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Plan du cours : 
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 II/ Epidémiologie 
 III/ Pathogénie et Physiopathologie. 
 IV/ Etude clinique : TDD: Forme de l'adulte jeune. 
 V/ Evolution et pronostic 
 VI/ Formes cliniques 
 VII/ Diagnostic + 
 VIII/ Diagnostic différentiel 
 IX/ Le traitement 

 

I /introduction 

Maladie infectieuse aigue causée par Rickettsia conorii, bacille intracellulaire strict . 

Les pays du bassin méditerranéen, 

Fausse réputation de bénignité. 

Fièvre éruptive . 

Le traitement est basé sur l'antibiothérapie à bonne diffusion intracellulaire.  

   

 III /Epidémiologie : 

1 / Agent causal : Rickettsia Conorii  de la famille des Rickettsieae . des bactéries intracellulaires strictes. 

2 / Réservoir du germe et transmission : 

   Les tiques sont les principaux réservoirs et vecteurs; ce sont des arthropodes temporaires et obligatoires 

des vertébrés, elles sont hématophages et ne prennent qu'un seul repas sanguin par stade. La piqûre de 

tique est indolore mais il apparaît que l'attachement de la tique doive durer au moins 20h pour transmettre 

la maladie 

Les bactéries se multiplient dans l'hémolymphe de la tique et ne peuvent être transmises à l'homme que 

lors de piqûre par injection de salive et lorsque les glandes salivaires sont infectées. 

 3 / modalités épidémiologiques : 

A / Répartition géographique : le pourtour méditerranéen et en particulier dans le sud de la France. 

B / Répartition saisonnière :  

La FBM sévit sur un mode endémique avec poussées épidémiques estivales de Mai à Octobre 

correspondant à la période d'activité des larves et nymphes de tique qui sont petites et dont la piqûre 

indolore passe souvent inaperçue. 

C / Age, Sexe et Environnement : 

Les hommes sont plus touchés que les femmes 

Toutes les tranches d'age sont atteintes mais l'adulte jeune de 20-40 ans est plus exposé. 

Parmi les facteurs d'environnement la notion de présence d'un chien dans l'entourage immédiat du patient 

est importante dans la FBM. Le déplacement en pays d'endémie du patient ou de son chien est un facteur 

diagnostique considérable dans les régions indemnes. 

  



III / PATHOGÉNIE ET PHYSIOPATHOLOGIE 
Une fois que la bactérie -injectée par la tique- pénètre dans l'organisme, elle se fixe sur la cellule 

endothéliale où elle se multiplie, puis diffuse dans le sang pour parasiter d'autres cellules endothéliales. 

Ceci entraîne des phénomènes inflammatoires locaux puis une ischémie des capillaires de la peau et des 

viscères résumant la symptomatologie. 

 

 IV/ Etude clinique 

TDD: Forme de l'adulte jeune 

 1 / L'incubation 

La piqûre de tique est indolore et celle là doit rester attachée au moins 20h pour transmettre la maladie. 

La durée moyenne d'incubation est de 6 jours, elle peut s'étendre de 3 à 16 jours. 

Durant cette phase, il peut exister une petite papule inflammatoire. 

On peut même retrouver la tique fixée à la peau 

 2 / Début (invasion) 

Le début est volontiers brutal associant: 

*fièvre atteignant souvent 39° ou40°c 

*des frissons répétés 

*des myalgies 

*des céphalées violentes 

On peut observer également: 

- Une congestion de la face et du cou. 

- Encombrement diffus du pharynx avec piqueté rouge du voile et du pilier. 

- Parfois des râles bronchiques aux bases à l'examen clinique. Malgré le manque de spécificité de ces 
signes le diagnostic de FBM doit être évoqué en zones endémiques en été et peut être orienté par la 
découverte de la porte d'entrée: escarre ou chancre d'inoculation "tache noire" 

         Parfois elle se présente Typiquement sous forme de lésion croûteuse noirâtre, indolente, de 
0,5 à 2 cm de diamètre, cernée d'un halo érythémateux. 

          Elle est parfois atypique et prend l'aspect d'un furoncle simple, croûte grisâtre de petit 
diamètre. 

Le chancre d'inoculation peut siéger aux plis (pli de l'aine, creux axillaire, le pli inter fessier) surtout et dans 
le cuir chevelu. 
L'examen peut parfois retrouver la tique encore présente au niveau de cette zone. 
L'escarre d'inoculation peut être remplacé par une conjonctivite unilatérale traduisant une contamination 
après manipulation de tiques infectées. 
L'escarre va évoluer lentement, se décruster, mais peut laisser une lésion sequellaire qui disparaîtra en 
quelques semaines. 
 3 / La période d'état 
Elle est atteinte en 3-5 jours . Elle associe typiquement les deux éléments de la phase de début, fièvre et 
escarre, à l'éruption. 
A / Signes généraux: 

  La fièvre est en règle en plateau et dépasse généralement 39°c, elle s'accompagne d'une asthénie 

extrême, d'une anorexie, de myalgies et de céphalées sévères, d'une oligoanurie.   Le pouls est le plus 

souvent dissocié. Une hypotension relative est notée parfois associée à un oedème des membres 

inférieurs. Un amaigrissement est souvent observé. 

