
Les infections du tractus urinaire 
C’est une des causes d’infection les plus fréquentes, particulièrement chez les femmes. Les 
infections urinaires ne sont pas les plus sévères mais peuvent le devenir. En terme de morbidité, de 
handicap, de jours d’absence, c’est quand même significatif dans la population.  

Introduction - épidémiologie 
Les infections du tractus urinaire sont les infections bactériennes des plus fréquentes. Au moins 
60% des femmes développent une ITU à un moment de leur vie. Quasi 10 à 30% de la population 
entre 20 et 50 ans expérimentent des récurrences d’infections urinaires: infections récurrentes 
chez 20-30% des femmes. Ces infections sont moins fréquentes chez les hommes, en tout cas 
avant 50 ans, sauf les petits garçons.  

Les infections urinaires, contrairement aux autres infections, aux autres tractus, sont 
principalement d’origine bactérienne. Il y a une ou l’autre infection virale, notamment les 
infections adenovirus. Ce qui n’exclu pas qu’on puisse excréter du virus par les voies urinaires. 
Dans une infection avec le cytomégalovirus, on peut excréter pendant des mois voire un an du 
cytomégalovirus dans les urines mais ce n’est pas pour ça que ça donne une infection urinaire, c’est une 
voie d’élimination.  

Il y a d’autres agents comme le Candida (levure), chez des diabétiques et des sujets sondés sous 
ATB, ou comme le Schistosoma haematobium (parasite) qui donnent des infections urinaires.  

Ces infections urinaires sont principalement d’origine communautaire (55%) donc en médecine 
ambulatoire. C’est plus fréquent que les infections associées aux soins (36%) et les infections 
nosocomiales (7%).  
Aux Etats-Unis, ils ont évalué que les infections urinaires représentaient plus ou moins 15% de leur 
consommation/prescription d’ATB.  
C’est la première cause d’infections nosocomiales. C’est la première cause d’infections liées aux 
soins même si c’est moins important qu’en communautaire.  
Au niveau communautaire c’est la deuxième cause d’infections après les infections du tractus 
respiratoire.  
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Ce sont des infections en général aiguë et de courte durée mais avec une morbidité 
malheureusement significative.  

L’ennui c’est les infections qui atteignent les reins: formation d’abcès, pyélonéphrite aiguë avec 
lésion rénale, cicatrice rénale —> séquelles à long terme.  
Donc, les infections sévères peuvent engendrer une perte de la fonction rénale avec des séquelles sérieuses 
à long terme.  

Ces infections varient selon l’âge des individus et le sexe. La distribution évolue en fonction de 
l’âge et du type de facteurs protecteurs et prédisposants.  

On parle de bactériurie lorsqu’on trouve des bactéries dans l’urine: multiplication de 
microorganismes dans l’arbre urinaire. Normalement, l’urine est stérile au moment de sa 
sécrétion. Lorsqu’elle passe dans l’urètre, elle se contamine avec la contamination urétrale comme 
il y a une flore au niveau de l’urètre inférieur.  
La pyélonéphrite est une infection du rein et des cavités rénales.  
La cystite qualifie l’infection vésicale.  
L’urétrite qualifie l’infection urétrale (infection sexuellement transmissible le plus souvent).  

Etiologie et facteurs prédisposants 

Modes d’acquisition 

L’arbre urinaire est normalement stérile et l’urètre (portion distale) est habituellement colonisé 
avec des bactéries. En effet, au niveau du périnée, c’est proche de la flore rectale et de la flore 
cutanée. Il y a donc une liste d’agents qu’on peut rencontrer, dont certains qu’on va rencontrer 
dans des infections notamment urinaires. D’autres ne donneront jamais d’infections urinaires.  
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Il peut y avoir beaucoup d’anaérobes. En général, les urines sont toujours des infections aérobies, 
excepté abcès au niveau rénal. Les infections sont à germes aérobies ou anaéro-tolérants.  

Dans la vessie, on peut quand même trouver chez quelques personnes bactéries sans aucun signe 
pathologique. Comment se est-ce qu’in se défend de cette colonisation éventuelle? Au niveau 
immunitaire, on a pas encore beaucoup d’indications utiles.  

C’est principalement les mécanismes non-immuns qui se montrent très efficaces pour réduire la 
fréquence des infections urinaires:  

- Le flux urinaire: Chasse - toutes les x heures qui oblige les bactéries à sortir et les empêche 
de s’installer, de s’accrocher.  

- Des substances antibactériennes notamment sécrétées par la prostate.  
- Les forces de miction, de cisaillement lors de la vidange de la vessie.  
- La taille de l’urètre: Les hommes ont un urètre plus long, donc les bactéries ont plus de 

chemin pour arriver à la vessie. L’urètre court des femmes est donc un gros facteurs de risque 
par rapport aux hommes. 

La muqueuse urinaire est humide et donc favorable à la croissance microbienne.  

Le plus souvent ce sont des infections par voie 
ascendante: de l’urètre à la vessie (flore urétrale, fécale, 
périnéale) et éventuellement remonter au niveau des 
uretères (et des reins). C’est principalement la voie 
ascendante. Occasionnellement, on peut même à partir 
d’une infection urinaire avoir une bactériémie (et 
septicémie) si il y a une translocation inverse vers la 
circulation sanguine.  
Facteurs favorisants: Massage urètre chez la femme; 
Activité sexuelle récente; Déficience oestrogène (post-
ménopause); Modification uro-dynamiques (grossesse); 
Diabète, Etc. 

Plus rarement, ce sera la voie hématogène: sang 
vers reins. Un patient bactériémique peut arrêter 
des bactéries au niveau rénal. Il peut y avoir un 
développement d’abcès et puis une évacuation par 
les voies urinaires avec une infection au niveau rénal. 
C’est beaucoup plus rare mais pas exceptionnel.  
Le diagnostic se fait sur l’urine évacuée (d’autres 
examens permettent de découvrir la localisation de 
la lésion primaire).  
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Facteurs prédisposants 

Il y a notamment le port d’une sonde urinaire. C’est le facteur prédisposant le plus important 
pour infection urinaire nosocomiale. 

  
Pour les urines collectées par sondage, il y a un risque au moment du sondage mais pas au 
moment du diagnostic de l’infection en elle-même. Les sondes à demeure sont vraiment un gros 
facteur de risque. Pour une sonde à demeure, on introduit la sonde au niveau du méat urinaire 
pour aller jusqu’à la vessie. Au moment où on introduit, on peut faire suivre avec des bactéries qui 
sont au niveau du périnée, au niveau du méat urinaire. Il y a les bactéries présentes naturellement 
chez le patient mais aussi les bactéries qui peuvent éventuellement se trouver sur les mains de 
l’intervenant qui place la sonde (infirmier, médecin). Les bactéries peuvent rester dans la sonde, 
peuvent coloniser la sonde ou peuvent rester à l’extérieur de la sonde. Sur des matériaux 
étrangers, les bactéries font un biofilm. Les bactéries peuvent donc s’installer et former un biofilm 
dans la vessie à partir duquel elles se multiplient et peuvent donner une infection urinaire.  

Il y a également le sac collecteur (pour collecter l’urine).  
Avant, on envoyait encore l’urine du sac collecteur pour l’analyse et non pas l’urine qui venait du patient 
directement. Mais dans le sac collecteur, il y a un mélange d’espèces et des quantités très importantes de 
microorganismes. Quand on manipule ce sac collecteur, il faut éviter toute remontée de bactéries vers la 
vessie. Il y a des procédures de sondage, d’entretien du sondage.  

15 à 20% des patients hospitalisés vont à un moment porter une sonde urinaire. Dans les maisons 
de soins pour personnes âgées, il y en 10%.  
Parmi les ports de sonde urinaire, 1% minimum de patient va développer une bactériurie. Dans un 
certain nombre de cas, cela s’associe même à une bactériémie (4% des 1%).  
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Facteurs de l’hôte protecteurs et prédisposants aux infections urinaires 
 
  

La longueur de l’urètre réduit l’ascendance des bactéries alors que l’urètre court (femme) est un 
facteur prédisposant. L’activité sexuelle chez une femme est aussi un facteur prédisposant 
important, par massage de l’urètre, cela favorise la remontée des bactéries dans la vessie. 
Classiquement, c’était appelé la « cystite de lune de miel ».  

En ce qui concerne la muqueuse du tractus urinaire, des cytokines préviennent l’adhérence mais 
ce n’est pas bien étudié. Par contre, la présence de pierres aux reins est un facteur favorisant. Les 
patients qui ont des lésions lors d’infections antérieures vont avoir des tissus qui vont faciliter 
l’accrochage des bactéries. Le port de sonde, les actes chirurgicaux sont aussi des nids à bactérie.  

En ce qui concerne le pH et l’osmolalité urinaire, en général une diminution de l’osmolalité 
favorise la croissance bactérienne. Les femmes ont habituellement une osmolalité moindre dans 
leurs urines que les hommes. Et elle est encore plus basse pendant la grossesse.  

En ce qui concerne les substances urinaires, les immunoglobulines A ne sont pas encore bien 
explorées. Le liquide prostatique a une efficacité antibactérienne. Le diabète est un facteur 
favorisant. En effet, la présence de sucre dans les urines nourrit et favorise le développement 
d’infections plus sévères, de pyélonéphrites, d’infections persistantes.  

La miction normale prévient la stagnation. Dans le cas de la grossesse (surveillance importante 
des infections urinaires chez les femmes enceintes), il y a des modifications mécaniques et 
hormonales qui vont entraver une vidange complète de la vessie. Donc, il y a un risque plus 
important lié à une diminution du tonus de l’arbre urinaire.  

Chez les patients neurologiques, il n’y a pas une bonne vidange de la vessie, il y a donc une 
stagnation favorisant la croissance.  
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Les hommes de plus de 50 ans ayant une prostate hypertrophiée auront un effet mécanique qui 
va entraver la bonne vidange de la vessie et favoriser également la stagnation de l’urine et le 
risque de multiplication.  

Les sphincters vésico-urétraux préviennent le reflux de l’urine de la vessie vers les reins. Il peut y 
avoir des anomalies congénitales avec une déficience au niveau de ces sphincters.  

La colonisation urétrale basse, chez les personnes âgées (risque très important), est favorisée 
parce qu’il y a de l’incontinence aussi, de l’incontinence en tout genre. Il y aura aussi une 
insuffisance de vidange complète de la vessie. Cela favorise donc le développement d’infections.  

En ce qui concerne la flore intestinale, certaines personnes ont une flore colique modifiée et sont 
fréquemment atteints d’infections urinaires. Dans la flore digestive normale, il y a beaucoup de 
lactobacilles et cela réduit la présence de bactéries uro-pathogènes. Un équilibre s’installe et est 
protecteur.   

Risque d’infection urinaire lié à l’âge de l’hôte 

Chez le nouveau-né et enfant de moins de 1 an, les garçons dépassent les filles en nombre 
d’infections urinaires. Quand il y a une infection urinaire chez un petit enfant, en particulier chez 
un garçon, on doit suspecter des problèmes de malformations et investiguer pour être certain 
qu’il n’y a pas une sténose ou des problèmes de malformations des sphincters urétraux.  

En âge scolaire, les filles prennent le dessus, sauf les petits garçons de race blanche qui ne sont 
pas circoncis et qui n’ont pas une bonne hygiène. Il faut prendre en compte l’hygiène du prépuce 
chez les petits garçons pour éviter un risque d’accumulation de microorganismes qui 
favoriseraient les infections.  

Pour les jeunes adultes, c’est plus souvent chez les femmes que chez les hommes. Et plus la 
relation sexuelle s’installe et plus le risque augmente, ainsi que toute circonstance qui va altérer la 
flore vaginale.  
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Chez les personnes âgées, les hommes redeviennent presque aussi nombreux que les femmes. Il 
y a des problèmes de prolapsus vésical lié à l’âge, des hypertrophies de la prostate, la présence 
de calculs, de sondage, d’incontinence fécale qui vont favoriser le développement des infections. 

Étiologies les plus fréquentes par mode d’acquisition 
  
  

Au niveau des voies ascendantes, le pathogène le plus rencontré est Escherichia coli (+/- 75%): 
les 3/4 des infections, en tout cas communautaires. C’est la première chose à laquelle on pense, 
pour une primo-infection on pense à E. coli. 
Lorsque c’est une récidivante, c’est autre chose mais en première infection c’est en général E. coli.  

Il y a d’autres espèces comme les proteus mirabilis qui sont importants. Ils produisent dans leur 
capital enzymatique des uréases (—> Uréases +) qui vont notamment transformer l’ammoniaque 
des urines et vont favoriser la formation de cristaux et donc de pierres au reins.  
D’autres entérobactéries sont rencontrées dans le infections plus compliquées ou récurrentes. Des 
entérocoques.  

