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I/La définition : la TBC cutanée est l’ensemble des manifestations dermatologiques en rapport avec la
présence du bacile tuberculeux au niveau de la peau (faire la différence avec la TBC d’autres organes
avec manifestations cutanées sans présence du bacile au niveau cutané) cette TBC cutanée présente un
polymorphisme clinique qui dépend du statut immunologique du patient, de l’inoculum initial (pauci
ou multibacillaire) et de la voie de contamination (interne ou externe)
II/Epidémiologie :
Dans les pays occidentaux : après l’avoir éradiqué, on a remarqué ces dernières années une
recrudescence (par immigration des populations et par la présence de formes résistantes)
Etat endémique en Algérie
Agent pathogène : le mycobacterium tuberculosis, immobile, résistante au froid et à la dissection,
sensible à la chaleur, se colore à la fushine et ne se colore pas à l’alcool et à l’acide nitrique (BAAR)
La culture se fait en anaérobiose stricte entre 35 et 37 degré dans le milieu spécifique Loweinstein-
Jensen
On distingue deux souches :

 Le mycobactérium hominis : souche humaine
 Le mycobacterium bovis : à partir des bovins et il est responsable de 1 à 5% des TBC

humaines

Transmission : inter-humaine par les gouttelettes de salives (inhalation) exceptionnellement par des
matières fécales contaminées, urines, lésions cutanées abcédées, élimination du caséum
Les facteurs favorisants la contamination :

 La réceptivité du patient : état immuno-deprimé
 L’inoculum : bacilifère

III/Le diagnostic positif :
Des éléments de présomption et des éléments de certitude :

 L’anamnèse : notion de contage, ATCD ou coexistance de TBC viscérale
 FNS : hyperlymphocytose
 VS accélérée
 IDR à la tuberculine : injection de 10UI injection intradermique (seringue à insuline) au

niveau de la face antérieure de l’avant-bras (la peau prends un aspect de peau d’orange après
injection) après 72h sans manipulation c’est l’induration qui doit être mesurée et non
pas l’érythème interprétation selon l’état vaccinal du patient

 L’étude bactériologique : permet de poser le dg positif avec certitude, c’est la MEE du BK
soit au niveau d’un foyer caséo-cutané (lésion ulcérée avec du pus, on examine le pus), soit
par ponction d’une ADP par cytopontion ou généralement par biopsie, soit par étude des
sérosités au niveau d’une plaie

 L’examen directe consiste en la MEE du bacile par la coloration de Ziehl-Neilson :
cependant cette méthode n’est pas spécifique car elle peut révéler la présence d’autres
micobactéries

 La culture : se fait sur milieu Loweinstein –Jensen et prend de 28 à 42j permet
d’identifier l’espèce en cause

 Histologie : le follicule de Koester : follicule carractéristique mais non spécifique (peut se voir
dans les granulomateuses à corps étranger ou sarcoidose). Constitué de cellules géantes de
Langerhans comportant de multiples noyaux à la périphérie entourées de cellules épithéloides



et d’une couronne lymphocytaire, au milieu de ce follicule on peut retrouver de la nécrose
caséeuse

 La PCR : technique d’amplification génique , très utile dans les formes pauci-bacillaire
 Bilan d’extension : Rx du thorax, ECBU, étude ganglionnaire, digestive, cyto-bactério des

crachats, bilan ophtalmo, bilan osseux, bilan uro-génital, enquête familiale et professionnelle

IV/Classification :
La classification la plus utilisée est celle de BEYT :

