
CAS 

CLINIQUE



Un homme de 47 ans de Minnesota s’est présenté à la consultation 
externe en mois d’Août pour  fièvre intermittente évoluant depuis 
une semaine (température max à 38,5 ° C) associée à des 
céphalées, des myalgies et  fatigue. Un jour avant la consultation, 
le patient a développé un mal de gorge avec rhinorrhée, mais pas 
de notion de toux, de raideur de la nuque, de photophobie, de 
nausées, de vomissements, de diarrhée, de dysurie, ou d’éruption 
cutanée. 

Le patient n'avait eu aucun contact avec des personnes malades 
ou antécédents de voyage récent.  Cependant, 1 mois auparavant, 
il avait trouvé une tique gorgée d'environ la taille d'une gomme de 
crayon sur son abdomen. Il raportait la notion de plusieurs 
piqûres de moustiques récentes.

Le patient a des antécédents  d'hyperlipidémie et  de reflux 
gastro-oesophagien. Ses seuls médicaments sont la simvastatine
et la famotidine. Le patient donnait du sang régulièrement et a 
fait don  1 jour avant de tomber malade. Il est non-fumeur et 
consomme 2 boissons alcoolisées par jour.



 A l'examen physique: 

PA 160/80 mm Hg, fréquence cardiaque FC: 82 battements / min,  
température: 37,2 ° C. Etat général conservé.

l'examen cardiovasculaire et pulmonaire était sans anomalies de 
même que l’examen de ses membranes tympaniques, de 
l'oropharynx, de l'abdomen et les articulations.

La nuque était souple. Pas de signe de Kernig ni de signe de 
Brudzinski. Pas d'adénopathie palpables. La force motrice ainsi 
que la sensibilité et les réflexes étaient intacts. Pas d’éruptions ou 
d’escarres cutanés ont été observées.

 biologie:

Hb: 12,1 g /dl; Ht:35%; leucocytes 2,7 × 109/L; neutrophiles 1,36 
× 109/L; monocytes: 0,39 × 109/L; lymphocytes: 0,88 × 109/L; 
éosinophiles 0,03 × 109/L; numération plaquettaire 180 × 109/L.

la phosphatase alcaline 61 U/L; aspartate aminotransferase 28 
U/L; la créatinine de 1,5 mg/dL et la créatine kinase 115 U/L. 

Radio thorax sans particularité.
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probables pour notre patient:

a- la maladie de Lyme
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Parce que  notre patient s'est présenté au cours de l'été, les 
maladies transmises par les  insectes et les arthropodes 
devraient être prises en considération.

La maladie de Lyme est liée à une bacterie Borrelia burgdorferi
tansmise par morsure de tique. La maladie de Lyme est 
fréquente  dans le nord-est de l'Atlantique et à l’est et l’ouest des 
Etats-Unis où elle est transmise par la tique I scapularis.

Les premiers symptômes de la maladie de Lyme comprennent 
fièvre, maux de tête, fatigue, des arthromyalgies et des éruptions 
cutanées. L’éruption cutanée classique : L’erythème chronique 
migrant sous forme d'une tache circulaire à ovale, rougeâtre de 1 
ou 2 cm (grandissant parfois ensuite jusqu'à plus de 10 cm de 
diamètre). Cette tache est parfois chaude, mais souvent indolore 
et non prurigineuse. Elle s'étend de façon centrifuge, en pouvant 
parfois migrer pour former un anneau, qui entoure la tache 
centrale qui reste centrée sur le point de la morsure de la tique. 
L'éruption survient dans environ 80% des patients, généralement 
7 à 14 jours après la piqure du tique. Bien que notre patient n’a 
remarqué aucune éruption cutanée, la maladie de Lyme doit être 
considérée comme un diagnostic possible.



