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Bactéries responsables d’infections nosocomiales 
Pour les répartitions géographique, je n'ai mis que le numéro des diapos (avec la description correspondante),  
car elles étaient inutiles en noir et blanc sur la ronéo, et ne faisait qu'utiliser plus de pages.

I- Bref rappel sur les infections nosocomiales (IN)

Les infections nosocomiales sont des infections qui surviennent en milieu hospitalier, c'est-à-dire en 
moins de 48 heures après l’admission d’un patient dans le service.  Infections qu’il faut savoir 
différencier d’une infection qui était en incubation chez le patient, et qui se manifeste à l’hôpital, et 
donc qui n’est pas une infection acquis à l’hôpital.
Pour qu’une infection survienne, il faut qu’il y ai des facteurs favorisants, à la fois du côté des 
patients (qui peuvent être  physiologique :  âge, malnutrition, ou  pathologique :  cancers, HIV, et 
d’autres hémopathies sanguines, SIDA, ou bien  thérapeutique, tel que la prise de corticoïdes ou 
encore d’immunosuppresseurs)

La  rupture  des  barrières  de  défenses  naturelles  sont  également  responsable  d’infections 
nosocomiales : vraie dans les services de réanimations, ou les patients sont porteur de cathéter qui 
sont des portes d’entrées potentiels des bactéries par voies sanguine. Ou encore porteur de sondes, 
urinaire par exemple. En réanimation, les patients sont souvent  intubés et  ventilés (autres portes 
d’entrées). Tous ces facteurs sont autant de facteurs favorisant d’infection nosocomiale. Et toutes les 
bactéries ne sont pas égales en termes de virulence. Comme le staphylocoque Doré, par exemple. 
Et puis l’état de la flore microbienne du malade est importante (flore digestive, ORL) qui peuvent 
être déséquilibré par des antibiothérapies  et donc sélectionner au sein de la flore du patient des 
bactéries plus résistantes que d’autres. Les infections nosocomiales sont du le plus souvent à des 
bactéries multi résistante (BMR)

II- Les bactéries responsables d’infections nosocomiales 

La plupart des infections nosocomiales sont 
du  à  des  bactéries  gram  positives, 
essentiellement  en  1ère position  le 
staphylocoque doré (20%) suivie de d’autres 
staphylocoques dites à gram négatives et des 
entérocoques. Et parmi les bactéries dites à 
gram  négatives,  les  entérobactéries,  par 
exemple  Escherichia  coli,  arrivent  en  1ère 

position, et P. aeruginosa en 3e.

Ici, je vais vous illustrer dans ce cours : les 
infections  nosocomiales  à  staphylocoque 
doré, à entérobactéries, à P. aeruginosa, et à 
acinetobacteur  homanii  qui  fait  partie  des 
bactéries  à  gram  négatives  potentiellement 

responsable des infections nosocomiales. 
Donc une majorité d’infection gram +

Détections des bactéries multi résistantes (BMR)

Donc, au laboratoire, nous sommes amenés en bactériologie, à détecter des patients porteurs ou 
infectés par des BMR. On reçoit des statistiques cliniques, et de nombreux prélèvements à visée 
diagnostique (un prélèvement cutanée (si infection suppurative), un crachat, du pue, de l’urine) dans 



lequel on prélève et cultive les bactéries, et si la bactérie pathogène est en situation infectieuse, on 
réalise un antibiogramme. Et c’est comme sa qu’on détecte des patients infectés par des BMR, dans 
les  prélèvements  à  visées  diagnostique.  Donc  en  général,  les  prélèvements  sont  fais  chez  des 
patients symptomatiques.

Il faut savoir différencier ces prélèvements à visée de diagnostique de ceux à visées de dépistage, 
c'est  à  dire   des  prélèvements  qui  seront  fais  chez  des  patients  qui  ne  sont  pas  forcément 
symptomatique, mais chez lesquelles les services veulent dépister la colonisation par d’éventuelles 
BMR. De manière à pouvoir, autour de ces patients porteurs, qui n’ont pas encore infectés, soient 
isolés et que des mesures d’hygiènes soient pris autour de ce patients pour éviter que ces BMR ne 
diffusent au sein du service. Donc on reçoit en général des écouvillons, on les met en culture sur des 
géloses  appropriées.  Certains  laboratoires  réalisent,  à  partir  des  écouvillons,  des  techniques  de 
biologie moléculaire, et peuvent répondre dans la journée si le patient est porteur ou pas d’une 
certaine bactérie multi résistante.

Donc en  général, par exemple au service de réanimation sur Pellegrin, on nous envoie une fois par 
semaine, des écouvillonnages nasaux de certains patients, ou plus (de une fois par semaine), par 
exemple en réanimation pédiatrique et dans une unité de néonatalogie en maternité, lorsque que l’on 
est en face d’une épidémie de BMR.

III- Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (méti-R) (SARM)

Comment est ce qu’on transmet le staphylocoque doré résistant à la méticilline : le SARM ?

La transmission se fait par :
-Manuportage (essentiellement) :  du personnel,  des  autres  malades  (contact  de malades 

entre eux)
-indirecte :  rôle  de  l’environnement  (exemple :  pèse  bébé  contaminé  en  pédiatrie, 

stéthoscope, thermomètre)

On surveille en France l’importance de ces infections, de ces colonisations à SARM depuis des 
années, et les enquêtes de prévalence nationales et locale montre que  la France est entre 10 et 25% 
(en fonction des hôpitaux (variable également au sein des services)). Dans le Sud ouest, en 2008, la 
prévalence est de 35%, taux en baisse car elle était de 45,5% en 2000.
Ceci s’explique par l’utilisation beaucoup plus importante de solution hydro alcoolisé (à l’entrée et 
à la sortie d’un service).

Comment est ce qu’on détecte les patients porteur de SARMs ?

On va les chercher directement là où ils résident naturellement : par écouvillonnage nasale.

Ici, on a une gélose sélective pour le Staphylocoque (gélose sélective Chapman : hyper salé, qui 
contient du mannitol) et la présence du staphylocoque, fermente le mannitol et le fais virer du rose 
au jaune.
Ceci témoigne uniquement de la présence du staphylocoque doré.

