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  ملخص
المفصلي، والتي تطرح مشاآل تشخيصية آبيرة للطبيب،  اعتيادية لمرض السل العظمي غير عاعية و العالجية لمواقعه الدراسة إلى تحليل المظاهرالسريرية و اإلشذتهدف ه

شد يتعلق األمر بدراسة استعادية الثناعشرمريضا تم استشفاؤهم بمصلحة جراحة العظام و المفاصل لألطفال بالمرآز أالستشفائي الجامعي ابن ر  .لك من اجل عالج مبكرذو
ه الدراسة  أن ذأظهرت ه وقد ،2009و  1979لك خالل الفترة الممتدة ما بين ذالمفصلي في مواقع غير اعتيادية و  اثر إصابتهم بمرض السل العظمي البيضاءدار بال

ال مع مرض السل عند شهرا، ولوحظ  مفهوم االتص 32آما آان متوسط مدة التشخيص هو . ، مع هيمنة اإلناثأشهر 4سنوات و  7متوسط أعمار المرضى هو 
أظهر و قد  .من الحاالت %83.33، آما شكل التهاب العظام الغالبية بنسبة %83.33 بنسبة من الحاالت، وشكل األلم الدافع األساسي لالستشارة الطبية 41.66%
وجاء التشخيص في  .ن فقط من حاالت هذه السلسلةفمستر حاضرا في حالتي ثالوثوآان  ،%100الحاالت أي بنسبة  هذه اإلشعاعي تحلال عظميا في جميع رالتصوي

حاالت تدخال جراحيا  5تطلبت  وقد. معالجة جميع الحاالت وفق توصيات البرنامج الوطني لمحاربة داء السل هذا فقد تمث .من الحاالت معتمدا على أدلة نسيجية 91%
إن تمرآز . في العمود الفقري المرض بتمرآزإتنثان منها بسبب آونها مصحوبة   ،ت بعقابيلحاال 4حين أصيبت  في ،لخلع مفصلي َرّدات وُخراج في تصريف و غسل تمثل

فإن  ،مر ض السل بانتشارفي ظل واقعنا المغربي المعروف لهذا  .يطرح مشكال آبيرا هو مشكل التشخيص في مواقع نادرة وغير إعتيادية المفصلي َعْظِميٌّمرض السل ال
   .دائما مرض السل استحضارالطبيب إلى  يجب أن تدفع ،ِابه ُمْشَتَبٌه ٌةَعْظِمّي آَفُةأو ديةاعتيا أي عالمات سريرية غير

 الطفل ،غير اعتيادية مواقع المفصلي، مرض السل العظمي: األساسيةالكلمات 
 
Résumé L’objectif de cette étude était analyser les différents aspects cliniques, radiologiques et thérapeutiques des 
localisations inhabituelles de la tuberculose ostéoarticulaire qui posent d’énormes problèmes diagnostiques pour le 
clinicien, et cela pour pouvoir instaurer une prise en charge précoce. C’est une étude rétrospective de 12 cas 
pédiatriques de localisations inhabituelles de la tuberculose ostéoarticulaire, colligés au service de traumatologie 
orthopédie pédiatrique au CHU Ibn Rochd de Casablanca sur une période étalée entre 1979 et 2009. Le genou, la 
hanche et le rachis étaient exclus de notre étude. L’âge moyen était de 7 ans et 4mois. Le sexe ratio (H/F) était de 0,7.  
Le délai moyen du diagnostic était de 32 mois. La notion de contage tuberculeux était notée dans 41,66% des cas. La 
douleur avait motivé la consultation dans 83,33 % des cas. Les ostéites représentaient la majorité des localisations dans 
83,33% des cas. L’aspect radiologique retrouvé était la lyse osseuse dans 100% des cas dans les ostéites. La triade de 
phemister était présente dans les deux cas d’ostéoarthrites de notre série. Le diagnostic était retenu sur une preuve 
histologique dans 91,66% des cas. Tous nos malades ont été traités selon le protocole national de lutte contre la 
tuberculose. Le traitement chirurgical était indiqué chez cinq patients, associant drainage et lavage d’abcès et/ou 
réduction d’une dislocation articulaire. Quatre patients avaient présenté des séquelles orthopédiques, dont deux entre 
eux étaient liées aux localisations rachidiennes associées. 
Les localisations rares et inhabituelles de la tuberculose ostéoarticulaire posent souvent un problème de diagnostic pour 
le clinicien. Tout tableau clinique traînant ou toute lésion osseuse suspecte et de présentation atypique doit faire 
évoquer le diagnostic de tuberculose dans notre contexte 
Mots clés : Tuberculose ostéoarticulaire, localisation inhabituelle, enfant 
  
