Tuberculose génitale
I'Introduction

r Ia tuberculose est un problème de santé publique recrudescent à travers Ie
monde, Elle toucheraill2o/o des patientes atteintes de TBK pulmonaires et15-20o/o des TBK
extra-pulmonaires,

II-Epidémiologie

:

7-Incidence; difficile à estimer du fait du caractère pauci symptomatique de la TBK génitale
Retrouvée chez 5-L00/o des femmes infertiles.

0n note une recrudescence de la TBK du fait de la pandémie HIV et l'émergence des souches
multirésistantes.
2-Micrabiologie et pathologie r mycobacterium tuberculosis est responsable de 90-95olo des
mycobacterium bovis est responsable des 5-1.00/o restants, surtout en cas de contage
gastrointestinal

TG,

xla TBK se transmet par inhalation des gouttelettes de Pflugge par
la toux, I'éternuement ou Ia
parole, la transmission digestive est rare.

*la TG est presque toujours une localisation secondaire, la passage
se fait:

-par voie hématogène, dans 90% des cas à partir d'une localisation pulmonaire, ganglionnaires,
ou squelettiques
-par voie directe, ascendante, par transmission sexuelle à partir d'un malade atteint de TBK
génito-urinaire.
x les organes

génitaux atteintes : les trompes [95%-1000/o], l'endomètre [50-60%), les ovaires
(5-150/o),la vulve/ vagin(1%), et Ie myomètre{2.50/o).
col
120-3A0/o),le

*l'aspect des organes génitaux atteints de TBK peut
varier parfois Ies trompes apparaissent
normaies, durant Ia phase active de l'infection, elles paraissent rouges, oedématiées, et pendant
Ia phase chronique, elles sont fibrosées,

xL'obstruction tubaire peut entrainer un pyosalpinx, ou hydrosalpinx. Des adhérences étendues
peuvent en résulter.
xL'atteinte endométriale peut être une ulcération ou accumulation du caseum pour former
une
pyométrie, il peut y survenir des synéchies partielles ou totale. L'endomètre peut être
prolifératif, sécretoire, mixtes, ou hyperplasique, il peut saigner.

III-clinique:
xLa TG

survient dans

75o/o chez les femmes en

période d'activité génitale.

*La TG est asymptomatique dans la majorité
des cas, diagnostiquée par exploration surtout dans
Ie cadre de l'infertilité,

Parfois, il peut s'agir d'une asthénie, amaigrissement, et sueurs nocturnes

; rarement,

elle peut

se présenter avec un tableau d'infection génitale haute aigue avec douleurs pelv, fièvre, et

pertes ; ou il peut s'agir d'un syndrome de Fitz-hugh-Curtis.
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Les signes retrouvés au cours de TG sont : infertilité primaire ou secon daire (7 0o/o)oligoménorrhée- aménorrhée (l4o/o)-ménorragre (1,90/o)- douleur pelviennes (420/o)dyspareuni e (1,20/o)- dysménorrhée (30%).
Chez Ia femme ménopausée, la TG peut occasionner une métrorragie, leucorrhée persistante, et

une pyrométrie.

La TG cervicale se manifeste par un saignement post-coital, leucorrhée persistante, et des
lésions qui ressemblent au cancer du col à l'examen,
Les lésions ovariennes ou

tubaires sont biopsiées par cælioscopie ou par laparotomie.

L'histologie ,' montre la lésion caséeuse typique granulomateuse avec les cellules épithéliogiganto-cellulaires mais la TG est pauci bacillaire.

Imagerie:
-L'échographie: montre l'aspect d'une TBK « mouillée » où on trouve une ascite cloisonnée,
péritoine épaissi, épiploon épaissi, atteinte endométriale, et masse annexielle ; ou encore
l'aspect d'une TBK « sèche » avec masse annexielle, et adhérences
-TDM, et 1'lRM sont réalisées dans le cadre d'exploratron de masse abdomino pelvienne,
ou en
cas d'ascite, les signes ressembles à ceux retrouvés au cours d'un cancer diffus carcinose
I

péritonéale)

- L'HSG : est réalisée dans le bilan d'exploration de
TG est diagnostiquée par un autre examen.

l'infertilité, mais ne doit pas être réalisée si la

Le diagnostic de

la TG repose sur un faisceau d'arguments anamnestiques, cliniques et para
cliniques, le diagnostic histologique de nécrose caséeuse est le diagnostlc de certiiude mais, elle
est rarement retrouvée, la biopsie se fait sur les lésions suspectes par endoscopie, ou par
laparotomie, ou par examen du sang menstruel (1., jour du cycleJ.
IV-Traitement:
Le schéma rifampicine, isoniazide, pyrazinamide, et ethambutol Z mois,suivi de rifampicine,
f
isoniazide/4mois est souvent efficace ; la rechute est rare ; les effets secondaires sont retrouvés
dans 1O%des cas surtout les HIV
La résistance est due au sous dosage,
La chirurgie a sa place si échec au traitement médical à faire régresser les symptômes
l'adhésiolyse est difficile et peu efficace, parfois même une hystérectomie totale est nécessaire
:

Le taux de conception est bas après trt d'une TG (1,90/o) avec un taux de naissance
un risque élevé de GEU et d'ABRT, l'AMp est indiquée donc.
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V-Conclusion : Ies conséquences de Ia TG sur la fertilité sont graves et évoluent à leur propre
compte, elle est paucisymptomatiques d'où la nécessité de l'évoquer devant tout signe évoôateur
même minime.
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