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ne femme tunisienne âgée de 47 ans sans antécédent notable, présentait depuis 7 mois plusieurs nodules cutanés du membre supérieur droit. Ces lésions, augmentaient progressivement de taille puis se fistulisaient à la peau sans tendance à la cicatrisation. La patiente recevait
plusieurs cures d’antibiotiques per os sans amélioration. Un contage tuberculeux chez le mari était
noté. L’examen cutané montrait plusieurs nodules inflammatoires mal limités à centre ulcéré,
sanieux et saignant spontanément. L’une des lésions avait un centre rétractile. Les lésions suivaient un trajet linéaire sporotrichoïde depuis la face dorsale du médius jusqu’à la face interne
de l’avant-bras droit (figure 1). Le reste de l’examen retrouvait une adénopathie axillaire droite,
mobile, de 2 cm de diamètre. L’examen parsitologique à la recherche de corps de Leishman (examen direct et culture) et les prélèvements mycologiques étaient négatifs. La biopsie cutanée réalisée au niveau d’une ulcération n’était pas contributive (non spécifique). L’intradermoréaction
(IDR) à la tuberculine était phlycténulaire et un épanchement pleural gauche était objectivé à la Figure1. Trajet linéaire sporotrichoïde depuis la face
radiographie thoracique (figure 2). Le liquide de la ponction pleurale était clair à prédominance dorsale du médius jusqu’à la face interne de l’avantlymphocytaire, Rivalta positif et aseptique. La biop- bras droit.
sie pleurale montrait des granulomes tuberculoïdes
avec nécrose caséeuse confirmant le diagnostic de tuberculose (figure 3). Devant la survenue de lipothymies, un électrocardiogramme était réalisé et objectivait un microvoltage et un applatissment diffus de l’onde T; l'échographie cardiaque révélait un épanchement péricardique circonférentiel. Un
traitement antituberculeux quadruple a été alors instauré. Après 8 mois de traitement, les lésions cutanées avaient complètement cicatrisé.
La tuberculose gommeuse ou abcès tuberculeux métastatique est une forme très rare de tuberculose cutanée résultant d’une dissémination hématogène du bacille de Koch (BK) à partir d’un foyer pulmonaire
ou viscéral (1). Les gommes tuberculeuses surviennent le plus souvent chez des enfants malnutris et
des sujets immunodéprimés et sont rarement décrites chez des sujets immunocompétents (2).
Cliniquement, les gommes tuberculeuses se présentent sous l’aspect de nodules cutanés, qui se ramollissent progressivement, évoluant vers des abcès froids qui se fistulisent à la peau, puis des ulcères
à bords décollés et violacés (1). Elles mesurent plusieurs centimètres de diamètre, siègent le plus souFigure 2. Epanchement pleural gauche à la
vent sur les membres, mais peuvent également atteindre les fesses, le thorax ou l’abdomen. L’IDR
radiographie thoracique.
est souvent positive. Les gommes tuberculeuses à disposition sporotrichoïde sont exceptionnelles. Une revue de la littérature ne retrouve que 6 cas de
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