 B  / Signes cutaneo muqueux 



une éruption, elle débute en tout point du corps 4 jours en moyenne après le début de la maladie, et se 
généralise en 1-3 jours, maculeuse puis maculo-papuleuse, avec parfois un relief net et est alors typique 
(boutonneuse), elle est de couleur rosée ou cuivrée mais peut prendre un caractère purpurique, banal au 
niveau des membres inférieurs, mais témoin de gravité quand elle est généralisée. Topographiquement, 
l'exanthème s'étend en règle aux paumes des mains et a la voûte des pieds mais épargne en général la 
face. 
L'éruption spontanée permet à l'éruption de devenir polymorphe, les papules s'aplanissent, s'entourent 
d'une fine desquamation, se pigmentent, pouvant donner un aspect en peau de léopard. 
L'atteinte des muqueuses est plus rare et moins spécifique. Outre la conjonctivite unilatérale d'inoculation, 

on peut noter une injection conjonctivale bilatérale et une pharyngite parfois traduite par une dysphagie 

. Les manifestations extra cutanées 

Elles ont une intensité variable qui conditionne le pronostic de la maladie.       
a - L'atteinte rénale: l'insuffisance rénale n'est pas rare, l'oligurie fait partie du tableau clinique de 

la maladie, elle peut être importante justifiant une épuration extra rénale; l'atteinte rénale est de 
constatation biologique (albuminurie, micro hématurie et une leucocyturie).  
b - L'atteinte digestive: peut comporter,  

-une atteinte pancréatique (pancréatite aigue).  
-des hémorragies digestives sont rares . 
- une diarrhée, plus fréquentes chez l'enfant, des vomissements et une sensibilité abdominale. 
-l'hépatite de la FBM est en règle modérée. Une hépatomégalie est fréquemment rencontrée chez l'enfant 
plus rarement chez l'adulte. Un ictère peut être noté au cours des formes graves.      
c - L'atteinte neurologique: comporte des signes méningés, il s'agit le plus souvent d'un 

meningisme car la PL est normale,   
d - L'atteinte cardiaque: un collapsus initial peut être noté et l'hypotension est banale. Des 

modifications de l'ECG peuvet etre existés.  
e - L'atteinte pulmonaire: la toux est fréquente de même que la dyspnée. Radiologiquement, on 

peut noter des images pathologiques: images reticulonodulaires, traînées hilifuges, voire œdème en ailes 
de papillon dans les formes sévères.   
f - L'atteinte hématologique: la splénomégalie est rare chez l'adulte  mais plus fréquente chez 

l'enfant. Troubles de la coagulation. Thrombopénie fréquente. Dans les formes graves, des stigmates de 
CIVD peuvent se rencontrer.  
j - L'atteinte de l'appareil locomoteur: les myalgies sont banales de même que les 

arthralgies. Possibilité d'arthrite séreuse. 
h -L'atteinte oculaire: il peut s'agir d'une chorioretinite qui apparaît au cours l'évolution. Une 

thrombose simultanée de la veine et de l'artère centrale de la rétine a été décrite. 
 
 V/ Evolution et pronostic 
Le pronostic dépend du terrain et du délai thérapeutique, la FBM a une fausse réputation de bénignité, sa 
létalité pour les patient hospitalisés est de 2.5%. 

• Sans traitement :  

Vers le 8 
éme

- 14 
éme

 jour, la température chute en lysis tandis que se produit une crise urinaire, et que 
l'éruption vire au brun. Vers le 20 ° jour, elle n'apparaît que sous forme de taches brunes (peau de léopard) 
qui vont être le siège d'une desquamation furfuracé. 
 
La convalescence est parfois longue avec une asthénie marquée et une tendance à l'hypotension. 
 
Les complications sont rares. 

• Sous traitement: évolution spectaculaire. 

L'apyrexie est obtenue au bout de 48-72 heures, le malade est guéri en une semaine. VI/ Formes cliniques 
• Formes selon la gravité  

1. forme maligne:se rencontre en Afrique pendant l'épidémie saisonnière et survenant 
sur des terrains particuliers, les sujets âgés>60 ans, diabète, alcoolisme, tabagisme, 
immunodépression, déficit en G6PD, Sideen. Ces formes comportent une atteinte 
polyviscérale avec coma, une détresse respiratoire et une insuffisance rénale, elles 
sont mortelles dans 80% des cas, le traitement précoce empêche l'évolution 
défavorable e la prévention des phlébites s'impose. 



2. Forme bénigne: se voit souvent chez l'enfant mais surtout l'adulte, la fièvre est de 
courte durée et la maladie ne dépasse pas les 6-7 jours avec convalescence assez 
courte 

• Formes selon le terrain 
• sujet âgé, une forme grave où prédominent certains troubles qui permettent d'individualiser la 

forme ataxo-adynamique (comateuse) et hémorragique. 
• L'enfant, la maladie est souvent bénigne, les signes généraux sont moins marqués, on note 

fréquemment une adénite fébrile et une splénomégalie. 
 
