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Bactériologie
Coxiella burnetii est une bactérie intracellulaire qui se
réplique dans une vacuole acide au sein de la cellule
hôte. La culture de ce pathogène, considéré comme
un potentiel agent de bioterrorisme, se fait en laboratoire de niveau de sécurité biologique 3 (NSB3).
Récemment, une équipe américaine a développé un
milieu de culture dit “axénique”, sans nécessité de
culture cellulaire (1). Un autre milieu axénique a été
élaboré au Centre national de référence français pour
la fièvre Q, à Marseille, et il est en cours d’optimisation (1). Par ailleurs, depuis 2003, plusieurs souches
de C. burnetii ont pu être séquencées et au moins
2 techniques de génotypage ont été développées,
ce qui permet de mieux comprendre l’épidémiologie
et la virulence de la maladie (2).

Épidémiologie

*Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection, Centre national
de référence de la fièvre Q, Marseille.

L’infection à C. burnetii a été décrite dans le monde
entier, excepté en Nouvelle-Zélande. Les réservoirs
animaux de l’infection sont majoritairement les troupeaux de bovins, de caprins et d’ovins (1). La bactérie
est principalement excrétée dans les selles, le lait, les
urines, le placenta et les produits d’avortements de
ces mammifères. Elle peut ensuite persister pendant
de longues périodes dans l’environnement grâce à
un phénomène de “pseudosporulation”. Les êtres
humains sont contaminés par inhalation de spores de
C. burnetii. Quelques études rapportent également des
cas de transmission alimentaire par consommation
de produits laitiers non pasteurisés (1).
La maladie présente des profils épidémiologiques
variables. Il existe des zones endémiques, comme
en France où la fièvre Q connaît un pic en été. Les
Pays-Bas ont connu récemment une épidémie de
grande ampleur, avec plus de 4 000 cas estimés entre
2007 et 2010. Cette épidémie s’est développée suite à
une augmentation de l’élevage caprin à proximité de
zones urbanisées dans la région du Nord-Brabant (1).

Il existe également des zones hyperendémiques, telles
que Cayenne, en Guyane française, où la prévalence
de la fièvre Q aiguë est la plus élevée au monde,
puisqu’elle représente jusqu’à 38 % des pneumopathies communautaires hospitalisées au centre hospitalier de Cayenne (1). Plusieurs souches responsables
de la maladie dans cette région ont pu être cultivées ;
elles appartiennent toutes à un même génotype
(MST 17) [3]. L’un des réservoirs de la maladie dans
cette région est le paresseux à 3 doigts (1).

Description clinique
La primo-infection à C. burnetii peut être asymptomatique. Le terme “fièvre Q aiguë” doit être
réservé à la primo-infection symptomatique (1).
La fièvre Q aiguë se manifeste par une fièvre isolée,
très souvent durable (>21 jours). Une pneumopathie clinique peut être associée. En zone d’endémie,
l’association fièvre prolongée, hépatite modérée,
thrombopénie, temps de céphaline activée (TCA)
allongé est caractéristique et doit faire envisager
un traitement empirique après un prélèvement
pour sérologie et PCR (réaction en chaîne par polymérase, de l’anglais Polymerase Chain Reaction)
spécifique. En effet, la sérologie peut être négative
jusqu’à 6 semaines après le début des symptômes.
La PCR permet parfois de faire le diagnostic plus tôt,
même si sa sensibilité est imparfaite. La lyophilisation du sérum, technique récemment mise au
point, augmente la performance diagnostique à ce
stade (1). Le TCA allongé correspond à un anticoagulant circulant de type lupique avec un test de Rosner
positif. La présence d’anticorps antiphospholipides,
détectés chez environ la moitié des patients atteints
de fièvre Q aiguë (4, 5), est associée à une augmentation du risque de complications. Ces complications
peuvent être aiguës (thrombopénie, thrombose,
végétation et atteinte valvulaire acquise pendant
la fièvre Q aiguë) ou chroniques (progression vers
une endocardite) [4, 5].
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Points forts
»» La primo-infection à Coxiella burnetii, ou fièvre Q aiguë, peut se présenter sous la forme d’une fièvre
isolée, d’une hépatite aiguë ou d’une pneumopathie.
»» Le terme “fièvre Q chronique” doit être abandonné au profit de la localisation des foyers de l’infection :
endocardite, infection vasculaire, infection ostéoarticulaire, lymphadénite à C. burnetii.
»» Les infections à C. burnetii les plus sévères sont les infections vasculaires (anévrismes et infections sur
prothèses vasculaires), car elles sont souvent diagnostiquées à un stade tardif, lors de complications sévères.
»» Le TEP scan a permis de décrire de nouvelles localisations de l’infection à C. burnetii.

