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Silence, Yersinia Enterocolitica pousse dans le genou !
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Introduction: Yersinia Enterocolitica est un bacille gram négatif pouvant être responsable d’affections digestives à
type de diarrhées invasives ou toxiniques, de colites, d’entérocolites, d’adénites et plus rarement d’arthrites
réactionnelles. De façon beaucoup plus exceptionnelle, ce germe est responsable d’arthrites septiques. Nous
présentons une observation d’arthrite septique à Yersinia Enterocolitica.
Observation : Il s’agissait d’un homme de 76 ans,
ancien agriculteur céréalier
Antécédents : Hypertension artérielle, asthme
ancien, hypercholestérolémie, goutte et de
polypose nasale,
Motif d’hospitalisation : Arthrite du genou
gauche.
Clinique : Le patient était fébrile à l’admission
sans souffle cardiaque audible, sans aucune
plainte ni signes cliniques d’ordre digestif,
oculaire ou génital.

Les examens biologiques :
• Syndrome inflammatoire biologique avec une
CRP à 336 mg/l, une hyperleucocytose à
14G/l dont 12.16 G/l polynucléaire
neutrophiles (PNN).
• La ponction articulaire du genou gauche
révélait un liquide inflammatoire avec 8100
éléments / mm3 dont 50% de PNN.
• Les hémocultures ainsi que la culture du
liquide articulaire révélaient la présence d’un
bacille gram négatif identifié ensuite comme
Yersinia Enterocolitica.

Bilan recherche d’immunosupression :
• Glycémie à jeun était normale
• Sérologie VIH négative
• Electrophorèse des protéines sériques : pas
d’hypogammaglobulinémie ni de pic monoclonal.
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Prise en charge :
• Antibiothérapie initialement probabiliste par
CEFTAZIDIME et CIPROFLOXACINE
• Relaye ensuite par LEVOFLOXACINE pour une durée
totale de 6 semaines.
• Lavage articulaire à J5 du début de l’antibiothérapie : en
raison de la persistance d’un épanchement articulaire
associé à une fébricule. Evolution favorable.
• Deux échographies cardiaques trans-thoraciques
réalisées à un mois d’intervalle étaient normales, sans
végétation valvulaire.

Manifestations
Arthrites réactionnelles
articulaire habituelle ?

Points clés
sur l’arthrtite
à Yersinia Enterocolitica

Y. Enterocolitica dans
l’articulation ?

Exceptionnelle !
Moins de vingt cas sont décrits dans la littérature sous la forme d’une monoarthrite. [1]
Ces arthrites septiques, associées dans 50% des cas à une bactériémie [1] sont à bien différencier
des arthrites réactionnelles à Yersinia Enterocolitica dont la physiopathologie n’est pas
totalement bien comprise et au cours desquelles le liquide articulaire est habituellement stérile
[2].

Y. Enterocolitica dans
l’articulation et sur
quels terrains ?

Ethylisme chronique,
Insuffisance rénale chronique,
Diabète
Cirrhose
Abcès viscéraux, des endocardites et des anévrysmes mycotiques [3].

Complications ?
Quel traitement ?

Septique antibiothérapie avec pour une part non négligeable de patients un recours à un lavage
articulaire [1]
Réactionnelle : anti- inflammatoires non stéroïdiens.

Conclusion: Les arthrites septiques à Yersinia Enterocolitica sont exceptionnelles ce qui renforce l’originalité de cette
observation rappelant qu’une analyse bactériologique de tout liquide articulaire est indispensable en présence d’un
tableau clinique d’arthrite.
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