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INTRODUCTION
La leptospirose est une anthropozoonose bactérienne des pays chauds et humides, due à une bactérie de la famille des
Leptospiraceae du genre leptospira. Le tableau clinique est varié pouvant aller d’un simple syndrome pseudo-grippal jusqu’à la

.

forme sévère dite maladie de Weill avec défaillance multiviscérale notamment l’atteinte hépatorénale, pulmonaire ou cardiaque.
La pancréatite aigüe est parmi les complications rares de la leptospirose dont la survenue est liée à une mortalité significativement
élevée.

CAS CLINIQUE

Thrombopénie: 4000/mm³

• Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 47 ans suivi

Hématémèse de moyenne abondance
Purpura pétéchial diffus

pour une schizophrénie depuis 2003 avec une mauvaise
observance thérapeutique. Il consomme régulièrement

Pancréatite stade C Balthazar

du cannabis et de l’alcool.

Douleurs abdominales, lipase 602U/L, calcémie : 65 mg/l

• La symptomatologie initiale comprend un ictère non
fébrile avec syndrome hémorragique sévère et une

Insuffisance rénale aigue oligurique
par dépôt de bilirubine

altération de l’état général.
• L’examen clinique à l’admission :
Ø Confusion : GCS à 14/15
Ø Hémodynamique :
ü TA 120/71mmHg
ü Fréquence cardiaque 120-166bpm
Ø Respiratoire : eupnéique sans râles
Ø Examen cutanéo-muqueux :
ü

Ictère franc orangé

ü

Pli de déshydratation

ü

Epistaxis bilatérales, bulles buccales, méléna

INVESTIGATIONS PARACLINIQUES
§ Anémie microcytaire à 8,7g/dl sans schizocytes
§ Hyperleucocytose 21600/mm³ avec polynucléose
neutrophile
§ Plaquettes : 61000/mm³
§ Hémostase : TP= 61% TCA=32/32
§ Urée= 5,11 g/l Créatinine= 105 mg/l
§ Réserves alcalines = 18 UI/l
§ Transaminases : ALAT= 52UI ASAT= 50UI
§ GGT= 75U/L
§ CRP= 30,5 mg/l
§ GAJ= 2,2 g/l, TG= 3.44 g/l
§ Natrémie=: 130 mmol/l, K+= 4mmol/l
§ Bilirubine totale : 380 mg/l, bilirubine conjuguée : 250
mg/l
§ Echographie abdominale : gros reins d’insuffisance
rénale aigue sans dilatation des voies biliaires
§ Sérologie de Martin et Petit positive

LA PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE
Hydratation et correction des troubles électrolytiques
Perfusion de gluconate de calcium
Transfusion de 2 CG et 05 CP
Antibiothérapie: ceftriaxone 2g/j pendant 10 jours
Bolus de méthylprednisolone 1g pendant 3 jours puis relais
par prednisone
Plaquettes =87000/mm³
§ Hémodialyse pendant 05 jours
§
§
§
§
§

CONCLUSION
Ø La leptospirose est une zoonose ubiquitaire dont la gravité
est directement liée à la forme ictéro-hémorragique avec
atteinte hépatorénale définissant ainsi la maladie de Weill.
Ø Chez notre patient le pronostic était d’emblée sévère ainsi
l’installation rare durant son hospitalisation de la
pancréatite aigue constitue un facteur de gravité péjoratif
dont l’étiopathogénie reste multifactorielle et mal connue.
La prise en charge thérapeutique repose essentiellement
sur l’antibiothérapie et la réhydratation.
Ø La thrombopénie au cours des sepsis est d’origine diverse.
Le recours à la corticothérapie reste un choix difficile dans
un contexte d’infection non maîtrisée en cas de non
réponse à la transfusion de plaquettes.

