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Diagnostic d’une fièvre prolongée

rienne comme chacun sait, qui domine le 
pronostic. La maladie de Kawasaki (MK) 
est en effet la cause la plus fréquente de 
maladie cardiaque acquise chez l’enfant 
dans les pays industrialisés.

Toute fièvre prolongée ≥ 5 jours et éle-
vée qui ne fait pas sa preuve doit faire 
évoquer ce diagnostic, en particulier 
chez un nourrisson, en l’absence de test 
biologique spécifique, et qui exige, sauf 
s’il existe une atteinte coronarienne à 
l’échographie, la présence de 4 des 5 
critères énoncés ci-après, après avoir éli-
miné les autres causes de fièvre éruptive 
(scarlatine, rougeole ou une autre virose) 
selon les critères AHA (American Heart 
Association 2004) :
– hyperhémie conjonctivale sans écou-
lement purulent ;
– atteinte muqueuse : rougeur de l’oro-
pharynx, langue framboisée (comme on 
la voit dans la scarlatine), chéilite : les 
lèvres sont fissurées, intumescentes et 
sèches,
– œdèmes érythémateux des extrémités, 
tendus, parfois douloureux, desquama-
tion périunguéale et du périnée, en fin 
d’évolution surtout ;
– éruption de caractère polymorphe ;
– adénopathies cervicales non puru-
lentes > 1,5 cm de diamètre.

Les critères 2008 de la Société japonaise 
de médecine vasculaire (JCS) (tableau I) 
n’exigent pas la fièvre > 5 J.

La fièvre dure souvent plus de quinze 
jours si l’enfant n’est pas traité. Elle 
s’accompagne d’une altération de l’état 
général avec syndrome algique marqué 
(enfant geignard et très opposant). Ce 
dernier est un élément très important du 
diagnostic même s’il ne fait pas partie 
des critères. L’atteinte oculaire associe 
parfois une conjonctivite non purulente, 
épargnant le limbe à une uvéite anté-
rieure objectivée à la lampe à fente. Les 
œdèmes des extrémités sont caractéris-
tiques avec induration et érythème dou-
loureux. Le rash est très variable : tantôt 
morbilliforme, tantôt scarlatiniforme, 
urticarien, prenant parfois l’aspect d’un 
véritable érythème polymorphe avec des 
lésions élémentaires en cible.

La desquamation commence typique-
ment 10 à 20 jours après l’installation 
de la fièvre, elle est très caractéristique 
au niveau du périnée et du siège où elle 
peut faire de grands lambeaux. Les adé-
nopathies (plus souvent une seule !) sont 
moins constantes, l’intumescence gan-
glionnaire est parfois responsable d’un 
torticolis.

L a fièvre est habituellement d’ori-
gine infectieuse chez l’enfant. 
Lorsqu’elle est prolongée (> à 

10 jours ? il n’y a pas de définition “offi-
cielle”) et authentifiée (fièvres factices…), 
on peut craindre une maladie systémique, 
une néoplasie ou encore une infection 
chronique à germe intracellulaire.

Elle est alors rarement “strictement” iso-
lée mais l’approche diagnostique en l’ab-
sence de signes biologiques de routine 
et de symptômes réellement spécifiques 
reste très clinique.

[  La fièvre des maladies 
de système

1. La maladie de Kawasaki : un grand 
classique et une urgence thérapeutique

Cette vascularite touche le petit enfant 
entre 6 mois et 5 ans. De sa séméiologie 
riche et variée émerge l’atteinte corona-

➞	 J.L.	Stephan
Service de Pédiatrie,  
Hôpital Nord, CHU,  
SAINT-ETIENNE.

Tableau I : Critères diagnostiques de la maladie de Kawasaki selon AHA et JCS.

	 AHA	2004	 JCS	2008

Fièvre > 5 jours et quatre des cinq critères suivants Cinq des six critères suivants

Hyperhémie conjonctivale Id
Atteinte muqueuse Id
Œdèmes érythémateux des extrémités Id
Eruption de caractère polymorphe Id
Adénopathies cervicales non purulentes Id
 Fièvre

La fièvre de plus de cinq jours est essentielle pour le diagnostic dans les critères AHA, mais 
pas dans les critères 2008 JCS.

