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 ملخص

حليل المظاهر االيبيديميولوجية إن هدف عملنا هو دراسة و ت. ألسباب األآثر انتشارا لالنحصار النخاعيإنه من ا. يعتبر داء بوت مرضا شائعا و مشكلة صحية عامة بالمغرب
. 2007 إلى دجنبر 2003 القطني و امتدت على خمس سنوات من يناير – حالة مصابة بداء بوت الظهري 73إنها دراسة رجعية شملت . التشخيصية و العالجية لداء بوتو

 رجل و 42 مريضا من 73تتكون سلسلتنا التي تشمل .  تأآيده بكتيريولوجيا و نسيجيا أو باالعتماد على سلسلة من األدلة السريرية، االشعاعية و التطوريةتشخيص مرض بوت تم
بالمرضى الستشارة الطبيب، و من الحاالت شكل ألم الظهر أول عرض مرضي دافع % 85في .  أشهر8.7 سنة، متوسط أجل التشخيص حوالي 44معدل أعمارهم ,  امرأة 31

أظهرت الفحوصات االشعاعية و جود إصابات للفقرات و األقراص، و خراجا باردا و التهابات  %. 26من الحاالت و التشوهات الفقرية عند % 52لقد سجل العجز العصبي عند 
 مرضى، و الطريقة الخلفية 4تم العالج الجراحي من خالل الطريقة األمامية عند . حاالتمن ال % 46و قد تم التشخيص باالعتماد على أدلة بكتيرولوجية و نسيجية عند . نخاعية

من الحاالت  % 88 أشهر و قد شهد التطور اصالحا في التشوهات الفقرية عند 9، مصحوبا بالعالج الطبي الذي تم استعماله عند جميع المرضى مدة %)47.9( مريضا 35عند 
إن الجراحة بالطريقة األمامية تعطي للمريض .) االسترجاع العصبي آان آليا عند المرضى الذين استفادوا من الجراحة بالطريقة األمامية% (29و استرجاعا عصبيا عند فقط 

يق بالمقارنة مع الطريقة أفضل الحظوظ السترجاع عصبي جيد ألنها تمكن من الدخول المباشر لمرآز التعفن و اصالح التشوهات الفقرية بطريقة ممتازة ولكنها صعبة التحق
في الختام إن التكلف العالجي لداء بوت، راجع إلى خبرة الفريق . أيضا الحالة المرضية للمريض قبل اجراء العملية تقيد تقدير حالته االسترجاعية بعد الجراحة .الجراحية الخلفية

الج الطبي وحده أن يشفي هذا الداء، و لكن في الحاالت المستعصية يجب الجمع بين العالجين الطبي و في الحاالت البسيطة يمكن للع. الطبي و البنية التحتية التي يتوفر عليها
 .، باالضافة إلى الترويض الطبي المبرمج]و بالخصوص الطريقة األمامية[الجراحي 

