
DIARRHÉES INFECTIEUSES

Pathogénie 

1. Certains agents infectieux envahissent la muqueuse intestinale et l’inflammation 
importante au niveau du colon et/ou la destruction villositaire engendrées provoquent des 
diarrhées plus sanglantes. Il y a des douleurs abdominales beaucoup plus marquées. Dans 
ces infections du gros intestin, l’état clinique du patient est caractérisé par de la fièvre, une 
élévation de la CRP, des globules blancs, diarrhée glaireuse (mucus), une altération de l’état 
général,… Dans ce genre de diarrhée infectieuse invasive du gros intestin, des antibiotiques 
seront donnés. Les agents infectieux sont agressifs > exsudation, PNN, calprotectine, 
nécrose intestinale,… —> Exemple type de la Shigellose ou du Clostridium difficile 


2. D’autres agents infectieux (Choléra,…), touchent surtout l’intestin grêle, produisent des 
toxines provoquant une diarrhée sans grosse lésion histologique. Ça perturbe le système 
de réabsorption de l’eau et des électrolytes > La bactérie « flushe  » le microbiome de 
l’individu pour pouvoir s’y installer. Ces agents pathogènes induisent une diarrhée parce 
qu’elle favorise leur persistance aux dépends du microbiome initial. Les patients meurent 
parce qu’il y a une perte de volume extrêmement rapide qu’il est difficile de compenser en 
dehors d’une unité de soins intensifs. Il n’y a pas d’inflammation majeure, pas de douleur, 
pas de fièvre, ni de CRP, la diarrhée est moins inflammatoire et de type aqueuse. Même si 
les antibiotiques sont malgré tout conseillés, leur rôle est relativement limité. C’est la 
réhydratation qui est fondamentale. Les patients sont gérés par une diarrhée de grand 
volume (gastro-entérite du grand public). 


Dans beaucoup de situations c’est un mix des deux avec une prépondérance d’un type.

Agents infectieux 

- L’origine virale est la plus fréquente (culture bactériologique positive dans < 5% des cas de 
diarrhée). 


- Par contre, en cas de diarrhée sévère (> 4 selles liquides par jour pendant > 3 jours), l’origine 
bactérienne est plus probable.


Les diarrhées sont le plus souvent d’origine virale mais comme les virus sont plus difficiles à 
mettre en évidence et que les diarrhées sont moins sévères, c’est rarement documenté. Ce 
n’est qu’en cas de diarrhée très sévère que l’origine bactérienne devra être soupçonnée. 
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Intoxication alimentaire 

L’intoxication alimentaire par des toxines doit être suspectée quand la diarrhée est très 
précoce (< 4h) après ingestion d’un aliment suspect: 


• Staphylococcus aureus: Entérotoxines (SEB) > Avalées, toxines peu résorbées mais 
donnent une activation immunitaire au niveau de l’intestin entraînant une diarrhée très 
importante. Le staphylocoque doré est producteur d’un super-antigène qui provoque une 
diarrhée très rapide en cas d’ingestion.


Les symptômes surviennent 1 à 6 heures après l’ingestion de l’aliment contaminé et sont de 
brève durée (< 24h) —> Nausées et vomissements répétés, crampes abdominales et 
diarrhée. Pas de fièvre mais déshydratation, lipothymies voire collapsus. Les antibiotiques 
n’ont pas d’effet puisque le Staphyloccus aureus ne prolifère pas dans l’intestin. C’est la 
toxine qui est pathogène et non la bactérie. 

Très difficile à détecter parce que ça n’affecte pas les caractéristiques organoleptiques des 
aliments (pas d’odeur,…). Le diagnostic est réalisé par enquête cas-témoin et mise en 
culture de l’aliment suspecté. 


• Bacillus cereus:

- Forme émétique accompagnée de nausées et de vomissements

- Forme diarrhéique accompagnée de douleurs abdominales et d'une diarrhée


Dans les deux cas, il s'agit d'une infection opportuniste bénigne à résolution spontanée, le plus 
souvent dans les 24 heures.


