
Bartonelloses: quoi de neuf ?

Dr Carole ELDIN

carole.eldin@ap-hm.fr

MCU-PH en maladies infectieuses et tropicales



Données épidémiologiques CNR 2014-2019 

• 651 patient avec PCR positive à Bartonella spp

• 84% maladie des griffes du chat, 8,6% endocardites, 2% formes 
disséminées de l’immunodéprimé 



Angelakis et al. Pathogenicity and treatment of 
Bartonella infections  IJAA 2014

Bartonelloses

• Bartonella henselae
• Maladie des griffes du chat
• Endocardite
• Péliose hépatique/Angiomatose bacillaire

• Bartonella quintana
• Fièvre des tranchées
• Endocardite 
• Péliose hépatique/Angiomatose bacillaire 

• Bartonella bacilliformis
• Verruga peruana
• Fièvre d’Oroya (« Maladie de Carrion »)

Daniel Alcides Carrion



Angelakis et al. Pathogenicity and treatment of 
Bartonella infections  IJAA 2014



Maladie des griffes du chat 

• Inoculation par morsure ou griffure

• FDR: acquisition récente de chatons+++

• Incubation 3 à 10 jours 

• Volumineuse adénopathie isolée

inflammatoire

• Parfois papule au niveau de la 

Lésion d’inoculation



• Formes atypiques de l’immunocompétent
• Conjonctivite, rétinites, abcès hépatospléniques, encéphalite

• Sérologie peu sensible 

• PCR spécifique Bartonella henselae sur cytoponction
ganglionnaire 

• Biopsie pour anapath

microabcès et granulome 

Maladie des griffes du chat

Angelakis et al. Pathogenicity and treatment of Bartonella
infections  IJAA 2014



Bartonellose hépatosplénique

• Enfants ou adultes jeunes le plus souvent, immunocompétent

• Fièvre prolongée, douleur flanc droit 



Bartonellose hépatosplénique 



Atteinte ophtalmologique et Bartonella

• Syndrome de Parinaud

• Uvéite (antérieure et postérieure)

• Rétinite 

• Névrite optique 



Maladie des griffes du chat: traitement

• Phénomène plutôt immunologique (Bartonella rarement isolée 
d’ADP)

• Evolution spontanée vers la guérison mais peut être longue 
(plusieurs mois)

• Intérêt de l’antibiothérapie controversée

• Azithromycine 5 jours  

Prudent et al. 2017. Bartonella henselae is usually not viable in lymph nodes of patients with cat scratch diseases.

Eur J Clin Microbiol Inf Dis 



Endocardite à Bartonella spp.

• Valvulopathie pré-existante ++

• Tableau d’EIHN avec fièvre prolongée

• Végétation dans 90% des cas et 

Destruction valvulaire 

• Pronostic sombre, indication chirurgicale

fréquente 

• Diagnostic: Sérologie+++++

• Traitement: Doxycycline (6 semaines) + Gentamicine (15 jours) 

Angelakis et al. Pathogenicity and treatment of Bartonella
infections  IJAA 2014



Endocardites à Bartonella sp: Manifestations 
immunologiques /Vascularites 

• Patiente de 17 ans avec ATCD cardopathie
congénitale opérée 
• Anorexie, amaigrissement, rash, protéinurie,
hématurie , IRA 
• Biopsie rénale: GNP proliférative type 1
• Cryoglobulinémie de type 3 
• Végétation à l’ETO fixant au PET, biopsie positive en culture 



Bactériémies à Bartonella spp.

• Bactériémies chroniques intra-érythrocytaires
• Bartonella quintana

• Parfois asymptomatique et découverte fortuite (SDF infestés par poux de corps)

• Fièvre des tranchées : fièvre, céphalées, douleurs des tibias, avec accès 
fébriles durant 2 à 3 jours mais rechutes possibles 

• Bartonella bacilliformis
• Maladie de Carrion ou Fièvre d’Oroya

• Bactériémie+ hémolyse massive+++ , fièvre avec ictère et parfois 

encéphalite mortalité (40-85%)

• Traitement: Doxycycline (4S)+ Gentamicine (2S)

• +Surveillance+++

Treatment outcomes of Human Bartonellosis : A systematic review and meta-analysis. IJID April 2013



Lésions angioprolifératives

• Bartonella spp. induisent une prolifération endothéliale 
(sécrétion de VEGF)

• Patient immunocompétent: Verruga peruana (B. bacilliformis)

• Patient immunodéprimé (VIH++): Angiomatose bacillaire, 
péliose hépatique 



Bartonella sp.  et angioprolifération





Angiomatose bacillaire 

• Lésion angiomateuse violacée 

• Terrain immunodéprimé (VIH mais aussi autres, hémopathies 
etc…)

• Diagnostic différentiel: Kaposi +++



Péliose hépatique 

• Prolifération et dilatation des capillaires sinusoidaux
intrahépatiques

• Souvent asymptomatique, découverte sur hématomégalie ou

cytolyse 

• Parfois tableau pseudo tumoral

• Association fréquente splénique et poly ADP intraabdominale 

Yoshida et al. The imaging findings of Hepatic peliosis. Radiology case reports 2020 



Luciani L et al. 2021



• Bébé de 16 mois

• Lésion depuis 2 mois sur 
l’oreille

• Plusieurs lésions similaires au 
niveau de la face et des 
membres

• Voyage il y a 5 mois dans les 
Andes avec notion d’épisode 
fébrile, 

• Vaccinations à jour

• Traitement: Rifampicine 
(10mg/Kg/jour) 14 jours

Verruga peruana

http://www.uab.edu/medicine/gorgas/



Traitement des lésions angioprolifératives

• Macrolide: Erythromycine +++ 3 mois 

• Alternative: Doxycycline 

• Effet antibiotique et effet anti-angiogénique propre des 
macrolides ? 

Antiangiogenic effect of erythromycin: an in vitro model of Bartonella quintana infection. Meghari et al. JID 2006  



Antiangiogenic effect of erythromycin: an in vitro model of 
Bartonella quintana infection Meghari et al. JID 2006  



Bartonella spp et tiques? 

• Ixodes ricinus (transmission transtadiale et présence dans glandes 
salivaires)

• Rhipicephalus sanguineus (transmission transtadiale et 
transovarienne)

• 3 case reports de SENLAT avec PCR positive sur escarre (2) et sur 
tique(1)

• Mais reste discuté…

Transmission of Bartonella henselae by Ixodes ricinus. Cotté et al. EID 2008
Investigation of Transovarial Transmission of Bartonella henselae in Rhipicephalus sanguineus sensu lato Ticks Using
Artificial Feeding. Wechtaisong et al. 2021 Microorganisms
Scalp eschar and neck lymphadenopathy caused by Bartonella henselae after Tick Bite. Angelakis et al. 2010 CID 



Etude Suédoise récente de séroprévalence chez des 
patients exposés aux piqûres de tiques 

• 224 patients, dont 7% positifs en sérologie à Bartonella spp. 

• Pas de différence de facteurs de risque d’exposition aux tiques dans le 
groupe séropositif, ni de différence de symptômes non spécifiques 

Edvinsson et al. Bartonella spp. seroprevalence in tick-exposed Swedish patients with persistent symptoms. Parasit Vectors. 2021
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