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1) Introduction1) Introduction
•• Patient de 50 ansPatient de 50 ans

•• Vu en consultation avec son Vu en consultation avec son éépousepouse

•• Motif : FiMotif : Fièèvre persistantevre persistante

AsthAsthéénienie

•• La prise en charge de ce patient a La prise en charge de ce patient a 
nnéécessitcessitéé plusieurs consultations et un plusieurs consultations et un 
recours recours àà diffdifféérents intervenantsrents intervenants



PrPréésentation du cas cliniquesentation du cas clinique
2.1) Ant2.1) Antééccéédentsdents

•• Traumatisme de la rate post accident de la Traumatisme de la rate post accident de la 
voie publique sans splvoie publique sans spléénectomienectomie

•• Pas de traitement au long cours Pas de traitement au long cours 

•• Pas dPas d ’’allergieallergie

•• Tabagisme sevrTabagisme sevréé

•• Profession : chauffeur routierProfession : chauffeur routier



2.2) Consultation2.2) Consultation

•• Plainte dPlainte d’’une asthune asthéénie invalidante, associnie invalidante, associéée e àà
une fiune fièèvre depuis 10 vre depuis 10 àà 15 jours15 jours

•• FiFièèvre persistante malgrvre persistante malgréé 4g de Parac4g de Paracéétamoltamol

•• Mauvaise tolMauvaise toléérance, gêne professionnellerance, gêne professionnelle

•• Toux occasionnelleToux occasionnelle

•• Pas de signe digestif, ORL ou urinairePas de signe digestif, ORL ou urinaire

•• A lA l’’examen : Patient en sueurs, tachycardeexamen : Patient en sueurs, tachycarde

•• Pas de rPas de rééel foyer auscultatoire, pas de souffle el foyer auscultatoire, pas de souffle 
cardiaquecardiaque

•• Pas dPas d’é’éruption cutanruption cutanééee



•• LL’’Abdomen est soupleAbdomen est souple

•• La gorge est propre, pas de rLa gorge est propre, pas de rééelles elles 
adadéénopathiesnopathies

•• Dans ce contexte de fiDans ce contexte de fièèvre sans point vre sans point 
dd’’appel :   appel :   --Radiographie du thoraxRadiographie du thorax

--Bilan sanguin (22/12/08)Bilan sanguin (22/12/08)

--Examen bactExamen bactéériologique riologique 
urinaireurinaire

•• Une couverture antibiotique sera dUne couverture antibiotique sera déébutbutéée e 
par par AmoxicillineAmoxicilline



RRéésultatssultats
•• Radio : Image Radio : Image éévoquant un lvoquant un lééger foyer de ger foyer de 
pneumopathie basale gauche, pneumopathie basale gauche, àà recontrôlerrecontrôler

•• ECBU stECBU stéérile avec urines ictrile avec urines ictéériquesriques

•• Appel du biologiste : Appel du biologiste : --ThrombopThrombopéénie 88 000nie 88 000

--Petite cytolyse, SGOT Petite cytolyse, SGOT àà
151, SGPT 151, SGPT àà 224224

--Inflammation : Inflammation : 
VS:8/23, CRP : 130 mais GB :5300VS:8/23, CRP : 130 mais GB :5300

•• Le reste du bilan est normalLe reste du bilan est normal

•• ElectrophorElectrophorèèse : se : hypoalbuminhypoalbuminéémiemie modmodéérréée, e, 
augmentation des augmentation des αα1 globulines1 globulines



•• Devant ce tableau le biologiste propose de Devant ce tableau le biologiste propose de 
rrééaliser les saliser les séérologies  Rickettsie et rologies  Rickettsie et CoxiellaCoxiella

•• Les sLes séérologies seront nrologies seront néégatives ce qui peut gatives ce qui peut 
se voir au dse voir au déébut dbut d’’une infectionune infection

•• Dans le cadre du profil clinique, biologique et Dans le cadre du profil clinique, biologique et 
de la localisation dans une zone dde la localisation dans une zone d’’endendéémie mie 
(Martigues), le diagnostic de Fi(Martigues), le diagnostic de Fièèvre Q sera vre Q sera 
posposéé

•• Un traitement par cyclines sera dUn traitement par cyclines sera déébutbutéé

•• Des sDes séérologies de contrôles seront prrologies de contrôles seront préévuesvues



3) Prise en charge, 3) Prise en charge, 
recommandations et consensusrecommandations et consensus

A) RappelA) Rappel

•• La fiLa fièèvre Q est une zoonose (maladie vre Q est une zoonose (maladie 
transmissible dtransmissible d’’un animal vertun animal vertéébrbréé àà ll’’homme) homme) 
ubiquitaireubiquitaire

•• Elle est causElle est causéée par une bacte par une bactéérie intra cellulaire rie intra cellulaire 
appelappeléée par e par CoxiellaCoxiella burnetiiburnetii

•• La fiLa fièèvre Q aigvre Q aigüüe est la primo infection, e est la primo infection, 
ggéénnééralement bralement béénigne.nigne.



