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RESUME 
Nous rapportons trois nouveaux cas de mal de Pott sous-occipital (C1-C2) vus au CHU de Cocody 
(Abidjan) avec leurs particularites cliniques. Dans le premier cas, le mode de revelation etait original et 
unique: un syndrome de Brown-Sequard incomplet. Le second cas alerte sur le danger de 
l'automedication et de l'antibiotherapie intempestive. Le dernier cas instruit sur le caractere imperatif 
de faire le diagnostic differentiel. Les arguments histologique ou bacteriologique ont permis le 
diagnostic dans deux cas, associes a une localisation viscerale. La preuve therapeutique a ete 
necessaire dans le dernier cas. Le mal de Pott sous-occipital demeure une localisation rare. Mots-cles: 
mal de Pott-rachis cervical-sous occipital 

ABSTRACT 
We report three new cases of sub-occipital Pott disease (C1-C2) seen at the University Hospital of 
Cocody (Abidjan) with their clinical features. In the first case, the mode of revelation was original: a 
syndrome Brown-Sequard incomplete. The second case warning about the dangers of self-medication 
and antibiotics untimely. The latter case informed about the imperative to make the differential 
diagnosis. The histological or bacteriological arguments led to the diagnosis in two cases, associated 
with a visceral localization. Therapeutic evidence was required in the latter case. The sub-occipital 
Pott's disease remains a rare location. Keywords: Pott's disease-cervical spine-sub occipital 

INTRODUCTION 
La colonne dorsolombaire reste le siege de 
predilection du mal de Pott. La localisation 
sous-occipitale se distingue des autres 
localisations rachidiennes par son extreme 
rarete: mains de 1% des cas [1,2]. Seulement 
une centaine de cas ont ete recenses dans la 
litterature depuis la premiere observation de 
Rust en 1834 [3]. Nous rapportons trois 
nouvelles observations d'osteoarthrite 
tu berculeuse C 1-C2 recenses dans le service 
de Rhumatologie du CHU de Cocody a Abidjan 
(Cote d'Ivoire) dont chacun se caracterise par 
une particularite. 

OBSERVATION 1: Un patient de 28 ans, sans 
antecedent particulier, etait hospitalise pour 
une cervicalgie inflammatoire chronique 
assoc1ee a une hemiparesie droite. Une 
semaine avant !'hospitalisation, il se plaignait 
d'une otalgie et une dyspnee. Ce tableau 
evoluait dans un contexte d'amaigrissement de 
10 kg en 16 mois et de fievre vesperale. A 
l'examen clinique, on notait une raideur 
rachidienne cervicale irreductible, une 
demarche instable avec un steppage a droite, 
un hemi-syndrome pyramidal droit 
hypoesthesique a mveau C3-C4 
disproportionne a type de paralysie 
amyotrophiante du membre superieur (force 
musculaire a 2 sur 5), de paresie du membre 
inferieur homolateral (force musculaire cotee a 
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3 sur 5) et une hyperesthesie hemi-corporelle 
gauche realisant un syndrome de Brown
Sequard incomplet de siege cervical. On notait 
aussi une adenopathie laterocervicale droite 
indolore de 2 em de diametre. L'IDR a la 
tuberculine etait positive a 10 em. La biologie a 
revele une VS a 34 mm, une CRP a 12 mg et 
une serologie retrovirale (SRV) negative. L'IRM 
cervicale a m1s en evidence une 
spondylodiscite C1-C2 avec epidurite 
compressive s'etendant du foramen magnum a 
C2, un hypersignal medullaire traduisant une 
souffrance et un abces retropharyngien (figure 
1). L'histologie du ganglion a permis de 
decouvrir un folliculeux tu berculeux, 
permettant de rattacher le diagnostic a une 
etiologie tuberculeuse. L'evolution a ete 
favorable sous une corticotherapie, une 
immobilisation du cou par un corset rigide et 
sous antibiotiques antituberculeux, au bout de 
12 mois de traitement. 
OBSERVATION 2: Un patient de 65 ansa ete 
hospitalise pour une cervicalgie inflammatoire 
associe a une nevralgie d'Arnold evoluant 
depuis 3 mois. L'histoire de la maladie revelait 
une toux grasse pour laquelle une 
antibiotherapie non prec1see et une 
automedication traditionnelle furent pratiquees 
avec un resultat mitige pendant pres de deux 
mois. Puis la cervicalgie a augmente en 
intensite et s'accompagnait d'une fievre et 
d'une alteration de l'etat general. L'examen 
clinique notait une raideur rachidienne 
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