    
Abstract The aim of this study was to analyze the different clinical, radiological and therapeutic unusual locations of 
osteoarticular tuberculosis who pose enormous problems in diagnosis for the clinician. And this power to integrate early 
care. This is a retrospective study of 12 pediatric cases of unusual locations of osteoarticular tuberculosis, collected in 
pediatric orthopedic trauma service at University Hospital Ibn Rochd of Casablanca spread over a period between 1979 
and 2009. The locations of the knee, hip and spine were excluded from our study. The mean age was 7 years and 
4months. The sex ratio M/F was 0,7. The average time of diagnosis was 32 months. The notion of contact with 
tuberculosis was observed in 41.66% of cases. The pain had driven consultation in 83.33% of cases. Osteitis accounted 
for the majority of locations in 83.33% of cases. The radiographic appearance of bone loss was found in 100% of cases 
in osteitis. Phemister's triad was present in two cases of osteoarthritis in our series. The diagnosis was made on 
histological evidence in 91.66% of cases. All our patients were treated according to national protocol to fight against 
tuberculosis. Surgical treatment was indicated in five patients, involving abscess drainage and lavage and / or reduction 
of a dislocated joint. Four patients had orthopedic aftereffects, two of them were related to associated spinal locations.  
Unusual locations of osteoarticular tuberculosis often pose a diagnostic problem for the clinician. Any clinical or dragging 
any suspicious bone lesions and atypical presentation should suggest the diagnosis of tuberculosis in our context. 
Keywords: Osteoarticular tuberculosis, unusual location, problem diagnosis 

Introduction 
La tuberculose ostéoarticulaire (TOA) se définit 
par l’ensemble des manifestations 
pathologiques secondaires aux atteintes des 
structures osseuses et articulaires de l’appareil 
locomoteur par le bacille de Koch (BK) [1]. Elle 
représente 3 à 5 % de l’ensemble des 
tuberculoses et environ 15 % des tuberculoses 
extrapulmonaires, et peut toucher tous les 
segments osseux du corps [2,3]. Les 

localisations inhabituelles de la tuberculose 
ostéoarticulaire correspondent le plus souvent à  
des ostéites. Peu d’études sont réalisées 
concernant ces localisations  chez l’enfant. 
Notre but est d’analyser les différents aspects 
cliniques, radiologiques et thérapeutiques de 
ces localisations rares qui posent d’énormes 
problèmes diagnostiques pour le clinicien et 
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cela pour instaurer  une prise en charge 
précoce. 
 
Patient et méthodes 
Cette étude est rétrospective et concerne 12 
observations de localisations inhabituelles de la 
tuberculose ostéoarticulaire colligées dans le 
service  d’orthopédie et de traumatologie 
pédiatriques de l’hôpital d’enfants du centre 
hospitalier universitaire Ibn Rochd de 
Casablanca  durant une période de 30 ans 
allant de 1979 à 2009.      Nous avons exclu de 
cette étude les localisations ostéo-articulaires 
habituelles : les spondylodicites tuberculeuses 
ou mal de pott, la tuberculose de la hanche ou 
coxalgie, et la tuberculose du genou. Le 
diagnostic de tuberculose a été retenu soit 
devant une preuve histologique, soit devant des 
éléments de présomption. Nous avons précisé 
pour chaque patient les antécédents, les signes 
cliniques, biologiques et radiologiques, les 
éléments du diagnostic positif, ainsi que les 
modalités thérapeutiques et évolutives. 
 