•• Il y tout de même un risque chez certains Il y tout de même un risque chez certains 
sujets sensibles de dsujets sensibles de déévelopper une forme velopper une forme 
chronique : femme enceinte, chronique : femme enceinte, valvulopathiesvalvulopathies, , 
immunodimmunodééprimprimééss……

•• La fiLa fièèvre Q chronique, dont la forme la vre Q chronique, dont la forme la 
plus frplus frééquente est une endocardite, fait la quente est une endocardite, fait la 
gravitgravitéé de lde l’’infection infection 

•• MortalitMortalitéé de 25 de 25 àà 60% en l60% en l’’absence de absence de 
traitement.traitement.



•• SchSchééma rma réécapitulatifcapitulatif



B) FiB) Fièèvre Q aiguevre Q aigue

1) La Clinique1) La Clinique

•• PPéériode driode d’’incubation de 20j (2incubation de 20j (2àà 3 semaines)3 semaines)

•• Seul 4% des patients symptomatiques Seul 4% des patients symptomatiques 
prpréésente un tableau grave avec sente un tableau grave avec 
hospitalisationhospitalisation

•• La primoLa primo--infection peut être asymptomatique infection peut être asymptomatique 
dans 60% des casdans 60% des cas

•• Le dLe déébut est gbut est géénnééralement brutal avec firalement brutal avec fièèvre vre 
éélevlevéée(91%), ce(91%), cééphalphaléées(51%), es(51%), 
myalgies(37%), arthralgies(27%), toux(34%)myalgies(37%), arthralgies(27%), toux(34%)



•• La prLa préésentation clinique varie selon le payssentation clinique varie selon le pays

•• La forme fLa forme féébrile isolbrile isoléée peut se peut s’’accompagner accompagner 
de cde cééphalphalééeses

•• La pneumopathie se rencontre frLa pneumopathie se rencontre frééquemment quemment 
en Nouvelle Ecosse, au Pays Basque en Nouvelle Ecosse, au Pays Basque 
Espagnol, au Royaume UniEspagnol, au Royaume Uni

•• LL’’hhéépatite est souvent bpatite est souvent béénigne mais on peut nigne mais on peut 
voir un ictvoir un ictèère ou une hre ou une héépatompatoméégaliegalie

•• Plus rare : Plus rare : --atteintes neurologique (1%) : atteintes neurologique (1%) : 
mmééningite, ningite, mmééningoencningoencééphalitephalite

--atteintes cardiaques (2%), la atteintes cardiaques (2%), la 
myocardite reprmyocardite repréésente la 1sente la 1èèrere cause de dcause de dééccèèss



2) La biologie2) La biologie

•• ElEléévation de la VSvation de la VS

•• ThrombopThrombopéénie dans 25% des casnie dans 25% des cas

•• NumNuméération le plus souvent normaleration le plus souvent normale

•• Possible perturbation du bilan hPossible perturbation du bilan héépatiquepatique

•• CC’’est la sest la séérologie qui fera le diagnosticrologie qui fera le diagnostic

•• LL’’immunofluorescence indirecte est la immunofluorescence indirecte est la 
mmééthode de rthode de rééfféérencerence

•• Le diagnostic de fiLe diagnostic de fièèvre Q aiguvre Q aiguëë est retenu si est retenu si 
le titre dle titre d’’IgMIgM > 50 et > 50 et IgGIgG > 200 pour les > 200 pour les 
anticorps de phase 2anticorps de phase 2



•• Tableau de cinTableau de cinéétique des Anticorps de la tique des Anticorps de la 
FiFièèvre Q aiguevre Q aigue



3) Le traitement3) Le traitement

•• Traitement antibiotiqueTraitement antibiotique

•• Les cyclines sont le traitement de Les cyclines sont le traitement de 
rrééfféérence : rence : DoxycyclineDoxycycline ((VibramycineVibramycine))

•• Elle est prescrite Elle est prescrite àà la dose de 200mg/jour la dose de 200mg/jour 
pendant 2 semainespendant 2 semaines

