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Staphylocoque et ses copains

I. Les staphylocoques  

II. Les streptocoques  

III.  Les entérocoques  

Allez voir le diapo sur apprentoile il est pas mal.
La prof précise que tout est a retenir cependant la physiopathologie passe au 

second plan..
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I-Les staphylocoques

1)- Introduction

Les staphylocoques sont des Cocci gram + en amas (ou en 
grappe de raisin),il en existe 44espèces on en retiendra 2 ou 3 
seulement.
Le  staphylocoque  aureus (doré)le  seul  qui  possède  une 
coagulase, il est donc coagulase+.
Les autres staphylocoques: staphylocoques coagulase négatif 
(SCN) n'ont pas de coagulase.

2)- Habitat

Ce sont des bactéries peu fragiles que l'on va retrouver un peu 
partout dans l'environnement.On en a tous sur la peau et sur 
nos  muqueuses  essentiellement  des  SCN  mais  certains 
individus  portent  de  façon  commensale  des  staphylocoques 
aureus mais pas n'importe ou dans ce cas la, on les retrouve 
au  niveau  des  mains,  des  aisselles,du  périnée  et  de  la 
muqueuse nasale.
Donc tout le monde a des SCN sur la peau essentiellement, 
notamment staphylococcus epidermidis  .
Les  staphylocoques  se  transmettent  soit  directement  par 
contact(mains++) soit  indirectement par l'intermédiaire d'un 
objet.

Leur rôle pathogène est très différent selon l'espèce:
_Le staphylocoque aureus est très pathogène, il  peut donner 
des  infections  nosocomiales++ ou  communautaires  de  plus 
c'est  une  bactérie  qui  devient  volontiers  très  résistante,  on 
parle de BMR (bactérie multi résistante).
_Les SCN ont un rôle pathogène bien moins important ce sont 
des bactéries opportunistes qui sont pathogène chez le sujet 
immunodéprimé  ou  qui  possède  du 
matériel(cathéter,prothèse..)  en  gros  chez  le  sujet  affaibli 
uniquement.

3)- Caractères communs
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Ce sont tous des cocci gram+ en amas.  Ils  vivent aussi 
bien  en  milieu  aérobie  que  anaérobie  on  les  appels 
aéroanaérofacultatif(au moins), ils poussent sur n'importe quel 
milieu  y  compris  des  milieu  ordinaires  ce  sont  donc  des 
bactéries non exigeante.
Ces  staphylocoques  possèdent  une 
catalase,contrairement  aux  streptocoques,  (ca  nous 
permettra  des  les  différencier)  c'est  une  enzyme  qui 
transforme l'eau oxygéné en eau + oxygène.
                     H2O2 ====> H2O + ½ O2

Si on met un staphylocoque dans de l'eau oxygéné on observe 
la formation de bulles!!!!!
Alors qu'il ne se passe rien avec un streptocoque.
Donc  staphylocoques  catalase+ et  streptocoques 
calatase-.

Le Staphylocoque Aureus(SA).

1)-Pouvoir pathogène

C'est le plus pathogène.
Il est responsable de plusieurs infections:
_Les infections suppuratives superficiels ou profondes.
_Les infections liés aux toxines que fabriquent le 
staphylocoque.

a)Les suppurations cutanés ou muqueuses 
(superficiels).

Ce sont les plus fréquentes avec:
Les cutanés ++:Folliculites (infections d'un follicule 
pileux),panaris,furoncles et surinfection de plaies.
Les muqueuses (moins fréquentes): sinusites.

b)Infections profondes(avec suppurations toujours)

Soit elles découlent d'une infection superficiel par extension, 
soit la bactérie est passée dans le sang c'est la diffusion 
hématogène.
On peut avoir: _Des septicémies(= bactériémies)
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_Des infections: des os(ostéomyélites),des 
articulations(arthrites),ostéo-articulaires post 
chirurgicale,urinaires(chez les patients hospitalisé) et des 
endocardites.
_Des pneumopathies plus rarement.

c)Syndromes liés a des toxines.

Ce n'est pas systématique tous les staphylocoques 
aureus ne sécretent pas de toxines.
Si il y a sécrétion de toxine on peut voir:

Des syndromes cutanés qui sont liés a la sécrétion 
d'exfoliatine. Comme son nom l'indique cette toxine peut 
entrainer des syndromes d'exfoliation de la peau notamment le 
syndrome de la peau ébouillanté qu'on retrouve chez le jeune 
enfant avec des plaques d'exfoliation sur tout le corps.On peut 
aussi voir l'impetigo bulleux (toujours avec l'exfoliatine), dans 
ce cas le SA produit la toxine au sein d'une bulle qu'on 
retrouve sur la peau.

Les syndromes du choc toxique staphylococcique lié a la 
toxine TSST1 ou a l'entérotoxines (ou les2).
Avec de la fièvre, une hypotension , une éruption généralisée 
peut aller jusqu'à une defaillance multiorgane et entrainer la 
mort dans 10% des cas.Ces syndromes ont été décrits chez 
des femmes qui oublié leurs tampons périodique favorisant le 
développement de la bactérie au niveau vaginal...

Les  intoxications  alimentaires très  courant,cela  concerne 
surtout les produits laitiers. Dans ce cas le SA est présent dans 
l'aliment et libère sa toxine qui est une entérotoxine ici, cet 
entérotoxine est thermostable(résiste a la cuisson) donc meme 
si  le  staphylocoque  aureus  n'est  plus  la  on  ingere 
l'entérotoxine et s'en suis des vomissements++, diarrhée dans 
les heures qui suivent.
Il  n'y  a  pas  de fièvre,  l'évolution est  favorable  en quelques 
heures sans traitement. C'est très fréquent: 15 a 30% des toxi-
infections alimentaires en france.