    الجراحة– التشخيص –داء بوت : آلمات مهمة 
 

Résumé : Le mal de pott est une pathologie fréquente dans notre cotexte, elle pose un problème de santé publique au 
Maroc. C’est l’une des causes les plus fréquente de compression médullaire. Le but de notre étude est d’analyser les aspects 
épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques du mal de pott. Malades et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective 
de 73 cas de mal de pott dorsolombaire colligés entre 2003 et 2007. Le diagnostic est retenu après 
confirmation bactériologique et/ ou histologique, ou sur un faisceau d’arguments cliniques, radiologiques et évolutifs. 
Résultats : 73 cas ont été rapportés incluant 42 hommes et 31 femmes ( sex/ratio:1,35), d’age moyen :44 ans. Le délai moyen 
du diagnostic a été de 8,7 mois. La douleur rachidienne a motivé la consultation dans 85% des cas. Le déficit neurologique a 
été retrouvé chez 52%des cas, et les déformations rachidiennes chez 26%.L’imagerie a montré des lésions discovertébrales, 
une épidurite et des abcès paravertébraux .Le diagnostic a été retenu sur une preuve bactériologique et/ou histologique dans 
46,5% des cas. Le traitement chirurgical a été  effectué par voie antérieure chez 4 patients et par voie postérieure chez 35 cas 
(47,9%), associé à un traitement antibacillaire chez tous les patients durant 9 mois .L’évolution a été marquée par la réduction 
des déformations dans 88 % des cas et la  récupération neurologique dans  seulement 29%( la récupération est notée chez 
tous les malades opérés par voie antérieure).Discussion : L’abord antérieur donne aux patients les meilleures chances de 
récupération neurologique sous traitement médical. Il permet un abord direct du foyer pottique et une réduction parfaite des 
déformations , mais il est difficile à réaliser  par rapport à la voie postérieure .aussi l’état clinique du patient à l’admission 
conditionne le pronostic de récupération en postopératoire. Conclusion : La prise en charge thérapeutique du mal de pott 
dépend largement de l’équipe chirurgicale et de l’infrastructure dont elle dispose. Dans les formes simples, un traitement 
médical seul est préconisé, alors que dans les formes compliquées, l’association d’un traitement médical à une chirurgie 
précoce (surtout par voie antérieure) avec une rééducation motrice programmée s’impose. 
Mots clés : Mal de pott –Diagnostic-Neurochirurgie 
 
Summary: The Pott disease is a frequent pathology within our context. she  remains a public health problem in Morocco. 
It’s one of the most lesions causing cord compression. The aim of our study is to analyse the epidemiologic, diagnostic and 
therapeutic aspects of pott disease. Patients and methods:This retrospective study was made on 73 cases collected 
between 2003 and 2007.The diagnosis was made on bacteriological or pathological confirmation or on clinical ,radiological 
and outcome data. Results:The study population consisted of 73 patients (42 males and 32 females) mean age 44 years ( 
sex/ratio:1,35).Diagnosis delay was 8,7 months. 85% of the patient consulted because of back pain. A neurological disorder 
was found in 52% of cases and A spinal deformity in 26%. The neuroradiological exams showed disco-vertebral lesion with 
epiduritis and soft tissue abscess. Bacteriological and/or pathological diagnosis was made in 46,5% of cases. Surgical 
treatment was realised by an anterior approach in 4 cases and by posterior approach in 35 cases (47,9%). The 
antituberculosis antibiotics was used in all cases during 9 months. The outcome was marked by correction of deformity in 
88%of cases and neurological recuperation in only 29%. Discussion: the anterior approach is the mean way to repair the 
spinal deformity and the neurological disorder. but it’s more difficult to realise than a posterior approach. Also, the grade of 
improvement was correlated with the severity of the pretherapeutic deficit. Conclusion: A therapeutic management of spinal 
tuberculosis was depending of surgical team and infrastructure .in the simple cases ,a medical management was indicated , 
however , in the complicated cases ,a medical and surgical management ( especially  the anterior approach) with a 
rehabilitation program must be undertaken. 
Key words: : Pott disease- diagnosis- neurosurgery 
 
Introduction  
Le mal de pott est une forme grave de 
tuberculose qui existe encore dans notre pays et 
représente la localisation la plus fréquente de la 
tuberculose ostéoarticulaire (35-55%). Elle 
correspond à la localisation du processus 
infectieux tuberculeux (Mycobactérium tubercu- 

 
losis) sur un ou plusieurs ensembles disco-  
vertébraux.,sa gravité est expliquée par l’atteinte 
neurologique et destructive du rachis, justifiant un 
traitement précoce et adapté à chaque cas. Ce 
traitement demeure controversé dans les pays à 
forte prévalence tuberculeuse ; l’attitude vis-à-vis 
du foyer vertébral continue à être partagée entre 
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le traitement médical exclusif et le traitement 
médico-chirurgical [1]. 
 
