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 ملخص
الھدف من عملنا ھو توضيح مكانة الجراحة في مراحل الشلل مع  .داء بوت الظھر و القطن او التدرن السيسائي ھو احد ا�شكال ا�كثر خطورة لتدرن العظام و المفاصل

لة التدرن السيسائي للظھر و القطن سجلت في مصلحة حا 51ھاته الدراسة ا�ستيعادية تخص .مراجعة المظاھر الوبائية،التشخيصية،الع.جية و التطورية لھاته ا�صابة
سنة مع غالبية  46،2العمر المتوسط لمرضانا بلغ  .2010الى دجنبر  2003جراحة الدماغ و ا�عصاب بالمركز ا�ستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش من يناير 

انجز التصوير المعياري للسيساء با�شعة .72) %جنيب الخزل+شلل سفلي تام( العجزو حا�ت  86،7%تراوحت حا�ت آ�م الظھر .57،2%لدى جنس الذكور بنسبة 
ضبط تشخيص داء بوت على أدلة جرتومية و  .من المرضى  % 49,5و التصوير المقطعي لدى 81,8%ر بالرنين المغناطيسي بنسبة لكل المرضى،و قد انجز التصوي

،إضافة إلى الع.ج الطبي )19،09(%مريض  46ر المأتى الخلفي لدى مرضى و عب 5عبر المأتى اHمامي لدى  طبق الع.ج الجراحي.من الحا�ت 45% نسيجية لدى 
 .نتائج تطور المرض تحت الع.ج إيجابية،مكنت الجراحة من تأكيد تشخيص المرض و تقليص مدة الع.ج.لكل المرضى

 .فقرات و اHقراص السليةإلتھاب ال -جراحة –داء بوت - التدرن السيسائي الكلمات ا	ساسية
 

Résumé  Le mal de pott dorsolombaire ou spondylodiscite tuberculeuse est l’une des formes les plus graves de la 
tuberculose ostéo-articulaire .le but de notre travail est d’éclaircir l’apport de la chirurgie au stade de déficit neurologique 
en passant en revue sur les aspects épidémiologiques, thérapeutiques et évolutifs de cet affection. Notre étude 
rétrospective concerne 51 cas de mal de pott dorsolombaire colligés au service de neurochirurgie au CHU MOHAMMED 
VI Marrakech de janvier 2003 à décembre 2010.l ‘âge moyen de nos patients était 46 ,2 ans, avec une prédominance 
masculine de 57,2 % ,la douleur rachidienne a motivé la consultation dans 86,7 % des cas, le déficit  
neurologique(paraplégie complète + paraparésie) a été retrouvé chez 72%.la radiographie du rachis a été réalisée chez 
tous les patients, l’IRM chez 81,8 %,le scanner dans 49 ,5 % des cas. le diagnostic a été retenu sur une preuve 
bactériologique et ou histologique dans 45% des cas. le traitement chirurgical a été effectué par voie antérieure chez 5 
patients et par voie postérieure chez 46 patients (90,19 %),associés à un traitement antibacillaire chez tous les 
patients.les résultats fonctionnels et neurologiques était satisfaisants, la chirurgie permet d’affirmer le diagnostic et de 
raccourcir le durée du traitement.    
Mots-clés Spondylodiscite-Rachis-Mal de pott-Chirurgie. 
 
Abstract  the pott’s disease or tuberculous spondylitis is one of the most severe forms of the osteoarticular 
tuberculosis. the purpose of our study is to clarify the role of surgery in the treatment of this affection, with review of the 
epidemiologic, diagnostic, therapeutic and outcome aspects of this affection. Our retrospective study concerns 51 cases 
of pott’s disease treated in the neurosurgery service of Mohammed VI university hospital/Marrakech, from January 2003 
to December 2010. The cases of spinal pain was 86,7%, and 72% of neurogical deficit (complete paraplegia+ 
paraparesis). The standard radiography of the rachis is realized for all the patients, the IMR in 81,8%, the computerized 
tomography in 49,5% of cases. The diagnosis has been hold on bacteriological and histological arguments in 45% of 
cases. The surgery by the anterior approach has been practiced in 5 patients and by posterior approach in 46 
patients(90,19%), associate to the medical treatment for all patients. The evolution is generally favorable under 
treatment, surgery allows to assert the diagnosis and to reduce treatment duration. 
Key words  Spondylitis-Spine-Pott’s disease-Surgery. 
 
