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Résumé Legionella pneumophila est le second agent pathogène responsable des pneumonies
admises en réanimation. Avec l’amélioration des outils diagnostics, on note une augmenta-
tion des cas. Mille cinq cent cas sont signalés annuellement au Centre national de référence
en France. Les signes cliniques et radiologiques sont peu spécifiques et ne permettent pas
d’individualiser le tableau notamment par rapport aux pneumococcémies. Il est donc justi-
fié et recommandé d’inclure Legionella sp. dans le spectre probabiliste de toute pneumonie
communautaire admise en réanimation.
© 2008 Société de réanimation de langue française. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits
réservés.
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Summary Legionella pneumophila is the second pathogen responsible of pneumonia admitted
in Intensive Care Unit. With improved diagnostic tools, there has been an increase in highlighted
cases. One thousand five-hundred cases are reported annually in France. The clinical and radio-
Fluoroquinolones;
Macrolides;
Mortality

logical signs are non specific and do not allow us to individualize the symptomatology especially
in relation to pneumococcal pneumonia. Therefore, it is justified and recommended to include
Legionella sp. in the spectrum of any empirical antimicrobial chemotherapy for community
acquired pneumonia admitted in Intensive Care Unit.
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ntroduction
aladie décrite en 1977, la légionellose est longtemps
estée méconnue ou sous-évaluée dans notre pays.
’amélioration des systèmes de surveillance, la mise en
lace de la déclaration obligatoire, l’amélioration des tech-
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iques diagnostiques et la mise en évidence de nouveaux
roupes à risque sont à l’origine de l’augmentation des cas
éclarés en France. La médiatisation des risques environ-
ementaux et des épidémies hospitalières a été à l’origine
’une prise de conscience de l’importance de cette patholo-

ie et de la mise en place de moyens de prévention efficaces
n milieu hospitalier. Alors que la maîtrise des risques, dans
es hôpitaux, a permis de diminuer les cas nosocomiaux,
ous assistons à une augmentation des cas communautaires.
’épidémie récente du Pas-de-Calais [1], par l’importance

française. Publié par Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

mailto:jean-ralph.zahar@nck.aphp.fr
dx.doi.org/10.1016/j.reaurg.2008.01.003


a
p
s
s
r
r
c
e
i
t
f
f
t
3
p
L
4
r
p

t
d
1
c
s
c
a
U
1
t
f
n

M

L
m
c
c
é
c
e
à
t
d
n
m
t
c
r
t
[
m
v
d
u
f

Les légionelloses : mise au point

de la population touchée et l’importance des moyens mis en
œuvre pour la juguler nous montre que le risque demeure
et qu’il faut se donner les moyens de le maîtriser. Nous
avons souhaité faire un point épidémiologique clinique et
microbiologique.