Tableau I. Critères diagnostiques des infections focalisées persistantes à C. burnetii.
Endocardite

C. burnetii
lymphadenitis

Infection vasculaire

Infection ostéoarticulaire
et de prothèse articulaire

Culture, PCR, IHC positive
sur paroi artérielle
ou matériel vasculaire ou
abcès périvasculaire
ou spondylodiscite préaortique

Culture, PCR, IHC positive sur
liquide articulaire, biopsie
osseuse, synoviale ou prothèse
articulaire

Culture, PCR,
IHC, FISH positive
sur biopsie ou
cytoponction
ganglionnaire

- Microbiologie : culture ou
PCR positive sur sang ou
embole, sérologie IgGI
≥ 6 400 mg/ml
- Atteinte vasculaire :
1) Scanner : anévrisme
ou prothèse vasculaire,
abcès périartériel, fistule,
spondylodiscite
2) TEP scan : fixation sur
anévrisme ou prothèse
vasculaire

- Microbiologie : culture ou PCR
positive sur sang, sérologie
IgGI ≥ 800 mg/dl
- Atteinte ostéoarticulaire ou
prothétique articulaire : arthrite,
ostéite ou ténosynovite
clinique
1) Scanner, échographie ou
IRM montrant des signes
de destruction articulaire,
épanchement, spondylodiscite,
synovite, localisation
acromioclaviculaire,
collection périprothétique
ou pseudotumorale sur la
prothèse
2) TEP scan ou scintigraphie
osseuse
- Fixation prothétique
ou ostéoarticulaire

- Microbiologie :
culture ou PCR
positive sur sang,
sérologie IgGI
≥ 800 mg/dl
- Atteinte
ganglionnaire :
adénopathie clinique
1) Scanner,
échographie ou IRM :
adénopathie > 1 cm
2) TEP scan :
fixation au niveau
de l’adénopathie

- Sérologie : 800 ≤ IgGI <
6 400 mg/ml
- Fièvre, température > 38 °C,
emboles
- Pathologie vasculaire
prédisposante (anévrisme
ou prothèse vasculaire)

- Présence d’une prothèse
articulaire, monoou polyarthralgie
- Fièvre, température > 38 °C
- Sérologie IgGI > 400 mg/dl

- Sérologie :
400 ≤ IgGI <
800 mg/dl
- Fièvre, température
> 38 °C

1) 1 critère A
2) 2 critères B
3) 1 critère B et 3 critères C
(incluant 1 critère
microbiologique et une
prédisposition vasculaire)

1) 1 critère A
2) 2 critères B
3) 1 critère B et 3 critères C
(incluant 1 critère
microbiologique ou la présence
d’une prothèse articulaire)

1) 1 critère A
2) 2 critères B
3) 1 critère B et 3
critères C

1) 1 critère B et 2 C (incluant
1 critère microbiologique et
une prédisposition vasculaire)
2) 3 critères C (incluant
1 critère microbiologique et
une prédisposition vasculaire)

1) 1 critère B et 2 C (incluant
1 critère microbiologique et
ou présence d’une prothèse
articulaire)
2) 3 critères C (incluant une
sérologie positive et ou une
prothèse articulaire)

1) 1 critère B et 2 C
2) 3 critères C

Diagnostic de certitude
Culture, PCR, IHC positive sur valve cardiaque

Critères majeurs
- Microbiologie : culture ou PCR positive sur
sang ou embole, sérologie IgGI ≥ 6 400 mg/dl
- Lésion cardiaque : échocardiographie
montrant une masse oscillante sur une valve
ou une structure intracardiaque, sur le trajet
de régurgitation, sur du matériel implanté
en l’absence d’explication anatomique.
Abcès ou déhiscence d’une valve prothétique,
insuffisance valvulaire nouvelle (l’aggravation
ou la modification d’un souffle n’est pas
suffisante)
- TEP scan montrant une fixation valvulaire ou
sur un anévrisme mycotique

Coxiella burnetii
Zoonoses
Fièvre Q

Highlights
»» C. burnetii primary infection,
or acute Q fever, can manifest
as an isolated fever, hepatitis
or pneumonia.
»» The term chronic Q fever
should be abandoned in favor
of the description of the localization of persistent infectious
foci: C. burnetii endocarditis,
vascular infection, osteoarticular
infection, and lymphadenitis.
»» The most severe infections
caused by C. burnetii are
vascular infections (aneurysms
and vascular graft), because
they are often diagnosed late,
at the stage of severe vascular
complications
»» The 18FDG PET CT scan has
been used to describe new
localizations of C. burnetii
infection.

