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 في قسم التوليد وأمراض 2009 ودیسمبر 2003 سنوات ، هذه دراسة رجعية أجریت بين ینایر 6لى مدى  حالة مصابة بسل األعضاء التناسلية ع28دراستنا تشمل   ملخص
مسببات هذا المرض ال تزال تناقش ، العدوى مباشرة أمر ممكن وان آان غير اعتيادي ، العدوى المنقولة عن طریق     . النساء في المستشفى الجامعي محمد السادس بمراآش      

ا الدم أو الالمف هي    ستوى             . األآثر شيوعا ، ذلك سواء تعلق األمر بسل األمراض التناسلية أو خارجه ا م ة وله درة إنجابي ا ق ي له شابة الت داء هي ال ذا ال رأة المعرضة له الم
ين               نة، ومتوسط العمر هو     30 و 19معيشي متدني، أآثر من نصف المریضات التي تشمل عليهن الدراسة تتراوح أعمارهن ب نة 33 س دواعي     أالم ا. س لحوض هي من ال

ي     .من مجموع األعراض التي سببها هذا المرض خالل دراستنا  50% الرئيسية التي قادت المریضات إلى استشارة الطبيب وتمثلت في         ل ف اني وتمث  العقم هو العارض الث
ي     ) .68.4% ( حالة 13 في على مرض السلالحاالت ودل  حالة من مجموع     19تم إجراء جراحة المنظار في      .المصابة من الحاالت    28 % شخيص ف د الت علم األنسجة أآ

تلعب الوقایة دورا هاما بالنسبة لهذا المرض وهي تتمثل في . العالج المبكر ولمدة آافية یعطي الشفاء التام للمرض ، الجراحة تخصص للمضاعفات           . من الحاالت   %100 
  .روف المعيشية مع الحفاظ على الخصوبة لدى النساء عند الوالدة ،عالج أیة حالة تم تشخيصها ، تحسين الظالتلقيح

  . التشخيص النسيجي– العقم – أالم الحوض – المرأة الشابة – سل األعضاء التناسلية الكلمات األساسية 
  

         
Résumé Notre étude porte sur 28 cas de tuberculose génitale colligés sur une période de 6ans, il s’agit d’une étude 
descriptive rétrospective réalisée entre janvier 2003 et décembre 2009 au service de gynéco-obstétrique au Centre 
hospitalier universitaire Mohamed VI de Marrakech. Le profil de la femme porteuse de cette maladie est celui de la 
femme jeune en période d’activité génitale et de niveau socio- économique bas : plus de la moitié de nos patientes 
avaient entre 19ans et 30ans, la moyenne d’âge était de 33ans. L’étiopathogénie de cette affection est encore discutée, 
la contagion directe est exceptionnelle mais possible cependant la voix hématogène ou lymphatique  à partir des lésions 
génitales ou extra-génital est la plus fréquente. Les algies pelviennes constituent le motif majeur de consultation dans 
notre série, elle a représenté un taux de 50% des cas. La stérilité représente le deuxième motif de consultation (28% 
des cas). La cœlioscopie a été pratiquée chez 19 de nos  malades, elle était évocatrice de tuberculose dans 13cas 
(68,4%). L’histologie a confirmé le diagnostic dans 100% des cas de notre série. Le traitement médical précoce bien 
conduit et pendant une durée suffisante donne une guérison complète de la tuberculose génitale, la chirurgie est 
réservée aux séquelles tuberculoses et à la tuberculose macro-lésionnelle. La prévention est très importante elle fait 
appelle à la vaccination par le BCG, les traitements de tous les cas diagnostiqués et l’amélioration des conditions de vie 
en préservant le pronostic de fertilité chez la femme.                                                                                                   
Mots-clés Tuberculose génitale - femme jeune – clinique – diagnostic histologique. 
                                                                                                            
