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I. Diarrhée	  
	  

a. Définition	  
	  
Définition	  :	  émission	  de	  selles	  trop	  fréquentes,	  trop	  abondantes,	  de	  consistance	  anormale	  

 en	  pratique	  :	  >/=	  3	  selles	  molles	  ou	  liquides	  par	  jour	  
 aiguë	  :	  évolution	  depuis	  <	  14	  jours	  
 chronique	  :	  évolution	  depuis	  >	  14	  jours	  
 problème	  majeur	  de	  santé	  publique	  :	  morbidité	  dans	  le	  monde	  et	  mortalité	  dans	  les	  pays	  en	  

voies	  de	  développement	  	  liée	  aux	  pertes	  hydro	  électrolytiques	  (déshydratation)	  pouvant	  être	  
grave	  chez	  les	  sujets	  fragilisés	  (nourrissons,	  sujets	  âgés)	  
 A	  définir	  :	  aiguë	  ou	  chronique/fébrile	  ou	  non/glaireuse	  ou	  hémorragique	  

	  
b. Epidémiologie	  

	  
On	  retrouve	  3	  millions	  de	  morts/an	  (2/3	  enfants	  <	  5	  ans)	  dans	  le	  monde,	  principalement	  des	  diarrhées	  
infectieuses.	  En	  France,	  elles	  représentent	  3	  millions	  de	  consultations/an	  avec	  une	  mortalité	  faible	  mais	  
des	  coût	  directs	  (examens,	  consults,	  hospit…)	  et	  indirects	  (arrêts	  de	  travail…).	  
	  
Elles	  surviennent	  selon	  différents	  modes	  :	  

 sporadique	  :	  cas	  isolé	  
 épidémie	  saisonnière	  
 épidémie	  collective	  :	  cas	  groupés	  

	  
c. Le	  microbiote	  intestinal	  

	  
L’intestin	  est	  colonisé	  dès	  sa	  naissance	  par	  de	  nombreuses	  espèces	  bactériennes	  :	  1012	  germes/g	  de	  
selles	  et	  plus	  de	  400	  espèces	  différentes	  :	  

 Population	  résidente	  
o Flore	  dominante,	  anaérobie	  stricte	  
o Flore	  sous-‐dominante	  :	  E.	  coli/entérobactéries,	  entérocoques	  (5-‐10%)	  =	  Bactéries	  commensales,	  

rôle	  dans	  l’homéostasie	  du	  tube	  digestif,	  effet	  de	  barrière/germes	  exogènes)	  
 Population	  en	  transit	  :	  provenant	  de	  l'alimentation,	  Bacillus,	  Pseudomonas	  	  

 La	  flore	  est	  équilibrée	  Gram+/Gram-‐	  
 Absence	  de	  PN	  et	  GR	  

	  
d. Etiologie	  des	  diarrhées	  

	  
NON	  INFECTIEUSES	   INFECTIEUSES	  

 malabsorption	  
 inflammation	  
 allergie	  
 médicaments	  

 bactérienne	  :	  pathogène	  spécifiques,	  
dysmicrobisme	  

 virale	  :	  rotavirus,	  adénovirus,	  calicivirus	  
(Norovirus	  ++)	  

 parasitaire	  :	  protozoaire,	  helminthes	  
	  
	  
	  
	  
	  

 Les	  2/3	  des	  diarrhées	  sont	  dues	  à	  des	  virus	  
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e. Physiopathologie	  des	  diarrhées	  
	  
Mécanisme	  entéro	  invasif	   	  inflammatoire	   	  
fébrile	  =>	  le	  plus	  souvent	  

Mécanisme	  toxinique	   	  non	  inflammatoire	   	  
non	  fébrile	  

 invasion	  +	  destruction	  de	  la	  muqueuse	  =	  
syndrome	  dysentérique	  

 traversée	  de	  la	  muqueuse	  sans	  destruction	  =	  
syndrome	  gastro-‐entéritique	  

 développement	  de	  la	  bactérie	  dans	  le	  tube	  
digestif	  et	  sécrétion	  de	  toxines	  au	  contact	  des	  
entérocytes	  =	  syndrome	  cholériforme	  

 ingestion	  de	  toxines	  pré	  produites	  dans	  
l’aliment	  =	  une	  cause	  de	  TIAC	  (=Toxi-‐Infection	  
Alimentaire	  Collective)	  

	  
i. Syndrome	  dysentérique	  

	  
Il	  s’agit	  d’un	  envahissement	  des	  cellules	  épithéliales	  avec	  une	  multiplication	  bactérienne	  accompagné	  
d’une	  destruction	  des	  villosités	  de	  la	  muqueuse	  intestinale	  et	  d’une	  réaction	  inflammatoire	  
(leucocytes).	  Cliniquement	  on	  retrouve	  :	  douleurs	  abdominales	  diffuses,	  ténesme,	  vomissements,	  fièvre	  
avec	  une	  diarrhée	  afécale	  glairo-‐sanglante	  (présence	  de	  sang	  et	  de	  leucocytes)	  
Les	  pathogènes	  en	  cause	  sont	  :	  Shigella	  spp,	  Escharichia	  coli	  entéroinvasif	  (EIEC),	  Entamoeba	  
histolytica	  (=	  parasite	  donc	  absence	  de	  fièvre).	  
	  

