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Tuberculose péritonéale 
 

Définition 
 La tuberculose abdominale correspond à l’inflammation du péritoine et/ou de son contenu, 

responsable d’un ensemble de manifestations pathologiques, en rapport avec la présence de 
Mycobacterium tuberculosis ou Bacille de Koch (BK) 

 Elle est caractérisée par la diversité de ses atteintes. Ainsi, elle peut être péritonéale, ganglionnaire, 
intestinale, hépatosplénique et pancréatique 

 

Introduction 
 La tuberculose est une affection fréquente dans notre pays. Elle réalise un problème de santé 

publique.  1,5 Millions de décès / an dans la monde. 

 Recrudescence dans les pays pauvres et dans les pays industrialisés depuis l’épidémie du VIH et 
transplantés. 

 Elle représente 0,1 à 4 % de l’ensemble des localisations de la maladie tuberculeuse 

 La forme ascite fébrile est très évocatrice. L’isolement à partir de l’ascite est bacille de Koch est 
exceptionnel 

 Le diagnostic de cette affection est souvent difficile : les signes échographiques, TDM et IRM ne sont 
pas spécifiques. 

 Le diagnostic repose sur les données de la laparoscopie réalisable dans 85 à 90 % des cas. La 
laparotomie exploratrice doit être réservée aux formes sèches ou fibro-adhésives. 

 Le pronostic est bon sous antibiothérapie. Celle-ci repose sur des régimes de chimiothérapie de 
courte durée (6 mois) : Rifampicine – Isoniazide 

 

Localisation des cas de tuberculose extra-pulmonaire 
 Localisations respiratoires : adénopathies médiastinales, pleurésies. 

 Localisations séreuses : méningites, péricardites, péritonites. 

 Localisations ganglionnaires : périphériques (cervicales, axillaires, inguinales) et profondes 
(mésentériques) 

 Localisations osseuses et ostéo-articulaires. 

 Localisations viscérales : rénales, hépatiques, spléniques, cérébrales, génitales. 

 Localisations cutanées et muqueuses 
 

Epidémiologie 
 Encore fréquente dans les pays en voie de développement (13 à 21%) pays d’Amérique latine, du 

Moyen-Orient, d’Extrême-Orient et d’Afrique. 

 Recrudescence dans les pays développés en raison de l’HIV. 

 Elle touche surtout le sujet jeune (34 ans). 

 Prédilection du sexe féminin. 

 Zones suburbaines +++ à conditions socioéconomiques précaires 

 En Algérie, augmentation régulière de l’incidence de la Tuberculose Extra-Pulmonaire depuis 1995 
pour attendre celle de la Tuberculose Pulmonaire. Comment expliquer ce phénomène ? 

 Transition démographique : augmentation de la proportion des adultes jeunes, infectés 
avant 15 ans, susceptibles de développer une Tuberculose Extra-Pulmonaire à l’occasion 
d’une baisse de l’immunité. 

 Précarisation d’une forte proportion de la population 
 Elargissement de la couverture sanitaire 



 Amélioration de la déclaration des cas 
 Absence probable d’impact de la séroprévalence VIH sur l’augmentation de la Tuberculose 

Extra-Pulmonaire au Maghreb contrairement à l’Afrique sub-saharienne et aux pays 
occidentaux. 

 Facteurs favorisant : alcoolisme, toxicomanie, diabète, corticothérapie SIDA (Ce dernier est révélé 
par une tuberculose dans environ 15 % des cas) 

 

Etiopathogénie 
 Agent infectieux : bacille de Koch (BK) 

 Types : Mycobacterium tuberculosis Hominis, bovis, africanum (intermediaire) 

 Caractères : 
 Bacille immobile (2 à 5 µm) 
 Sensible à la chaleur, résiste au froid et dessiccation 
 Coloration Ziehl-Nelson : spécifique, en rouge, ne décolore pas sous acide nitrique et sous 

alcool (BAAR) 

 Examen direct et culture 

 La tuberculose abdominale occupe la troisième place parmi les localisations extra-pulmonaires. 

