre série ont un
antécédent de traumatisme (parfois
minime) de la hanche (14.8%). Nous avons
relevé chez un patient un antécédent de mal
de pott traité médicalement et chez un autre
la notion de tuberculose de la cheville
traitée médicalement à l’enfance.
Nous avons noté aussi, la notion de contage
tuberculeux, chez 2 autres patients.
Sur le plan clinique, la douleur inguinale
ou fessière associée le plus souvent à une
impotence fonctionnelle, ont constitué le
motif prédominant de consultation. Le délai
de consultation variait entre 2 semaines et 7
mois avec une moyenne de 3 mois et demie.
La douleur et l’impotence fonctionnelle
(totale ou partielle) sont présente chez tous
les patients de notre série. 13 patients soit
(48.1%) ont des épisodes de fièvre surtout
nocturne. L’altération de l’état général a des
degrés très variables est présente chez 6
patients soit (22%). Les signes
d’imprégnation tuberculeuse :
L’amaigrissement, l’anorexie, l’asthénie et
les sueurs nocturnes ont été retrouvés chez
6 patients soit (22%). L’examen clinique
trouve une tuméfaction unique de la région
inguinale ou de la fesse, dure ou molle avec
ou sans signes inflammatoires en regard.
Cette tuméfaction a été retrouvée chez huit
patients soit 29.6%. Par ailleurs on a noté un
cas de fistule avec issu de pus au niveau de
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la face antérieure de la cuisse. Dans notre
étude tous les mouvements de la hanche
(actifs et passifs) sont affectés, ils sont soit
limités, soit douloureux, ou quasi
impossibles.
Sur le plan biologique, un bilan infectieux
a été réalisé chez tous les patients de nôtre
série fait de : NFS, VS, CRP. Presque dans
la moitié de nos patients on a trouvé une
hyperleucocytose avec VS supérieur à 20 et
CRP supérieure à 30 mg/l par contre
L’intradermo-réaction (IDR) n’a été
pratiquée que dans neuf cas dont quatre
positifs et cinq négatifs.
Radiologiquement, tous nos malades ont
bénéficié d’une radiographie du bassin face.
Les images radiologiques ne comportent
pas de caractères spécifiques. Pour stadifier
les différentes lésions radiologiques on a
adopté la Classification de MARTINI [18].

Fig 2 : Lésions ostéo-articulaires
communes selon les différents stades

On constate que la plupart des patients ont
des lésions radiologiques très avancées avec
des destructions et des déformations
osseuses (Fig.3,4,5).

Fig.3 : Lyse osseuse au niveau du grand
trochanter et du col avec des géodes sous
chondrales au niveau de la tête.

Cliniquement le malade présente un abcès
fessier

Fig.4 : Séquelles de tuberculose de la
hanche gauche coxarthrose stade 4 avec
perte de l’interligne articulaire.

Fig.5 : Destruction massive de la hanche
gauche suite à une tuberculose négligée.

Sur le plan bactériologique, la découverte
du bacille tuberculeux par ponction d’un
abcès ou lors de l’abord chirurgical est
fondamentale pour le diagnostic et le
pronostic ; puisqu’elle permet de tester la
sensibilité du BK sur les antibiogrammes.
Néanmoins elle est rarement positive. Dans
notre série, l’examen bactériologique a été
pratiqué chez 17 patients dont 13 était
négatifs (76%). La recherche de BK dans
les crachats quand elle est positive offre un
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Argument de plus qui plaide en faveur du
diagnostic. Cinq patients ont bénéficié
d’une recherche de BK dans les crachats
trois jours de suite, trois sont revenues
négatives.
Les données des études histologiques
constituent l’examen de certitude par
excellence. C’est l’histologie, après biopsie
chirurgicale qui a permis de poser le
diagnostic de tuberculose de la hanche en
mettant en évidence le follicule épithélio-
gigantocellulaire avec nécrose caséeuse,
caractéristique de l’affection.
La biopsie était positive chez 19 patients
(76%). Dans deux cas la biopsie n’a pas été
faite en raison de la positivité de la
recherche de BK. Six patients ont été traités
sans certitude histologique, mais sur des
critères de présomption cliniques,
radiologiques, bactériologiques et
biologiques.
Sur la plan thérapeutique, tous les
malades sont traités suivant les principes
suivants :
• La tuberculose de la hanche étant une
maladie infectieuse, son traitement est la
chimiothérapie.
• La tuberculose de la hanche étant une
maladie orthopédique, on peut
compléter le traitement médical par :
- Un repos avec immobilisation de
décharge.
- La rééducation à chaque fois qu’elle est
matériellement possible.
- La chirurgie : pour drainer un abcès,
corriger une déformation persistance ou
pour soulager un patient d’une articulation
guérie mais douloureuse.
Néanmoins, le plus souvent, la chirurgie a
plus un but diagnostic que thérapeutique,
celle-ci permet de faire une biopsie de la
lésion ; examen clef dans la pathologie
tuberculeuse.
Tous nos malades ont bénéficié d’un
traitement médical selon le schéma
adopté par le ministère de la santé :
2RHZE/4RH
Le traitement chirurgical a été réalisé pour
deux types de nos malades

