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• L’arthrite septique est définie par une

inflammation d’origine infectieuse de la

synoviale articulaire. Le nourrisson et l’enfant en

sont particulièrement exposés. Cependant, la

vaccination systématique contre Haemophilus

influenzae b et pneumocoque a diminué

l’incidence de cette infection.

• Nous rapportons un cas d’Haemophilus

influenzae de sérotype b isolé dans un liquide

articulaire. Cette affection a été à la base de

diagnostic d’un déficit immunitaire humoral.

• Il s’agit d’un enfant de sexe masculin âgé de

11 ans,, admis en Février 2021 au service d’OTP

du CHU Ibn Rochd de Casablanca.

• Motif d’hospitalisation: Impotence

fonctionnelle totale du membre inférieur droit.

• Antécédents personnels: Une surdité

bilatérale congénitale avec des épisodes

d’otorrhée purulente à répétition. L’enfant a

bénéficié d’une vaccination selon le PNI établi.

• Examen clinique: Tuméfaction douloureuse du

membre inférieur droit, évoluant dans un

contexte de fièvre à 39˚C.

• Echographie de la hanche droite:

épanchement articulaire finement élargie de 12

mm avec un épaississement de la synoviale.

• Bilan biologique: syndrome inflammatoire

avec une protéine C réactive à 65,5mg/L et une

hyperleucocytose à 13 140/mm3 dont 80% des

polynucléaires neutrophiles.

• Le patient a bénéficié d’un drainage et un

lavage.

• Un liquide articulaire pyohématique a été obtenu

par aspiration de l’articulation de la hanche et a

été envoyé au laboratoire de bactériologie-

virologie.

• L’isolement et l’identification de la bactérie ont été

réalisés selon les règles standards de bactériologie

et l’antibiogramme selon l’EUCAST 2020.

• La culture était positive montrant des coccobacille

Gram négatif, catalase positive, oxydase positive

sur gélose au sang cuit. Figure.1

• L’identification du genre et de l’espèce a été

réalisée par la galerie API NH (Biomérieux) qui a

montré un Haemophilus influenzae.

• Le sérotypage par test d’agglutination (Wellcogen

Bacterial Antigen Kit) a montré un H.influenzae

type b.

• La souche isolée, est non productrice de ß-lactamase,

et sensible aux antibiotiques testés (pénicilline G,

ampicilline, amoxicilline - Acide clavulanique, tétracycline,

acide nalidixique).

• La recherche de germes anaérobies est revenue

négative.

• À l’issue de cet épisode infectieux, une exploration

d’un éventuel déficit immunitaire a été réalisée;

➢ La sérologie VIH est revenue négative

➢ Le dosage des immunoglobulines montre un

effondrement des taux de:

- IgA <0.02g/L (N=0.40-1.60 g/L)

- IgM 0.24g/L (N= 0.5-1.5 g/L)

- IgG 2.67g/L (N= 6.20-11.50 g/L)

Figure 1: colonies d’Haemophilus influenzae sur gélose au

sang cuit: convexes, grisâtres, mucoïde de grosses taille .

• Avant l’introduction du vaccin anti-hib dans le

programme national de vaccination,

Haemophilus influenzae de sérotype b était l’un

des principaux germes responsables d’infections

systémiques chez l’enfant de moins de 5 ans.

• Dans notre observation, l’infection à

H.influenzae type b chez un enfant vacciné est

essentiellement liée à l’hypo-gammaglobulinémie de

type G. Celle-ci illustre bien le rôle majeur des

IgG dans l’immunité vis-à-vis de H.influenzae. :

Les IgG ont à la fois une activité bactéricide et

opsonisante pour les polynucléaires et les

monocytes. A l’inverse des IgM, bien que

bactéricides, et les IgA n’ont aucune activité

opsonisante sur H.influenzae b [1,2].

• L’évolution de l’arthrite a été favorable sous

double antibiothérapie (ceftriaxone +

gentamicine), et l’enfant a été transféré au

service d’immunologie clinique pédiatrique pour

la prise en charge du déficit immunitaire.

• L’arthrite septique est une complication assez

fréquente, parfois révélatrice, des déficits

immunitaires.

• Chez l’enfant, l’association d’arthrites et d’une

hypo-gammaglobulinémie doit faire évoquer un

déficit immunitaire primitif.
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