Microbiologie

Legionella sp. est un bacille à Gram négatif, aérobie stricte,
non sporulé, non acidorésistant, non capsulé, de 0,3—0,9 �m
de large sur 2—20 �m de long, rarement visible à la colo-
ration de Gram dans les produits pathologiques. Cette
bactérie nécessite pour sa croissance la présence de fer,
de l-cystéine, une atmosphère riche en CO2, un pH à 6,9
et enfin une température de 35 ◦C. Seuls des milieux spé-
cifiques buffered charcoal yeast extract (BCYE) permettent
la croissance des légionelles. Ces caractéristiques résument
les difficultés diagnostiques au laboratoire de microbiologie.
En effet en l’absence d’orientation diagnostique clairement
énoncée par le clinicien, il sera difficile d’isoler cette bac-
térie dans les produits pathologiques, dans la mesure où les
milieux spécifiques ne sont pas systématiquement utilisés.
La croissance est lente nécessitant de trois à dix jours. Cette
bactérie est à développement intracellulaire facultatif. Son
réservoir propre est le milieu hydrique. Elle fait partie de la
flore aquatique et est isolée en eaux douces. À ce jour plus
de 50 espèces ont été décrites dont 15 sont mises en cause en
pathologie humaine. Legionella pneumophila est l’espèce
la plus fréquemment isolée des cas de pneumopathies et
plus spécifiquement L. pneumophila de sérogroupe I. Elle
est responsable de plus de 80 % des cas de légionellose. La
répartition de L. pneumophila est mondiale. Dans une étude
pro- et rétrospective Yu [2] et al. ont étudié la répartition
des espèces et sérogroupes isolés des légionelloses commu-
nautaires. Toutes les souches appartenaient à huit espèces
et 12 sérogroupes. Des 468 souches isolées, L. pneumophila
représentait 91,5 % (428 souches) des isolements dont 393
appartenant au sérogroupe I. Parmi les autres espèces iso-
lées, on notait notamment : Legionella longbeachae (4,1 %),
Legionella bozemanii (2,6 %), Legionella micadadei, Legio-
nella feeleii, Legionella dumoffii (0,4 %) et enfin Legionella
wadsworthii et anisa (0,6 %). Cette répartition diffère en
fonction des régions du monde étudiées. En Australie et
en Nouvelle Zélande, L. longbeachae représente 30 % des
isolats cliniques et est associée à une exposition au com-
post.

Épidémiologie

La légionellose est une maladie répartie à travers le
monde. Toutefois, elle est plus fréquente dans les pays
industrialisés. Il s’agit d’une maladie sporadique avec des
épidémies communautaires survenant essentiellement à
la fin de l’été et en automne. L’incidence en France
est estimée à 2,5 pour 100 000 habitants [3]. Son taux
d’attaque est faible aux alentours de 5 %, seule une

faible fraction des patients exposés à cet agent patho-
gène fera une maladie. La survenue d’une légionellose
dépend de plusieurs facteurs liés au type et à l’intensité
de l’exposition, à l’âge du patient, à son statut immu-
nitaire. L. pneumophila est identifiée comme appartenant
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ux quatre principaux agents bactériens responsables de
neumonies communautaires. Son incidence est variable
elon la gravité initiale de la pneumonie, le terrain de
urvenue et l’âge. Chez l’enfant [4], L. pneumophila est
arement isolée (moins de 1 % des cas) ; chez l’adulte, elle
eprésente 2—6 % des causes bactériennes de pneumonie
ommunautaire. Dans les formes les plus bénignes son rôle
st discuté. Dans une étude épidémiologique récente [5]
ncluant 493 patients admis pour pneumonie communau-
aire, L. pneumophila représentait 4,3 % des étiologies. La
réquence de cette étiologie était variable selon les dif-
érentes tranches d’âge, avec une prédominance dans la
ranche 65—74 ans. De même, elle ne représentait que
% des pneumonies traitées en ambulatoire et 4,7 % des
neumonies hospitalisées. Chez les patients hospitalisés,
egionella sp. était identifiée comme l’agent causal dans
,9 % des cas alors qu’elle représentait 7,9 % des cas en
éanimation où elle occupait le second rang des agents
athogènes isolés [6].

En France, les données issues de la déclaration obliga-
oire en 2006 [7] font état de 1443 cas de légionelloses
éclarées, représentant une incidence de 2,3 cas pour
00 000 habitants. Cela représente une diminution de 6 %
omparativement à 2005. Sur la même période, et toujours
ur la fois des déclarations, l’incidence en Europe est de 1,1
as pour 100 000 habitants. L’âge médian des cas était de 61
ns (17—69) et la sex-ratio de 2,8 hommes pour une femme.
n ou plusieurs facteurs de risque étaient retrouvés chez
020 cas (71 %). Le tabagisme était rapporté comme seul fac-
eur favorisant dans 27 % des cas, 42 % des patients étaient
umeurs, 15 % étaient diabétiques, 19 % avaient une immu-
odépression (cancer, corticoïdes, immunosuppresseurs).

