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MISES AU POINT



• Unicellulaires

• Procaryotes (pas de membrane nucléaire)

• Sphériques (cocci), en bâtonnet (bacilles), 
incurvés (vibrions), en spirale (spirochètes)…

• Paroi
→ épaisse : bactéries à Gram +
→ mince : bactéries à Gram –

• +/- capsule : empêche la phagocytose
• +/- spores, flagelles

Structure des bactéries



Structure des bactéries



Permet de colorer la paroi des bactéries
→ Violet de gentiane 
→ Lugol → Alcool – acétone
→ Fuchsine 

Gram + : paroi résistante à alcool : violet
Gram - : paroi perméable à alcool : rouge

Coloration de Gram:  ED en 20 minutes



Gram + : paroi résistante à alcool : violet
Gram - : paroi perméable à alcool : rouge

Classification des bactéries
selon l’aspect du Gram

Gram + Gram -



• Selon des critères phénotypiques :
forme (cocci, bacilles), aspect des colonies, gram,
propriétés biochimiques

• Et selon des critères génotypiques :
analyse de l’ADN

• Nomenclature : en italique, 
1er nom = genre, 2ème nom = espèce 
ex: Acinetobacter baumanii

Classification des bactéries = Taxonomie



• Rondes
= coques, cocci

• En bâtonnet
= bacilles

Classification des bactéries
selon la forme



Diagnostic bactériologique

• Prélèvement cible
• Examen direct en 20 minutes

• Culture, identification en 24h

• Antibiogramme en 48h



DEFINITIONS



Infection

C’est le résultat de l’agression d’un organisme par 
un agent infectieux
(bactérie, virus, parasite, champignon). 

Elle se traduit par une réponse inflammatoire liée 
à la présence du pathogène ou à l’invasion du 
tissu.



Bactériémie
= présence de bactéries viables dans le sang
circulant (hémoculture(s) positive(s) à un germe)

On définit également : Virémie, Parasitémie et Fungémie.

Septicémie
Terme à abandonner car imprécis
Regroupe 2 situations différentes :
- Une bactériémie prolongée symptomatique
- Un état septique allant du sepsis au choc septique



SRIS = au moins 2 des signes suivants

• Température > 38°C ou < 36°C
• Fréquence cardiaque > 90 bpm
• Fréquence respiratoire > 20/min ou 
hyperventilation avec PaCO2 < 32 mmHg

• GB > 12000/mm3 ou < 4000/mm3 ou > 10% 
de cellules immatures

= association de signes peu spécifiques pouvant être la 
conséquence d’agressions multiples graves : brûlure, 
allergie, traumatisme…
(pas forcément liés à une infection)



Sepsis
= association d’une réponse inflammatoire 
systémique avec une infection (confirmée au moins 
cliniquement)

Sepsis sévère
= sepsis associé à au moins une dysfonction 
d’organe (rein, poumon, sang…), une hypoperfusion
(cerveau, rein…), une hypotension (PAS < 90 
mmHg)



Choc septique
= sepsis associé à une hypotension persistante 
malgré un remplissage vasculaire adapté et /ou 
nécessité d’utiliser des agents vasoactifs ou 
inotropes (adrénaline, noradrénaline, dopamine)

= prise en charge en réanimation

Syndrome de défaillance multiviscérale (SDMV)



BACTERIEMIES



• Bactériémie = présence de bactéries viables 
dans le sang circulant

• N’importe quelle bactérie

• Surviennent même physiologiquement chez 
les sujets sains (brossage de dents), ou lors de 
certaines circonstances (soins dentaires, incision 
d’un abcès…)

DEFINITION



ETIOLOGIES
• Le type de bactérie oriente sur l’origine du germe : notion de 

« porte d’entrée »

• Toute hémoculture positive ne permet pas d’affirmer la 
bactériémie => possibilité de souillures par contamination 
lors du prélèvement : Staphylococcus epidermidis, 
corynébactérie…..  = germes de la peau

• Une seule positive suffit pour certains germes : pneumocoque, 
Escherichia coli, Salmonelle…

• Exemple d’étiologies fréquentes en pathologie humaine
– Bactériémie à E. coli (prostatite, pyélonéphrite)
– Bactériémie à staphylocoques (infection cathéter central ou 

périphérique)
– Bactériémie à pneumocoque lors d’une pneumopathie
– Bactériémie à Salmonelle au retour de voyage (fièvre typhoïde)



• Les bactériémies transitoires physiologiques sont 
asymptomatiques chez l’immunocompétent

• Présentation clinique typique :
– Fièvre, frissons, polypnée, pic thermique
– diarrhée, nausées, troubles neurologiques
→ traduisent le passage de la bactérie dans le  sang

• Complications révélatrices
– Localisation secondaire de l’infection (os, cœur, 

cerveau…)
– Choc

SIGNES CLINIQUES



EXAMENS COMPLEMENTAIRES

Hémocultures
Aérobie + anaérobie



EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Dans quelles situations faut-il faire des hémocultures ?

