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Cas clinique

Thrombose veineuse extensive du membre inférieur : rare complication au cours du tétanos 
aigu généralisé
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Extensive venous thrombosis of the lower limb: rare complication during generalized acute tetanus

Résumé 
La stase sanguine est une des composantes majeures 
de la triade de Virchow expliquant le risque accru des 
complications de décubitus. Les violents spasmes 
musculaires observés au cours du tétanos font des 
maladies thromboemboliques une complication ex-
ceptionnelle sur ce terrain. Seuls quelques rare cas 
d’embolie pulmonaire sont décrits dans la littérature. 
Le pronostic du malade peut être rapidement engagé 
en cas des complications infectieuses associées. 
Nous rapportons un cas de thrombose veineuse exten-
sive du membre inférieur chez un patient hospitalisé 
pour tétanos aigue généralisé avec une bonne évolu-
tion sous traitement anticoagulant. Malheureusement, 
le patient avait secondairement développé un choc 
septique qui avait conduit à son décès malgré l’anti-
biothérapie instaurée. 
Mots-clés : Tétanos, Dakar, Thrombose veineuse pro-
fonde, Choc septique. 

Abstract 
Blood stasis is one of the major components of the 
Virchow triad explaining the accumulated risk of 
decubitus complications. The violent muscle spasms 
observed during tetanus make thromboembolic di-

seases an exceptional complication in this context. 
Only a few rare cases of pulmonary embolism have 
been described in the literature. The patient’s progno-
sis can be promptly started in the case of secondary 
infectious complications.
We report a case of extensive venous thrombosis of 
the lower limb in a patient hospitalized for genera-
lized acute tetanus that well evoluated  with anticoa-
gulant treatment. Unfortunately, the patient had se-
condarily developed septic shock which had led to his 
death despite the antibiotic therapy instituted.
Keywords: Tetanus, Dakar, Deep vein thrombosis, 
Septic shock.

Introduction 

Le tétanos est une maladie infectieuse caractérisée par 
des violents spasmes musculaires dus à la tétanospas-
mine, une neurotoxine secrétée par Clostridium tetani 
[1]. Ces contractures musculaires expliqueraient, pour 
plusieurs auteurs, la rareté des complications throm-
boemboliques chez les malades tétaniques [2,3]. 
Toutefois, le tétanos reste une maladie grave dont la 
mortalité en zones défavorisées varie entre 20 et 50% 
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[1,2]. Cette sévérité est liée à ses multiples complica-
tions dont 69% sont d’origine infectieuse [2]. Nous 
rapportons un cas de thrombose veineuse extensive 
du membre inférieur chez un patient hospitalisé pour 
tétanos aigue généralisé et qui a secondairement dé-
veloppé un choc septique.

Cas clinique 

Il s’agissait d’un patient de 55 ans référé au service 
des maladies infectieuses et tropicales (SMIT) du 
Centre Hospitalier National et Universitaire de Fann 
le 20/12/2017 pour une contracture généralisée. Le 
début des symptômes remontait à trois jours marqué 
par la survenue d’un trismus et d’une dysphagie totale 
suivis 3 jours après, de l’apparition des contractures 
musculaires généralisées sans paroxysme. L’interro-
gatoire révélait une notion de blessure par un clou à 
la plante du pied gauche qui n’avait pas fait l’objet 
d’une prise en charge. Le statut vaccinal notamment 
antitétanique du patient était inconnu.
A l’examen clinique, le patient était conscient, les 
muqueuses colorées anictériques, les mollets souples 
et indolores sans œdème des membres. La tempéra-
ture était à 36,5°C, la tension artérielle à 140/80 mm 
Hg, le pouls à 80 pulsations/min et la fréquence res-
piratoire à 19 cycles/min. On notait à l’examen neu-
ro-musculaire, un trismus serré et une contracture 
gééralisée etrainant   une rigidité corporelle en bloc et 
une attitude en opisthotonos. L’examen cutanéo-pha-
nérien révélait au niveau de la plante du pied gauche 
une ulcération arrondi d’un cm de diamètre avec des 
bords irréguliers et un fond blanchâtre en voie de ci-
catrisation. Le diagnostic de tétanos aigue généralisé 
stade II de Mollaret et score 1 de Dakar à porte d’en-
trée tégumentaire a été retenu. Le patient a été mis 
sous métronidazole 500 mg x 3/jour en perfusion in-
traveineuse, sérum anti tétanique hétérologue (SAT) 
à raison de 250 UI par voie intrathécale, diazépam à 
raison de 20 mg x 3/jour en perfusion intraveineuse 
continue et vaccination anti tétanique. La porte d’en-
trée a été  traitée quotidiennement par de l’eau oxygé-
née et le dakin. L’évolution du patient était marquée 

la survenue à J7 d’hospitalisation d’une grosse jambe 
gauche inflammatoire, douloureuse sans bourrelet pé-
riphérique. L’échodoppler veineux du membre infé-
rieur gauche était en faveur d’ une thrombose veineuse 
extensive proximale intéressant les veines fémorales 
commune et superficielle, la veine poplitée ainsi que 
la branche ostiale de la veine grande saphène. Le 
patient avait bien évolué sous enoxaparine à dose 
curative (100UI/Kg en 2 prises) avec régression de 
l’oedeme et reprise du ballottement du mollet dès le 
12ème jour d’hospitalisation. On notait  par ailleurs 
une persistance des contractures. L’évolution à J 16 
d’hospitalisation, a été marquée par l’aggravation du 
tétanos avec apparition des paroxysmes et la survenue 
d’une broncho-pneumonie ayant conduit au décès du 
malade dans un tableau de choc septique. Il faut no-
ter qu’avec les difficultés financières du patient, les 
prélèvements à visée diagnostique tels que l’hémo-
culture, l’examen cytobactériologique des expectora-
tions n’avaient pas pu être réalisés.

