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Introduction

Le syndrome de Lemierre semblait être une maladie oubliée
puisqu’il avait presque disparu depuis l’avènement des anti-
biotiques. Depuis une vingtaine d’années, le nombre de cas
ne cesse pourtant d’augmenter. Le pronostic sans traitement
est très péjoratif et il faut y penser lorsqu’un patient se pré-
sente avec une infection de la sphère oropharyngée qui ne
connaît pas une évolution favorable. Nous rapportons ici le
cas d’un enfant qui s’est présenté dans notre service d’ur-
gence avec un syndrome de Lemierre’s like.

Observation

Un jeune garçon de cinq ans a consulté pour une fièvre évo-
luant depuis quatre jours. Il n’avait pas d’antécédent parti-
culier, n’avait pas fait de voyage récent et ne prenait pas de
traitement au long cours. Il était à jour dans ses vaccinations
mais n’avait pas eu le BCG. Il avait une angine virale. Il
n’avait aucun signe de maladie de Kawasaki. La radiogra-
phie pulmonaire était normale. Il a reconsulté 24 heures plus
tard pour une otalgie fébrile rapportée à une otite moyenne
aiguë droite. Malgré une prescription d’amoxicilline, il res-
tait fébrile après 48 heures de traitement. Il avait un syn-
drome inflammatoire (15 400 leucocytes/mm3, 12 500 poly-
nucléaires neutrophiles/mm3, CRP 193 mg/L). L’ORL
remplaçait l’amoxicilline par l’Augmentin puis en l’absence
d’amélioration à J9, associait amoxicilline et Augmentin.
À J11, l’enfant a reconsulté pour une otorrhée droite impor-
tante, des adénopathies cervicales droites et des signes de
mastoïdite droite. Il n’avait aucun signe de choc, pas de dys-
pnée, probablement en raison d’un traitement antibiotique

débuté précocement. Il avait une attitude guindée de la tête,
avec un torticolis et une tuméfaction du muscle sternocléi-
domastoïdien droit. Le syndrome inflammatoire persistait :
19 200 leucocytes/mm3 dont 13 800 polynucléaires neutro-
philes, CRP 121 mg/L. Le scanner cervical avec injection
montrait une collection intraparotidienne droite de 1x3 cm
avec une extension rétro-auriculaire, un comblement bilaté-
ral des cellules mastoïdiennes et une thrombophlébite par-
tielle de la partie terminale de la veine jugulaire droite s’éten-
dant jusqu’au sinus sigmoïde droit (Fig. 1). L’enfant a eu une
mastoïdectomie et un drainage de l’abcès parotidien. L’exa-
men bactériologique a montré la présence de staphylocoque
coagulase négative. L’otoscopie sous anesthésie générale a
retrouvé une fistule du conduit auditif externe compatible
avec une première fente surinfectée. Il a été traité par ceftria-
xone et dalacine par voie intraveineuse pendant dix jours
puis par Augmentin par voie orale pour une durée totale de
six semaines. Il a reçu une anticoagulation à doses efficaces
par Innohep avec un relais précoce par antivitamines K (cou-
madine). Le scanner de contrôle après six semaines de trai-
tement a montré une reperméabilisation totale de la veine
jugulaire et le traitement anticoagulant a été arrêté.

Fig. 1 Scanner cervical avec injection. A : coupe axiale montrant

l’abcès cervical (flèche) et la thrombose de la veine jugulaire

interne (tête de flèche) ; B : coupe sagittale montrant la thrombose

de la veine jugulaire interne (flèche)
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Discussion

L’association d’une infection bactérienne oropharyngée à la
thrombose d’une veine jugulaire interne a été décrite dès le
début du 20e siècle par Courmont et Cade mais c’est en 1936
que le docteur Lemierre publie la première série de patients
atteints de ce syndrome dénommé alors nécrose bacillaire ou
sepsis post-anginal [1]. Les 20 patients souffraient d’une
angine compliquée d’un sepsis causé par un germe anaéro-
bie. Le pronostic de cette infection était très sévère et seuls
deux patients survécurent. Depuis l’avènement des antibio-
tiques, le syndrome de Lemierre est devenu très rare, au
point d’être surnommé the forgotten disease. Le nombre de
cas de syndrome de Lemierre est pourtant en constante aug-
mentation depuis la fin des années 1990 [2,3]. Ce syndrome
touche classiquement les adolescents ou les adultes jeunes,
avec une prédominance de patients de sexe masculin. On
peut évoquer ce syndrome devant une infection de la sphère
oropharyngée qui s’aggrave, avec notamment une apparition
de signes respiratoires (dyspnée, toux).

