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Difficultés diagnostiques et thérapeutiques de l’actinomycose
abdominale : à propos d’une observation chez une patiente tunisienne
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Résumé L’actinomycose abdominale (AA) est une maladie
chronique suppurative, rare et souvent méconnue. Elle revêt
souvent la forme d’une masse pseudo-tumorale. L’objectif
de cette étude est de rapporter un cas d’actinomycose abdo-
minale en insistant sur les difficultés diagnostiques et théra-
peutiques de cette entité. Notre observation concerne une
patiente âgée de 58 ans qui a consulté pour une masse dou-
loureuse et fébrile de la fosse iliaque droite. À l’examen, il
s’agissait d’une masse oblongue au niveau de la fosse iliaque
droite sensible et fixe par rapport au plan profond. Le scan-
ner abdominal a retrouvé une masse sous-pariétale de la
fosse iliaque droite de 5 cm infiltrant la paroi abdominale
antérolatérale, venant au contact des anses iléales. La
patiente a eu une résection complète de la masse. L’examen
anatomopathologique a conclu à une actinomycose. Le diag-
nostic préopératoire de l’actinomycose est difficile. Le trai-
tement repose dans la majorité des cas sur un traitement anti-
biotique de longue durée associé à une chirurgie d’exérèse
dans certaines situations

Mots clés Actinomycose · Diagnostic · Traitement · Hôpital ·
Bizerte · Tunisie · Maghreb-Afrique du Nord

Abstract The Abdominal Actinomycosis (AA) is a rare and
often unrecognised suppurative chronic illness. The diagno-
sis is difficult. It can have a variety of clinical manifestations
and can mimic a malignancy. It’s established by histology of
surgical biopsy. We report a case of a 58 years old woman
admitted to our institution for a pain of the right iliac fossa
with a mass. The diagnosis was established after surgical
intervention and histological examination. The treatment
was surgical resection and antibiotherapy by amoxcillin

during 6 months. The primary diagnosis of abdominal pelvic
actinomycosis is difficult. All organs and anatomic structu-
res of the abdomen can be involved. Even with extensive
infection, combined operative and antibiotic therapy allows
cure in most cases.

Keywords Actinomycosis · Diagnosis · Treatment ·
Hospital · Bizerte · Tunisia · Maghreb-Northern Africa

Introduction

L’actinomycose est une maladie chronique suppurative, rare
et souvent méconnue. Elle est due à une bactérie anaérobie
Gram positif ; Actinomyces sp, le plus souvent A. israelii
[1,2]. La pathologie engendrée par la bactérie peut se situer
dans trois territoires différents : cervicofacial, thoracique,
plus rarement abdominal. L’actinomycose abdominale est
responsable dans la plupart du temps d’un syndrome pseu-
dotumoral conduisant, dans le doute d’un cancer, à une chi-
rurgie d’exérèse large et mutilante, alors qu’une antibiothé-
rapie prolongée permet de guérir la maladie [3]. C’est
généralement l’examen anatomo-pathologique des pièces
opératoires qui redresse le diagnostic.

Observation

Mme RM âgée de 58 ans, diabétique, hypertendue, opérée
pour appendicite aiguë il y a 30 ans et d’une hernie inguinale
droite consulte en raison de la constatation d’une masse au
niveau de la fosse iliaque droite qui augmentait progressive-
ment de volume et qui est devenue douloureuse évoluant
dans un contexte d’altération de l’état général avec des trou-
bles de transit à type d’alternance diarrhée et constipation.
À l’examen, il s’agissait d’une masse oblongue au niveau de
la fosse iliaque droite sensible et fixe par rapport au plan
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profond. Le reste de l’abdomen était souple, dépressible
et indolore.

