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Summary: Tuberculosis abdominal lymphadenitis revealed by a duodenal stenosis.
Tuberculosis abdominal lymphadenitis is rare and exceptionally revealed by digestive complications.
We report one case of digestive stenosis due to duodenal external compression by tuberculosis
lymph nodes. Surgical resection of periduodenal lymph nodes was performed without gastric
resection or gastrointestinal anastomosis. Medical treatment of tuberculosis was successful and the
patient remains asymptomatic.
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Résumé :
La tuberculose ganglionnaire abdominale est rare et se manifeste exceptionnellement par une
complication digestive. Nous rapportons une observation de sténose duodénale secondaire à une
compression extrinsèque par des adénopathies tuberculeuses, ayant nécessité le recours à la chirurgie. La laparotomie exploratrice a permis de confirmer le diagnostic de tuberculose ganglionnaire
abdominale et de lever la compression duodénale sans recourir à l’exérèse gastrique ou à une
dérivation digestive. Le traitement anti-tuberculeux a permis la guérison.

Introduction

Observation

L

M

a tuberculose abdominale occupe la troisième place
des tuberculoses extra-pulmonaires. La forme ganglionnaire présente souvent une symptomatologie atypique et, malgré les progrès de l’imagerie médicale, son
diagnostic reste difficile, imposant parfois le recours
à la chirurgie exploratrice (1, 6). L’atteinte ganglionnaire tuberculeuse concerne habituellement les ganglions mésentériques et n’entraîne que très rarement
une compression extrinsèque du duodénum (5). Nous
rapportons une observation de tuberculose hépatique
et ganglionnaire abdominale révélée par un tableau de
sténose digestive haute secondaire à une compression
duodénale, ayant nécessité le recours à la chirurgie. La
découverte opératoire d’adénopathies de la chaîne hépatique et d’un nodule du foie à contenu caséeux a permis
d’évoquer le diagnostic de la tuberculose qui a été confirmé ultérieurement par l’étude anatomo-pathologique.
L’exérèse des adénopathies péri-duodénales associée au
traitement anti-tuberculeux a permis de lever la compression duodénale et d’obtenir la guérison de la maladie
causale.
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onsieur S.L, âgé de 29 ans, a consulté pour des douleurs épigastriques continues associées à des vomissements post-prandiaux
évoluant depuis 5 mois. L’interrogatoire a trouvé la notion d’asthénie,
d’anorexie avec amaigrissement non chiffré. Il n’y avait pas d’antécédents d’ulcère duodénal. L’examen physique : altération de l’état
général, température : 37,4 °C, plis cutanés persistants, clapotage à
jeun, absence d’hépatomégalie ou de splénomégalie. Les aires ganglionnaires périphériques étaient libres. Les radiographies du thorax
et de l’abdomen sans préparation étaient normales. La fibroscopie
oeso-gastro-duodénale a montré une oesophagite stade II, avec un
estomac de stase et une sténose bulbaire infranchissable présumée
d’origine ulcéreuse. Le transit oeso-gastro-duodénal a montré un
estomac de stase en amont d’une sténose filiforme et étendue du sommet du bulbe. L’échographie abdominale était normale. Le bilan biologique a révélé une anémie microcytaire (hémoglobine à 9 grammes
/ 100 ml), une vitesse de sédimentation accélérée (82 pour la première
heure) et une alcalose métabolique hypokaliémique et hypochlorémique.
Après réhydratation et correction des désordres métaboliques, le malade
était opéré avec le diagnostic de sténose duodénale présumée d’origine ulcéreuse. L’exploration chirurgicale a découvert de multiples
adénopathies, du pédicule hépatique, et le long de la chaîne gastroépiploïque droite. Le décollement duodéno-pancréatique a mis en
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évidence de multiples adénopathies péri-duodénales qui engainaient
et comprimaient le premier duodénum. Ce dernier était par ailleurs
souple, sans stigmates externes d’ulcère. Le foie était le siège d’un
nodule blanchâtre de 2 cm au niveau du segment VI. Il a été réalisé une biopsie hépatique emportant le nodule et une exérèse des
adénopathies péri-duodénales, ce qui a permis de lever la compression duodénale. Les ganglions réséqués ainsi que le nodule du foie
avaient un contenu caséeux, évoquant une atteinte tuberculeuse. Les
suites opératoires immédiates étaient favorables avec régression des
vomissements.
L’intradermo-réaction était négative et le tubage gastrique, à trois
reprises et après culture, n’a pas permis d’isoler de bacille de Koch.
La sérologie VIH était négative. L’étude anatomo-pathologique des
ganglions réséqués et du nodule hépatique a confirmé le diagnostic
de tuberculose ganglionnaire et hépatique. Le traitement antituberculeux, durant huit mois (rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et
éthambutol pendant deux mois, puis rifampicine et isoniazide seuls
pendant six mois) a permis une évolution favorable avec régression
des douleurs et une amélioration de l’état général. Deux ans après, le
patient demeure asymptomatique.

