
Prise en charge de la tuberculose ostéo-articulaire chez l’enfant:    F.Z. EL HANAFI, R. EL FEZZAZI  
Expérience du service de traumatologie orthopédie pédiatrique CHU Med VI de Marrakech 

Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                                                            Thèse N x /  2015 
1 

 

Prise en charge de la tuberculose ostéo-articulaire chez l’enfant: 
Expérience du service de traumatologie orthopédie pédiatrique CHU 

Med VI de Marrakech 
 

F.Z. EL HANAFI, R. EL FEZZAZI* 
 

*Service de traumatologie-orthopédie pédiatrique. Hôpital Mère-enfant. CHU Med VI. Marrakech. 
 

 
 ملخص

 ثالهدف من دراستنا والبح. األطفال دىلطبية التي تناقش هذا الموضع ليعرف مرض السل العظمي المفصلي ارتفاعا في اآلونة األخيرة مع وجود القليل من المقاالت ا
درسنا بشكل استعادي الملفات الطبية لستة عشرة حالة مصابة بالسل العظمي المفصلي وذلك . البيبليوغرافي الذي قمنا به هو إعطاء مقترحات تساعد على تدبير هذا المرض

تم  .)%50(شكل الموضع العظمي . واتسن 3,5مع متوسط عمر يناهز) %50(أوالد  8، )%50(فتيات  8شملت دراستنا  .2014 إلى 2009خالل الفترة الممتدة من 
شكل االنتفاخ أكثر ). %18,7( من التعرض للعدوى حاالت  3تم تسجيل  .أشهر 3بلغ متوسط الوقت لالستشارة الطبية   ,تشخيص حالتين مرتبطتين مع سل أعضاء

تم تتبع خمسة عشر طفال على المدى  .طفال إلى الجراحة12 احتاج  .من الحاالت %78,5تم تأكيد التشخيص النسيجي في , %68,7عارضا لالستشارة الطبية حيث مثل 
التشخيص المبكر لهذا المرض يمكن من تجنب أضرار  ،مظهر غير محدد يجب استحضار مرض السل العظمي أمام أي .مرضى 5كان التطور سلبيا عند  .المتوسط

 .عظمية قد تكون خطيرة في بعض الحاالت
 أطفال -عمود فقري-مفصل-عظم-سل الكلمات األساسية

 
Résumé La tuberculose ostéo-articulaire est une pathologie en recrudescence avec très peu de publication concernant 
cette localisation chez l’enfant. L’objectif de notre étude est de sortir avec une recommandation à travers notre série et 
notre recherche bibliographique. Nous rapportons  une expérience de 6 ans, à travers une série de 16 enfants pris en 
charge entre 2009-2014 et atteints de tuberculose ostéo-articulaire  toutes localisations  confondues. Il s’agit de 8 
garçons et 8 filles, d’âge moyen de 5, 3 ans. Les ostéites ont représenté  50 % des cas. Deux localisations viscérales 
associées ont été recensées. Le délai moyen de consultation était de 3 mois. La notion de contage tuberculeux a été 
retrouvée dans 18.7% des cas. La tuméfaction avait motivé la consultation dans 68,7 % des cas. La lyse osseuse a été 
le principal aspect radiologique. Le diagnostic était retenu sur une preuve histologique dans 78, 5% des cas. Le 
traitement chirurgical était indiqué chez  douze patients ,15 patients était suivie a moyen terme avec un recul moyen de 
17 mois. Cinq patients avaient présenté des séquelles orthopédiques. La TOA  est évoquée devant toute lésion non 
caractéristique et douteuse, aussitôt que le diagnostic est confirmé, cela évitera des conséquences orthopédiques 
graves et évolutives dans certaine localisation chez l’enfant. 
Mots clés Tuberculose-Os-Articulation-Rachis-Enfant  

