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Admission le 5/06/2014 en MIT:
Mr L. , 43 ans, pour TB pulmonaire bacillifère

UNE TUBERCULOSE
PULMONAIRE « HISTORIQUE »
Société de Médecine de Franche Comte
19 février 2015

•

Atcdts: SDF, toxicomane (héroïne, tabac, OH), schizophrénie non traitée,
dénutrition (IMC 18kg/m2, poids 51kg))

•

HDM:
– TB pulmonaire depuis 10 ans , hospitalisation en 2013 CH Novillars
puis pneumologie pour ttt TB, puis fugue.
– Suivi en ambulatoire par le CLAT, ttt quadrithérapie (RIFATER +
ETHAMBUTOL) 2 mois puis bithérapie (RIFINAH) 9 mois .
Fin ttt= janvier 2014
– Hospitalisation via SAU le 5/06/2014 pour AEG + hyperthermie et
aggravation radiologique depuis 1 mois

Réchana VONGTHILATH, interne DES Pneumologie
Dr FAUCHER, Dr MANZONI, Dr KOCH

TDM Thoracique 11/06/2014
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Complications durant hospitalisation
• Fibroscopie bronchique: secrétions purulentes abondantes,
pas de fistule

•

Début quadrithérapie le 7/06/2014 , BK multi sensible

•

Patient restant bacillifère: persistance hyperthermie et positivité des BK
crachats malgré ttt anti TB supervisé , et ATB large spectre. Majoration
condensations parenchymateuses LIG.

• 14/08/2014: TDM thorax pas de fistule

•

Multiples épisodes hémoptysie grande abondance à partir du 1/08/2014

• 20/08/2014 : 1er TOGD: pas de fuite PDC

•

Cachexie (-2 kg en 2 mois) Refus des soins invasifs ( schizophrénie)

•

Eructations, ballonnement abdominal, fausses routes liquide, depuis
début aout
 suspicion de fistule oesophagienne

• 26/08/2014 : 1ere endoscopie digestive haute :
pas orifice fistuleux œsophagien visualisé

TDM thoracique avec ingestion
baryte le 18/09/14
• 18/09/2014 :
– 2e TOGD : pas de fistule
– Scanner thoracique après ingestion de baryté fluide:
visualisation fistule oeso-pulmonaire supérieure gauche
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Quelques données de la littérature

•

22/09/2014: 2e endoscopie digestive haute: petite brèche face postérieure
œsophage haute à 23 cm des AD

•

PEC: indication théorique chirurgicale, mais récusée en raison dénutrition
sévère.
 Renutrition par SNG mais refus du patient
 20/10/2014 accepte pose de GPE et fermeture fistule par 3 clips
 Refuse alimentation par GPE, s’alimente per os avec persistance
vomissements, hémoptysies, sd infectieux, état cachectique
 Décès du patient le 08/11/2014

•

Complication rare de la TB : 14 à 67% en fonction de la prévalence TB dans la
population étudiée, une trentaine de cas décrits, + fréquent chez patients VIH.

•

Fistules oeso-tracheales ou oeso-bronchiques plus fréquent que fistules oesopulmonaires,

•

Etiologies fistules broncho-oesophagiennes (1) :
– plus souvent d’origine malignes (77% = carcinomes oesoph, 16% =carcinomes
pulm.)
– Causes non tumorales
• Infectieuses: TB, + fréquent si TB+VIH ( fréquence TB ganglionnaire),
mediastinite
• traumatiques par ventilation mécanique ( ballonnet )
• caustiques,
• congénitales

Fistule broncho-oesophagienne

Selon Leguen at al. Revue des maladies respiratoires,2000.

•

[2] Franck MS et al. Am J Gastro-enterol 1979[3] Kowal et al. Am J Gastro-enterol 1983[4] Tidjani et al. Rev Pneumol Clin
1986 [5] Sehhat et al. Thorax 1976

(1)Spontaneous bronchoesophageal fistula in an adult – A possible delayed sequela of pulmonary tuberculosis. J.ejcdt.2014,09,005
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En conclusion
•

Différents mécanismes:
– processus inflammatoire granulomateux des ganglions lymphatiques
 nécrose  médiastinite  fistule avec parenchyme pulmonaire
Germes: Mycobacterium tuberculosis, histoplasma, Actinomyces
– Diverticule entre arbre respiratoire et œsophage
– Erosion d’un ulcère trachéal dans l’œsophage

Traitement (2): - chirurgical
- per endoscopique avec colle de fibrine ou pose de clips selon
taille et localisation fistule, mais résultats peu satisfaisants

• Devant une TB pulmonaire et toux incoercible avec dysphagie,
penser à la fistule entre œsophage et tractus respiratoire.

• Devant une symptomatologie clinique évocatrice et examens
paracliniques négatifs  répéter les investigations

(2) A Bronchoesophageal Fistula that Developed Shortly after the Initiation of Antituberculous
Chemotherapy. Intern Med 52: 795-799, 2013

Merci pour votre attention

Un merci au Dr FAUCHER pour son soutien et
ses conseils
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