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Cas clinique
Tuberculome cérébral géant se présentant comme une tumeur frontale
Giant intracerebral tuberculoma mimicking a frontal tumor
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Résumé
Le tuberculome cérébral compte parmi les formes
les plus graves de tuberculose extra pulmonaire
avec une morbidité et une mortalité très élevées.
Son incidence varie de 0,15 à 0,18% des processus
expansifs intracrâniens dans les pays développés et
de 5 à 30% dans les pays en voie de développement.
Il se présente très souvent sous forme de multiples
petites lésions intracérébrales. Les formes géantes
uniques sont rares et posent un problème de diagnostic
différentiel avec certaines tumeurs cérébrales.
Nous rapportons le cas d’une jeune femme de 18
ans, hospitalisée pour syndrome d’hypertension
intracrânienne, troubles de la conscience et une
hémiparésie droite. La tomodensitométrie cérébrale
réalisée a mis en évidence un processus expansif
intracrânien frontal gauche de 6 cm avec effet de
masse. La chirurgie a permis à travers une biopsie de
confirmer le diagnostic histologique de tuberculome
cérébral. L’évolution clinique post-opératoire a été
favorable sous traitement anti tuberculeux. Dans
la littérature, les cas de tuberculomes géants se
présentant comme une tumeur sont rares. Comme
tous les autres processus expansifs intracrâniens,
les signes cliniques dépendent de la localisation
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de la lésion. Il se manifeste le plus souvent par un
syndrome d’hypertension intracrânienne, un déficit
neurologique focal et des crises épileptiques. La
chirurgie permet l’accès à la lésion. Cette chirurgie
peut consister en une simple biopsie ou une chirurgie
à ciel ouvert. La plupart des auteurs recommandent
l’utilisation de 3 à 4 médicaments anti tuberculeux
pendant 2 mois suivi par 2 anti tuberculeux majeurs
les 10 mois suivants. La précocité du diagnostic et
une bonne observance du traitement permettent une
évolution favorable de la maladie.
Mots-clés : Tuberculome, tumeur cérébrale,
tuberculose, Mali.
Abstract
Cerebral tuberculoma is one of the most serious
forms of extra pulmonary tuberculosis with very
high morbidity and mortality. Its incidence varies
from 0.15 to 0.18% of expansive intracranial
processes in developed countries and from 5 to 30%
in developing countries. It very often presents in the
form of multiple small intracerebral lesions. Unique
giant forms are rare and pose a problem of differential
diagnosis with certain brain tumors. We report the
case of an 18-year-old woman hospitalized for
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intracranial hypertension, impaired consciousness
and right hemiparesis. The computed tomography
carried out revealed an expansive intracranial left
frontal process of 6 cm with mass effect. The surgery
made it possible, through a biopsy, to confirm the
histological diagnosis of cerebral tuberculoma. The
post-operative clinical course was favorable under
anti-tuberculosis treatment. In the literature, cases
of giant tuberculomas presenting as a tumor are
rare. Like all other expansive intracranial processes,
clinical signs depend on the location of the lesion.
It most often manifests as intracranial hypertension,
focal neurological deficit and seizures. Surgery
allows access to the lesion. This surgery can consist
of a simple biopsy or open surgery. Most authors
recommend the use of 3 to 4 anti-tuberculosis drugs
for 2 months followed by 2 major anti-tuberculosis
drugs for the next 10 months. The early diagnosis
and good adherence to treatment allow a favorable
course of the disease.
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Introduction
La tuberculose demeure un problème de santé
publique dans le monde avec 10,4 millions de
nouveaux cas et 1,8 millions de morts en 2016 [1].
La tuberculose cérébrale est l’une des formes de
tuberculose extra pulmonaire associée à une grande
morbidité et mortalité [3]. La méningite tuberculeuse
est sa forme la plus fréquente. Les autres formes
étant l’abcès tuberculeux, l’encéphalite tuberculeuse
ainsi que le tuberculome intra parenchymateux.
Le tuberculome se présente le plus souvent sous
forme de petites lésions intracérébrales. Son
incidence varie de 0,15 à 0,18% des processus
expansifs intracrâniens dans les pays développés et
5 à 30% dans les pays en voie de développement
[4, 5]. Les formes géantes uniques sont rares et
posent un problème de diagnostic différentiel
avec certaines tumeurs cérébrales. Quelques cas
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seulement de tuberculomes géants sont rapportés
dans la littérature [6, 7]. Le diagnostic est évoqué
à l’aide de l’imagerie cérébrale notamment la
tomodensitométrie et l’imagerie par résonnance
magnétique (IRM), mais il n’existe aucun signe
imagerique spécifique de la maladie. De ce fait,
les tuberculomes géants sont dans la plupart du
cas pris pour tumeurs cérébrales et sont admis au
bloc pour abord chirurgical afin d’avoir une preuve
histopathologique et réduire l’effet de masse sur
le cerveau. La prise en charge thérapeutique du
tuberculome cérébral géant reste problématique du
fait de l’absence d’outils diagnostiques spécifiques
ainsi que de protocoles thérapeutiques appropriés
établis. Ce travail a pour but d’attirer l’attention
sur les similarités cliniques et imageriques entre le
tuberculome géant et certaines tumeurs cérébrales
surtout dans notre contexte où la tuberculose sévit
de façon endémique.
