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Tableau - Principales espèce de la 

famille Rickettsiaceae

Groupe Espèce Maladie

Groupe tyhus Rickettsia prowazekii

Rickettsia typhi

Typhus épidémique 

Typhus murin

Groupe Orientia Orientia tsutsugamushi Typhus des 

broussailles 

Groupe boutonneux Rickettsia conorii
Rickettsia rickettsii

Rickettsia africae

Rickettsia akari

Rickettsia felis

Fièvre boutonneuse 

méditerranéenne 
Fièvre pourprée des 

montagnes 

rocheuses Fièvre à 

tiques africaine 

Fièvre vésiculeuse 

ou Rickettsialpox

Fièvre boutonneuse 

à puces 



Introduction/Définition

La FBM est une maladie infectieuse 
bactérienne transmise par une tique de 
chien ,

Elle est  est endémique / pourtour 
méditerranéen , estivale 



Introduction/Définition

 c’ est une urgence DC et thérapeutique : toute 
éruption fébrile estivale  survenue dans une zone 
d’endémie avec escarre d’ inoculation : c’est une 
FBM jusqu’à preuve du contraire nécessite une 
antibiothérapie à action intracellulaire ( 
Doxycycline) en urgence .

Maladie réputée bénigne ,  parfois responsable de 
forme grave avec atteinte multi viscérale : retard 
DC ,sur terrain.  





Epidémiologie

Agent causal:

Rickettsia conorii : cocco-bacille (Gram négatif 
faible)  intracellulaire strict , appartenant à la 
famille des rickettsiacaes groupe boutonneux.



Epidemiologie
Agent causal ; Rickettsia conorii 



Epidémiologie

Transmission : maladie vectorielle  transmise 
par la tique brune du chien (Rhipicephalus
sanguineus) infectée par Rickettsia conorii ; 
vecteur  et réservoir.

Réservoir ; chien.



Epidémiologie

Endémique et saisonnière, du fait qu’il existe 
des périodes de multiplication des Rickettsies 
durant les périodes chaudes de l’année, ce 
qui explique sa fréquente sur le pourtour 
méditerranéen dans les zones rurales en 
période estivale.(Mai –Octobre).



Physiopathologie

 Escarre : la progression des rickettsie dans les  cellules 
endothéliales entraine une ischémie , lié à la réaction 
lympho-plasmocytaire péri vasculaire donne la nécrose.

 Apartir de ce foyer une bactériémie va se produire et les 
bactéries vont atteindre et se multiplier dans leurs 
cellules cibles

 Les cellules endothéliales de petit et de moyen calibre ; 
créant une vascularite responsable des signes cliniques 
et biologiques. 



Clinique
Forme typique de l’adulte

- inoculation: piqûre indolore

- Incubation : asymptomatique d’environ 06 jours.

- Invasion : à J7 : Début brutal 

signes généraux: 

- une fièvre élevée à (39 -40 )°C. 

- Des algies diffuses ( céphalées violentes , arthralgies, 
myalgies et rachialgies).



 Examen clinique :

- porte d'entrée: escarre ou chancre  d'inoculation 
ou "tache noire« « escarre de Pieri »,  au site de la 
piqûre de tique.

À rechercher dans les plis (aines des membres, 
aisselles ), cuir chevelu; thorax ). 

- indolore, rouge ou noirâtre et peut être confondue 
avec un furoncle ou une excoriation. 





Clinique



Clinique



Clinique



 - Phase d ’état : 

- 4ème js après le début marqué par une  : 

- Signes généraux : Fièvre (39-40 )°C , tachycardie , 

Algies diffuses ,asthénie  majeure, 
une  hypotension  et amaigrissement souvent 
important. 



Phase d ’état

- Signes cutanéomuqueux :

Eruption : 

- maculo-papuleuse  parfois populo-nodulaire 
(boutonneuse), 

- généralisée atteignant  les paumes des mains et plantes 
des pieds , mais respecte le visage le plus souvent; 

- Elle peut être purpurique (en particulier aux membres 
inférieurs) et représente alors un signe de gravité. 

- peut laisser entre le 10ème et 15ème jour, une 
pigmentation brunâtre en peau de léopard.



CLINIQUE

- Phase d ’état : 

L’escarre ou tache noire ; 

De grande valeur DC: petite plaie cutanée de 
surface noirâtre entourée d’ un liseré 
inflammatoire (rougeâtre ).

Elle persiste 08 js environ et se cicatrise 
complètement.

Siège : les plis , cuir chevelu et le tronc.



L'atteinte muqueuse :

conjonctivite unilatérale qui peut représenter 
la porte d'entrée de l'infection. 

-Hépatite biologique est banale. 

- Une hépatomégalie, une splénomégalie. 



Clinique

EVOLUTION /PROINOSTIC 

- Sous traitement rapidement favorable en 2 à 3 jours 
sans séquelles .

- Le PC dépend du terrain et la précocité de mise en 
route du trt : maladie réputée bénigne .

-Complications /Formes malignes:  rares 

-Retard au DC et au traitement ou sur terrain .

-Mortalité : 50 % des cas .



F . Compliquées : 
Facteurs de risques

Alcoolisme chronique , 

Age avancé , 

Diabète ,

Déficit en G6PD

Retard DC et thérapeutique ,

Traitement inefficace.



