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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

1-Définir la tuberculose péritonéale 

2-Décrire les manifestations cliniques de la forme typique primitive ascitique 

a-circonstances de diagnostic 

b-tableau clinique 

3-Hiérarchisez les explorations complémentaires 

a-examens d’orientation 

b-examens de certitude 

4-Citer les différents aspects anatomo-cliniques de la tuberculose péritonéale 

a-forme ulcéro-caséeuse 

b-forme fibro-adhésive 

c-forme pseudo-tumorale

5-Citer les formes associées 

a-à d’autres localisations tuberculeuses 

b-à l’âge avancé du patient 

c-à la cirrhose 

6-Etablir le diagnostic différentiel en fonction de la présentation clinique 

7-Décrire le traitement
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I- INTRODUCTION

Définition:

Infection de la séreuse péritonéale par le bacille tuberculeux.



II- ÉPIDÉMIOLOGIE

II-1 La tuberculose (TB) 

* La TB est une pandémie mondiale:
- 2 milliards de personnes (1/3 population mondiale) sont porteuses 

du bacille tuberculeux.
- 5 à 10 % des sujets infectés développent la maladie ou deviennent 

contagieux au cours de leur existence. 

* Evolution dans le temps: instable
En 2004, l’incidence était stable ou en baisse, l’exception étant la 
région africaine, où l’incidence était en hausse suivant la  
propagation du VIH.



II- ÉPIDÉMIOLOGIE

II-1 La tuberculose 

Manuel de la Lutte Antituberculeuse - Edition 2011 -

Incidence de la tuberculose 
toutes formes en 2009



II- ÉPIDÉMIOLOGIE

II-2 Localisation péritonéale

* Fréquence: 
- 0.1 à 0.7% de toutes les formes de TB.
- 3,7% des formes extra-pulmonaires (EP) et constituant la 6ème

forme.
- Elle reste la forme abdominale la plus fréquente. 
- La tuberculose péritonéale (TBP): 
• USA: 0.7% des ascites. 
• Pays sous développés: 20 à 50%.

* Age : à tout âge; mais on note un âge moyen : 35 – 45 ans.

* Sex-ratio: H/F = 1.



III- ÉTIOPATHOGÉNIE

III-1 Bactériologie

Agent causal: 
• La tuberculose est une maladie infectieuse et contagieuse secondaire à la 

multiplication de bactéries appartenant à la famille des mycobactéries.

• Espèces responsables de TBP:
- M. tuberculosis : +++
- M. bovis: rare.



III- ÉTIOPATHOGÉNIE

III-2 Pathogénie

• L’infection du péritoine est secondaire à:

1- Dissémination par rupture d’un ganglion mésentérique infecté à partir 
d’une infection pulmonaire,

2- Dissémination à partir des lésions des organes avoisinants (génitale, 
intestinale): mécanisme rare.

3- Concomitante avec une miliaire TB.



III- ÉTIOPATHOGÉNIE

III-3 Facteurs favorisants

• Groupe de haute prévalence : 
- La précarité.
- La toxicomanie.
- Le diabète.
- Le sujet âgé.
- La dénutrition & l’immigration en zone de forte endémie.

• Groupes à haut risque : 
- Infection par le VIH.
- Cirrhose, IRC.
- Corticothérapie prolongée et/ou immuno-suppresseurs.



IV- ANATOMIE PATHOLOGIQUE
IV-1 MACROSCOPIE

•On décrit plusieurs formes: 

1– Les formes granuliques: sont caractérisées par un semis de granulations 
jaunâtres ou blanchâtres de 0,5 à 2 mm de diamètre de taille, 
uniformément réparties sur le péritoine ; ces granulations peuvent siéger sur le 
foie, la rate, l’intestin grêle, le diaphragme et les annexes ; elles s’accompagnent 
de phénomènes inflammatoires péritonéaux, elles évoluent vers la sclérose
et peuvent se calcifier ; ces lésions peuvent devenir volumineuses.

