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Histoire Clinique

• D'origine haïtienne

• Antécédent personnel: hypertension
• Se présente pour douleurs 

intermittentes X 6 mois, costales 
basses à droite et loge rénale gauche

• Pas de notion de traumatisme
• Bilan biologique de base normal

H 45 ans



Premier bilan: 
Radiographie pulmonaire



Premier bilan: 
Radiographie abdomen



Scintigraphie osseuse
pour évaluer douleurs persistantes

Devant examens de 
graphies négatifs:



Axial tissus mous

CT lombaire 

Axial os



Sagittal tissus mous

CT lombaire 

Sagittal os



T2 sagittal

IRM rachis dorso-lombaire 

T1 sagittal



T2 axial

IRM rachis dorso-lombaire 

STIR sagittal



TEP scan



Captation au corps 
vertébral de T12

Description radiologique 
Scintigraphie osseuse



Description radiologique
CT dorsal

oLésion osseuse lytique à contours irréguliers, 
centrée sur le corps vertébral de T12 

oExtension aux pédicule, apophyse 
transverse, apophyse articulaire supérieure 
et à la lame à droite

oÉrosion de la surface articulaire vertébrale 
de l’articulation costo-vertébrale ipsilatérale



Description radiologique
CT dorsal

oÉrosion des plateaux vertébraux 
antérieur, postérieur et latéral 
droits de T12

oLa hauteur du corps vertébral est 
préservée

oPas de fracture pathologique
oAspect préservé de l’espace 

intervertébral 



Description radiologique
CT dorsal

o Infiltration des tissus moux de 
l’espace paravertébral antéro-
latéral droit, avec extension 
cranio-caudale jusqu’à 
l’espace paravertébral des 
corps vertébraux avoisinants

oExtension intracanalaire, sans 
sténose spinale



Description radiologique
IRM rachis C-

oLésion touchant la spongieuse du 
corps vertébral de T12, hypointense 
en T1 et hyperintense en T2

oExtension épidurale avec une légère 
déformation du sac thécal, mais sans 
sténose spinale

oPas d’anomalie de signal du disque 
intervertébral



Description radiologique
IRM rachis C-

oOn revoit la même lésion en 
hypersignal STIR, sans 
anomalie du disque

oExtension au pédicule droit, 
au foramen droit ainsi qu’à 
l’espace épidural, avec légère 
déformation du sac thécal

oPas de sténose spinale



Description radiologique
TEP - CT

o Lésion osseuse lytique, captant
fortement le FDG (SUVmax 19,2), 
au corps vertébral de T12, avec 
extension vers les éléments
postérieurs droits

o Deux autres foyers 
hypermétaboliques, dans la 
région antérolatérale droite du 
plateau vertébral supérieur de 
L5 et dans la région postérieure
de l’os iliaque droit



Synthèse 
radiologique

o Donc, lésion lytique du corps vertébral de T12, 
présentant une extension vers les structures 
osseuses postérieures, ainsi que dans les tissus 
mous de l’espace paraspinal et épidural

o Erosion des plateaux vertébraux de T12, sans 
fracture ou compromis de la hauteur vertébrale, 
ni de sténose spinale

o Disque intervertébral préservé

o Hypointense en pondération T1 et hyper en 
T2/STIR 

o Captation avide à la scintigraphie et 
hypermétabolisme au TEP-CT, avec deux foyers 
actifs au corps de L5 et à l’os iliaque droit



Diagnostic 
différentiel

Lésion lytique
du corps vertébral

Origine néoplasique
o Métastases lytiques

o Myélome multiple
o Plasmocytome

o Ostéoblastome
o Lymphome

Origine infectieuse
o Spondylodiscite granulomateuse
o Spondylodiscite bactérienne

Changements dégénératifs
Hémangiome atypique



Ddx Métastase lytique

Pour
o Âge > 40 ans
o Lésions perméatives des éléments

postérieurs et des corps vertébraux de la 
colonne lombaire > thoracique > cervicale

o +/- fracture de compression
o Signal hypo/intermédiaire en T1
o Signal hyper/isointense en T2
o Extension via l’espace épidural et 

paraspinal

Contre
o Habituellement lésions multiples
o Pas d'antécédent connu de néoplasie

primaire

Primaires fréquents: rein, poumon, 
sein, tractus digestif, ovaire, mélanome, 
lymphome

