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Je conseille ce site : http://www.microbes-edu.org/etudiant/staph.html

Les staphyloccocus (notamment les S.A = staphylococcus aureus) représentent un nombre de pathologie 
non négligeable. On va beaucoup parler de Staphylococcus Aureus (= Staphylocoque doré) mais ce n’est 
pas la seule espèce. 

Les Staphylocoques causent beaucoup d’infections diverses et variées. On peut être porteur de 
Staphylocoque sans avoir de maladie et brutalement on peut développer une infection.

Les bébés peuvent présenter un syndrome : le syndrome de l'enfant ébouillanté. Les staphylocoques sont 
des bactéries qui forment des petites colonies jaune à l'origine de ce genre de problématique. 

Objectifs

•           Connaître les principales pathologies provoquées par les staphylocoques

•           Connaître les principaux facteurs de pathogénie de S. Aureus qui expliquent le fait qu’on peut 
être porteur de staphylocoques sans avoir de pathologie 

•           Connaître les principaux critères bactériologiques conduisant à l’indentification des 
staphylocoques

•           Connaître leur capacité à développer des résistances aux antibiotiques (infections nosocomiales 
transmises par le personnel d'un patient A vers B)

I) Classification     : 
 

Depuis 2010 : la famille s’appelle Staphylococcaceae 

Cette famille regroupe 5 genres : Jeotgalicoccus, Macrococcus, Nosocomiicoccus, Salinicoccus, 
Staphylococcus

Dans le genre Staphylococcus : il existe plus de 50 espèces 

On va surtout détailler l’espèce Aureus 

Dans la famille Staphylococcus Aureus : il existe 2 sous-espèces :

• Staphylococcus Aureus Aureus

• Staphylococcus Aureus Anaerobius

II) Caractères généraux     du genre : 

On retrouve des Cocci gram positif en amas. Parfois on va voir des tétrades ou grappes de raisins 
(notamment sur les prélèvements pathologiques), après culture on perd un peu cette forme classique. 

• Leur diamètre moyen  est: 0,5-1,5 micromètres.

• Ils ne sont pas sporulé (ne font pas de spores)

• Possibilité de faire une capsule (pas fréquent) 

• Ce sont des germes immobiles 

• Tous les staphylocoques répondent positivement à la catalase : si on met une colonie dans de l’eau 
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oxygénée, on voit l’apparition de bulles dû à dégagement d’oxygène. Cette catalase est importante. 

• Au niveau respiratoire : ces bactéries sont aéro anaérobie facultative. 

• Exigence de culture : on les classe dans les chimio-organotrophe (elles peuvent être cultivées dans 
des étuves sans lumière) et Phototrophe (exigences en azote faible). On utilise des milieux assez 
standard. 

 

La différenciation intra-genre se détermine par la présence d’activité coagulase → on met une colonie 
dans du plasma et on regarde si ça coagule :

• Staphylococcus Aureus : coagulase + 

• Autres espèces (ex : Staphylococcus Epidermidis) : coagulase - 

III) Epidémiologie     : 
On essaye de comprendre pourquoi une bactérie commensale peut donner chez certains individus une 
pathologie. 

Les staphylocoques sont présents dans le monde entier et provoquent de nombreuses pathologies 
(notamment dues à Staphylococcus aureus). C'est le pathogène le plus fréquent, communautaire et 
hospitalier : on a une bactérie nocosomiale. 

On porte tous des staphylocoques mais seulement certains individus développent une infection. 

Le portage de staphylococcus aureus est nasal : 

→ 20-30 % de la population est porteur tout le temps = porteur persistant → cela va causer un gros 
problème à l’hôpital si le personnel soignant est porteur persistant. 

→ 50-60% porteurs intermittents (se contaminent transitoirement) → gros problème à l’hôpital aussi car 
encore plus difficile à détecter que les porteurs persistants. 

→ 20 % rarement ou jamais porteur. 

Les porteurs sont la plupart du temps en bonne forme mais parfois, on peut avoir brutalement une 
expression de virulence avec des infections qui vont apparaître : infections de la peau, des tissus mous. 