Shigella	  sp	  
Clinique	  :	  Syndrome	  dysentérique	  +	  fièvre	  à	  40°	  C	  

 Formes	  modérées	  :	  gastro-‐entérite	  aigüe	  fébrile	  (S.	  flexneri,	  boydii,	  sonnei…)	  
 Formes	  sévères	  avec	  complications	  (jeune	  enfant	  ++),	  mortalité	  élevée	  >	  10%	  (S.	  dysenteriae…)	  

Diagnostic	  :	  coproculture	  standard	  
Traitement	  :	  Antibiotiques,	  le	  but	  est	  de	  diminué	  le	  portage	  et	  la	  contagion,	  ainsi	  que	  la	  durée	  des	  symptômes.	  
Naturellement	  sensible	  à	  tous	  les	  ATB	  (comme	  E.	  coli)	  mais	  pénicillinase	  fréquente	  
	  ATB	  selon	  antibiogramme	  :	  β-‐lactamine,	  fluoroquinolone,	  bactrim,	  azithromycine	  

 EIEC	  très	  proche	  de	  Shigella	  mais	  non	  recherché	  en	  pratique	  

	  
ii. Syndrome	  gastro	  entéritique	  

	  
Il	  s’agit	  d’un	  mécanisme	  mixte	  avec	  dans	  un	  premier	  temps	  la	  traversée	  de	  la	  muqueuse	  intestinale	  
sans	  destruction	  puis	  la	  multiplication	  (inflammation)	  et	  libération	  de	  toxines	  qui	  entraine	  un	  risque	  de	  
diffusion	  systémique	  par	  passage	  dans	  la	  circulation	  lymphatique	  (salmonelles)	  
Cliniquement	  :	  selles	  liquides	  fréquentes,	  parfois	  sanglantes,	  douleurs	  abdominales	  diffuses,	  
vomissements,	  fièvre	  modérée	  
Pathogènes	  :	  Virus,	  Salmonelles	  mineures,	  Campylobacter,	  Yersinia,	  E.	  coli	  entéropathogène	  (EPEC),	  
E.coli	  entérohémorragique	  (EHEC)	  
	  

Campylobacter	  sp	  :	  petit	  bacille	  Gram	  négatif,	  fin	  et	  incurvé	  	  
Espèces	  principales	  :	  C.	  jejuni	  (85%),	  coli	  (10%),	  fetus	  (4%)	  …	  
Réservoir/transmission	  :	  Pathogène	  strict,	  Ingestion	  viande	  (volailles)	  insuffisamment	  cuite	  (contamination	  à	  
l’abattoir	  lors	  de	  l’éviscération),	  d’aliments	  ou	  d’eau	  contaminées	  
Epidémiologie	  :	  Cause	  majeure	  de	  gastro-‐entérite	  bactérienne	  autochtone	  (surtout	  chez	  enfants)	  
Clinique	  :	  Diarrhée	  fébrile	  souvent	  sanglante	  évolution	  généralement	  spontanément	  favorable,	  mais	  
complication	  possible	  avec	  syndrome	  de	  Guillain	  Barré	  pathologie	  post	  infectieuse	  immunologique	  
Diagnostic	  :	  coproculture	  standard	  (diagnostic	  possible	  à	  l’exam	  direct	  :	  visible	  au	  Gram	  de	  la	  selle	  Traitement	  :	  
Réhydratation	  ±	  ATB	  si	  forme	  grave	  ou	  patient	  immunodéprimés	  	  
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Yersinia	  sp	  :	  bacille	  Gram	  négatif	  =	  entérobactérie	  
Espèces	  :	  Y.enterocolitica,	  Y.	  pseudotuberculosis…	  
Réservoir	  :	  fèces	  d’animaux	  (chat,	  porc…),	  environnement…	  
Transmission	  :	  Principalement	  aliments	  souillés	  (Capable	  de	  se	  multiplier	  à	  basse	  température	  dans	  les	  aliments	  
(4°C)]	  
Clinique	  :	  Syndrome	  diarrhéique	  (voir	  pseudo-‐appendiculaire)	  +	  Adénite	  mésentérique	  
Diagnostic	  :	  coproculture	  standard	  
Traitement	  :	  ATB	  uniquement	  patients	  à	  risque	  

E.	  coli	  entéropathogène	  EPEC	  
-‐	  Responsable	  des	  gastro-‐entérites	  infantiles	  
-‐	  Déshydratation	  rapide,	  enfants	  <	  2	  ans	  
-‐	  Epidémie	  en	  collectivité	  (pratiquement	  plus	  observées	  en	  France)	  
-‐	  Guérison	  spontanée	  sans	  traitement	  
-‐	  Diagnostic	  :	  Non	  réalisé	  en	  routine+++/Coproculture	  inutile+++	  

