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Une bactériémie à Vibrio cholerae non cholérique
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Introduction

Les Vibrio cholerae sont des bactéries à Gram négatif retrou-
vées principalement dans les milieux aquatiques, hôtes natu-
rels du milieu côtier, tropical et tempéré. Certains V. cholerae
des sérogroupes O1 et O139 produisent la toxine cholérique
et sont responsables des épidémies de choléra. Les autres
V. cholerae « non cholériques » (206 sérogroupes répertoriés
à ce jour) peuvent aussi contaminer l’homme, avec essentiel-
lement des tableaux de gastroentérites [1,2]. Il existe enfin
d’autres espèces de Vibrio, comme Vibrio parahaemolyticus
ou Vibrio vulnificus, responsables de tableaux d’infections
intestinales ou extra-intestinales (infections des tissus mous
avec parfois des formes gangréneuses) moins fréquentes
[3,4]. Nous présentons ici un cas de douleurs abdominales
fébriles dont le diagnostic final est apporté par l’identification
d’un V. cholerae non O1 et non O139 dans une hémoculture.

Cas clinique

Un homme de 73 ans a consulté aux urgences pour des dou-
leurs abdominales épigastriques fébriles à 39,5 °C, associées
à un syndrome inflammatoire (CRP 168 mg/l sur un bilan
réalisé le jour même de ville). Il n’y avait pas d’autres signes
digestifs associés, ni de frissons.

Ses principaux antécédents étaient une hypertension arté-
rielle, un diabète non insulinodépendant et une cholécystec-
tomie. Il a réalisé un court séjour sur la Côte normande où il
a consommé du cabillaud et des moules deux jours aupara-
vant, sans baignade associée.

L’examen clinique retrouvait une sensibilité épigastrique
sans défense, une tachycardie à 120/min, une pression arté-
rielle normale. La bandelette urinaire était négative. Le bilan
biologique retrouvait un syndrome inflammatoire avec une

CRP à 237 mg/l, une cholestase anictérique et des enzymes
hépatiques à la limite supérieure de la normale. Des hémo-
cultures ont été prélevées. Une tomodensitométrie abdomi-
nopelvienne avec injection de produit de contraste ne retrou-
vait pas d’anomalie, notamment pas d’abcès au niveau
hépatique.

Le patient a été hospitalisé pour surveillance avec ins-
tauration d’une antibiothérapie probabiliste par ceftriaxone
1 g/24 h et métronidazole 500 mg/8 h, dans l’hypothèse
d’un sepsis à point de départ digestif. La fiole d’hémocul-
ture anaérobie est revenue positive au bout de 7 heures et
44 minutes à V. cholerae multisensible. La souche identi-
fiée au Centre national de référence (Institut Pasteur, Paris)
était de sérogroupe non O1 et non O139. Une coproculture
réalisée au cours du séjour s’est révélée négative, mais les
vibrions ne font pas partie des germes pathogènes systéma-
tiquement recherchés dans les coprocultures. L’antibiothé-
rapie a été relayée par azithromycine 500 mg par jour pour
trois jours avec disparition des douleurs abdominales et de
la fièvre, ainsi qu’une diminution du syndrome inflamma-
toire et l’absence de modification du bilan hépatique, per-
mettant une sortie d’hospitalisation.

Le diagnostic retenu fût celui d’une bactériémie à
V. cholerae non O1 et non O139 d’origine digestive par
consommation de produits de la mer.

Discussion

V. cholerae est un bacille halophile, anaérobie, à Gram néga-
tif, omniprésent dans les environnements aquatiques et
estuariens. Les nombreuses souches non O1 et non O139
sont ainsi nommées par l’absence d’agglutination avec les
sérums anti-O1 et anti-O139 lors de la détermination du
sérogroupe. Par ailleurs, les souches O1 et O139, correspon-
dant à une mutation d’une lignée de V. cholerae O1 El Tor,
ne synthétisent pas tous la toxine cholérique et donc ne sont
pas systématiquement responsable du « choléra » (Fig. 1).

Le nombre de cas d’infections à V. cholerae « non cholé-
riques » adressés au Centre national de référence à l’Institut
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Pasteur était en moyenne de 10 par an entre 1995 et 2017 pour
la France [1], avec une augmentation depuis deux ans (60 cas
cliniques en 2018 et 69 cas en 2019), essentiellement repré-
sentés par les espèces V. cholerae et V. parahaemolyticus.
Cette augmentation pourrait être liée à différents facteurs :
modifications des habitudes alimentaires, développement de
l’aquaculture, mondialisation des échanges, modifications de
l’écosystème marin et augmentation de la population de sujets
immunodéprimés [4], mais également un meilleur signale-
ment des cas au centre de référence.