• Les malades présentant un abcès ou
collection articulaire ou périarticulaire de la
hanche : ils ont bénéficié d’un drainage avec
lavage abondant : 10 patients
• Les patient qui ont présenté une raideur ou
ankylose à la suite d’une coxalgie négligée
ou mal traitée (07 patients) : ont bénéficié
d’une prothèse totale de la hanche (PTH)
Le repos a été de prescription systématique

EVOLUTION :
Nous avons classé les résultats de
l’évolution en quatre rubriques :
1. Très bon : fonction articulaire normale
permettant de mener une vie normale sans
restriction.
2. Bon : fonction articulaire peu récupérée,
mais les séquelles permettent quand même
au malade de mener une vie quasi normale.
3. Moyen : foyer guéri, mais séquelles
articulaires restreignant les actes
courants de la vie.
4. Mauvais : foyer guéri, articulation
douloureuse et délabrée entravant
de façon importante les actes de la vie
courante

Fig 3 : évolution des malades atteints de
tuberculose de la hanche

N.B : 7 patients ne sont pas recensés car ils
ont été perdus de vue. Deux patients sont
décédés.
Sur le plan fonctionnel : tout dépend de la
phase évolutive, du moment de diagnostic
et de la prise en charge de l’affection. Les
cas vus et traités précocement ont évolué
favorablement par rapport aux cas vus
tardivement, sans oublier l’influence du
repos et de la rééducation sur cette
évolution.
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Avec un recul moyen de 2 ans, les résultats
étaient bons pour les malades
vus précocement, avec une disparition de la
douleur et une amélioration de la
mobilité : 8 patients.
Les 10 patients vus tardivement ont gardé
des séquelles.

DISCUSSION

Au Maroc la tuberculose sévit sous forme
endémique et connaît un véritable problème
de santé publique. Malgré la mise en œuvre
de nombreux programmes de lutte
antituberculeuse, les résultats restent
décevants.

En effet, selon un bilan fait par le service
d'épidémiologie de la santé publique sur la
tuberculose, il y a eu 26 155 nouveaux cas
déclarés par an en 2011[8,9].

Selon la plupart des auteurs, la tuberculose
de la hanche occupe le deuxième rang des
arthrites tuberculeuses après celle du genou
[2,4,6,7,10]. La tuberculose multifocale
n’est pas rare et représente de 3 à20 %,
[11,3,12,13,14] selon les auteurs.

•Certains auteurs observent que la
tuberculose de la hanche touche tous les
âges avec un minimum de fréquence à la
puberté et à l’adolescence [16]. Au Maroc
une large série de TOA a montré que l’âge
moyen été de 43ans [4]. Ainsi, on remarque
qu'en Europe et aux USA, ce sont les sujets
âgés de plus de 40 ans qui sont les plus
touchés. Alors, parallèlement, une étude
montre qu'en Afrique c'est surtout les sujets
jeunes qui sont les plus touchés [11,15].
Dans notre étude, il semble que la
tuberculose de la hanche soit l’apanage
d’adulte jeune âgé entre 18 et 39 ans.

