
MALI  MEDICAL 
Article original                                                     Amylose colique secondaire à la tuberculose … 

 

52 

MALI  MEDICAL 2013      TOME XXVIII       N°4 
 

L’AMYLOSE COLIQUE SECONDAIRE A LA TUBERCULOSE : A PROPOS D’UNE OBSERVATION ET 
REVUE DE LA LITTERATURE. 

Colon amyloidosis secondary to tuberculosis: Case report and review of the literature  

Mallé B1, Kamaté B1, Coulibaly B1, Traoré CB1, Sangaré  BB2, Kéita M1, Coulibaly SA2, Bayo S1. 

1 : Service d’anatomie et de cytologie pathologiques du C.H.U. du point G. 2 : Service de médecine 
interne du C.H.U. du point G. 

Contact : Dr Brahima Mallé Service d’Anatomie et de Cytologie Pathologiques du CHU du point «G»  
B.P.: 333, Bamako (Mali) ; Téléphone: (00223) 20225002 /78450719 ; Fax (223) 20229790 ;  E-
mail : malleb1@yahoo.fr 

RESUME 
Les auteurs rapportent le premier cas d’amylose diagnostiqué  à l’histologie et documenté au Mali. Il 
s’agissait d’une  jeune dame de 31ans ayant été  hospitalisée en médecine interne au CHU du «Point 
G» pour  syndrome oedemato-ascitique. Elle a comme antécédent : une diarrhée, une fièvre, des 
vomissements, une dyspnée d’effort et des douleurs abdominales diffuses. Le bilan biologique y 
compris la sérologie VIH était sans particularité. La recherche de  BAAR dans les crachats était 
positive. L’hypothèse diagnostique d’amylose a été évoquée et une biopsie de la muqueuse rectale a été 
effectuée. Les fragments présentaient à l’histologie une bande acellulaire entre la membrane basale et 
la zone périglandulaire. Cette bande a été colorée en rouge par le rouge Congo. Ceci a permis de 
confirmer le diagnostic d’amylose. Mots-clés: Amylose, Histologie, Rouge Congo, Colon, tuberculose 

SUMMARY 
The authors report the first case of amyloidosis diagnosed by histology and documented in Mali. The 
patient was a young lady of 31years old, hospitalized in internal medicine at the University Hospital of 
“Point G” for edema and ascites syndrome. She had a history of diarrhea, fever, vomiting, exercise 
dyspnea and diffused abdominal pain. The biological assessment such as HIV serology was normal. 
The research of Mycobacterium tuberculosis in sputum was positive. The diagnosis hypothesis of 
amyloidosis has been evoked. A biopsy of the rectal mucosa has been done. The histology has showed 
an acellular band between basement membrane and the periglandular area. This band was stained in 
red by Rouge Congo. That confirmed the diagnosis of amyloidosis. Key words:  Amylosis, Histology, 
Rouge Congo, Colon, tuberculosis 

INTRODUCTION   
L’amylose est un vaste groupe de maladies 
diagnostiquées histologiquement par la 
présence de protéines insolubles dans les 
tissus. La classification de l’amylose repose sur 
un éventail de signes cliniques et la nature 
biochimique de la protéine  amyloïde impliquée 
dans la formation du dépôt [1]. La grande 
majorité des amyloses sont des maladies 
systémiques et méritent le qualificatif de 
maladies généralisées ou diffuses. Les 
amyloses secondaires  sont pourvues par 
certaines maladies inflammatoires systémiques 
chroniques ou infectieuses (tuberculose, lèpre). 
Tous les organes peuvent être atteints, mais 
les principaux sont : le rein, le cœur, le tube 
digestif, le foie, la peau, le nerf périphérique et  
l’œil. Les techniques histologiques avec la 
coloration standard à l’hématoxyline éosine ne 
suffisent pas pour faire le diagnostic [1]. La 
coloration spéciale avec le rouge congo est 
nécessaire pour  la mise en évidence des 
dépôts  amyloïdes sous forme de bandes 
acellulaires rouges.  Sa rareté ainsi que les 
problèmes diagnostiques et thérapeutiques 
qu’il pose nous ont amené à rapporter ce 
premier cas histologiquement documenté 
au Mali. 

 
OBSERVATION 
Il s’agissait d’une  jeune dame de 31ans sans 
antécédents particuliers qui a été hospitalisée 
au service de médecine interne du CHU du 
Point G pour syndrome oedemato-ascitique. Le 
début de la  maladie remontait à plus d´un 
mois par une diarrhée, une fièvre, des 
vomissements, une toux productive muco-
purulente, une anorexie, une asthénie, un 
amaigrissement, une dyspnée d’effort et des 
douleurs abdominales diffuses. Elle a consulté 
dans différents centres de santé sans succès.  
A l’examen clinique : l’abdomen était distendu 
et sensible à la palpation. On observait un 
œdème  bilatéral  des membres inférieurs 
prenant le godet. Le patient présentait aussi 
une tachycardie à 100 bat/mn. A 
l’auscultation des poumons, on notait des râles 
crépitants dans le deux champs pulmonaires 
avec une accentuation à gauche. 
Les hypothèses diagnostiques suivantes ont été 
évoquées: une insuffisance rénale aiguë ou 
chronique; une tuberculose broncho-
pulmonaire; une hépatopathie chronique. 
Elle a effectué le bilan suivant:  

- La radiographie du thorax révéla une image 
systématisée à type d’opacité et de caverne.  
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- L’échographie rénale montra: la taille des reins 
était ≥ 10cm  avec perte de différenciation  
cortico-sinusale. 