AHA : American Heart Association ; JCS : Société japonaise de médecine vasculaire.
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l Histoire (fig. 2)

Une enfant âgée de 6 mois est retrouvée 
inanimée dans son berceau, pâle, marbrée, 
hypothermique, aréactive. Les premiers soins 
délivrés n’ont pu éviter l’arrêt cardiorespira-
toire irréversible. A l’autopsie, on trouve un 
hémopéricarde très important, engainant le 
cœur. Les artères coronaires étaient extrême-
ment flexueuses et dilatées. A la naissance de 
la coronaire gauche, à 3 ou 4 mm de l’ostium, 
juste en aval de l’abouchement de la circon-
flexe, existait un anévrysme très volumineux 
(diamètre de 5 mm), thrombosé et rompu 
sur 3 à 4 mm. Le décès était donc consécutif 
à une tamponnade aiguë, elle-même secon-
daire à une rupture de l’anévrysme corona-

critères de laboratoire supplémentaire, les 
immunoglobulines doivent être prescrites 
avant même l’obtention d’une échographie.

Aucune anomalie biologique n’est réel-
lement spécifique. Sont tout de même 
assez fréquents le syndrome inflamma-
toire, la thrombocytose, la pyurie stérile, 
l’élévation des transaminases ou l’hyper-
cellularité dans le LCR. Une hypo-albu-
minémie est associée aux formes sévères.

Habituellement cependant, cette vascu-
larite multisystémique aiguë guérit en 
six semaines sous réserve des compli-
cations cardiaques ou de rechutes très 
exceptionnelles.

Les formes du tout jeune nourrisson sont 
particulièrement trompeuses et de dia-
gnostic très difficile, car les critères exi-
gés sont très souvent absents (syndrome 
de Kawasaki “atypique” ou mieux dit 
“incomplet”) et d’autres manifestations 
égarent (arthralgies, hydrocholécystite, 
protéinurie, leucocyturie “sans germe” 
méningite aseptique, paralysie faciale). La 
mortalité est élevée du fait de la mécon-
naissance du diagnostic ou de l’évolution 
péjorative de l’atteinte cardiaque (myo-
cardiopathie ischémique). L’irritabilité 
du nourrisson est à nouveau un carac-
tère constant. La reconnaissance récente 
de ce groupe de patients à haut risque est 
peut-être une explication à l’augmenta-
tion apparente de l’incidence de la MK. 
L’érythème, l’induration ou l’ulcération 
au point d’inoculation du BCG sont carac-
téristiques et presque spécifiques (un tiers 
des enfants au Japon et à Taïwan) (fig. 1).

Les critères AHA en 2004 sont très utiles 
pour faire le diagnostic de forme incom-
plète (tableau II). Si l’enfant présente trois 

Fièvre > 5 jours, associée à deux ou trois 
critères cliniques, CRP > 30 mg/L et/ou 
VS > 40 plus 3 des paramètres suivants :

1. Albumine < 30 g par décilitre
2. Anémie
3. Elévation des ASAT
4. Plaquettes après 7 jours > 450 000/µL
5. Leucocytes supérieurs à 15 000/µl
6. Leucocyturie supérieure à 10/champ

Tableau II : Forme incomplète de maladie de 
Kawasaki (D’après Newburger et al.).

Fig. 1 : Réactivation de la cicatrice de BCG et MK. 
Remerciements Dr Lacroix, CH Cholay.

Fig. 2A : Coronaire gauche : anévrysme throm-
bosé et rompu (flèche) – dilatation anévrys-
male de la coronaire droite, thrombosée sous 
les pinces. B : Hémopéricarde. C : Anévrysme 
CG rompu (flèche). D : Dans les zones anévrys-
males, on observe des lésions importantes 
associant un infiltrat inflammatoire mononu-
cléé lymphohistiocytaire, un épaississement 
fibreux de l’intima et une fibrose médiale. Ces 
lésions s’accompagnaient soit d’une throm-
bose endoluminale plus ou moins oblitérante, 
soit d’une rupture pariétale. Remerciement Pr 
P. Dechelotte, CHU Clermont-Ferrand.
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gique, une protéinurie très significative 
avec une hématurie, sans insuffisance 
rénale et sans syndrome néphrotique. 
Le diagnostic sera confirmé par l’aspect 
histologique très caractéristique et le 
dosage des anticorps anti-ADN natif, et 
la baisse du complément.