ode de transmission

’inhalation et l’instillation directe de gouttelettes conta-
inées aérosolisées et plus rarement l’aspiration d’eau

olonisée [8] sont les deux seuls modes de contamination
onnus à ce jour. La transmission interhumaine n’a jamais
té décrite. Les installations à risques sont généralement
elles dont la température de l’eau est comprise entre 25
t 42 ◦C ; bassin d’eau chaude (piscines, jacuzzi, baignoire
jets, hammam), fontaines décoratives, système de clima-

isation, tour aéroréfrigérantes et circuits de distribution
’eau chaude sanitaire alimentant les douches. Ces der-
iers types d’installation semblent le plus fréquemment
is en cause lors d’épidémies. Si le risque environnemen-

al semble être maîtrisé en milieu hospitalier, les risques
ommunautaires restent majeurs. Dans une étude italienne
écente, [9] 22,6 % des points d’eaux prélevés étaient posi-
ifs à Legionella avec des taux moyens de 1,17 103 cfu/ml
25—8,7 × 104 cfu/ml]. Les facteurs associés, en analyse
ultivariée, au risque de contamination étaient les sui-

ants : la présence d’un chauffage central, un site de
istribution situé à plus de 10 m de la source d’eau chaude,
n système de chauffage vieux de plus de dix ans. Deux
acteurs étaient protecteurs : un taux de zinc inférieur à

00 �g/l et un taux de cuivre supérieur à 50 �g/l. Ces don-
ées sont superposables aux enquêtes et études menées
n France et en Europe. Dans les suites d’une épidémie
ont la source était hospitalière les auteurs avaient mis
n évidence que le risque de légionellose diminuait de
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0 % par 160 m (0,1 miles) lorsque l’on s’éloignait de la
ource et qu’il augmentait de 80 % suite à chaque visite

la source et de 8 % pour chaque heure vécue dans un
érimètre de 200 m (0,125 miles) par rapport à la source
10].

acteurs de risque

e risque de transmission de Legionella sp. semble cor-
élé à de multiples facteurs liés à l’hôte, à la bactérie
t probablement à l’environnement. Si les facteurs de
isques liés à l’hôte semblent bien connus, ils semblent
on maîtrisables. En effet, l’immunodépression en géné-
al, le tabagisme et l’alcoolisme sont les facteurs de risques
’acquisition les plus fréquemment rencontrés dans la lit-
érature. En France, les données récentes issues du Centre
ational de référence, ont permis de confirmer les données
nternationales. Au cours des trois dernières années, plus
e 60 % des patients déclarés pour légionellose présentaient
u moins un facteur favorisant. Le tabagisme semblait le
lus fréquemment isolé (40 %) suivi par la corticothérapie,
e diabète et le cancer ou l’hémopathie sous-jacente (10 %)
3].

Les facteurs de virulence de la bactérie restent moins
onnus. En effet, Legionella sp. possède des facteurs de
irulence communs avec d’autres bactéries et qui lui per-
ettent de survivre tel que les lipopolysaccharides (LPS),

es métalloprotéases, les facteurs d’acquisition du fer, les
ytotoxines. D’autres jouent un rôle dans la multiplication
ntracellulaire (mak, mil, pmi). Toutefois cette bactérie
emble posséder des facteurs de virulence propres lui per-
ettant d’infecter les cellules tel que le gène mip pour
acrophage infectivity potentiator qui code pour une pro-

éine de surface de 24-kDa, indispensable pour l’infection
ntracellulaire et dont les mécanismes d’actions sont incon-
us. Elle possède également des systèmes de sécrétion
e type IV, codés par 24 gènes organisés en deux régions
DOT/Icm). La bactérie utiliserait ces opérons pour déli-
rer ces facteurs de virulence. Ces gènes codent pour des
acteurs responsables de l’assemblage et du transfert de
lasmides et produiraient une protéine qui permettrait de
étourner le phagosome de son rôle principal [11].