2– Les formes ascitiques : l’épanchement liquidien s’associe à une éruption 
discrète de granulations miliaires.



Granulations



IV- ANATOMIE PATHOLOGIQUE
IV-1 MACROSCOPIE

3– Les formes ulcéro-caséeuses : caractérisées par la présence de tubercules de 
taille variable pouvant confluer et former des masses caséeuses. 

4– Les formes fibro-adhésives : la fibrose envahit les granulations avec formation 
de brides et de lames de fibrose qui étranglent l’intestin.



Inflammation péritonéale



Fibrose



Adhérences



Adhérences



IV- ANATOMIE PATHOLOGIQUE
IV-1 MICROSCOPIE

• Les lésions microscopiques sont de plusieurs types:

- Au stade initial de l’inflammation, apparaissent des 
lésions exsudatives non spécifiques, riches en lymphocytes
et en cellules histiocytaires macrophagiques. Cette phase est très fugace. 

- À un stade plus avancé se surajoute une nécrose caséeuse. 
- La réaction de défense tissulaire contre ces atteintes destructives se 
manifeste par l’apparition de lésions folliculaires autour du caséum, 
formées par des cellules épithélioïdes, géantes et lymphocytaires : granulome.

- La résorption d’une inflammation tuberculeuse est possible spontanément, 
mais elle est surtout le fait de l’antibiothérapie.



V- ETUDE CLINIQUE ET PARACLINIQUE 

TDD : Ascite essentielle

1. CLINIQUE

1.1 Mode de début : souvent: progressif, insidieux, quelques semaines à quelques mois:  
caractérisée par :
- augmentation  progressive du volume de l’abdomen.
- signes généraux (3A: asthénie, anorexie, amaigrissement, fièvre, sueurs nocturnes).
- douleurs abdominales minimes.
- troubles du transit; constipation ++.
- aménorrhée.

1.2 Phase d’état : ascite constituée : examen physique retrouve:
- ascite libre de volume variable.
- parfois : sensibilité abdominale.



V- ETUDE CLINIQUE ET PARACLINIQUE 
TDD : Ascite essentielle

1. CLINIQUE



V- ETUDE CLINIQUE ET PARACLINIQUE 
TDD : Ascite essentielle

2. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
2.1 Examens d’orientation et évaluant le retentissement

2.1.1 NFS : Fréquemment:
- Anémie normocytaire normochrome minime à modérée.
- Thrombocytose.
- GB: correct. Lymphocytose n’est pas rare.

2.1.2 VS : Toujours accéléré.
2.1.3 Ponction d’ascite exploratrice:

- Aspect macroscopique : souvent citrin.
- Etude biochimique:

Protéines: >25 g/l dans 100%. Sensibilité  si TBP complique une cirrhose
- Étude cytologique: numération variable: <100 cells/mm3 à 5000 cells/mm3.

Formule: * Prédominance lymphocytaire: 68 %. 
* Prédominance neutrophile chez patients avec insuffisance rénale.
* Présence de GR est habituelle.
* Absence de cellules malignes.



V- ETUDE CLINIQUE ET PARACLINIQUE 

TDD : Ascite essentielle

2. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

2.2 Examens ayant une valeur de présomption

2.2.1 IDR à la tuberculine:
* A une faible sensibilité et une faible spécificité.
* Positive dans 53% càd : 

• BCG (–) : induration ≥10mm.
• BCG (+) : > 15mm.
• HIV (+) : induration ≥ 5mm.

2.2.2  Ponction d’ascite exploratrice:
* Glucose dans LA :  ou glucose LA / glucose Sg < 0.96 
* LDH dans LA : élevés.
* CA125 sérique et dans LA : 

-élevés chez presque tous les patients avec ascite quelque soit la cause.
-chute rapide avec le traitement anti-TB en parallèle à la réponse clinique.  



