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 ملخص
راسة دويا تفاعلي وثان قرص مدمج وضع نموذج للتعلم الذاتي على السل الرئوي في شكل,مرض سل الصدر للتقليدية وغير التقليدية وصف الخصائص اشعاعية ا: الھدف

سنوات  5لداء السل  لمدة حالة  118 ملفات دراسة استعادية بخصوص: وا/ساليب المرضى. السل في مستشفى ابن النفيس الخصائص الوبائية والسريرية لمرضى
شائع في ال٪، والسل الرئوي 49.2 فى لوحظ السل الرئوي ,سنة 35إلى  14من  ھى ، والفئة العمرية ا/كثر تضررا1 تنسبة الجنس كان: النتائج. )2009ـ2005(

ظ مرض السل خارج د لوحوق. ٪ من الحا;ت 1.7في ني بلجا ا;لتھاب الرئوي, ٪2.1في رئوي القصبي الالسل  ٪ من مرض السل الدخني،8.5، الحا;ت  من 36.5٪
٪ من المرضى، وعتامة 62.8 عند٪، في شكل سنخية 74.4 ھا تقع في الثلث العلوي فيكون يوعا ھيشتر كا; عئالشا لسل الرئويلاشعاعية  الضواھر.٪50.8الرئة في 

 السل قصبي رئوي تواجد فى .من المرضى٪ 80 عندقيدات ع شكل ليه علىعالعثور فتم دخني السل ال مرضاما . ةصورة جوفي شكل ٪ في46.5٪ و 51.1في  ةرتشاحيا
الغشاء  وكان مرض سل .عند جميع المرضى مقننة تم العثور على عتامة سنخيةف لجنبيا ءالغشال فى ساما .  جميع المرضى عند بشكل رئيسي في الرئة اليمنى شكل سنخية

٪ 40م القلب في ظھر مرض السل التامور بواسطة تضخ. ٪4.3في استرواح الصدر الموھي  و٪، 95.7٪ من الحا;ت، ذات الجنب في 50الجنبي من جانب واحد فى 
. اللمفاوية العقدمرض سل  ةالمنصف عBم عااتس وكان .مع كسر في العمود الفقري الصدري في شكل جنف تصل عادالمفالعضام وا مرض سل حالة. من الحا;ت

التشخيص ينبغي  داقد يكون له جوانب مختلفة، وبالتالي فإن ھ يذاللصدر ضروري لتشخيص مرض السل الرئوي ل عاعيشاأن التصوير دراستنا ستخلص من ن: لخBصةا
 .في أي شذوذ إشعاعي فيه رلتفكيا

  .صور -اشعاعي التصوير - السل: كلمات البحث
 

Résumé  Objectif : décrire les aspects radiologiques typiques et atypiques des différentes formes de la tuberculose 
thoracique et élaborer un module d’auto apprentissage en pneumologie sur la tuberculose thoracique sous forme de CD-
ROM interactif et secondairement donner les caractéristiques épidémiologiques et cliniques des tuberculoses 
thoraciques prises en charge au service de pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis. Matériel et méthodes : étude transversale 
de 2005 à 2009 portant sur 118 malades. La saisie et l’analyse des données ont été réalisées sur logiciel Epi-info 
version 6. Résultats : Le sex ratio était de 1, et la tranche d'âge la plus atteinte était celle de 14 à 35ans. La tuberculose 
pulmonaire était retrouvée chez 49,2%, elle concernait la tuberculose pulmonaire commune dans 36,5% des cas, la 
miliaire tuberculeuse dans 8,5%, la bronchopneumonie tuberculeuse dans 2,1% et la pneumonie caséeuse dans 1,7% 
des cas. La tuberculose extra-pulmonaire a été notée chez 50,8%. Sur le plan radiologique, l’atteinte parenchymateuse 
de la tuberculose pulmonaire commune était bilatérale dans 68,2%, se localisant au niveau du tiers supérieur droit dans 
74,4%, elle se présentait sous forme de syndrome alvéolaire chez 62,8% des malades, d’opacités infiltratives chez 
51,1% et d’images cavitaires chez 46,5%. Dans la miliaire tuberculeuse le syndrome interstitiel était retrouvé chez tous 
les malades, la forme micronodulaire était présente dans 80% des cas. Dans la bronchopneumonie tuberculeuse, les 
opacités alvéolaires ont été retrouvés chez tous les malades et localisées surtout au niveau du poumon droit. La 
pneumonie caséeuse se manifestait par des opacités alvéolaires systématisées. Dans la tuberculose pleurale l'atteinte 
unilatérale droite était retrouvée dans 50% des cas, il s'agissait d'une pleurésie dans 95,7% et d’un aspect 
d’hydropneumothorax dans 4,3%. La tuberculose péricardique se manifestait par une cardiomégalie chez 40% des cas. 
Le cas de tuberculose ostéo-articulaire dorsale se présentait sous forme de scoliose dorsale avec un tassement 
vertébral. L’élargissement médiastinal avec l’aspect polycyclique était le signe radiologique de la tuberculose 
ganglionnaire thoracique. Conclusion : nous concluons que la radiographie thoracique reste essentielle pour le 
diagnostic de la tuberculose pulmonaire qui peut avoir différents aspects, et donc c’est un diagnostic qui doit être évoqué 
devant n’importe quelle anomalie radiologique.  
Mots clés : tuberculose-aspects radiologiques-imagerie. 
  
