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Cas clinique 1 

• Fabrice 25 ans, étudiant, vous est adressé en consultation pour des douleurs
abdominales fébriles au retour d’un voyage de 3 mois au Mali.

• Bien avant son départ, il a été vacciné contre le VHB, la fièvre jaune et son DTP
était à jour

• Sur place, il a été très observant vis-à-vis de son TTT antipaludéen

• Lors de son séjour, il a présenté de minimes troubles digestifs douleurs
abdominales, diarrhée de moins de 48h et s’est très bien adapté au régime
alimentaire local



La consultation

• Ex clinique : céphalées, fièvre 39,5°C, somnolent, pas de raideur méningée, pas
de nausées

• Diarrhée sanglante 4-5 selles par jour depuis 8 jours

• Abdomen sensible sans défense, discrète hépato-splénomagalie

• On note un pli cutané, TAS 100/70 mmHg, pouls 60 bt/min

• NFS : GB 3700 dont 70% PNN, Plaq 120 000, ASAT 2,5 N, ALAT 3N, TP 95%



Quels diagnostics évoquez vous?



• Paludisme : malgré prophylaxie car diarrhée peut diminuer prophylaxie, zone
endémie, céphalées, SPM, thrombopénie, somnolence signe de gravité

• Méningite aigue bactérienne ou virale, septicémie d’origine digestive

• VHA aigue : pas de vaccination, zone endémie, alimentation locale, mais cytolyse
minime

• Infection virale : grippe, arbovirose (dengue) ou fièvre hémorragique virale mais
manque myalgies

• Amibiase hépatique : mais absence de douleurs de l’hypochondre droit et pas
d’hyperleucocytose

• Fièvre typhoide : incubation compatible (7-15 jours) alimentation locale,
somnolence, leucopénie, dissociation pouls température



Quels examens faites vous?



Quels examens faites vous?

• Hémocultures

• Coproculture avec recherche de salmonelles et de shigelles

• Frottis sanguin, goutte épaisse

• Hémocultures positives à bacille gram négatif (salmonella typhi)



Prise en charge de Fabrice

• Hospitalisation, réhydratation

• Les conseils hygiéno-diététiques (isolement)

• Le traitement mis en route du traitement par fluoroquinolones (attention 
antibiogramme car risque de résistance aux fluoroquinolones surtout les souches 
asiatiques)

• l’enquête auprès des proches car transmission oro-fécale

• N’avait pas été vacciné contre la fièvre typhoide (protection de 60%)



Typhoide : Zones d'endémie en 2000 (rouge : endémie forte, marron : 
endémie moyenne)



Epidémiologie

• Infections bactériennes à point de départ digestif

• Genre salmonella enterica, sérotype typhi ou paratyphi A, B ou C

• Contamination par ingestion eau ou aliments souillés par des selles de personnes 
contaminées ou transmission de personne à personne

• Rare en Europe, touche surtout les voyageurs revenant d’un pays endémique 

• Incubation  courte 8 à 14jours

• Contagiosité : durant la phase d’excrétion des selles (1er semaine de la maladie) 
jusqu’à la fin de la convalescence pour S typhi (3-4 sem) et 1 à 2 sem pour S 
paratyphi

• Portage chronique dans 2-5% des cas pour S Typhi.



Manisfestations cliniques de la typhoide

• Fièvre avec dissociation du pouls (Bradycardie)

• Céphalées

• Troubles digestifs constipation ou diarrhée, SPM

• Abattement, torpeur

• Eruption maculo-papulaire érythémateuse du tronc 

• La fièvre para-typhoide donne un tableau identique moins grave

• Complications : perforations coliques, hémorragie digestive, myocardite, 
ostéomyélite, encéphalite, glomérulonéphrite

• Mortalité 10 à 20% si pas de traitement



Diagnostic 

• Coproculture et hémoculture

• Vaccin protection de 60 à 70% pour une durée de 3 ans



Traitement de la typhoide

• Hospitalisation en chambre seule, isolement, respect des mesures d hygiène

• Réhydratation

• Fluoroquinolones ou céphalosporines de 3 génération (attention résistance en
Asie du sud est et Inde)

• Antibiothérapie par fluoroquinolones 7j ou C3G 5j jours

• Eviction scolaire ou travail dans l’agroalimentaire jusqu’à obtention de 3 copro
négatives à 24h d intervalles et au moins 48h après l arrêt des antibiotiques

• Recherche dans entourage

• Déclaration obligatoire à la DASS

• Attention si aggravation du tableau digestif avec tableau chirurgical penser à la
perforation digestive (complication liée à l’endotoxinémie)



Cas clinique 2

• Mme Be.. Ge, 57 ans, originaire de Pau , consulte son médecin au retour d’un trek
entre amis en Guyanne.