Chez les jeunes femmes, une infection c’est très souvent du staphylococcus saprophyticus. 
Pourquoi celui là plus qu’un autre? Parce qu’il a des facteurs qui lui favorisent absolument cette 
situation. On voit un staphylocoque coagulase dans les urines, on sait que ce sera un 
saprophyticus.  

Les infections transmises par voie hématogène sont beaucoup plus rares. ce sont des patients 
bactériémiques avec un staphylocoque doré. C’est le cas de la tuberculose et éventuellement des 
candidoses. Il peut y avoir un essaimage au niveau rénal et formation d’abcès et d’infections 
rénales.  
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E.coli est le numéro 1 des cystites, des formes ascendantes.  

Proteus mirabilis est souvent associé à la formation de calculs, de pierres ou lithiases. C’est du à 
leur production d’un enzyme, une uréase, qui transforme l’urée en ammoniaque, ce qui vient 
alcaliniser l’urine. Cela favorise la précipitation de certains éléments et favoriser la formation de 
calculs rénaux.  

Le staphylococcus saprophyticus est l’agent classique de cystite chez les jeunes femmes 
sexuellement actives.  

Le corynebacterium urealyticum (les corynebactéries sont celles en général trouvées sur la peau) 
favorise également la formation de cristaux (uréase positif, donc augmentation de pH et pH) et 
puis de lithiases urinaires (formation de struvites). C’est appelé une cystite dite incrustante, étant 
donné que c’est rare. Cette bactérie est fastidieuse à faire pousser, il faut 48h (culture). Alors 
qu’habituellement les bactéries qui donnent des infections urinaires poussent en 24h. Donc 
beaucoup ne les voyaient même pas puisqu’ils avaient jeté leur boite. Elles sont assez résistantes 
aux ATB. Il faut absolument avoir un antibiogramme pour traiter correctement ces patients.  

Il y a les infections acquises dans la communauté et les infections nosocomiales.  
 

Dans la communauté, c’est principalement E. coli.  

A l’hôpital, E. coli ne fait plus que 40%, il y a d’autres facteurs de risques. On met beaucoup de 
sondes, il y a beaucoup de patients instrumentés au niveau du tractus urinaire. Ce sont des patients qui ont 
des contextes immunitaire, de contextes infectieux particuliers.  
Il y a donc une distribution différente des agents infectieux à l’hôpital par rapport à la 
communauté. On y trouve des infections à Klebsiella, à entérobacter, à pseudomonas, qui sont 
plus difficiles à traiter. Les distributions sont fonctions des hôpitaux dans lesquels on acquiert les 
données.  
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Parmi les autres étiologies:  

- Virus: 
- Adenovirus qui donne des cystites hémorragiques chez les enfants.  

- Fungi (champignons): 
- Candida spp retrouvés principalement chez les patients diabétiques, les patients 

immunodéprimés ou les patients avec sonde urinaire donnant des infections urinaires. 

- Parasites: 
- Schistosomia hematobium: Œufs mis en évidence dans patients qui ont voyagé dans 

zone à risque 

- Mycobactéries:  
- M. tuberculosis qui peut être éliminé dans les urines lors d’une infection non urinaire et 

s’arrêter au niveau rénal.  

Pathogenèse bactérienne 
  
Les infections urinaires sont principalement dues à des bactéries. On trouve de temps en temps 
des virus mais en général, ils sont rarement responsables d’une pathologie urinaire sauf les 
adénovirus. → Infection urinaire on pense bactérie!  

Ce sont toujours des bactéries aérobies ou anaérobes facultatives mais jamais anaérobes 
strictes. Ces bactéries viennent principalement de la flore fécale, à partir de là, elles ont des 
facilités à coloniser le périnée. De la colonisation du périnée elles peuvent coloniser la cavité 
génitale et l’urètre distal. De même, les bactéries qui se trouvent au niveau génital peuvent 
facilement re-coloniser l’urètre (femmes, quel que soit leur âge). 

La bactérie prépondérante est E. coli. Elle habite effectivement notre tube digestif.  
Tous les E. coli ne sont pas capables de donner des infections urinaires. Il y a des facteurs de 
virulence, dont des facteurs d’adhésion aux épithéliums. Il faut effectivement que ce soient des E. 
coli qui ont des pilis, des fimbria particuliers pour adhérer à l’épithélium et donc au tractus 
urinaire. On parlera de souches E. coli uropathogènes: UPEC (Uro-Pathogenic E. Coli).  
Elles vont se fixer sur les récepteurs présents sur l’épithélium urinaire et de là vont se multiplier et 
développer leurs actions de virulence. En plus de cette condition de base qui est d’avoir ce pili 
qui leurs permettent d’adhérer, certaines souches sont encapsulées et ont certains Ag 
capsulaires K. Cette capsule permet aux bactéries de résister à la phagocytose (comme toutes les 
bactéries encapsulées). Certaines souches sont capables de produire des hémolysines qui 
facilitent l’invasion tissulaire des bactéries et la génération d’infections au niveau des reins. Il y a 
encore d’autres facteurs mais ceux-ci sont les principaux. 

Si E. coli représente pas loin de 60% des infections développées chez les patients hospitalisés, la 
deuxième bactérie en nombre est la proteus mirabilis. Son facteur de virulence principal est la 
production d’un enzyme appelé uréase.  
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Si on se rappelle des galeries API qu’on a réalisées; certains avaient peut-être un proteus mirabilis 
dans leurs souches. C’est une souche qui sent très mauvais, qui se promenait sur les boites. Ces 
souches produisaient une uréase: un des puits devenait rose fuchsia, c’était la manière de 
détecter l’uréase. Cette uréase est aussi produite in vivo. A partir de l’urée qui se trouve dans les 
urines, elle va transformer l’urée en ammoniaque. Il y a alcalinisation de l’urine qui va favoriser la 
perte de solubilité (du Ca) et donc la précipitation de différents sels de calcium. Ces précipités 
vont, s’ils en ont l’opportunité, s’il y a la moindre lésion, favoriser la formation de pierres, 
d’agrégats qui vont grossir et donner des pierres, des calculs rénaux: la lithiase rénale. Ça peut 
être des sels de calcium mais ça peut aussi être d’autres sels qui sont précipités. Le problème de 
cette formation, c’est que ça peut provoquer des lésions au niveau des reins et peut donc 
provoquer des pyélonéphrites avec lithiases rénales. 

Parmi les autres espèces de bactéries on va retrouver d’autres souches de proteus, on retrouve 
des entérobactéries  (Proteus, Serratia, Klebsiella, Enterobacter), des Pseudomonas aeruginosa 
(toujours GRAM - et ubiquitaire mais peut être très pathogène et rapidement), des entérocoques 
(cocci GRAM+).  

Ce sont toutes des bactéries qu’on peut retrouver dans le tube digestif en plus ou moins grand 
nombre et elles vont être principalement responsables des maladies récidivantes, des infections 
nosocomiales ou qui surviennent après une antibiothérapie. Ce n’est pas la cause primaire des 
infections urinaires: c’est dans un contexte particulier que ces espèces sont responsables 
d’infections urinaires 

Il y a un troisième groupe de pathogènes importants: ce sont des staphylocoques à coagulase 
négative qui ont longtemps été considérés comme non présents dans les urines, ce n’est que 
dans les années 70-80 qu’on a compris que des espèces particulières de staphylocoques 
pouvaient donner des infections avec une symptomatologie dans une catégorie de patients 
particuliers. Quels sont-ils? Si on a une urine avec un staphylococcus saprophyticus, on sait 
d’emblée qu’on aura une femme jeune active sexuellement. Ça, on ne va pas lui demander, le 
médecin pourrait mais ce qu’il y a c’est que le staphylococcus saprophyticus colonise la flore 
génitale des jeunes femmes sexuellement actives.  

Qui sont jeunes en fait, pas nécessairement sexuellement actives. En fait, il semble y avoir un lien 
avec le statut hormonal qui favorise donc la colonisation par ce type de staphylocoque. Comment 
est-ce que ce staphylocoque donne une infection urinaire? C’est là qu’intervient le sexuellement 
active: pas mal d’infections urinaires viennent du fait que lors d’une relation sexuelle, il y a un 
massage de l’urètre qui permet aux bactéries du périnée de remonter et ainsi de donner une 
infection urinaire. Ce staphylocoque a un pouvoir d’adhésion très particulier à l’épithélium urinaire 
ce qui le distingue des autres espèces.  

En dehors du saprophyticus, le staphylocoque ne donne pas d’infection urinaire.  
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Classification, caractéristiques cliniques et complications 

Classification 
Les infections urinaires peuvent être classées de différentes manières; en fonction du site 
anatomique (tractus urinaire bas ou vessie: différents symptômes et signes et moins sévère que 
infection TU haut du pelvis ou parenchyme rénal), des infections compliquées, non compliquées, 
le type de patients, etc.  

Suivant la classification utilisée, ça va induire une prise en charge particulière du patient, une 
surveillance particulière des patients à risque et un suivi, un traitement à mettre en œuvre en 
fonction du type de patient et de ce que l’on va voir. 

On considère que les infections du tractus urinaire normal sont habituellement non compliquées : 
ce sont des infections qui surviennent 1 fois chez tout le monde mais il n’y a pas nécessairement 
de récidive. Mais dès qu’il y a des anomalies structurelles au niveau du tractus urinaire ou des 
anomalies neurologiques (ce que l’on appelle les vessies neurologiques : ce sont des patients qui 
ont des problèmes de paralysie et qui ne peuvent plus évacuer correctement leur vessie  : il y a 
une stase qui va donc engendrer des infections), il y a aussi des anomalies des sphincters qui vont 
favoriser l’ascendance, le reflux de l’urine vers les reins, on va se tourner vers des infections 
compliquées. Elles sont plus difficile à éradiquer et sont sujettes à des complications et à des 
récurrences : une fois qu’on a un terrain qui est préparé, il se ré-infecte plus facilement et on se 
défait moins bien de ce type d’infection. Les infections urinaires hautes conduisent au 
développement de pyélonéphrites et éventuellement un abcès rénal s’il n’y a pas une prise en 
charge au moment opportun. 

Si on doit différencier des groupes de patients particuliers du point de vue examen 
microbiologique (et au niveau de la prise en charge de nos patients), ce qu’il sera important de 
prendre en considération c’est l’âge des patients. Les jeunes enfants ont des risques particuliers. 
La femme enceinte de par son statut, de son immunité diminuée, de par sa tonicité musculaire 
diminuée va faciliter le reflux, elle sera plus à risques de développer des infections. Un homme 
jeune qui développe une infection, ce n’est pas normal mais s’il est âgé, ça l’est beaucoup plus. 
Un patient diabétique ou qui a des anomalies de son tractus urinaire, c’est un patient à surveiller 
particulièrement, car chez lui, si une infection survient, le risque que ça s’aggrave et ça devienne 
une infection compliquée est beaucoup plus important. On va essayer de les dépister 
suffisamment tôt, avant qu’une affection symptomatique ne survienne. Le sondage est un facteur 
de risque de colonisation de la vessie et donc d’infection urinaire. 

1. Les jeunes enfants:  

Une infection urinaire chez un nourrisson n’est pas normal. Ce n’est pas parce qu’ils restent dans 
leurs langes qu’ils sont sujets à des infections urinaires. C’est souvent qu’il y a une anomalie 
derrière: il faut donc s’en inquiéter, surtout si ça survient une deuxième fois. Une ITU chez jeunes 
enfants, suggère des problèmes structurels.  

Il faut pouvoir identifier une infection urinaire chez un nourrisson: il ne va pas dire qu’il a mal 
quand il fait pipi.  
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De plus, les signes sont généraux: vomissements, décrochage de sa courbe de poids, fièvre mais 
pas de plaintes particulièrement. Donc, l’infection urinaire n’est pas la première chose à laquelle 
on pense, ce qui permet donc à l’infection de se développer un peu plus et de se compliquer.  
Si elle se complique, elle peut conduire à des lésions du tractus rénal qui n’est pas encore tout à 
fait mature et qui va avoir des conséquences à long terme très importantes.  

L’invasion bactérienne de la vessie est parallèle à la stase: on voit un flux ralenti qu’il y ait des 
anomalies ou non. Une vidange peu fréquente ou incomplète, les reflux ou les anomalies sont 
donc des facteurs qui favorisent les infections.  
Une cystite (infection au niveau vésical) va favoriser un reflux et augmenter le reflux préexistant s’il 
y a une anomalie. Si on a un reflux, il y a un risque de pyélonéphrite avec des lésions à long terme 
possible. Qu’une pyélonéphrite soit chronique ou récurrente, il y a un risque certain et on sait que 
5-10% des enfants qui ont une infection urinaire symptomatique avec de la fièvre vont développer 
des lésions rénales à long terme (cicatrices et donc déficience rénale chronique).  

