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Une tuberculose cutanée rare en Afrique subsaharienne sur une lésion
de lupus discoïde
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Résumé Le lupus tuberculeux est une forme de tuberculose
cutanée fréquente, mais sa forme ulcérovégétante ou vorax est
rare. Nous rapportons un cas de lupus tuberculeux dans sa
forme vorax sur une lésion de lupus discoïde. Un patient de
42 ans, suivi pour lupus érythémateux chronique, a consulté
pour une tumeur du visage survenue sur une lésion de lupus
discoïde. L’examen a mis en évidence une lésion ulcérobour-
geonnante, douloureuse, croûteuse et prenant la moitié infé-
rieure du visage. Des lésions similaires ont été notées à la face
interne des joues. Il existait des adénopathies cervicales, un
syndrome de condensation pulmonaire bilatérale et une dys-
phonie. L’histopathologie a mis en évidence un granulome
tuberculoïde sans nécrose caséeuse. Le GeneXpert® était
positif. Ainsi, le diagnostic d’une tuberculose multifocale
avec atteinte cutanée de type vorax a été retenu. L’évolution
a été favorable sous traitement antituberculeux. Notre obser-
vation est particulière du fait qu’il s’agit d’une forme ulcéro-
bourgeonnante d’un lupus tuberculeux et qu’elle soit sur-
venue sur une lésion de lupus discoïde. Il s’agit d’une forme
de lupus tuberculeux rare. Cette rareté peut être expliquée par
les difficultés de diagnostique.

Mots clés Lupus tuberculeux · Vorax · Lupus discoïde ·
Hôpital · Dakar · Sénégal · Afrique intertropicale

Abstract Lupus vulgaris is a common presentation of cuta-
neous tuberculosis (TB), but its ulcerative or vegetating form
also called vorax is rare. We report a case of lupus vulgaris in

its vorax form, which occurred in a patient with discoid
lupus erythematous. A 42-year-old patient monitored for
chronic lupus erythematosus consulted again for a facial
tumor and fever. Physical examination revealed painful ulce-
rative and crusted lesions on an old discoid lupus lesion and
covered the entire upper lip. Similar lesions were noted on
cheeks. Moreover, there were cervical lymphadenopathy, a
bilateral pulmonary condensation syndrome, and dysphonia.
Cutaneous histopathology had revealed a tuberculoid granu-
loma without caseating, and nucleic acid amplification tests
(GeneXpert®) performed on sputum were positive. Thus, the
diagnosis of multifocal TB with skin involvement of vorax
type was confirmed. The outcome was favorable following
TB treatment. Our observation is distinctive as it is a granu-
lomatosis and ulcerative form of lupus vulgaris, which
occurred on a discoid lupus erythematous lesion. This is a
rare form of lupus vulgaris. This scarcity can be explained by
diagnostic difficulties as there are numerous differential
diagnoses and histopathology is not often helpful.

Keywords Lupus vulgaris · Vorax · Discoid lupus ·
Hospital · Dakar · Senegal · Sub-Saharan Africa

Introduction

La tuberculose cutanée représente 2 % des localisations
extrapulmonaires de la tuberculose [8]. Le diagnostic est
souvent difficile en raison du polymorphisme des tableaux
anatomocliniques et de la multiplicité des diagnostics diffé-
rentiels. Le lupus tuberculeux est très fréquent dans les pays
industrialisés [14], mais très rare en Afrique subsaharienne
[17]. Au Sénégal, il représente 1,98 % des tuberculoses cuta-
nées [10]. Cependant, la forme ulcérovégétante ou vorax est
exceptionnelle. Nous rapportons un cas de lupus tuberculeux
dans sa forme ulcérovégétante sur une lésion de lupus
discoïde.
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Observation

Un patient de 42 ans, alcoolique occasionnel depuis l’âge de
30 ans (10 à 15 verres par mois) et tabagique à raison de cinq
paquets-année (un demi-paquet par jour depuis l’âge de
32 ans), était suivi pour un lupus érythémateux chronique.
Après avoir été perdu de vue pendant sept ans, il consulte
en 2015 pour une tuméfaction ulcérée du visage évoluant
depuis 11 mois et siégeant sur une lésion de lupus discoïde.
L’état général était altéré, dans un contexte de fièvre et d’une

dysphonie. À l’examen, il existait une tumeur ulcérobour-
geonnante, mesurant 14 cm sur 6 cm de diamètre, surmontée
de croûtes mélicériques (Fig. 1), avec une périphérie érythé-
mateuse. Elle prenait toute la moitié inférieure du visage.
Des lésions ulcérobourgeonnantes étaient objectivées aux
faces internes des joues. On notait des lésions de lupus dis-
coïde (Fig. 2) en larges placards, localisées au tronc, aux
membres et au pubis. Il existait des adénopathies juguloca-
rotidiennes, sous-mentonnières et axillaires droites, d’allure
tumorale, dont les plus volumineuses mesuraient 4 cm de
diamètre. L’examen respiratoire mettait en évidence des
râles crépitants aux deux bases pulmonaires. L’histopatholo-
gie cutanée révélait un granulome épithélioïde et gigantocel-
lulaire sans nécrose caséeuse (Fig. 3). La recherche de
BAAR, dans les crachats, était négative. La PCR à temps

Fig. 1 Tumeur ulcérobourgeonnante nasolabiale / Ulcerative

vegetating facial tumor

Fig. 2 Lésions de lupus discoïde, en larges placards aux membres

et au tronc / Chronic lupus erythematosus lesions on the members

and trunk

Fig. 3 Granulomes épithélioïdes et gigantocellulaires sans nécrose

caséeuse / Tuberculoid granuloma without caseating

Fig. 4 Cicatrisation d’un lupus tuberculeux de type vorax à cinq

mois de traitement antituberculeux / Healing of lupus tuberculosis

vorax to 5 months of TB treatment
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réel (GeneXpert® MTB/RIF), effectuée sur les crachats, met-
tait en évidenceMycobacterium tuberculosis avec une résis-
tance à la rifampicine indéterminée. La radiographie du tho-
rax montrait un syndrome interstitiel du champ pulmonaire
gauche et un élargissement du médiastin. La nasofibroscopie
montrait une muqueuse laryngée normale avec une fixité de
l’hémilarynx droit.

