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Résumé  
Nous rapportons une observation d’un homme âgé 
de 35 ans, éleveur qui nous a consulté pour dysphonie 
d’évolution progressive remontant à 3 mois sans 
antécédents personnels de tuberculose avec notion 
de contage. Il n’y avait pas d’adénopathie. Le reste 
de l’examen ORL et général était sans particularité. 
Il avait été vacciné au BCG à l’enfance. Il avait 
reçu de traitement corticoïde et antibiotiques à 
plusieurs reprises. Devant la persistance des signes 
et l’apparition récente d’une dyspnée au moindre 
effort, une nasofibroscopie réalisée a montré une 
lésion ulcéreuse cratériforme intéressant la corde 
vocale. La pan-endoscopie biopsie a confirmé le 
diagnostic de tuberculose laryngée. Un traitement 
suivant le protocole national a été donné. 
Avec un recul de 10 mois, le patient ne présente 
aucune symptomatologie.
Mots-clés : tuberculose, larynx, nasofibroscopie.

Abstract
We report an observation of a 35-year-old 
male breeder who consulted us for progressive 
progressive dysphonia dating back 3 months with 
no personal history of tuberculosis with the notion 

of contagion. There was no lymphadenopathy. 
The rest of the ENT and general examination was 
unremarkable. He had been vaccinated with BCG in 
childhood. He had received corticosteroid treatment 
and antibiotics on several occasions. Faced with 
the persistence of signs and the recent appearance 
of dyspnea with the least effort, a nasofibroscopy 
performed showed a crateriform ulcerative lesion 
involving the vocal cord. Pan-endoscopy biopsy 
confirmed the diagnosis of laryngeal tuberculosis. 
Treatment according to the national protocol was 
given. With a 10-month follow-up, the patient has 
no symptoms. 
Keywords: tuberculosis, larynx, nasofibroscopy. 

Introduction 

La tuberculose laryngée est une localisation rare de la 
tuberculose extra-pulmonaire. Le tableau clinique, le 
terrain ainsi que les lésions macroscopiques peuvent 
induire en erreur le clinicien en l’orientant vers une 
étiologie néoplasique. La tuberculose laryngée doit 
être évoquée devant des lésions inflammatoires 
chroniques ulcérées ou pseudo-tumorales, dès lors 
qu’une origine néoplasique a été exclue, y compris 
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, et une étape d’entretien de 4 mois avec seulement 
2 anti-bacillaires (R : 15 mg/kg/j et H : 10-15 mg/
kg/j). L’évolution a été favorable avec une régression 
des lésions et une amélioration clinique avec une 
récupération complète de la phonation. 
A la fin du traitement la nasofibroscopie a retrouvé 
un larynx guéri après traitement sur lequel on peut 
voir une lésion cicatricielle avec régénérescence 
des deux tiers antérieurs de la corde vocale droite 
antérieurement lésée (Figure 2). 

Figure 1 : Lésion ulcéreuse cratériforme intéressant 
la corde vocale droite principalement et la bande 
ventriculaire homolatérale y compris le ventricule 
de morgagni s’étendant a la face laryngée de 
l’épiglotte, sans fixité des cordes vocales. 

Figure 2 : Larynx guéri après traitement sur lequel on 
peut voir une lésion cicatricielle avec régénérescence 
de la muqueuse des deux tiers antérieurs de la corde 
vocale droite antérieurement lésée.

en l’absence de facteurs de risque de tuberculose ou 
d’images radiologiques pulmonaires associées [1]. 
De cette observation nous voudrions discuter d’une 
prise en charge réussie avec succès dans un centre 
de santé périphérique de Bamako. 

Cas clinique 

Un homme âgé de 35 ans, éleveur a été reçu pour 
dysphonie d’évolution progressive remontant à 3 
mois sans antécédents personnels de tuberculose 
avec notion de contage tuberculeux (son épouse) 
traité. Dans l’histoire de sa maladie, la dysphonie 
était associée à une fièvre et sueur vespérale, 
fatigue, inappétence et une perte pondérale à 7 
Kg en trois mois. Par ailleurs, il se plaignait d’une 
dyspnée récente modérée avec expectoration (2 
semaines). L’examen physique a révélé une fièvre 
de 38.5 °C. Il n’y avait pas d’adénopathie. Le reste 
de l’examen ORL et général était sans particularité. 
Il avait été vacciné au BCG à l’enfance. Il avait 
reçu de traitement corticoïde et antibiotiques à 
plusieurs reprises. Devant la persistance des signes 
et l’apparition récente d’une dyspnée au moindre 
effort, une nasofibroscopie réalisée a montré 
une lésion ulcéreuse cratériforme intéressant la 
corde vocale droite principalement et la bande 
ventriculaire homolatérale y compris le ventricule 
de morgagni s’étendant à la face laryngée de 
l’épiglotte, sans fixité des cordes vocales (Figure 
1). Une hyperleucocytose et une CRP élevée ont été 
retrouvés, la sérologie rétrovirale a été négative.
L’intradermoréaction a été positive à 15 mm. 
La radiographie thoracique de face était sans 
particularité.
Un traitement antituberculeux était initié selon le 
schéma thérapeutique national par quadrithérapie 
en deux étapes, une première d’attaque de 2 mois 
avec 4 anti-bacillaires (streptomycine [S] : 15-20 
mg/kg/j, isoniazide [H] :5-8 mg/kg/j, rifampicine 
[R] : 10 mg/kg/j, et pyrazinamide [Z] :35 mg/kg/j) 
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Discussion 

