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Re
Chez une personne consultant pour diarrh
ee aigu€
e d’allure infectieuse sans
notion de prise r
ecente d’antibiotiques, la pr
esence 
a la coproculture de
nombreuses colonies d’E. coli sans plus de pr
ecision, de Staphylococcus aureus et
de Candida albicans, est sans lien avec la diarrh
ee. Le caract
ere pathog
ene de
l’ent
erobact
erie Hafnia alvei est plausible. Il est donc raisonnable d’instituer
un traitement court par quinolones lorsque la bact
erie est identifi
ee par
coproculture. Les protozoaires Blastocystis hominis et Dientameoba fragilis,
identifi
es par l’examen parasitologique des selles, sont vraisemblablement
pathog
enes. Un traitement imidazol
e court, empiriquement efficace dans les
essais, est l
egitime. Chez une personne consultant pour diarrh
ee aigu€
e apparue

sous antibiotiques, la presence de nombreuses colonies de Candida albicans est
sans lien d
emontr
e avec la diarrh
ee. L’identification de Clostridium difficile avec
recherche n
egative de toxines ne doit pas faire conclure de facto au caract
ere
non toxinog
ene, donc non pathog
ene, de la souche. La pr
esence de Klebsiella
oxytoca dans les selles, dont la preuve ne peut ^
etre faite le plus souvent que par
culture des selles sur milieu s
electif, doit ^
etre tenue pour responsable jusqu’
a
ee, m^
eme lorsqu’elle n’est pas h
emorragique.
preuve du contraire de la diarrh
Chez une personne d
eveloppant une colite distale au retour d’un voyage dans un
pays 
a niveau d’hygi
ene, l’identification de formes v
eg
etatives mobiles et les tests
de biologie mol
eculaire permettent de distinguer l’amibe pathog
ene Entamoeba
histolytica, d’Entamoeba dispar, amibe non pathog
ene, ce que ne peut pas faire
l’examen parasitologique standard. Le caract
ere pathog
ene de la pr
esence de
spiroch
etes, m^
eme nombreux, adh
erents 
a la muqueuse intestinale sur les
biopsies coliques r
ealis
ees pour diarrh
ee et/ou colite, n’est pas 
etabli.

Abstract
In patients developing acute diarrhea without current or recent exposure to
antibiotics, identification of Staphylococcus aureus, Escherichia .coli (without
subtyping) or Candida albicans by stool culture should not be considered as the
cause of diarrhea. The potential pathogenic role of Halvia alvei is plausible.
Treatment with quinolones is reasonable when the bacterium is isolated by stool
culture. Blastocystis hominis and Dientamoeba fragilis are frequently identified
by search for ova and parasites in stools from patients with acute diarrhea. The
pathogenic role of these two protozoa is increasingly plausible. An empirical
treatment with imidazoles is efficient, thus justified, in patients with parasite
search in stools positive for these agents. In patients who develop diarrhea during
treatment with antibiotics, identification of numerous strains of Candida is not
the cause of diarrhea. Stool culture positive for Clotridium difficile, in association
with negativity of toxin identification, does not always implies that the strains are
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not toxinogenic, thus not pathogenic. Klebsiella oxytoca is identified in most
cases after stool culture on a selective medium, and should be considered as the
cause of diarrhea, even if diarrhea is not hemorrhagic. In patients developing
distal colitis when returning from traveling in developing countries, cysts of the
pathogenic ameba Entamoeba histolytica cannot be distinguished from those of
the non-pathogenic ameba Entameoba dispar by routine search for ova and
parasites. The diagnosis of pathogenic amebiasis can be made by identification
of vegetative mobile forms of Entamoeba histolytica in fresh stools or by stool
molecular techniques. Spirochaetes are coiled bacteria that adhere to colonic
epithelial and are sometimes identified in patients undertaking colonoscopy with
biopsies for diarrhea and/or colitis. These organisms should be considered as
innocent bystanders.
n Key words: stool culture, search for ova and parasites, pathogenic bacteria, pathogenic
fungi, pathogenic parasites

