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 ملخص
خطورة المرض تكمن في . الو باء العام فقدان المناعة المكتسبة مع   آله خصوصا   في العالم  فقط  في بلد نا، ولكن  السل البولي والتناسلي يطرح مشكال صحيا ليسالزال

لبولية   حالة تعاني من السل البولي و التناسلي تمت معالجتها بقسم أمراض المسالك32 ، 13/03/2008 إلى 17/12/03 من .خطر اإلصابة بالفشل الكلوي والعقم
 سنة آحد 70 سنة آحد أدنى و25، مع  سنة   45,5  هو  امرأة، معدل العمر13 رجل، و19 ينقسمون إلىالمرضى. والتناسلية بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش

من % 20من الحاالت، متانة صغيرة في%  40من الحاالت، اتساع الحالب و موه الكلية في% 25  خرس آلوي  في : اظهر التصوير المشعاعي للمسالك البولية. أقصى
 من 13تحليل األنسجة آان ايجابيا في . من الحاالت% 3,1البحت عن عصيات آوخ في البول آان ايجابيا في .  مرضى5كلوية مضطربة عند آانت الوظيفة ال. الحاالت
، %24,1  استئصال الكلي.من الحاالت%  90,6الجراحة آانت ضرورية في  .2SHRZ/ 7RH: آل المرضى عولجوا بمضادات العصيات حسب المخطط. الحاالت
، العالج المناسب للسل الرئوي والتشخيص BCGالوقاية من هدا المرض ترتكز على تعميم التلقيح . من الحاالت% 17,2، الجراحة الرأبية في %31 البربخ استئصال

 .المبكر لإلصابة البولية و التناسلي
 . السل البولي والتناسلي، تحليل األنسجة، مضادات العصيات، الجراحة:لمات األساسية كال

 
Résumé : La tuberculose urogénitale pose encore problème de santé non seulement dans notre pays mais dans le 
monde entier, surtout avec la pandémie de SIDA. La gravité de l’atteinte réside dans le risque d’insuffisance rénale et 
d’infertilité. De 07-12-03 au 13-03-2008,  32 patients souffrants de la tuberculose urogénitale ont  été traités dans notre 
service d’urologie CHU Mohamed VI. Les patients se sont repartis en : 19 hommes (59,3%) et 13 femmes (40,6%) dont 
l’age moyen était  de 45 ans et demi,  avec des extrêmes de 25 et 70 ans. l’UIV  a montré une mutité rénale dans 25 % 
des cas, une urétérohydronéphrose dans 40 % des cas, une petite vessie dans 20 % des cas. La fonction rénale été 
perturbé chez 5 patients. La recherche de BK dans les urines été positive dans 3,1% des cas, l’histologie été positive 
dans 13  cas. Tout les patients ont été mis sous antibacillaires selon le schéma de 9 mois 2SHRZ /7RH. La chirurgie été 
nécessaire dans 90,6% : néphrectomie 24,1%, épididymectomie 31%, la  chirurgie de reconstitution dans 17,2% des 
cas. La prévention de cette affection repose sur la généralisation de la vaccination BCG, le traitement adéquat da la 
tuberculose pulmonaire  et le diagnostic précoce de l’atteinte urogénitale. 
Mots clés : tuberculose urogénitale, histologie, les antibacillaires, la chirurgie. 
  
Summary : Urogenital tuberculosis is still a problem of health not only in our country but in the whole world, especially 
with the pandemia of AIDS. The gravity of the attack lies in the risk of renal insufficiency and infertility.From 07-12-03 to 
the 13-03-2008, 32 suffering patients of urogenital tuberculosis were treated in our service of urology UHC Mohamed VI. 
The patient was left again into: 19 men (59, 3%) and 13 women (40, 6%) whose average age is 45, 5 years, with 
extreme energy of 25 to 70 years. The UIV showed a renal muteness in 25 % of the cases, an urétérohydronéphrose in 
40% of the cases, a small bladder in 20 % of the cases, the renal function summer disturbed among 5 patients. The 
search for BK in the urines be positive in 3, 1 % of the cases. Histology was positive in 13 of the cases. All the patients 
were treated by antibacillaires according to the 9 months, with diagram 2SHRZ /7RH. Surgery be necessary in 90, 6%: 
nephrectomy 24, 1%, epididymectomy 31%, surgery of reconstitution in 17, 2 % of the cases. The prevention of this 
affection rests on the generalization of vaccination BCG, the adequate treatment of the pulmonary tuberculosis and the 
early diagnosis of the urogenital attack. 
Keywords : urogenital tuberculosis, histology, antibacillaires, surgery  
 