F . Compliquées

- Atteinte pulmonaire : Toux, dyspnée, image 
réticulo-nodulaire.

- Atteinte cardiaque : modification électrique (11% 
des cas) allongement de l’espace PR, trouble de la 
repolarisation et de la conduction. Des formes 
grave peut fréquentes : bradycardie, phlébite des 
membres inferieurs compliquée parfois d’embolie. 



F . Compliquées

- Atteinte neurologique : signes méningés fréquente 
avec LCR normal. Avec parfois méningite 
lymphocytaire. L’atteinte encéphalique est 
fréquente dans les formes graves avec coma et 
convulsion. 

- L’atteinte du VIII ou polyradiculonévrite est plus 
rare. 



F . Compliquées

Atteinte hématologique : trouble de la 
coagulation dans les formes graves 
(thrombopénie CIVD). 

- Atteinte rénale : peut être majeur : 
insuffisance rénale ou mineur : proteinurie. 

- Atteinte digestive : Pancréatite, ictère, 
diarrhée, hémorragie digestive.



Fièvre boutonneuse méditerranéenne

tache noire



Diagnostic Positif

 Les éléments cliniques et épidémiologiques :

- Fièvre éruptive estivale en zone d'endémie.

+

"tache noire".  

=

FBM jusqu’à preuve du contraire.



Diagnostic Positif

Les éléments paracliniques:  

*Diagnostic non spécifique:

- NFS : une thrombopénie et une leucopénie sont 
notées, suivies d'une hyperleucocytose à polynucléaires.

-La VS est élevée. 

-Les transaminases et les LDH sont fréquemment 
élevées.



Diagnostic Positif
*Diagnostic spécifique: 

- Indirect ++ :

La sérologie : permet de détecter les IgM et les IgG dirigées contre les rickettsioses du groupe 
boutonneux, et notamment R. conorii dans le sérum des patients atteints de FBM  ,méthode de 
référence est  IFI

inconvénient  la séroconversion  tardive entre J7 et J15 après le début des symptômes .( 
prélèvement de 02 sérums  7-10 jrs d’ intervalle),

- Direct :

 La  détection moléculaire et l’identification des rickettsies par amplification génomique ( PCR) à 
partir de : 

-Sang ou 

-Biopsie cutanée de l’escarre ou

-Prélèvement par écouvillon sec frotté sur l’escarre .( résultat en 48 H).

en laboratoire spécialisé. 



Diagnostic Positif

L’isolement des rickettsies en culture 
cellulaire.( laboratoire spécialisé).



Diagnostic différentiel

- Le diagnostic différentiel est celui d’ une éruption fébrile .

- Une fièvre éruptive estivale en zone d’endémie  doit faire évoquer le 

diagnostic de FBM , qui est évident  lorsque la « tache noire » est 

retrouvées. 



Traitement

 Traitement curatif:

- C’ est une urgence thérapeutique; le trt  doit 

être instaurer  précocement (ne pas attendre le 

résultat de la sérologie)si le contexte 

épidémiologique et les signes cliniques sont en 

faveur du DC +++++

- Antibiotique à bonne diffusion intracellulaire 



Traitement

- Chez l'adulte : 

 Doxycycline 200 mg/j pendant 5 à 7 jours ou jusqu'à 2 
jours après l‘apyrexie. 

 En cas d'allergie ou de contre-indication : Azithromycine 
ou la Clarithromycine .

 Femme enceinte : Josamycine ;  3 g/J pendant 8 jours .

Les Fluoroquinolones  ne sont pas recommandées et  les 
Béta-lactamines sont inefficaces.



Traitement

- Chez l'enfant :

- De récentes publications ont montré que les 
cyclines en trt court aux doses standards 
peuvent être utilisées .

- La Josamycine 50 mg/kg/j (8 jours) , 
Azithromycine et Clarithromycine  sont des  
alternatives, .



Traitement préventif

 Il n’ya pas de vaccin contre les rickettsioses. 

 La meilleure prévention consiste à éviter les piqures 
de tiques, elle s’ appuie sur :

- Le  ports de vêtements longs.

- L’utilisation de  répulsifs cutanée (DEET 15 à 30 %) 
sur la peau exposée, 

- Traitement des vêtements par des acaricides de 
contact à base de perméthrine à 0,5 %. .



Traitement préventif

- L'attachement des tiques doit durer 20 heures 
pour transmettre R. conorii. 

En cas de piqure , il faut retirer rapidement la tique à 
l’aide  d’une pince fine ou tire tique en la prenant au 
niveau du rostre contre la peau et en tirant 
doucement en un mouvement de rotation , suivi 
d’une désinfection superficielle à l’alcool.

- Pas d’ antibioprophylaxie. 



CONCLUSION

La FBM est une infection à évoquer devant une fièvre 
éruptive estivale  chez les patients qui résident ou qui 
se sont rendus en zone méditerranéenne. 

L’avènement de la PCR ciblant R.conorii sur écouvillon 
d’escarre pratiquée au CNR est un nouvel outil rapide 
et sensible qui facilite le diagnostic de cette infection.

 Ce diagnostic doit entraîner un traitement immédiat 
sur les arguments cliniques en attendant la 
confirmation diagnostique .


