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RESUME 
Les auteurs rapportent un cas d'abces primitif du psoas dont le diagnostic a ete facilite par l'apport de 
l'echographie abdominale. L'evolution a ete favorable grace a !'association de l'antibiotherapie et de la 
ponction echo-guidee. Mots cles : Abces du psoas- Echographie- Ponction echoguidee 
SUMMARY 
The authors report on a psoas abscess case whose diagnostic has been facilitated by the use of 
abdominal echography. The result has been successfull thanks to the combination of antibiotherapy 
and echoguidee draining Key words: Psoas abscess - Echography - Echoguidee draining 

INTRODUCTION 
L'abces primitif du psoas, pathologie rare chez 
l'enfant, est de diagnostic difficile [1]. 
L'imagerie moderne et en particulier 
l'echographie, en a revolutionne l'approche, 
tant sur le plan diagnostique que 
therapeutique [2]. Le traitement est desormais 
non chirurgical, base sur l'antibiotherapie et la 
ponction echo-guidee. 

OBSERVATION 
Le patient T.J., age de 13 ans, etait admis 
dans le service le 11/03/2013 pour une 
douleur a la fosse iliaque droite et boiterie. I1 
n'existait aucune particularite dans ses 
antecedents. 
Le debut de la maladie remonterait a huitjours 
avant son admission, marquee par des 
douleurs a la fosse iliaque droite d'installation 
brutale, irradiant secondairement a la hanche 
droite, entrainant une impotence fonctionnelle 
relative du membre inferieur droit; 
accompagnees de vomissements. Ces signes 
evoluaient dans un contexte febrile. 
L'examen physique retrouvait un enfant de 28 
kg, en bon etat general avec des conjonctives 
peu colorees. La temperature etait a 39°3, le 
pauls a 100/min, la frequence respiratoire a 
28/min. On notait une attitude antalgique en 
flessum de la hanche droite. Les amplitudes 
articulaires de la hanche droite etaient 
normales mais un peu douloureuses. Un 
psoi:tis droit etait retrouve. L'abdomen etait 
souple, la fosse iliaque droite etait sensible 
avec sensation d'une masse abdominale. Au 
niveau pulmonaire, on notait la presence des 
rales crepitants. Le reste de l'examen clinique 
etait normal. 
Devant ces elements, une osteoarthrite de 
hanche droite ou un plastron appendiculaire 
ont ete suspectes. 
Le bilan demande a rapporte les resultats 
suivants: 
- Globules blancs 9800 elementsjmm3, taux 
d'hemoglobine 9,4gjdl. 
- CRP 48mgjl 
- Vitesse de sedimentation 26 mm a la 1ere 
heure et 27 mm a la 2eme heure 
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- Electrophorese de l'hemoglobine AS 
- Serologie VIH et intradermoreaction (ID) a la 
tuberculine negative 
- Radiographies du thorax et du bassin et 
echographie de la hanche droite normales. 
L'echographie abdominale realisee a 
!'admission, objectivait un abces collecte du 
muscle psoas avec des adenopathies 
inguinales et iliaques homolaterales. Les reins, 
la rate, et le pancreas etaient d'echostructure 
et de morphologie normale. 

Echographie abdominale montrant l'abces de 
psoas (fleche) 

Une biantibiotherapie probabiliste par vme 
parenterale a ete institue : ceftriaxone 100 
mgjkgjjour en 3 prises plus metronidazole 40 
mgjkgjjour en 2 prises. 
La realisation d'une ponction echoguidee de 
l'abces du psoas a J3 d'hospitalisation avec 
une intranule G14, a ramene 45 ml de pus 
sanguinolent. 
La culture du pus a isole un enterocbacter 
cloacae. 
L'evolution a ete favorable avec une nette 
regression des signes cliniques. L'echographie 
au 7eme jour de traitement medical objectivait 
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