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I-Introduction-Epidémiologie

 La Tuberculose génitale; représente 6 à 10% 

des tuberculoses.

 C’est une localisation secondaire de la 

maladie; 4eme siège extra pulmonaire du BK.

 Agent pathogène: Mycobactérium tuberculosis

de type humain, le bacille de Koch type bovin 

a été retrouvé dans 33% des cas.

 La fréquence a diminué considérablement par 

l’avènement de la vaccination de masse, les 

antiTBC et l’améloration des conditions de 

vie.

 Néanmoins, ces progrès ne sont pas universels 

et le tiers monde voit un grand nombre de 

femmes atteintes.



 Voie de Contamination:

-Essentiellement par voie hématogène, 

atteinte des trompes d’abord.

-Rarement lymphatique ou par contiguïté.

-TBC génitale primitive rare, doit faire 

rechercher un contage vénérien, TBC 

génitale du conjoint.



II-Intérêt de la question

 Fléau endémique dans notre pays.

 Retard Dgc peut évoluer vers la Gravité.

 Pronostic fonctionnel en péril ( fertilité).

 Intérêt prévention primaire et secondaire



III-Etude anatomopathologique

La pénétration dans l'appareil génital

féminin du bacille de Koch, déclenche une

réaction inflammatoire, passant par des

temps successifs, avec apparition de lésions

en partie induite par des substances

chimiques libérées par la lyse des bacilles.



III-A- Lésions macroscopiques élémentaires:

- Les lésions nodulaires: sont classées en fonction de leur taille :

les granulations miliaires : blanches, d'environ 1 mm de

diamètre et disséminées de façon régulière,

les tubercules miliaires : plus volumineux, blancs avec un

centre jaune (nécrose caséeuse).

les tubercules enkystés : de 1 à 3 cm de diamètre, blancs,

homogènes, régulièrement répartis, et délimités par une

coque fibreuse grisâtre,

-Les infiltrations: sont des lésions mal limitées, un peu grisâtres,

observées surtout dans la tuberculose du myomètre.

-Les lésions secondaires à la détersion du caséum aboutissent à

l'apparition d'ulcérations et des abcès froids,



III-B- Lésions microscopiques:

B1-Aspects typiques:

Les lésions exsudatives 

-Les lésions caséeuses 

-Les lésions fibro-caséeuses associées 

-Ces formes de tuberculose ont souvent une symptomatologie très 

discrète et leur découverte fortuite évoque le plus souvent 

une tumeur annexielle bilatérale.



B2-Aspects atypiques atypiques:            

fréquents en raison de remaniements spontanés ou                

thérapeutiques

-Les follicules lymphoïdes se présentent comme des îlots de 

lymphocytes avec au centre des débris nucléaires ou des 

cellules réticulaires.

-Les follicules très remaniés par une évolution scléreuse 

Se présentent comme de petites formations feuilletées, à 

limites nettes.

En périphérie existent des macrophages à cytoplasme clair,



IV-Aspects topographiques

Corps 
utérin

Col

placenta

VulveVagin

Ovaire et 
péritoine

Trompes



IV-1-La TBC Tubaire:

elle est constante au cours de la tuberculose génitale et elle est 

isolée ou associée à une atteinte péritonéale .

a)Partie proximale

Les lésions des portions interstitielles et isthmiques sont souvent 

discrètes et de faible spécificité.

b)Partie ampullaire

*Salpingites folliculaires et caséeuses:

Lorsque la tuberculose est localisée à la muqueuse, l'aspect en 

chapelet de l'hystérosalpingographie en laisse soupçonner 

l'origine.



*Salpingites fibro-caséeuses :

des nodules de tailles diverses déformant la lumière

tubaire,

*Salpingites tuberculeuses chroniques : elles constituent

les hydrosalpinx avec 2 apsects:

Atrophiques

Atropho-hypertrophique multiloculaire

*La salpingite pseudo-adénomateuse de Novak:

plus rare, se présente en coelioscopie comme une

pachysalpingite blanche et rétractile.

Des granulations de la taille d'un grain de mil , évoquant

les granulations tuberculeuses.