• Depuis 3j après son retour en Métropole , elle présente un sd pseudo-grippal
(myalgies , arthralgies), des céphalées rétro-orbitaires importantes ,une fièvre à
39°C et des hépatalgies

• L’ examen clinique montre quelques macules et papules disséminées sur le
corps et un prurit modéré

• Devant un bilan hépatique très perturbé, la patiente vous est adressée par son
médecin en vous demandant de la voir rapidement (ALAT 8N, ASAT 12N)



• Reprise de l’interrogatoire:

• Séjour plutôt prudent (alimentation, hygiène) 

• Alcool festif sans excès

• Après renseignements auprès des proches : pas de cas similaire dans son petit 
groupe d’amis

• La patiente insiste sur les céphalées et signale  l’apparition de vomissements

• Consommation de paracétamol depuis quelques jours 

• Il n’y a ni photophobie ni raideur de nuque 

Que proposez vous ?  Quel bilan envisagez vous ?

Consultation à votre cabinet 



• Nouveau bilan hépatique :

• ASAT à 10N et ALAT à 6N

• GGT à 12N, PAL N, Bili totale 80umol/l (BC 60umol/l) TP 90%, 

• NFP :  Hb 13,4; GB 3,3; plaq 122 000

• CRP 68 ml/mn, créatinémie 70 umol/l

• L’échographie est normale (ni splénomégalie, ni de thrombose Porte)

Quels examens à visée étiologique demandez vous ?

Un complément de bilan est demandé :



• Sérologies VHA, VHE, VHB, CMV, VHC, EBV, herpes (HSV1et2), fièvre Q

• Electrophorèse des protéines

• Anticorps antinucléaires, anti-muscles lisses, anti-LKM, anti-mitochondries

• Hémocultures

• Goutte épaisse

• … Et une IRM cérébrale est demandée

Cependant tout revient négatif!!



• Fièvre Q et leptospirose  ?

• Penser à rechercher une infection transmise par une piqûre de moustique  passée 
inaperçue lors du séjour de Mme Be: 

Chikungunya ou Dengue ?

➞ sérologies   spécifiques 

Appel de votre infectiologue préféré 



• IgM spécifique positive

• Confirmation par une PCR +

Diagnostic de dengue !!



Dengue
Dengue,Fièvre jaune
Fièvre jaune



La dengue(1) 

• Temps incubation 7 jours en moyenne,  1-14 jours

• Arbovirose la plus fréquente dans le monde, initialement endémique en Asie, elle s’est 
répandue aux iles du pacifique Sud, aux Caraibes et à l’Amérique latine

• transmise par la piqure d’un moustique femelle du genre Aedes, touche les 5 continents

• 4 sérotypes distincts DEN-1, DEN-2,DEN-3,DEN-4

• D’autres arboviroses donnent les mêmes symptômes dengue-like comme le chikungunya

• Période d’invasion avec fièvre >38,5 (100%) , frissons, myalgies, arthralgies, douleurs des 
yeux lors des mouvements (pathognomonique), nausées vomissements, éruption 
cutanée (59%)

• Thrombopenie (84%); leucopénie (59%)



• La sérologie : mise en évidence d’IgM sur 2 sérums prélevés à 15 jours
d’intervalle, PCR isolement du virus pour connaitre la souche

• Le traitement est symptomatique: hydratation, antalgiques, éviter le paracétamol
mais aussi l’aspirine du fait des formes hémorragiques ….

• On peut faire plusieurs infections par ce flavovirus, car il n’y a pas d’immunité
croisée entre les 4 sous -types de ce virus

• En cas de 2 ème épisode de Dengue, une surveillance rapprochée est nécessaire
car il s’agit d’un facteur de risque pour une évolution vers une forme
hémorragique

• Déclaration obligatoire depuis 2006

La Dengue (2) 



La dengue hépatique 

• Le plus souvent la cytolyse est entre 3 et 10N et prédomine sur ASAT (probable
lyse musculaire également)

• Normalisation dans un délai de 30 à 45 jours

• L’hépatocyte est le principal lieu de réplication du virus

• cytolyse qui peut être majeure > 10N, l’importance de la cytolyse est un facteur
prédictif précoce de développement d’une fièvre hémorragique

• La sévérité de l’atteinte hépatique dépend de la virulence et du tropisme
hépatique de la souche et des caractéristiques génétiques de l’ hôte