Résultats 
Notre série est composée de 5 garçons (41,6%) 
et 7 filles (58,4%). L’âge moyen était de 7ans et 
4mois  et varie de 10 mois à 14 ans, un seul 
cas présentait un antécédent de tuberculose. 
La notion de contage tuberculeux  était 
retrouvée chez 5 de nos patients (41,66%), 2 
enfants (12,63 %) n’avaient pas reçu leur 
vaccin BCG. Chez 2 enfants, la notion de 
traumatisme déclenchant était notée. Le délai 
de consultation dans notre série était en 
moyenne de 32 mois avec des extrêmes de 2 
mois et 5ans. 10 malades (83,33%) se 
plaignaient d’une douleur lors de la 1ère 
consultation et L’impotence fonctionnelle était 
présente chez 6 malades soit 50% des cas. les 
signes généraux sont souvent au second plan, 
La tuméfaction des membres atteints été 
retrouvée chez neuf malades (75%) et 3 
malades présentaient déjà une fistule lors du 
diagnostic (25%). Chez 3 enfants une atteinte 
tuberculeuse associée a été enregistrée : rachis 
lombaire (1cas), rachis dorsal (1cas), peau 
(1cas). Sur les 12 cas, 2 présentaient des 
ostéoarthrites (16,66%), alors que dans 10 cas 
(83,33%), il s’agissait d’ostéite tuberculeuse 
isolée. Pour les 2 ostéoarthrites retrouvait dans 
notre série, il s’agissait de l’articulation de la 
cheville dans les 2 cas, et pour les 10 cas 
d’ostéites, les localisations qui ont été 
recensées sont : le calcanéum (2 cas), le 
cubitus (2 cas), l’os iliaque (2 cas), le col 
fémoral (1 cas), le 3ème cunéiforme (1 cas), le 
grand trochanter (1 cas), le radius (1 cas), 
l’astragale (1 cas), le tibia (1 cas) et la cote (1 
cas). La radiographie standard pratiquée chez 
tous les malades, dans l’ostéoarthrite, l’aspect 
radiologique regroupait  le pincement de 
l’interligne, les irrégularités des berges et les 

géodes sous-chondrales alors que dans les 
ostéites qui ont été retrouvées dans notre série, 
les aspects radiologiques étaient toujours les 
images lytiques. La TDM était réalisée chez 
trois patients dans notre série, cet examen 
permettait une meilleure appréciation des lyses 
osseuses visualisées par les radiographies 
standards. Un seul malade avait bénéficié 
d’une IRM de l’avant-bras ayant montré une 
lyse osseuse au niveau de la diaphyse radiale. 
Aucun malade n’avait bénéficié d’une 
scintigraphie osseuse. Sur le plan biologique, la 
VS était pratiquée chez tous les malades, et 
était positive chez 9 d’entre eux (75%). La 
numération formule sanguine réalisée chez 11 
patients (91,66%) avait montré une 
hyperleucocytose dans 2 cas et une anémie 
modérée chez 4 patients. L’intradermoréaction 
à la tuberculine était pratiquée chez 10 patients 
(83,33%) et était positive chez 6 patients (50%), 
et négative chez 4 patients (33,33%). La 
confirmation du diagnostic était basée sur 
l’examen histologique de la synoviale 
articulaire, de l’os prélevé ou de la paroi 
d’abcès. A cet égard, l’examen histologique a 
été réalisé 11 fois (91,66%) et avait montré un 
granulome épithélio-giganto-cellulaire chez tous 
ces patients. Chez un seul malade, le 
diagnostic de la TOA a été retenu sur un 
faisceau d’arguments anamnestiques, cliniques 
et radiologiques. Tous nos malades ont été 
traités selon le protocole national de lutte contre 
la tuberculose qui a été plusieurs fois modifié 
au cours des années. Dans 5 cas (41,66 %), un 
traitement chirurgical associé a été nécessaire: 
5 drainages d’abcès dont 1 entre eux avait 
bénéficiée d’une réduction de luxation 
concomitante au drainage. Sur le plan évolutif, 
tous les malades ont été revus au moins une 
fois en consultation après la fin du traitement. 2 
patients  étaient perdus de vu après 3mois de 
traitement. Le recul moyen a été de 37,5 mois,  
7 patients avaient présenté une bonne 
évolution clinique avec disparition totale des 
signes cliniques et seulement 4 patients avaient 
présentés des séquelles (25%).   
 
