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I. Introduction 

Les diarrhées aiguës sont un problème de santé publique majeur dans le monde et notamment 

dans les pays en voie de développement où elles sévissent à l'état endémique. 

Elles concernent également les pays dits développés notamment par leur mode d’acquisition : 

toxiinfection alimentaire et collective (TIAC), colite pseudomembraneuse nosocomiale.  

Elles constituent un motif fréquent de consultations en médecine de ville et dans les services 

d’accueil des urgences. 

 

II. Définitions 

• Diarrhée aigue : ≥ à 3 selles molles ou liquides / jour  et trop abondantes (> à 300 g/j) 

pendant moins de 14 jours.  

• → pertes hydro-électrolytiques. 

• TIAC: Toxi-Infection Alimentaire Collective = Survenue d’au moins 2 cas similaires 

d’une symptomatologie gastro-intestinale dont on peut rapporter la cause à une même 

origine alimentaire.  

• Tous les épisodes diarrhéiques ne sont pas infectieux. 

• Toutes les diarrhées infectieuses ne sont pas bactériennes « Parasites, virus et 

accessoirement levures » y jouent un rôle 

• Toutes les diarrhées bactériennes ne sont pas dues à des bactéries spécifiques 

(diarrhée par dysmicrobisme → importance du microbiote intestinal) 

 

III. Pathogènes et physiopathologie 

 

III. Pathogènes et 
physiopathologie 

•  Deux mécanismes et deux syndromes: 

    

toxine préformée ou produite in situ        invasion/destruction de l’épithélium 

agit sur les entérocytes                                          + inflammation                    
 

      Syndrome cholériforme                               Syndrome dysentérique  
 

  selles aqueuses pas/peu de fièvre                selles glairo-sanglantes fièvre  

Mécanisme toxinogène Mécanisme entéro-invasif  



A. Mécanisme toxinique ou toxinogène: 

• la toxine est déjà présente dans l’aliment qui vient d’être ingéré, ou produite lorsque le 

micro-organisme est présent dans le tube digestif.  

• Il se fixe alors à la surface de l’épithélium digestif et produit une toxine qui entraîne une 

sécrétion active d’électrolytes et d’eau par les cellules épithéliales en augmentant la 

concentration intracellulaire de l’AMP cyclique par stimulation de l’adénylcyclase ou le 

GMP cyclique au niveau de l’entérocyte, sans causer de destruction de l’épithélium 

digestif.  

• L’action de cette toxine est surtout localisée au niveau de l’intestin grêle proximal.  

• Le tableau clinique est celui d’un syndrome cholériforme 

 

Dans ce groupe on trouve :  

• Vibrion cholérique 

• E.coli entérotoxinogène: 
ETEC 

• Aeromonas hydrophila. 

• Plésiomonas sp 

• Vibrio parahémolyticus.  

• Clostridium perfringens 

• Bacillus cereus 

• Staphylococcus aureus. 

 
 
 
 

Toxine	produite	in	situ		
• La	bactérie	adhère	à	
l’épithélium	et	produit	
localement	la	toxine	

• On	peut	rechercher	la	
bactérie	dans	les	selles		

• Escherichia	coli	
entérotoxinogène=ETEC	
(tourista)	

• Vibrio	cholerae	
• Aeromonas	spp	
• Plesiomonas	spp	

Toxine	préformée	

• La	toxine	est	présente	dans	
l’aliment	contaminé	

• L’incubation	courte	après	le	
repas	contaminant	(1	à	4	
heures)	

• On	ne	recherche	pas	la	
bactérie	dans	les	selles	

• Staphylococcus	aureus				
Crème	pâtissière	

• Bacillus	cereus												Plats	
préparés,	traiteurs	(riz+++)	

• Clostridium	perfringens	
Viandes	en	sauce	



ETEC 
 

• Contamination par l’eau et 

nourriture souillée (réservoir : 

Homme)  

o PVD : Cause majeure de 

diarrhée infantile  

o PD : 1er cause de turista 

(diarrhée du voyageur)  

• Adhésion à l’épithélium digestif et 

production d’entérotoxine thermolabile / thermostable	 

 
Choléra (Vibrio cholerae) 

(sérotypes fréquents O1 et O139) 

 

• Contamination par l’eau et nourriture contaminée (Réservoir : Homme, cas 

asymptomatiques fréquents) 

• Le choléra sévit actuellement surtout en Afrique et dans les pays en voie de développement. 