Pour détecter uniquement les staphylocoques doré résistant à la méticilline on utilise  des milieux 
chromogène  (qui  coute  assez  cher)  comme ceux  commercialisé  par  a  société  bioMérieux.  On 
détecte ainsi les SARM sous forme de colonies vertes.



Répartition géographique (diapo 8)

description: Prévalence des SARM en 2003 (en France : 25 à 50 %)
On remarque une bande où la prévalence est nettement beaucoup plus élevée, et ceci est notamment 
du à une mauvaise utilisation des antibiotiques.

En  2008,  la  France  passe  en  dessous  de  la  barre  des  25% (par  une  meilleure  utilisation  des 
antibiotiques et de solutions hydro alcoolique)

Voici les chiffres de Bordeaux en 2009:

On est à 29,7% concernant tous les 
services,  avec  une  plus  forte 
prévalence  à  l’hôpital  Saint  André 
qu’à  Pellegrin,  et  prévalence  plus 
bas en pédiatrie. Et quelque soit le 
service,  le  pourcentage  diminue au 
fil des années.

Quel est la particularité des SARM ? 
C’est  une  résistance  à  la  Méticilline,  certes,  mais  ceci  entraine  une  résistance  à  toutes  les  β-
lactamines  (très fréquemment utilisé par les médecins). C’est pourquoi cela posera des problèmes 
thérapeutiques.
Sur la diapo :

-acquisition d’une nouvelle PLP2a ayant une faible affinité pour les β-lactamines
-expression de la résistance homogène ou hétérogène in vitro

En plus de cette  résistance,  les  SARM possèdent  d’autres marqueurs de résistance  associé  à 
d’autres classes d’antibiotique (comme les aminosides, les macrolides, les fluoroquinolones voir 
d’autres anti-staphylococciques comme la rifampicine, la phosphomycine ou l’acide fusidique)
Jusqu’au  début  des  années  2000,  les  médecins  traitaient  les  SARM  par  2  antibiotiques :  la 
vancomycine,  et  la  teicoplanine  (antibiotiques  glyco-peptidiques)  qui  pouvaient  être  utilisé  en 
traitement de seconde intention. Et depuis les années 2000, les staphylocoques doré ont développé 
des  mécanismes  de  résistances  aux  glycopeptides  (notamment  aux  USA),  appelé  dès  lors 
GISA (staphylocoque doré  désensibilisé aux intermédiaire de glycopeptides).

Voici un antibiogramme typique de Staphylocoque doré :

Présence de 16 antibiotiques, avec un grand diamètre 
d’inhibition de staphylocoque doré. On a  affaire ici 
au staphylocoque doré  de base (d’Adam et Eve ^^’) : 
Staphylococcus aureus méticillino-sensible.



Ici,  c’est  un  staphylocoque  doré  résistant  à  la 
méticilline,  et  donc  aux  β-lactamines.  Et  on 
remarque  la  présence  de  d’autres  résistances 
associé  à  d’autres  antibiotiques  (macrolide, 
aminoside,  rifampicine,   phosphomycine,  aux 
quinolones, et à l’acide glucidique). 
Reste  actif  le :  chloramphénicol,  la 
pristinamicine,  et  les  glycopeptides  de 
vancomycine)

IV-  Entérobactéries  productrice  de  béta  lactamase  à  spectre 
étendu (BLSE ou EBLSE)

Rappel sur les entérobactéries :

Ce sont des bactéries à gram négatif, présent dans le tube digestif. Escherichia coli est de chef de 
file des entérobactéries. C’est d’ailleurs la principale entérobactérie rencontrée dans les hôpitaux. 
Ensuite vient les Klebsielles et les entérobacters.

Le problème des BLSE, c’est  que ce sont  des  enzymes transmissible,  codé par  des éléments 
génétiques mobiles (plasmides ou transposant) qui inactive et hydrolyse pratiquement toutes les β-
lactamine, sauf peut être les carbapénèmes comme l’imipénème.
Comme  pour  les  SARM,  une  entérobactérie  productrice  de  BLSE,  à  souvent  des  résistances 
associées à d’autres classes d’antibiotique (les aminosides et les quinolones par exemple).
Certains clones majoritaire ont une capacité à diffusé très importante, tous comme les SARM.

En 2001 en pédiatrie, on a eu une épidémie à E. Coli BLSE qui en moins d’une semaine à diffusé 
partout  au  sein  de  notre  service.  Depuis  les  années  2000,  la  bactérie  E.  Coli  est  devenue  la 
principale entérobactérie productrice de BLSE responsable d’infections nosocomiales nosocomiale 
dans les hôpitaux.
Puisque  leur  réservoir  naturel  est  le  tube  digestif,  le  dépistage  des  entérobactéries  se  fait  par 
écouvillonnage rectale.

Certains  laboratoires  utilisent  des  milieux 
chromogènes,  qui  contiennent  des  β-
lactamines (car résistante) pour sélectionner et 
détecter ces entérobactéries.
L’intérêt :  E.  coli  apparait  sous  forme  de 
colonies  rose,  et  les  autres  entérobactéries 
sont de couleur différente.



Voici  pour  illustrer  E.  coli  du  phénotype 
sauvage, donc sensible aux antibiotiques : une 
vingtaines d’antibiotiques sont actives.

Pour un E. coli BLSE : elle a cumulé de nombreux marqueurs de résistances : la plupart sont des β-
lactamines.

Mais  ce  qu’on  peut  observer,  c’est  la 
présence  de  disques  (avec  les  flèches 
violette) qui témoigne de synergie entre 
les  céphalosporine  de  3e génération  et 
des  β-lactamases,  comme par  exemple 
l’acide  clavulanique.  Et  cette  synergie 
cible la présence d’une BLSE chez cette 
bactérie,  appelé  synergie  en  bouchon 
de champagne.

Répartition géographique     :  
Prévalence des BLSE en Europe en 2003 (diapo 19)
En France : faible prévalence
Turquie, Roumanie, Grèce : forte prévalence.

