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Introduction:
Réactions paradoxales (RP): survenue moyenne 2 mois après l’introduction de la quadrithérapie [1]
Quelques cas rapportés de RP tardives survenant plus de quatre mois après le début du traitement jusqu’à plusieurs années
après [2]

Observation:
Homme de 25 ans, d’origine marocaine, sans antécédent, séronégatif pour le VIH

Mai 2019: hyperthermie et adénopathies cervicales gauches évoluant depuis 4 mois
o 3 tubages gastriques: négatifs à l’examen direct et à la culture
o Scanner: adénopathies cervicales nécrotiques gauches
o 1ère biopsie ganglionnaire (au direct et sur les cultures sur milieu liquide): négative
o TEP scanner: foyers hypermétaboliques ganglionnaires cervicaux gauches isolés
o 2ème biopsie ganglionnaire: PCR Mycobacterium tuberculosis positive
Quadrithérapie (IREP) instaurée le 24/05/2019

Discussion:
Réactions paradoxales:
-survenue médiane: 60 jours
-facteurs de risque: formes extra-pulmonaires de tuberculose [1]
-survenue tardive (c’est-à-dire au-delà de 4 mois) dans un cas sur trois dans les formes ganglionnaires[3]

Amélioration initiale de la symptomatologie: argument fort pour évoquer une RP même de survenue tardive, surtout si la
sensibilité aux antituberculeux n’a pu être testée
Biopsie ganglionnaire: nécessaire pour éliminer l’apparition d’une autre pathologie notamment lymphomateuse

Pas d’indication à la poursuite d’un traitement antituberculeux au-delà de la durée prévue initialement. Constat, au
contraire, d’une régression spontanée des adénopathies à l’arrêt du traitement [1]

Conclusion:
Les réactions paradoxales surviennent rarement après quatre mois de traitement mais doivent tout de même être
évoquées surtout devant des présentations initiales extra-pulmonaires et notamment ganglionnaires
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4 premiers mois: évolution favorable avec régression de la
taille des adénopathies
o culture de la biopsie à 60 jours sur milieu liquide: négative

(absence d’antibiogramme)
A 4 mois: traitement réduit à rifampicine, isoniazide et
pyrazinamide, disparition des adénopathies
A 6 mois: réapparition d’une gène sus-claviculaire. Clinique:
adénomégalies sus-claviculaires gauches non fistulisées
o Nouveau TEP scanner: augmentation de

l’hypermétabolisme des adénopathies sus-claviculaires
gauches et régression de celui des adénopathies jugulo-
carotidiennes homolatérales

Poursuite du traitement 3 mois supplémentaires sans succès
Février 2020: consultation du patient dans notre centre. BK
tubages négatifs en culture. Nouvelle biopsie réalisée: PCR
toujours positive, sans autre lésion associée, culture négative
à J60. LBA refusé par le patient.
Arrêt des traitements devant la suspicion de réaction
paradoxale aux antituberculeux Régression des
adénopathies spontanément
Un an plus tard: disparition des lésions et normalisation du
scanner de contrôle

Comparaison des TEP scanner (à gauche celui de mai 2019, à 
droite celui de novembre 2019)