• Plusieurs cas rapportés d’hépatites fulminantes mortelles chez enfant ou adulte
jeune



Formes graves parfois mortelles de la Dengue

• La dengue hémorragique surtout chez enfant de 2 à 14 ans, survient entre 3° et 
5° jour au moment de la chute de la fièvre, hémorragies des muqueuses y 
compris digestives

• La dengue neurologique 



Cas clinique n°3

• Mme Ch .. Ev..  64 ans est revenue il y a 10 jours  d’un voyage humanitaire au 
Burkina Fasso où elle a séjourné 2 mois l’automne dernier 

• Elle présente un tableau bruyant de type pseudo grippal  (céphalées, myalgies, 
arthralgies) et une hyperthermie à 38, 8°C

• L’examen clinique montre un sub-ictère conjonctival

• Il n’y a ni éruption ni lésion cutanée  

• Présence d’une discrète hépatomégalie



• Examens biologiques initiaux:  

• NFP: Hb 12,3, GB 12200 (70%PNN) plaq 245 000

• ASAT 3N et ALAT 4N; BT 104umol/l  (BC 84), échographie: hépatosplénomégalie

Le médecin traitant vous l’adresse!



• L’interrogatoire nous apprend :

• Cette personne a participé à des travaux d’irrigation dans une exploitation 
agricole 

• Hygiène et mode de vie sans reproche !

• Examen clinique : suffusion hémorragique conjonctivale ! Myalgies intenses et 
céphalées rebelles , hyperthermie à 38,7°C, absence d’éruption 

• Apparition d’une raideur de nuque 

• Complément de bilan : créatinine : 186 μmol/l  et clairance à 56mg/ml

• ALAT >ASAT ( 4,2N) ; BT  144umol/l (BC 120);GGT 12N 

Que faites vous ? Quel est votre diagnostic ? 



Décision d’hospitalisation

• Cliniquement : apparition d’un  syndrome méningé 

PL : 800 cellules mononuclées/ml; protéinorachie et glycorachie normales; 
bilirubine à 244μg/ml

LCR : IgM + leptospirose 

Sang : IgM + et PCR+  leptospirose 

• Aggravation de l’insuffisance rénale 

• Stabilisation de la cytolyse mais progression de la cholestase 



Traitement

• Traitement symptomatique (hydratation, antalgiques)

• Antibiothérapie : Doxycycline® 100 mg toutes les 12 h/ 7jours

• La précocité de mise en route du traitement a permis d’éviter la dialyse rénale 

• La convalescence de Mme Ch.. sera longue  (4 mois) mais sans séquelles!



La leptospirose 



• Affection bactérienne liée à une spirochète spiralée 

• Zoonose transmise par l’eau , les aliments ou même la terre  souillée par les 
urines animales

• De nombreux mammifères peuvent transmettre cette maladie, tels que des 
animaux :

• sauvages (rats, ragondins…)

• d’élevage (porcins, ovins et bovins)

• domestiques (chiens, chevaux…)

• La leptospirose est souvent appelée la « maladie du rat » car les rongeurs dont les 
rats sont les principaux porteurs de la leptospirose ictéro-hémorragique. Ils sont 
porteurs sains.



• C’est une maladie de répartition mondiale, à dominante tropicale.

• En France métropolitaine, elle touche environ 600 personnes chaque année

• L’incidence est de 50 ou 100 fois plus élevée dans les régions tropicales, comme
les collectivités d’Outre-mer françaises ou de nombreux pays d’Amérique Latine
et d’Asie du Sud-Est

• Recrudescence estivo-automnale liée à la chaleur et aux précipitations.



• Les leptospires peuvent pénétrer au travers de plaies, d’égratignures, des muqueuses 
(oculaires, buccales, nasales, …) et même d’une peau saine macérée

• L’incubation peut atteindre 1mois

• Les symptômes sont biphasiques. Les deux phases (invasion bactérienne puis réaction 
immunologique) comprennent des épisodes aigus de fièvre et manifestations pseudo-
grippales  puis à la 2e phase on observe une atteinte multi-viscérale: hépatique, 
rénale et méningée

• Les signes cliniques princeps : fièvre-myalgies –céphalées-ictère



Le diagnostic de la leptospirose

• La sérologie reste souvent le seul moyen diagnostique accessible. Les IgM
apparaissent entre J7 et J10 et persistent plusieurs semaines.