 La coexistence d’une tuberculose pulmonaire et abdominale varie de 5 à 38%. 

 Au cours des miliaires pulmonaires, l’atteinte hépatosplénique est presque toujours associée. 

 Elle peut être primitive, correspondant à une forme de primo-infection, ou secondaire à une autre 
localisation, notamment pulmonaire. 

 Siège des lésions : intestinal (5 à 8%), hépatique (25 à 30 %), péritonéal (13 à 24%). 

 Voies de cheminement des bacilles : 
 Hématogène : c’est le mode de contamination le plus fréquent, cette voie explique la 

dissémination des foyers tuberculeux au niveau péritonéal, ganglionnaire, digestif, hépatique 
et splénique 

 Lymphatique : l’atteinte s’effectue à partir de ganglions mésentériques ou trachéo-
bronchiques 

 Endogène : l’atteinte abdominale est secondaire à la déglutition de bacilles de Koch (BK) 
provenant de lésions tuberculeuses des voies aériennes supérieures ; 

 Exogène : la contamination abdominale s’effectue par l’absorption de produits laitiers 
souillés, fréquent dans les régions où le lait n’est pas pasteurisé ; 

 Par contiguïté : elle est surtout prédominante dans l’atteinte péritonéale à partir des 
ganglions ou à partir des organes génitaux féminins. 

 

Anatomopathologie 
Macroscopie 

 Tuberculose péritonéale : 
 Formes granuliques : caractérisées par un semis de granulations jaunâtres ou blanchâtres de 

0,5 à 2 mm de diamètre, uniformément réparties sur le péritoine ; peuvent siéger sur le foie, 
la rate, l’intestin grêle, le diaphragme et les annexes ; s’accompagnent de l’inflammation, 
évolue vers la sclérose avec calcifications ; peuvent devenir volumineuses, véritables 
tuberculomes, voire un aspect pseudo tumoral. 

 Formes ascitiques : l’épanchement liquidien avec granulations miliaires. 
 Formes ulcéro-caséeuses : présence de tubercules de taille variable pouvant confluer et 

former des masses caséeuses ; celles-ci sont entourées de bandes fibreuses qui limitent des 
logettes remplies d’un liquide séro-purulent. L’intestin grêle est au centre de ces lésions 
caséeuses. L’épiploon est toujours atteint, de même que les ganglions mésentériques 
généralement caséeux. 

 Formes fibro-adhésives : la fibrose envahit les granulations ; ainsi se forment des brides et 
des lames de fibrose qui étranglent l’intestin. 



 Tuberculose intestinale : 
 Forme ulcéreuse : il s’agit de pertes de substances uniques ou multiples, petites ulcérations 

peu profondes, pénétrant peu la musculeuse, à contours irréguliers et déchiquetés en « carte 
géographique », à bords décollés, et dont le fond présente un aspect purulent avec des 
grumeaux caséeux. Ces ulcérations correspondent à des lésions assez récentes et évolutives. 
La confluence des petites ulcérations réalise un ulcère annulaire typique de la tuberculose. 

 Forme hypertrophique : traduit une inflammation chronique observée au niveau de la région 
cæcale et iléo-cæcale où elle réalise un aspect pseudo-tumoral 

 Forme ulcéro-hypertrophique : elle associe les deux formes décrites précédemment et 
s’observe surtout dans la région iléo-cæcale. 

 Forme sténosante : rencontrée surtout sur le grêle, les sténoses sont en général annulaires 
et peu étendues. Elles sont la conséquence de la sclérose réactionnelle tuberculeuse. 

 Tuberculose gastroduodénale : 
 Forme ulcéreuse : l’ulcération tuberculeuse unique ou multiple siège le plus souvent sur la 

petite courbure 
 Forme hypertrophique : il s’agit d’une réaction hyperplasique de la paroi gastroduodénale 

qui siège au niveau de la région pylorique et qui s’accompagne d’une importante réaction 
péritonéale et de volumineuses adénopathies 

 Forme sténosante : caractérisée par une fibrose qui s’étend de l’antre au duodénum, elle est 
responsable de la constitution de fistules. 

