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Introduction :
la Prévalence de la tuberculose en Algérie est de  26 cas/100.000 habitants entre 1991 et 2001 ; La tuberculose de l’enfant de moins de 15 ans 

représente en Algérie 7% à 10% de l’ensembles des TBC identifier (le guide MSRH 2011).

Le pyosalpinx est une forme rare de TBC chez l’enfant et même chez l’adulte

Matériels et méthode : 
Nous rapportant un cas d’une fille âgée de 6 ans et 2 mois orienté à 
notre niveau pour investigation d’une douleur abdominale chronique 
évoluant depuis une année associé à des  signes d’imprégnation 

Résultats :
L’enfant issu d’un mariage  consanguin sans ATCD personnel ou 

familiaux particulier correctement vaccinée dont  l’examen clinique a 

retrouvé une malnutrition modéré , un souffle systolique 4/6 au foyer 

mitral et aortique  ,  abdomen sensible a la palpation dans sa totalité avec 

une ascite de moyenne abondance et une hépatomégalie ( une FH a 7 cm 

), des pertes blanchâtre d’odeur fétide ; une pharyngite a l’examen ORL, 

cicatrice BCG présente   le reste de l’examen été sans anomalie

Bilan biologique fait : un bilan inflammatoire positif, une 

hyperleucocytose a prédominance neutrophile, une anémie 

inflammatoire ; un tubage gastrique  sur 3 jours négatif ; une biochimie 

correcte

Bilan radiologique : une radiographie du thorax sans anomalie ; une TDM 

abdominale objectivant 2 formations arrondies intra péritonéales sus 

vésicales d’allure annexielles (30/32 mm a droite et 27/28mm a gauche) 

probable bien limitées de contour régulier sans signe d’envahissement 

locorégional associés a une ascite libre de grande abondance
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Discussion :
Devant la douleur abdominal chronique ; les

signes d’imprégnation et l’aspect radiologique

diagnostics évoqué :

Une cause tumorale éliminée devant la négativité

des marqueurs tumoraux et le résultat de la

cytoponction des masses.

Une origine infectieuse non spécifique reste

probable devant la positivité du bilan infectieux

d’où sa mise sous ATB type claforan et

gentamicine

Le pyosalpinx d’origine TBC été le diagnostic le

plus probable devant la positivité du quantiferan

et le résultat anapath de la cytoponction

Un traitement antituberculeux a été entamé avec

une corticothérapie, l’évolution fus marqué par un

gain pondéral, disparition des signes

d’imprégnation tuberculeux, un bon examen

clinique ; disparition de l’épanchement intra

péritonéale et régression volumétrique de la masse

annexielle droite (21/21 mm)

Enfant toujours suivie en pédiatrie et CCI

(programmée pour chirurgie)

Conclusion :
L’Algérie est un pays d’endémie de tuberculose 

d’où l’intérêt de la prévention des cas contacte et 

du dépistage actif et passif afin d’évité les 

séquelles au  long cour tel que le risque de stérilité 

en cas de pyosalpinx tuberculeux 