Abstract  Objective: describe the radiological features of typical and atypical forms of tuberculosis and develop a self-
learning module on pulmonary tuberculosis chest in the form of interactive CD-ROM and secondarily to describe the 
epidemiological and clinical characteristics of tuberculosis in the chest supported pulmonology department of Ibn Nafis 
hospital. Material and methods: cross-sectional study from 2005 to 2009 involving 118 patients. Data entry and data 
analysis were performed on Epi-Info version 6. Results: The sex ratio was 1, and the age group most affected was that 
of 14 to 35 years. Pulmonary tuberculosis was found in 49.2%, it concerned the common pulmonary tuberculosis in 
36.5% cases, 8.5% in miliary tuberculosis, tuberculous bronchopneumonia in 2.1% and caseous pneumonia in 1.7 % of 
cases. Extra-pulmonary tuberculosis was noted in 50.8%. From a radiological parenchymal involvement of common 
pulmonary tuberculosis was bilateral in 68.2%, being located in the right upper third in 74.4%, it was in the form of 
alveolar in 62.8% of patients, infiltrative opacities in 51.1% and cavitary image in 46.5%. In miliary tuberculosis, the 
interstitial syndrom was found in all patients, the micronodular form was present in 80% of cases. In tuberculous 
bronchopneumonia, alveolar opacities were found in all patients and localized mainly in the right lung. Caseous 
pneumonia was manifested as alveolar opacities systematized. In the pleural achieving, unilateral right was found in 
50% of cases, it was pleurisy in 95.7% and an aspect of hydropneumothorax in 4.3%. Pericardial tuberculosis 
manifested by cardiomegaly in 40% of cases. The case of osteo-articular tuberculosis was in the form of scoliosis with a 
thoracic vertebral fracture. The widened mediastinum with polycyclic appearance was the radiological signs of thoracic 
lymph node tuberculosis. Conclusion: We conclude that chest radiography remains essential for diagnosis of pulmonary 
tuberculosis which may have different aspects, and therefore it is a diagnosis that should be considered in any 
radiological abnormality. 
Key words  Tuberculosis- radiological aspects- imagery 
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Introduction 
La tuberculose est une maladie infectieuse 
endémique chronique ou aigue, véritable fléau 
qui demeure toujours d’actualité. Les 
signes radiologiques de la tuberculose 
thoracique (pulmonaire, pleurale, péricardique, 
ostéo-articulaire thoracique et ganglionnaire 
médiastinale) sont très variables et non 
spécifiques, mais dans la plupart des cas, ils 
sont suffisamment caractéristiques pour 
suggérer le diagnostic. 
 Il nous a paru intéressant de colliger les cas de 
tuberculose pris en charge dans le service de 
pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis du CHU 
Mohamed VI afin de décrire les aspects 
radiologiques typiques et atypiques des 
tuberculoses thoraciques ainsi que d’élaborer 
un CD-ROM d’auto-apprentissage sur la 
tuberculose thoracique. 
 

Matériel et méthodes  
Il s’agit d’une étude transversale descriptive 
portant sur 118 dossiers de patients présentant 
une tuberculose thoracique toutes formes  et 
hospitalisés au service de pneumologie de 
l’hôpital Ibn Nafis du Centre Hospitalier 
Universitaire Mohamed VI de Marrakech d’Avril 
2005 au décembre 2009. La saisie et l'analyse 
des résultats ont utilisés le logiciel Epi info     
version 6.  
 