Tiré de StatDx



Ddx Myélomemultiple
Pour
o Lésion lytique avec destruction du cortex 

vertébral
o +/- fracture entre D6 et L4 dans 87% cas
o Composante tissulaire adjacente à la 

lésion
o Signal hypo/intermédiaire en T1 et hyper 

en T2/STIR
o Hypermétabolisme au TEP-CT

Contre
o Âge moyen à la présentation : 60-70 ans
o Lésions multifocales, diffuses, bien

délimitées
o Ostéopénie diffuse associée
o Scintigraphie osseuse négative T1 STIR

Tiré de StatDx



Ddx Plasmocytome
Pour
o Lésion solitaire du corps vertébral et des 

éléments postérieurs, avec rare implication du 
disque et des corps vertébraux avoisinants

o +/- fractures de compression 
o +/- masse tissulaire
o Signal hypo/isointense en T1 et hyper en

T2/STIR
o Prédisposition pour la région thoracique de la 

colonne

Contre
o Âge moyen de présentation : 55 ans
o Lésion contenant des trabéculations verticales

hyperdenses, d’aspect de “mini-brain” 
hypointense en T1 et T2  

o Absence de cellules plasmocytaires à la biopsie

T1 STIR

Tiré de StatDx



DdxOstéoblastome
Pour
o Lésion ostéolytique des éléments postérieurs, 

pouvant impliquer les corps vertébraux et 
présenter une extension périvertébrale

o Oedème péritumoral et réaction périostée à 
cause de la secrétion de prostaglandines

o Signal hypo/intermédiaire en T1 et hyper en
T2/STIR

o Scintigraphie positive

Contre
o Âge de la présentation < 30 ans
o Habituellement, lésion bien définie par un 

anneau sclérotique
o Contient un nidus fibrovasculaire et des 

calcifications de la matrice
o Association avec des lésions aux os longs

Tiré de StatDx



Ddx Lymphome

Pour
o Lésion perméative accompagnée

d’ostéolyse
o Peut impliquer l'espace intervertébral
o Hypointense en T1 et hyperintense en T2
o Scintigraphie osseuse positive

Contre
o Prédilection pour les os longs > colonne
o Aspect  de “porcelaine” du corps 

vertébral ou vertebra plana

T1

T2

Tiré de Radiopaedia.com



Ddx Ostéoarthrite dégénérative
Modic type 1

Pour
o Anomalie du signal dans le corps 

vertébral adjacent au plateau – hypo 
T1 et hyper T2

Contre
o Absence d’atteinte des tissus mous

paravertébraux et de l’espace
épidural

o Anomalie dégénérative du signal du 
disque intervertébral

o Absence de destruction vertébrale

T1 T2

Tiré de StatDx



Ddx Hémangiomeatypique

Pour
o Lésion hypodense impliquant le corps 

vertébral,  avec rare extension aux éléments
postérieurs, multiple dans 20-30% des cas

o Hypo/iso en T1 dû à un pauvre contenu
graisseux (d’où la notion ”atypique”) et hyper 
en T2

o Extension extradurale avec sténose spinale
o Disque intervertébral épargné

Contre
o Lésion bien délimitée avec trabéculations

verticales épaisses d’aspect “white polka dots” 
en axial

o Hypointense en séquence STIR
o Scintigraphie osseuse négative

Tiré de StatDx



Ddx Spondylodiscite bactérienne

Pour
o Lésion lytique avec érosion du plateau 

vertébral, fragmentation et sclérose osseuse
o Infiltration de l’espace paraspinal et 

épidural avec compromis du canal spinal
o Signal hypo T1 et hyper T2, avec 

rehaussement homogène ou annulaire si
abcès

o Scintigraphie osseuse et TEP-CT positifs

Contre
o Destruction précoce du disque

intervertébral dans le cours de la maladie, 
composante aérique si abcès

o Diminution de hauteur de l’espace
intervertébral

T1 T2

Tiré de Radiopaedia.com



Investigations additionnelles
Ø Biopsie osseuse : 

granulomes caséeux avec 
croissance de M.tuberculosis

Ø M. tuberculosis  complex, sensible 
aux 4 agents – INH (isoniazid), RIF 
(rifampin), PZA (pyrazinamide), 
ETH (ethambutol)

Lésion osseuse 
dominante à T12, avec 
atteinte lytique aussi à 
L5 et en iliaque droit

