
Jaccr Infectiology 2022, Vol 4, Num 3 www.jaccrafrica.com

Journal of african clinical cases and reviews / Journal africain des cas cliniques et revues

www.jaccrafrica.com         ISSN 2712-6412               Open access

Cas clinique

Sepsis post abortif compliqué de méningo-encéphalite à Escherichia coli chez une patiente VIH-négative 
au service d’infectiologie du centre hospitalier universitaire Point G de Bamako, Mali
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Post-abortive sepsis complicated by Escherichia coli meningoencephalitis in an HIV-negative patient 
in the infectious diseases department of the university teaching hospital Point G of Bamako, Mali

Résumé 
Le bacille Escherichia coli, flore intestinale humaine 
facultative, devient de plus en plus pathogène et 
multirésistant entraînant des infections graves. Nous 
rapportons ici un cas de sepsis post abortif compliqué 
de méningo-encéphalite à Escherichia coli chez 
une patiente apparemment immunocompétente. Il 
s’agit d’une patiente âgée de 32 ans, cultivatrice en 
provenance de Kourémalé (Guinée), admise dans le 
service d’infectiologie du CHU Point G de Bamako le 
08 juin 2022 pour fièvre et altération de la conscience. 
Sa symptomatologie serait d’installation progressive 
en dix jours, précédée de fièvre permanente, céphalée 
en casque et vomissements en jet, survenant sept 
jours après une révision utérine dans un contexte 
post abortif spontané et initialement traitée à base 
de ceftriaxone et métronidazole en injection. Elle 
n’a pas d’antécédent pathologique connu. L’examen 
physique avait retrouvé une fièvre à 39°C, un qSOFA 
à 2, un syndrome méningé et un syndrome pyramidal. 
Escherichia coli isolé dans le liquide cérébrospinal, 
le sang et le prélèvement vaginal était multirésistant. 
Elle est VIH-négative et avait un taux de CD4 à 
850 cellules/mm3. Le diagnostic de sepsis à porte 

d’entrée génitale compliqué de méningo-encéphalite 
à Escherichia coli a alors été retenu et elle a été mise 
sous méropenem pendant 21 jours. Son évolution 
clinique est favorable dès le quinzième jour du 
traitement au méropenem. Ce cas clinique met en 
exergue le pouvoir pathogène sévère qu’ont certaines 
souches d’Escherichia coli chez un sujet quel que soit 
son statut immunitaire et le risque infectieux grave 
que courent les femmes enceintes, interpellant ainsi 
les praticiens dans l’observance de l’asepsie au cours 
des soins.
Mots-clés : Escherichia coli, Méningo-encéphalite, 
Sepsis.

Abstract 
The bacillus Escherichia coli, an optional human 
intestinal flora, is becoming more and more pathogenic 
and multiresistant leading to serious infections. We 
report here a case of postabortive sepsis complicated by 
Escherichia coli meningoencephalitis in an apparently 
immunocompetent patient. This is a 32-year-old 
patient, farmer from Kourémalé (Guinea), admitted to 
the infectiology department of the university teaching 
hospital Point G of Bamako on june 8, 2022 for fever 
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and altered consciousness. Its symptomatology would 
be progressive in ten days, preceded by permanent 
fever, headache and jet vomiting, occurring seven 
days after uterine revision in a spontaneous post-
abortive context and initially treated with ceftriaxone 
and metronidazole injection. She has no known 
medical history. The physical examination revealed a 
fever of 39°C, a qSOFA of 2, a meningeal syndrome 
and a pyramidal syndrome. Escherichia coli isolated 
from cerebrospinal fluid, blood and vaginal swab 
was multidrug resistant. She is HIV-negative and 
had a CD4 count of 850 cells/mm3. The diagnosis of 
genital entry sepsis complicated by Escherichia coli 
meningoencephalitis was then retained and she was 
put on meropenem for 21 days. Its clinical evolution 
is favorable from the fifteenth day of treatment with 
meropenem. This clinical case highlights the severe 
pathogenic power that certain strains of Escherichia 
coli have in a subject regardless of their immune status 
and the serious risk of infection that pregnant women 
run, thus challenging practitioners in the observance 
of asepsis during treatment.
Keywords : Escherichia coli, Meningoencephalitis, 
Sepsis.

Introduction 

Le bacille Escherichia coli, gram négatif et anaérobie 
facultatif, constitue la flore intestinale facultative 
prédominante et non pathogène de l’humain [1]. 
Cependant certaines souches, ayant développé des 
pouvoirs pathogènes, peuvent spontanément ou après 
les soins et gestes invasifs provoquer une entérite, une 
infection urinaire, une infection du site opératoire et 
rarement une méningite notamment chez les enfants 
de moins de 5 ans et les adultes immunodéprimés 
surtout dans les pays en développement [1–6].
Pour mettre en exergue certaines particularités que 
nous jugeons exceptionnelles ou rares dans le cadre 
de la survenue d’une méningo-encéphalite à germe 
naturellement commensal (Escherichia coli) chez 
un sujet apparemment immunocompétent, nous 

rapportons ici un cas de sepsis post abortif compliqué 
de méningo-encéphalite à Escherichia coli chez 
une patiente VIH-négative avec taux de CD4 à 850 
cellules/mm3 au service d’infectiologie du centre 
hospitalier universitaire Point G de Bamako.

