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La typhlite, une urgence à reconnaître…

Typhlitis, an Unknown Emergency
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Introduction

La typhlite du grec tuphlos « intestin aveugle » est une enté-
rocolite inflammatoire agranulocytaire pouvant devenir
nécrosante, initialement décrite en pédiatrie lors d’induction
des leucémies aiguës. Cette pathologie se retrouve de nos
jours chez les adultes traités par de fortes doses de chimio-
thérapies (taxanes surtout [1,2]) dans différentes tumeurs
solides ou hémopathies. Son étiologie est encore incertaine
mais semble résulter de la conjonction de plusieurs fac-
teurs : agression de la muqueuse par les agents cytotoxiques,
l’immunosuppression et la translocation bactérienne sur pul-
lulation microbienne [3]. Son incidence chez ces patients
avoisine les 5,5 % [2] et sa forte mortalité induite (50 à
100 % selon les études [4-7]) la classe parmi les tableaux
cliniques à suspecter devant toute neutropénie fébrile avec
douleurs abdominales.

Observation

Une patiente de 52 ans se présente aux urgences pour dou-
leurs abdominales fébriles depuis deux jours à J6 d’une chi-
miothérapie néoadjuvante aplasiante pour un carcinome épi-
dermoïde bien différencié kératinisant de l’amygdale gauche
étendu à la base de la langue T4N2Mx. À l’admission, la
patiente présente un malaise lipothymique, une hypotension
80/60 mmHg, une fréquence cardiaque à 110 bpm et une
fièvre à 40°C. Elle présente une défense abdominale. Elle
se plaint de diarrhée et de vomissements bilieux. Le bilan
biologique montre une neutropénie à 34 polynucléaires neu-
trophiles/mm3, une hémoglobine à 8,7 g/dl, des plaquettes à
116 000, une procalcitonine à 24,41 ng/ml, un potassium à
2,7 mmol/l, et une créatininémie à 38,1 μmol/l. La bandelette
urinaire est négative. Le scanner abdominopelvien demandé
en urgence, évoque un aspect de typhlite avec épaississe-

ment de la paroi caecale et colique droite de plus de 8 mm
sans pneumatose, avec infiltration de la graisse péricolique et
épanchement dans la gouttière pariétocolique droite.

La patiente est traitée par antibiothérapie à large spectre,
expansion volumique et rééquilibration hydroélectrolytique.
L’évolution en service d’oncologie est favorable et la guéri-
son est obtenue après sortie d’aplasie et antibiothérapie
adaptée aux hémocultures positives à E. coli.

Fig. 1 Scanner abdominopelvien évocateur de typhlite. A : épaissis-

sement de la paroi du caecum 7 mm. B : épanchement (flèche blan-

che) et infiltration (flèche noire) de la graisse péricolique droite
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Discussion

Plusieurs étiologies peuvent être évoquées face à une dou-
leur abdominale fébrile chez le patient neutropénique, dont
la GVHD (réaction du greffon contre l’hôte), infection à
CMVou à Clostridium difficile, cholangite, cholécystite…).
Cliniquement, elles ont toutes en commun la fièvre, les dou-
leurs abdominales, les diarrhées, nausées, vomissements et
c’est essentiellement le terrain neutropénique, l’absence
d’anomalie hépatique et les images du scanner qui orientent
vers le diagnostic. Les critères diagnostiques tomodensito-
métriques spécifiques [6] de la typhlite sont l’épaisseur de
la paroi intestinale >4 mm (> dix facteurs de mauvais pro-
nostic), la pneumatose et la localisation des lésions préféren-
tiellement au niveau du côlon droit et du caecum.

L’antibiothérapie est primordiale et doit être précoce pour
éviter les complications que sont l’hémorragie digestive, la
perforation. Ces dernières nécessitent un traitement chirurgi-
cal grevé d’une forte mortalité dans ce contexte.

En conclusion, la typhlite est une pathologie émergente
grave avec l’augmentation de l’utilisation des produits cyto-
toxiques. Elle nécessite une prise en charge précoce par

l’urgentiste associant antibiothérapie, rééquilibration hydro-
électrolytique pour éviter les complications redoutables.
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