 Tuberculose hépatique : 
 Forme macronodulaire : rare, rencontrée les patients immunodéprimés. Elle est caractérisée 

par la présence de tuberculomes qui résultent probablement de la coalescence de multiples 
granulomes tuberculeux.  

 Forme micronodulaire ou miliaire : la quasi-totalité des cas de tuberculose hépatique. Elle 
est soit primitive, soit secondaire à une miliaire tuberculeuse avec insémination hématogène. 
Caractérisée par la présence de multiples nodules gris-blanc dispersés à la surface et dans la 
profondeur du foie. Le foie garde le plus souvent une taille et une morphologie normales. 

 Tuberculose canaliculaire : est exceptionnelle, il s’agit d’une angiocholite suppurée où les 
lésions tuberculeuses se limitent aux canalicules biliaires. 

 Tuberculose splénique : 
 Miliaire : réalisant un semis de granulations ; 
 Macronodulaire : correspond à une poche remplie de caséum et entourée d’une coque ; 
 Fibro-caséeuse : où les tuberculomes confluent et forment des foyers caséeux ; 
 Fibreuse : caractérisée par une rate fibreuse sans foyer caséeux ; 
 Nécrotico-hémorragique : constitue un véritable infarctus par atteinte spécifique des 

artérioles 
Microscopie 

 Au stade initial de l’inflammation : lésions exsudatives non spécifiques, riches en lymphocytes et en 
cellules histiocytaires macrophagiques. Phase est très fugace, ne s’observe que dans certaines 
tuberculoses très graves à évolution rapide. 

 Stade plus avancé : nécrose caséeuse particulière à la 
tuberculose. 

 Lésion caséo-folliculaire : conséquence de la réaction de défense 
tissulaire contre ces atteintes destructives. Formées par des 
cellules épithélioïdes, géantes et lymphocytaires. Une telle lésion 
caséo-folliculaire rend la nature tuberculeuse pratiquement 
certaine 

 Stade de fibrose et ramollissement : Les lésions non-caséifiées 
évoluent vers la fibrose, et les lésions caséifiées s’entourent d’une 
coque fibreuse. Le caséum dans ce cas ne peut se résorber, mais 
il se modifie avec assèchement, calcification ou ramollissement Séquelles calcifiées de tuberculose 

splénique et ganglionnaire 



Clinique 

Symptômes les plus fréquents : ascite, fièvre, douleurs abdominales, amaigrissement, pleuro-
pneumopathies 
Type de description : forme ascitique (la plus fréquente) 

 Le début est généralement lent et progressif fait d’un syndrome fébrile quasi constant. La fièvre est 
habituellement modérée et prolongée, revêtant divers aspects, notamment pseudo-palustres et 
pseudo-typhiques. 

 Signes généraux : Anorexie et Amaigrissement, Aménorrhée, Asthénie, Fièvre, Sueurs nocturnes, 
Syndrome anémique 

Triade fortement évocatrice : douleurs abdominales, ascite et fièvre 
 Signes physiques : 

 Installation progressive 
 Douleurs abdominales vagues 
 Augmentation du volume abdominale 
 Matité abdominale isolée 
 Troubles de transit intestinal 
 Syndrome d’épanchement pleural 
 Adénopathies périphériques 

 

Formes cliniques 
 Formes ulcéro-caséeuses : Altération de l’état général, douleur abdominale, empâtement profond 

et diffus, gâteaux péritonéaux (matité en damier) diagnostic par laparotomie 

 Formes fibro-adhesive active : Pas d’ascite, fibrose isolée, syndromes occlusifs  diagnostic par 
laparotomie 

 Formes larvées anascitiques : Pauci-symptomatiques. 