La grippe est une maladie des voies respiratoires supérieures 
causée par le virus de la grippe se transmet de personne à 
personne. La période d'incubation est d'environ 18 à 72 heures. 
Les symptômes caractéristiques comprennent l'apparition 
soudaine de maux de tête, de la fièvre, des myalgies et de 
signes respiratoires tels que la toux et maux de gorge. Aux 
États-Unis, les épidémies de grippe se produisent presque 
exclusivement pendant l'hiver, la grippe vu pendant l'été dans 
le Minnesota est très inhabituel. Par conséquent, la grippe est 
le diagnostic le moins probable pour  notre patient. 

Le Virus du West Nile est un flavivirus transmis par les 
moustiques avec une période d'incubation de 2 à 15 jours. La 
maladie provoque une virémie asymptomatique chez la plupart 
des patients, mais peut causer de légers symptômes, dont la 
fièvre, céphalées, myalgies, éruption maculo-papuleuse 
interessant le visage et le tronc. 

Les personnes âgées sont à risque d'une maladie neurologique 
grave, y compris une méningo-encéphalite.

le Virus du West Nile est un diagnostic probable.
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Les sérologies ou tets moléculaires pour les maladies transmises par les tiques et les 
moustiques serait très utile pour établir le diagnostic de notre patient. La maladie de 
Lyme est évaluée d'abord par un dosage immuno-enzymatique (ELISA), qui mesure la 
quantité d'anticorps IgM et IgG dans le sang qui est spécifique de B. burgdorferi. Un 
diagnostic de la maladie de Lyme est confirmé habituellement avec Western blot.

Le Virus du West  Nil  est diagnostiqué avec le test ELISA effectué sur le sang ou le 
liquide céphalo-rachidien.

TDM cérébrale ne montre pas d’anomlie au cours de  la maladie de Lyme ou le 
WNV, par conséquent, la TDM  ne serait pas utile pour établir le diagnostic.

La détection de l'antigène urinaire n'est pas largement utilisée pour le diagnostic de 
ces maladies, bien que son utilisation dans la maladie de Lyme est en cours d'étude.

Epstein-Barr virus provoque la mononucléose infectieuse, caractérisée par de la 
fièvre, des maux de gorge, une lymphadénopathie et splénomégalie. La biologie révèle 
généralement un taux élevé de globules blancs et une lymphocytose atypique. Parce 
que notre patient a eu une leucopénie avec aucune preuve d'une adénopathie ou 
splénomégalie, la sérologie d'Epstein-Barr virus de ne serait pas indiquée.

L’hemoculture est souvent considérée comme le gold standard pour l'identification 
d'un organisme infectieux. Toutefois, le processus peut être difficile au cours des 
maladies liées aux insectes et arthropodes.



Dans notre observation, les sérologies et les tests moléculaires 

pour Borrelia burgdorferi ont été obtenus ainsi que les 

hémocultures.

Doxycycline, 100 mg deux fois mg  par jour a été débuté pour le 

traitement présomptif de la maladie de Lyme.

Peu de temps après que le patient a commencé la prise des 

antibiotiques, il a présenté des nausées et des vomissements. Il 

était réadmis aux urgences où il  a reçu un remplissage vasculaire 

et des antiémétiques avec arrêt de la doxycycline.

Quelques heures après que le patient a été admis, son équipe 

médicale a été informée par le centre de transfusion sanguine que 

le dernier don du sang du patient  avait été testé positif pour le 

WNV. 

Le diagnostic a été confirmé par la suite des tests sérologiques. 

Les hémocultures et les tests pour B. burgdorferi ont été négatifs.



3. Laquelle des mesures thérapeutiques suivantes est la 

plus appropriée pour notre patient?
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Des études in vitro ont montré que la ribavirine et l'interféron 
alfa sont

efficace contre le WNV, mais aucune étude ne  soutient son  
utilisation en pratique clinique

Aucune étude contrôlée n'a étudié l'utilisation de la prednisone 
pour les

WNV, et le médicament n'est pas utilisé couramment pour traiter 
le WNV.

À l'heure actuelle, le traitement symptomatique est la pierre 
angulaire du traitement du WNV. L’utilisation des  antalgiques 
avec réhydratation, est l'option thérapeutique la plus appropriée 
pour notre patient.