En ce qui concerne l’environnement, les données sont
ncore moins claires. L’observation des différentes épidé-
ies ainsi que l’étude des modèles animaux ont permis
’approcher le risque environnemental. Si la dose létale
0 est connue chez l’animal, elle reste à ce jour incon-
ue chez l’homme. Les études animales ont défini la dose
étale 50 à 1,4 × 105 bactéries. Toutefois, une concentra-
ion de 102 bactéries suffit pour faire une pneumonie chez
e cobaye. Dans ces conditions comment approcher le risque
nvironnemental ? La réponse certes incomplète est venue
e l’observation des différentes épidémies. Les auteurs ont
ouligné que dans la grande majorité des cas, les prélève-
ents du foyer source contenaient une concentration de

égionelles supérieure à 103 cfu/ml lorsqu’il s’agissait de
5 6
’eau et situé entre 10 et 10 cfu/l pour les tours aéroréfri-

érées.
Aux vues de ces données il est difficile de déterminer

e risque de transmission en fonction de la concentration
e légionelles dans une source d’eau. L’immunodépression
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ous-jacente ou non des patients devra nous amener à modu-
er les seuils définis, d’autant plus qu’il semblerait que non
eulement la concentration ait un rôle majeur à jouer mais
robablement la durée d’exposition au risque également.

a maladie

es signes cliniques sont variables allant d’une simple toux
èche au syndrome de détresse respiratoire aigu (SDRA).
eux présentations cliniques regroupent la majeure partie
es cas : la fièvre de Pontiac et la pneumonie avec ou sans
ignes de gravité.

a fièvre de Pontiac
l s’agit d’un syndrome pseudogrippal bénin dont la durée
’incubation varie de quatre heures à cinq jours. Le taux
’attaque reste élevé de l’ordre de 95 % et l’évolution spon-
anément favorable.

a pneumopathie
l s’agit d’une maladie à taux d’attaque faible, de 0,1—0,5 %
t de durée d’incubation de deux à dix jours, voire jusqu’à
8 jours dans certaines études [12]. L’évolution peut être
atale. Selon la gravité initiale elle varie de 1—20 % des cas. Il
’existe pas de signes cliniques ou radiologiques spécifiques
e cette maladie.

Dans les ouvrages de références, il est habituel de décrire
a légionellose comme une pneumopathie d’évolution sub-
iguë associée à des manifestations neurologiques et
igestives avec parfois des manifestations néphrologiques.
i ce type de tableau, associant une pneumonie à des
roubles de la conscience, des diarrhées, une hyponatrémie
t des anomalies du sédiment urinaire existe, il n’est pas
a règle et de loin. En effet, nombreux sont les auteurs qui
nt recherché par comparaison aux pneumopathies dues à
’autres agents pathogènes la présence de signes cliniques
adiologiques ou biologiques plus fréquemment associés
ux légionelloses pulmonaires [13]. Si en analyse univariée
ertaines données démographiques semblent plus fréquem-
ent associées aux légionelloses, seule une étude a mis

n évidence en analyse multivariée une association sta-
istiquement significative entre diarrhées, rhabdomyolyse
t légionellose [14]. Il est néanmoins classique d’évoquer
ystématiquement le diagnostic en cas de pneumopathie
évère, d’origine nosocomiale ou en cas d’évolution non
u lentement favorable sous �-lactamines. Dans une étude
15] s’intéressant aux facteurs évocateurs du diagnostic,
es auteurs avaient retenu les signes suivants : une léthar-
ie, des diarrhées, des douleurs abdominales et une fièvre
upérieure à 38,9 ◦C. À l’encontre du diagnostic les mêmes
uteurs avaient retenu une toux productive, une pharyngite,
es otalgies et une raucité de la voix. Plus récemment Gupta
t al. [16] dans une étude prospective et sur 37 malades ont
valué la sensibilité de ces critères à 78 % et leur spécificité
65 %.
D’autres manifestations extrapulmonaires en rapport
vec l’espèce Legionella sp. ont été décrites tels que : des
ndocardites à hémoculture négative, des fasciites nécro-
antes, des méningoencéphalites, des myopéricardites, des
édiastinites ; ces manifestations sont rares et moins fré-
uemment décrites dans les publications récentes.
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Les légionelloses : mise au point

Certains patients semblent plus exposés que d’autres. Il
s’agit des patients d’âge mûr (de 45—59 ans), de patients
alcooliques chroniques, de patients présentant une immuno-
dépression sous-jacente (cancer ou hémopathie) ou atteints
de diabète ou suivi pour une maladie nécessitant un traite-
ment corticoïde au long cours.