Abstract osteoarticular tuberculosis is a disease on the rise with very little advertising of this localization in children. The 
aim of our study is to come out with a recommendation through our series and our literature search. We report an 
experience of 6 years, through a series of 16 children treated between 2009-2014 for osteoarticular tuberculosis. We 
included 8 boys and 8 girls, mean age of 5.3 years. The osteitis accounted for 50% of cases. 2 associated visceral 
involvements were identified. The average time for consultation was 3 months .The concept with tuberculosis was found 
in 18.7% of cases. The swelling had motivated consultation in 68.7% of cases. Bone lysis was the main radiological 
appearance. The diagnosis was retained on histological evidence in 78, 5% of cases. Surgical treatment was indicated in 
twelve patients, 15 patients were followed in the medium term for a mean of 17 months. Five patients had orthopedic 
sequelae. The TOA is suspected in any uncharacteristic lesion and doubtful, as soon as the diagnosis is confirmed, it will 
avoid serious and progressive orthopedic consequences in some localization in children. 
 Keywords Tuberculosis–Bone–Articulation-Spine-Children 
 
 
Introduction 
La tuberculose ostéo-articulaire (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, environ 15 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires. Elle prédomine au niveau 
du rachis et des articulations portantes [2]. Le 
but de ce travail est de sortir avec des 
recommandations à travers l’étude des aspects 
de la TOA chez l’enfant dans notre série et les 
données de la  littérature.  
 
Patients et méthodes  
Notre étude rétrospective a concerné 16 cas 
d’enfants atteints de TOA, durant une période 
de 6 ans allant du janvier 2009 à décembre 
2014 traités au service d’orthopédie 

traumatologie infantile à l’hôpital Mohamed VI 
de Marrakech. Le diagnostic de tuberculose a 
été retenu sur une preuve histologique ou 
devant des arguments de présomption 
(antécédents de tuberculose, présence d’une 
autre localisation, altération de l’état général, 
fièvre et sueurs nocturnes). Nous avons 
précisé pour chaque patient les antécédents, 
les signes cliniques, biologiques, radiologiques 
et évolutives. Les critères de guérison que 
nous avons adopté étaient la disparition de la 
douleur et de l’inflammation clinique, ainsi que 
la stabilisation ou l’amélioration des lésions 
radiologiques. 
 