• Chez la plupart des auteurs, il n’y a
probablement pas de prédominance de sexe
[10,18,17] dans la tuberculose de la hanche.
Ce qui n'est pas le cas pour BERNEY et
DAVID CHAUSSE qui signalent la nette
prédominance masculine, cela correspond à

notre étude puisque nous avons 17 hommes
pour 10 femmes. Mais cette différence
observée étant probablement la
conséquence de biais de recrutement.

• Le principal facteur favorisant la
tuberculose de la hanche est l’existence
d’un antécédent de tuberculose, traité ou
non traité. Dans les grandes séries de TOA,
cet antécédent est retrouvé dans 10 à 19 %
des cas [11,15,2] L’existence d’un contage
tuberculeux est une notion difficile à
recueillir, notamment dans certaines
populations. Cet antécédent de contage
tuberculeux a été retrouvé dans 23 à 37 %
des cas dans des séries marocaines [4,18]
mais dans seulement    5 % dans une série
française [11]. Dans notre étude 2 patients
ont été traités pour tuberculose articulaire
(mal de pott et TBK de la cheville) et nous
avons noté aussi, la notion de contage
tuberculeux, chez 2 autres patients soit
15%.

• L'importance du traumatisme dans le
développement de la tuberculose
Ostéoarticulaire a toujours été très
diversement appréciée par les médecins.
D'après les données de la littérature, le
germe se greffe souvent sur la hanche
pathologique ; c'est-à-dire ayant déjà subi
un microtraumatisme [13,19,20], et cette
notion de traumatisme déclenchant est
souvent rapportée par les patients [21]
Selon DAVID CHAUSSE les traumatismes
sont à l'origine des altérations tissulaires
capables de fixer le BK circulant ou
réveiller un foyer quiescent.

• La symptomatologie clinique de la
tuberculose de la hanche est très
polymorphe, et peut prêter à confusion avec
une arthrite inflammatoire ou infectieuse
non spécifique. La régression de cette
localisation de la TOA au profit de celle du
genou, fait rarement penser au diagnostic ;
et pourtant, la simple observance des règles
d'un examen clinique de routine, complété
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par des données biologiques (bactériologie
et étude histologique) précises et par un

examen radiologique soigneux suffirait à
établir un diagnostic étiologique correct
[22].

• le mode de début de la coxalgie est le plus
souvent insidieux. On effet C'est le mode
d’installation le plus fréquent [23] : -
La douleur de type inflammatoire reste le
signe d'appel majeur, en effet c'est le
premier symptôme à apparaître. Elle siège
au niveau de la hanche ou au niveau du
genou du côté malade. -
La boiterie évolue parallèlement à la
douleur, elle est comme celle-ci surtout
accentuée en fin de journée. -
L'impotence fonctionnelle peut être
partielle ou totale et invalidante. -
L'état général s'altère de façon variable. -
Une fébricule apparaît, souvent méconnue
par le malade.

• Les signes généraux sont inconstants, le
plus souvent d’importance modérée, et
associent de manière variable : asthénie,
anorexie, amaigrissement, sueurs
nocturnes, fièvre modérée. Leur fréquence
varie de 25 à 45 % des cas. [2,4,24 ,25]
Dans notre étude 22%.

• concernant les signes physiques :La
mobilité articulaire est plus ou moins
diminuée en fonction du stade
anatomopathologique. Les abcès froids sont
identifiables dans 20 à 25 % des cas [11,12]
Dans notre étude il y avait 08 cas d’abcès
soit 29%. Une fistulisation à la peau est
présente dans environ 15 % des cas [10].
03,7% dans notre série (1 seul cas).
L’amyotrophie est habituelle dans les
formes chroniques dans notre série elle était
absente. Une adénopathie satellite doit
toujours être recherchée. A un stade tardif,
la hanche est déformée et apparaît une
attitude vicieuse, le plus souvent en flexion,
adduction et rotation interne. On peut même
avoir une luxation de hanche ou une

protrusion acétabulaire. De manière
exceptionnelle chez l’adulte, la luxation de
hanche peut être précoce et révélatrice, et
s’accompagne fréquemment de nécrose
céphalique [26].