Chez l’enfant, le risque semble moindre toutefois il
existe. La revue de la littérature fait état de plusieurs
cas d’enfants immunodéprimés. Si l’origine nosocomiale de
l’infection semble la plus fréquente (92 % des cas) nous assis-
tons à de nombreux cas communautaires, mais chez des
enfants immunodéprimés.

Alors que l’incidence chez l’adulte est estimée à 5 %
des pneumopathies, soit 23 000 cas par an (États-Unis),
chez l’enfant l’incidence est estimée à un cas par million
d’habitants et par an. Legionella sp. représenterait moins de
1 % des pneumopathies de l’enfant [4]. Les enfants semblent
plus exposés aux risques de fièvre de Pontiac.

Trop souvent la présentation radiologique a été décrite
comme une pneumonie bilatérale interstitielle. En fait les
études radiologiques ont mis en évidence le caractère non
spécifique des opacités radiologiques. En effet, les tableaux
les plus fréquemment décrits sont ceux de lésions conden-
santes [17—19], souvent unilatérales. Si l’épanchement
pleural diagnostiqué à l’admission est associé à un risque
de surmortalité [20], il est présent dans des proportions
variables selon les études, pouvant atteindre 68 % des cas
[19]. Il est important de noter que l’évolution initiale
est souvent caractérisée par une aggravation radiologique
notamment dans la première semaine de traitement [19].

En pratique, la légionellose est une maladie de l’adulte.
La faible sensibilité et spécificité des signes cliniques,
biologiques et radiologiques, rend impératif, en réanima-
tion, l’évocation du diagnostic dès l’admission d’un patient
atteint de pneumonie communautaire. Il est donc nécessaire
de prendre en compte Legionella sp. dans l’antibiothérapie
initiale.

Méthodes diagnostiques

Elles sont de plus en plus nombreuses et leur hiérarchisation
devient difficile. L’arrivée de l’antigénurie a facilité le diag-
nostic sans toutefois résoudre la difficulté engendrée par les
cas dus à L. pneumophila de sérogroupe autre que ceux du
groupe I et aux autres espèces de légionelles.

À l’heure actuelle nous disposons de quatre techniques
diagnostiques.

La culture
La culture qui reste la technique de référence. Elle se fait
sur milieu spécifique BCYE et nécessite de trois à sept jours.
Sa sensibilité varie selon les études de 10—80 % et sa spéci-
ficité est de 100 %.

La sérologie
La sérologie est réalisée, soit par immunofluorescence indi-

recte, soit par méthode Elisa. Il existe des réactions croisées
notamment avec Chlamydia sp., Mycoplasma sp., et Coxiella
sp. La difficulté de cette technique réside dans le fait que la
séroconversion si elle est constante, survient fréquemment
de façon tardive allant dans certains travaux jusqu’à 12
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emaines après l’épisode infectieux. De ce fait cette tech-
ique ne peut être utilisée que pour faire des diagnostiques
posteriori. Sa sensibilité est estimée entre 40 et 70 % alors
ue sa spécificité est supérieure à 95 %.

’antigénurie
’antigénurie est de réalisation simple. Selon la technique,
e résultat est rendu en 15 minutes ou deux heures. Elle ne
ermet de détecter que l’antigène de L. pneumophila de
érogroupe I. Dans cette indication sa sensibilité est de plus
e 90 % et sa spécificité de plus de 95 %. Il est important de
oter que les antigènes apparaissent entre un à trois jours
près le début des symptômes et leur élimination est lente
ouvant persister jusqu’à 42 jours, voire dans certains cas
articuliers jusqu’à un an.

