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La diphtérie 

Introduction 

C’est une maladie ré-émergentes (réapparition d’une maladie qui avait disparu, due à la 

réapparition de la résistance au traitement déjà connu) le réémergence commençait à 

partir des  pays de l’est (l’URSS)   

En général la vaccination protège contre cette maladie mais pas à 100 % car la diphtérie est 

peu immunisante ( le patient peut faire  la diphtérie même s’ il est vacciné  

Epidémie en Algérie 29 sep 2005 à Chelghoum l Aïd, Mila, Batna, Sétif, Constantine., 29 oct 

on a commencé la vaccination 

Elle est  relativement rare, grave (l’angine pseudo membraneuse qui peut provoquer la 

mort par asphyxie  et la toxine neuro, cardio+++, rénotrope )   

C’est une urgence médicale et thérapeutique  

Maladie à déclaration obligatoire (toxi-infection très contagieuse) 

Epidémiologie  

Complexe Corynebacterium   

• Corynebacterium diphtheriae 

• C ulcerans  

• C pseudotuberculosis                            

L’agent responsable de la diphtérie : corynebacterium diphtheriae (le bacille de Klebs-

Loeffler)  

La localisation de la bactérie au niveau du larynx est responsable de manifestations locales 

(l’angine) 

C’est un organisme anaérobie facultative gram positif 

 

En grec : Cohérentes 

bakterion = bâton 

coryne = massue 

diphterie = peau, 
membrane. Zoonose  

The Loeffler's methylene blue 
stain : des bâtonnets (bacilles) non-
encapsulés, non-sporulés, immobiles, droits 
ou incurvés, disposés en palissades et en 
lettres V, aux extrémités souvent renflées, 
de coloration souvent granuleuse. 
Les bâtonnets forment des amas ramifiés en 
culture (ressemblant à des « lettres 
chinoises ») 

 #B.Achouak Pr.Gaci  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gram_positif
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7530062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7530062
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bacille_(forme)
https://www.cindyrivard.com/communiquer/web-2-0/hashtag/
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Sécrète une exotoxine après lysogénisation par un phage béta porteur du gène de la toxine 

TOX+  ,cette toxine  est responsable des manifestations générales, elle a un tropisme vers le 

cœur +++ les nerfs ++ et le rein +  

on peut trouver le Corynebacterium diphtheriae  chez :  

1- Des porteurs sains qui peuvent transmettre la maladie  

2- Les malades  

3- Les convalescents  

 

Clinique 

Angine pseudomembraneuse  + syndrome toxique général (exotoxine) 

I. Angine diphtérique commune 

Début progressif,  après une incubation courte de 1-7 jr, la fièvre est de 38-38.5, dysphagie 

modérée  

A l’examen on retrouve : Amygdales rouges recouvertes d’un enduit blanchâtre  

24-48 h  le diagnostique est évident, on retrouve : 

A - les fausses membranes dont les caractéristiques sémiologiques sont :   

-  la couleur va du blanc nacré au gris   

-  Extensives : elles touchent tout le pharynx : piliers, luette… 

-  Adhérentes et cohérentes 

- Reproductives  (si on fait l’ablation)  

Ces caractéristiques sont 

importantes : faire le 

diagnostic différentiel avec 

d’autres affections qui 

donnent les fausses 

membranes  
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La muqueuse sous jacente bien que congestive,  elle n’est ni œdématiée ni ulcérée et ne 

saigne pas au contact   

 

B -Coryza séreux ou muco-purulente uni ou bilatéral  

C -Adénopathies sous maxillaire douloureuses mobiles et sans péri adénite (sans 

inflammation)  

D -malade pâle,  adynamique, abattu avec signes d’imprégnation toxique à minima 

(symptomatologie cardiaque et neurologique n’est pas bien évidente)   

 

 

 

 

Evolution  

 Peut être favorable si traitement en urgence  

 Complication vers l’angine diphtérique maligne si pas de traitement  

 

II.  L’angine diphtérique maligne  

Elle peut succéder  la forme commune, notamment chez les sujets jeunes non vaccinés    

a- Le début  est brutal , fièvre à 39- 40 , douleur pharyngée , vomissements , état 

général très altéré , le malade est prostré , adynamique , cou déformé par d’énormes 

adénopathies qui sont douloureuses  et fixées par une péri adénite( cou 

proconsulaire) , pâleur cutanée  intense  

REFLEXE : Diphtérie est une affection locorégionale  

- Local= localisation au niveau du pharynx  

- A distance= le cœur et le système nerveux  
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b-  Jetage nasale séro-sanglant et la voix est nasonnée , dysphagie intense (le patient ne 

peut pas avaler)  

c- Les fausses membranes sont épaisses, grisâtres, confluentes et envahissent toute la 

gorge, la muqueuse sous jacente est œdèmatiée, hémorragique et l’haleine est fétide  

d- Signes d’imprégnation toxinique + importants : signes neurologiques, dyspnée, 

déshydratation,  

syndrome hémorragique.                                                                                                                        

Evolution : 

 Le pronostic immédiat dépend de l’atteinte cardiaque et neurologique par 

l’intoxination  grave et mortelle 

 L’évolution est imprévisible et la mort peut survenir en quelques jours  

 Si le patient est pris correctement en charge, les signes pharyngés régressent et les 

manifestations toxiques persistent, précédée d’une paralysie vélo-palatine (fausse 

route), on note une atteinte cardiaque (tachycardie, hypotension voire un défaillance 

cardiaque globale) vers le 10éme jour, c’est le syndrome précoce  de MARFAN  

Si cette aggravation secondaire peut survenir plus tard vers le 30éme ou 40éme jour 

alors qu’une amélioration semble se profiler (amélioration trompeuse), le malade 

reste subfébrile anxieux et adynamique, les signes myocardiques apparaissent, suivis 

de troubles de l’accommodation et enfin paralysie des membres inferieurs, du tronc 

et des membres inferieurs  

L’atteinte neurologique apparait vers le 50éme jour : syndrome tardif  de Grenet et 