 TBC d’inoculation (exogènes)
 Chancre tuberculeux
 La TBC verruqueuse

 TBC secondaire (endogène) :
 Le scrofuloderme
 TBC orificielle

 TBC hématogène :
 Lupus vulgaire
 Miliaire tuberculeuse
 La gomme tuberculeuse

 TBC éruptive

La TBC d’inoculation :
A/Le chancre d’inoculation :
C’est l’inoculation cutanéo-muqueuse directe du bacile chez un individu non immunisé, se voit surtout
chez le nourrisson et le jeune enfant. Peut-être cutanée, muqueuse ou cutanéo-muqueuse ; c’est une
blessure infectante (circoncision traditionnelle, chirurgie traditionnelle, percement d’oreille et le
tatouage)
Rarement une contamination orale (par allaitement), plaie souillée (morsure par une personne
bacilifère) c’est exceptionnelle
Après 1 à 3semaines apparition d’un nodule ferme erythémato-violacé, de petite taille < 1cm et qui
s’ulcère secondairement (après un ramollissement), siège surtt sur les zones exposées : visage et
membres inférieurs. Après 3 à 6 semaines, on peut avoir une réaction lymphatique avec apparition
d’une lymphangite avec ADP satellite indolore. Pas de signes généraux car le patient n’est pas
immunisé.
En résumé : c’est une petite ulcération recouverte de croutes et entourée d’un anneau inflammatoire,
ça peut guérir spontanément ou progresser et atteindre d’autres organes. L’ADP évolue vers la
fistulisation puis la cicatrisation.
IDR à la tuberculine est négative (pas d’immunisation)
Le BK est rarement MEE à l’ED ou après culture
Histo : infiltrat inflammatoire non spécifique
B/TBC verruqueuse :
Une forme peu fréquente, paucibacillaire, la contamination se fait par réinfection exogène malade
déjà immunisé et qui sera exposé au BK par voie exogène
Sujets à risque : personnel médical et paramédical, éleveurs de bétail, employés des abattoirs
Les deux espèces : hominis et bovis peuvent se voir
Commence comme lésion très banale, comme verrue qui siège au niveau des mains entourée d’un
anneau inflammatoire et elle est indolore, dure et grise, après plusieurs mois à plusieurs années
d’évolution elle finit par donner un placard verruqueux de forme irrégulière avec des prolongements
digitiformes très kératosique et dur généralement unique. Surface irrégulière, présente des sillons avec
une dépression centrale (comme si guérison centrale et extension centrifuge). Le placard est aussi
entouré d’un halo inflammatoire qui traduit l’évolution de la maladie
On peut avoir des ADP tuberculeuses et des lymphangites et ceci se fait par contiguïté, et après
plusieurs années d’évolution une atteinte des tendons, os et tissus sous-jacent peut se voir



L’évolution : cicatrise spontanément au centre et donne des nappes cicatricielles centrifuges. Si elle
n’est pas traiter, un essaimage à distance peut se voir après plusieurs années, c’est une forme très
virulente
Bactério : forme pauci-bacillaire même les cultures sont généralement négatives. On cède par
l’anapath
IDR à la tuberculine : positive généralement, et la réaction immunitaire est très importante

La TBC secondaire :
A/Le scrofuloderme :
Constitue 50% des TBC, représente une extension à la peau d’une adénite ou d’une ostéo-arthrite
d’origine tuberculeuse (le secondaire au mal de pott est très frq, en regard des groupes gng : cou, zones
axillaires, plis inguinaux…)
C’est une lésion à évolution gommeuse : nodules profonds dermo-hypodermiques, évoluant en 4
étapes : nodule erythémato violacé inflammatoire dur et ferme (rarement de couleur normale)  1 à
3semaines après il se ramollit fistulisation avec écoulement de la nécrose caséeuse riche en BK, si
la fistule s’étend ou si plusieurs fistules se coalisent, on finit par obtenir une ulcération qui dure
plusieurs semaines et finit par laisser place à une cicatrice fibreuse disgracieuse et hypertrophique
Il y a une altération de l’état général avec perte de poids anorexie sueurs…
Le liquide de ponction de l’abcès : peu rentable, peu riche mais la culture est généralement positive
L’IDR : positive, devient négative si la contamination est très importante et que l’immunité soit très
altérée
Exploration radio : echo des aires ganglionnaires cervicales ou TDM quand les ulcérations sont très
souillées, Rx ou TDM du rachis (selon la localisation)
Histo : diffère selon le stade évolutif, la nécrose caséeuse n’est retrouvée qu’au stade de
ramollissement. Pas de Koester au stade d’ulcération : perte de structure tuberculoide, présence de
fibrose et de la sclérose. Koester est retrouvé au stade de ramollissement et au stade nodulaire (la Bx
devient intéressante aux deux premiers stades).
B/La TBC orificielle :
Très rare, fait suite à une auto-inoculation à partir d’un foyer laryngé, pulmonaire, digestif et urinaire
Généralement ça touche la bouche (langue), autres : lèvres, narines, urètre, anus
Touche surtout les adultes de sexe masculin avec un foyer évolutif
Ulcération unique superficielle non indurée et non infiltrée, de bords irréguliers avec un fond fibrineux
et purulent (sale)
Signes fonctionnels : DLR empêchant l’alimentation, ADP multiples homolatérales, l’évolution : la
cicatrisation ne peut avoir lieu que sous TRT
Histo : non spécifique, avec une hyperplasie pseudo-épithéliomateuse pouvant évoquer un carcinome
(différencier selon le terrain si déjà tuberculeux ou plutôt fumeur !! )
Bactério : forme pauci-bacllaire, culture positive

