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  ملخص
 وبالتصوير بالرنين  بالتصوير المقطعيظاهر اإلشعاعيةالهدف من دراستنا هاته هو إظهار الم) 40-50(%يعتبر داء بوت من أهم اإلصابات العظمية المفصلية لمرض السل 

التشخيص اليقيني تم بواسطة التشريح المرضي الجرثومي أو البحث  . حالة81المغناطيسي لمرض بوت، وتوضيح أهمية هاتين التقنيتين في تشخيصه، آل هذا من خالل دراسة 
 31 و خمسون مريضا أجري لهم التصوير المقطعي . مجموعة من الدالئل السريرية البيولوجية واإلشعاعية حالة، عند باقي الحاالت فقد تم بواسطة43عن باسلس آوخ عند 

  عن الحاالت، وفي موضعين أو أآثر عند %79مكنت هذه الفحوصات اإلشعاعية عن تشخيص إصابات في موضع واحد عند  .استفادوا من الفحص بالرنين المغناطيسي
 منها آشفت بالمغراس حيث آانت أغلبية 42 حالة، 72األشغال العادية لداء بوت وجدت عند ) 41حالة (صابات آانت على مستوى الصلبي غالبية اإل .من الحاالت21%

 إشارة  شكل تقلص الفقرات، اما الحاالت االخرى التي اجري لها الفحص بالرنين المغناطيسي فقد ظهرت اإلصابات على- التهاب العظام-قبض قرصي: اإلصابات على شكل
عبارة ) %11( حاالت 9األشكال الغير عادية لداء بوت لوحظت عند  . في معظم الحاالت مع تعزيز عند حقن الكادولنيومT2  و إشارة فرط على موجةT1تفريط على موجة 

تعتبر معطيات التصوير  ).حالة واحدة(فقري تحت األلياف ال** ، ) حالة2(بوت تحت القفائز )  حاالت4(، التهاب درقي وسط البدن ) حاالت2(إصابة القوس الخلفي : على
 . وبالرنين المغناطيسي لداء بوت رئيسية جدا للتشخيص لمعرفة انتشار اإلصابات ولمراقبة تدهورهاالمقطعي

  التصوير المقطعي– بالرنين المغناطيسي  التصوير–  داء السل–داء بوت  الكلمات األساسية
 

Résumé La spondylodiscite tuberculeuse est la localisation la plus fréquente de la tuberculose ostéo-articulaire (40 à 50%). 
Le but de notre travail était de préciser la sémiologie  scanographique et IRM du mal de pott et de démontrer l’interet de 
l’imagerie en coupe dans le diagnostic de cette affection, à travers une étude rétrospective de 81 cas. La confirmation du 
diagnostic a été basée sur une preuve bactériologique et/ou histologique dans 43 cas et sur un ensemble d'arguments 
cliniques, biologiques et radiologiques dans les autres cas. cinquante  patients ont bénéficié d'une TDM , et 31 d’une IRM. 
L'atteinte était monoétagée dans 79% des cas, bi ou pluri étagée dans 21% des cas . L'atteinte du rachis lombaire est  
prédominante avec 41 cas. Une forme habituelle de la tuberculose vertébrale ou mal de pott a été retrouvée dans 72 cas 
dont 42 ont été exploré par TDM :le pincement discal, les géodes, l’ostéolyse ,les tassements,et les séquestres osseux 
étaient les principales images rencontrées, un abcès a été détecté  dans 78  cas et une atteinte épidurale dans 22 cas.Trente 
de ces patients ont bénéficié d’une IRM,les lésions apparaissaient sous forme d’un hyposignal T1,hypersignal T2 avec 
réhaussement après injection de gadolinium.  Les formes inhabituelles  ont été retrouvées dans 9 cas, soit 11%, avec une 
atteinte de l'arc postérieur dans 2 cas, une atteinte centro-somatique dans 4 cas, une atteinte sous-occipitale dans 2 cas et 
une atteinte sous-ligamentaire dans 1 cas. L'apport de l'imagerie en coupe dans les spondylodiscites tuberculeuses  est 
fondamental, il permet de faire le diagnostic positif,le diagnostic précoce, d'apprécier Ie bilan lésionnel et de surveiller 
l'évolution des lésions. 
Mots clés Mal de pott– tuberculose – spondylodiscite – IRM – TDM. 
 