3. Maladie de Still

La fièvre est un élément essentiel de 
cette forme systémique d’arthrite chro-
nique juvénile et se traduit par une 
courbe oscillant entre 39 °C et plus et 
37 °C et moins, le pic se situant habi-
tuellement toujours à la même heure. 
Cette fièvre est “durable” (au moins 
2 semaines). La prise de la température 
toutes les 4 heures permet d’en objecti-
ver l’aspect. Au moment du pic fébrile, 
l’enfant est souvent abattu, douloureux, 
en position antalgique, et reprend son 
entrain à la défervescence thermique. 
Elle s’accompagne souvent d’une érup-
tion morbilliforme souvent discrète, 
maximum à l’acmé de la température, 

crépitants des deux bases. La RXP objective 
une “pneumonie” effaçant le bord gauche 
du cœur et la coupole gauche justifiant le 
transfert en réanimation quelques jours. 
L’échographie met en évidence une lame de 
péricardite et une atteinte myocardique. Une 
polyadénopathie associée à une hépatomé-
galie franche à 3 travers de doigt, sensible, et 
une pointe de rate est objectivée par l’exa-
men clinique.

On obtient rapidement les informations sui-
vantes :

> NF : plaquettes : 250 000/µL ; PN : 9 000/µL ; 
lymphocytes : 1 600/µL ; Hb : 5 g/dL, 16 000 
réticulocytes ; Coombs direct positif de type 
IgG et recherche d’agglutinines irrégulières 
positive. Le myélogramme est normal avec 
des lignées bien représentées.
> Protéinurie à 0,5 g/24 h, hématurie, 50 µmol 
de créatinine. Albuminémie : 34 g/L.
> Altération des temps globaux de la coagu-
lation avec un TCA à 56 pour un témoin à 32 ; 
TP : 56 %.

Biopsie rénale (fig. 4 et 5)

Dépôts endomembraneux de tous les anti-
sérums, lésions segmentaires en microscopie 
optique, pas de thrombus, prolifération endo-
capillaire modérée segmentaire et focale au 
niveau d’un seule glomérule, pas de croissant 
et aspect de wire loop avec double contour 
et dépôts.

On porte ici très facilement le diagnostic 
de lupus	systémique. C’est une maladie 
rare, plutôt plus sévère que la forme 
adulte et très polymorphe dans sa pré-
sentation avec une histoire naturelle 
parfois très imprévisible. Les manifes-
tations initiales peuvent avoir un début 
insidieux, très progressif, avec une fièvre 
d’allure inflammatoire, une anorexie 
et une perte de poids. La forme systé-
mique est la forme habituelle. Les arth-
rites, l’éruption cutanée lorsqu’elle est 
présente, et l’atteinte rénale facilitent le 
diagnostic, à condition de les rechercher 
(bandelette urinaire). L’enfant présentait 
une anémie hémolytique immunolo-

rien gauche thrombosé. A l’interrogatoire, 
il s’avérait que 24 jours auparavant, l’enfant 
avait débuté une fièvre à 38,5 °C, tout d’abord 
rapportée à une rhinopharyngite avec otite 
catarrhale bilatérale, traitée par antibiothé-
rapie et paracétamol. Au 5e jour d’évolution, 
l’antibiothérapie avait été modifiée en raison 
de la persistance de la fièvre et d’une éruption 
cutanée généralisée attribuée à une allergie 
médicamenteuse. Au 12e jour d’évolution, 
l’enfant restait geignarde, mais n’était plus 
fébrile. La situation semblait s’être normali-
sée depuis quelques jours quand le malaise 
fatal est survenu.