IV-2-La TBC du corps utérin:

a-Atteinte de l'endomètre: L'atteinte de l'endomètre
représente 60 à 79 % des cas de tuberculose génitale

Macrosopiquement:

*aspect normal de la muqueuse utérine 96%,

*dans 4 % des cas, on observe des ulcérations, des granulations
ou des proliférations hypertrophiques,

Microscopiquement: la lésion la plus typique est:

*des lésions caséo-folliculaires,

*des follicules giganto-cellulaires et épithélioïdes,

la synéchie (mise en évidence par Asherman). Considérée
généralement comme l'expression d'une tuberculose
ancienne et cicatricielle,



b-Atteinte du myométre: L'atteinte du myomètre est

plus rare (20%), deux formes:

-la tuberculose caséeuse : au sein du myomètre on

observe plusieurs tubercules avec formation d'abcès

froids pouvant s'ouvrir dans la cavité utérine et

contaminer secondairement l'endomètre.

-la tuberculose interstitielle sclérosante est plus rare ;

-L'ensemencement du myomètre se fait,

*soit par contiguïté dans les formes ulcéro-caséeuses

*soit par voie lymphatique en cas de tuberculose

tubaire.



IV-3- LA TBC du col:

La fréquence est en moyenne de 5 à 10 % , mais peut 

atteindre 24 % .

-Macroscopiquement: le col peut apparaître:

• normal 

• ou comme un carcinome invasif . 

-Histologiquement: il existe de multiples granulomes ou 

tubercules.



a-La localisation élective est l'exocol ; elle se 

présente sous quatre formes.

• 7%, sur la muqueuse des granulations jaunes ou 
translucides.

Forme miliaire

• 29%, petite ulcération lenticulaire.

• lésions inflammatoires.

• d'un oedème important entraînant une hypertrophie du col

Forme 
Ulcéreuse

• 41%, simule un cancer du col, 

• Ces végétations sont friables, saignant au contact
Végétative ou 

papillomateuse

Forme 

Interstitielle

• Exceptionnelle; le col est augmenté de volume et infiltré par des nodules 

tuberculeux. Ces nodules évoluent vers la formation de petits

abcès froids qui peuvent fistuliser dans le vagin



b-La localisation endocervicale:

Risque de passer inaperçue, et de  se révéler 

que lorsque les lésions s'extériorisent à 

l'orifice cervical. 

- Ces lésions sont le plus souvent de type 

végétant et rarement de type ulcéreux.



IV-4-LA TBC ovarienne et péritonéale:

-Les lésions ovariennes représentent 10 à 30 % des cas. Elles

sont rarement isolées, et coexistent avec des lésions des

trompes.

-L'atteinte péritonéale est plus fréquente; sous forme de:

*nodules fibro-caséeux insérés dans le Douglas,

*soit des adhérences épiploïques masquant un ovaire, ou

entourant et fixant la trompe.

IV-5- LA TBC du vagin:

L'atteinte vaginale est rare : 1 % des cas .

on retrouve deux formes classiques:

La forme miliaire: la plus rare,

La forme ulcéreuse: plus fréquente



IV-6-La TBC vulvaire:     Exceptionnelle

*La forme miliaire:

• primitive par inoculation directe, 

• ou plus fréquemment secondaire.

*La forme ulcéreuse: plus fréquente.

*La forme hypertrophique 

est un aspect particulier et rare, association d’épaississement des grandes lèvres avec 
ulcérations des grandes et petites lèvres voire fistulisations.

IV-7-La TBC placentaire:

-Les lésions vont; de la miliaire tuberculeuse typique aux foyers caséeux confluents. 

-L'infestation du placenta se fait:

*par contiguïté à partir de lésions tuberculeuses endométriales.

*le plus souvent par voie hématogène.

- L'étude histologique du placenta semble utile en cas d'avortements chez

les femmes tuberculeuses.



V-Formes cliniques



V-A- Formes classiques:

1-Forme ascitique:

La Tbc annexielle, s'accompagnant d'une miliaire péritonéale.

Elle surviennent à l'âge 15-25 ans.

 Mode de début: insidieux, marqué par :

*quelques troubles abdominaux

* une altération progressive de l'état général avec asthénie,
hyperthermie modérée, sueurs nocturnes,
amaigrissements;

* des troubles des règles constants .