Introduction 
La tuberculose reste toujours un problème de 
santé dans le monde entier, son incidence est 
en pleine ascension, surtout avec la pandémie 
de SIDA. La tuberculose urogénitale occupe 
dans notre pays le 5 ème rang après la 
tuberculose pulmonaire, gonglionnaire, osteo-
articulaire et digestive. L’évolution insidieuse 
cette affection, et Le diagnostic fait souvent 
tardivement au stade de séquelles, rendent le 
pronostic réservé, vu le risque d’insuffisance 
rénale définitive. Actuellement les schémas 
thérapeutiques sont bien codifiés et le recours 
à la chirurgie est souvent nécessaire. Notre 
étude se propose pour dégager les particula-
rités épidémiologiques, cliniques, radiologi-
ques, et thérapeutiques actuelles de cette 
affection.  Ce ci par l’étude rétrospective de 30 
cas de tuberculose urogénitale, traités au 
service d’Urologie de CHU Mohamed VI. 
 

Matériel et méthodes  
Les dossiers de 32 patients (19 hommes et 13 
femmes) atteints de la tuberculose urogénitale  

 
 
 
entre 01-01-03 et 13-03-08 ont été revus de 
façon rétrospective. L’évaluation clinique 
comportait : un interrogatoire, la recherche des 
antécédents tuberculose et un examen clini-
que. L’évaluation paracliniaque s’est basé sur 
la recherche de BK dans les urines, la fonction 
rénale, une urographie intraveineuse, une 
échographie, et /ou une tomodensi-tométrie, un 
examen endoscopique, et l’analyse histologi-
que des fragments biopsiques et /ou des 
pièces d’exérèse. 
 

Résultats  
L’age moyen été de 45,5 ans, avec des 
extrêmes entre 25 et 70 ans. Les antécédents 
de tuberculose : Notion de tuberculose dans la 
famille : 2 cas. Notion de tuberculose pulmo-
naire ancienne ou récente :2 cas. Notion de 
tuberculose extra pulmonaire : 5 cas. Délai 
diagnostique : Le diagnostic de la tuberculose 
urogénitale se fait souvent tardivement avec un 
délai moyen de 20 mois. 
Mode de présentation clinique : 
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La cystite est le signe major retrouvé dans       
65,6% des cas. Plusieurs patients présentaient  
 
plusieurs signes associés. Les manifestations  
génitales sont présentes chez 52,6% des 
hommes (tableaux I, II).  
 

Tableau I : signes cliniques à l’admission. 
 

Signes cliniques. 
 

Fréquence 
 

% 

Cystite 21 65,6 

Lombalgies 20 62,5 

Coliques 
néphrétiques 10 31,2 

Hématurie 9 28,1 

Signes génitaux 11 34,3 

Signes 
néphrologiques : 
HTA, IR 

5 15,6 

Signes 
généraux :AEG, 
asthénie, 
amaigrissement 

13 
 

40,6 
 

Tableau II : signes physiques 
 

Signes physiques. 
 

Fréquence 
 

% 

Masse lombaire 9 28 

Sensibilité lombaire 20 62 

Nodule épididymaire 10 31 

Nodule prostatique 0 0 

fistule scrotale 1 3,1 

 
Données paracliniques: 
UIV : mutité rénale : 25% des cas. 
          Urétérohydronéphrose : 40% des cas.  
          Petite vessie : 20% des cas. 
L’histologie été positive dans 36,6% des cas.  
La recherche de BK dans les urines été 
positive dans 3,1 % des cas. La pyurie 
amicrobienne été présente dans 9,3% des cas. 
L’ECBU été stérile dans 37,5% des cas. 
L’écographie réalisé chez 27 patients, elle a 
montré; rein détruit (2 cas), hydronéphrose (18 
cas), nodule épididymaire (7 cas), collection 
abcédé (1 cas). Traitement : Tout les patients 
été mis sous traitement antibacillaire,  selon le 
schéma de 9 mois 2SHRZ /7RH. La chirurgie 
été nécessaire dans 93,7% des cas, soit 
chirurgie d’exérèse ou de reconstitution 
(tableau III). 
 
 

Tableau III: traitement chirurgicale et 
endo-urologique 

 

