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  ملخص 
ائج الفحوصات باألشعة و      و تعتبر .داء السل الالعقدي مرض نادر من امراض األنف واألذن والحنجرة ه    الفحوصات   آل من العالمات السريرية ونت زة ل ر ممي ة غي ا  .المنظري أم

ا      حالة داء السل الالعقدي المتعلق باألذن و األنف و الحنجرة 20نعرض في دراستنا .تشخيصه النهائي فيعتمد على الفحص النسيجي م حصرها م بالمستشفى  الجامعي بمراآش ت
حاالت أنف وحالة واحدة تخص   3حاالت تخص اللوزتين ، 4حاالت غدد لعابية، 4 ،حاالت وقد 4حاالت أنف و بلعوم، 4: موزعة بالشكل الآلتي 2009نيوويو 2003بين يونيو

تهدف دراستنا إلى تحليل الحالة الوبائية و .و التي أدت إلى الشفاء في جميع الحاالت آل هذه الحاالت تم عالجها بواسطة المضادات الحيوية الخاصة ببكتيريا داء السل.الغدة الدرقية
 .المتعلقة بهذا المرض العالجات و العالمات السريرية ونتائج الفحوصات

  .عقديالال. -األذن و األنف و الحنجرة -السل األساسية الكلمات

 
Résumé : La tuberculose extra ganglionnaire est une pathologie rare en ORL .Les signes cliniques sont peu spécifiques au 
même titre que les différents examens radiologiques ou endoscopiques d’où les problèmes diagnostiques. Le diagnostic de 
certitude repose sur l’histologie. Notre étude inclus 20 cas de tuberculose ORL extra ganglionnaire colligés au service d’ORL 
du CHU de Marrakech entre juin 2003 et  juin 2009.Ils comprennent 4 cas de tuberculose laryngée, 4 cas de tuberculose 
cavaire, 4cas de tuberculose des glandes salivaires, 4cas de tuberculose amygdalienne,3 cas de tuberculose nasale et un 
cas de tuberculose thyroïdienne. Le traitement antituberculeux a permit une guérison complète pour tous les cas. Dans cette 
étude nous analysons les profils épidémiologiques, cliniques, paracliniques, thérapeutiques et évolutifs des localisations 
rares de la tuberculose ORL . 
Mots clés tuberculose-ORL-extra ganglionnaire. 
 
Abstract : Extra-nodal tuberculosis is a rare in ENT practice. The clinical signs as well as radiology and endoscopy are not 
specific and it causes many diagnosis problems. The final diagnosis is based on histology. Our study focused on twenty 
cases of extra ganglionic localizations of tuberculosis gathered in the EHT department of UH of Marrakech between June 
2003 and June 2009.they comprise four cases of laryngeal tuberculosis, four cases of rhino pharyngeal tuberculosis, four 
cases of amygdale tuberculosis, four cases of salivary gland tuberculosis,3 cases of nasal tuberculosis and one case of 
thyroid gland tuberculosis. The treatment provided complete recovery for all of the cases. In our study we try to analyse 
epidemiological, clinical ,paraclinical  and therapeutic profiles of extra nodal tuberculosis in ENT. 
Key-words tuberculosis-ENT-extra nodal. 
 
Introduction 
La tuberculose est une infection bactérienne 
chronique provoquée par une bactérie 
appartenant au complexe mycobacterium  
tuberculosis [1,2] .elle est caractérisée chez les 
sujets immunocompétents par la formation de 
granulomes dans les tissus infectés   et par une 
hypersensibilité à médiation cellulaire. La 
tuberculose ORL extra ganglionnaire est rare. 
Mais dans un contexte endémique tel que celui 
du Maroc, elle se pose plus que jamais comme 
un diagnostic  à évoquer  dans  la pathologie de 
la sphère ORL. Par cette étude nous proposons 
de dresser les profils épidémiologiques, cliniques, 
para cliniques, thérapeuthiques et évolutifs des 
localisations rares de la tuberculose ORL extra 
ganglionnaire.       
 
Matériels et méthodes 
Notre matériel d’étude correspond à une analyse 
rétrospective, descriptive de 20 cas de 
tuberculose ORL extra ganglionnaire colligés au 
service d’ORL au CHU de Marrakech, sur une 
période de 6 ans allant de Juin 2003 à Juin 2009. 
Pour chaque localisation nous avons analysé les 
caractéristiques épidémiologiques, les aspects 
diagnostiques et les modalités thérapeutiques. 