Résultats  
Notre série est composée de 8 garçons (50%) 
et 8 filles (50%). L’âge moyen est de 5 ans et 3 
mois et varie de 1 an et demi à 15 ans. Chez 4 
enfants, la notion de traumatisme déclenchant 
a été notée. La majorité des patients est issue 
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d’un milieu social économiquement précaire, et 
chez 3 enfants (18,7%), la notion de contage 
tuberculeux est retrouvée. Un seul cas 
présentait un antécédent de tuberculose. Tous 
les patients ont reçu leur vaccin BCG à la 
naissance.  
Le délai de consultation était en moyenne de 3 
mois avec des extrêmes de 8 jours et 9 mois. 
13 malades  se plaignaient d’une douleur lors 
de la première consultation (81,2%). 
L’impotence fonctionnelle était présente chez 8 
enfants (50% des cas). Les signes généraux 
étaient notés chez 7 enfants (43,7%). Une 
tuméfaction localisée était présente chez 11 
malades (68,2%). deux patients  présentaient 
déjà une fistule lors du diagnostic (12, 5%). La 
raideur articulaire a été retrouvée chez 1 
enfant, un raccourcissement du membre 
inférieur a été noté chez 2 malades, une légère 
déformation du rachis lombaire a été relevée  
chez 1 cas. Le mode d’installation de cette 
symptomatologie était le plus souvent insidieux 
chez 81,2% (13 cas). Chez 2 enfants une 
atteinte tuberculeuse associée a été 
enregistrée: Poumon (1 cas), ganglions (1 cas). 
Sur les 16 cas, nous avons colligés 8 cas 
d’ostéites tuberculeuses (50%), 5 cas d’ostéo-
arthrites (31%)  et 3 cas de tuberculose 
rachidienne (18,7%). La TOA multifocale a été 
observée chez 3 cas (18,7%), la localisation 
était intriquée chez un enfant associant une 
tuberculose vertébrale et extra-vertébrale. 
Toutes les ostéo-arthrites intéressaient le 
membre inférieur, La hanche était l’articulation 
la plus touchée (4 cas), le genou (1 cas). 
Concernant les 7 cas ostéites isolées, les 
localisations recensées étaient: tibia (1 cas), 
fémur (1 cas), fibula (1 cas), métacarpe (1 cas), 
sternum (1 cas), cotes (2 cas). La tuberculose 
a été vertébrale dans 3 cas (18,7%). Il 
s’agissait d’une spondylodiscite dans 2 cas: 
lombaire (1 cas), dorsale (1 cas). L’arc 
postérieur a été atteint dans 1 cas.  
L’aspect radiologique des 5 cas d’ostéo-
arthrites recensés est représenté selon la 
classification de martini inspiré de chaussé : 
stade I (1cas) et stade III (3 cas). Alors que 
dans les ostéites, le principal aspect 
radiologique était La lyse osseuse. Les 
radiographies standards ont montré des 
images de spondylodiscite dans 2 cas. 
L’échographie pratiquée chez 6 patients 
suspects d’ostéo-arthrites a montré un 
épanchement chez 1 d’entre eux. 
La TDM était réalisée chez  dix patients devant 
des images non caractéristiques sans pouvoir 
être concluante. Un seul patient avait eu une 
IRM de l’extrémité inférieur du fémur demandé 
devant une lésion osseuse très suspect de 
tumeur maligne sans pouvoir l’éliminée.  
Chez 6 patients, il existait une élévation de la 
VS (comprise à la première heure entre 10 mm 
et 130 mm). La numération-formule sanguine, 
réalisée chez 11 patients, avait montré une 

hyperleucocytose dans 5 cas et une anémie 
dans huit cas. L’IDR demandée chez 10 
malades était franchement positive dans 5 cas. 
Le dosage des immunoglobulines réalisé chez 
deux  malades était pathologique chez un cas 
justifiant un typage lymphocytaire qui  a 
objectivé un déficit immunitaire primitif 
(granulomatose septique chronique). La 
sérologie HIV  a été pratiquée chez 3 enfants 
tous les résultats ont été négatifs. La recherche 
de BK a été négative dans tous les 
prélèvements. Ainsi, l’examen histologique 
réalisé chez 14 malades avait montré un 
granulome épithélio-giganto-cellulaire dans 11 
cas. Chez  5 enfants, le diagnostic de la TOA a 
été retenu sur un faisceau d’arguments 
anamnestiques, cliniques et radiologiques. 
Aspects thérapeutiques : Tous les malades ont 
bénéficié d’un traitement médical selon le 
protocole national de lutte antituberculeuse, 
protocole de 6 à 12 mois. L’antibiothérapie 
antibacillaire a associé l’isoniazide, la 
rifampicine et la pyrazinamide +/- l’ethambutol. 
Ce traitement a été entrepris pendant 2 mois 
relayé ensuite par une bithérapie quotidienne 
pendant 4–10 mois par l’isoniazide et la 
rifampicine. La durée moyenne du traitement a 
été de 9 mois. Un seul enfant était traité  par le 
protocole SRHZE/RHZE/RHE. Le traitement 
orthopédique, et éventuellement chirurgical, est 
démarré de façon concomitante, ainsi 9 enfants 
ont bénéficié d’un traitement orthopédique. 
Dans 12 cas, un traitement chirurgical associé 
a été nécessaire (75%): 10 drainages d’abcès , 
une réduction de luxation de hanche et un 
allongement de fémur de 6 cm.  
Sur les 16 cas, un enfant  a été perdu de vue, 
15 enfants sont suivis avec un recul de 4 mois 
à 32 mois. Tous les patients ont répondu 
favorablement au traitement médical avec une 
régression nette de la symptomatologie et une 
amélioration de l’image radiologique. 
L’évolution à moyen terme des  ostéites a  été 
favorable. Sur les 5 ostéo-arthrites suivies, 4 
cas  présentent des raideurs articulaires 
résiduelles associées à des  raccourcissements 
de membre. Pour la localisation vertébrale, un 
seul malade a gardé une cyphose angulaire 
dorsale. Le résultat final a été jugé excellent 
chez 8 enfants (disparition des lésions 
radiologiques et récupération clinique 
complète), moyen chez 2 enfants  (persistance 
d’une gêne fonctionnelle modérée) et mauvais 
chez 5 (séquelles définitives). 
 