• Toute fièvre prolongée même si elle est modérée 
ou si température inférieure à 36°C

• Suspicion de bactériémie : fièvre, frissons, 
sueurs ou hypothermie

• Choc

• Surveillance d’un état bactériémique : 
endocardite, absence d’amélioration sous 
traitement



EXAMENS COMPLEMENTAIRES

AVANT TOUTE ANTIBIOTHERAPIE

AU MOINS DEUX A 20 minutes D’INTERVALLE

FLACONS AERO + ANAEROBIE

Quelques règles pour les hémocultures ?



EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Hémoculture = asepsie stricte

• Les pseudobactériémies résultent d'une contamination 
par les germes de la peau au cours de l'une des étapes 
de la pratique de l'hémoculture.

• Le plus souvent, la contamination a lieu au cours des 
manoeuvres de prises de sang et résulte d'une asepsie 
incomplète.

• Responsables d’une morbidité pour le patient (prises de 
sang supplémentaires, traitements inutiles) et entraînent 
des dépenses inutiles.



Exemple: Infection de Cathéter

• Dans doute: perfuser en périphérie

• Certaine si signes locaux francs:  tunellite, cellulite SC, 
écoulement purulent au point d’origine

• Probable si signes généraux typiques: fièvre et frissons 
au branchement, résolution immédiate à l’ablation du KT

• Faire hémoculture KT+Périph en même temps
Car si le différentiel peut-être un argument pour une 
infection de KT:
Si delai de pousse KT/periph > 2 heures



• Une antibiothérapie ne doit être débutée qu’après les 
prélèvements bactériologiques réalisés.

• L’antibiothérapie peut être débutée avant les résultats des 
prélèvements (si signes de gravité évoquant une urgence 
vitale) mais doit être secondairement adaptée à ces 
résultats.
Mais risque de négativation des prélèvements si réalisés 
secondairement.

• L’absence d’hémocultures fait prendre un pari antibiotique : 
antibiothérapie « probabiliste ».

• Par ailleurs, même si infection connue, intérêt de savoir si 
bactériémie associée car la prise en charge est différente
(recherche d’endocardite, durée ATB).

PRISE EN CHARGE



• Comme pour toute maladie infectieuse : traitement

– de la porte d’entrée
– de l’infection 
– des facteurs favorisants

PRISE EN CHARGE



SURVEILLANCE : INDISPENSABLE

Efficacité

• Antibiothérapie adaptée aux résultats
• Amélioration clinique : apyrexie, disparition des 

frissons, guérison de la porte d’entrée, FC, PA, 
diurèse

• Absence de complications : localisations 
secondaires, abcès du poumon, surinfection de 
prothèse, anévrisme, arthrite hématogène, 
méningite, choc septique, hémocultures stériles

Tolérance du traitement



• Dépend de la vitesse de mise en route du 
traitement et de la possibilité de traiter 
complètement le foyer infectieux

• Dépend de la maladie sous-jacente et de ses 
dysfonctionnements sur les organes

PRONOSTIC



• Localisations secondaires
• Endocardite
• Surinfection de prothèse
• Anévrisme
• Choc septique

COMPLICATIONS



Infection
Choc 

septique
Sepsis
sévèreSepsisSRIS

Cascade d’évènements conduisant au choc septique

CHOC SEPTIQUE



PHYSIOPATHOLOGIE
Manifestations aux niveau des organes

• Augmentation de la perméabilité capillaire
• Défaillance cardio-circulatoire

– Hypovolémie
– Atteinte myocardique directe

• Mal-distribution de la perfusion des organes
– Polypnée, hypoxie, SDRA
– Oligo-anurie
– Défaillance hépatique
– Encéphalopathie septique

• Coagulation intravasculaire disséminée



SIGNES CLINIQUES

• Défaillance circulatoire
– Tachycardie (FC > 100)
– Signes cutanés d’hypoperfusion tissulaires :

marbrures, temps de recoloration cutané > 3 sec
– Hypotension < 90 mmHg ou < 40 mmHg par

rapport à la PA habituelle, non corrigée par le
remplissage vasculaire

• Polypnée (FR > 20), défaillance respiratoire 
• Troubles de vigilance, coma
• Oligurie, anurie