Si un enfant fait des infections urinaires, il faut le référer à un pédiatre ou à un urologue pour la 
prise en charge appropriée, détecter assez tôt ces infections urinaires et permettre un suivi 
régulier, un dépistage de toute infection urinaire. (On peut utiliser des examens complémentaires 
(imagerie médicale)).  

2. La femme enceinte:  

Elle a un risque de pyélonéphrite et cette pyélonéphrite peut retarder la croissance du bébé. Ça 
peut provoquer un accouchement prématuré et des complications éventuelles. Toutes les femmes 
enceintes, en Belgique et dans beaucoup de pays qui ont un niveau de développement de santé 
publique important, vont surveiller la présence d’une bactériurie (la présence de bactéries dans 
les urines). Qu’elles soient symptomatiques ou non, toutes les femmes enceintes qui vont à la 
consultation font un test pour voir si elles ne sont pas en train de développer une infection 
urinaire. Dans ces cas-là, si on détecte une bactériurie, on doit la confirmer et enclencher un 
traitement antibiotique pour éviter l’évolution vers une pyélonéphrite et ses conséquences (/!\ 
donner un ATB compatible avec la grossesse). 

3. Un homme jeune:  

Il n’a pas de facteurs de risques particuliers. La distance entre l’urètre et la région périnéale est 
plus longue que chez la femme. Il y a aussi un facteur d’humidité: en général le périnée d’un 
homme est plus sec que celui d’une femme et donc il ne favorise pas le développement 
d’infections. En plus, il y a le liquide prostatique qui a un effet antimicrobien. Donc, chez les 
hommes, on est parés pour éviter les infections urinaires. S’il y en a une qui survient, c’est qu’il y a 
un soucis, une anomalie. Une infection chez ce type de patient demande donc une investigation 
au-delà du simple traitement de la cystite rencontrée.  

4. L’homme âgé:  

Chez les hommes âgés, les ITU sont plus communes et sont en général en parallèle avec 
l’hypertrophie de la prostate qui survient avec l’âge.  

Camille Steenhout 12



5. Les patients diabétiques:  

Chez les patients diabétiques ou ceux qui présentent une anomalie, on a aussi des bactériuries 
asymptomatiques au départ et qui peuvent le rester pendant pas mal de temps, mais qui peuvent 
quand même conduire à des complications. Comme chez la femme enceinte, on fait un dépistage 
régulier par un test simple dont elle nous parlera plus tard. S’il est positif, on traite adéquatement 
ces patients avec l’ATB le plus approprié. On ne peut pas utiliser un traitement qui risque de ne 
pas fonctionner au vu des conséquences énormes que ce type d’infection peut avoir.  

6. Les patients sondés:  

Plus le temps de sondage est long, plus le risque est grand. C’est donc une cause importante 
d’ITU nosocomiales et celles-ci peuvent conduire à des bactériémies par passage dans le sang.  

Manifestations cliniques 

Dans 50% des cas pratiquement, les ITU sont asymptomatiques et de découverte fortuite 
(surtout personnes âgées, présence de cathéter,...). Ca explique les dépistages chez les personnes 
à risques. Ces infections asymptomatiques sont souvent découvertes chez des personnes âgées 
un peu confuses, incontinentes. On fait des tests et on finit par voir qu’elles ont une infection 
urinaire. Les patients sondés (qui ont un cathéter vésical) n’ont pas la sensation d’une infection 
urinaire non plus.  

Symptômes chez l’adulte:  

- Infections urinaires basses:  

- Cystite, souvent récidivante: 
- Dysurie: douleur, brûlure), mictions fréquentes et urgentes, petit volume urinaire, 

sensation de vidange incomplète  

- Prostatite  

- Infections urinaires hautes - pas de différence microbiologique: 

- Pyélonéphrite:  
- Fièvre, douleurs dans le flanc, accompagnées ou précédées de signes de cystite, 

vomissements pouvant évoluer vers la septicémie  
- Nécrose, destruction progressive des néphrons si évolution vers chronicité 

- Abcès rénal 

Les symptômes classiques chez l’adulte c’est la dysurie: douleur, brulures, mictions fréquentes.  
La cystite est souvent récidivante. Chez les monsieurs, on peut avoir une combinaison avec une 
prostatite. S’il s’agit d’ITU haute, du point de vue microbiologique, l’urine qui y est émise n’est 
pas différente dans une pyélonéphrite ou au niveau vésical mais le patient se présente 
différemment. Ce qui est classique c’est la fièvre et la douleur dans le flanc: les patients ont de la 
fièvre, des vomissements, se tordent de mal. C’est accompagné de signes de cystites et ça peut 
évoluer vers une septicémie et éventuellement vers un abcès rénal.  
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Le problème de la pyélonéphrite, si elle n’est pas traitée, c’est la nécrose, la destruction 
progressive des néphrons avec une évolution vers la chronicité et les dégâts apparentés. 

Chez les enfants, c’est beaucoup plus frustre, avec des vomissements, de la fièvre, un décalage 
de la courbe de croissance, de la prise de poids.  

Chez les personnes âgées, il faut y penser devant une incontinence urinaire qui survient alors que 
cette personne n’avait jamais présenté de problèmes pour uriner et si elle devient confuse. Ca 
arrive mais il faut penser en tout cas lorsqu’il y a de la confusion et de l’incontinence à rechercher 
une infection urinaire et à ne pas simplement attribuer ça à l’âge. 

Diagnostic microbiologique - Indications 
Comment va-t-on faire le diagnostic de ces ITU? L‘élément clé est la quantité de bactéries qui se 
trouvent dans l’urine, la détection d’une bactériurie significative. Il faut faire la distinction entre 
infection et contamination.  

On va mettre en œuvre des méthodes quantitatives pour dénombrer les bactéries présentes dans 
l’urine. On va combiner ça avec un examen microscopique qui peut être de différents types: un 
examen microscopique de GRAM, un examen des éléments figurés présents dans les urines, aussi 
appelé analyse du sédiment urinaire.  

Ce qui est important, c’est la qualité du prélèvement si on veut avoir une identification correcte 
de cette ITU.  
La qualité du prélèvement, en tant que médecin, on va donner des instructions au patient: lui donner un 
petit pot, lui dire de passer au labo pour aller chercher un petit pot et lui dire ce qu’il doit faire: après une 
toilette minutieuse, etc.   

Si ce sont des patients particuliers, on peut faire des examens bactériologiques complets.  
Dans le cas des femmes enceintes on est très précautionneux (chez les diabétiques aussi) et dès 
lors on fait des examens complets pour ces patients. —> Patients à haut risque.  
Examen cyto-bactériologique avec culture qui permet de confirmer le diagnostic et permet aussi 
l’adéquation du traitement.  

Prélèvements et acheminement 

Pour ce diagnostic cyto-bactériologique, l’urine qui arrive dans la vessie est stérile. Il n’y a 
normalement pas de protéines, de leucocytes, d’éléments sanguins ni de nitrites.  

L’urètre distal est contaminé par la flore commensale d’origine fécale et péri-urétrale.  
On peut retrouver un peu de tout, d’où l’importance de la qualité du prélèvement. L’urine 
privilégiée pour un examen microbiologique est l’urine prélevée au milieu du jet. Comme son 
nom l’indique, on doit l’attraper au milieu du jet: on élimine les premiers ml. On va demander au 
patient, s’il est coopérant (ça dépend de son âge et de son entendement), un lavage soigneux 
avec du savon et de l’eau, puis, dans un récipient stérile, il doit éliminer les premiers ml pour ainsi 
éliminer la contamination de l’urètre distal par ce rinçage. Ce qu’on récolte, c’est ce qui est 
normalement dans la vessie. 
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Il y a diverses méthodes qui sont proposées. Chez les petits garçons, on peut tapoter le bas du 
ventre et puis l’attraper au vol, en général il ne faut pas attendre trop longtemps. Certains 
pédiatres sont devenus des experts dans ce domaine. Pour les petites filles, c’est moins évident 
mais certains ont quand même trouvé le truc pour les positionner: tenir le bébé un peu accroupi. 
Il faut parfois être deux pour faire ça.  

Si ça ne va vraiment pas, il est parfois recommandé de mettre un sachet (urobag). On fait une 
décontamination, une toilette du bébé. Il y a une partie adhésive qu’on colle autour du périnée 
sur le bébé mais qu’il faut vite retirer (30 minutes) parce qu’on risque d’avoir un autre type de 
contamination (selles). Ce n’est pas le meilleur prélèvement.  

Si on a vraiment une suspicion d’infection urinaire, le meilleur prélèvement c’est la ponction sus-
pubienne. Aux USA, cette ponction est classique: ils repèrent où ils piquent sur le pelvis puis vont 
jusque dans la vessie avec une aiguille. On a donc l’urine typique de ce qu’il y a dans la vessie, il 
n’y a pas de contamination à cet endroit-là. En Belgique on aime beaucoup moins ça.  

Chez certains patients, un sondage est requis pour faire le prélèvement. Par exemple chez des 
personnes âgées où on n’arrive pas à avoir ce qu’il faut, il y a des patients qui ont des sondes à 
demeures.  

Pour les monsieurs, pour savoir si l’infection est prostatique ou si c’est une simple cystite, on fait 
un premier jet, le mi-jet et après on récolte de nouveau après un massage prostatique.  
En comparant les dénombrements, on peut voir la localisation du foyer, vésical ou prostatique.  

L’urine est un bon milieu de culture. Il faut donc la transporter rapidement au labo, idéalement 
dans les 2h sinon il faut le conserver au frigo à 4°C (ou milieu de conservation comme l’acide 
borique) moins de 24h.  
Il existe aussi des milieux de conservations. En Belgique, il y a des labos partout donc en général 
les urines arrivent toujours dans les 24h et on n’utilise pas ou très peu les milieux de conservation.  

Techniques d’analyse 

Tigette:  

Le premier examen réalisé est celui de la tigette. C’est un test fait pour suivre de grandes 
populations, un premier débroussaillage chez les patientes enceintes, les diabétiques, etc. On 
peut faire ça au lit du patient, dans notre cabinet médical ou en tournée.  

On met la tigette dans l’urine, on la sort, on l’égoutte un peu et quelques secondes après, on 
compare les buvards qui sont collés sur la tigette et qui changent de couleur. On les compare à 
une échelle (1+ à 4+): un indique s’il y a des protéines, un autre les leucocytes/pyurie, une 
hématurie et s’il y a des nitrites.  

La protéinurie n’est pas présente. En général, s’il y en a une, c’est une infection. Les leucocytes 
c’est la même chose. Le test ne détecte pas s’il y a des bactéries, il détecte s’il y a des nitrites, s’il 
y a des bactéries capables de produire une nitrate réductase.  
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C’est le cas de la plupart des bacilles GRAM-, des entérobactéries (E. coli, proteus): elles peuvent 
transformer les nitrates en nitrites.  

Pour ça, il faut qu’il y ait beaucoup de bactéries et aussi que l’urine soit restée au moins 4h dans 
la vessie. → Ça marche avec une urine du matin, mais le plus souvent, quand on a une cystite, on 
ne tient pas 4h sans aller à la toilette. La sensibilité est donc modérée.  

On a des valeurs prédictives moyennes, ça ne confirme pas, ça n’exclut pas une ITU.  
VPN: 95-99% et VPP: 40% et ne confirme pas et n’exclut pas l’infection. 

Pour une surveillance des ITU asymptomatiques, c’est un test qui marche quand même bien ou 
pour avoir une première indication. C’est un examen d’orientation.  

Examen microscopique:  

La leucocyturie (présence de bactéries), par un examen microscopique, par analyse des éléments 
urinaires ou par une coloration de GRAM, peut être mise en évidence. S’il y a plus de 10 
leucocytes par mm³, en général c’est un bon signe d’infection. Mais la présence n’est pas toujours 
spécifique d’infection.  
S’il n’y en a pas, ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas d’infection. L’absence est une bonne valeur 
prédictive négative (mais négative si début infection et patients neutropéniques).  
De nouveau, il pourrait y avoir des patients immunodéprimés qui n’ont pas une bonne réaction: il 
faut penser au type de patient à qui appartient le prélèvement pour pouvoir interpréter cet 
examen. 

Pour les bactéries, il faut en voir au moins une par champ au fort grossissement. La sensibilité est 
bonne si on a au moins 100.000 bactéries par ml (> 105 CFU/ml). En général dans les infections 
urinaires, c’est le taux que l’on atteint mais ce n’est pas toujours atteint non plus : ça dépend du 
temps pendant lequel l’urine a séjourné dans la vessie.  

La recherche de cylindres: ce sont des 
formations qui se développent au niveau rénal, 
dans les différents tubules, et qui, lors 
d’infections urinaires, de lésions, peuvent 
d o n n e r d e s c y l i n d r e s h é m a t i q u e s , 
leucocytaires, des cylindres qui vont signer la 
présence d’une inflammation au niveau rénal. 
C y l i n d re s hya l i n s v s patho log iques 
(hématiques donc processus inflammatoire, 
l e u c o c y t a i r e s d o n c s u g g e s t i o n d e 
pyélonéphrite).  

