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UN CAS DE TUBERCULOSE TESTICULAIRE VU À ANTANANARIVO

L

a tuberculose extra-pulmonaire (TEP) pose souvent des problèmes diagnostique et thérapeutique liés à sa faible fréquence et à la difficulté d’identifier les bacilles tuberculeux (1).
Nous rap p o rtons dans ce travail un cas de tuberculose
testiculaire associée à une pleurésie récidivante sans preuve bactériologique, observé à Madagascar dans un contexte de déficit tech n i q u e.
Monsieur RF, 38 ans, consulte pour une augmentation
du volume de sa bourse droite associée à des brûlures mictionnelles. Dans ses antécédents, nous notons : une notion
d’asthme dans l’enfance et trois ans plus tôt un épanchement
pleural gauche non exploré sur le plan para clinique qui s’est
rep roduit à trois rep rises et qui a bénéficié de ponctions itératives. Le pat i e n t , vacciné par BCG dans l’enfance vit sous le
même toit que son frère qui a présenté, 5 ans plus tôt, une pleurésie tuberculeuse documentée et traitée selon le protocole de
traitement anti-tuberculeux de Madagascar.
A l’examen, sa bourse droite est augmentée de
volume mais sans cara c t è res inflammatoires nets. Le bilan biologique standard est normal excepté une créatininémie à
20,9 mg/l. L’examen cytobactériologique des urines, sans réalisation d’une culture sur Lowenstein, conclut à une leucocyturie amicrobienne. La séro l ogie VIH est négat ive. La radiographie thoracique ne re t rouve ni syndrome pleural ni autre
anomalie particulière. L’échographie scrotale montre un testicule droit augmenté de taille, hétérog è n e, et siège de zones
hypoéchogènes.
Une biopsie testiculaire est réalisée et l’examen anatomo-pat h o l ogique de la pièce opératoire révèle l’aspect d’une
tuberculose caséeuse évolutive. Le malade a bénéficié du protocole de prise en ch a rge de la tuberculose appliqué à
Madagascar. L’évolution clinique et para clinique est bonne
après un recul de 18 mois.
La localisation testiculaire isolée de la tuberculose est
exceptionnelle chez l’homme (2) et ainsi dans un travail récent
à Madagascar, un seul cas de tuberculose orchi-épididymaire
a été retrouvé sur 16 cas de tuberculose urogénitale parmi les
660 tuberculoses ex t ra pulmonaires diagnostiqués (3). Le diagnostic est souvent malaisé et tardif en l’absence d’autres localisations évocatrices, d’une notion de contage ou d’un antécédent de tuberculose (2,4). Ce fut le cas de notre patient chez qui
nous retrouvons une lésion pleurale itérative suspecte et une
notion de contage.
Le tableau clinique est généralement celui d’une épididymite ch ronique ou d’une orchi-épididymite évoluant dans
un contexte peu douloureux sauf en cas de surinfection, faisant
discuter le diagnostic d’une tumeur testiculaire ou d’une orchiépididymite ch ronique (5). La présence d’un épididyme tuméfié ou nodulaire et / ou d’une fistule scrotale peut orienter le diagnostic (2).
La présence de Bacille de Koch dans les urines est un
signe de certitude mais une bactériologie négative n’écarte pas
le diagnostic car la sensibilité de l’ECBU est variable selon les
auteurs, variant de 5 à 72 % (4). L’examen direct du sperm e