Discussion 
La TOA, due en règle générale au 
mycobactérium tuberculosis, constitue une 
forme paucibacillaire de tuberculose, faisant 
intervenir des BK à multiplication lente, liée à 
une dissémination par voie principalement 
hématogène à partir d’un foyer le plus souvent 
pulmonaire [3]. La principale localisation des 
TOA est la tuberculose vertébrale qui 
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représente environ 50% des cas [4].  La TOA 
peut toucher les deux sexes et tous les âges 
[3]. Les séries rapportées à partir de zones 
d’endémie tuberculeuse comportent une 
prédominance d’enfants et d’adultes jeunes. En 
revanche, dans les pays développés, la TOA 
touche surtout les sujets âgés [5]. Il n’y a 
probablement pas de prédominance de sexe 
dans la TOA, l’étude faite par TEKLALI [1] 
confirme cette donnée avec 52% garçons et 
48% filles, ce qui rejoint nos résultats. Parmi 
les facteurs favorisant la survenue de la TOA, 
on retrouve la notion de traumatisme qui 
activerait un foyer ostéo-articulaire préexistant 
[3], la notion de précarité et de bas niveau 
socio-économique, en effet  la majorité de nos 
patients sont issus d’un milieu défavorisé et 
chez 25% d’entre eux la notion de traumatisme 
est retrouvée. L’existence d’un déficit 
immunitaire est connue pour favoriser la 
tuberculose. Si les localisations extra-
pulmonaires sont particulièrement fréquentes 
chez les sujets infectés par le VIH, les 
localisations ostéo-articulaires ont semblé très 
rares [6]. La tuberculose rachidienne est le plus 
souvent une atteinte spondylodiscale pluri-
vertébrale. Les lésions prédominent chez  
l’enfant sur le rachis dorsal (51%), lombaire 
(20%), dorsolombaire (17%), Les atteintes 
sacrées et cervicales sont rares [7]. La 
spondylite et l’atteinte de l’arc postérieur sont 
plus rares [6]. La gravité de la localisation 
rachidienne de la tuberculose réside dans le 
risque de complications neurologiques. Elles 
sont fréquentes et se voient dans 25-75% [8]. 
L’atteinte ostéo-articulaire périphérique touche 
de préférence les membres inférieurs [3]. La 
hanche est la première localisation chez 
l’enfant (55%) [9].ce qui rejoint nos  résultats. 
Certaines localisations plus rares voire 
exceptionnelles ont été rapportées dans notre 
étude telle que le sternum, cote, métacarpe, 
fibula. La symptomatologie est typiquement 
chronique insidieuse et mono-articulaire, des 
signes comme la douleur, l’impotence 
fonctionnelle la fièvre et les sueurs nocturnes 
sont décrits par tous les auteurs [1,3]. Pour 
notre série le tableau typique à début insidieux 
avec douleurs et impotence fonctionnelle a été 
retrouvé chez 13 enfants (81,2%). Dans 
certains cas, la survenue de complications peut 
être le motif de consultation (raideur, 
amyotrophie, abcès, fistules, déformations) [1] 
c’est le cas de quelques patients de notre série 
(fistules : 2 cas, raccourcissement des 
membres : 2 cas). En cas d’atteinte 
rachidienne, les signes les plus fréquents sont 
les rachialgies inexpliquées et une 
symptomatologie neurologique déficitaire [6]. 
Sur le plan biologique des chiffres élevés de la 
VS sont rapportés par tous les auteurs [2,10], 
Sur nos 10 IDR réalisées, 5 étaient positives 
(50%), contre 69% dans la série de TEKLALI et 
al[1]. Les radiographies standards peuvent être 

