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BRUCELLOSE 

 
I – INTRODUCTION  

 
Dite également fièvre de Malte où elle est décrite la première fois en 1863, ou 

encore fièvre ondulante méditerranéenne  

 

1897 découverte par Wright du sérodiagnostic.  

 

Elle touche essentiellement le bétail (ruminants) et par son intermédiaire 

l’homme chez qui elle est fréquente. 

 

Elle pose les différents problèmes des germes intracellulaires, à savoir les 

rechutes fréquentes et les foyers silencieux chroniques.  

 

Anthropozoonose – ubiquitaire – cosmopolite  

 

Maladie à déclaration obligatoire 

 

Epidémiologie : fréquente en Afrique – Amérique du Sud 

o Véritable problème de santé publique au Moyen-Orient  

o Reste rare en Europe : France : 204 cas en 1988          

 20 cas en 1997 

II – ETIOPATHOGENIE  

A)  Le  germe  

 

Brucella = coccobacille de très petite taille, immobile, Gram négatif aérobie, 

multiplication très lente, parasitisme intracellulaire difficile à stériliser 

 

On décrit 3 genres pathogènes 

  

Brucella melitensis 

Brucella abortus bovis 

Brucella abortus  suis  

 

Sa survie est favorisée dans le milieu extérieur par l’humidité, le froid, 

l’obscurité…      
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B) La transmission   

 Brucellose  animale  

 
Les animaux représentent le réservoir  exclusif. Les  espèces les plus en causes 

sont : caprins ; ovins ; bovins ; porcins ; camélidés …. 

 
Expression maladie animale : avortements et mastites, formes inapparentes ++. 

Brucella est alors présente dans les secrétions génitales et le lait (chèvre +++) 

 Contamination  humaine  

Elle se fait soit par contact direct avec le bétail infecté, soit par consommation 

d’aliments infectés 

 

Cutanéo – muqueuse : contamination professionnelle. 

o C’est le mode de contamination de certaines professions exposées 

comme les vétérinaires, les bergers, les éleveurs … chez qui elle est 

considérée comme maladie professionnelle 

o Contact direct avec les secrétions des animaux (fœtus, placenta, 

lochies..) ou avec des substances souillées (paille ++), surtout pendant 

une mise bas ou un avortement. La transmission se fait par 

l’intermédiaire de la peau des mains lorsqu’il y a une coupure même 

minime 

o Transmission digestive manuportée 

o A travers conjonctive par les mains souillées 

o Par voie respiratoire en inhalant des poussières infectées (surtout lors des 

nettoyages d’étables) 

o Par manipulation dans les laboratoires bactériologie  

 

Digestive

 

: c’est une contamination domestique 

o Par la consommation lait ou produits dérives, non stérilisés (fromage ou 

lait de chèvre frais +++)   

o Par des crudités non lavées, contaminées par le fumier infecté 

o Par la viande de porc mal cuite (exceptionnelle)  

 

Transmission interhumaine exceptionnelle  
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C) Pathogénie 

 
C’est une bactérie endo-cellulaire avec un parasitisme tissulaire prolongé.  

 
Après pénétration cutanéo-muqueuse ou digestive ; le germe gagne le 1er relais 

ganglionnaire où il se multiplie. C’est la phase d’incubation qui est silencieuse 

(15 à 21 jours).   

 

Des ganglions, le germe gagne le sang en réalisant une septicémie dite 

« lymphatique », puis rapidement, les organes du système réticulo-endothélial : 

foie + rate + ganglions + moelle osseuse. Il s’y développe en intracellulaire, 

même dans les phagocytes où Brucella évite et inhibe la bactéricidie.  La lésion 

fondamentale caractéristique de cette bactérie est le granulome epithélio-

giganto-cellulaire (de BANG). C’est la primo invasion.  

 

A partir de ces organes, il diffuse par voie lymphatique puis sanguine 

(bactériémie lymphatique), puis se localise dans différents organes où il se 

multiplie de la même manière, donnant des foyers secondaires. C’est la phase  

secondaire.  

 

Il y enfin une phase tertiaire chronique, avec des foyers torpides, avec une 

réaction granulomateuse chronique.  

 

Cette infection induit la production d’anticorps qui sont non protecteur mais 

utiles comme test diagnostic. Elle induit également une réponse cellulaire, avec 

hypersensibilité retardée.       
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III – LES  EXPRESSIONS  CLINIQUES  

        90%  des contaminations restent asymptomatiques.  

        Dans les 10% restant, la clinique évolue en 3 phases.  

A) Brucellose aigue bactériémique 

  
 Forme  commune  

 

Incubation : silencieuse ; 1 à 3 semaines  

 

Début insidieux en 1 à 2 semaines avec  

o Sensation de malaise, fatigue, fébricule   

o Puis : fièvre  ondulante avec des pics à 40º  

o Algies diffuses 

o Sueurs abondantes surtout nocturnes  

 

Fièvre

 

ondulante sudoroalgique  +++  

 

Examen  clinique : 

o Splénomégalie modérée

 

o Hépatomégalie parfois 

o Petites adénopathies périphériques 

o Arthrites réactionnelles migratrices  

 

Evolution en l’absence de traitement : L’évolution peut se prolonger sur 

plusieurs semaines puis s’éteindre progressivement. Le germe persiste dans 

différents organes responsables de localisations secondaires. 

 Autres formes possibles  

 

Forme à minima ou discrète 

 

Formes pseudo typhoïdique : Fièvre, douleurs abdominales, pouls dissocié  

 

Forme maligne : septicémie ou atteinte polyviscérale 

 

Endocardite brucellienne

 

: C’est la forme la  plus grave. Elle survient sur 

valvulopathie préexistante le plus souvent aortique. Elle est délabrante, ulcéro-

végétante, nécessitant souvent un traitement chirurgical.   
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B) Brucellose  secondaire  

 
Elle survient plusieurs mois ou années après une brucellose aigue non ou mal 

traitée. 

 
Rarement au décours immédiat d’une septicémie. 

 
Peut-être révélatrice. 

 

Elle se caractérise par une asthénie importante et par des localisations 

secondaires. 

 

La fièvre n’y est pas constante  

 Brucellose ostéo-articulaire (75%)  

Les  atteintes les plus fréquentes et les plus évocatrices sont :  

 

Spondylodiscites +++ (lombaires et cervicales) 

 

Atteinte sacro-iliaque ++ 

 

Arthrite coxo-fémorale 

 

Ostéites pures : rares (sternum, côtes...) 

 

Toutes les articulations peuvent être touchées, donnant des formes d’arthrites 

ou d’ostéites chroniques avec abcès froid.   

 Brucelloses neurologiques : 10%  neuro-brucellose 

C’est une infestation méningée bactériémique plus ou moins latente et tardive. Elle 

réalise surtout : 

 

une méningite ou une meningo-encephatite          PL : 

hyperalbuminorachie, lymphocytose, hypoglycorachie 

 

Manifestations plus rares : psychiatriques, convulsions, paresthésies, 

hypoacousie, amorause, myélo-radiculite 

 

Brucellose hepato-splénique

 

: Elle réalise soit de multiple micro-abces soit un 

abcès froid unique et grand = brucellome 

 

Brucellose uro-génitale

 

: orchiepididymite granulomateuse aigue unilatérale, 

mastite granulomateuse  

 Brucellose respiratoire  

 Brucellose vasculaire : anévrysme aorte ….. 
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C) Brucellose  chronique  

Elle se voit en cas de primo invasion et de phase secondaire asymptomatiques ou non 

diagnostiquées. L’évolution se fait d’un seul tenant ou après un intervalle libre. Elle 

peut-être inaugurale. 

Son expression est double.  

 Brucellose chronique afocale  

Phénomènes immuno-allergiques  Signes  généraux subjectifs 

 

Asthénie triple : physique, sexuelle et psychique                

« la grande patraque brucellienne »  

 

Déséquilibre thermique : hypersudation massive surtout à l’effort, facile et 

disproportionnée 

 

Accidents d’hypersensibilité : eczéma, urticaire, rhinite 

 

Uvéite ou irido-cyclite  

 

Erythème noueux 

 

Algies  diffuses erratiques 

 

Sinistrose : sensation d’inutilité, de dépression contrastant avec un aspect 

physique floride, sans altération de l’état général   

 Formes focales  

Ce sont des foyers secondaires quiescents, peu évolutifs surtout osseux, parfois de 

découverte systématique.   

Le diagnostic de la brucellose sera évoqué systématiquement devant une fièvre 

ondulante, en zone d’endémie et/ou en cas de profession exposée et/ou en cas de 

notion de contamination. 
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IV -  DONNEES    BIOLOGIQUES  

A) Non spécifiques

  
Leuco – neutropénie ;  monocytose 

 
Syndrome inflammatoire modéré 

 
Autres : élévation GGT, PAL et transaminases 

 

Phase chronique : bilan normal       

B) Examens  bactériologiques 

  

Hémocultures : ++ aux phases primo invasive ou secondaire.  

 

La culture des prélèvements se fait sur milieux spéciaux et dure plus de 10 

jours voir 6 semaines.   