La TBC hématogène :
A/ le lupus vulgaire :
C’est la forme la plus fréquente après le scrofuloderme, forme paucibacillaire d’évolution très très
lente sur plusieurs années. Secondaire à une réactivation d’un foyer cutané latent+++ (mal traité ou
bien traité mais qui se réactive) ou secondaire à un foyer profond ganglionnaire ou viscéral actif
Femmes jeunes
Lupus plan : sa lésion élémentaire c’est le lupome : micronodule dermique de couleur rose ou brun-
jaunatre, peu translucide et de consistance molle, caractéristique : vitro-pression jaunatre en sucre
d’orge ou en gelée de pomme. L’ensemble des lupomes finissent par se coaliser formant un placard
« le gateau lupique » : rougeatre ou jaunatre, mou, en relief, et qui s’étale lentement sur plusieurs
années, à contour irrégulier, siège surtout sur le visage (joues et nez) rarement les extrémités et il n’est
pas douloureux
Evolution : disparition très progressive par etouffement par processus de sclérose fibreuse
superficielle. En dehors du TRT : sur plusieurs années, s’installent des cicatrices terribles qui finiront
par guérir, rarement on observe une nécrose et une ulcération atrophie fibreuse c’est le terme final
des deux processus



L’IDR positif, ED et culture : négatifs
Histo : lupome : granulome tuberculeux
Dg très difficile du fait de la multitude des dg différentiels
Lupus vorace : siège surtout au niveau de la pointe du nez (cicatrices hyper/hypotrophiques et
sequelles pigmentaires) et même en péribuccal
Lupus serpigineux : bordure serpigineuse

Lupus tumudus :pointe du nez, plaque rougeatre
Lupus myxomateux : lobule de l’oreille
Lupus scléreux :
Lupus psoriasiforme
Les complications :

 Inféctieuses : impétéginisation, erysipelle, lymphangite
 Graves : dégénérescence spinocellulaire
 Eléphantiasis : secondaire à l’atteinte chronique du réseau veineux
 Cicatrices affreuses

B/Miliaire cutanée :
Dissémination par voie hématogène à partir d’un foyer viscéral ou lors d’une primo-infection chez les
immuno-déprimés (VIH, très jeunes, très âgés, après rougeole chez un ID)
Généralement fatal , multiple papules profuses et diffuses erythémateuses ou violacées (on peut
retrouver des pustules ou des vesicules ou des papules nécrotico-hémorragique), AEG, fièvre, il faut
rechercher une localisation hépatique-splénique et méningée
PL : tubercule rétinien de Bouchut
IDR négative car ID
ED : positif
Histo : non spécifique

Les TBC éruptives :
A/Lichen scrofulosum :
Rare, touche l’enfant qu’est déjà tuberculeux, apparition subite de micro-papules rosées fermes et
luisantes en placards, tronc, membres et lèvre supérieures. Aspect granité
Cette forme représente une réaction à une TBC sans qu’il n’y ait de BK au niveau cutané
Histo : granulome tuberculoide et un infiltrat qui longe le follicule pileux
B/Tuberculides
Papules rouges violacées d’évolution nécrotiques et qui laissent une pigmentation périphérique, surtt
au niveau des faces d’extension des membres
L’IDR : positive voire phlycténulaire
C/Erythème induré de Bazin :
Poussées asymétriques d’hypodermite de 3 à 6 semaines, prédominant aux faces postérieures des tiers
inférieurs des jambes (placards rappelant l’érysipèle) touchent surtt les femmes obèses avec
insuffisance veineuse (on peut dire que c’est une phlébite)
Ça commence par des nodules pour donner ultérieurement des placards douloureux et d’évolution
chronique
IDR fortement positive
D/Erythème noueux :
Manifestation de la primo-infection TBC, des nodules inflammatoires (par hypodermite) très DLR
rouges et chauds avec AEG, faigue extrème, siège au niveau de la face d’extension des jambes (ant)

Les BCGites :
Toutes les manifestations en rapport avec le BCG.
Lésions disséminées par hyper-réaction au BCG : par exp : nouveau-né d’une mère VIH+BCG
lésions multiples et disséminées nécrotiques comme si miliaire. TRT est le même que celui d’une TBC
mais moins agressif



V/TRT :
Guérir les lésion cutanées, éviter les cpc et les récidives et rompre la chaine de transmission
TRT identique pour toutes les formes cutanées, seule l’atteinte viscérale modifie la conduite
Chimiothérapie antiTBC : riphampicine, izoniaside, pyrazinamide, éthanbutol, streptomycine
( font bcp de toxidérmies)
Bilan préthérap : poids, FNS, bilan hépatique et rénal
Schéma :

*TBC cutanée vraie sans foyer visceral et en immunocomprétence*
2mois RHZ et 6mois RH

*TBC cutanée avec foyer visceral*
2mois RHZE 7 à 10 mois RH

*Grossesse*
La pyrazinamide : CI

*Enfant*
Chez l’enfant adapter la posologie au poids
BCGite : isoniaside 5mg/kg/j pdt 6 mois

*chirurgie*
Excision des lésion verruqueuses
Chirurgie réparatrice : mutilations secondaires

Efficacité du TRT : jugée sur la cicatrisation des lésions et reprise de poids
La prophylaxie a un rôle très important