Observation clinique n8 1
decin ge
ne
raliste
Un homme de 27 ans consulte son me
pour une diarrh
ee apparue soudainement trois jours avant
et persistant malgr
e une alimentation sans lactose et sans
residu et un traitement par lop
eramide. Le patient n’a pas
d’antecedent particulier et ne prend aucun traitement au
long cours. Il consomme occasionnellement du parac
etamol, jamais d’anti-inflammatoires non st
eroı̈diens. Il n’a
pas reçu d’antibiotiques ni s
ejourn
e hors de la m
etropole
dans les 3 mois pr
ec
edents.
Lorsqu’une diarrh
ee aigu€
e se prolonge plus de trois jours
malgre le traitement symptomatique, la probabilit
e que la
cause de la diarrh
ee soit une infection bact
erienne ou
parasitaire est 
elev
ee. La r
ealisation d’une coproculture et
d’un examen parasitologique des selles est justifi
ee [1, 2].

Question 1 : que penser et que faire si le
 la coproculture :
biologiste identifie a
a) Staphylococcus aureus ?
b) Candida albicans ?
c) de nombreuses colonies d’Escherichia coli (E. coli) ?
d) Hafnia alvei ?
e) Dientamoeba fragilis ?
f) Blastocystis hominis ?

^
etre responsable d’un 
episode digestif bref (moins de
24 heures). Sur des terrains tr
es d
ebilit
es, des infections
multi-organes 
a Staphylococcus aureus, incluant une
diarrh
ee et/ou une colite, ont 
et
e d
ecrites. En revanche,
la preuve d’infections intestinales aigu€
es chez l’immunocomp
etent n’a jamais 
et
e faite. Il ne faut pas traiter.

b) Rôle potentiel de Candida albicans
Candida albicans est une levure commensale des
muqueuses (dont la muqueuse intestinale) pr
esente
normalement chez la plupart des individus de la population
g
en
erale. Chez les sujets immunocomp
etents, la preuve
d’infections intestinales aigu€
es symptomatiques 
a Candida
albicans n’a jamais 
et
e faite, et il ne faut pas traiter. En
revanche, des publications concordantes ont d
ecrit des
diarrh
ees chroniques chez des patients d
ebilit
es vivant en
institution, recevant ou ayant reçu des antibiotiques, chez
lesquels d’une part Candida albicans 
etait tr
es abondant
dans les selles, et d’autre part un traitement antifongique
s’est av
er
e cliniquement souvent et rapidement efficace
[3].

c) Rôle potentiel de E. coli, sans plus
de précision
La pr
esence de nombreuses colonies d’E. coli dans les
selles, sans plus de pr
ecisions, est normale, et ne justifie pas 
a
elle seule de traitement. Seule l’utilisation de techniques
microbiologiques sp
ecifiques permet l’identification des
souches pathog
enes d’E. coli, regroup
ees en cinq pathovars

a) Rôle potentiel de Staphylococcus aureus
Staphylococus aureus est une bact
erie commensale
frequente du microbiote intestinal humain. En pathologie
humaine, l’ingestion de toxines produites ex vivo par les
bacteries dans les aliments insuffisamment r
efrig
er
es peut
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‘‘

(entero-toxinog
enes (turista), ent
ero-pathog
enes, ent
eroinvasifs, ent
ero-adh
erents, ent
ero-h
emorragiques). En
routine clinique, seule la recherche d’E. coli ent
erohemorragique O157:H7 par ensemencement d’un milieu
selectif est indiqu
ee en cas de diarrh
ee h
emorragique [1],
compte tenu des complications possibles de cette infection
(syndrome hemorragique et ur
emique).

‘‘

La présence de nombreuses colonies
d’E. coli, sans plus de précision,
de Candida albicans, et de Staphylococcus aureus
est sans signification pathologique chez un patient
€
exploré pour diarrhée aigue

’’

d) Rôle potentiel de Hafnia alvei
robacte
ries identifie
 dans
Hafnia alvei est un genre d’ente
les annees 1950, sensible aux quinolones. La pr
esence de la
bacterie a et
e ensuite not
ee dans les selles d’enfants et
d’adultes consultant pour gastro-ent
erite, y compris dans
le cadre d’epid
emies [4]. R
ecemment, il a 
et
e sugg
er
e
que les souches pr
esum
ees pathog
enes appartenaient en
fait au genre Escherichia et avaient un pathovar de type
entero-adherent [5]. Cette distinction n’est pas possible en
microbiologie de routine. Dans le doute, il est licite de
prescrire un traitement court de trois jours par quinolone
(de type ofloxacine per os, 
a la dose de 2  200 mg par
jour) lorsque Halfia alvei est la seule bact
erie potentiellement pathog
ene isol
ee chez un patient explor
e pour
diarrhee aigu€e.

