
Tuberculose Intestinale et Péritonéale : 

1/ Introduction : 

- La tuberculose est l’ensemble de manifestation clinique et des lésions spécifiques due à 

l’infection par BK 

- Bacille de KOCH = MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 

- C’est une maladie à déclaration obligatoire 

- Le site de prédilection est représenté par l’atteinte pulmonaire  

- Les autres manifestations extra-pulmonaires sont représentées par l’atteinte :  

ganglionnaire – ostéo-articulaire – abdominale – séreuse (péricarde, méninge) – cutanée – 

muqueuse … 

- L’atteinte abdominale représente 1 à 4 % de l’ensemble de localisation  

- Plusieurs organes peuvent être atteints : 

 péritoine – l’intestin (grêle et colon) – foie – rate – ganglion – pancréas … 

- Une infection fréquente à l’échelle mondiale et nationale → elle pose un problème de santé 

publique 

- Le risque de développer une infection à BK est élevé chez les patients infectés par le VIH 

(recrudescence de l’infection observé dans les pays industrialisés 15%)  

- Le diagnostique peut être difficile à affirmer 

- Traitement : repose sur la chimiothérapie  

 

2/ Epidémiologie : 

- L’incidence est en augmentation 

- Répartition géographique : l’Amérique latine, Moyen-Orient  et l’Afrique   

- L’âge : surtout les sujets jeunes (20 à 40 ans) 

- Prédominance féminine  

- Conditions socio-économique : mauvaise (dans les zones suburbaines)  

- Facteurs favorisants : l’alcoolisme – la toxicomanie – diabète – corticothérapie – infection 

VIH – insuffisance rénale chronique – BCG thérapie (pour certains tumeurs de la vessie) 

 

3/ Etiopathogénie : 

A- L’agent causal : BK 

Bacille a paroi épaisse, riche en lipide, résistante à plusieurs antiseptiques, très sensible à la chaleur, 

résistante au froid et à la dessiccation, coloré en rouge par la Fuchsine, non décoloré par l’acide 

nitrique ou l’alcool, d’où la nomination de BAAR (bacille acido-alcoolo-résistant) 

Se cultive en aérobie stricte (35 à 37°) 

Son milieu de culture : LOWENSTEIN JENSEN 

Les autres mycobactéries atypiques ne sont pas pathogènes normalement  

 



B- Voies de contamination : 
- Hématogène  

- Lymphatique 

- Endogène : déglutition des BK à partir des voies aériens supérieurs 

- Exogène : absorption du produit laitiers (lait non pasteurisé) 

- Par contigüité : prédominance de l’atteinte péritonéale à partir des organes génitaux 

féminins 

 

4/ Anatomopathologie : 

A- Aspect macroscopique : 

** Tuberculose péritonéale : → séreuse péritonéale 

Quatre formes :  

a- Granulique : semis de granulations jaunâtres ou blanchâtres de 0.5 à 2 mm de diamètre, 

uniformément répartis sur le péritoine  

b- Ascitique : épanchement liquidien de type exsudatif avec des granulations miliaires  

c- Ulcéro-caséeuse : présence des tubercules de taille variable, pouvant confluer et former de 

masse caséeuse, celle-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  

d- Fibro-adhésive : la fibrose envahit les granulations avec formation de bride et des lames de 

fibrose  

** Tuberculose intestinale :  

Tous les segments du grêle et du colon peuvent être atteints, et c’est la région iléo-caecale qui est la 

plus fréquemment touchée  

a- La forme ulcéro-hypertrophique : 

La plus fréquente 

S’observe au niveau de la région iléo-caecale 

Se traduit par une masse volumineuse dans la FID 

 

b- La forme ulcéreuse : 

Le segment intestinal intéressé est : induré, épaissi par une scléro-lypomatose, et il clouté en 

périphérie 

Les ganglions mésentériques sont augmentés de volume  

La caséification caractéristique n’est parfois constatée qu’après examen de plusieurs 

ganglions 

L’ulcère est le plus souvent circonférentiel, ne mesure pas plus de 3 cm de longueur, il 

rétrécit la lumière intestinale, il est peu profond et n’atteint pas la musculeuse (plupart du 

temps) 

Entre ces 2 formes, tous les intermédiaires existent et ces 2 aspects peuvent coexister 

 



B- Aspect microscopique : 

La lésion élémentaire caractéristique est le Granulome tuberculoïde qui semble prendre naissance 

dans la muqueuse ou dans la Plaque de Peyer 

La nécrose caséeuse se produit au centre du Granulome, sa valeur diagnostique est extrême, mais 

celle-ci, elle n’est ni constante ni spécifique  

La recherche du BK sur les coupes histologiques après coloration de Ziehl est de grande valeurs 

diagnostique, mais loin d’être constante 

 

5/ Clinique : 

La maladie peut se révéler par une complication : - une perforation  

                                                                               et/ou - une occlusion  

 Signes généraux :  

Amaigrissement – Asthénie – Fièvre – Sueur nocturne – Anémie  

 Signes digestifs :  