 Phase d’état:

* l’accentuation des signes généraux

* une augmentation du volume de l'abdomen avec une ascite
peu abondante, isolée sans hépatomégalie ;

*l'examen gynécologique est souvent négatif, parfois un
empâtement +/- douleureux des annexes.V(



 Le DG:

-est suspecté devant une ascite isolée chez une jeune fille

-repose sur l'interrogatoire et les examens complémentaires

permettant d'éliminer une péritonite d'autre origine ou une

torsion de kyste de l'ovaire.

-La ponction d'ascite ramène un liquide citrin, Rivalta positif,

riche en albumine dans lequel on découvre du bacille de

Koch rarement à l'examen direct, mais à la culture.

 L’evolution:

-peut être favorable sans traitement au prix de diverses

séquelles : oblitération tubaire, salpingite rétractile,

hydrosalpinx avec risque de grossesse extra-utérine et

stérilité.

- Le réveil infectieux à l'occasion des différents épisodes de la

vie génitale est fréquent.



2-La pelvipéritonite tuberculeuse:

 Sur le plan anatomique, les lésions vont de la salpingite 
catarrhale au pyosalpinx avec participation péritonéale.

 Le début:

brutal ou progressif survenant entre 20à30 ans;

marqué par des douleurs pelviennes avec une atteinte peu 
importante de l'état général et quelques signes digestifs.

 Période d’état : le tableau est fait de:

*douleurs pelviennes bilatérales irradiant dans les lombes ;

* leucorrhées peu importantes et inconstantes ;

* troubles menstruels : hyperménorrhée ; métrorragies dans 40 
% des cas.

*signes urinaires inconstants.

*L'examen gynécologique permet de retrouver : 

un empâtement indolore, étendu, bloquant le pelvis.

ou des masses annexielles mal limitées, diffuses, à 
prédominance unilatérale.

un utérus normal.



Le diagnostic repose: sur l’interrogatoire, les données cliniques et les

examens complémentaires

* l’étude des antécédents,

* La discordance entre l'importance des signes physiques et leur caractère

indolore, constatation au spéculum d'un col sain avec glaire propre,

* l’absence de réponse aux antibiotiques habituels ;

*la lymphocytose à la NFS, et l’accélération de la vitesse de

sédimentation,

*la positivité de l'intradermoréaction à la tuberculine,

* La mise en évidence du bacille de Koch à la culture du sang des règles.

* on évitera l'hystérosalpingographie et la biopsie d'endomètre non

exemptes de danger ;

* l'échotomographie pelvienne et la coelioscopie présentent le plus grand

intérêt ;

* les erreurs diagnostiques à éviter, sont nombreuses : pelvipéritonite non

spécifique, appendicite, grossesse extra-utérine ; assez souvent, c'est la

* laparotomie exploratrice qui posera le diagnostic .



 L'évolution

* en l'absence de traitement se fait vers la suppuration, la

surinfection et la fistulisation dans les organes de voisinage avec

possibilité de généralisation tuberculeuse .

* Sous traitement, la régression des lésions est rapide mais la

stérilité est cependant très fréquente.



3-Tuberculose annexielle sans participation
péritonéale :

Elle peut revêtir deux aspects :

*L'abcès froid :

la lésion souvent bilatérale à contenu purulent.

Parfois asymptomatique,

Ou se traduit souvent, par des douleur abdominales et une sensation
de pesanteur pelvienne entrecoupées de vomiques tubaires.

TV : masse uni- ou bilatérale, latéro-utérine, molle, mobile, et bien
limitée.

L'échotomographie pelvienne précisera les caractères de cette
masse et éliminera un kyste de l'ovaire.

Une biopsie d'endomètre et HSG qui permettront ainsi que la
cœlioscopie de faire le diagnostic.

L'évolution est particulièrement lente,

*L'hydro- et l'hématosalpinx: après une longue évolution

-soit d'une salpingite tuberculeuse,

-soit d'un abcès froid.

Ces lésions sont généralement asymptomatiques.



4-Formes trompeuses :

*La forme pseudo-appendiculaire où le diagnostic est redressé 

après ablation de l'appendice

*La typhobacillose: est exceptionnelle et se traduit par des 

douleurs abdominales et une diarrhée survenant dans un climat 

subfébrile en l'absence de tout antécédent digestif.