Patients et méthodes  
Notre étude porte sur l’analyse rétrospective de 
73 dossiers  de patients atteints de  tuberculose 
vertébrale dorsolombaire (mal de pott) colligés au 
service de neurochirurgie du CHU Mohamed VI à 
Marrakech sur une période de 5 ans allant de 
Janvier 2003 au Décembre 2007.  L’age de nos 
patients varie entre 13 et 76 ans, avec un pic de 
fréquence situé dans la tranche d’age>à 50 ans, 
et une légère prédominance masculine (57,5%). 
Les antécédents tuberculeux sont retrouvés chez 
10 patients, répartis comme suit : une tubercu-
lose pulmonaire (6 cas), ostéoarticulaire (2 cas), 
cutanée (1 cas), ganglionnaire (1cas) ; la notion 
de contage tuberculeux est retrouvée chez 8 
patients. 33% de nos malades consultent au-delà 
d’un an après le début de la symptoma-tologie 
avec des extrêmes de 15 jours à 5 ans. Sur le 
plan clinique, les douleurs rachidiennes représen-
tent le symptôme le plus fréquent (62 cas) : 
dorsale (23 cas ), lombaire ( 33 cas) et 
dorsolombaire (6 cas). Les déformations 
rachidiennes (type cyphose) sont retrouvées 
surtout au niveau dorsal chez 19 patients, les 
abcès paravertébraux  sont retrouvés chez 10 
patients. Un déficit neurologique est retrouvé 
chez 52% de nos malades : 22 paraplégies 
(57,9%) et 16 parapa-résies (42,1%). 87,6% des 
malades présentaient une altération de l’état 
général témoignant de l’imprégnation tubercu-
leuse. la présence d’une tuberculose extra 
rachidienne  concomitante est décelée chez 8 
patients (tableau n°1). 
 

Tableau n°1 : Nombre de tuberculose 
concomitante : 

 
Type d’atteinte Nombre de 

cas Pourcentage% 

Pulmonaire 3 4,1% 

Ostéoarticulaire (genou) 3 4,1% 

Urogénitale 2 2,73% 

 

 
La vitesse de sédimentation était élevée chez 
presque la totalité des patients (90,41%). la 
recherche de BK dans les crachats et le tubage 
gastrique s’est révélée positive chez 1 seul cas , 
l’IDR à la tuberculine est positive chez 11 
patients (15,06%) Sur le plan radiologique, on 
observait essentiellement des lésions 
ostéolytiques à type de destructions ou 
écrasements des corps vertébraux, irrégularité 
des plateaux vertébraux et géodes en miroir dans 
96,55% des cas, un pincement discal chez 
64,38%, un abcès paravertébral dans 46,57% et 
une atteinte de l’arc postérieur (6 cas) soit 8,21% 
des cas. 
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Graphique 1 : Les différentes lésions radiologiques 

observées : 
 
Le niveau de l’atteinte vertébral est le suivant : 
dorsal haut : 7 cas, dorsal bas : 27 cas, lom-
baire : 32 cas, dorsolombaire : 9 cas, une double 
localisation est observée chez 5 patients. 52 
patients ont bénéficié d’une étude histologique 
qui a signé le diagnostic de tuberculose en 
montrant la présence d’un follicule épithélio-
giganto-cellulaire avec une nécrose caséeuse 
chez 34 patients (46,57%) d’entre eux. Quant aux 
18 restants, l’examen anatomopathologique a 
conclu à un processus inflammatoire chronique 
non spécifique, et la tuberculose est retenue sur 
un faisceau d’arguments épidémiologiques, 
cliniques, radiologiques et évolutifs, ce fut 
également le cas des patients n’ayant pas 
bénéficié d’un geste chirurgical ou biopsique. 