Abstract Our study focuses on 28 case genital tuberculosis diagnosed over a period of 6 years, this is a retrospective 
descriptive study conducted between January 2003 and December 2009 in obstetrics and gynecology department at the 
CHU Mohamed VI Marrakech. Profile of woman with this disease is that of young women during their reproductive and 
socio-economic level: more than half of our patients were between aged 19 and 30 years, the average age was 33 years 
old. The etiology of this disease is still debated, the direct contagion is possible, though unusual, although the voice 
hematogenous or lymphatic from genital lesions or extra-genital is the most common. The pelvic pain is the major reason 
for consultation in our series; it represented a rate of 50% of cases. Sterility is the second cause of consultation (28%). 
Laparoscopy was performed in 19 of our patients it was suggestive of tuberculosis in 13cas (68.4%). Histology confirmed 
the diagnosis in 100% of cases in our series. The early medical treatment and good conduct for a sufficient time gives a 
complete cure of tuberculosis, genital surgery is reserved for legacy TB and TB macro lésionnelle. Prevention is very 
important because it calls for the BCG vaccination, the salaries of all diagnosed cases and improving living conditions in 
the prognosis for preserving fertility in women.  
Key-words Genital tuberculosis – women – younger - clinical histological diagnostic.

Introduction                                            
La  notion de tuberculose génitale (T.G) est 
connue et prouvée depuis MORGANI au XVIII 
siècle, c’est une maladie mondiale, sociale, et 
infectieuse. La fréquence de la tuberculose 
génitale a diminué considérablement dans les 
pays développés depuis l’utilisation de la 
vaccination par le BCG, l’avènement des 
antibacillaires et l’amélioration des conditions 
de vie(1). Dans notre pays comme le reste de 
tiers monde, elle constitue toujours un 
problème de santé publique. Elle se situe à la 
5éme place des localisations de la tuberculose 
au Maroc et représente 5,6% des 
gynécopathies (1). Les manifestations cliniques 
sont les plus souvent pauvres et non 
pathognomonique de même que ce n’est très 
tardivement que les malades consultent pour 
une aménorrhée ou une stérilité. Le diagnostic 
d’orientation repose sur 
l’hystérosalpingographie(HSG) et la  

 
Cœlioscopie (2). Le diagnostic de certitude 
repose sur l’histologie et la bactériologie mais 
cette dernière n’est pas toujours positive (2).    
Matériels et méthodes            
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée sur 
une période de 6ans, du janvier 2003 au 
décembre 2009 au Service de gynéco-
obstétrique « A » au centre hospitalier 
universitaire (CHU) Mohamed VI de Marrakech. 
Nous avons consulté les registres des 
examens anatomo-pathologiques, les registres 
du bloc opératoire et les dossiers des 
pathologies gynécologiques du service de 
gynécologie « A », et après repérage des cas 
nous avons rempli une fiche d’exploitation  des 
données épidémiologiques, cliniques et 
thérapeutiques. La confirmation diagnostique a 
été apportée  par la biopsie percoelioscopie 
dans 16 cas (57,14%), par étude de pièce 
d’exérèse dans 10 cas (35,71%), par curetage 
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biopsique de l’endomètre dans 2 cas (7,14%). 
Les moyens d’imageries étaient constitués par 
l’HSG, l’échographie pelvienne, la  radiographie 
pulmonaire. La localisation des lésions a été 
déterminée grâce aux données radiologiques, 
coelioscopiques et surtout histologiques. Le 
traitement médical à base d’antibacillaires a été 
toujours indiqué, associé au traitement 
chirurgical dans certain cas (1). 
 
Résultat 
Notre travail a porté sur 28 patientes colligées 
au service de gynéco-obstétrique pendant 
6ans. L’âge moyen était de 33ans (avec des 
extrêmes allant de 19 à 60 ans). La tranche 
d’âge la plus touchée était de 20 à 30 
ans (50%) (Figure 1). 
  

 
 
Figure1 : La répartition des patientes selon 
l’âge. 
 
