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Résumé 

Introduction : L’association entre la maladie 

thromboembolique et la tuberculose est peu 

fréquente mais reste redoutable. Cette complication 

vasculaire, consécutive à un état 

d’hypercoagulabilité, peut en constituer une 

circonstance de découverte. 

Observation : Nous rapportons le cas d’une 

patiente âgée de 40 ans, admise dans un tableau 

d’embolie pulmonaire à risque intermédiaire 

secondaire à  une thrombophlébite au niveau des 

deux veines iliaques et de la veine cave inférieure, 

chez qui on a posé le diagnostic d’une 

spondylodiscite tuberculseuse avec abcès froid en 

regard de L5 – S1.  

Conclusion : La tuberculose est considérée comme 

un facteur de risque thromboembolique avéré. La 

difficulté de la gestion thérapeutique de cette 

association est surtout liée aux interactions entre 

les anticoagulants de type antivitamine K ou les 

anticoagulants oraux directs (AOD), et les 

antituberculeux, en particulier la rifampicine. Cette 

maladie infectieuse constitue un véritable 

problème de santé publique dans certains pays, elle 

nécessite le renforcement du programme de lutte, 

des moyens de prévention et de dépistage. 

Mots clés : Spondylodiscite tuberculeuse, abcès, 

maladie thromboembolique veineuse, embolie 

pulmonaire ,Maroc.  

 

Abstract  

Introduction: The association of thromboembolic 

disease and tuberculosis is rare but remains 

frightening. This vascular complication, secondary 

to a state of hypercoagulability, may constitute a 

circumstance of discovery. 

Case report:  We report the case of a patient 

admitted for pulmonary embolism secondary to 

thrombosis of the two iliac veins and the inferior 

vena cava, who was diagnosed with a tuberculous 

spondylitis.  

Conclusion: Tuberculosis is considered as a proven 

thromboembolic risk factor. The difficulty of the 

therapeutic management of this association is 

mostly related to the interactions between 

antivitamin K (AVK) anticoagulants and 

antituberculous drugs, in particular Rifampicin. 

This infectious disease is a real public health 

problem in some countries, it requires the 
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strengthening of the program of control and the 

means of prevention and screening. 

Keyswords: Tuberculous spondylitis, abscess, 

venous thromboembolic disease, pulmonary 

embolism , Morocco. 

 

Introduction 

 

 La fréquence de la tuberculose a nettement 

diminué dans le monde grâce à l’antibiothérapie et 

aux mesures prophylactiques. En revanche, son 

incidence dans les pays en voie de développement 

reste élevée et responsable d’une importante 

morbi-mortalité.  Elle  est considérée comme 

facteur de risque de maladie veineuse 

thromboembolique. Bien que rare, cette 

complication vasculaire, consécutive à un état 

d’hypercoagulabilité, peut en constituer une 

circonstance de découverte.  

Nous rappotons un cas d’une patiente âgée de 40 

ans, admise dans un tableau d’embolie pulmonaire 

à risque intermédiaire secondaire à  une 

thrombophlébite au niveau des deux veines 

iliaques et de la veine cave inférieure, chez qui on 

a posé le diagnostic d’une spondylodiscite 

tuberculseuse avec abcès froid en regard de L5 – 

S1   

Cas Clinique  

 

Il s’agissait d’une patiente âgée de 40 ans, mère de 

3 enfants, sans antécédent pathologique notable. 

Elle a été admise aux urgences pour une dyspnée 

stade III de la NYHA accompagnée d’une douleur 

thoracique atypique. Par ailleurs, l’interrogatoire 

trouve une notion de lombo-sciatalgies depuis 1 

mois dans un contexte de fièvre non chiffrée, de 

sueurs nocturnes, d’anorexie et d’amaigrissement. 