Résultats  
La moyenne d’âge des patients était de 37,3 
ans avec des extrêmes de 15 et 94 ans. La 
tranche d’âge la plus atteinte était celle de 26 à 
45 ans représentant 44,1% des patients. 
Caractéristiques sociodémographiques: Les 
118 cas concernaient 50% (59 cas) d’hommes 
et 50% (59 cas) de femmes soit un sex-ratio de 
1. Les sans profession et les sujets mariés 
représentaient respectivement 44,1% et 55,9%. 
Le tabagisme a été retrouvé dans 33,1%. 
L'antécédent de tuberculose a été retrouvé 
chez 7 malades (7,6%) et 6,8% de nos patients 
étaient diabétiques. Données cliniques: 
L’altération de l’état général et la toux sèche ou 
productive représentaient les symptômes les 
plus fréquents. La douleur thoracique était 
retrouvée dans 78% et la dyspnée dans 72% 
des cas. 
L'IDR à la tuberculine a été effectuée chez 40 
malades, elle était positive dans 82,5%. 
La forme de tuberculose: Sur les 118 cas de 
tuberculose thoracique, la tuberculose extra 
pulmonaire isolée prédomine avec un taux de 
50,8%, suivie de la tuberculose pulmonaire 
(isolée ou associée) dans 49,2% dont la forme 
commune représente 74,1% des cas. 
L'association tuberculose pulmonaire et extra 
pulmonaire était présente dans 13,6% (16 cas) 
du lot total des tuberculoses thoraciques. La 
tuberculose pleurale représente la forme la plus 

fréquente de la  tuberculose extra pulmonaire 
retrouvée dans 59,3%. 
Aspects radiologiques: Dans la tuberculose 
pulmonaire commune (43 cas) l’atteinte 
parenchymateuse est unilatérale dans 37,2% et 
bilatérale dans 62,8% (tableau I). 
 

Tableau I : Répartition des cas de tuberculose 
pulmonaire commune  pris en charge au service de 
pneumologie de l’hôpital Ibn Nafis de 2005 à 2009 
selon la localisation des lésions à la radiographie 

thoracique. N=43 
 

Localisation des lésions n % 
Atteinte unilatérale Droite 10 23,3 

Gauche 6 13,9 
Atteinte bilatérale 27 62,8 
Total  43 100 

 

Selon la topographie et quelle que soit l’atteinte 
uni ou bilatérale, le tiers supérieur droit est 
touché dans 74,4% et le tiers supérieur gauche 
dans 46,5%. Les lésions parenchymateuses se 
présentaient sous forme de syndrome 
alvéolaire chez 27 cas (62,8%), d’opacités 
infiltratives chez 22 cas (51,1%) et d’images 
cavitaires chez 20 cas (46,5%) (tableau II). 
 
Tableau II : Fréquence des anomalies radiologiques  
des tuberculoses pulmonaires communes  prises en 
charge au service de pneumologie de l’hôpital Ibn 

Nafis de 2005 à 2009. N=43 
 

Les anomalies radiologiques n % 
Syndrome alvéolaire 27 62,8 
Opacités infiltratives 22 51,1 
Image cavitaire 20 46,5 
Calcifications parenchymateuses  2 4,6 

 

Le syndrome alvéolaire se localisait au niveau 
du tiers supérieur droit dans 23,2% des cas et 
du tiers moyen gauche dans 20,9% des cas, 
les opacités infiltratives se localisaient au 
niveau  du poumon droit, et les images 
cavitaires au niveau des tiers supérieurs droit 
(20,9%) et gauche (18,6%) 
Dans la miliaire tuberculeuse (10 cas) le 
syndrome interstitiel était retrouvé chez tous les 
malades, la forme micronodulaire était présente 
dans 8 cas et les macronodules dans 3 cas, les 
images réticulaires chez 6 cas, les images 
cavitaires ont été retrouvé chez un malade.  
Sur 3 cas de bronchopneumonie tuberculeuse, 
1 malade avait une association entre un 
syndrome alvéolaire et des opacités 
infiltratives, et un malade avait une association  
entre un syndrome alvéolaire et une image 
cavitaire, le dernier malade avait une 
association entre un syndrome alvéolaire une 
image cavitaire et des opacités infiltratives. 
Ces lésions ont été localisées au niveau des 
tiers supérieur et inférieur droits et au niveau 
du tiers moyen gauche dans 66,7% des cas 
respectivement. 
Sur les deux cas de pneumonie caséeuse, un 
cas avait un syndrome alvéolaire isolé localisé 
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au niveau du tiers inférieur gauche et un cas 
avait une association entre syndrome alvéolaire 
qui prenait tout l’hémithorax gauche avec le 
tiers inférieur droit et une image cavitaire 
apicale gauche. 
Dans la tuberculose pleurale l'atteinte 
unilatérale droite était retrouvée dans 50% des 
cas (tableau III). Il s'agissait d'une pleurésie 
dans 67 cas (95,7%) et d’un aspect 
d’hydropneumothorax dans 3 cas. 
 