 

Les souches bactériennes les plus inquiétantes sont celles qui ont développé une résistance à la 
Méthicilline (antibiotique) : ce sont les SARM (Staphylococcus Aureus Résistant à la Méthicilline)

 

Les jeunes femmes qui sont porteuses de Staphylococcus Aureus peuvent faire un choc toxinique (dues 
aux toxines de la bactérie) au moment des menstruations à causes des tampons qui perturbent la flore 
vaginale et favorisent les staphylocoques.  

 

A) Habitat     : 

1) Réservoir naturel : 

• Porteurs : Hommes, Animaux à sang chaud (ce qui entraîne une transmission alimentaire) 

• Dans l’environnement : en effet ces bactéries sont très résistantes dans l’environnement, elles 
résistent même dans des milieux très riche en sel 
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Le pire est que ce sont des bactéries qui résistent à l’environnement. 

 

2) Localisation : 

• Chez l'Homme

◦ S. Aureus (coagulase Å) :

▪ Localisé au niveau de la muqueuse nasale

▪ On recherche régulièrement le portage chez le personnel soignant

▪ On peut aussi avoir une contamination secondaire dans d'autres zones : les zones 
humides (aisselles, périnée, mamelon), tractus digestif, vagin

◦ Staphylocoques à coagulase ⊝ :

▪ Ils sont en général portés au niveau de la peau : contamination surtout dans les zones humides
(parties antérieur des narines, le périnée, les creux axillaires et les plis inguinaux)

▪ Ils peuvent être portés au niveau des muqueuses. 

• Dans l’environnement : sur les surfaces et sur tous les objets en contact avec l’Homme (cathéters, 
dispositifs médicaux, …) 

 

B) Transmission     : 

1) La transmission 

Cette transmission est majoritairement une transmission interhumain par manuportage via une lésion 
purulente ou en étant en contact avec un porteur. La peau est la source de la contamination. Il faudra 
mettre des gants.    Si on est en contact avec un porteur on va avoir une transmission. 

L'environnement est aussi une source de transmission car ils sont résistants dans l'environnement : 
problématique spécifique à l’élimination des SARM dans un environnement hospitalier :  

– vêtements, draps, matériels médicaux,
– résistent aussi sur les aliments, production de toxines par les staphylocoque (entérotoxine). 

2) Les terrains à risque 

On a des terrains à risques : 

– communautaire

– hospitalier 

Quels sont les personnes qui sont des terrains à risque     ?

Les terrains à risque communautaire : 

• Lésion cutanée

• Déficit immunitaire inné ou acquis (chimiothérapie)

• Présence de corps étranger (prothèse, cathéters) 
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• Age : nourrissons et personnes âgées plus à risque 

• Alcoolisme

• Diabète de type 2 

• Antibiothérapie : sélection positive de ces souches (les bactéries qui ne sont pas résistantes ont été 
tuées et les staphylocoques résistants sont les seuls qui restent) 

• Tampons lors des menstruations qui modifient l’équilibre vaginal ( le tampons absorbe de trop et 
modifie la quantité d'eau au niveau du vagin). 

Les terrains à risque hospitalier (nosocomial) : 

• La durée de l'acte chirurgical : Plus l’acte chirurgical est long, plus on a de chances de rencontrer des 
staphylocoques 

• Prothèses, cathéter surtout en réanimation

• Circulation des souches SARM à vérifier 

 

IV) Pouvoir pathogène     :
 

Pourquoi à un moment, le staphylocoque devient agressif ? 

Les staphylocoques provoquent :

• des infections cutanéo-muqueuses 

• des bactériémies, septicémies

• des infections viscérales

• des infections toxiniques 

 

A) Infections cutanéo-muqueuses     : 

Infections dermiques -        Impétigo bulleux : (cf. infections toxiniques) : furoncle qui va s'étaler

-        Onixys, péri onyxis, Panaris : collecte de pus au niveau de l’ongle. Ce 
pus est présent à cause des staphylocoques qui résistent à la lyse par les 
macrophages et autres, mort des leucocytes qui donnent cet aspect de pue. 

Ce sont souvent des infections toxiniques 

Infections du follicule 
pilo-sébacé 

Dans ces infections, le portage se fait au niveau pileux. 

C'est autour de ce follicules pileux qu'on à la majorité des bactéries. 