C) Examens immunologiques  

 Sero-diagnostic de Wright   

 

Méthode  référence pour la détection des IgM  

 

Il est positif entre le 12eme et le 15eme jour. Son titre augmente progressivement 

et commence à diminuer pour se négativer entre le 6eme et le 12eme mois.  

 

Le taux  minimum pathologique est  1/80.  

 

S’il reste > 1/80 après 1 an, il faut suspecter un foyer profond. 

 

Il y a des faux positif :   Cholera ; ou vaccin anti-cholera  

                              Yersinia enterolitica – Tularémie 

 

Les faux négatifs représentent 5%  

 Rose Bengale : 

C’est une réaction à Ag tamponnés. C’est un test rapide, spécifique, sensible et reste 

longtemps positif. Il est de ce fait utilisé essentiellement pour le dépistage ++. 

 Autres : Immunofluorescence indirecte (ELISA)  

D) Réaction d’hypersensibilité

 

        IDR aux Ag brucellien : melitine  

Sa positivité est retardée – rarement utilisée    
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E) Interprétation des résultats 

  

V – TRAITEMENT  

    A) Les antibiotiques efficaces 

Actifs en intracellulaire – bonne diffusion tissulaire 

 

cyclines : molécules de référence

 

: doxycycline  200mg/j  

 

rifampicine : 15mg/kg/j  (10 - 20% résistance) 

 

streptomycine : 1 g / j  IM 

 

2eme ligne 

o cotrimoxazol  fort : 1cp  3 / jour 

o phénicolés +  

 

o Fluoroquinolones : ciprofloxacine  500 mg  3 / j  

                                                ofloxacine   400 mg  2 / j    

B) Les indications thérapeutiques 

  

 Brucellose  aigue        Bi-antibiothérapie ou tri-antibiothérapie 

 

doxycycline + rifampicine  pendant 6 semaines   

 

doxycycline pendant 6 semaines + streptomycine pendant 3 semaines ++ 

 

ou cotrimoxazol +  rifampicine  pendant 45 jours   

A ces protocoles on peut rajouter une quinolone pendant 15 jours   

On observe malgré cela 3 - 8% de rechutes   

Primo invasion Phase secondaire Phase chronique 

Hémoculture ++ + - 

 

Wright 

++

  

+ 

+++ 

 

+

  

+ ou 

+ si foyer 

Rose – Bengal + + + 

IDR  + 1mois ++ +++ 
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 Endocardite brucellienne  

  cycline + rifampicine pendant 6 – 12 semaines voir 6 mois 

               + aminoside     15 – 21 jours           chirurgie +

    
 Formes focalisées 

 
Ce sont les même protocoles (tri-thérapie) que pour les formes aigues, mais avec des 

durées différentes   +  chirurgie  

          2 – 3 mois      formes neuro-méningées  

          3 – 6 mois      formes ostéo-articulaires  

  Brucellose chronique  afocale  

Pas d’antibiothérapie (aucun bénéfice) 

Traitement immunologique à base de désensibilisation brucellienne par une souche 

atténuée. ?? (Les résultats ne sont pas très encourageants) 

C) Prophylaxie  

 

lutte contre brucellose des animaux 

o dépistage des animaux infectés 

o vaccination  

 

précautions individuelles 

 

o Hygiène   professionnelle :  

 

port de gant, lunettes, désinfection des locaux 

o Hygiène alimentaire : éviction des produits laitiers frais (fromages de 

chèvre) 

 

Vaccination  préventive 

 

o Indiquée dans les professions exposées. Son efficacité est bonne mais 

non absolue. 

o C’est un vaccin vivant atténué Vaccin Merieux PI:   

 

J1 puis rappel 1 mois après 

 

Puis rappel 1 an après 

 

Puis tous les 18 mois 

Il ne faut le réaliser que si l’IDR à la melittine est négative.   
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LE TETANOS

  
I  - DEFINITION  

C’est une toxi-infection due à la synthèse d’une exotoxine neurotrope, à l’origine de 

contractures et de spasmes musculaires intenses. Son pronostic est redoutable surtout 

dans les âges extrêmes. 

Cette affection peut-être et doit être évitée par la vaccination

 

qui est totalement 

efficace - sans danger - sans contre-indications

 

Elle continue à faire partie des 10 premières causes de décès par maladie infectieuse 

dans les pays en voie de développement (enfant) 

 

1 million de cas par an 

 

Pronostic : 20 à 50% mortalité 

C’est une maladie à déclaration obligatoire. 

II  - EPIDEMIOLOGIE   

A)  Agent causal  

 

C’est le Clostridium tetani ou bacille de Nicolaïer. C’est un bacille gram 

positif, anaérobie strict, sporulé, mobile et non  encapsulé. 

 

C’est un germe fecalo-tellurique présent dans sol, les matières fécales de divers 

animaux (chevaux, moutons …). Il est éliminé sous forme de spores. 

 

Il existe sous 2 formes

 

: 

o Une forme sporulée : très résistante qui survie plusieurs années à l’abri 

de la lumière (rouille). Elle résiste notamment à la chaleur et la 

désinfection chimique.  

o Une forme végétative : responsable de la maladie 

 

par synthèse des 

toxines neurotropes.      
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B)  Mode de transmission 

 
L’infection se fait par infraction cutanée ou muqueuse par un matériel souillé. 

Chez des patients non ou mal vaccinés, la maladie peut survenir à l’occasion 

de : 

o plaies accidentelles par du matériel souillé et rouillé 

o lors de la section du cordon ombilical 

o injection IM par seringue non stérile 

o geste chirurgical par matériel souillé 

o avortement clandestin 

 

Il peut s’agir aussi bien de petites plaies négligées ou de plaies chroniques 

(ulcères variqueux, gangrène). 

 

La porte d’entrée n’est pas retrouvée dans 10% des cas. 

 

C’est une maladie non contagieuse et non immunisante.   

III – PHYSIO -PATHOLOGIE 

   A) Conditions  d’infection  

         Doivent  co-exister 3 conditions : 

 

Absence vaccination  correcte 

 

Introduction de spores lors d’une effraction cutanée ou muqueuse 

 

Facteurs locaux : tissu nécrosé, ischémie locale, corps étrangers. Ces facteurs 

locaux favorisent l’anaérobiose qui est une condition importante à la 

transformation des spores  formes végétatives qui élaborent les toxines. 

B) Toxines  

 

Tétanospasmine

 

: exotoxine  neurotrope = neurotoxine  +++. 

o C’est elle qui est responsable des manifestations cliniques. 

o Une foie sécrétée au niveau de la plaie, elle chemine dans les axones 

nerveux, de façon centripète puis le long des motoneurones médullaires. 

o Elle migre de manière trans-synaptique et se fixe sur les terminaisons 

nerveuses des fibres inhibitrices présynaptiques des motoneurones 
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o Elle bloque la libération des neurotransmetteurs inhibiteurs des 

motoneurones alpha et supprime l’activité inhibitrice entraînant une 

spasticité ou une augmentation permanente du tonus musculaire. 

o Effet idem que strychnine 

o Cette fixation est stable et disparaît spontanément en 2 à 3 semaines. 

o Elle est neutralisée par des anticorps spécifiques - Non immunisante 

 

Tetanolysine : hémolytique, cardio-toxique, nécrosante   

IV -  DIAGNOSTIC  POSITIF : Il est clinique.  

L’incubation est asymptomatique et dure entre 15 jours et 1 mois (parfois 3 jours en 

cas d’inoculation massive). 

A) Phase d’invasion   

Elle dure 2 jours, correspondant à la phase qui sépare le 1er symptôme qui est LE 

TRISMUS à la généralisation des contractions.  

Le trismus est le maître symptôme qui permet le diagnostic 

  

Il est inaugural dans 90% des cas, bilatéral et apyrétique  

 

Il correspond à une contracture des muscles masséters bloquant l’ouverture 

buccale. Il se manifeste au départ par une difficulté à parler et à mastiquer puis 

à ouvrir la bouche.  

 

Secondairement : blocage ou contracture permanente des masséters, 

douloureuse, bilatérale, symétrique, irréductible, invincible, renforcée par les 

tentatives d’ouverture buccale 

 

signe de l’abaisse langue captif. Ne disparaît 

pas au sommeil. 

 

Cette contracture s’étend secondairement vers la face donnant un aspect du 

visage particulier qui est le rictus sardonique 

 

accentuation des rides, 

sourcils froncées, réductions des fentes palpébrales, lèvres serrées 

 

Elle peut évoluer également vers le pharynx avec une dysphagie. 

 

A cette phase, la conscience reste normale. Il n’y a pas de fièvre. 

 

L’examen clinique retrouve des réflexes vifs. 

 

Recherche porte d’entrée +++
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B)  Phase d’état = Tétanos généralisé ou contracture généralisée 

 
La généralisation se fait en quelques heures à quelques jours,  vers les muscles para-

vertebraux, de l’abdomen et des membres. 

 
OPISTOTONOS : nuque raide, tête rejetée en arrière, rachis en hyer-

extension, tronc en hyper-lordose, abdomen tendu, membres inférieurs bloqués 

en extension, membres supérieurs fléchis en adduction. 

 

La rétention urinaire est habituelle. 

