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RESUME

Les auteurs rapportent un cas de pleuropneumopathie
non typhique (Salmonella enteritidis). Ce germe est
habituellement responsable de gastro-entérite banale chez
le sujet immunocompétent. Il peut être la cause de
pathologie grave, extra-digestive, chez le sujet
immunodéprimés dû au VIH ou présentant des affections
ou situations immunodépressives (diabète, leucémie,
maladie de Hodgkin, corticothérapie au long cours).

Dans cette observation, il s'agit d'un nourrisson non
infecté par le VIH et sans antécédent pathologique
particulier, hospitalisé pour toux, fièvre et dyspnée chez
qui l'examen clinique a objectivé un syndrome
d'épanchement pleural associé à des râles crépitants
confirmé par la radiographie. L'évolution a été favorable
après l'institution  d'une double antibiothérapie adaptée,
associée au drainage pleural et à la kinésithérapie
respiratoire.

Bien que rare chez un sujet sans antécédent pathologique
cette localisation extra-digestive de Salmonella enteritidis
a un bon pronostic  conditionné par un traitement précoce
adapté.
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SUMMARY

The authors account for q non typhoid pleuropneumonia
(Salmonella enteritidis). This germ is usually responsible for banal
gastro-enteritis in the immunocompetent subject. It can provoke
severe pathology, extra-digestive, in immunodepressive subject due
to the HIV or showing immunodepressive situations (diabetes,
leukaemia, Hodgkin's disease, long course corticoid therapy). This
observation concerned  an infant who was safe from HIV infection,
who had no particular previous pathology and who has been
hospitalized for cough, fever, dyspnoea and for whom the clinical
exam has revealed a syndrom of pleural effusion associated crackling
rails. The radiography showed a homogenous opacity occupying
almost the whole right part of the pulmonary field. The
cytobacteriologic exam of the pleural liquid allowed to isolate
Salmonella enteritidis. The polymerase chain reaction was negative
for the HIV. The glycaemia and the electrophoresis of the haemoglobin
were normal. The evolution was favourable after a treatment which
consisted in carrying out a double adapted antibiotherapy, associated
with the pleural drainage and the respiratory physiotherapy. Though
rare in a subject without previous pathologies, this extra digestive
localisation of Salmonella enteritidis has a good prognosis  conditioned
by an early adapted treatment.
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INTRODUCTION
Depuis l'avènement des antibiotiques, les

pleurésies purulentes, bien qu'ayant diminué,
ne sont pas exceptionnelles chez l'enfant2. Ces
pleurésies devront être diagnostiquées précocement
par des arguments cliniques et surtout
radiologiques précis afin d'assurer des suites
thérapeutiques simples. La ponction pleurale
confirmera le diagnostic et permettra de mettre
en évidence le germe en cause.

Le Staphylocoque doré est le premier germe
en cause dans les épanchements pleuraux du
nourrisson devant le Pneumocoque6. Parmi les
autres étiologies, les pleuropneumopathies à
Salmonelle non typhique sont rares mais
constituent une des manifestations extra-
digestives les plus fréquentes4. Il s'agit le plus
souvent de patients débilités. Les sérotypes en
cause sont essentiellement représentés par
Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis,
Salmonella java, S. panama, Salmonella infantis
et Salmonella groupe E.5,7.

Nous rapportons dans cette observation un cas
de pleuropneumopathie à Salmonelle non
typhique chez un nourrisson sans antécédents
pathologique particulier dans le service de
Pédiatrie Médicale du CHU de Yopougon.

OBSERVATION
Il s'agit de l'enfant K. I., âgé de 12 mois, de

sexe masculin, pesant 9,100 Kg sans antécédent
particulier amené par les parents pour toux,
dyspnée et fièvre.

L'interrogatoire a révélé que la symptomatologie
marquée par une fièvre accompagnée d'une toux
grasse évoluant depuis 3 jours avant son admission
s'est compliquée d'une dyspnée.