2. Le lupus systémique

l Histoire (fig. 3)

Une petite fille d’origine angolaise de 6 ans 
est hospitalisée en urgence avec un tableau 
clinique plutôt complexe. A posteriori, celui-ci 
s’était installé de façon insidieuse et progres-
sive. L’enfant était malade depuis un petit 
moment avec une asthénie marquée, un 
mauvais appétit, et de la fièvre qui évoluait 
de façon irrégulière, maximum 38,5 ° avec des 
douleurs depuis 2 mois.

Hyperalgique, elle présente des douleurs 
thoraciques et une détresse respiratoire avec 
polypnée, besoins accrus en oxygène et des 

Fig. 3 : Radiographie du thorax : gros cœur, efface-
ment de la coupole gauche.

Fig. 4 : Histologie rénale.

Fig. 5 : Immunofluorescence.
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compagnent d’une raideur cervicale. Il existe 
de nombreuses plaques rosées, sur le pavillon 
de l’oreille, aux crêtes iliaques, sur la partie 
supérieure du dos et sur le visage avec un cer-
tain degré d’œdème des paupières. La fièvre est 
intermittente plutôt le soir, elle monte quasi-
ment tous les jours au-dessus de 40 °, avec un 
enfant abattu et des douleurs à leur paroxysme. 
Il y a des moments, le matin en particulier, où la 
température descend rapidement à 36,5 °C, l’en-
fant récupère alors une certaine activité et joue 
sur l’ordinateur. Le bilan microbiologique est 
désespérément négatif et la numération for-
mule sanguine objective une anémie discrète 
à 10,2 g/dL, une thrombocytose 755 et 22 500 
globules blancs à majorité de polynucléaires 
avec un fibrinogène à 6 g. Un traitement par 
corticothérapie sera proposé avec une efficacité 
très rapide et remarquable sur l’ensemble des 
symptômes, mais à la décroissance, l’enfant pré-
sente à nouveau de la fièvre et une altération 
discrète de l’EG, avec cette fois un épanchement 
du genou droit.

[ Fièvre et néoplasie

Si une fièvre chronique peut accompa-
gner ou révéler virtuellement toutes les 
types de tumeurs solides et l’ensemble 
des hémopathies de l’enfant, elle ne doit 
en règle poser guère de problèmes au cli-
nicien, car elle est exceptionnellement 
isolée : elle s’intègre dans un cortège de 
signes généraux (amaigrissement, perte 
de l’appétit, modification du comporte-
ment), elle s’accompagne pratiquement 
toujours de douleurs (attirant l’attention 
sur un organe ou une pièce squelettique), 
d’un syndrome tumoral ou de signes 
hématologiques qui ne résistent pas à 
une analyse rigoureuse. Cependant, en 
dépit des règles élémentaires de l’exa-
men clinique, la fièvre prolongée est 
encore trop souvent responsable d’er-
reurs ou de retards à la prise en charge.

l Histoire : suspicion de maladie de Still… 
ou de douleurs de croissance (fig. 7)

Une fillette âgée de 5 ans présente une fièvre 
prolongée évoluant depuis 15 jours, ondu-

donne le change pour une infection pro-
fonde, une fièvre éruptive ou une MK.

l Histoire

Un petit garçon de 5 ans et demi est hospi-
talisé depuis une quinzaine de jours pour 
syndrome inflammatoire et fièvre. Des dou-
leurs diffuses et une anorexie ont précédé 
de 4 jours l’installation de l’hyperthermie 
qui s’accompagne d’une éruption sous la 
forme de macules et papules rosées et dissé-
minées, n’épargnant ni le visage ni le pavillon 
de l’oreille. Ces macules érythémateuses sont 
très fugaces et changeantes (fig. 6).

Il est très pâle, très opposant, les douleurs erra-
tiques semblent plutôt musculaires et s’ac-

couleur saumon, parfois prurigineuse. 
L’atteinte des organes lymphoïdes (adé-
nopathies, augmentation de la rate) se 
voit dans les formes d’évolution prolon-
gée et très inflammatoires.