Le bilan biologique a objectivé des globules blancs à
11 500 et une CRP à 35 mg/ml. Le reste du bilan biologique
était sans anomalies. Les marqueurs tumoraux (ACE et
CA19-9) étaient négatifs. La coloscopie menée jusqu’à l’an-
gle colique droit était normale. Au scanner abdominal, on
retrouvait une masse sous-pariétale de la fosse iliaque droite
de 5 cm, infiltrant la paroi abdominale antérolatérale, venant
au contact des anses iléales et qui se rehaussait partiellement
après injection de produit de contraste, la paroi colique
paraissant d’aspect normal, d’allure non spécifique (Fig. 1).
La patiente a été proposée pour une résection de la masse
avec biopsie. Elle a été opérée par voie médiane. En per
opératoire, il existait plusieurs adénopathies mésentériques
et mésocoliques et une masse se développant au niveau de
la paroi abdominale antérolatérale. Cette masse était indé-
pendante de la paroi colique et iléale. Une résection com-
plète de la masse a été réalisée. Les suites opératoires ont
été simples. L’examen anatomopathologique a objectivé un
matériel nécrotique et fibrino-leucocytaire au sein duquel on
observait des grains contenant des filaments ramifiés positifs
à la coloration PAS, correspondant à une actinomycose de la
paroi abdominale. La recherche de BK était négative. La
patiente a été mise sous antibiothérapie à base de pénicilline
G par voie intraveineuse, relayée par l’amoxicilline (3 g/j)
par voie orale pendant 6 mois. Un an plus tard, la patiente
présentait une éventration, traitée par une cure par plaque
avec des suites opératoires simples.

Discussion

Actinomyces israelii est l’agent le plus fréquemment en
cause dans l’actinomycose humaine. C’est un bacille fila-
menteux Gram positif, anaérobie strict, saprophyte du trac-

tus digestif, de la cavité buccale et des amygdales en parti-
culier [4,6]. D’autres agents pathogènes sont décrits,
notamment : A naeslundii, A. odontolyticus et A. viscosus.

L’incidence réelle de l’actinomycose reste difficile à esti-
mer de par la faible suspicion clinique et les difficultés d’iso-
lement et d’identification du germe. Le nombre de cas rap-
portés démontre la rareté actuelle de l’affection dans la
plupart des régions du monde. Cependant, cette affection
pourrait être sous-estimée en raison de la large utilisation
des antibiotiques. Cette incidence serait plus élevée dans
les pays en voie de développement [7,8]. La région de la face
constitue le site le plus fréquent des actinomycoses, suivie
du thorax et de l’abdomen. L’infection se propage par conti-
guïté, ne respectant aucune limite tissulaire grâce à des enzy-
mes protéolytiques à partir d’une porte d’entrée. L’actinomy-
cose abdominale est habituellement associée à un facteur
prédisposant : antécédents de traumatisme, de chirurgie
abdominale, de perforation intestinale ou port au long cours
de dispositif intra-utérin. Dans l’observation rapportée, une
appendicectomie, qui a eu lieu à l’âge de 28 ans, soit 30 ans
avant l’intervention, a été retrouvée dans les antécédents. Le
délai entre l’inoculation et le diagnostic peut être de plu-
sieurs mois ou années.

Cependant, dans plusieurs cas, aucun facteur favorisant
n’a pu être identifié [9,10]. Dans une autre de nos observa-
tions, aucun facteur prédisposant n’a été identifié.

Le diagnostic d’actinomycose abdominale est difficile.
L’affection étant rare, souvent d’évolution torpide et déla-
brante, simulant des affections néoplasiques ou parfois
inflammatoires. D’autres diagnostics peuvent être évoqués,
notamment des abcès à pyogènes, une tuberculose ou une
affection inflammatoire. Sur le plan clinique, elle se caracté-
rise par une double symptomatologie locale et générale.
Localement, la pseudotumeur [2,4,11] peut s’étendre aux
organes de voisinage, s’abcéder et se rompre ou se fistuliser

