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RESUME

Objectif : décrire les aspects TDM des séquelles post 
-thérapeutique de la tuberculose.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une prospective 
descriptive qui a porté sur l’analyse de 22 dossiers 
de scanner de patients ayant suivi correctement leur 
traitement antituberculeux et explorés pour séquelles 
de tuberculose pulmonaire.
Résultat : L’âge moyen était de 34ans avec 
une prédominance masculine de 77,26%. Les 
séquelles observées étaient représentée par lésions 
parenchymateuses (45,65%), bronchiques (41,30%), et 
associées (13,05%).  Dans les lésions  parenchymateuses, 
prédominaient  les formes excavées  et  destructives 
(36,94%) suivies de fibrose (8,71%).  Les  lésions 
bronchiques se présentaient  sous forme d’emphysème 
(26,08%)  et de bronchectasie (15,22%).  Enfin, les 
lésions associées étaient constituées d’épanchement 
pleural (8,70%)  et d’adénomégalies  (4,35%). 
Conclusion : La TDM thoracique, permet une 
évaluation précise des séquelles de la tuberculose  
pulmonaire post-thérapeutique. Mais dans nos pays en 
voie de développement, la majorité de  la population est 
pauvre et nous ne disposons pas suffisamment de TDM 
ni de médecins spécialistes dans  nos infrastructures 
médicales.

Mot clés: Poumons, Tuberculose, TDM.

suMMArY

Objective: describe the CT scan features of sequelae of 
tuberculosis after treatment.
Patients and methods: This is a prospective 
descriptive study which focused on the analysis of 22 
records of scanner of patients who properly followed 
their tuberculosis treatment and who were examined 
for sequelae of pulmonary tuberculosis.
result: The mean age was 34 years with a male 
predominance of 77.26%. The sequelae observed were 
represented by parenchymal lesions (45.65%), bronchial 
lesions (41.30% and combined lesions (13.05%). In 
parenchymal lesions, excavated and destructive forms 
(36.94%) were predominant followed by fibrosis (8.71%). 
Bronchial lesions were in the form of emphysema 
(26.08%) and bronchiectasis (15.22%). Finally, combined 
lesions consisted of pleural effusion (8.70%) and 
lymphadenopathy (4.35%).
conclusion: Chest CT scan allows a precise assessment 
of sequelae of pulmonary tuberculosis after treatment. 
But in our developing countries the majority of the 
population is poor and we do not have enough CT 
devices or specialists in our medical facilities.
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INTRODUCTION 

La tuberculose  demeure une préoccupation 
majeure dans les pays pauvres et au sein des 
populations en situation socioéconomique 
défavorable dans les pays développés1. En Côte 
d’Ivoire, en 2007, l’incidence de la Tuberculose 
était estimée à plus de 300 cas pour 100 000 
habitants et la prévalence de la co-infection TB-
VIH variait  entre 20-49 % selon le rapport 2009 
de l’OMS1. Actuellement, cette  prévalence est 
d’environ 300 cas pour 100 000 habitants, avec 
une incidence de 200 cas pour 100 000 habitants2.

Bien qu ’ i l  ex is te  des  médicaments 
antituberculeux et le vaccin, la tuberculose 
fauchera d’ici l’an 2020  trente millions de 
personnes3. La maladie  même  chez les patients 
guéris peut présenter des séquelles. Pour dépister 
ces séquelles, l’imagerie médicale joue un  rôle 
capital. Celle-ci oriente également l’évaluation 
des séquelles chez ces patients. La radiographie 
thoracique standard est l’examen  de première 
intention. Cependant, la TDM thoracique apparaît 
comme l’examen de choix. Ses performances 
actuelles permettent d’explorer le parenchyme 
pulmonaire avec une évaluation assez précise 
des lésions.  La littérature occidentale comporte 
de nombreuses publications sur les aspects 
TDM thoraciques4,5.  Par contre, en Afrique où 
sévit essentiellement la tuberculose, les écrits 
portent principalement sur les aspects clinico-
épidémiologiques et radiographiques6,3. 