L’examen clinique trouvait une patiente consciente 

tachypnéique au repos (FR à 30c/min avec une 

SaO2 à 94% à l’air ambiant,  une température à 

38° c, une TA à 120/80mmHg et une fréquence 

cardiaque à 110cpm. L’auscultation cardiaque et 

pleuro-pulmonaire était sans anomalie. On note la 

présence d’un œdème bilatéral modéré des deux 
membres inférieurs. La palpation des apophyses au 

niveau du rachis lombaire était douloureuse sans 

signe inflammatoire en regard.  L’ECG a montré 

une tachycardie sinusale à  100 bpm avec un 

aspect de bloc de branche droit incomplet (figure 

1). Devant ce tableau, un dosage des D-dimères a 

été demandé et qui est revenu positif à 900ug/l, 

L’échocardiographie transthoracique n’a pas 

montré d’anomalie en dehors d’une hypertension 

artérielle pulmonaire modérée (pression artérielle 

pulmonaire systolique à 45mmHg) alors que le 

complément par une angioTDM thoracique a mis 

en évidence une embolie pulmonaire distale 

segmentaire latéro et postéro basale bilatérale 

(figure 2). Le traitement anticoagulant était 

immédiatement instauré à base d’enoxaparine en 

sous cutané (0.6cc 2x /jour) et d’anti vitamines K 

(acénocoumarol 4mg 1cp/j) par voie orale.  Le 

reste du bilan biologique trouvait un syndrome 

inflammatoire (VS à 50 mm, CRP à 97 mg/l), une 

légère anémie à 11.2 g/dl et un taux de fibrinogène 

à 6g/l. Par ailleurs, la fonction rénale et la fonction 

hépatique étaient normales.  Une TDM 

abdominopelvienne avec injection de produit de 

contraste a été demandé et elle a objectivé un 

aspect de spondylodiscite avec abcès froid para 

vertébral en regard de L5 – S1 engainant l’aorte et 

la VCI (figure 3). Cette dernière est le siège d’un 

thrombus s’étendant aux 2 veines iliaques (figure 

3). On a réalisé une ponction scannoguidée de 

l’abcès permettant de soulager la patiente et 

d’avoir une preuve bactériologique, en isolant le 

germe responsable, par examen direct et culture, 

qui était un Mycobactérium Tuberculosis. 

Puis on a instauré Un traitement antituberculeux 

avec une association de rifampicine, d'isoniazide, 

d'éthambutol et de pyrazinamide pendant deux 

mois, suivi d'une association de rifampicine et 

d'isoniazide pendant une période totale prévue de 

neuf mois. 
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Dès le début du traitement antibacillaire, l’INR a 

commencé à chuter au dessous de la valeur cible 

malgré une dose élevée d’anti vitamines K (plus de 

2cp/j)), alors on a décidé de l’arrêter et garder 

l’héparine à bas poids moléculaire (HBPM) seule 

avec bonne évolution. Les anticaogulants directs 

ont été proposé mais la patiente n’a pas pu s’en 

procurer vu leur coùt encore cher.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discussion 

 

La spondylodiscite tuberculeuse a été décrite pour 

la première fois en 1779 par le chirurgien 

britannique Percival Pott. En 2013, il y a eu 

environ 9 millions de cas de tuberculose dans le 

monde et 1,5 million de décès; Environ 2% de tous 

les cas de tuberculose concernent la colonne 

vertébrale [1]. 

L’association entre la maladie thromboembolique 

et la tuberculose est peu fréquente mais reste 

redoutable. Toutefois, plusieurs études ont fait 

l’objet de cette association [2, 3, 4]. 

Les mécanismes conduisant à la formation d’un 

thrombus ont été décrits par R. Virchow et qui se 

résume par la triade de Virchow : l’altération de la 

coagulation, la lésion de la paroi vasculaire et la 

stase veineuse, ces 3 mécanismes étant souvent 

intriqués. La tuberculose agit à ces 3 niveaux.  