E.	  coli	  entérohémorragiques	  EHEC	  :	  potentiellement	  mortelle	  
Clinique	  :	  

 Gastroentérite	  avec	  diarrhées	  hémorragiques	  (90%	  évolution	  favorable	  en	  4-‐5	  jours	  et	  10%	  
Complications	  :	  surtout	  chez	  le	  jeune	  enfant,	  personnes	  âgés	  

 Syndrome	  hémolytique	  urémique	  (SHU)	  =	  anémie	  hémolytique,	  thrombopénie,	  insuffisance	  rénale	  	  
grave	  voire	  mortel	  +++	  ↔	  Production	  de	  shigatoxine	  par	  la	  bactérie	  dans	  le	  tube	  digestif	  

 Aliments	  contaminés	  :	  steaks	  hachés	  (hamburger),	  lait	  …	  	  
Diagnostic	  :	  Non	  recherché	  par	  la	  coproculture	  standardDemande	  spécifique	  recherche	  de	  toxine	  par	  PCR	  sur	  
selles	  
Antibiotiques:	  NON	  (aggravation	  possible	  sous	  ATB)	  	  Traitement	  symptomatique	  +++	  

Salmonelles	  mineures	  
Il	  existe	  2000	  sérotypes	  (Typhimurum	  et	  Enteritidis	  principalement),	  obtenu	  par	  sérotypage	  selon	  la	  classification	  
Kauffmann-‐White.	  C’est	  ce	  qui	  permet	  la	  distinction	  entre	  salmonelles	  mineures	  et	  majeures.	  
Réservoir	  :	  animal	  (volailles,	  œufs…)	  et	  humain	  (péril	  fécal)	  
Epidémiologie	  :	  cas	  autochtones	  et	  retour	  de	  voyage,	  responsable	  de	  TIAC	  ++	  
Clinique	  :	  12	  à	  48	  h	  après	  l'ingestion	  =	  gastroentérite	  fébrile	  bénigne	  d’évolution	  spontanément	  résolutive	  avec	  
possibilité	  de	  bactériémies	  chez	  patients	  fragiles	  (drépanocytose,	  personnes	  âgées…)	  
Diagnostic	  :	  coproculture	  standard	  	  
(±	  hémoculture	  si	  fièvre	  élevée)	  
Traitement	  :	  pas	  d’ATB	  sauf	  si	  sujet	  fragile	  car	  favorisent	  le	  portage	  chronique.	  

 En	  France	  :	  salmonellose	  mineure	  est	  le	  plus	  souvent	  bénigne	  alors	  que	  la	  majeure	  peut	  tuer	  

Salmonelles	  majeures	  
Salmonelles	  responsables	  des	  fièvres	  typhoïde	  et	  paratyphoïde	  
Espèces	  principales	  :	  S.	  Typhi,	  Paratyphi	  A,	  B	  ou	  C	  
Réservoir	  :	  Homme/animal	  (strictement	  humain	  pour	  S.	  Typhi)	  Contamination	  féco-‐orale	  
Epidémiologie	  :	  Rare	  cas	  autochtones	  en	  France	  mais	  fréquent	  dans	  les	  PVD	  	  retour	  de	  voyage	  
Clinique	  :	  
 Début	  progressif,	  insidieux	  :	  fièvre,	  céphalées,	  asthénie,	  vomissements,	  douleurs	  abdominales,	  myalgies	  
 Phase	  d’état	  après	  1	  semaine	  

⇒ fièvre	  progressive,	  irrégulière	  puis	  en	  plateau	  (40°C)	  :	  bactériémie	  
⇒ Signes	  digestifs	  :	  diarrhées	  jus	  de	  melon	  
⇒ Signes	  neurologiques	  :	  obnubilation	  =	  tuphos	  

 Complications	  digestives,	  cardiovasculaires,	  neuro-‐méningées	  
 Décès	  dans	  30	  %	  des	  cas	  sans	  traitement	  
 Maladie	  à	  déclaration	  obligatoire	  

Diagnostic	  :	  Coproculture	  	  standard,	  Hémoculture	  (bactériémie	  fréquente)	  et	  Sérodiagnostic	  de	  Widal	  et	  Felix	  
Traitement	  :	  Réhydratation	  et	  apport	  calorique	  avec	  des	  antibiotiques	  (Fluoroquinolones/C3G	  IV)	  
Prophylaxie	  :	  Vaccination	  conseillée	  pour	  voyageurs	  et	  personnels	  de	  santé	  (efficacité	  limitée)	  
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iii. Syndrome	  cholériforme	  
	  
