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Tuberculose nasosinusienne avec
extension cutanée : à propos d’un cas
Nasal tuberculosis with cutaneous extension: a case report
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L

a tuberculose est une maladie infectieuse spécifique
causée par une mycobactérie : le bacille de Koch (1). Elle
constitue toujours un problème de santé publique au
Maroc. Si l’atteinte pulmonaire est de loin la plus fréquente,
la localisation nasosinusienne reste rare et peut emprunter
les caractéristiques d’une lésion maligne (2). Son diagnostic
est essentiellement histologique et son traitement, médical.

Observation
Il s’agit d’une patiente âgée de 59 ans, sans habitudes toxiques
ni contage tuberculeux, jamais vaccinée par le BCG et d’un
niveau socio-économique élevé. Depuis 6 mois, elle présentait
une rhinorrhée croûteuse et purulente, une obstruction nasale
unilatérale gauche, une hyposmie et une cacosmie.
Cette symptomatologie, qui a été traitée comme une simple
rhinosinusite, continuait son évolution dans un contexte
d’apyrexie et de conservation de l’état général. À son admission en consultation ORL, l’examen clinique de la patiente a
révélé dès l’inspection du visage une lésion cutanée inflammatoire, érythémato-ulcéreuse, à base infiltrée, suspecte de
malignité en regard du sinus maxillaire gauche (figure 1). La
biopsie cutanée jugale avec étude histopathologique a permis
d’exclure le diagnostic d’un processus malin ; le résultat de
l’analyse permettait d’évoquer par ailleurs la possibilité d’une
sarcoïdose ou d’une tuberculose sans pouvoir trancher entre
les 2 diagnostics. Le reste de l’examen ORL a mis en évidence,
à l’endoscopie nasale, des sécrétions épaisses provenant du
méat moyen, avec une muqueuse congestive couverte de
granulations blanchâtres et de croûtes. En complément de
l’examen clinique, le scanner du massif facial a mis en exergue
un comblement total du sinus maxillaire gauche, avec une
lyse osseuse de sa paroi antérieure, une infiltration des tissus
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▲ Figure 1. Lésion cutanée érythémato-ulcéreuse à base infiltrée en regard

du sinus maxillaire gauche.
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sous-cutanés de la joue gauche et une extension au niveau
de la fosse nasale homolatérale (figures 2 et 3). Un abord
chirurgical par voie vestibulaire du sinus maxillaire gauche
a été réalisé avec curetage des lésions sinusiennes et souscutanées et excision des fragments osseux ostéitiques. L’étude
anatomo-pathologique des lésions osseuses a objectivé la
présence d’un processus inflammatoire englobant de nombreux
granulomes épithélioïdes et giganto-cellulaires avec nécrose
caséeuse confirmant la réalité de la tuberculose. L’étude bactériologique, réalisée sur le prélèvement nasal, n’a pas révélé
de bacilles acido-alcoolorésistants, pas plus que l’examen des
crachats et le tubage gastrique. La sérologie VIH est redevenue
négative. Par ailleurs, la radiographie thoracique ne montrait
pas de lésions pulmonaires et l’intradermoréaction (IDR) à
10 UI de tuberculine était positive à 10 mm. La patiente a
bénéficié d’un traitement antituberculeux conformément au
protocole national de la lutte antituberculeuse : une trithérapie
de 2 mois associant rifampicine, isoniazide et pyrazinamide
suivie d’une bithérapie de 4 mois à base de rifampicine et
d’isoniazide. L’évolution a été marquée par une nette régression de la symptomatologie clinique et radiologique vers la
fin des 2 premiers mois du traitement. À 2 ans de suivi postthérapeutique, aucune récidive n’a été constatée.

▲ Figure 2. Image tomodensitométrique en coupe axiale montrant le comblement du sinus maxillaire gauche avec lyse osseuse de sa paroi antérieure.

Discussion
La tuberculose connaît depuis 1986 une augmentation de son
incidence malgré les efforts déployés pour l’éradiquer (3, 4).
Cette recrudescence concerne même les pays développés,
jusque-là épargnés. Elle peut être expliquée en partie par
l’émergence du syndrome d’immunodéficience acquise (sida)
et par l’apparition des souches bacillaires multirésistantes (4).
L’incidence de la tuberculose extrapulmonaire a également
augmenté et représente actuellement 15 % de l’ensemble
des localisations (5). Les localisations nasosinusiennes de
la tuberculose sont devenues rares, mais elles continuent à
être décrites : 66 cas ont été rapportés après 1993, marqués
par une fréquence élevée de l’atteinte du sinus maxillaire et
ethmoïdal, 3 cas concernant le sinus sphénoïdal (4) et 1 seul,
une localisation pansinusienne (6).
La tuberculose nasale est rare. Quand elle survient, elle est
généralement consécutive, soit à la tuberculose pulmonaire,
soit à l’inhalation de particules infectées (5). La rareté de
la tuberculose nasale pourrait s’expliquer par la protection
accordée par les mouvements ciliaires, l’action bactéricide
des sécrétions nasales et le filtrage fourni par les vibrisses
nasales. Il a également été rapporté que la muqueuse nasale
est naturellement résistante à la croissance des mycobactéries (5). Notre patiente ne présentait pas de tuberculose
pulmonaire (la radiographie thoracique était normale, les
recherches de bacille de Koch par tubage gastrique étaient
négatives à l’examen direct, et les cultures sur milieu de Löwenstein-Jensen étaient stériles après 2 mois d’incubation). Sur
les 24 cas rapportés dans la littérature, aucun ne souffrait de
tuberculose pulmonaire (6).