• Incubation courte : 1 à 5 jours  

• Symptômes : diarrhée aqueuse aigue sévère pouvant être fatale en quelques heures par 

déshydratation intense (perte d’eau et d’électrolytes pouvant atteindre 15 L/j) sans fièvre. 

• Production d’une entérotoxine thermolabile. 

 

Aeromonas spp. 
 

• Sa répartition est mondiale.  

• La contamination se fait par l’eau de boisson (saison chaude) et les produits de la mer.  

• Il donne des diarrhées aiguës aqueuses, fébriles, et des vomissements.  

 

Plesiomonas spp. 
 

• Présent dans les eaux peu salées et peu froides,  

• il entraîne des diarrhées durant de quelques jours à 6 mois, cholériformes, parfois séro-

sanglantes, et des colites pseudo-membraneuses.  

• La contamination a lieu par consommation d’eau, de coquillages crus ou de poissons 

crus, par baignades en eaux contaminées, ou manipulation d’amphibiens ou de reptiles.  



***Mécanisme cytotoxique :                 
Clostridium difficile 

 

• Diarrhée post-antibiotiques (Infections liées aux soins)  

o Antibiotique : diminution de la résistance à la colonisation de C. difficile → 

importance du microbiote intestinal  

• PAS DE CONTAMINATION ALIMENTAIRE  

o Transmission interhumaine (Réservoir : Homme) → règles d’hygiène  

• Pathologie liée à la production de toxines in situ, entérotoxine A et cytotoxine B  

! Destruction des jonctions serrées des entérocytes → réaction inflammatoire  

! Clostridium difficile non toxinogène = non pathogène 

 

E. Coli entéropathogène (EPEC) 
 

• Contamination par ingestion d’eau 

ou d’aliment souillés, 

contamination inter-humaine  

(Réservoir : Homme et animal)  

▫ PVD : Cause majeure de diarrhées 

infantiles  

▫ PD : Petites épidémies enfants  

• Responsable de lésions 

d’adhésion/effacement 

 

B. Mécanisme entéro-invasif 

• Adhésion aux entérocytes  

• Invasion et destruction des cellules de la muqueuse colique  

! Inflammation →fièvre  

! Glaires, sang et pus retrouvés dans les selles  

• Dose infectante élevée (>106 bactéries)  

! Campylobacter  
! Salmonella  
! Yersinia enterocolitica  
! E. coli entéroinvasive, EIEC  

• Dose infectante faible (10 bactéries)  

! Shigella dysenteriae 



Shigella sp 
 

• 4 espèces : Shigella dysenteriae, flexneri, boydii, 

sonnei 

• Contamination féco-orale par eau ou nourriture 

contaminée (réservoir : Homme)  

 

o Destruction des entérocytes 

o Même mécanisme physiopathologique pour EIEC.  
 

Salmonella sp. 

 

 
 
 
 
 

Salmonelloses	majeures		

•  Fièvre	typhoïde	et	paratyphoïdes	
→S.	typhi,	paratyphi	A,	B,	C	

• Transmission	:	▫	Féco-orale	
•  Symptômes	:														üBactériémie	
avec	sepsis	sévère																														
üSignes	neurologiques		
üDiarrhées	

• Physiopathologie	:	bactéries	
résistant	à	la	phagocytose	après	
passage	de	la	muqueuse	digestive	
→gagnent	la	circulation	sanguine	

• Déclaration	obligatoire	

Salmonelloses	mineures	

• Autres	sérovars	de	Salmonella	
• Transmission	par	nourriture	
contaminée	

• PD	:	Cause	la	plus	fréquente	de	
diarrhée	bactérienne	

• Tableau	de	gastro-entérite	fébrile	
• Physiopathologie	:	▫	Pas	de	
destruction	des	entérocytes		



Campylobacter sp 
 

• Contamination par ingestion d’aliment contaminé mal cuit ou cru. 