Summary The spinal tuberculosis is the most  usuel localisation of osteo-articular tuberculosis(40 %to 50%).The purpose of 
our work  clarifying  the radiological aspects, precisely on CT scan and MRI,also  we will try  to show the high interest of 
these  2 technologies in the diagnostic  of this  disease,  through out a restrospective study of 81 cases.The diagnosis  
confirmation was obtained  bacteriological and /or histological in 43 cases ;and on a set of clinical,biological and radiological  
arguments in other cases.Fifty patients  have benefited  of TDM and 31 of IRM .Tuberculose lesions  was single  level in 79% 
of cases, double or multi levels in 21% of cases.The lumbar spine was the most affected with 41 cases.We register 72 cases 
of  habituel form of pott’s disease in wich 42 have  been  analized by CT Scan :disc space narrowing , vertebral osteolysis, 
géodes and  vertebral collapsing were the most lésions  founded ;the thirty other cases has been  explored by RMI :the 
lesions  appears like hypointensity signal on T1 and hyperintensity signal on T2,with enhancement after injection of 
gadolinium.Abcesses were detected in 78cases,the epidural localization was founded in 22 cases.The unusual from of spinal 
tuberculosis or pott’s disease  were reveled in 9 cases  (11%) wich : a sub occipital form in 2 cases, the centro-somatic  form 
in  4 cases ,involving the posterior  arch in 2 cases and the sub-ligamentary in  1 case.the contribution  of MRI and CT scan is 
important in both preterm diagnosis and a distant affection  and also in the study of medullar and endochannel  extension of 
the spinal tuberculosis. 
Key words Pott’s disease – Tuberculosis – spondylodiscitis – RMI – TDM . 
 
 
Introduction 
La spondylodiscite est la forme la plus fréquente 
des atteintes ostéoarticulaires de la tuberculose. 
Classiquement, cette atteinte disco-somatique 
affecte le plus souvent le rachis dorsolombaire. 
L’avènement de nouvelles techniques d’imagerie 
en coupe a richement contribué au diagnostic de 
cette affection. La TDM est un examen très 
sensible dans l’appréciation de l’atteinte osseuse 
et à moindre degré, de l’extension aux parties 
molles paravertébrales et épidurales. Quant à 
l’IRM, elle est performante dans le diagnostic 
précoce de la spondylodiscite, l’étude de 
l’extension intracanalaire et des 
spondylodiscsites tuberculeuses plurifocales. 
 

 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une analyse rétrospective de 81 cas de 
tuberculose vertébrale colligés au service de 
radiologie du CHU Mohammed VI de Marrakech 
sur une période de 5 ans (Janvier 2003-
Décembre 2007). Le diagnostic a été retenu sur 
des éléments de certitude dans 43 cas. Nos 
malades ont bénéficié d’un scanner spiralé dans 
50 cas et d’un examen IRM dans 31 cas.  La 
confirmation diagnostique a été basée sur des 
éléments de certitude bactériologiques et/ou 
histologiques dans 43 cas,et sur des éléments de 
présomption clinico-biologiques ,radiologiques et 
évolutifs dans les autres cas. 
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Résultats 
La moyenne d’âge de nos patients était de 46.2 
ans avec une prédominance masculine (sex ratio 
= 1.15). Un antécédent de tuberculose personnel 
ou familial a été retrouvé dans 40 % des cas. Le 
délai diagnostique moyen était de 6,43 mois. Le 
mode de découverte chez 40 patients était à 
l’occasion de rachialgies intéressant le plus 
souvent l’étage lombosacré. Une radiculalgie a 
été révélatrice dans 33 cas (40,7 %). Les 
déformations rachidiennes étaient présentes 
dans 19 cas soit 23,4% avec une prédominance 
des cyphoses (12 cas). Dix patients avaient une 
tuméfaction pariétale soit 12,3 % des cas. Un 
syndrome de compression médullaire était 
retrouvé chez 28 malades (34.5 %) et était 
dominé par les tétraplégies (13.6 %). Le 
syndrome de la queue de cheval était retrouvé 
dans deux cas. Une seconde localisation 
tuberculeuse évolutive a été notée dans 23 cas et 
était le plus souvent pulmonaire (18 cas). 
L’atteinte radiologique était limitée à 2 vertèbres 
dans 72.8 % des cas. Les lésions avaient 
intéressé les vertèbres lombaires 41 fois et 
dorsales 40 fois. L’atteinte multifocale a été 
retrouvée dans 14.8 % des cas. La forme 
habituelle des spondylodiscites tuberculeuses ou 
mal de pott représentait 88.9 % des cas ; 42 cas 
ont été explorés par TDM et 30 cas par IRM. 
L’ensemble des résultats est regroupé dans les 
tableaux I, II et III : 
 

