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Introduction 

• La TBC intestinale est la localisation du bacille de Kock (BK) au niveau de l’intestin responsable de 

processus inflammatoire.  

• Elle survient chez un tuberculeux connu ou peut être primitive survenant chez un sujet sain 

Facteurs de risque    

• Le niveau socio-économique  

• L’immunodepression (HIV, Diabète)  

• La fatigue et le surmenage  

 

Etiopathogénie 

                                                                                                                 BK humains 

                                                                                                              (aliments souillés)  

Primitive 

                                                                                                          BK bovin : lait provenant de  

                                                                                                          vaches atteinte de mammite  

               TBC intestinale                                                                                        tuberculeuse 

                                                                                   

                                                                                                                       Hématogène ou Ingestion 

                                                                                       Secondaire                         de crachats à partir d’une 

                                                                                                                                        TBC pulmonaire                                    

  Anapath                                                               

Aspect macroscopique: 02 formes 

– La forme ulcéro-hypertrophique  

– La forme ulcéreuse  

Aspect microscopique: la lésion spécifique est représentée par le follicule tuberculeux et la nécrose caséeuse: 

le follicule KOESTER 

                                    



Etude Clinique  

type de description :  

TBC iléo-caecale non compliquée 

• Signes généraux:  

– Anorexie, amaigrissement, asthénie  

– Fièvre, sueurs nocturnes  

• Signes fonctionnels:  

– Douleur localisée au niveau de la FID  

– Nausées et vomissements  

– Alternance de constipation et diarrhée,  

• Signes physiques:  

– Masse ferme, sensible, mal limitée siégeant au niveau de la FID  

• L’examen clinique des autres appareils à la recherche d’autres localisations   

 

• Signes paracliniques 

• Biologie: 

– Anémie normochrome normocytaire  

– VS accélérée  

– CRP positive  

– La réaction cutanée à la tuberculine (IDR) positive dans 30% des cas, quand elle est 

négative le diagnostic n’est pas exclu  

• Radiologie:  

– La radio du thorax: peut mettre en évidence des lésions pulmonaires d’infection tuberculeuse  

– L’échographie et le scanner: permettent de metre en évidence la masse caecale  

– L’endoscopie +++++++++ 

• Ulcérations de la muqueuse iléo-caecale  

• Érosions muqueuses  

• Disparition de la valvule iléo-caecale  

• Rétraction du caecum avec muqueuse épaissie pseudo-polypoïde  

 



 

Formes cliniques  

les formes topographiques 

• La TBC péritonéale: ascite, nodules péritonéaux  

• La TBC du grêle isolée 

• La TBC colique extra-caecale  

• Les formes topographiques rares:  

– La TBC duodénale  

– La TBC appendiculaire  

– La TBC recto-anale   

les formes compliquées 

• La perforation  

• Forme occlusive (sténosante) : c’est la plus fréquente  

• Les formes hémorragiques  

• Formes avec malabsorption du grêle   

Diagnostic positif 

• Identification du BK par la bactériologie et/ ou la mise en évidence du follicule de KOESTER par 

l’analyse histo-pathologique  

• Présence de lésions intestinales chez un malade ayant un foyer tuberculeux pulmonaire  

• Traitement anti-tuberculeux d’épreuve si le diagnostic est difficile  

Diagnostic différentiel 

 La maladie de crohn:  

– C’est le diagnostic différentiel le plus difficile  

– Les deux affection intéressent le sujet jeune  

– Le crohn: dénutrition, inflammation  

– Même l’anapath peut préter à confusion  

– La seule différence est la découverte de BK sur les prélèvement biopsiques  

 

 



 

 

 Le cancer du colon  

– Parfois les lésions tuberculeuses réalisent des aspects radiologiques et endoscopiques du 

cancer du colon  

– La colonscopie avec biopsie parmet de faire le diagnostic de cancer  

 Autres  

– Les colites ischémiques  

– Le lymphome digestif  

– L’appendicite pseudo-tumorale  

Traitement 

• Repose sur le traitement médical antituberculeux pendant 06 mois;  

• La chirurgie est indiquée en cas de :  

– Diagnostic douteux malgré une exploration approfondie  

– Complications: perforation, occlusion  

– Sténose sérrée malgré un traitement médical bien conduit  

Conclusion 

• Le carrefour iléocæcal est la localisation la plus importante de la tuberculose intestinale. 

• Le principal diagnostic différentiel est la maladie de Crohn. 

• Le traitement de la tuberculose intestinale est essentiellement médical. 

• Le traitement chirurgical est réservé aux complications. 

 