La toxine est directement dans l’aliment et donc les symptômes sont immédiats —> Maladie 
des mains sales qui touchent la nourriture laissée à température ambiante —> Croissance 
bactérienne —> Toxine —> Ingestion —> Diarrhée et vomissements. Il y a un prédominance 
estivale (buffets froids, viandes, crèmes glacées,…). Rarement grave car la toxine ne va pas 
dans le sang mais c’est parfois spectaculaire.


Infection non invasive du grêle 

Souvent dues à des germes qui adhèrent à la muqueuse et qui sécrètent des entérotoxines 
(provoquant la diarrhée). 


La diarrhée est aqueuse, sans fièvre. A l’endoscopie, la muqueuse est relativement intacte. Il 
n’y a pas de leucocyte dans les selles et la calprotectine fécale est normale. Il y a parfois un 
superposition d’effets purement fonctionnels et de lésions cellulaires. 

• Choléra 

• Diarrhées du voyageur: 


- E. Coli (« ETEC » = E.Coli entérotoxinogènes): Les personnes qui vivent en permanence au 
contact de ces E. Coli vont développer des anticorps neutralisants (IgA), mais pas les voyageurs.


• Intoxication alimentaire à Clostridium perfringens


Diarrhées invasives et inflammatoires 

Diarrhée fébrile, signes de colite, selles muco-purulentes, sanglantes —> Infection active de la 
muqueuse avec inflammation et destruction tissulaire: Polynucléaires abondants au frottis de 
selle et calprotectine fécale accrue (libérée par les GB).

• Campylobacter spp.

• Shigella spp

• E. Coli entéroinvasif (différent ETEC) 

• Salmonella spp

• Yersinia

• Entamoeba histolytica (Amibes)

• Clostridium difficile
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CHOLÉRA

Généralités 

Maladie diarrhéique grave —> Vibrio cholerae, présent dans le milieu aquatique (épidémies 
favorisées par les modifications climatiques). 


—> Diarrhée aqueuse sévère —> déshydratation et décès. 


Il y a plus de 100 sérotypes, dont 2 associés à des épidémies et producteurs de la toxine 
cholérique (O1 et O139).

Pathogénie 

Le mécanisme d’action principal de la toxine cholérique est l’activation constitutive de 
l’adénylate cyclase avec augmentation de la concentration intra-cytoplasmique d’AMPc, 
activation de la protéine kinase A et phosphorylation de la protéine CFTR (celle dont les 
mutations provoquent la mucoviscidose) et activation permanente. 


Cela perturbe considérablement la résorption de l’eau et des électrolytes, expliquant la perte 
allant de 0,5 à 1L par heure.


Le décès survient par hypovolémie (25-50% sans traitement). 

Il existe par contre des infections peu symptomatiques. 

Traitement et prévention 

• Réhydratation 

• Antibiotiques (tétracyclines ou néomacrolides > Doxycycline et azithromycine) > raccourcit 

la durée de la diarrhée, ce qui peut sauver la vie du patient en dehors d’une USI.


Le vaccin oral tué offre une protection de l’ordre de 50% pour le sérotype O1. Le choléra n’est 
rencontré que lors de conditions d’hygiène épouvantables (pas d’intérêt pour les touristes, 
uniquement pour le personnel médical en conditions favorisantes). Le vaccin ne possède donc 
que très peu d’intérêts chez les voyageurs, le seul petit intérêt serait la protection croisée avec 
certains E. Coli. On ne vaccine que le personnel médical en conditions favorisantes. 
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DIARRHÉES INVASIVES ET INFLAMMATOIRES

ETEC 

Les ETEC  sont la cause la plus fréquente diarrhées du voyageur (5-30% des cas). Il y a 
plusieurs entérotoxines (dont certaines qui agissent comme la toxine cholérique). 


L’incubation est courte (de 14 à 50 heures). 


Le traitement par antibiotiques n’est pas recommandé (pas d’effet). L’infection est limitée dans 
le temps et se résout toute seule.
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DIARRHÉE AQUEUSE VIA INFECTION NON INVASIVE DU GRÊLE

Clostridium perfringens 

Ingestion de bactéries et production de toxines dans l’intestin. 