 

La conscience est toujours normale.  

 

Il n’y a toujours pas de fièvre. 

 

La gravité vient de l’extension vers le pharynx et surtout le larynx responsable 

de fausses routes et vers les muscles respiratoires  

 

Sur ce fond de contractures permanentes intenses et douloureuses, surviennent 

des crises par spasmes paroxystiques de plus en plus fréquents, spontanés ou 

déclenchés par le moindre stimulus (bruit, lumière, douleur). Ces spasmes 

exposent à tout moment à : 

o spasme  laryngé  

o blocage thoracique 

o troubles neuro-vegetatifs            risques  décès ++

 

      

o anoxémie et apnée  

V – FORMES  CLINIQUES   

Vaccination incomplète ou ancienne 

  A) Tétanos  néo-natal   

Il survient entre 10 et 12eme jour de la vie par plaie ou section ombilicale par un 

matériel souillé, surtout si la mère n’est pas ou mal vaccinée. Le 1er  signe : difficulté  

succion   

B) Tétanos  céphalique (de Rose)  

 

Il fait suite à une plaie de la face  

Il se manifeste par un trismus unilatéral, homolatéral à la plaie, ophtalmoplégie et une 

paralysie faciale, homolatérales avec une raideur de la nuque. 
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C) Tétanos ophtalmologique de Worms

 
Il fait suite à une plaie orbitaire ; réalisant des paralysies oculomotrice (surtout du 

III), s’étant ultérieurement vers les autres nerfs crâniens (VII++)  

D)  Tétanos  localisé des membres 

  

VI -  DIAGNOSTIC  DIFFERENTIEL 

        Etiologies du TRISMUS  

A) Causes locales : 95 % 

Elles donnent généralement un trismus unilatéral  

 

Traumatisme de la mâchoire  

 

Infection :  

o dentaire (dents de sagesse) 

o ORL : phlegmon de l’amygdale, angine, parotidites 

 

Arthrite temporo-mandibulaire 

 

Tumorale : ORL ++ 

 

Musculaires : torticolis 

B) Causes  générales  

 

Toxiques : neuroleptiques  - strychnine  

 

Neurologique : atteinte du tronc cérébral et protuberencielle 

 

Septicémie -  Méningite 

 

Abdomen chirurgical aigu. 

 

Hystérie (diagnostic d’élimination)           
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VII – EVOLUTION  -   PRONOSTIC  

A) Mortalité

 
: 30-50% malgré un traitement adapté  

 
Accidents  décubitus et de

 
réanimation

  
o infections  nosocomiales 

o thromboses  membres inférieurs et/ou embolie poumon  

o escarres 

 

Spasmes : arrêt respiratoire 

 

Toxine : rare (hémolyse,  myocardite)  

B)  Mauvais   pronostic  

 

Ages  extrêmes (nourrissons - plus 60 ans)   

 

Incubation  courte : moins 7 jours   

 

Généralisation  rapide  (moins de 24 heures)  

 

Formes d’emblée  généralisées   

 

Fréquence des paroxysmes  

 

Troubles  neurovégétatifs (0°  38 5     pouls  120/mn) 

C)  Bonne  évolution  

La guérison est complète avec une restitution  ad-integrum de l’état antérieure en  4 

semaines. 

Mais pas d’immunisation +++ 

  

VIII -  TRAITEMENT   

  A)  « Curatif » = prise en charge 

But : limiter les crises de contractures et prévenir les complications

    

 Mise en  conditions 

 

Hospitalisation  en milieu réanimation

  

Equilibre hydro-electrolytique 

 

Assurer la liberté respiratoire : ventilation artificielle avec souvent 

un trachéotomie 

 

Sonde gastrique et urinaire  
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 Porte  d’entrée 

  
Parage large avec excision des tissus nécrotiques  

 
Ablation de corps étrangers. 

 
Lavage abondant avec antiseptiques locaux.  

 
Utilisation d’eau oxygénée +++ 

  Traitement symptomatique  

 

Traitements sédatifs : myorelaxants +++  

o benzodiazépines (diazépam à fortes doses) 

o curares ou barbituriques en  cas de ventilation 

o analgésiques centraux 

 

Anticoagulants  préventifs 

 

Alimentation enterale par sonde gastrique 

    Traitement « spécifique

 

»  

 

Antibiothérapie : (C. tetani) 

o PeniG  5-10 MU/jours x 7 jours  

o ou  Cyclines 200 mg/j x 7 jours 

 

Sérothérapie homologue : globulines humaines antitétaniques 

hyper immunes : 1 IM de 3 à 6000 UI 

 

Vaccination +++           
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B) Préventif

   
Prophylaxie primaire =  Vaccination Pas  de contre-indications  

 
1er Vaccination :  

o 3 doses IM/SC à 1 mois d’intervalle 

o puis rappel à 1 an 

o puis rappel tous 5 ans jusqu’à 21 ans  

o puis rappel tous les 10 ans  

 

Si  dernier rappel  plus 10 ans 

o 2 doses de vaccin à 1 mois d’intervalle 

o puis rappel à 1 an 

o puis rappel tous les 10 ans 

 Prophylaxie secondaire  en cas  de plaie  

 

Nettoyage – parage  +++ (eau oxygénée) 

o Risque modéré :  

 

plaie minime propre 

 

ulcère cutané  

o Risque  élevé  

 

plaies ou brûlures : entendues, souillées, vue  tardivement   

 

avortements   septiques  ++  

 

gangrènes 

 

corps étrangers 

 

sérothérapie 

 

vaccination         
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Guide pour la prévention du tétanos après plaie

  
Risque modéré

 
Risque élevé

 
Vaccination complète

 
    Rappel < 5 ans  

================= 

    Rappel : 5 et 10 ans 

================= 

    Rappel > 10 ans  

Rien 

=============== 

Rien 

=============== 

Rappel  

Rien 

=============== 

Rappel 

=============== 

Rappel  

   + SAT (250 UI) 

Vaccination incomplète

 

Compléter  vaccin 

+ rappel  

Completer vaccin 

+ rappel  

+SAT (250 UI) 

Vaccination absente

 

Vaccination  

+ SAT (250UI) 

Vaccination  

+ SAT (500 UI) 
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  LES  MENINGITES  INFECTIEUSES 

NON  TUBERCULEUSES  DE  L’ADULTE 

            

I -   INTRODUCTION   

C’est l’une des principales URGENCE MEDICALE.  

Elle correspond au développement d’un germe au niveau des méninges. Cette 

infection aboutit à l’inflammation des méninges entraînant une modification du LCR, 

qui est normalement stérile et acellulaire. 

La clinique joue un rôle très important dans la présomption diagnostique, dans 

l’évaluation pronostique et dans l’orientation étiologique.  

Le pronostic dépend de la précocité du diagnostic et donc de la précocité du 

traitement  car c’est une maladie grave responsable :  

15 à 30% de mortalité

 

morbidité importante avec séquelles neurologiques 

II  -  PHYSIOPATHOLOGIE   

   A)  Mécanismes  d’inoculation

  

 Voie  hématogène

  

: lors d’une septicémie ou bactériémie à partir d’un foyer  

                                           périphérique 

 

Voie  lymphatique:par contiguïté à partir d’un foyer locorégional souvent ORL 

 

Voie  méningée

 

: se sont les méningites d’inoculation post-traumatiques,  

        post-opératoires 

B) Germes  en cause : 

           Adultes et enfants de plus de 5 ans : pneumocoque, méningocoque

   

                                                     listeria  monocytogène 

La notion de terrain est particulièrement importante car elle oriente fortement le 

diagnostic bactériologique présomptif.  

 Age : Nouveau né : streptocoque, entérocoque, listeria   

       Nourrisson moins de 5 ans : méningocoque, haemophilus, pneumocoque  

       Sujet de plus de 55 ans : listeria  
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Grossesse : listeria   

 Autres    

Alcoolisme                           

      Hypogammaglobulinémie      

Neutropénie                                 pneumocoque  

      Drépanocytose     

      Immunodépression              

SIDA    protozoaires 

      Diabète  staphylocoque   

C)  Porte  d’entrée 

 

     Elles sont surtout * ORL : otites - sinusites - rhinopharyngites 

                  * Traumatismes   

            * Infection à distance   

III  - DIAGNOSTIC  POSITIF  

   Type  description   =  méningite bactérienne purulente   

aigue de l’adulte jeune  

A) Présentation  clinique 

 

Elle est d’un grand intérêt : grande valeur séméiologique 

Début brutal +++ 

  Syndrome  infectieux   

Il est constant température  38 5-40° ; frissons ; courbatures, malaise général   

  Syndrome  méningé

 

: signes fonctionnels 

- céphalées

 

intenses inhabituelles persistantes et diffuses, constantes, irradiant au 

cou et au dos, exagérées par la toux + rachialgies + photophobie + phonophobie 

- vomissements inconstants, sans efforts, en fusée, provoqués par les changements 

de positions – parfois nausées 

- constipation  tenace     
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  Syndrome  méningé

 
: signes physiques 

- Raideur  méningée

  
+++, qui est le maître symptôme : C’est une contracture  

antalgique invincible des muscles para-rachidiens. La tentative de flexion 

antérieure de la tête entraîne une douleur de la nuque irradiant vers la région 

lombaire. Les mouvements de rotations sont  libres et indolores. Cette 

contracture est responsable de la position en chien de fusil, le dos tourné à la 

lumière.  