La glande sébacée syntéhtise le sébum et selon le flux et la qualité du sébum 
on va modifier l'équilibre entre les différentes bactéries. Cet équilibre des 
bactéries du follicule pileux peut être rompu en faveur des staphylocoques et 
déclencher un furoncle ou anthrax. Si on touche à ce furoncle on peut faire 
apparaitre d’autres furoncles sur une zone très étendue.  

On observera aussi des orgelet au niveau de l'oeil, sycosis de la barbe (entraine 
des plaques, le poil va tomber, on suppure de façon importante)
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Infection sous-cutanée 

 

-        Abcès sous cutané 

-        Phlegmon (au niveau du tendon)

-        Cellulite orbitaire (au niveau de l’œil)

Beaucoup plus grave que le furoncle classique 

Infection des canaux 
glandulaires 

On est dans une zone avec des sécrétions plus ou moins importante : si on 
regarde les follicules pileux au niveau des aisselles et du périnée, on a des 
dermohypodermite nodulaire suppurée qui peuvent se mettre en place à ces 
endroits. 

Intervention parfois hospitalière pour évacuer le pue et puis traiter.  

Infection des muqueuses
 

-        Conjonctivite

On aura aussi (mais de manière moins fréquent) :

-        Sinusites

-        Stomatites 

-        Angines 

-        Otites 

Infection du nouveau-né
et du nourrisson 

-        Pemphigus épidémique = dermatose chez l’enfant qui se transmet à la 
crèche  

 

B) Bactériémie – Septicémie     : 
 

Ces pathologies sont les aggravations des pathologies vues précédemment (infections cutanéo-
muqueuses)

Très grave → mortel

Bactériémie = les staphylocoques passent dans le sang.

Si c’est de façon récurrente = septicémie. 

On sait maintenant qu'on peut avoir de façon aléatoire des fonctions de résistance au dernier repas, on 
peut avoir des bactériémies sans effets particuliers. Quand on a quelqu'un qui fait une fièvre et qu'on va 
voir un staphylocoque on va se dire que c'est le responsable mais il faut s'assurer que c'est lui. 

Il y a différentes formes : 

• Forme aigue fulminante : démarre par manipulation d’une furoncle centro-facial (au niveau du nez 
ou de la bouche) → on se frotte les yeux → apparition d’une cellulite rétro-orbitaire (à l’arrière de 
l’œil) → transfert vers le liquide céphalorachidien → méningo-encéphalite → mort en quelques jours

• Formes lentes  ou subaïgue trainantes → on a déjà un peu plus de temps d'installer un traitement 

• Endocardites  (lié au passage dans le sang du staphylocoque) : chez toxicomanes qui se piquent ou 
chez les patients qui ont une prothèse valvulaire 

Ces endocardites sont plus souvent dues aux S. Epidermidis qu’au S. Aureus 
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Pour les personnes qui vont avoir ces pathologies, ce sont surtout des formes communautaires (70%)

Au départ la pathologie est bénigne (furoncle) puis on va favoriser l’émergence de la septicémie. 

Porte d’entrée : 

• Cutanée (furoncle)

• ORL (démarrage au niveau des fosses nasales)

• Dentaire : traitement dentaire à l'origine d'une translocation bactérienne, on héberge des 
staphylocoques dans la bouche, on traite par antibiothérapie. 

• Urinaire → dû à la proximité rectale

• Génitale→ dû à la proximité rectale

• Inconnue dans un certain nombre de cas (30%). 

 

A l’hôpital :

• Chirurgie + ou - propre (foyer suppuré ou non). 

• Réanimation → car on reste longtemps à l’hôpital et qu’on a de nombreux cathéters

• Grands brûlés

• Prothèses, cathéters. 

 

C) Infections viscérales     : 

Liéés à des bactéries transitoires, localisation dans les organes profonds (= tissus mous).

On observe une collecte de pus. 