Les symptômes apparaissent 8-12h après l’ingestion de viandes mal cuites (clostridium chez 
l’animal de son vivant) ou de sauces: crampes abdominales, diarrhée aqueuse, nausées et 
vomissements rares (à la différence de S. aureus). 


Le patient ne présente pas de fièvre. 


La résolution habituelle est en 24h.


Le diagnostic est confirmé par culture de l’aliment suspect et des fèces. 


Ce n’est pas une contamination exogène ; c’est lié au fait que la cuisson ne permet pas de 
détruire la bactérie.


C 
 A

  M
  Y

  D
  U

  T
  S

 C  A  M
  Y  D  U

  T  S 



CAMPYLOBACTER

Généralités 

Cause la plus importante de diarrhée infectieuse inflammatoire dans les pays industrialisés. Les 
Campylobacters les plus importants sont le C. Jejuni et le C.Coli. 


L’infection à Campylobacter est essentiellement une zoonose. C’est une maladie de l’aliment 
consommé et non des mains sales. 


Le Campylobacter est sensible à l’acidité gastrique. Prendre des IPP augmente le risque de 
faire une infection à Campylobacter. 


Manger du poulet cru donne 1 chance sur 40 une d’avoir diarrhée à Campylobacter, le risque 
passe à 1/1.000 lorsqu’il est cuit 5 minutes et à 1/10.000 lorsqu’on le cuit 7 minutes.  

L’incubation dure 4 jours (mais grandes variations). Le patient présente les caractéristiques 
d’une maladie invasive: état grippal puis douleurs péri-ombilicales puis diarrhée d’importance 
variable (souvent sévère). 


Manifestation extra-intestinales 

—> Activation du système immunitaire  entraînant des phénomènes articulaires, cutanés et 
neurologiques —> érythème noueux, arthrite réactionnelle, Guillain-Barré, forme de maladie 
lymphoproliférative intestinale (lymphome du MALT), rarement bactériémie et pseudo-
anévrismes infectieux. 


Guillain-Barré  

Le Guillain-Barré est une complication immunologique des infections à Campylobacter. C’est 
une atteinte radiculaire qui peut donner des paralysies et pouvant amener les patients en 
ventilation artificielle aux soins intensifs. Bien qu’étant réversible, il peut provoquer des décès 
au stade aigu. 


Le mimétisme moléculaire (lipopolysaccharides - antigènes du SNP) est le mécanisme qui 
permet d’expliquer les raisons pour lesquelles une infection à Campylobacter peut se 
compliquer d’un Guillain-Baré. Ce dernier peut aussi survenir après d’autres infections. C’est 
une manifestation immuno-pathologique post-infectieuse voire même post-vaccinale 
(rarissime). 30 à 40% des Guillain-Barré(s) sont dus à une infection par Campylobacter dans les 
deux mois qui précèdent (surtout formes axonales).


Traitement 

Beaucoup d’infections digestives sont traitées par quinolone (conseil aux voyageurs qui font 
des diarrhées de prendre de la Ciproxine (= Ciprofloxacine)). 

Il est vrai que les quinolones fonctionnent contre les salmonelles, contre les E. Coli,… 


Néanmoins, la Ciproxine ne fonctionne pas bien sur les Campylobacter (30% de résistance). Il 
faut préférer utiliser les Néomacrolides (Azithromycine) en cas d’infection à Campylobacter.
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SHIGELLA ET EHEC

Pathogénie 

Shigella est une bactérie invasive et très pro-inflammatoire. Il y a un rôle important des 
polynucléaires dans la diarrhée. La diarrhée est très inflammatoire, très douloureuse, avec du 
sang dans les selles,…


Shigella: Bactérie à transmission inter-humaine, sexuellement transmise par des rapports 
anaux, maladies des petits enfants ou instruction de soins (absence d’hygiène personnelle).

Shigella et EHEC > Shigatoxine  

Cette Shigella produit une toxine qui va induire une nécrose et une inflammation locale. Il 
s’avère que certains E.Coli produisent la même toxine. C’est la STEC (« Shiga Toxine E. Coli » 
—> Souche OH157:H7).