Les  pathologies  liés  a  la  Leucocidine  Panton  Valentine 
(LPV).  Leucocidine  car  elle  détruits  les  leucocytes.  Cette 
toxine peut entrainer deux types de syndrome.
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Des  syndromes  cutanés,  le  plus  fréquent,  les  patients  sont 
victimes de furonculose chronique touche généralement  des 
patients jeunes et ces furoncle récidive facilement.
Beaucoup  plus  rare,  des  pneumopathies  nécrosantes 
(beaucoup plus rares) gravissime avec 75% de décés.
Les staphylocoques qui  produisent  cet toxine représente 2% 
des souches en france.

Ces syndromes ne sont possible que si le SA sécrete la toxine 
en question (La prof a tendance a insister la dessus..)

2)-Physiopathologie.

Le  SA  a  plusieurs  de  facteurs  de  virulence  qui  vont  lui 
permettre d’aboutir à la suppuration.

1) Facteurs favorisant l’adhérence et la colonisation  

Donc premièrement,  il  a des facteurs qui  vont lui  permettre 
d’adhérer  a  la  peau et  de la  coloniser.  Pour cela  il  possède 
l’adhésine de différents types selon la molécule à laquelle il 
adhère.
Il y a des protéines qui vont permettre au staphylocoque de se 
lier au fibrinogène, c’est ce qu’on appelle le clumping factor.
Il  y  a  des  protéines  qui  vont  lui  permettre  de se  fixer  à  la 
fibronectine, d’autres au collagène de la peau et il  y a  une 
autre adhésine connu sous le nom de protéine A qui va lui 
donner une propriété intéressante.  

2) Facteurs protégeant la bactérie de la phagocytose  

Phagocytose normal:  L’anticorps se fixe sur l’antigène via la 
Fab et le macrophage reconnaît le fragment constant(FC) .
 La protéine A fixe le FC ce qui oriente l’immunoglobine a 
l'envers et masque le FC aux macrophages empêchant ainsi la 
phagocytose .
Donc grâce à la protéine A, le SA va avoir des capacités anti-
phagocytaires.

La  coagulase de  par  sa  propriétés  inhibe  aussi  la 
phagocytose. Cette enzyme va entrainer une coagulation et la 
formation d’un caillot qui va entourer la bactérie. Une fois la 
bactérie entourée par ce caillot,  elle va être protégée de la 
phagocytose par les macrophages.
De  plus  le  staphylocoque  aureus  possède  une  capsule qui 
joue le meme rôle protecteur.

www.roneos2010.totalh.com --5-23



3) Facteurs  permettant  l’extension  locale  et  loco-  
régionale de l’infection

Le SA possède aussi  des facteurs  qui  vont  lui  permettre de 
diffuser  aussi bien localement que de façon plus générale.
 Notamment  des  protéases,  les  hyaluronidases  qui 
détruisent le tissus conjonctif, une fois que celui-ci est dégradé 
le staphylocoque diffusera mieux .
Une autre  enzyme la  fibrinolysine va  lyser  la  fibrine et  le 
caillot pour libérer la bactérie et lui permettre de diffuser.
Suivant la phase de l’infection le SA utilise soit la coagulase 
pour se protéger ou la fibrinolysine pour mieux diffuser. 

4) Facteurs qui altèrent l’hôte  

 Pour compléter le tableau de la physiopathologie, il y a des SA 
capablent de sécréter des toxines.
_La  toxine  alpha  est  capable  de  former  des  pores  dans  les 
membranes cellulaires et les détruire, cela va déclencher une 
réaction inflammatoire. 
_Les toxines beta gamma
_La leucocidine de panton-vanlentine 

  Il  y  a  aussi  les  toxines  a  l’origine  des  syndromes  traités 
précédemment,  tous  ne  les  sécrètent  pas.  Il  y  a  des 
entérotoxines  de  différentes  sortes  dont  celles  qui  sont 
responsables des intoxications alimentaires elles peuvent aussi 
participer au choc toxique staphylocoxique.
La TSST 1 est la toxine du choc toxique  et les exfoliatines qui 
participent  au décolement  de l’épiderme et  donc  a  l’origine 
des maladies exfoliante. 
Très important tous les staphylocoques ne possèdent pas ces 
toxines et seul ceux qui les possèdent pourront être à l’origine 
des syndromes traités  précédemment.  En revanche tous  les 
staphylocoques  ont  une  coagulase,  une  hyaluronydase,  une 
protéase et donc toutes les enzymes vu précédemment seuls 
quelques un ont la capacité de sécréter ces toxines.

3) Diagnostic bactériologique  

On est en présence d’un sujet qui a eu une infection et 
l’on va tenter de savoir s’il s’agit bien d’une infection a SA ou 
autre.

1) Prélèvement   
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Le  prélèvement  devra  se  faire  avant  le  traitement 
antibio et  si  le  patient  est  déjà  sous  traitement  il  faudra 
réaliser une fenetre thérapeutique pour pouvoir prélever sans 
antibio.
Il faut aussi bien nettoyer la peau faire une asepsie rigoureuse 
car il y a des staphylocoques sur la peau, c’est plutôt des SCN 
mais il faut les éliminer car ils peuvent perturber la culture.
Ensuite on prélève en fonction de la localisation de l’infection, 
si on a une pneumonie on fait des prélèvement respiratoire... 

2) Examen direct  

Première étape pour tout examen bactériologique, l’examen 
direct qui  est  assez  évocateur  puisque  vous  allez  voir  des 
cocci gram + donc des cocci(rond) gram + (violet a coloration 
de gram) en amas ou en grappe de raisin.
Donc si on observe des cocci gram + en amas cela signifie 
souvent que l’on observe des staphylocoques.
Mais on ne peut pas identifier un aureus ou SCN. 