L’identification d’Hafnia alvei dans les selles
€
d’un patient consultant pour diarrhée aigue
justifie un traitement court par quinolones

’’

e) et f) Rôle potentiel de Dientamoeba fragilis
et Bastocystis hominis
Diantamoeba fragilis [6] et Blastocystsis hominis [7] sont
deux protozoaires fr
equemment identifi
es au cours des
examens parasitologiques des selles r
ealis
es pour diarrh
ee
aigu€
e (moins de deux semaines), prolong
ee (2 semaines 
a
un mois), ou chronique (plus d’un mois). Historiquement,
les microbiologistes non-cliniciens ont souvent 
et
e affirmatifs sur le caract
ere pathog
ene des ces parasites, alors
que les cliniciens, infectiologues ou gastro-ent
erologues,

etaient plus r
eserv
es. Il n’y a malheureusement pas de
grille de lecture internationale consensuelle permettant
de passer au crible de l’
evidence les arguments pour le
caract
ere pathog
ene ou non d’un agent infectieux. Les
postulats de Koch, publi
es en 1890, ont 
et
e maintes fois
revisit
es et adapt
es pour tenir compte notamment du
d
eveloppement des techniques de biologie mol
eculaire. Le
tableau 1 propose la version simplifi
ee des postulats de
Koch revisit
es par Evans [8], adapt
ee 
a notre sujet par
l’auteur. Dientamoaba fragilis et Blastocystis hominis ne
remplissent pas la majorit
e des crit
eres. Il n’y pas de mod
ele

animal, pas de reponse immunitaire mesurable chez les
patient infect
es. Il est surtout troublant que, dans les
caract
erisations microbiologiques cas-temoins des gastroent
erites en population [9], les deux protozoaires soient
identifi
es en proportions 
equivalentes dans les selles

Tableau 1. Critères permettant d’affirmer qu’un agent infectieux est responsable d’une maladie
Cas générala

Cas particulier du lien du rôle d’un agent infectieux identifié
dans les selles et une diarrhéeb

Présence de l’agent infectieux plus fréquente chez
les malades

Présence de l’agent dans les selles plus fréquente chez les
cas que les témoins (études cas-témoins)

Incidence de la maladie plus fréquente chez les exposés
à l’agent infectieux

Épidémies de diarrhée au cours desquelles l’agent est identifié
chez les cas

Distribution gaussienne des durées d’incubation et de symptômes
de l’infection

Idem (démontrable particulièrement au cours des épidémies de
début identifié)

Réponse biologique mesurable de la réponse de l’hôte
(exemple : anticorps)

Idem

Modèle animal reproduisant la maladie

Idem

Impact net du traitement curatif ou préventif sur l’histoire
naturelle de la maladie