La Shigella n’est transmise que par les selles humaines tandis qu’E.Coli est transmise par les 
aliments, via le bétail,… Le fait qu’elle soit produite par certains types d’E. Coli rend la 
dissémination beaucoup plus probable que dans le seul cas des Shigella. La Shigella peut aussi 
être sexuellement transmise en cas de relations anales. 


• La diarrhée est aqueuse et non inflammatoire dans les deux premiers jours. 

• Puis survient une dysenterie, avec des selles fréquentes de petit volume, avec du mucus et 

du sang. Il y a des leucocytes fécaux. 

• Le patient présente des crampes abdominales, un ténesme et de la fièvre.


Une fois le diagnostic posé, il est souvent trop tard pour traiter. La production de la toxine est 
amorcée par l’antibiothérapie. Dans certains cas, comme pour le Clostridium, la bactérie se 
défend du stress antibiotique en produisant la toxine. C’est la raison pour laquelle, la 
recommandation de donner des antibiotiques dans les Shigelloses est limitée. Il ne faut traiter 
que les formes sévères et les individus immunodéficients (azithromycine, ciproxine). Les 
résistances sont en accroissement. 

Syndrome hémolytique urémique (SHU) 

Manifestation bien particulière liée à cette toxine et à sa résorption sanguine. C’est une 
activation intempestive de la voie alterne du complément à cause de cette toxine. 


Ça donne une vascularite très sévère notamment au niveau des glomérules rénaux parce que 
la voie alterne du complément s’active et entraîne la formation de thrombi.

• « Urémique » : L’atteinte glomérulaire va favoriser une insuffisance rénale aiguë > C’est la 

première cause d’insuffisance rénale aiguë chez l’enfant.

• « Hémolytique » : Les hématies viennent s’écraser sur les micro-thrombi (signes d’hémolyse 

et d’anémie hémolytique à la biologie sanguine). Il y a aussi une thrombocytopénie par 
consommation des plaquettes au sein de ces thrombi. Hémolyse > le marqueur discriminant 
sont les schizocytes (débris de GR).


La voie alterne du complément est la formation, en permanence, de toutes petites quantités de 
C3b. Le C3b est extrêmement dangereux car dès qu’il se dépose sur une membrane, il y a un 
effet boule de neige et, très rapidement, la cellule couverte de C3b est détruite. Nos cellules 
sont bien équipées pour se débarrasser à tout moment de ces petites quantités de C3b. Il 
s’avère que la présence de Shiga toxine modifie les mécanismes de régulation.


La production de la toxine peut être amplifiée par l’administration d’antibiotiques. L’exposition à 
des antibiotiques tels que la Ciproxine et le cotrimoxazole (Bactrim) induit la production de 
Shigatoxine. Donc, certains antibiotiques augmentent le risque de syndrome hémolytique-
urémique sur E. Coli producteur de shigatoxine. 
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SALMONELLOSE

Salmonellose non typhoïdes (enteritidis et typhimurium) 

La transmission à l’homme se fait via l’eau polluée, les aliments contaminés, avec une 
contamination dans l’industrie alimentaire et dans le transport d’aliments. Le rôle de porteurs 
humains fécaux est limité. Il y a une prédominance dans le jeune âge et une prédominance 
estivale —> Diarrhées inflammatoires dues à l’entérotoxine et à l’invasion de l’entérocyte. La 
durée de l’incubation est de 12 à 24h. La diarrhée est fébrile, parfois sanglante, accompagnée 
de vomissements et de douleurs abdominales. 


Dans 5% des cas, il y a une bactériémie et des localisations secondaires: endocardites, 
anévrismes « mycotiques », arthrites,… Surtout chez les individus immunodéficients ou si il y a 
une lésion ou du matériel endo-vasculaire prothétique. Ces salmonelles circulent et peuvent 
s’arrêter au niveau de sites avec du matériel étranger (cathéters, prothèses,…). Le risque de 
localisation hématogène est d’autant plus grand que le patient est immunodéprimé.


Une salmonellose chez un patient en bonne santé sans facteur de risque ne nécessitera pas de 
traitement par antibiotiques. Les antibiotiques ne raccourcissent pas la phase symptomatique 
et sont associés à plus de rechutes et plus de portages au long cours. 