Discussion 

Le tétanos est une maladie encore fatale dans les pays 
à ressources limitées pourtant évitable par la vaccina-
tion. L’incidence globale est estimée à 18 cas pour 100 
000 habitants par an [4]. Le non-respect du calendrier 
vaccinal et la mauvaise prise en charge des plaies ex-
pliquent en partie la survenue de cette maladie dans 
les pays à faible revenu [5]. Notre patient n’était pas 
vacciné contre le tétanos et avait une ulcération qui 
n’a pas été prise en charge. 
Plusieurs complications peuvent émailler l’évolution 
du tétanos. En zones défavorisées, l’infection consti-
tue la principale des toutes [2, 6]. Elle concerne 69% 
des cas dans notre service avec une durée moyenne de 
survenue de 3.24 ±5.03 jours après l’hospitalisation 
[2,5]. Le séjour hospitalier habituellement long, les 
multiples manœuvres invasives qu’impose la prise en 
charge expliquent d’une part la fréquence des com-
plications infectieuses au cours du tétanos [7]. Notre 
patient était porteur d’une sonde urinaire et a bénéfi-
cié de plusieurs aspirations afin de maintenir les voies 
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aériennes supérieures perméables. 
Les maladies thromboemboliques quant à elles sont 
certes des complications classiques du décubitus pro-
longé mais restent rares au cours du tétanos [1-7]. En 
effet, la neurotoxine sécrétée par le germe lève l’action 
inhibitrice de l’acide gamma aminobutyrique et de la 
glycine sur les motoneurones alpha. Les contractures 
musculaires incontrôlées qui en résultent, empêchent 
la stase sanguine et de ce fait, la survenue des compli-
cations thromboemboliques. Ceci rend discutable le 
recours systématique à l’anticoagulation prophylac-
tique tel que suggéré dans certaines recommandations 
chez ces types de malades [8]. Au SMIT de Fann où 
l’anticoagulation n’est pas systématique chez les té-
taniques, un seul cas de complication thromboembo-
lique a été rapporté sur 402 cas de tétanos colligés 
en 3 ans [2]. Dans le même service, Soumare et al 
n’en avaient rapporté aucun dans leur étude portant 
sur les complications cardiovasculaires au cours du 
tétanos [5]. Dans notre observation, le patient n’avait 
pas bénéficié d’une anticoagulation préventive et 
avait développé une thrombose veineuse du membre 
inférieur. Ce constat rappelle que l’immobilisation 
prolongée n’est pas le seul facteur de risque des ma-
ladies thromboemboliques. L’augmentation du risque 
est quasi exponentielle après 40 ans [9]. Par ailleurs, 
l’état septique responsable d’une fuite capillaire as-
socié à la déshydratation fréquemment observée chez 
les tétaniques dont les apports hydrosodés sont limi-
tés par la dysphagie, favorisent l’hyperviscosité et la 
stase sanguine. Cette dernière fait partie de la triade 
décrite par Virchow comme étant des principaux fac-
teurs impliqués dans la survenue d’une thrombose 
[10].
Au cours du tétanos peu importe le score de gravité, 
la létalité n’est pas nulle [11]. Malgré le score 1 et 
le traitement instauré, l’issue a été fatale chez notre 
patient. Ceci peut être expliquée par le plateau tech-
nique de nos unités de soins intensifs pas encore aux 
normes et l’absence de couverture efficiente des soins 
de santé pour les populations rendant ainsi inacces-
sibles certains soins. En outre, l’hémoculture et la 
culture des expectorations purulentes non réalisées, 

nous auraient permis d’isoler le germe et de mieux 
adapter l’antibiothérapie. 
Ce cas clinique est important à plus d’un titre. Tout 
d’abord, la survenue d’une thrombophlébite au cours 
du tétanos devrait faire réfléchir à l’instauration sys-
tématique d’un traitement anticoagulant pour les pa-
tients présentant un tétanos ou tout au moins à une 
meilleure surveillance de cette possible complication 
notamment par l’examen minutieux des membres 
inférieurs ainsi que la prise de leurs mensurations. 
Ensuite, ce cas interpelle quant à la qualité des soins 
prodigués aux patients avec la survenue d’infections 
associées aux soins. Elle met encore la nécessité de 
lignes directrices en matière de pose et d’entretien des 
dispositifs de soins que sont les cathéters urinaires 
et les sondes d’aspiration naso-trachéales. Enfin, la 
plupart des patients hospitalisés dans nos services ne 
sont pas affiliés à des organismes prenant en charge 
les soins de santé. Ces derniers deviennent rapide-
ment coûteux et hors de portée. Expliquant ainsi que 
certains examens complémentaires aidant le diagnos-
tic ne sont pas réalisés et compliquant la prise en 
charge des patients. Cela met en lumière l’importance 
de l’affiliation au programme de Couverture Maladie 
Universelle (CMU) qui offre la possibilité aux per-
sonnes les plus démunies de bénéficier d’une couver-
ture du risque maladie.

Conclusion 

Le tétanos généralisé est une pathologie encore re-
doutable dans les pays pauvres. Sa gravité dans ce 
contexte tient entre autres à ses multiples complica-
tions notamment infectieuses et cardiovasculaires et 
aux contraintes financières. Bien que le tétanos im-
pose un décubitus prolongé, il se complique rarement 
des maladies thromboemboliques. Toutefois le risque 
n’est pas nul. D’où la nécessité d’être vigilant par ap-
port aux facteurs de risque et/ou d’instaurer systéma-
tiquement une anticoagulation prophylactique.
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