Régression rapide de la diarrhée après traitement actif sur l’agent
présumé

Le tout fait sens

Idem

a
b

Simplification par l’auteur des postulats de Koch revisités par Evans [8].
Adaptation par l’auteur au cas de l’étude du caractère pathogène d’un agent infectieux identifié dans les selles au cours d’une diarrhée.
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normales des t
emoins et les selles liquides des patients
consultant un m
edecin g
en
eraliste pour gastro-ent
erite,
contrairement 
a des pathog
enes 
etablis tels que Cryptosporidium parvum (figure 1). Cette configuration est
, comme pour
neanmoins possible dans l’hypoth
ese ou
Entamoeba (cf. infra), l’examen parasitologique des selles
ne puisse distinguer des populations 
equilibr
ees de formes
pathogenes et non pathog
enes d’une m^
eme esp
ece
parasitaire, les formes non pathog
enes 
etant dans cette
hypothese pr
edominantes chez les t
emoins. Un argument
majeur nouveau en faveur de la pathog
enicit
e de ces
^l
parasites a 
et
e apport
e par des essais contro
es r
ecents,
montrant la sup
eriorit
e parall
ele clinique (r
esolution de la
diarrhee) et microbiologique (disparition du parasite), du
traitement antiparasitaire sur le placebo [10], ou d’un
traitement antiparasitaire sur un autre [11]. Il n’est pas
totalement exclu que les traitements soient efficaces sur un
autre parasite non d
etect
e par l’examen parasitologique
des selles, mais, empiriquement, les patients sont soulag
es.
De ce fait, un traitement est justifi
e, qui peut ^etre, en
tenant compte des essais, un traitement oral unique de 2 g
de secnidazole pour Dientamoeba fragilis, et 10 jours de
metronidazole, 
a la dose de 1,5 g par jour per os pour
Blastocystis hominis.

‘‘

Observation clinique n8 2
Une femme de 34 ans prend de l’ampicilline per os,
prescrite par le m
edecin g
en
eraliste, 
a la dose de 2 g par
jour, pour une angine. Au troisi
eme jour du traitement
antibiotique, la constipation habituelle de la patiente fait
place 
a une diarrh
ee non h
emorragique, faite de trois selles
liquides par jour, en association 
a une f
ebricule de 37,8 8C.

Question 2 : que penser et que faire si
le biologiste identifie ?
a) de tr
es nombreuses colonies de Candida ?
b) Clostridium difficile (C. diff) dans les selles par la
recherche de glutamate deshydrog
enase (GDH), en
association avec une recherche immuno-enzymatique
de toxines A et B n
egative ?
c) Klebsiella oxytoca 
a la coproculture ?

a) Rôle potentiel de Candida
La dysbiose induite par un traitement antibiotique favorise
la prolif
eration de Candida, dont les colonies sont
normalement plus nombreuses sous antibiotiques, sans
corr
elation avec l’apparition ou non d’une diarrh
ee ? Ceci a

et
e d
emontr
e dans des 
etudes prospectives [12], et le
clinicien ne doit donc pas tenir compte de ce ph
enom
ene.

L’identification de Blastocystis hominis
ou Dientamoeba fragilis dans les selles
€ ou
de patients explorés pour diarrhée aigue
chronique indique un traitement imidazolé

’’
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Figure 1. Pourcentages d’identification dans les selles d’agents infectieux au cours d’une gastro-enterite et chez des sujets temoins ayant des selles
normales (d’apres l’etude cas-temoins (857 cas/ 574 temoins) neerlandaise en medecine generale de de Witt et al. [9]).
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b) Rôle potentiel de C. diff sans toxine
détectable
La preuve de la pr
esence de C. diff dans une selle peut ^
etre

apportee par la culture (technique moyennement sensible
et tres specifique), ou par la recherche antig
enique
de glutamate d
eshydrog
enase (tr
es sp
ecifique), enzyme
portee dans le microbiote intestinal par C. diff uniquement.
Dans la population g
en
erale, les souches non toxinog
enes
et toxinogenes de C. diff coexistent. Seules les souches
toxinogenes sont pathog
enes. En th
eorie, il faut donc faire
la preuve de la pr
esence de toxines A et B (par
technique immuno-enzymatique ou PCR) pour 
etablir la
responsabilit
e de C. diff dans la diarrh
ee et/ou la colite et
justifier le traitement. C’est pourquoi, il est maintenant
recommande, dans les contextes cliniques 
evocateurs
d’une infection 
a C. diff, de chercher 
a la fois le germe
et les toxines [1, 13]. Les cas discordants (recherche du
germe positive, recherche de toxines n
egative) peuvent
neanmoins correspondre 
a un faux n
egatif de la recherche
de toxines. Il faudrait faire th
eoriquement dans ce cas une
etude du pouvoir toxinog
ene de la souche apr
es culture,
qui est une technique longue et peu r
epandue, avant de
prendre une d
ecision therapeutique. Mais pendant ce
temps, l’infection 
a C. diff, si elle est bien r
eelle, continue 
a
evoluer. Dans les cas discordants 
evoqu
es ci-dessus, le bon
sens est d’instituer un traitement probabiliste faisant le pari
que la presence de C. diff chez un malade explor
e pour
diarrhee ou colite des antibiotiques correspondant 
a une
infection toxinog
ene, quitte 
a interrompre pr
ematur
ement
le traitement si une 
etude du pouvoir toxinog
ene de la
souche est faite et s’av
ere n
egative.