- Le bilan biologique était normal : coproculture, 
ionogramme sanguin, créatinémie et sérologie 
VIH. 

- La recherche de BAAR dans les crachats est 
revenue positive.  

- Une biopsie bronchique montra une bronchite 
subaiguë non spécifique. 

- Dans le cadre du bilan de la diarrhée ; une 
biopsie de la muqueuse rectale a été réalisée 
pour la recherche de schistosomes qui se 
révéla négative. Une autre biopsie a été 
effectuée et envoyée au service d’anatomie et 
cytologie pathologique pour la recherche d´une 
amylose.  
A l’examen macroscopique : il s’agissait de 
fragments de biopsie inclus en entier. 
A l’histologie, après coloration à l’hématéine-
éosine, on notait des fragments de muqueuse 
présentant une bande acellulaire (dépôts 
amyloïdes) entre la membrane basale et  la 
zone periglandulaire. Certaines glandes avaient 
une lumière dilatée. Le chorion présentait un 
infiltrat inflammatoire modéré fait de 
lymphoplasmocytes formant des follicules. 
Après coloration au Rouge Congo, la bande 
acellulaire (dépôts amyloïdes)  se colorait en 
rouge. Ceci a permis de poser le diagnostic 
d´amylose. 
La patiente a reçu un traitement médical à 
base de furosémide, amoxicilline+acide 
clavulanique, calcium, tramadice et de la 
fraxiparine. 
L´évolution était marquée par une 
accentuation du syndrome œdémato-ascitique, 
l’apparition d’une bouffissure du visage, la 

persistance de la toux muco-purulente, les 
râles crépitants dans les deux bases 
pulmonaires et  une augmentation de la  
créatinémie à  702 µmol avec une clairance de 
la créatinémie à 11ml/minute. Ceci a fait 
évoquer une  insuffisance rénale secondaire à 
l’amylose. La patiente a été transférée en 
néphrologie pour  une meilleure prise en 
charge  mais la patiente décéda deux semaines 
plutard sous traitement antituberculeux. 

DISCUSSION 
Nous rapportons le prémier cas d’amylose 
diagnostiqué et documenté dans notre service. 
Ce cas confirmé à l’histologie par la coloration 
du Rouge Congo était secondaire à une 
infection chronique (la tuberculose). 
- Au plan épidémiologique : selon une étude 
réalisée en France, l’âge moyen des patients 
atteints d’amylose était de 59±13 ans [2]. Il 
s’agit d’une pathologie qui affecte avec 
prédilection les sujets d’âge moyen. Notre 
patiente, âgée de 31 ans, était relativement 
plus jeune. 
- Caractéristiques cliniques : Les dépôts 
amyloïdes peuvent infiltrer plusieurs organes. 
L’amylose primitive se caractérise  par un 
tropisme viscéral particulier. L’étude de Blain 
H et al confirme que l’amylose primitive se 
localise préférentiellement au parenchyme 
rénal [2]. D´autres organes peuvent être 
atteints : cœur, tube digestif, foie, peau, nerf 
périphérique et œil. Ce qui explique la grande 
variabilité clinique de l´amylose, qui est 
fonction de l´organe atteint. 
- Moyens diagnostiques : Le diagnostic de 
l’amylose est porté sur les biopsies tissulaires. 
Selon Blain et al, la biopsie rectale est positive 

 

 
 
Figure 1 : Hématoxyline éosine  X 40. Présence d´une 
bande acellulaire sous  la muqueuse et  un infiltrat 
inflammatoire lymphoplasmocytaire 

 

 
Figure 2 : Rouge Congo X 40. La bande acellulaire 
sous la muqueuse prend une coloration rougeâtre.  
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dans 3 cas sur 17 [2]. La biopsie du tissu 
adipeux abdominal peut être positive [3]. La 
biopsie salivaire semble avoir la rentabilité 
diagnostique la plus élevée [4]. La coloration 
au rouge congo nous a permis de faire le 
diagnostic de  l’amylose. La Thioflavine T est 
aussi une alternative en histopathologie  pour 
le diagnostic de l’amylose. En lumière 
polarisée, les dépôts  amyloïdes sont 
biréfringents avec un dichroïsme vert-jaune. La 
scintigraphie marquée à l’iode 123, semble 
avoir un intérêt diagnostique d’autant plus que 
l’on tient compte de la rémanence de la fixation 
du marqueur et oriente la biopsie [5]. Elle 
permettrait de différencier les formes localisées 
et  diffuses, et  d’apporter  des arguments 
pronostiques [6].   
Le diagnostic  est histologique et rarement un 
problème de diagnostic différentiel avec  
d’autres dépôts [1]. 
 Traitement : Aucun traitement n’a fait  
preuve d’efficacité dans l’amylose primitive. La 
diversité pathogénique des syndromes 
amyloïdes exige un traitement spécifique 
adapté à chaque type d'amylose [7].  

CONCLUSION 
L’amylose est une pathologie rare. 
L’histopathologie avec la coloration du Rouge 
Congo permet de confirmer le  diagnostic. 
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