3) Culture   

Ensuite on met en culture, on peut utiliser un peu n’importe 
quel  type  de  milieu(rappel :  bactérie  peu  fragile),  ils 
pousseront en une nuit. On obtient des colonies sur la boite. Le 
SA  donne  volontiers  des  colonies  jaunes.  Les  SCN  ou  le 
staphylocoque blanc donne des colonies blanches. 
C’est la théorie, en pratique, on a des SA qui sont blancs et des 
SCN jaunes donc ça donne juste une idée et ne suffit pas pour 
identifier la bactérie.
On  peut  aussi  utiliser  les  milieux  sélectif  qui  ne  laisseront 
pousser  que  les  staphylocoques.  Notamment  le  milieu 
chapman particulièrement  salé  ou  seul  le  staphylocoque 
prolifère .

4) Identification   

Pour identifier un staphylocoque, on utilise les propriétés de la 
catalase. 
Elle différencie: staphylocoques catalase+ des streptocoques 
catalase-,  tous  deux  cocci  gram +.  Pour  cela  il  faut  verser 
quelques  gouttes  d'eau  oxygénée   par  capillarité,  sur  une 
colonie:  

Si on a des bulles ==> catalase + ==> staphylocoque
Pas de bulles ==> catalase - ==> strepto
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Ensuite: staphylocoque est aureus ou pas ?
 Seul l’aureus possède une coagulase donc on va la rechercher.
 Pour cela on utilise un tube avec plasma de lapin auquel on 
ajoute nos bactéries . On laisse le tube à l’étuve pendant 2 ou 
3 heures.Puis on renverse le tube :
Sa coule  ,il  n’y  a  pas  eu coagulation  donc coagulase-  donc 
SCN.
Si  coagulation au fond du tube ==>coagulase+ donc c'est un 
SA .
 Cette technique est de moins en moins utilisée, on a des tests 
plus perfectionné, tel  que le test d’agglutination qui détecte 
plus de chose : la coagulase mais aussi des facteurs tels que la 
protéine A et les autres cités précédemment. Ce test ne prend 
qu'une minute :
Si agglutination ==> coagulase+ ==> SA. 
Si  pas  d'agglutination  ==>  coagulase  - 
==>SCN(staphylocoque coagulase négatif).
Donc pour identifier  un  SA: cocci  gram +, catalase + et 
coagulase +.

Il  y  a  une galerie  d’identification pour  identifier  les  SCN en 
fonction des sucres utilisé par le S.
Pour SA pas besoin de galerie.

5) Sensibilité aux antibiotiques   

 C’est  important  car  les  staphylocoques  sont  volontiers 
résistant  notamment  les  SARM  (staphylocoque  aureus 
résistant  à  la  méticilline) qui  sont  des  bactéries  multi 
résistance  créant  problèmes  à  l’hôpital  (infections 
nosocomiales++).
 Lorsque que le SA est identifier, il faut faire un antibiogramme 
pour  définir  s’il  est  sensible  globalement  a  tous  les 
antibiotiques ou s’il s’agit d'un SARM. 
Naturellement, les SA sont sensibles à tous les antibiotiques 
qui  sont  actif  sur  les  gram +.  Mais  dans  95% des  cas,  on 
retrouve une béta lactamase, enzyme qui va détruire les béta 
lactamine  qui  vont  rendre  ces  souches  résistantes  a  la 
pénicilline G et A(95% des souches à l’hôpital). Dans ce cas, on 
a une autre pénicilline, la péni M, qui va traiter ces souches, 
mais  aussi  les  souches  communautaires(autres  que 
hospitalière)qui  sont  aussi  sensibles  aux  macrolides,  à  la 
famille des aminosides et celle des fluoroquinolones. 
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A  l’hôpital  20  a  30  %  des  souches  sont  résistantes  a  la 
pénicilline M, ce sont les SARM. Cette résistance est due la PLP 
2a qui n'est pas reconnu par les β lactamine. Il faut savoir que 
les β lactamines reconnaissent normalement des PLP chez les 
bactéries et c’est en les reconnaissant que les β lactamines 
sont actifs. Le SARM fabrique une nouvelle PLP, la PLP 2a ne 
sera  pas  reconnu  car  il  n’y  a  plus  d’affinité  avec  les  β 
lactamines . 
 Les souches SARM sont résistances à toutes les β lactamines, 
plus une molécule de la famille des β lactamines, en plus les 
SARM auront une résistance croisée à d’autres antibiotiques, 
aminosides, macrolides et fluoroquinolones. 

Les mesures d’hygiènes à l’hôpital sont la pour lutter contre 
ces  bactéries   puisqu'on se retrouve rapidement  face a des 
impasses thérapeutique contre ce type de bactérie. 
On  peut  détecter  ces  bactéries  avec  le  test  au  latex 
d’agglutination qui permet de détecter la protéine PLP 2a ou 
bien on peut  aller  chercher  directement  le  gène mecA qui 
code pour cette protéine par PCR. 
Les  SARM  sont  les  bactéries  caractéristiques  des  infections 
nosocomiales. 
Cependant  les  glycopeptides dont  le  chef  de  file  est  la 
vancomycine et l’oxazolidinone avec la linezolide reste actif 
sur les SARM.
Bien qu’il y ait quelque souche pour lesquels les glycopeptides 
perdent  un  peu  leur  activité:  les  GISA  (glycopeptide 
intermediate S. aureus). Ils ne sont pas sensibles ni résistant, 
ils  sont  intermédiaires  c’est  à  dire  que  les  glycopeptides 
perdent une petite partie de leur activité. 
Ils permettent de traiter les infections a SARM mais on évite de 
les utiliser car ils sont toxiques, c’est le dernier recours.

6) Diagnostic indirect   

Les  sérologies  ont  très  peu  d’intérêt pour  les 
staphylocoques pour les  SA,  c’est  le  diagnostique direct  qui 
compte, peu d’AC sont exploitables. 

IV Prophylaxie

Important  pour  les  SA,  le  problème  ce  sont  les  SARM.  Ce 
problème existe à l’hopital bien qu’il existe des SARM en ville. 
On  appel  SARM  communautaire  ceux  qui  ne  sont  pas 
hospitalier. Il est pas impossible que quelqu'un en ville puisse 
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avoir  un  SARM  ce  qui  représente  1%  des  SARM.  Mais  le 
problème concerne essentiellement le milieu hospitalier. 
La  prophylaxie  ce  sont  des  mesures  d’hygiènes:  Un patient 
présentant  un SARM est  isolé  avec des  mesures  d’hygiènes 
drastiques . 
 
