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Résumé Cette étude est la première visant à présenter les
particularités de la légionellose en Tunisie. Il s’agit d’une
étude multicentrique portant sur tous les cas de légionellose
en Tunisie (2008-2012). Sur un total de 14 cas, 11 ont été
étudiés, avec un âge moyen de 53,1 ans et un sex-ratio (H/F)
de 2,6. Un pic estivo-automnal a été noté. Les facteurs de
contamination étaient : une grande humidité de l’habitat
(n=4), séjour dans une collectivité (n=3), pratique d’ablu-
tions dans des lieux publics (n=4). L’acquisition était
communautaire dans 9 cas et nosocomiale (n=2). La symp-
tomatologie était de type respiratoire (n=11) +/- signes
digestifs (n=6) et/ou neurologiques (n=4). La radiographie
pulmonaire a montré des lésions bilatérales (n=6). Des
signes biologiques à type d’hyponatrémie (n=9) et de CPK
élevés (n=9) ont été notés. Le diagnostic positif était posé par
antigénurie (n=10) et par IFD (n=1). Une bithérapie a été
instaurée dans 10 cas. L’évolution était marquée par le décès
de 5 patients. La légionellose apparait rare dans notre pays et
semble survenir dans un contexte relativement différent de
celui des pays occidentaux, notamment la notion d’ablu-
tions. Il est fortement recommandé de renforcer le système
national de surveillance et d’inscrire la légionellose dans le
registre des maladies à déclaration obligatoire.

Mots clés Légionellose · Épidémiologie · Clinique ·
Microbiologie · Tunisie · Maghreb · Afrique du Nord

Abstract This study is the first one that describes the situa-
tion of Legionnaires’ disease (LD) in Tunisia, with its clini-
cal and epidemiological characteristics and investigates the
risk factors associated with Legionella infections in our

country. We conducted a retrospective multicentric study
during 5 years (2008-2012) concerning all confirmed LD
cases in Tunisia and we investigated risk factors for infec-
tion. The total of confirmed LD cases was 14. Incidence was
0.03. Mean age: 53.1, sex ratio (M/F): 2.6. Summer-
autumnal peak was noted. Risk factors for infection were:
the great humidity at home (n=4), living in community
(n=3) and practice ablutions (before prayer) in public places
(n=4). Community acquired legionellosis (n=9) and nosoco-
mial (n=2). Pulmonary symptoms (n=11)+/-gastrointestinal
(n=6) and/or neurological signs (n=4). Beta lactams therapy
failed (n=11). CXR showed bilateral lesions (n=6). Abnor-
malities in laboratory values were noted: hyponatremia
(n=9), high CPK levels (n=9). Diagnosis was confirmed by
positive urinary Legionella antigens test (n=10) and by
direct immunofluorescence (n=1). Treatment was based on
bitherapy (n=10). Five patients died. The incidence of LD
appears lower than other countries. Some risk factors, as
ablutions, are different from that reported in Western coun-
tries and seem to be specific to our society. Given the
seriousness of its consequences, it is strongly recommended
to improve the national surveillance system up and register
LD as notifiable disease.

Keywords Legionella · Epidemiology · Clinical ·
Microbiology · Tunisia · Maghreb · Northern Africa

Introduction

Depuis sa découverte suite à l’épidémie survenue chez des
anciens combattants de l’American Legion en 1976 [7], la
légionellose est suivie de très près par de nombreux organis-
mes sanitaires internationaux dans les pays occidentaux.
Ainsi, tous les aspects épidémiologiques, cliniques et micro-
biologiques de la légionellose sont très bien connus et cata-
logués dans ces pays [3]. En Tunisie, la situation est demeu-
rée confuse notamment du fait des difficultés pour
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reconnaître la maladie. A partir des années 90 et avec la
survenue de quelques cas dans le secteur touristique, des
organismes de surveillance de la maladie ont été instaurés
parallèlement à l’apparition de moyens diagnostiques faci-
les et abordables ; ces éléments ont permis une meilleure
connaissance et surveillance.

Toutefois, les données cliniques, épidémiologiques et
bactériologiques de la légionellose demeurent insuffisantes
en Tunisie.

Au travers des cas de légionellose diagnostiqués au
cours de ces dernières années dans les centres hospitalo-
universitaires (CHU) de la République tunisienne, nous pré-
sentons un aperçu de la situation de cette infection avec ses
spécificités locales.

