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RÉSUMÉ

Objectif. Rechercher les facteurs favorisants les 
rechutes du mal de pott.

Méthodes. Nous avons mené une étude rétrospective 
à visée descriptive portant sur 42 patients, sur une 
période de 11 ans (janvier 2004 à décembre 2014). 
Nous avons inclus dans notre étude tous les patients 
traités pour un mal de Pott diagnostiqué sur les 
arguments de présomption cliniques et sur les images 
radiographiques de spondylodiscite et ayant une 
reprise évolutive des signes rachidiens.                                                                                                                 

Résultats. La fréquence  de la rechute du mal de Pott 
était de 7,2 %. L’âge moyen dans notre étude était de 
43,2 ans avec des extrêmes allant de 19 ans à 79 ans. 
On notait une prédominance masculine (61,9 %), pour 
un sexe ratio (H/F) de 1,6. Les personnes les plus 
affectées provenaient : du secteur informel (28,5 %), 
des ménagères (23,8 %) et les agriculteurs (19 %). Plus 
de la moitié des patients (61,9%) avait un statut VIH 
positif. La majorité des patients (95,2%) avait eu 6 mois 
de traitement lors du 1er épisode de mal de Pott dans les 
centres anti tuberculeux. La fièvre et l’amaigrissement 
étaient retrouvés chez tous les patients. La gibbosité 
et l’abcès étaient présents respectivement dans  64,9 
% et 26,1 % des cas. Le syndrome inflammatoire 
biologique représentait 95,2 % des cas. La bacilloscopie 
a été faite chez 76,1 % des patients et était positive 
dans 61,9 % des cas. La biopsie discovertébrale a été 
réalisée chez seulement 2 patients (4,7 %) et a confirmé 
le diagnostic dans les 2 cas (100 %). La radiographie 
standard montrait une suspicion de spondylodiscite 
dans 66,6 % des cas. Le scanner et l’IRM ont permis de 
confirmer le diagnostic dans 92,5 %  et 100 % des cas. 
Le rachis lombaire était le segment le plus affecté (69%). 
Tous les 42 patients (100 %) ont eu un retraitement 
antituberculeux. L’évolution était favorable dans  97,6 
% des cas après un recul d’un an. 

Conclusion. La rechute du mal de Pott est fréquente. 
Les facteurs favorisants les rechutes sont le VIH et la 
courte durée du traitement antituberculeux (6 mois).                                                      

MOTS CLÉS : Mal de Pott-rechute

ABSTRACT

Objectives. Look for factors favoring relapse of Koch 
bacillus spondylodiscitis.

Methods. We conducted a descriptive retrospective 
study of 42 patients. Our study was conducted over 
an 11 years (January 2004 to December 2014). We 
included in our study all patients treated for Koch 
bacillus spondylodiscitis diagnosed on the clinical 
presumption arguments and radiographic images of 
spondylodiscitis and having an evolutionary recovery 
of the spinal signs.

Results. The frequency of relapse ofKoch bacillus 
spondylodiscitisin the rheumatology department is 
7.2%. The mean age in our study was 43.2 years with 
extremes ranging from 19 to 79 years old.We noted 
a male predominance (61.9%) that is a sex ratio 1.6. 
The most affected professions were the informal sector 
(28.5%), housewives (23.8%) and farmers (19%). More 
than half of the patients (61.9%) had positive HIV 
status. The majority of patients (95.2%) had 6 months 
of treatment during the first episode of Koch bacillus 
spondylodiscitis in anti-tuberculosis centers. Fever and 
weight loss were found in all patients. Gibbosity and 
abscess were present in 64.9% and 26.1% of cases, 
respectively. The biological inflammatory syndrome 
accounted for 95.2% of cases. The bacilloscopy was 
done in 76.1% of the patients and was positive in 61.9% 
of the cases. Discoverebral biopsy was performed in only 
2 patients (4.7%) and confirmed the diagnosis in both 
cases (100%). Standard radiography showed suspicion 
of spondylodiscitis in 66.6% of cases. The scan and RMI 
enabled diagnosis in 92.5% and 100% of cases. The 
lumbar spine was the most affected segment (69%). All 
42 patients (100%) had anti-tuberculosis treatment. The 
evolution was favorable in 97.6% of the cases after a 
retreat of one year.

