
 

Recommandations de traitements anti-infectieux en milieu hospitalier SBIMC 2017  

ENTERITE, ENTEROCOLITE: 
INFECTION AIGUE CHEZ LE PATIENT AVEC MALADIES SOUS- JACENTES, EN 
ABSENCE D’UN HISTORIQUE DE VOYAGES RECENTS 
 

• Aspects cliniques et commentaires  
o Spectre complet de signes et symptômes (avec ou sans fièvre, avec ou sans sang macroscopique dans 

les selles, de < 3 à ≥ 6 selles molles/jour, avec ou sans leucocytes fécaux, avec ou sans ténesme, ...). 
o En vue de l’importance relative croissante de Campylobacter spp. comme pathogène dans ce groupe de 

patients ainsi que de la résistance croissante de cette bactérie aux fluoroquinolones, l’azithromycine est 
actuellement l’antibactérien de premier choix pour le traitement de diarrhée sévère dans cette indication. 

o Diarrhée sanglante sévère devrait soulever la suspicion d’infection à Escherichia coli entérohémorragique 
[= EHEC (y compris les souches O157:H7 et O104:H4)]. Dans ce cas, l’antibiothérapie est controversée à 
cause de l’augmentation du risque de syndrome hémolytique urémique (SHU). 

o En cas d’exposition récente à des antibiotiques (= exposition pendant ≥ 5 jours dans la période de 14 jours 
qui précède le début des symptômes actuels), colite pseudomembraneuse sévère à considérer. 

o Si la culture est négative, la pathologie est probablement virale [rotavirus, norovirus, astrovirus, Adénovirus 
humain F (sérotypes 40 et 41), …]. 

o Maladies sous-jacentes: (risque de) lésions endovasculaires. 
o Traitement de première ligne: rééquilibration hydroélectrolytique (solution de réhydratation orale). 

 
• Pathogènes impliqués 

o Campylobacter spp. 
o Salmonella enterica hors typhoïde. 
o Yersinia enterocolitica. 
o Shigella spp. 
o Escherichia coli entérohémorragique (= EHEC). 
o Plesiomonas shigelloides. 
o Virus [norovirus, astrovirus, rotavirus, Adénovirus humain F (sérotypes 40 et 41), ...]. 
o Bacteroides fragilis entérotoxigène. 

 
• Traitement anti-infectieux empirique 

o Régimes. 
� Premier choix: azithromycine. 
� Alternatives. 

� Ciprofloxacine. 
� Lévofloxacine. 

o Posologies standard. 
� Azithromycine: 1 g po q24h. 
� Ciprofloxacine: 500 mg po q12h. 
� Lévofloxacine: 500 mg po q24h. 

o Durée totale du traitement anti-infectieux adéquat (empirique + documenté): 3 à 5 jours (dépend des patho-
gènes impliqués et leurs sensibilités). 