Depuis l’introduction des médicaments 
antituberculeux, l’incidence de la tuberculose 
laryngée (TB) a diminué et reste stable. Cependant, 
avec l’augmentation de l’incidence de la tuberculose, 
principalement causée par l’épidémie du syndrome 
d’immunodéficience acquise, l’incidence de 
l’atteinte laryngée pourrait être en augmentation [2]. 
L’âge des patients variait de 30 à 84 ans avec 
une moyenne de 51,4 ans ; avec une probabilité 
sensiblement égale de sexe. Près de la moitié des 
patients atteints de tuberculose laryngée sont 
des fumeurs selon Kurokawa M et al. [3], en 
contradiction avec notre observation, notre patient 
était dans la tranche d’âge et n’était pas fumeur. 
La tuberculose laryngée peut se manifester sous la 
forme d’une lésion unique et de lésions multiples. 
Le site le plus souvent impliqué était la corde 
vocale droite [3]. Dans notre cas, il s’agissait d’une 
tuberculose isolée. La tuberculose se transmet par 
aérolisation de fines particules de salive. C’est donc 
un patient avec une tuberculose pulmonaire qui 
tousse, qui chante, qui parle. Après contact avec 
un patient qui présente une tuberculose pulmonaire 
30 à 65% des patients vont être contaminés contre 
0.2% dans des contacts peu étroits. Une fois le BK 
contracté, il va se multiplier dans les macrophages 
pulmonaires [4]. Ce qui concorde avec notre cas 
chez qui l’épouse avait été soignée de tuberculose 
pulmonaire. La plainte principale la plus fréquente 
était l’enrouement, ensuite une toux persistante 
avant de présenter des symptômes oto-rhino-
laryngologiques [3]. De même que le notre. Le 
diagnostic est confirmé par l’identification d’une 
inflammation granulomateuse, de granulomes 
caséeux et de bacilles acido-résistants à l’examen 
histopathologique du tissu laryngé biopsié [2]. Ce 
qui corrobore avec notre observation. Les résultats 
endoscopiques ont été classés en cinq différentes 
lésions entre autres ulcéreuses, granulomateuses, 
polypoïdes et inflammatoires non spécifiques [3]. 
Le diagnostic de certitude est histologique et/

ou microbiologique et ne peut être établi que par 
l’identification de bacilles tuberculeux dans les 
prélèvements biopsiques. En effet, le diagnostic 
bactériologique repose sur l’isolement de la Bacille 
Acido-Alcolo-Résistante (BAAR) soit à l’examen 
direct, soit par la mise en culture sur milieux 
spécifiques. Dans les cas litigieux, on a recours à 
la polymérase Chain Réaction (PCR) avec mise en 
évidence de l’ADN bactérien [5]. Les diagnostics 
différentiels sont essentiellement le cancer du larynx, 
une ulcération laryngée ou une laryngite chronique 
résistante aux thérapeutiques classiques. L’examen 
anatomopathologique, sans recherche de germe, ne 
permet pas de différencier une tuberculose d’une 
autre affection granulomateuse chronique comme 
la syphilis laryngée, la sarcoïdose, les mycoses 
(actino-mycoses, blastomycoses, histoplasmoses), 
la lèpre, l’amylose, le granulome de Wegener [6]. 
Le traitement consiste principalement à prendre 
des médicaments antituberculeux [2]. Dans notre 
cas, on a retrouvé une lésion ulcéreuse au dépend 
de la corde vocale droite. La durée du traitement 
est de 6 mois pour les tuberculoses pulmonaires 
ainsi que pour les tuberculoses extra-pulmonaires, 
excepté dans les tuberculoses neuro-méningées où 
elle est de 9 à 12 mois. Pour les tuberculoses ostéo-
articulaires, il y a discussion entre un traitement 
conventionnel de 6 mois versus un traitement de 9 
à 12 mois [6]. Dans notre cas un protocole national 
de 6 mois a donné un bon résultat.  

Conclusion 

La tuberculose est une affection qui peut atteindre 
tous les organes. Son diagnostic est surtout clinique 
et anatomopathologique dans sa composante 
laryngée. L’évolution se fait le plus souvent vers 
une régression avec le traitement.     
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