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RéSUMé

La miliaire tuberculeuse est une forme grave de tuberculose. 
C’est une dissémination hématogène massive et répétée de 
bacille tuberculeux.  Son association à la grossesse est rare. Son 
diagnostic est d’autant plus difficile que le terrain est fragilisé par 
le tabagisme, l’alcoolisme mais surtout par l’immuno-depression 
liée à l’infection VIH. Le pronostic materno-fœtal est mauvais. 
L’intérêt d’un diagnostic précoce devant les signes présomptifs et 
la mise en route rapide du traitement améliore le pronostic.

Mots-clés : Miliaire tuberculeuse, Grossesse, Immuno-
depression.

SUMMARY

The Miliary Tuberculosis is a serious form of tuberculosis. It is a 
massive and repeated of tubercle Hematogenous.  His association 
with pregnancy is rare. Its diagnosis is more difficult that the field 
is weakened by smoking, alcoholism, but especially by the immuno-
depression related to HIV infection. The materno-fetal prognosis is 
bad. The interest of early diagnosis before the presumptive signs 
and the rapid initiation of treatment improves prognosis.
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INTRODUCTION

La miliaire tuberculeuse est une forme grave de 
tuberculose. C’est une dissémination hématogène 
massive et répétée du bacille tuberculeux à partir 
d’une lésion focale rompue dans le flux sanguin 
ou lymphatique. Elle représente moins de 2 % des 
tuberculoses1 et environ 10 % des tuberculoses 
extra-pulmonaires2. C’est une pathologie en 
recrudescence du fait de l’infection à VIH/SIDA. 
L’insuffisance respiratoire aigüe représente l’une 
des complications1 pouvant mettre en jeu le 
pronostic vital. La miliaire tuberculeuse pendant 
la grossesse est rare et de diagnostic difficile 
surtout en association avec l’infection à VIH3. 
Le pronostic est tributaire de la précocité du 
diagnostic et de la mise en route du traitement 
antituberculeux3. Nous rapportons un cas de 
miliaire tuberculeuse associée à la grossesse sur 
terrain de rétrovirose afin de mieux appréhender 
cette association morbide dans notre pratique 
quotidienne.

OBSERvATION

Mme AYE, 32ans G3P1 présente depuis 2 
mois un amaigrissement progressif avec une 
fièvre non chiffrée, une anorexie et une asthénie  
sur une aménorrhée gravidique de 15 semaines. 
Elle est admise aux urgences de gynécologie pour 
perte de connaissance et mauvais état général 
sur grossesse. L’examen à l’entrée a permis de 
noter une pâleur conjonctivale et une altération 
massive  de l’état général sur grossesse de 15 SA. 
Au cours de la recherche étiologique, le résultat 
de l’hémogramme a noté une anémie sévère à 5,5g 
/dl et  une hyperleucocytose modérée (11000, 
référence laboratoire). Par ailleurs l’échographie 
obstétricale a objectivé  une grossesse arrêtée de 
13SA. Le bilan de la crase sanguine est revenu 
normale. La sérologie rétrovirale était positive au 
VIH 1. A J2 d’hospitalisation devant l’apparition 
d’une toux sèche et de dyspnée, une radiographie 
pulmonaire réalisée en urgence a mis en 
évidence des opacités réticulo-micro-nodulaires 
disséminées dans les deux champs pulmonaires 
en rapport avec une miliaire tuberculeuse [figure 
1,2].

La patiente ayant expulsée dans la nuit 
du premier jour d’hospitalisation, elle a été 
référée après la radiographie au service de 
pneumo-phtisiologie(PPH) du CHU de Treichville 
Abidjan. Elle  est décèdé  2H45min après son 
admission en unité de réanimation, d’une 
détresse respiratoire sévère sans avoir débuté le 
traitement antituberculeux.

 

Figure 1: Miliaire tuberculeuse, poumon droit

 

                Figure 2 : Miliaire tuberculeuse, poumon gauche

DISCUSSION

La miliaire tuberculeuse associée à la grossesse 
est moins décrite dans la littérature. Le mode 
d’admission des patientes est dominé par la 
fièvre4. L’altération massive et brutale de l’état 
général a été le signe ayant motivé sa consultation 
alors que la pathologie évoluait depuis deux 
mois. La notion de contage cependant n’a 
pas été retrouvée. Les signes d’imprégnation 
tuberculeuse ont fortement été probablement 
masqué l’aménorrhée gravidique. Cela pose 
des difficultés diagnostiques pendant donc la 
grossesse5. La détresse respiratoire au deuxième 
jour d’hospitalisation fut l’élément majeur 
d’orientation diagnostique et confirmée par la 
radiographie3,6,7. En effet la miliaire tuberculeuse 
associe un syndrome radioclinique1,2. 

Elle réalise dans la forme typique un empis 
caractérisée par un début le (+) souvent insidieux 
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avec asthénie, amaigrissement, céphalées et 
élévation thermique1.

Cependant la fièvre est plus souvent irrégulière 
comme ce fut le cas jusqu’au pic fébrile à J24.

L’hémogramme révèle une hyperleucocytose 
avec polynucléose neutrophile en conformité avec 
notre cas clinique.

Les signes pulmonaires peuvent être d’intensité 
variable, dans la forme typique avec des signes 
généraux importants associés a une dyspnée 
extrême compliquée de cyanose compliquée 
d’hypoxie et d’hypercapnie. L’état général est 
rapidement altéré. La radiographie du thorax 
affirme seul le diagnostic de miliaire.  Les signes 
radiologiques sont parfois en retard sur la 
clinique. Les différents aspects possibles sont:

• L’aspect typique: est un semis de fines 
opacités : de la taille d’un grain de mil, de densité 
faible, régulières, et régulièrement reparties dans 
la totalité des deux champs pulmonaires.

• des aspects atypiques : micronodules plus 
volumineux, moins réguliers ou images réticulo-
micronodulaires à répartition inégale des grains, 
a prédominance apicale ou   basale1,2.

Dans notre cas il s’agissait d’images réticulo-
micro-nodulaire disséminées dans les deux 
champs pulmonaires.Le délai de consultation assez 
long dans les pays pauvres  reste extrêmement un 
facteur péjoratif du pronostic2. L’infection à VIH 
conjugué à la grossesse contribuant gravement 
à la dégradation massive de l’état général de la 
patiente8.

L’évolution de la grossesse est presque 
toujours marquée par une mort fœtale in utéro 
surtout au premier trimestre de la grossesse4,8. La 
contamination au dernier trimestre ou proche du 
terme est de bon pronostic mais parfois émaillé 
de tuberculose néo-natale3,9.

La toxicité des médicaments antituberculeux 
devant un fœtus vivant pose un problème 
thérapeutique en raison de leur foeto-toxicité 
(r i fampicine).  Les protocoles associant 
la rifampicine doivent s’appliquer avec des 
précautions4,6,9. II doit associer d’emblée 4 
antituberculeux RHZE (SRHZ), pendant deux 
mois puis RHZ pendant 4 mois: Isoniazide(H), 
Rifampicine (R)  Ethambutol(E)  Pyrazinamide(Z)  
Streptomycine(S)1.

CONCLUSION 

La survenue d’une  miliaire tuberculeuse au 
cours de la grossesse est de mauvais pronostic. 
La précocité du diagnostic et la rapidité de la mise 
en route du traitement antituberculeux améliore 
le pronostic. Il importe dans nos pays en voie 
de développement de rapprocher les services de 
santé des patientes et améliorer l’équipement 
médical.
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