Les signes articulaires sont très incons-
tants, surtout au début. Ils ne se tradui-
sent parfois que par des arthralgies qui, 
associées aux myalgies, représentent 
l’élément douloureux constituant le 
symptôme fonctionnel le plus invali-
dant de cette période. Une maladie de 
Kawasaki incomplète est souvent le dia-
gnostic différentiel le plus discuté.

Parfois, les arthrites sont présentes d’em-
blée, touchant les grosses articulations 
de façon symétrique et donnant aux 
mains et aux pieds un aspect de “tumeur 
dorsale” du carpe et du tarse. C’est alors 
plus facile.

L’atteinte du rachis cervical se traduit 
par un torticolis douloureux.

Les atteintes séreuses sont très évoca-
trices, la péricardite annoncée par des 
douleurs thoraciques doit être recher-
chée par une échographie. L’atteinte 
péritonéale se manifeste par des dou-
leurs qui, en l’absence de signes arti-
culaires, peuvent en imposer pour une 
urgence chirurgicale et conduire à une 
intervention.

Les signes biologiques sont non spéci-
fiques et traduisent la grande inflamma-
tion : VS accélérée, hyperleucocytose, 
polynucléose (mais qui dans certaines 
observations peut être remplacée par 
une neutropénie paradoxale), hyper-
gammaglobulinémie, anémie hypo-
chrome microcytaire. Il faut savoir 
reconnaître une redoutable complica-
tion : le syndrome d’activation macro-
phagique, mieux dénommée “activation 
lymphohistiocytaire” (hypofibrinémie, 
élévation des transaminases, cytopénies, 
images d’hémophagocytose médullaire). 
C’est dire que le diagnostic au début 
est souvent très difficile car ce tableau 

Fig. 6 : Petit garçon de 5 ans présentant une érup-
tion cutanée.
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lante, montant à 39 °C le soir ou la nuit, apy-
rétique le matin, avec une altération de l’état 
général, une pharyngite discrète et l’absence 
de syndrome tumoral.

Les parents signalent des douleurs aux 
membres inférieurs vagues, situées sur les 
crêtes tibiales, à l’acmé de l’hyperthermie. 
Le MT l’adresse pour suspicion de maladie 
de Still ou de douleurs de croissance fébrile.

Leucocytes : 1,7 g/L ; hémoglobine : 11, 1 g/dL ; 
VGM : 75 ; plaquette : 149 g/L ; polynucléaires : 
16 % ; lymphocytes : 83 % ; monocytes : 1 % ; 
pas de forme anormale. Réticulocytes : 
23,8 g/L ; MNI test : négatif ; temps globaux 
de la coagulation Nx, ionogramme sanguin 
sans particularité ; AST : 52 ; ALT 40 ; LDH : 500 
(N). Rx thorax : image thoracique normale.

L’examen somatique est strictement normal – 
difficile car l’enfant est opposante ! – ainsi que 
l’examen ostéo-articulaire. Elle est apyrétique 
à l’entrée, mais elle présentera un “pic” fébrile à 
39 °C isolé, sans frissons, vers 3 heures du matin.

Le myélogramme redresse le diagnostic 
demandé sur la cytopénie qui interpelle dans 
le contexte inflammatoire : celui de leucémie 
aiguë lymphoblastique.

1. Leucémies aiguës (LA)

Il faut insister sur le caractère très trom-
peur des présentations pseudorhuma-
tismales de ces affections avec douleurs 
osseuses, arthralgies, voire véritables 
arthrites, pour peu que cette sympto-
matologie s’accompagne d’une fièvre 
prolongée ou d’allure inflammatoire. Il 
faut bien se garder de parler de douleurs 
de croissance et autres “rhumatismes”. 
Les douleurs diffuses sont plus volon-
tiers localisées au niveau de la méta-
physe des os longs qu’au niveau des 
articulations proprement dites. Il n’y 
a pas toujours de blastes en “périphé-
rie” (15 % des LAL) et ces numérations 
formule sanguine “normales” vont faire 
errer quelques semaines le diagnostic 
et conduire parfois à la prescription 
d’une corticothérapie inopportune ou 
de méthotrexate. Il faut savoir repérer 
des anomalies subtiles à la numération 
périphérique. Une hyperleucocytose à 
polynucléaires est fréquente dans les 
maladies inflammatoires, tandis que 
dans la LA une lymphocytose prédo-
mine. De même, l’absence d’hyperpla-
quettose dans un contexte inflamma-
toire doit faire soulever l’hypothèse 
d’une néoplasie.

