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La tuberculose extra pulmonaire représente 20à 40% de toute la 

tuberculose .Elle peut exister en l’absence de toute atteinte 

pulmonaire. Certains formes  rares et  graves peuvent survenir 

malgré la vaccination par le BCG

: Savoir l’existence des formes  de tuberculose extra pulmonaire   
a localisations inhabituelles costales et Cérébral+pelvienne
,souligner la difficulté diagnostic de ces formes, et le 
retentissement fonctionnel cérébral et annexielle ovarienne chez 
le fille

 F , 14ans admise en mars 2021,  pour exploration d’une fièvre vespérale prolongée  évoluant depuis 1mois  .

 L’ examen clinique a objectivé  une  fièvre  à 39°, vespérale, avec anorexie, altération de état général, avec perte 

de poids 4kg  en 1mois, sensibilité en regard de la 1er cote droite .  des multiples adénopathies axillaire droite  de 

1 à  2 cm de diametre ,  mobile , peu sensible  sans signe inflammatoire

 → bilan inflammatoire positive avec une anémie  à 11g/100 NN, CRP à 110mg/l, et de la VS  40mm/HG . 

→ radiographie du thorax  images osteolyse de la 1er et de la 6ème cote droite.

→ le scanner thoracique  images ostéolytiques des 1er et 6ème cotes droites évoquant une histiocytose

→ echographie abdomianle multiples adénopathies intrapéritonéales d allure inflammatoire

.     →L’analyse anatomopathologique  de  la ponction biopsie de la tuméfaction costale ainsi que la biopsie de moelle 

osseuse ayant montré une lésion tuberculeuse caséeuse ,folliculaire et caséofolliculaire qui infiltre le tissu osseux.

 Une chimiothérapie  antituberculeux :quadruple :4RHZE/2RH  selon le programme de lutte antituberculeux 

2021 avec une amélioration clinique .un contrôle clinique et radiologoque a été prévue à 2,4mois du traitement 

antituberculeux 

INTRODUCTION BUT DE  ETUDE 

OSTEITE  COSTALE TUBERCULEUSE 

ZBenhacine, SBicha , MMedjroubi, H.Kahlarassse, HLouadi, ,RBouhdjila;  Service Ped B ,CHU Benbadis Constantine     



13èmes Journées Pédiatriques de Sétif                                                 

28-29 mai 2021

 Fille, âgé de 14ans ,  la 2ème d’une fratrie de 4 enfants bien portant ,,µ  orienté  en mai 2016 du service de neurochirurgie pour prise 

en charge d’une tuberculose cérébrale diagnostiqué  histologiquement à la ponction interutero-rectale ; a contenu épais , kyste 

cloisonné ovarien gauche remanié hydrosalpinx bilatéral , dont l’etude anapath a confirmé la présence de caséum avec  le follicule 

gigantocellulaire. biopsie à visée  décompressive pour une  hypertension intracranienne .  début  remontait   à 2mois marqué par 

une crise épileptique tonico-clonique généralise à l’école ,céphalées ,vomissements , elle consulte en pédiatrie ou une ANGIOIRM 

cérébral  faite objectivant des images des foyers d’hypodensites parenchymateux nodulaires corticales grossièrement ovalaires sus 

tentorièlles. et sous tentorièlle avec oedeme cérébral .une ponction biopsie des nodules parenchymateux à visée dé compressive a 

été réalisée en neurochirurgie ,puis transféré en ped ,pour prise complément de prise en charge 

 L’examen clinique  enfant  apyrétique à 37°, P  44kg (-1DS)  T 150cm (-1DS). L’examen  de l’abdomen retrouvait  une masse 

pelvienne+/- molle non adhérente immobile mesurant 10cm de diamètre. 

 Une IRM abdomino-pelvienne    formation pesudokystique pelvienne 

 L’évolution a été favorable sous une chimiothérapie tuberculeuse quadruple 2HRZE/22RH et une corticothérapie de 8 semaines 

avec  amélioration clinique et neuroradiologique , mais avec

un hydrosalpinx et épanchement de douglas courant  un risque de stérilité a long terme.

la TEP  est encore fréquente avec des localisations rares 

,parfois graves. Elle peut survenir en dehors de toute 

atteinte pulmonaire et en dehors de toute déficit 

immunitaire . L’absence de notion de contage, la 

vaccination par le BCG et la pauvreté de signes cliniques 

ne disposent pas à évoquer la tuberculose .L’IMAGERIE 

et l’ANPATH gardent leur place pour la confirmation 

diagnostic Son éradication passe par l’amélioration des 

conditions socio-économiques, la vaccination, et le 

traitement des sources d’infections            

 Les tuberculoses extrapulmonaires a site atypiques 

sont rares ,voir exceptionnelles 2cas sont décrits dans 

la littérature 1 un cas de d’une forme pseudo-

tumorale d’ostéite tuberculeuse de l’humérus 

gauche, observée chez un nourrisson âgé de 12 

mois(1), et un 2ème cas  de patiente de 15 ans sans 

antécédent particulier ayant présenté une 

tuméfaction indurée et indolore du tiers supérieur de 

la jambe d'évolution chronique(2).
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