On s’est  rendu compte que plus on utilise les  antibiotiques, 
plus on a de SARM, ce qui est vrai pour toutes les bactéries 
multi  résistantes.  Il  faut  absolument  limiter  l’utilisation  des 
antibiotiques. Utilisation qu’en cas de réel besoin. 

Autres staphylocoques (coagulase négatif)

Staphylocoque non aureus  à coagulase négatif  qui  sont  des 
pathogènes opportunistes.
 Une  bactérie  opportuniste  est  un  bactérie  qui  n’est  pas 
pathogène chez un sujet sain mais qui le devient chez un sujet 
affaibli, immuno déprimé, etc….

Staphylococus  epidermis présent  sur  la  peau  de  tout  le 
monde, le problème se présente sur le patient affaibli chez qui 
il  peut  s'installer  au  niveau  du  matériel 
implantable(prothèse,cathéther..).  Il  peut  adhérer  à  des 
cathéter et donner des infections , à des prothèses cardiaques 
pour  donner  des  endocardites,prothèses  orthopédiques: 
infections ostéo articulaire, adhérer aux valves de dérivation 
du LCR et donner des ventriculites... 

Lorsque les Staphylocoques adhèrent au cathéter par exemple, 
ils le colonisent sous forme d’agrégat bactériens enrobés dans 
un  biofilm  appelé  slime qui  augmente  la  résistance  des 
bactéries.
Ce  slime  est  un  polysaccharide  sécrété  à  la  surface  des 
bactéries  accompagné  de  divers  molécules  et  ions  présent 
dans l’environnement du matériel.
Les  bactéries  se  fixent  au  cathéter  et  s’entoure  de  cette 
substance  visqueuse  le  slime.  Toutes  les  bactéries  vont 
s’engluer cote a cote pour former un enduit sur le cathéter qui 
sera  difficilement  éliminable  car  les  antibio  ne  passent  pas 
cette couche de slime. 
La seule solution est d’enlever le cathéter de traiter l'infection 
puis d’en mettre un nouveau.  C’est le même problème pour 
les  prothèses  orthopédiques  et  autres  appareils  cités 
précédemment. Le traitement ce fait en deux temps on enlève 
la  prothèse  puis  on  traite  avec  les  antibiotique  avant  de 
remplacer par une nouvelle prothèse. 
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Il faut bien retenir que c’est un pathogène opportuniste et 
qu’il n’y aura pas d’infection à staphylocoque epidermis chez 
un sujet sain. 

Staphylococcus  saprophyticus moins  important  que 
l’epidermis mais il  donne des infection plus particulières qui 
sont les  infections urinaire.  Les infections urinaire sont en 
général  due  à  E  choli  mais  chez  les  femmes  jeune  on  a 
régulièrement  des  infection  a  staphylococcus  saprophyticus 
parce que ce staphylocoque possède des adhésines qui vont 
aller se positionner dans la vessie. Il rentre par voie naturel et 
va infecter la vessie. 

Streptocoques

On étudiera 3grandes espèces de streptocoques : 
Streptocoques A , strepto B et streptococcus pneumoniae.

Les streptocoques sont des cocci gram + en chainette. 

Deux genres de streptocoque: 
_Streptococcus ( A, B et le pneumocoque)
_ Enterococcus qui habite le tube digestif ( un pouvoir 
pathogène moins important).

I-Classification et critères d'identification.  

Tous ces streptocoques sont des cocci gram + en chainette.
 Ces strepto sont  capables de détruire les GR contenu dans le 
sang de la gélose(une gélose qui contient du sang de mouton 
ou cheval). 
Si le streptocoque détruit completement le GR, on observe un 
hallo translucide autour de la colonie, c’est ce qu’on appelle 
une hémolyse β (totale) important. Les streptocoques β 
hémolytiques réalise donc une hémolyse totale. 
Les streptocoques A et B sont des streptocoques β 
hémolytiques. 

D’autres streptocoques vont réaliser une hémolyse partielle, 
au lieu d’avoir un hallo blanc on a un hallo vert à noir foncé. 
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C’est ce qu’on appelle l’hémolyse α, c’est le cas du 
pneumocoque qui est un streptocoque α hémolytique. 
Ensuite il y a des strepto non hémolytique c’est l’hémolyse 
γ, il y a une colonie mais la gélose n’est pas touchée.
C’est un premier critère pour classer les streptocoques.

Ensuite, le deuxième critère est l’antigène qui va être porté par 
la paroie du streptocoque. Cet antigène est le polysaccharide 
C, c’est la classification de Lancefield. 
Le streptocoque A est nommé ainsi car il fait partie du groupe 
de Lancefield A, cad qu’il possède un polysaccharyde C de 
type A sachant qu’il y a 18 type différents. Les plus importants 
sont en médecine le strepto A et le B ce sont des strepto β 
hémolytique et ils ont un polysaccharide C type A ou B. 
Il existe des streptocoques qui n’ont pas ce poly C, que l’on 
appelle non groupable, c’est le cas des streptocoques présent 
dans notre bouche de facon commensale. Le pneumocoque fait 
partie des strepto non groupable. 
Les trois que l’on va traité sont les streptocoques A et B, β 
hémo et groupable, et le pneumocoque ,non groupable α hémo 
. 

