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Cas clinique

Tuberculose hépatique de découverte fortuite au cours d’une cholécystectomie laparoscopique : 
à propos d’un cas
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Hepatic tuberculosis of accidental discovery during a laparoscopic cholecystectomy: a case report

Résumé 
La localisation hépatique isolée de la tuberculose 
représente une forme rare de La tuberculose extra-
pulmonaire. 
Nous rapportons le cas d’un patient de 33 ans, sans 
antécédents pathologiques particuliers, en bon état 
général, qui présente 3 mois avant sa consultation des 
coliques hépatiques, sans ictère, ni hémorragie digestive 
extériorisée, et sans signe clinique d’hypertension 
portale, le tout évoluant dans un contexte d’apyrexie. 
L’échographie a noté une vésicule biliaire à paroi 
fine, lithiasique, sans dilatation des voies biliaires, et 
sans lésion hépatique notable. Son bilan biologique 
était sans particularité. Une cholécystectomie 
laparoscopique a été réalisée chez le patient, avec en 
per-opératoire, la découverte de lésions nodulaires 
hépatiques de petites tailles, diffuses, bilobaires, dont 
l’examen anatomopathologique a objectivé un infiltrat 
épithélio-gigantocellulaire avec nécrose caséeuse. 
Le patient a été mis sous traitement anti-bacillaire 
à base d’ethambuthol, rifampicine, isoniazide et 
pirazinamide. 
Il s’agit à notre connaissance du premier cas de 
découverte laparoscopique fortuite d’une tuberculose 
hépatique isolée, chez un patient sans signe 

d’imprégnation tuberculeuse et en bon état général. 
Le diagnostic de tuberculose hépatique doit toujours 
être gardé à l’esprit devant des lésions nodulaires 
hépatiques diffuses, et la confirmation histologique 
doit être obtenue avant de démarrer le traitement anti-
bacillaire.
Mots-clés : tuberculose hépatique, primaire, 
découverte fortuite.

Abstract 
The isolated hepatic localization of tuberculosis 
represents a rare form of extra-pulmonary 
tuberculosis. We report the case of a 33-year-old 
patient, without any particular pathological history, 
in good general condition, who presented 3 months 
before his consultation hepatic colic, without jaundice 
or externalized digestive hemorrhage, and without 
clinical sign of portal hypertension, all evolving in a 
context of apyrexia. Ultrasound showed a thin-walled 
gallbladder, lithiasis, without dilation of the bile ducts, 
and without noticeable liver damage. His biological 
assessment was unremarkable. Laparoscopic 
cholecystectomy was performed in the patient, with 
the discovery of small, diffuse, bilobar hepatic nodular 
lesions intraoperatively, the pathological examination 
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of which revealed an epithelio-gigantocellular 
infiltrate with caseous necrosis. The patient was put 
on anti-bacillary treatment containing ethambuthol, 
rifampicin, isoniazid and pirazinamide.
To our knowledge, this is the first case of fortuitous 
laparoscopic discovery of isolated hepatic tuberculosis, 
in a patient without evidence of tuberculous 
impregnation and in good general condition. The 
diagnosis of hepatic tuberculosis should always 
be kept in mind in the presence of diffuse hepatic 
nodular lesions, and histological confirmation should 
be obtained before starting anti-bacillary treatment.
Keywords: liver tuberculosis, primary, accidental 
discovery.

Introduction 

La localisation hépatique isolée de la maladie 
tuberculeuse chez l’adulte immunocompétent est une 
entité rare. Elle représente moins de 0,5% de toutes 
les formes de tuberculose primaire. Nous rapportons 
l’observation d’une tuberculose primaire hépatique, 
micronodulaire, de découverte laparoscopique 
fortuite, chez un patient immunocompétent, sans 
signe d’imprégnation tuberculeuse, qui s’est présenté 
pour prise en charge d’une vésicule biliaire lithiasique 
symptomatique. 