Tableau I: Lésions osseuses retrouvées à la 
TDM 

Lésion observée Nombre Pourcentage 

Géode intrasomatique 31 73,8 % 

Erosions des plateaux 
vertébraux 

9 21,4 % 

Ostéolyse 25 59,5 % 
Ostéocondensation 4 9,5 % 

Atteinte mixte 10 12,3 % 

Séquestre 17 40,5 % 
Tassement 9 21,4 % 
Recul du mur vertébral 
postérieur 

6 14,3 % 

Atteinte de l’arc vertébral 
postérieur 

12 28,6 % 

Fragment osseux 
intracanalaire 

2 4,8 % 

Ostéophyte 6 14,3 % 
 

Tableau II: Lésions discales objectivées au 
scanner 

Lésion observée Nombre Pourcentage 
Hypodensité discale 23 54,7 % 
Pincement discal 38 90,5 % 
Collection intradiscale 2 4,8 % 
 

 
 
 

 
Tableau III: Lésions épidurales et des parties 

molles retrouvées à la TDM 
Lésion observée Nombre Pourcentage 
Epidurite 13 30,9 % 
Abcès épidural 9 21,4 % 
Collection 
périvertébrale 

39 92,8 % 

Abcès du psoas-
iliaque 

28 66,6 % 

Abcès du muscle 
carré des lombes 

4 9,5 % 

Abcès des muscles 
fessiers 

1 2,4 % 

Abcès rétropharyngé 1 2,4 % 

Phlegmons des 
parties molles 
périvertébrales 

2 4,8 % 

Phlegmon du muscle 
psoas 

3 7,1 % 

Calcifications des 
parties molles 

7 16,6 % 

 
L’IRM, réalisée chez 30 malades présentant la 
forme classique de la tuberculose vertébrale, 
avait révélé une atteinte corporéale en 
hyposignal T1 hypersignal T2 se rehaussant 
d’une façon homogène après injection de 
gadolinium dans 24 cas. Des lésions discales ont 
été retrouvées dans tous les cas sous forme d’un 
pincement avec modification du signal 
(hyposignal T1 hypersignal T2). Une atteinte des 
parties molles périvertébrales a été objectivée 
dans tous les cas explorés par IRM. L’extension 
épidurale était présente chez 28 patients sous 
forme d’une épidurite (19 cas) ou d’un abcès 
épidural (9 cas). Neuf patients (11.11 %) ont 
présenté une forme atypique consistant en une 
atteinte de l’arc vertébral postérieur dans 19 cas, 
une localisation sous-occipitale dans 2 cas, une 
atteinte centrosomatique dans 2 cas et 1 cas 
d’atteinte sous ligamentaire. 
 