Mezart paralysies de nerfs périphériques des membres inférieurs, d'évolution 

ascendante avec risque d'insuffisance respiratoire 

 

III. Autres formes cliniques  

 Angine érythémateuse, pseudomembraneuse , pseudo herpétique 7 

 Localisation laryngée ou croup :surtout chez le nourrisson et le jeune enfant évoluant 

en 3 phases : 

cou proconsulaire 
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1-  Toux rauque et voix rauque 

2- Toux rauque et voix éteinte  

3- Toux éteinte et voix éteinte  

C’est une urgence médicale  (unité de soins intensifs) 

 

 Localisation cutané, oculaire, auriculaire, génitale (exceptionnelles et difficiles à 

diagnostiquer) 

Diagnostic  

1- Clinique  

2- Bactériologique : prélèvement pharyngé à la périphérie de la fausse membrane à la 

recherche des Corynebacterium diphtheriae (signaler au labo le diagnostic suspecté), 

sur milieu de culture spécial de Loeffler (sérum coagulé) elles poussent après 18-24 h 

mais le fait de trouver C.diphtheria ne signifie pas qu’il est responsable de la toxi-

infection (parce que il peut être  non toxinogène càd non infecté par le phage béta)  

3- PCR : mise en évidence du gène de la toxine : gène TOX +  

4- Test d’ELEK : identification du pouvoir toxinogène : c’est une immuno précipitation     

  

Si + : existence du germe toxinogène  

Si - : on n’élimine pas le diagnostic  car cet test n’est pas fiable à 100 %  

 

 

 

 

Croup :  

Anglo : laryngite 

virale ou bact  

Franco : diphtérie 

laryngée  

TEST D’ELEK 

NB :  

Porteurs sains et convalescents :  

- Si C. diphtheriae tox+ : transmettre la diphtérie  

- Si C. diphtheriae tox - : affections locales, bactériémie , endocardite ….   

REFLEXE : pas de TOX pas de diphtérie  
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5- Test de SCHICK : pas d’intérêt dans le diagnostic, ++ pour la vaccination.                                            

c’est une intradermoréaction à la toxine : 

 Négative : le sujet n’est pas protégé (pas d’anticorps), il faut vacciner  

 Positive : le sujet a des AC  

Sujets non protégés sont à vacciner (rouge et jaune)  

Sujets protégés : ne vaccine pas  (vert)  

 

 

 

Diagnostic différentiel  

• La mononucléose infectieuse (MNI) : maladie du baiser :  

Avant de penser à la diphtérie : faire MNI test  

ADP, fausses membranes, syndrome mononucléosique  MNI TEST  

Si MNI TEST (-), pas de syndrome mononucléosique  sur FNS, présence de fausses 

membranes diphtérie   

 

 

 

 

Traitement  

1- Curatif :  
 Urgence  
 Isolement respiratoire : risque de contaminer l’entourage par les gouttelettes de 

Flügge 
 Sérothérapie : c’est le traitement de base et d’urgence sérum antidiphtérique équin, 

selon la gravité :-  Chez l’enfant : 20000 à 50000 UI 
- Chez l’adulte : 60000 à 100000 UI  

NB : en pratique toute angine à fausse membrane avec MNI TEST négatif et surtout 

absence du syndrome mononucléosique , impose la sérothérapie après prélèvement 

orienté sans attendre l’identification du germe (surtout chez un sujet non vacciné et 

dans un contexte épidémique)   

0.1 0.01 Patient bien 

protégé 

Protection 

insuffisante  

Patient non 

protégé  

Taux d’anticorps  
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Vu que l’origine du sérum est animale, le risque d’anaphylaxie est important, on 
utilise donc La méthode de Besredka qui consiste à : 

1- Injecter 1/10 de ml en sous cutané  
2- Attendre 15 min si rien ne se passe  
3- Injecter 1/4 de ml  
4- Attendre 15 min si rien ne se passe  
5- Partager le reste du sérum en 2 : moitié sous cutané et moitié intra musculaire  

 

 L’antibiothérapie : les béta lactamines et macrolides pendant 2 semaines dans le but 
de stériliser le pharynx (pas pour éliminer la toxine)  

 Suspension de l’isolement : après la fin de l’antibiothérapie, et après 2 prélèvements 
négatifs à 24-48h d’intervalle  

 L’hospitalisation dans l’USI en cas de croup, les corticoïdes peuvent être utilisés  dans 
ce cas  

 Traitement symptomatique : ventilation assistée, trachéotomie …..  
 En cas de myocardite ou IC globale : les digitalodiurétiques, sonde d’entrainement 

éléctrosystolique  
2- Prophylaxie : 
 Prophylaxie des sujets contacts :  

- dépistage et traitement des porteurs sains (pénicilline et macrolides) 
- sujets contacts non vaccinés :   5000 UI du sérum antidiphtérique en 

urgence +vaccination 
 prophylaxie collective : 

- vaccination par l’anatoxine diphtérique selon le calendrier chez les 
nourrissons  

 prophylaxie des voyageurs  
- vaccin < 5ans : immunité suffisante  
- 5ans < vaccination > 10 ans : 1 rappel d’anatoxine  
- 10ans <vaccination > 20 ans : 2 injections à 1 mois d’intervalle  
- Pas de vaccination ou >20 ans : protocole complet  


