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Legionellose et santé publique, MDO.
Deuxième cause de pneumonies sévères ( après S.pneumoniae).
Taux de létalité élevé : 10% qui peut aller jusqu’à 27% si le traitement antibiotique ciblé
anti-Legionella n’est pas administré à temps.
 2-15 % des pneumonies communautaires hospitalisées en Europe et en Amérique du
Nord.
Evolution rapide. Aucun singe spécifique. Notion de resistance aux Bétalactamines.
Suspecté devant une pneumonie +/-S.neurologiques et/ou S.digestifs. Présence de
biomarqueurs.

Morbidité à long terme (neurologique, respiratoire).
Importance d’un diagnostic précoce et de certitude
Phin N and al. Lancet Infect Dis. 2014 Oct;14(10):1011-21.
Lettinga K.D.and al. Cln infect Dis.2002 Jul 1;35(1

Historique

58 éme congrés des
Legionnaires
l’hôtel Bellevue-Stratford
à Philadelphie (USA) en
juillet 1976

Enquête du CDC.

Legionella est une
bactérie découverte
en 1977.

Fraser DW and al. N. Engl. J.Med. 297:1189-1197, 1977.
Mc Dade J.E and al. N. Engl. J.Med. 297:1197-1203,1977.

Legionella : pathogène pour l’Homme ?
61 espèces.

Legionella pneumophila : 91,5% des cas de legionellose.
Legionella pneumophila serogroupe 1: 79% - 84,2% des cas de legionellose.
Legionella pneumophila a 16 serogroupes.
Legionella non-pneumophila pathogène pour l’Homme : 27 espèces.
L. anisa, L. birminghamensis, L. bozemanii, L. cardiaca, L. cincinnatiensis, L. clemsonensis, L.
dumoffii, L. erythra, L. feeleii, L. gormanii, L. hackeliae, L. jamestowniensis, L. jordansi s, L.
lansingensis, L. londiniensis, L. longbeachae, L. lytica, L. maceachernii, L. micdadei, L.
nagasakiensis, L. oakridgensis, L. parisiensis,L. sainthelensi, L. steelei, L. tucsonensis, L.
wadsworthii, L. waltersii.

w.bacterio.net/legionella.html
Yu VL, and al.. J Infect Dis. 2002 Jul 1;186(1):127-8
ECDC Technical document. European Legionnaires’ Disease Surveillance Network (ELDSNet) Operating procedures for the surveillance of travel associated Legionnaires’ disease in the EU/EEA 2017.

Caractéristiques microbiologiques
Bacille Gram négatif, non sporulé, non capsulé,mobile
Aérobie stricte, exigeant ( fer, L-cysteine).
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J.Grosjean et al. In Bactériologie et Virologie pratique.pp173-175. (2011). 2 éme édition. Editeur de Boeck.

Bactérie de
l’environnement:
hydrotellurique et
mésophile.

Habitat: réservoirs naturels
et artificiels

Inhalation d’aérosols

03 formes cliniques de
sévérité différentes

Legionellose: infection
opportuniste

Mercante JW, Winchell JM. 2015. Clin Microbiol Rev 28:80–118

Définition de la legionellose: diagnostic biologique.
Pneumonie clinique et/ou radiologique avec au moins un
des signes biologiques
-Cas confirmé : au moins un des signes.
• Isolement de la souche de Legionella sp, dans des sécretions respiratoires ou dans le tissu pulmonaire ou un
epanchement pleural ou tout autre prélèvement qui est normalement stérile.
• Présence d’antigènes urinaires de Legionella pneumophila. Le CDC précise le serogroupe 1 de Legionella
pneumophila par des réactifs validés.
• Sérocoversion : augmentation significative d’au moins quatre fois du titre d’anticorps spécifique antiLegionella pneumophila serogroupe 1, en utilisant des réactifs validés et utilisés sur une paire de sérum
prélevés séparemment de trois à six semaines d’intervalle.
-Cas probable : au moins un des signes.
• Présence d’acides nucléiques (ADN) de Legionella sp. dans les sécretions respiratoires, dans le tissu de
poumon ou de toute localisation qui est normalement stérile, par une technique validée (ex : polymerase
chain reaction dite PCR).
• Présence d’antigènes de Legionella pneumophila dans les sécrétions respiratoires ou dans le tissu de
poumon ou dans l’epanchement pleural ex : immunofluorescence directe en utilisant des anticorps
monoclonaux, coloration par immunohistochimie.
• Séroconversion : augmentation significative d’au moins quatre fois du titre d’anticorps anti-Legionella
pneumophila autre que ceux dirigés contre Legionella pneumophila serogroupe 1 ou dirigé contre Legionella
sp. dans une paire de sérum prélevés séparement de trois à six semaines d’intervalle, en utilisant des réactifs
validés.
• Unique taux élevé d’anticorps spécifique anti-Legionella pneumophila serogroupe 1 dans le sérum. Ce critère
n’est pas indiqué par le CDC aux Etats Unis.

