
TRAITEMENT 

ARTHROSCOPIQUE  

DE L’ARTHRITE 

TUBERCULEUSE DU 

GENOU 

 

ARTHROSCOPIC 

MANAGEMENT FOR 

EARLY-STAGE 

TUBERCULOSIS OF THE 

ANKLE 
 
A. Lachkar

1
, S. Zari

1
, M. Barrached

1
, F. 

Chennoufi
2
, L.  Ichchou

2
, A. Najib

1
, H. Yacoubi

1
 

 

1 : Service de chirurgie orthopédique et 

traumatologie B – CHU Mohammed VI OUJDA  

2 : Service de rhumatologie – CHU Mohammed 

VI OUJDA 

 

 

RESUME  
La tuberculose ostéoarticulaire est une 

entité rarissime représentant moins de 3% 

de l’ensemble des localisations secondaires 

de l’infection au bacille de Koch. 

L’atteinte du genou se positionne au 

troisième rang après le rachis et la hanche. 

Les aspects arthroscopiques de la 

tuberculose synoviale sont 

pathognomoniques mais peu reconnus par 

la majorité des orthopédistes en raison de 

la rareté de cette affection bacillaire. Nous 

rapportons le cas d’un patient pris en 

charge par chirurgie arthroscopique pour 

une monoarthrite tuberculeuse. 

 

MOTS CLEFS  

Tuberculose ostéoarticulaire, arthroscopie, 
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ABSTRACT 

Osteoarticular tuberculosis is extremely 

rare representing less than 3% of all 

secondary sites of Koch bacillus infection. 

The knee joint is ranked third after the 

spine and hip. The arthroscopic aspects of 

synovial tuberculosis are pathognomonic 

but not much recognized by the 

orthopedists because of the scarcity of this 

bacillary affection. We report the case of a 

patient managed arthroscopically for 

tuberculous mono arthritis. 
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INTRODUCTION  
La tuberculose ostéoarticulaire est une 

entité rarissime représentant moins de 3% 

de l’ensemble des localisations 

secondairesde l’infection au bacille de 

Koch [1, 2]. L’atteinte du genou se 

positionne au troisième rang après le rachis 

et la hanche [1,3]. Le diagnostic rapide et 

précoce ainsi que le traitement adéquat 

sont d’une importance majeure afin 

d’éviter les séquelles fonctionnelles 

redoutables [4, 5]. Les aspects 

arthroscopiques de la tuberculose 

synoviale sont pathognomoniques mais 

peu reconnus par la majorité des 

orthopédistes en raison de la rareté de cette 

affection bacillaire. Nous rapportons le cas 

d’un patient pris en charge par chirurgie 

arthroscopique pour une monoarthrite non 

spécifique aigue du genou, qui s’est 

révélée ultérieurement comme infestation 

tuberculeuse de la membrane synoviale, à 

travers duquel et d’une revue de littérature 

nous allons revisiter les aspects 

arthroscopiques de la tuberculose 

synoviale. 

 

CAS CLINIQUE  

Il s’agit d’un jeune patient âgé de 27 ans 

aux antécédents alcoolo-tabagiques, qui 

souffrait depuis trois ans d’épisodes 

d’arthrites des genoux et chevilles à 

répétition, associées à un syndrome 
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myasthénique des ceintures et un syndrome 

inflammatoire chronique non spécifique. 

Son histoire actuelle remonte à 10 jours de 

son admission par l’apparition d’une 

monoarthrite du genou droit faisant suite à 

une corticothérapie prolongée 

(automédication) évoluant dans un 

contexte d’altération fébrile de l’état 

général et de sueurs profuses. À l’examen 

clinique, le patient présentait un flessum 

douloureux du genou droit (figure 1-A). 

Biologiquement, il avait un syndrome 

inflammatoire non spécifique contrastant 

avec un bilan infectieux négatif. La 

ponction articulaire était en faveur d’un 

liquide inflammatoire à faible cellularité 

(3800 de polynucléaires neutrophiles) avec 

une culture négative. Radiologiquement, 

on retrouvait des lésions arthrosiques 

classées au stade II d’Albach avec une 

nette réaction périostée (figure 1-B). En 

concertation avec l’équipe de 

rhumatologie, la décision de biopsie 

synoviale sous arthroscopie a été de mise. 