2. Le sarcome d’Ewing (fig. 8)

Le sarcome d’Ewing détient le record 
des erreurs diagnostiques. Cette tumeur 
à petites cellules rondes de l’enfant, peu 
différenciée, est essentiellement une 
tumeur osseuse des extrémités ou de 
l’axe : pelvis, paroi thoracique, colonne 
vertébrale, tête et cou. La fièvre est sou-
vent présente, mais s’accompagne prati-
quement toujours d’une douleur osseuse 
localisée mais parfois très modérée. 
Cette tumeur très volontiers hémorra-
gique et nécrotique entraîne une cha-
leur et un œdème local très trompeur. 
On voit aisément que le diagnostic 
différentiel essentiel est celui d’une 
ostéomyélite infectieuse. L’évolution 
de cette tumeur est très sournoise, avec 
rémission parfois de la symptomatologie 

douloureuse sous AINS et/ou sous antal-
giques simples après immobilisation. La 
biopsie osseuse doit être proposée sans 
délai par un opérateur chevronné après 
réalisation d’une IRM.

3. Les lymphomes

La	maladie	de	hodgkin (fig. 9), tout à 
fait exceptionnelle avant 5 ans, est par-
fois évoquée tardivement car il est vrai 
que les adénopathies cervicales ou sus-

Fig. 7 : Douleurs osseuses ou articulaires fébriles : 
myélogramme au moindre doute !

Fig. 8 : Sarcome d’Ewing de l’extremité inférieure 
du radius. Traité initialement comme une ostéo-
myélite septique, piège classique.

Fig. 9 : Adolescente. Maladie de Hodgkin révélée 
par une fièvre chronique et des sueurs nocturnes.
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claviculaire sont indolores, méconnues 
ou négligées. L’atteinte médiastinale, 
très fréquente dans les formes de l’ado-
lescent, est totalement silencieuse et les 
signes généraux sont d’installation pro-
gressive, insidieuse chez un adolescent 
fatigué anorexique, amaigri, subfébrile, 
se plaignant rarement de sueurs noc-
turnes (signes B). Certaines localisations, 
notamment au niveau du rachis ou du 
bassin, vont mimer l’atteinte axiale 
d’une spondylarthropathie pour peu 
que les signes B soient méconnus. Les 
anomalies biologiques ne sont pas très 
spécifiques et il faut savoir bien repérer 
une hyperleucocytose à polynucléaires, 
une éosinophilie, une anémie inflamma-
toire, éléments à vrai dire non discrimi-
natifs avec une maladie rhumatismale 
inflammatoire. La situation est encore 
plus difficile lorsque la fièvre s’associe 
à des manifestations auto-immunes et 
notamment des cytopénies, une protéi-
nurie (voire un syndrome néphrotique), 
une vascularite simulant une maladie de 
système.

4. Fièvres inexpliquées prolongées  
et néoplasies rares (fig. 10 et 11)

Les tumeurs myofibroblastiques, ancien-
nement baptisées “pseudo-tumeurs 
inflammatoires”, constituent une 
entité histopathologique particulière. 
Les symptômes initiaux peuvent être 
une fièvre inexpliquée prolongée par-
fois très ancienne associée à un état de 
fatigue intense, des sueurs, des signes 
biologiques tels qu’une anémie micro-
cytaire inflammatoire, une hyperpla-

quettose, une hyper-IgG polyclonale et 
une augmentation de la VS. Elles sont 
retrouvées dans plus de 80 % des cas 
dans le poumon. Le mésentère et l’épi-
ploon sont ensuite la localisation la plus 
fréquente de cette lésion énigmatique. 
Les localisations ganglionnaires des 
pseudotumeurs inflammatoires sont 
plus difficiles à diagnostiquer, car ces 
adénopathies sont parfois profondes, 
indolentes et de découverte uniquement 
scintigraphique. L’évolution est souvent 
très simple après exérèse chirurgicale. 
Une maladie de Castelman, néoplasie 
plasmocytaire exceptionnelle, peut 
se révéler de façon identique avec une 
fièvre longtemps isolée. La scintigraphie 
au DFG (TEP) apparaît comme l’examen 
de référence pour mettre en évidence 
ces affections dans le bilan d’une fièvre 
chronique inexpliquée.