- Signe  KERNING : Le patient ne peut garder les jambes en extension lorsqu’on 

l’assoit sur son lit, il fléchit les genoux. Si on s’y oppose, la position assise est 

impossible. En position couchée, on ne peut relever les jambes en position 

d’extension, à partir d’une certaine hauteur, il fléchit les genoux.   

- Signe  BRUDSINSKY : La flexion provoquée de la tête, s’accompagne de la 

flexion spontanée des cuisses et des jambes.   
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Autres données de l’examen clinique (inconstants) :   

- réflexes ostéo-tendineux vifs, irritation pyramidale, hyperesthésie cutanée 

- bradycardie 

- raie méningitique de Trousseau

 
: si l’on trace avec une pointe mousse un trait 

sur la peau du malade, on voie apparaître une raie blanche qui rougie et disparaît 

après quelques minutes. 

  Signes de gravité 

 

           Neurologiques  ++ :  troubles de conscience       

convulsions     

           signes déficitaires  

           Etat  choc     

  Défaillance respiratoire ou circulatoire 

           Signes cutanées

 

: PURPURA +++

 

B)  Examens  complémentaires 

 Ponction lombaire  (PL)  

       Elle constitue le geste essentiel car il apporte le diagnostic   

Technique   : assise ou couché, piquer sur la ligne qui passe par les 2 épines iliaques 

supérieures et postérieures et la ligne des apophyses épineuses 

4 à 5 tubes   

  

cytologie, chimie, bactériologie, BK,  

                              Ag  solubles : Méningocoque (groupe A ou C) 

   Pneumocoque   

   Haemophilus influenza de type B 

   Echerichi coli  - Streptocoque B 

                                 

LCR  normal : Clair  eau de roche  

           Cytologie  < 5 éléments/ mm3   

Proteinorachie  < 0,4g /l  (0,25 – 0,45 g/l)  

          Glycorachie  glycorachie/glycémie >  0,6  
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Dans le cas étudié  (méningite purulente)   

 
   

Aspect  trouble (eau de riz ou purulent) 

Cytologie : plus de 10 GB/mm3 (1000 / mm3) dont  

    au moins 50% sont des PNN + altérés 

Proteinorachie 

 
  1 g/l   

Glycorachie    < 0,4 g/l ou < 30-40% de glycémie simultanée  

Ex direct et culture  

Ag  solubles : cet examen est précieux en cas d’examen direct 

négatif, car ses résultats sont disponibles en 1 à 2 heures. Positif, il 

possède une bonne fiabilité, mais les faux négatifs sont nombreux et 

n’excluent pas le diagnostic.   

Contre-indications   Signes focalisation ou Hypertension intracranienne  

Dans ces cas, il faut impérativement réaliser avant de faire la PL, un fond d’œil (FO) 

et mieux une TDM cérébrale.

  

 Autres  examens complémentaires 

 

NFS :  hyperleucocytose à PNN   

Hémocultures en cas de frissons                           

Radiographie poumon      

CRP +++

    

Parfois hyponatrémie : BK, listeria                

Signes de gravité : CIVD      

Insuffisance  rénale   

 Recherche  porte d’entrée 

 

ORL  +++  sinus - oreilles 

 

radiographie et TDM sinus   

Pulmonaire 

Cardiaque  endocardite  

Traumatisme ou chirurgie  
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IV -  FORMES CLINIQUES  

A)  Formes  symptomatiques  

  Frustes  ou d’apparition  progressive  

Les céphalées sont toujours présentes, mais la raideur méningée n’est pas 

franche. Ces formes sont l’apanage du sujet âgé et de l’immunodéprimé. 

  Formes psychiatriques 

  Formes meningo-encephalitiques   

        Formes graves où les signes neurologiques sont au 1er plan . 

                   Confusion   coma    

    Convulsions  

Tout signe neurologique + fièvre ne doit faire réaliser une PL qu’après le scanner 

cérébral

 

B)  Formes selon  le  germe  

  Méningite à méningocoque  

 

   Neisseria meningitidis est un cocci gram négatif (diplocoque). 

 

Porte d’entrée rhino-pharyngée++  diffusion hématogène 

 

sporadique, mais sont surtout épidémique

 

(écoles, internats, prison….), avec 

un aspect saisonnier en hiver et au printemps. 

 

C’est une affection à déclaration obligatoire. 

 

Méningite récidivante  déficit en complément 

 

Le tableau clinique est franc, brutal et sans particularités avec parfois arthrites 

ou arthralgies. Pas de signes neurologiques 

 

La présence d’un purpura est très évocatrice = signe gravité. 

Purpura  fébrile  =  PL en urgence +  ATB 
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Purpura  fulminans de  HENOCH 

 
- Ce tableau est secondaire à une méningite à méningocoque. 

- C’est un tableau dramatique  associant : mortalité 90% 

o syndrome infectieux sévère  

o purpura extensif  nécrotique 

o état de choc  

o le syndrome méningé est au 2eme plan  

o PL  =  liquide  clair avec cytologie riche en PNN avec hyper-

proteinorachie importante et examen direct est souvent  + 

- Ce tableau peut se compliquer d’une nécrose des surrénales syndrome de 

WATERHOUSE  FRIDERICHSEN   

 Méningite à pneumocoque

 

          Streptococcus  pneumonia est un cocci gram + (diplocoque).  

 

Portage pharyngé saprophyte. 

 

La majorité des cas sont rapportés en hiver. 

 

Porte d’entrée ORL

 

+++ : Infection récente des voies aériennes supérieures : 

otite,  sinusite, oto-mastoidite, pneumopathie…   

 

ATCD   traumatisme  crânien (rhinorhée claire, chronique), chirurgie  base  

crâne, méningite  

 

Cette méningite peut se voir dans des terrains particuliers :    

o splénectomie (gravité++) 

o drépanocytose  

o brèche  durale ostéo-meningée  

o infection ORL chronique mal soignée 

o déficit immunitaire : hypogammaglobulinémie, hémopathies, 

chimiothérapies, alcoolisme    
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La clinique réalise un tableau franc, aigu, intense, 

o un herpes labial (souvent) 

o pas de purpura 

o signes neurologiques +++ : un coma, convulsions ou autres 

manifestations neurologiques ne sont pas rares et sont redoutables ; de 

très mauvais pronostic avec une mortalité de 30-40% et des séquelles 

dans 17-30 %. 

 

Facteurs de risque de résistance  aux -lactamines : VIH, immunodépression, 

traitement récent par -lactamines    

 Méningites à listeria 

 

  Listeria  monocytogène est un petit bacille gram positif, aérobie. 

 

Se multiplie à basse température, tropisme intracellulaire… 

 

Le germe est présent dans l’environnement (sol, eau, plantes). 

 

La contamination se fait à travers le tube digestif par des aliments 

contaminés et mal conservés: crudités, fromage non pasteurisé, charcuterie. 

 

Listeria est détruite normalement par pH acide estomac. La listériose survient 

si inoculum important ou si défenses affaiblies. 

 

Notion  épidémie 

 

Il n’y a pas de transmission interhumaine, sauf exception.  

 

Terrains particuliers :    

 

o sujets âgés > 50ans 

o grossesse (unité foeto-placentaire : cible du germe) 

o immunodéprimés – cancer 

o diabète, cirrhose, néoplasies, corticothérapie 

o gastrectomie, traitement anti-acide long cours    
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Clinique :   

o syndrome  méningé progressif 

o rhombocéphalite

 
(classique mais non constante : 50%) 

 
c’est une atteinte du tronc cérébral 

 
avec paralysie nerfs crâniens (oculomoteurs ++) 

 

paralysie faciale  

 

troubles de la déglutition  

 

syndrome vestibulaire 

o LCR :  formule « panachée »  PNN et lymphocytes + hypoglycorachie 

o Monocytose sanguine possible  

  Méningites à bacilles gram négatif

 

On distingue deux contextes :  

         Primitif : Echerichia coli (porte entrée urinaire ou digestive)   

                       Haemophilus influenza (otite moyenne chronique)  

         Secondaire : Post-opératoire  ou post-traumatique  

         Pronostic grave 

 Méningites mycosiques 

 

      Crypto coque  neoformans : immunodépression (SIDA) 

          coloration encre chine

 

      Candida  

 Méningites parasitaires 

 

       amibienne : rare et grave - contexte  clinique  +++          
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C) Formes en fonction des données du LCR

 
 Méningites lymphocytaires : 

         - Normoglycorachiques

  
Elles sont essentiellement dues à des virus. Ces méningites virales sont les plus 

fréquentes. Elles réalisent sur le plan clinique un tableau franc sans signes de 

signes gravité.  

 

LCR : clair, hyper proteïnorachie, prédominance lymphocytes 90 ,  

 

Les virus en cause sont le plus souvent les entero-virus. Il y a souvent un 

contexte épidémique. L’évolution est quasi toujours favorable en quelques 

jours. 