 

 
Figure 1 : A : Aspect clinique ; flessum 

du genou droit – B : Radiographie 

standard du genou 

 

L’intervention s’était déroulée en 

décubitus dorsal sous rachianesthésie. À 

l’introduction de l’arthroscope on avait 

remarqué l’aspect « turbide » du liquide 

articulaire. Les franges synoviales étaient 

diffuses, pâles, enflées et épaisses 

ressemblant ainsi à des doigts en finger-

like (figure 2). La couche superficielle ne 

montrait aucune congestion synoviale 

contrairement aux cas d’arthrites septiques 

à pyogènes.  

 

 
Figure 2 : Images arthroscopiques – 

Aspect typique de la synoviale 

tuberculeuse en finger-like 

 

Après le shaving superficiel on avait noté 

l’apparition d’un aspect congestionné et 

hyperémique de la synoviale profonde et 

de la capsule articulaire (figure 3). On 

avait également retrouvé des corps 

étrangers gras et des microbulles adipeuses 

pathognomoniques d’une tuberculose 

synoviale (figure 4). 

 

 
Figure 3 : Images arthroscopiques – 

Aspect congestionné de la synoviale 

profonde 

 

 
Figure 4 : Images arthroscopiques – 

Microbulles adipeuses et corps étrangers 

gras 

La première étape était diagnostique avec 

la réalisation d’un nouveau prélèvement du 

liquide articulaire pour analyse 

bactériologique. L’articulation a été ensuite 

abondamment irriguée par du sérum 

physiologique permettant d'abattre les 

fausses membranes et d'épurer les dépôts 
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flottant dans l'articulation. Une 

synovectomie partielle a été effectuée avec 

des biopsies pour étude 

anatomopathologique ; celles-ci avaient 

objectivé la présence d’épithéliums 

gigantocellulaires avec nécrose caséeuse 

évoquant l’infection tuberculeuse. Le 

diagnostic a été confirmé par analyse sous 

amplification des acides nucléiques (PCR). 

Le patient a été mis sous traitement 

antituberculeux pendant 9mois sous 

protocole 2RHZE/7RH  (R : Rifampicine, 

H : Isoniazide, Z : Pyrazinamide, E : 

Ethambutol) avec une bonne amélioration 

sans notion de complication ou de rechute 

jusqu’au dernier recul. 

 

DISCUSSION  
En 1882, Robert Koch [6] découvrit le 

bacille de la tuberculose (BK). Plus d’un 

siècle après, ce bacille continue à défier 

l’humanité. Au cours des quinze dernières 

années, la prévalence de la tuberculose 

dans le monde a connu une importante 

ascension aussi bien pour les localisations 

pulmonaires qu’extra-pulmonaires. Ces 

dernières touchent avec prédilection les 

groupes socioéconomiques défavorisés et 

les immunodéprimés tels que les patients 

mis sous immunosuppresseurs [1 – 4, 7]. 

Au Maroc, elle s’impose comme un 

problème majeur de santé publique. 

L’arthrite tuberculeuse est classiquement 

mono-articulaire. Elle touche électivement 

les grosses articulations portantes comme 

le genou et la hanche. L’atteinte peut 

intéresser autant les sacro-iliaques, 

l’épaule, le coude, la cheville et les 

articulations du tarse et du carpe [14,16]. 

Cette atteinte est favorisée par la 

toxicomanie, les tares préexistantes, les 

traumatismes et surtout les infiltrations 

intra-articulaires de corticostéroïdes [1, 4, 

7]. Au départ de l’évolution naturelle de 

cette affection, les lésions sont 

essentiellement synoviales. L’infection 

diffuse ensuite à la zone supra-patellaire, 

puis aux régions péri-tibiales pour atteindre  

finalement les éléments du creux poplité 

[8]. 

L’arthrite tuberculeuse est caractérisée par 

son évolution insidieuse et son mutisme 

clinique [2, 4]. Il s’agit le plus souvent 

d’un flessum douloureux isolée ou associé 

à une tuméfaction discrète du genou. 