II-Pouvoir pathogène 

Les streptocoques ne sont pas tous pathogènes.Parmi les 
pathogènes: 
_ Streptococcus pyogenes qui est le vrai nom strepto A
_ Streptococcus agalactiae qui est le strepto B
_Streptococcus pneumoniae ou pneumomocoque . 
 On peut avoir un penumocoque en tant que porteur sain dans 
le rhinopharynx essentiellement dans le cas des enfants. 
A coté de ces trois, il y des strepto commensaux qui font parti 
de la flore normale des muqueuses. Il y en a qui sont oraux, 
d’autes presents dans les intestins qui sont les strepto du 
groupe D qui sont proche de leur cousin entérocoque. Ils vivent 
dans l’intestin. En général tous ces strepto commensaux ne 
sont pas pathogènes mais ça peut être opportunistes. Dans 
certains cas, quand le sujet est affaibli ils peuvent entrainer 
des pathologies: septicémies ou endocardites par exemple. 
Mais la grande majorité n’est pas pathogène et est présente 
dans l’oropharynx ou dans l’intestin. 

Streptococcus pyogenes( streptocoque A)

Cette bactérie est très fragile, elle donne des angines. Il faut 
un contact rapprocher pour transmettre des pathologies a 
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streptocoque A. c’est un infection strictement humaine les 
animaux n’ont pas de strepto A. 

1)Pouvoir pathogène

Il a un pouvoir pathogène mais certains d’entre nous ont un 
strepto A dans la gorge (à peu prés 10% de la population) de 
facon commensale. En règle générale quand on a un strepto A 
on est malade. 
Il donne des infections suppuratives qui peuvent être comme 
le SA localisées ou invasives. Il y a ausssi des atteintes liée à 
des toxines ou des mécanisme immunologique qui sont des 
complications de l’infection a streptocoque A. Il y a moins 
d’infection à toxine que dans le cas de staphylocoque aureus. 

Infections suppurative localisées(téguments et muqueuses).
Elles représentent 80% des infections a strepto A. Ces 
infections touchent les muqueuses comme pour l’angine qui 
est l’infection la plus courante liée au strepto A. mais il y a 
aussi d’autres infections; infection ORL liée au strepto A 
comme des otites, des mastoidites, sinusites.
 La scarlatine est liée à un streptocoque A particulier qui 
secrète une toxine erythrogène, donc tous les strepto A ne 
donne pas de scarlatine. Seul un petit pourcentage sont 
capable de fabriquer la toxine.
On peut aussi observer de l'impétigo.

Infections sévère et invasive 20% des cas.
Le stepto A est volontiers responsable d’un erysipèle qui est 
une dermohypodermite aigue. C’est un infection du derme et 
de l’hypoderme non nécrosante. On en retrouve 10 à 100 
cas/10 000 habitants/ an.

Dans certains cas cette dermohypodermite peut être 
nécrosante, ce qui est plus rare mais plus grave. Cela peut 
évoluer vers une fasciite nécrosante (<1cas/100 000 
habitants/an) qui est une dermohypodermite qui nécrose et qui 
touche l’aponévrose du muscle sous jacent. 
Il peut y avoir des septicémies surtout lors de fasciite 
nécrosante lorsque la bactérie arrive au muscle. Quelque cas 
de choc toxiques streptococcique lié à la fabrication de toxine 
par le streptocoque.

Complications post steptococciques (très rares)
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Il faut traiter l'angine a streptocoque A par antibiotiques car il 
peut y avoir complications.
Notamment immunologique, rhumatisme arthiculaire aigu ou 
des glomerulonéphrite aigue qui sont des atteintes du rein par 
mécanisme immun. Si le strepto A n’est pas traité on 
s’immunise contre lui mais du fait de similarité entre les 
antigènes du streptocoque A et les antigènes du rein ou des 
articulation il y a des risques de réactions croisées. Ces 
complications surviennent trois semaines après une infection a 
strepto A non traité. Peu fréquent dans les pays développés car 
on les traite mais ca arrive dans d'autres régions.

2) Physiopathologie 

Il a une capsule qui s’oppose à la phagocytose, une protéine M 
qui joue le meme role et lui permet d’adhérer aux tissus.
 Il est capable de fabriquer des toxines dont la fameuse toxine 
erythrogène qui peut être de trois type A B ou C, qui vont 
être responsable (lorsque le streptocoque est capable de les 
sécreter) de scarlatine. Certaines de ces toxines (la A et C) 
sont des super antigènes ( qui activent plusieurs lymphocytes).
Ils sont aussi capables de sécreter des streptolysines O et S 
qui sont antigénique et vont donc entrainer la sécrétion 
d’anticoprs détectable à posteriori pour identifier une infection 
à streptocoque en cherchant des anticorps spécifiques les 
ASLO, interressant dans les cas de complications.  
Il y a d’autres enzmes sécrété aussi les streptokinases qui 
entraine la fabrication d’anticorps. 

3)Diagnostic bactériologique direct 

Le diagnostic est essentiellement direct, le diagnotic indirecte 
est utilisé a postériori pour les complications. 
 Le cas classique est celui de l’angine. Normalement le 
médecin possède des test de diagnostiques rapides (TDR) dans 
son cabinet. Il écouvillonne la gorge et place cet écouvillon 
dans un dispositif qui va immédiatement par des mécanismes 
d’immunochromatographie dire s’il y a ou pas streptocoque.
 Ce test prend 5 à 10 minute. Il est important de le faire car la 
majorité des angines sont virale  et ne se traite pas par 
antibiotiques elles passent toute seule et il faut éviter de les 
traiter pour ne pas développer de résistances.
 En revanche les 20% d’angines restant sont à strepto A, il 
faut les traiter  pour éviter une complication post 
streptococcique. Mais ce dispositif n’est pas suffisament utilisé 
alors qu’il permet de savoir si l’on doit ou non utiliser des 
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antibiotiques. Il sert seulement pour la gorge pour toutes les 
autres infections, il faudra faire un prélèvement et l’envoyer au 
laboratoire. 
Au laboratoire le traitement dépend de ce que l’on a en face, 
on peut prélever dans l’oreil dans les sinus, un abscés du pus. 
On réalise un examen direct dans lequel on observe des cocci 
gram + en chainette. Puis on réalise une culture sur gélose au 
sang sur laquelle on observe des colonies β hémolytiques 
( hémolyse complète autour de la colonie la gélose devient 
translucide). Ces colonies seront catalases -(En présence d’eau 
oxygéné il n’y a pas de bulle car les streptocoques ne 
possèdent pas de catalase à la différence des staphylocoques). 
Maitenant qu'on a identifier un streptocoque, pour savoir son 
type il faut déterminer son groupe grâce à des kits de test au 
latex. Ici groupe A, donc le streptocoque est de type pyogenes. 
Technique pour déterminer le groupe: avec une petite pipette 
on préleve la colonie qui est sur la gélose, on la met dans un 
tube contenant un liquide qui permet d’extraire les 
polysaccharides qui sont présent dans la membrane. Ensuite 
on ajoute des réactifs anti A, B C etc. puis on recherche  une 
agglutination qui déterminera son type. Ce test dure une 
dizaine de minute.