En 2008 : (diapo 20)
 Turquie et Roumanie : aussi importante qu'en 2003
Et augmentation générale un peu partout (même en France)
Donc  si  la  prévalence  des  SARM  ,  depuis  les  années  2000  baisse,  celles  des  entérobactéries 
productrices de BLSE augmente.

Même image pour K. pneumoniae (2e entérobactérie) en 2005 (diapo 21 et 22)
Turquie, Grèce, Pologne, beaucoup de pays de l’est : prévalence très importante, qui s’empire en 
2008.
 
Donc,  les  infections  à  SARM  sont  de  plus  en  plus  maitrisable,  contrairement  aux  infections 
nosocomiales à BLSE, qui continuent à augmenter.

Voici les chiffres pour Bordeaux en 2009 (pourcentage de EBLSE au CHU de Bordeaux) :

4,6% pour tous les services (qui parait faible, mais c'est une augmentation de 36% en 2 ans, ce qui 
est énorme), plus fort à Saint André qu’à Pellegrin, avec une faible prévalence pédiatrique.

Et une augmentation des E coli BLSE, qui est passé de 10% en 2000 à 52% en 2007, jusqu’à 64% 
de entérobactéries BLSE en 2009 !



IV-  Pseudomonas aeruginosa (appelé également bacille pyocyanique)

C'est  une  bactérie  considéré  comme  opportuniste,  retrouvable  dans  l’environnement  humide 
(lavabo, siphon des éviers, humidificateur). 
On peut également la retrouver comme colonisateur transitoire du tube digestif.
Retrouvable  également  dans  les  brûlures (véritable  problème  dans  les  services  de  brûlés),  les 
sondes urinaires ou dans les crachats (comme les enfants souffrant de mucoviscidose qui font 
pratiquement tous des surinfections pulmonaire par P. aeruginosa).
C'est un bacille à gram négatif, aérobie stricte, oxydase +. Il est mobile grâce à des flagelles, et il 
produit  de  nombreux  pigments,  en  particuliers  des  pigments  verts,  d’où  son  nom :  bacilles 
pyocyanique (pigment :  pyocyanine).  Il  produit  également  de  nombreuses  toxines et  de 
nombreuses enzymes.

Voici  l’aspect  typique   sur  un  milieu  sélectif 
(appelé  milieu  cétrimide).  C’est  une  bactérie 
capable  de  produire  un  pigment  vert,  plus  ou 
moins  intense,  qui  peut  tendre  vers  le  jaune 
(typique de P. aeruginosas). 

Elle est résistante naturellement à plusieurs antibiotiques (à ne pas retenir les noms), mais elle peut 
également acquérir de nombreuses mécanismes de résistance, en particuliers aux β-lactamines. Les 
résistances associées sont parfois nombreuses. Elle peut également acquérir  une  résistance aux 
carbapénèmes (par production de carbapénémases), antibiotique qui constitue parfois la dernière 
roue de secours des antibiotiques appartenant au grand groupe des β-lactamines.

Ici  on  a  un  antibiogramme  de  P.aeruginosas  de 
phénotype sauvage, avec une résistance à l’ampicilline 
et à la céphalosporine de 1ère génération (typique de la 
bactérie,  qui  produit  de  la  céphalosparinase 
chromosomique).

Et  là  on  a  une  P.  aeruginosa  multi-résistante,  qui  a 
développé une résistance à de nombreux antibiotiques 
(notamment à l’imipénème).



Répartition géographique (diapo 29)

2008 : Forte prévalence pour les pays de l’est de l’Europe, plus faible en France, et encore plus 
faible dans les pays du nord.

V- Acinetobacter baumanii

C’est une coccobacille (forme entre cocci et bacille) à gram négatif, oxydase négatif.
Elle est  présente dans l’environnement et résiste parfaitement sur de nombreuses surfaces. Elle 
peut survivre pendant très longtemps.

Le portage digestif est possible (détection par écouvillonnage rectal). On peut également avoir un 
portage ORL (écouvillonnage de gorge) ou au niveau des aisselles.

Le problème de A. Baumanii, c'est qu’il est responsable d’infections nosocomiales  sur plusieurs 
sites différents :  infection sur cathéter,  infections des  voies respiratoires, de l’arbre urinaire, 
voir en neurochirurgie (et c’est redoutable) : des infections nosocomiales neuroméningé.

A. Baumanii a des phénotypes de résistance (peu importe, ce n’est pas l’objectif de ce cours) et peut 
également développer d’autres mécanismes de résistance, voir les cumuler, qui vont inactiver en 
particulier toutes les β-lactamines.

Exemple  d’A.  Baumanii :  à  gauche,  il 
cumule  des  mécanismes  de  résistance 
mais  reste  toujours  sensible  à 
l’imipénème  (entouré  en  vert),  alors 
qu’à  droite,  on  a  un  A.  Baumanii 
tautorésistant,  avec  résistance  de  très 
haut  niveau  à  l’imipénème  (flèche 
rouge).  Donc  très  dangereux  dans  les 
infections neuroméningé !

Jusqu’en 2000 à Bordeaux,  les  infections 
nosocomiale a A. Baumanii étaient encore 
inconnu.  Et  en  2003,  on  a  récupéré  un 
patient  venant  des  Landes  qui  a  introduit 
dans  l’hôpital  un  A.  Baumanii  multi 
résistant.  Et  depuis,  on  a  du  mal  à  s'en 
débarrasser.

Retenez que :

La principale  bactérie responsable d’infections nosocomiales : staphylocoque doré (résistant à la 
méticilline), entérobactéries productrice de BLSE (chef de file : E. Coli)

Pour  les  SARM,  on  arrive  à  faire  baisser  la  prévalence,  contrairement  au  entérobactéries 
productrices de BLSE, ça continue à augmenter.



BORDETELLA

Qu’on on dit Bordetelle, on pense tout de suite à coqueluche (évidemment! >_<’)

I- Pouvoir pathogène et maladies associées

La coqueluche  est  une  infection  bactérienne,  et  c'est  à  la  fois  la  conséquence  d’un  syndrome 
infectieux et d’un syndrome toxinique.
On décrit plusieurs phases dans l’évolution de la maladie :

1ère phase : silencieuse, d’incubation, qui dure en général 1 à 2 semaines.