Pour les caractéristiques   épidémiologiques, 
nous   avons  
 
étudié les paramètres suivant : la fréquence,  
l’âge, le  sexe, l’origine géographique, le niveau 
socio économique, le statut vaccinal et les 
antécédents personnels et ou familiaux de  
tuberculose. Sur le plan clinique, nous avons 
étudié la symptomatologie fonctionnelle, l’état 
général, l’existence de signes de tuberculose ou 
l’existence d’une autre localisation tuberculeuse. 
Sur le plan para clinique, nous nous sommes 
basés sur : des examens d’orientation 
diagnostique (IDR à la tuberculine, bilan 
biologique, bilan radiologique), des examens de 
confirmation diagnostique : le bilan 
bactériologique par la recherche de bacilles 
acido-alcoolo-résistants à l’examen direct ou à la 
culture sur milieu de loweinstein et l étude 
histologique par la mise en évidence du follicule 
tuberculoïde avec nécrose caséeuse. Les 
modalités thérapeutiques médicales et 
chirurgicales sont précisées, ainsi que les 
résultats du traitement. 
 
Résultats 
Notre  étude comporte 12 hommes et 8 femmes  
âgés de 13 à 65 ans avec une moyenne  d’âge 
de 35 ans. 80% d’eux sont vaccinés contre la 
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tuberculose ,3 cas avaient  un  antécédent  de   
tuberculose pulmonaire traitée. Les  localisations 
sont constituées de  4 cas de tuberculose 
laryngée, 4 cas de tuberculose cavaire, 4 cas de 
tuberculose des glandes salivaires, 4  cas  de 
tuberculose  amygdalienne  , 3 cas  de 
tuberculose nasale et un cas de tuberculose  
thyroïdienne. Une seconde localisation 
tuberculeuse a été retrouvée dans 5 cas faite 
d’une localisation pulmonaire concomitante  dans 
2cas tous à localisation laryngée et  d’une 
tuberculose ganglionnaire  chez 3 patients 
atteints de tuberculose cavaire (tableau I).  
 

Tableau I : Localisation tuberculeuse 
concomitante 

 

Localisations 
ORL 

Nombre 
de cas 

Seconde 
localisation % 

larynx 4 Pulmonaire : 2 50% 
cavum 4 Ganglionnaire : 3 75% 

 
Sur le plan clinique, les signes généraux 
évocateurs de la tuberculose ont été retrouvés 
chez la plupart des malades, ainsi 70% des 
patients  présentaient un amaigrissement, 40% 
des patients avaient un fébricule, 50% avaient 
une anorexie et 35% se plaignaient de sueurs 
nocturnes .D’autre part, les malades présentaient 
d’autres signes associés liés à la localisation 
tuberculeuse : 4 malades présentaient une 
dysphonie dans  un avait en plus une dyspnée , à 
l’examen il s’agissait d’une tumeur 
bourgeonnante du larynx chez 3 cas et d’une 
ulcération de l’épiglotte dans un cas. 3 autres 
patients ont consultés pour  des adénopathies 
cervicales associées dans un cas à une épistaxis 
et dans un cas à une hypoacousie unilatérale, à 
l’examen il s’agissait  d’une tumeur 
bourgeonnante du cavum dans 3 cas  et  d’une 
ulcération dans un cas. Un patient a consulté 
pour une tuméfaction parotidienne et 3 autres 
pour une tuméfaction sous mandibulaire.4 autres 
cas ont été suivis auparavant pour une rhinite 
purulente trainante, l’examen a retrouvé chez 2 
cas une perforation septale et dans un cas des 
végétations du cornet inferieure et dans un autre 
cas un épaississement important des différentes 
parois du cavum. 4 autres malades se plaignaient   
d’une dysphagie haute à l’examen on a retrouvé 
une hypertrophie amygdalienne dans 3 cas et des 
ulcérations amygdaliennes dans un cas. La 
patiente restante a consulté pour des douleurs 
cervicales antérieur à l’examen on a trouvé une 
masse thyroïdienne palpable ferme et  
légèrement sensible sans signes d’inflammation 
en regard. Sur le plan para clinique, la vitesse de 
sédimentation n’a été faite que chez 15 patients 
et a été accélérée dans 12 cas. L’IDR à la 
tuberculine a été positive dans 15 cas, négative 
dans 2 cas et non faite  chez 3 cas. La 
radiographie thoracique a montré des images en 
faveur d’une tuberculose pulmonaire évolutive 
dans 2 cas alors que dans 3 cas elle a montré 