D’une part, le Mycobacterium Tuberculosis induit 

une activation des cellules mononuclées entrainant 

une synthèse accrue du TNF alpha, de 

l’interleukine 1 et l’interleukine 6. Ce dernier, 

stimule la synthèse du fibrinogène et de la C4bBP 

complexant la protéine S et le facteur VIII, ce qui 

favorise un état pro-coagulant [2]. Selon  Koster 
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et al.  Un taux de fibrinogène qui dépasse 5g/l 

augmenterait le risque de survenue d’une 

thrombose veineuse profonde [5].  Chez notre  

patiente,  le taux de fibrinogène était à  6 g/l.  

D’autre part, La compression locale vasculaire, 

notamment par les adénopathies, est  à l’origine 

d’un ralentissement circulatoire qui  favorise la 

formation de thrombus. Comme c’est le cas pour 

les deux patients, rapportés par Gogna, qui étaient 

porteurs d’adénopathies rétropéritonéales, para 

aortiques et iliaques d’origine tuberculeuse et qui 

ont présenté une thrombophlébite ilio-fémorale et 

de la VCI [6]. Dans notre cas, c’est l’abcès 

pottique qui exerçait une compression sur la VCI.  

Sans oublier l’altération de l’état général au cours 

de la maladie tuberculeuse qui aboutit à une 

immobilité et à un alitement prolongé majorant 

aussi le risque d’hypercoagulabilité.  

Des phénomènes auto-immuns peuvent également 

expliquer les anomalies de la coagulation par la 

production d’anticorps ayant des propriétés 

thrombogènes [7].  

Le traitement de la tuberculose rachidienne est 

essentiellement médical. Il associe quatre 

antibiotiques (Isoniazide, Rifampicine, Ethambutol 

et Pyrazinamide) pendant deux mois, puis deux 

antibiotiques (isoniazide et rifampicine) pendant la 

durée restante du traitement. La durée minimale est 

de 9 à 12 mois. Les indications de la chirurgie se 

limitent : aux compressions médullaires 

d’installation brutale, aux compressions d’origine 

osseuse et aux paraplégies flasques ; aux abcès 

paravertébraux volumineux résistants au traitement 

médical et au drainage percutané ;  et aux 

cyphoses évolutives avec une instabilité 

rachidienne [8]. 

Notre patiente a bien évolué sur le plan clinique et 

biologique, après  une ponction scanno-guidée de 

l’abcès  et l’introduction d’un traitement 

anti-bacillaire. 

Cependant, la difficulté thérapeutique a été surtout 

liée à l’instauration d’un traitement anticoagulant 

par les AVK. Ces derniers présentent des 

interactions avec les antituberculeux, surtout la 

rifampicine. 

 La rifampicine possède un puissant potentiel 

inducteur enzymatique du cytochrome P450 

induisant une accélération du catabolisme des AVK 

[1]. Et même concernant les anticoagulants oraux 

directs, notamment la rivaroxaban, la rifampicine 

constitue un puissant inducteur du CYP3A4 et de 

la glycoprotéine P entrainant une baisse de leur 

concentration et donc une diminution de leur  

efficacité. [9] 

Afin de gérer les conséquences de cette interaction 

chez notre patiente, il a été décidé d’arrêter le 

traitement par AVK, qui était inefficace malgré une 

posologie très élevée, et de poursuivre un 

traitement par HBPM seul.  

 

 

Conclusion  

 

Bien que plusieurs facteurs soient incriminés, la 

physiopathologie de la maladie thromboembolique, 

au cours de la tuberculose, n’est cependant pas 

complètement élucidée. Le traitement 

anticoagulant par AVK semble inefficace, vu les 

interactions avec les antituberculeux.  Les HBPM 

peuvent être une bonne alternative, mais leur coût 

élevé est une cause de mauvaise observance du 

traitement et donc de son arrêt. Cette maladie 

infectieuse constitue un véritable problème de 

santé publique dans certains pays, elle nécessite le 

renforcement du programme de lutte, des moyens 

de prévention et de dépistage. 
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