Fig. 1 Masse sous-pariétale de la fosse iliaque droite de 5 cm infiltrant la paroi abdominale antérolatérale venant au contact des anses

iléales et qui se rehausse partiellement après injection de produit de contraste, la paroi colique parait d’aspect normal / 5-cm sub-parietal

mass of the right iliac fossa infiltrating the abdominal anterolateral wall and contacting the ileal loops; partially enhanced after injec-

tion of contrast media, the colonic wall seems normal
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[7]. Plusieurs signes peuvent être observés : douleurs abdo-
minales, troubles du transit, ménométrorragies. Sur le plan
général, l’actinomycose se manifeste par une fièvre au long
cours et un amaigrissement ou un syndrome septique plus ou
moins marqué.

Les examens morphologiques (échographie, TDM et
RMN) sont peu informatifs et ne permettent pas de poser le
diagnostic ni de trancher entre une pathologie tumorale ou
infectieuse, mais permettent d’évaluer l’étendue des lésions.
La tomodensitométrie permet la mise en évidence d’une
masse solide avec la présence de quelques foyers hypoden-
ses plutôt que de véritables cavités kystiques. Elle a souvent
tendance à infiltrer les tissus de voisinage [2,11].

Le diagnostic peut se faire par l’isolement de la bactérie
dans le liquide de ponction obtenu sous échographie ou en
présence d’hémoculture positive ou suite à une ponction à
l’aiguille [3,7,9]. Cependant, la certitude diagnostique est le
plus souvent fournie par l’examen histologique en postopé-
ratoire [2,6,12]. Celui-ci met en évidence les Actinomyces au
sein d’une réaction inflammatoire périphérique avec un
aspect de grains de soufre PAS positifs au centre desquels
s’échappent des filaments « grain jaunes » quasi pathogno-
moniques de l’actinomycose [3,13].

Avant l’ère des antibiotiques, l’actinomycose était redou-
table et son traitement se résumait à la chirurgie associée à
la radiothérapie et à l’iode. Le pronostic restait réservé
avec une létalité autour de 85 %. L’utilisation des pénicilli-
nes G a complètement modifié le pronostic avec un taux de
guérison de 90 % [8,10]. D’autres antibiotiques comme la
rifampicine, les macrolides, les cyclines, les sulfamides et
les céphalosporines de première génération peuvent être uti-
lisés en première intention, surtout en cas d’allergie aux
pénicillines

L’échec du traitement médical ou son efficacité incom-
plète sont liés à une mauvaise pénétration de l’antibiotique.
Une intervention généralement facilitée par l’antibiothérapie
préalable peut être envisagée.

Le traitement chirurgical de l’actinomycose repose sur
le parage chirurgical le plus complet possible de la lésion
et de tous les sites fistuleux pour les formes compliquées et
évoluées, car Actinomyces israelii, anaérobie strict, est
alors souvent entouré de tissus nécrotiques où il n’est
que très peu atteint par les antibiotiques. L’exérèse, et ce
d’autant qu’elle est incomplète, doit être relayée par une
antibiothérapie souvent à base de pénicilline. Ce traitement
reste le traitement de référence dans les formes pseudo-
tumorales qui posent des problèmes diagnostiques. La
durée de ce traitement est variable dans la littérature, mais
la plupart des auteurs s’accordent pour un traitement pro-
longé qui peut durer entre 6 et 12 voire 18 mois dans cer-
taines localisations [5,8].

Conclusion

L’actinomycose abdominale est une pathologie de diagnostic
difficile sur les données cliniques et radiologiques. De ce
fait, elle doit être incluse dans la gamme diagnostique de
toute masse particulièrement invasive, transcompartimen-
tale, surtout si le patient présente des antécédents d’interven-
tion chirurgicale ou de traumatisme ou s’il s’agit d’une
femme ayant un dispositif intra-utérin au long cours. La
biopsie de la masse, si elle est contributive au diagnostic
par l’examen histologique, doit éviter la laparotomie inutile
dans cette affection où le traitement médical prolongé peut
être efficace.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts
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