après coloration de Ziel-Nielsen, qui s’avère perfo rmant dans
cette indicat i o n , n’a pas été utilisé chez notre patient. De plus,
rappelons l’intérêt de la culture sur milieu spécifique pour
mycobactérie (dont nous ne disposons pas) qui s’avère sensible
mais à réponse différée. Dans cette éventualité, un diagnostic
biologique par la réaction de polymérisation en chaîne (PCR)
qui possède une excellente spécificité peut mettre en évidence
des fragments d’ADN du bacille, mais sa sensibilité dans les
urines ne semble pas satisfaisante. Enfin, la sérologie VIH doit
être systématique car une association morbide est possibl e.
Sur le plan de l’imageri e, l’échographie scrotale peut
aider au diagnostic étiologique de l’atteinte testiculaire (6), et
l’urographie intraveineuse permet de dépister une atteinte urinaire (7). La radiographie du thorax doit être demandée à la
recherche d’un foyer pulmonaire. L’examen anatomo-pathologique de fragments biopsiques est essentiel car il permet de
différencier une tumeur maligne d’une atteinte tuberculeuse du
testicule (2).
La prise en charge est médico-ch i rurgi c a l e. Le traitement médicamenteux est vari able selon les pays (4) mais à
Madaga s c a r, le protocole associe 2 mois d’isoniazide,
d’éthambutol, de py razinamide et de rifampicine et 6 mois
d’isoniazide et de thiacétazo n e.
La tuberculose testiculaire isolée ou bifocale comme
dans notre observation est rare. La bactériurie n’est pas toujours
positive et l’approche diagnostique doit s’aider du contexte épidémio-clinique (pathologies associées, contage, etc..). Dans tous
les cas l’examen anatomo-pathologique des pièces de biopsie
testiculaire confirme le diagnostic et une antibiothérapie antituberculeuse bien conduite assure dans tous les cas la guérison.
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TUBERCULOSE AMYGDALIENNE ET MILIAIRE PULMONAIRE

M

onsieur K. Z., âgé de27 ans, consulte en ORL en janvier
2004 pour adénopathie cervicale gauche. L’examen ORL
révèle un ganglion diga s t rique gauche supra centimétrique,
indolore et non fixé. Le patient n’a jamais fumé et consomme
de l’alcool de manière exceptionnelle. Il n’a pas d’antécédents
particuliers. A la fi b roscopie ORL, l’amygdale gauche est le
siège d’une tumeur bourgeonnante, tandis que l’amygdale droite
paraît normale. Une biopsie de la tumeur sera réalisée sous anesthésie locale et montrera des plages de nécrose caséeuse cernées par un granulome épithélioïde et gigantocellulaire, confirmant le diagnostic de tuberculose de l’amygdale gauche. Malgré
ce diagnostic, le patient subira malheureusement trois semaines
plus tard, une amygdalectomie bilat é rale sous anesthésie générale, à la recherche d’un éventuel carcinome de l’amygdale. Le
résultat histologique sera le même que celui de la biopsie, mais
confirmera le cara c t è re sain de l’amygdale droite. C’est ainsi
que le patient sera transféré en consultation de maladies infectieuses en mars 2004 pour prise en ch a rge. L’anamnèse perm e t t rade relever les points suivants : absence de radiographie
pulmonaire pré- opératoire ; existence d’une fièvre au long cours
(39°C), amaigrissement de 20 kgs en 6 mois ; (3) toux grasse,
ex p e c t o rations muco- purulentes et douleurs thoraciques diffuses. Plusieurs adénopathies cervicales bilat é rales supra c e ntimétriques, d o u l o u reuses et mobiles sont palpées.
L’auscultation cardiaque est sans particularité ; il n’y a ni sibilances ni crépitants à l’auscultation pulmonaire.
La vitesse de sédimentation est à 76 mm à la pre m i è re
heure. Les leucocytes sont à 5600/mm3 dont 3984 neutrophiles
et 922 lymphocytes. La séro l ogie VIH 1+2 est négat ive. La
recherchedemy c o b a c t é ries dans les cra ch ats rev i e n d rapositive. La ra d i ographie pulmonaire révèle un infiltrat micro- réticulonodulaire bilat é ral diffus à type de miliaire. Un mois après
le début de la quadri t h é rapie antituberculeuse (Rifampicine,
Isoniazide, Pyrazinamide, Ethambutol), le patient sera asymptomatique.
Cette présentation est intéressante par divers aspects. La
localisation amygdalienne de la tuberculose est effectivement
exceptionnellement publiée (1) et n’est pas l’apanage des
patients immunodéprimés. Cependant, en zone d’endémie
tuberculeuse, ce diagnostic doit être évoqué en premier lieu,
d’autant plus qu’il s’agit d’un patient sain (2,3). La miliaire
observée à la ra d i ographie pulmonaire post –opératoire est soit
hématogène, soit bronchogène. Néanmoins, cette atteinte pulmonaire aurait bien pu exister bien avant la ch i ru rgie (4).
Par ailleurs, plusieurs diagnostics autres que la tuberculose sont à évoquer devant une tumeur amygdalienne : hémopathies malignes et carcinome, histoplasmose, sarcoïdose (diagnostic histologique) ; abcès à germes pyogènes dont l’angine
de Vincent, nocardiose, actinomycose, a mygdalite chronique
(bactériologie) ; toxoplasmose et syphilis (séro l ogie) (5).