Voici les situations cliniques 
dans lesquelles ces cylindres 
peuvent apparaître et leur 
composition.  
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Dans l’examen microscopique, on peut détecter des cristaux. En 
général c’est mauvais signe, c’est qu’on part vers la formation 
éventuelle de calculs rénaux et donc possiblement vers une infection 
urinaire avec des bactéries productrices d’uréase.  

Le proteus mirabilis donne cette uréase. Une bactérie donne des cristaux de struvite, la cystite 
incrustante due à Coirnae bacterium urealyticum. Si on voit des cristaux de phosphate 
ammoniaco-magnésien, cela indique qu’il faut rechercher une infection urinaire et éventuellement 
une lithiase urinaire secondaire à infections à bactéries uréase positive Proteus mirabilis, 
C.urealyticum, etc. C’est le labo qui voit cet espèce de « couvercle de cercueil ». 

Examen macroscopique: 

Si l’urine est limpide, ça n’indique rien de particulier. Mais si elle est 
trouble, c’est plus mauvais signe. Cependant, ce n’est pas 
nécessairement dû à une bactérie (infection urinaire), ça peut être dû 
à des précipités de certains cristaux, des médicaments, etc. Elle peut 
éventuellement être teintée de sang. Certains médicaments donnent 
aussi des troubles.  

Mise en culture: Examen formel ! 

Au labo, ils procèdent à la mise en culture. Les premiers résultats dépendent de la vitesse de 
croissance des micro-organismes: de 24 à 48h, à 35°C dans des conditions de culture aérobies 
puisque ce sont des bactéries aérobes. On utilise différents milieux: un ou plusieurs suivant la 
stratégie utilisée, milieux nutritifs différentiels ou non.  

Le but est de quantifier et de différencier des groupes de bactéries qui vont pousser sur ce milieu 
et d’avoir le plus rapidement possible une indication du nombre de bactéries présentes: culture 
quantitative à l’anse calibrée de 1 ou 10 μl (Nb: colonies multiplié par un facteur de dilution donc 
nombre de CFU*/ml). Si le patient semble avoir une pyélonéphrite, il ne faut pas hésiter à faire 
une hémoculture car en général on a aussi un passage des bactéries dans le sang. 

C’est le gold standard pour le diagnostic et cela permet de faire l’antibiogramme.  
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Interprétation des urino-cultures 

On fait un dénombrement. Comment va-t-on décider ce qui est significatif? On considère une 
urine normale, émise naturellement, après les précautions prises pour la qualité du prélèvement 
avec moins de 1000 bactéries viables (CFU: colony forming unit). S’il y a moins  de 10³, c’est 
normal. Cette valeur correspond u seuil d positivité des urines mi-jet.  

Depuis les années 1950, les premières études cliniques ont montré que s’il y avait plus de 
100.000 bactérie/ml, en général mono-microbien, c’est significatif d’une infection urinaire. Dans 
ce cas-là, on fait un antibiogramme pour la bactérie mise en évidence.  

Ces études des années 50 ont montré que pour un dénombrement dans une population malade 
et une autre asymptomatique, les patients qui semblaient ne pas avoir de symptômes d’infection 
se trouvaient en dessous de 10³ et les patients malades qui avaient une bactériurie significative 
étaient au-delà de 105. C’est de là que vient ce seuil de 105.  

Evidemment, entre 10³ et 105, il y a toute une catégorie de personnes. Le 105 est vrai si l’urine est 
restée au moins 4h dans la vessie. Maintenant si quelqu’un qui a une cystite va à la toilette tous 
les ¼ h, les bactéries n’auront pas eu le temps de se multiplier pour atteindre des seuils pareils. 
On sait qu’il y a aussi des bactéries qui ont des croissances plus lentes comme le saprophyticus, 
les levures, les candida albicans. Là, en 24h, on ne voit pas 100.000 bactéries. On a donc décidé 
de revoir de manière plus intégrée, en combinant l’examen microscopique, le dénombrement et 
des signes cliniques du patient pour dépister ces ITU. Entre 10³ et 105, on prend en compte les 
résultats obtenus en fonctions d’une antibiothérapie reçue, etc. Le cut-off est à adapter à la 
population.  

- Contamination (parfois infection): entre 103 et 104 CFU/ml et souvent poly-microbien. 

- Indéterminé: entre 104 et 105 CFU/ml:  
- Patient sous ATB, mictions fréquentes, prélèvement par ponction, enfants, etc. 
- Bactéries plus lentes à croître (S.saprophyticus, Candida albicans)  
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Traitement, prise en charge et prévention 
Comment va-t-on prendre en charge des patients qui ont des ITU? La prise en charge est 
appropriée: 

- Chez l’enfant 
- Chez l’adulte:  

- infections aiguës non compliquées: 
- Femme non enceinte 
- Femme enceinte 
- Homme 

- Infections aiguës non compliquées récurrentes: 
- Femme pré-ménopausée ou post-ménopausée parce que les imprégnations 

hormonales sont différentes, les types de pathogènes qu’on risque de rencontrer, le 
risque de récurrence évoluent dans ces différentes catégories de personnes.  

Pour une infection non compliquée, en général une cystite, les antibiotiques de première ligne 
sont la nitrofurantoïne (agent antiseptique urinaire par excellence), la fosfomycine, les 
fluoroquinolones (habituellement on ne les donne pas pour de simples cystites mais pour des 
infections compliquées, ou si l’antibiogramme montre que c’est le seul antibiotique que l’on 
puisse administrer).  
On recommande aussi, dans certaines situations d’utiliser de l’amoxicilline clavulanate, de la 
céuroxime et éventuellement pour les infections plus sévères, on passe à une catégorie plus 
grande avec un large spectre et une plus grande diffusion dans les tissus que sont les 
céphalosporines de troisième génération. Le bactrine donne également de très bons résultats. 
TMP/SXT = Trimethoprime-sulfamethoxazole.  

C’est important quand on doit prendre en charge un traitement chez un patient, en fonction de 
ces catégories d’avoir des notions d’épidémiologie par groupe de patients. On n’a pas 
nécessairement tout ça en tête et donc, comment est-ce qu’on va faire quand on va devoir 
soigner un patient? Il y a des guides d’antibiothérapie, pour la médecine ambulatoire, pour la 
médecine hospitalière qui nous dit que dans telle situation; telle catégorie de patient.  
En Belgique l’épidémiologie est telle et le premier choix d’antibiotique est celui-ci. Ces guides 
sont réactualisés chaque année ou tous les 2 ans en fonction de l’épidémiologie locale, nationale. 
On fait de plus en plus ces guides on-line et on peut les télécharger sur tablette.  
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Principaux pathogènes 

E. Coli 

E. coli appartient à la famille des Enterobacteriaceae.  
Ce sont des bacilles à GRAM- (coloration rose), non exigent, aérobie et 
anaérobe facultatif.  

Il ne forme pas de spores (non sporogènes), se cultive sur les milieux habituels (non exigeant), ils 
sont toujours oxydase négatif et catalase positif pour les caractéristiques microbiologiques.  
Ils ont une mobilité variable et parfois ils sont encapsulés. C’est une des choses qui vont leur 
conférer un facteur de virulence.  

Pour leur structure antigénique, les enterobacteriaceae, on distingue 3 types d’Ag:  

- Les antigènes O constitués par les lipopolysaccharides de la paroi 
- Les antigènes K qui sont les polysaccharides de surface, de la capsule. 
- Les antigènes H sont des protéines flagellaires  

Voic i les l ipopolysacchar ides 
(déterminant antagonique O), ces 
longues chaines sucrées, la capsule 
ou slime substance qui représente 
l’antigène K et les flagelles et les 
déterminants antigéniques du 
flagelle sont dénommées H. 
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Habitat: Le tube digestif des hommes, mais aussi des animaux. La plupart survivent dans 
l’environnement.  

Leur résistance aux antibiotiques peut être de différents types? Elles ont une résistance 
constitutive c’est-à-dire que toutes les entérobactéries sont naturellement résistantes à la 
pénicilline, aux macrolides et à la clindamycine, mais pas aux β-lactames.  
Soit il n’y a pas les cibles, soit il y a production d’enzymes naturelles. Pour les autres antibiotiques, 
il y a des résistances acquises qui sont portées soit par des chromosomes soit par des plasmides. 
C’est variable suivant les espèces bactériennes.  

Parmi les espèces les plus importantes d’entérobactéries, on trouvera l’E. coli, le Klebsiella 
pneumoniae, les Proteus, les Serratia et les Enterobacter On rencontrera ces bactéries très 
souvent en pathologie humaine.  

Que sait-on d’E. coli? C’est la bactérie type pour 
nous montrer ce qu’est un milieu Mac Conkey 
(colonies lactose+). Ce sont des bactéries qui 
fermentent le lactose. Les entérobactéries ne 
fermentent pas toutes le lactose mais E. coli le 
fait. Une bactérie qui fermente le lactose modifie 
le pH du milieu et va apparaître en rose. C’est un 
signe particulier d’E. coli (à cause du colorant - 
rouge de phénol - présent dans le milieu).  

Parfois ces colonies sont encapsulées et on peut mettre en évidence 3 types d’antigènes: O, H et 
K. ces E. coli sont capables de produire diverses toxines. Ces toxines ne sont pas produites par 
tous les E. coli. Une souche va produire un type de toxine, une autre va en produire 3, une autre 
ne va pas en produire. Ca dépend de la souche.  

Ces E. coli, on les rencontrera dans tous les types d’infections: 

- Infections du tractus digestif: Il y a des E. coli dans tous nos intestins mais il y a différentes 
souches: celles qui y sont normalement et celles qui sont capables de causer des diarrhées, 
des dysenteries. 

- Infections du tractus urinaire, c’est le pathogène n°1.  
- Méningite 
- Infections du tractus respiratoire 
- Bactériémies, septicémies.  

On peut le trouver dans des plaies, on peut le trouver partout. 

On trouve dans les ITU les souches qui ont un pili et qui sont appelées uro-pathogènes. Il y a une 
série qui ont des acronymes différents: ETEC ; EPEC ; EIEC, c’est toute la série.  
Le EC, c’est évidemment pour E. coli et ce sont les deux lettres devant qui font toute la 
différence.  
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La pathogenèse dépend du type de souche: 

1. Les infections digestives:  

- ETEC, E.coli entéro-toxigéniques 
- Toxines dérégulant cellules intestinales à diarrhées aqueuses abondantes; « diarrhée 

du voyageur »  

Si on a déjà été dans des pays à risques sanitaires, on peut avoir connu la 
tourista qui en général est due à l’infection par des souches d’E. coli 
entérotoxigéniques (production de toxines provoquant des diarrhées pendant 1-2 
jours). Ca dé-régule les cellules intestinales et provoque des diarrhées plutôt 
aqueuses abondantes; sans grand risque particulier en général car c’est auto-
limitant.  

- EPEC, E.coli entéro-pathogènes 
- Liaison via pili (fimbriae), altération fonctions intestinales et diarrhées 

Il y a aussi les entéro-pathogènes. Ce sont seulement certaines souches capables de produire 
certains pili qui vont altérer les fonctions intestinales et qui vont abîmer l’épithélium intestinal et 
ainsi provoquer des diarrhées (aqueuses ou sanglantes).  

- EIEC, E.coli entéro-invasifs 
- Comme les Shigella, Liaison et invasion des cellules M, prolifération dans les entérocytes 

latéraux ! diarrhées sanglantes (dysenterie), inflammation du gros intestin et diarrhée 
aqueuses.   

- EHEC, E.coli entéro-hémorragiques, E.coli O157:H7 ou STEC 
- Liaison aux entérocytes et production shiga-like toxine —> Diarrhées sanglantes —> 

HUS, syndrome hémolytique urémique; « hamburger disease ».  

Les plus embêtants, ce sont les entéro-invasifs et les entéro-hémorragiques qui vont être 
responsables de lésions au niveau des entérocytes qui entrainent des diarrhées sanglantes voire 
d’un syndrome hémolytique urémique qui se solde par un déficit de la fonction rénale et 
éventuellement un décès du patient. Elle est aussi appelée la « hamburger disease  » car c’est 
typique de manger du bœuf mal cuit qui serait contaminé et comme souvent dans un hamburger 
le bœuf n’est pas très cuit, c’est un risque réel. 

Celui qui donne les toxines est en général appelé E. coli O157-H7. 
Il y a beaucoup de codes et l’année dernière elle nous avait parlé 
de l’épidémie qui était soi-disant due aux concombres espagnols 
mais qui au final était due à des germes qui étaient cultivés et 
arrosés avec une eau impropre qui contenait des E. coli O104-H4 
et qui a conduit à pas mal d’hospitalisations et de décès.  