•• En cas dEn cas d’’allergie la Rifampicine et les allergie la Rifampicine et les 
FluoroquinolonesFluoroquinolones peuvent être utilispeuvent être utilisééeses



C) La FiC) La Fièèvre Q chroniquevre Q chronique

1) La clinique1) La clinique

•• Chez certains sujets, Chez certains sujets, CoxiellaCoxiella burnetiiburnetii est est 
capable de se multiplier malgrcapable de se multiplier malgréé la rla rééponse ponse 
ddééclenchclenchéée par la primoe par la primo--infection, quinfection, qu’’elle soit elle soit 
symptomatique ou nonsymptomatique ou non

•• Sujets Sujets àà risque, immunodrisque, immunodééprimpriméés (VIH, s (VIH, 
diabdiabèète, splte, spléénectomie, cancer,nectomie, cancer,……))

•• LL’’hypothhypothèèse de variation de virulence en se de variation de virulence en 
fonction des souches a dfonction des souches a dééjjàà ééttéé éévoquvoquéé

•• Donc lorsque le systDonc lorsque le systèème immunitaire est me immunitaire est 
incapable de contrôler lincapable de contrôler l’’infection, une Fiinfection, une Fièèvre vre 
Q chronique peut se dQ chronique peut se déévelopper (2 velopper (2 àà 5%)5%)



•• La principale manifestation est lLa principale manifestation est l’’endocardite endocardite àà
hhéémocultures nmocultures néégatives (dans 90%sur gatives (dans 90%sur 
valvulopathiesvalvulopathies prprééexistantes)existantes)

•• LL’’ETT ne montre des vETT ne montre des vééggéétations (petites le tations (petites le 
plus souvent) que dans 15% des casplus souvent) que dans 15% des cas

•• Les autres manifestations sont plus rares : Les autres manifestations sont plus rares : 

ostostééomyomyéélites, hlites, héépatites, infections patites, infections 
dd’’ananéévrysme, fibrose pulmonairevrysme, fibrose pulmonaire



2) La Biologie2) La Biologie

•• Comparable Comparable àà celle de la phase aigucelle de la phase aiguëë

•• On peut retrouver une VS On peut retrouver une VS éélevlevéée et une e et une 
hyperleucocytosehyperleucocytose

•• CC’’est la cinest la cinéétique des anticorps qui va tique des anticorps qui va 
confirmer le diagnosticconfirmer le diagnostic

•• ElEléévation du taux vation du taux IgGIgG



•• Tableau de cinTableau de cinéétique des Anticorps de la tique des Anticorps de la 
fifièèvre Q chroniquevre Q chronique



3) Le Traitement3) Le Traitement

•• Ajout dAjout d’’un agent alcalinisant comme la un agent alcalinisant comme la 
chloroquine (chloroquine (PlaquPlaquéénilnil), qui restitue le ), qui restitue le 
pouvoir bactpouvoir bactééricide de la ricide de la doxycyclinedoxycycline en en 
modifiant le pHmodifiant le pH

•• Association chloroquine et Association chloroquine et doxyxyclinedoxyxycline pour pour 
une durune duréée de 1an et demi e de 1an et demi àà 3 ans3 ans

•• Examen Examen àà la lampe la lampe àà fente et consultation fente et consultation 
ophtalmologue rophtalmologue rééguliersguliers

•• Echographie cardiaque et consultation avec Echographie cardiaque et consultation avec 
le cardiologue de manile cardiologue de manièère semestrielle puis re semestrielle puis 
dans les 2 ans aprdans les 2 ans aprèès ls l’’arrêt du traitementarrêt du traitement



4) Prise en charge et sp4) Prise en charge et spéécificitcificitéé de de 
la mla méédecine gdecine géénnééralerale

4.1) Le Premier recours4.1) Le Premier recours

•• Patient avec une fiPatient avec une fièèvre mal tolvre mal toléérrééee

•• Pas de critPas de critèère dre d’’hospitalisationhospitalisation

•• Prise ne charge ambulatoirePrise ne charge ambulatoire

•• Nous serons donc son interlocuteur Nous serons donc son interlocuteur 
principal pour gprincipal pour géérer la suite de la prise en rer la suite de la prise en 
chargecharge



4.2 ) La prise en charge globale4.2 ) La prise en charge globale

•• Dans ce cas de prDans ce cas de préésomption de fisomption de fièèvre Qvre Q

•• Prescription de Prescription de DoxycyclineDoxycycline pour 15 jourspour 15 jours