Nous avons entrepris ce travail pour évaluer 
l’apport de la tomodensitométrie dans le diagnostic 
des séquelles  de la tuberculose  pulmonaire post-
therapeutique dans un environnement ou la TDM 
est peu disponible avec comme objectif de décrire 
les signes TDM des lésions observées.

MATERIELS ET METHODES 

Matériels

Notre étude s’est déroulée au service de 
radiologie du CHU de Yopougon (Abidjan). Il 
s’agissait d’une étude prospective descriptive 
qui porté sur l’analyse 22 dossiers de scanner 
de de patients tuberculeux pulmonaires  
ayant suivi correctement leur traitement. Ces 
patients  considérés comme guéris présentaient 
secondairement soit des signes fonctionnels 
(toux, dyspnée, douleur thoracique) soit des 
séquelles à la radiographie standard malgré le 
bon suivi du traitement.

Les examens ont été realisé  sur un scanner 
hélicoïdal monobarette de première génération 
(CT/e)  G.E. Médical Systems.  

Méthodes

Elle a porté sur l’analyse de 22 dossiers de 
scanner de patients explorés pour séquelles  de la 
tuberculose pulmonaire ayant suivi correctement 
leur traitement antituberculeux. Nous avons 
relevé leur identité ainsi que leur antécédent 
et nous leur avons expliqué  le déroulement de 
l’examen qui a été réalisé après leur consentement 
éclairé.

Nous avons inclus dans notre étude tous les 
patients chez qui des anomalies  ou séquelles en 
faveur de tuberculose  avaient été identifiées au 
scanner. Nous n’avons inclus tous les patients 
présentant un examen TDM normal et ou toute 
autre anomalie ou lésion autre que les séquelles 
de tuberculose.

Ainsi, nous avons retenus 22 dossiers.

réalisation pratique 

L’examen  scannographique se faisait 
en une seule acquisition hélicoïdale depuis 
les apex pulmonaires jusqu’aux coupoles 
diaphragmatiques. Une quantité de 2ml/Kg de 
télébrix 35 sans dépasser 120ml était injectée 
(injecteur automatique) à un débit de 3ml/s dans 
une veine du pli du coude par une intranule 
de calibre 20G. Le   délai entre le début de 
l’acquisition et de l’injection était de 25s. On 
demandait aux patients de maintenir une apnée 
pendant l’acquisition. Celle-ci se faisait dans le 
sens crânio-caudal et durait en moyenne 65s. 

L’épaisseur et l’espacement des coupes 
étaient :

• Coupes épaisses hélicoïdales  chevauchées  
s t anda rds   a v e c  poss i b i l i t é  d e 
reconstructions coronales et sagittales  
de 5 à 7mm espacées de 1,5mm  ou des 
coupes fines de 1à 3mm séquentielles et 
jointives espacées de 10 à  25mm en haute 
et bonne résolution spatiale en complément 
de l’acquisition volumique pour rechercher 
et caractériser des anomalies lésionnelles 
dans les zones suspectes. Les constantes 
utilisés étaient  suivantes : 120 KV ; 50 à 
155 mA ; Filtre : souvent utilisé (E3)  

• Les fenêtres d’étude étaient  double : 
parenchymateuse (largeur de 1000 à 2000 
UH au mieux 1600UH) et médiastinale 
(étroite : 250 à 400UH)

 La Grille de lecture a consisté à l’analyse 
systématique de tous les compartiments 
anatomiques à savoir : 
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La paroi : os parties molles (muscle, graisse) ; 
La plèvre viscérale, pariétale et scissurale ; 
les poumons poumons (alvéoles, interstitium), 
bronches et artères ;le médiastin (cœur, vaisseaux 
artériels et veineux, trachée et carène, sites 
ganglionnaires et œsophage) ; les zones charnières 
(orifice cervicothoracique  et diaphragme)

RESULTAT

Au plan épidémiologique

La répartition selon le sexe a montré une 
prédominance masculine (17 hommes et 5 
femmes) avec un sex- ratio de 3,4. Parmi nos 
patients, on notait deux enfants (7 à 8 ans)  et 20  
adultes (21 à 63 ans).  La répartition selon l’âge 
a montré que les sujets de 21 à 40 ans étaient 
les plus atteints de la tuberculose pulmonaire 
chronique et représentaient 63,63%  des  cas 
avec une  moyenne d’âge était de 34,68 ans. 
(Tableau I).