5-Tuberculose génitale basse

a-Tuberculose cervicale :

Simule soit une cervicite banale, soit un Kc du col.

La leucorrhée est quasi constante, rebelle aux traitements locaux, Les

métrorragies sont plus rares

L'examen au spéculum : des granulations miliaires ou une ulcération

superficielle

Au TV : le col apparaît augmenté de volume, irrégulier, déchiqueté ou

déformé par une masse bourgeonnante.

Le diagnostic repose sur la biopsie et l'examen histologique ou la

bactériologie des sécrétions cervicales

L’évolution: *Sans traitement, les lésions tuberculeuses aboutissent

lentement à fonte caséeuse du col, et finissent par gagner le corps utérin,

les annexes et les organes voisins;

*Précocement traitée, le pronostic est favorable



b-Tuberculose du vagin et des glandes de Bartholin

_Secondaire le plus souvent à une tuberculose vulvaire ou cervicale.

_Le tableau clinique est celui d'une vaginite banale.

Au spéculum: soit des granulations miliaires, soit des ulcérations

dont la biopsie permettra d'éliminer une syphilis

_Le pronostic est toujours grave car la localisation vaginale

témoigne d'une atteinte profonde de l'organisme et l'existence

fréquente de fistules.

c-Tuberculose de la vulve

-Les formes vulvaires primitives existent par inoculation directe par

le linge ou le sperme,

-La symptomatologie fonctionnelle est banale : prurit vulvaire, petits

écoulements leucorrhéiques; Certaines formes sont très

douloureuses.

-Le diagnostic se fait par élimination car même la biopsie peut

prêter à discussion avec la syphilis, le cancer vulvaire,

-L'évolution et le pronostic sont dominés par les autres

localisations associées.



V-B-Formes actuelles:

Cicronstances de découverte variées: 

1-Infertilité primaire d'origine tuberculeuse: La TBC est actuellement 
responsable de 5 à 10 % des infertilités

2-Infertilité secondaire d'origine tuberculeuse: Cette forme inhabituelle 
(5 à 16 % des cas) est rarement due à une contamination tardive mais à 
la poussée évolutive de lésions latentes.

3-Formes avec troubles des règles:

*L'aménorrhée ou l'oligoménorrhée peu fréquentes (5 à 20 % des cas) sont 
secondaires, rarement  primaires. 

*Les formes hémorragiques ménorragies, métrorragies ou hémorragies 
intermenstruelles. Leur origine est généralement endométriale.

4-Formes douloureuses: Se manifestent par des douleurs pelviennes sans 
atteinte de l'état général ni leucorrhées mais associées à des troubles 
des règles ou une dyspareunie.

-L'examen clinique ne retrouve qu'une douleur provoquée des culs-de-sac.

-L'absence d'amélioration par le traitement doit être un signe d'alarme. 

-C'est le plus souvent à la cœlioscopie ou à la laparotomie exploratrice que 
le diagnostic est redressé.



5-Formes découvertes de façon fortuite :

Elles le sont lors de l'examen histologique de pièces anatomiques.

6-Formes de la femme enceinte:

la tuberculose peut entraîner au cours de la grossesse :Une température 

inexpliquée, une grossesse extra-utérine, un avortement, un 

accouchement prématuré.

7- Formes ménopausiques:

-Les métrorragies : le signe d'appel , peu abondantes, spontanées et 

récidivantes.

-le pyomètre tuberculeux: est le fait de lésions ulcéro-caséeuses, 

témoin d'une longue évolution de la maladie.

leucorrhées fétides et abondantes dans 10%.

Asthénie, amaigrissement, altération de l’etat général…

- Dgc: examens paracliniques.

-L'évolution est souvent lente et insidieuse.

- Le pronostic est lié aux autres localisations tuberculeuses, à l'âge et à 

l'état général des malades.



VI-Diagnostique

IV-1nterrogatoire
VI-2Examen 

clinique
VI-3Examens 

complémentaires



VI-1-L'interrogatoire:

Les lésions tuberculeuses antérieures ou contemporaines doivent être

Recherchées (valeur d'orientation).