des images de lésions sequellaires. Le scanner a 
été fait pour 2 patients atteints de tuberculose 
laryngée et 2 autres atteints de tuberculose 
cavaire.Le diagnostic de certitude de la maladie 
était basé sur l’examen histopathologique dans 
tous les cas, fait sur biopsie ou sur pièces  
d’exérèses et qui a mis en évidence un 
granulome épithéliogigantocellulaire avec 
nécrose caséeuse. Tous nos patients ont reçu un 
traitement à base d’antituberculeux selon un 
régime de 6 mois comprenant en phase d’attaque 
2 mois de rifampicine, d’isoniazide et de 
pyrazinamide et en phase d’entretien 4 mois de 
rifampicine et  d’isoniazide. Les posologies 
étaient les suivantes :(tableau II).  
 

Tableau II : Posologies des anti bacillaires 
Les anti bacillaires Posologie (mg /kg/jr) 

Isoniazide(H)                    5 
Rifampicine(R)                   10 
Pyrazinamide(z)                 15-20 
Streptomycine(s)                 15-20 
  

  
Le traitement chirurgical a intéressé 7 cas et 
comprend : une trachéotomie pour soulager la 
dyspnée pour un cas de tuberculose laryngée, 
deux submandibullectomie, une parotidectomie, 2 
reconstructions de perforation septale et une 
loboisthmectomie thyroïdienne gauche. 
L’évolution a été favorable pour l’ensemble des 
patients. 
                                                            
Discussion 
La tuberculose de la sphère ORL est une 
pathologie qui reste rare lorsqu’elle n’atteint pas 
les ganglions. Les localisations extra pulmonaires 
de la tuberculose représentent actuellement 15% 
de l’ensemble des atteintes tuberculeuses [3]. 
Les formes ORL en dehors des localisations 
ganglionnaires représentent 1.8% de l’ensemble 
des localisations tuberculeuses. Dans cette étude 
l’âge moyen était de 35 ans. Dans la littérature, 
ce chiffre se rapproche de celui des pays du tiers 
monde. L’âge moyen en Tunisie est de 34ans, 
32ans en Tanzanie. Dans les pays 
économiquement avancé, la moyenne d’âge est 
plus élevée. En France et aux Etats unis, la 
moyenne d’âge est de 52 ans [4,1]. Cependant, 
ces chiffres n’excluent pas l’atteinte 
ganglionnaire. La tuberculose laryngée est rare 
et ne dépasse pas 1% de toutes les localisations 
[5]. Elle est souvent associée à une localisation 
pulmonaire évidente, dans notre étude 50% des 
cas de tuberculose laryngée avaient une 
tuberculose pulmonaire concomitante. 
Actuellement les localisations primitives sont de 
plus en plus fréquentes et par conséquent on 
risquerait de confondre la maladie avec d’autres 
pathologies tel qu’un carcinome. La tuberculose 
laryngée peut se présenter sous plusieurs 
formes : ulcération, polype ou inflammation 
diffuse [5], dans notre série il  s’agissait  le plus 



Les localisations ORL extra ganglionnaires de la tuberculose                                                                                                 B .FATIH, A.RAJI                                     

 
Faculté de médecine et pharmacie                                                                       Thèse N° X / 2011 