Par contre, il faut envisager les antibiotiques si le patient est à risque (porteur de prothèse ou 
immunodéprimé) pour prévenir une localisation secondaire. 

—> Les Quinolones sont utilisées dans cette indication, pendant 7 à 14 jours. 


Ces diarrhées invasives sont généralement bénignes (sauf chez les immunodéprimées). 

Fièvre entérique (fièvre typhoïde et paratyphoïde) 

L’incubation est longue (5 à 21 jours). Les facteurs favorisants sont l’âge, les anti-acides et 
l’immunodépression. La mortalité pré-antibiotique est de 15%.


La symptomatologie est peu spécifique: fièvre, douleurs abdominales, frissons, peu ou pas de 
diarrhée. Ca donne une maladie systémique. Le diagnostic différentiel est la malaria (fièvre 
inexpliquée après un voyage tropical), la dengue,… 


• Semaine 1: fièvre croissante

• Semaine 2: persistance de la fièvre, douleurs abdominales, éruption (tâches saumons)

• Semaine 3: hépatosplénomégalie, saignements digestifs, perforation (hyperplasie plaques de 

Peyer et nécrose locale)


- La coproculture donnera le diagnostic. 

- A la sérologie, la réaction de Widal permet de diagnostiquer indirectement une infection 

par  Salmonella enterica sérotype  typhi,  S. enterica  sérotype  paratyphi A  et  S. 
enterica sérotype paratyphi B, bactéries responsables respectivement des fièvres typhoïde et 
paratyphoïdes.


Ces infections doivent être traitées compte tenu de leur caractère très invasif. Le traitement 
comprend les Quinolones, bien que des résistances puissent émerger: 

• Ciprofloxacine 2 x 200 mg IV, puis 2 x 500 mg per os (15 jours au total)

• Dans les zones de résistance: Céphalosporine de 3ème génération (7 à 14 jours)


Vacciner les voyageurs contre la fièvre typhoïde se discute en considérant la durée et les conditions du 
voyage (voyages en zone d’endémie > 2 semaines). Il existe un vaccin vivant atténué oral (Vivotif) mais qui 
est peu efficace. On recommande plutôt le vaccin tué (Typhim et Typhérix). 

Certains individus restent porteurs: Salmonella typhi dans les selles ou les urines pendant plus d’un an 
après guérison et antibiothérapies. Cela survient après 1 à 4% des infections. Cela peut donner une 
infection des voies biliaires. —> A traiter par antibiothérapie (amoxycilline 6 semaines ou ciproxine 4 
semaines) avec une efficacité dans 80% + écarter les porteurs de l’HORECA et de l’industrie alimentaire.

C  A  M
  Y  D  U

  T  S C 
 A

  M
  Y

  D
  U

  T
  S

 



COLITE POST-ANTIBIOTIQUE

Généralités 

Toute prise d’antibiotiques modifie les flores digestives et peut provoquer de la diarrhée, 
jusqu’à 8 semaines après la fin de celle-ci. C’est lié à la disparition de la flore anaérobe 
(attention à l’Amoxyclav). Le spectre histologique va de l’absence de lésion à la colite pseudo-
membraneuse. 


Dans certains cas, c’est lié à une bactérie et/ou une toxine bien particulière  (colite pseudo-
membraneuse). Le germe responsable de cette dernière est le Clostridium difficile. C’est la 
forme la plus grave de diarrhée post-antibiotique. Plus rarement elle est due à Salmonella, C. 
perfringens, C. albicans, S. aureus,… Il y a une modification globale du microbiome. Tous les 
antibiotiques sont impliqués (attention particulière à l’Amoxyclav et aux fluoroquinolones). 

Colite pseudo-membraneuse = Clostridium difficile  

Ce sont les toxines A et B du Clostridium qui sont cytotoxiques.


Un Clostridium difficile qui ne produit pas de toxine, jusqu’à preuve du contraire, n’est pas 
responsable de la diarrhée du patient. Beaucoup d’individus sont porteurs de souches de 
Clostridium difficile non pathogènes et qui ne produisent pas de toxines. Ce qui est 
pathognomonique, c’est la mise en évidence des toxines. On peut donc être porteur 
asymptomatique (colonisation) car la souche ne produit pas de toxine mais aussi si on fabrique 
des anticorps neutralisants (IgA). 