Cas clinique
Il s’agissait d’une patiente âgée de 18 ans, admise
au service de neurologie de l’hôpital Gabriel Touré
pour un syndrome d’hypertension intracrânienne
fait de céphalées, vomissements associés à des
crises épileptiques et une faiblesse de l’hémicorps
droit dont le début remontait à 8 mois avant
son admission. L’interrogatoire n’a pas révélé
d’antécédents médicaux particuliers notamment
de contage tuberculeux. Elle a été vaccinée au
BCG dans l’enfance et on a retrouvé la cicatrice de
vaccination sur la face externe du bras gauche. Par
ailleurs, il n’y avait pas de notion d’aménorrhée,
de sueurs nocturnes, d’asthénie, d’anorexie ni
d’amaigrissement. L’examen clinique retrouvait une
patiente somnolente avec un GCS à 14, température
à 37°, hémiparésie droite avec force musculaire
cotée à 4/5. La tomodensitométrie cérébrale (figure
1) réalisée a permis de mettre en évidence un
processus expansif intracrânien frontal gauche de
6 cm de grand axe avec prise de contraste et un
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important œdème péri-lésionnel, exerçant un effet
de masse avec déviation de la ligne médiane vers
la droite. Devant ces signes, une lésion tumorale
a été suspectée sans écarter une lésion infectieuse
motivant la réalisation d’un bilan biologique et
immunologique. L’hémogramme a montré une
anémie modérée normocytaire, normochrome,
la Vitesse de Sédimentation (VS) légèrement
accélérée, la Protéine C Réactive négative, les
sérologies HIV et Toxoplasmiques négatives. Après
concertation pluridisciplinaire l’IDR à la tuberculine
et la radiographie thoracique de face ont complété
le bilan mais n’ont révélé aucune particularité.
Le Gene Xpert n’a pas été réalisé. La patiente est
ensuite transférée au service de neurochirurgie du
même hôpital pour complément de prise en charge.
Vu l‘état clinique de la patiente avec un GCS à 14,
le doute sur le diagnostic et l’aspect superficiel de
la lésion, l’abord chirurgical a été décidé et une
craniotomie a été réalisée. L’aspect per opératoire
de la lésion était en faveur d’un tuberculome, d’où
la décision de faire une exérèse partielle large
décompressive de la lésion.
Le
prélèvement
envoyé
pour
examen
anatomopathologique a conclu à un granulome
épithélio giganto cellulaire avec nécrose caséeuse
confirmant le diagnostic de tuberculose. La
patiente a été mise en post-opératoire sous
Methylprednisolone à raison de 2mg/kg/jour
pendant 10 jours, valproate de sodium 500mg x
3/ jour pendant 7 jours ainsi que des médicaments
anti tuberculeux associant Rifampicine, Isoniazide,
Pyrazinamide et Ethambutol pendant 2 mois suivi
par l’association Rifampicine et Isoniazide pendant
10 mois. Les suites postopératoires ont été favorables
avec amélioration de l’état de conscience, rémission
du syndrome d’hypertension intracrânienne,
récupération du déficit neurologique sous
kinésithérapie. La tomodensitométrie de contrôle
en postopératoire immédiate (figure 2) montre une
décompression cérébrale avec diminution de l’effet
de masse. La tomodensitométrie réalisée à la fin du
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traitement (figure 3) montre la disparition complète
de la lésion laissant place à une hypodensité
séquellaire.

Figure 1 : Tomodensitométrie en coupes axiales
montrant un processus expansif intracrânien frontal
gauche de 6 cm entouré d’œdème péri lésionnel
avec effet de masse

Figure 2 : Tomodensitométrie en coupe axiale
réalisée en postopératoire immédiat montrant la
décompression cérébrale avec diminution de l’effet
de masse

Figure 3 : Tomodensitométrie en coupe axiale
réalisée à la fin du traitement montrant la disparition
complète de la lésion laissant place à une hypodensité
séquellaire.
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Discussion
Au Mali, en 2016 la tuberculose extra pulmonaire
représentait 18% des cas de tuberculose notifiés
[2]. Les données spécifiques sur sa localisation
cérébrale ne sont pas disponibles. La prévalence du
tuberculome cérébral varie de 0,2% dans les pays
développés à 5 à 10% dans les pays en développement
[1]. En dehors des facteurs de risque classiques que
sont le VIH surtout et la pauvreté, le fait d’être né
et vivre dans un pays en voie de développement
à forte endémie tuberculeuse accroît le risque de
développer une tuberculose à localisation cérébrale
[4]. Notre patiente avait une sérologie HIV négative,
née et vit au Mali dans un quartier pauvre du district
de Bamako ou la prévalence de la tuberculose est
beaucoup plus élevée.