• En phase tardive, la réaction de microagglutination de Martin et Petit (test de
référence*), pratiquée sur 9 séro-groupes différents, permet un diagnostic
rétrospectif

• Diagnostiquer par les hémocultures, des cultures du LCR (chez les patients
présentant des signes méningés), des cultures d'urine, des tests sérologiques et la
PCR.

* Non remboursable 



Evolution 

• La convalescence est longue, mais généralement sans séquelles.
Des complications oculaires (uvéite, kératite) tardives peuvent survenir.

• Globalement , la mortalité est d’environ 10% des cas

• Forme grave : fièvre ictéro –hémorragique ou maladie de weil (défaillance multi-
viscérale)



Le traitement de la leptospirose 

• Antibiothérapie : dont la rapidité de mise en route conditionne l’évolution favorable  .

• Dans des cas moins graves, l'un des antibiotiques suivants peut être administré pendant 5 à 7 
jours:

❖ Doxycycline 100 mg /12 h

❖ Ampicilline 500 à 750 mg /6 h

❖Amoxicilline 500 mg /6 h
Ce traitement est poursuivi 1 semaine



La forme ictéro–hémorragique 

• Atteinte rénale ; elle entraîne une insuffisance rénale aigüe.

• Atteinte hépatique, se manifestant par ictère flamboyant.

• Atteinte pulmonaire, se traduisant par des hémorragies et un œdème. Elle peut 
évoluer vers un syndrome de détresse respiratoire aigu, mortel dans 50 % des 
cas.

• Atteinte cardiaque ; elle provoque des manifestations angineuses  et des troubles 
du rythme.

• Une atteinte neurologique, à l’origine de troubles de conscience.



Traitement 
• Dans les cas graves, des soins de support avec rééquilibration hydro-

électrolytique sont indispensables

• hospitalisation en réanimation médicale

• antibiotiques (amoxicilline, céphalosporine et cyclines) le plus tôt possible

• L'isolement n'est pas nécessaire, mais des précautions seront prises pour 
l'élimination des urines.



Traitement préventif 

• Certaines professions (agriculteurs, éleveurs, égoutiers, éboueurs…) et les 
personnes pratiquant des loisirs nautiques (baignade, canoé, kayak, pêche, 
chasse, canyonning...) sont particulièrement à risque.

• Un vaccin humain, monovalent, est proposé en France uniquement 
aux travailleurs très exposés (égoutiers, éboueurs). Les protections individuelles 
(gants, lunettes, bottes) sont conseillées lors des activités à risque.

• L'administration de 200 mg po 1 fois/semaine de doxycycline pendant toute la 
période d'exposition évite la leptospirose.

• Un vaccin multivalent pour les chiens est très largement utilisé en France (espèce 
extrêmement sensible) 

• Il ne s’agit pas d’une maladie à déclaration obligatoire !



« hépatite au retour d’un pays tropical »
Ce qu’il faut retenir !! 

• Le temps d’incubation est un indice diagnostique très précieux

• Un algorythme est utile pour porter un diagnostique et connaitre quelques signes 
distinctifs 

• Attention ! Certaines affections peuvent évoluer rapidement  



Ictère fébrile après voyage en zone d’endémie

< 10 jours > 10 jours

Quinolones

non

Non

Paludisme

HPM SPM
encéphalopathie

AST < 5N
ALT < 5N

INR ~ 3 secondes
↓ plaquettes++

Goutte
épaisse

Quinines

oui

Leptospirose

Myalgies
Syndrome méningé

AST < 5N
ALT < 5N

Créatinine ↑
INR ~ 3 secondes

Microagglutination
Test

Doxycycline

oui

TTT symptomatique

Typhoïde

Troubles digestifs
AST < 5N
ALT < 5N

INR ~ 3 secondes

Hémoculture
coproculture

Dengue

Prurit
AST > 10N
ALT > 10N

↓ Plaquettes
INR ↑

IgM
sérologie

Rash

Suffusion hémorragique
conjonctivale



Diagnostic selon durée d’incubation

< 7 jours 7-14 jours 15-21 jours 22-28 jours > 4 semaines

Palu, leishmaniose
typhoide

Palu, leishmaniose Palu, leishmaniose Palu, leishmaniose

Dengue, Fièvre Q Dengue, Fièvre Q VHA,VHE,VHC, 
schistosomiase

VHA,VHE,VHC, 
schistosomiase

VHA,VHE,VHC, 
schistosomiase

Hepatite B, 
tuberculose

lepstospirose lepstospirose leptospirose lepstospirose

Amibiase, 
brucellose

Amibiase, 
brucellose

Amibiase, 
brucellose

Amibiase, 
brucellose

Amibiase, 
brucellose