 

Les autres virus possiblement en cause sont : oreillons, l’herpes qui peut être 

grave, la primo-infection à HIV 

 

On peut voir également des formes de méningites lymphocytaires chroniques 

dues à la maladie de Lyme, la brucellose, le syphillis…   

- Hypoglycorachiques : +++

    

Elles sont dues essentiellement au BK ou à listeria    

 Méningites hémorragiques

  

Il y a un aspect sanglant du LCR ou un grand nombre d’hématies sur le 

comptage. 

 

Cet aspect fait évoquer soit une hémorragie méningée, soit une ponction 

traumatique, mais il faut toujours penser à une infection surtout par le BK 

(culture). 

 

Il faut réaliser un comptage de GR/GB et comparer par rapport au rapport dans 

le sang.  

 

La centrifugation permet d’ajouter un argument en faveur de l’hémorragie 

méningée si le liquide de PL reste xanthochromique.   
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 Méningites aseptiques  

 
Il s’agit de méningites décapitées. Le tableau clinique est complet, le LCR 

purulent, mais on ne retrouve pas de germes. 

 
Cette forme est considérée comme une méningite  bactérienne. Il s’agit souvent 

soit d’une méningite décapitée par une antibiothérapie antérieure à germe 

« fragile », soit d’une réaction méningée à abcès ou tumeurs intra-cerebrale.  

 LCR  normal : Piège  +++     

Lorsque le tableau est complet et évocateur, la découverte d’un LCR 

normal doit faire surveiller le malade et ne récuser le diagnostic que si les symptômes 

cliniques disparaissent ou si une seconde PL 48 heures après est normale.  

D)  Les formes récidivantes 

 

Elles sont surtout dues au pneumocoque.  

On parle de méningite récidivante lorsqu’il y a au moins 2 épisodes par an.   

Terrain   

Brèche  dure mèrienne  

      Splénectomie  

Déficit  complément  

        Drépanocytose  

E)  Formes  d’inoculation  

            Nosocomiales :   Staphylocoque,  Bacille gram négatif, Anaérobies  

            Post – traumatiques           



 

30

  
Récapitulatif des bactéries retrouvées en fonction du terrain

  
    Splénectomie ou drépanocytose 

 
              Pneumocoque  

              Haemophilus  influenza  (+ rare)  

    Toxicomanie  IV  

              Staphylocoque  aureus  

              Pneumocoque   

Candida albicans  

    Immunodépression 

 

              Pneumocoque 

Bacilles gram négatif 

Listeria  

              Cryptoccoque 

BK     

    Séropositivité  HIV 

 

               Crypto coque 

BK 

 

               Virus : CMV -  Herpes   

               Toxoplasmose  

 

Alcoolisme  

Pneumocoque 

Listeria - BK        
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 V -  DIAGNOSTIC   DIFFERENTIEL  

    A)  Avant  PL 

             - Tétanos  

             - Meningitisme   

     - Hémorragie  méningée 

             - Courbatures et torticolis 

             - HTIC  

   B)  Apres  PL  

     * Liquide  trouble  

                 - abcès  cerveau  

         - empyème 

      * Liquide  hémorragique  

                 - hémorragie  méningée (comptage et centrifugation) 

       * Liquide clair  

                 - méningite  non infectieuse  

                  Maladie  système  

         LED, Behçet, Sarcoïdose                  

  Chimiques    

           AINS, Azathioprine, Cotrimoxazole  

                   Néoplasiques  

                   Sclérose en plaque,autres maladies neurologiques          
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VI – EVOLUTION  

     A) Favorable :  

C’est le cas le plus fréquent en cas d’antibiothérapie adaptée. Elle se voit en 15 jours.   

     B) Complications  

 Neurologiques  (Pneumocoque)  

     Troubles  conscience   coma  

     Convulsions  état mal convulsif 

     Paralysies  nerfs crâniens  

     Déficits  moteurs  

Dans ses cas la TDM est obligatoire. Elle peut montrer : 

* Ventriculite  suppurée  

* Abcès  cerveau  

* HTIC avec hydrocéphalie 

* Abcès ou collection sous durale   

 Respiratoires   

Troubles déglutition, troubles commande centrale 

 Circulatoires  

Bradycardie, état choc,  

 Hydro électrolytiques

 

     Hypo natrémie par sécrétion inappropriée  d’ADH  

  Hémorragie  digestive

 

  Escarres et phlébites (décubitus)

 

C) Séquelles

 

    Altération fonctions supérieures  

    Paralysies   nerfs   crâniens : VII – V – IX – XI 

    Mouvements  anormaux  

    Surdité + + +  

    Déficits   moteurs   

    Epilepsie    
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D) Facteurs  pronostiques  

       - Germes : pneumocoque, bacilles gram négatifs, listeria  

        - Terrain :   Age  -  diabète - Tare   

       - Signes neurologiques  au  départ  

       - Retard  de diagnostic  et  de traitement    

- Purpura  fulminans  

- Septicémie  

VII -  TRAITEMENT  

   A) Symptomatique  

            Hospitalisation   

    Mise en condition : voie veineuse + réhydratation et  

                                                équilibre hydro-electrolytique   

Surveillance   

Recherche porte entrée   

Bilan standard : NFS – CRP – Bilan ionique 

   B)  Antibiothérapie  

  

Principes : elle doit être précoce, avec une bonne concentration bactéricide dans 

les méninges. 

 Choix de l’antibiothérapie de première intension 

 

  Arguments épidémiologiques 

 

    Résistance  streptocoque : 10- 20    -lactamines      

         25  phénicolés     

heamophilus : 10

 

-lactamines       

         30  phénicolés 

  Présence  signes gravités ++
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Consensus national du traitement des méningites purulentes communautaires 

(1996) 

 Pas de signes gravites  

        Peni G  20-30 millions unités / jour  

Amoxicilline  ou  Ampicilline  

        150 - 200 mg/kg/j (12g) en 4 à 6 prises (IV)  

 

 Signes de gravité

 

        Cefotaxime   :  200-300 mg/kg/j  (en 4 prises) 

     C3 G   

               Ceftriaxone   :   70-100 mg/kg/j (1-2 prises)  

       En cas d'allergie -lactamines 

               Phénicolés : 70-100  mg/kg/j (max : 3g/j)  

 

- Choix de l’antibiothérapie de 1ère intension  

   Bactériologie – ; Gravité – ; Orientation –  

Ampicilline : 12 g/j          

Amoxicilline 200 mg/kg/j 

ou  Cefotaxine 200-300 mg/kg/j 

ou  Ceftriaxone 70-100 mg/kg/j 

- Choix de l’antibiothérapie de 1ère intension  

  Bactériologie – ; Gravité – ; Orientation++ 

      Streptocoque pnemoniae : C3 G + vancomycine 

      Listeria : Amoxicilline +  gentamicine       

                           ou cotrimoxazole (relais) 

     Nesseria meningitidis : Peni G ou Amoxicilline ou C3 G 

Haemophilus influenza : C3 G 

- Choix de l’antibiothérapie de 1ère intension    

   Bactériologie – ; Gravité ++

 

; Orientation –  

             Amoxilline  +  C3 G + vancomycine 
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 Surveillance  du traitement 

   Clinique :  température – pouls – TA – respiration    

       signes neurologiques  

4 – 6  / j        état  conscience 

   48 h         autres  localisations septiques    

       état cutanée 

    Biologique :   CRP 

     PL à  48 heures : pas de consensus ?

   

* Bonne   évolution clinique    

pas de PL  

* évolution clinique +     PL contrôle 

Persistance fièvre 

Complication  neurologique  TDM cérébrale 

Persistance raideur     

 rechercher autre site infectieux  

 Durée  traitement 

 

     Méningocoque    : 7 jours 

     Pneumocoque     : 10 jours 

     Listeria                : 3-6 semaines  

     Haemophilus      :   7-10 jours   

     Pas  de  germe     :    10 jours           
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C)  Traitement  formes particulières 

 
 Liquide clair lymphocytaire  

        Pas  de gravite 

  
Surveillance 24-48h         

Refaire  PL  

         Signes  gravité :   meningo-encephalite  herpétique 

                 * Glycorachie : normale 

         Sérologie + PCR  herpes dans le sang et  LCR      

Traitement : Acyclovir 

* Glycorachie : basse 

Traitement antibacillaire 

 Liquide  clair  PNN 

            Traitement probabiliste  de la méningite  purulente en  

fonction du terrain  

 Liquide  clair panaché 

   

Listeria  

 Liquide  clair  chez un sujet VIH  

                cryptocoque   Ag solubles et encre de chine  

   traitement : Amphotericine B IV puis fluconazole VO 

D) Traitement  prophylactique    

    Méningites à méningocoque  

 

Traitement des sujets contacts : domicile, école, travail   

    Spiramycine = Rovamycine* 3M UI   2 /j  pendant 5j 

                ou    Rifampicine   10-20 mg/kg/j  2j 

       Vaccination contre méningocoque souche A ; C ; Y 

     Méningites à  pneumocoque 

 

        Traitement correct des infections  ORL  

          Obturation  brèches  durables  

          Vaccination anti-pneumococcique ou penicillinothérapie  long  cours : 

 splénectomie ou méningite récidivante   
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FIEVRE  TYPHOIDE 