Dans notre série la totalité des patientes 
avaient des conditions socio-économiques et 
hygiéniques précaires. 3 cas   présentaient des 
antécédents tuberculeux soit 10,71%, 2 cas de 
tuberculose pulmonaire, et une tuberculose 
urogénitale (traités). Le contage tuberculeux a 
été trouvé chez 3 malades (10,71%)  et 5  de 
nos patientes seulement étaient vaccinées. Sur 
le plan clinique les algies pelviennes 
constituaient le motif majeur  de consultation 
dans notre série  avec 14 cas, soit 50%, 
associées dans la plupart des cas aux autres 
motifs. La stérilité présentait le 2ème motif de 
consultation avec un nombre de 7 patientes 
(28%), 5cas avec stérilité primaire (17,8%) et 3 
cas avec stérilité secondaire (10,7%). Les 
autres motifs de consultation chez nos malades 
étaient représentés essentiellement par les 
métrorragies (4 cas soit 14,2%) et l’ascite (2 
cas soit 7%) (Figure 2). Les signes généraux 
étaient notés chez 7 patientes (25%). L’examen 
gynécologique a retrouvé une masse latéro-
utérine dans 3 cas (12,5%), un utérus 
augmenté de taille dans 2cas (8,33%), un 
comblement du cul de sac de douglas dans un 
cas (4,16%), il était strictement normal  dans 18 
cas, soit 64%. La localisation génitale 
prédominante était la tuberculose tubaire avec 
15 cas soit 53,57%. Tandis que les 
localisations cervicales, vulvaires et vaginales 

n’ont pas été décelées dans notre série. 
(Tableau I). 
 

 

Figure 2 : les manifestations cliniques de la 
tuberculose génitale. 

Localisations Effectif Pourcentage  (%) 

Trompes 15 53,57 

Endomètre 02 7.40 

Ovaire 02 7.40 

Péritoine et 
trompes 

09 32,14 

 

Tableau I : Les différentes localisations 
tuberculeuses en pourcentage. 

L’intradermo-réaction (IDR) réalisée chez 6 
patientes (21,4%), était positive dans 3 cas. La 
vitesse de sédimentation  était normale dans 4 
cas (14,28%), élevée dans 13 cas (46,4%). La 
numération formule sanguine (NFS) était 
normale chez 16 malades soit 57,14%, elle a 
révélé une anémie inflammatoire dans 5 cas 
(17.8%), une hyperleucocytose dans 7 cas 
(25%). L’HSG était réalisée chez 8 malades, 
soit 28%, 3 cas d’imperméabilité tubaire 
bilatérale soit 37.5%, 2 cas d’absence de 
diffusion péritonéale bilatérale soit 25%,2cas 
avec image d’addition soit 25%, 1 cas avec 
image lacunaire soit 12,5%. L’échographie 
abdomino-pelvienne a été pratiquée chez 26 
patientes soit 92 ,8%. Elle a montré un kyste 
ovarien chez 3 malades (10,71%)), 7 cas 
d’épanchement cloisonné du douglas (soit 
25%), un hydrosalpinx dans 4 cas (15,3%), un 
épaississement de la ligne de vacuité (au 
niveau utérin) dans 2 cas  soit (7,6%) et elle 
était sans anomalie dans  38,46% des cas. La 
radiographie pulmonaire a montré un 
épanchement bilatéral dans un seul cas 
(3,57%), et a été normale dans tout les autres 
cas. La cœlioscopie a été pratiquée chez 19 de 
nos malades soit 67,8%, les aspects ont été 
évocateurs de tuberculose dans 13 cas, soit 
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68,4%, la forme adhésive était la plus  
fréquente, elle était présente dans 14 cas soit   
73,6%, suivie par la forme miliaire  avec 57,9% 
des cas, elle a montré un hydrosalpinx uni ou 
bilatéral dans 4 cas soit 21%  et une forme     
salpingitique dans 15,78%. 10 patientes ont 
subi une laparotomie, soit 35 ,7 %, l’aspect des 
lésions trouvées a été hautement évocateur de 
tuberculose génitale. L’aspect macroscopique 
prédominant à l’examen histologique était 
essentiellement  représenté par les 
granulations tubo-péritonéales (64,28%) suivies 
par les adhérences, ces deux formes 
macroscopiques sont souvent présents 
associées aux autres aspects (tableau II). 

Tableau II : les aspects macroscopiques de la 
tuberculose génitale (notre série). 

