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L’infection demeure une des causes les plus fréquentes de décès chez les patients

immunodéprimés, particulièrement les patients cancéreux et ceux souffrant d’une hémopathie

maligne. L’établissement d’un diagnostic microbiologique précis et l’instauration d’un traitement

approprié nécessitent la connaissance des mécanismes responsables de la susceptibilité

particulière aux infections de ces patients. Celle-ci peut être le fait de la maladie sous-jacente, de

son traitement spécifique ou encore de l’exposition du patient à divers agents responsable

d’infections nosocomiales au cours d’hospitalisations prolongées. Ces facteurs de risque infectieux

sont le plus souvent intriqués, les altérations des mécanismes de défense liés à certains types de

thérapie s’ajoutant à celles dues aux affections sous-jacentes. 

Les altérations des mécanismes de défense sont résumés de manière sommaire dans le

tableau ci-dessous. Ils ne permettent malheureusement que de prévoir le type de pathogène

rencontré d’une manière très approximative. 

Présentation clinique

Les signes physiques de péritonite peuvent être réduits par une réaction inflammatoire

péritonéale limitée en dépit de l’infection. La fièvre peut être absente. De même, la sensibilité

abdominale et la présence d’une défense ou d’une contracture abdominale peuvent être absentes.

La leucocytose n’est pas un élément fiable chez ces sujets. En fait, la présentation clinique dépend

directement du type et de la sévérité de l’immunodépression. Ainsi, les patients neutropéniques

peuvent développer une fièvre mais les signes locaux sont généralement absents. Aussi, une
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Mécanismes de défense Atteinte Type d’infection

Barrière Carcinomes, Lymphomes
anatomiques
(peau ; muqueuses) Leucémies Germes conventionnels

Chimiothérapie Candida albicans,Herpes simplex
RadiothérapieHIV

Phagocytes Hémopathies cf. supra+Aspergillus, germes capsulés (pneumo

(PNN ; monocytes ; SRE) Lymphomes coque ; haemophilus...)

Cirrhoses, corticoides

Immunité Lymphomes, Greffés
cellulaire Corticoides, HIV Germes intracellulaires 

(Mycobactéries,Listeria,Legionella), Mycoses 
(Candida,cryptocoques..), Protozoaires 
(Toxoplasme,Pneumocystis,Cryptosporidiose), 
Helminthes, Virus (Herpes,CMV...)

Immunité humorale Lymphomes Germes encapsulés
(Anticorps ; complément) Chimiothérapie

Corticoides, Cirrhoses
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infection abdominale doit être évoquée facilement chez ces patients, et les examens

complémentaires doivent être réalisés rapidement. 

Aspects microbiologiques

Les infections peuvent être causées par le même type de germes que ceux rencontrés chez

les sujets immuns. Cependant, la fréquence d’isolement de Pseudomonas spp., Serratia spp. et

Candida spp. est plus importante que chez les sujets non immunodéprimés [1,2]. L’utilisation très

large et prolongée des antibiotiques chez ces patients modifie très probablement leur flore digestive.

Ce type de constatation a été effectué dans la flore fécale d’individus sains [3] et au cours des

infections intraabdominales postopératoires de sujets non immunodéprimés [4]. Cependant, des

agents infectieux qui ne sont habituellement pas pathogènes peuvent, de manière opportuniste, se

trouver impliqués dans une infection intraabdominale chez des patients immunodéprimés. Aussi, en

plus des prélèvements microbiologiques effectués en routine, des prélèvements à la recherche de

levures, de virus, de mycobactéries, de parasites et de bactéries inhabituelles devront être effectués

systématiquement.  

L’entérocolite nécrosante

L’entérocolite nécrosante ou typhlite est une cause classique de douleur abdominale chez les

sujets immunodéprimés, particulièrement chez les patients traités pour un syndrome

myéloprolifératif. Cette pathologie a également été décrite chez les patients atteints d’aplasie

médullaire [5,6], au cours du SIDA [7], des transplantation d’organe, des traitements par

corticostéroides, et des chimiothérapies de tumeurs solides. 

La typhlite se présente comme une douleur abdominale aiguë évocatrice d’appendicite,

associée à des diarrhées et des crampes abdominales qui orientent le clinicien vers une colite

pseudo-membraneuse, et à des bactériémies répétées des germes fécaux. Cependant le tableau

clinique est parfois beaucoup plus fruste. La fièvre est généralement présente. La nécrose cœcale,

cause initiale du tableau clinique, peut progresser jusqu’à la perforation en péritoine libre. 

Les avis divergent quant à la prise en charge : intervention précoce avec colectomie

segmentaire ou observation attentive du patient en ne réservant la chirurgie qu’aux patients

présentant des signes de péritonite diffuse [6,8-12]. Dans les cas où une intervention chirurgicale

est réalisée, le traitement recommandé comprend la mise au repos du tube digestif et l’utilisation

d’antibiotiques à large spectre dirigés contre les germes anaérobies et les bacilles à Gram-négatif

[13]. Enfin, les auteurs recommandent de ne pas utiliser de ralentisseurs de transit ou de

morphiniques pour éviter la stagnation dans la lumière digestive de «toxines» qui pourraient

entretenir ou favoriser la poursuite de la typhlite. 