Cas clinique

Patiente HK, âgée de 32 ans, cultivatrice, en 
provenance de la Guinée, admise dans le service le 08 
juin 2022 pour fièvre et altération de la conscience. 
Sa symptomatologie serait d’installation progressive, 
précédée d’une fièvre permanente, des céphalées en 
casque et de vomissements en jet, évoluant dix jours 
environ et succédant une révision utérine dans une 
structure sanitaire de Kourémalé (Guinée) le 25 mai 
2022 pour avortement spontané d’une grossesse de 18 
semaines d’aménorrhée, pour laquelle elle était traitée 
à base de ceftriaxone et métronidazole en injection. 
Elle n’a pas d’antécédent médico-chirurgical connu, 
elle est multipare, avec une hypertension artérielle 
chez sa mère. Elle n’est ni alcool-tabagique, ni 
consommatrice d’autres stupéfiants. L’examen 
physique de la patiente a objectivé un IMC à 20,86 
kg/m2 pour un poids à 61 kg et une taille à 171 cm, 
une fièvre à 39.2°C, un qSOFA (quick Sequential 
Organ Failure Assessment) à 2 (fréquence respiratoire 
à 40 cycle par minute, score de Glasgow à 11/15), 
des convulsions tonico-clonique généralisées, un 
syndrome méningé (raideur de la nuque, signes de 
Kernig et de Brudzinski), un syndrome pyramidal 
(hémiplégie droite, aréflexie du même côté), les lochies 
purulentes avec un utérus pelvien et non retracté. La 
tomodensitométrie crânio-cérébrale a mis en évidence 
une large plage d’hypodensité hémisphérique gauche 
(figure 1), rehaussée et gyriforme en doigt de gant 
avec effet de masse sur le ventricule homolatéral 
collabé ainsi que la faux du cerveau qui est déviée à 
droite de 1 cm et un effacement des sillons en regard 
de la lésion, après injection du produit de contraste 
(figure 2). La glycémie capillaire à 3.2 mmol/l, une 
clairance de la créatinine (selon la formule CKD-EPI) 
à 155,32 ml/mn pour une créatininémie à 38,5µmol/l, 
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ALAT à 58UI/l, ASAT à 30UI/l et elle est groupée 
O positif. L’examen du liquide cérébro-spinal a 
retrouvé un liquide purulent, des bacilles gram 
négatif (Escherichia coli), une hyperleucocytorachie 
à 1100/mm3 à prédominance neutrophile, 
hypoglycorachie à 1.2mmol/l, hyperprotéinorachie 
à 1,8g/l. L’hémoculture sur milieu aérobie à isolé 
Escherichia coli sensible à l’imipenem, l’amikacine 
et la cefoxitine. Le génotypage et le sérotypage n’ont 
pas été réalisés. Le même germe a été isolé dans le 
prélèvement vaginal avec le même profil de sensibilité. 
L’hémogramme a mis en évidence une anémie 
sévère (à 4,2g/dl d’hémoglobine) normocytaire 
(VGM à 85.2fl) normochrome (CCMH à 32.7g/dl) 
régénérative (réticulocytes à 160g/l), les leucocytes à 
8000/mm3 (polynucléaires à 6200/mm3, lymphocyte à 
1000/mm3), une thrombocytopénie légère à 140000/
mm3. Sa sérologie-VIH (virus de l’immunodéficience 
humaine) est revenue négative à deux reprises et 
son taux de CD4 était à 850 cellules/mm3 de sang. 
Le diagnostic de sepsis à porte d’entrée génitale 
compliqué de méningo-encéphalite à Escherichia 
coli et d’anémie sévère a alors été retenu. La patiente 
a été initialement mise, dès après les prélèvements à 
l’admission, sous amoxi-acide-clavulanique en raison 
de 2g toutes les huit heures et amikacine 1g/jour en 
intraveineuse, remplacés au quatrième jour par le 
méropenem en raison de 2 g toutes les huit heures 
en intraveineuse pendant vingt et un jours. L’anémie 
sévère a été corrigée par la transfusion journalière 
de 450 ml de concentré érythrocytaire isogroupe-
isorhésus pendant six jours. L’hypoglycémie et les 
convulsions ont été respectivement corrigées par une 
perfusion de 500 ml de sérum glucosé 10% et 40 mg de 
diazépam dans 500 ml de sérum glucosé 0,5% toutes 
les huit heures pendant cinq jours. Elle a par ailleurs 
bénéficié d’un apport hydro-éléctro-calorique en 
raison de trois litres par jour pendant sept jours et des 
toilettes génitales biquotidiennes à la chlorhexidine 
pendant sept jours, puis la kinésithérapie au huitième 
jour du traitement au méropenem. L’évolution a été 
favorable marquée par l’apyrexie au quatrième jour de 
la bi antibiothérapie, l’amendement des convulsions 