Il	  n’y	  a	  pas	  de	  lésion	  de	  l’épithélium.	  Il	  s’agit	  de	  la	  synthèse	  d’une	  entérotoxine	  	  sécrétion	  active	  
d’électrolytes/eau	  par	  les	  cellules	  épithéliales	  du	  grêle	  sans	  lésion	  anatomique	  (pas	  de	  leucocytes)	  	  	  
fuite	  liquidienne	  
Clinique	  :	  Diarrhée	  aqueuse	  avec	  selles	  liquides	  profuses	  «eau	  de	  riz	  »	  (absence	  de	  sang	  et	  de	  
leucocytes),	  	  vomissements,	  douleurs	  abdominales,	  pas	  de	  fièvre	  

 Complication	  =	  déshydratation	  +++	  
Pathogènes	  :	  Vibrio	  cholerae,	  Escherichia	  coli	  enterotoxinogène	  (ETEC)	  =	  turista,	  Staphylococcus	  aureus,	  
Bacillus	  cereus,	  Clostridium	  perfringens.	  
	  

Vibrio	  choerae	  :	  bacille	  Gram-‐,	  incurvé,	  flagellé	  
Épidémiologie	  :	  >	  1	  million	  morts/an,	  endémique	  en	  Asie	  du	  Sud	  Est,	  épidémique	  en	  région	  inter-‐tropicale	  en	  
Afrique	  

 Voyageur	  exceptionnellement	  touché	  	  
 En	  France	  :	  cas	  d’importation	  
 Réservoir	  humain	  ,	  contamination	  féco-‐orale	  (péril	  fécal):	  mains	  sales,	  aliments	  contaminés,	  eau…	  	  

Clinique	  :	  due	  à	  l’entérotoxine	  de	  Vibrio	  cholerae	  
 Incubation	  brève	  (2	  à	  3	  j),	  début	  brutal	  
 Diarrhées	  aqueuses,	  selles	  afécales	  «	  eau	  de	  riz	  »,	  15	  à	  20	  /	  jour	  =	  CHOLERA	  

	   	   -‐	  Vomissements	  et	  douleurs	  abdominales	  
	   	   -‐	  Déshydratation	  majeure	  (10	  à	  15	  L/j)	  …	  collapsus,	  mort	  
	   	   -‐	  Pas	  de	  fièvre	  

 Formes	  bénignes	  sont	  plus	  fréquentes	  avec	  diarrhée	  banale	  
Diagnostic	  :	  Non	  recherché	  par	  la	  coproculture	  standard	  	  Demande	  spécifique	  (contexte	  clinique)	  
Traitement	  :	  Antibiotiques	  (le	  plus	  rapidement	  possible,	  diminue	  risque	  transmission)	  +	  Réhydratation	  massive	  
[Sans	  traitement	  mortalité	  >	  50%	  ≠	  Avec	  traitement	  <1%]	  

 Maladie	  strictement	  humaine,	  à	  déclaration	  obligatoire	  

E.	  coli	  entéro-‐toxinogène	  :	  bacille	  Gram-‐	  (entérobactérie)	  commensal	  de	  l’homme	  =	  entérotoxine	  
Epidémiologie	  :	  Zone	  intertropicale,	  Contamination	  féco-‐orale	  (péril	  fécal)	  :	  eau	  +++,	  aliment	  
Clinique	  :	  diarrhée	  aqueuse	  du	  voyageur	  =	  tourista,	  Forme	  peu	  sévère.	  Régression	  en	  48-‐72h.	  Pas	  de	  fièvre	  ni	  
vomissement.	  	  
Diagnostic	  :	  Non	  recherché	  en	  pratique	  courante	  	  
Antibiotiques	  :	  non	  	  Traitement	  symptomatique	  
Prophylaxie	  :	  attention	  à	  l’eau	  (y	  compris	  les	  glaçons)	  	  et	  à	  l’alimentation.	  
	  
	  

f. La	  coproculture	  
	  
Objectif	  :	  isoler	  au	  sein	  d’une	  flore	  complexe	  un	  nombre	  limité	  d’espèces	  les	  plus	  fréquentes	  pathogènes	  
Coproculture	  standard	  :	  elle	  comprend	  4	  germes	  :	  Salmonella	  sp,	  Shigella	  sp,	  Campylobacter	  sp,	  Yersinia.	  