Introduction 
Le mal de Pott ou spondylodiscite tuberculeuse  
est une tuberculose secondaire, sa fréquence 
augmente parallèlement à celle de l'affection à 
VIH. Considérée classiquement comme une 
maladie de l'enfant, elle est de nos jours 
essentiellement une affection de l'adulte. 
c’est une forme grave de tuberculose sa gravité 
est expliquée par l’atteinte destructive 
rachidienne et l’atteinte neurologique qui 
mettent en jeu le pronostic fonctionnel. sa prise 
en charge thérapeutique 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 
avec une rééducation motrice donne aux 
patients les meilleures chances de récupération 
neurologique. Nous rapportons notre 

expérience dans le traitement du mal de Pott 
en fonction des moyens mis à notre disposition. 

 
Patients et méthodes  
C’est une étude rétrospective de 51 patients 
atteints de mal de pott dorsolombaire, menée 
au service de neurochirurgie du centre 
hospitalier universitaire Mohammed VI de 
Marrakech, sur une période de huit ans de 
janvier 2003 à décembre 2010. Les patients 
ayant bénéficié d'un traitement médico-
orthopédique, ont été exclus de notre étude. 
Les dossiers des patients ont été analysés de 
façon rétrospective à partir  des archives du 
service de neurochirurgie, et des comptes 
rendus opératoires et histologiques. 
 
Résultats 
Dans notre série, l’âge des patients varie entre 
13 et 81 ans avec une moyenne d'âge de 46,2 
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ans. Notre série comprenait 29 patients de 
sexe masculin (57,2%) et 22 patients de sexe 
féminin (42,8%), avec un sex–ratio de 1,33. Ils 
sont d’origine urbaine dans 62,2% contre 
37,8% d’origine rurale.11,22% avait la notion 
d’un contage tuberculeux et  12,2% un 
antécédent de tuberculose (3 pleuro-
pulmonaire, 1 mal de pott, une arthrite du 
genou, et un cas de tuberculose ganglionnaire). 
Le motif de consultation était les douleurs 
rachidiennes chez 86 ,7%des patients, les 
troubles moteurs à type de paralysie ou simple 
lourdeur des membres inférieurs chez 72% des 
cas. A l’examen clinique les malades 
présentaient essentiellement un tableau de 
compression médullaire, une paraplégie 
complète est retrouvée chez 21 patients et une 
parésie dans 42,4 % des cas, les déformations 
rachidiennes ont été retrouvées chez 35,7% 
des cas réparties en cyphose surtout dorsale, 
scoliose dorsolombaire et cypho-scoliose 
dorsale. Pour le bilan radiologique les clichés 
standards du rachis ont été  réalisés chez tous 
les patients, la localisation dorsal était 
prédominante par 45,9%, puis lombaire et puis 
dorsolombaire. On observait essentiellement 
des lésions de pincement discal (65 %), 
destruction des plateaux vertébraux (52 %) 
tassement vertébral (29,5 %) et des géodes 
intrasomatique (25%), l’imagerie par 
résonnance magnétique (IRM) est réalisée 
chez presque tous les malades présentant un 
déficit neurologique ou une discordance 
radioclinique,  41 patients, soit 81,8 % . Les 
aspects radiologiques les plus observés 
sont :l’aspect de spondylodiscite infectieuse, 
abcès des parties molles, épidurite et aspect de 
compression médullaire. La tomodensitométrie 
(TDM) du rachis centré sur l’étage atteint a été 
réalisée chez  49 ,5%. La radiographie du 
thorax a été demandée systématiquement chez 
tous nos patients à la recherche d’une 
tuberculose pleuro-pulmonaire associée qui a 
été retrouvée chez 7 patients. L’échographie 
abdominale avait objectivé un abcès du psoas 
chez 29% des patients. Pour le bilan 
biologique, la vitesse de sédimentation était 
accélérée chez 86% des cas. 
L‘intradermoréaction à la tuberculine revenue 
positive chez 14 patients. La recherche de 
Bacille de Koch (BK) dans les expectorations et 
le pus d’abcès était réalisée chez 28 patients 
qui s’est révélée toujours négative à l’examen 
direct et après culture sauf chez un seul 
patient. Le traitement a comporté trois volets : 
médical, orthopédique et chirurgical. Le 
traitement médical  a consisté en 
l’administration chez tous  les patients de 4 
antibacillaires ( Isoniazide  , Rifampicine, 
Streptomycine, Pyrazinamide ) selon les 
programmes préconisés par le Ministère de la 
Santé Publique, de durée  entre 9 et 12 mois. 
L’immobilisation rachidienne par un corset 
plâtré ou orthèse a été réalisée chez 35 
patients (68,6%); pendant une durée de 3 mois. 