Keywords

Critères mineurs
- Pathologie cardiaque prédisposante connue
ou découverte à l’échographie
- Fièvre, température > 38 °C, phénomènes
vasculaires, emboles artériels majeurs, infarctus
septiques pulmonaires anévrismes mycotiques
(TEP scan), hémorragie cérébrale, hémorragies
sous-conjonctivales et purpura de Janeway
- Phénomènes immunologiques :
glomérulonéphrite, nodules d’Osler et de Roth,
facteur rhumatoïde positif.
- Sérologie : 800 ≤ IgG1< 6 400 mg/ml

Mots-clés

Coxiella burnetii
Zoonoses
Q fever

Diagnostic certain
1) 1 critère A
2) 2 critères B
3) 1 critère B et 3 critères C (incluant 1
critère microbiologique et une prédisposition
cardiaque)
Diagnostic possible
1) 1 critère B et 2 C (incluant 1 critère
microbiologique et une prédisposition
cardiaque)
2) 3 critères C (incluant 1 critère
microbiologique et une prédisposition
cardiaque)
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La primo-infection, qu’elle soit symptomatique ou
non, guérit dans 95 % des cas en moins de 3 mois.
Dans 5 % des cas, la bactérie persiste de façon très
localisée et latente, le plus souvent sans symptômes
ou avec des symptômes peu spécifiques. Jusqu’à
il y a une dizaine d’années, tous les patients non
guéris après 3 mois étaient considérés comme ayant
une “fièvre Q chronique”. Cependant, nous savons
maintenant que, chez certains patients, la bactérie
peut infecter certaines localisations anatomiques
très rapidement (6). La bactérie peut persister dans
ces localisations pendant des mois, voire des années
(jusqu’à 17 ans pour les valves cardiaques), et ceci
peut conduire au décès. Ces localisations sont principalement (> 95 % des cas) les valves cardiaques, le
tissu vasculaire – notamment l’aorte –, les ganglions,
les os et les articulations, l’endomètre et le péricarde
(tableau I, p. 261). Comme l’infection de ces sites
peut être très rapide, il n’y a pas lieu de parler d’infection chronique, mais plutôt d’infection persistante.

De la fièvre Q chronique
aux infections focalisées
persistantes
L’utilisation du terme “fièvre Q chronique” est trompeuse parce qu’elle peut mener à un traitement inadéquat des infections à C. burnetii focalisées persistantes.

En effet, il peut y avoir confusion entre endocardite,
infections vasculaires, infections ostéoarticulaires
et lymphadénites, observées chez 68, 20, 7 et 6 %,
respectivement, des 494 patients atteints d’infections
focalisées persistantes que nous avons suivis entre
2007 et 2015 (7). Des critères diagnostiques ont été
élaborés pour distinguer ces différentes localisations
de l’infection (tableau I, p. 261) et sont consultables
sur le site du Centre national de référence (8).
Lors des endocardites à C. burnetii, une végétation n’est
présente que dans environ 30 % des cas, ce qui rend le
diagnostic plus difficile, avec dans 75 % des cas l’aggravation ou la découverte d’une insuffisance valvulaire (9).
Les infections vasculaires sont principalement
localisées aux anévrismes de l’aorte abdominale
et sont souvent découvertes tardivement, au stade
de complications (ruptures vasculaires, fistuli
sations aortoduodénales, spondylodiscites de
contiguïté), ce qui explique leur pronostic très
mauvais, avec 18 à 25 % de mortalité selon les
séries (figure 1).
Les lymphadénites causées par C. burnetii peuvent
être transitoires lors de la fièvre Q aiguë ou persister,
notamment si elles sont associées à une infection
cardiovasculaire (figure 2). Le point le plus important est qu’il existe des cas associés de lymphomes
non hodgkiniens (10).
Les méthodes diagnostiques modernes, notamment
la tomographie par émission de positrons couplée
au scanner (TEP scan), permettent désormais, chez

A

B

Figure 1. Imagerie en TEP scan d’infections vasculaires à C. burnetii. A. Hypermétabolisme d’une infection d’anévrisme
de l’aorte abdominale associée à une spondylodiscite lombaire. B. Hypermétabolisme de la paroi sur une infection
de prothèse vasculaire de l’aorte abdominale.
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les patients présentant des titres sérologiques de
phase I élevés (augmentation des IgG de phase I
≥ 800 mg/dl à 3 ou 6 mois) de différencier infections
focalisées persistantes à C. burnetii et réponse sérologique aspécifique (c’est-à-dire présence de titres
sérologiques élevés sans preuve d’infection persistante) [1, 7]. Le TEP scan a ainsi permis de décrire de
multiples foyers infectieux persistants, considérés
jusqu’alors comme anecdotiques lors de l’infection
à C. burnetii (figure 3, p. 264).