 Formes pseudo-chirurgicales : appendicite, occlusion, cholécystite aigue. 

 Formes asymptomatiques : généralement associées à une autre localisation de la maladie 

 La tuberculose intestinale peut se manifester d’emblée par une complication : occlusion, perforation, 
hémorragies.  

 Ces complications sont d’autant plus fréquentes que l’état immunitaire est déficient. 
Tuberculose ganglionnaire profonde 

 Souvent latente 

 Ganglions mésentériques 

 Peut se manifester par un syndrome de compression des structures de voisinage tel que l’ictère 
obstructif par compression du pédicule hépatique 

 Plus souvent découverte par imagerie suite à une symptomatologie digestive 

 Diagnostic différentiel : lymphomes 

 Diagnostic : est le plus souvent posé après biopsie par laparoscopie ou par laparotomie 
Tuberculose intestinale 

 Le plus souvent iléo-caecale. 

 Troubles du transit, masse de la fosse iliaque droite, sténose du grêle. 

 Diagnostic différentiel : Maladie de Crohn, Cancer du cæcum, lymphomes, abcès ou plastron 
appendiculaire 

 Intérêt de la biopsie en endoscopique. 

 En cas de doute : laparoscopie ou laparotomie 
Tuberculose hépatique 

 Accompagne une tuberculose disséminée. 

 Altération de l’Etat Général, Ictère. 

 Diagnostic différentiel : Hématome, Abcès amibien 

 Diagnostic : est anatomopathologique après biopsie hépatique 



Examens radiologiques 
 Radiographie des poumons : lésions pulmonaires actives 

 Echographie abdominale : ascite, adénopathies profondes, cloisons péritonéales, anses adhérentes 
au péritoine, irrégularités du péritoine (granulations) 

 

Examens paracliniques 
 Biologie : 

 Non-spécifique : Anémie, leucocytose, Syndrome inflammatoire, hypo-albuminémie 
 Spécifique : IDR, Recherche de BK dans les crachats 

 Ponction d’ascite : liquide exsudatif, riche en lymphocytes (150 à 4000/ml), pauci-bacillaire (BK – 
examen direct et culture), Dosage de l’Adénosine Désaminase (en cours d’évaluation) 

 Laparoscopie : 
 Lésions macroscopiques : 

 Granulations péritonéales : Typiques, Surélévations de taille uniforme, en tête 
d’épingle à un grain de mil, Blanchâtres, translucides, Entourées d’un halo 
inflammatoire 

 Adhérences : Nombreuses et épaisses, Cloisonnent la cavité péritonéale 
 Biopsies : 

 Anatomopathologie : granulome caséifié 
 Coloration de Ziehl-Nelson 
 Mise en culture 
 Recherche de BK par PCR 

 

Diagnostic différentiel 
 Etape clinique : Autres causes de l’ascite 

 Etape endoscopique : Carcinose péritonéale 
 

Traitement 
 Le traitement de la tuberculose péritonéale est médical. 

 La chirurgie a pour objectif essentiel la confirmation du diagnostic par les biopsies. 

 Elle doit est être prudente. Eviter toute ouverture du tube digestif et donc les sutures. 

 La méthode de choix reste la laparoscopie. 

 La laparotomie est réservée aux formes fibro-adhésives. 

 Traitement curatif : antibiothérapie : 2RHZS 6J/7 puis 4RH 6J/7 

 Traitement préventif : vaccination +++ (BCG), Hospitalisation des sujets bacillifères, Port de masques 
protecteurs (personnel) 

 Surveillance : Prise de poids, Disparition de l’ascite, Normalisation des paramètres biologiques 
 

Conclusion 
 La tuberculose péritonéale est souvent secondaire 

 Son expression clinique est polymorphe mais dominée par la forme ascitique 

 Le diagnostic repose essentiellement sur la laparoscopie couplée à la biopsie 

 L’antibiothérapie est efficace sur les lésions anatomiques et les manifestations cliniques 


