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Objectifs  

¨   être conscient de la difficulté diagnostic des TEP 
¨   connaître les formes graves et les formes les plus 

fréquentes  
¨   savoir établir un diagnostic de certitude , si non 

présomptif  
¨   maitriser les régimes thérapeutique des TEP 
¨   connaître les indications d’un traitement adjuvant  
¨   savoir prévenir une TEP 
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 I. Définition 
 
 
   - Maladie infectieuse 

    - due à la multiplication , et au développement du BK (Bacille de 
Koch), en dehors du poumon 

    - non contagieuse 

      

   

 

      
 



II. Intérêt de la question/Epidémiologie 
 
 

-  Problème de santé publique en Algérie et dans le monde  

-  Fréquence : en constante augmentation au dépens de la TP   

-  Difficulté de diagnostic: intérêt du diagnostic présomptif  
 
-  Problème thérapeutique: Certaines localisations nécessitent 

beaucoup plus qu’un traitement médical  
 
-  Pronostic: vital et/ou fonctionnel parfois engagé (EX:  méningo 

miliaire / mal de Pott ) 
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III. Physiopathologie 
 	

¨  Les TEP sont toujours la conséquence précoce ou tardive d’une 
primo-infection tuberculeuse, patente ou latente . 

¨  Les BK provenant du chancre d’inoculation et du ganglion 
satellite, sont disséminés dans tout l’organisme par voie 
lymphatique initialement , puis sanguine. 

¨  Ainsi, des foyers secondaires(nombre limité de BK), sont 
constitués dans d’autres organes et tissus. 

¨  Dès que la réponse immunitaire spécifique s’installe( entre 03 
et 12 semaines ), la plupart de ces foyers se nettoient. 

¨  Cependant, quelques BK restent quiescents au niveau de ces 
foyers secondaires, pendant des mois voir des années. 

¨  La diminution des moyens de défense de l’organisme peut 
entrainer une réactivation de ces foyers, d’où les TEP. 

 



IV. Diagnostic Positif 
 
 
¨  IV.A: Diagnostic de Certitude: ( cas prouvé)  
1. Preuve Bactériologique: « Mise en évidence du BK »: 
§  Par l’examen direct: notamment pour le frottis du culot de 

centrifugation urinaire et le Liquide Céphalo Rachidien (LCR)  
§  Par la culture: 
     - prélèvements liquides des séreuses, suc ganglionnaire, le pus 

d’une adénite ou d’un abcès froid, et les urines 
     - prélèvements solides (biopsie tissulaire) 
 
2. Preuve Histologique: 
§  Follicule caséeux: Granulome centré d’une nécrose caséeuse, 

à l’examen histologique d’une biopsie tissulaire 
§  Caséum: sur un prélèvement de pus, confirmé par la coloration 

Hématéine éosine 
 



¨  IV.B: Diagnostic de Présomption:( cas présumé)  
1/ Tableau radio-clinique compatible: 
§  Signes généraux chronique :Asthénie, Amaigrissement, 

Anorexie, Sueurs nocturnes, Fièvre vespérale 
§  Imagerie évocatrice: Rx, Echo, UIV, TOGD, TDM, IRM… 
 
2/ Cytologie et/ ou Histologie en faveur:  
   lymphocytose ou granulome tuberculoïde sans nécrose caséeuse 
 
3/Positivité de l’ Intra Dermo Réaction (IDR) à la tuberculine  
 
4/	Eliminer	les	diagnos/cs	différen/els	 
 



V. Examens complémentaires  

¨  ADP périphérique: Ponction aspiration à l’aiguille, biopsie 
ganglionnaire 

¨  Plèvre: ponction et biopsie pleurale 

¨  Péritoine: ponction d’ascite ; biopsie péritonéale  

¨  Péricarde: ponction, biopsie péricardique 

¨  Méninges: Ponction lombaire 
¨  Rein: Recueil de trois culots urinaires 

¨  Appareil Uro génital: Recueil du flux menstruel, biopsie de 
l’endomètre, biopsie de l’épididyme; UIV 

¨  Os et articulations: Biopsie osseuse, biopsie synoviale 
¨  Autres: Ponction-aspiration d’un abcès froid, biopsie cutanée et 

muqueuse, biopsie hépatique …..... 



VI. Formes cliniques :  
 
A. Adénite cervicale tuberculeuse 

¨  TDD: Jeune patiente, qui se présente pour une altération de son état 
général (AAA) et des sueurs nocturnes depuis deux mois. L’examen 
clinique retrouve une adénopathie (ADP) cervicale sus claviculaire 
droite , mesurant 3*3cm douloureuse à la palpation ,érythémateuse 
et fluctuante  associée à une 2eme ADP spinale de 3cm non 
érythémateuse et non fluctuante. 

¨  Diagnostic de présomption: IDR à la tuberculine positive, ponction 
aspiration à l’aiguille (lymphocytes, granulome tuberculoïde), et 
élimination des autres diagnostics différentiels. 

¨  Diagnostic de certitude: Caséum à la cytoponction et/ou granulome 
tuberculeux à la biopsie exérèse et/ou culture de BK positive (suc 
ganglionnaire et/ou fragment de biopsie ganglionnaire). 