2ème phase : phase d’invasion, qui est très contagieuse,  mais totalement aspécifique (toux sèches 
banale, rhinorrhée), qui dure 10 jours. Ce n’est pas ici qu’on repère le diagnostique de coqueluche.

3ème phase : phase d’état de la maladie, qui se présente par des quintes, très importante, et c’est 
une phase qui peut durer très longtemps (1 à 2 mois), très violent, et très répétitif. On a des gamins 
qui peuvent faire 100 quintes de tous par jour! (20 à100/j sur la diapo) Donc vraiment très fatiguant 
pour les nourrissons. Ça peut se compliquer par des  congestions, si les quintes sont très répétés, 
voir  des  cyanoses,  des  bradycardies.  (+  libération  d'une  expectoration  sur  la  diapo).  C'est  à 
bordeaux (hôpital pédiatrique) qu’on voit les cas de coqueluche les plus grave. On fait souvent des 
prélèvements  sur  les  enfants  qui  sont  sous  surveillance  cardiaque  ou  respiratoire,  voir  en 
réanimation pédiatrique.

Classiquement, les enfants, après une quinte de toux, en reprenant leur respiration, ils émettent un 
cri, qui a été assimilé au chant du coq, d’où le nom de coqueluche.

4ème phase :  phase de déclin,  qui  dure  2 à 3 semaines,  où les  quintes  sont  moins  intenses et 
s’espacent dans le temps, et sont moins pénibles. Ça c’est la description typique. Malheureusement, 
de temps en temps, les quintes sont tellement répétitive, mal supporté, et tellement violente qu’on 
peut avoir de véritable asphyxie (et on meurt). Ou bien, comme toutes infections bactériennes qui 
durent, on peut avoir des surinfections, ou encore une anoxie.

Ceci est la description classique des coqueluches, que l’on verra peut être pas. Car maintenant, la 
coqueluche  concerne  essentiellement  les  nourrissons,  où  il  n’y  a  pas  de  chant  du  coq.  Les 
nourrissons sont les formes les moins typiques, mais malheureusement les plus graves.

On peut également avoir affaire à des coqueluches adultes, qui sont anciennement vacciné, qui ont 
des toux sèches banales (toux spasmodique), qui durent dans le temps, pas toujours diagnostiqué.
Retenez que le principal signe clinique typique de la coqueluche, c’est une  toux quinteuse qui 
dure plus de 21 jours (définition clinique de base !)

Aussi,  autre  élément  important  dans  la  coqueluche,  c’est  l’hyper  lymphocytose (alors  que 
normalement dans une infection bactérienne on a une hyperleucocytose fais de polynucléaires), car 
c'est lié à une toxine particulière de la bactérie, relativement fugace, c'est pourquoi ce n’est décrit 
que dans 50% des cas.



A- Habitat et contamination

Quels sont les bactéries concernées ?

Ce  sont  les  bactéries  du  genre  bordetella,  strictement  humaine !  Pas  de  réservoir  animal,  ni 
environnementale.

On  a  2  principales  espèces :  bordetella  pertussis (environ  95%  des  cas  de  coqueluches)  et 
bordetella parapertussis.

B.  Pertussis :  principale  espèce  responsable  de  coqueluche  en  France  et  dans  le  monde.  Et  B. 
parapertussis donne des paracoqueluches, qui sont en général moins sévère.

On se contamine d’homme à homme par des voies aériennes. Et en général, la contamination se 
fait en intra familiale : ce sont les parents qui contaminent leur enfant, ou les frères et sœurs. Peut 
également se faire en dehors du foyer (chez la nounou ou en crèche). Et en France, l’âge moyen du 
contaminateur est en générale 28 ans.

En l’absence de vaccination, c'est une maladie qui évolue de manière épidémique (ce qui n’est plus 
le  cas  en  France).  L’immunité  post  vaccinale  diminue  avec  l’âge.  Et  on  observe  parfois  des 
réticences face à la vaccination.

Il y a à peu près 60 millions de cas de coqueluche dans le monde, qui représente environ 600 000 
décès par ans ! Ce qui n’est pas négligeable à l’échelle mondiale.

Voici l’évolution de la coqueluche depuis la mise en place de la vaccination :
 On a commencé à vacciner les 
enfants  en  France  à  partir  de 
1959, avec le vaxicoq, mais le 
nombre de cas n’a pas diminué 
de façon spectaculaire, ce qui 
à amené, en 1966, à modifier 
le  vaccin :  le  tétracoq,  qui  à 
été  beaucoup  plus  efficace  et 
qui a permis, jusqu’aux années 
1985, une quasi disparition de 
la coqueluche, et un arrêt de la 
déclaration  obligatoire.  Donc 
la coqueluche n’est plus une 
maladie  à  déclarations 
obligatoire depuis 1985 parce 

que c’est devenu une maladie rare. 



B- Cycle de transmission :

Normalement,  on doit vacciner 
les nourrissons, avec un rappel 
vers  16-28 mois, puis un autre 
rappel  vers  l’adolescence.  Le 
problème,  c'est  que  si  on 
s’arrête là, sans rappel après 13 
ans,  votre  immunité  post 
vaccinal  diminue,  et  on  n’est 
plus véritablement protégé de la 
coqueluche,  et  on  peut  la 
développer à l’âge adulte. Mais 
on ne fera pas une coqueluche 
aussi  sévère  que  le  nourrisson 
(seulement une toux banale). Le 

problème, c’est si l’on veut faire des enfants (comme le couple sur la diapo, vu l’enthousiasme de la 
dame ^^), on peut potentiellement transmettre la bactérie au nourrisson non vacciné, ou en cours de 
vaccination. Donc ce sont souvent les jeunes adultes qui peuvent potentiellement transmettre la 
bactérie à leur nouveau né, ou la maladie est plus grave.

III- Physiopathologie 

A- Facteurs liés à la bactérie

B. Pertussis (la principal espèce responsable 
de coqueluche) exprime de nombreux facteurs 
de virulences. Et si on ne devait retenir qu’un 
ce  serait  la  toxine  pertussique,  qui  est 
responsable  d’une  nécrose  de  l’épithélium 
repiratoire.