Tableau I : Distribution des patients selon l’âge
 

AGe n %
[0-10]                                  2    9,10
[11-20] 0 0
[21-30]
[31-40]

6
8

27,27
36,36

[41-50] 3 13,63
[51-60] 1 4,54
[61-70] 2 9,10
TOTAL 22 100

Cette répartition a révélé que les sujets de 21 à 40 ans étaient 
les plus atteints de la tuberculose pulmonaire chronique et 
représentaient 63,63%  des  cas.  La moyenne d’âge était de 
34,68 ans.

Au plan tomodensitométriques 

Les lésions étaient surtout bilatérales 12 
fois ; (63,15%) et unilatérales pour 07 cas 
(33,85%). Les lésions intéressaient le poumon 
droit 34 fois (60,71%)  et le poumon gauche 
22 fois ;(39,29%). La distribution  des lésions 
selon le siège pulmonaire  a révélé que les lobes 
supérieurs étaient les plus atteints 30 cas (75%), 
le moyen 03 cas (7,5%) et les lobes inférieurs 07 
cas  (17,5%). Le récapitulatif global des lésions 
a permis de constater une nette prédominance 
des  lésions parenchymateuses 21 fois  (45,65%)  
(tableau II).
Tableau II : Récapitulatif global des lésions

Lésions TDM n %
Parenchymateuses
       excavées 
      destructives
fibreuses

21
10
07
04

                          45,65
21,73
15,21
8,71

Bronchiques
emphysème 
dilatation des bronches
Associées
pleurésies  
 ADP  médiastinales  

19
12
07
06
04
02

                            41,30
26,08
15,22
13,05
8,7
4,35

     TOTAL 46 100

Cette répartition a permis de constater une nette prédo-
minance des lésions parenchymateuses 21 fois  (45,65%) et 
que plusieurs lésions pouvaient être rencontrées chez un 
même patient

Nous avons observé une prédominance 
des lésions excavées 10 fois (47,61%). Les 
lésions bronchiques étaient dominées par  les 
lésions emphysémateuses 12 fois (63,16 %).  
Les lésions associées étaient constituées par 
les épanchements pleuraux (4 cas) suivi des 
adénomégalie (2 cas).

Fig. 1 :  Image  cavitaire du lobe supérieur pulmonaire droit

 Fig. 2  : Destruction parenchymateuse  gauche 
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Fig. 3: Aspect typique d’un aspergillome développé au sein d’une 
cavité.

Fig. 4 : Fibrose interstitielle : opacités en rayon de miel de topo-
graphie sous pleurale   

Fig. 5 :  Emphysème panlobulaire de distribution segmentaire en  
fenêtre parenchymateuse

Fig. 6 : Bronchectasie kystique

DISCUSSION

  Caractéristiques épidémiologiques

Nous avons noté une prédominance masculine 
de 77,26%. Celle-ci était également retrouvée chez 
Aka7 avec un taux de 61,70%   ainsi que celle de  
N’dri3 avec un taux de 56,67%. De même, Wa 
kabemba8 dans une étude portant sur 322 cas 
, a noté une prédominance masculine  avec  un 
taux de 73 % . Quant à Gaudelus9 en France,  il  
observait que  62 % des patients étaient de sexe 
masculin.  

 L’âge des patients oscillait entre 7 et  63 ans 
avec une moyenne de 34 ans. Les patients de 21 
à 40 ans  représentaient 63,63%.  N’dri3  a trouvé 
un âge moyen de 31 ans.  Cette prédominance 
des jeunes adultes pourrait s’expliquer par la  
prévalence élevée du VIH dans les grandes villes 
où se surajoutent les problèmes liés à la pauvreté 
et à la promiscuité10. Par contre en Europe, 
Kalhed11 mentionne  une prédominance chez les 
sujets âgés de plus de 55 ans.