normales au stade précoce. La scintigraphie, la 
tomodensitométrie et l’IRM permettent de 
confirmer le diagnostic d’arthrite ou de 
spondylodiscite sans préjuger de l’agent 
infectieux responsable. La scintigraphie au 
technétium a une bonne sensibilité. Elle permet 
de rechercher d’autres localisations [3]. L’IRM 
[3] est l’examen de référence dans l’exploration 
des infections ostéo-articulaires, surtout à la 
phase précoce. La preuve diagnostique est 
l’identification du BK sur les différents 
prélèvements ou l’étude histologique de la 
biopsie  osseuse /synoviale [2]. Le traitement 
des TOA est d’abord et toujours médical et la 
chirurgie est réservée à certaines situations ou 
complications [2]. Le traitement anti-bacillaire 
précoce est très efficace et permet une 
restitution ostéo-articulaire ad integrum, il a été 
obtenu grâce à des protocoles d’association de 
plusieurs antituberculeux [2,6]. Le traitement 
recommandé par l’OMS en 2010 [11] pour le 
traitement des TOA chez l’enfant est de deux 
mois de l'INH, la RMP, PZA, EMB  suivie par 
10 mois de l'INH et la RMP. Dans notre pays, le 
programme national de lutte antituberculeuse, 
actualisé en 2011 [12], recommande pour le 
traitement des TOA de l’enfant  un régime de 
douze mois. Un traitement adjuvant est parfois 
nécessaire: l’immobilisation plâtrée permet de 
diminuer les douleurs et de limiter les séquelles 
[13]. Parfois, dans les formes avancées, un 
geste chirurgical est nécessaire avec drainage 
du caséum et débridement. Lors du mal de 
Pott, une souffrance neurologique est une 
indication opératoire en raison de l’extension 
intra-canalaire. Dans notre série, l’évacuation 
des abcès représentait la principale indication 
chirurgicale. Les séquelles fonctionnelles de la 
TOA sont liées au retard du diagnostic et de la 
thérapeutique. Chez l’enfant, l’atteinte du 
cartilage de croissance peut entraîner un 
raccourcissement ou une déformation angulaire 
d’un membre [13]. Les principales 
complications de la spondylodiscite 
tuberculeuse sont la compression médullaire et 
la cyphose [14]. Cinq de nos patients ont gardé 
des séquelles, ceci paraît être en rapport avec 
le retard de consultation. Toute douleur 
osseuse  de l’enfant doit inciter tout médecin à 
penser au diagnostic de la TOA et de réaliser 
un bilan radiologique. La présence de lésion 
non caractéristique pose l’indication d’une TDM 
voir une IRM. Les prélèvements 
bactériologiques, la biopsie osseuse ainsi que 
la PCR (polymerase chain reaction) reste 
incontournable devant toute suspicion de TOA. 
La scintigraphie osseuse doit être réalisée pour 
rechercher des foyers infra-cliniques. Le 
traitement repose sur une polychimiothérapie 
pendant  12mois (2RHZE/10RH). Le suivi des 
patients doit être envisagé jusqu’à la fin de la 
croissance.    
 
Conclusion 
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La TOA chez l’enfant est une pathologie 
insidieuse qui entraîne donc un retard 
diagnostic et des séquelles ostéo-articulaires 
parfois sévères. Elle est responsable d’un 
grand polymorphisme anatomo-clinique, ce qui 
fait que le clinicien doit savoir y penser s’il ne 
veut pas la méconnaître. Même si le traitement 
tuberculeux est efficace, seules les mesures de 
prévention peuvent garantir une diminution de 
l’incidence de cette pathologie. 
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