Matériels et méthodes

Population d’étude

Il s’agit d’une étude rétrospective multicentrique ayant porté
sur tous les cas de légionellose diagnostiqués dans les CHU
tunisiens durant 5 années (2008-2012). Nous avons contacté
les services de pneumologie, d’infectiologie et les unités de
soins intensifs de tous les CHU tunisiens. Les renseigne-
ments recueillis à partir des dossiers des malades ont porté
sur : le sexe, l’âge, l’adresse, la profession, la notion de taba-
gisme et/ou alcoolisme, les antécédents, la date du diagnos-
tic, l’origine communautaire ou nosocomiale de la maladie,
le délai de la prise en charge, les signes cliniques, radiolo-
giques et biologiques, le diagnostic bactériologique, le trai-
tement instauré et l’évolution. Pour les renseignements man-
quants, notamment les modes de contamination, les patients
eux mêmes ont été recontactés ou un membre de leur entou-
rage en cas de décès.

Diagnostic bactériologique

Les prélèvements destinés au diagnostic de légionellose
étaient à type de prélèvements pulmonaires (lavage broncho
alvéolaire, LBA) pour le diagnostic par immunofluorescence
directe (IFD) et d’urines pour la recherche d’antigènes solu-
bles urinaires à l’aide du kit unitaire « Binax NOW® Legio-
nella » (Alere, California, USA). Le diagnostic par antigé-
nurie ne se fait que sur demande du clinicien en cas de forte
suspicion clinico-radio-biologique.

Définitions

Les critères ayant permis de retenir le diagnostic de légionel-
lose étaient en plus des signes cliniques et/ou radiolo-
giques de pneumopathie [1] :

• cas confirmé :

– identification de Legionella par culture ou par IFD dans
un prélèvement clinique ;

– présence d’antigènes solubles de Legionella dans les
urines.

Les critères ayant permis de retenir le diagnostic de légio-
nellose nosocomiale étaient :

• cas certain : patient qui a séjourné dans l’établissement
pendant les 10 jours avant le début des signes cliniques ;

• cas probable : patient qui a séjourné dans l’établissement
au moins un jour pendant les 8 jours précédant l’appari-
tion des signes cliniques.

Résultats

Durant la période d’étude (2008-2012), un total de 14 cas
confirmés de légionellose ont été retrouvés dans 4 services :

• CHU Abderrahman Memmi, Ariana, Tunis (n=7)

• CHU Farhat Hached de Sousse (n=3)

• CHU Sahloul, Sousse (n=1)

• CAMU, Tunis (n=3)

La fréquence de la légionellose serait donc en moyenne
de 2,8 cas/an avec une incidence d’environ 0,03/100000.

Seuls onze cas ont pu être inclus dans ce travail. Les
3 autres cas n’ayant pas pu être étudiés par impossibilité
d’accès aux dossiers des patients.

Le sex-ratio H/F était de 2,6. L’âge moyen était de
53,1 ans [24-78 ans] avec un pic de fréquence de la maladie
dans la tranche d’âge 60-70 ans (Fig. 1). Deux patientes
étaient âgées de moins de 30 ans (24 et 27 ans) au moment
du diagnostic; ces deux cas étaient sous corticothérapie au
long cours.

Les pathologies sous jacentes étaient un asthme persistant
modéré et un lupus érythémateux disséminé sous 1 mg/j et
7,5 mg/j respectivement.

Fig. 1 Répartition des cas selon l’âge / Patient distribution

according to the age
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La notion de tabagisme était retrouvée dans 8 cas. Sept
patients avaient une notion d’alcoolisme associée au taba-
gisme. Huit patients avaient des antécédents médicaux
divers (Tableau 1).

Les cas positifs étaient répartis tout au long de l’année
avec un pic à la saison estivo-automnale (Fig. 2). Les
patients habitaient pour la plupart dans des milieux urbains
(n=7). Trois patients étaient retraités au moment du diagnos-
tic, les autres étaient ouvriers journaliers : dans des usines
(n=3) et dans un aéroport (n=1), chauffeurs routiers (n=2),
étudiant (n=1) et sans profession (n=1).

L’étude des facteurs favorisant la contamination par
Legionella ont retrouvé une origine communautaire (n=9)
et nosocomiale (n=2) :

• la notion d’une humidité très importante à domicile : mai-
son décrite comme « verte d’humidité » (n=4) ;

• la pratique d’ablutions dans des lieux publics (n=3): un
ouvrier dans un aéroport, effectuait ses ablutions et sa toi-
lette sur son lieu de travail, en utilisant une eau stagnante et
deux chauffeurs routiers sans domicile fixe effectuaient éga-
lement leurs ablutions et leur toilette sur des aires de repos ;

• la notion de séjour dans un hôtel (n=1) : le patient a éga-
lement rapporté la notion de pratique d’ablutions dans ces
locaux, deux jours avant la survenue de la maladie.