Discussion  
La tuberculose vertébrale constitue la localisation 
la plus fréquente de la tuberculose 
ostéoarticulaire (1, 6). Elle touche le plus souvent 
le sujet adulte jeune (3, 39) ceci a été également 
le cas dans notre étude. La plupart des auteurs 
rapporte une prédominance de sexe masculin (3, 
23, 80). Une tuberculeuse évolutive ou ancienne 
doit être systématiquement recherchée (14, 22) 
comme cela était retrouvé dans notre étude. Le 
délai pré-diagnostique moyen est relativement 
long (3, 23, 80). Dans notre série, il était de 6,43 
mois. Cliniquement, les rachialgies représentent 
le maître symptôme de la tuberculose vertébrale  
pouvant être retrouvées dans 90 % des cas (1, 
6). En seconde position, viennent les troubles 
neurologiques à type de radiculalgies et de 
déficits moteurs dans 32 à 76 % des cas (1, 3). 
L’imagerie en coupe constitue un moyen 
incontournable pour le diagnostic positif et 
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précoce, le bilan lésionnel et le suivi post-
thérapeutique de cette affection [74]. 
La tuberculose vertébrale revêt 2 aspects 
anatomo-radiologiques [39] : 
-Forme disco-vertébrale ou mal de pott : de loin, 
la plus    fréquente. 
-Formes inhabituelles : plus rare et de diagnostic 
parfois difficile.  
La plupart des auteurs notent une localisation 
préférentielle des lésions de la tuberculose 
vertébrale à l’étage dorsolombaire (1, 6). La 
spondylodiscite tuberculeuse constitue la forme 
la plus fréquente et a été notée dans 88.9 % des 
cas de notre série. Sur le plan scanographique, le 
pincement et l’hypodensité du disque semblent 
être les signes les plus précoces suivis de 
l’altération des plateaux vertébraux (2, 5, 38). 
Quant à l’ostéolyse corporéale, elle prédomine au 
niveau des régions sous-chondrales antérieures 
(1, 6) et peut aboutir à des tassements 
cunéiformes sources de déformations 
rachidiennes [39]. L’ostéolyse était mise en 
évidence au scanner chez 21.4 % de nos 
patients, l’ostéocondensation péri-géodique était 
relevée dans 9.5 % des cas de notre série et se 
singularise par sa rareté [80]. Le scanner est très 
performant dans la recherche des séquestres 
osseux qui sont caractéristiques de l’infection 
tuberculeuse (5, 80). Ils ont été retrouvés chez 
40.5 % de nos patients. Les abcès 
paravertébraux et du psoas sont facilement 
décelables au le scanner sous forme de foyers 
hypodenses mal limités plus ou moins étendus et 
mieux analysés après injection de produit de 
contraste iodé (2, 5). La fréquence de l’atteinte 
épidurale varie dans la littérature entre 50 et 89 
% sous forme d’épidurite ou d’abcès épidural 
(12). L’IRM reste l’examen le plus sensible et 
spécifique dans l’exploration du rachis 
tuberculeux. Elle est supérieure à la TDM dans la 
détection des lésions initiales, les atteintes à 
distance, l’extension sous ligamentaire.et les 
atteintes radiculo-médullaires (5, 11). Les 
anomalies de signal osseux liées à l’infection 
tuberculeuse sont non spécifiques, de type 
inflammatoire : hyposignal T1, hypersignal T2 
avec rehaussement du signal après injection de 
gadolinium (10, 11). L’atteinte discale se 
manifeste à un stade précoce par une anomalie 
du signal (hypersignal en T2) signant la discite 
avant d’aboutir au pincement et à la destruction 
totale du disque intervertébral (11). L’IRM permet 
de bien analyser l’extension aux parties molles 
de voisinage en mettant en évidence soit une 
atteinte phlegmoneuse soit des collections 
abcédées à un stade plus tardif (12). Le signal de 
ces collections suit généralement les mêmes 
variations que celles du disque et des corps 
vertébraux avec une prise de contraste 
périphérique après injection de gadolinium (5, 6). 
Une épidurite est diagnostiquée dans 60 à 80 % 
des cas en IRM (1), elle apparaît hypointense en 
T1, hyperintense en T2 avec rehaussement plus 
ou moins homogène après injection de 
gadolinium. L’IRM permet également de détecter 

des signes de souffrance médullaire sous forme 
d’un hypersignal T2 (80). A côté de l’aspect 
radiologique classique des spondylodiscites 
tuberculeuses, certaines formes semblent être 
atypiques à cause de leurs modalités de diffusion 
ou de leurs localisations (39): 
- Tuberculose de l’arc vertébral postérieur. 
- Ostéite tuberculeuse centrosomatique. 
- tuberculose rachidienne sous occipitale. 
- Tuberculose rachidienne sous ligamentaire. 
Ces formes sont rares. Malgré quelques 
difficultés diagnostiques, l’imagerie en coupe a 
richement contribué dans la prise en charge de 
ces formes atypiques grâce à la mise en 
évidence de certains éléments sémiologiques 
évocateurs de l’infection tuberculeuse et dans le 
guidage de gestes de ponction et biopsie (33).  
 
Conclusion 
La spondylodiscite tuberculeuse est une 
pathologie fréquente, sa symptomatologie 
insidieuse et peu spécifique aboutit à une 
consultation tardive et par conséquent à des 
complications neurologiques parfois irréversibles. 
L’imagerie en coupe, en l’occurrence le scanner 
spiralé et l’IRM, a un intérêt certain dans 
l’exploration du rachis tuberculeux et occupe une 
place de choix dans la détection des lésions 
disco-vertébrales à un stade précoce, la 
réalisation d’un bilan lésionnel complet, le 
diagnostic des formes atypiques et dans 
l’évaluation et la surveillance du traitement. En 
cas de doute diagnostique, une ponction-biopsie 
disco-vertébrale est indiquée. 
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