Cas clinique 

Nous rapportons l’observation d’un patient âgé de 
33 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, 
qui présente 3mois avant sa consultation des coliques 
hépatiques, sans ictère, ni fièvre, ni hémorragie 
digestive extériorisée, le tout évoluant dans un contexte 
de conservation de l’état général. L’échographie a 
objectivé une vésicule biliaire lithiasique, à paroi 
fine, sans dilatation des voies biliaires, et sans lésions 
hépatiques notables. Son bilan hépatique était sans 
particularité. Une cholécystectomie laparoscopique 
a été réalisée chez le patient, avec en per-opératoire, 
la découverte de lésions nodulaires hépatiques 

micronodulaires, diffuses, bilobaires (figure 1), qui ont 
été biopsiées. Le reste de l’exploration chirurgicale 
n’a pas montré de lésion péritonéale, ni d’ascite. Les 
suites post-opératoires étaient simples. L’examen 
anatomopathologique a objectivé un infiltrat 
épithélio-gigantocellulaire avec nécrose caséeuse 
(figure 2), confirmant la localisation hépatique de la 
tuberculose. Aucune autre lésion pulmonaire ou extra-
pulmonaire n’a pu être retrouvée. Le patient a été mis 
sous traitement anti-bacillaire à base d’Ethambuthol, 
Rifampicine, Isoniazide et Pirazinamide. 

Figure 1 : Aspect laparoscopique de multiples nodules 
hépatiques blanchâtres. 

Figure 2 : Granulomes composés de cellules 
épithélioides et cellules géantes avec présence de 
nécrose caséeiforme. 

Discussion

Au Maroc, l’incidence de la tuberculose reste 
élevée, estimée à 89 cas pour 100.000 habitants. 
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52% de ces localisations sont extra-pulmonaires.(1) 
La localisation hépatique primitive reste une forme 
exceptionnelle de cette pathologie. (2)
L’atteinte hépatique au cours de la tuberculose peut 
se manifester par différents tableaux cliniques, 
la tuberculose miliaire étant la manifestation la 
plus fréquente, retrouvée dans 80% des cas. La 
physiopathologie de cette atteinte est la diffusion 
hématogène à travers l′artère hépatique. En effet, 
Les localisations extra-pulmonaires sont le plus 
souvent décrites chez les patients immunodéprimés, 
essentiellement co-infectés par le VIH. Il s’agit à notre 
connaissance, du premier cas de découverte fortuite 
laparoscopique, d’un cas de tuberculose hépatique 
primaire. (3,4)
La tuberculose hépatique se présente classiquement 
sous la forme de douleurs abdominales diffuses, avec 
des nausées et vomissements, fébricule, des sueurs 
nocturnes et une altération de l’état général. L’examen 
clinique est pauvre ; toutefois, une hépatomégalie ou 
un épanchement péritonéal peuvent être retrouvées. 
Le bilan hépatique est souvent perturbé, mais peut 
être normal, comme le cas chez notre patient. (5,6)
L’imagerie de la tuberculose hépatique n’est pas 
spécifique, l’échographie peut retrouver une ou 
plusieurs masses hypoéchogènes, renfermant parfois 
des calcifications. A la tomodensitométrie, les lésions 
peuvent apparaitre isodenses, hypodenses, voir même 
calcifiés. L’imagerie par résonnance magnétique 
retrouve dans les séquences T2 l’aspect d’une lésion 
hyperintense en périphérie avec un rehaussement 
annulaire après injection de Gadolinium. (7)
L’examen anatomopathologique met en évidence 
l’aspect pathognomonique de la tuberculose en 
montrant, comme le cas chez notre patient, le 
granulome épithélio-giganto-cellulaire avec nécrose 
caséeuse. (8)
Une quadrithérapie à base de Rifampicine, Isoniazide, 
Pyrazinamide et Ethambutol pendant deux mois, suivi 
d’une bithérapie associant rifampicine et isoniazide 
pendant deux mois est le schéma recommandé par 
l’OMS, pour le traitement des cas de tuberculose 
extra-pulmonaire, avec surveillance clinique régulière 

et prise en charge nutritionnelle.

Conclusion

La tuberculose hépatique primaire, bien que de 
découverte fortuite dans notre cas, doit toujours être 
évoquée comme diagnostic différentiel devant des 
lésions nodulaires hépatiques, surtout dans les pays 
de forte incidence.
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