Biomarqueurs

Syndrome inflammatoire.
( CRP ≥180 mg/l, ferriténémie 2xNle, Tax de GB n’est pas très augmenté – autour de
12 000 élèments/mm3, relative lymphopénie,..).

Hypophosphatémie transitoire (précoce).

Hyponatrémie profonde (≤133 mEq/l).

LDH et CPK élevées.

Dysfonctionnement hépatique; augmentation des transaminases (2-5xNle),
parfois syndrome de cholestase.

Dysfonctionnement rénal ( hématurie sans explication, créatinémie élevée,
insuffisance rénale aigue).
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Recherche des antigènes urinaires (1/ )
Principe: détecter les LPS de la paroi de Legionella pneumophila dans les urines
par des anticorps spécifiques.
Prélèvement: urines à n’importe quel moment de la journée, dans un récipient stérile.
sans condition préalable.
Méthodes utilisées:
Rapide (15 mn-60mn): Immunochromatographie.
Immunofluorescence.
Délai de 4 heures:
Immuno-enzymatique.
Performances:
Sensibilité: 74 % (IC95% : 68%-81%)
Spécificité: 99,1% (IC95% :98,4%-99,7%)

Shimada T and al. Chest. 2009;136:1576–85
.

Recherche des antigènes urinaires (2/ )
Tests unitaires ( tests rapides)
Tests immunochromatographiques
• Legionella pneumophila serogroupe 1: la majorité des tests (épidémiologie)

Recherche des antigènes urinaires (2/ )
Tests unitaires ( tests rapides)
Tests immunochromatographiques
• Legionella pneumophila serogroupe 1: la majorité des tests
(épidémiologie)Quelques exemples d’illustration de la simplicité d’utilisation.
Sensibilité peut être améliorée
par des lecteurs, selon le
fabricant.

Recherche des antigènes urinaires (2/ )
Tests unitaires ( tests rapides)
Tests immunofluorescence

Impérativement, chauffer les urines.
Ne pas allonger le temps d’incubation.

Recherche des antigènes urinaires (2/ )
Tests unitaires ( tests rapides)
Tests immunochromatographiques
• Legionella pneumophila serogroupe 1 et 6.

• Legionella pneumophila serogroupe 1 et Legionella longbeachae

Recherche des antigènes urinaires (2/ )
Tests unitaires ( tests rapides)
Tests immunochromatographiques.
• Legionella pneumophila serogroupe 1 et Streptococcus pneumoniae.

Recherche des antigènes urinaires (3/ )
Délai de 4 heures: Tests immuno-enzymatiques.
• Plus sensible que la méthode immun chromatographique.
• Détecte des sérogroupes de Legionella pneumophila non ciblés par le test
(réactions croisées).

Antigènurie de Legionella pneumophila:
Chauffer les urines avant de valider les résultats positifs.

Antigènurie de Legionella pneumophila:
Concentration des urines pour augmenter la
sensibilité des tests.

S.Blanco and al

.

Antigènurie de Legionella pneumophila:
allongement à 60 mn le temps de lecture
des tests rapides (Immunochromatographie)
sauf ceux dont le principe est l’immunofluorescence

Antigénurie de Legionella pneumophila:
Avantages du test.
1. Adapté à l’urgence
2. Non invasif
3. Aucun impact de l’antibiothérapie sur la persistance des antigènes
urinaires, contrairement à la culture et la PCR.
4. Diagnostic rapide, précoce, de certitude.
5. Couvre la majorité des patients, (cible Legionella pneumophila
sérogroupe 1 Mab 3/1 +, c-a-d le plus fréquent )
6. Adapté aux situations d’urgence (épidémie et niveau individuel).
A.G.Ranc et al. In

pp - .

Antigénurie de Legionella pneumophila:
Limites à prendre en compte lors de l’interprétation.

Une NEGATIVITE de l’antigénurie N’ELIMINE PAS
le diagnostic de l’infection respiratoire à
Legionella pneumophila.
Nécessité d’associer au moins un deuxième test
(Culture et/ou PCR des prélèvements respiratoires)
.

Antigénurie de Legionella pneumophila:
Limites à prendre en compte lors de l’interprétation.
1. Cible des tests de recherche des LPS de Legionella pneumophila: L.p
serogroupe 1 souche pontiac ( Mab 3/1 + dans le panel de Dresden).
Ne couvre pas tous les sérogroupes de Legionella pneumophila.
Origine de l’infection
(nosocomiale, communautaire, associée au voyage).