Camille Steenhout 22



2. Les infections urinaires:  

E. coli donne des infections urinaires grâce à ses pilis. Ce ne sont que certains types capsulaires.  

- UPEC, E.coli uropathogènes  

3. Les méningites:  

Pour la méningite c’est E. Coli qui porte la capsule K1 qui est particulièrement impliqué. On 
rencontre surtout ces infections chez le nouveau né qui sont infectés lors de leur passage dans la 
filière génitale.  

4. Pneumonies d’aspiration de microorganismes digestifs: 

Ca peut donner des pneumonies d’aspiration de micro-organismes du tube digestif chez les 
patients inconscients (alcooliques) et chez les patients hospitalisés, aux soins intensifs. 

Cas cliniques 

Cas n°1 

Une femme de 25 ans, active sexuellement, présente depuis 3 jours une 
dysurie et des mictions  fréquentes. C’est son premier épisode de ce type. 
Le test rapide illustré ci-après est effectué.  

De quel test s’agit-il et quel est le principe? C’est un test de tigette. On regarde la leucocyturie, la 
protéinurie, et les bactéries au travers des nitrates. 

Quelles instructions importantes donneriez-vous à la patiente pour lui permettre de collecter un 
prélèvement d’urine satisfaisant pour la culture? On lui demande de faire une toilette intime 
correcte et de faire un prélèvement en milieu de jet pour avoir une urine qui ne sera pas trop 
contaminée. 

Pourquoi ces instructions sont-elles importantes et comment vont-elles influencer les résultats de 
culture? Pour réduire le risque de contamination et avoir des résultats significatifs. 

Cas n°2 

Un garçon de 1 an est présenté à un pédiatre avec de la fièvre et 
vomissements. Sa maman s’inquiète, elle ne sait pas ce qu’il a. L’examen 
clinique ne révèle pas de foyer d’infection. Après plusieurs essais infructueux 
de collecte d’un prélèvement d’urine « clean catch » (celui qu’on attrape au 
vol), une aspiration supra-pubienne est réalisée.  
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L’examen microscopique et la culture donnent les résultats suivants:  

Microscopie: > 50 Leucocytes /mm³ et pas de globules rouges 
Culture: 104-105 CFU/ml d’E.coli sur milieu McConkey 

Est-ce que ce dénombrement est significatif? Oui, car c’est supérieur à 10³ mais on est en 
dessous de 105. Le prélèvement est réalisé en supra-pubien. Dans ce cas, même 1000, c’est 
significatif. C’est important car c’est une approche stérile et on entre dans une cavité 
normalement stérile. Donc, tout ce qui s’y trouve ne devrait pas y être: quel que soit le nombre, 
on doit le prendre en considération. Si l’urine avait été récoltée en clean catch, s’il y avait une 
leucocyturie, ça nous aurait quand même embêtés: c’est pour ça qu’on combine les examens et 
qu’on interprète, on ne le fait jamais de manière unique: on intègre un max d’informations. Et 
avec un clean catch, on aurait certainement eu plus de bactéries. 

Quelle est la caractéristique d’E. coli démontrée sur le milieu Mac Conkey? Elle métabolise le 
lactose: on met en évidence la fermentation du lactose sur ce milieu.  

Que dirait-on à la maman? Quel rendez-vous doit-elle prendre? Elle doit l’adresser à un 
spécialiste car chez les petits enfants, il y a un risque majeur de lésions rénales. 

Qu’est-ce qui nous embêterait lors de la prise en charge de ce petit garçon? Vraisemblablement 
un petit garçon de 1 an qui fait des infections urinaires a soit des problèmes d’hygiène (c’est la 
première chose à regarder au niveau du prépuce chez les enfants non circoncis) soit des 
problèmes rénaux et il faut donc l’adresser à un pédiatre spécialiste de la fonction rénale qui va 
faire les investigations nécessaires et qui recommandera éventuellement l’imagerie médicale pour 
mettre en évidence une lésion ou qui attendra une deuxième infection urinaire pour intervenir et 
ne pas être trop invasif. Chez les petits enfants, avant on donnait systématiquement en cas de 
lésion démontrée, et jusqu’à maturité de l’arbre urinaire et de la fonction rénale, des 
antiseptiques urinaires jusqu’au moins la troisième année. Maintenant, on n’adopte plus cette 
stratégie: on surveille de près et on donne des antibiotiques quand c’est nécessaire. 
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Les infections du tractus gastro-intestinal 

Il y a plusieurs types de maladies diarrhéiques: il y a des infections bactériennes, virales, il y a des 
diarrhées post-antibiotiques, il y a des diarrhées non infectieuses, il y a les intoxications ou les 
toxi-infections alimentaires, et il y a toute une série d’autres infections qui atteignent le tractus 
digestif et qui ne sont pas des diarrhées. Il y a les infections à hélicobacter pylori et leurs relations 
avec les ulcères gastriques. Il y a des infections parasitaires. Et puis il y a les infections 
systémiques généralisées qui trouvent leur origine dans les régions digestives. 

Introduction 

Les ITGI sont la troisième cause de mortalité 
mondiale par maladies infectieuses après les 
infections respiratoires et le SIDA. Les diarrhées 
sont les responsables de ces infections. C’est 
l’expression prédominante.  

L’ingestion de pathogènes au niveau du tube digestif entraine des infections du tube digestif et 
des infections d’autres systèmes à point de départ digestif. Des bactéries, des virus et des 
parasites peuvent être impliqués et le plus souvent, l’acquisition de ces agents infectieux se fait 
par voie féco-orale (aliments contaminés par des micro-organismes originaires des selles d’un 
individu, d’un animal; contamination par l’ingestion d’aliments ou d’eau contaminée et par les 
doigts contaminés).  

On peut indirectement se contaminer avec nos doigts: quand on s’occupe de personnes 
diarrhéiques, même en prenant de grandes précautions, on peut se contaminer. Si on s’en occupe 
directement, en général on se lave bien les mains et le risque est minime mais en général les 
patients diarrhéiques n’ont pas toujours une hygiène irréprochable autour d’eux et donc ils 
dispersent leurs micro-organismes dans l’environnement que l’on touche.  

C’est la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans (15-30%). C’est 
principalement une maladie de la pauvreté et de la surpopulation où les conditions d’hygiène 
sont plus difficiles à rencontrer.  

Les maladies diarrhéiques sont en général auto-limitées mais elles peuvent cependant devenir 
très sévère. Cela peut devenir fatal s’il n’y a pas de prise en charge appropriée: syndrome 
modéré auto-limité à forme sévère parfois fatale.  
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Les diarrhées peuvent être associées à des vomissements et de la fièvre et un malaise, il y a des 
perturbations électrolytiques importantes et qui conduisent à l’asthénie.  

Toutes les diarrhées ne sont pas infectieuses. Elles sont très importantes dans les pays en voie de 
développement: lourd tribut des enfants dans les pays économiquement défavorisés (morbidité 
et mortalité).  

On considère que les agents infectieux responsables de diarrhées sont répartis de manière 
équivalente dans le monde. Qu’il y ait plus de malades dans certains pays est plus lié aux 
conditions d’hygiène et aux risques de transmission.  
Les E. coli entéropathogènes et entérotoxinogènes sont présent partout dans le monde. Les 
Campilobacter, on en trouve partout.  

Il y a juste le vibrio cholerae qui est une exception (limité à des régions particulières). 
En Belgique, pour le contracter, il faut surtout aller à l’étranger ; il a des limites géographiques 
bien particulières. C’est une cause importante dans le pays défavorisés où il y a une 
surpopulation. En général le gros problème de ces pays est l’accès à l’eau potable et avoir un 
système d’élimination des eaux souillées par un égouttage et une délimitation entre les réseaux 
propres et sales.  

L’OMS a démontré que si on pouvait avoir des installations sanitaires et des égouts partout, on 
pouvait diminuer la morbidité associée à ces infections de 32%.  
On a aussi montré que si on éduquait à l’hygiène, au lavage des mains, à la prise en charge des 
aliments, à la conservation des aliments, on pouvait diminuer le nombre de cas de 45%. On 
pourrait le faire chez nous aussi, ça ne ferait pas de mal à certaines populations.  
Avoir un seul point d’eau dans la maison est aussi encouragé et pourrait diminuer de 35% le 
nombre de cas: il y a beaucoup de pays où l’on n’a pas accès à l’eau potable au domicile, où il 
faut aller au puits qui peut être propre ou pas et qui pourrait donc être contaminé par des 
déjections animales ou humaines.  
Dans les pays où les gens ont beaucoup de diarrhées, il n’y a pas beaucoup de toilettes, la nature 
sert beaucoup et tout est éliminé dans les rivières et puis l’eau est récupérée et les gens la 
boivent souvent sans traitement. 
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Voici es définitions des gastroentérites, diarrhées, dysenterie et entérocolite; les éléments qui les 
différencient les uns des autres.  

- Gastroentérite: Nausées, vomissements, diarrhées et inconfort abdominal 
- Diarrhée: Selles fréquentes et/ou liquides, perte accrue de liquide et d’ions, (habituellement 

maladie du petit intestin) 
- Dysenterie: Inflammation du TGI souvent associé à pus et du sang dans les selles, associée à 

des douleurs, de la fièvre et crampes abdominales (habituellement maladie du gros intestin) 
- Entérocolite: Inflammation de la muqueuse du petit et du gros intestin 

  

Ces différents agents infectieux sont responsables de gastroentérites ou de diverses maladies du 
tractus digestif.  

Côté viral, c’est le rotavirus et le norovirus qui sont surtout pour le moment les plus importants 
reconnus. Le rotavirus n’a pas de réservoir animal, n’est pas transmis par l’alimentation ni par 
l’eau. En général c’est surtout une transmission d’homme à homme même si en général c’est plus 
d’enfants à enfant. On sait que ça atteint surtout les enfants de moins de 2 ans chez qui on ne 
peut pas imposer une hygiène des mains à longueur de journée ni décontaminer tout ce qu’ils 
mettent dans leur bouche: ça fait partie du développement de leur système immunitaire. Le 
norovirus a une origine alimentaire importante et la dose infectante n’est pas très élevée  : on a 
rapidement des épidémies quand un plat ou quand le plat d’une communauté est contaminé. 
C’est typique des écoles, des croisières car la dose infectante n’est pas très importante et que 
quand un patient a un norovirus, il a des vomissements explosifs (il en met partout) et comme la 
dose est très faible, c’est dramatique. 

Du côté des bactéries, on a le Vibrio cholerae, dont la cause principale est les eaux contaminées 
par des déjections humaines. Il y a aussi E. coli, Salmonelle, Campylobacter, Shigelle et les 
autres agents qui ont principalement une origine alimentaire.  
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Tous les jours on avale des milliers de bactéries mais 
on a notre salive, le flux des liquides du tube digestif. 
La production d’enzymes au niveau de la salive, au 
niveau de l’œsophage il y a le péristaltisme le flux de 
liquides. Dans l’estomac, l’acide gastrique règle aussi 
le compte de plusieurs de ces bactéries (attention 
aux IPP), quelques-unes passent la barrière et arrivent 
au niveau du tube digestif inférieur. Là, il y a encore 
beaucoup d’enzymes et de facteurs immunitaires qui 
ne vont pas favoriser leur prolifération. Il y a aussi la 
flore digestive qui est là. Les pathogènes doivent 
faire fort pour pouvoir se multiplier dans l’épithélium 
digestif.  

Infections bactériennes : les maladies diarrhéiques 
Voici les pathogènes à prendre en considération dans le tube digestif et qui sont très importants: 
E. coli, salmonella, Shigella, Campylobacter. On les rencontre chez nous sauf le  Vibrio cholerae.   

Elles sont causées par:  

• Invasion de la muqueuse et effets de toxines:  
- E.coli, Campylobacter, Shigella, Salmonella, Yersinia (cherchée systématiquement) 

• Libération de toxines lors de la multiplication bactérienne dans le tube digestif : 
- Diarrhée aqueuse : entérotoxine 

- C.perfringens, B.cereus, E.coli et V.cholerae  
- Diarrhée sanglante : cytotoxine 

- ︎ E.coli et Clostridium difficile  

• Toxines préformées dans aliments (toxi-infection) ︎  
- Staphylococcus aureus, Bacillus cereus 

Dans les diarrhées, il y en a qui sont dues à l’invasion des tissus de l’épithélium du tube digestif 
par différentes bactéries qui vont se multiplier et éventuellement produire des toxines qui vont 
perturber l’étanchéité de l’épithélium. On a des rations de toxines lors de la multiplication dans le 
tube digestif.  