• Les formes abcédées sont  des
conséquences classiques des coxalgies
évoluées, peuvent se développer dans 4
directions: -
Abcès antérieur, à la face antéro-externe de
la cuisse, le long des vaisseaux fémoraux;
- Abcès postérieur, se propageant dans la
région fessière et pouvant se fistuliser à sa
limite inférieure en regard du grand
trochanter; -
Abcès interne, descendant le long des
adducteurs; -
Abcès intra-pelvien, développé à partir du
fond du cotyle et perçu aux touchers
pelviens[22] .

• Biologiquement :

- Une augmentation de la vitesse de
sédimentation (VS) entre 25 et 100 mm à la
première heure est présente dans la grande
majorité des cas. Néanmoins, la VS est
normale dans 10 à 20 % des cas [2,4,11] la
valeur de la protéine C réactive (CRP) a été
peu étudiée.

-Dans plusieurs séries d’arthrites
tuberculeuses, le taux d’IDR négatives était
situé entre 15 et 20 % [2,11,12]. Par rapport
aux autres séries, l 'IDR dans notre série est
le plus souvent positive, ceci peut avoir
comme explication la forte endémie de la
tuberculose dans notre pays.

• sur le plan de la bactériologie
Selon DAVID CHAUSSE[27] cette
recherche simple mérite toujours d'être
réalisée. Positive, elle permet une
administration immédiate de la
thérapeutique spécifique. Négative, elle
justifie la mise en culture.
D’autres techniques de diagnostic
bactériologique s’avèrent rapides et
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fiables telles que la réaction de
polymérisation en chaine (PCR) mais ne
sont pas à la portée de tous les laboratoires
[28].

• Histologiquement : Dans toute infection
articulaire, il existe deux stades
anatomopathologiques, dont le pronostic est
diamétralement opposé : -Un stade précoce
purement synovial, pouvant durer plusieurs
mois, il ne peut être affirmé que par la
biopsie synoviale qui montre une
inflammation folliculaire
lymphoépitheloide et giganto-cellulaire
avec ou sans nécrose caséeuse. -
Un stade tardif avec des signes
radiologiques évocateurs. Les lésions
histologiques peuvent être schématisées
comme suit [6] : 1.
Un liquide articulaire louche, abondant. 2.
Une synoviale épaisse avec des franges
hypertrophiées.                                                   3.
L’os est nécrosé, déshabité, désagrégé, et
souvent caséeux. 4.
Le cartilage est siège de lésions
dégénératives non spécifiques.

Concernant les techniques de diagnostic
anatomo-pathologique qui peuvent être
pratiqués ils sont au nombre de 4 :            1.
La cytoponction du liquide articulaire ou
l’abcès est le plus souvent pauci bacillaire
et il est illusoire de rechercher les BK par la
coloration de Zheil Nelson. 2.
La ponction biopsie à l’aiguille fine s’avère
positive dans 30 à 50% des cas [29]
3. La biopsie ostéoarticulaire geste simple
et d’une grande fiabilité (70% à 80% selon
les séries). Elle est recommandée au
moindre doute [6 ].                                       4.
L’examen extemporané en cas de doute
d’un processus prolifératif. Le
diagnostic différentiel
anatomopathologique se pose
essentiellement avec la sarcoïdose [6] ; plus
rarement avec la brucellose, la syphilis,
certains rhumatismes inflammatoires, la
lèpre tuberculoïde….

L 'histologie représente la clé du diagnostic
de la tuberculose de la hanche.

Radiologiquement, La hanche est une
région profonde, fréquemment atteinte par
des processus pathologiques variés, les
différents moyens d'imagerie ont acquis une
place très importante et permettent
actuellement d'en faire un diagnostic et un
bilan précis de manière peu ou pas invasive
[30]. L'examen radiologique est nécessaire
pour juger de l'extension de l'atteinte de
l'articulation coxo-fémorale et pour
apprécier cette transformation.