Un des mécanismes de l’antibiotique est d’induire l’expression de la toxine par la bactérie. La 
toxine provoque une nécrose et la formation de pseudo-membranes (fibrine, mucine, cellules 
épithéliales nécrotiques et cellules inflammatoires). 


Les pseudo-membranes sont associées à C. difficile dans 100% des cas:

• Toxine A (entérotoxine et cytotoxique) 

• Toxine B (très cytotoxique). 


Cela peut donner des images parfois catastrophiques (épaississement majeur au niveau des 
parois du colon et œdème très important). 


L’hospitalisation favorise la survenue de ces infections à Clostridium difficile. En fonction du 
nombre de jours après l’admission dans des unités de soins, la probabilité d’être colonisé 
(asymptomatique) et celle d’être infecté (symptomatique) augmentent de concert.

Il y a des différences entre l’infection et la colonisation. Les antibiotiques n’augmentent pas le 
risque de colonisation mais augmentent fortement le risque de maladie parce qu’ils induisent le 
risque de production de toxines. Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) augmentent aussi 
les risques aussi bien de colonisation que d’infection. 

—> Les facteurs de risque sont donc l’hospitalisation, les antibiotiques et les IPP. 


C’est donc une infection nosocomiale pour 2 raisons:

• La colonisation augmente en milieu hospitalier (bactérie très résistante aux antiseptiques 

usuels, portage sur les mains de 50% des soignants et spores pouvant rester viables 
plusieurs mois dans les unités de soin) —> Intérêt de l’alcoolisation des mains avant de 
rentrer dans une chambre en hôpital.


• Induction de la toxine liée aux antibiotiques que prescrivent les médecins.


Le diagnostic est typiquement basé sur :

• La mise en évidence de la toxine dans les selles 
• La culture de l’agent en anaérobiose (plus laborieux)

• Aspect endoscopique de pseudo-membranes
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Traitement de la colite pseudo-membraneuse 

• Arrêt de l’antibiotique responsable de l’induction de la toxine 

• Isolement du patient avec des précautions entériques

• Mise en place d’un autre antibiotique mais ciblant le Clostridium


Le Métronidazole (Flagyl°) est le 1er choix. 


Dans certains cas résistants, on donne de la Vancomycine per os. La Vancomycine est un 
glycopeptide utilisé en IV dans la plupart des cas, surtout pour les Gram + (notamment dans 
certaines infections par MRSA) mais dans le cas présent, comme la bactérie est intestinale, la 
Vancomycine est donnée per os. 


La Fidaxomicine est un nouvel antibiotique prometteur mais très cher. Il existe des 
monoclonaux qui vont neutraliser la toxine qui sont aussi en étude.


Les rechutes sont fréquentes (10-25%) parce que la bactérie persiste malgré l’antibiotique, 
sous forme de spores et va se réveiller dans les semaines qui suivent. 


—> Si c’est une forme bénigne on donne soit le métronidazole soit la vancomycine, si c’est une 
forme sévère on donne les deux ou de la fidaxomicine. 


Dans les cas réfractaires, la bactériothérapie fécale restaure une flore microbienne normale en  
transférant la flore intestinale d’un individu qui n’a pas eu d’antibiotiques à l’individu qui fait une 
diarrhée à Clostridium. On prélève un échantillon de selles à quelqu’un de la famille (moins 
traumatisant). On s’assure que le donneur n’est pas porteur de maladies transmises par les 
selles. Ensuite, on prépare une petite suspension qu’on administre par une sonde gastrique au 
patient.


Il y a de nombreuses études en cours sur les probiotiques: Ça favorise des substances qui 
neutralisent le clostridium. Des études essayent de mettre au point des « super probiotiques », 
des selles synthétiques permettant de reconstituer une microflore intestinale.

C  A  M
  Y  D  U

  T  S C 
 A

  M
  Y

  D
  U

  T
  S

 


