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Concepts historiques

Primo-infection (BK) Latence (infection contenue par 
immunité) Réactivation et progression

Ere pré-antibiotique

Tubercule: BK viable contenu par 
système immunitaire

Baisse immunitéprogression

Nécrose caséeusebronche/plèvre/vx

Destruction du parenchymecavernes

BK est un aérobe exclusif: développement de traitements pour priver le BK d’oxygène



Concepts historiques: chirurgie thoracique
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La collapsothérapie
• Affaisser le poumon  Collapsus cavernes

Insufflation d’air ou d’azote

Répété une fois par semaine pour 4 ans

Bons résultats simplicité de l’approche

Mortalité de la tuberculose ttt par PNX: 20 à 44% à 5 ans

Complications: 10% des patients (adhérences)

Références: Srug LH et al, Dis Chest 1951; Forlanini CA et al Gaz Osp Clin Milan 1882, Floranini CA et al, Deutch Med Wochschr 1906



• 1910: thoracoscopie (Jacobaeus) but: sectionner brides pour 
favoriser l’affaissement pulmonaire

Dévelopement de la thoracoscopie

Références: Jacobeus HC, Munch Med Wchschr 1910



- Paralysie phrenique/pneumoperitoine
- Oléothorax/paraffin
- Boules de lucith
- Transfert muscles en intrathoracique

Autres approches de collapsothérapie

Références: Herbsman H, J Hist Med Allied Sci 1958



• Concept: affaisser la paroi sur le poumon malade

Développement de la thoracoplastie

Affaissement de la paroi par étapes

Mobilisation active des patients + bonne 
nutrition

Première côte/Résection paravertebrale

Epargne ant côtes sur niveaux inférieurs

Stabilisation de la maladie tuberculeuse chez 70% des malades
Approche sûre mais mutilante

Références: Shede M et al, Congen Innere Med 1890, Friedrich PL et al, Surg Gyn Obset 1908



Résection pulmonaire/Expansion

Drainage percutané  évacuation abcès

Références: Mondaldi VA: Rev Tuberc 1941, Matarese A, Arch for Chest Disease 2020, Graham 1933, Freelander 1935

Résection pulmonaire: lobe ou segment 
 Développement anesthésie thoracique + gestion hile

Remplace la collapsotherapie des années 1950 mais 
changement de la donne avec les antibiotiques



Epidemiologie Tuberculose (2020)



Epidemiologie: MDR tuberculose (2020)



• Tuberculose  prise en charge médicale avant tout!

• MAIS: 
- Diagnostique (adénopathies/cultures/plèvre)
- Contrôle de foyers responsables de résistance/récidive
- Gestion des complications pleurales/bronchiques/vasculaires 

Chirurgie pour la tuberculose en 2021

Références: Subotic D et al, JTD 2016



Contrôle de foyers responsables de résistance/récidive



Contrôle d’un réservoir tuberculeux

Patient 49 ans ATCD TBC ttt 
Arrivée en Suisse: tuberculose bacillaire 
XDR 
TTT antibiotique de 2 mois initié 
(Linézolide, Clofazamine, Delamanide, 
Bédaquiline, Amikacine et Cyclosérine)

Pneumonectomie droite, 
transposition d’un grand dorsal 
dans la cavité thoracique sur le 
moignon bronchique. 



• Pas d’études prospectives randomisées pour évaluer le rôle de la 
chirurgie

• Dans contexte MDR/XDR rôle pour la chirurgie conjointement avec
le traitement médical chez de bons candidats

Quelles évidences? 

Chirurgie dans la tuberculose XDR/MDR



Chirurgie: Elimination d’un réservoir MDR/XDR

Références: Subotic D et al, JTD 2016



Chirurgie: Elimination d’un réservoir MDR/XDR

La chirurgie peut être un bon complément à la prise en charge médicale du patient tuberculeux

Références: Subotic D et al, JTD 2016



Chirurgie: pour quels patients

T3/L3/B3 Facteurs prédictifs d’échec du traitement chirurgical.

Références: Wang L et al, Int J Infect Disease 2020



• Lésion localisée et persistante après traitement bien conduit
• MDR/XDR profile
• Patient opérable!
• Préservation d’un maximum de poumon (résection complète 

minimale)
• Antibiothérapie post chirurgie: 12 mois MDR, 24 mois XDR
• Attention aux espaces résiduels

Chirurgie: concepts pour la résection

Références: Subotic D et al, JTD 2016, Sihoe AD et al, Respirology 2009



• Espace résiduel: réservoir MDR/XDR ou autre
• Résection pulmonaire + parenchyme pulmonaire 

pathologique

Chirurgie et espace résiduel

Contrôle espace
• Transposition grand dorsal
• Anesthésie nerf phrénique
• Mobilisation diaphragme
• Thoracomyoplastie



• Peu d’études dans le contexte TBC
• Thoracoplastie limitée bonne option chez patients multi-morbides

Chirurgie et espace résiduel

17 patients 
Espace post résection 

Contrôle de l’espace pleural: 100%
Morbidité: 40%

Références: Fournier et al, 2015 Ann thor surg 2012



Gestion des complications pleurales/bronchiques



Chirurgie pour corriger des problèmes restrictifs

14 ans 
Tuberculose pleurale sans atteinte 
parenchymateuse
TTT (Isoniazid, Rifampicine, Pirazinamide) 
9 mois 

Développe une dyspnée
Cultures plèvre négatives

Décortication pleurale thoracoscopie

- Reprise sport
- Bonne amélioration symptomatique



Chirurgie pour corriger des problèmes restrictifs

Références: Chen B et al, Ann Thorac Cardiovasc Surg 2015

Opérations possible en minimal invasif
Bonne récupération des patients et bon pronostic



16 ans
Pas d’antécédents
BEG, toux, fièvre
Ponction plèvre: (exsudat)
Fast track: décortication pleurale

 Empyème tuberculeux!!!

Attention aux situations banales…



Stenoses trachéo-bronchiques

30 ans
Tuberculose traitée en 2010
Dyspnée d’éffort
Stenose de 4cm au niveau des voies 
aériennes proximales

Résection 5 anneaux trachéaux (cervico/sterno)
Amélioration de la symptomatologie

Pré Post



• Selon les régions: 18% de tuberculose concernant les voies aérienne proximales 
(Asie)  Risque de stricture/stenoses

• Approches chirurgicales ou endoscopiques: dilatations/stents selon expertise des 
centres

Stenoses trachéo-bronchiques

Références: Iwamoto et al, CHEST 2004



• L’évolution de l’épidemiologie de la tuberculose redonne une place à 
la chirurgie

• Importance de la prise en charge multidisciplinaire de ces patients

• Avancées chirurgicales plus de malades peuvent qualifier pour des 
interventions

• Etat général, état nutritionnel, état cardiovasculaire et pulmonaire

• Bons résultats si bonne sélection

Conclusion



Merci pour votre attention
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