Conclusion. Spondylodiscitis of Koch bacillusrelapse 
is common. The factors that promote relapse are HIV 
and the short duration Koch bacillus spondylodiscitis 
treatment (6 months).

KEYWORDS: Spondylodiscitis of Koch bacillus- 
relapse 
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INTRODUCTION

La tuberculose est une pandémie décrétée 
par l’organisation mondiale de la  santé comme 
une urgence  à l’échelle planétaire1. On estime 
qu’environ 30 % de la population mondiale est 
infectée par le bacille tuberculeux1. Dans les 
pays en voie de développement, c’est la plus 
grande cause de décès (25 %) que l’on pourrait 
éviter, parmi les maladies infectieuses1. Le 
mal de Pott ou spondylodiscite à Koch bacillus 
est la localisation à la colonne vertébrale de la 
tuberculose. Le mal de Pott représente environ 
50 % de la tuberculose ostéoarticulaire2,3. La 
rechute de la tuberculose se définit comme une 
nouvelle atteinte tuberculeuse après guérison de 
la première atteinte4. Notre travail a été  motivé 
par la recherche d’une explication au nombre 
important de rechutes du mal de Pott. L’objectif  
de notre étude est de  rechercher les facteurs 
favorisants les rechutes du mal de Pott.

MÉTHODES

Nous avons mené une étude rétrospective à 
visée descriptive portant sur 42 patients. Notre 
étude s’est déroulée sur une période de 11 ans 
allant de janvier 2004 à décembre 2014. Nous 
avons inclus dans notre étude tous les dossiers 
de patients traités pour mal de Pott diagnostiqués 
sur les arguments de présomption cliniques et sur 
les images radiographiques de spondylodiscite et 
ayant une reprise évolutive des signes rachidiens.  

RÉSULTATS                                                                                                                                 

La prévalence de la rechute du mal de Pott 
dans le service de rhumatologie est de 7,2 %. 
L’âge moyen dans notre étude était de 43,2 ans 
avec des extrêmes allant de 19 ans à 79 ans. On 
notait une prédominance masculine (61,9 %) 
avec un sex-ratio 1,6. Les professions les plus 
affectées étaient :

• le secteur informel (28,5 %), 
• les ménagères (23,8 %) et 
• les agriculteurs (19 %). 

Plus de la moitié des patients (61,9 %) avait 
un statut VIH positif. La majorité des patients 
(95,2 %) avait eu 6 mois de traitement lors 
du 1er épisode de mal de Pott dans les centres 
antituberculeux (CAT)

La fièvre et l’amaigrissement étaient retrouvés 
chez tous les patients (Tableau I)

Tableau I : Répartition des patients selon les signes 
généraux/Distribution of patients according to general 
signs

Signes généraux  n %

Fièvre  42 100

Amaigrissement 42 100

Asthénie 39 92,9

Anorexie 37 88,1

Sueurs nocturnes 33 78,5

 La bacilloscopie a été réalisée chez 90,4 % des 
patients et était positive dans 68,4% des cas. La 
biopsie discovertébrale a été faite chez seulement 
2 patients (4,7 %) et a confirmé le diagnostic de 
mal de Pott dans les 2 cas(Tableau II). 