46,57%

24,65%

Osteite  T uberculeuse 

Osteite  no n Spécif ique 

 

Graphique2 : Résultats de l’examen 
anatomopathologique : 

 

Le traitement médical d’une durée au moins de 9 
mois fut administré à tous nos patients, on 
associe une trithérapie ou quadrithérapie 
antibacillaire : Rifampicine-Isoniaside Pyrazin-
mide plus ou moins la streptomycine pendant 2 
mois, suivi d’une bithérapie : Rifampicine- 
Isoniazide pendant au moins 7 mois. Ce 
traitement est associé à un traitement 
orthopédique consistant en une immobilisation 
rachidienne par un corset plâtré ou lombostat. 
Chez les patients présentant des lésions 
anatomiques minimes ne menaçant pas la 
stabilité rachidienne et n’engendrant pas de 
lésions neurologiques un traitement médical 
conservateur a été adopté ( 10 cas, soit 13,69%). 
Un geste chirurgical est proposé chez 63 patients 
(86,3%) en présence de destructions osseuses 
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importantes associées ou non à des lésions 
neurologiques et  des abcès paravertébraux 
énormes. Il a consisté en une laminectomie 
décompressive associée à une évacuation de 
l’abcès froid (35 cas), une thoracotomie (2 
cas),une lombotomie (1 cas), une 
thoracophrénolaparotomie (1 cas), une 
évacuation de volumineux abcès de psoas (23 
cas),et une ponction scano-guidée chez 1 seul 
patient.  

Tableau n°2 : les différentes modalités 
thérapeutiques pratiquées : 

 
Résultats 
Tous les malades ont été bien suivis avec un 
recul qui varie entre 4 mois et 2 ans .Les 
résultats du traitement orthopédique et chirurgical 
sont détaillés respectivement sur les tableaux 3 
et 4. 

Tableau n°3 : Patients traités 
orthopédiquement : 

 

 
Tableau n°4 : Patients opérés : 

 

Evolution 

Stationnaire Amélioration 
 

Signes 
cliniques 

Nb % Nb % 
Aggravation 

Paraparésie 5 31,25% 11 68,75% 0 

Paraplégie 22 100% 0 0% 0 

Douleur 
Rachidienne 5 7,93% 58 92,06% 0 

Gibbosité 0 0% 15 88,23% 2 

 
Discussion : 
La spondylodiscite tuberculeuse reste toujours 
une maladie d’actualité dans les pays en voie de 
développement .Elle continue à poser un 
problème de santé publique dans les pays 
endémiques .C’est une maladie de l’adulte alors 
qu’elle était autrefois le triste privilège de l’enfant, 
ainsi dans notre série 95.9% de nos patients 
étaient des adultes et 4.1% ont moins de 20 ans. 