VII/ Diagnostic positif 
 1 / Arguments epidemiologiques 

-région d'endémicité: tout exanthème fébrile du pourtour méditerranéen en période estivale est une FBM 
jusqu'à preuve du contraire, ou retour de zone d'endémie, épidémie estivale. 
-notion de piqûre par une tique. 
 2 / Arguments cliniques 

      Le diagnostic est d'autant plus évident qu'au caractère précédent de l'éruption fébrile s'ajoute le signe 
pathognomonique de la tache noire. 
 3 / Arguments biologiques 

• Eléments de présomption: 

     FNS: leucopénie au début puis hyperleucocytose, anémie 
Syndrome inflammatoire: VS accélérée. 

• Eléments de certitude 
     En pratique le diagnostic se pose sur la sérologie= diagnostic indirect 
Immunofluorescence indirecte positif si >1/128 OU  une séroconversion 
Test E.L.I.S.A  .  
Test de micro agglutination 
Westren blot 
 
Le diagnostic direct réservé aux centres spécialisés 
 
VIII/ Diagnostic différentiel 

• avant l'éruption:  

Le diagnostic est celui d'une pyrexie aigue en dehors d'une conjonctivite ou d'un chancre d'inoculation il est 

impossible d'écarter les autres maladies infectieuses débutant simultanément. Il faut néanmoins écarter le 

diagnostic d'une congestion pulmonaire, ou une bronchopathie. 

• après éruption 

Écarter les autres maladies éruptives: 

• érythème atypique 

• septicémie à méningo: l'éruption est fugace, l'aspect est différent. 

• Rubéole, syphilis, ne peuvent être envisagés que d'une manière passagère, le diagnostic est posé 

par la sérologie. 

• Autre Ritecksioses à poux ou à puces peuvent être évoquées mais la localisation de l'exanthème 

est différente, le diagnostic est donné par la sérologie. 

La rougeole: l'aspect de l'exanthème morbiliforme débutant derrière les oreilles. 
 
 IX/ LE TRAITEMENT 
A- traitement étiologique 
Antibiothérapie  
     les cyclines: Doxycycline= traitement de choix: cp 100 mg 
                         Posologie: 200 mg/j 
                         Contre indication: enfant<8 ans, femme enceinte  
         Les phénicols  chloramphénicol: moins actif que les cyclines 
         Les macrolides     Josamycine 
Posologie: enfant: 50 mg/kg/j,        adulte: 3g/j       pendant 08 jours 



Indications: femme enceinte et l'enfant 
Fluoroquinolones  ciprofloxacine: cp 400-800 mg 

Contre indiqué chez l'enfant et la femme enceinte 
         Rifampicine: efficace in vitro, n'a pas été utilisé avec succès in vivo: cp 150-300 mg 
            Posologie: 15mg/kg/j 
 
Autres thérapeutiques 
les corticoïdes peuvent être associés dans les formes graves:   
      Cortancyl: 10-20 mg/j 

a. troubles de la coagulation, héparinotherapie parfois à titre préventive chez les sujets à risque 
b .tonicardiaques, diurétiques en cas de nécessité 

         c.bonne hygiène cutanée, soins des escarres et hygiène oculaire 
 
Indications recommandations thérapeutiques 

• Forme commune: le traitement de choix est la doxycycline ou chloramphénicol, durée du 

traitement: 7 jours ou 2 jours après l'apyrexie (cependant un traitement par doxycycline 200 mg en 

une seule prise s'est avéré aussi efficace qu'un traitement classique de 10 jours). 

• pour la femme enceinte et l'enfant <8 ans, traitement de choix: josamycine pendant 08 jours. 

• Forme sévère: fluoroquinolones: cprofloxacine750 mg 2 fois/j pendant 05 jours ont prouvé leur 

succès, contre indiqué chez la femme enceinte et l'enfant  

*Voies d'administration: per os: forme bénigne 

                                   IM: forme sévère ou intolérance 
 
B - Traitement prophylactique 

   il n'y a pas de vaccination 

  la chimioprophylaxie est discutée car elle s'accompagne dans un délai de 7-15 jours après son 

arrêt de forme clinique différée de la maladie. 

  l'irradication de tiques se heurtent à des problèmes considérable et ne semble pas actuellement en 

mesure d'être contrôlée 

  la meilleure prophylaxie consiste a éviter les piqûres de tiques. 

 La durée d'attachement nécessaire à la transmission (20 h) justifie en période estivale en zone d'endémie 

un dépistage soigneux en particulier chez l'enfant, dans le cas retirer rapidement la tique après piqûre.   

 

CONCLUSION 

La F.B.M est une maladie infectieuse aigue causée par Rickettsia conorii, C'est une maladie qui sévit à 

l'état endémique dans les pays du bassin méditerranéen. 

C'est une maladie qu'il faut toujours prendre en considération, car elle a une fausse réputation de bénignité 

et des évolutions de létalité avec de graves complications ont été observées. 

Il n'y a pas de vaccination efficace contre la maladie, et les meilleures mesures préventives consistent en 

l'éviction des piqûres de tiques. 

 

 

 