•• Arrêt de travail et reposArrêt de travail et repos

•• Bilan de contrôleBilan de contrôle

•• Suivi des sSuivi des séérologiesrologies



4.3 ) La coordination des soins4.3 ) La coordination des soins

•• Les symptômes vont diminuer sous Les symptômes vont diminuer sous 
antibiotiquesantibiotiques

•• Le contrôle biologique du 16/01 montre une Le contrôle biologique du 16/01 montre une 
nette amnette améélioration, normalisation du taux de lioration, normalisation du taux de 
plaquette(326 000), plaquette(326 000), éélectrophorlectrophorèèse normale, se normale, 
CRP CRP àà 2,5mg/L2,5mg/L

•• La sLa séérologie firologie fièèvre Q va se positiver avec : vre Q va se positiver avec : 
IgGIgG: 1,45 et : 1,45 et IgMIgM :8,95:8,95

•• SSéérum envoyrum envoyéé au laboratoire des Rickettsie au laboratoire des Rickettsie àà
Marseille, qui confirmera une fiMarseille, qui confirmera une fièèvre Q aiguvre Q aiguëë

(IgG1: 100; IgG2:200; IgM1:400; IgM2 :800(IgG1: 100; IgG2:200; IgM1:400; IgM2 :800



4.4 ) La continuit4.4 ) La continuitéé des soinsdes soins

•• Un contrôle de sUn contrôle de séérum sera programmrum sera programméé àà un un 
mois ou 2mois ou 2

•• LL’’ETT rETT rééaliser sera normalealiser sera normale

•• Le second contrôle de sLe second contrôle de séérum du 10/02 sera rum du 10/02 sera 
similaire cadrant dans le tableau aigusimilaire cadrant dans le tableau aigu

•• Un nouveau sUn nouveau séérum de contrôle sera rrum de contrôle sera rééaliser aliser 
au mois de Marsau mois de Mars

•• Appel du labo : le sAppel du labo : le séérum du 02/03 montre rum du 02/03 montre 
une une éélléévation des Anticorps : IgG1 : 800; vation des Anticorps : IgG1 : 800; 
IgG2 : 1600IgG2 : 1600

•• Suspicion de passage en fiSuspicion de passage en fièèvre Q chronique, vre Q chronique, 
donc examens compldonc examens compléémentairesmentaires



•• Prescription dPrescription d’’un TDM injectun TDM injectéé thoracothoraco
abdominal et dabdominal et d’’une ETOune ETO

•• TDM : Pas de foyer infectieux, quelques TDM : Pas de foyer infectieux, quelques 
ganglions infra centimganglions infra centiméétriques btriques bééninsnins

•• ETO : Pas dETO : Pas d’’endocardite mais prendocardite mais préésence dsence d’’une une 
fuite mitrale minime, qui fuite mitrale minime, qui ééquivaut dans ce quivaut dans ce 
contexte contexte àà une une valvulopathievalvulopathie..

•• Consultation avec le Pr Raoult le 08/04Consultation avec le Pr Raoult le 08/04

•• DDéébut du traitement par but du traitement par DoxycyclineDoxycycline
200mg/J et 200mg/J et PlaquPlaquéénilnil 200, 3/J200, 3/J

•• Traitement pour 12 Traitement pour 12 àà 18 mois18 mois



4.5) Le rôle d4.5) Le rôle d’’acteur de santacteur de santéé publiquepublique

•• Rôle dRôle d’’explication et information sur une explication et information sur une 
pathologie peu connuepathologie peu connue

•• ModalitModalitéé de transmissionde transmission

•• Traitement de longue durTraitement de longue durééee

•• DifficultDifficultéés de proposer des examens alors s de proposer des examens alors 
que celuique celui--ci est asymptomatiqueci est asymptomatique

•• Patient trPatient trèès s compliantcompliant



5) Conclusion5) Conclusion

•• Cas dCas d’’une infection frune infection frééquente pour la rquente pour la réégiongion

•• NNéécessitcessitéé dd’’une bonne gestion des soinsune bonne gestion des soins

•• Communication entre le gCommunication entre le géénnééraliste, le raliste, le 
cardiologue et lcardiologue et l’’infectiologueinfectiologue

•• Ainsi le diagnostic, le traitement et la Ainsi le diagnostic, le traitement et la 
surveillance ont pu être fait de manisurveillance ont pu être fait de manièère re 
efficace par prise en charge multidisciplinaireefficace par prise en charge multidisciplinaire
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