L'examen d'entrée a mis en évidence un état
général moyen, une détresse respiratoire (tirage
intercostal, un battement des ailes du nez et une
polypnée) et un syndrome d'épanchement pleural
droit associé à des râles crépitants.

La radiographie pulmonaire de face (Figure
n°1) a montré une opacité dense, homogène
occupant la presque totalité du champ
pulmonaire droit avec déviation du médiastin du
coté opposé. La trame broncho-pulmonaire du
champ pulmonaire gauche était normale.

La ponction pleurale exploratrice a ramené un
liquide citrin trouble. L'examen cytobactériologique
a mis en évidence de nombreux leucocytes à l'état
frais, à la coloration de gram des bacilles gram
négatif et à la coloration de Giemsa une
prédominance de polynucléaires neutrophiles
(95%). La culture a isolé Salmonella enteritidis.
L'antibiogramme de cette Salmonelle non typhique
était le suivant : sensible à la ceftriaxone, au
céfotaxime, au chloramphénicol, à la gentamicine
et à la nétilmicine. Elle était résistante à
l'ampicilline, à l'association sulfaméthoxazole-
triméthoprime et à la céfapirine.

La numération globulaire a mis en évidence
une anémie hypochrome microcytaire avec un
taux d'hémoglobine à 7,1 g/dl. Le nombre de
globules blancs était normal (8000/mm3).

La glycémie était normale (0,80 g/l) tout
comme l'électrophorèse de l'hémoglobine (A1A2).

La PCR (polymerase chain reaction)  était
négative pour le VIH.

Le traitement a consisté en la mise en route
d'une double antibiothérapie associant
initialement  une céphalosporine de 1ère
génération (Céfapirine) à une Aminoside
(Gentamycine) pendant 5 jours puis remplacé par
une Céphalosporine de 3ième génération
(Ceftriaxone) par voie intraveineuse  pendant 7
jours  devant la persistance de la fièvre et les
résultats de l'antibiogramme. Le drainage
pleural et la kinésithérapie respiratoire ont été
réalisés. Le relais per os de l'antibiothérapie a
été institué pendant 2 semaines par une
céphalosporine de 3ième génération.

L'évolution clinique et radiologique du malade
a été favorable (Figure n°2).
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Figure n° 1 : Image radiographique pulmonaire de face : Avant traitement
Opacité dense, homogène occupant la presque totalité du champ pulmonaire droit déviant le

médiastin du coté opposé.

 

 

Figure n° 2 : Image radiographique pulmonaire de face : Après traitement
Transparence pulmonaire normale

DISCUSSION
       Les étiologies des pleurésies purulentes

de l'enfant sont dominées par le Staphylocoque
doré comme le souligne plusieurs auteurs dans
la littérature1,2,7. L'isolement des  Salmonelles
non typhiques dans les pleurésies purulentes en
général et de l'enfant en particulier n'est pas
courant4. Plusieurs auteurs ont noté une
atteinte associée du péricarde3, 9 et il s'agit en
général de patients immunodéprimés (leucémie
myéloblastique, corticothérapie au long cours,

maladie de Hodgkin, diabète)4,7,9. Dans
l'observation que nous rapportons, il s'agit d'un
enfant sans antécédent pathologique évocateur
d'une infection par le VIH. S'agirait-il d'une
mutation du germe pouvant expliquer sa
virulence ?8 rapportent le potentiel invasif serait
en rapport avec la présence d'une plasmide (55
MDa). Toujours est-il que cette localisation extra
digestive bien que rare, semble avoir un bon
pronostic  conditionné par une prise en charge
précoce et adaptée.
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CONLUSION
La pleurésie purulente à Salmonelle non

typhique bien que rare chez le sujet sans
antécédent évocateur d'immunodépression est
une réalité à travers l'observation que nous avons
rapporté et les données de la littérature.
L'évolution est conditionnée par un diagnostic
précoce et une prise en charge adaptée comme
nous l'avons constaté sous l'association
céphalosporine de troisième génération -
Aminoside et les mesures adjuvantes adéquates.
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