rapidement, un traitement court par quinolones est justifi
e.
Apr
es des premiers arguments d’ordre 
epid
emiologique
[14], le niveau de preuve de la pathog
enicit
e de Klebsiella
oxytoca a 
et
e port
e
a un niveau sup
erieur gr^
ace 
a une 
etude
d
ecrivant un mod
ele animal [15]. Il est maintenant
recommand
e de chercher la pr
esence du germe en cas de
diarrh
ee h
emorragique sous antibiotique par ensemencement d’un milieu s
electif enrichi en ampicilline [1]. Le fait que
le germe soit identifi
e au cours d’une coproculture standard
r
ealis
ee au cours d’une diarrh
ee des antibiotiques non
h
emorragique (donc sans ensemencement sur milieu
s
electif), t
emoigne tr
es probablement d’un niveau de
prolif
eration important du germe, qui a permis son
identification sur milieu non s
electif. La responsabilit
e du
^mes (si C. diff n’est pas pr
germe dans les sympto
esent en
association) devient ainsi probable, malgr
e le caract
ere non
h
emorragique de la diarrh
ee (les colites isch
emiques ne sont
pas cliniquement h
emorragiques dans 100 % des cas). Il
faut consid
erer alors que l’on a affaire 
a une diarrh
ee des
antibiotiques 
a Klebsiella oxytoca et la traiter comme
telle.

‘‘

Si Klebsiella oxytoca est identifié seul
chez un malade exploré pour diarrhée
des antibiotiques, il faut tenir le germe
^ me si celle-ci
pour responsable de la diarrhée, me
n’est pas cliniquement hémorragique

’’

Observation clinique n8 3

‘‘

Dans la diarrhée des antibiotiques,
la présence de C. difficile dans les selles
sans toxine identifiable est suffisante pour indiquer
un traitement visant à éradiquer C. difficile

c) Rôle potentiel de Klebsiella oxytoca

’’

robacte
rie naturellement
Klesiella oxytoca est une ente
resistante aux b^
etalactamines. Une partie de la population
generale est porteuse saine de ce germe, avec une minorit
e
de souches cytotoxiques in vitro [14]. Sous antibiotiques, la
bacterie prolif
ere et les souches cytotoxiques induisent une
colite a presentation souvent le plus souvent isch
emique
(douleur inaugurale tr
es intense, rectorragies habituelles,
parfois isolees). La diarrh
ee r
egresse le plus souvent
tres vite a l’arr^
et de l’antibiotique responsable, sugg
erant
que l’effet cytotoxique ne survit pas 
a un retour de la
population bact
erienne 
a un niveau de dominance
^mes ne r
moindre. Si les sympto
egressent pas tr
es

Une jeune femme sans ant
ec
edents particuliers revient

d’un sejour en Inde de trois semaines. Dans l’avion de
retour, elle d
eveloppe un syndrome dysent
erique en
association avec une fi
evre 
a 38,0 -C. Elle est admise d
es
^pital ou
 sont faits entre autres un
son retour dans un ho
examen parasitologique des selles, et une rectosigmoı̈doscopie avec biopsies. Il existe en endoscopie une rectite

erosive, et 
a l’histologie une inflammation aigu€
e sans
d
eformations glandulaires ni granulomes.