V- ETUDE CLINIQUE ET PARACLINIQUE 
TDD : Ascite essentielle

2. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
2.2 Examens ayant une valeur de présomption

2.2.3  Radiologie
2.2.3.1 Échographie abdominale:  
 Elle permet d’aider au Dc (+) : en montrant

• Ascite : cloisonnée ou libre.
• Filaments intra-ascitiques hyperéchogènes. 
• Epaississement des feuillets péritonéaux et de l’épiploon et infiltration nodulaire ou stellaire du 

mésentère.
• Les ganglions réalisent des masses hypo-échogènes de formes variables, multiples parfois 

confluentes.
• L'épiploon : en général hyperéchogène et hétérogène, 

 Permet également: aider au Dc différentiel.
 Guider la ponction et aspiration des adénomégalies.

2.2.3.2 TDM : visualise mieux les modifications du mésentère de l’épiploon et du péritoine.



V- ETUDE CLINIQUE ET PARACLINIQUE 
TDD : Ascite essentielle

2. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
2.2 Examens ayant une valeur de présomption

2.2.4  LAPAROSCOPIE 
 Avantages:
• L’outil diagnostique de choix pour Dc TBP: Sensibilité: 93%
• Réalisation de biopsies. 
• Étude de état du foie et des organes génitaux.

 Trois Aspects macroscopiques
1. Granulations péritonéales : blanchâtres, translucides, parfois entourées d’un halo translucide, sous 

forme de: 
a- Petites élevures de taille uniforme.  
b- Parfois volumineuses et végétantes, simulant une carcinose péritonéale.

2. Adhérences: épaisses non spécifiques cloisonnant +/- la cavité péritonéale. 
3. Inflammation péritonéale:  donnant une séreuse épaissie, œdématiée, hypervascularisée et des 

exsudats fibreux.



V- ETUDE CLINIQUE ET PARACLINIQUE 
TDD : Ascite essentielle

2. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
2.2 Examens ayant une valeur de présomption

2.2.5  LAPAROTOMIE  EXPLORATRICE
• En cas de CI à la laparoscopie (les formes fibro-adhésives et ulcéro-nécrotiques). 
• Mêmes avantages que laparoscopie, mais mortalité rapportée à 3-12%.



V- ETUDE CLINIQUE ET PARACLINIQUE 
TDD : Ascite essentielle

2. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
2.3  Examens ayant une valeur de certitude

2.3.1 Dc bactériologique à partir de la ponction du LA:

 Après coloration de Ziehl–Neelsen : positif dans prés de 3%.
 Culture sur milieux milieu de Löwenstein–Jensen de 10-50cc : positive dans : 35% des cas et résultats 

dans 4 – 8 semaines.
 Culture « d’un grand volume » 1 litre de LA centrifugé puis cultivé

- Amélioration de la sensibilité de manière significative: 63-83%. 
 Culture sur « milieux gélosés solides »:

- Sensibilité élevé par rapport au  milieu Löwenstein–Jensen.
- Repérage précoce des colonies du BK : entre 18 et 25 j.

 Culture sur « milieux liquides » : détection plus précoce: dans 1 à 3 semaines.



DC bactériologique à partir de la ponction du LA

EXAMEN DIRECT                                                                 CULTURE 



V- ETUDE CLINIQUE ET PARACLINIQUE 
TDD : Ascite essentielle

2. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
2.3  Examens ayant une valeur de certitude

2.3.2  Dc bactériologique à partir des biopsies du péritoine
- La présence de BK en histologie conventionnelle dans 3 – 25% des cas.
- La culture des biopsies péritonéales est positive dans : 38 – 92%.

2.3.3 Dc histologique: constitue « Gold standard » pour le Dc.
Présence du granulome dans 80% et nécrose caséeuse dans 45%.

Laparoscopie + histologie: Sensibilité de 93%  et Spécificité de 98%.