B. parapertussis n’a pas de toxine pertussique, 
ce  qui  explique  pourquoi  son  infection  est 
moins grave, moins sévère.

B- Facteurs liés à l’hôte

L’absence d’anticorps ou la diminution des taux d’anticorps protecteurs (post vaccination) fait 
que les nourrissons non vacciné (entre 0 et 2 mois) sont particulièrement à risque de coqueluche, et 
les jeunes adultes non re-vaccinés également (par perte naturelle des anticorps protecteur entre 5 à 
10 ans). Et donc ce n’est pas parce que l’on a fais une coqueluche dans son enfance que l’on est 
forcément protégé toute sa vie.

IV- Diagnostique bactériologique

A- Diagnostique directe

1-Prélèvemment

Le  diagnostique  se  fait  à  partir  de  prélèvement  respiratoire,  puisque  c’est  une  infection 



respiratoire  .  Et  le  meilleur  prélèvement  possible,  c'est  une  aspiration  des  sécrétions  naso-
pharyngés (ANP)  (à l'aide d'une sonde souple). Si on ne peut pas le faire,  on peut réaliser un 
écouvillonnage pharyngé. Donc évitez d’envoyer des crachats,  des liquide de lavages broncho 
alvéolaire : ça ne sert à rien, car l’infection est au nivo naso-pharyngé.

2-Examen directe

L’examen direct n’a aucun intérêt (pas la peine de le demander au laboratoire). 

3- Culture

Seuls quelques laboratoires comme sur le CHU de Bordeaux, sont capables de vous cultiver les 
bactéries, mais c'est très rare. Et la bactérie ne se cultive qu’à partir d’une aspiration naso pharyngé 
(et non d’un écouvillonnage pharyngé). 

Ce sont des bactéries très fragiles : elles sont tellement bien habituées à l’homme que lorsqu’on les 
sort,  elles  meurent.  Donc  quand  on  fait  une  ANP chez  les  enfants,  on  ramène  directement  le 
prélèvement au laboratoire dans l’heure qui suit (<1h post prélèvement) pour le mettre sur des 
milieux de cultures adaptés (diapo : gélose de culture sélective avec antibiotique + charbon ou sang, 
incubation 7j à 37°C sans CO2). 

Et même là, on a que 30 à 50% de chance d’isoler la bactérie. Et il faut faire ces prélèvements le 
plus tôt possible, après le début de la phase de quintes (car la phase la plus contagieuse, c'est la 
phase  la  moins  spécifique  avec  des  toux  sèches,  banale,  avec  un  écoulement  de  nez  et  dès 
qu’apparaît  la phase de quinte,  la contagiosité diminue très rapidement, et  plus on s’éloigne du 
début de cette phase, moins on a de chance de faire son diagnostique.) sur la diapo : durant les 15  
jours  de la phase d'état.

Le prof ne veut pas insister sur l’identification, mais je mets quand même la diapo.

5-Sensibilité aux antibiotiques

Pour tester la sensibilité aux antibiotiques, on ne demande pas un antibiogramme sur les bordetelles, 
car cela n’est pas réalisable et n’a aucun intérêt. On prescrira des antibiotiques probabilistes et des 
macrolides essentiellement.

6- PCR

La PCR coqueluche est remboursé par la sécurité sociale depuis 2010 (c'est récent). En effet, on 
peut par PCR, en amplifiant par exemple le promoteur de la toxine pertussique (mais surtout la 
séquence  d’insertion  spécifique  de  B.  pertussis  ou  B.  parapertussis)  réaliser  des  diagnostiques 
fiable, sensible, et rapide des infections à bordetelle. Il faut réaliser ces PCR sur des prélèvements 
naso pharyngés, prélevé relativement tôt après le début de la phase de quinte (au maximum, dans les 
3 premières semaines après le début de la phase de quinte).



B- Diagnostics indirect : sérologies

Les sérologies n’ont pas d’intérêts. Elle est dé remboursées, et un laboratoire est parfaitement en 
droit de remplacer une sérologie coqueluche par une PCR.

Elles sont inutilisables chez le nouveau né, chez le nourrisson, puisqu’on est gêné par la présence 
d’anticorps de la mère. C'est ininterprétable si la vaccination date de moins de 3 ans (puisqu’on 
aura des anticorps post vaccinaux). Et ça ne se fait que par des techniques très spécifique qui ne 
sont disponible qu’au centre nationale de référence des bordetella, qui se trouve à l’institut pasteur 
de Paris (qui est plus un laboratoire de recherche qu’un laboratoire d’analyse médicale).

Sur la diapo : - immunoempreinte ou ELISA : détection des anticorps anti-pertussique (CNR des  
Bordetella)

Donc la sérologie coqueluche est à oublier, et n’est réservée que dans des cas très particuliers et  
pour des enquêtes épidémiologique.

A retenir :  diagnostique de  coqueluche  par  une aspiration  naso pharyngé ou un écouvillonnage 
pharyngé, le plus tôt possible après la phase de quinte, sur lequel on demandera des PCR.

V- Traitement

A- Curatif

Le 1er traitement de la coqueluche est symptomatique. Ceci est valable pour les cas de coqueluches 
les plus sévères (certaines coqueluches ne nécessitent pas d’hospitalisations).II faut surtout calmer 
la toux, avec une surveillance respiratoire et cardiaque.

Le traitement antibiotique se fait par des macrolides : 
-azithromycine, pendant 3 jours.

-Il faut réduire la contagiosité. Et ce n’est pas parce que l’on a donné des antibiotiques à 
une enfant, qu’en trois jours la toux va s’arrêter. L’enfant continuera à tousser mais ne sera plus 
contagieux.  Il  continuera  à  tousser  parce  que  Bordetella  pertussique  à  une  toxine  (toxine 
pertussique) qui a une action retard. Et donc qui continue à agir, même en l’absence de la bactérie. 
Les macrolides servent donc essentiellement à réduire la contagiosité. Et surtout ne pas prescrire de 
β-lactamines :  ça  n’a  aucun  intérêt (les  bordetelles  en  sont  naturellement  résistantes) ;  qui  sont 
justement utilisé dans leur milieux de culture pour assurer la sélectivité du milieu.