98

Médecine Tropicale • 2006 • 66 • 1

Connaissant la grande contagiosité de la tuberculose des voies
aériennes supérieures, le diagnostic aurait pu être aisément posé
par une enquête étiologique simple, peu coûteuse et non invasive telle que une radiographie pulmonaire et la recherche de
mycobactéries dans les cra ch ats. On aurait certainement évité
d’intuber un malade tuberculeux bacillifère de même qu’un
ensemencement secondaire des voies aériennes basses.
L’entourage personnel et soignant de ce patient aurait également
été préservé.
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EPIDÉMIE DE DENGUE EN AFGHANISTAN : UNE FAUSSE ALERTE

P

lusieurs nations alliées de l’Orga n i s ation du Traité de
l’Atlantique Nord participent depuis 2002 à une coalition
en Afghanistan, pays où sévissent de nombreuses maladies
transmissibles comme le paludisme et les leishmanioses, mais
où la dengue était jusqu’alors inconnue (1). L’unité médicale
principale du théâtre est une unité allemande mise en œuvre à
Kaboul, équipée en particulier d’un lab o rat o i rede biologie de
campagne.
Le 28 juillet 2004, un cas de dengue est diagnostiqué
par le lab o rat o i re allemand chez un militaire anglais et un personnel de l’Orga n i s ation des Nations Unies stationnés à
Mhazar-i-Shari f.Le test utilisé est le Dengue Duo IgM and IgG
Rapid Strip Test® (2), positif pour les IgM et négatif pour les
IgG chez ces deux patients. A la même péri o d e,deux autres cas
sont diagnostiqués par le même lab o ratoire chez des militaires
canadiens n’ayant pas quitté Kaboul et pour lesquels les tests
objectivent des IgM positives et des IgG négat ives. Des mesures
de renforcement de la lutte antive c t o rielle sont alors proposées
par le service britannique du « Commu n i c able Disease
Control», ainsi que des recommandations pour le renforcement
de la surveillance des fi è v res. Les cap t u res entomologiques
effectuées par l’armée allemande avec une périodicité trimes-
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trielle depuis 2002 n’ont retrouvé aucun vecteur de la dengue,
mais de nombreuses espèces d’Anopheles et de Culex. Les diagnostics n’ont pas été confi rmés par le "Defence Science and
Technology Lab o rat o ry" de Po rton Down en Grande Bretagne
(IgM négatives et IgG positives pour le patient anglais) et le
Zentralen Institutes des Sanitatsdienstes de Koblenz en
Allemagne (IgM et IgG négatives pour les autres patients), sans
qu’aucun autre diagnostic ait pu être porté.
Cette fausse alerte a eu un côté positif, puisqu’elle a permis le renforcement des mesures de lutte antivectori e l l e, permettant ainsi une meilleure prévention des autres maladies à
transmission vectorielle. Mais elle a eu des conséquences
néfastes, puisque les patients ont été rap atriés alors qu’ils
auraient pu continuer leur participation à la mission extérieure.
L’inform ation a rapidement diffusé dans les médias canadiens
avec une connotation péjorat ive, en particulier dans la
«Montreal Gaze t t e» (3), avant d’être rap p o rtée par le programme PROMED de l’International Society for Infectious
Diseases( 4 ) .
Les nouvelles tech n o l ogies permettent de développer
des tests utilisables de plus en plus près des fo rces en opérations. Mais il paraît essentiel de valider ces tests avant de généraliser leur emploi. Leur utilisation doit être prudente, beaucoup
de faux positifs étant possibles, dus à des réactions croisées avec
d’autres flavivirus, à des infections anciennes et à la vaccination contre la fièvre jaune. Hors contexte d’épidémie ou d’endémie documentée, ce type de test ne peut constituer qu’un élément d’orientation, au même titre que la cl i n i q u e. Le re c o u rs
au lab o rat o i re de référence reste nécessaire. Car les conséquences d’un faux diagnostic peuvent avoir des implications
importantes sur le plan individuel (mise en route d’un mauvais
traitement, m e s u res de contrôle inadéquates), collectif (indication de vaccinations de masse inap p ropriées, mesures de restriction ou autres) et opérationnel (modifi c ation de l’ord re de
bataille et impact sur le déroulement de la mission). Dans le
contexte de menace NRBC actuel, la va l i d ation des tests permettant d’affirmer une attaque biologique paraît d’autant plus
import a n t e.
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FONCTIONNALITÉ DES CASES DE SANTÉ DU DISTRICT SANITAIRE
DE VÉLINGARA (SÉNÉGAL)