Aspects macroscopiques Nombre de  
cas 

Pourcentage% 

Granulations  12 42,85 

Pseudotumeur  05 17.85 

 
Forme salpingitique banal 

 
03 
 

 
10,71 

 

pyosalpinx                                  02 
 

7,14 
 

                                                  
Hydrosalpinx 

04 
 

14,28 

pyo-ovaire 02        7,14 

Adhérences péritonéales, 
ascite 

11 39,28 

 
Sur le plan microscopique, la lésion 
tuberculeuse typique est le follicule épithélio-
giganto-cellulaire. La  constatation de ces 
follicules est pathognomonique de la lésion 
tuberculeuse. La recherche de BK a été 
réalisée dans le sang menstruel chez une 
patiente (3,57%), dans les crachats chez 3 
malades (10,71%) et dans le liquide d’ascite 
chez 5 malades (17,85%), cette recherche s’est 
révélée positive dans le liquide d’ascite d’une 
seule patiente. Toutes les femmes ont reçu un 
traitement médical associé à: Evacuations des 
pyosalpinx dans  3 cas 
(10.71%), Salpingectomie unilatérale chez 4 
patientes (14.28%), Salpingectomie bilatérale 
dans un seul cas (3.57%), annexectomie pour  
3 patientes (10.71%), libérations des 
adhérences dans 11 cas (39,28%)), adéno-
colpo-hystérectomie élargie sans conservation 
annexielle  dans un seul cas (carcinome 
lymphoépithélial du col utérin sur tuberculose 
génitale). 