’immunofluorescence directe
’immunofluorescence directe est une technique qui peut
tre utilisée sur des prélèvements respiratoires. Des
nticorps monoclonaux ou polyclonaux sont utilisables. Il
xiste de nombreuses réactions croisées avec Pseudomonas
eruginosa, Pseudomonas fluorescens, Stenotrophomonas
altophila et Francisella tularensis. La sensibilité de cette

echnique est de 33—70 % selon les études et sa spécificité
e 95 %.

Enfin une dernière méthode diagnostique est en cours de
éveloppement et consiste à une amplification génique par
CR [21]. Trois gènes sont à l’heure actuelle utilisables pour
aire le diagnostic : le gène mip, l’ARN 16-S et l’ARN 5-S. La
ensibilité de cette technique est variable et dépend du type
e prélèvement étudié. Elle atteint 80—100 % pour les pré-
èvements respiratoires avec une spécificité de plus de 90 %.

révention

u fait de sa présence dans l’eau et notamment dans les cir-
uits d’eau chaude, la prévention en milieu hospitalier passe
ar la maîtrise du risque lié aux canalisations d’eau et aux
ours aéroréfrigérantes. Les circulaires de la Direction géné-
ale de la santé 97/311, 98/771 et 2002/43 définissent les
euils à respecter et les actions à prévoir. L’objectif cible
st ainsi fixé à une concentration inférieure à 103 cfu/ml
e L. pneumophila par litre d’eau. Ce seuil repose sur les
onnées des différentes épidémies analysées à ce jour. Tou-
efois, à l’heure actuelle nous ne connaissons ni la dose
nfectante chez l’homme ni la durée d’exposition minimale
ouvant engendrer un risque.

En cas de contamination du réseau d’eau, les deux
éthodes de décontamination reconnues par la Direction

énérale de la santé sont les suivantes : le traitement chloré
t le traitement thermique. D’autres désinfectants sont
galement employés tels que des agents oxydants, les ultra-
iolets et des agents non oxydants. Avant même d’utiliser
es méthodes de décontamination il est indispensable d’agir
ur la conception et l’entretien adapté des réseaux pour
viter la stagnation et assurer une bonne circulation de

’eau, lutter contre l’entartrage et la corrosion, maîtriser
a température de l’eau dans les installations. Par ailleurs,
es traitements discontinus comme la chloration ou le choc
hermique, peuvent se surajouter aux méthodes préventives
22].
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hérapeutique

’érythromycine a longtemps été considérée comme le trai-
ement de référence des légionelloses. En effet, suite à la
remière épidémie (Philadelphie, États-Unis), et devant un
eilleur pronostic de survie dans le groupe des patients

raités par érythromycine, cette molécule avait été rete-
ue comme antibiotique de référence. Depuis nombreuses
ont les molécules ayant une activité anti-Legionella sp. qui
nt été étudiées. Si les études animales et cellulaires sont
ombreuses, rares sont les études cliniques qui permettent
ce jour d’évaluer la supériorité d’une molécule ou d’un

chéma thérapeutique.
La physiopathologie de la maladie, le caractère intra-

ellulaire de l’agent pathogène, sa capacité de survie et
e multiplication dans les macrophages dictent le prérequis
our les molécules utilisables.