L

’équité des soins de santé primaires (SSP) veut que les services soient géographiquement accessibles, socioculturellement accep t ables et financièrement abordables (1). Au
Sénégal, le système de santé comprend trois niveaux : central,
régional, et local. Le niveau local ou district sanitaire est un système pyramidal avec au sommet les centres de santé, au niveau
intermédiaire les postes de santé, et à la base les cases de santé
qui off rent des soins de santé dans les zones péri p h é riques (2).
Le district de Vélingara est l’un des trois districts que
compte la région de Kolda, au Sud du Sénégal. Il couvre
5 435 km2 avec 30 h/km2, une mortalité infantojuvénile de
112 ‰ et mat e rnelle de 1076 pour 100 000 naissances vivantes.
Les trois affections prédominantes sont le paludisme (52%), les
infections re s p i rat o i res aiguës (18%) et les maladies diarrhéiques (10%). Le personnel de santé comprend 2 médecins,
21 infirmiers, 4 sages femmes, 7 agents d’hygiène, et 72 agents
commu n a u t a i res. Les infrastructures de santé comprennent 1
centre de santé, 14 postes de santé et 66 cases de santé. Ces
cases ont été étudiées du 1er juillet au 31 août 2003, par l’observation directe des infrastructures, complétée par l’interview
des responsables (infirmiers, agents communautaires, chefs de
village, leaders religieux et membres de bureau des comités de
santé). Quat re paramètres de fonctionnalité ont été définis avec
leur niveau de sat i s faction : (i) Les infra s t ru c t u res et l’équipement (existence de 2 salles avec intégrité du toit, des portes et
des fenêtres, et disponibilité d’une armoire, d’une table et du
mat é riel nécessaire aux soins) ; (ii) Les ressources humaines
(présence d’au moins 2 agents dont une matrone, motivés financièrement et bénéficiant d'une supervision mensuelle régulière);
(iii) Les prestations de service (soins médicaux et de mat e rnité,
et éducation pour la santé) ; (iiii) La part i c i p ation commu n a utaire (dans la déterm i n ation des besoins, la direction et l’organisation des activités, la mobilisation des ressources, et la gestion).
Sur les 66 cases de santé du district, 28 (42%) offraient
des services de soin. Elles étaient à 10 km de leur poste de référence, et polarisaient 6 villages en moye n n e.Ces cases avaient
été implantées par la population dans 57% des cas, et par des
partenaires au développement dans 43 %. Les infrastructures
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étaient satisfaisantes au niveau de 12 cases de santé (43%), les
pre s t ations de bonne qualité au niveau de 11 (39%), les ressources humaines requises et motivées au niveau de 6 (21%),
et la communauté bien impliquée au niveau de 6 (21%). Les
quatre critères de fonctionnalité étaient réunis au niveau de 5
cases de santé (18 %).
Le mauvais fonctionnement des cases de santé du district de Vélingara a déjà été noté dès 2001 par Diop (2). La fréquence des ruines (58%) et le mauvais état des cases de santé
encore actives témoignent de l'impossibilité des populations à
assurer, toutes seules, leur entretien (3). Les ressources
humaines, choisies par et pour la communauté (4), doivent être
au moins deux pour assurer la continuité des activités (2). La
supervision doit être assurée régulièrement par l’infirmier ch e f
de poste (2). La participation communautaire, pour être efficace,
doit incl u re toutes les composantes de la population, dans un
e s p rit d’auto responsabilité et d’indépendance (2,3). Ainsi, les
SSP, pour leur succès, ont besoins de la fonctionnalité des cases
de santé qui, de ce fait, doivent être redynamisées.
La redynamisation de ces cases de santé nécessite l'imp l i c ation des communautés, la réfection des infrastru c t u res et
leur équipement en mat é riel, l'augmentation et la motivation du
personnel, et la régularité des supervisions. Elle perm e t t ra de
r é d u i reles besoins de soins non sat i s faits pour une meilleure
santé des populations dans le district de Vélingara.
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Figure 1 - Coupes axiale en T1 post gadolinium objectivant un volu mineux abcès de la fosse ischiatique refoulant le rectum pour
s`étendre aux muscles fessiers homolatéraux.