V- ETUDE CLINIQUE ET PARACLINIQUE 
TDD : Ascite essentielle

2. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
2.3  Examens ayant une valeur de certitude

2.3.4 Nouveaux outils Dc: Adénosine désaminase (ADA)
- Enzyme impliquée dans la prolifération et la différenciation des lymphocytes T.
- Concentration augmentée lors de l’activation des lymphocytes T en réponse aux antigènes mycobactéries.
- Dosage en spectrophotométrie, faible cout.
- Dosage > 35 UI/L; sensibilité 100%, spécificité 96%,

2.3.4 Nouveaux  outils  Dc:
Dosage de IFN gamma dans LA : >3.2 U/ml, sensibilité: 93% ; Spécificité: 98%.

Amplifications  géniques: 

a. PCR (Polymerase Chain Reaction)  sur prélèvement péritonéal
- Détection en 24 à 48 h.
- La sensibilité très insuffisante estimée : 70 %.
- Faux positifs: contamination des prélèvements et infection latente.

b. PCR sur LA : quelques cas rapportés d’être positifs.

c. Ligase chain reaction : récente, exactitude Dc plus élevée que PCR.

 Immuno-diagnostic : en cours d’évaluation



V- ETUDE CLINIQUE ET PARACLINIQUE 

TDD : Ascite essentielle

2. EXAMENS COMPLÉMENTAIRES
2.3  Examens ayant une valeur de certitude

2.3.5. Traitement d’épreuve
- En l’absence de preuve formelle histologique ou bactériologique.
- Dans les pays à forte prévalence.
- Si le diagnostic est fortement suspecté. 
- Seule l’évolution sous traitement confirmera le DC.

2.4 Examen visant à rechercher autres localisations

• TB pulmonaire : rechercher de façon systématique.
• Autres TB extra-pulmonaires : rechercher si signes d’appel.



VI- FORMES CLINIQUES

VI-1 Formes évolutives

1.1. Forme aiguë
1.1.1 La miliaire aiguë TB : dans la forme disséminée, TB miliaire atteint plusieurs organes 
en plus de la localisation pulmonaire : méninges, cerveau, plèvre, péritoine, foie, rate,…etc.
1.1.2 Granulie péritonéale «forme pseudo-chirurgicale»: signes péritonéaux au 1er plan.
1.2. Forme sub-aiguë
* Ascite constituée en moins de 3 semaines.
* Tableau clinique dominée par : AEG marquée et Sde infectieux important.
1.3. Forme chronique
* Forme la plus fréquente.
* Durée des symptômes rapportée dans la littérature n’a pas excédée 12 mois; mais la 

majorité moins de 8 mois.
* On distingue les formes ascitique, sèche et ulcéro-caséeuse.



VI- FORMES CLINIQUES

VI-2 Formes anatomo-cliniques

2.1. Forme ulcéro-caséeuse: exceptionnelle, caractérisée par :
- Altération rapide de l’état général.
- Signes locaux abdominaux.
- Douleur à la décompression.
- Ascite cloisonnée avec gâteau péritonéal (empattement irrégulier). 
- Pronostic est péjoratif: fistulisation, abcèdation, envahissement d’autres organes.
2.2. Forme fibro-adhésive : forme « sèche » ou péritonite plastique; réalise une 
véritable symphyse des feuillets péritonéaux.
• Clinique: - Atteinte profonde de l’état général.

- Douleur abdominale.
- Syndrome d’obstruction intestinale. 
- Troubles du transit.

• Examen: Sensibilité abdominale et Masse(s).
2.3. Formes ascitiques : TDD.