Réactions croisées avec
d’autres sérogroupes.
.

Antigénurie de Legionella pneumophila:
Limites à prendre en compte lors de l’interprétation.
2- Sévérité de la forme clinique.

40-53 % pour les formes moderées,
88-100% pour les formes sévères (besoin d’hospitalisation immédiate en
unité de soins intensifs)
.

Antigénurie de Legionella pneumophila:
Limites à prendre en compte lors de l’interprétation.
3- Cinétique d’excrétion des LPS de Legionella pneumophila: persistance après l’épisode
aigue de l’infection.

.

-Tous les patients n’excrétent pas LPS.
-Délai d’excrétion : 1 à 326 jours après le début de l’antibiothérapie,
1-3 j du début de la symptomatologie, parfois retardée à 21 j.
-Disparition généralement de quelques jours à deux mois.
-Excrétion prolongée à plus de 60 j: l’immunosupresssion, l’apparition de l’apyrexie
aprés 72 h après l’instauration de l‘antibiothérapie.

Culture de Legionella pneumophila

Amplification génique de Legionella pneumophila
Les génes ciblés sont: 16 sRNA (L.spp.), mip (L.p) et wzm (L.p sg 1).
La PCR en temps réel a une sensibilité de 80-100% et une spécificité de
plus 90% sur les prélèvements respiratoires.

Amplification génique de Legionella pneumophila
Avantages:
Détecte les formes modérées.
Permet un diagnostic précoce et rapidement.
Détecte tous les sérogroupes de Legionella pneumophila.
Evalue le pronostic en fonction de la quantité présente dans les
prélèvements.
Inconvénients:
Présence d’inhibiteurs.
Possibilité de réactions faussement positives.
Nécessité d’un strict respect des bonnes pratiques de laboratoire et d’un
raccordement de contrôle qualité externe.
Nécessite équipement spécifique (PCR en temps réel).

Recherche des anticorps
anti-Legionella pneumophila
Principe: Recherche des anticorps anti-Legionella pneumophila dirigés contre ses LPS
(définissent les sérogroupes)
Méthodes utilisées:
Immuno- enzymatique (test de screening, qui doit être confirmé par IFI).
Immunofluorescence indirecte (IFI).

Les Immunoglobulins recherchées: Ig A, Ig M et Ig G.
Les kits généralement sont polyvalents (L.p sg1-7).
Applications: Etudes épidémiologiques.

Peu ou pas d’interêt dans le diagnostic de l’infection respiratoire à L.p.
A-G.Ranc, and coll. In Bactériologie Médicale.Techniques usuelles.Elsevier-Masson.3 éme édition.2016.pp379-387

Recherche des anticorps
anti-Legionella pneumophila
Avantages:
Diagnostic de l’infection à Legionella pneumophila non sérogroupe 1.
Diagnostic rétrospective et étude épidémiologique ( seroprévalence).
Dépistage de patients potentiellement contaminés lors d’une épidémie.
Doit âtre associé aux autres tests: elle est test de screening.

A-G.Ranc, L.Berraud, G.Desours and coll. In Bactériologie Médicale.Techniques usuelles.Elsevier-Masson.3 éme édition.2016.pp379-387

Recherche des anticorps
anti-Legionella pneumophila
-Limites:
Variation individuelle de réponse:
Non répondant (20 %) et des disparités de réponse selon le type d’Ig.
La présence d’Ig M, ne signe pas la pneumonie.
La persistance des immunoglobulines chez les patients ayant présenté une
legionellose.

Réactions croisées: Chlamydiae, de Mycoplasma, de Citrobacter, de Campylobacter, de
Coxiella burnetii, de Pseudomonas, Bacteriodes fragilis, Haemophilus influenzae, des
leptospires et des Mycobactéries et de Bordetella

les sérogroupes de Legionella pneumophila , et d’autre part avec
d’autres espèces de Legionella non-pneumophila

Messages clés
Associer au moins deux tests sur deux types de prélèvements différents:
Ex: Antigènurie + culture, antigénurie + PCR.
Chauffer les urines avant de valider les résultats.
Pour augmenter la sensibilité des tests d’antigénurie : Elisa,concentration et
allongement du temps de lecture des cartes d’imunochromatographie.
Sérologie n’a pas d’interêt dans le diagnostic ( car nécessiste un deuxième
prélèvement: séroconversions sur 02 prélèvements séparés de 4 semaines).
La sérologie (sur un premier prélèvement unique) DOIT ETRE ASSOCIEE à une
deuxième test pour son interprétation.
La sérologie soit associer la recherche des Ig A, M et G.
Elisa est une méthode de screening qui doit être confirmée par l’IFI.

Merci pour votre attention.