Prise en charge des infections à
C. burnetii
La stratégie thérapeutique face à une infection à
C. burnetii dépend du stade de la maladie (primo-
infection ou infection persistante), mais également
du foyer infectieux et des facteurs de risque du
patient (tableau II, p. 265). En cas d’intolérance à
la doxycyline devant une fièvre Q aiguë, la clarithro
mycine, les fluoroquinolones ou le sulfamétho
xazole-triméthoprime sont des alternatives (1).
Une étude récente a montré que la présence d’anti
corps antiphospholipides au cours de la primo-infection
à C. burnetii était associée à de nombreuses complications, notamment des thromboses et des atteintes
valvulaires. L’hydroxychloroquine diminue les effets
thrombogéniques des anticorps antiphospholipides in
vitro et diminue le taux et la persistance de ces autoanticorps chez les patients présentant un syndrome des
anticorps antiphospholipides sans fièvre Q. C’est pourquoi, depuis l’été 2016, nous proposons un traitement
par doxycycline et hydroxychloroquine à tout patient
atteint de fièvre Q aiguë (primo-infection symptomatique) dont le TCA est allongé ou qui présente des
IgG ou des IgM anticardiolipines ou un anticoagulant
circulant. Nous proposons que cette bithérapie soit
continuée jusqu’à la disparition de tous les marqueurs
antiphospholipides : normalisation du TCA et disparition des IgG et IgM anticardiolipines et disparition de
l’anticoagulant circulant (5).
L’endocardite et les infections vasculaires peuvent
être évitées chez les patients atteints de fièvre Q
aiguë par la mise en œuvre d’un dépistage systématique des facteurs de risque (valvulopathie,
anévrisme, prothèse vasculaire) et un traitement
prophylactique par doxycycline et hydroxychloroquine pendant 1 an. C’est pourquoi il est recommandé d’effectuer, devant toute primo-infection à
C. burnetii, une échocardiographie cardiaque, une
échographie ou un scanner de l’aorte abdominale
chez les patients de plus de 65 ans, un dosage du

A

B

C

Figure 2. Coupes de biopsie ganglionnaire de lympha
dénite persistante à C. burnetii. A
 . Histologie : la pulpe
ganglionnaire est le siège d’une histiocytose non spéci
fique (microscopie optique × 10, coloration hémato
xyline-éosine-safran). B
 . Immunohistochimie positive
(en jaune) avec anticorps dirigés contre C. burnetii
(microsocopie optique × 40). C
 . FISH (Fluorescent In
Situ Hybridization) ciblant l’ARN 16S de C. burnetii. Le
signal jaune résulte de la colocalisation de la sonde
ARN 16S (verte) et de l’immunofluorescence (rouge).
Microscopie optique × 40.

TCA et des anticorps antiphospholipides (IgG et
IgM anticardiolipines) et une surveillance des IgG
de phase I à 3 et 6 mois (1).
Chez les patients immunodéprimés, une réactivation de l’infection à long terme est possible ; c’est
pourquoi nous recommandons un traitement par
doxycycline tant que dure l’immunodépression
(tableau II, p. 265).
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B
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D

Figure 3. Quatre exemples de localisations de l’infection à C. burnetii identifiées grâce au TEP scan. A. Hypermétabolisme diffus de la moelle osseuse. B. Hypermétabolisme de l’articulation acromioclaviculaire. C. Hypermétabolisme
ganglionnaire médiastinal. D. Hypermétabolisme splénique.

Le traitement des endocardites à C. burnetii repose
également sur l’association doxycycline + hydroxychloroquine. La durée de traitement varie de 18 mois,
en cas de valve native, à 24 mois, en cas de valve
prothétique (tableau II). Le traitement chirurgical
est parfois nécessaire en cas d’abcès intracardiaque
ou d’insuffisance cardiaque réfractaire.
Les infections vasculaires restent la localisation dont
le pronostic est le plus sévère. Cependant, plusieurs
études ont montré un bénéfice du traitement chirurgical en termes de survie (11, 12). Celui-ci est associé
au traitement par doxycycline et hydroxychloroquine
pour une durée minimale de 24 mois.