Les souches de V. cholerae non cholériques (non O1/non
O139) peuvent contaminer l’homme soit par consommation
d’aliments contaminés (en France, surtout les fruits de mer,
« le péril fécal » dans d’autres pays où les normes en matière
de traitement des eaux usées peuvent faire défaut), soit suite
à un contact direct avec les eaux côtières et estuariennes lors
d’une baignade avec un passage transcutané chez des per-
sonnes ayant des lésions préexistantes [3]. Cliniquement, la
plupart des infections à V. cholerae non cholériques se mani-
festent par une gastroentérite ou des otites et des plaies chez
des patients immunocompétents [3]. Chez les sujets immu-
nodéprimés ou présentant une pathologie hépatique ou
digestive, les infections à V. cholerae non O1/non O139 peu-
vent évoluer vers une bactériémie symptomatique, avec fiè-
vre, frissons et choc septique, quelle que soit la voie de
contamination, avec un risque de mortalité accru [3,5].

Selon une revue de la littérature recensant 403 cas entre
2004 et 2011, la majorité des patients sont de sexe masculin
(77 %), d’âge médian de 56 ans et présentent des pathologies
prédisposantes (96 %), telles que la cirrhose (55 %) ou un
cancer (20 %). La diarrhée est inconstante (42 %). La létalité
est de 33 %. La source de l’infection, identifiée dans seule-
ment 25 % des cas, est essentiellement la consommation de
fruits de mer (54 %) ou d’eau contaminée (30 %) [2].

Les gastroentérites à V. cholerae non cholériques évoluent
le plus souvent vers la guérison spontanée, mais une antibio-
thérapie par voie orale est indiquée en cas de fièvre ou de
comorbidités importantes. Dans le présent cas clinique, une
antibiothérapie probabiliste à large spectre a été débutée
devant l’absence de diagnostic, la probabilité forte d’un sepsis
à point de départ urinaire malgré l’absence de signes de gra-
vité cliniques, d’immunodépression ainsi qu’une imagerie
abdominale normale. L’antibiothérapie est systématique en
cas de bactériémie, avec une biantibiothérapie dans les formes
graves [3]. Les souches de vibrions non cholériques sont sou-
vent sensibles à la majorité des antibiotiques, mais des résis-
tances à l’amoxicilline, la ticarcilline et aux céphalosporines
de première génération sont décrites. Dans une étude de 2009
sur échantillons environnementaux ou de fruits de mer, les
fréquences de résistance à dix agents antimicrobiens, tels
qu’ampicilline, chloramphénicol, bacitracine, érythromycine,
gentamycine, streptomycine, oxytétracycline, vancomycine,
pénicilline et néomycine étaient respectivement de 88, 46, 8,
64, 13, 85, 18, 21, 84 et 18 % [6]. Environ 10 à 20 % des
souches étudiées présentaient un schéma de trois à cinq résis-
tances multiples aux médicaments.

Tous les V. cholerae ne sont donc pas cholériques ! Ces
infections sont sans doute sous-diagnostiquées, et il faut les
rechercher dans un contexte d’exposition au milieu marin ou
de consommation de fruits de mer avec tableau d’infection
intestinale, surtout chez des patients immunodéprimés et
suspects de bactériémies.

En conclusion, la dénomination de l’espèce V. cholerae
est source de confusion entre vibrions cholériques respon-
sable du choléra et les vibrions non cholériques, plus rares
mais pouvant provoquer des bactériémies avec choc sep-
tique. Le diagnostic d’infection à vibrions est à évoquer
devant un tableau d’infection intestinale, voire devant tout

Fig. 1 Vibrions cholériques. A. Vibrions cholériques en coloration de Gram (source : Institut Pasteur - libre de droit). B. Vibrions cholé-

riques en microscopie électronique (source : Institut Pasteur - libre de droit)
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tableau d’infection sévère si le patient présente des facteurs
de risque d’immunodépression ou si un mode de contamina-
tion possible est présent lors de l’anamnèse.

Liens d’intérêts : les auteurs déclarent ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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