VI- FORMES CLINIQUES

VI-2 Formes anatomo-cliniques

2.4 Forme pseudo-tumorale: Caractérisée par :
- Terrain: sujet âgé.          
- AEG +++
- Examen: masse abdominale.    
- CA.125: élevé.
- Aspect laparoscopique évoquant une carcinose péritonéale,



VI- FORMES CLINIQUES

VI-3 Formes selon le terrain

3.1. TBP chez le vieillard : on pense plus volontiers à une carcinose qu’à une TBP.

3.2. TBP chez le cirrhotique : rechercher une TBP en cas:
* Ascite fébrile avec examen bactériologique du LA négatif.
* Ascite exsudative et/ou lymphocytaire.
* Aggravation de l’insuffisance hépato-cellulaire  ou AEG non expliquée par l’état du foie.
* Douleurs abdominales.

3.3. TBP chez le VIH : L’infection VIH modifie certains aspects de TBP notamment:
* La fièvre qui devient plus importante avec de grandes oscillations.
* Négativité IDR à la tuberculine.
* Les signes inflammatoires sont moins fréquents chez les sujets séropositifs en rapport 

probablement avec la déplétion des lymphocytes T CD4. 
* L’évolution immédiate sous traitement est plus traînante avec persistance de l’hyperthermie,

VI-4  Formes associées

5.1. Autre localisation abdominale.    
5.2. Autre localisation extra-pulmonaire.    
5.3. TB pulmonaire,



VII- DIAGNOSTIC

VII-1 DIAGNOSTIC POSITIF

1.1 Les cas faciles : Le Dc se fait par l’association de plusieurs critères qu’on peut les 
classer par leur spécificité en :

a- Contexte permettant de suspecter TBP :  ascite avec :
* FDR (facteurs favorisants) : mauvaises conditions socio-économiques, terrain 

immuno-déprimé, habitation ou séjour dans une zone endémique.
* Notion de contage ou antécédent de TB.
* Atteinte pulmonaire ou téléthorax évocateur.
* Autres localisations.

b- Éléments d’orientation :
- Ascite exsudative et/ou lymphocytaire.
- Pas d’autres causes d’ascite.
- IDR à la tuberculine positive.
- Aspect radiologique évocateur.



VII- DIAGNOSTIC

VII-1 DIAGNOSTIC POSITIF

c- Dc fortement positif:
- ADA  > 30 U/l.
- IFN Gamma > 3.2 U/ml.
- Aspect laparoscopique.
- Histologie évocatrice.

d- Dc de certitude:
- Bactériologie.
- Histologie (follicule de Koester).
- Réponse favorable au TRT d’épreuve.

1.2 Les cas difficiles : 
Formes anascitiques, pseudo-tumorales et pseudo-chirurgicales.



VII- DIAGNOSTIC

VII-2 DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL

 A l’étape clinique : éliminer d’autres causes d’ascite exsudative et/ou 
lymphocytaire :
- carcinose péritonéale.
- ascite pancréatique.
- ascite biliaire.
- syndrome néphrotique.
- ascite due à une obstruction intestinale ou un infarctus mésentérique.
- connectivites.

• Les principales autres causes de l’ascite lymphocytaires sont :
- cancers du péritoine (primitif ou secondaire).
- origine pancréatique.



 À l’étape radiologique, le Dc peut être confondu avec :
- tumeur du péritoine.
- hématopoïèse extra-médullaire.
- maladies inflammatoires du mésentère.

 Les aspects laparoscopiques peuvent évoquer d’autres Dc :
- granulomatoses (Crohn, sarcoïdose).
- carcinose péritonéale.

 En absence de nécrose caséeuse, les causes de péritonite granulomateuse : 
- maladie de Crohn.
- rupture d'un tératome.
- sarcoïdose péritonéale.
- iatrogène.



VIII- TRAITEMENT

VIII-1 BUT

- Éradication de BK: guérison de l’infection.
- Traitement et prévention des complications.

VIII-2 MOYENS

2.1 TRAITEMENT MEDICAL:
- symptomatique.
- spécifique: chimiothérapie anti-tuberculeuse.
-adjuvant: corticoïdes & ponctions.