A la radiographie standard DAVID
CHAUSSE [27] a établi une classification
en quatre stades radiologiques qui permet
de poser le pronostic fonctionnel de
l'articulation et d'orienter plus utilement
l'attitude thérapeutique, mais cette
classification reste encore toute imparfaite
car sans spécificité [31]. La
tomodensitométrie (TDM) est un très bon
examen dans la tuberculose de la hanche,
permettant d’une part une analyse fine des
modifications osseuses (ostéolyse,
ostéosclérose, périostose, séquestre) et de
leur étendue, d’autre part une étude des
parties molles, pouvant montrer un abcès
froid, des calcifications.[32,33] Ces
calcifications sont très évocatrices de
l’origine tuberculeuse [35] L’évolution vers
la guérison se marque par la régression des
abcès et la sclérose cicatricielle qui efface
les lacunes osseuses.
L’imagerie par résonance magnétique
(IRM) est le meilleur examen d’imagerie
pour le diagnostic et le suivi de la coxalgie
[32] Elle peut montrer le pannus synovial,
un épanchement articulaire, une destruction
cartilagineuse, des érosions osseuses, des
fragments osseux, des abcès
périarticulaires, une inflammation
périarticulaire et un œdème osseux [34].

Concernant le volet thérapeutique,
depuis l’avènement des antituberculeux, le
traitement de la tuberculose de la hanche est
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d’abord et toujours médical ; la chirurgie est
réservée à certaines situations ou
complications [3]. Certains recommandent
de débuter le traitement antituberculeux au
moment d’un prélèvement par biopsie pour
diminuer le risque de dissémination de la
maladie lors de la procédure [1].
Divers protocoles d’antibiothérapie ont été
proposés : les protocoles longs (12-18 mois)
ont été préconisés mais, actuellement, ce
sont les protocoles courts qui ont prouvé
leur efficacité et qui sont conseillés par
l’OMS, en particulier dans les pays
d’endémie tuberculeuse, afin d’éviter
l’apparition des résistances (27,32). Les
protocoles de longue durée doivent être
préconisés chez les sujets ayant des
antécédents de tuberculose ou de
destruction osseuse massive.
L'application de schémas raccourcis dans le
cas de la TOA a été étudiée par Hannachi
[38] ces dernières années. L'auteur justifie
cette attitude par les données
épidémiologiques qui relèvent 80 % de bons
résultats même en cas de traitement
incomplet pour raisons diverses. Combs
[36] démontre dans cette indication
l'efficacité comparable du schéma classique
de 9 mois avec 3 antituberculeux et du
traitement avec quadriple antibiothérapie de
6 mois associant le pyrazinamide pendant
les 2 premiers.
Concernant notre étude, tous nos patients
ont bénéficié d’un traitement médical selon
le schéma adopté par le ministère de la
santé.

L’association de rifampicine, isoniazide et
pyrazinamid ethambutol durant deux mois,
comme traitement d’attaque, suivie d’une
association de rifampicine et izoniazide
durant 4 mois comme traitement de
continuation. Le traitement est pris durant
toute la semaine 7j/7 2RHZE/4RH.

L’amélioration des traitements médicaux a
considérablement diminué les indications
thérapeutiques de la chirurgie dans la
tuberculose de la hanche [1,3,7].

Dans les séries les plus récentes de TOA
extra vertébrales (où prédominent les
ostéoarthrites), le pourcentage de patients
chez lesquels il a été nécessaire de recourir
à la chirurgie était assez homogène, allant
de 29 à 34 % [10,13,18]. Il faut distinguer
entre la chirurgie précoce, effectuée au
cours des 3 à 6 premiers mois, et la chirurgie
plus tardive. La chirurgie précoce est la plus
pratiquée. Elle a un double objectif :
participer avec l’antibiothérapie au contrôle
de l’infection tuberculeuse, préserver pour
l’avenir la fonction articulaire (mobilité,
stabilité, fonctionnalité) ou la stabilité
osseuse. Les gestes chirurgicaux
précoces sont le drainage d’abcès des
parties molles, la synovectomie
chirurgicale, le débridement
ostéoarticulaire avec excision de tous les
tissus nécrosés (exérèse des séquestres
osseux, des cavités purulentes) [39]. Dans
notre étude : Le drainage d’un abcès +
nettoyage a été effectué chez 10 patients.
Pour Tuli [14] il n’y a pas d’indication
chirurgicale chez les patients ayant une
synovite tuberculeuse pure ou une
tuberculose de la hanche au stade précoce la
synovectomie et le débridement sont
indiqués dans les formes très évoluées ou
dans les formes moyennement évoluées ne
répondant pas au traitement médical au bout
de 3 à 4 mois. [40] Il faut essayer de ne pas
luxer la hanche pendant cette synovectomie.