- Douleurs abdominales (quasi-constante) 

- Nausée 

- Vomissements 

- Diarrhée 

- Sensation de ballonnement 

La forme ascitique est la plus fréquente comme forme de présentation surtout en cas de tuberculose 

péritonéale  

Si atteinte intestinale :  

- Diarrhée  

- Constipation 

- Alternance de diarrhée et constipation  

- Syndrome de KOENIG (syndrome se caractérisant par la survenue de crises de douleurs localisées à l'abdomen et dont                               
                                                        les épisodes augmentent brutalement en quelques minutes) 

L’examen clinique peut se retrouvé : 

- Une masse au niveau de la FID (ferme, sensible, mal limité) 

- Ascite libre ou cloisonné  

- Perception de masse péritonéale diffuse, mal limité donnant une sensation d’empattement 

Le diagnostique est difficile en l’absence d’atteinte pulmonaire associée, 

S’il existe, il faudrait penser à une tuberculose abdominale : 

- Devant une courbe thermique devenant irrégulière, sans modification pulmonaire 

- Devant une dégradation !!! 

- Devant une modification même discrète du transit intestinal  

- Apparition d’ascite    



 

6/ Examen para clinique : 

A- Biologie : 

 Le bilan sanguin : 

o FNS : normale ou anémie inflammatoire , lymphocytose; 

o V.S accélérée; 

 Tests immunologiques: 

   1 - Intradermoréaction à la tuberculine (IDR): 

La positivité de l’IDR n’est pas spécifique d’une tuberculose active, mais 

témoigne d’une sensibilisation par contact préalable avec le BK . 

Son interprétation varie selon le statut immunitaire des patients , les 

antécédents de vaccination , de contage ou de primo-infection. 

Sensibilité faible. 

2 - Dosage de l’interféron Gamma: 

Test quantitatif qui évalue la réponse immunitaire 

 La génétique moléculaire: 

1- Test de la Polymérase Chain Réaction (PCR): 

- Test rapide permettant d’isoler le BK entre 24 et 48h 

- Coût élevé et une faible sensibilité 

2- Réaction d’amplification génique par Ligase Chain Réaction (LCR): 

- Sensibilité ; spécificité  

- Très coûteux 

3- Le dosage de l’activité de l’adénosine désaminase dans le liquide d’ascite (ADA) 

- ce test a une sensibilité de 96%   

- une spécificité de 98%  

- une VPP de 95%   

- VPN de 98% 

- Peu coûteux et reproductible. 

- Conditions de réalisation : 

- l’absence de cirrhose 

- l’absence d’immunodépression  

- Le dosage de l’ADA est un test rapide et précis pour le diagnostic d’une TBP; 

-  Très utile pour les zones endémiques 

 En cas de taux élevé, l’instauration d’un traitement anti tuberculeux empirique est 

justifiée en attendant les résultats des cultures 



B- RADIOLOGIQUES 

 ECHOGRAPHIE ABDOMINALE: 

Evoquer certains signes : 

- L’ascite: Souvent libre parfois cloisonnée; 

- Epaississement du péritoine; 

- L’agglutination des anses intestinales accolées; 

- Les nodules péritonéaux; 

- ADP profondes  

 L’association de ces singes devrait faire évoquer le diagnostic  

 Tomodensitométrie: 

- Rechercher une tumeur primitive diagnostic ≠ TBP 

- Les ADP : ont un centre hypodense avec un pourtour hyperdense mais peuvent aussi 

être calcifiés; 

- L’épaississement du mésentère, du péritoine et de l’épiploon ; 

 IRM: 

N’évoquant pas une TBC 

 Endoscopie  

Colo –iléoscopie :  

• Intérêt : Faire des Biopsies : étude bactériologique ( SSI)  et histologique 

C- Bactériologie  

a. La recherche du B.K dans les selles est inutile. 

b. La détection et l'identification du germe ne peuvent être envisagées qu'à 

partir d'un fragment tissulaire par des biopsies per endoscopiques. 

c. Sur milieu de Loewenstein-Jensen, les colonies de M. tuberculosis 

apparaissent 

D- La paroiscopie /La parotomie 

- LES BIOPSIES CHIRURGICALES  

- Aspect macroscopique  

o Des granulations 

o Péritoine épaisse  

7/DIAGNOSTIQUE : 

A/Diagnostic différentiel:  

• Maladie de crohn***  

• Cancer de cœcum  

• Cancer colique 

• Kc colique 

• Lymphome digestive  

• Amoebome  

• Lymphosarcome 



• Appendicite pseudo –tumorale, plastron  

• Abcés  

• Tumeur gynécologique    

b/complication: 

1. Perforation 

2. Occlusion  

3. Malabsorption  

4. Hgie  

 

8/traitement : 
a- TRT Médicale 

 

b-  TRT chirurgicale  

 

 

c- TRT préventive   

 

 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

  

     

  

 

 



  

   

 

 

   

 

   