Tableau III: Répartition des cas de tuberculoses 
pleurales prises en charge au service de pneumologie 

de l'hôpital Ibn Nafis de 2005 à 2009 selon leur 
localisation. N=70 

Localisation de l'atteinte n % 
Droite 35 50,0 
Gauche 27 38,6 
Bilatérale 8 11,4 
Total 70 100 

 
Dans la tuberculose péricardique, la 
cardiomégalie a été objectivée à la 
radiographie thoracique chez 2 malades, 
l'épanchement était minime à 
l'échocardiographie chez 4 malades. Le cas de 
tuberculose ostéo-articulaire dorsal se 
manifestait par une scoliose dorsale avec un 
tassement vertébral D4-D5. 
La tuberculose ganglionnaire thoracique se 
présentait sous forme d’un élargissement 
médiastinal avec aspect polycyclique. 
 

Discussion 
Au Maroc depuis 25 ans, le taux d'incidence 
déclaré de la tuberculose marque une baisse 
constante, corollaire de l'amélioration du niveau 
socio-économique et de l'organisation de la 
lutte antituberculeuse, il est passé de 117 /100 
000 en 1984 à 81/100 000 en 2009. Malgré 
cette baisse, la tuberculose demeure 
préoccupante [1]. Dans notre série la 
tuberculose atteint surtout le sujet jeune ceci 
concorde avec les travaux de plusieurs auteurs 
[2], elle touche autant de femmes que 
d’hommes alors que les autres études on 
rapporte surtout une prédominance masculine 
[3]. La tuberculose trouve les conditions 
favorables à son éclosion dans les milieux de 
populations défavorisées avec de mauvaises 
conditions d'hygiène et d'habitation, la 
malnutrition, ceci explique le taux élevé des 
sans professions retrouvé dans notre étude et 
dans d'autres études nationale et 
internationales [2]. Dans notre série le diabète 
était l'affection la plus fréquemment associée à 
la tuberculose (6,8%). En effet, le risque de 
survenue de tuberculose chez les diabétiques 
est multiplié par 2 voir 6 par rapport à la 
population générale [4]. La symptomatologie 
était très importante au moment du diagnostic. 
Ainsi l’altération de l'état général et la toux 
représentaient les symptômes les plus 