-(+stérilisation de l'oropharynx (diapo))

B- Prophylactique : vaccination

Donc le principal traitement, c'est la prophylaxie : la vaccination coqueluche.

On commence à vacciner dès l’âge de 2 mois, avec un rappel à 3 mois, puis à 4 mois. Donc 3 
injections à intervalle de 1 mois. Et l’on n’aura aucun intérêt à retarder cette vaccination.

Un rappel à 16-18 mois, et à 11-13 ans en même temps qu’un rappel à DTP (DTCaPolio).

Et normalement, on doit faire un rappel, dès l’âge de 26-28 ans, à l’occasion d’un rappel dTPolio,  
avec un vaccin combiné diphtérie, tétanos, coqueluche, Polio (=dTcaPolio),



DTPolio : grande valence diphtérie injecté (grand D)
dTPolio : petite valence diphtérie injecté (petit d)
(même principe pour Ca et ca concernant la coqueluche)

Et retenez que tout au long de l’âge adulte, il faut se faire vacciner tous les 10 ans, en même temps  
que le rappel des DTPolio (il y a des vaccins adultes pour cela).

Les professionnelles de santé, de maternité, de néonatalogies, pédiatrie, et les  élèves des écoles 
paramédicales et médicales (comme vous) doivent se faire vacciner,  pour éviter les infections 
nosocomiales,  notamment  aux  enfants  hospitalisés  (qui  peuvent  être  contaminés,  ou  devenir 
contaminants).

Et pour les jeunes parents,  on met  en place la stratégie du cocooning :  incitez les parents à se 
protéger contre la coqueluche, notamment lorsqu’ils ont le projet de faire un enfant. Et chez la 
femme enceinte, proposer au père de se faire vacciner, avant la venue de l’enfant. En France, on ne 
vaccine pas les femmes enceintes, même si le vaccin de la coqueluche est un vaccin uniquement 
acellulaire, et donc qui ne devrait avoir aucun danger. Mais on leur propose de se faire vacciner 
juste après l’accouchement. On propose également de vacciner les frères et sœurs. C’est ce qu’on 
appelle  la  stratégie  du  cocooning.  Dans  le  but  d’éviter  l’infection  de  l’enfant  juste  après 
l’accouchement ou en cours de vaccination.

En France, on observe un pic de coqueluche entre 0 et 1 ans puis sa chute : logique puisque c’est le 
moment où l’enfant est en cours de vaccination.

Il y a également une saisonnalité de coqueluche : on observe également un pic de coqueluche durant 
la période mai-juin.

...Ou pas!! >>>

FIN !!



>>…............Haemophilus influenzae!!

I- Pouvoir pathogène et maladies associées
A- Chez l'enfant

1-Infections invasives
Haemophilus  influenzae  peut  être  responsable  de  méningite,  ce  qui  est  toutefois  rare;  de 
septicémie;  d'arthrite;  de  pneumonie;  de  péricardite.  Ces  infections  invasives  sont  le  fait 
d'Haemophilus influenzae capsulés (facteur de virulence) de sérotype b qui touchent notamment 
les enfants entre 6 mois et 3 ans. Mais dans la plupart des cas, il s'agit d'infections non invasives:

2- Infections non invasives ++
C'est la première cause chez l'enfant d'otite moyenne aiguë avant Streptococcus pneumoniae mais 
également de sinusite et de conjonctivite. A l'inverse des infections invasives, il s'agit ici de souches 
non capsulées.

B- Chez l'adulte 
Nous rencontrons les mêmes atteintes que chez l'enfant, mais sur  terrain favorisant: alcoolisme, 
diabète, cancer.

II- Epidémiologie et physiopathologie
A- Facteurs liés à la bactérie

H. influenzae appartient  à   la famille  des Pasteurellaceae,  qui  comporte 3 genres:  Pasteurella,  
Actinobacillus, et Haemophilus, dont H. influenzae est l'espèce type du genre.
Facteurs:
-la capsule permet de résister à la phagocytose et à l'action lytique du complément,
-parmi les spécificités antigéniques exprimées par la capsule, le sérotype b est le plus important,
-les  souches  invasives  peuvent  être  responsables  de  septicémie par  translocation  muqueuse, 
multiplication dans le tissu conjonctif et envahissement des petits vaisseaux
-ces  souches  invasives  ont  de  plus  la  capacité  d'adhérer  aux  épithéliums,  en  particulier  les 
respiratoires, ou de produire des protéases qui vont hydrolyser des IgA de muqueuses.
    D'où une certaine différence entre souches capsulées(invasives) et non capsulées (non invasives)

Il y a un très grand pourcentage de portage au niveau pharyngé: on en trouve dans 75% des cas  
chez l'enfant, en général des souches non capsulées.
Depuis  1992,  il  a  été  mise en place une  vaccination anti-H.  Influenzae b,  afin  de prévenir  les 
infections invasives en particulier les méningites dues à ce pathogène. 

B- Facteurs liés à l'hôte
L'infection est possiblement favorisée par:
-une immaturité immunologique,
-des facteurs prédisposants : cancer, déficit immunitaire...
-une atteinte du système muco-ciliaire après ou au cours d'une infection virale (donnant souvent 
des surinfections bactériennes, donc des co-infections viro-bactériennes),
-une altération des muqueuses: tabac, fumées toxiques...

