
La Lettre du Rhumatologue - n° 297 - décembre 2003 47

C A S  C L I N I Q U E

OBSERVATION

Mme S., âgée de 77 ans, était connue du service depuis 1997
pour une pseudopolyarthrite rhizomélique diagnostiquée
devant des douleurs inflammatoires de la ceinture cervico-sca-
pulaire associées à un syndrome inflammatoire biologique.
Une corticothérapie avait alors été introduite, suivie d�effica-
cité, mais qui n�avait jamais pu être totalement arrêtée.
Cette patiente nous a été à nouveau adressée en février 2003
pour bilan d�une infection récidivante de la région cervico-
scapulaire droite. Une tuméfaction de l�épaule droite était
apparue huit mois plus tôt, ponctionnée à plusieurs reprises
d�un liquide inflammatoire stérile, puis drainée chirurgicale-
ment à quatre reprises. L�analyse histologique des prélève-
ments peropératoires faisait état d�un matériel fibrino-leuco-
cytaire aspécifique ; l�examen direct était négatif et les cultures
stériles. Une antibiothérapie à l�aveugle n�avait pas apporté
d�amélioration.
À l�arrivée dans le service, l�interrogatoire retrouve la notion
d�une altération de l�état général, avec une perte de 8 kg en
quelques mois et une asthénie majeure. La prednisone est
maintenue à 5 mg par jour depuis plusieurs mois. Il n�y a pas
de notion d�antécédent ni de contage tuberculeux. Il n�y a pas
de toux ni de signe fonctionnel urinaire. Il existe une fébricule
à 38,5 °C et une tuméfaction en regard du tiers moyen du tra-
pèze droit. La cicatrice de drainage est propre. La mobilisa-
tion de l�épaule droite est sensible et limitée. L�examen du
rachis cervical est sans particularité. Il n�existe pas d�autre
point d�appel infectieux ni d�autre signe articulaire.
Le bilan biologique confirme la présence d�un syndrome
inflammatoire avec une VS à 26 mm à la première heure, une
CRP à 78 mg/l, une anémie inflammatoire à 8,2 g/dl, l�absence
d�hyperleucocytose. Le ionogramme sanguin, la fonction
rénale et le bilan hépatique sont normaux. Le bilan radiolo-
gique standard met en évidence à l�épaule droite une simple
ascension de la tête humérale, sans signe de destruction arti-
culaire (figure 1). Les clichés du rachis cervical montrent de
banals signes dégénératifs, celui du thorax retrouve un émous-
sement des culs-de-sac costo-diaphragmatiques.

L�IDR à la tuberculine est négative. Un complément d�explo-
ration est alors réalisé : tout d�abord une échographie de
l�épaule, qui met en évidence, outre une large rupture de la
coiffe des rotateurs, une vaste collection hétérogène de 10 cm
sur 4 cm au sein du trapèze, ainsi qu�une synovite aspécifique
gléno-humérale et acromio-claviculaire, communiquant avec
la bourse sous-acromio-deltoïdienne.
L�aspect en IRM est évocateur d�un abcès intramusculaire d�al-
lure quiescente, entouré d�une coque dont le signal est rehaussé
après injection de gadolinium (figures 2 et 3). Il n�y a pas
d�hyperfixation à la scintigraphie.
Le scanner thoracique met en évidence des adénopathies
hilaires calcifiées bilatérales (figure 4) et un épanchement
pleural bilatéral modéré dont la ponction ramène un trans-
sudat sans germe à l�examen direct et stérile en culture.
C�est la ponction de la collection du trapèze qui permettra de
poser le diagnostic en ramenant un liquide purulent dont l�exa-
men direct ne retrouve ni germe en coloration standard, ni
bacille acido-alcoolorésistant, mais dont la culture sur milieu
de Löwenstein met en évidence une mycobactérie de type
tuberculosis, tandis que celles sur milieu standard resteront
stériles. Une quadrithérapie antituberculeuse a alors été ins-
taurée, associant rifampicine 600 mg, isoniazide 300 mg,
éthambutol 1,2 g et pyrazinamide 1 g par jour.

Une tuméfaction récidivante de l’épaule
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Figure 1. Radiographie standard de l�épaule droite : ascension de la tête
humérale sans signe de destruction articulaire associé.
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L�évolution s�est avérée peu favorable dans les premières
semaines, avec persistance d�une fébricule, d�un syndrome
inflammatoire biologique et de l�altération de l�état général.
Des perturbations du bilan hépatique sont apparues, régres-
sives après adaptation des doses d�isoniazide. L�antibio-
gramme a confirmé la sensibilité de la souche de Mycobacte-
rium isolée aux traitements mis en place. L�abcès a finalement
été évacué par ponction six semaines après le début de l�anti-
biothérapie, puis une mise à plat chirurgicale a été effectuée.
L�évolution clinique et biologique a ensuite été favorable.