• Signes en rapport avec l’infection initiale : ulcère, 
abcès, douleurs abdominales, brûlures urinaires…

• Signes évocateurs d’infection : fièvre (>38°C) ou 
hypothermie (<36°C), frissons, sueurs

Déshabillage complet du patient



SIGNES CLINIQUES
Marbrures



PRINCIPES DE PRISE EN CHARGE

• Traitement de la défaillance circulatoire :
– Correction de l’hypotension : remplissage

vasculaire, vasopresseurs (noradrénaline)
inotropes (Dobutamine)

– Cathéter central, Cathéter artériel et mesure de PA
• Traitement de la défaillance respiratoire :

– O2, , Ventilation mécanique
• Traitement de la défaillance rénale :

– Sondage vésical, surveillance de la diurèse
– Hémodialyse

• Diagnostic et correction rapide de la source de l’i nfection :
– Chirurgie si besoin
– Ablation d’un cathéter infecté
– Antibiothérapie probabiliste

• Contrôle de la glycémie



PRINCIPES DE PRISE EN CHARGE

• Prévention des thromboses veineuses profondes :
– HBPM ou héparine non fractionnée
– Bas/bandes de contention

• Prévention de l’ulcère gastrique :
– Antiacide

• Prévention des escarres de décubitus
– Massages, décubitus alternés, matelas anti-escarres



ATB=Urgence
Dans le choc septique

• N’empêche pas de faire une hémoculture

• Augmentation de la mortalité avec le délai de 
l’antibiothérapie :

– ATB<30 minutes: 17% de décès
– ATB entre la 5°et la 6°heure: 58% de décès
– Chaque heure perdue: 7.6% de survie perdue 



CONCLUSION

• Le choc septique doit être identifié et traité avec rigueur 
et rapidité pour diminuer la mortalité toujours très élevée.

=> Attention si polypnée, tachycardie, hypoTA…

• Remplissage, drogues vasoactives et inotropes, 
identification et éradication d’un foyer septique ainsi 
qu’une antibiothérapie (en urgence) restent la base du 
traitement.

• Important de documenter pour adapter secondairement 
l’antibiothérapie: hemocs+++,ECBU , toute porte 
d’entrée…



• Désinfection des foyers infectieux
• Hygiène des mains
• Hygiène stricte lors de la pose des cathéters
• Surveillance des cathéters
• Précautions lors des situations

à risque (soins dentaires, chirurgie…)
• Coordination dans l’organisation des soins

PREVENTION



Infections urinaires

• Définitions:
– Présence de bactéries dans les urines associée a une leucocyturie

• Clinique
– Signes fonctionnels urinaires: 

• DYSURIE 
• Pollakiurie, brulures mictionnelles, impériosités

• Douleurs vésicales

– Syndrome infectieux = atteinte parenchymateuse

• Fièvre, frissons > Prostatite (homme), pyélonéphrite (femme)

– Signes spécifiques
• douleur lombaire et à l’ébranlement des fosses lombaires 

(pyélonéphrite)

• Douleur exquise au toucher rectal (prostatite)



Diagnostic microbiologique

• Bandelette urinaire : valeur orientation
• ECBU
• Hémocultures si fièvre

Mesures d’hygiène précises pour la réalisation de l ’ECBU pour 
éviter les souillures:

- avant toute antibiothérapie

- après toilette périméatique (dakin)

- 2ème jet d’urines

- pot stérile, acheminement rapide au laboratoire, 
conservation à 4°C



ECBU : critères 
diagnostiques

Leucocyturie > 104 GB/ml

Bactériurie >104-105 UFC /ml 



Formes cliniques chez la femme
• Cystite simple: 

– Signes fonctionnels urinaires + ECBU positif (leuco+ et bactéries+). 
ABSENCE DE FIEVRE

– Très fréquent chez la jeune femme
• Cystite récidivante

– Au moins 4 épisodes/an
– Peut nécessiter un traitement antibiotique préventif

• Pyélonéphrite aigue 
– SFU + fièvre chez jeune femme (15-65 ans)
– Douleurs fosse lombaire + à l’ébranlement 
– Parfois troubles digestifs (vomissements, diarrhée)

• Pyélonéphrite compliquée:
– Insuffisance rénale/ rein unique
– Immunodéprimé/ greffé rénal
– Lithiases rénales
– anurie