Discussion  
La tuberculose est en augmentation croissante 
en monde entier on estime 8 à 10 millions par 
an les nouveaux cas de tuberculose dans le 
monde (1, 2) dont  3 millions décèdent. (1) la 
forme pulmonaire est la plus fréquente. La 
tuberculose urogénitale constitue la quatrième 
localisation extra pulmonaire dans notre pays, 
après les localisations: gonglionnaire, digestive, 
et osteo-articulaires (3, 4,5). Cette localisation 
est plus répondu dans d’autres régions elle est 
la plus fréquente des formes extra pulmonaires 
responsable de 14à 41% des atteintes extra 
pulmonaires (2). Il n’existe pas de terrain de 
prédilection pour l’atteinte mais l’homme adulte 
(30-50) semble le plus touché. On’ a constaté 
une prédominance masculine avec 19 hommes 
et 13 femmes, cette prédominance est pré-
sente dans la plus part des séries : 63% des 
hommes (3), 62,5% des hommes (6), et 56,14 
% des hommes (4). Dans notre étude le délai 
diagnostique est de 20 mois, ça conforme les 
données de la littérature de 1à2 ans dans 
70%des cas (3), 2 ans selon l’organe siège de 
l’atteinte (7). 2 ans (4).ce délai peut être encore 
plus long allant de 5 à 10 ans (8).ce retard 
diagnostic persiste alors que le diagnostic à 
nos jours est plus aisé à condition de y penser. 
Ce-ci et du au latence des lésions, et aussi le 
retard diagnostic lié  à la rareté des signes 
d’imprégnation tuberculeuse (4). L’absence 
d’antécédent connu ou l’existence d’antécédent 
connu et correctement traité ne met nullement 
à l’abri des lésions génitales (9). Dans notre 
série la cystite est le signe révélateur  le plus 
souvent retrouvé. La cystite tuberculose 
associe trois éléments classiques : 
- pollakiurie à prédominance nocturne, jointe 
parfois à un certain degré de polyurie. 
- brûlures mictionnelles survenant en fin de 
mictions, avec parfois une hématurie.  
- pyurie avec PH urinaire souvent acide (10). 

Type d’intervention Nombre de 
cas % 

-néphrectomie. 7 23,3 

-épididymectomie. 9 30 

-enterocystoplastie      
d’agrandissement 2 6,6 

-reinplantation 
urétéro-vésicale 4 13,3 

-drainage d’un abcès 1 3,3 

-endo-urologie : 
*double J ou 
néphrostomie 
*urétérotomie 
optique 

 
14 
2 

 
46,6 
10 
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Toute cystite rebelle résistant au traitement 
habituel doit conduire à la recherche du BK. 
Cette cystite négligée pourrait conduire à une 
détérioration du réservoir vésicale. La 
localisation génitale isolée est peu fréquente 
(11, 12). Le plus souvent il existe une atteinte 
urinaire associée (12). Environ 50a75% des 
hommes avec atteinte génitale ont des 
anomalies radiologiques au niveau de l’appareil 
urinaire (12). La tuberculose peut toucher 
l’épididyme et ou la testicule lors d’une 
déssémination hématogène, lymphatique ou 
par contiguïté, le tableau est souvent celui 
d’une épididymite chronique, parfois d’une 
orchiépididymite évolue dans un contexte pas 
ou peu douloureux,  plus ou mois à des signes 
d’imprégnation tuberculose (11). La découverte 
de BK dans les urines après l’examen direct, 
ou la culture est un élément diagnostic. Des 
prélèvements adaptés doivent être réalisés 
avec un recueil des urines effectué pendant 3 
jours de suite pour examen direct et la culture 
sur milieu de Lowenstein, la sensibilité de cette 
examen va de 5 à 72% si des bacilles acido-
alcoolo- résistants sont trouvés, il sera 
nécessaire de faire un typage et un 
antibiogramme du fait de l’émergence de 
résistance aux antibacillaires.. La plupart des 
séries retrouvent 29 à 87,5% de bacille de 
Koch à l’examen direct et /ou à la culture 
d’urine. En cas de tuberculose épididymaire le 
BK est rarement retrouvé dans les urines. Cet 
examen n’est positif que dans 22, 3% des cas, 
à l’examen direct et dans la 36% des cas de la 
culture (13). L’UIV est un examen capital pour 
le diagnostic de la tuberculose uro-génitale.  
Elle permet de faire un bilan lésionnel et de 
rechercher un éventuel retentissement rénal, 
10% des UIV sont cependant normales ce qui 
n’exclut pas le diagnostic. Habituellement des 
lésions de la voie excrétrice et urinaires 
présents sont : 
- au niveau rénal : une dilatation pyélocalicielle, 
sténose ou amputation calicielle, rétraction du 
bassinet, caverne, petit rein pyélonéphrétique 
ou encore un rein détruit (rein mastic, rein 
muet). 
- au niveau urétéral : sténose souvent multiple, 
moniliforme avec un périurétrite importante. 
- au niveau urétral : sténose urétral. 
Le bilan permet de prévoir une réparation 
chirurgicale en cas de lésions urinaires. 
L’examen anatomopathologique des biopsies 
et des pièces opératoires est un élément 
diagnostic (3) ce-ci par la découverte des 
lésions granulomateuses caractéristiques de la 
tuberculose (14). En matière de tuberculose 
épididymaire l’examen anatomopathologique 
est l’ultime recours pour confirmer le diagno-
stic, et il ne faut pas hésiter à proposer une 
épididyméctomie à visée diagnostique. Dans 
notre série l’histologie a permet le diagnostic 
dans 13 cas (6 biopsies vésicales, 1biopsie 
gonglionnaire, 4 épididyméctomie, 2 néphre-

