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Tuberculose multifocale révélée par un mal de Pott chez une enfant
guyanaise de 11 ans
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Résumé La tuberculose multifocale chez l’enfant est rare.
Nous en rapportons un cas révélé par un mal de Pott observé
en Guyane française en 2014. Cette observation illustre les
difficultés, les conséquences d’un retard et la nécessité d’un
diagnostic précoce de cette maladie chez l’enfant.

Mots clés Tuberculose multifocale · Pédiatrie · Tuberculose
vertébrale · Hôpital · Cayenne · Guyane française

Abstract Multifocal tuberculosis in a child is rare event.
Here we report a case of multifocal tuberculosis revealed
by spinal tuberculosis in an eleven-year-old French Guia-
nese girl. This observation underlines the difficulties, the
consequences of delay, and the necessity of an early diagno-
sis of this disease for children.

Keywords Multifocal tuberculosis · Pediatrics · Spinal
tuberculosis · Hospital · Cayenne · French Guiana

Introduction

La tuberculose multifocale est définie par l’atteinte d’au
moins deux sites extrapulmonaires, associée ou non à une

atteinte pulmonaire [7]. Aucune série pédiatrique européenne
de tuberculose multifocale n’est retrouvée dans la littérature,
suggérant une rareté de cette forme dans les pays industriali-
sés [8]. En France, seuls trois cas de tuberculose multifocale
chez l’enfant ont été rapportés dans la littérature [10].

L’objectif de cet article est de rapporter un cas de tuber-
culose multifocale révélée par une spondylodiscite tubercu-
leuse, observée en Guyane française en 2014 chez une enfant
de 11 ans, afin d’alerter sur la difficulté et l’importance d’un
diagnostic précoce de cette maladie.

Observation

Une enfant de 11 ans, sans antécédents particuliers, est
admise au centre hospitalier de Cayenne le 19 mai 2014,
pour une boiterie fébrile évoluant depuis trois semaines.
Ses vaccins sont à jour. La vaccination par le bacille de Cal-
mette et Guérin (BCG) a été réalisée à l’âge d’un mois. Elle
est née en Guyane française et vit au sein d’une famille
monoparentale. Elle a cinq frères et sœurs, sa mère n’a
aucune activité professionnelle.

À l’examen clinique d’entrée, elle présente une hyperther-
mie à 39 °C, une tension artérielle à 120/80 mmHg et un
pouls à 110/min. Elle pèse 35 kg pour 1,40 m. Les mouve-
ments de rotation interne de la hanche gauche et de flexion,
extension du genou gauche sur la hanche sont douloureux.

La biologie réalisée à l’entrée est normale en dehors d’une
protéine C réactive (CRP) à 80 mg/l. Les hémocultures sont
négatives. La radiographie de la hanche gauche est normale
(Fig. 1a). L’imagerie par résonance magnétique (IRM) de la
hanche gauche, réalisée le 21 mai 2014 (Fig. 1b), montre un
abcès osseux transépiphysaire localisé au niveau de la partie
antérieure de la diaphyse, une synovite et une réaction
inflammatoire des régions cervicocéphaliques et métaphyso-
diaphysaires fémorales supérieures. Une antibiothérapie pro-
babiliste, par céfotaxime, fosfomycine et gentamicine, visant
le staphylocoque doré, est instaurée immédiatement. Après
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une semaine de traitement, l’évolution clinique est défavo-
rable avec persistance de la fièvre, l’apparition d’une asthé-
nie, d’une anorexie et d’une perte de poids. La patiente se
plaint de douleurs rachidiennes lors de la percussion des apo-
physes épineuses vertébrales de T8 à T10. Le syndrome
inflammatoire persiste avec une CRP qui oscille entre 90 et
100 mg/l. Une radiographie dorsolombaire, réalisée le
26 mai 2014, montre un aspect de déformation rachidienne
centrée sur le rachis inférieur entre T9/T11 avec augmenta-
tion de l’angle de cyphose dorsale et présence d’une angula-
tion dans le plan frontal à sommet gauche (Fig. 2).