Elle touche les deux sexes avec presque la 
même fréquence [3 ,4]. Le retard diagnostic fait 
l’unanimité des auteurs et se situe entre 3 et 20 
mois expliquant la fréquence des déficit 
neurologiques qui sont retrouvés dans des 
proportions de 20 à 40% [5, 1, 4] ( 52,05% dans 
notre série). les douleurs rachidiennes 
constituent le symptôme majeur qui amène le 
malade à consulter dans presque 90% des cas( 
84,93% dans notre série)[ 1,2,6,7,8,9,10]. Selon 
les données de la littérature, plus de la moitié des 
malades sont admis avec un déficit neurologique 
[2,11,4] avec une prédominance des troubles à 
l’étage dorsale puis au niveau de la charnière 
dorsolombaire [12] ceci concordent avec les 
données de notre série. Le bilan radiologique est 
capital pour le diagnostic et le bilan d’extension. 
La sémiologie radiologique conventionnelle 
dépend du stade évolutif de la maladie mettant 
en évidence soit un pincement discal d’une 
grande valeur diagnostique soit une destruction 
vertébrale qui constitue un argument de poids 
pour affirmer la spondylodiscite [2]. L’intérêt de la 
Tomodensitométrie (TDM) est souligné par 
différents auteurs [13,14,5] pour démasquer les 
lésions osseuses à un stade précoce ou la 
radiographie standard est normale, pour mettre 
en évidence les abcès, les épidurites et les 
séquestres, sans omettre son rôle comme guide 
de la ponction biopsie discovertébrale et comme 
élément de surveillance après traitement [5,15,. 
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) 
depuis son avènement constitue le meilleur 
examen pour le diagnostic précoce avec selon 
MODIC et coll.[2 ] une sensibilité de 96% et une 
spécificité de 92%. Elle a l’intérêt d’être positive 
même au stade de début de la maladie [12,14] . 
Elle permet de préciser avec exactitude le 
mécanisme de la compression des structures 
intra-canalaires [13,14] guidant ainsi l’attitude 
thérapeutique. 86,3% des malades de notre série 
ont bénéficié d’un geste chirurgical, cette attitude 
est expliquée par les stades anatomo-clinique  et 
radiologique dans lesquels sont vus les patients 
la première fois, caractérisés par des 
destructions osseuses majeures associées 
fréquemment à des troubles neurologiques 
(52,05%) nécessitant parfois un acte chirurgical 
urgent, d’énormes abcès paravertébraux 
nécessitant un drainage chirurgical. Ce sont les 
mêmes arguments qui expliquent l’attitude 
interventionniste de plusieurs auteurs [1,6] Les 
différentes techniques proposées visent à 
décomprimer la moelle et les racines, l’évacua-
tion des abcès volumineux, le rétablissement de 
la statique rachidienne et conforter le diagnostic 
par une confirmation histologique .L’acte 
chirurgical à visée diagnostique est de moins en 
moins utilisé grâce à l’innocuité et la fiabilité de la 
ponction-biopsie discovertébrale guidée par la 
TDM [2 ]. Les modalités de la chirurgie sont 
variables en fonction de la localisation de 
l’atteinte tuberculeuse,mais aussi en en fonction 
de l’expérience du chirurgien et de l’infrastructure 

Traitement Nombre de 
cas % 

Traitement Médical Conservateur 10 13,69% 

Abord Antérieur 4 5,47% 

Abord Postérieur 35 47,9% 

Evacuation d’un 
Abcès froid 

paravertébral 
23 31,5% 

 
Traitement 
Chirurgical 

Biopsie Scano-
guidée 1 1,36% 

Traitement Orthopédique 73 100% 

Evolution 

Stationnaire Amélioration Aggravation 
 

Signes 
cliniques 

Nb % Nb % Nb % 

Douleur 
rachidienne 2 20

% 8 80% 0 0% 

Gibbosité 8 80
% 0 0% 2 20% 

Etat 
neurologique - - - - 1 10% 
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dont il dispose.[1] L’abord antérieur donne aux 
patients les meilleures chances de récupération 
neurologique sous traitement médical. Il permet 
un abord direct du foyer pottique et une réduction 
parfaite des déformations .mais c’est un geste 
lourd nécessitant la collaboration d’une équipe de 
réanimation.[1] La chimiothérapie antituber-
culeuse seule garde son intérêt chez les patients 
sans déficits neurologiques et sans lésions 
osseuses instables. Plusieurs schémas sont 
proposés dans la littérature, les travaux de MRC ( 
Medical Research Council) sur l’effet 
thérapeutique selon différents schémas ( au 
nombre de 6), concluent que les traitements 
courts d’une durée de 6 ou 9 mois , fondés sur 
l’association Isoniazide et Rifampicine ont donné 
de bons résultats similaires à ceux d’un 
traitement classique de 18 mois [2]. Autres 
auteurs ont conclu eux aussi  à l’efficacité du 
régime de 9mois [4] qui est actuellement suivi au 
Maroc [7] ainsi que pour les malades de notre 
série. 
 
Conclusion 
Le mal de pott est une pathologie fréquente dans 
les pays en voie de développement. Sa 
recrudescence dans les pays développés est 
favorisée par le Sida.Il continue à poser un 
problème de santé publique puisqu’il touche une 
population jeune en pleine activité, c’est dire le 
rôle de la prévention. 
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