Tableau II : Répartition selon les examens de certitude
Distribution according to certifications exams 

                                          
Examen de 
certitude

  
 n

  
Taux de 
réalisation

   
Taux de 
Positivité

  Bacilloscopie         
38

38/42 
(90,4%)

 Positive Négative

        
26

26/38 
(68,4%)

        
12

  Produits biologiques
Abcès  des parties 
 molles

      
16

   16/42 
(38,1%)                 

 15/16 
(93,7%)

Crachat       
15

    15/42 
(35,7 %)                

10/15 
(66,6%)

Tubage gastrique       
12

    12/42 
(28,6%)                

1/12 
(8,3%)

 PCR BK        
7

     7/42 
(16,6%)                  

 6/7 
(85,7%)

Histologie
Biopsie 
discovertébrale

      
2

     2/42 
(4,7%)                       

 2/2 
(100%)

Biopsie
ganglionnaire

      
8

8/42 
(19%)                       

7/8 
(87,5%)

La radiographie standard montrait une 
suspicion de spondylodiscite dans 66,6 % des cas.

Le scanner (figure 1) et l’IRM ont permis de 
faire le diagnostic dans92,5 %  et 100 % des cas. 
Le rachis lombaire était le segment le plus affecté 
(69%). Tous les 42 patients ont eu un retraitement 
antituberculeux.

L’évolution était favorable dans  97,6 % des 
cas après un recul d’un an.
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Figure 1 : Scanner du rachis lombaire montrant une 
spondylodiscite L2-L3 et L3-L4 /Scan showing a 
L2-L3 and L3-L4 spondylodiscitis 

DISCUSSION

Sur un total de 584 cas mal de Pott sur les 
11 ans, on notait 42 rechutes de mal de Pott 
soit une fréquence de 7,2 %. Pertuset5 trouvait 
dans son étude une seule rechute de mal de Pott 
sur 75 cas de mal de Pott soit une fréquence de 
2,3%. L’âge moyen dans notre étude était de 43,2 
ans avec des extrêmes allant de 19 à 79 ans. 
Dans la littérature6,7, les âges moyens varient 
de 34 à 40 ans. Dans notre étude on notait une 
prédominance masculine (61,9%) avec un sex-
ratio de 1,6. Horo8 également dans son étude 
trouvait une prédominance masculine (66, 6%) 
avec un sex-ratio de 1,99. Cette prédominance 
masculine a également été retrouvée dans la 
littérature9.

Les professions les plus atteintes dans notre 
étude sont le secteur informel(28,5% cas), les 
ménagères (23,8%), les agriculteurs (19%). Ces 
trois secteursd’activité représentent 71, 3% 
des patients. Cela pourrait s’expliquer par le 
faitque ces couches sociales ont un faible niveau 
économique. Le faible niveau économique va 
entrainer une précarité et une promiscuité de 
ses populations. Les conditions socio-écomiques 
défavorables, la promiscuité et la précarité10,11 
favorisent la survenue de la tuberculose. Plus 
de la moitié de nos patients (61, 9%) était positif 
au VIH. Aux Etats Unis, une étude a montré 
que le VIH multipliait par 3 le risque d’infection 
rachidienne12. Dans notre étude le délai moyen 
de survenue de la rechute était de 1,9 an avec 
des extrêmes allant de 1 à 4 ans. Seulement deux 
patients avaient été traités au CHU de Cocody en 

rhumatologie. Ces deux patients ont eu 12 mois 
de traitement. Tous les autres  patients (40) ont 
été traités dans les centres antituberculeux et ont 
eu 6 mois de traitement antituberculeux comme 
le préconise la littérature13,14,15. La durée de 6 
mois de traitement expliquerait ce taux élevée 
de rechute de mal de Pott. Pertuset5 dans son 
étude avait eu un seul cas de rechute de mal de 
Pott sur 75 mal de Pott. Ce seul patient avait eu 
9 mois de traitement antituberculeux lors du 
premier épisode de mal de Pott. Les 74 autres 
patients (98,6%) ont eu 12 mois de traitement 
antituberculeux. Nous avons retrouvé la fièvre 
et l’amaigrissement comme signes généraux chez 
tous nos patients. La fièvre et l’altération de l’état 
général étaient retrouvées respectivement dans 
30% et 44% dans l’étude de Taarit16. La hantise 
du mal de Pott réside en ces complications 
neurologiques. Nous avons retrouvé une seule 
complication neurologique (2,4%) à type de 
compression médullaire par séquestre osseux 
intracanalaire. Taarit16 a noté dix complications 
neurologiques (9,7%) sur 150 patients. La 
recherche bactériologique a été faite chez trois 
quart (76,1%) de nos patients. La recherche 
bactériologique était positive chez 26 patients 
(61,9%). Pertuset5 a trouvé dans son étude une 
positivité des cultures du Koch bacillus chez 83% 
des patients. La bacilloscopie a été faite chez 
90,4% des patients et était positive dans 68,4% 
des cas. Cela traduit une atteinte pulmonaire 
associée. La PCR Koch bacillus dans les abcès 
a été faite chez seulement 7 patients (16,6%) 
dans notre étude et était positive chez 6 patients 
(85,7%). Le cout élevé limite la faisabilité chez 
certains patients. La PCR Koch bacillus a une 
spécificité de 92 à 98%. Cette technique doit être 
vulgarisée car elle aidera à poser le diagnostic du 
mal de Pott. La biopsie discovertébrale a été faite 
chez seulement deux patients (4,7%) dans notre 
étude. L’histologie était positive chez ses deux 
patients (100%).