Formes cliniques chez l’homme

• Prostatite aigue
– SFU + parfois rétention urines 
– Douleurs pelviennes périnéales, 

sus pubiennes, urétrales
– Syndrome infectieux
– Toucher rectal: Prostate 

augmentée de volume, tendue 
et très douloureuse

• Prostatite chronique
– Infections persistante/ ou 

récurrente au même germe
– Pesanteurs pelviennes, dysurie, 

asthénie, accès de fièvre brefs 
et résolution spontanée



Agent causal, traitement

• Bactéries du tube digestif qui remontent le tractus génital
• Escherichia coli N°1 : 60-80% (90% des cystites simples)
• Proteus mirabilis (5-10%)
• Autres entérobactéries (Klebsiella, Enterobacter, Serratia) 

: beaucoup plus rare, sauf en milieu hospitalier 
Traitement antibiotique: 
• doit cibler en premier lieu E. coli
• problème de résistance croissante de E. coli aux 

antibiotiques
• Adaptée secondairement à l’antibiogramme 



Clinique à 48h 
(adapter antibiotique 
à l’antibiogramme)

ECBU à J7 et à 1 
mois

21jClaforan* ou 
rocéphine* 
(cefotaxime/ceftriaxo
ne)
Fluoroquinolone 
(oflocet*)

Prostatite

10j
21j formes 
compliquées

Monodose
Monodose

3j

durée

Clinique à 48h 
(adapter antibiotique 
à l’antibiogramme)

ECBU à J7 et à 1 
mois

Claforan* ou 
rocéphine* 
(cefotaxime/ceftriaxo
ne)

Fluoroquinolone 
(oflocet*)

Pyélonéphrite

Pas nécessaireMonuril* 
(fosfomycine)
Monoflocet (oflocet
400mg)

Noroxine* 
(norfloxacine)

Cystite aigue 
simple

RéévaluationAntibiothérapie 
probabiliste

Si pas de prise récente 
de fluoroquinolone et 

aucun signe de gravité

Si pas de prise 
récente de 

fluoroquinolone aucun 
signe de gravité

Si pas de prise 
récente de 

fluoroquinolone aucun 
signe de gravité



Infections cutanées

• Primaires
– Abcès, furoncle
– Furonculose, folliculite
– Lymphangite

• Dermohypodermite aigue : érysipèle
• Dermohypodermite nécrosante et fasciite nécrosante



Furoncules, furonculoses

• Furoncles: 
– Folliculite profonde (atteinte du 

follicule pileux) à staphylocoque. 
Pustule douloureuse centrée par un 
poil. Evolution spontanément 
favorable en quelques jours.

• Furonculose: multiples 
furoncles souvent récidivante 
liée au portage chronique de 
staphylocoque doré

• Traitement: 
– Mesures hygiène
– Soins antiseptiques locaux

– Pansements alcoolisés

– Pas d’antibiotiques



Lymphangite, tunnelite

• Conséquence d’une voie veineuse périphérique le plus souvent à
staphylocoque

• Suit le trajet de la veine infectée

• Parfois fièvre élevée et adénopathie satellite
• Complications :

– Bactériémies à staphylocoque
– Thrombophlébite septique 

• Traitement:
– Retrait de la voie veineuse

– Pansements alcoolisés
– Antibiothérapie en cas de bactériémie, de fièvre élevée, d’atteinte étendue

• Prévention:

– asepsie stricte lors d’une perfusion, surveillance quotidienne
– changement de perfusion au moindre signe d’infection/inflammation



Dermohypodermite bactérienne: Erysipèle

• Infection bactérienne touchant le 
derme et l’hypoderme

• Due à Streptococcus pyogenes
(groupe A) 

• Clinique : 
– Début brutal, fièvre élevée (40°C), 

frissons
– Placard érythémateux, œdémateux, 

inflammatoire

- 90% des cas au membres inférieurs porte d’entre : intertrigo orteils)

- 5% érysipèle face

- Facteurs favorisants : lymphoedème chronique, obésité, insuffisance 
veineuse

-Traitement : amoxicilline per os ou IV selon la gravité pendant 10-21j, 
traitement de la porte entrée



Fasciite nécrosante

• Nécrose de l’hypoderme des fascias 
musculaires et du derme

• Rare mais très grave (30% mortalité)

• Du à Streptococcus pyogenes, souvent associé
à d’autres germes (gravité lié aux toxines 
produites par le streptocoque)

• Patients >50 ans, souvent diabétiques ou 
immunodéprimés (cancers, hémopathies, 
alcooliques)

• Signes de sepsis grave + de nécrose 
cutanée (insensibilité de la peau, placards 
nécrotiques, cyanose extrémités)

URGENCE médico –chirurgicale: les tissus nécrotiques 
doivent être débridés en urgence + prise en charge en 
réanimation + antibiothérapie large en urgence 



Merci de votre attention! 