Dans les cas plus graves on peut avoir recours à l’assistance 
ventilatoire et le traitement de l’œdème cérébral.

Dans notre cas, le patients était mis sous antalgique.



4. Quel est l’évolution la plus probable chez notre 

patient?

a. auto-limitation de la maladie

b. La méningo-encéphalite

c. paralysie flasque

d. décès

e. La névrite optique



4. Quel est l’évolution la plus probable chez notre 

patient?

a. auto-limitation de la maladie

b. La méningo-encéphalite

c. paralysie flasque

d. décès

e. La névrite optique



80% des infections  par le VWN sont asymptomatiques. Environ 20% des personnes 
infectées ont un discret syndrome fébrile  semblable à celui de notre patient, 
caractérisé par des myalgies, des maux de tête et de la fièvre. Cette présentation 
clinique et en l'absence d'une atteinte neurologique est appelée fièvre du West Nil.

L’atteinte neurologique au  virus du West Nil est moins fréquente, survenant dans 
1/150 des cas. Il s’agit dans la plupart des cas de méningo-encéphalite. 

Une complication neurologique encore moins fréquente du VWN est la paralysie 
flasque aiguë caractérisée par l'apparition brutale d'une faiblesse des membres qui 
progresse rapidement au cours des 48 heures. Le syndrome ressemble à la poliomyélite 
et peut entraîner une détresse respiratoire avec recours à la ventilation mécanique.

les réflexes ostéo-tendineux sont généralement diminué, et la sensibilité  est 
conservée.

Des Troubles de  mouvement  telques des tremblements, des myoclonies ont été 
aussi rapportées.

Le taux de létalité de VWN est estimé  de 4% à 14% dans de récentes éclosions. Les 
personnes âgées courent un risque accru de décès.

Des cas de névrite optique ont été rapportés, mais notre patient présente un risque 
faible pour cette complication.



Au bout de 2 jours d'hospitalisation, l’évolution était 

marquée par la résolution des maux de tête, de la fièvre

et la leucopénie, mais persistance des myalgies.

Avant la sortie, le patient avait de nombreuses 

questions sur sa maladie, en particulier en ce qui 

concerne la transmission du VWN et le don de sang.



5. En réponse aux questions de notre patient, quelle est  

l’affirmation correcte?

a. Ayant eu le VWN contre indique le don de sang ulterieur

b. Le sujet atteint du VWN doit rester à l'intérieur pour 

empêcher les moustiques de transmettre son VWN à 

d'autres personnes

c. L’apparition de fièvre et de céphalées  durant la semaine 

précédant le don de sang est une contre-indication au 

don de sang
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Les personnes atteintes du VWN peuvent donner du sang à 

nouveau. Cependant, ils ne sont pas autorisés à donner 

pendant au moins 4 semaines après le début des 

symptômes ou jusqu'à 2 semaines après qu'ils se 

rétablissent.

Virus du West Nil ne peut pas se propager de personne à 

personne par les moustiques. Les êtres humains sont 

considérés comme des hôtes terminaux.

L'expérience récente de fièvre et de céphalée est une 

contre-indication au don de sang. Les donneurs potentiels 

sont interrogés régulièrement à propos de ces symptômes 

avant de donner.



Notre patient a reçu du paracétamol  comme traitement 

de sortie. Deux jours plus tard, il était vu à la consultation 

pour le suivi. La patient a déjà eu une accentuation des 

myalgies et des céphalées mais sans fièvre. L'examen 

physique était sans particularité et n'a révélé aucune des 

signes de méningo-encéphalite. 

Dix jours après, le patient s'est senti beaucoup mieux 

avec seulement une légère myalgie résiduelle et  fatigue.

Environ 1 mois après , le patient a ressenti des 

tremblements fins des mains et des difficultés vagues avec 

mémoire à court terme. Les résultats de l'examen 

neurologique à l'époque étaient normaux.


