A 4-Year-Old Girl with Gastroenteritis,
Anemia, Thrombocytopenia, and Hematuria
Gastro-entérite, anémie, thrombocytopénie et
hématurie chez une fillette de 4 ans
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DESCRIPTION du CAS
Une fillette de 4 ans auparavant en bonne santé s'est présentée avec des nausées sévères, des
vomissements et de la diarrhée. Ses symptômes ont débuté avec des douleurs abdominales
diffuses suivies d'épisodes de vomissements et de diarrhées non sanglantes. Elle n'avait pas été
en contact avec des personnes malades, n'avait pas voyagé, ni campé récemment, n'avait pas
consommé d'aliments ou d'eau particuliers. Le premier jour des symptômes, son médecin traitant
a diagnostiqué une gastro-entérite virale, et des coprocultures ont été envoyées dans un
laboratoire extérieur. Le jour suivant, ses vomissements ont augmenté en fréquence et ses selles
étaient striées de sang et de mucus. La patiente a été admise dans un hôpital régional où une
numération sanguine complète a révélé des leucocytes à 22 500/ml (valeurs de référence, 5,5 à
15,5 × 1000/ml) avec 89 % de neutrophiles et 7 % de neutrophiles non segmentés. L'analyse
d'urine a révélé des corps cétoniques positifs à 150 mg/dl (valeur de référence, négatif) et une
densité spécifique de 1,030 (valeur de référence, 1,005 à 1,030). Elle a été alors transférée dans
notre hôpital pour la prise en charge de l'hyperneutrophilie et de la déshydratation. À
l'admission, sa température était de 38,7 °C, mais les résultats des autres signes vitaux et de
l'examen clinique étaient normaux. Elle a été traitée avec des solutés intraveineux. Des
coprocultures ont été réalisées à la recherche de bactéries, de Shiga-toxine, d'œufs, et de
parasites. L'analyse d'urine a montré une protéinurie à 3 g/L de protéines (valeur de référence,
absence) et 4 érythrocytes par champ à fort grossissement (valeur de référence, absence). Au 2ème
jour d'hospitalisation, la patiente a émis des urines de couleur rouge écarlate. La répétition des
dosages biologiques à cet instant a révélé une créatinine à 1,10 mg/dl (97,2 µmol/l) (valeur de
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référence, 0,03 à 0,7 mg/dl) une urée à 26 mg/dl (9,3 mmol/l) (valeur de référence, 6 à 20 mg/dl),
un hématocrite à 30,7 % (valeur de référence, 34,0 % à 40,0 %), et une numération plaquettaire à
28 000/ml (valeur de référence, 150 à 450 × 1000/ml). Son frottis sanguin est représenté sur la
Fig. 1. Elle a continué à présenter une anémie et une thrombocytopénie pendant tout son séjour à
l'hôpital. Les coprocultures (et hémocultures) envoyées lors de son admission sont restées
négatives pour les agents pathogènes.

Fig. 1. Frottis sanguin de la patiente.
Les flèches indiquent des sphérocytes et des schizocytes.

QUESTIONS A PRENDRE EN CONSIDERATION
1. Quel diagnostic est le plus probable à la lumière du tableau clinique ?
2. Quels dosages biologiques ou explorations d'imagerie sont nécessaires pour poser le
diagnostic approprié ?
3. Quels organismes sont généralement impliqués dans cette maladie ?
4. Quelle est l'évolution clinique attendue pour cette maladie ?

DISCUSSION
Un syndrome hémolytique et urémique (SHU) est défini par une triade anémie hémolytique
microangiopathique (caractérisée par des schizocytes et des cellules en casque, telles que
représentées sur la Fig. 1), thrombocytopénie, et insuffisance rénale. Il s'agit de la cause
principale d'une insuffisance rénale acquise chez les enfants aux États-Unis. Dans presque tous
les cas de SHU diagnostiqués, il y a présence d'un syndrome diarrhéique préalable, qui définit un
SHU typique. Les agents pathogènes les plus courants à l'origine d'un SHU sont Escherichia coli
(spécifiquement O157:H7 productrice de toxine, ainsi que d'autres souches de E. coli), suivi de
Shigella, et finalement, de nombreuses autres causes bactériennes moins courantes. Si la maladie
n'est pas précédée d'un prodrome diarrhéique, elle est considérée comme un SHU atypique.
Un SHU se présente le plus couramment chez de jeunes enfants en âge scolaire. Dans le SHU
typique, l'installation des complications survient 3 à 7 jours (et jusqu'à 14 jours) après
l'installation des symptômes de gastro-entérite. Ces symptômes intestinaux peuvent être
suffisamment sévères pour nécessiter une hospitalisation à la suite d'une déshydratation ou ils
peuvent guérir spontanément avec seulement des symptômes bénins. L'oligurie due aux lésions
rénales peut passer inaperçue au début de la maladie, parce qu'on peut la croire associée à la
déshydratation provoquée par les pertes diarrhéiques ou à une diminution des apports
hydriques.L'anémie hémolytique microangiopathique représente l'un des signes majeurs qui
définissent un SHU. Elle est caractérisée par un test de Coombs négatif en dépit de l'hémolyse ,
et les valeurs d'hémoglobine sont généralement <80 g/L. Le frottis de sang périphérique peut
mettre en évidence jusqu'à 10 % de schizocytes, accompagnés de cellules en casque, qui sont
produites à la suite de lésions de l'endothélium des petits vaisseaux, conduisant à des dépôts de
fibrine et à une agrégation plaquettaire. Comme les érythrocytes circulent dans ces vaisseaux, ils
2