Les entérotoxines sont produites par le Clostridium perfringens qui est un anaérobe, par le 
Bacillus cereus, Escherichia coli et le Vibrio cholerae.  
Elles vont être responsables de diarrhée aqueuses en favorisant la perte d’électrolytes et d’eau au 
niveau du tube digestif.  
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Il y en a d’autres qui vont produire des cytotoxines qui sont responsables de diarrhée sanglantes 
(réponse inflammatoire) et dans cette catégorie, il y a E. coli, les clostridium difficile qui a aussi 
une composante inflammatoire importante et qui donc produira l’entérocolite à Clostridium 
difficile (première chose à laquelle on pense quand un patient présente une diarrhée à l’hôpital).  

Il y a aussi les toxi-infections alimentaires: c’est quand on ingère un aliment où la toxine 
préformée est déjà présente parce que la bactérie s’est déjà multipliée dans l’aliment et a déjà 
produit sa toxine. On pense que quand on cuit les aliments, on va se débarrasser de ces 
bestioles, mais souvent les toxines sont thermorésistantes et du coup elles résisteront à la cuisson 
et seront responsables de vomissements. On recherche la toxine (la plupart des laboratoires ne 
sont pas aptes à le faire). On ne recherche pas obligatoirement car la personne peut oublier ce 
qu’elle a mangé et en général plusieurs personnes sont malades (le lien est donc vite fait).  

En Belgique (dans les pays occidentalisés), quand on découvre une diarrhée ou une abondance 
particulière de selles, les entéropathogènes recherchés (diagnostic bactériologique standard par 
coproculture: culture bactériologique de selles à la recherche de bactéries enteropathogènes) 
sont les salmonelles, les Shigelles les Campylobacters et les Yersinias.  

La Belgique a joué un grand rôle dans la découverte de la Yersinia. Dans les années 70-80, c’était 
très importants mais on n’en voit plus tellement. On les recherche quand même parce que ça fait 
partie de la nomenclature. Avec les conditions climatiques qui changent, on voit de temps en 
temps réapparaitre des Yersinia. Les pathogènes principaux en Belgique sont en 1 le 
Campylobacter, en 2 la Salmonelle, les Shigelles (il n’y en a pas beaucoup mais il y en a quand 
même).  

Salmonella 

Les Salmonelles appartiennent aux entérobactéries. Ce sont des bacilles GRAM- aérobies, 
anaérobies facultatif.  
C’est le genre le plus vaste des Entérobactéries: > 2000 Sérotypes basés sur antigènes somatique 
(O) et flagellaires (H). On en trouve chez les animaux, chez les hommes et dans l’environnement.  

L’espèce prédominante est la Salmonelle enterica.  

Toutes les espèces ne sont pas nécessairement ailleurs que chez l’homme. Parmi les Salmonella 
enterica subsp enterica, les S. typhi, et S. Paratyphi A, B et C sont des salmonelles 
humaines  (majeures): elles ne donnent jamais d’infections et on ne retrouve des réservoirs que 
chez les hommes: Dissémination généralisée et infection systémique —> ︎︎︎︎fièvres (para)typhoïdes.  

Il y a toute une série d’autres Salmonelles qui sont habituellement d’origine animale (mineures) et 
qui sont les plus fréquentes. Elles donnent des infections un peu moins graves: S. Typhimurium, S. 
Enteritidis, S. Dublin.  

Il faut retenir que Typhi, Paratyphi ce sont des salmonelles humaines et en général toutes les 
autres sont considérées comme étant d’origine animale.  

Il y a une espèce, appelée Enterica (genre qui subit beaucoup de modifications de dénomination) 
pour laquelle on classe les différents sous-groupes par l’intermédiaire de leurs antigènes 
plasmidiques O et flagellaires H.  
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Prélèvements:  

Pour diagnostiquer une intoxication à salmonelle, soit on fera une coproculture avec 
enrichissement si c’est uniquement diarrhéique soit on fera une hémoculture s’il y a un état 
général altéré avec de la fièvre. 

Culture:  

On va cultiver ces salmonelles sur des milieux sélectifs et d’enrichissements, 48h. Dans les selles, 
il y a toutes les bactéries normales: il va falloir aller pêcher les salmonelles dans cette flore 
normale.  

Il faut utiliser des milieux différentiels ; elles apparaissent autrement que les E. coli par exemple 
et il va parfois falloir les enrichir en milieux sélectifs car s’il n’y en a pas beaucoup, on ne va pas 
les voir en primo-culture: on les met dans un bouillon qui favorise leur croissance et inhibe celle 
des E. coli. On repique un jour plus tard et s’il y a des salmonelles, on les a mises en évidence de 
manière plus aisée (anhydride sulfureux qui donne un aspect noir aux colonies). 

Déterminants antigéniques:  

Pour les caractériser, une fois qu’on sait qu’on a une salmonelle, on regarde les différents 
antigènes qui permettront alors de dire à quel sous type ça appartient.  

- Antigène somatique O: Polysaccharides de paroi donc classement par groupe 
- Antigène flagellaire H: Souvent 2 phases 
- Antigène capsulaire Vi (virulence): Présent c/o S.Typhi, S.Paratyphi C et S.Dublin 

Facteurs de virulence:  

- Entérotoxine 
- Invasivité: Expression successive de différents facteurs de pathogénicité  
- Capsule facteur Vi; endotoxine 

Les salmonelles produisent des entérotoxines, des toxines responsables de leur invasivité.  
Suivant la souche de salmonelle, elle produira plus ou moins de toxines différentes dans un ordre 
particulier: elles expriment dans un ordre séquentiel, au fur et à mesure de leur multiplication, 
différents facteurs de virulence qui leur permettra d’évoluer. La capsule est un facteur de virulence 
important et c’est pour ça qu’on l’a appelé antigène Vi (Facteur de virulence).  

Elles ont un certain pouvoir pathogène qui est plus ou moins important:  

- Gastro-entérite: Lésions de la bordure en brosse et internalisation par pinocytose induite 
︎donnant une ︎︎︎︎réponse inflammatoire locale, pinocytose. 

- Fièvre entérique: Attachement aux cellules M, destruction de celles-ci, pénétration dans la 
plaque de Peyer, invasion et multiplication dans les macrophages, puis extension vers le SRE 
(foie puis ︎︎︎︎vésicule biliaire, rate, moelle os) et le sang.  
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Comment se passe une infection à Salmonelle? Après l’ingestion, les salmonelles qui arrivent en 
vie au niveau des cellules intestinales, pénètrent dans les cellules M car elles sont capables de 
transcytose. Une fois du côté basal, elles vont être excrétées et expulsées par la cellule, puis 
reprises par les macrophages.  

S’il s’agit de souches productrices du facteur Vi, elles peuvent résister dans les macrophages, s’y 
multiplier et alors se disséminer et être responsables d’infections généralisées. On va retrouver les 
salmonelles dans le sang, au niveau d’un disque vertébral et donc plusieurs semaines après, on 
peut avoir une dissémination, une infection généralisée ; c’est classique.  

Ces bactéries peuvent se retrouver, se concentrer et se regrouper dans la vésicule biliaire par 
exemple ou alors, le macrophage va entrer en apoptose, il va libérer des facteurs de 
l’inflammation, enclencher le processus inflammatoire au niveau digestif et libérer les cellules de 
Salmonelle qui s’étaient multipliées et qui, une fois côté basal, sont capables de pénétrer dans les 
cellules de l’épithélium digestif et peuvent alors progresser de cellules en cellules et altérer le 
fonctionnement de la cellule ce qui va provoquer la diarrhée en plus de l’état inflammatoire.  

D’autres bactéries peuvent entrer directement dans ces cellules de l’épithélium ou sont attrapées 
par des pseudopodes (cellules dendritiques) ce qui va aussi leur permettre une dissémination 
généralisée.  

Ce pouvoir pathogène est responsable de gastro-entérites par lésion de la bordure en brosse 
intestinale avec une réponse inflammatoire et de fièvres entériques qui sont liées à cet 
attachement aux cellules M et puis dissémination dans le foie, la vésicule biliaire, la rate, la 
moelle, l’os et le sang.  
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Les contaminations sont en général d’origine alimentaire, qu’il s’agisse de S. typhi, Paratyphi ou 
des autres espèces d’origine animale. Il faut que les aliments soient contaminés. Ils sont 
contaminés soit parce que les produits qui entrent dans la composition de la nourriture sont 
infectés initialement, soit c’est la personne qui manipule qui en a sur les mains: elle touche des 
aliments contaminés et en contamine d’autres ou c’est une personne contaminée elle-même et 
elle contamine les aliments.  

Après une infection, on peut excréter dans les selles ces salmonelles de manière 
asymptomatique pendant plusieurs semaines. Il faut prendre des mesures d’hygiène particulière 
pour éviter la contamination d’autres personnes et évidemment, il faut que le personnel de 
cuisine ou de toute autre occupation dans le système agro-alimentaire soit écarté tant qu’il est 
porteur. Dans la législation belge et dans d’autres pays également, quand quelqu’un qui a une 
activité professionnelle en relation avec l’agro-alimentaire, s’il a une infection à salmonelle 
(infection à déclarer obligatoirement: l’inspection de la santé voit tous les cas et interroge) il ne 
peut reprendre son travail tant qu’il n’a pas 3 prélèvements négatifs. 
On peut en excréter pendant longtemps!  

- SALMONELLA TYPHI - 

Epidémiologie : 

Pour ce qui est de S. typhi, c’est une souche humaine. Le réservoir est toujours humain. On peut 
avoir un portage chronique dans la vésicule biliaire mais dans nos pays, c’est rare. Au début du 
siècle dernier, il y avait beaucoup de morts dues à salmonella typhi. Maintenant, il n’y en a quasi 
plus: on n’en isole pas une par an au CHU: on en trouve une tous les 2-3 ans et en général, elle 
n’est pas contractée en  Belgique. L’hygiène a permis d’éliminer le réservoir humain et donc de ne 
plus avoir ces problèmes. C’est donc rare dans les pays industrialisés. La transmission est éco-
orale (aliments, eau).  

Pouvoir pathogène:  

Ça donne des fièvres typhoïdes ou paratyphoïdes s’il s’agit de paratyphi. Les patients peuvent 
développer une fièvre de plus de 40°C mais n’ont pas nécessairement de diarrhée: ce n’est pas 
une caractéristique mais elles peuvent être porteuses de salmonelles au niveau digestif: c’est 
quand même le mode d’excrétion : Il faut les surveiller dans le suivi de leurs infections. 
`  
Il faut des inocula très élevés pour que la salmonelle puisse manifester sa virulence, être résorbées 
et se manifester.  

L’inoculum est de 105 à 109 bactéries (bien moins si déficit d’acidité gastrique).  

Prévention:  

Il y a un vaccin vivant atténué (oral) et un vaccin à base d’éléments capsulaires et donc tué (voie 
parentéral). Si on doit voyager dans un pays endémique de la S. typhi avec un voyage aventureux, 
on a intérêt à se faire vacciner. On considère qu’il faut un voyage de plus de 2-3 semaines dans un 
pays à risque (Inde, Mongolie), il faut absolument faire ce genre de vaccin. 
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Thyphoïd Mary est une américaine qui était passionnée de cuisine pour 
la collectivité, elle avait un restaurant. Elle est responsable de plusieurs 
épidémies: elle a infecté 32 personnes avec S. typhi et il y a eu deux 
morts dans l’histoire.  
Cette dame qu’on a surnommé thyphoïd Mary était porteuse chronique: 
elle portait S. typhi dans sa vésicule biliaire. On lui a donc dit que la 
seule solution, c’était d’enlever sa vésicule mais elle n’a pas voulu. On 
lui a alors demandé de ne plus faire à manger pour des collectivités  ; 
mais à chaque fois, elle ré-ouvrait un restaurant, elle se refaisait engager 
et les épidémies suivaient évidemment parce qu’elle contaminait ce 
qu’elle faisait. Elle a même fait de la prison. C’est important de mettre 
ces gens en quarantaine pendant ce genre d’épidémies.  

- SALMONELLES ANIMALES - 

Epidémiologie:  

Les salmonelles qu’on connait le plus en Belgique, et dans les pays industrialisés, ce sont les 
salmonelles d’origine animale. Les réservoirs sont aussi bien les hommes que les animaux.  

Les volailles (peu importe la sorte) sont en général porteuses. On considère que même avec une 
carcasse de volaille, il y a un risque de contamination par les salmonelles. À chaque fois que l’on 
manipule de la volaille crue, des œufs, on a un risque d’avoir de la salmonelle sur les mains. Il ne 
faut donc pas oublier de se laver les mains et de ne pas toucher la volaille crue et gouter une 
salade après. On recommande en général que les œufs soient cuits ou alors qu’ils soient très frais. 
On utilise parfois des œufs crus, dans la mousse au chocolat par exemple. Chez nous, les œufs 
sont bien contrôlés, il n’y a donc pas de problème, mais il ne faut pas se laisser tenter par des 
mousses au chocolat dans certains pays surtout si elle est artisanale.  