L’IRM du rachis, réalisée le 27 mai 2014 (Fig. 3),
retrouve des anomalies de signal des corps vertébraux en
T8/T9 et T10 intéressant les arcs antérieurs, mais égale-
ment les arcs postérieurs avec une prédominance au niveau
de T9. Ces anomalies vertébrales ne s’accompagnent pas de
modification significative de signal des disques correspon-
dants. Ces lésions osseuses sont associées à l’existence d’un
volumineux abcès des parties molles prédominant en pré- et
latérovertébral gauche et des parties molles musculaires pos-
térieures en regard. Ces lésions s’accompagnent d’une épi-
durite à prédominance latérale gauche refoulant le fourreau
dural et la moelle, sans signe de myélopathie.

L’ensemble de ces lésions évoque une origine tubercu-
leuse. Le scanner thoracique, réalisé le lendemain, montre
un aspect de condensation parenchymateuse intéressant le
segment supérieur du lobe inférieur droit associé à des adé-
nomégalies médiastinales sous-carinaires et latérotrachéales
droites. À noter aussi la présence d’un petit épanchement
péricardique liquidien et d’une petite réaction liquidienne
pleurale gauche. L’ensemble de ces lésions évoque en pre-
mier lieu une tuberculose médiastinopulmonaire avec mal de

Pott. Après une discussion collégiale, la patiente est transfé-
rée au CHU de Fort-de-France, centre de référence régional
de la chirurgie pédiatrique, en vue d’un drainage chirurgical
de l’abcès vertébral gauche. Nous décidons aussi d’attendre
la réalisation des prélèvements profonds pour recherche de
mycobactéries avant d’initier un traitement antituberculeux.
À son arrivée au CHU de Fort-de-France, on note un état
fébrile à 38,6 °C, un examen cardiopulmonaire normal, une
absence de toux. Le test tuberculinique intradermique (IDR)
effectué le 4 juin 2014 se révèle positif (diamètre de 18 mm).
Les examens complémentaires du 4 juin ne mettent pas en
évidence de déficit immunitaire. Hémoglobine : 10 g/dl ;
leucocytes : 6,96 g/l ; plaquettes : 436 g/l ; CRP : 75,5 mg/
l ; IgA : 1,90 g/l (0,34–3,05) ; IgG : 16,70 g/l (5,72–14,74) ;
IgM : 1,21 g/l (0,31–2,08) ; sérologies négatives (TPHA–
VDRL, VIH, VHC, brucellose, vaccinée contre l’hépatite
B). Au cours de l’hospitalisation, la patiente présente une
paraparésie spastique asymétrique avec un syndrome pyra-
midal prédominant à gauche ainsi qu’une rétention aiguë
d’urine. Le 6 juin, devant cette aggravation clinique, l’anti-
biothérapie initiale est arrêtée et relayée par un traitement
antituberculeux Rifater® (rifampicine 120 mg + isoniazide
50 mg + pyrazinamide 300 mg par comprimé), quatre com-
primés par jour.

À partir du 12 juin 2014, le traitement antituberculeux est
associé à l’éthambutol (15 mg/kg par jour), et la patiente
devient alors totalement apyrétique à partir du 10 juin, tandis
que la CRP va décroître lentement. Les examens bactériolo-
giques à la recherche de bacilles acidoalcoolorésistants
(BAAR) sont négatifs à l’examen direct et en culture (urines,
trois tubages gastriques, ponction-biopsie vertébrale sous
scanner réalisée le 10 août 2014 et lavage bronchoalvéolaire

Fig. 1 a) Radiographie de la hanche gauche de face, aspect d’irrégularité de la tête fémorale au niveau de la jonction tête-col / Front

Xray of the left hip, showing irregularity of the femoral head at the head-neck junction ; b) IRM du bassin de face réalisée à l’hôpital

de Cayenne : coupe coronale, séquence Short TI Inversion Recovery (STIR). Hypersignal métaphysoépiphysaire de la tête fémorale gau-

che évocateur d’une ostéoarthrite (flèche) / MRI of both hips realized at the Cayenne hospital: coronal cup, STIR sequences. Epiphyso-

metaphyseal hypersignal of the left femoral head suggestive of osteoarthritis
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réalisé le 18 juin 2014). Le prélèvement issu de la ponction-
biopsie vertébrale, envoyée au laboratoire d’anatomopathie,
révèle de larges plages de nécrose sur les portions vertébra-
les, mais ne montre ni la présence de BAAR à la coloration
de Ziehl-Neelsen, ni la présence d’aucun germe, ni de
caséum, ni de syndrome tumoral ou de cellules anormales.

Après huit semaines de quadrithérapie antituberculeuse,
une bithérapie par isoniazide et rifampicine est instaurée
pour une durée totale de traitement de 12 mois (dont 2 mois
de quadrithérapie).

