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Quand un aspect de vertebra plana révèle un Mal De Pott ; à propos d’un cas.
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• Introduction:
• Le Mal de Pott est une spondylodicite, due au 

bacille de la tuberculose. Il s'agit d'une 
urgence médicale nécessitant  une prise en 
charge rapide, une antibiothérapie spécifique 
lourde et longue et parfois un traitement 
chirurgical orthopédique. 

• Résultats:
• C’est l’enfant  F. Inès  âgée de 14 ans, 

correctement vaccinée et sans ATCD familiaux et 
personnels particuliers.  Suivie à titre externe 
pour une scoliose et douleurs lombaires chez 
qui une TDM du rachis fut réalisée devant 
l’aggravation de ses douleurs.

• L’examen clinique  retrouve un enfant en bon 
état général, eutrophique, TCNC, une cicatrice 
BCG présente et aucuns signes d’imprégnation 
tuberculeuse.

• Une sensibilité douloureuse à la palpation des 
vertèbres lombaires et une gibbosité  lombaire 
droite.

• Des ROT faibles au niveau des deux membres 
inférieurs. Le reste de l’examen somatique était 
sans particularité.

• Une TDM du rachis dorso lombaire montre une 
destruction osseuse des corps vertébraux de L2, 
L4 et L5. Un tassement vertébral très important 
entre L4 et L5. Un aspect de vertebra plana et 
extension intra canalaire de L4.
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Matériel et méthode:
Nous rapportons le cas d’une fille adressée à notre 
niveau pour prise en charge d’une probable 
Histiocytose X ; diagnostic évoqué devant l’aspect 
de vertebra plana d’une TDM dorso lombaire.



Discussion:

Différents diagnostics furent éliminés sur 
des critères anamnestiques, cliniques et para 
cliniques. Tels que l’histiocytose X, les causes 
tumorales, inflammatoires et infectieuses 
non spécifiques (staphylocoque, 
streptocoque..) ainsi que spécifiques; nous 
avions éliminer chez cette enfant une 
brucellose dans sa forme secondaire et une 
hydatidose osseuse. 

Une tuberculose vertébral fut retenue 
devant la forte endémicité de cette infection 
dans notre pays, l’évolution insidieuse des 
lésions osseuses, la présence de collections 
para vertébrales à l’IRM, un Quantiferon 
positif et enfin la présence d’une nécrose 
caséo folliculaire à l’étude 
anatomopathologique après ponction 
biopsique scanno guidée de l’apophyse 
transverse droite de L5.

Un bilan d’extension négatif ; l’enfant 
bénéficia d’un traitement spécifique anti 
tuberculeux pour une durée totale de 18 
mois, d’un corset dorso lombaire 
stabilisateur et d’un suivi en orthopédie-
rééducation.

L’évolution fut favorable ; on note une nette 
diminution des douleurs et une réduction 
des collections para vertébrales ainsi qu’une 
régression du processus destructif avec 
début de reconstruction osseuse à l’IRM de 
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Conclusion:
Le Mal De Pott  reste une affection rare 
et grave chez l’enfant  nécessitant une 
prise en charge précoce et 
multidisciplinaire.
L’atypie dans ce cas est l’aspect décrit 
en vertebra plana qui chez l’enfant 
évoque à priori une histiocytose X. Ainsi 
que les lésions vertébrales étagées de 
L2, L4 et L5, la L3 étant indemne.  
Aspect inhabituel d’une tuberculose 
vertébrale qui donne plutôt des lésions 
vertébrales contiguës et en miroir.