• Réservoir : tube intestinal des certains animaux, oiseaux pour C. jejuni, porc pour C. coli, 

bovins et ovins pour C. fetus.  

• Tableau de gastro-entérite fébrile.  

• Bactériémie possible si ID.  

 

Yersinia enterolitica 
 

• Contamination par ingestion d’aliment (lait, légumes crus, viande de porc+ contaminé 

mal cuit ou cru)  

• Réservoir : animal (oiseau, rongeur, bétail, porc..)  

• Tableau d’entérocolite  

• Manifestations extra-digestives tardives : fièvre scarlatiniforme, érythème noueux, 

arthralgies..... 

 
Cas particulier de syndrome dysentérique : EHEC (E. coli entéro-hémorragique) et SHU 
(syndrome hémolytique urémique)  

• SHU : maladie gravissime  

• Due à la production de shigatoxines  

• Epidémiologie :  

o Essentiellement les enfants de moins de 2 ans 

o Petites épidémies dans tous les pays du monde ou cas sporadiques ++  

o Contamination par nourriture contaminée  

o Maladie des hamburgers  

• Types particuliers d’E. coli :  

! Classiquement O157:H7 (steacks hachés)  

! Récemment O104:H4 (graines germées) 

 

IV. Aspects cliniques d’une diarrhée 

• Syndrome cholériforme 

Mécanisme toxinique 

Diarrhée aqueuse, selles eau de riz, très fréquentes, abondantes ± 

douleurs abdominales" Déshydratation +++. 

Pas de fièvre 



 

• Syndrome dysentérique 

Mécanisme invasif (destruction des entérocytes, de la muqueuse et sous-muqueuse) 

Selles nombreuses afécales, avec glaires (mucus et pus), sang, douleurs abdominales 
diffuses, sensations de faux besoins… 

Fièvre +.  

 

• Syndrome diarrhéique = gastro-entéritique 

Diarrhée banale. Selles fréquentes avec ± douleurs 

abdominales, ±vomissements, ± fièvre 

 

! importance de l’interrogatoire et de l’observation des selles pour différencier (si 
possible) car orientations diagnostiques et thérapeutiques différentes 

 

• Signes de gravité: 
Signes de déshydratation ++++++ 

Fréquents aux âges extrêmes 

Clinique : 
o Soif, cernes péri-oculaires, sécheresse muqueuse (langue rôtie), pli cutané 

o Tachycardie 

o Hypotension artérielle, oligurie 

o Troubles de la conscience, perte de poids (nourrisson) 

Biologique : insuffisance rénale, hypokaliémie 

Le 1er traitement d’une diarrhée est la réhydratation ++++ 

Signes généraux liés à l’infection : fièvre, sepsis … 

 

V. LE DIAGNOSTIC BACTERIOLOGIQUE 

Repose sur : 

# La coproculture + + +.(non systématique) 

#  L’hémoculture. 

#  Etude bactériologique des aliments. (dans les TIAC ) 

LA COPROCULTURE 

• Non systématique 

• Chercher les 5 critères: 

o Signes de gravité +/- terrain à risque 

o Sd dysentérique 



o F° élevée >39°C 

o Situations particulières: VIH, retour d’un voyage en zone tropicale, TIAC, …… 

o Diarrhée > 3 jrs malgré un trt symptomatique bien conduit 

 

• But de la coproculture  
Tenter d’isoler au sein d’une flore complexe un nombre limité de bactéries réputées 

pathogènes. 

