
 
DOSSIER N°: 227 
 
ENONCE    
Une femme africaine de 46 ans, vivant en Côte d'Ivoire, est adressée en consultation pour douleurs dorsales évoluant depuis 2 
mois. La douleur irradie en hémi‐ceinture à droite. Un traitement par massages et anti‐inflammatoire non stéroïdien a été 
instauré sans effet. Parallèlement est apparue une fièvre vespérale avec des sueurs. La patiente reste confinée au lit car la 
marche est très difficile et les douleurs, devenues permanentes, sont exacerbées par la mobilisation. La patiente, anorexique, 
a perdu 6kg en 2 mois. L'interrogatoire ne retrouve pas d'antécédents médicaux particuliers, la patiente a 3 enfants, elle est 
ménopausée depuis 2 ans sans aucun traitement ; elle n'a jamais fumé. L'examen clinique trouve une douleur rachidienne de 
la charnière thoraco‐lombaire. Il n'y a pas de déficit moteur, les réflexes ostéo‐tendineux sont vifs aux membres inférieurs et 
l'on trouve un signe de Babinski gauche. Le reste de l'examen est normal. Des radiographies du rachis de face et de profil 
centrées sur la charnière thoraco‐lombaire sont jointes ci‐dessous :   
   

      
 
QUESTION n°: 1   
 Quel est le mécanisme le plus probable expliquant l'atteinte neurologique ?    
REPONSES n°: 1  
Compression médullaire  
 
QUESTION n°: 2    
Quel est le diagnostic le plus probable (n’en citer qu’un seul)? Sur quels arguments?    
REPONSES n°: 2  
Spondylodiscite tuberculeuse (mal de Pott accepté): patiente africaine, fièvre, sueurs, anorexie, amaigrissement   Rachialgies 
permanentes.  Effondrement du corps vertébral de T12 avec pincement du disque sous‐jacent. Contour flou du plateau 
vertébral inférieur. 
 
 QUESTION n°: 3    
Une IRM rachidienne thoraco‐lombaire est réalisée. Jugez‐vous cet examen adapté chez cette patiente ? Justifiez.   
 



    
REPONSES n°: 3  
Oui, l'IRM permettra de: renforcer l'hypothèse diagnostique de spondylodiscite infectieuse   éliminer un diagnostic 
différentiel  évaluer le retentissement sur la moelle (Babinski)   évaluer les parties molles intra et périrachidiennes (épidurite, 
abcès)   dépister d'autres localisations éventuelles. 
 
QUESTION n°: 4    
Quelles informations principales retirez‐vous de la lecture des clichés IRM ?    
REPONSES n°: 4  
Atteinte de 2 corps vertébraux contigus   avec altération du disque concerné (hypersignal T2)   refoulement de la moelle par 
un recul du mur postérieur vertébral et par une épidurite   abcès pré‐vertébral (ou antérieur).   
 
 QUESTION n°: 5   
 Quel est, à ce stade, l'examen précis qui a le plus de chance de confirmer votre diagnostic?   
 REPONSES n°: 5  
Ponction‐biopsie disco‐vertébrale sous scanner  avec examen anatomopathologique et bactériologique    
 
QUESTION n°: 6    
A ce stade, maintenez‐vous une kinésithérapie rachidienne douce chez cette patiente ? Justifiez.    
REPONSES n°: 6  
Non   Risque d’aggravation de la compression médullaire par la kinésithérapie    
 
QUESTION n°: 7    
Citez les principaux éléments de la conduite sanitaire et thérapeutique ?    
REPONSES n°: 7  
Information obligatoire de la patiente   Déclaration obligatoire   Dépistage des sujets contacts, entourage   Traitement 
antituberculeux, quadrithérapie     
Rifampcine     
Isoniazide   Pyrazinamide     
Ethambutol   Surveillance clinique    
Régression des signes cliniques     
Surveillance neurologique     
Surveillance spécifique du traitement  Immobilisation (corset accepté). Buts : consolidation et prévention de la cyphose   
Prévention de la maladie veineuse thrombo‐embolique   Traitement antalgique      
 
ITEM N° 106 : Tuberculose 
ITEM N° 231 : Compression médullaire non traumatique et syndrome de la queue de cheval 
ITEM N° 5 : Indications et stratégies d’utilisation des principaux examens d’imagerie 
 
 