Monsieur C.A., âgé de 51 ans présente depuis 20 jours
une sciatique droite fébrile très algique, insomniante, sans
troubles vésicaux sphinctériens associés. Le rachis lombaire est
raide, avec une contracture des muscles para-vertébraux. Il n’y
a pas de signes de conflit disco radiculaire. Par ailleurs, l’examen somatique est normal et en particulier l’examen neurologique et le toucher rectal. La recherche d’une porte d’entrée est
négative. La biologie révèle une hyperleucocytose à 19500 éléments/mm3 avec 87% de PNN, une VS à 115 et une CRP à
109 mg/l. Les radiographies standard montrent une discopathie
é t agée avec une ostéophytose antérieure. Une spondylodiscite
infectieuse étant fortement suspectée, une IRM lombaire est réalisée en urgence et révèle un volumineux abcès étendu de la
fosse-iliaque en avant de la sacro-iliaque droite fusant dans
l’échancru re isch i atique et s’étendant aux mu s cles fessiers
homolatéraux (Fi g. 1 et 2). Il n’y a pas de signes de spondylodiscite associés. Un complément scannographique pelvien
confirme cet important abcès pelvien postérieur d’origine anorectale étendu de la marge anale jusqu'à la partie distale du chef
lombairedu mu s cle psoas lombaire droit avec un comblement
de la fosse ischio-coccygienne droite, de la loge des fessiers et
du mu s cle obturateur droit (Fig. 3). Un nouvel examen du
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étaient satisfaisantes au niveau de 12 cases de santé (43%), les
pre s t ations de bonne qualité au niveau de 11 (39%), les ressources humaines requises et motivées au niveau de 6 (21%),
et la communauté bien impliquée au niveau de 6 (21%). Les
quatre critères de fonctionnalité étaient réunis au niveau de 5
cases de santé (18 %).
Le mauvais fonctionnement des cases de santé du district de Vélingara a déjà été noté dès 2001 par Diop (2). La fréquence des ruines (58%) et le mauvais état des cases de santé
encore actives témoignent de l'impossibilité des populations à
assurer, toutes seules, leur entretien (3). Les ressources
humaines, choisies par et pour la communauté (4), doivent être
au moins deux pour assurer la continuité des activités (2). La
supervision doit être assurée régulièrement par l’infirmier ch e f
de poste (2). La participation communautaire, pour être efficace,
doit incl u re toutes les composantes de la population, dans un
e s p rit d’auto responsabilité et d’indépendance (2,3). Ainsi, les
SSP, pour leur succès, ont besoins de la fonctionnalité des cases
de santé qui, de ce fait, doivent être redynamisées.
La redynamisation de ces cases de santé nécessite l'imp l i c ation des communautés, la réfection des infrastru c t u res et
leur équipement en mat é riel, l'augmentation et la motivation du
personnel, et la régularité des supervisions. Elle perm e t t ra de
r é d u i reles besoins de soins non sat i s faits pour une meilleure
santé des populations dans le district de Vélingara.
P. NDIAYE, A.K. DIOP, A. DIEDHIOU, M. KDIAKHATE,
A. TAL DIA
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Figure 1 - Coupes axiale en T1 post gadolinium objectivant un volu mineux abcès de la fosse ischiatique refoulant le rectum pour
s`étendre aux muscles fessiers homolatéraux.