[  Les infections à germe 
intracellulaire

l Histoire (fig. 12)

Cet enfant de 4 ans présente depuis un mois 
une perte de 2 kg, puis un syndrome étiqueté 
“grippal” avec une hyperthermie prolongée 
d’une dizaine de jour. Ce tableau se com-
plète par des douleurs lombaires ou lombo-
sacrées, gauches, par crises paroxystiques qui 
le réveillent. L’examen clinique n’est pas très 
contributif. Hémoglobine : 10,2 g/dL, VGM : 

78 microcube ; réticulocytes : 28 000/mm3 ; 
plaquettes : 437 000/mm3 ; globules blancs : 
11 700/mm3 ; 57 % de polynucléaires neutro-
philes ; vitesse de sédimentation : 62 mm ; 
CRP : 10 mg/L ; procalcitonine : 0,12 mg. 
Ionogramme sanguin sans particularité ; 
bilan hépatique ; normale LDH : 359 unités/
litre ; bilan de coagulation normal ; scintigra-
phie osseuse normale.

L’échographie abdominale montre l’existence 
de nodules hypoéchogènes infracentimé-
triques disséminés dans le parenchyme hépa-
tique et splénique. L’interrogatoire révèle 
l’existence d’un jeune chat de trois mois à la 
maison avec des griffures fréquentes. Sérologie 
positive : IgG spécifiques > 100. Le traitement 
comportera l’association de Rifadine et de 
Zithromax prolongée pendant un mois.

Fig. 10 : IRM : adénopathie crurale, en hypersignal.

Fig. 11 : Enfant de 8 ans avec fièvre isolée. Histologie 
typique d’une maladie de Castelman sur un gan-
glion mésentérique, aspect en sucette, envahis-
sement du follicule par des Vx hyalins, zone du 
manteau élargie avec cercle concentrique de lym-
phocytes en pelure d’oignon. Remerciements : Alix 
Clemenson. Labo pathologie. CHU Saint-Etienne.

Fig. 12 : Griffe du chat. A : Point d’inoculation. B 
et C : TDM visualisation des nodules spléniques et 
échographie hépatique : parenchyme hétérogène, 
nombreux microabcès.

A

B

C
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1. La maladie des griffes du chat

C’est une maladie infectieuse humaine 
fréquente entraînée par Bartonella hen-
selæ. Cette bactérie se réplique dans les 
érythrocytes du chat et dans les puces, 
elle contamine la salive et peut être intro-
duite chez l’Homme par morsures ou 
griffures. La puce du chat est le vecteur 
responsable pour la transmission hori-
zontale du chat au chat. Les morsures de 
tiques peuvent également transmettre la 
bactérie. 50 % des chats environ héber-
gent B henselæ et sont asymptomatiques.

Le diagnostic de maladie de griffes du 
chat repose sur l’étude du titre d’anti-
corps et en particulier de la comparaison 
entre le sérum prélevé au diagnostic et 
à six semaines d’intervalle : l’augmenta-
tion du titre x 4 est un argument très fort 
pour une infection à B henselæ.

Les formes hépatospléniques sont une 
cause importante de la fièvre prolongée 
chez l’enfant avec des signes généraux, 
une perte de poids, des douleurs abdo-
minales, articulaires, des céphalées et 
des frissons.