La chirurgie à visée fonctionnelle
articulaire est discutée quand l’arthrite
tuberculeuse a détruit largement ou
complètement l’articulation, notamment le
cartilage articulaire [41], et qu’il s’ensuit
une raideur douloureuse, avec parfois
déformation et/ou instabilité, entraînant un
handicap fonctionnel. Dans la coxite
tuberculeuse [7,40] il n’y a d’autre choix
que la prothèse. Cela évidemment dans les
cas où la fusion osseuse ne s’est pas faite
d’elle-même en bonne position ce qui peut
se produire à la hanche [7,41] La mise en
place d’une prothèse totale de la hanche est
l’intervention chirurgicale de référence [7]
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qui permet de s’assurer de la guérison
infectieuse et d’obtenir une articulation
stable et indolore. La mise en
place de prothèses articulaires semble
possible sous certaines réserves [1] La
première est un traitement initial ayant
comporté de préférence une chirurgie de
débridement et une antibiothérapie
antituberculeuse prolongée jusqu’à
obtention d’une guérison certaine. La
prothèse, mise en place dans un second
temps, nécessite une utilisation minimale du
ciment et doit être encadrée par un
traitement antituberculeux (2à3 mois avant,
3à4 mois après). Dans notre étude 7 patients
ont été bénéficier d’une mise en place d’une
PTH.

•Le repos reste indispensable à la phase
initiale du traitement, préservant la fonction
articulaire et permettant un retour rapide à
l'indolence. Sa durée est conditionnée par
l'importance des lésions anatomiques.
•La rééducation ne doit être mise en œuvre
qu'après la phase initiale de repos
articulaire. L'amyotrophie est prévenue très
tôt alors que la récupération des amplitudes
articulaires ne se conçoit que lorsque la
stabilité des lésions est assurée sur
l'évolution radiographique et les paramètres
biologiques inflammatoires [42].

D’un point de vue évolutif, on admet
actuellement que le taux de guérison de la
TOA correctement traitée est supérieur à 90
% [37,41,43].              Parmi les principaux
facteurs d’échec du traitement, il faut citer
la mauvaise observance thérapeutique, un
mauvais état nutritionnel et l’existence d’un
déficit immunitaire (syndrome
d’immunodéficience humaine [SIDA])
d’un diabète une insuffisance rénale… .

• Les séquelles fonctionnelles de la
tuberculose de la hanche sont liées au retard
du diagnostic et de la thérapeutique. Il est
nécessaire de rappeler que le pronostic
articulaire est favorable dans les formes
traitées précocement [6,64] et que le

pronostic fonctionnel se dégrade d’autant
plus que l’atteinte destructrice de
l’articulation est plus évoluée.
Il n’existe pas de définition consensuelle
des critères de guérison bactériologique de
la tuberculose de la hanche. Selon certains
auteurs [25] il faut que les différents critères
suivants soient rassemblés : disparition des
signes cliniques généraux et locaux, y
compris guérison des fistules, normalité de
la VS, signes radiologiques de
reconstruction osseuse avec
ostéocondensation, disparition des lésions
ostéolytiques avec diminution de la
déminéralisation locale et restauration de la
trabéculation osseuse.

CONCLUSION

La tuberculose de la hanche continue à
frapper à bas bruit dans notre pays
endémique, la clinique est peu spécifique et
les lésions ostéoarticulaires sont
importantes avec des séquelles
fonctionnelles sévères dans les formes
évoluées. Le traitement médical par les anti
bacillaires reste la pierre angulaire des
traitements  des coxalgies, la chirurgie est
réservée au stade tardive et/ou évolutif.
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