 autres	  pathogènes	  recherchés	  dans	  des	  circonstances	  particulières	  =	  cliniques	  pertinentes	  
Conditions	  de	  réalisations	  :	  

 prélèvement	  dans	  un	  pot	  stérile	  
 selles	  non	  moulée,	  liquide	  ou	  molle	  
 patient	  hospitalisé	  depuis	  <	  72h	  
 avant	  toute	  antibiothérapie	  
 pas	  de	  répétition	  de	  l’examen	  
 coproculture	  de	  contrôle	  en	  fin	  de	  traintement	  non	  recommandée	  SAUF	  shigelle,	  salmonelle	  

majeure,	  E.coli	  entéro	  hémorragique	  =>	  éviction	  scolaire	  avec	  retour	  dans	  la	  collectivité	  sur	  
présentation	  d’une	  certificat	  médical	  attestant	  2	  copro	  négative	  à	  24h	  d’intervalle	  minimum,	  
au	  moins	  48h	  après	  l’arrêt	  du	  traitement	  
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II. Cas	  cliniques	  
	  

a. Cas	  clinique	  1	  
	  
Contexte	  clinique	  :	  
•Médecin	  de	  garde,	  vous	  êtes	  appelé	  un	  dimanche	  soir	  auprès	  d’une	  famille	  dont	  5	  de	  ses	  membres	  se	  
plaignent	  de	  douleurs	  abdominales,	  vomissements	  et	  diarrhée	  apparus	  brutalement	  et	  simultanément.	  
•Ces	  patients	  ont	  participé	  à	  un	  week-‐end	  familial	  avec	  un	  repas	  en	  commun	  le	  samedi	  soir.	  Les	  
troubles	  digestifs	  ont	  débuté	  vers	  15h.	  
•A	  l’examen	  la	  température	  est	  élevée	  chez	  tous	  les	  sujets	  atteints.	  
•Certains	  signalent	  la	  présence	  de	  sang	  ou	  de	  glaires	  dans	  leurs	  selles.	  
•Sur	  les	  5	  membres	  malades,	  un	  a	  des	  antécédents	  significatifs	  	  Grand-‐mère	  a	  été	  greffée	  rénale	  
	  
Quel	  diagnostic	  évoquez-‐vous?	  
	  TIAC	  (Toxi-‐Infections	  Alimentaires	  Collectives)	  
Quels	  sont	  les	  arguments	  pour	  ce	  diagnostic	  ?	  
Apparition	  de	  cas	  groupés	  (au	  moins	  2)	  similaires	  
Symptomatologie	  digestive	  
Origine	  à	  une	  même	  source	  alimentaire	  (repas	  en	  commun)	  
Quel	  mécanisme	  physiopathologique	  retenez-‐vous	  ?	  
Mécanisme	  entéro-‐invasif	  (fièvre	  et	  selles	  glairo-‐sanglantes)	  
Quelles	  sont	  les	  étiologies	  bactériennes	  les	  plus	  fréquentes	  ?	  
Salmonella	  sp,	  Clostridium	  perfringens	  
Pratiquez-‐vous	  de(s)	  examen(s)	  complémentaire(s)	  ?	  
Coproculture	  pour	  la	  recherche	  de	  salmonella	  
En	  pratique	  pas	  de	  recherche	  de	  Clostridium	  perfringens	  (labo	  spécialisés	  	  
Quel	  est,	  en	  France,	  en	  milieu	  familial,	  l’aliment	  et	  la	  bactérie	  les	  plus	  souvent	  incriminés	  comme	  
responsables	  de	  diarrhée	  collective	  ?	  
œufs	  insuffisamment	  cuits,	  vecteurs	  de	  Salmonella	  enteritidis	  
Y	  a-‐t-‐il	  une	  indication	  à	  prescrire	  une	  antibiothérapie	  à	  tous	  les	  membres	  malades	  ?	  Si	  oui,	  laquelle?	  
Non	  Sauf	  pour	  les	  personnes	  fragiles	  	  ATB	  =>	  La	  grand-‐mère	  (immunodrépression)	  
	  

Contexte	  :	  sans	  orientation	  =	  copro	  standard	   Exemple	  de	  contextes	  particuliers	  =	  demandes	  
spécifiques	  	  et	  importance	  des	  renseignements	  
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Quel	  autre	  mécanisme	  physiopathologique	  de	  TIAC	  connaissez-‐vous?	  
Ingestion	  d’une	  toxine	  :	  (la	  bactérie	  contamine	  l’aliment,	  se	  multiplie	  et	  sécrète	  sa	  toxine	  dans	  
l’aliment)	  
Germes	  en	  cause	  :	  Staphylococcus	  aureus	  ↔	  pâtisserie,	  Bacillus	  cereus	  ↔	  viande,	  volaille,	  riz	  frit	  
Incubation	  courte	  
Coproculture	  inutile	  
ATB	  inutile	  
Evolution	  spontanément	  rapide	  et	  favorable	  en	  24	  h	  (réhydratation)	  
	  
Autres	  mesures	  à	  prendre	  en	  cas	  de	  TIAC?	  Déclaration	  obligatoire	  
	  
	   Salonelles	  mineures	  

+++	  
Staphylococcus	  

aureus	  ++	  
Clistridium	  
perfringens	  

Bacillus	  cereus	  

Gram	   Bacille	  gram	  -‐	   Cocci	  Gram	  +	   Bacille	  Gram	  +	   Bacille	  Gram	  +	  
Aliments	   Œufs	  :	  S.	  Enteriditis	  