La biopsie discovertébrale avec un prélèvement 
histologique positif a été faite chez 58 patients 
dans l’étude de Taarit16. La biopsie discovertébrale 
permet de poser le diagnostic de certitude du mal 
de Pott. Toutefois, elle n’est pas réalisée dans 
notre pratique quotidienne car le service ne 
dispose pas de matériel de biopsie. L’insuffisance 
du plateau technique et les problèmes évoqués 
par Eti17sont les obstacles majeurs à la réalisation 
de la biopsie discovertébrale au trocart. Eti17 a 
proposé des critères qui permettent de retenir 
le diagnostic de mal de Pott. La radiographie 
standard a été réalisée chez tous nos patients 
et a montré les images de spondylodiscites 
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chez 28 patients (66,6%). Les radiographies 
standard peuvent être normales au stade 
précoce18. Les limites de la radiographie standard 
nécessitent des imageries performantes. Les 
imageries performantes ont été demandées 
pour confirmer le diagnostic de spondylodiscite. 
La Tomodensitométrie (TDM)et l’Imagenire à 
Résonnance Magnétique (IRM) ont été réalisées 
respectivement dans notre étude chez 40 patients 
(95, 2%) et 5 patients(11,9%).  La TDM a objectivé 
37 spondylodiscites (88%) et l’IRM a montré 5 
spondylodiscites. Le coût de L’IRM (120% du 
salaire minimum minimum garanti) a limité sa  
réalisation dans notre pratique habituelle. L’IRM 
est l’examen de référence dans l’exploration des 
infectionsostéoarticulaires surtout à la phase 
précoce18. Le rachis lombaire était le segment le 
plus atteint avec 29 cas (69%) dans notre étude.  
Dans la littérature18,19, les segments les plus 
affectés siégeaient entre D6-L4. Seulement 3 
patients (7,1%) avaient un mal de pott cervical. Le 
rachis cervical est rarement affecté de 4 à 15%19. 
L’évolution était favorable chez presque tous nos 
patients (41 cas) soit 97,6% après un recul de un 
an. Pertuset5 a trouvé des résultats similaires au 
notre avec 96% de guérison dans son étude. 

CONCLUSION. 

La rechute du mal de Pott est fréquente. Les 
facteurs favorisants les rechutes sont le VIH et 
la courte durée du traitement antituberculeux 
(6 mois).

Autres auteurs correspondants
 - Diomandé Mohamed : diomandemohamed48@yahoo.
fr
- Coulibaly Abidou Kawélé : coulibalyabidouk@yahoo.fr
- Gbané-Koné Mariam : mariamgbane05@yahoo.fr
-  Ouattara Baly : baly_ouattara@yahoo.fr
- Eti Edmond : Etiedmond@hotmail.com

RÉFÉRENCES
1- Pertuset E. Tuberculose osseuse et articulaire des 

membres. EMC- RhumatologieOrthopédie2004 : 
463-86.