Les deux cas de contamination nosocomiale correspon-
daient à :

• un cas certain d’une patiente âgée de 27 ans atteinte
d’un lupus érythémateux disséminé ayant développé la
légionellose lors de son hospitalisation au service de
néphrologie ;

• un cas probable d’une patiente âgée de 78 ans diabétique,
hypertendue ayant séjourné pendant 24 heures aux urgen-
ces pour majoration d’insuffisance ventriculaire dans la
semaine précédant la survenue de légionellose.

Aucun facteur favorisant n’a été retrouvé dans un cas.

Les circonstances d’hospitalisation étaient à type de fiè-
vre et de symptomatologie respiratoire (n=11) +/- signes
extra-pulmonaires digestifs (n=4) et/ou neurologiques (n=6).

Le délai moyen de consultation était de 5,1 jours [1-14
jours]. Un traitement à base d’amoxicilline avait été instauré
avant le diagnostic dans 9 cas avec échec thérapeutique et
aggravation de la symptomatologie. La radiographie thora-
cique a montré un foyer pulmonaire dans tous les cas : bila-
téral (n=6), accompagné d’un OAP (n=2), d’un épanche-
ment pleural (n=1). Des signes biologiques à type de
cytolyse hépatique (n=5), insuffisance rénale (n=8), hypona-
trémie (n=9) et rhabdomyolyse (n=9) ont été retrouvés.

Le diagnostic biologique positif de la légionellose a été
posé par la positivité des antigènes solubles urinaires (n=10)
et par IFD sur LBA (n=1).

Le traitement instauré était à base de bithérapie par éry-
thromycine et rifampicine (n=5), érythromycine et lévoflo-
xacine (n=5) et lévofloxacine en monothérapie (n=1). Dix
malades ont nécessité une ventilation mécanique. La durée
moyenne d’hospitalisation était de 14,8 jours [2-28 jours].

L’évolution a été marquée par le décès de 5 patients
(45,4 %), dont la moyenne d’âge était de 60 ans avec un
délai moyen de prise en charge de 6,6 jours et une durée
moyenne d’hospitalisation de 11,6 jours [2-22 jours]. Quatre
patients sur les 5 décédés étaient de sexe masculin et tabagi-
ques. La cause du décès était dans la quasi-totalité des cas un
état de choc septique secondaire à une infection nosocomiale
(Tableau 2). Deux patients tabagiques et ayant des antécé-
dents de BPCO ont gardé une dyspnée d’effort.

Discussion

La situation dans notre pays est confuse à cause de la diffi-
culté du diagnostic de la maladie. Depuis la disponibilité des
tests recherchant des antigènes solubles dans les urines, plu-
sieurs cas ont été diagnostiqués dans les hôpitaux tunisiens.
Dans ce travail, les particularités tunisiennes de cette mala-
die, jamais étudiées jusque là, sont présentées pour la pre-
mière fois.

Tableau 1 Antécédents médicaux des patients atteints

de légionellose / Distribution of patients with LD according

to co-morbidities.

Antécédents médicaux Nb

Diabète + HTA 1

Diabète + HTA + AVC ischémique 1

HTA +Insuffisance rénale chronique 1

BPCO 3

Corticothérapie

- Asthme

- Lupus érythémateux systémique

1

1

Sans antécédents 3

Fig. 2 Répartition saisonnière des cas / Seasonal distribution

of LD cases
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L’incidence de la légionellose varie considérablement
selon le pays et la méthode de diagnostic employée. En
Europe, le nombre de cas est estimé à 10 000 cas/an [1,20].
Dans les pays où il y a un manque de moyens diagnostiques
et de systèmes de surveillance, l’ampleur réelle du problème
demeure inconnue. C’est le cas de notre pays où cette mala-
die ne figure pas sur la liste des maladies à déclaration obli-
gatoire. La fréquence de la légionellose dans notre pays
parait largement inférieure à celle rapportées dans les pays
occidentaux. Cette différence s’expliquerait, par le fait que :

• dans les pays occidentaux, les systèmes de diagnostic et
de veille sanitaire ainsi que les systèmes sentinelles sont
très développés et performants ;

• les réservoirs de la bactérie en milieu communautaire sont
beaucoup plus fréquents dans l’urbanisme européen que
dans le nôtre, notamment les tours de refroidissement. En
Tunisie, les systèmes de climatisation sont essentielle-
ment à type de climatisation sèche, qui ne génère pas
d’aérosols et donc ne représente pas un facteur de risque
de diffusion de Legionella.

