
Dossier 3 infections graves 
 
 
Un homme de 45 ans est admis en Réanimation pour un état de choc. Il est adressé par le service 
d’hématologie où il est suivi pour un lymphome non hodgkinien diffus à grandes cellules B.  
Il est traité par chimiothérapie (sur chambre implantable) de type R-CHOP (inter-cure de 14 jours). La 
troisième cure a eu lieu il y a 10 jours. Elle avait été décalée d’une semaine en raison d’une 
pneumopathie à Pseudomonas aeruginosa traitée par pipéracilline-tazobactam survenue au décours de 
la deuxième cure. Après la troisième cure il était rentré à domicile. Depuis 48 heures, il présentait une 
fièvre à 39°C sans point d’appel clinique et le bilan sanguin réalisé en ville était le suivant : hémoglobine 
9 g/dL, leucocytes 1200/mm3 (dont lymphocytes 840/mm3 et PNN 520/mm3), plaquettes 20 000/mm3, 
CRP 230 mg/L, sodium 141 mmol/L, potassium 3,9 mmol/L, chlore 101 mmol/L, urée 5 mmol/L, 
créatinine 69 µmol/L, ASAT 20 UI/L et ALAT 23 UI/L.  
Il a été admis en hématologie le jour même et un ECBU et plusieurs hémocultures ont été réalisées. Un 
traitement par pipéracilline-tazobactam a ensuite été débuté. Il a été stable mais toujours fébrile entre 
38,5°C et 39°C jusqu’à ce matin puis il s’est dégradé brutalement sur le plan hémodynamique et 
respiratoire.  
Le patient a pour seul antécédent un portage nasal de Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline 
(SARM). L’échocardiographie réalisé lors du bilan pré-thérapeutique était sans particularité. Son 
traitement actuel comprend pipéracilline-tazobactam, aciclovir à dose préventive, cotrimoxazole à dose 
préventive, acide folinique, bains de bouche bicarbonaté.  
Il est transporté par le SAMU après avoir reçu 1L de NaCl 0,9% et oxygéné par masque à haute 
concentration à 8L/min. 
L’examen clinique d'entée trouve: température 38,7°C, pression artérielle 80/40 mmHg, fréquence 
cardiaque 124/min et saturation au doigt en oxygène 92%. Le patient est sondé et il n’y a pas d’urine 
dans la poche de recueil. Il n’y a pas de souffle cardiaque, pas de signe d’insuffisance cardiaque droite 
ou gauche. Il existe un foyer de crépitant de la base pulmonaire gauche et des marbrures cutanées 
jusqu’à mi-cuisse. Il n’y a pas de signe de focalisation neurologique, ni de syndrome méningé mais le 
patient est désorienté dans le temps et dans l’espace. Le reste de l’examen est sans particularité.  

 
Question 1  
Le patient est en état de choc. Quelle est la cause la plus probable de cet état de choc ?  
 
Question 2 
Quels sont les deux portes d'entrée infectieuses qui vous semblent les plus probables?  
 
Question 3  
Quels éléments du bilan diagnostique vous paraissent indispensables ?  

A. Examen cytobactériologique des crachats  
B. Examen cytobactériologique des urines  
C. Hémocultures sur cathéter central 
D. Hémocultures périphériques  
E. Radiographie thoracique  

 
Question 4  
Quel paramètre biologique vous semble être le signe cardinal de l’état de choc ?  
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A. NT pro BNP augmenté 
B. Lactate artériel augmenté  
C. Acidose métabolique  
D. Créatininémie augmentée  
E. TP abaissé 

 
Question 5 
Quelles actions thérapeutiques réalisez-vous dans l’immédiat ?  

A. Instauration d’amines vasopressives  
B. Poursuite de l’expansion volémique (NaCl 0,9%)  
C. Modification de l’antibiothérapie  
D. Arrêt de l’expansion volémique  
E. Instauration d’une ventilation non invasive ou invasive  

Vous décidez de modifier l’antibiothérapie. 
 
Question 6  
Citez 3 arguments en faveur de cette modification thérapeutique.  
 
Question 7 :  
Quelles sont les molécules anti-infectieuses que vous instaurez ?  

A. Cefotaxime  
B. Amikacine  
C. Vancomycine  
D. Imipenème  
E. Lévofloxacine  
F. Caspofungine 

 
Question 8 
Quelles étiologies peuvent être responsables de l’aplasie de ce patient ? 

A. cotrimoxazole  
B. chimiothérapie de type R-CHOP 
C. hémopathie maligne  
D. aciclovir 
E. sepsis 

Votre patient continue à se dégrader sur le plan respiratoire et vous décidez de l’intuber.  
Une fois stabilisé sur le plan hémodynamique et respiratoire, vous le conduisez au scanner.  
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Question 9 
Quel est votre diagnostic?  
 
Au retour du scanner, le laboratoire de bactériologie vous appelle pour vous dire que des hémocultures 
de votre patient prélevées sur chambre implantable et en périphérie sont positives à levures et que la 
souche est transmise en mycologie pour identification.  
 
Question 10 
Complétez votre diagnostic ? 
 
Question 11 
Quelle prise en charge thérapeutique s’impose sachant que votre patient est déjà sous antifongique ?  
 
Question 12  
Quels sont les examens paracliniques que vous devez organiser dans les jours qui viennent ? 

A. Ponction lombaire 
B. Echocardiographie  
C. Scanner thoraco-abdominopelvien   
D. Fond d’œil  
E. Hémoculture quotidienne  

Question 13  
Quelle est la durée du traitement antifongique ?  

A. 14 jours au total  
B. 14 jours à partir de la première hémoculture positive 
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C. 14 jours à partir de l’ablation de la chambre implantable /cathéter central si positif 
D. 14 jours à partir de la première hémoculture négative 
E. 14 jours à partir de la dernière hémoculture positive  

 
L’évolution est progressivement favorable. Le patient sort d’aplasie après 7 jours puis est sevré des 
amines et extubé au bout de 10 jours.  
Le laboratoire de mycologie a identifié un Candida albicans sensible au fluconazole, à l’amphotéricine B, 
au voriconazole et à la caspofungine.  
 
Question 14  
Quelle modification proposez-vous concernant le traitement antifongique ?  
 
Question 15  
La chimiothérapie R-CHOP est-elle désormais contre-indiquée chez ce patient ?  
 
Question 16  
Si l’évolution avait été défavorable avec quelles personnes auriez-vous été dans l’obligation légale de 
discuter d’une limitation ou d’un arrêt des thérapeutiques actives ? 

A. La femme et les enfants du patient 
B. La personne de confiance du patient  
C. L’équipe médicale du service 
D. L’équipe paramédicale du service  
E. L’équipe de soins palliatifs  

 