 
Discussion 
La tuberculose constitue toujours une cause       
majeure de morbidité et de mortalité dans le 
monde, et la deuxième infection mortelle qui 
peut toucher l’adulte globalement  (3).  La 
fréquence exacte ne peut être déterminée  car 
il est bien évident qu’il y’a de nombreux cas qui 
ne sont pas diagnostiqués (4). L’atteinte de 
l’appareil génital par le processus tuberculeux 
se situe au Maroc à la cinquième place après la 
tuberculose respiratoire, ganglionnaire, ostéo-
articulaire et digestive. Les formes de 
tuberculose génitale de la période d’activité 
génitale  constitue  la quasi-totalité des cas et 
s’observent entre 20 et 35 ans mais nombre de 
ces cas sont la traduction  plus ou moins 
lointaine d’une infection qui remonte a la 
période post-pubertaire (5). Dans notre série, la 
tranche d’âge la plus touchée  était de 20 à 30 
ans ce qui concorde avec les données de la 
littérature. La localisation génitale de la maladie 
tuberculeuse est inhabituelle chez les femmes 
au voisinage de la ménopause  ou déjà 
ménopausées (6). Mais ce type de tuberculose 
ménopausique  est en augmentation 
progressive (6). Deux patientes de notre étude 
étaient ménopausiques. Toutes nos  patientes 
étaient de niveau socio-économique bas. La 
localisation du Bacille de Koch (BK) dans le 
système génital est souvent secondaire à un 
foyer primitif, qui est dans la plupart des cas 
pulmonaire ou pleurale. Une étude nationale 
(7) a montré; dans les cas diagnostiqués; 
l’absence du contage tuberculeux dans la 
plupart des cas de  tuberculose génitale (7). Le 
nombre  d’antécédents tuberculeux est faible 
dans un  pays ou la tuberculose existe à l’état 
endémique dans les couches socio-
économique défavorisées (5). La recherche 
d’antécédents tuberculeux chez les patientes  
atteintes de tuberculose génitale se fait par un 
interrogatoire minutieux afin de déterminer une 
primo-infection connue ou autres localisations 
extra génitales qui seraient responsables de la 
tuberculose génitale par essaimage du BK. La 
voie de dissémination est  hématogène ou 
lymphatique ou par contiguïté. Sur le plan 
clinique, on retrouve que les patientes atteintes 
de tuberculose génitale consultent plus ou 
moins par ordre de fréquence décroissante en 
fonction de la majorité des études pour : 
L’infertilité, les algies pelviennes, les troubles 
des règles. L’incidence de la tuberculose 
génitale féminine dans l’infertilité varie entre 
1% à 16.7% selon le pays considéré 
(8.9.10.11). Dans la majorité de ces situations 
cette  stérilité est primaire 62% à  70%  des cas 
(12). Les algies pelviennes  représentent 
environ 25%  à 31% des symptômes rapportés 
(8). Ce sont en général des douleurs 
abdomino-pelviennes modérées, chroniques  
dont l’intensité augmente avec l’évolution de la 
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maladie et qui sont aggravées par le coït, 
l’exercice et les règles. L’examen physique est 
une étape essentielle de l’examen clinique 
devant une femme qui présente une 
tuberculose génitale sans oublier l’examen 
somatique complet à la recherche d’une 
localisation extra génitale. L’examen au 
spéculum pour sa part est rarement contributif. 
Le toucher vaginal peut mettre en évidence 
fréquemment une hypoplasie utérine ou une 
masse annexielle de fixité pelvienne avec 
certaine sensibilité. Pour les aspects 
topographiques, la tuberculose génitale peut 
atteindre n’importe quel organe mais surtout les 
trompes (5). Sur le plan paraclinique, l’IDR  fait 
partie des signes de présomption, c’est surtout 
la notion de virage qui est importante à défaut 
une réponse très fortement positive plaide en 
faveur d’un contage récent (8), sa négativité 
n’élève en aucun cas le diagnostic.  L’HSG   
n’a et n’aura toujours qu’une valeur 
d’orientation, elle mérite une place de choix 
comme élément de forte présomption et 
apporte au diagnostic de tuberculose génitale 
une contribution de valeur (10). L’échographie 
peut dans certains cas caractéristiques ; 
apporter des éléments favorisant le diagnostic  
mais ne peut en aucun cas le confirmer avec 
certitude (5). La valeur diagnostique de la 
cœlioscopie n’est pas négligeable, elle permet 
d’apprécier l’état évolutif des lésions, par une 
observation directe (12). Elle nous permet en 
outre de biopsier un nodule ; une granulation 
péritonéale. La cœlioscopie remplace l’HSG en 
particulier dans la tuberculose macro 
lésionnelle en phase évolutive, mais elle est 
peu évocatrice dans les formes pseudo-
salpingitiques à trompes  simples 
inflammatoires. La laparotomie possède un 
grand intérêt dans l’aspect macroscopique 
mais  la confirmation du diagnostic ne peut être 
portée avec certitude que sur les données 
histopathologiques (1). L’examen 
bactériologique peut être fait sur l’endomètre, 
mais également au niveau du sang des règles, 
à partir des sécrétions cervico-isthmique, le 
liquide péritonéal et les produits de ponction 
écho guidée des masses latéro-utérines (2). 
L’examen histologique est un examen 
fondamental de la TG, il est pratiqué sur les   
pièces d’exérèse ou sur la biopsie de 
granulations sous cœlioscopie ou sur le 
curetage biopsique. Au niveau macroscopique, 
l’aspect est habituellement normal, les lésions 
macroscopiques  sont dominées 
essentiellement par : les lésions nodulaires 
(granulations miliaires, tubercules miliaires, 
tubercules enkystés), pyosalpinx, hydrosalpinx  
ainsi que des adhérences péritonéales. A 
l’examen microscopique, on retrouve des 
lésions caséo-folliculaire, surtout au niveau des 
couches  superficielles. Toutes les 
tuberculoses prouvées doivent être traitées 
même quand les lésions sont minimes et 

silencieuses, la guérison spontanée est 
exceptionnelle. Le traitement de la TG est 
essentiellement médical (antibacillaires) 
éventuellement chirurgical, il doit être continu, 
précoce, régulier et suffisamment prolongé (5). 
Le régime indiqué en cas de TG sera le même 
que celui  de la  catégorie I. 

  
            Conclusion 

La tuberculose génitale est un problème de 
santé publique, elle constitue l’un des chapitres 
les plus importants de la gynécologie, à cause 
de sa fréquence, de ses manifestations si 
variées. Un retard diagnostique peut menacer 
le pronostic de la fertilité chez la femme (3.10). 
La confirmation du diagnostic ne peut être 
portée avec certitude que sur les données 
histopathologiques. 
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