se retrouvent endommagés et fragmentés, ce qui conduit à une hémolyse intravasculaire. Une
augmentation de la concentration de la lactate déshydrogénase est l'indice le plus sensible d'une
hémolyse en cours. Les autres résultats comprennent une augmentation de la bilirubine indirecte,
une réticulocytose, et une diminution très prononcée de l'haptoglobine.
La thrombocytopénie est une autre composante de la triade. La numération plaquettaire est
inférieure à 140 × 103/ml, mais reste habituellement au-dessus de 40 × 103/ml et ne provoque
généralement pas d'hémorragies. Les résultats des tests de coagulation restent généralement au
sein des valeurs de référence.
Le diagnostic est posé par la mise en évidence d'une anémie hémolytique microangiopathique
(anémie, thrombocytopénie, et schizocytes/cellules en casque observés sur le frottis sanguin)
avec des signes d'insuffisance rénale. Bien que l'anémie hémolytique puisse être sévère, elle n'est
généralement pas corrélée à la gravité de l'attente. Dans un SHU typique, une coproculture peut
être réalisée pour isoler les causes les plus courantes d'un SHU. La souche d'E. coli O157:H7
devra être cultivée en utilisant de la gélose MacConkey parce que cette souche particulière ne
métabolise pas le sorbitol. Une leucocytose est habituellement présente, mais son absence
n'exclut pas la maladie. L'examen d'urine montrera généralement une hématurie microscopique
et une faible protéinurie. Les corps cétoniques peuvent être également secondaires à l'état
catabolique dû à la maladie générale. Les atteintes de la fonction rénale peuvent aller de
modérées avec seulement de légères augmentations de l’urée et de la créatinine jusqu'à une
insuffisance rénale anurique sévère aiguë nécessitant une dialyse.
Les complications d'un SHU comprennent une anémie sévère due à une anémie hémolytique
microangiopathique, une surcharge volémique et une hypertension résultant de l'anurie ou de
l'oligurie, une hyperkaliémie due à l'hémolyse des érythrocytes en combinaison avec
l'insuffisance rénale, et diverses autres anomalies électrolytiques. Une insuffisance cardiaque et
des arythmies peuvent apparaître à la suite de l'anémie sévère et d'une surcharge ou d'une
déplétion volémique. Les patients peuvent également présenter une intolérance au glucose et un
diabète sucré transitoire durant la phase aiguë du SHU à cause d'une concentration d'insuline
sérique trop basse. De nombreux patients se présenteront avec des symptômes neurologiques
dont une irritabilité, une léthargie et d'autres symptômes encéphalopathiques bénins non
spécifiques. L'atteinte neurologique sévère est rare, touchant seulement 15 % à 20 % des enfants
souffrant d'un SHU confirmé. Les symptômes neurologiques résultent d'une ischémie localisée
du système nerveux résultant de l'atteinte microvasculaire, qui survient en parallèle de la
maladie rénale. Jusqu'à 50 % des patients souffrant d'un SHU typique développeront une
insuffisance rénale oligurique et nécessiteront une dialyse durant la phase aiguë, mais le
pronostic de rétablissement de la fonction rénale est généralement favorable.

POINTS A RETENIR
•
•
•

Le SHU conduit à une anémie hémolytique microangiopathique, une thrombocytopénie,
et une néphropathie.
La diarrhée constitue un prodrome fréquent de SHU.
Escherichia coli est l'étiologie bactérienne la plus courante d'un SHU typique.
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•

•

Les résultats urinaires peuvent être anormaux (protéinurie, hématurie, ou présence de
cylindres), des schizocytes sur le frottis sanguin, une anémie, une thrombocytopénie, une
augmentation de l’urée et de la créatinine, une hyperkaliémie, et des résultats des tests de
coagulation dans les intervalles de référence.
Le SHU peut toucher de nombreux organes, dont le rein, le système nerveux, le tractus
gastro-intestinal, les organes hématologiques, le système endocrinien, la peau et
l'appareilcardio-vasculaire.

