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INTRODUCTION

La localisation splénique de la tuberculose est rare chez l’enfant, même dans les pays d’endémie tel que le notre. Elle se
révèle le plus souvent par une splénomégalie (SMG) dans un contexte de fièvre. Nous en rapportons un cas
diagnostiqué dans notre formation.

Figure 1. Panniculite lobulaire hypodermique  (HEx40)

OBSERVATION

J, âgé de 5 ans et demi, sans antécédents
particuliers, admis pour prise en charge d’une
distension abdominale depuis 2mois associée à une
fièvre chiffrée à 39° et une altération de l’état
général. L’examen clinique a trouvé un enfant en
assez bon état général, apyrétique sous
antipyrétique, stable sur le plan hémodynamique,
neurologique et respiratoire ; le poids était à -2DS et
la taille était normale. L’examen abdominal a
objectivé une SMG à 3 travers de doigts, une
circulation veineuse collatérale et une adénopahie
sous-angulo-maxillaire gauche de 1 cm de grand
diamètre. Le reste de l’examen était sans
particularités. Sur le plan biologique, nous avons noté
une anémie hypochrome microcytaire, une
férritinémie élevée à 730, une vitesse de
sédimentation à 42 mm, et des transaminases à 3 fois
la normale. Les sérologies virales, de la leshmaniose
et de la brucellose étaient négatives. Le quatiféron
était positif. Le bilan immunologique ainsi que le
médullogramme étaient normaux. L’échographie
abdominale a objectivé une SMG homogène à
131×131×65 mm ; la tomodensitométrie
abdominale a objectivé une hépatomégalie à 14 cm
homogène, une SMG à 12.5 cm de contours réguliers,
de dentisté hétérogène avec multiples zone
hypodenses, associée à des ganglions mésentériques
et du hile hépatique. La radiographie pulmonaire
était normale. la tuberculose splénique a été
fortement évoqué sur les critères
cliniques, biologiques et radiologiques et le patient a
été mis sous anti-bacillaires ( 2 RHZE/ 4RH) avec
bonne évolution clinique et radiologique.
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Tuberculose splénique chez l’enfant : à propos d’un cas

CONCLUSION

La tuberculose splénique rarement isolée chez l’enfant pose un

problème diagnostic. Néanmoins, vu notre contexte d’endémie, il

faut l’évoquer devant toute splénomégalie avec fièvre et discuter

le traitement anti-bacillaire.
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DISCUSSION

Dans le cadre de la maladie tuberculeuse chez l’enfant,
l’atteinte splénique est rare, souvent associée aux
autres localisations (pulmonaire, iléo-caecale,...) (1, 2).
Elle se traduit cliniquement par un syndrome fébrile
quasi constant, une altération de l’état général et une
splénomégalie. Sur le plan biologique, il existe
fréquemment un syndrome inflammatoire et les
réactions tuberculiniques sont souvent positives (2).
L échographie objective des lésions micronodulaires
hypoéchogènes avec parfois des calcifications. En TDM,
l’aspect dépend du stade évolutif de la maladie (3). Les
lésions de début sont isodenses. Elles deviennent
hypodenses par nécrose caséeuse puis finissent par se
calcifier au stade séquellaire. L’aspect le plus évocateur
est celui d’une lésion hyperintense en périphérie, de
moindre intensité au centre sur les séquences
pondérées T2, et qui se rehausse en périphérie après
injection de contraste paramagnétique(4).

La tuberculose splénique rarement isolée chez l’enfant pose un problème diagnostic. Néanmoins, vu notre contexte d’endémie, il faut l’évoquer devant toute splénomégalie avec fièvre et discuter le traitement anti-bacillaire.

Figure 1 : Images d’une TDM thoraco-abdomino-pelvienne , en coupe 
axiale et transversale objectivant la splénomégalie ainsi que 

l’adénomégalie mésentérique et du hile hépatique