Le sexe masculin et l’âge avancé sont considérés comme
étant des facteurs de risque individuels intrinsèques de sur-
venue de légionellose [1,13]. Dans notre société, la prédo-
minance masculine pourrait être expliquée par une éven-
tuelle exposition professionnelle et environnementale plus
importante aux sources de contamination, en particulier les
hommes ont tendance à effectuer leurs ablutions sur les lieux
publics. L’âge avancé serait plutôt un facteur de gravité de
cette pathologie amenant les sujets âgés à l’hospitalisation et
donc à une plus grande documentation par rapport à la popu-
lation jeune. Deux de nos patients étaient âgées de moins de
30 ans. Ces patientes étaient sous corticothérapie au long
cours. De rares cas de légionellose chez des adultes jeunes
immunocompétents, des enfants et des nouveau-nés ont été
rapportés [2,6,17,23]. Les facteurs qui altèrent les moyens de
défense de l’organisme semblent favoriser la survenue de
légionellose [14,24]. Une mutation au niveau du récepteur
TLR5, a été impliquée dans une susceptibilité accrue de cer-
tains sujets au risque de légionellose [11].

Le tabagisme et l’alcoolisme, figurant parmi les facteurs
de risque les mieux identifiés dans la survenue de la légio-
nellose [4,9] ont été notés chez plus la moitié de nos patients.

Le risque de survenue d’une pneumonie à Legionella serait
tabac-dose dépendante [16] et une relation significative entre
la nicotine et l’augmentation de la réplication des légionelles
dans les macrophages alvéolaires a été retrouvée [16].

Les cas de légionellose s’observent tout au long de l’an-
née avec un pic saisonnier estivo-automnal [14]. Une corré-
lation très étroite a été notée entre les cas de légionellose et
les périodes pluvieuses et humides durant la saison chaude
[5]. Ceci est dû d’une part à la nature thermophile de Legio-
nella et d’autre part à l’écologie aquatique de cette bactérie
[22]. Le phénomène pluvieux augmente le risque de conta-
mination en augmentant le taux de sédiments organiques
dans l’eau potable [22].

La légionellose est une maladie d’origine communautaire
ou nosocomiale. En milieu communautaire, elle représente
5 % des pneumonies aiguës communautaires et jusqu’à
15 % des pneumonies communautaires nécessitant une hos-
pitalisation [1]. Toutefois, les facteurs incriminés sont diffé-
rents selon les sociétés. La plupart des études retrouvent des
facteurs de risque communautaires, plus liés à l’urbanisme
européen, telles que l’habitation à proximité de tours aéro-r
éfrigérantes, et l’utilisation des systèmes de climatisation
reliés aux tours de refroidissement [1,8]. La notion d’humidité
est rapportée [1], mais il s’agit plutôt d’habitation à proximité
de terrains marécageux que de domicile « humide ». Dans
notre pays, la survenue de légionellose en milieu communau-
taire était en rapport soit avec une humidité accrue au domi-
cile des patients (locaux décrits comme « verts d’humidité »),
soit avec des ablutions pratiquées dans des lieux publics. En
effet, cette pratique religieuse qui nécessite une inhalation de
l’eau, représenterait un facteur de contamination non négli-
geable, notamment dans les pays musulmans, qui n’a toute-
fois jamais fait l’objet d’étude dans ce contexte. Ceci peut être
expliqué par le fait que la majorité des travaux réalisés sont
occidentaux. Cet acte a été retrouvé comme facteur de conta-
mination dans 4 cas ayant contracté la maladie dans un hôtel,
un aéroport et des aires de repos. Les hôtels et les aéroports
sont souvent assortis d’installations sanitaires complexes,
dont le manque de maintenance rend les circuits d’eau parti-
culièrement vulnérables à la colonisation par Legionella.

En dehors des cas professionnels documentés décrits,
on retrouve des publications relatives à des situations
professionnelles où une contamination par des légionelles

Tableau 2 Caractéristiques des sujets décédés / Characteristics of dead patients.