  
I - INTRODUCTION 

Septicémie ou bactériémie de type toxi-infection à point de départ lymphatique, 

digestif, due à certains types de salmonelles:  

Salmonella typhi ou bacille d’Eberth 

                                      Salmonella paratyphi A, B ou C 

C’est une maladie sporadique dans les pays développés 

Au Maroc et pays du 1/3 monde  endémique

 

        75% des cas français sont d’importation 

        50% des cas français viennent d’Afrique du Nord 

Maladie à déclaration  obligatoire 

1 cas / 100 000 habitants pays développés  

130 cas / 100 000 habitants pays voie développement   

200 cas / 100 000 habitants du Mekong au Vietnam  

980 cas / 100 000 habitants a Delhi en Inde  

20 millions de nouveaux cas / an  -  600 000 morts / an 

Problèmes

 

: 

 

 Maladie curable mais complications graves possibles   

 

En rapport avec un niveau d’hygiène bas 

         Émergence de souches de plus en plus résistantes   

II  -  ETIO PATHOGENIE  

A) Le  germe  

 

Historique  1880  Eberth : découverte du germe  

 1896  Widal   : découverte de la sérologie      

 1918-1930 Felix : pratique de la sérologie 

 

C’est un germe : famille des enterobaries genre salmonelle 
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Il existe plus de 2000 serovars, les seuls responsables de la maladie chez 

l’homme : S. Thyphi ++ et S. parathyphi  A - B – C 

 
Les salmonelles sont : bacilles gram négatifs, aérobies, mobiles avec présence 

d’un flagelle, intracellulaires facultatif, résistants à l’alcool et à la chaleur, 

paroi contient endotoxine (résistance) 

 

Propriétés  antigéniques :  

o antigène lipopolysaccharidique somatique  

 

Antigène O qui 

correspond à l’endotoxine 

o antigène flagellaire Antigène H 

o antigène de capsule (S.T et PT C) Antigène Vi (vaccin) 

B) Transmission 

 

La fièvre typhoïde est endemo-épidemique et se voie dans le monde entier. 

Afrique du Nord : S. parayphi A       

Extrême orient : S. paratyphi C 

 

L’homme est le seul  réservoir de germes. 

 

Source de contamination : l’homme qui élimine les germes dans ses selles, 

qu’il soit malade, convalescent ou sain.  

 

Transmission : mode « fécal – orale » 

o Directe : mains sales +++ contact  avec selles  infectées linge – aliments 

o Indirecte : absorption d’aliments souillés ou manipulés par porteur de 

germe : eau  – aliments  souillés  crus + + + - fruits de mer et 

coquillages.  

o Les mouches : vecteurs intermédiaires possible   

C) Physiopathogénie  

 

 La dose infectante         

C’est un élément important à prendre en considération car une grande partie 

des salmonelles ingérées est détruite par l’acidité gastrique. Il faut donc un 

« infectât » important estimé entre 1000 et 1 millions de bactéries pour entraîner une 

infection.  



 

40

  
La bactériémie 

 
Point de départ lymphatique après entrée digestive. 

 
Les bactéries ingérées adhèrent aux entérocytes et franchissent la muqueuse 

intestinale en 24 à 72 heures sans effraction, sont phagocytés par macrophages 

(non détruits) et gagnent les ganglions mésentériques et les zones riches en 

tissus lymphoïdes (plaques de Peyers), où elles se multiplient. 

 

Elles gagnent par la suite la circulation sanguine par voie lymphatique via le 

canal thoracique. 

o capturées par cellules du système RE 

o gagnent la vésicule biliaire d’où elles sont excrétées dans l’intestin, dont 

une partie est éliminée dans les selles et une partie re-infecte l’intestin 

créant un cercle entérohépatique 

 

La lyse du germe démarre au niveau des ganglions et libère l’endotoxine. Elle 

n’est pas complète. 

 

Les salmonelles peuvent survivrent et se multiplier dans les cellules 

mononuclées phagocytaires jusqu'à un point critique de septicémie déterminé 

par leur virulence, leur nombre, la réponse de l’hôte. 

 L’endotoxine 

Contenue dans la paroi et libérée par la lyse du germe 

o  accidents de lyse massive 

o Tropisme cardiaque et neurologique 

 Facteurs favorisants  

 

Tout ce qui augmente le pH gastrique favorise l’infection comme les anti-H2,  

la chirurgie gastrique, l’age… 

 

Lithiase vésiculaire et vésicale favorisent le portage chronique et rechutes 

 

Drépanocytose, splénectomie, VIH, corticothérapie…     
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III – DIAGNOSTIC  POSITIF : Description forme typique         

Adulte non vacciné

 
A)  Clinique 

  L’incubation : moyenne 1 semaine (3 - 60 jours) 

 
Silencieuse le plus souvent 

 

Fonction de l’importance  de l’inoculum : d’autant plus courte que l’inoculum 

est important. 

 

On peut retrouver une notion de diarrhées fugace ; spontanément résolutive 12 

à 48 heures après le repas infectant. 

 

A ce stade le diagnostic est impossible 

  La phase d’invasion : 1er  septénaire 

  

Progressive :   1 semaine  

o Malaise - Céphalées  - Insomnies -  Vertiges - Toux sèche 

o Fièvre : augmentation progressive 0,5 /j, jusqu’à 40

   

o Frissons 

o Epistaxis 

o Trouble digestifs : anorexie, nausées, constipation, douleurs abdominales 

ou inconfort 

o Examen clinique :  

 

langue saburrale 

 

dissociation du pouls 

 

abdomen ballonné 

 

fosse iliaque droite gargouillante 

 

splénomégalie dans 30 à 50% 

 

Brutale : 24 – 48 heures  Gastro-entérite fébrile      
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 La phase d’état

 
: 2eme  septénaire

  
Fièvre en plateau 40-41

  
Diarrhée : liquide  ocre (jus de melon), abondante, fétide 

 
Tuphos : asthénie + + +, céphalées au départ, sujet prostré, immobile, 

indifférent, somnolence  diurne - insomnie nocturne, confusion 

 

obnubilation - délire parfois 

 

Douleurs abdominales   fosse iliaque droite  + +  

 

Examen  physique 

o Pouls dissocié 

o Sensibilité  fosse iliaque droite  + + + 

o Météorisme abdominal 

o Splénomégalie  - Hépatomégalie inconstantes 

o Langue  chargée  saburrale  

o Tâches  rosées  lenticulaires : macules de 2-4 mm, non prurigineuses, 

rose pâle, fugaces siégeant sur thorax et abdomen,  

o Angine de Duguet : ulcération superficielle et indolore du bord libre ou 

des piliers antérieurs du voile du palais (inconstante)  

B)  Données  paracliniques 

 

  Non  spécifiques

 

:   

 

Leuco-neutropenie persistante ou globules blancs normaux 

 

Thrombopénie modérée (inconstante) 

 

VS normale ou légèrement augmentée 

 

CRP franchement élevée 

 

Augmentation transaminases, LDH, PAL (rare)     
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  Prélèvements bactériologiques

 
: 

 
Cultures  =  diagnostic  direct +++ 

o Hémocultures :  

 
1er Septénaire : 80-90%   ,  

 
2eme Septénaire 75%     

o Coprocultures : 60-80%   1er et 2erSeptenaire  

o Autres : Myeloculture longtemps positive 

 

Sérologies : Diagnostic  indirect (intérêt moindre) 

o Sero-diagnostic de Widal (et Félix)  

o met en évidence les  Ac anti-O  et Ac anti-H                      

o Seul un titre Anti O  1/100 signifie infection aigue récente 

o Réactions  croisées : Yersinioses, Candidoses, Paludisme 

 

Faux +   Salmonelles mineures, Rickettsioses Maladies  

dysimmunitaires - Kr coliques 

 

Faux -- : 10- 30%  cas  

 

IV - FORMES  CLINIQUES  

A) En fonction  du  terrain  

 

Enfant : forme pseudo-apendiculaire, fréquence complications digestives  

 

Femme enceinte : avortement, prématurité, transmission verticale avec 

typhoïde du nouveau née 

 

Sujet vacciné : formes bénignes 

 

Drépanocytose, corticothérapie, diabète,   complications osteo-articulaires  

B) Formes  symptomatiques +++   

 

Formes frustes : fièvre modérée prolongée, asthénie (Vaccin)  

 

Forme avec pouls  non  dissocié 

 

Formes neuropsychiatriques : Tuphos intense (voir complications) 

 

Formes cardio-vasculaires : myocardite  

 

Formes broncho-pulmonaires  
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C) Formes  compliquées

 
10-15% - ages extrêmes +++

 
 Complications  digestives  

 
Perforations : nécrose  plaques de PEYER (enfants ++) 

 
Hémorragies : 10% 

 
Hépatite  aigue 

 

Pancréatite 

 

Suppuratives   : Cholécystite

 

-  Abcès foie 

 Complications cardio-vasculaires  

 

Age avancé  -  cardiopathie sous jacente 

 

Myocardite   : Troubles  rythme ou conduction (ECG ++) 

 

Péricardite -  endocardite – phlébites – artérites aigues (rares)                

 Complications  neurologiques  

 

Encéphalite ou  encéphalopathies : Troubles conscience, convulsions, déficit 

moteur, délire. 