Il y a aussi les contacts avec des animaux, les reptiles (tortues, serpents, salamandre et autres 
« bestioles » à la mode il y a quelques années). Dans ce cas-là, l’infection passe par l’eau. Même si 
on ne joue pas avec, il faut demander à nos patients pour éviter des récurrences et mettre en 
place de mesures d’hygiène. Les gens qui ont des reptiles ont de fortes chances de se contaminer 
avec des salmonelles.  

Donc la transmission est le plus souvent alimentaire: aliments contaminés d’origine animale 
(viande, oeufs). Les légumes et les crustacés peuvent être contaminés par les eaux souillées. Il y a 
une transmission croisée dans les pays à ressources limitées ou où le personnel «  agro-
alimentaire » est porteur sain. Le contacts avec des animaux, dont les reptiles, est aussi un moyen 
de transmission.  
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Manifestations cliniques: 

Ce sont des infections digestives. 1-2 jours après l’infection, ça donne des diarrhées, de la fièvre 
et des vomissements pendant quelques jours, en général 7.  

Ça peut aussi donner de temps en temps des septicémies et des infections extra-digestives: 
ostéomyélite, méningite, pneumonie, etc.  

Traitement: 

Si on atteint une bactériémie ou un autre site, il y a une salmonellose systémique et on donne de 
l’ampicilline, fluoroquinolones. Cependant les salmonelles acquièrent des mécanismes de 
résistance: il faudra aussi regarder les résultats de l’antibiogramme: voir si on a visé juste et 
éventuellement corriger.  
Une salmonellose digestive n’est pas traitée avec des ATB, on donne des sels pour la ré-
hydratation, des réducteurs de la motilité intestinale. Maintenant, quand on voyage, on n’a pas 
toujours le choix mais on recevra des instructions pour la diarrhée du voyageur.  

Prévention pour les salmonelles animales:  

- Hygiène de l’environnement, eau et alimentation (laver les mains, les ustensiles, séparer ce qui 
est cru de ce qui est cuit froid et ce qui est à cuire). 

- Cuire les œufs 
- Il faut éliminer les œufs fendus ou sales 
- Se laver les mains à eau/savon après manipulation d’œufs 
- Education à l’hygiène  

Quelle est la population la plus atteinte? Les patients les plus fréquents sont les petits enfants. Ce 
sont ici des données du centre de référence Belge de 2011: Par 100000 habitants, ce sont les 
enfants de moins de 4 ans qui ont le plus de salmonelloses puis ça diminue: on devient plus sage 
au niveau manipulation et puis, quand on devient vieux, on se défend moins bien et on ne sait 
plus trop ce qui est propre et ce qui est sale. 

  

Salmonelles animales: distribution par âge, N/100.000 habitants.  
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Le pic est en juillet aout, septembre. Les diarrhées en Belgique en général sont dues aux 
salmonelles, aux campilobacters et sont surtout là pendant la saison des barbecues: il y a moins 
d’hygiène, de la volaille à cuire, etc. Si on regarde le nombre, on est aux environs de 400/mois 
pendant ces mois-là en Belgique pour les S. thyphimurium et enteritidis.  

Salmonelles animales: Distribution saisonnière.

Shigelles 

Ce sont les dysenteries, c’est plus inflammatoire: il y a du pus, éventuellement du sang dans les 
selles, des crampes abdominales, de la fièvre, etc.  

Ce sont des bacilles Gram négatif, aérobies-anaérobies facultatifs qui font partie des 
entérobactéries du même groupe génomique que Escherichia coli, la différenciation a un intérêt 
clinique (elle est difficile).  

C’est strictement humain: on ne cherche pas ailleurs. L’hygiène des mains est toujours très 
importante.  

Epidémiologie:  

La plus fréquentes aux USA, mais aussi en Belgique et dans les pays développés (68%) est la Sh. 
sonnei.  

La Sh. flexneri est la 2ème cause aux USA et aussi en Belgique (24%).  
Il y a aussi d’autres espèces qui sont présentes: Sh. Dysenteriae, Sh. boydii.  

On parle de dysenterie bacillaire qui est une diarrhée invasive, inflammatoire. Le réservoir est 
humain, il y a peu de porteurs sains: soit on est malade, soit on ne l’est pas mais on est porteur 
longtemps! 

La transmission se fait par les aliments, les mains, les mouches.  

L’inoculum n’est du plus de 105- 109, il est de 10 à 100 bactéries, ce qui est très peu. Il est donc 
très faible, c’est très contagieux, l’hygiène des mains est vraiment très importante.  

Camille Steenhout 35



Dans un hôpital ou dans une famille, si un patient a une shigellose, il faut être drastique sur les 
conditions d’hygiène si on ne veut pas que tout le monde l’attrape. Il y a une incubation de 1 à 7 
jours.  

Shigella dysenteriae donne les épidémies, puis il y a des pays où c’est une dysenterie endémique 
mais ce n’est pas chez nous, c’est plus dans des pays à ressources limitées (Sh. Flexneri) et il y a 
aussi des diarrhées estivales dans les pays industrialisés dues à Sh. Sonnei. 

Facteurs de virulence:  

  

Dans les facteurs de virulence, il y a différentes toxines qui ressemblent fort aux E. coli entéro-
hémorragiques et d’ailleurs les toxines de ces E. coli, on les appelle des shiga-toxines like qui ont 
des effets neurotoxiques, entérotoxiques et cytotoxiques.  

Les effets neurotoxiques sont responsables des fièvres et des crampes abdominales, cytotoxiques 
et entérotoxiques qui vont altérer le fonctionnement des cellules. Ils vont aussi altérer la synthèse 
des protéines et vont faire entrer les cellules en apoptose est il y aura donc une altération de 
l’ensemble de l’épithélium. Elles sont surtout produites par Sh. Dysenteriae. Il y a donc du sang, 
des leucocytes dans les selles: ce sont des diarrhées teintées de pus et de traces de sang.  

L’invasivité est portée par un déterminant qui se trouve sur les plasmides et elle va être 
responsable de ce développement. Comme pour les salmonelles, les shigelles peuvent entrer 
dans les cellules M des plaques de l’intestin, être reprises dans les macrophages qui vont libérer 
des facteurs de l’inflammation et qui vont servir à propulser les bactéries soit latéralement soit par 
voie basale dans les cellules de l’épithélium digestif. Il va y avoir une polymérisation des filaments 
d’actine qui vont former des espèces de queues de comètes qui vont vraiment pousser les 
bactéries dans les cellules voisines où elles peuvent se multiplier et ainsi altérer complètement 
l’épithélium. 

Médiée par des protéines de surface, les invasines qui provoquent une modification de 
l’arrangement des filaments d’actine au contact de la paroi ; ces filaments vont se condenser pour 
entraîner la bactérie dans la cellule et puis de cell. en cell. (« queue de comète »).  
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Si on regarde la tranche d’âge, on voit encore que ce sont les petits enfants qui sont la 1ère cible. 
Si on cumule tous les âges, on est de l’ordre de 100 fois moins fréquent que les salmonelles (on 
était à 400/mois et ici, on est à 40/an).  

Traitement: 

Ré-hydratation, mais ici, comme il y a une composante inflammatoire importante avec de la fièvre, 
on va ajouter des antibiotiques (ampicilline et ciprofloxacine). Il y a aussi des souches multi-
résistantes qui apparaissent (azithromycine).  

Prévention:  

- Hygiène générale.  

Camille Steenhout 37



Campylobacter 

Le campylobacter est le n°1 dans les pays développés. Il n’appartient pas aux entérobactéries. 
Ce sont des bacilles Gram-, en virgule, aile de mouette ou silhouette de « S ».  
C’est une bactérie spiralée qui va se mouvoir grâce à sa conformation typique et de ses flagelles 
(flagelle polaire à chaque extrémité). Elles sont très fines et se déplacent bien. Elles font 0,2-5 
microns.  

Elles sont micro-aérophile obligatoire: elles ne se cultivent pas de la même manière (nécessité du 
sang dans le milieu de culture) et elles ont été découvertes beaucoup plus tardivement, il n’y a 
que 20-25 ans qu’on recherche les Campylobacters. Elles sont toujours oxydase positive.  

Il y a plusieurs espèces dont 3 médicalement importantes: dans les diarrhées, c’est principalement 
le jejuni et le coli et dans les infections plus systémiques, on trouvera le fetus.  

- CAMPYLOBACTER JEJUNI ET COLI - 

Le jejuni et le coli qui sont les plus présents dans les selles et ont la caractéristique de pousser à 
42°C et en micro-aérophilie. C’est un moyen de les sélectionner: on les met sur un milieu de 
culture sélectif (coproculture) enrichi en sang et à 42°C. Il y a déjà beaucoup de bactéries qui ne 
poussent plus à cette température, c’est toujours une bonne sélection, surtout si on a utilisé des 
milieux sélectifs. Comme tout ce qui est micro-aérophile ou anaérobe pousse plus lentement, il 
faut plus ou moins 48h pour avoir un résultat. Il ne faut donc pas s’impatienter si on n’a pas de 
résultats de suite, c’est normal. Il n’y a pas de croissance sur milieux Salmonella, E.coli, etc. 

L’identification se fait via la morphologie, des tests à 
l’oxydase positifs et des identifications par spectrométrie 
de masse MALDI-TOF. Ça fonctionne très bien et 
rapidement.  
 
  

En ce qui concerne son pouvoir pathogène, le Campylobacter jejuni et coli 
donne de la diarrhée parfois sanglante avec de la fièvre et des douleurs 
(donc une composante inflammatoire).  

Il y a une guérison spontanée dans les 3-4 jours mais c’est quand même 
assez dure comme diarrhée et quand on voit des enfants avec de la fièvre et 
des diarrhées pareilles, on est quand même enclins à les traiter.  
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Ca ne se traite pas avec les mêmes antibiotiques que les autres diarrhées: les macrolides sont les 
antibiotiques de choix (ils ne sont pas utilisés pour les autres infections). Une dissémination et une 
bactériémie peut survenir.  

On les associe au développement d’un syndrome de Guillain-Barré  (GBS: maladie rare dans 
laquelle le système immunitaire endommage les cellules nerveuses, causant des faiblesses 
musculaires et parfois des paralysies) qui survient dans les semaines qui suivent.  
Pourquoi? Certains lipopolysaccharides de ce séro-groupe de campylobacter jejuni ont un 
mimétisme moléculaires avec les terminaisons de la myéline et donc si on développe des 
anticorps contre les campylobacter, ils peuvent aller réagir avec la myéline et être responsable de 
ce syndrome immunitaire qui va être responsable d’une faiblesse musculaire et parfois de 
paralysie. 

Pour l’épidémiologie, il y a beaucoup de réservoirs: animaux domestiques  - chiens, chats, 
volaille. La transmission est de nouveau féco-orale et se produit souvent lors de barbecues par 
l’eau, la viande et de personne à personne. L’inoculum est peu élevé (on contamine très vite 
quelqu’un).  

Les facteurs de virulence sont l’invasivité, l’entérotoxine et des facteurs chimiotactiques. 

Remarque: On donne parfois une antibiothérapie mais pas systématiquement: si dans une famille, 
un patient a un campylobacter identifié avec une infection relativement limitée et qui va mieux 
quand on a le résultat. Il a récupéré mais si d’autres membres de la famille développent une 
infection, la dose infectante est très faible et si c’est un enfant en bas âge qui développe cette 
infection, il se déshydratera rapidement et c’est donc très important de le réhydrater s’il a de la 
fièvre on va éventuellement le traiter. Ce n’est pas systématique mais on est plus enclins à traiter 
parce qu’il y a une composante inflammatoire importante et des douleurs. 

Le campylobacter a beaucoup de réservoirs: 
des flaques d’eau, des poules, des oiseaux 
en général vont se contaminer en buvant 
cette eau et leur tube digestif est tapissé de 
campylobacters. Les poules ne vont pas mal 
car le campylobacter fait partie de leur flore 
normale et évidemment, le poulet est 
contaminé quand il arrive chez nous même 
si beaucoup de précautions sont prises. A 
partir de ces eaux contaminées, beaucoup 
d’autres animaux peuvent se contaminer 
comme les vaches et le lait peut alors être 
contaminé.  

Chez nous, le lait on ne le boit pas cru donc il n’y a pas de danger: ils sont au moins pulvérisés 
mais le risque existe quand même. Les campylobacters que nous excrétons quand nous sommes 
malades se retrouvent dans les rivières.  
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C’est la cause la plus fréquente dans les pays industrialisés et de nouveau il y a une saisonnalité 
avec les barbecues qui est principalement due aux volailles mal cuites. 

Pour démontrer que la volaille est la source des infections à campylobacter, on peut s’intéresser à 
la crise de la dioxine qui a sévi il y a quelques années. Il y avait des aliments pour animaux qui 
avaient été contaminés par la dioxine et donc, pour ne pas contaminer les humains qui 
consommaient de la volaille on a tué la volaille qui avait consommé les aliments contaminés par la 
dioxine. Il y a des milliers de volailles qui ont été tuées et non consommées. La crise de la dioxine 
a conduit au retrait du marché de la volaille belge pendant 1 mois. Ces volailles retirées 
représentaient 60% de l’ensemble et ont fait baisser de 40% les infections à campylobacter 
pendant le mois impliqué.  