On recherchera dans les antécédents :

une primo-infection sévère ; une pleurésie ; un érythème

noueux.

On peut encore retrouver :

-Une notion de contage ou d'un virage de cuti-réaction ;

-L’absence de vaccination par le BCG

-Une stérilité involontaire ; une atteinte de l'état général ;

VI-2-Examen clinique:

particulièrement pauvre, le plus souvent normal.

L'appréciation du volume utérin,



VI-3-Examens complémentaires spécifiques:

L'hystérosalpingographie et la coelioscopie ont un rôle
d'orientation

et seuls la biopsie et l'examen bactériologique peuvent affirmer la
tuberculose génitale.

1)Hystérosalpingographie HSG:

* Cavité utérine

Elle peut être:

a- normale ou dans 20 % des cas,

b- elle montre des images pathologiques, Deux aspects sont
caractéristiques :

-Les synéchies dans 30 % des cas, sont des images d'amputation,

*Le canal cervical (image en doigt de gant),

*La partie basse de l'isthme (image en bonnet).

-Les passages vasculaires dans 5 à 15 % des cas sont des images
réticulées.



*Images tubaires

-Au niveau du tiers interne donnant l'aspect de trompes

rigides en fil de fer ou un aspect ondulé.

-Au niveau du tiers externe : l'amputation par oblitération

donne l'image en canne de golf ;

-Quand l'atteinte est totale la trompe rigide prend un

aspect moniliforme en chapelet, ou des images pseudo-

diverticulaires en nid d'abeilles ou en boules de gui,

-très souvent l'hystérosalpingographie donne des images non

spécifiques : obturation bilatérale ou hydrosalpinx banal.

- La tuberculose tubaire est toujours bilatérale



2)La Cœlioscopie :

La cœlioscopie présente un intérêt majeur pour le diagnostic, 

le bilan d’extension et l’appréciation de l’évolutivité.

Quatre aspects différents:

-La forme miliaire : de multiples granulations blanchâtres 

recouvrant les trompes et le péritoine pelvien .

-La forme nodulaire : avec des nodules au niveau des trompes 

rétrécies en chapelet ;

-La forme adhésive : très fréquente, présence de multiples de 

adhérences.

-La forme salpingitique: l’aspect de salpingite banale avec 

œdème du pavillon, et des franges conservées, est assez 

évocateur.



*-On réalisera divers gestes complémentaires pour compléter 

le diagnostic :

*Biopsies tubaires et des granulations rarement positives .

*Étude cytobactériologique du liquide péritonéal, d'un 

nodule caséeux, du liquide d'un hydrosalpinx:

*Les examens ana-path et bactériologiques sont les seuls à 

apporter la preuve intangible de la tuberculose.



3) Examen anatomo-pathologique:

*La preuve est apportée par L’étude d'une pièce d'exérèse, ou par la 

biopsie de l'endomètre (Curetage biopsique), 

*L'hystéroscopie pourra renseigner sur l'existence éventuelle de synéchies 

et permettre de diriger la biopsie .

4)Examen bactériologique:

-Le seul examen de certitude est l'isolement du bacille de Koch, par 

l'examen direct ou par la culture sur milieu de Läwenstein.

-La recherche peut être effectuée  au niveau: du sang menstruel prélevé,   

ou sur  des sécrétions cervico-isthmiques, des broyats d'endomètre, du 

liquide péritonéal, du liquide d'hydrosalpinx ou de ponction d'un nodule.

5)Autres:

-IDR à la tuberculine : positive         -VS : augmentée 

-Téléthorax : retrouve des images séquéllaires pleuro-pulmonaires  



Traitement:

Médical

Chirurgical



TRT médical:

-Le but du traitement est d'agir sur les bacilles aussi bien intra- qu'extra 
cellulaires et les médicaments utilisés doivent présenter ces deux 
propriétés. 

*Indications:

Toutes les tuberculoses prouvées doivent être traitées même quand les 
lésions sont minimes et silencieuses

Leur guérison spontanée est exceptionnelle.

*Schémas thérapeutiques: Les Anti tuberculeux

Les schémas thérapeutiques extrêmement variés peuvent être tous 
utilisés.