Les autres test ne sont pas traités.

Sensibilité aux antibiotiques
Les streptocoques A sont sensibles à toutes les β lactamines et 
globalement il n’existe pas de résistance. Donc lors d’un 
angine à strepto A il suffit de donner la premiere penicilline qui 
passe.
 Les macrolides peuvent marcher dans les cas d’allergie aux β 
lactamines. Ils sont en général sensibles mais il y a 12% de 
résistance à l’érythromycine donc ça peut ne pas marcher. Il 
vaut mieux prendre des β lactamines si l’on peut.
Pour les aminosides il y a une résistance naturelle de bas 
niveau qui oblige de les utiliser en association avec les β 
lactamines sur les infections graves à streptocoques. 

IV le diagnostique sérologique     : recherche d’anticorps  

_Inutile dans les infections aigues ne sert que pour les 
maladies post streptococcique environ trois semaines après 
l’infection. 
_ Il faut rechercher des antistreptolysine O (ASLO) des 
antistreptodornases et antistreptokinases. Idéalement deux 
prélèvement à 15 jours d’intervalles sont nécessaires pour 
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observer une augmentation du titre d’anticorps, mais quand un 
patient se présente avec une RAA et un taux d’anticorps aigue 
c’est déjà très significatif. 

V prophylaxie

La scarlatine est une maladie à déclaration obligatoire car 
assez contagieuse. Il y a peu de prophylaxie ormis le 
traitement par antibiotique obligatoire pour infection a 
streptocoque A pour prévenir les RAA, ou glomerulonéphrite 
aigue. Mais pas de vaccination possible. 

Streptococcus agalactiae (streptocoque B)

Naturellement il est présent dans le tube digestif et dans les 
voies génitales. Il n’est pas forcément pathogène et on le 
trouve chez 10 à 30 % des femmes enceintes. Ce n'est pas un 
probleme pour la femme enceinte mais ça peut l’être pour le 
bébé parce qu'il peut faire des infections à strepto B 
notamment des méningites ou septicémies. Les femmes en fin 
de grossesse bénéficient d’un dépistage. si elle porte un 
strepto B on perfuse pendant l’accouchement avec de la β 
lactamine pour le protéger d'éventuel méningites. 

I Pouvoir pathogène

_ le streptocoque B est responsable d’infections néonatales 
précoces juste après la naissance dans les 24 heures ou 
tardives dans les 7 jours. Ces bébés peuvent faire des 
septicémies des ménigites et des pneumopathies, d’autant 
plus que le bébé est prématuré. 
_les infections chez l’adulte sont plus rares. Il peut y avoir des 
infections cutanées, urinaires ou rarement génitales 
(endométrites après l’accouchement qui sont le plus souvent 
évités grâce à la perfusion). 
Il y a aussi des infections chez les immunodéprimés.

III le diagnostic biologique

Il est urgent et se fait uniquement sur diagnostic direct.
Infection déclarée 
Si c’est un méningite on prélève du LCR, pour l’accouchement 
on peut prélever du placenta, le liquide gastrique du nouveau 
né si on craint que le bébé soit colonisé ou infecté etc.
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Le diagnostic se fera exactement comme pour le streptocoque 
A, examen direct cocci gram + en chainette,culture sur gélose 
au sang hémolyse β, catalase négatif, puis agglutination on 
trouve un groupe B cette fois. C’est exactement comme pour 
le A.
(Dans le sang, le LCR et dans les urines on peut rechercher des 
antigènes solubles cad des antigènes qui sont relargué par le 
strepto A. On a des petits kit pour rechercher ces antigènes). 
Recherche systématique chez la femme en fin de grossesse 
par culture

IV traitement

_Ce sont des pénicillines, comme le strepto A il n’y a pas de 
résistances au β lactamines donc on utilise des pénicillines. 
En prophylaxie, on va traiter les femme au moment de 
l’accouchement avec de l’amoxiciline. Ça sert à rien de les 
traiter pendant la grossesse donc il faut traiter au moment ou 
il y a un risque d’infection du nouveau né. On fait donc une 
perfusion pendant le travail. 

Les entérocoques

Ils sont proches des streptocoques mais c'est un genre 
différent.
Ils sont cocci gram + en chainette et vivent dans le tube 
digestif de tout le monde. 
Il y a deux nom d’espèces important c’est enterococcus 
faecalis et faecum.
 
I pouvoir pathogène

Ce sont des bactéries opportunistes .
Il y a un tas d’infections qui peuvent être liées aux 
entérocoques notamment les infections urinaires,biliaires, les 
septicémies, les endocardites et c’est parfois difficile de 
différencier les entérocoques pathogènes des normaux.

II diagnostic bactériologique

 Il est seulement direct il n’y a pas de sérologie. On l’isole et 
on l’identifie par culture : il prolifère sur des milieux  très 
hostiles qui contiennent de la bile  on peut aussi utilisé des 
galeries d’identifications.
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III traitement

Ce sont des bactéries qui sont beaucoup plus résistantes aux 
antibiotiques que les autres streptocoques. En général, 
l’ampicilline marche. Si ça fonctionne pas on peut dans les 
infections sévère utiliser des glycopeptides comme la 
vancomycine. 
Ça ne pose pas trop de problèmes en France mais aux états 
unis, ils ont des entérocoques qui deviennent résistants au 
antibiotiques notamment à la vancomycine, et ces 
entérocoques deviennent des BMR au meme titre que nos 
SARM en France.
 A savoir que les entérocoques sont des cousins des 
streptocoques, cocci gram + en chainette, catalase -. Ils sont 
commensaux du tube digestifs peu pathogènes.