Radiologiquement, elle se manifeste par la 

triade classique de Phemister faite 

d’érosions osseuses périphériques, 

d’ostéoporose non organisée et d’une 

diminution modulée de la hauteur 

articulaire [8]. La tomodensitométrie 

permet d’étudier avec précision la 

cartographie des lésions ostéoarticulaire 

[8]. L’imagerie par résonnance magnétique 

pourrait objectiver l’épanchement intra-

articulaire avec épaississement de la 

membrane synoviale [5].  

 

Apports de l’arthroscopie dans la prise 

en charge de l’arthrite tuberculeuse : 

 Confirmation du diagnostic  

Dans certains cas de tuberculose, comme 

celui de notre patient, les données de la 

clinique et de la biologie peuvent ne pas 

être concluantes. Le diagnostic de certitude 

repose à la fois sur la qualité de la biopsie 

et l'expérience du pathologiste. 

L'arthroscopie peut aider amplement à 

poser le diagnostic de tuberculose en 

permettant de visualiser directement les 

manifestations typiques de l’infection et en 

offrant la capacité de sélectionner les bons 

sites de biopsies sous surveillance directe 

[9 – 14]. Les manifestations 

arthroscopiques comme la prolifération 

synoviale avec faible apport sanguin, les 

corps lâches de nature adipeuse ou le 

décollement spontané du cartilage avec 

apparition de caséums au-dessous sont 

typiques et peuvent être utilisées pour 

exclure l'arthrite aiguë du genou. 

Cependant, le résultat de l'examen 

anatomopathologique reste le standard de 

référence pour un diagnostic définitif [10]. 
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 Facilitation de la réhabilitation 

Pour la plupart des patients atteints de 

tuberculose articulaire, la limitation des 

amplitudes articulaires se présente comme 

l’une des principales plaintes. L’arthrolyse 

arthroscopique permet de  regagner une 

bonne mobilité articulaire peropératoire. 

Afin de maintenir ce gain en termes de 

mobilité, la rééducation précoce retrouve 

tout son intérêt [13]. Contrairement à la 

chirurgie conventionnelle, le débridement 

arthroscopique permet de démarrer un 

protocole de rééducation extensif dans le 

post-opératoire immédiat [11, 13]. 

 

 Débridement articulaire contrôlé  

Le débridement articulaire du genou 

infecté a pour buts d’éliminer les tissus 

nécrotiques, de libérer les adhérences, 

d'exciser la synoviale en prolifération et 

d'améliorer l'irrigation sanguine des tissus 

résiduels [11]. Un arthroscope à 70° 

introduit par voies postérieures pourrait 

être utile pour une exploration complète et 

un débridement plus élargi. Les pinces 

arthroscopiques doivent être utilisées plus 

souvent que les shavers ; elles sont plus 

efficaces pour séparer la couche nécrotique 

de la couche saine et pour préserver 

l’intégrité de la capsule pour empêcher la 

propagation de l’infection [10, 13]. Aussi, 

la pression d’irrigation intra-articulaire doit 

être inférieure à 80 mmHg afin de réduire 

les risques de dissémination de 

l’infection.Il faut garder à l’esprit que la 

synovectomie doit être partielle afin de 

conserver au reste de la synoviale 

suffisamment de sang pour résister à 

l’infection tuberculeuse. Il faut porter une 

attention particulière à la préservation de 

l’intégrité de la capsule afin de prévenir la 

propagation de l’infection [10 – 12]. 

 

CONCLUSION 
Pour le chirurgien expérimenté, il est 

relativement facile d’évoquer le diagnostic 

de tuberculose en se basant uniquement sur 

l’aspect des manifestations 

arthroscopiques. Cependant, la biopsie doit 

impérativement être effectuée avant de 

démarrer un traitement antituberculeux. 

Enfin, il ne faut pas oublier que la 

rééducation est un temps capital dans la 

prise en charge de l’arthrite tuberculeuse, 

chose qui est facilitée sous un geste 

chirurgical mini-invasif arthroscopique.  
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