B. Pleurésie séro-fibrineuse tuberculeuse (PSF): 
¨  TDD: jeune patient, qui consulte pour des signes généraux 

(AAA), sueurs nocturnes et fièvre vespérale; d’installation 
chronique depuis un mois et une douleur basithoracique droite 
de type pleural depuis une semaine .L’examen retrouve un 
syndrome d’EPL au niveau des 2/3 de l’hémithorax droit  

¨  Diagnostic de présomption: IDR à la tuberculine positive, 
ponction pleurale: liquide clair jaune citrin, exsudatif et 
lymphocytaire, biopsie pleurale: granulome tuberculoïde sans 
nécrose caséeuse . 

¨  Diagnostic de certitude: granulome tuberculeux avec nécrose 
caséeuse à la biopsie pleurale ou culture de BK positive 
(liquide pleural et/ou fragment de biopsie pleurale). 





C. Méningo miliaire tuberculose hypoxémiante 
¨  TDD: jeune patient(enfant non vacciné par le BCG+++), qui 

consulte pour asthénie profonde;  fièvre élevée ; dyspnée , 
tirage et cyanose d’installation aigue +/- des signes digestifs. 
L’examen : polypnée , tachycardie et désaturation   

¨  Diagnostic de présomption: miliaire hématogène au 
Téléthorax ; LCR clair lymphocytaire avec hyper 
albuminorachie   

¨  Diagnostic de certitude: recherche de BK positif au niveau du 
LCR ; tubage gastrique ou urine ( examen direct ou culture); 
tubercules de BOUCHUT au fond d’œil  

 



NB / Bilan systématique :A la recherche des autres localisations  : 
 
 
1. Fond d’ d’œil  : Lésions caractéristiques : tubercules de 
BOUCHUT /: taches blanchâtres de 1 à3 mm de diamètre, 
arrondies légèrement en relief plus ou moins œdème papillaire : 
Contre indication de la ponction lombaire  
2.  Ponction lombaire : examen du LCR : faite même en absence 
de syndrome méningé évident  
Si méningite tuberculeuse :Le liquide sera clair , riche en albumine 

> 1g/l ( Hyper albuminorachie) et riche en lymphocytes : 30 à 
300 éléments  

3) Recherche de BK dans les urines : examen direct et culture  
4) Si autres localisations évidentes :EX EPL à la radiographie 

thoracique ( nécessitant une ponction biopsie pleurale avec 
preuve ana-path) 

	





VII. La classe de gravité des TEP 

¨  Formes Sévères: 

-   Formes Aigues graves (Miliaires, Méningites) 

-  Péricardite 

-  Vertébrale (mal de Pott)  

-  Rénale 

 

¨  Formes Communes  « simple » : 

-  Pleurésie séro-fibrineuse; Adénopathie périphérique 

-  Osseuse et ostéo-articulaire; Péritonite à forme ascitique 

-  Viscérale ; cutanée…......... 



VIII .Traitement 

¨  Buts:      - sauvegarder le Pc vital,  
                 - éradiquer l’infection, 

                 - et éviter les séquelles (préserver le Pc fonctionnel) 

¨  Moyens:    Chimiothérapie Antituberculeuse 

                     Traitements adjuvants 

¨  Indications: 

-  Formes Sévères: Régime de 1ère Ligne, Catégorie I (2RHZE/4RH 

-  Formes communes: Régime de 1ère Ligne, Catégorie III (2RHZ/
4RH) 

NB: Enfant pesant moins de 15kg: pas de E ( 2RHZ/4RH) et on le 
remplace pas avec un autre médicament , a l’exception de la   

Méningite  associée ou non à une miliaire (2RHZS/4RH) 

 



¨  Traitement Adjuvants: 

-  Corticoïdes: Séreuses très inflammatoires, méningo miliaire 
hypoxémiante , adénopathie volumineuse compressive , 
urétérale…... 

-  Ponction-évacuation : Séreuses, adénite, abcès froid 

-  Kinésithérapie: respiratoire, articulaire 
-  Chirurgie: pour des raisons esthétiques et/ou fonctionnelles: 

abcès froid, ADP persistante, ostéo-articulaire, uro-génitale 



IX. Evolution  

¨   Evolution favorable : 

Guérison sans ou avec séquelles minimes( EX:  cicatrice rétractile 
Chéloïde; épaississement pleural avec une fonction respiratoire 
conservée …...  

¨   Evolution défavorable :  

-  Pronostic vital engagé: Il se pose surtout devant les formes 
sévères: miliaire asphyxiante, méningo-encéphalite, et 
tamponnade  

-  Pronostic fonctionnel engagé : Toutes les atteintes de TEP 
peuvent garder des séquelles, compromettant la fonction de 
l’organe atteint: insuffisance rénale, stérilité, péricardite 
constrictive , Pachypleurite et insuffisance respiratoire, ….. 



X- Prévention : 
 
1. Vaccination BCG : 

 Vaccin bactérien vivant non virulent « atténué » : 
-  Systématique à la naissance en Algérie  
-  PI artificielle  
-  Protection des formes graves   

-  Protection durable  7-10 ans  

  2. Le TRT précoce des malades bacillifères. 

  

 



XI. Conclusion 

 
¨   La TEP est en constante augmentation au dépens de la TP 
¨   Les formes ganglionnaires et pleurales sont les plus fréquentes 
¨   Le diagnostic de TEP est difficile , souvent présomptif reposant 

sur un faisceau d’arguments radio cliniques et 
anatomopathologiques    

¨   Le traitement repose sur la chimiothérapie anti tuberculose 
mais la durée peut dépasser les six mois dans certains cas  

¨   La corticothérapie est obligatoire pour les formes méningées 
et péricardiques   

¨   La vaccination par le BCG reste la pierre angulaire pour 
protéger contre les formes graves de la TEP 
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