Streptococcus pneumoniae (pneumocoque)

C’est un cocci gram +, diplocoque( par deux,on observe 
2boules(oui oui)) et il a une capsule quand on fait une 
coloration la capsule repousse le colorant et le pneumocoque 
est entouré d’un allo blanc. Pour le décrire on dit que c’est un 
cocci gram + diplocoque capsulé. Le fait d’être en capsule lui 
donne des propriétés intéressantes notamment la capsule est 
antigénique. C’est sur la base de cette capsule que l’on fait les 
vaccins et il a plus de 80 sérotypes différents. La capsule est 
un polyosidique.
C’est un streptocoque non groupable et il est α hémolytique 
(hémolyse partielle les colonies sont entourées d’un allo vert 
ou noir). C’est un pathogène important.

I habitat
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Le pneumocoque vit dans les voies aériennes et il y a 
beaucoup de gens qui l’heberge de façon saine. 50% des 
enfants ont un pneumocoque au niveau des voies aériennes 
supérieures de façon tout à fait normal. Ça décroit ensuite, il 
n’y en a plus que 10 % chez les adolescents et très peu chez 
l’adulte. Mais ça n’empêche pas ces enfants de faire des 
infections à pneumocoque. C’est une bactérie qui vit dans les 
voies aériennes et va se transmettre par voie aérienne directe 
et en général ce n’est pas vraiment épidémique. 
 

IIpouvoir pathogène

Il est responsable de pneumonies, de bronchopneumopathies. 
C’est la première cause de pneumonie bactérienne aigue 
aussi bien chez l’adulte que chez l’enfant, responsable de 25 à 
30 % des pneumonies, loin derrière on trouve les virus. Au dela 
des pneumonies il peut y avoir des pleurésies ou des abscés 
du poumon. 

Infections ORL
Le pneumocoque est responsable d’énormément d’otites, de 
type otite moyenne aigue de l’enfant, au meme titre que 
haemophilus influenzae. Il est aussi responsable de sinusite, 
d’éthmoidite et mastoidites. 
Pour une pneumonie bactérienne, il faut penser au 
pneumocoque .Pour l’otite moyenne, il faut penser au 
pneumocoque et à l’haemophilus influenzae traité tout deux 
par antibiothérapie.
Le pneumocoque est la bactérie la plus virulente c’est avec 
elle que l’on aura le plus de mortalité. Quand un patient arrive 
aux urgences avec une pneumonie on le traite directement 
pour un pneumocoque,les autres causes sont moins virulente. 
Méningite
le pneumocoque est aussi une cause importante de 
méningites. Ces méningites chez l’adultes sont en général 
secondaires à une infection ORL (sinusite ou otite non traité) 
ou trauma crânien responsable de brèche non décelées.
Chez l’enfant c’est la deuxieme cause de méningites après 
le méningocoque. 
C’est donc une grande cause de méningite chez l’enfant.
Chez l’adulte c’est la première cause de méningite, variable en 
fonction de l’âge,  15 a 24 ans essentiellement des méningites 
à méningocoque peu de pneumocoque, en revanche au dela 
des 25, face à une méningite il faut penser au pneumocoque. 
Chez l’enfant par contre il faut penser méningocoque et 
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pneumocoque car ce sont les deux bactéries responsables de 
méningites.
Le pneumocoque qui donne une méningite avec 10% de 
mortalité chez l’enfant, 30 % chez l’adulte. En plus il y a très 
souvent des séquelles (20 à 30%) avec perte d’audition par 
exemple. 

 C’est essentiellement pour le risque de méningite que les 
vaccin ont été développés.

III physiopathologie 

Pour être pathogène la bactérie possède une capsule, c’est 
elle qui est coloré par le gram, qui permet de fabriquer des 
vaccin et qui s’oppose à la phagocytose. Elle a aussi des 
toxines que l’on appelle pneumolysines.
Il y a un facteur important qui est celui de l’hote, le 
pneumocoque s’attaque volontiers au sujet très jeune ou très 
agé ou certains terrains particuliers comme les patients 
splénectomisé, qui sont donc pour la plupart vaccinés. Les 
drépanocytaires aussi ont un risque très accrut d’infection à 
pneumocoque, par conséquent vaccinés. 
D'autres facteurs favorisent les infection à pneumocoque :
_Certains deficits immunitaires
_L’infection virale fait le lit de l’infection à pneumocoque. 
_Une otite virale favorise l’implantation du pneumocoque et la 
survenue d’une otite bactérienne secondaire. 

IV diagnostic bactériologique

Il est uniquement direct pas de sérologie. On prélève en 
fonction de la pathologie pour une pneumonie on prélève des 
expectorations. Pleurésie prélèvement plus profond pour une 
otite on fait des prélèvements ORL. On fera souvent des 
prélèvements de sang et hémoculture car dans le cadre d'une 
méningite le pneumocoque peut passer par le sang. 
_l’examen direct, ce seront des cocci gram + en diplocoque 
capsulés, 
On met en culture sur gélose au sang car c’est une bactérie 
exigente. Sur la gélose on verra des colonies α hémolytiques 
donc entourées d’un allo noir ou vert. Il est sensible à un 
substance qui est l’optochine. On met sur la gélose un disque 
d’optochine et si c’est un pneumocoque il pousse pas autour 
de ce disque. 
Il y a aussi des petits latex pour agglutiner et reconnaitre le 
pneumocoque ou encore des galeries d’identification. 
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_ Lorsque il est pathogène le pneumocoque va relarguer des 
antigènes solubles que l’on va pouvoir retrouver notamment 
dans les urines et dans le LCR. On recherche donc non pas la 
bactérie entière mais l’antigène qu’elle relargue que l’on 
appelle antigène solubles. 
Pour cela on a des petits test immunochromatographique 
comme les tests de grossesses. On met un peut de LCR ou 
d’urine sur la bandelette et le test répond s’il y a des antigènes 
solubles à pneumocoque. Ça marche très bien pour l’adulte 
mais pas pour l’enfant car 50% des enfants porte du 
pneumocoque dans les voies respiratoires. Les antigènes sont 
donc souvent retrouver dans les urines des enfants alors qu’ils 
n’ont pas de pathologies ce qui invalide le test mais pour le 
LCR le test est tout de même valable pour une méningite à 
pneumocoque(pas de pneumocoque dans le LCR de facon 
commensale).