onnées in vitro et modèles expérimentaux
lusieurs classes répondent à ce cahier des charges.
e sont la rifampicine, les fluoroquinolones, les macro-

ides, les kétolides et les cyclines. In vitro, les CMI
0 de la rifampicine vis-à-vis des légionelles extracel-
ulaires, 0,0028—0,008 mg/l, sont inférieures respecti-
ement à celles des fluoroquinolones (moxifloxacine :
,016—0,06 mg/l, lévofloxacine : 0,015—0,125 mg/l, ofloxa-
ine : 0,015—0,25 mg/l) et des macrolides (clarithromycine :
,004—0,12 mg/l, azithromycine : 0,06—2,77 mg/l mais elle
’a pas d’Autorisation de mise sur le marché (AMM)
n France, roxithromycine : 0,12—0,25 mg/l, érythromy-
ine 0,06—1 mg/l, spiramycine : 1—5 mg/l). L’évaluation de
’activité des macrolides sur culture cellulaire donne par
rdre croissant d’inhibition de la multiplication intracellu-
aire l’azithromycine, l’érythromycine, la roxithromycine et
a clarithromycine [23]

Alors que son activité in vitro est médiocre, la spiramy-
ine est aussi active que l’érythromycine dans les modèles
nimaux [24].

Toutes les fluoroquinolones présentent une excellente
ctivité extracellulaire vis-à-vis de Legionella sp. Seule
a péfloxacine serait moins active en extracellulaire avec
es CMI90 entre 0,25 et 0,5 mg/l. En intracellulaire, cer-
ains auteurs ont montré une supériorité de la lévofloxacine
25] et un meilleur effet postantibiotique comparative-
ent à la ciprofloxacine et à l’ofloxacine. Les études

n modèles animaux montrent que les fluoroquinolones
ont plus actives que l’érythromycine. De même, l’effet
ostantibiotique des fluoroquinolones et de la rifampi-
ine serait supérieur à celui de l’érythromycine et de
’azithromycine.

La rifampicine est très active sur les légionelles extracel-
ulaires et intracellulaires. Toutefois, in vitro, des souches
ésistantes à la rifampicine ont été sélectionnées [26].

onnées cliniques
ombreuses sont les publications évaluant l’activité des

ifférentes molécules dans cette pathologie. Toutes les
olécules testées ont montré des résultats satisfaisants,
ais il s’agissait en général de série à faible effectif [27,28],

u de séries effectuées hors réanimation. La question qui
este largement posée est de savoir s’il est préférable
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e prescrire une fluoroquinolone ou un macrolide et enfin
u’elle est la place de la bithérapie.

luoroquinolones ou macrolides ?
rois études récentes [29—31] effectuées hors réanimation
nt essayé d’approcher la réponse. La première [30], pros-
ective, a analysé les cas de légionelloses (139 cas) extraits
’une étude prospective incluant 1934 cas de pneumonies
ommunautaires. Quatre-vingt patients traités par macro-
ides (érythromycine ou clarithromycine) ont été comparés

40 patients traités par lévofloxacine. Seuls le retour à
’apyrexie, la stabilité clinique et la durée de séjour étaient
btenus plus rapidement dans le groupe traité par lévofloxa-
ine. Il n’y avait dans ce travail aucune différence en terme
e complication ou de mortalité.

Dans un travail prospectif observationnel, incluant 292
atients admis pour légionelloses et comparant ceux traités
ar macrolides (azithromycine ou clarithromycine) à ceux
raités par lévofloxacine, les auteurs n’ont pas mis en évi-
ence de différence de mortalité entre les deux groupes
31]. Toutefois, chez les patients les plus graves (Fine
upérieur ou égal à quatre), les complications (épanche-
ent pleural, choc septique, ventilation mécanique) étaient
oins fréquentes dans le groupe lévofloxacine de même
ue la durée de séjour hospitalier qui était significative-
ent plus courte. Enfin, dans un travail rétrospectif incluant

