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Une ostéoarthrite du genou, Que pourrait elle cacher ?!
Fatiha.Brafta ; M.leulmi ; K.Okka ; B.Bioud

la tuberculose ostéoarticulaire (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),elle représente 
3-5 % de l’ensemble des tuberculoses ,environ 15 % des tuberculoses extra-pulmonaires.

Objectif :
Décrire les circonstances  de découverte d’une   tuberculose ostéoarticulaire  chez un petit enfant

INTRODUCTION

Abdel nour agé de 12 et 08 mois admis pour une ostéoarthrite du genou droit (bilan inflammatoire calme, 
radiographie osseuse :sans anomalies, échographie des parties molles du genou droit :épanchement liquidien ) traitée 
comme infectieuse par une antibiothérapie , vu la Persistance de la symptomatologie clinique un traitement à base 
d’AINS a été prescrit mais sans résultats .
l’aggravation de la symptomatologie clinique (gonflement et flessum du genou doit ) et l’apparition d’une géode de 

l’extrémité inferieure du fémur  droit  à la radiographie standard  (Martini stade II) (Figure 1) nous a orienté vers le 
diagnostic de tuberculose ostéoarticulaire .
Ponction articulaire lymphocytaire  avec une culture négative
IRM du genou droit :abcés fémoral épiphysométaphysaire et synovial (Figure 2)
scintigraphie osseuse :ostéoarthrite du genou droit, IDR à la tuberculine :anergique, 
Radiographie du thorax avec bacilloscopie : normales , Examen ophtalmologique sans anomalies.
La confirmation a été apportée par la biopsie synoviale montrant le follicule tuberculoïde  .
Un traitement à base de RHZ a été instauré pendant 2 mois relié par RH pour une durée   de 9 mois .
L’évolution était favorable avec amélioration clinique (disparition du gonflement et du  flessum) et recondensation 
articulaire constatée au 6 eme mois du traitement traduisant la guérison selon les critères de Dhillon

OBSERVATON
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La tuberculose peut atteindre toutes les articulations de l’organisme .Les arthrites tuberculeuses prédominent aux 
membres inferieurs qui sont atteints dans 60-80 % des cas ,si la hanche est la première localisation chez l’enfant 
(55%) ;l’atteinte du genou la succède .
L’arthrite du genou  est aigue ou subaigüe, avec retard diagnostique .
Les signes cliniques : douleur,  gonflement, raideur, abcés froids, fistulisation ;Diagnostic :porté par la biopsie 
synoviale ;
Le traitement repose sur les antituberculeux .

DISCUSSION

Pathologie insidieuse , avec retard diagnostique et séquelles 

oséoarticulaires.

Même si le traitement tuberculeux est efficace ;les mesures préventives 

sont indiquées

CONCLUSION
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