V sensibilité aux antibiotiques 

Le problême vient surtout des β lactamines. Les 
pneumocoques pour certains perdent leur sensibilité à la 
pénicilline G on appelle ça des pneumocoques de 
sensibilité diminuée à la péni G (PSDP) ce qui pose un 
problême pour le traitement. 
On réalise des CMI et en fonction de la CMI si elle est entre 0.1 
et 2 on a des penumocoque intermédiaire la péni G 
fonctionnera moins bien. Si la CMI devient supérieur à 2 le 
pneumocoque devient résistant à la péni G. dans ces deux cas 
on a des PSDP.
Sur la diapo elle a écrit entre 0.1 et 1 et en cour elle a dit 0.1 a 
2 donc c'est shifumi.

Il sont apparut en France en 1978, et d’années en années il ont 
augmentés de facon inquiétante et constante pour atteindre 
pas moins de 50%. La moitié des pneumocoques en France 
autour des années 2000 était des PSDP .Désormais on réduit 
les antibiotiques utilisés et l’incidence du vaccin qui a été 
développé,donc il y a moins de résistance: depuis les 2002 
jusqu’en 2008 il y a une diminution des  PSDP.
Les PSDP sont présents partout en europe, et en France on 
n’est pas très bien avec nos 30% de PSDP. Les pays nordique 
sont bien meilleurs que nous en terme de résistance.
Les PSDP sont des pneumocoques qui ont modifié leur PLP qui 
est la protéine que vise les β lactamines. Il est donc de 
sensibilité réduite à la péni G mais il sera aussi de sensibilité 
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réduite à l’amoxiciline, ou au cefotaxime qui est la référence 
notamment pour soigner les méningites.
 Losqu’on se rend compte qu’on est face à un PSDP il va falloir 
vérifier rapidement comment il se comporte face à 
l’amoxiciline et au cefotaxime. Il faut réaliser des CMI, 
l’antibiogramme n’est pas suffisant. 
Les CMI se détermine avec des petites bandelettes imprégnés 
d’antibiotiques que l’on appelle des E-test. Il faut le savoir car 
il y 20% des souches qui sont intermédiaires à l’amoxiciline et 
7 % pour le cefotaxime. Les résistances réelles sont rares. 
En ce qui concerne la famille des macrolides et ses 
apparentés, les MLSK. On sait que les penumocoques sont 
souvent résistant d’autant plus que ce sont des PSDP. Dans 
90% des cas, les PSDP ont une résistance associé aux MLSK. 
Dans cette famille il ne reste que les pristinamycine et les 
kétolides qui restent actifs.
_les fluoroquinolones ne marchent pas en général sur les 
pneumocoques. 
Mais il existe deux nouvelles fluoroquinolones quisont  très 
actives contre le pneumocoques : le lévofloxacine et le 
moxifloxacine. 
Il y a quelque résistance mais rare. Ils sont facilement utilisés 
pour les infections respiratoires. 

VI Vaccination
Deux types de vaccin
Le premier qui existe depuis assez longtemps est un vaccin 
polyosidique non conjugué cad qu’il n’est pas lié à une 
protéine. Ce vaccin s’appelle le pneumo 23(PCV 23) car 
contient 23 sérotypes de capsule. Il est peu utilisé car chez les 
enfants de moins de 2 ans il n’est pas immunogène. En 
revanche il fonctionne chez l’adulte donc il est utilisé pour les 
adultes à risque. On peut aussi l’utiliser lors de menace de 
pandémie grippale car on sait  que la grippe se surinfecte 
volontiers avec le pneumocoque.

Ensuite est apparu un nouveau vaccin le prevenar(PCV7) qui 
lui est un vaccin conjugué : on a des extraits de capsule (7 
sérotypes différents) conjugué à une protéine très 
immunogene: la protéine diphtérique inactivé. Ce vaccin 
fonctionne chez les enfants. On a mis dans ce vaccin la 
plupart des sérotypes de pneumocoques qui été résistants aux 
antibiotique. Il est apparu en 2001  et très vite recommander 
pour tous les enfants à risque et ensuite pour l’ensemble des 
enfants en 2006. 
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Les enfants sont vaccinés à partir de l’âge de 2 mois et on les 
vaccine jusqu’à l’âge de 2 ans.
L’impact a été très important, on a vu très vite une diminution 
des infections invasives à pneumocoque. Grâce à ce vaccin on 
avait moins de bactériémie et de méningites. 
Il y a eu une baisse de 36% des méningites à pneumocoque 
pour les moins de 1 an et de 43% entre 1 et 2 ans depuis 
l'apparition du vaccin. 
Il y a eu aussi une baisse des bactériémies.
 les sujets pas vacciné étaient indirectement protégés moins 
d’infection car moins exposés aux souches résistantes.
Mais on s'est vite appercu que les infections qui diminuaient 
correspondaient aux pneumocoques inclus dans le vaccin 
pendant que les autres augmentés. Les infections avec les 
sérotypes non vaccinaux ont augmenté.
 Nouveaux vaccin de 13 sérotypes conjugués qui remplace le 
prevenar .
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