3

souvent d’une lésion bourgeonnante. Pour la 
tuberculose du rhinopharynx, elle atteint surtout  
les sujets jeunes, elle peut se manifester par des 
signes otologiques ou plus fréquemment par des 
adénopathies cervicales qui attirent l’attention 
vers le cavum [6], ceux qui rejoint notre étude ou 
les 4 cas présentaient des adénopathies 
cervicales dans un associée à une hypoacousie 
unilatérale. La tuberculose nasale  représenterait 
pour Weir 2,6% des localisations extra 
pulmonaires [7], la rareté de l’atteinte 
nasosinusienne est attribuée aux caractéristiques 
de la muqueuse nasale : protection mécanique 
assurée par les mouvements ciliaires, propriétés 
bactéricides des sécrétions nasales ainsi que la 
richesse lymphatique de la muqueuse pituitaire 
qui s’opposent au développement du bacille de 
koch. Mais certains facteurs locaux 
(traumatismes, rhinite atrophique) ou généraux 
(mauvaises condition d’hygiène, 
immunodépression) favoriseraient le 
développement du bacille de Koch. 
Habituellement les lésions siègent à la partie 
antérieure de la cloison ou au cornet inférieur, 
rarement au niveau du plancher nasal [8] ceux 
qui rejoint les résultats de notre étude. La 
tuberculose des glandes salivaires est rare, 
environ 200cas ont été rapportés dans la 
littérature. Plus de 90% des cas décrits le sont 
dans les pays  en voie de développement. Elle 
survient le plus souvent lors de la deuxième et 
troisième décennie, l’enfant étant très rarement 
touché [9]. La diffusion se fait par voie 
hématogène ou lymphatique à partir d un foyer 
pulmonaire. A l’admission, les patients se 
présentent le plus souvent  pour une tuméfaction 
d’évolution longue prouvent être diffuse ou 
nodulaire posant un problème diagnostic avec la 
pathologie tumorale, la présence d’une fistule 
cutanée est très évocatrice d’une pathologie 
inflammatoire. Pour la tuberculose amygdalienne, 
le maitre symptôme reste la dysphagie haute, les 
signes  généraux sont souvent présents [10], 
plusieurs formes anatomo-cliniques sont 
désignées [10] : la forme ulcéreuse, la forme 
tumorale et la forme dite de lymphome 
tuberculeux avec une grosse amygdale 
unilatérale et dure. Dans notre série 75% des cas 
se présentaient sous la forme hypertrophique. 
Pour la thyroïde, l’atteinte tuberculeuse est rare. 
Elle est retrouvée dans 0.6 à 1,15% des 
cytoponctions réalisées pour nodule thyroïdien 
dans une zone d’endémie [11]  .Une étude 
italienne portant sur 74393 pièces thyroïdiennes 
ne trouve que 2 cas de tuberculose [1]. L’atteinte 
primitive est exceptionnelle, les signes  
d’imprégnation tuberculeuse peuvent également 
être absents comme pour le cas de notre patiente 
et dans la majorité des cas les patients 
présentent une euthyroidie clinique et biologique. 
Les symptômes  les plus retrouvés ne sont pas 
spécifiques  quelle que soit la localisation ORL. 
De même l’imagerie à type d’échographie, de 

TDM ou même d’IRM, n’est pas d’un grand 
secours. L’intradermoréaction à la tuberculine 
n’est pas toujours positive. Cependant  
l’histologie peut  apporter une preuve formelle 
dans un délai raisonnable (moins d’une semaine), 
contrairement à la bactériologie dont le résultat 
peut nécessiter plusieurs  mois. En effet elle 
révèle la présence de foyers épithélio-giganto-
cellulaires avec nécroses caséeuses. Dans bon 
nombre de cas ou l’histologie ou la bactériologie 
n’arrivent pas à trancher, la polymérase chain 
reaction(PCR) permet d’avoir un diagnostic en 
détectant la mycobactérie tuberculeuse, la PCR 
est également utile lorsque des infections dues à 
des mycobactéries autres que le bacille 
tuberculeux ou d’autres germes comme le 
pseudomonas  pseudomallei présentent 
également de la nécrose caséeuse [12]. 
Actuellement la PCR est une technique qui 
permet d’obtenir un résultat en moins de 
12heures, tout en offrant une sensibilité 
supérieure à la culture lorsqu’il s’agit de 
mycobactéries atypiques [13]. Le traitement est le 
plus souvent strictement médical s’appuyant sur 
les anti bacillaires pour une durée minimale de six 
mois. Le traitement chirurgical n’est plus  aussi 
indispensable qu’autrefois, le recours à la 
chirurgie peut être indiqué en cas d’incertitude 
diagnostic ou en cas de formes pseudo tumorales 
ou encore en cas de complications rebelles au 
traitement médical. Quelque soit la localisation, 
l’évolution est presque toujours favorable .les 
rares cas  d’échec (1%) s’expliquent par 
l’émergence de souches résistantes aux 
antituberculeux [14] 
 
Conclusion 
La tuberculose extra-ganglionnaire de la sphère 
ORL est une pathologie rare. Cliniquement elle 
pose des difficultés diagnostiques avec la 
pathologie néoplasique. Le diagnostic est 
essentiellement histopathologique. Le traitement 
est basé sur les antituberculeux. L’évolution est 
généralement favorable. 
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