
Tuberculose intestinale et péritonéale 

 La tuberculose reste un problème de santé publique : 

-Maladie fréquente (1/3 population mondiale) 

-2 millions décès/an dans le monde  

-Forme pulmonaire prédominante 

-Atteinte abdominale rare 

 Groupe à risque : 

-Migrants en provenance de pays à forte prévalence 

-Patients sans domicile fixe(SDF) 

-Patients infectés par le VIH 

-Population carcérale(les prisonniers)  

-Patients alcoolique 

 Agents infectieux : 

-mycobacterium tuberculosis plus rarement mycobacterium bovin et mycobacterium avium. 

- Bacille acido-alcoolo résistant aérobie, mis en évidence par coloration de Ziehl. 

- Culture : milieu de Lowenstein (4-6 semaines). 

 Physiopathologie : 

*Immunité spécifique a médiation cellulaire : 

Inhalation BAAR (mycobactéries) Multiplication intracellulaire (macrophage) Infiltrat 

Lymphocytes T  Libération des cytokines (IFN ɤ)  Activation des macrophages  

Formation granulome épithéloides et gigantocellulaire avec nécrose caséeuse. 

*Tuberculose intestinale :  

-Primaire par ingestion directe (mycobactéries) 

-Secondaire par ingestion des secrétions bronchiques 

- Réaction inflammatoire : tissu lymphoïde de la sous muqueuse 

-Dissémination lymphatique 

*Tuberculose péritonéale :   

- Atteinte péritonéale et des  ganglions mésentériques lors de la phase bactériémique de la primo 

infection pulmonaire. 

- plus rare atteinte péritonéale par contigüité (tuberculose génitale). 

*Tuberculose abdominale :   

                 Localisations fréquentes                       Localisations rares 

-iléocæcale++,jéjunale plus rare  
-péritoine 
-ganglions 

-Œsophage 
-colon, estomac 
-anopérinéale  

 

 Présentation clinique :  

 

*signes généraux communs :  

-Terrain 

- signes généraux : Fièvre, AEG, sueurs nocturnes 

-Atteinte pulmonaire associée  

                                                                                                                                            

                                                                                                                                               



  Formes Modes de 
présentation 

Diagnostic Histologie 

Tuberculose 
intestinale 

-ulcérée : 
saignement, 
perforation, 
fistule. 
-réaction 
hyperplasique :  
Obstruction, 
Masse 
abdominale 

-masse 
abdominale 
iléo-caecale 
-syndrome 
occlusif 
-diarrhée plus 
rarement 
-complications : 
Fistule, Hgie, 
perforation 

*Evoqué devant : 
-une masse au scanner 
-un aspect endoscopique 
- laparotomie exploratrice 
*diagnostic différentiels : 
-maladie de crohn 
-cancer 
-yersiniose 
-actinomycose 

-Granulome 
épithéloides  
et gigantocellulaire+ 
nécrose caséeuse 
-Bx per endoscopique 
-Bx en muqueuse 
iléale saine  

Tuberculose 
péritonéale 

 -Dlr abdominale 
-Fièvre 
-perte de poids 
-Ascite 
-HPM 
-SPM 

Dosage de l'adénosine 
désaminase par voie 
laparoscopique 

(cœlioscopie) 

ADA : enzyme impliquée 
dans la prolifération et la 
Différentiation des LT, sa 
concentration augmente 
lors de l'activation des LT 
En réponse aux Ag 
mycobactéries 
 

 

 

 Localisations rares : 

-Tuberculose colique : occlusion, Hgie digestive, ulcération colique atypique. 

-Tuberculose œsophagienne 

-Tuberculose anopérinéale 

 Traitements : 

*TRT antituberculeux de 6 mois : 

-Quadrithérapie 2 mois (isoniazide, rifampicine, ethambutol, pyrazinamide) 

-Puis bithérapie 4 mois (isoniazide, rifampicine). 

*Atteinte intestinale étendue : forme injectable. 

 Conclusion : 

-Maladie rare de diagnostic difficile 

-Tuberculose intestinales : formes (pseudo-crohn) ou (pseudo tumoral) 

-Tuberculose péritonéale : intérêt du dosage de l'ADA 

-TRT classique. 

 

 

 

 

  

Bon courage  


