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Introduction

Pathologie rare et grave, son diagnostic est rendu difficile
par son absence de spécificité. Elle est donc parfois décou-
verte à un stade avancé. Cette infection invasive à bactérie
Gram positif anaérobie a été décrite dans plusieurs localisa-
tions : cérébrale, cervicofaciale, thoracique et pelvienne [1].

Observation

Une patiente de 29 ans consulte aux urgences, 11 jours après
avoir été hospitalisée pour douleur abdominale et fièvre. À
l’interrogatoire, il existait des nausées, pas de diarrhée, pas
de signes fonctionnels urinaires. La patiente n’avait aucun
antécédent, elle était porteuse d’un dispositif intra-utérin au
cuivre. Elle n’avait pas voyagé récemment. Elle présentait
un abdomen souple dépressible, sensible en hypogastre. Le
diagnostic final était celui d’une gastroentérite aiguë. Elle a
reconsulté une deuxième fois, car elle présentait une consti-
pation depuis sept jours. Elle était toujours fébrile à 38,7 °C.
L’hémodynamique était stable avec une pression artérielle à
138/81 mmHg, une fréquence cardiaque à 138 bpm. Elle ne
décrivait pas de signes fonctionnels urinaires, pas de pertes
vaginales anormales. À l’examen son abdomen était souple
et dépressible dans son ensemble, les orifices herniaires
étaient libres, les bruits hydroaériques étaient perçus et les
fosses lombaires étaient libres. La biologie était peu spéci-
fique : hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles :
17 G/l, une cholestase anictérique avec des γGT à 112 UI/l
(normes laboratoire : 0–40) et des PA à 110 UI/l (35–104).
Les βHCG étaient négatifs. Lors de la réalisation d’une écho-
graphie pelvienne, une masse rétro-utérine était identifiée. À
la tomodensitométrie abdominopelvienne, on visualisait une
masse (Fig. 1). La patiente était donc transférée dans le ser-

vice de gynécologie. Le gynécologue a effectué une ablation
du stérilet, l’examen bactériologique a mis en évidence la
présence de trois germes : Streptococcus anginosus, Lepto-
trichia trevisani et Actinomyces urogenitalis. L’antibio-
gramme retrouvait des germes sensibles aux pénicillines.
La suite de la prise en charge a consisté en un geste chirur-
gical par cœlioscopie. Du fait de nombreuses adhérences
avec des tissus inflammatoires, celle-ci a été délicate. Elle
a essentiellement consisté à drainer une partie de l’abcès et
à réaliser une adhésiolyse. Au décours de la chirurgie, une
antibiothérapie par amoxicilline/acide clavulanique a été
débutée. Lors de la consultation de suivi réalisée par l’infec-
tiologue trois semaines plus tard, celle-ci a été rétrocédée à
l’amoxicilline seule pour une durée de quatre mois au total.
La cholestase a, quant à elle, été spontanément régressive,
elle n’a donc pas été davantage explorée.

Discussion

L’actinomycose est une infection rare (1/300 000 habitants)
[2] et grave, le pronostic vital peut parfois être engagé lors
d’un diagnostic tardif. Cette affection est décrite dans plu-
sieurs localisations : cérébrale, cervicofaciale (50 à 70 % des
cas), thoracique (15 à 20 %), abdominal et pelvienne (10 à
20 %) [1,2]. Il existe de nombreuses espèces d’Actynomy-
ces, mais Actinomyces israelii est responsable de la majorité
des actinomycoses humaines. Le réservoir est strictement
humain. L’infection se diffuse par contiguïté mais aussi par
voie hématogène. À l’étage pelvien, cette infection est
décrite pour la première fois en 1973 par Henderson, il met
en relation la survenue de cette pathologie et la présence
d’un dispositif intra-utérin. L’Actinomyces (bactérie com-
mensale à Gram positif du tractus digestif, de l’arbre tra-
chéobronchique et des voies génitales féminines) ne franchit
pas les muqueuses, sa pathogénicité est secondaire à des
lésions de la muqueuse par le dispositif intra-utérin. La bac-
térie va pénétrer dans les tissus faiblement oxygénés
puis, sous l’action conjuguée avec d’autres bactéries comme
Peptostreptococcus ou Fusobacterium, va lentement se
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développer jusqu’à la suppuration subaiguë ou chronique.
Initialement peu symptomatique et peu spécifique : syn-
drome abdominal douloureux, cette infection est souvent
découverte au stade pseudotumoral, d’abcès pelvien ou de
pelvipéritonite. La difficulté du diagnostic réside dans la
possible normalité du bilan biologique et l’absence de spé-
cificité de l’imagerie qui montre une masse tumorale d’as-
pect hétérogène [3]. Le diagnostic d’actinomycose est histo-
logique, le diagnostic bactériologique est difficile et
rarement positif. La culture se fait sur des milieux spéci-
fiques, en cas de clinique évocatrice il est donc nécessaire
de le préciser au bactériologiste. La culture est lente : deux à
trois semaines pour Actinomyces israelii [1,2,4]. Les
biopsies sont réalisées par cœlioscopie. La prise en charge
est préférentiellement médicale à base d’antibiothérapie par
amoxicilline intraveineuse pendant plusieurs semaines puis
per os sur plusieurs mois (minimum trois mois) [5]. En cas
d’allergie, l’alternative est la ciprofloxacine [1]. La chirurgie
est possible dans un second temps, lors de la survenue de
complications telles que les collections abcédées (mise à plat

et drainage), la nécessité de dérivation urinaire ou digestive
quand le traitement médical n’a pas été totalement efficace.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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Fig. 1 TDM abdominopelvienne : en coupe coronale Étoile : abcès de 12 × 10 cm situé sur la paroi postérieure utérine, flèche : stérilet
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