 

Méningite  lymphocytaire  aseptique 

 

Syndrome cérébelleux 

 

Abcès cerveau 

 Ostéo-articulaires + + :  

 

ostéites, ostéomyélite, arthrite  

 Autres :   (toxiniques ou suppuratives) 

 

Neuro-psychiatriques 

 

Respiratoires 

 

Hématologiques : leucopénie – thrombopénie 

 

Uro–génitale 

 

Choc  septique     
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D)  Formes  évolutives 

 
 A  rechutes : 10 – 20% 

 
2 à 3 semaines après la disparition de la fièvre 

 
Antibiothérapie  insuffisante 

 
Recherche foyer persistant : lithiase vésicule biliaire ou urinaire 

 Portage  chronique  

 

Après guérison « clinique »,  le patient peut rester porteur. 

 

Porteur sain :  

o persistance  salmonelles  dans  selles et / ou  urines au delà d’un an 

(élimination continue ou intermittente) 

o présence de l’Ag vi à un taux > 1/20 (S. typhi) 

 

10 % des sujets après un épisode  aigu  

 

Favorisé  par  lithiase biliaire ou urinaire 

 

Source de contagiosité et de contamination  + + + 

 

25% des porteurs chroniques ne rapportent pas d’histoire de fièvre typhoïde  

V -  TRAITEMENT 

   A)  Curatif  

 Mesures d’hygiène

  

isolement du circuit du malade 

 

désinfection linge, de la chambre  

 

lavage mains +++  

 Antibiothérapie

  

Antibiotiques à bonne pénétration dans le tissu lymphatique, en intracellulaire 

et bonne diffusion biliaire 

 

Antibiothérapie  bactéricide 

 

Per os  le +  souvent 

 

les médicaments actifs

 

: ampicilline, amoxicilline, phénicolés, trimétoprime-

sulfaméthoxazole, C3G, quinolones 
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Au Maroc en première intention

 
:     

  
Amino-pénicilline  : 75-100 mg/kg/j  

o ou Cotimoxazole. F : 2 – 3 comprimés /j  

o ou Thiamphénicol : 50 mg/kg/j 

 
durée : 3  semaines  en moyenne   

Deuxième intention

 

: quinolones ou C3G

  

quinolones  

o Ciprofloxacine : 500 mg x 2/j +++ 

o ou Ofloxacine : 20 mg x 2/j 

o Durée 15 jours 

 

Cephalosporines 3eme generation 

o Ceftriaxone : 75mg/kg/j ( 2g/j)  

o Durée : 10 jours 

 

Azithromycine   

 Traitement  adjuvant  

   Fluoroquinolones injectables ou C3G dans les formes graves  

   Traitement  des complications  

            Chirurgie – transfusions   

 

Corticothérapie : réservée  aux formes  graves  avec atteinte cardiaque  ou  

neurologique  en milieu de réanimation  

 Surveillance  thérapeutique

  

Clinique 

o apyrexie  2 – 5 jours  

o Surveillance  pouls et ECG (myocardite) 

o Disparition rapide du tuphos et des signes abdominaux     
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Biologique :  

o Hémogramme et CRP 

o 2 coprocultures  négatives à 48 h d’intervalle et 15 j après l’arrêt du 

traitement (dépistage des porteurs chroniques)  

B) Préventif ou prophylactique

 

: collective et individuelle   

  Mesures  d’hygiènes

  

Contrôle des eaux  

 

Education sanitaire : lavage des mains et des aliments 

 

Précaution  en cas de  voyage  en  zone  endémique  

  Lutte  contre  portage  chronique  

 

dépistage et traitement  par 

o amoxicilline  4-6 g /j    45j 

o ciprofloxacine  1g /j    30j 

 

cholécystectomie +/-  traitement  lithiase urinaire  

  Vaccination  

 

Typhim  Vi* (Aventis Pasteur)  

 

Typherix* (Glaxo Smith Kline) 

o vaccin inerte fractionné : S. typhi 

 

Vivotif Berna Vaccine* :  

o vaccin vivant atténué : S. typhi  

Pas de protection : S. paratyphi A et B  (au Maroc parathyphi  A)

  

A partir  de l’âge de 2 ans 

Une injection sous-cutanée ou IM tous les 3 ans  

Qui vacciner ?   
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FIEVRE BOUTONNEUSE MEDITERANEENNE 

 
I -  ETIOPATHOGENIE  

A)  L’agent  causal 

Rickettsia  conorii, bactérie  intracellulaire obligatoire, famille des Rickettsiaceae 

B) Réservoir – Transmission  

 

Réservoir et vecteur =  tique brune du chien ou  Rhipicephalus sanguineus 

 

Espèce de tique présente que dans les zones à climat méditerranéen (pays du 

pourtour méditerranéen+++) 

 

L’infection des tiques est héréditaire.  

 

Le chien joue le rôle de réservoir de tiques.  

 

La maladie est urbaine ou rurale. Elle sévie sur un mode endémique avec des 

poussées épidémiques en été ; coïncidant avec l’augmentation de l’activité des 

tiques : l’augmentation de la température raccourcie le temps de repos entre 2 

repas de sang. 

 

Hote préférentiel = chien mais piqûre de l’homme possible  

 

Infection homme

 

: piqûre indolore par une tique infectée qui doit rester 

attachée environ 20 heures  

C)  Pathogénie

 

La bactérie est injectée par la tique lors d’un repas sanguin. Elle se fixe sur sa cellule 

cible qui est la cellule endothéliale vasculaire où elle se multiplie  

  Bactériémie + Vascularite      
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II – PRESENTATION  CLINICO – BIOLOGIQUE  

A)  Phase de début

 
:   

      Incubation : 6 jours en moyenne (3-20) - asymptomatique 

 Les signes  généraux  

 
      Apparition brutale   

      Fièvre  39

 

- 40  + Frissons 

      Algies diffuses +++ : myalgies – arthralgies – rachialgies – céphalées  violentes  

 La lésion  cutanée

 

: 50 - 75%  
    « Tâche noire

 

»  escarre d’inoculation  (piqûre de la tique) 

 

siège : plis (aine ; pli fessier…), tronc, cou, cuir chevelu, oreilles  

 

taille : 0,5  -  2 cm    

 

description : macule rouge noirâtre, croûteuse, entourée d’un halo 

erythémateux, indolore, accompagnée parfois d’une ADP satellite 

B)  La phase  d’état 

  

    Après  3 – 5 jours de fièvre 

 Signes  généraux +++

   

   Fièvre  constante en plateau à 40°  

   Amaigrissement – Hypotension    

   Accentuation syndrome algique  

 Signes  cutanés 

  

Tâche  noire : 75 % (brûlure de cigarette) 

 

Eruption maculo – papuleuse : 97% ; premier plan 

o intensité variable, généralisée en 1 à 3 jours 

o touchant la paume des mains et la plante des pieds  épargnant le visage  

o petites macules ou papules de quelques mm, rosées puis cuivrées 

o parfois prurigineuse 

o Après 5 à 7 jours : fine desquamation et pigmentation avant disparition 

donnant un aspect de peau de léopard 

o Atteinte muqueuse rare : conjonctivite unilatérale 
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 Manifestations  extra cutanées 

   
Intensité variable – Inconstantes 

Conditionnent  le  pronostic 

 
Manifestations  digestives   

      HSMG : 7% -  
      Hépatite  aigue   

      Ulcérations  digestives  

 

Insuffisance  rénale

 

: 6%  

 

Manifestations  neurologiques  

         Méningite  lymphocytaire  

          Atteinte  centrale : Confusion, Convulsions, Coma 

          Hypoacousie    

Syndrome vestibulaire 

 

Manifestations  cardio – vasculaires 

              Myocardite  (Bradycardie  BAV)  

      Thromboses  veineuses 

  Manifestations  respiratoires  

               Toux +  dyspnée  

        Pneumopathie  interstitielle atypique  

 

Autres : arthrite séreuse  -  choriorétinite  

 Biologie :  

       Thrombopénie  à la phase de début   

        Leucopénie puis hyperleucocytose  

VS et CRP augmentées        

Elévation des transaminases et des LDH    

Parfois : hyponatrémie; hypocalcémie; hypoprotidémie; élévation de créatinine    
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III -  DIAGNOSTIC  POSITIF 

 A)  Eléments  cliniques  et  épidémiologiques + + +

  
Fièvre éruptive estivale  

Zone d’endémie 

Notion de piqûre de tique 

Notion de contact avec chien 

Mise en évidence de la tâche noire +++

 

 B)  Sérologie

  

Technique d’immunofluorescence indirecte              

2 prélèvements  à 7-10 jours d’intervalle (intérêt pratique ?) 

séroconversion = présence d’IgM ou multiplication par 4 du taux initial 

Possible réactions croisées avec Widal-Felix   

IV -  EVOLUTION -  PRONOSTIC       

Terrain   + + +     

Délai thérapeutique  

Mortalité

 

: globale 2,5%  (sujets  âgés)   

Formes  malignes :   5 - 6%   
     Coma  

          Insuffisance  rénale 

 

Insuffisance respiratoire 

 

Mortalité : 50%         
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V – TRAITEMENT  

Il est basé sur les cyclines +++   

Doxycycline : 200 mg/j pendant 7 jours  

Sinon, en cas de  

Intolérance digestive : Thiemphénicol IV 

Allergie : ciprofloxacine : 500 mg x 2/j pendant 5 jour 

Grossesse et enfants moins 10 ans : Josamycine 500 mg/kg/j   x 10 jours  

VI-  PROPHYLAXIE  

         Eviter  contact des chiens non traités ?? 