Infections abdominales au cours de l’infection par le VIH

La péritonite chez les patients sidéens a généralement une présentation typique. Cependant,

une infection peut survenir avec des signes cliniques frutes, sans fièvre ni hyperleucocytose [14].

Dans ces cas,la difficulté sera d’établir le diagnostic en écartant les autres causes de douleurs

abdominales [15] : occlusion, volvulus, hémorragie digestive, hépatite, cholangite sclérosante,



pancreatite iatrogène, localisations digestives d’une maladie associée au VIH (lymphome non-

hodgkinien, sarcome de Kaposi, hyperplasie lymphoide...)... Les examens complémentaires sont

peu utiles mis à part la radiographie d’abdomen sans préparation à la recherche d’une perforation

intestinale [15]. La valeur opérative d’une ponction d’ascite n’est pas établie dans ces

circonstances; son intérêt a cependant été rapporté dans des cas individuels [16]. 

Les perforations digestives et les péritonites peuvent survenir à l’occasion d’une affection

courante, mais les infections opportunistes en sont également fréquemment la cause. Ainsi, les

perforations coliques peuvent survenir au cours de l’évolution d’une infection digestive à CMV, d’un

sarcome de Kaposi, ou d’un lymphome. Dans un travail de Wilson et collaborateurs, la première

cause de laparotomie exploratrice dans un groupe de patients sidéens était les perforations

digestives à l’occasion d’une entérite à CMV [17]. Des tableaux de péritonite primitive à CMV, sans

perforation ni entérite nécrosante à CMV ont également été rapportés [18]. 

Les péritonites à point de départ biliaire peuvent également être observés fréquemment chez

ces patients. Les infections à CMV et à Cryptosporidium spp. en sont généralement la cause [19]. 

Les péritonites tuberculeuses se présentent habituellement comme un tableau d’abdomen

aiguë sans ascite [20] mimant parfois une appendicite [21]. Ce tableau est généralement à l’origine

de la découverte de l’infection par le VIH. Dans d’autres cas, la péritonite tuberculeuse est décrite

comme la complication d’une dialyse péritonéale continue ambulatoire chez des patients sidéens

[22,23]. Les infections due à Mycobacterium avium se présentent comme un tableau abdominal

aiguë nécessitant une laparotomie d’urgence [24]. 

D’autres germes opportunistes ont également été retrouvés au cours de infections

intraabdominalestels que Toxoplasma gondii [16], Coccidioides immitis [25,26], ou Encephalitozoon

cuniculi [27]. La distribution de l’agent infectieux dans la cavité péritonéale est parfois inhomogène

et les biopsies laparoscopiques ou les prélèvements du liquide péritonéal sont alors insuffisants. Le

diagnostic microbiologique definitif peut parfois nécessiter une laparotomie exploratrice. 

Le pronostic de ces infections reste pour l’instant mal établi du fait de l’inhomogénéité des

études publiées. Cependant, le pronostic des laparotomies en urgence chez ces patients est

médiocre avec une mortalité de l’ordre de 10% [28]. 

Infections à cryptocoque

Les infections péritonéales due à Cryptococcus neoformans sont une manifestation

inhabituelle des cryptosporidioses, rapportées chez des patients immunodéprimés en présence ou

en l’absence d’infection pulmonaire ou cérébrale [14]. Elles sont observés au cours des

hémopathies malignes, des cirrhoses, des lupus érythémateux disséminés, et du syndrome de Job

[14]. Dans le travail de Potter et collaborateurs [24], les péritonites à cryptocoques se manifestent

par des douleurs intermittentes de l’abdomen et du petit bassin qui progressent jusqu’au diagnostic

d’une hernie étranglée qui contient de l’épiploon inflammatoire. 

Infections intraabdominales chez les patients immunodéprimés - Ph. Montravers

93



Textes des Communications

94

Infections chez les cirrhotiques

Chez les patients cirrhotiques, Listeria monocytogenes a été isolé comme agent infectieux

responsable de péritonites [29]. La pathogénie de cette infection reste mal définie, bien qu’il

s’agisse probablement d’une forme de péritonite bactérienne spontanée. Une péritonite

secondaire est cependant possible : un cas a été rapporté par perforation colique au cours d’une

paracentèse [30]. 

Infections chez les patients recevant une corticothérapie

Une attention particulière doit être apportée aux patients traités par corticostéroïdes. Les

signes cliniques d’infection intraabdominale sont souvent atténués. En plus de la flore digestive

habituelle isolée chez ces patients, les corticostéroïdes pourraient faciliter les infections dues

aux mycobactéries [31,32]. 

Conclusion

Le survol rapide des différentes complications digestives des patients immunodéprimés

permettra au lecteur d’apprécier la difficulté du diagnostic et les aléas du traitement de ce type

de patients. Plus que toute autre chose, l’évocation rapide du diagnostic et la mise en route

précoce du traitement, paraissent les seules ressources pour améliorer le pronostic de ces

patients. 
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