6 patients traités par macrolides (33 : erytrhomycine, 43 :
larithromycine) et 54 traités par fluoroquinolones (50 :
évofloxacine, quatre : ofloxacine), seul le délai d’obtention
e l’apyrexie était significativement plus long dans le groupe
ecevant des macrolides [31]. L’ensemble de ces données
uggère une supériorité des fluoroquinolones par rapport
ux macrolides, sans toutefois démontrer une différence
e mortalité. Certaines limites à ces travaux sont à souli-
ner. Aucune des études n’était randomisée ; les auteurs ont
nalysé de multiples sous-groupes pouvant être à l’origine
e biais statistique. Dans le travail de Mykietiuk, 48 des
0 patients recevaient de la rifampicine et aucune ana-
yse séparée n’a été effectuée sur ce groupe. De plus,
es macrolides utilisés dans ces trois travaux n’étaient
robablement pas les plus efficaces. Enfin, aucune de
es études n’a abordé le bénéfice—risque à titre indivi-
uel comparativement au risque collectif. En effet, les
onséquences des prescriptions des fluoroquinolones sont
argement démontrées dans la littérature. Leur responsa-
ilité dans l’émergence d’entérobactéries résistantes est
argement démontrée. Leur rôle dans l’émergence de Clos-
ridium difficile est fortement suspecté de même que leur
articipation dans l’amplification du phénomène épidé-
ique à Staphylococcus aureus méthicilline résistant. Dans

e contexte, il nous semble important de réserver les fluo-
oquinolones dans les légionelloses graves (Fine supérieur
u égal à quatre), qu’elles soient suspectées ou prouvées
condition de réaliser une adaptation thérapeutique à 72

eures au profit d’un macrolide lorsque le diagnostic n’est
as prouvé et le risque légionellose non écarté.
lace de la rifampicine ?
ans ce même travail, les auteurs ont comparé les patients
ecevant de la lévofloxacine seule (45 patients) à ceux rece-
ant une association avec rifampicine [30]. Les patients
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recevant de la rifampicine avaient plus de complications et
une durée de séjour significativement prolongée.

Et la bithérapie ?
In vitro, l’association rifampicine—érythromycine,
ciprofloxacine—érythromycine ainsi que ciprofloxacine—
rifampicine se sont révélées synergiques. [26] Il semblerait
que l’association d’une fluoroquinolone avec la clarythro-
mycine ou l’azithromycine ait une meilleure activité que
celle associant une fluoroquinolone à l’érythomycine. Il
n’existe à ce jour aucun argument clinique justifiant une
association d’antibiotique quelle que soit la gravité des
patients.

Qu’en est-il en réanimation ?
Une seule étude [32] s’est spécifiquement intéressée à
l’antibiothérapie des légionelloses admises en réanimation.
Dans cette étude rétrospective incluant 43 patients traités
par bithérapie pour 38 d’entre eux et cinq par monothéra-
pie (deux macrolides, trois fluoroquinolones), la prescription
de fluoroquinolones dans les huit premières heures après
l’admission était un facteur protecteur (OR = 0,16, IC95 %
0,03—0,96 ; p = 0,035).

Pronostic

La mortalité des légionelloses en réanimation peut atteindre
jusqu’à 20—30 % des patients. Malheureusement les diffé-
rentes études pronostiques effectuées à ce jour n’ont permis
de mettre en évidence que des facteurs liées, soit à l’hôte,
soit à la gravité initiale [33]. Seules deux études [32,34] ont
souligné l’importance du délai d’administration des antibio-
tiques.

Conclusion

La légionellose en réanimation est une maladie grave res-
ponsable d’une mortalité élevée. La non spécificité des
signes cliniques, biologiques et radiologiques justifie la pres-
cription initiale d’un traitement spécifique. Aucune classe
antibiotique, à ce jour, n’a montré de supériorité en terme
de mortalité. Le choix d’une classe antibiotique, macro-
lides ou fluoroquinolones, à titre individuel, doit se baser
sur la gravité initiale et, à titre collectif, sur le risque éco-
logique. La prescription des fluoroquinolones se justifie, à
notre sens, dans les cas de pneumonies graves pour les-
quelles le diagnostic de légionellose est prouvé ou pour
lesquelles la suspicion persiste. Le traitement probabiliste
chez les patients, non immunodéprimés, avec une antigénu-
rie légionelle négative aux urgences devrait reposer sur la
prescription de macrolides.
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