ctomie).Le diagnostic de la  tuberculose 
urogénitale  repose sur : 
- la découverte de bacille de koch dans l’urine à 
l’examen direct ou après culture sur le milieu 
de lowenstein. Ainsi, correctement et 
patiemment recherché, il’ est retrouvé dans 
72à83% des cas (12). Des techniques 
d’amplification nucléaire par la PCR peuvent 
être utilisés pour la mettre en évidence l’ADN 
mycobacterien. Elles sont moins sensibles que 
la culture mais très spécifiques. Elle existe des 
sondes permet d’identifier les clonies (2). 
- les images urologiques évocatrices de la 
tuberculose  
- la découverte sur les pièces opératoires des 
stigmates anatomopathologiques clastique de 
la maladie (12). 
Tous nos patients ont été mis sous traitement 
antibacillaire selon le schéma de 9 mois 
2SHRZ/7RH. Pour Lutter efficacement contre la 
tuberculose : la stratégie DOTS Lutter 
efficacement contre la tuberculose : la stratégie 
DOTS L'arme préconisée au niveau 
international pour combattre la tuberculose est 
la stratégie DOTS, traitement peu coûteux qui 
pourrait éviter des millions de cas et de décès 
au cours des prochaines décennies. Elle se 
compose de cinq éléments : 
· Engagement des pouvoirs publics à lutter 
sans relâche contre la tuberculose;  
· Dépistage de la tuberculose par examen 
microscopique des frottis chez les sujets qui 
présentent des symptômes; 
·Approvisionnement régulier et ininterrompu en 
médicaments antituberculeux de grande 
qualité;  
· traitement de six à huit mois sous surveillance 
régulière (au moins pendant les deux premiers 
mois, surveillance directe des malades pour 
s'assurer qu'ils prennent bien leurs médica-
ments); 
 ·systèmes de notification pour vérifier l'action 
du traitement et les résultats du programme. 
 Une fois les cas de tuberculose infectieuse 
diagnostiqués (bacilles visibles à l'examen 
microscopique des frottis), le personnel 
soignant, les agents communautaires ou les 
bénévoles ayant reçu la formation requise 
surveillent directement les malades pour 
s'assurer qu'ils prennent la dose 
d'antituberculeux prescrite pendant toute la 
durée du traitement. Les antituberculeux les 
plus courants sont l'isoniazide, la rifampicine, le 
pyrazinamide, la  streptomycine et l'éthambutol. 
Après deux mois de traitement, et à nouveau à 
la fin du traitement, on procède à un nouvel 
examen des frottis pour faire le point. Le 
système d'enregistrement et de notification 
permet de suivre les progrès des malades 
pendant tout le traitement. Il permet également 
d'évaluer la proportion de patients guéris par le 
traitement, ce qui donne une indication de la 
qualité du programme. 
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· La stratégie DOTS donne des taux de 
guérison allant jusqu'à 95 %, même dans les 
pays les plus pauvres. 
 · La stratégie DOTS, en guérissant les mala-
des contagieux, permet d'éviter les nouvelles 
infections. 
 · La stratégie DOTS prévient la pharmacoré-
sistance en garantissant l'observance du 
traitement jusqu'à son terme.  
Malgré la remarquable efficacité des 
thérapeutiques médicamenteuses actuelles, la 
place de la chirurgie dans l’arsenal 
thérapeutique de la tuberculose urinaire reste 
prépondérante, nécessaire dans 53% à 83% 
des cas et constitué un complément au 
traitement médical (15). Dans notre série 30 
personnes ont nécessitaient un traitement 
chirurgical et/ou geste endourologique soit 
93,7%, dans 20% des cas été  chirurgie de 
reconstitution. C’est un pourcentage qui 
avoisine ce lui de la littérature. La meilleure 
stratégie est la prévention de la primo-infection 
tuberculose par la vaccination systématique par 
le BCG avec des contrôles successifs de cette 
vaccination par une intradermoréaction 
correctement faite, une meilleure prise en 
charge de la tuberculose pulmonaire et extra 
pulmonaire, la recherche systématique du 
bacille de Koch dans les urines devant des 
signes urinaires ou génitaux évocateurs de la 
tuberculose afin de porter un diagnostic 
précoce et instaurer un traitement médical pour 
éviter le plus possible le traitement chirurgical à 
savoir que le relèvement du niveau socio-
économique est essentiel dans la stratégie 
préventif.  
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