2.2 TRAITEMENT CHIRURGICAL:
- Réservé au traitement des complications.



VIII- TRAITEMENT

Informer le malade sur ses droits sociaux.
Le traitement de la tuberculose est obligatoire et gratuit en Algérie depuis le 
décret de juillet 1969. 
Cette gratuité porte sur la délivrance des médicaments anti-tuberculeux, les 
examens de surveillance et les visites médicales de contrôle au cours du 
traitement, ainsi que sur les mesures de dépistage familial des sujets contacts, 
dans toutes les structures de santé publique.

Manuel de la Lutte Antituberculeuse – Edition 2011 -



VIII- TRAITEMENT

2.1. Chimiothérapie anti-tuberculeuse

Régime de 1ère ligne : catégorie III : 2RHZ/4RH

Manuel de la Lutte Antituberculeuse – Edition 2011 -



VIII- TRAITEMENT

Manuel de la Lutte Antituberculeuse – Edition 2011 -

2.1. Chimiothérapie anti-tuberculeuse



VIII- TRAITEMENT

2.1. Chimiothérapie anti-tuberculeuse

• En cas d’échec, de reprise évolutive ou de rechute du régime de 1ère

ligne : le patient rentre dans la catégorie II et donc : 
2 SRHZE / 1 RHZE / 5 RHE (8mois)

• TBP associée à une TB pulmonaire ou à une forme grave de TBEP 
(méningo-miliaire, ostéo-articulaire, rénale, péricardite TB ou 
génito-urinaire) : Le patient rentre dans la catégorie I : 2 RHZE / 4 RH



VIII- TRAITEMENT

• Les corticoïdes
- Selon schéma national : corticoïdes per os sont associent à une   

chimiothérapie anti-TB  dans TBEP pauci-bacillaires mais très 
inflammatoires, à la posologie de 0.5 mg/k/j pendant une durée de : 
3 à 6 semaines.

- Mais réellement : données actuelles sont limitées et contradictoires. 

2.2 Chirurgie

• Réservée au traitement des complications.



IX- EVOLUTION

• En général et dans la majorité des cas, l’évolution est favorable sous traitement avec :
- résolution des symptômes.
- disparition de la fièvre & reprise pondérale.
- disparition de l’ascite.
- retour à la normale de tous les paramètres biologiques.

• Parfois, on peut noter une mauvaise évolution malgré un traitement précoce due à :
- une résistance au traitement.
- malabsorption des médicaments anti-tuberculeux.
- rechute : 0.9% des cas.
- survenue de complications à type de :

* occlusions dans 30 % des cas.
* fistules dans 2 à 20 % des cas, multiples dans 5% des cas. 
* perforations sont rares.



IX- EVOLUTION

•Tardivement et en l’absence de traitement précoce, on peut observer :
- une fibrose rétro-péritonéale. 
- des sténoses urétérales.
- des adhérences.
- une grossesse extra-utérine et une stérilité chez la femme.

• La mortalité : reste élevée estimée à 19% (analyse cumulative de 19 
études incluant 800 patients); En général, chez des sujets âgés ayant 
TB disséminée.



X- CONCLUSION

•La TBP demeure un problème de santé publique en Algérie.

•Le diagnostic de cette maladie est difficile en raison de son 

polymorphisme clinique et s’intègre le plus souvent dans le 

cadre du bilan étiologique d’une ascite exsudative.

•La recherche de BK dans le liquide d’ascite est peu sensible.

•Le dosage de l’A D A est un test rapide, reproductible ayant 

une excellente sensibilité et spécificité pour le diagnostic de la 

TBP. Il devrait être utilisé de façon courante dans les pays 
endémiques.



X- CONCLUSION

•Les biopsies péritonéales idéalement réalisées par voie 

laparoscopique permettent de confirmer le diagnostic tout en 

évitant les aléas de la chirurgie classique.

•La radiologie interventionnelle semble prometteuse pour la 

réalisation des biopsies péritonéales et ganglionnaires.

•Le traitement fait appel aux anti-tuberculeux pendant 6 mois.


