
Tuberculose intestinale et péritonéale 

Définition : c’est la présence du BK dans l’intestin grêle. Elle prédomine dans le poumon. 

Touche 1/3 de la population mondiale. 

OMS : en augmentation, EN Asie 55%, Afrique 31% (pauvre). 

Intérêt : elle a un double intérêt  

 Piège diagnostic essentiellement avec la maladie de crohn et le cancer intestinal (diagnostic 

difficile) 

 Intérêt thérapeutique le trt antituberculeux est certes actif sur les lésions ulcérées fraiches et 

évolutives, mais il est inactif sur les lésions scléreuses et scléro-lipomateuses. 

Agent pathogène : 

*La bacille de Kock : mycobacterium tuberculosis,M bovis ,M avium(VIH) et M africanum. 

*Bacille a division lente ce qui explique l’évolution subaigüe ou chronique de la maladie.(signes 

clinique apparaissent lentement). 

*Aérobie strict : prédilection pour le poumon riche en oxygène . 

*Caractère pauci bacillaire des autres localisations (intestin, os, rein). 

*mise en évidence par coloration de ziehl. 

* BAAR : bacille acido alcoolo résistant . 

*culture : milieu de lowenstein jensen ( 4-6 semaines). 

Mode de contamination : 

 Voie entérogene : oral par ingestion directe de bacille de Kock ou secondaire par déglutition 

des expectorations bacilliferes. 

 Voie hématogène : a partir d’un foyer initial pulmonaire (tbc militaire). 

 Par contigüité :lésions génitales (trompes) perforation d’une lésions ulcérée dans le 

péritoine, rupture de ganglions dans le péritoine . 

 Contamination directe : en cas de dialyse péritonéale. 

Facteurs favorisants : dans les PVD 

 La précarité, bas niveau socio-économique. 

 Infection pandémique par VIH.(immuno déprimé). 

 L’alcoolisme et la cirrhose alcoolique. 

 Insuffisance rénale sous dialyse péritonéale. 

 Certains thérapies : corticothérapie prolongée, BCG thérapie comme dans le cancer de la 

vessie, trt par les anti TNF alpha. 

 



 

Localisations TBC abdominales : 

Fréquentes : iléo-caecal, péritonéale, ganglionnaire. 

Rares : colique, anopérineale, œsophage, estomac. 

Présentation clinique : 

** signes généraux communs de toute TBC : 

Terrain (niveau , origine , contact , tares …), anorexie-asthénie-amaigrissement ,fièvre , sueurs 

nocturnes , atteinte  pulmonaire  associée. 

Maladie subaigüe (lente) ces symptômes évoluent sur plusieurs mois polymorphisme clinique la 

symptomatologie n’est pas spécifique. 

*douleurs abdominales :constante a type de pesanteur, colique abdominales , vives , siège dans la 

FID en para ombilical ou en hypogastre . par fois c’est un véritable syndrome de KOENIG ( sub 

occlusion :  syndrome clinique caractérisé par des douleurs abdominales très brutales ). 

*diarrhées : abondance variable, résistante au trt symptomatique réalisant parfois un véritable 

syndrome dysentérique ( infection intestinale avec diarrhée aigue afécale parfois sanglante ). 

*constipation : entre coupée de débâcles diarrhéiques. 

**examen physique : 

*empâtement  ( épaississement ) de la FID ( fausse membrane). 

*masse abdominales iléo caecale ferme sensible et mal limitée. 

*ascite. 

*complications : hémorragies a type méléna ou hématémèse/ occlusion du grêle/péritonite 

aigue/perforation/ et fistule (ext :paroi  . int :entero-entérale ou entéro-vésicale). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TBC péritoneale : 

 Douleurs  abdominales, ascite+++ , perte de poids , distension abdominale , hpm et spm. 

Dans la plupart des cassa découverte se fait au décours d’un bilan étiologique d’une ascite. 

Diagnostic différentiel : 

- Maladie de crohn ( TBC :granulome tuberculeux épithéliale gegonto cellulaire avec caséum). 

- Cancer intestinal(colon ou grêle)  

- Carcinose péritonéale 

- Amoebome, appendice pseudotumoral, yersinose, actinomycose . 

Diagnostic para Clinique: 

*biologie:  

- FNS : hyperleucocytose avec anémie et VS accélérée. 

-recherche de BK âpres biopsies. 

-prélèvements lors de fibroscopie bronchique 

-lavage bronchio alvéolaire LBA. 

-analyse de liquide ascite : jaune citrin exsudat a cellules lymphocytaires examen direct a la 

recherche de BK et culture. 

Le dosage de l’activité d’adénosine désaminase dans le liquide d’ascite est un test rapide et précis 

pour le diagnostic de la tbc sensibilité 96% et une spécificité 98%. 

Le dosage de CA125 est élevée en cas d’ascite exsudative. 

Sous trt antitbc les taux de CA125 diminues progressivement vers la normale au bout de un à deux 

mois de trt. 

Le dosage du CA125 semble utile pour l’évaluation de la réponse thérapeutique d’une TBC. 

Imagerie : 

Téléthorax  , écho , scanner et coloscopie : intérêt fondamental c’est multiples biopsies 

Lavement baryté et transit baryté du grêle. 

Signes radiologiques : 

Tdm                                                                                                    écho  

Ascite typique densité élevée ascite libre ou cloisonnée 

Adp épaississement du péritoine 



Epaississement uniforme et régulier du    adp 

Péritoine   nodules péritonéaux 

Epaississement du mésentère et épiploon agglutination des anses 

Agglutination des anses  

Signes radio d’opacification : 

Aspect initial d’iléite folliculaire , des ulcérations , rétrécissement serré de l’iléon avec dilatation en 

amont , aspect réfracté du caecum , valvule de bauhin transformée en défilé rigide. 

Localisations rares :  

 Tbc ano périnéale : y penser devant une suppuration récidivante/résistante(fistule qui résiste 

au trt) (rcuh favorise la tbc ano périnéale). Le dgc est histologique. 

 Tbc œsophagienne : rupture d’adp mediastinales , diverticule de traction , fistule oeso 

tracheale. 

Endoscopie : ulcérations ou lésions bourgeonnantes. 

 Tbc colique : occlusion , hgie , ulcérations coliques atypiques. 

 

Traitement :  

 1 ere étape : 2 mois : isoniazide-pyrazinamide-ehambutol-rifampicine. 

 2eme étape : 4mois : isoniazide-rifampicine 

Durée du trt : 6 à 12 mois. 