L’atteinte du système nerveux cérébral se fait surtout
par voie hématogène à partir d’un foyer primaire
pulmonaire ou bien par le liquide céphalo-rachidien
et les veines corticales à l’origine d’artérites avec
exsudats parenchymateux [1,4]
La tuberculose cérébrale est la forme la plus grave
parmi les formes extra pulmonaires avec une
morbidité et mortalité très élevées [8]. Cliniquement,
le tuberculome se présente comme les autres
processus expansifs intracrâniens notamment les
tumeurs cérébrales. La longue durée d’évolution
suggère une lésion qui augmente lentement de
taille. Comme tous les autres processus expansifs
intracrâniens, les signes cliniques dépendent
de la localisation de la lésion. Il se manifeste le
plus souvent par un syndrome d’hypertension
intracrânienne dans 72%, un déficit neurologique
focal dans 68% et des crises épileptiques dans 85%
[9, 10]. Ces trois symptômes étaient tous présents
chez notre patiente. La présomption diagnostique de
la tuberculose est possible sur la base de l’histoire
clinique et des antécédents de contage tuberculeux.
Cependant, comme chez notre patiente, ce n’est
pas toujours le cas. Les signes de présomption tels
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que les sueurs nocturnes, l’asthénie, l’anorexie
et l’amaigrissement étaient absents chez notre
patiente. L’association à une tuberculose extra
cérébrale varie de 30 à 50% [11]. Le bilan biologique
est inconstamment perturbé en cas de tuberculose
cérébrale. L’élévation de la VS n’est retrouvée que
dans 15% des cas et l’IDR à la tuberculine a été
négative dans plusieurs cas avérés de tuberculome
cérébral dans la littérature [12, 13]. Il n’y avait
aucun signe biologique en faveur de la tuberculose
chez notre patiente. Sur le plan imagerique, la
tomodensitométrie cérébrale avec et sans injection
de produit de contraste permet de voir un processus
expansif intracrânien non spécifique, sa localisation,
son effet de masse sur le parenchyme cérébral
adjacent ainsi que la présence d’œdème cérébral.
Cet aspect peut mimer certaines tumeurs cérébrales
notamment les gliomes et les méningiomes comme
c’était le cas chez notre patiente. Il n’y a pas de signe
tomodensitométrique spécifique du tuberculome.
L’IRM est plus performante certes, mais elle
ne permet pas de différencier le tuberculome
de certaines tumeurs [14, 15]. Le traitement du
tuberculome cérébral s’est beaucoup amélioré avec
l’avènement des médicaments anti tuberculeux. La
chirurgie permet d’avoir une preuve histologique
qui confirme le diagnostic. Elle peut consister en une
simple biopsie ou une chirurgie à ciel ouvert [16,
17, 18]. L’indication chirurgicale a été retenue chez
notre patiente pour deux raisons. La première était
de décomprimer rapidement le cerveau et soulager
la patiente qui commençait à avoir des troubles de
la conscience avec un syndrome d’hypertension
intracrânienne et un déficit neurologique. La
seconde raison était d’avoir une preuve histologique
formelle d’autant plus qu’il n’y avait pas
d’arguments cliniques ou tomodensitométriques en
faveur de la tuberculose. L’intervention chirurgicale
a permis une amélioration clinique très rapide en
postopératoire chez elle avec récupération de l’état
de conscience. Pour certains auteurs, le traitement
médical seul peut être suffisant si le diagnostic de
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tuberculome est fortement suspecté en l’absence de
signes neurologiques de gravité [19]. Cette attitude
est discutable d’autant plus que le traitement fait
appel à plusieurs médicaments dont la prise se
fera pendant une longue période avec des effets
secondaires. L’idéal serait d’avoir une preuve
histologique avant le traitement. Plusieurs auteurs
recommandent l’utilisation de 3 à 4 médicaments
anti tuberculeux pendant 2 mois suivi par 2 anti
tuberculeux majeurs les 10 mois suivants [20].
L’utilisation des corticoïdes est controversée, mais
doit être considérée dans les cas où le tuberculome
est associé à beaucoup d’œdème cérébral comme le
nôtre. La durée du traitement est de 1 an ou plus
selon les auteurs [20, 21]. La précocité du diagnostic
et une bonne observance du traitement permettent
une évolution favorable de la maladie [22].
Conclusion
Il existe un problème de diagnostic différentiel entre
le tuberculome géant et certaines tumeurs cérébrales
à cause de leur similarité aussi bien clinique
que radiologique. Notre cas souligne l’intérêt
de penser au tuberculome devant tout processus
expansif intracrânien dans un contexte d’endémie
tuberculeuse. L’abord chirurgical permet de
soulager rapidement les symptômes neurologiques
en décomprimant le cerveau ainsi que de poser
formellement le diagnostic en apportant la preuve
histopathologique.
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