Monsieur C.A., âgé de 51 ans présente depuis 20 jours
une sciatique droite fébrile très algique, insomniante, sans
troubles vésicaux sphinctériens associés. Le rachis lombaire est
raide, avec une contracture des muscles para-vertébraux. Il n’y
a pas de signes de conflit disco radiculaire. Par ailleurs, l’examen somatique est normal et en particulier l’examen neurologique et le toucher rectal. La recherche d’une porte d’entrée est
négative. La biologie révèle une hyperleucocytose à 19500 éléments/mm3 avec 87% de PNN, une VS à 115 et une CRP à
109 mg/l. Les radiographies standard montrent une discopathie
é t agée avec une ostéophytose antérieure. Une spondylodiscite
infectieuse étant fortement suspectée, une IRM lombaire est réalisée en urgence et révèle un volumineux abcès étendu de la
fosse-iliaque en avant de la sacro-iliaque droite fusant dans
l’échancru re isch i atique et s’étendant aux mu s cles fessiers
homolatéraux (Fi g. 1 et 2). Il n’y a pas de signes de spondylodiscite associés. Un complément scannographique pelvien
confirme cet important abcès pelvien postérieur d’origine anorectale étendu de la marge anale jusqu'à la partie distale du chef
lombairedu mu s cle psoas lombaire droit avec un comblement
de la fosse ischio-coccygienne droite, de la loge des fessiers et
du mu s cle obturateur droit (Fig. 3). Un nouvel examen du
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tion tumorale et expansive siégeant à proximité du trajet du nerf
sciatique peut être à l’origine d’une sciatique tronculaire (1).
La douleur est intense et permanente, la topographie est souvent pluri radiculaire. Seuls huit cas en rap p o rt avec une étiologie infectieuse sont relevés dans la littérature compliquant une
maladie de Crohn (2), ou survenant chez des sujets immu n odéprimés (3-5). Le traitement consiste en une antibiothérapie
avec drainage ch i rurgical.
Cette observation a pour but d’at t i rer l’attention sur les
causes extra-ra chidiennes tro n c u l a i res des sciatiques qui doivent être évoquées devant certains signes alarmants. Ces étiologies quoique rares, sont souvent graves et représentent des
urgences diagnostiques et thérapeutiques.
CH BEN HADJ YAHIA,W. HAMDI, L. CHAABOUNI,
L. ABDELMOULA, MM KCHIR, R. ZOUARI
Figure 3 - Collection pelvienne postérieure droite comblant la fosse
ischiatique droite.

patient trouve alors une volumineuse tuméfaction rénitente sensible de 10 cm de diamètre de la fesse dro i t e.Une double antibiothérapie associant une céphalosporine de troisième génération à un aminoside est instaurée puis l’abcès est drainé
chirurgicalement par voie médiane, ramenant 400 cc de pus. La
re ch e rche bactéri o l ogique s’est révélée négative.
L’antibiothérapie est alors renfo rcée après l’acte par le metronidazole a raison de 1,5g/jour pendant 7 jours. L’évolution est
bonne avec une sédation des douleurs au bout de 48 heures. Une
ex p l o ration digestive était prévue mais le patient est perdu de
vue.
Les atteintes tronculaires des sciatiques sont rares. Elles
peuvent être associées selon l’étiologie à des douleurs ab d ominales ou pelviennes. Elles ne s’accompagnent pas classiquement de lombalgies. Le syndrome ra chidien présent ch e z
notre patient n’est pas non plus habituel et a fait errer le diagnostic. Il est probablement en rap p o rt avec le volumineux
abcès étendu au mu s cle psoas lombaire. En fait toute form a-
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