 
 Principales bactéries recherchées selon le contexte : 

• Adulte et enfant >à 2 ans et contexte par défaut : Réalisation d’une coproculture 

standard comprenant la recherche de Salmonella, Shigella, Campylobacter  (voire 

Yersinia enterocolitica)  

• Enfants < à 2 ans : en plus des bactéries déjà citées on recherche E. coli 

entéropathogène « EPEC » → Diarrhées virales fréquentes à cet âge + +. 

• Vibrion cholérique, à la demande. 

 

# Recherche particulière :  

• Notion de voyage récent en  «pays tropical» 

o syndrome cholériforme : Vibrio cholerae+++, E. coli entérotoxinogènes  

o (ETEC), Plesiomonas shigelloides 

o dans les autres cas en l’absence de traitement  probabiliste et si la 
coproculture standard est négative : Aeromonas spp., Vibrio parahaemolyticus 

et E. coli entéroinvasifs (ECEI) 

• Au cours ou au décours d’un traitement antibiotique: Clostridium difficile toxinogène 

*** en cas de colite hémorragique post-antibiotique.  

• En fonction des résultats de l’examen microscopique des selles d’autres espèces 

peuvent être recherchées (K. oxytoca, S. aureus, P. aeruginosa, C. perfringens, C. 

albicans) 

 

• Suspicion de TIAC: 
o TIAC d’incubation courte (1 à 4h) : Pas de coproculture.  rechercher S. aureus 

et  Bacillus cereus ou leurs toxines dans  l’aliment et non dans les selles. 

o TIAC d’incubation longue (12 à 72h) :rechercher  Salmonella spp., Y. 

enterolitica, Campylobacter spp., Vibrio parahaemolyticus, V. cholerae, 

Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, Bacillus cereus, Aeromonas spp., 

Plesiomonas shigelloides  



o TIAC avec diarrhée sanglante : rechercher un E. coli producteur de Shiga-toxine 

(STEC) 

 

• Syndrome hémolytique et urémique: E. coli O157 et autres STEC + détection de 

Shiga-toxine par PCR, directement à partir des selles et/ou des souches isolées 

• Recherche de bactéries particulières (recherche d’un portage dans un contexte 
d’épidémie)**** Salmonella spp 

• Personnel de cuisine et de restauration Staphylococcus aureus, Salmonella spp 

En pratique de routine 

Chez l’adulte →  Salmonella, Shigella et Vibrion cholérique à la demande. 

Chez l’enfant < à 2 ans →E.coli  entéropathogène, Salmonella, Shigella et Vibrion cholérique à 

la demande .  

 

$ Démarche diagnostique 

! Phase pré-analytique 

• Le prélèvement : 
o Les selles : 

! Recueillir dès émission dans un récipient propre. 

! Récupérer l’équivalent d’une noix dans un poudrier stérile. 

o Ecouvillonnage rectal (nourrisson) 

• Transport 
o Acheminement rapide (<2 heures) au laboratoire ou conservation à 4°C (12h max) ou 

milieu de transport spécifique. 

Renseignements cliniques indispensables 

                                                         →Orientation diagnostique ++++ 

• Contexte clinique  
o retour voyage 

o Antibiothérapie récente 

o notion cas groupés (Toxi-Infection Alimentaire Collective) 

• Eléments patient  
o Âge 

o Fièvre 

o malaise, vomissements 

o Immunodépression (HIV) 

o Présence d’un syndrome hémolytique et urémique (SHU) 

 



! Phase analytique 

J1 Aspect macroscopique des selles 

o Consistance : selles moulées / molles / liquides 

o Aspect : purulent, sang, mucus 

 

J1 Examen microscopique :  
Etat frais: 
Mobilité caractéristique / levures/ hématies/Parasites 

Peu informatif (manque de sensibilité) 

Colorations  
Bleu de méthylène: leucocytes 

o Présence leucocytes "" diarrhée à germes invasifs  ex: Salmonella spp., 

Shigella spp., Campylobacter 

o Absence leucocytes  "" diarrhée à germes entérotoxinogènes ex: V. cholerae, 

C. difficile  

Gram  

 

J1 Ensemencement des milieux de culture 

On utilise deux types de milieux. 