2- Houshian S, Poulen S, Riegels-Nielson P. Bone 
and joint tuberculosis in Denmark. Increase due to 
immigration. Acta orthopScand 2000 ; 71 : 312-5.

3- Pertuset E, Beaudreuil J, Horusitzky A, Lioté F, 
Kemiche F, Richette P, et al. Aspects épidémiolo-
giques de la tuberculose ostéoarticulaire de l’adulte. 
Etude rétrospective de 206 cas diagnostiqués en 
région parisienne durant la période 1980-1994. 
Presse Med 1997;26:311-5.

4- B. El Bied, A. Aichane, S. Mokahli, M. nassaf, 
N. Benouhoud, Z. Bouayad, N. Bellekhal, Les 
rechutes tuberculeuses : à propos de 83 cas. Rev 
mal resp 2007;24:99.

5- Pertuset E, Beaudreuil J, Horusitzky A, Lioté F, 
et al. Traitement de la Tuberculose ostéoarticulaire, 
étude rétrospective de 143 cas chez l’adulte. Rev 
Rhum ( Ed Fr ) 1999;6,1:26-31.

6- I. Haloui, M. El Biaze, N. Bellekhal, A. Bakha-
tar, N. Yassine, A. El Meziane, A. Bahlaoui.  La 
rechute tuberculeuse à propos de32 cas. Rev mal 
resp 2006;23:41.

7- Lancestre G. Etude de 102 rechutes tuberculeuses 
pulmonaires observées de 1977 à 1981. Poumon-
cœur 1981 : 337-43.

8- K Horo, NB Koffi, BA Kouassi, VC Brou-Godé, BJM 
Ahui, Y Silué, K Touré, ZA Gnazé, KM Kouakou, 
A N’gom, E Aka-Danguy. Le retraitement tubercu-
leux en cas d’échec au régime de catégorie I. Rev 
mal resp 2010;27:1055-61.

9- Pertuset E. tuberculose ostéoarticulaire extra ver-
tébrale. Rev Rhum 2006;73:387-93.

10- Teklali Y, Fellous El Alami Z, El Madhi T, Gou-
rinda H, Miri A. La tuberculose ostéarticulaire chez 
l’enfant  (mal de pott) exclu. A propos de 106 cas. 
Rev rhum Mal osteoartic 2003;70:595-9.

11- Watts HG, Lifeso RM. Tuberculosis of bone and 
joint surg 1996; 78 A;288-98.

12- Weinstein MA, Eistmont FJ. Infections of the 
spine in patients with human immunodeficiency 
virus. J Bone Joint surg Am 2005;87,3:604-9.

13- Fam AG, Rubeenstein J. Another look at spinal 
tuberculosis. J Rheumatol 1993;20:1731-40.

14- Bernard L, Perronne C., La tuberculose ostéoar-
ticulaire aujourd’hui .Presse Méd 1997;26:308-10.

15- Cotten A., Flipo RM, Drouot MH, Maury F, Chas-
tanet P, Duquesnoy B. La tuberculose vertébrale, 
étude des aspects cliniques et radiographiques à par-
tir d’une série de 82 cas. J Radiol 1996;77:419-26.

16- C Ben Taarit S Turki, H. Ben Maïz. La tuberculose 
ostéoarticulaire enTunisie : Etude rétrospective de 
180 cas. Méd mal infect 2003;33:210-14.

17- Eti E, Daboiko JC, Brou KF. Tuberculose verté-
brale : notre expérience à partir de 147 cas dans le 
service de rhumatologie du CHU de Cocody (Abi-
djan-Côte d’Ivoire). Méd Afr Nre Mai 2010.

18- Dorcas C, Yao David J, Sartoris. Musculo-
skeletal tuberculosis. Radiologic clinics of north 
America 1997; 33: 679-89.

19- Zlitni M, Kassab MT. Spondylodiscites tuber-
culeuses (Mal de Pott). Encycl Méd Chirur (Paris-
France) Appareil locomoteur 1988 ; 15852 : A 10,4. 