Steak	  :	  Typhimurium	  
Lait/produits	  laitiers	  
Manuportage	  

Plats	  en	  sauce	  
Aliments	  mixés	  

Viandes,	  volailles,	  riz	  
frit	  

Incubation	   Longue	  >	  12h	   Courte	  2	  à	  4h	   Longue	  >	  12h	   Courte	  2	  à	  4h	  
Mécanisme	   Ingestion	  bactérie	   Ingestion	  toxine	  pré	  

formée	  
Ingestion	  bactérie	   Ingestion	  toxine	  pré	  

formée	  
Particularité	  clinique	   Fièvre	  élevé	   Vomissements	  ++	   Pas	  de	  nausées,	  

vomiss.,	  fièvre	  
	  

	  
b. Cas	  clinique	  2	  

	  
•Une	  patiente	  de	  70	  ans	  souffrant	  d’insuffisance	  cardiaque	  a	  été	  hospitalisée	  depuis	  10	  jours	  en	  service	  
de	  médecine	  interne	  pour	  une	  bronchite	  traitée	  par	  Augmentin®	  per	  os.	  Elle	  présente	  depuis	  hier	  des	  
diarrhées	  profuses	  (5	  selles	  liquides/jours).	  	  
	  
Quel	  diagnostic	  évoquez	  vous?	  Justifier.	  	  	  Infection	  à	  Clostridium	  difficile	  
	  
Recherche	  systématique	  chez	  tout	  patient	  présentant	  une	  diarrhée	  	  
	   -‐	  au	  cours	  d’une	  hospitalisation	  
	   -‐	  après	  traitement	  antibiotique	  
	  
Clinique	  
•	  Diarrhées	  post-‐ATB	  (DPA)	  +++	  
•	  Portage	  asymptomatique	  (adulte)	  
•	  Formes	  sévères	  =	  colites	  pseudomembraneuses	  
•	  Formes	  communautaires	  et	  formes	  nosocomiales	  	  transmission	  manuportée	  ou	  par	  
l’environnement	  (spores)	  

 Complications	  :	  Mégacôlon	  toxique,	  perforation	  digestive,	  choc	  septique	  (mort)	  et	  récidives	  
=25%	  
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Quel(s)	  examen(s)	  réalisez-‐vous	  pour	  confirmer	  votre	  diagnostic?	  
	  
Bactériologie	  	  
BGP	  anaérobie	  strict	  
Forme	  de	  résistance	  à	  l’extérieur	  :	  spores	  
Souches	  non	  toxinogènes	  =	  non	  pathogènes	  
Souches	  toxinogènes	  =	  pathogènes	  	  

*	  Toxine	  A	  =	  «	  entérotoxine	  »	  
*	  Toxine	  B	  =	  «	  cytotoxine	  »	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Quelle	  approche	  thérapeutique	  allez-‐vous	  mettre	  en	  place?	  
Arrêter	  si	  possible	  l’antibiotique	  inducteur	  
Antibiotiques	  possibles	  métronidazole	  (Flagyl)	  ou	  vancomycine	  per	  os	  (non	  absorbée,	  action	  locale	  
dans	  le	  tube	  digestif)	  
Pas	  de	  contrôle	  microbiologique	  de	  l’efficacité	  du	  traitement	  
Traitement	  des	  porteurs	  asymptomatiques	  non	  recommandé	  car	  inefficace	  +++	  	  
	  
Quelles	  mesures	  d’hygiène	  mettre	  en	  place?	  
	  Isolement	  (pendant	  la	  durée	  de	  la	  diarrhée)	  	  
	  Précautions	  complémentaires	  «	  contact	  »	  (gants,	  désinfection	  avec	  produit	  sporicide	  =	  eau	  de	  javel,	  
pas	  alcool)	  	  
	  Importance	  de	  l’action	  mécanique	  du	  lavage	  des	  mains	  +++	  car	  les	  spores	  résistent	  aux	  antiseptiques	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Diagnostic	  	  
Demande	  spécifique	  de	  C.	  difficile	  	  toxinogène	  dans	  les	  
selles	  	  
Recherche	  non	  	  systématique	  dans	  la	  coproculture	  
standard	  
Screening	  =	  test	  immunoenzymatique	  (GDH	  =	  glutamate	  
deshydrogénase)	  
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c. Cas	  clinique	  3	  
	  
•Un	  étudiant	  revient	  d’un	  séjour	  en	  Roumanie	  au	  cours	  duquel	  il	  s’est	  baigné	  dans	  un	  lac.	  
•Depuis	  son	  retour,	  il	  a	  des	  douleurs	  épigastriques,	  des	  nausées	  et	  des	  diarrhées.	  
•Il	  n’a	  pas	  de	  fièvre.	  
	  
