
Légionellose

La légionellose est une pneumopathie bactérienne
représentant environ 5 % des cas de pneumopathies
communautaires nécessitant une hospitalisation. C’est
une maladie à déclaration obligatoire.

Les bactéries incriminées, les légionelles, sont des
bacilles à Gram négatif appartenant au genre Legio-
nella, représenté par plus de 43 espèces différentes.
Cependant, c’est l’espèce Legionella pneumophila qui
prédomine en pathologie humaine, puisqu’elle est res-
ponsable de 97 % des cas de légionellose recensés en
France et que le sérogroupe 1 de cette espèce (Lp1) est
associé à plus de 85 % des cas. D’autres espèces telles
que Legionella micdadei, Legionella bozemanii et
Legionella dumofii ont été isolées au moins une fois en
clinique humaine.

Les légionelles sont des bactéries à tropisme hydrique
retrouvées dans les eaux des lacs et des rivières, mais
aussi dans les réseaux d’eaux sanitaires où leur dévelop-
pement est favorisé par la stagnation (présence de bras
morts dans le réseau), une température élevée permet-
tant leur multiplication jusqu’à 42 °C et la présence
d’un biofilm. L’acquisition chez l’homme se fait par
inhalation d’aérosols contaminés, par exemple lors de
douches (hôtels, station thermale) ou lors d’une mise en
contact avec un panache d’aérosols d’une tour aéro-
réfrigérante. Ce mode de transmission explique que la
plupart des cas connus de légionellose soient d’origine
communautaire. Sept pour cent des cas déclarés sont
d’origine nosocomiale. La légionellose représenterait 5
à 10 % des pneumopathies aiguës communautaires.
L’incidence déclarée en France métropolitaine en 2005
était de 2,5 cas pour 100 000 habitants avec un âge
médian de 61 ans et un sex ratio H/F de 3. La létalité
en 2005 était de 11 % avec une moyenne d’âge des
cas décédés plus élevée que celle des cas avec évolution
favorable (73 ans versus 61 ans).

La gravité du tableau clinique est fonction de la patho-
génicité de la souche, de la concentration de légionelles
dans l’eau, de la durée d’exposition au risque et de l’état
immunitaire du patient. En effet, dans plus de 70 % des
cas, un ou plusieurs facteurs favorisants ont été retrou-
vés tels que hémopathie, cancer, traitement immuno-
suppresseur, corticothérapie, diabète, âge, affection
respiratoire chronique, tabagisme. Les établissements
de santé, où les patients sont souvent fragilisés, sont
tenus de mettre en place une politique de lutte contre
la légionellose nosocomiale (circulaire DGS no 98/771
du 31 décembre 1998).

Guide des analyses spécialisées

Les manifestations cliniques sont regroupées sous deux
tableaux distincts, la maladie des légionnaires commu-
nément appelée légionellose, responsable d’une infec-
tion pulmonaire aiguë, et la fièvre de Pontiac, syndrome
pseudo-grippal de guérison spontanée en 2 à 5 jours.
Le tableau clinique de la légionellose est non spécifique.
La survenue est perannuelle, mais on note une recrudes-
cence saisonnière en été et en automne. Après une
période d’incubation de 1 à 10 jours, un syndrome
pseudo-grippal s’installe, associant une fièvre, une
asthénie, une toux sèche, des céphalées et des myalgies.
La pneumonie est de gravité variable, pouvant aboutir
à un syndrome de détresse respiratoire aiguë et se com-
pliquer d’une insuffisance rénale aiguë. Des troubles
digestifs avec diarrhées, nausées et vomissements ainsi
que des troubles neurologiques peuvent être associés à
la pneumonie. Le pronostic est lié à la précocité du
diagnostic et à la rapidité de l’instauration d’une anti-
biothérapie adaptée. Les antibiotiques efficaces sont les
macrolides, les fluoroquinolones et la rifampicine. Les
macrolides en monothérapie sont utilisés dans les légio-
nelloses communautaires non sévères. L’association
d’une fluoroquinolone avec un macrolide est réservée
au traitement des formes sévères de la maladie. La mor-
talité moyenne de la légionellose est à l’heure actuelle
de 11 %, mais avoisine les 50 % dans une population
de patients immunodéprimés (tableau 2).

Le diagnostic de légionellose repose sur des critères
cliniques (pneumopathie objectivée à la radiographie
pulmonaire) associés à au moins un des critères bio-
logiques suivants :

• cas certains :

– isolement par culture d’une souche de L. pneumo-
phila à partir d’un LBA, d’une aspiration endo-
bronchique, d’une expectoration ;

– détection d’antigènes solubles urinaires spécifique
de L. pneumophila sérogroupe 1 ;

– immunofluorescence directe positive sur un prélève-
ment bronchopulmonaire ;

– augmentation significative du titre des anticorps
anti-Legionella (× 4) avec un deuxième taux mini-
mal de 128.

• cas probable :

– mise en évidence d’un titre unique élevé d’anticorps
(≥ 256).