L’enquête autour de ce cas de tuberculose ne permet pas
d’identifier de cas index ni de cas secondaires.

En février 2016, on retrouve une scoliose dorsolombaire
ainsi qu’une cyphose dorsale avec hyperlordose. La patiente
ne présente plus de déficit neurologique.

Discussion

Le diagnostic de tuberculose multifocale doit être précoce, car
il s’agit d’une forme grave de tuberculose avec une mortalité
pouvant atteindre 16 à 25 % [6] et un risque de séquelles fonc-
tionnelles non négligeable. Chez notre patiente, cette forme
était d’autant plus grave qu’il y avait un mal de Pott associé.

Nous retrouvons, chez notre patiente, deux facteurs de
risque de tuberculose parmi ceux décrits par Aissa et al.
[1] : mauvaises conditions socio-économiques, naissance et
adolescence dans un pays à forte incidence de tuberculose.
En revanche, aucun facteur augmentant le risque de progres-
sion vers la maladie en cas d’infection n’est retrouvé chez
elle. Selon Delacourt [5], ces facteurs dépendent du contami-
nateur (présence de cavernes à la radiographie de thorax) et de
l’enfant exposé (âge inférieur à cinq ans, diabète, insuffisance
rénale et immunodépression). Les facteurs de risque (malnu-
trition et déficit immunitaire) favorisant le développement
d’une tuberculose multifocale sont absents de notre cas [6].

La patiente était vaccinée par le BCG. Mais ce vaccin
protège des formes graves de tuberculose (miliaire et

Fig. 2 Rx rachis dorsal de face. Déformation rachidienne centrée

sur le rachis inférieur entre T9/T11 avec augmentation de l’angle

de cyphose dorsale et présence d’une angulation dans le plan fron-

tal à sommet gauche / Dorsal spine front spinal Xray. Deforma-

tion centered on the lower spine between T9/T11 with increased

dorsal kyphosis angle and presence of angulation in the left-hand

frontal plane

Fig. 3 IRM du rachis dorsolombaire réalisée à l’hôpital

de Cayenne. Coupe sagittale, séquence T1 avec injection de gado-

linium. Anomalies de signal des corps vertébraux en T8/T9 et T10

intéressant les arcs antérieurs, mais également les arcs postérieurs

avec une prédominance au niveau de T9 /MRI of the lumbar dorsal

spine realized at the Cayenne hospital. Sagittal cup, T1 sequences

with injection of gadolinium. Signal abnormalities of the T8/T9 and

T10 vertebral bodies in the anterior arches but also the posterior

arches with a predominance at T9
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tuberculose neuroméningée) dans 75 % des cas seulement
[3]. Notons que l’association tuberculose multifocale et
mal de Pott chez l’enfant est rare [4]. L’atteinte quadrifocale
(localisations vertébrale, pulmonaire, coxofémorale et adé-
nopathies médiastinales) chez cette enfant immunocompé-
tente rend notre cas exceptionnel. Dans une étude réalisée
à Brazzaville, sur les 61 enfants présentant une tuberculose
multifocale, un seul présentait une forme quadrifocale avec
une localisation vertébrale [8].

L’évolution clinique insidieuse de la maladie ainsi qu’une
présentation clinique trompeuse et aspécifique peuvent
entraîner un retard de diagnostic. L’absence de documenta-
tion bactériologique, fréquente chez l’enfant, a pu aussi
contribuer au retard diagnostique. En effet, l’enfant étant
souvent paucibacillaire, les cultures peuvent être négatives,
même si elles sont réalisées dans de bonnes conditions [9].

Le diagnostic de tuberculose multifocale, chez notre
patiente, a été posé conformément aux données de la littérature
[2,8], grâce à un faisceau d’arguments. Si l’IRM est un excel-
lent examen permettant de faire avancer le diagnostic d’infec-
tion discovertébrale à mycobactéries, elle ne permet pas de
différencier d’une infection par un autre germe (streptocoque,
staphylocoque, Brucella). En revanche, la présence d’un abcès
épidural et celle d’abcès paravertébraux sont des arguments
forts pour une infection tuberculeuse plutôt que pyogène.

Conclusion

Notre cas illustre à la fois les difficultés diagnostiques de la
tuberculose multifocale chez l’enfant et les conséquences
graves que peut entraîner un retard diagnostique.

Liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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