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Clara, 7 ans 

• Née à terme, 1 frère et 1 sœur 

• ATCD 

–  personnel: RAS 

–  côté paternel: polykystose hépato rénale 

–  côté maternel: cancer colique (grand père) 

• Pas d’animal domestique 

• Allergie à l’Amoxicilline 



• Symptômes cliniques: 

– 1/10/13 : douleurs hypogastriques insomniantes, 
anorexie 

– 2/10/13 : diarrhée sanglante, afécale, abondante, 
apyrétique 

– 3/10/13 : hospitalisation, AEG, pâleur, sensibilité 
hypogastrique sans défense 

• Biologie le 03/10/13:  

– Pas de syndrome inflammatoire 

– NFS et ionogramme normaux 

– BU normale 



• Echo abdominale 4/10/13 

– Épaississement diffus, perte 
de stratification, 
hypervascularisation de la 
paroi recto sigmoïdienne et 
colique gauche 

– Kystes rénaux bilatéraux 

 



Quelles hypothèses diagnostiques? 

Diagnostics  

• RCH 

 

 

• Purpura rhumatoïde 

 

 

 

• SHU 

 

 

•  Colite neutropénique 

•  Colite ischémique 

Arguments  

• Diarrhée sanglante 

• Épaississement colique 

 

• Terrain, douleurs abdominales, 
atteinte rénale 

• Pas d’atteinte articulaire ou cutanée 

 

• Terrain, diarrhée sanglante 

• Mais biologie normale 

 

• Pas d’immunodépression 

• Pas de terrain en faveur 



• Endoscopie 5/10/13 
Aspect de RCH 

• Echo abdominale  6/10/13 
– Majoration de l’épanchement 

intra péritonéal 

– Diminution de l’épaississement 
intestinal 

– Apparition d’une 
hyperéchogénicité diffuse 
rénale 

 



• Le 07/10/13: dégradation de l’état clinique 

– Apparition d’une AEG, ataxie et diplopie 

– Thrombopénie et anémie à 10.4 g/dL 

– Protéinurie à la BU, hématurie macroscopique 

 

            IRM cérébrale : atteinte des noyaux gris 
centraux, diminution des coefficients de diffusion 

 

  Suspicion de Syndrome Hémolytique et 
Urémique (SHU) ? 



SHU 

• Micro angiopathie thrombotique le plus 
souvent post infectieuse chez l’enfant 

• Douleurs abdominales avec diarrhée 
sanglante 

• Triade diagnostique: 

– Anémie hémolytique (et schizocytes > 2%) 

– Thrombopénie 

– Insuffisance rénale aigue 

 

 



SHU 

• Clinique: 

– Enfant < 15 ans 

– Diarrhée 97% (sanglante 57%) 6 jours avant le 
SHU  

– Confirmation bactério 94% (E Coli O157:H7, 
producteur de shigatoxine 66%): coproculture et 
PCR dans les selles 

– Absence de signe de déshydratation 

– 1ère cause d’IRA de l’enfant entre 1 et 3 ans 



SHU 

• Evolution  
– Pronostic globalement favorable 
– Risque vital à la phase aigue (2% de décès, surtout si 

atteinte SNC) 
– Séquelles neurologiques +++ et rénales 

• Complications multi viscérales et  SNC,  
( gastro intestinale, pancréatique, hépatique, cardiaque 

…)  

• Imagerie :  
– Place prépondérante de l’échographie abdominale 
– IRM cérébrale obligatoire en cas de signes cliniques 



SHU complications 

• Gastro intestinales: 
– Colite hémorragique 

– Iléite nécrotico hémorragique 

– Risque de sténose séquellaire 

• Pancréatiques: 
– Pancréatite aigue 

– Diabète secondaire 

• Rénales: 
– Gros reins hyperéchogènes 

– Hypoperfusion rénale 

– Insuffisance rénale chronique à long terme 

 



SHU 



Take home messages 

• Triade diagnostique: 

1. Anémie hémolytique (et schizocytes > 2%) 

2. Thrombopénie 

3. Insuffisance rénale aigue 

• Diarrhée 97% (sanglante 57%) 6 jours avant le SHU  

• Confirmation bactériologique 94% E Coli O157:H7 