Quelles	  parasitoses	  évoquez-‐vous	  ?	  
Giardiose	  +++	  
Cryptosporidiose,	  cyclosporose…	  
Quel	  examen	  demandez-‐vous	  ?	  
Examen	  parasitologique	  des	  selles	  
avec	  coloration	  de	  Ziehl-‐Neelsen	  modifiée	  à	  la	  
recherche	  d’oocystes	  de	  cryptosporidies	  ou	  de	  
Cyclospora	  
	  
	  

d. Cas	  clinique	  4	  
	  
-‐	  Un	  patient	  au	  retour	  d’un	  voyage	  au	  Cameroun	  présente	  un	  syndrome	  dysentérique	  comportant	  des	  
diarrhées	  afécales	  avec	  10	  à	  15	  selles	  par	  jour	  et	  des	  douleurs	  abdominales.	  Il	  n’a	  pas	  de	  fièvre.	  
-‐	  Pas	  de	  déshydratation	  
-‐	  Aspect	  des	  selles	  liquide	  +	  selles	  afécales	  avec	  crachats	  rectaux	  striés	  de	  sang	  
-‐	  NFS	  :	  la	  leucocytose	  est	  à	  7200	  avec	  68%	  de	  PN	  ,	  3%	  de	  PE	  
Il	  n’y	  a	  pas	  d’anémie	  
	  
Quels	  sont	  les	  arguments	  cliniques	  en	  faveur	  de	  l’étiologie	  amibienne	  de	  ce	  syndrome	  dysentérique	  ?	  
Crachats	  rectaux	  striés	  de	  sang	  
Absence	  de	  fièvre	  
Que	  penser	  de	  l’éosinophilie	  sanguine	  de	  ce	  malade	  ?Pas	  d’hyperéosinophilie	  
Quel	  examen	  va	  confirmer	  votre	  diagnostic	  ?	  Examen	  parasitologique	  des	  selles	  
Quel	  est	  le	  nom	  de	  l’amibe	  et	  sous	  quelles	  formes	  sera-‐t-‐elle	  vue	  au	  microscope	  ?	  
-‐ Forme	  végétative	  non	  hématophage	  et	  kyste	  d’Entamoeba	  histolytica	  (non	  différentiables	  

morphologiquement	  d’Entamoeba	  dispar	  =	  amibe	  non	  pathogène)	  
-‐ Forme	  végétative	  	  hématophage	  d’Entamoeba	  histolytica	  
Quelle	  complication	  est	  à	  redouter	  ?	  Amibiase	  hépatique	  
Quels	  sont	  les	  signes	  cliniques	  de	  cette	  complication	  ?	  
-‐ Douleur	  hypochondre	  droit	  irradiant	  en	  bretelle	  
-‐ Fièvre	  constante	  (39-‐40°C),	  AEG	  
-‐ Hépatomégalie	  
Quel	  examen	  biologique	  devez-‐vous	  demander	  en	  urgence	  pour	  confirmer	  le	  diagnostic	  ?	  	  
Sérologie	  amibienne	  
Y	  a-‐t-‐il	  d’autres	  localisations	  ?	  Pulmonaire,	  cérébrale,	  cutanée…	  
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e. Cas	  clinique	  5	  
	  
•Un	  enfant	  de	  18	  mois	  est	  gardé	  à	  la	  crèche.	  Depuis	  quelques	  jours	  une	  épidémie	  de	  diarrhées	  semble	  
s’être	  déclarée	  dans	  la	  section	  des	  grands.	  Le	  médecin	  de	  la	  crèche	  a	  pratiqué	  une	  coproculture	  .	  Les	  
résultats	  ne	  montrent	  aucune	  bactérie	  pathogène.	  Le	  médecin	  conclut	  qu’il	  s’agit	  d’une	  entérite	  virale.	  	  
	  
En	  dehors	  d’une	  étiologie	  virale,	  quelles	  parasitoses	  devriez-‐vous	  suspecter	  en	  priorité	  ?	  
Giardiose	  
Cryptosporidiose	  
Quel	  examen	  faudrait-‐il	  faire	  pour	  rechercher	  ces	  parasitoses	  ?	  
Examen	  parasitologique	  des	  selles	  
avec	  coloration	  de	  Ziehl-‐Neelsen	  modifiée	  à	  la	  recherche	  d’oocystes	  de	  cryptosporidies	  	  
Quelles	  mesures	  de	  prévention	  faudrait-‐il	  prendre	  dans	  la	  crèche	  ?	  Mesures	  d’hygiène	  
	  

f. Cas	  clinique	  6	  
	  
•Un	  enfant	  de	  2	  ans	  souffre	  de	  diarrhée	  aqueuse	  avec	  vomissements,	  douleurs	  abdominales	  et	  fièvre.	  
Plusieurs	  enfants	  dans	  la	  crèche	  où	  il	  est	  gardé	  présente	  les	  mêmes	  symptômes.	  Nous	  sommes	  fin	  
janvier	  2014.	  	  
	  