La numération formule sanguine montrait une anémie
hypochrome microcytaire à 8,2 g/dl. La VS était accélérée à
la première heure (65 mm) et la CRP était positive à 98 mg/l.
La glycémie à jeun était normale. La sérologie VIH était
négative.

Après six mois de traitement antituberculeux (deux mois
associant rifampicine, isoniazide, pyrazinamide et éthambu-
tol et quatre mois associant rifampicine et isoniazide), on
notait un gain pondéral de 10 kg, une guérison complète de
la tuméfaction cutanée (Fig. 4), une régression des adénopa-
thies et un examen pulmonaire normal. Concernant son
lupus chronique, il était mis sous hydroxychloroquine et
dermocorticoïde.

Discussion

Notre observation est particulière du fait qu’il s’agit d’une
forme ulcérobourgeonnante d’un lupus tuberculeux et
qu’elle soit survenue sur une lésion de lupus discoïde. Le
lupus ulcérovégétant ou vorax est une forme de lupus tuber-
culeux très rare, surtout en Afrique subsaharienne. Au Séné-
gal, la tuberculose scrofuloderme est de loin l’atteinte cuta-
née la plus fréquente, avec une fréquence de 84,76 % ; elle
est suivie de la forme gommeuse qui représente 11,25 % des
cas [10]. En Europe, le lupus tuberculeux a longtemps été la
forme de tuberculose cutanée la plus fréquente [17,19], mais
cette place est de plus en plus occupée par l’érythème induré
de Bazin et la tuberculose scrofuloderme [4,9,11]. En
Espagne, sur une série de 55 cas de tuberculose cutanée, le
lupus tuberculeux représentait 7,2 %, soit la deuxième forme
après la tuberculose scrofuloderme [9]. En France, sur une
série de 13 cas, l’érythème induré de Bazin représentait plus
de la moitié des cas (six cas sur 13 patients observés) [4].
Mais, concernant l’érythème induré de Bazin, certains
auteurs le considèrent comme un syndrome clinique dont
la tuberculose ne serait qu’une des étiologies [12]. En
Afrique, la majorité des cas de lupus tuberculeux qui ont
été rapportés viennent du Maghreb [1,2]. La rareté du lupus
tuberculeux en Afrique subsaharienne pourrait être expli-
quée par les difficultés diagnostiques de cette forme de
tuberculose. En effet, il existe de nombreux diagnostics dif-
férentiels, et l’histopathologie est souvent peu contributive,
car la caséification est habituellement absente [18].

Devant cette tumeur ulcérobourgeonnante, survenant sur
une lésion de lupus discoïde, une dégénérescence en carci-

nome épidermoïde était notre première hypothèse diagnos-
tique. Le fait que les lésions de lupus discoïde soient pré-
cancéreuses [13] confortait cette hypothèse. Par ailleurs, la
localisation médiofaciale faisait aussi évoquer un lymphome
NK/T, une leishmaniose cutanéomuqueuse et une mycose
profonde. Mais l’histopathologie cutanée, la confirmation
du foyer pulmonaire et la guérison de la tumeur ulcérobour-
geonnante après le traitement antituberculeux nous ont per-
mis de retenir le diagnostic de lupus vorax. Le foyer pulmo-
naire a été confirmé par la PCR à temps réel (GeneXpert®

MTB/RIF). L’utilisation de cet outil de diagnostic de la
tuberculose est approuvée depuis 2010 par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) [15]. Il est plus sensible que la
bacilloscopie [6] et permet de raccourcir le délai de confir-
mation de la tuberculose par rapport à la culture [16]. Com-
paré à cette dernière, la sensibilité est insuffisante (90,3 %),
mais la spécificité est quasi identique (99 %) [5]. Cependant,
il ne permet pas de préciser l’espèce du complexeMycobac-
terium tuberculosis responsable de la tuberculose. Dans la
littérature, l’existence de ce foyer tuberculeux à distance
est inconstante [3,7]. Dans notre cas, la présence d’un foyer
pulmonaire suggère un mécanisme par auto-inoculation ou
par voie sanguine [17]. Cette auto-inoculation serait facilitée
par la fragilité cutanée entraînée par la lésion de lupus dis-
coïde. À l’ère des multirésistances, la culture, qui n’est pas
disponible en routine dans notre contexte de travail, nous
aurait permis d’avoir un antibiogramme complet. Le GeneX-
pert® MTB/RIF, bien qu’il n’évalue pas la résistance à l’iso-
niazide, est très sensible (99 à 100 %) et très spécifique
(100 %), par rapport à la culture, pour ce qui concerne la
résistance à la rifampicine [5]. Chez notre malade, la guéri-
son après le traitement antituberculeux a permis d’éliminer
une éventuelle résistance. Bien que le pronostic à court terme
soit bon, le risque chez notre malade est la dégénérescence
en carcinome épidermoïde des lésions cicatricielles [3],
d’autant plus qu’elles surviennent sur des lésions de lupus
discoïde localisées sur une zone photoexposée.

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