III- Diagnostic bactériologique
A- Diagnostic direct

Caractères bactériologiques:



-coccobacilles Gram-, immobiles, polymorphes, aéro-anaérobies,
   exigeant des   facteurs de croissance   : le facteur X (inconnu): l'hémine
                                                                     le facteur V (vitaminique): le NAD
-H. influenzae fait partie de la flore normale des voies respiratoires supérieures, homme ou enfant 
(plus fréquent)
-très grand portage chez les enfants (40-60%) avec un très rapide  «     turn-over     »   (colonisations se 
succédant, mais pas à partir des mêmes souches)

Prélèvements:
-monomicrobiens: LCR (si méningite), liquide articulaire (si arthrite), liquide pleural, hémoculture
-polymicrobiens: prélèvements respiratoires, ORL (crachats, écouvillonnage pharyngé)
                             >> éviter la contamination pharyngée

Examen direct:
-mise en évidence d'un petit coccobacille Gram-
-cet examen présente un intérêt pour les prélèvements monomicrobiens: par exemple, un LCR est 
stérile. Si l'on y trouve des petits coccobacilles Gram-, cela oriente le diagnostic dans le cas d'une 
méningite à H. influenzae

Mise en culture
Il  faut utiliser des milieux contenant les facteurs de croissance nécessaires à la culture de ces 
bactéries (le X et le V). Sont alors utilisées des géloses, dont la gélose Chocolat, enrichie en facteurs 
de  croissance,  permettant  le  développement  à  partir  d'un  prélèvement  respiratoire  ou   bien 
monomicrobien.

Identification
Pour cela, on s'intéresse à la mise en évidence de l'exigence en facteurs de croissance.
On dépose alors à la surface d'une gélose comprenant de l'H. Influenzae des disques de papier 
contenant  des  facteurs  de  croissance.  La  bactérie  ne  va  se  développer  uniquement  qu'en 
périphérie proche du disque contenant les facteurs indispensables que sont le X et le V. Il s'agit là 
d'un moyen détourné de mise en évidence d'H. Influenzae, c'est un test de «     satellitisme     »   .

B- Diagnostic indirect
Les sérologies n'ont aucun intérêt.

IV- Traitement
A- Curatif

-45% des souches produisent une β  -lactamase plasmidique  , hydrolysant les pénicillines du groupe 
A (amoxicilline, ampicilline), qui n'ont alors plus d'effet.
-cependant, si l'on utilise une association d'amoxicilline et d'acide clavulanique (=inhibiteur de  β-
lactamase),  on a  restauration de l'activité  des  pénicillines  A.  Cette  association  correspond par 
exemple à l'Augmentin. Ainsi, il n'est plus permis de traiter une infection à H. influenzae avec de 
l'amoxicilline seule car dans environ 50% des cas la bactérie est résistante. L'Augmentin est donc le  
traitement de 1ère intention pour les infections ORL à H. influenzae.
-concernant les méningites à  H. influenzae, l'Augmentin n'est pas prescrit car l'acide clavulanique 
ne passe pas la BHE. On utilise alors pour traiter ces méningites une céphalosporine de 3ème 
génération, dont le cefotaxine (=Claforan), largement utilisé en pédiatrie.
-les macrolides n'ont aucun effet sur  H. influenzae

B- Prophylactique : Vaccination



La vaccination n'a d'intérêt que pour prévenir les infections invasives à  H. influenzae.
A ainsi été mise en place depuis les années 90 une vaccination anti-influenzae b.
Elle est donnée dès l'âge de 2, 3 et 4 mois et un rappel à 16-18 mois, en combinaison avec la  
vaccination DTP/coqueluche.
Conséquences épidémiologiques:   vaccination très efficace, à maintenir:
-quasi-disparition des méningites à  H. influenzae, maintenant rarissimes,
-quasi-disparition des infections invasives à  H. influenzae b,
-aucun impact sur les infections respiratoires (non invasives) car dues à des souches non capsulées.

Legionella pneumophila

I-Pouvoir pathogène
>La legionellose

On distingue trois formes cliniques distinctes: 
-la principale: la maladie des légionnaires, 
-la fièvre de Pontiac, 
-et très rarement des formes extra-pulmonaires.

La légionellose est une pneumonie aiguë potentiellement mortelle dans 10 à 20% des cas, avec 
une période d’incubation de 10 à 20 jours, se caractérisant par un syndrome pseudo-grippal (de la 
fièvre, une toux sèche, des céphalées, des signes musculaires à type de myalgies et une anorexie), 
puis avec une phase d’état (fièvre élevée, dyspnée et toux importante), associée à des troubles 
digestifs (diarrhées …) et/ou des troubles confusionnels (somnolence, confusion…).
Vous serez souvent amenés aux urgences à faire des diagnostics différentiels avec des pneumonies 
à pneumocoque, même si radiologiquement les aspects ne sont pas les mêmes. 

II-Epidémiologie

Il s'agit d'une maladie à déclaration obligatoire, donc si vous diagnostiquez une légionellose chez 
votre patient, il faudra, si vous pouvez, interroger le malade ou ses proches pour connaître les sites 
géographiques fréquentés par le patient pendant les deux à dix jours avant que les symptômes 
n’apparaissent. 
Il y a en général un pic saisonnier en été et en automne.

La contamination se fait par  inhalation d'eau contaminée diffusée en aérosol, cependant, il n’y a 
pas de transmission inter-humaine, seulement par l’intermédiaire de l’eau : pommeau de douche, 
sauna, hammam, climatisation des grands centres commerciaux...

La légionellose, c’est 2 à 15% des pneumonies hospitalisées, avec environ 1 à 2 cas pour 100000 
habitants en France, et dans 80% des cas ce sont des pneumonies communautaires, il existe donc 
des formes nosocomiales très redoutées. Ainsi, il s'agit la plupart du temps de formes sporadiques,  
concernant souvent des populations entières regroupées (centre commercial, hôtels, hôpitaux…). 
40% des cas seraient entre juin et septembre, avec une distribution saisonnière.

III-Physiopathologie
A- Facteurs liés à la bactérie



Physiopathologie: capcité de survie et de multiplication
Legionella  pneumophila  est  capable  d’atteindre  les  alvéoles  et  de  s’introduire  dans  les 
macrophages alvéolaires, sans les détruire, pour s’y multiplier. Puis il y a diffusion par destruction 
des  macrophages.  Donc  les  legionella  ont  une  capacité  de  multiplication  intra-cellulaire, 
information capitale dans le traitement.