2. Le kala azar

Nous terminons ce survol des difficultés 
diagnostiques d’une fièvre prolongée avec 
une observation de leishmaniose viscé-
rale : ces infections parasitaires présen-
tent un véritable enjeu de Santé publique 
dans la plupart des pays qui bordent la 
Méditerranée. Le nombre de cas est en 
augmentation dans le sud de la France 
comme dans les autres pays du sud de 
l’Europe. Leishmania infantum est l’agent 
causal de toutes les formes cliniques. Le 
réservoir est le chien domestique (> 12 % 
de la population canine infectée en 
Provence). Les observations pédiatriques 
de leishmaniose viscérale sur le territoire 
national ne sont pas exceptionnelles, mais 
le diagnostic est toujours difficile par une 
constellation de signes biologiques dérou-
tants en climat fébrile. Les pédiatres “du 
Nord” n’y pensent pas toujours, pour 

peu que le séjour dans le sud de la France 
remonte à quelques mois !

l Histoire (fig. 13)

Cette petite fille de 3 ans et demi présente 
une fébricule nocturne et un “gros ventre” 
depuis plus d’un mois. Le pédiatre constate 
une augmentation du volume du foie et de 
la rate confirmée sur l’échographie abdomi-
nale qui montre de plus une efflorescence de 
micronodules hypoéchogènes spléniques. Les 
examens biologiques montrent les résultats 
suivants hémoglobine : 9,4 g/dL ; volume 
globulaire moyen 68 ; plaquettes 151 ; vitesse 
de sédimentation 105 ; fibrinogène 3,4 ; 
anticoagulant circulant + ; protides 123 g/L ; 
ASAT : 450 unités/L ; ALAT 502 unités/L ; LDH 
1 258 unités/L ; phosphatases alcalines : 364 
unités/L ; IgM 2,7 g/L ; IgG 62,4 g/L ; protéinu-
rie modérée : 0,22 g/L. Test de Coombs positif 
de type IgG. Augmentation polyclonale des 
immunoglobulines sur l’électrophorèse des 
protéines sériques. C’est le myélogramme qui 
permettra d’objectiver de rares macrophages 
activés avec des images d’hémophagocytose ; 
et après lecture attentive et prolongée du 
frottis médullaire, de rares amastigotes ont 
été mis en évidence. L’interrogatoire retrou-

vera la mention d’un séjour à Cagnes-sur-Mer 
six mois avant le début des troubles, sans 
piqûre d’insecte. L’évolution sera très simple 
après administration d’amphotéricine B lyso-
somale.

La fillette présentait une cytolyse hépa-
tique associée à une anémie modérée à 
Coombs positif et une hyperprotidémie 
majeure liée à une hypergammaglo-
bulinémie de type IgG. Ces anomalies 
sont très inhabituelles chez l’enfant. 
L’hépatosplénomégalie et la fièvre per-
sistante pouvaient faire discuter une 
infection sévère par le virus d’Epstein-
Barr, éventuellement dans un contexte 
de déficit immunitaire primitif, et sur-
tout une hépatite auto-immune. Une 
telle hyperprotidémie est observée 
également dans l’infection par le VIH. 
Le diagnostic d’une infection à germes 
intracellulaires pouvait être évoqué 
sur l’aspect échographique, ce qui a 
évité la biopsie hépatique ! Dans les 
leishmanioses viscérales, la pathogé-
nicité des protozoaires réside dans la 
faculté de survie dans les macrophages. 
L’hypergammaglobulinémie est carac-
téristique et des auto-anticorps variés 
dirigés contre de nombreux antigènes 
du soi sont également très classiques 
dans cette parasitose. La leishmaniose 
viscérale s’ajoute à la longue liste des 
conditions qui peuvent se révéler par un 
syndrome d’activation lymphohistiocy-
taire, que nous avions abordé dans un 
numéro précédent de cette revue.

Ainsi, par le caractère très riche des mani-
festations biologiques très insolites et 
du peu de spécificité des manifestations 
cliniques et de la fièvre, la leishmaniose 
viscérale est une grande simulatrice ; son 
diagnostic repose sur l’examen du frottis 
médullaire complété éventuellement par 
la sérologie et le western blot, à condition 
d’y penser, ce qui évite un grand nombre 
d’explorations inutiles ou agressives.

Fig. 13A : Nodules hypoéchogènes (échographie). 
B : Frottis médulaire : nombreux amastigotes dans 
un macrophage.
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