En ce qui concerne les lymphadénites associées à
la fièvre Q pour lesquelles le traitement n’est pas
codifié, une étude a montré qu’il existe un risque
d’évolution vers un lymphome, ce qui doit faire envisager une biopsie ganglionnaire si l’adénopathie
persiste (1).
Pour les infections osseuses, il existe uniquement
des séries de cas rapportés dans la littérature (1).
La durée optimale du traitement dans ce contexte
n’est pas connue, mais une bithérapie d’au moins
18 mois semble indiquée.
Enfin, la clé de l’efficacité de la bithérapie par doxycycline et hydroxychloroquine (en prévention ou en
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Tableau II. Protocoles thérapeutiques des infections à C. burnetii.
Diagnostic

Traitement

P1A0 : fièvre Q aiguë sans valvulopathie
avec apyrexie spontanée

Pas de traitement

P1A1 : fièvre Q aiguë fébrile/pneumopathie/hépatite

Doxycycline 21 jours

P1APL : fièvre Q aiguë avec marqueurs SAPL

Doxycycline et hydroxychloroquine jusqu’à disparition des
marqueurs SAPL

P1B : fièvre Q aiguë avec valvulopathie significative

Doxycycline et hydroxychloroquine 12 mois

P1C : fièvre Q aiguë de l’immunodéprimé sévère

Doxycycline tant que immunodépression

P2A : endocardite possible ou certaine sans matériel

Doxycycline et hydroxychloroquine 18 mois, pas
d’indication chirurgicale infectieuse ; si indication chirurgicale
cardiaque, attendre 3 semaines de traitement

P2B : endocardite possible ou certaine avec matériel

Doxycycline et hydroxychloroquine 24 mois, pas
d’indication chirurgicale infectieuse ; si indication chirurgicale
cardiaque, attendre 3 semaines de traitement

P2ID : endocardite possible ou certaine chez l’immunodéprimé

Doxycycline seule tant que dure l’immunodépression, 18 mois
sur valve native, 24 mois sur valve prothétique

P3A : infection vasculaire sans matériel

Doxycycline et hydroxychloroquine 18 mois, chirurgie
systématique pour ablation du tissu vasculaire infecté après
1 mois de traitement

P3B : infection vasculaire avec matériel

Doxycycline et hydroxychloroquine 24 mois, chirurgie
systématique pour ablation du matériel infecté après 1 mois de
traitement

P4 : infection au cours de la grossesse, fièvre Q aiguë
ou sérologie avec IgGII > 200 et IgMII > 50*

Triméthoprime 800 mg + sulfaméthoxazole 160 mg 2 cp/j
jusqu’à la fin du 8e mois. Supplémentation en acide folinique au
premier trimestre. Après l’accouchement, si P2A ou B, traiter ;
si IgG > 800 mg/dl, surveillance sérologique sans traitement.
Éviter l’allaitement

Autre situation

Appel du CNR

* Prendre avis auprès du CNR car risque majeur de complications obstétricales.

traitement) repose sur la surveillance mensuelle des
taux thérapeutiques. Pour la doxycycline, la cible est
un taux situé entre 5 et 10 mg/l ; pour l’hydroxychloroquine, entre 0,8 et 1,2 mg/l.
Chez les patients se plaignant de fatigue chronique
après 3 mois mais chez qui un bilan exhaustif (échographie cardiaque et TEP scan) est négatif, une
surveillance rapprochée est recommandée si la sérologie reste élevée (IgG de phase I sans décroissance
et ≥ 800 mg/dl). Si les IgG de phase I sont inférieurs
à 800 à 6 mois, en l’absence de facteur de risque
d’infection focalisée persistante (valvulopathie,

maladie vasculaire), aucun suivi biologique n’est
nécessaire. Sur le plan thérapeutique, en présence
d’un vrai syndrome de fatigue chronique après une
fièvre Q aiguë, une étude néerlandaise a récemment démontré un bénéfice significatif de la psycho
thérapie cognitivocomportementale par rapport à
la doxycycline et à un placebo (13).
Le respect des critères diagnostiques (tableau I,
p. 261) et des protocoles thérapeutiques (tableau II)
permet de guérir plus de 90 % des patients. Pour les
10 % restants, un suivi en prenant un avis auprès du
Centre national de référence est souhaitable. ■

Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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