Le traitement est habituellement symptomatique, avec un soin particulièrement attentif à la
surveillance des complications et au contrôle du statut hydrique. Des transfusions de culots
érythrocytaires peuvent être nécessaires pour les patients souffrant d'anémie symptomatique
sévère (par exemple, hématocrite <18 %). Le praticien devra éviter les transfusions de plaquettes
lorsque c'est possible car ces dernières seront consommées par l'hémolyse en cours, ce qui peut
théoriquement aggraver l'évolution clinique. Les traitements anticoagulants, fibrinolytiques et
antiplaquettaires sont contre-indiqués à cause du risque accru d'hémorragie sévère. Un traitement
antibiotique peut exacerber les manifestations de la maladie en augmentant la libération de
toxines et, par conséquent, n'est pas recommandé. Le cas échéant, le patient peut nécessiter une
dialyse. La dialyse est habituellement réservée aux patients présentant une urée >80 mg/dl
(>28,6 mmol/l). La plupart des patients souffrant d'un SHU ne présentent pas de séquelles à long
terme.
Lors de l'analyse des résultats des cultures envoyées par le pédiatre de notre patiente avant son
admission dans notre établissement, nous avons découvert que la coproculture originale contenait
la souche E. coli O157:H7 positive pour la Shiga-toxine, confirmant ainsi notre diagnostic de
SHU typique.

Notes
4

Abréviations non standard :
BUN,
urée ;
SHU,
syndrome hémolytique et urémique ;
SNC,
système nerveux central.
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L' anémie hémolytique microangiopathique, l'insuffisance rénale aiguë et la thrombocytopénie
constituent la triade des symptômes compatibles avec un SHU. Un SHU peut être la
conséquence d'une infection par une souche d'Escherichia coli productrice de Shiga-toxine
(STEC),2 également connue sous le nom de E. coli entérohémorragique. Alors que de nombreux
sérotypes de STEC peuvent être à l'origine d'un SHU, ce dernier est le plus couramment associé
à E. coli O157:H7. Les autres sérotypes évoluent moins fréquemment vers un SHU mais peuvent
provoquer une maladie sporadique et des poussées, comme la souche O104:H4 qui a été associée
à l'épidémie récente en Allemagne.
Le SHU secondaire à une infection par STEC se caractérise de façon typique par un prodrome de
3 jours de diarrhées non sanglantes (avec ou sans vomissements), mais la consultation médicale
n'a généralement lieu qu'après le troisième jour, lorsque les diarrhées deviennent sanglantes.
L'évolution d'une infection par STEC en SHU est relativement rare chez les adultes, mais
approximativement 10 % à 15 % des enfants porteurs d'une infection par STEC développent un
SHU. L'âge moyen est de 4 ans, comme la patiente dans le cas présent.
Une coproculture doit être réalisée pour tous les enfants présentant des diarrhées sanglantes
aiguës. Les pratiques de coproculture varient largement entre les laboratoires, aussi il est très
important que le laboratoire confirme qu'il pourra cultiver spécifiquement E. coli O157:H7
lorsqu'un SHU est suspecté. La méthode de laboratoire la plus rapide et la plus sensible pour
l'isolement de E. coli O157:H7 est la culture sur une gélose sélective, comme la gélose
MacConkey avec du sorbitol (SMAC). La plupart des souches de E. coli commensales de
l'intestin métabolisent le sorbitol, à la différence de E. coli O157:H7. Des tests
immunoenzymatiques de détection de la Shiga-toxine sont disponibles et utilisés par certains
laboratoires. Bien que ces tests immunologiques puissent constituer des tests d'appoint utiles, ils
ne peuvent pas se substituer à un dépôt direct sur SMAC. Les résultats montrent régulièrement
qu'approximativement 10 % des E. coli O157:H7 ne sont pas détectés si une gélose SMAC n'est
pas réalisée.
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STEC,
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Escherichia coli produisant la toxine de Shiga ;
SMAC,
gélose de MacConkey avec du sorbitol.
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Les auteurs présentent un cas classique de SHU associé à une infection par une souche
productrice de Shiga-toxine de E. coli entérohémorragique (EHEC). Plusieurs points sont
pertinents ici.
D'abord, bien que la souche O:157 sorbitol-négative de E. coli soit détectable par culture, une
culture sur gélose sorbitol-MacConkey seule n'est pas sensible à E. coli productrice de Shigatoxine en raison de la prévalence des souches non-O:157. La mise en évidence de la toxine par
un test immunologique de son génome par biologie moléculaire permet une meilleure détection
des nombreuses souches de EHEC.
Ensuite, les laboratoires qui détectent la Shiga-toxine par méthode immunologique ou
moléculaire doivent également réaliser une culture sur gélose sorbitol–MacConkey ou
7

MacConkey pour isoler les souches et les typer, ce qui est d’un intéret majeur en santé publique,
et peut être cliniquement utile dans certains cas. Il n'existe aucun milieu spécifique pour la
détection des souches non-O:157 de EHEC, mais les échantillons peuvent être envoyés à des
laboratoires de santé publique qui sont équipés pour l'isolement et le typage de ces souches.
Enfin, il est très important que les laboratoires effectuant la recherche de souches productrices
de Shiga-toxine précisent dans leur compte-rendu que le traitement antibiotique de ces infections
est contre-indiqué ; comme les auteurs l'indiquent, ce traitement est associé à une augmentation
de la libération de toxine et à des conséquences cliniques défavorables.
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