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RESUME

L'ulcère de Buruli est une mycobactériose atypique
due à Mycobacterium ulcerans.  C'est la deuxième
mycobactériose après la lèpre en Côte d'Ivoire. Il siège
de façon préférentielle au niveau des membres.

Nous avons observé chez un enfant de 14 ans, un
ulcère de Buruli de localisation palpébrale bilatérale. Il
s'agit d'un siège trompeur et surtout de traitement
chirurgical délicat voire difficile. Nous avons traité ce
patient avec succès par une héparinothérapie pendant
trois mois associée à une chirurgie réparatrice.
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SUMMARY

Buruli ulcer is caused by Mycobacterium ulcerans. It is
the second major mycobacterial disease after leprosy in Côte
d'Ivoire. It is mostly located on the limbs.

We observed in a child of 14 years old Buruli ulcer of a
bilateral palpebral localization. It is a site which leads people
astray and where performing surgical treatment happens to
be delicate and difficult. The patient had been successfully
treated with heparin associated with plastic surgery for three
months.
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INTRODUCTION

Les zones marécageuses ou peu drainées
d'Océanie et d'Amérique Latin Sont aussi
concernées par l'affection13 Mycobacterium
Ulcerans se rencontre principalement à
proximité d'écosystème aquatique  tels que
fleuves, lacs, zones marécageuses ou sols
irrigués14. Ainsi, le premier cas ivoirien a été
décrit en 1978 chez un jeune Français qui
fréquentait le barrage hydro-électrique de
Kossou (Région des lacs). Depuis cette date, la
maladie connaît un regain d'actualité avec une
incidence moyenne de 500 cas par an7.

Le mode de contamination reste hypothétique
et se ferait à partir d'une effraction cutanée
secondaire à des microtraumatismes  causés  par
les plantes fougères, par morsure de puce ou par
contact avec certains poissons dont le Tilapia5.
En général, l'UB siège de façon préférentielle et
par ordre décroissant, sur les membres inférieurs,
les membres supérieurs et le tronc13. Le
diagnostic est souvent aisé et repose
essentiellement sur la clinique15. Dans les cas
douteux, l'examen histologique et la mise en
evidence du genome de mycobacterium ulcerans
par PCR (Polymerase Chain Reaction) sont d'une
contribution importante7.  Quant au traitement,
il est essentiellement chirurgical avec dans un
premier temps l'excision de tout le tissu
nécrotique et secondairement une greffe2,11.

Nous rapportons  1 cas qui se singularise au
plan clinique par sa localisation palpebrale
bilaterale chez un patient immunocompétent. Le
patient a posé un problème de diagnostic et
surtout de prise en charge thérapeutique.

OBSERVATION
Enfant T.K. 14 ans, élève, sans antécédents

particuliers en dehors d'une notion de baignade
et de pêche dans le marigot de sa localité (Koun-
Fao), est référé en août 2005 dans le Centre de
Dermatologie du CHU de Treichville (Abidjan-
RCI) pour un œdème bilatéral des paupières
associé à une ulcération sous-palpébrale droite.

Le début de la maladie remonterait au mois
d'avril 2005, par la survenue brutale d'un
oedème indolore et non fébrile de la paupière
droite. Après 2 semaines d'évolution, le patient
constate une augmentation de taille de l'œdème
qui tout de même ne l'empêche pas de vaquer à
ses occupations car n'étant pas accompagné
d'une altération de l'état général.

En mai 2005, il apparaît une fistulisation de
l'œdème qui aboutira à une ulcération sous
palpébrale droite. Un traitement traditionnel à

base de cataplasme est entrepris pendant 4
semaines sans succès. Un (1) mois plus tard,
apparaît aussi un œdème indolore de la paupière
controlatérale empêchant toute ouverture de
l'œil gauche. C'est alors que le patient décide de
consulter le centre de santé de sa localité où
plusieurs traitements locaux et généraux sont
entrepris sans amender les symptômes. Devant
donc la persistance des signes et l'installation
d'un syndrome infectieux, le patient est adressé
en août 2005, soit 2 mois plus tard dans le centre
de Dermatologie pour une meilleure prise en
charge.

A l'admission, l'examen général a permis de
noter :

- une température  à 38°9,
- un pouls à 100/mn,
- une tension artérielle  à 120/70mmHg,
- et un poids à 58 kg et des conjonctives

moyennement colorées.
L'examen loco-régional notait :

à l'hémiface droite :
- un œdème des paupières inférieure et

supérieure,
- une infiltration de la joue droite avec une

ulcération sous et sus palpébrale grossièrement
arrondie d'environ  5 cm dans son grand axe ;

- une ulceration à fond sale, jaunâtre
contenant des débris nécrotiques avec un bord
décollé laissant passer un stylet.