Discussion  
La tuberculose ostéoarticulaire (TOA) 
périphérique représente près de 1 à 5% des 
cas de tuberculose, toutes localisations 
confondues. Parmi les facteurs favorisant la 
survenue de la TOA on retrouve la notion de 
traumatisme qui activerait un foyer 
ostéoarticulaire préexistant [4,5], la notion de 
précarité et de bas niveau socio-économique 
[6]. En effet, tous nos patients sont issus d’un 
milieu défavorisé (contage tuberculeux 41,66%, 
absence de BCG 16,66 %) chez 16% d’entre 
eux la notion de traumatisme est retrouvée. Le 
BK peut atteindre l’articulation et l’os soit par 
extension à partir d’un foyer d’ostéomyélite, soit 
par diffusion hématogène à partir d’un foyer le 
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plus souvent pulmonaire [3]. Le diagnostic 
positif dans les formes atypiques et 
inhabituelles de la TOA est difficile, de ce fait il 
faut rassembler un faisceau d’arguments 
cliniques, biologiques et radiologiques. La 
symptomatologie est typiquement chronique 
insidieuse et monoarticulaire, des signes 
comme la douleur, l’impotence fonctionnelle la 
fièvre et les sueurs nocturnes sont décrits par 
tous les auteurs [6]. Pour notre série le tableau 
typique à début insidieux avec douleurs et 
impotence fonctionnelle a été retrouvé chez 
83,33% des enfants car les signes généraux 
sont souvent mis au second plan par les 
parents. Pour notre série (pied talus valgus 
chez un malade). Sur le plan topographique, 
peu d’études qui ont traité des séries des 
localisations inhabituelles et exceptionnelles de 
la T.O.A, dans la série de Y. Teklali [1], qui est 
une série générale, il rapporte certaines 
localisations rares au coude (10 cas), à la 
cheville (10 cas), à l’épaule (1 cas) et au 
poignet (1 cas), os du crâne, trochanter et 
côtes, parfois par des atteintes doubles (3 cas) 
ou même multiples (5 cas) de ce fait les 
ostéoarthrites représentent la majorité des 
localisations chez lui, alors que les ostéites 
représentaient la majorité dans notre série. Sur 
le plan radiologique, la radio standard est très 
utile au diagnostic, mais elle peut être normale 
à un stade précoce [7] .Dans l’ostéoarthrite 
tuberculeuse réalise la triade de Phemister 
quelque soit son siège [8], Chez l’enfant, on 
observe une accélération de l’ossification des 
noyaux épiphysaires. La TDM permet une 
analyse fine de l’interligne articulaire, de l’os 
adjacent et des parties molles [9]. L’imagerie 
par résonance magnétique (IRM) est le meilleur 
examen d’imagerie pour le diagnostic et le suivi 
d’une arthrite tuberculeuse [9]. La scintigraphie 
osseuse au technétium peut révéler une 
hyperfixation au niveau d’un foyer infectieux 
[10] Sur le plan biologique des chiffres élevés 
de la VS sont rapportés par tous les auteurs, 
dans la série de Y. Teklali [1] l’IDR est positive 
chez (69 %) des patients, contre 87,5 % dans la 
série de Hsing [10]. La preuve diagnostique est 
l’identification du BK sur les différents 
prélèvements ou l’étude histologique de la 
biopsie synoviale, ou des lésions ostéolytiques. 
Pour notre série la preuve diagnostique a été 
apportée par l’anatomopathologie dans 91,66% 
des cas (11 biopsies). Le traitement 
antituberculeux précoce est très efficace et 
permet la restitution ad integrum, il est au 
besoin, associé à un geste de drainage. Dans 
notre série, la durée moyenne du traitement et 
le protocole thérapeutique ont changé, au cours 
de l’étude. La plupart des séries rapportent 

l’association d’un traitement chirurgical [10], 5 
gestes pour notre série. Trois malades ont 
gardé des séquelles, ceci paraît être en rapport 
avec le retard de consultation et de diagnostic. 
 
Conclusion  
Les localisations rares et inhabituelles de la 
tuberculose ostéoarticulaire posent souvent un 
problème de diagnostic différentiel avec 
d’autres affections, notamment 
granulomateuses et tumorales métastatiques, 
surtout en cas de localisations multiples. Il nous 
semble intéressant de rappeler que tout tableau 
clinique traînant ou toute lésion osseuse 
suspecte et de présentation atypique doit faire 
évoquer le diagnostic de tuberculose afin 
d’éviter des retards de diagnostic. Ceci permet 
une prise en charge thérapeutique précoce de 
la pathologie. 
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