
Campylobactérioses

Les campylobactérioses sont des anthropozoonoses
dues à des bactéries du genre Campylobacter, fins
bacilles à Gram négatif, incurvés en forme de virgule,
mobiles en « vol de moucheron » grâce à une ciliature
polaire monotriche, microaérophiles et oxydase +.

Le genre Campylobacter appartient à la famille des
Campylobacteriaceae et à la superfamille VI des bacilles
à Gram négatif ou branche epsilon des protéobactéries
qui regroupe les genresHelicobacter, Wolinella et Arco-
bacter. Le genre Campylobacter comprend 18 espèces
et sous-espèces dont les principales sont C. jejuni (76 %
des souches isolées en culture), responsables de gastro-
entérites et de diarrhées chez l’homme, C. coli (17 %),
au pouvoir pathogène identique à C. jejuni, et C. fetus
(5 %), responsable de septicémies chez l’immuno-
déprimé.

Le réservoir est le tube digestif des animaux, notam-
ment les volailles, les ovins et les porcs. La contamina-
tion humaine est orofécale, par ingestion d’eaux
souillées et d’aliments contaminés. Parmi les aliments
les plus fréquemment incriminés figurent la volaille
(principalement le poulet) et les produits laitiers. La
majorité des cas se situent avant l’âge de 5 ans (32 %)
et après 65 ans (13 %). Une recrudescence saisonnière
existe pendant la période estivale. Les animaux de com-
pagnie (chiens, chats) ont été incriminés comme vec-
teurs. La contamination interhumaine directe est
exceptionnelle (crèches).

Les Campylobacter, en raison de leur grande mobilité,
sont dotés d’un caractère invasif. De plus, on retrouve
deux toxines chez C. jejuni : une entérotoxine thermo-
labile proche de la toxine cholérique, responsable d’une
diarrhée de type sécrétoire, et une cytotoxine thermo-
labile proche de celle produite par Shigella.

Les manifestations cliniques des infections à C. jejuni et
C. coli sont principalement des entérites pouvant
prendre un caractère collectif (toxi-infections alimen-
taires collectives). Elles se présentent, après une incuba-
tion de 1 à 3 jours, sous la forme d’une diarrhée fébrile
avec parfois du sang dans les selles, témoin des
ulcérations coliques. Les douleurs abdominales et les
vomissements sont habituels. La guérison survient
spontanément après 1 semaine. Les complications
digestives sont à type de cholécystites, d’appendicites
et de péritonites. Il peut se produire des complications
postinfectieuses, principalement des arthrites réaction-

nelles, un syndrome de Guillain-Barré et des encéphalo-
pathies.
C. fetus est responsable de septicémies à point de départ
digestif survenant chez la femme enceinte et chez des
sujets ayant une maladie sous-jacente (cirrhose, hémo-
pathie, sida).
Le traitement des entérites se discute en raison du carac-
tère spontané de la guérison. L’érythromycine permet
néanmoins de raccourcir la durée du portage digestif.
Les formes septicémiques et extra-digestives justifient
d’un traitement par voie générale.
Le diagnostic bactériologique repose sur l’isolement du
germe en culture à partir de selles ou d’hémocultures.
Des milieux sélectifs additionnés d’antibiotiques
(Campylosel® bioMérieux, Karmali) inhibant la crois-
sance des bactéries de la coproflore seront incubés en
atmosphère micro-aérophile pendant 48 heures. Les
colonies ont un aspect plat, grisâtre et translucide. Elles
sont catalase +, oxydase +. L’étude de l’hydrolyse de
l’hippurate ainsi que de la sensibilité à l’acide nalidi-
xique et à la céfalotine permet de faire le diagnostic
différentiel d’espèce. Récemment, des techniques de
PCR en temps réel ont fait leur apparition, permettant
un diagnostic d’espèce de manière fiable, rapide et auto-
matisée. La réalisation d’un antibiogramme permet
d’adapter le traitement antibiotique et de suivre l’évolu-
tion des résistances. Seuls les cas graves d’infections à
Campylobacter nécessitent une antibiothérapie basée
sur l’érythromycine ou la ciprofloxacine. La résistance
à l’érythromycine est stable et basse en France (3,3 %),
élevée à l’ampicilline (41 %), à la doxycycline (32 %)
ainsi qu’à la ciprofloxacine (26 %). Le mécanisme de
résistance repose sur la présence d’une â-lactamase
chromosomique pour l’amoxicilline, sur la présence de
mutations ponctuelles au niveau du gène codant pour
l’ARNr 23S pour les macrolides, et sur des mutations
dans la région dite « quinolone resistance determining
region » du gène de la gyrase A pour les quinolones.
Le diagnostic sérologique est réalisé par réaction de
fixation du complément. Il présente un intérêt dans les
complications postinfectieuses telles que les arthrites
réactionnelles et le syndrome de Guillain-Barré. Un titre
d’anticorps anti-C. jejuni ou anti-C. fetus supérieur ou
égal à 1/128 est considéré comme significatif.
La technique Elisa a l’avantage de distinguer les IgG
des IgM. Elle est donc plus adaptée au diagnostic des
infections aiguës. En effet, 95 % des malades à copro-
culture positive à C. jejuni présentent des anticorps
détectables par cette méthode.
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