▼ Figure 3. Image tomodensitométrique en coupe coronale montrant
le comblement du sinus maxillaire gauche avec extension à la fosse nasale
homolatérale.
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Les cas rapportés de tuberculose nasale se sont produits chez des
patients âgés de 20 à 84 ans (7). Cette pathologie se manifeste le
plus souvent chez les femmes que chez les hommes. Les symptômes
présentés par ordre de fréquence sont l’obstruction nasale, l’écoulement nasal, l’inconfort nasal, l’épistaxis, les croûtes, les larmoiements, les polypes nasaux et l’ulcération (3-5). Ces signes cliniques
n’ont aucune spécificité. Dans le cas présent, c’est la présence
d’une lésion cutanée tuberculeuse en regard du sinus maxillaire
qui a orienté vers le diagnostic de tuberculose nasosinusienne.
L’aspect morphologique à l’endoscopie est plus souvent exophytique
qu’ulcératif (2, 6, 7). L’examen direct ne met généralement pas en
évidence de bacilles et la culture est le plus souvent négative (3).
Le diagnostic définitif est posé par l’identification ou l’isolement
des bacilles tuberculeux des tissus prélevés lors de la biopsie ou
de la chirurgie. En histologie, le diagnostic est posé par la mise en
évidence de granulomes épithélioïdes et giganto-cellulaires associés à des foyers de nécrose caséeuse. La présence de la nécrose
caséeuse est pathognomonique de la tuberculose et élimine de
ce fait d’autres diagnostics telles la maladie de Wegener ou la
sarcoïdose. Dans les cas litigieux, on a recours à la PCR avec mise
en évidence de l’ADN bactérien, mais cette technique n’a pas été
réalisée dans le cas présenté ici (6). Certains patients atteints de
tuberculose nasale peuvent par la suite développer une tuberculose
pulmonaire et/ou une tuberculose extrapulmonaire dans des sites
adjacents tels que le larynx (4). Le diagnostic différentiel se pose
essentiellement avec les autres mycobactéries, avec la syphilis, le
rhinosclérome, les mycoses, les parasitoses comme la leishmaniose,
avec les granulomatoses, la sarcoïdose ou encore la maladie de
Wegener. Dans la littérature, 2 cas ont été diagnostiqués comme
maladie de Wegener et 2 autres comme syphilis (3, 6). Le traitement de la tuberculose nasale doit suivre les directives générales
établies pour le traitement de la tuberculose extrapulmonaire, bien

que des variations dans le choix des médicaments puissent être
nécessaires en fonction de la disponibilité des médicaments et
de l’incidence locale de souches résistantes. Ces lignes directrices
font généralement appel à une polyantibiothérapie associant
rifampicine, isoniazide et pyrazinamide. Le traitement chirurgical
n’a pas sa place dans cette localisation (3, 6). L’évolution est
bonne en général.
Enfin, il faut rappeler l’intérêt de QuantiFERON® dans la stratégie diagnostique et de dépistage de la tuberculose latente (8).
Cependant, ce test de détection de l’interféron γ n’est pas réalisé
dans notre structure hospitalière. Le test QuantiFERON® est un
test immunologique détectant la réponse T mémoire dirigée
contre Mycobacterium tuberculosis. Il permet d’éliminer les faux
positifs de l’IDR, évitant ainsi des traitements inutiles et coûteux
ainsi que les effets indésirables des médicaments antituberculeux. En revanche, P. Okamba et al. ont rapporté que la positivité
persistante de ce test 30 ans après une primo-infection ou après
un contact ne permettait pas de l’utiliser actuellement comme
témoin certain d’une infection latente, à moins d’avoir une valeur
négative connue avant la première consultation du malade, par
exemple (8).

Conclusion
La tuberculose nasale est souvent de diagnostic difficile. Dans un
pays d’endémie comme le Maroc, il faudrait l’évoquer devant tout
signe rhinologique inexpliqué et résistant au traitement habituel.
Le diagnostic de confirmation est histologique. Son pronostic est
favorable sous une antibiothérapie antituberculeuse classique et
précoce. L’évolution sous traitement médical bien conduit est
excellente.
■
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