Age Sexe Terrain Délai de prise en charge Durée d’hospitalisation Cause du décès

49 H Tabac (12 PA)-HTA-Diabète 7 j 22 j Hyperkaliémie

62 H Tabac (50 PA) 14 j 10 j EDC septique

78 F Diabète-HTA-AVC 1 j 14 j Embolie pulmonaire

59 H Tabac (20 PA)-ancien alcoolique 4 j 10 j EDC septique

52 H Tabac (10 PA)-BPCO 7 j 2 j EDC septique

194 Bull. Soc. Pathol. Exot. (2015) 108:191-196
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présentes dans le milieu de travail a été présumée sans pou-
voir être documentée. Ainsi, la population de chauffeurs de
long trajet, probablement plus exposés que la population
générale a déjà fait l’objet d’une étude et les cas de chauf-
feurs de poids lourd ayant contracté une légionellose ont été
rapportés [26]. Concernant nos patients ouvriers journaliers
dans des usines, la contamination serait en rapport avec
l’usage d’eau de réservoirs à usage industriel. Des cas simi-
laires touchant des ouvriers dans des usines ont été rapportés
[19]. En milieu industriel comme ailleurs, les négligences
dans l’entretien des installations sanitaires peuvent être à
l’origine d’infections à Legionella.

Les hôpitaux sont bien connus pour être une source de
contamination très importante [10,12,21], d’une part en rai-
son de la présence de personnes fragilisées et d’autre part de
la qualité des installations sanitaires. Des infections dues à
l’utilisation d’eau non stérile pour certains soins ou pour le
nettoyage de matériel ont été documentées [10,12,21].
Concernant nos deux cas nosocomiaux, nous manquons
d’investigations menées au niveau des systèmes des réseaux
d’eau nous permettant de rattacher ces cas à une origine hos-
pitalière précise.

Il n’est pas possible de différencier cliniquement ou radio-
logiquement une légionellose des autres causes de pneumo-
nies. Le diagnostic de certitude demeure bactériologique. La
culture, bien que difficile demeure l’examen de référence.
Depuis l’avènement des kits unitaires de détection des anti-
gènes solubles dans les urines, cette technique simple d’uti-
lisation et rapide est devenue la plus utilisée. Sa spécificité
est excellente, alors que sa sensibilité est faible car elle ne
permet la détection que de L. pneumophila sérogroupe 1
[15]. Le diagnostic de légionellose fait de plus en plus inter-
venir les méthodes d’amplification génique (PCR) ; toutefois
les sensibilités et spécificités de cette technique sont varia-
bles selon les auteurs.

Concernant le traitement des légionelloses, les macroli-
des, notamment l’érythromycine, ont longtemps été considé-
rés comme le traitement de choix. Des études récentes ont
démontré la supériorité des fluoroquinolones [5,22,23] ainsi
que l’efficacité de la lévofloxacine en monothérapie tant sur
les pneumonies graves que bénignes [18].

Les facteurs de mauvais pronostic de la légionellose sont
l’âge avancé, le sexe masculin, le tabagisme, l’immunodé-
pression, l’acquisition nosocomiale, et le sérogroupe 6
[14,8]. Nous avons noté le décès d’environ 50 % des patients,
pour la plupart des hommes tabagiques, dont la moyenne
d’âge était de 60 ans avec une durée moyenne d’hospitalisa-
tion supérieure à dix jours. Les facteurs pronostiques liés à la
bactérie et aux profils génétiques des souches isolées sont très
peu documentés à ce jour. Ainsi, la mortalité n’est pas liée à
un facteur bien spécifique, mais plutôt à l’intrication de plu-
sieurs facteurs liés au terrain sous jacent et au délai de prise en
charge et certainement des facteurs liés à la bactérie. La léta-

lité, bien qu’en diminution au cours des dernières années reste
élevée, autour de 10-15 % dans les pays occidentaux [25], ce
qui est nettement inférieur à notre taux proche de 50 %.

Conclusion

L’épidémiologie de la légionellose est variable selon les
pays. Ainsi, son incidence en Tunisie semble nettement infé-
rieure à celle des pays occidentaux du fait d’une meilleure
performance des systèmes de diagnostic et de veille sanitaire
dans ces pays ainsi que de certaines spécificités climatologi-
ques et infra-structurales, notamment en ce qui concerne les
réservoirs urbains tels que les tours de refroidissement. Une
sous-documentation des cas de légionellose dans notre pays
pourrait aussi expliquer cette faible incidence. Les facteurs
favorisant la contamination diffèrent également selon les
pays et les habitudes sociales. Dans notre pays, nous avons
retrouvé la notion d’ablutions dans des lieux publics, ce qui
n’a jamais été rapporté dans la survenue de légionellose. Au
vu de la gravité et des importantes conséquences de la légio-
nellose et de son aura médiatique ; elle devrait bénéficier de
la part des autorités sanitaires d’une plus grande attention.
En particulier, il faudrait l’ajouter au registre des maladies à
déclaration obligatoire, avec le renforcement du dispositif
national actuel de contrôle des potentielles sources de conta-
mination tout particulièrement dans les lieux publics.
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