Discussion

C

ette observation illustre les difficultés diagnostiques de
la tuberculose ganglionnaire abdominale et le résultat
d’une stratégie thérapeutique dont le but est de lever la compression duodénale sans recourir à l’exérèse gastrique ou au
court-circuit digestif. Cette stratégie a l’intérêt d’éviter une
morbidité supplémentaire en rapport avec le risque de lâchage
de sutures digestives chez un patient en mauvais état général.
La tuberculose demeure fréquente et endémique en Tunisie
avec une incidence de 22,6/100 000 habitants en 1999. Ce
constat doit faire penser à la tuberculose ganglionnaire devant
des symptômes digestifs vagues et insidieux (15). En dehors
des pays du Maghreb, la réapparition de la tuberculose est
liée à la forte prévalence du VIH. La tuberculose abdominale
représente seulement 8 % de l’ensemble des localisations.
L’atteinte ganglionnaire est une forme fréquente de la tuberculose abdominale, mais souvent cliniquement latente (3) ;
d’ailleurs les explorations pratiquées chez notre malade, intradermo-réaction à la tuberculine et tubage gastrique (réalisés a
posteriori) et échographie abdominale, n’ont pas permis d’apporter d’indices en faveur de la tuberculose. La négativité de
l’intradermo-réaction peut s’expliquer par la profonde altération de l’état général. Les localisations ganglionnaires peuvent
intéresser un ou plusieurs territoires lymphatiques et sont à
l’origine de manifestations cliniques variées. L’atteinte tuberculeuse concerne habituellement les ganglions mésentériques,
plus rarement ceux de la chaîne hépatique (5, 10, 11, 13). Les
complications révélatrices de la tuberculose ganglionnaire
abdominale sont l’abcédation, la compression extrinsèque
des anses digestives à l’origine d’occlusions intestinales ou
des éléments du pédicule hépatique responsables d’un ictère
choléstatique ou plus rarement d’une pyléphlebite (9, 10, 11,
12, 13). L’atteinte des ganglions rétro-duodéno-pancréatiques
peut parfois simuler une tumeur pancréatique maligne (16).
Contrairement à la tuberculose duodénale, la tuberculose
ganglionnaire abdominale ne se manifeste qu’exceptionnellement par un tableau de sténose digestive haute en rapport
avec une compression extrinsèque du duodénum. En effet,
seuls quelques cas sporadiques de compression extrinsèque du
duodénum par des adénopathies tuberculeuses ont été rapportés (5, 15). Devant une sténose digestive haute, l’endoscopie
digestive permet habituellement de préciser le diagnostic étio-
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logique. Cependant, elle peut induire en erreur en montrant
une sténose bulbaire infranchissable sans lésions endo-luminales visibles comme c’était le cas dans notre observation. Le
diagnostic présumé était celui d’un ulcère duodénal sténosant,
en raison du jeune âge du malade et de la fréquence de cette
complication dans notre pays. L’amaigrissement et l’altération
de l’état général étaient considérés comme secondaires à la
sténose digestive qui évoluait depuis plusieurs mois. L’échographie permet d’évoquer le diagnostic de la tuberculose ganglionnaire abdominale devant la constatation d’adénopathies
intra et/ou rétro-péritonéales (14, 16). Certains auteurs ont
rapporté le recours au scanner abdominal et l’imagerie par
résonance magnétique (IRM), surtout dans les pays où ces
examens sont disponibles. La recherche de BK, après ponction
percutanée des adénopathies, est rarement positive à l’examen
direct, seule la culture de broyats de ganglions est rentable
dans 75 % des cas (8, 16). La ponction n’est possible qu’en
cas de volumineuses adénopathies accessibles. La cœlioscopie qui tend à remplacer la laparotomie exploratrice nous
semble indiquée en cas de difficultés diagnostiques devant la
négativité du bilan étiologique d’adénopathies intra-abdominales. Elle permet de réaliser des biopsies multiples (péritoine,
ganglions et foie) pour étude anatomo-pathologique. Notre
expérience en matière de cœlioscopie diagnostique dans la
tuberculose abdominale est débutante mais, dans les quatre
cas où nous l’avons pratiquée, la cœlioscopie nous a permis
de faire des macro-biopsies permettant ainsi le diagnostic de
la tuberculose sans recours à la laparotomie exploratrice. Le
traitement de la tuberculose ganglionnaire est médical mais,
devant une sténose digestive haute (situation exeptionelle), la
laparotomie exploratrice peut s’imposer comme c’était le cas
chez notre malade. La chirurgie permet de redresser le diagnostic en montrant des adénopathies abdominales, à contenu
caséeux, et de lever la compression duodénale grâce à l’exérèse des ganglions péri-duodénaux. Si l’exérèse des ganglions
péri-duodénaux s’avère insuffisante ou difficile, situation non
rencontrée dans notre cas, nous pensons qu’une dilatation
endoscopique du duodénum par ballonnet, en post-opératoire
immédiat, peut être suffisante car ces adénopathies peuvent
régresser ultérieurement sous traitement antituberculeux (7,
12). La dilatation endoscopique a été d’ailleurs rapportée
comme procédé thérapeutique dans les obstructions gastriques bénignes (2). La dérivation gastro-jéjunale nous semble
inutile car elle expose au risque de lâchage anastomotique,
compte tenu du mauvais état général du patient. De plus, elle
devrait être associée à une vagotomie pour éviter les ulcères anastomotiques. L’exérèse gastrique présente, chez ces
malades souvent cachectiques et en mauvais état général, un
risque élevé de fistule du moignon duodénal. Le pronostic
de la tuberculose ganglionnaire est bon grâce au traitement
anti-tuberculeux, qui rejoint le protocole thérapeutique de la
tuberculose pulmonaire commune.

Conclusion

U

ne sténose digestive haute est exceptionnellement en
rapport avec une compression extrinsèque du duodénum par des adénopathies tuberculeuses. Le diagnostic est
rarement évoqué en pré-opératoire. La chirurgie exploratrice
apporte la preuve anatomo-pathologique de la tuberculose
ganglionnaire et permet de lever la compression digestive par
exérèse des ganglions péri-duodénaux. Le pronostic est bon,
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grâce au traitement antituberculeux quadruple qui permet de
stériliser les gîtes ganglionnaires infestés.
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