Les milieux d’isolement sélectifs et différentiels : HECKTOEN, BCP, GNAB. 

Les milieux d’enrichissement: favorisent la croissance de germes pathogènes qui sont peu 

abondants dans le prélèvement  : 

%  EPA (eau peptonée alcaline )          V.cholerae  

%  Sélénite de sodium          Salmonella. 

 

J2 Observation des cultures: 
J2 Identification des colonies suspectes 

Salmonella spp et Shigella spp: 

 Galerie: identification espèce  

Yersinia: +++  galerie  

Camplobacter spp: Api campy…. 

( NB : Salmonelles majeures recherchées également dans l’hémoculture, et par sérodiagnostic 

de Widal ). 

 

J2 Antibiogramme 

Systématique, permet une surveillance épidémiologique des résistances aux ATB. 



Le traitement ATB n’est justifié qu’en cas: 

%  Diarrhée très invasive avec selles sanglantes ou mucopurulentes. 

%  Chez les personnes ayant un déficit immunitaire. 

%  En cas de prolongation anormale d’une diarrhée d’origine bactérienne. 

 

J3 Résultats et Réponse 

•  Identification de l’espèce  

•  Sérotypage pour les Salmonelles, Shigelles,…. 

•  La lecture de l’antibiogramme 

 
 
 
 
 



VI. TRAITEMENT 

• la PEC thérapeutique dépend de la présence ou non des signes de gravité : 

Présents: hospitalisation, vvp, trt parentéral 

Absents: trt ambulatoire per os 

• Dans tous les cas, 4 mesures essentielles : 
1. Équilibre hydro-électrolytique tjrs 

2. Trt symptomatique médicamenteux de la diarrhée 

3. Antibiothérapie parfois  

4. Isolement avec précaution contact 

1. Réhydrater +++++ toujours 

• Per os 

Eau  + sucres + électrolytes le tout en concentration définie 

Solutés OMS, bouillons, jus de fruit, coca cola…. 

• IV  
Dans les formes graves, adapté au ionogramme sanguin et urinaire 

 

2. Trt symptomatique de la diarrhée 

• Apports alimentaires à poursuivre sans résidus (riz, carottes, pomme, banane, pâtes, 

pain) avec éviction temporaire des produits lactés inutiles 

• Antisécrétoires + ralentisseurs du transit (lopéramide = imodium®) réduisent la 

diarrhée mais favorisent la stase intestinale et la diffusion des germes (bactéries" à 

éviter) 

• Antisécrétoires purs: racécadotril = Tiorfan®  efficaces ds les diarrhées hydro-

électrolytiques. Pas de risque particulier 

• Adsorbants : argiles (diosmectite = smecta® actapulgite). Ils diminuent le volume des 

selles mais n’ont pas d’action sur la diarrhée elle-même.  

• Si C. difficile arrêt de l’antibiotique en cause 

 

3. Antibiothérapie 

Elle n’est pas systématique. 

3 buts: 

o Réduire le risque de diffusion extra-colique, donc le risque de bactériémie (germes 

responsables de gastro-entérite) 

o Diminuer le risque de contagiosité des selles 

o Limiter l’intensité et la durée de la diarrhée sur des terrains fragilisés. 

 



3 indications: 

o Diarrhée aigue fébrile (T°≥ 38,5°C) évoquant un mécanisme invasif 

o Diarrhée cholérique sévère (turista, choléra,…) 

o Sur des terrains fragilisés (immunodéprimés, sujets âgés,……) 

 

4. Autres mesures 

Mesures d’hygiène 

o Isolement avec précautions contact et hygiène des mains 

Trt préventif : éducation du patient aux règles d’hygiène (hydrique, alimentaire, propreté des 

mains) 

Prévention des décompensations de tares 

Déclaration obligatoire pour TIAC, choléra, botulisme. 

 