L’indication opératoire a été posée chez les 
patients sur la présence de destructions 
osseuses importantes, associées à un abcès 
du psoas ou paravertébral chez 22 malades 
(43%); et sur des mécanismes de compression 
médullaire ou radiculaire. Le traitement 
chirurgical a été effectué par voie antérieure 
chez 5 patients et par voie postérieure chez 46 
patients (90,19%). Une décompression a été 
réalisée par une laminectomie associée à une 
évacuation de l’abcès froid intrarachidien et 
une biopsie de l’épidurite chez tous nos 
patients opérés, puis fixation par matériel 
d’ostéosynthèse dans 18 cas.la rééducation a 
été réalisée chez tous les patients présentant 
des troubles neurologiques, pour éviter 
l’atrophie musculaire qui résulterait de 
l’immobilisation. L’étude anatomopathologique 
a confirmé le diagnostic dans 44 % des cas en 
objectivant une réaction inflammatoire 
granulomateuse avec la nécrose caséeuse. 
L’évolution à court et à moyen terme a été 
marquée par la disparition de la douleur 
rachidienne, avec amélioration de l’état 
général, reprise de l’appétit et prise du poids 
chez la majorité des patients. Concernant les 
20 patients opérés pour des déformations 
rachidiennes, nous avons observé une 
réduction de la déformation dans 17 cas. Sur le 
plan neurologique, 15 patients sur 41 opérés 
pour un déficit neurologique ; ont présenté une 
récupération de leur déficit de façon 
progressive. on a noté des complications qui 
sont comme suit :Un cas de refistulisation 
d’abcès paravertébral au niveau du flanc 
gauche nécessitant une reprise chirurgical. Une 
atteinte hépatique due aux antibacillaires a été 
notée chez 2 patients. Les complications liées 
au décubitus à type d’escarres de siège, 
infections urinaires, phlébite, décompensation 
de tares préexistantes notamment le diabète 
ont été observées chez 5 patients soit 9,8 %. 
 
