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Confirmation du rôle de Legionella pneumophila sérogroupe 8 dans une 
fasciite nécrosante fatale par la technologie de séquençage MinION
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Jour 0 
(J0)

J10

J30

J32

J31

J2

Examen clinique : choc hémodynamique et insuffisance rénale aiguë; eupnée sans signe
infectieux

Scanner thoraco-abdominopelvien :
- opacités alvéolaires bilatérales
- masses rétropéritonéales ® biopsie : lymphome B diffus à grandes cellules

Examen clinique : thrombose veineuse profonde (TVP) du cathéter de Sheldon

Chimiothérapie (traitement du lymphome B)

Hémodialyse après pose d’un cathéter de Sheldon dans la 
veine fémorale droite

Cathéter et hémocultures : culture conventionnelle stérile

J29

Examen clinique : choc septique ; suspicion de fasciite nécrosante

Pipéracilline-tazobactam

Linézolide, imipénème, clindamycine

Chirurgie de débridement aggressive en urgence confirmant le 
diagnostic de fasciite nécrosante Abcès et biopsie : culture conventionnelle stérile

Liquide de lavage broncho-alvéolaire (LBA):
- culture conventionnelle stérile
- PCR Legionella fortement positive confirmée par la 
culture spécifique isolant L. pneumophila sérogroupe 8

Graphique 1. ADN de Legionella dans la biopsie, l’abcès et le LBA (PCR R-DiaLeg™, Diagenode) 

Décès suite à une défaillance multiviscérale

Ø Immédiatement après les résultats de la PCR Legionella sur le LBA, des
PCR Legionella ont été réalisées sur la biopsie et l’abcès prélevés à J29
et sont revenues fortement positives (Graphique 1), confirmées par la
culture Legionella isolant des Lp8.

CHRONOLOGIE DU CAS CLINIQUE

ORIGINE DE LA FASCIITE NÉCROSANTE

CONTEXTE

1.a

1.b

1.c

1. Confirmation du rôle exclusif de Legionella dans la fasciite nécrosante

Hospitalisation pour déshydratation sévère, ralentissement psychomoteur et incurie

Hyperthermie (38,7°C)

Extension rapide de l’érythème de la cuisse droite au flanc droit

Aplasie fébrile, toux avec crépitants en base gauche, érythème persistant autour du point 
d’insertion du cathéter

Extension rapide de la fasciite nécrosante

Le patient est un homme de 66 ans, alcoolique chronique et ancien fumeur, dont les antécédents médicaux sont inconnus 

Les infections cutanées à Legionella sont rares. Parmi elles, seulement quelques cas d’infections nécrosantes des tissus mous ont été rapportés. Nous décrivons ici un cas de fasciite nécrosante à Legionella pneumophila

sérogroupe 8 (Lp8) localisée sur la thrombose veineuse profonde d’un cathéter d’hémodialyse chez un patient immunodéprimé.

Ø L’analyse de l’abcès par séquençage 16S MinION (Oxford Nanopore
Technologies) a montré que les Legionellaceae représentaient 99,6%
du nombre total des reads sans autre agent pathogène associé.

Ø L’analyse histologique de la biopsie a confirmé le diagnostic
de fasciite nécrosante et la présence de nombreux bacilles.

2. Physiopathologie de l’infection
Ø Afin de comprendre la physiopathologie de l’infection, des PCR Legionella ont été réalisées rétrospectivement sur

des sérums prélevés à J16, J19 et J24 et montrent des charges sériques croissantes en ADN de L. pneumophila
(Graphique 2)

Graphique 2. ADN de Legionella dans le sérum entre J16-J24 (PCR R-DiaLeg™, Diagenode) 

Ø Deux hypothèses physiopathologiques peuvent être envisagées :

I. Une pneumopathie à Legionella non diagnostiquée à l’admission suivie d’une dissémination
hématogène et d’une multiplication au site de TVP du cathéter à Hypothèse la plus probable.

II. Une inoculation de Legionella par le cathéter suivie d’une dissémination hématogène et d’une
pneumopathie secondaire.

Fig. 1 Vascularite thrombosante, nécrose de l’épiderme, du derme et
de l’hypoderme ( ) et infiltrat inflammatoire polymorphe modéré en
périphérie des plages de nécrose (1.a: Coloration Hématoxyline
éosine safran (HES) x25, 1.b: HES x100). Nombreux bacilles à
l’intérieur des plages de nécrose, parfois intracytoplasmiques ( )
(1.c: Coloration de Warthin-starry x 400).

d HCL, CHLS, Service d’Anatomo-pathologie, Lyon, France
e HCL, CHLS, Service de Chirurgie Digestive, Lyon, France

Ø L’analyse de l’abcès par séquençage 16S par MinION a permis de confirmer le rôle exclusif de Legionella dans cette fasciite nécrosante.

Ø La physiopathologie de l’infection n’est pas totalement élucidée; néanmoins l’hypothèse la plus probable dans ce cas est une localisation et une mutiplication

de Legionella au niveau du site de TVP du cathéter de Sheldon consécutive à une dissémination hématogène après une pneumopathie occulte.

Ø Les fasciites nécrosantes à Legionella sont rares mais peuvent être sévères du fait d’un retard au diagnostic, d’une antibiothérapie probabiliste inadaptée et de leur survenue chez des patients immunodéprimés.

CONCLUSION
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Retrait du cathéter de Sheldon

Seconde chirurgie de débridement aggressive

Dégradation sur le plan respiratoire