Diagnostic biologique

La culture sur prélèvement bronchopulmonaire et
notamment sur le LBA reste la méthode de référence
du diagnostic direct. Sa sensibilité est cependant faible,
inférieure à 70 %. La présence de colonies suspectes,



Tableau 2. Antibiothérapie des légionelloses d’après les recommandations de l’Afssaps

Gravité/terrain Choix antibiotique

Forme commune • Macrolide : érythromycine, clarithromycine, dirithromycine, josamycine, roxithromycine,
Gravité légère à modérée spiramycine ;

• Fluoroquinolone : ciprofloxacine, lévofloxacine, ofloxacine

Forme sévère Association éventuelle de 2 antibiotiques au sein des 3 types de molécules suivants :
Gravité élevée et/ou immunodépression • érythromycine, spiramycine (IV) ;

• fluoroquinolones (ciprofloxacine, lévofloxacine, ofloxacine) ;
• rifampicine

Principes actifs Posologie quotidienne

érythromycine IV : 1 g 3 à 4 fois
clarithromycine PO : 1 g 3 fois
dirithromycine PO : 500 mg 2 fois
josamycine PO : 500 mg en une prise
roxithromycine PO : 1 g 2 fois
spiramycine PO : 150 mg 2 fois
ciprofloxacine IV : 1,5 M UI 3 fois
lévofloxacine PO : 6 à 9 M UI en 2 ou 3 prises
ofloxacine IV : 400 mg 2 à 3 fois
rifampicine PO : 500 à 750 mg 2 fois

IV ou PO : 500 mg ou 1 g une fois
IV ou PO : 400 à 800 mg en 2 à 3 prises
IV ou PO : 20 à 30 mg/kg en 2 prises
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grises, polymorphes et d’aspect caractéristique en
« verre fritté » sur milieux spécifiques (BCYE, BMPA)
au bout de 3 à 10 jours constitue un critère présomptif
d’identification, de même que l’absence de subculture
sur gélose au sang. L’identification définitive repose sur
la positivité de l’immunofluorescence directe utilisant
un anticorps marqué anti-Legionella pneumophila.

Cette méthode est adaptée à l’enquête épidémiologique,
notamment à la comparaison des profils moléculaires
de la souche isolée chez le patient et de la souche isolée
de la source de contamination. De plus, elle permet de
confirmer le caractère groupé des cas. Il est donc néces-
saire que le diagnostic de légionellose effectué par anti-
génurie soit systématiquement couplé à un prélèvement
bronchopulmonaire.

La recherche d’antigènes solubles urinaires de Legio-
nella pneumophila sérogroupe 1 est réalisée par
immunochromatographie sur membrane. C’est une
technique simple et rapide (15 minutes), donc adaptée
à l’urgence, qui permet le diagnostic malgré la mise en
œuvre d’une antibiothérapie adaptée. Elle se positive
dès l’apparition des symptômes (2 à 3 jours) et la détec-
tion peut persister plusieurs semaines voire plusieurs
mois après la survenue de la pneumopathie. La concen-
tration des urines permet un gain de sensibilité d’envi-
ron 20 %. La sensibilité du test sur urines concentrées
est de 80 % avec une spécificité de 99 %. La valeur
prédictive positive (VPP) est de 86 % et la valeur pré-

dictive négative (VPN) de 95 %. Elle ne diagnostique
que les cas où Legionella pneumophila sérogroupe 1 est
impliquée.

L’immunofluorescence directe est une technique de sen-
sibilité médiocre (le seuil est de 104 UFC/ml) mais qui
permet une détection rapide de L. pneumophila au
microscope à fluorescence.

La détection par PCR est réalisée sur un prélèvement
pulmonaire ou sur urines lorsque la recherche d’anti-
gènes urinaires est négative. L’amplification vise le gène
mip (macrophage infectivity potentiator) ou une région
spécifique du gène 16S. Cette technique permet de
détecter toutes les espèces de Legionella. En comparai-
son de la culture (méthode de référence), elle présente
une sensibilité et une spécificité de 100 % avec l’avan-
tage de la rapidité de la réponse.

Le diagnostic indirect repose sur la mise en évidence
d’une augmentation du taux des anticorps anti-
Legionella. Il permet un diagnostic tardif, voire rétro-
spectif, et le diagnostic des cas de légionellose qui ont
échappé à la culture ou au test urinaire, notamment en
cas de légionellose à Legionella non pneumophila séro-
groupe 1. Les anticorps apparaissent 1 à 10 semaines
après le début de l’affection et disparaissent en 2 à
18 mois. La technique d’immunofluorescence indirecte
(IFI) reste la méthode de référence. De nombreuses
réactions croisées ont été décrites notamment
avec Chlamydia, Mycoplasma, Coxiella burnetii et



Campylobacter. La séroconversion a une sensibilité de
75 % et une spécificité de 95 %.
Les performances de chaque technique sont précisées au
tableau 3.
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Tableau 3

Sensibilité (%) Spécificité (%)

Culture 62 100

Immunofluorescence 25 65
directe

Antigène urinaire Lp1 80 99

Augmentation du titre 75 95–99
des anticorps

Titre unique élevé 10 94
précoce

Titre unique élevé tardif 65 94


