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TRAITEMENT ANTIBIOTIQUE des
GASTRO-ENTERITES

RECOMMANDATIONS ESPID-ESPGHAN, OMS :

• TOUJOURS TRAITER :
 Shigelloses prouvées
 Shigelles suspectées en cas d’épidémie
 Fièvre typhoide

 Salmonelloses sévères

• DISCUTER TRAITEMENT :
 Salmonelloses chez sujet à risque
 Campylobacter d’allure sévère

• Les signes, même discrets, d’invasivité au cours d’une diarrhée 
à salmonelles imposent les antibiotiques pour traiter la septicémie 



DIARRHEES BACTERIENNES
POURQUOI TRAITER par ANTIBIOTIQUES ?

• Pour raccourcir la diarrhée
Shigelles (et campylobacter ?)

• Pour traiter des formes graves
et empêcher la survenue de complications

Shigelles et Salmonelles (et campylobacter ?)

• Pour protéger l’entourage en évitant 
que le germe ne se répande

Shigelles (et choléra)



TRAITER L’INDIVIDU 
POUR PROTEGER LA COMMUNAUTE ?

Shigelles :      l’antibiotique réduit la diarrhée 
et fait disparaître le germe des selles :
Il protège le malade et la communauté

Salmonelles : l’antibiotique ne fait pas disparaître le germe des selles 
Il est utile au malade en traitant la septicémie

mais pas à la communauté

Choléra : l’antibiotique fait disparaître le germe des selles :
il n’agit pas sur la diarrhée et n’est pas utile au malade, 

mais est utile à la communauté en évitant que le vibrion ne se répande



Traitement des shigelloses
Azithromycine  ou ciprofloxacine

AZI 10 mg/kg    5 jours
La ceftriaxone IV initiale n’est pas toujours suffisante



SALMONELLES
Le risque n’est pas la diarrhée mais la 

septicémie et les localisations secondaires

• Toujours traiter les fièvres typhoides et les salmonelloses 
nontyphoidiques sévères

• Les patients à risque (immunodéficience,    
drépanocytose, nourrisson) doivent être traités

• Traiter les formes bactériémiques et prolongées



SALMONELLES NON TYPHOIDIQUES

Isolement < 1 an 1- 5 ans 5 - 18 ans > 18 ans

Sang 204 42 12 29

Selles 2338 666 192 276

Morts 169 53 21 27

ICAAC 2003, Abstr C2 864

Dacca , ICCDRB, 2002



Diarrhées à salmonelles de l’enfant
les signes en faveur du caractère invasif peuvent être discrets

• Trace de sang dans les selles
• Fièvre ou diarrhée prolongée
• Syndrome inflammatoire

Tout enfant de moins de 2 ans avec une diarrhée à        
salmonelles doit être traité

L’inquiétude du clinicien est le meilleur signe de  
gravité et doit conduire au traitement antibiotique



Traitement des salmonelloses

• La ceftriaxone est souvent utilisée dans les formes      
sévères mais les rechutes ne sont pas rares 

• La ciprofloxacine doit être utilisée en relais 
de la ceftriaxone pour éviter les rechutes

• Dans les formes septicémiques, l’azithromycine
orale n’est pas suffisamment bactéricide



L’hémoculture est souvent indispensable 
Le dialogue avec le laboratoire l’est toujours



Campylobacter jejuni

• Peut donner des GEA d’allure invasive avec 
de violentes douleurs abdominales fébriles

• La culture est tardivement positive, 
l’examen microscopique des selles fraiches peut aider

• L’azithromycine est efficace et soulage le      
patient si le traitement est précoce



Le diagnostic repose actuellement 
sur les cultures bactériennes classiques  

Si shigelle ou salmonelle détectée,
penser à explorer l’entourage



Il faut définir ce que l’ont veut chercher
Les kits syndromatiques « toutes causes » 

sont sources de dérives inutiles 
pour les examens de selles dans les GEA 



Pas actuellement de TDR salmonelles utilisables

L’avenir des identifications rapides dans les diarrhées bactériennes 
passera probablement par une biologie moléculaire ciblée

car pas de TDR fiables dans un avenir proche



DIARRHEES BACTERIENNES de l’ENFANT

• Traiter les shigelloses prouvées ou suspectées 

• La définition de la sévèrité des salmonelloses qui doivent 
recevoir des antibiotiques repose sur l’analyse clinique

• Obtenir rapidement une bactériologie contributive et
prendre le relais de la ceftriaxone IV par azithromycine 
ou ciprofloxacine si nécessaire