fréquents, ceci témoigne que la plupart des 
malades ne consultent qu'après la perturbation 
de leur activité physique. Le diagnostic 
d'infection tuberculeuse est habituellement 
suspecté sur un faisceau d'arguments cliniques 
et paracliniques notamment les données de la 
radiographie thoracique qui reste l’examen de 
première intention. Cependant, le diagnostic de 
certitude est bactériologique et/ou histologique. 
Dans notre travail la radiographie thoracique a 
été faite chez tous les malades. Elle montrait 
dans la tuberculose pulmonaire commune des 
lésions multiples mais qui sont pour la pluspart 
aspécifiques. Cependant leur localisation au 
niveau des lobes supérieurs reste évocatrice 
[5-7].  
Dans notre étude l’atteinte était le plus souvent 
bilatérale (62,8%), quand elle était unilatérale 
elle affectait davantage le poumon droit. Ces 
constatations ont été rapportées par d’autres 
auteurs [5, 6, 8]. Les aspects radiologiques des 
lésions parenchymateuses sont très diverses, 
elles sont isolées ou associées, à type 
d’opacités alvéolaires, infiltratives ou de 
cavernes. Dans notre travail, le syndrome 
alvéolaire prédominait (62,8%) suivi par les 
opacités infiltratives (51,1%) et d’images 
cavitaires (46,5%), ces taux sont proches de 
ceux retrouvés par Kayantao [8], supérieurs à 
ceux retrouvés par Kamamfu [5]. 
Dans la miliaire tuberculeuse, l’aspect 
radiologique typique est défini par la présence 
d’opacités micronodulaires punctiformes 
disséminées dans les deux champs 
pulmonaires avec prédilection pour les 
territoires inférieurs. L’aspect atypique est 
défini par la présence de nodules ou 
macronodules de diamètre supérieur à 3mm 
présents dans 10 % des cas selon Sharma [9], 
ou d’images cavitaires retrouvées dans 24% 
des cas selon Msaad [10]. En accord avec 
d’autres auteurs [11], notre étude note une 
prédominance des miliaires micro-nodulaires. 
Sur le plan radiologique la bronchopneumonie 
tuberculeuse se manifeste par des opacités 
nodulaires disséminées, plus ou moins denses 
de volume variable parfois confluentes ou 
excavées.  
Dans cette étude nous avons trouvé un 
syndrome alvéolaire chez tous les malades, 
des opacités infiltratives chez 66,6% des 
malades et des images cavitaires chez 33,3% 
des malades.  
La pneumonie caséeuse se manifeste 
habituellement par une opacité alvéolaire 
systématisée. Nous avons noté comme 
certains auteurs [12] un syndrome alvéolaire 
chez tous les malades avec des images 
cavitaires chez 50% des malades. 
La tuberculose pleurale est l’une des formes 
extra-pulmonaires de la tuberculose la plus 
souvent retrouvée, la pleurésie en est la forme 
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la plus fréquente, les pyopneumothorax et les 
pneumothorax restent rares.  
Dans notre série l’atteinte pleurale a été 
retrouvée dans 59,3% des cas, il s’agissait de 
pleurésie dans 95,7% des cas, localisées à 
droite dans 50% des cas, l’atteinte bilatérale 
n’a été retrouvée que dans 11,4% des cas. Ce 
taux est supérieur à celui retrouvé par d’autres 
auteurs. 
L’épanchement pleural d’origine tuberculeuse 
est le plus souvent de faible à moyenne 
abondance et touche dans la majorité des cas 
moins des deux tiers de l’hémithorax [13]. 
La péricardite tuberculeuse peut prendre la 
forme d’un épanchement péricardique, d’une 
péricardite constrictive, ou associer les deux.  
La radiographie thoracique de face peut être 
normale si l’épanchement péricardique est de 
faible abondance comme elle peut montrer une 
cardiomégalie avec au maximum l’énorme 
cœur en théière, en carafe, à bord gauche 
rectiligne. En matière de péricardite chronique 
constrictive, la radiographie pulmonaire permet 
d’apprécier le volume cardiaque classiquement 
normal, la morphologie cardiaque, et la 
présence de calcifications qui sont présentes 
dans 20 à 60 % des cas. 
L'échocardiographie montre outre 
l'épanchement, un péricarde épaissi et les 
calcifications péricardiques [14]. 
Dans notre étude la radiographie thoracique a 
mis en évidence une cardiomégalie dans 40% 
des cas de tuberculose péricardique, et à 
l’échocardiographie l’épanchement était minime 
chez 80% des cas et de moyenne abondance 
dans 20% des cas. 
Sur le plan radiologique les lésions de 
spondylodiscite se manifestent par un 
pincement discal [signe le plus précoce], 
images destructrices des corps vertébraux 
avec éventuellement des tassements 
cunéiformes associées secondairement à des 
processus condensants qui ne sont pas 
spécifiques [15], ces anomalies ont été 
retrouvés chez notre malade. 
Sur la radiographie standard la tuberculose 
ganglionnaire se manifeste par un 
élargissement médiastinal avec aspect 
polycyclique retrouvé chez notre malade. Le 
scanner thoracique est utile pour préciser les 
différents groupes de ganglions touchés, pour 
mettre en évidence des nécroses 
ganglionnaires qui se caractérisent par une 
zone centrale de densité diminuée [6]. 
 

Conclusion  
Au terme de cette étude concernant les aspect 
radiologiques des tuberculoses thoraciques 
prises en charge au service de pneumologie du 
CHU Med VI de Marrakech entre avril 2005 et 
décembre 2009 et portant sur 118 cas, nous 
concluons que la radiographie thoracique reste 

un des examens essentiels du diagnostic de la 
tuberculose pulmonaire, et que la tuberculose 
peut avoir différents aspects typiques et 
atypiques, et aucune des images radiologiques 
(interstitielle, alvéolaire ou cavitaire) n’est 
pathognomonique de la tuberculose, et donc 
c’est un diagnostic qui doit être évoqué devant 
n’importe quelle anomalie radiologique.  
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