L’incidence est très faible, 0,8 cas pour un million par an
dans la population générale, 14,4 cas par million par an chez
les sujets de 15 à 24 ans selon une étude menée entre 1998 et
2001 au Danemark [4,5]. Le point de départ est le plus sou-
vent une angine ou un abcès rétropharyngé, parfois une otite.
Plus rarement, il s’agit de mastoïdites, d’abcès dentaires, de
sinusites, d’endométrites, d’infections urinaires, d’appendi-
cites ou de fascines nécrosantes [6]. Les patients, préalable-
ment sains, se plaignent en contexte fébrile d’une douleur
pharyngée intense suivie quelques jours plus tard d’une dou-
leur et d’une tension et/ou d’un œdème le long du muscle
sternocléidomastoïdien très marqués, avec une diminution
de la mobilité du cou. Des signes généraux peuvent être pré-
sents (troubles digestifs, altération de l’état général, courba-
tures, céphalées [2,3]). Le syndrome de Lemierre peut être
responsable d’un choc septique [2,6,7]. La thrombose sep-
tique de la veine jugulaire interne homolatérale au foyer
infectieux apparaît de 3 à 21 jours après le début des pre-
miers symptômes. Dans la série d’Alvarez, 11 des 14 patients
avaient de signes cliniques évocateurs de thrombophlébite et
une douleur de gorge intense [8]. Cette thrombose, si elle
s’étend, atteint le sinus caverneux et s’accompagne de
céphalées et de cervicalgies intenses. La thrombose peut être
en partie expliquée par un état d’hypercoagulabilité due à
l’infection et une stase veineuse et des lésions endothéliales
dues à l’inflammation. La thrombose est mise en évidence
par un scanner injecté, fait le plus souvent à la recherche
d’un abcès rétropharyngé, complication beaucoup plus fré-
quente des angines. Elle peut être bilatérale [9].

Le principal germe responsable du syndrome de
Lemierre, 78 % dans la série d’Alvarez [8], est le Fusobac-
terium necrophorum, germe anaérobie Gram négatif, sapro-

phyte de la sphère oropharyngée, du tractus génital féminin
et du tractus gastro-intestinal. Fusobacterium necrophorum
peut être isolé dans les hémocultures mais également au
niveau des abcès rétropharyngés. Ce germe deviendrait
pathogène devant une muqueuse oropharyngée fragilisée
par un virus ou une bactérie, notamment l’Epstein-Barr virus
qui, de plus, induit une immunosuppression relative [10].
D’autres bactéries sont plus rarement incriminées, le strepto-
coque, le staphylocoque doré, Moraxella catarrhalis [2,11],
Klebsiella pneumoniae ou encore Eiknella corrodens [6,7].
Fréquemment les patients ont des infections polymicrobien-
nes, associant Fusobacterium necrophorum et strepto-
coque, staphylocoque ou encore Haemophilus influenza.
Ces patients auraient plus de risque de faire des emboles
septiques [5]. Le syndrome de Lemierre peut s’accompagner
d’emboles septiques à distance, préférentiellement pulmo-
naires avec une atteinte respiratoire, parfois au premier plan
[12], ou hépatiques, spléniques, articulaires. De manière plus
anecdotique sont décrites des atteintes épidurales et sous-
durales [9], péricardiques [13], osseuses [14], cutanées, mus-
culaires ou encore méningées [14-16]. Le traitement consiste
en une antibiothérapie, associée ou non à une anticoagula-
tion. Le pronostic est corrélé à la précocité du traitement [5].
L’antibiothérapie est une part essentielle du traitement.
Fusobacterium necrophorum est la plupart du temps sen-
sible à la pénicilline mais il y a une augmentation des cas
de résistance par production de bêtalactamases. Il faut donc
utiliser une pénicilline ou une céphalosporine associée à de
la clindamycine ou du métronidazole [11,12,17]. En cas
d’abcès, le drainage chirurgical permet les prélèvements bac-
tériologiques. L’anticoagulation est controversée car elle
augmenterait le risque de migrations d’envols septiques mais
améliorerait la pénétration de l’antibiotique en cassant le
thrombus et diminuerait l’extension de ce thrombus [17].
Certains patients ont guéri sans anticoagulation mais des
patients non anticoagulés au départ et qui se sont dégradés
ont été améliorés par l’anticoagulation [17]. Aucun effet
secondaire du traitement anticoagulant n’a été décrit chez
les enfants [2,17]. Certaines équipes conseillent d’instaurer
un traitement anticoagulant, notamment une héparine de bas
poids moléculaire, en cas d’évolution défavorable, c’est-
à-dire avec une extension de la thrombose malgré une anti-
biothérapie bien conduite, la présence d’emboles septiques
ou encore en cas d’anomalies de la coagulation ; d’autres
proposent de rechercher un trouble de la coagulation et de
ne traiter que les patients ayant des anomalies [3,17,18].
Dans la série de Goldenberg en 2005, 100 % des enfants
testés avaient une augmentation du taux de facteur VIII et
la présence d’anticorps antiphospholipides [2]. Il y a mal-
heureusement peu d’informations sur les tests de la coagula-
tion dans la littérature. La durée du traitement anticoagulant
varie de 3 à 12 mois et le délai de reperméabilisation de la
veine jugulaire de 4 à 12 semaines [2,11]. Le pronostic est
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favorable en cas de traitement précoce adapté, aucun cas de
décès ou de séquelle n’est publié dans les cas pédiatriques de
syndrome de Lemierre [2,14].

En conclusion, le syndrome de Lemierre est une maladie
grave dont le pronostic sans traitement est très péjoratif. Son
incidence est en augmentation. Il faut y penser devant un
foyer infectieux oropharyngé n’évoluant pas favorablement,
en sachant qu’une antibiothérapie instaurée précocement
peut minorer les symptômes. Le traitement associe une anti-
biothérapie à une anticoagulation. Le peu de cas recensés
récemment rend difficile l’élaboration d’une prise en charge
protocolisée.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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