H 45 ans



Diagnostic 
final

Spondylodiscite tuberculeuse

Maladie de Pott
Décrit par Sir Percival Pott en Angleterre en 1779



Spondylodiscite tuberculeuse
Épidémiologie

o Incidence : 4,8 /100 000 nouveaux cas de 
tuberculose au Canada en 2016

o La tuberculose active est une Maladie à 
Déclaration Obligatoire (MADO) et à 
Traitement Obligatoire (MATO)

o Tuberculose extrapulmonaire dans 35% 
(ganglions, plèvre, MSK, TGI, SNC, GU)

o Atteinte MSK dans 1,5-3%, dont 50% avec 
atteinte du rachis

* Prédisposition pour la colonne

thoracique inférieure et lombaire
supérieure avec le corps de L1 le plus 
souvent impliqué

* Seulement 1/3 des patients présentent
une histoire d'atteinte pulmonaire
(absente chez ce patient)

Atteinte de la colonne vertébrale
o Spondylodiscite tuberculeuse

o Radiculite tuberculeuse
o Tuberculome intra-médullaire

Facteurs prédisposants
o Immunosuppression 
o Contacts positifs

o Voyage dans des zones endémiques
o Conditions de promiscuité dans la vie / au  

travail



Spondylodiscite tuberculeuse
Pathogénèse

o Dissémination hématogène via les plexus veineux de Batson 

o Atteinte initiale de l’os sous-chondral à la portion antérieure-
inférieure du corps vertébral

o Dissémination sous-ligamentaire, avec atteinte de plusieurs
vertèbres en même temps, parfois sous forme de “skip lesions” 
(dans 4% des cas)

o Nécrose avasculaire et abcès paravertébraux dans 74% des cas

o Atteinte des éléments postérieurs dans 24% des cas
o Le disque est touché plus tardivement dans le cours de la maladie

Ø Raison : Mycobacterium tuberculosis est dépourvue des enzymes 
protéolytiques, contrairement aux agents impliqués dans la 
spondylodiscite pyogène.



Spondylodiscite tuberculeuse
Présentation Clinique

o Douleur 90-100%
o Perte pondérale 58%
o Fièvre 17%
o Frisson, fatigue
o Déficit neurologique focal 23-76%

o Abcès du muscle psoas
Ø Dans 30% de cas, il se présente avec la triade: fièvre, douleur, 

mobilité réduite de la hanche
o Calcifications dans les abcès paraspinaux

Ø Signe pathognomique de tuberculose du rachis
o Gibbosité et “vertebra plana” suite à la destruction osseuse



Spondylodiscite tuberculeuse
versus pyogénique - DISTRIBUTION

Atteinte vertébrale 
infectieuse

Localisation et distribution

Atteinte 
pyogénique

- Lombaire 45-50%
- Multiples niveaux 5-18%

Atteinte 
tuberculeuse

- Thoracique le plus fréquent
- Sacroiléite 10%
- Cervical et lombaire 3-5%
- Masse tissus mous 
paravertébraux avec abcès 
spinal 75%
- Granulomes intraspinaux
plus rares, multifocaux et 
multiétagés dans 1-16%

Adapté de Réf. 3



Spondylodiscite tuberculose
Critères IRM pour distinguer tuberculose

d'une atteinte pyogénique

Adapté de Réf. 2



Traitement 
Conservateur : 

1. Antibiothérapie en quadrithérapie selon 
sensibilité (Isoniazid, Rifampin, Ethambutol, 
Pyrazinamide) pour un total de 9-12 mois  

2. Immobilisation PRN
3. Physiothérapie

Chirurgical
But: décompression, stabilisation, débridement

* Pour ce patient:

Ø Consultation neurochirurgie pour évaluer si risque d'instabilité avec 
traitement: pas d'indication d'intervention.

ØQuadrithérapie les premiers 2 mois, puis bithérapie avec INH et RIF 
pour un total de 9-12 mois, avec amélioration des symptômes

Ø CT de contrôle à 4 mois confirme l'absence de progression osseuse

Ø Re-biopsie osseuse à 8 mois confirme l'absence de M.tb active

Pronostic

• Favorable si diagnostic et 
traitement précoces et si 
patient compliant

• Séquelles neurologiques 
et déformation 
cyphotique inesthétique 
si traitement tardif.
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