A l'hémiface gauche :
- un œdème  palpébral ;
- une limitation de l'ouverture de l'œil gauche.
Le reste de l'examen clinique était sans

particularité en dehors de l'existence d'un nodule
infiltré indolore d'environ 4 cm du dos de la main
droite.

La consultation ophtalmologique à la lampe à
fente était impossible à droite et normale à
gauche.

Les examens paracliniques notamment
biologiques  montraient une hyper leucocytose
à 16.500/mm3 à prédominance neutrophilique
traduisant une surinfection. les examens
radiologiques du crâne étaient sans particularité.

Devant donc :
- le début oedémateux  palpébral associé à

une ulcération  dont le  fond est nécrotique et
les bords décollés ;

-  et surtout devant la région de provenance
du patient et les antécédents de jeu dans le
marigot de la localité, le diagnostic d'ulcère de
Buruli est évoqué cliniquement et conforté par
les résultats de l'étude histologique après  biopsie
de l'ulcération et du nodule de la main droite
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APRES TRAITEMENT

AVANT TRAITEMENT

mettant en evidence une réaction granulo-
mateuse de type tuberculoide du tissu graisseux
sans nécrose caseeuse avec présence de BAAR
(bacilles acido alcoolo resistants).

La sérologie rétrovirale pratiquée après un
consentement éclairé du patient était négative.

DISCUSSION

L'ulcère de Buruli est une mycobactériose
fréquente qui sévit selon un mode endémique
dans de nombreuses régions de l'Afrique de
l'Ouest9. En Côte d'Ivoire, il pose un véritable
problème de santé publique et il occupe le
deuxième rang des mycobactérioses après la
tuberculose6,12.

Notre observation présente un double intérêt :
- le premier est la rareté de la localisation,

d'où son caractère trompeur ;
- le deuxième intérêt est thérapeutique et lié

à la difficulté du traitement du fait de la proximité
des yeux.

Elle est rare et trompeuse du fait de son siège
qui n'est pas classique, car dans 9 cas sur 10,
l'affection s'observe sur les membres15.
Cependant, les praticiens doivent avoir à l'esprit

que ce siège n'est pas exclusif et que l'UB peut
avoir une localisation ubiquitaire.

Ainsi, des UB de siège thoracique, abdominale
voire faciale ont été décrits4,6,10. Par ailleurs, en
zone d'endémie, tout œdème indolore non
traumatique, tout nodule indolore et tout placard
infiltré, quel que soit le siège doivent faire évoquer
un UB et pratiquer si possible une biopsie cutanée.

Devant une localisation inhabituelle, l'on doit
s'évertuer à  rechercher des lésions typiques à
distance, sinon pratiquer au moindre doute une
biopsie avec un examen anatomopathologique si
possible.

La localisation palpébrale est grave, du fait
du préjudice esthétique et psychologique qu'il
entraîne mais aussi et surtout du fait des
difficultés thérapeutiques qu'elle cause. Devant
donc cette forme d'abord chirurgicale difficile,
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nous avons entrepris dans un premier temps un
traitement médical à base d'héparinothérapie
(Enoxaparine 40 mg x 2/j en sous-cutané)
pendant 1 mois et la rifampicine(300 mg/J)
pendant 3 mois associé à des pansements locaux
avec succès. Actuellement, l'on sait que
l'inefficacité des antibiotiques dans le
traitement médical de l'UB s'explique par les
troubles de la vascularisation tissulaire qui sont
à type de thrombose et d'ischémie  dus à la toxine
sécrétée par Mycobacterium ulcerans. La levée de
cette thrombose par l'héparinothérapie permet
de rendre actifs les antibiotiques10. Dans un
deuxième temps, ce traitement médical nous a
permis de pratiquer une chirurgie réparatrice
de la paupière inférieure droite en minimisant
l'excision  du tissu nécrotique. Le recul est de12
mois et nous n'avons pas observé de rechute.

Pour éviter d'arriver à ces formes que l'on
pourrait qualifier de compliquées, nous
préconisons la réactivation des missions de
prospection par le PNUM (Programme National
de lutte contre les Ulcères à Mycobactérie). Ces
missions permettent la détection de certains cas
au stade initial, et incluent  dans le mêmetemps
une sensibilisation des communautés visitées
à l'autopalpation  à la recherche de nodules, de
papules infiltrées indolores ou d'œdème qui
peuvent être des modes de début de cette
mycobactériose12.

CONCLUSION

Les localisations les plus fréquentes de
l'ulcère de buruli sont les membres inférieurs
siège de multiples microtraumatismes. l'atteinte
céphalique est rare et de traitement difficile à
cause de la proximité des yeux. Il faut donc savoir
y penser devant un nodule ou un oedeme indolore
du visage afin d'éviter des complications  pouvant
entraîner un préjudice esthétique et
psychologique grave.
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