La source principale des diarrhées à Campylobacter jejuni et coli est la volaille crue introduite 
dans la cuisine et à partir de laquelle des contaminations croisées sont possibles. Toute volaille 
peut être considérée comme recouverte de Campylobacter. 

Distribution par âge: 

Ce sont à nouveau les petits qui sont le 
plus contaminés. Il y a pratiquement 600 
cas chez les petits. Les pics et d’années en 
années, la saisonnalité: à chaque fois on est 
pendant les mois d’été. Le nombre de cas 
par an est très élevé.  
 

On ne traite que si c’est nécessaire et donc, pour les infections sévères on utilise des macrolides, 
de l’érythromycine. On peut avoir des bactériémies, des méningites et notamment chez des 
personnes relativement âgées: Une d’elle avait eu une diarrhée 1 semaine avant qui s’était calmée 
et puis elle est arrivée avec un syndrome méningé. On a trouvé du campylobacter dans son sang 
et dans son LCR.  
Dans ce cas de forme systémique (et pas de résistance), on passe à d’autres molécules, des 
aminoglycosides.  

La prévention passe par l’hygiène de l’environnement et l’hygiène alimentaire. 
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Choléra 

On n’est pas censé le rencontrer chez nous, mais comme tout le monde circule, on pourrait très 
bien avoir des patients qui sont allés se balader où le choléra est endémique. Ils peuvent donc 
revenir avec le choléra s’ils n’ont pas été assez prudent parce que la dose infectante pour le 
choléra est haute et si on a une bonne fonction acide de l’estomac, qu’on ne prend pas 
d’antiacides, on devrait bien s’en sortir.  

Le vibrio cholerae est le micro-organisme porteur du choléra. Le choléra est une maladie 
diarrhéique aiguë causée par ce vibrio cholerae (O1 ou O139 producteur de toxine). Si on a une 
infection par le vibrio cholerae, on n’a pas forcément le choléra.  

Pour avoir le choléra, il faut que le microorganisme soit capable de produire une entérotoxine 
appelée CTX et qui est portée par un gène qui apporte à certaines souches.  

Le choléra est responsable d’épidémies (dissémination locale pendant un temps déterminé) et de 
pandémies (dissémination au niveau mondial): Endémique en Asie SE, certains pays d’Afrique et 
Amérique du sud. Celle d’Haïti il y a plusieurs années, après les problèmes géologiques survenus 
et la dévastation de l’île. Avec les problèmes sanitaires, il y a eu des épidémies de choléra. Le 
choléra reste endémique en Asie du sud-est et donc si on a des patients qui reviennent de là, il 
faut y penser. Il y a aussi certains pays d’Afrique et d’Amérique du Sud qui sont atteints. On a 
toujours 3 millions de cas par an et plus de 100.000 décès/an (source: OMS). Ça se passe surtout 
là où il y a un problème d’accès à l’eau potable, où il y a un manque de système d’élimination des 
eaux usées et où l’hygiène est précaire. 

Sur la carte, on voit les zones où le choléra est 
toujours bien présent. On voit qu’il y a pas 
mal de pays en rouge et donc c’est 
maintenant reconnu comme un problème de 
santé publique mondial qui doit être pris en 
charge.  

En ce qui concerne son pouvoir pathogène, il est responsable d’une diarrhée aqueuse « eau de 
riz », non sanglante et abondante. Dans les cas les plus sévères, ils peuvent éliminer jusqu’à 15L/
jour, 1L/heure.  

Il faut hydrater beaucoup mais ça ne suffit pas car si on perd de l’eau, c’est surtout parce qu’on 
perd tous ces électrolytes. Il faut aussi réhydrater avec des sels. Le traitement clé est donc une 
ré-hydratation avec des sels, avec une solution ORS ou en IV pour les patients qui ne gardent rien.  

La maladie a un début brutal. Il peut y avoir des vomissements occasionnels et des crampes 
abdominales. Les selles ont un aspect eau de riz, il y en a 10 à 50 par jour. Il y a donc une perte 
d’électrolytes avec tous les syndromes associés: déshydratation sévère, donc acidose 
métabolique (perte de bicarbonates), donc hypokaliémie (perte de K), donc choc hypovolémique 
et insuffisances cardiaques éventuelles.  
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La mortalité, si la déshydratation est non compensée, est de 60% en quelques heures jusqu’à 3-5 
jours.  

La vulnérabilité est importante pour les enfants de moins de 5 ans et les personnes âgées. Si on 
traite bien, il y a moins de 1% de mortalité. Ca fait donc une énorme différence pour un 
traitement qui ne coute pas très cher et qui peut être mis en place de manière prompte. 
L’incubation se fait en quelques heures et jusqu’à 5 jours. La maladie ne dure pas spécialement 
longtemps: entre 2 et 7 jours.  
 

C’est une salle de ré-hydratation. Les lignes sont 
constituées par les suspensions des perfusions qui 
permettent la ré-hydratation des gens. On voit aussi le 
genre de lit dont les patients disposent, il faut bien essayer 
de ne pas en mettre partout ni de changer les draps trop 
souvent.  

Le traitement est simple et efficace. Les antibiotiques sont rares (doxycycline, azithromycine) sont 
donnés dans les cas modérés à sévères. Le traitement principal est le remplacement d’eau et 
d’électrolytes (plusieurs litres de solution de ré-hydratation par jour: per os ou IV dans les cas les 
plus sévères).  

La prévention passe par la mise à disposition d’eau potable, une bonne pratique de l’hygiène au 
quotidien (lavage des mains, cuisson des aliments, avoir des toilettes et ne pas déféquer partout 
dans la nature), par le traitement des eaux usées. Il y a un vaccin mais il est peu utilisé. Le vaccin 
ne va pas protéger directement, il faut un certain temps: protection tardive et de courte durée. 
Dans les zones endémiques, on peut vacciner pour essayer de réduire le nombre de cas. 

Le Vibrio cholerae (Vibrionaceae) est un bacille GRAM- qui est 
incurvé un peu comme le campylobacter mais ici, il forme des 
virgules plutôt que des zigzags. Il a une morphologie typique. Il  
pousse sur des milieux GRAM- dans une atmosphère normale. Ils 
mesurent de 0,5-0,8 à 3 µm, ont un seul flagelle polaire qui leur 
confère une grande mobilité. Ils sont anaérobes facultatifs et 
oxydase positifs.  
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Vibrio, il y a celui qui donne le choléra, et qui est le plus important.  
Il y a aussi d’autres espèces: le V.parahaemolyticus (diarrhée d’origine alimentaire), V. vulnificus 
(infection plaie, septicémie), V.alginolyticus (otite externe, infection plaie).  

Il faut qu’ils produisent la toxine CTX pour donner le choléra. Quand on caractérise leurs 
antigènes O, il y a le O1, le O139 qui sont responsables d’épidémies importantes et puis il y a les 
non O1-O139 qui donnent des diarrhées moins sévères et des formes de choléra moins sévères. 
On peut encore les différencier en séro-groupes et en sérotypes. En jaune, ce sont les souches qui 
ont donné les grandes épidémies de choléra. 

Les facteurs de virulence:  

La toxine du choléra a des sous unités A et B et 
donc il y a des gènes qui codent pour ces sous-
unités. Il y a des récepteurs au niveau intestinal, il 
y a une internalisation des sous-unités A, une 
activation des toxines ribosylantes qui vont 
augmenter l’activité de l’AMPc. La production de 
mucinases ainsi que sa grande mobilité sont aussi 
des facteurs de pathogénicité. La perte des 
électrolytes et de l’eau qui va être responsable de 
la diarrhée.   

Ces facteurs de virulence sont donc:  

• Mobilité (flagelle) 

• Adhésion à la muqueuse intestinale: Expression successive de différents facteurs de 
pathogénicité:

- Production de mucinase  
- Attachement à récepteurs spécifiques  

• Entérotoxine libérée lors de la multiplication dans l’intestin grêle:  
- Diarrhée aqueuse 
- Production liée à intégration d’un bactériophage CTX 

Il y a une hyperactivation ︎︎︎︎et doc une perte massive d’électrolytes.  

Lorsqu’il y a une diarrhée, on évacue pas mal de vibrions par ml de selles, il y a de quoi alimenter 
le réservoir environnemental mais il faut des doses importantes pour infecter un individu (dose 
infectieuse de 106 - 1011). Si avec médecin sans frontières, on s’occupe de patients qui ont le 
choléra, qu’on a une bonne fonction gastrique, qu’on ne prend pas d’antiacides et qu’on a une 
hygiène correcte, il n’y a pas de grand danger de contracter le choléra. Donc la dose infectieuse 
diminue si l’acidité gastrique diminue.  

V. cholerae toxinogène: Il y a une perte massive de liquide et d’électrolytes, mais pas de 
leucocytes ni de sang dans les selles. C’est vraiment de l’eau. La toxine agit à ces différents 
niveaux. 
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Pour le diagnostic, lors du prélèvement des selles, on a un aspect en eau de riz.  
Ce sont des selles « a-fécales » car il n’y a plus de selles dedans.  
Au microscope, il n’y a pas de leucocytes, il n’y a qu’un seul type de bacilles: les bacilles incurvés. 
Au microscope c’est une flore monomorphe BGN incurvés. On peut parfois faire un frottis rectal.  

On fait une culture sur un milieu spécifique (Enrichissement en eau petonée alcaline+ 1-3% Nacl, 
milieu sélectif TCBS (Thiosulfate – Citrate – Bile – Saccharose)). Le labo, en Belgique, ne va pas 
rechercher le choléra, il ne va pas le voir non plus sur un échantillon de coproculture standard. Si 
on a une suspicion de choléra, il faut le dire au labo qui devra mettre en route des techniques 
spéciales. La plupart des labos belges ne sauront pas le faire et devront l’envoyer au centre de 
référence qui en Belgique, est Liège. On a alors les techniques appropriées et des moyens de 
biologie moléculaire (MALDI-TOF MS, réactions biochimiques, typage sérologique, détection de 
la toxine via PCR) pour mettre le nom de la toxine sur l’échantillon. On reçoit l’échantillon et 2h 
après, on peut dire s’il y a un vibrio cholerae producteur de toxine.  

Comme différents réservoirs, il y a les eaux douces sales, stagnantes.  
Il n’y a que l’homme qui est infecté par le vibrio cholerae mais les déjections se trouvent partout 
dans l’environnement et comme dans ces pays où il y a peu d’accès à l’eau potable, on en a 
partout.  

La transmission (féco-orale) n’est pas difficile mais il y a aussi les aliments qui sont dans cette eau. 
Il y a des élevages de poissons et de crustacés dans des eaux souillées des estuaires et qui vont 
donc contaminer l’homme.  

En Belgique, on reçoit tous les jours des tonnes de gambas qui viennent d’Asie et qui sont 
cultivées dans les estuaires où il y a du choléra. Tout ce qui entre en Belgique est soumis à des 
analyses agro-alimentaires et ils doivent rechercher le vibrio cholerae.  
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Les labos qui font les recherches leur envoient des souches en demandant s’il s’agit bien du 
choléra, est-ce que c’est une souche qui produit la toxine qui se trouve dans les crevettes? Et si 
c’est le cas, on rappelle vite les lots qui se trouvent dans les grands magasins avant qu’ils ne 
soient distribués. Ça arrive de temps en temps et il faut aller vite.  

Aux USA, ils élèvent des crustacés dans le Golfe du Mexique, en Louisiane notamment et de 
temps en temps il y a des cas qui surviennent ; mais en général avec une bonne hygiène, il n’y a 
pas de problème, pas de dissémination dans la population.  

Un réservoir important est celui des hommes infectés qui sont asymptomatiques. La transmission 
directe d’homme à homme est inhabituelle.  

Conclusions 
Il y a des interactions complexes entre l’alimentation, l’homme les animaux et les microbes.  

Les diarrhées, suivant les pathogènes sont dépendantes des doses ingérées (pour les 
Campylobacters et les Shigelles, la dose est très faible; la dose infectante est plus élevée pour les 
Salmonelles et le Vibrio cholerae). 

L’origine alimentaire est importante, mais qu’il y a aussi une transmission de personne à personne 
(par voie féco-orale).  

Les deux en vert: le temps d’incubation après l’ingestion de l’aliment contaminé est beaucoup 
plus faible, il y a des vomissements, mais pas de douleurs abdominales, pas de fièvre. C’est le cas 
quand on ingère des aliments dans lesquels l’entérotoxine est préformée comme c’est le cas avec 
les Bacillus cereus et les Staphylocoques dorés. 
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