Bactérie présente dans l'environnement:
-On peut la retrouver dans les milieux hydro-telluriques, les eaux en particulier (eau douce(, et les 
sols humides. 
-elle a la capacité de coloniser et de se multiplier dans des sites artificiels, lorsque les conditions de 
son développement sont réunies : température inférieure à 50°, circulation assez lente de l'eau 
d’où formation de biofilm (biofilm qu’on retrouve dans notre siphon d’évier). Les légionelles ont 
aussi la capacité de se multiplier en intra-cellulaire dans les amibes. Donc dans les hôpitaux il faut  
faire  attention  aux  tuyaux  d’eau  chaude,  et  y  garder  une  pression  suffisante  pour  empêcher 
l’installation de legionelles.

B- Facteurs liés à l'hôte
Les legionelloses touchent essentiellement les personnes de plus de 50ans, de sexe masculin et qui  
fume. Bien sûr il faut avoir été exposé à une source potentielle (hammams, hôtels…).

IV- Diagnostic bactériologique

A- Diagnostic direct 
Caractéristiques bactériologiques: 
-C’est un bacille à gram négatif, immobile, aérobie stricte, 
-poussant sur des milieux très complexes, et dans des températures proches de 35°.
-Legionella pneumophila est l’espèce la plus importante en pathologie humaine: plus de 90% des 
cas en sont dues (en effet il y a d’autres espèces), et en particulier Legionella pneumophila de 
sérogroupe 1.

Prélèvement:
On les isole dans les voies respiratoires, dans les liquides broncho-alvéolaires, des expectorations, 
ou des aspirations bronchiques ou pulmonaires, voire des liquides pleuraux.

Examen direct:
Quand on reçoit un prélèvement pour suspicion de légionelles, on ne fait pas de diagnostic direct, 
car  lorsque la bactérie sort  de l'organisme, elle  ne se colore  pas.  De plus,  en urgence,  il  faut  
confirmer s'il s'agit d'un cas de légionellose. Donc le diagnostic direct n’a aucun intérêt. Par contre,  
on mettra en culture.  Il  ne faut plus demander non plus d’immunofluorescence directe sur le 
prélèvement, cette une technique a été abandonnée. 

Mise en culture:
On met le prélèvement en culture sur des milieux spécifiques     : milieux BCYE   (base charcoal avec 
des extraits de levure). Comme pour la coqueluche, ce sont des milieux très particuliers, la bactérie 
mettra trois à dix jours pour se développer, donc il va falloir attendre assez longtemps pour avoir 
des colonies. On a l’aspect typique des colonies de légionelles dit en «     verre fritté.     »  . Mais même si 
toutes les conditions sont réunies, cela ne permet que la culture de 40% des légionelloses, donc ce 
n’est pas satisfaisant en terme de sensibilité.
Recherche d'antigènes solubles urinaires ++
On va alors demander la recherche des antigènes solubles urinaires : il s'agit, là d'une nouveauté 



des années 2000, et très largement prescrite. Cette recherche est basée sur la détection immuno-
enzymatique sur des techniques savonnettes (comme des test de grossesse),  des antigènes de 
légionella  de sérogroupe 1 (plus de 90% des cas  de légionelloses).  C’est  un test  réalisable en 
urgence par le laboratoire de bactériologie, la réponse est alors très rapide. Il y correspond une 
spécificité de 99% et une sensibilité de 80%. L’intérêt de ces antigènes solubles urinaires,est donc 
leur détection rapide, dans les deux à trois jours après l'apparition des signes cliniques. De plus, les  
sécrétions peuvent être prolongées dans le temps. Cela peut être un avantage pour un diagnostic  
rétrospectif, mais également un inconvénient car ça ne peut pas être utilisé comme preuve de 
l’efficacité d'un traitement.

Contrairement aux urines que l'on va envoyer pour un ECBU, pas la peine de faire appel aux urines 
du matin, ce qui fait que l’urine peut être prélevée aux urgences dès que le patient arrive.

B- Diagnostic indirect
Les  sérologies     :   on  développe  des  anticorps  contre  les  polysaccharides  de  la  paroi  lors  d’une 
infection à légionelles, ce qui détermine la spécificité antigénique, contre les polysaccharides du 
groupe O1, voire groupe O6, ou autres polysaccharides. Ces anticorps peuvent être détectés par 
ELISA ou par immunofluorescence. 
L'inconvénient des sérologies, est qu'il s'agit d'un examen rétrospectif tardif : c’est rarement sur un 
seul  sérum que vous pourrez faire un diagnostic  de légionnelle,  or les légionnelloses sont des 
infections graves, et sont d'ailleurs des infections bactériennes à déclaration obligatoire.
Sur un 1er sérum, le taux d'anticorps ne sera pas très important, nécessitant souvent de réaliser un 
2ème sérum 2 voire 4 semaines après le début de l'apparition des signes cliniques pour alors 
constater une augmentation de ce taux d'anticorps.

V- Traitement
A- Curatif

Sensibilité aux antibiotiques:
-macrolides,  fluoroquinolones,  rifampicine  >  car  ce  sont  des  ATBs  à  très  bonne  pénétration 
intracellulaire
-ne pas réaliser d'antibiogramme (aucun intérêt) car il y a une très mauvaise concordance entre la 
sensibilité in vitro et in vivo, du au tropisme intracellulaire de la bactérie rendant les résultats in 
vivo non prédictibles à partir des résultats in vitro

Légionellose communautaire non sévère:
fluoroquinolone ou macrolide (mono-antibiothérapie) à administrer pendant 14-21 jours (per os) 

Légionellose sévère ou patient immunodéprimé:
2 antibiotiques (bi-antibiothérapie) parmi les 3 précédents, par voie IV, pendant 30 jours 

B- Prophylactique     (assurer un taux de legionelles suffisamment bas: <103  UFC/L)
-Interroger les personnes exposées à des sources potentiellement contaminées, les prévenir, mais 
pas d'antibioprophylaxie
-Surveillance environnementale et clinique (notamment dans les établissements à risque: hôtels...)
    >entretien régulier des réseaux d'eau,
    >assurer une circulation permanente de l'eau avec l'élimination des bras morts,
    >assurer une température suffisante de l'au pour éviter une multiplication.           [The end!] et 
pour de vrai ^^'


