
     Introduction : 

    La dissémination cérébrale du Mycobacterium Tuberculosis se fait par voie hé-

matogène à partir de n’importe quel foyer initial pulmonaire surtout au cours des 

miliaires tuberculeuses. Il s’agit de deux localisations sévères pouvant engager le 

pronostic vital. 

 

 

   Méthodes : 

   Nous décrivons ici l’observation de 4 cas de miliaires tuberculeuses associées à 

des tuberculomes cérébraux hospitalisés au niveau du service de pneumophtisio-

logie de Batna.  

 

   Résultats : 

   Il s’agit d’un homme âgé de 31 ans et de 3 femmes âgées de 34, 54 et 62 ans 

ayant tous présenté une symptomatologie progressive faite de toux (sèche 2 cas, 

productive 2 cas), signes d’imprégnation tuberculeuse (fièvre, asthénie, anorexie 

et amaigrissement) depuis plus d’un mois, épanchement pleural (1 cas), adénopa-

thies cervicales (1 cas) et des taches cutanées maculaires ont été retrouvées chez 

une patiente.  

   Le bilan biologique a montré une anémie avec leucopénie chez une patiente, 

une VS peu accélérée chez les 4 patients et une CRP positive chez 3 patients. Une 

perturbation du bilan hépatique a été retrouvée chez un patient. La sérologie HIV 

est négative chez les 4 patients. 

   Des céphalées persistantes chez nos patients nous a conduit à la pratique d’une 

TDM cérébrale qui a mis en évidence de multiples abcès tuberculeux parenchy-

mateux sus et sous tentoriels chez 3 patients et temporo-pariétaux chez une pa-

tiente. Ces mêmes aspects ont été confirmés par l’IRM. 

   Une ponction lombaire a été pratiquée chez 2 patients ayant montré une glyco-

rachie normale avec une cellularité augmentée (25 cellules/mm3) chez une pa-

tiente. 

   Les 4 patients ont été mis sous traitement antituberculeux en urgence.  

   La confirmation ultérieure du diagnostic n’a été obtenue que chez deux patientes par 

une culture positive des BK dans l’expectoration. 

   L’évolution avec régression de la symptomatologie fut tardive. Celle-ci a été précédée 

par une dégradation des symptômes neurologiques au début du traitement 

(accentuation des céphalées, apparition d’autres signes neurologiques tels que les ver-

tiges et les fausses routes et les crises comitiales) de façon transitoire ayant cédés après 

l’instauration d’une corticothérapie chez tous les patients. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Miliaire radiologique               TDM cérébrales (tuberculomes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

   IRM cérébrale (tuberculomes)         IRM cérébrale (lésions multiples) 
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    Conclusion:   

   L’apparition de signes neurologiques au cours d’une miliaire fébrile 

dans un pays endémique de tuberculose doit conduire à la recherche 

d’une dissémination cérébrale de celle-ci et la mise en route d’une 

corticothérapie aussi urgente que le traitement antituberculeux. 

Absence de liens d’intérêts  

    Discussion:   

    L’association miliaire tuberculeuse pulmonaire et tuberculomes  cé-

rébraux  a été rapporté par plusieurs auteurs [1]. 

La dissémination hématologique de la tuberculose à partir d’un foyer 

pulmonaire primaire peut avoir comme conséquence un développe-

ment de lésions au niveau du système nerveux central sous formes de 

tuberculomes cérébraux [2]. Ce phénomène s’observe  généralement 

au cours d’une immunodépression connue. Dans notre série aucune 

situation d’immunodépression n’a été identifié.  

     Le tableau clinique dépend étroitement des zones cérébrales 

atteintes mais dans certains cas la symptomatologie neurologique 

reste discrète malgré l’atteinte cérébrale, d’où l’intérêt d’un examen 

neurologique minutieux. Au moindre doute il faut compléter par une 

imagerie cérébrale, notamment une IRM. Celle-ci demeure l’examen 

le plus performant en matière de diagnostic et de suivi de tubercu-

lomes. 

     L’aggravation des symptômes neurologiques observée au début du 

traitement malgré un traitement bien conduit a été aussi rapporté par 

d’autres auteurs [3], une bonne évolution a été obtenue après admi-

nistration d’une corticothérapie prolongée, dont l’effet réducteur de 

l’œdème péri-lésionnel est bien établi. 