Question 3 : que penser et que faire ?
a) Si des kystes d’Entamoeba sont identifi
es 
a l’examen
parasitologique des selles ?
b) Si l’anatomo-pathologiste signale la pr
esence de
tr
es nombreux spiroch
etes adh
erant 
a la muqueuse
rectale ?
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a) Rôle potentiel des kystes d’Entameoba
ge
tative
Entamoeba histolytica existe sous une forme ve
mobile (trophozoı̈te) et sous forme kystique [16].
L’homme se contamine par ingestion de kystes par
transmission f
eco-orale. Dans le tube digestif, les
kystes peuvent se transformer en trophozoı̈tes. Les
trophozoı̈tes se multiplient dans la lumi
ere colique et
phagocytent des bact
eries et des particules alimentaires.
Ils lesent la muqueuse colique, peuvent l’envahir,
et phagocyter des h
ematies. Morphologiquement, les
kystes d’Entamoeba histolytica ne peuvent pas
^etre distingu
es des kystes d’Entamoeba dispar, amibe
non pathog
ene qui semble plus fr
equente que l’amibiase pathog
ene dans le monde et rendrait compte de
la majorite des examens parasitologiques des selles
positifs pour les formes kystiques d’amibes chez les
 l’examen parasitologique des
autochtones français. A
selles (ou quand cela est possible du produit
d’ecouvillonnage rectal), la mise en 
evidence de
trophozoı̈tes mobiles h
ematophages, tr
es fragiles dans
le milieu ext
erieur, n’est possible que dans les minutes
suivant le pr
el
evement, mais signe l’amibiase intestinale.
Cette technique est tr
es rarement r
ealisable, donc peu
contributive en pratique. Le plus souvent, seules des
formes kystiques sont mises en 
evidence, sans pouvoir
affirmer morphologiquement si elles correspondent 
a
Entameoba histolytica ou dispar. Les techniques antigeniques (ELISA) ou g
enomiques (PCR) qui permettent
cette distinction commencent 
a peine 
a diffuser en
France. La visualisation des amibes h
ematophages au sein
des tissus l
es
es 
a l’examen histologique des biopsies
coliques est aussi la signature d’Entamoeba histolytica,
mais cette 
eventualit
e est rare (< 50%). La confirmation
serologique de l’amibiase intestinale par s
erologie
(hemagglutination) est aussi possible, mais elle est
inconstante (50 % au plus) et de r
esultat diff
er
e. En
€
pratique, en cas de colite aigue au retour de zone
d’endemie amibienne avec indentification de kystes
d’Entamoeba 
a l’examen parasitologique des selles, il
faut consid
erer que l’on a affaire 
a une amibe pathog
ene
et traiter empiriquement comme tel (m
etronidazole ou
secnidazole).

T ake home messages
e aigue
€ d’allure infectieuse
& Au cours d’une diarrhe
sans notion de prise r
ecente d’antibiotiques, la pr
esence
dans les selles de Staphylococcus aureus, de Candida
albicans et de nombreuses colonies non typ
ees d’E. coli,
n’est pas l’explication de la diarrh
ee. L’ent
erobact
erie
Hafnia alvei pourrait ^
etre une cause de diarrh
ee aigu€
e
infectieuse ; son identification au cours d’une coproculture justifie un traitement court par quinolones.
^le pathog
& Le ro
ene possible des protozoaires Blastocystis hominis et Dientamoeba fragilis au cours des
diarrh
ees aigu€
es est maintenant probable. L’identification de ces parasites au cours d’un examen parasitologique des selles justifie un traitement imidazol
e, qui
est empiriquement le plus souvent efficace.
& Au cours d’une diarrh
ee des antibiotiques, surtout si
elle est h
emorragique, l’identification par culture de
Klebsiella oxytoca doit faire conclure 
a la responsabilit
e
de la bact
erie. Une culture positive pour Clostridium
difficile sans toxine d
ecelable ne d
emontre pas
d
efinitivement le caract
ere non toxinog
ene, donc non
pathog
ene, de la souche. Il faut donc traiter.
& L’examen parasitologique des selles standard ne
permet pas de distinguer les kystes d’Entamoeba
histolytica, amibe pathog
ene, de ceux d’Entamoeba
dispar, amibe non pathog
ene, chez un patient consultant pour diarrh
ee et/ou colite. Les techniques de
biologie mol
eculaire sont discriminantes, mais ont
encore tr
es peu diffus
e. Dans le doute, il faut traiter.

tes sont des bacte
ries spirale
s qui
& Les spiroche
adh
erent parfois en grand nombre 
a la muqueuse
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nombreux à la muqueuse colique, ne
^ tre considérés comme pathogènes
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