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Mr R. Y.

• 46 ans, marié, 3 enfants, peintre en bâtiment

• Consommation occasionnelle d’alcool

• Antécédent
- Crise de goutte
- Pas d’antécédent chirurgical
- pas d’allergie

• Pas de prise médicamenteuse



Tableau clinico-biologique
- Clinique 

Consultation aux urgences pour céphalées fébriles, diarrhée et rectorragies.

Fièvre à 39°C, TA 100/59 mmhg, FC 90 bpm, saturation à 98%

Abdomen souple, indolore, pas de masse palpable, pas de SFU 

Glasgow 15, pas de syndrome méningé 

- Biologie 

Rein

Natrémie 138 mmol/L

Créatinine 170 µmol/L

Urée 4,7 mmol/L

NFS

Leuco 15000/mm3

Hb 13,1 g/dl

Plqt 62000/mm3

Foie

ASAT 157 UI/L

ALAT 232 UI/L

GGT 861 UI/L

PAL 76 UI/L

Bilirubine T 69 µmol/L

TP 96%

Albumine 44 g/L

Infectieux

CRP 328 mg/L

PCT 4,5µg/L

PL < 10 éléments

ECBU Négatif 

Hémocultures En cours 

Sérologies
VIH , VHB, VHC

Négatives 



Imageries 



• 3 paires d’hémocultures positives à 
Klebsiella pneumoniae hypervirulente

• String test positif 

• Traitement par Cefotaxime 6g/j

Bactériologie 



Persistance de la fièvre 

Apparition progressive de lombalgies et de douleurs importantes des 
membres inférieurs.

Pas de déficit sensitivomoteur ni sphinctérien, ROT présents, signe de 
Lasègue à 30° à gauche et 10° à droite.

Evolution à J4 





Diagnostic

• Septicémie à Klebsiella pneumoniae hypervirulente (hvKp)
• Abcès hépatique unique
• Métastases septiques (abcès épidural et spondylodiscite débutante) 

Chez un patient non comorbide

à Antibiothérapie adaptée aux sites concernés
à Recherche de la porte d’entrée



• Lésion bourgeonnante de la charnière recto-sigmoidienne

• Histologie: adénome tubuleux en dysplasie de haut grade

• Sigmoidectomie sous coelioscopie à distance de l’épisode 
infectieux 

• Pièce opératoire: adénome tubulo-villeux en dysplasie de haut grade sans 
infiltration du chorion.

Porte d’entrée ? 



Klebsiella pneumoniae hypervirulente



Caractéristiques 

Bactérie Gram négatif de la famille des Entérobactéries
Plus virulente que la KP classique 

Infections communautaires chez des individus en bonne santé

Réservoir intestinal
Contamination orofécale
Sources responsables de la colonisation gastro-intestinale initiale: 

sol, végétations, surfaces contaminées par les matières fécales et l’eau



Répartition géographique 

• Apparition dans les année 1980 à Taiwan
• Maladie endémique en Asie du Sud Est
• Responsable de 80% des abcès hépatiques en Asie 
• Est maintenant émergente dans le monde entier

Première cause d’abcès cryptogéniques en Ile de France



Abcès cryptogéniques n=27Abcès d’étiologie connue n=131

Hypervirulent Klebsiella pneumoniae in Cryptogenic Liver Abscesses, Paris, France.
Rossi B et al. Emerging Infectious Diseases. 2018

2010 à 2015 
158 abcès hépatiques à pyogène 

Rossi B et al. Emerging Infectious Diseases. 2018

Communautaire
Mono microbien
Patient peu/pas comorbide



Atteintes extra hépatiques

Atteintes 
précoces et 

multiples

Atteinte 
cutanée et 
musculaire 

Atteintes 
pulmonaires

5-15%
Atteintes 
oculaires 

5-10%

Atteinte 
SNC
3-8%

Endocardites 

Atteinte 
splénique 

J.E.Choby et al, nov 2019; Journal of internal medicine



Caractéristiques microbiologiques de virulence 

• Caractéristique phénotypique la plus évidente 
des HvKp
• Synthèse excessive de la capsule
• String Test+++

Rossi B et al. Emerging Infectious Diseases. 2018

Hypermucoviscosité



Caractéristiques microbiologiques de virulences (suite)  

Accumulation de facteurs de virulence plus qu’un facteur de « supervirulence » 

Rossi B et al. Emerging Infectious Diseases. 2018

Caractéristiques microbiologiques de virulence 

Gènes de virulence



Traitement

• Antibiothérapie adaptée à l’antibiogramme

• Durée: fonction du site et de l’étendue de l’infection

• Le drainage des abcès hépatiques a été associé à une diminution du 
risque d’infection métastatique et de la mortalité

• Injection intravitrienne en cas d’endophtalmie

• Porte d’entrée 



Take Home Messages

Drainage 
radiologique 
recommandé

Patients 
communautaires Monomicrobien

Métastases 
septiques 

hvKp

Plusieurs facteurs 
de virulence 

Antibiothérapie 
prolongée 

NE PAS OUBLIER

Maladie 
émergente en 

France



MERCI