Quel	  diagnostic	  évoquez-‐vous?	  	  Gastro	  entérite	  virale	  =	  GEV	  :	  

 Incubation	  +	  durée	  brève	  :	  diarrhée	  aqueuse/	  vomissements	  
 Fréquent	  +++	  (notamment	  chez	  l’enfant)	  
 1er	  motif	  de	  consultation	  en	  médecine	  
 Évolution	  généralement	  bénigne	  et	  brève	  
 Responsables	  d’épidémies	  saisonnières	  très	  contagieuses	  surtout	  en	  collectivité	  
 Gravité	  chez	  le	  nourrisson	  et	  le	  sujet	  âgé	  	  Déshydratation	  

Quels	  micro-‐organismes	  en	  particulier?	  	  nombreux	  virus	  différents	  
 Rotavirus	  
 Adénovirus	  40	  et	  41	  
 Calicivirus	  (Norovirus,	  Sapovirus…)	  
 Astrovirus	  

	  
Epidémiologie	  des	  GEV	  :	  
1. Endémique	  avec	  dans	  les	  pays	  tempérés,	  une	  nette	  prédominance	  hivernale,	  contamination	  inter-‐

humaine	  par	  voie	  fécale-‐orale	  évolution	  saisonnière	  des	  cas	  de	  GEV	  
2. Épidémies	  localisées	  :	  

•	  Calicivirus	  du	  genre	  Norovirus	  
•	  Rotavirus	  	  	  
•	  plus	  rarement	  	  :	  Astrovirus/Adénovirus	  
•	  Epidémies	  dans	  les	  communautés	  (écoles,	  casernes,	  maisons	  de	  retraite,	  hôpitaux,	  croisières)	  
•	  Origine:	  source	  commune	  de	  contamination	  	  (eau,	  aliment,	  coquillages…	  	  )	  
•	  Transmission	  inter-‐humaine	  secondaire:	  diffusion	  de	  l’infection	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Ronéo	  14	   	  

Virus	   Morphologie	   Population	  cible	   Particularités	   Importance	  
Rotavirus	   ARN,	  non	  env.	   Enfants	  >	  2	  ans	  

Sujets	  âgés	  
Epidémies	  
hivernales	  dans	  
pays	  tempérés	  

1er	  agent	  :	  50%	  

Calicivirus	  :	  
-‐ norovirus	  
-‐ sapovirus	  

ARN,	  non	  env.	   Toutes	  tranches	  
d’âge	  

Epidémie	  
collectivités	  

2ème	  agent	  :	  8	  à	  
14%	  

Astrovirus	   ARN,	  non	  env.	   Jeunes	  enfants	  
Sujets	  âgés	  
Immunodep	  

Hiver/Printemps	   2	  à	  9%	  

Adenovirus	   ADN,	  non	  env.	   <	  2	  ans	  
Immunodep	  gpe	  C	  

Toute	  l’année	   2	  à	  6%	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Quels	  moyens	  diagnostic	  proposez-‐vous	  ?	  
 Diagnostic	  étiologique	  	  

o Inutile	  dans	  les	  formes	  bénignes	  
o Uniquement	  dans	  les	  formes	  sévères	  à	  l’origine	  d’une	  hospitalisation,	  nourrissons	  ou	  immunoD	  

 Prélèvement	  de	  selle	  émises	  en	  phase	  aiguë	  de	  la	  maladie	  
o Virus	  résistants	  et	  peu	  thermo-‐sensibles	  

 Diagnostic	  DIRECT	  +++	  
o Détection	  des	  antigène	  

 Test	  rapide	  d’immunochromatographie	  
 Agglutination	  de	  particules	  de	  latex	  
 ELISA	  

o Biologie	  moléculaire	  
 Détection	  du	  génome	  :	  PCR,	  RT-‐PCR	  
 Typage	  de	  souche	  

 Diagnostic	  indirect	  :	  SEROLOGIE	  INUTILE	  
	  
Quels	  traitements	  et	  quelles	  mesures	  de	  prise	  en	  charge	  proposez	  vous	  ?	  
Infection	  virale	  =	  pas	  ATB	  
Réhydratation	  +	  adaptation	  du	  régime	  alimentaire	  
Mesures	  d’hygiène	  

 Virus	  non	  enveloppé	  =	  résistance	  +++	  sur	  les	  surfaces	  
	  
Quelles	  mesures	  de	  préventions	  ?	  
•	  Mesures	  d’hygiène	  collectives	  :	  amélioration	  système	  de	  distribution	  et	  d’assainissement	  des	  eau	  et	  
isolement	  des	  patients	  infectés	  en	  collectivités	  
•	  Mesures	  d’hygiène	  individuelles	  :	  lavage	  des	  mains,	  personnels	  soignants	  et	  non	  soignants	  +++	  
•	  Prévention	  vaccinale	  du	  Rotavirus	  :	  
	  

Transmission	  fécale-‐orale,	  
alimentaire	  et	  hydrique	  
 Taux	  d’attaques	  élevé	  

=	  peu	  de	  particules	  
virales	  nécessaire	  à	  
l’infection	  

	  