          En cas de piqûre constatée  

 retirer  la tique ;   

      surveiller et traiter en cas d’apparition de fièvre   

      pas de traitement prophylactique (inefficace)               
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TYPHUS    EPIDEMIQUE 

 
I - ETIO PATHOGENIE  

 
Rickettsia Prowazekii   

 
Typhus à poux - Transmis par les poux du corps 

 

Vecteur = poux du corps qui se multiplie sur les habits à la faveur du froid et 

du manque d’hygiène  

 

Réservoir  = homme  

 

Contamination par déjection des poux qui sont prurigineuses et qui pénètrent à 

travers la peau après lésions de grattage.  

II – CLINIQUE 

 Incubation  =  1 à 2 semaines 

 Début

 

: Brutal 

Frissons + Fièvre 40    

                    Céphalées – myalgies – algies diffuses   

Somnolence parfois confusion 

 Etat (après 4-5 jours) 

 

Exanthème  50% fugace 

o C’est une éruption de macules rosées qui fusionnent et se 

généralise évoluant en une seule poussée. La face, les paumes des 

mains et les plantes des pieds sont généralement épargnées. 

o Ces lésions deviennent pustuleuses et pétéchiales  

 

Accentuation de la stupeur ou alternance stupeur/excitation avec parfois 

une véritable méningo-encéphalite 

 

Toux sèche  pneumopathies atypiques dans 2/3 cas 

III - BIOLOGIE 

      Inflammation  non  spécifique - Leuconeutropenie  puis  hyperleucocytose 

      Sérologie  
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IV - EVOLUTION – PRONOSTIC  

   Formes malignes  avec complications  cardiaques ou neurologiques (rares)    

V - TRAITEMENT 

     Doxycycline   :   200mg/j pendant 7-15 jours  

ou  400mg en 1 prise unique  

Si allergie 

      Ciprofloxacine : 750 mg x 2/j pendant 2 jours     

 ou  1,5 g en 1 prise unique                       
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LA   RAGE 

 
I - DEFINITION - INTRODUCTION 

  Zoonose  endémique ubiquitaire 

  Transmission à l’homme accidentelle  

 Maladie virale constamment mortelle lorsqu’elle se déclare cliniquement –  

                              Son seul traitement est préventif

  

  Maladie  à  déclaration  obligatoire   

Eradiquée en France en 2001  

II -  ETIOPATHOGENIE  

A) Le germe  

 

Virus rabique du genre lysovirus, virus à ARN monocaténaire de la 

famille rhabdoviridae 

 

C’est un virus fragile, sensible à la chaleur et rapidement détruit par les 

solvants des graisses (savons, éther…)  

 

Il peut survivre dans un cadavre   

B)  Le réservoir 

 

C’est une zoonose cosmopolite des mammifères vertébrés  à sang chaud  

 La rage sauvage des carnassiers = sylvatique  

renard – loup – chacal  

 La rage canine ou vulpine =  des rues ou urbaine  

          chiens – chat … ovins – caprins – bovins 

  La rage des chiroptères : chauve-souris        
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C)  Transmission  

 
Le virus pénètre dans l’organisme à travers une effraction  cutanée et plus 

rarement à travers une muqueuse 

 
La transmission se fait par la salive

 
d’un animal infecté malade, à l’occasion 

d’une morsure, rarement un léchage ou une griffure. Le virus ne traverse pas 

la peau saine. 

 

La manipulation des animaux malades morts est dangereuse car le virus peut 

garder sa virulence dans un cadavre. 

 

quelques cas historiques après greffe de cornée

 

D) Dissémination

  

Le virus se multiplie au niveau de la plaie avant de migrer de manière 

centripète (rétrograde) par les axones nerveux. Les neurones et les cellules 

gliales sont les cibles du virus ou il se multiplie rapidement.  

 

Dans un second temps il rediffuse de manière centripète et gagne les différents 

organes dont les glandes salivaires. +++ 

 

Il détruit progressivement les tissus nerveux  décès 

E) L’animal  malade : 2 formes 

- La  salive est contaminante 5 a 7 jours précédant l’apparition signes cliniques. 

- La mort de l’animal est inéluctable 7 à 10 jours après l’apparition des signes 

cliniques. 

 Forme furieuse :  

 

grande agitation de l’animal 

 

comportement inhabituel : agressivité ou trop grande docilité 

 Forme paralytique : striction mâchoire ; paralysie larynx      
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III – DIAGNOSTIC  POSITIF : chez l’homme  

Essentiellement clinique +++ 

A) L’incubation  

- Longue : de 10 jours à 1 an  (3-4 semaines) 

- D’autant plus courte que la porte d’entrée est innervée et proche du système 

nerveux central (face, mains) car le virus est neurotrope. 

- D’autant plus courte que l’inoculum est important et que la morsure est 

profonde. 

- Jamais moins de 10 jours  

B) La phase prodromique : 1 semaine 

- Signes peu spécifiques : fièvre, asthénie, myalgies 

- Au niveau de la morsure : paresthésies, prurit… 

- Irritabilité, tristesse, angoisse 

C) La phase d’état 

 

         Encéphalite d’évolution rapide en 3 à 6 jours   

 

 Forme furieuse – spastique ++ 

   Elle réalise une encéphalite fébrile +++ 

 

Troubles du comportement :  

o spasme  hydrophobique : Agitation majeur avec cris et convulsion à la 

présentation de l’eau. Répulsion intense, contractures, souffrance, lutte 

avec l’entourage  

o Excitation psychomotrice majeure : hallucinations, convulsions 

 

Hyperesthésie cutanée        

 

Hyper sialorrhée 

 

Fièvre intense 

 

Sueurs abondantes 

 

Atteinte neurovégétative  arrêt cardio-respiratoire   

 Forme paralytique (moins fréquente)

 

     Rachialgies,  puis paralysie ascendante (de Landry)    



 

58

 
D) Données para cliniques

 
- Le diagnostic peut-être confirmé par la mise en évidence du virus dans la salive ou 

le LCR  (Immunofluorescence ou PCR) 

Laboratoire spécialisé++  

IV – CONDUITE À TENIR APRES EXPOSITION AU  RISQUE  RABIQUE  

- Il n’y a pas de traitement de la rage déclarée, mais en cas de contamination ou 

de suspicion de contact infectant, une vaccination adaptée précoce est 

protectrice. 

- Tout contact avec un animal suspect aboutit à une surveillance du patient et de 

l’animal au centre anti-rabique 

A)  Soins  locaux  

         Eau  savonneuse  +  eau pure 

         Antiseptique iodé ou Ammonium  quaternaire  

         Sutures  après  parage (pas de contre-indications)  

B)  Mesures  générales 

 

       Vaccin  anti-tétanique 

       ATB : doxycycline ou amoxicilline pendant 7 jours   

(cocci gram + et pasteurelloses)  

C)  Mesures anti-rabiques  

 Appréciation  risque  contamination 

  

 L’animal vivant  surveillance pendant 15 jours  (J0- J7- J14)  

          Si   RAS  pas de risque de rage   

 Animal mort ou non retrouvé : risque de rage important +++  

 Siège  morsure : 

- risque important : face, cou, organes génitaux externes, muqueuse, mains  

 Nature  du  contact : morsures ou griffure ?     
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 Risque  faible  

     Animal  domestique  surveillance de l’animal   

* Si animal normal à J 15 : pas de rage   

* Si changement de comportement pendant surveillance:  

vaccination curative (à arrêter si l’animal reste vivant au bout de  

15 jours de surveillance) 

 Le risque est  élevé 

 

     En cas de morsure par un animal sauvage ou mort 

     En cas de morsures multiples ; de siège très innervé  

    Sérothérapie : Ig humaines spécifiques antirabiques 20 UI/kg IM 

   Vaccination  curative : 2 protocoles 4 ou 5 injections  

J0 - J3 - J7 - J14 - J30  

   Si vaccination  antérieure moins 1 ans : une dose à J0 

   Si vaccination antérieure entre 1 et 3 ans : une dose à J0-J3- J7   

V  -  PROPHYLAXIE  (rage humaine)  

  A)  Lutte  contre  réservoir

 

: rage animal    

Chiens errants +++ 

C) Protection  animaux  domestiques par vaccin  

D) Protection des humains en dehors d’une exposition 

Préconisée en cas de professions à risque comme les vétérinaires, les 

abattoirs, gardes chasse… 

             Vaccin préventif :  J0- J7- J28-    

   Rappel à 1 ans  puis tous 3  ans    
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