DISCUSSION

Cette observation rapporte le cas d�une tuberculose muscu-
laire localisée au trapèze, a priori isolée, sans atteinte ostéo-
articulaire ou pulmonaire active concomitante.
La présence d�un épanchement intra-articulaire gléno-humé-
ral et acromio-claviculaire associé peut faire évoquer le dia-
gnostic d�une localisation ostéo-articulaire initiale à l�origine
d�une extension aux parties molles, à savoir au muscle tra-
pèze. Cependant, cette hypothèse laisserait attendre la pré-
sence de signes de destruction articulaire, la phase d�envahis-
sement des parties molles étant plutôt tardive dans le processus
évolutif de la tuberculose ostéo-articulaire. Or, dans notre cas,
les structures cartilagineuses et osseuses semblent être épar-
gnées, en radiographie standard comme en IRM. L�absence
d�hyperfixation scintigraphique va également à l�encontre de
cette hypothèse.
Une autre hypothèse serait celle de l�extension au muscle tra-
pèze d�une bursite tuberculeuse sous-acromio-deltoïdienne,
favorisée par la rupture de coiffe des rotateurs d�origine dégé-
nérative présentée par cette patiente. En effet, la dissémina-
tion du bacille tuberculeux par voie hématogène, ou plus rare-
ment par voie lymphatique, peut se faire vers la membrane
synoviale des articulations, mais aussi vers celle des bourses
séreuses, le plus classiquement celle du grand trochanter (1),
puis jusqu�au muscle par contiguïté. 
La dernière hypothèse serait celle d�une synovite réactionnelle
à l�abcès de voisinage, aspécifique.
Le point de départ de cette atteinte semble être pulmonaire :
la présence d�adénopathies hilaires calcifiées témoigne d�une
primo-infection tuberculeuse ancienne passée inaperçue, dont
la dissémination jusqu�au membre supérieur droit a pu se faire
par voie hématogène dans un délai variable. La réactivation
d�un foyer tuberculeux latent a pu être favorisée par la corti-
cothérapie au long cours. Celle-ci peut, par ailleurs, expliquer
la négativité de l�IDR à la tuberculine.

Les atteintes squelettiques périphériques

de la tuberculose
L�ostéoarthrite tuberculeuse des membres est une affection
relativement rare, représentant 1 à 5 % des cas de tuberculose
recensés. La tendance actuelle est à l�augmentation du nombre

Figure 4. Scanner thoracique : adénopathies hilaires calcifiées évocatrices
de séquelles tuberculeuses.

Figures 2 et 3. IRM de l�épaule en coupe frontale : collection d�aspect liqui-
dien au sein du muscle trapèze droit en hypersignal sur les séquences pon-
dérées en T2, et en hyposignal sur les séquences pondérées en T1, présen-
tant un rehaussement périphérique en anneau après injection de gadolinium.
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de cas, dans les pays du tiers-monde comme dans les pays
industrialisés, liée pour les uns à l�absence de moyens de lutte
efficaces contre la tuberculose et à l�émergence de souches
résistantes aux traitements antituberculeux conventionnels,
pour les autres à l�arrivée de populations immigrées venant de
zones d�endémie, au vieillissement de la population, et, dans
les deux cas, à la dissémination de l�infection à VIH (2).
Parmi les localisations squelettiques périphériques, celle aux
membres supérieurs est en retrait. Il existe en effet une prédi-
lection pour les articulations portantes que sont la hanche et
le genou. La raison en serait le rôle favorisant des microtrau-
matismes répétés subis par ces articulations dans le dévelop-
pement local du bacille. Avant l�apparition des traitements
antituberculeux, l�atteinte des membres supérieurs était l�apa-
nage de l�enfant, en particulier celle de la main, et de l�adulte
jeune. Actuellement, c�est cette tranche d�âge qui est encore
touchée dans les pays en voie de développement, tandis qu�en
Europe et en Amérique du Nord, c�est une population plus
âgée qui est concernée (3). Il s�agit la plupart du temps de réac-
tivations bacillaires de foyers latents, favorisées par diverses
causes d�immunodépression, notamment par la corticothéra-
pie, comme c�est le cas dans notre observation, que ce soit par
voie locale (infiltration) ou par voie générale. La présentation
clinique est souvent peu bruyante, rendant compte de délais
diagnostiques allongés.
La présence d�abcès des parties molles associés à une atteinte
ostéo-articulaire est relevée dans environ un tiers des cas, par-
fois à distance de l�articulation concernée, la diffusion se fai-
sant préférentiellement le long des gaines musculaires. La fis-
tulisation de ces abcès n�est pas rare, constituant encore
souvent un mode de révélation de l�atteinte articulaire, notam-
ment dans les pays en voie de développement. Les formes
abcédées sont classiques dans la tuberculose de hanche, les
collections purulentes pouvant être observées le long de la
gaine des adducteurs ou dans la région fessière. Dans la tuber-
culose du genou, c�est le triceps sural qui peut être atteint. Plus
rarement, l�ostéoarthrite tuberculeuse de l�épaule peut être à
l�origine d�abcès de la loge bicipitale ou des fosses supra- et
infra-épineuses. Les autres localisations squelettiques péri-
phériques donnent exceptionnellement lieu à la formation
d�abcès.
L�atteinte tuberculeuse musculaire isolée est encore plus rare.
Une revue de la littérature sur les vingt dernières années nous
a permis d�en retrouver quinze cas publiés. La répartition des
localisations était la suivante : psoas : 6, éventail fessier : 2,

quadriceps : 1, tenseur du fascia lata : 1, muscle gracile : 1,
biceps brachial : 1, deltoïde : 1, non précisé : 2. Parmi ces cas,
on relève un insuffisant rénal chronique (4), un enfant de vingt
mois né d�une mère ayant développé une primo-infection
tuberculeuse quelques années auparavant (5), deux sujets
infectés par le VIH (6, 7), et un sujet traité par corticoïdes et
immunosuppresseurs pour un lupus érythémateux disséminé
(8).

CONCLUSION

Les abcès tuberculeux musculaires isolés sont des tableaux
cliniques très rares. La localisation au trapèze rapportée dans
cette observation semble être la première décrite dans la litté-
rature. 
Devant un tableau d�abcès musculaire chronique, la présence
du bacille de Koch, et plus largement d�une mycobactérie, doit
être recherchée, même si aucune atteinte ostéo-articulaire n�est
mise en évidence. n
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