Discussion 
La tuberculose ostéo-articulaire et 
particulièrement le mal de pott sont en nette  
augmentation dans les pays développés, 
notamment chez les sujets immunodéprimés 
[1]. Le mal de pott est devenu une maladie de 
l’adulte alors qu’elle était le privilège de 
l’adolescent [2], elle peut également toucher le 
sujet âgé, ceci pourrait être expliqué par le 
manque de protection des vieillards par le BCG 
(Bacille de Calmen et de Guerlain) et par 
conséquent leur exposition à une réactivation 
tuberculeuse.[3]. Les douleurs rachidiennes 
constituent le symptôme majeur de la maladie 
qui amène le malade à consulter dans presque 
90% des cas. [2,4,5]. Le déficit neurologique à 
type de paraplégie ou paraparésie est retrouvé 
chez presque 50 % des malades.[2,3]. L’apport 
de l’imagerie dans le mal de pott est 
fondamental, elle constitue l’un des piliers du 
diagnostic : elle permet de montrer les signes 
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radiologiques de spondylodiscite, de préciser le 
nombre de foyers atteints et les vertèbres 
intéressées, de montrer la sévérité de la 
destruction osseuse et l’extension aux tissus 
adjacents (abcès paraspinal, séquestre osseux 
), de rechercher d’autres lésions tuberculeuses 
(pulmonaires, ostéoarticulaires,...), et enfin de 
surveiller l’évolution des lésions.[6,7]. La 
radiographie standard reste l’examen de 
première intention, elle peut être normal dans 5 
à 10% des cas.[6,8], elle montre la triade 
(pincement discal, destruction vertébrale, 
abcès) .[6]. L’IRM est l’examen de référence 
après la radiographie standard. Elle constitue le 
meilleur examen pour le diagnostic précoce 
puisqu’elle est positive au stade de début, et 
permet le bilan d’extension et le diagnostic 
différentiel.[3,9]. La bactériologie permet le 
diagnostic de certitude, mais la densité 
bacillaire est faible dans les localisations extra 
pulmonaires et en particulier ostéoarticulaire. 
Par conséquent ,la recherche de BK dans les 
prélèvements périphériques voir même dans le 
liquide de ponction est souvent négative.[7]. 
Dans notre série, l’histologie a confirmé le 
diagnostic dans 56% des cas en montrant le 
granulome épithéliogigantocellulaire avec 
nécrose caséeuse. Ceci rejoint les résultats 
obtenus par Tuba. Turunc (étude turkienne 
réalisée à l’hôpital de Ankara) et C.Ben Taarit  
(étude tunisienne réalisée à l’hôpital charles-
Nicolle à Tunis).[11]. La prise en charge 
thérapeutique du mal de pott reste, encore 
controversée entre les différentes écoles en 
particulier pour les cas compliqués de signes 
neurologiques [12], L’attitude vis-à-vis du foyer 
vertébral continue à être partagée entre le 
traitement médical exclusif et le traitement 
médico-chirurgical. Le traitement médical par 
les antibacillaires constitue le pilier du 
traitement de la tuberculose rachidienne, il peut 
être aussi le seul traitement dans les lésions 
peu destructives sans déformations ni 
instabilités rachidiennes appréciables [7,3]. Ces 
médicaments permettent de stériliser le foyer 
infectieux. Le traitement orthopédique reste un 
complément thérapeutique classique préconisé 
par certaines équipes, surtout en cas de déficit 
neurologique et dans les instabilités 
rachidiennes, permettant ainsi la suppression 
des douleurs et la prévention des éventuels 
déplacements rachidiens. Les modalités de la 
chirurgie sont variables en fonction de la 
localisation de l’atteinte tuberculeuse, du 
mécanisme compressif et aussi en fonction de 
l’expérience du chirurgien et des moyens dont il 
dispose.[7]. Le principe général du traitement 
chirurgical reste le même selon « Hodgson » : 
un abord large du foyer tuberculeux, une 
excision la plus complète possible des lésions 
comportant l’évacuation de l’abcès, l’élimination 
des séquestres osseux et discaux et le 
comblement de la perte de substance résultant 
de l’excision par des greffons cortico-spongieux 
[7]. La voie antérieure a l’avantage d’assurer un 

abord direct du foyer pottique. En contre partie, 
c’est un geste lourd nécessitant un bloc 
opératoire bien équipé, des chirurgiens 
expérimentés et la collaboration d’une équipe 
de réanimation.[7]. Même si la chirurgie n’a pas 
de caractère systématique dans la tuberculose 
vertébrale [13]. Elle garde sa place devant le 
mal de Pott compliqué de troubles 
neurologiques. Cette attitude met le patient 
dans les meilleures conditions pour une 
récupération neurologique éventuelle, mais 
aussi pour une guérison avec stabilisation 
rachidienne plus rapide facilitant la rééducation. 
 
Conclusion 
Le traitement chirurgical du mal de Pott chez 
l'adulte dépend en grande partie de 
l'expérience du chirurgien et de l'infrastructure 
dont il dispose. L'association d'un traitement 
médical court (quadrithérapie) et d'une 
chirurgie précoce permet la prévention de la 
progression de la maladie, l’obtention d’une 
fusion osseuse et d’une réhabilitation précoce 
et la correction de certaines déformations. 
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