
Tétanos 

Définition : 

     Le tétanos est une maladie toxi infectieuse,  grave, fréquente dans les pays en voie de 

développement, non contagieuse et non immunisante.  

Agent causal : 

     Clostridium Tetani : bacille anaérobie  a gram + (bacille de Nicolaier), présent dans le sols 

et les fèces humaines et animales (tube digestif). 

     Le germe se conserve sous forme de spores qui sont résistantes à la chaleur et au froid 

(destruction de la bactérie au-delà de 67 ° / -20°) . 

Groupe à risque : 

- Sujets âgés non ou mal vaccinés porteurs de plaie.  

- Tout sujet en raison de l’absence de couverture vaccinale . 

Toutes les effractions cutanéomuqueuses comporte un risque de tétanos 

(injections intramusculaires chez les toxicomanes , tétanos post partum et post 

abortum )   

Transmission :   

Réservoir essentiellement tellurique : infection après plaie souillée . 

Pathogénie : 

3 conditions doivent coexister pour qu’un tétanos de développe : 

- Absence de vaccination correcte . 

- Introduction de spores lors d’une effraction cutanéomuqueuse . 

- Faible potentiel d’oxygénation au niveau de la plaie ( milieu anaérobie ) . 
 

Les conditions favorables => transformation en forme végétative => 

multiplication => libération d’une exotoxine responsable de la 

symptomatologie. 

 L’ exotoxine est faite de deux type de toxines différentes : 

-l’hémolysine : possède un rôle anti phagocytaire. 

- La tétanospasmine :( ou tétanolysine ) : neurotrope , responsable de la maladie.  

* Mécanisme d’action : 
  Cheminement axonal centripète après fixation sur les nerfs périphériques (migration vers les 

cornes antérieures de la moelle épinière) => inhibition du relargage des neurotransmetteur 

alpha au niveau des synapses => activité incontrôlée (pas de relaxation ) => CONTRACTON.  



Clinique :  
 Incubation : 3 à 30 jours. Moyenne 8 jours . (phase d’incubation courte => gravité 

++++)  

 Phase d’invasion : période séparant le premier symptôme de la généralisation de la 

contracture ,sa durée est de 48h. 

      1- Trismus : (symptôme inaugural) 

 c’est une contraction bilatérale des muscles masséters bloquant ainsi l’ouverture de 

la mâchoire . 

initialement intervient lors de la mastication (mastication douloureuse) puis elle 

devient permanente , irréductible , invincible.  SANS FIEVRE +++++ ( sauf si le patient 

fait une surinfection) .   

      2-Extension de la contracture :  

- Accentuation des rides. 

- Sourcils froncés. 

- Réduction des fentes palpébrales. 

- Lèvres serrées (rire sardonique). 

- Dysphagie (atteinte du pharynx). 

- Syndrome de détresse respiratoire (atteinte des muscles intercostaux).  

- Hyperlordose (atteinte des muscles para-vertébraux ).  

 Période d’état : tétanos généralisé : 
Associe contractures généralisées permanentes avec renforcements paroxystiques et 

syndrome dysautonomique.  

2 Facteurs déclenchants : la lumière , le son.  

Diagnostic :  
  Aucun test biologique ,le diagnostique est TRICTEMENT clinique ( statut vaccinal 

défectueux , trismus sans fièvre,…). 

Diagnostic différentiel : 

     -  trismus dentaire ( dent de sagesse). 

     -  trismus infectieux (angine) . 

     - neurologique ( accident de neuroleptiques , pathologie du tronc cérébral ). 

Traitement : 

- L’hospitalisation en réanimation est systématique quelle que soit la gravité du tétanos  

- Le traitement est symptomatique ++++++ , et étiologique ( réduction de la production 

de l’exotoxine ).  

1- Traitement a visée étiologique : 

- nettoyage de la porte d’entrée. 

-pénicilline G  3 à 4 semaines. 



- immunoglobuline spécifiques d’origine humaine (anti-toxine)  IM 500 unités avec 

une durée de protection de 30 jours.  

             2- traitement à visée symptomatique : 

                  -intubation. 

                  - trachéotomie. 

                  -décontractant ( benzodiazépines , curare , phénobarbital ,…) 

                   - traitement anticoagulant prophylactique. 

                   - alimentation pas sonde naso-gastrique.  

Prévention :  

 Vaccination par l’anatoxine tétanique : 
- 3 injections à au moins 1 mois d’intervalle à partir de l’âge de 2 mois . 

- Puis rappels : après 1 ans , 5 ans et tous les 10 ans . 

Le plus souvent en association aux vaccins injectables contre : la coqueluche , diphtérie , 

…..  

 Prophylaxie en cas de plaie : 
- Nettoyage et désinfection de la plaie.  

- Immunoglobulines spécifiques humaines  par voie IM 500 Unités .  
- Le sérum antitétanique hétérologue n’est plus utilisé => risque de maladie sérique.  

      

     

 

 

 