Les médicaments sont absorbés en une seule prise matinale de façon à 
assurer un pic sérique efficace, et en aucun cas l'interruption du 
traitement, même brève, n'est autorisée.

_Le traitement comporte deux phases :

*Une phase initiale intensive de 1 à 2 mois associant 3 à 4 médicaments 
donnés tous les jours ;

*Une phase d'entretien jusqu'à la fin du traitement où les médicaments 
sont donnés tous les jours ou de façon intermittente deux fois par 
semaine.



*Surveillance du traitement: 

Les risques toxiques du traitement imposent, avant sa mise en route un 
examen et un bilan pré thérapeutique(NFS bilan hépatique examen 
ophtalmique).

Une surveillance des transaminases et de la bilirubine totale est 
obligatoire,

*Traitements adjuvants : dans le but de favoriser la cicatrisation des 
lésions tubaires en vue d'améliorer le pronostic fonctionnel.

-L'indication de la corticothérapie est discutée (augmentent la fertilité 
des femmes traitées)

-Les hydrotubations ont été également préconisées pour favoriser la  
reperméabilisation tubaire



*Critères de guérison:

-La surveillance du traitement est également bactériologique et la 
négativation des cultures sera recherchée après 3e, 6e, et 12éméé  
mois de traitement.

-Les examens cliniques trimestriels apprécieront la régression des 
lésions dans les formes macrolésionnelles.

-La guérison sera confirmée par un examen clinique normal, le retour 
des menstruations, la stabilisation radiologique, une vitesse de 
sédimentation normale et des examens histologiques et 
bactériologiques négatifs que l'on vérifiera six mois plus tard.

-La cœlioscopie de contrôle peut être pratiquée 6 mois à 1 an après 
la mise en route du traitement.



TRT chirurgical:

* Indications:

1-Persistance de masses annexielles malgré le traitement médical, en 

particulier l'abcès froid ;

2-Rechute de la tuberculose de l'endomètre après une année de 

traitement ;

3-Fistules qui ne se tarissent pas.

-Chirurgie conservatrice : une salpingectomie uni ou bilatérale.

-Chirurgie radicale: une hystérectomie totale avec salpingectomie 

bilatérale évitant les récidives ultérieures.

-Les ovaires rarement atteints doivent être conservés



*Autres indications chirurgicales : Elles sont plus discutées.

-La cure chirurgicale des synéchies tuberculeuses est contre-indiquée 

dans l’infertilité, mais discutée dans le traitement des troubles 

menstruels.

-Le traitement médico-chirurgical des stérilités tubaires d'origine 

tuberculeuse est condamné par la plupart des auteurs.

-Le traitement chirurgical des tuberculoses basses en l'absence de 

réponse au traitement médical.

Suivant le cas, on recourra à l'hystérectomie totale ou l'amputation du 

col.



*Les résultats thérapeutiques:

La guérison de la maladie tuberculeuse est difficile à

affirmer

Le traitement de l'infertilité reste toujours décevant.

Les indications de fécondation in vitro sont possibles chez

les tuberculeuses traitées et guéries.

Les grossesses observées sont des grossesses à risque élevé :

ABRT spontanés, GEU,

Dans les rares cas où la grossesse évolue correctement, les

risques encourus par le nouveau-né sont nuls si la

tuberculose est guérie au moment de la grossesse,

par contre l'existence d'une tuberculose évolutive fait courir

le risque d'une contamination fœtale ou néonatale.

Si la grossesse débute pendant le traitement antituberculeux,

il n'y a pas lieu d'interrompre le traitement mais de

renforcer la surveillance hépatique maternelle.



Conclusion

 La tuberculose et plus précisément la tuberculose génitale sévit 

encore à l’état endémique en Algérie, malgré les moyens mis en 

oeuvre pour son éradication, en particulier la vaccination.

 Ceci est du à  la propagation de la maladie, qui  est importante à 

partir des tuberculeux dont beaucoup ne sont ni diagnostiqués ni 

traités. 

 L’arme la plus puissante contre la tuberculose est l'association du 

dépistage et de la chimiothérapie.

 Le seul vœu à formuler est de voir disparaître la tuberculose 

génitale par une prévention efficace par le BCG.
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