et la reprise de la conscience respectivement 
au deuxième et septième jour du traitement au 
méropenem, une hémoglobine de contrôle revenue à 
11.9g/dl au septième jour de la transfusion sanguine 
; une force motrice des membres déficitaires à 1/5 et 
3/5 respectivement aux septième et quatorzième jours 
de la kinésithérapie. Son exéat a été fait le 05 juillet 
2022 avec kinésithérapie en ambulatoire et un rendez-
vous quatorze jours après son exéat. A son rendez-
vous l’évolution est globalement favorable avec une 
force motrice des membres initialement déficitaires à 
5/5.

Figure 1 : TDM cérébrale avant injection du 
produit de contraste : large plage d’hypodensité 
hémisphérique gauche chez une patiente de 32 ans 
atteinte de Méningo-encéphalite à Escherichia coli au 
service d’infectiologie du CHU Point G de Bamako.

Figure 2 : TDM cérébrale après injection de produit 
de contraste : rehaussement gyriforme en doigt de 
gant de la large plage d’hypodensité hémisphérique 
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gauche, avec un effet de masse sur le ventricule latéral 
homolatéral collabé ainsi que la faux du cerveau qui 
est déviée à droite de 1 cm, et un effacement des 
sillons en regard de la lésion, chez une patiente de 
32 ans atteinte de Méningo-encéphalite à Escherichia 
coli au service d’infectiologie du CHU Point G de 
Bamako.

Discussion 

La méningite à Escherichia coli survient généralement 
chez les enfants de moins de 5 ans et les adultes 
immunodéprimés (notamment au cours de l’infection 
par le VIH, leucémies aiguës, l’aplasie médullaire, 
thérapies immunosuppresseures [6–8]), et l’infection 
extra digestive à Escherichia coli constitue dans la 
majorité des cas une infection liée aux soins [2,3,9].
L’atteinte cérébrale à Escherichia coli, en plus de 
celle méningée, est rarement ou n’est presque pas 
décrite dans la littérature et peut évoluer vers un abcès 
cérébral constitué après une phase pré suppurative 
(cérébrite) dans laquelle se trouvait notre patiente lors 
du diagnostic. 
La porte d’entrée de la bactérie, chez notre patiente, 
était génitale devant les arguments biologique 
(Escherichia coli isolé dans le prélèvement vaginal) 
et épidémiologiques (contexte post révision utérine, 
l’infection génitale par cette bactérie fréquemment 
décrite [10,11]). L’analyse de la survenue du sepsis 
compliqué de méningo-encéphalite à Escherichia 
coli chez notre patiente nous fait évoquer les deux 
hypothèses suivantes : la dissémination hématogène 
de la bactérie à l’occasion de la perte endométriale 
secondaire à l’avortement probablement dû à une 
infection génitale à Escherichia coli acquise dans la 
communauté, comme décrite dans la littérature [10] ; 
ou dissémination hématogène de la bactérie suite à une 
inoculation de Escherichia coli (nosocomiale) lors de 
la révision utérine comme observé au cours d’autres 
gestes invasifs [2,3,9]. Les arguments diagnostiques 
du sepsis et de la méningite à Escherichia coli 
retrouvés chez notre patiente sont aussi décrits dans la 
littérature [6]. Le profil de sensibilité de cette bactérie, 

dont nous n’avons pas pu déterminer la souche, est 
aussi observé dans plusieurs études [3,10,12]. La 
dissémination hématogène de cette bactérie et son 
franchissement de la barrière hématoméningée chez 
notre patiente VIH-négative et ayant un taux de CD4 
à 850 cellules/mm3 s’expliquerait par la neutropénie 
retrouvée et/ou la grossesse, et/ou l’existence d’une 
autre immunodépression qualitative [7] dont nous 
n’avons pas pu identifier la cause chez la patiente. 
L’efficacité et la tolérance de la thérapie réalisée sont 
bonnes.

Conclusion 

Les infections à Escherichia coli communautaires et 
liées aux soins deviennent de plus en plus fréquentes 
dans les pays en développement, dont la plus grave est 
le sepsis à Escherichia coli multirésistant compliqué 
de méningite ou méningo-encéphalite, survenant 
généralement chez les patients immunodéprimés, 
mais sa survenue chez les patients apparemment 
immunocompétents n’est pas à occulter et les 
femmes enceinte en sont exposées. Ainsi à titre de 
recommandation à l’égard des praticiens hospitaliers, 
rechercher et traiter les causes infectieuses génitales 
d’un avortement spontané ou accouchement prématuré 
le plus tôt que possible avant toute révision utérine 
dans les règles d’asepsie rigoureuse.

Consentement éclairé : notre patiente a donné son 
consentement éclairé pour la publication de son 
dossier médical sous anonymat.
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