Nous avons  noté que 9,09 % des enfants 
étaient atteints de tuberculose pulmonaire, 
contrairement au 4,3%  obtenu en Europe 
par  Gaudelus9. Ce faible taux dans les pays 
développés est lié à la faible endémicité de la 
tuberculose. Les cas de primo infection sont 
désormais à notifier chez les enfants de moins de 
15 ans afin de permettre des investigations pour 
la recherche d’un contaminateur9. 

Données tomodensitométriques 

 Nous avons enregistré  86,36% d’anomalies 
g lobales qui  éta ient  de tro is  ordres : 
parenchymateux (45,65%), bronchiques (41,30%) 
et associés (13,05%). Cette prédominance des 
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lésions parenchymateuses  est retrouvée dans 
la série de  Wa kabemba8  avec un taux de 75%  
et de Mascarel5.  

 Nous avons décrit des lésions élémentaires 
suivantes : 

• lésions parenchymateuses cavitaires et 
destructives [fig 1 et  2].  Nous avons 
observé un taux de 36,94%, constaté chez 
N’dri3 avec un taux de 27,57%.  Ces lésions 
peuvent être secondairement colonisées 
par un aspergilome intracavitaire (fig3) et 
être de grandes pourvoyeuses d’hémoptysie 
chez l’ancien tuberculeux.  

• lésions parenchymateuses fibreuses (fig 4) 
ont été observées  avec  un taux de  8,71%, 
résultats en deçà de ceux de N’dri3  qui a 
noté 12,86% des cas. 

• lésions  emphysémateuses 26,08% suivies 
de bronchectasies 15,22%, résultats 
conformes à ceux de Cluzel4 (Fig 5 et 6).

• lésions associées pleurales avec 8,70% ; 
résultats en dessous de ceux  mentionnés 
dans la série de  Wa kabemba  [8] ou ce un 
taux était  de 17%..

• adénopathies associées avec un taux de 
4,35%, constat également mentionné  chez 
Veziris12 avec un taux de 6,42%. 

 En TDM,  elles ont une prédilection pour les 
chaînes paratrachéales et trachéobronchiques 
droites et sous carinaires. La prédominance des  
anomalies lésionnelles aux lobes supérieurs avec 
un taux de 75% dans notre série , a été retrouvé 
dans l’étude de Baccialone10,13. Les anomalies au 
niveau du poumon droit ont été noté avec un taux 
de 60,71% conforme à la série de Veziris12 qui 
stipulent que cette localisation pulmonaire droite 
serait fonction des rapports bronchoanatomiques.  
Nous avons trouvé  un taux de 63,15% pour la 
bilatéralité des lésions  et celle de N’dri3 : 51%.  
Cette prédominance bilatérale s’explique par 
l’importance de la surface du système vasculaire 
et lymphatique des poumons, donc très favorable 
à l’accueil des BK3,8. 

La description de ces  lésions élémentaires,  
de leurs localisations et de leur bilatéralité ne 
s’est avérée possible que grâce à la TDM  qui est 
et reste incontournable dans l’évaluation des 
séquelles posthérapeutiques dans la tuberculose 
pulmonaire.

CONCLUSION 

Les séquelles sont fréquentes au cours 
de la tuberculose pulmonaire traitée.  Les 

lésions ont intéressé surtout les sujets jeune 
de sexe masculin et se résumaient  aux lésions 
parenchymateuses avec une prédominance 
des formes  excavées  et  destructives suivie 
des lésions bronchiques dominées par les 
emphysèmes et les bronchectasies ,enfin  les 
lésions associées caractérisées par les pleurésies 
et les adénopathies. La TDM thoracique, permet 
une évaluation précise des séquelles de la 
tuberculose  pulmonaire post-therapeutique.
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