 

Localisation :

• Ostéo-articulaire :

o   Syndrome aigue = ostéomyélite → foyer avec pus au niveau des os. Même sans 
prothèses, quelqu'un qui n'a jamais fait de furoncle mais qui fait des sports violents on 
peut faire une ostéomyélite à n'importe quelle localisation du squelette (terrible au niveau 
des vertèbres), il faut réussir à faire diffuser un antibiotique dans l'os. 

o   Arthrite hématogène → foyer avec pus au niveau de la jonction articulaire, dans le 
liquide synovial

• Pleuro-pulmonaire (agression à un endroit donné du poumon avec résistance au système 
d'évacuation)

o   Pneumopathie avec abcès, nécrose et pneumothorax

o   Pneumopathie bulleuse chez l’enfant lié à une toxine particulière

• Uro-génitale → + commun chez l’Homme

o   Infection urinaire à cause d’une sonde urinaire
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o   Pyélonéphrite aigue chez le diabétique → remontée des staphylocoques jusqu’au rein 

(peuvent induire un abcès au niveau du rein ou de la prostate. 

• Neuro-méningée

o   Abcès cérébral d’origine ORL +++ (supuration) quand c'est natif (pas de traumatisme).

o   Traumatique → en effet, un traumatisme au niveau du cerveau peut entrainer une 
infection. 

o   Infection au niveau d’une valvule qui se dissémine jusqu’au cerveau = dissémination 
hématogène d'une endocardite. 

 → Pathogène ubiquitaire qui peut se retrouver dans différents types de tissus mous.

D) Infection toxinique     :
 

Liées à l’action des toxines streptococciques. Comme c’est une toxine qui agit : les antibiotiques ne sont 
pas efficaces.

 

• Syndrome des enfants ébouillantés = épidermolyse bulleuse : le derme se lyse et les cellules se 
décollent ce qui forme une bulle.

• Impétigo bulleux

• Syndrome du choc toxique staphylococcique :

o   Du aux tampons pendant les menstruations : on a une femme en forme qui met un 
tampon et brutalement on voit l’apparition de fièvre, d’hypothermie puis d’un collapsus 
puis signes d’érythrodermie (plaques rouges) suivis d’une desquamation intense. On a 
ensuite l’apparition d’atteintes viscérales : glossite, vaginite, conjonctivite, pharyngite, 
ictère (transaminases augmentent), myalgie, myolyse, convulsions, néphropathies. 

Il faut agir très rapidement. 

o   On retrouve ça maintenant hors de ce contexte : parfois dues à des complications chez 
les nourrissons et les personnes immunodéprimées.

• Scarlatine staphylococcique : fièvre, exanthème scarlatiniforme en 48heures suivie d'une 
desquamation en doigts de gants. 

o   NTED : pas de défaillance multi-viscérale (exanthème, fièvre et thrombopénie en choc)

o   REDD : idem + une défaillance multi-viscérale (staphylococcie toxinique qu'on 
retrouve dans le SIDA)

• Entérocolite : toxi-infection alimentaire collective (TIAC) en 1 à 6h qui entraine  l'effet émétique de 
la toxine : des vomissements, gastro -entérite rapide, pas de fièvre associée, diarrhées. Dans certains 
cas on a des entérocolites post-antibiothérapie car l’antibiothérapie déstabilise la flore digestive et 
favorise le développement de la toxine
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V) Physiopathogénie     : 
 

Comment se mettent en place ces pathologies     ? 

On a une porte d’entrée cutanée par plaie minime ou par un point de ponction (aiguille, contamination 
de la peau,  geste chirurgical)

Les staphylocoques ont un nombre de protéines de surface très important (24) qui participent à la 
formation d’un biofilm qui protège contre les antibiotiques. 

 

Il y a différents facteurs de virulence qui expliquent les différents types de pouvoirs pathogènes : 

·       Facteurs d’adhésion

·       Facteurs protégeant la bactérie de la phagocytose

·       Facteurs conduisant à l’extension de l’infection

·       Toxines

Attention : Tous ces facteurs ne sont pas présents avec la même intensité dans toutes les souches

 

A) Facteurs d’adhésion     : 

Adhésines Ce sont des super-Ag pariétaux 

Permettent de se fixer aux cellules pour coloniser le tissu et ne pas se faire emporter par 
le flux

S’opposent à l’opsonisation/phagocytose 

-        Protéine A : Ag qui se fixe au facteur Von Willebrand et aux chaines Fc et Fab des 
Ac  

-        Protéine de liaison à la fibronectine (de la MEC)

-        Protéine de liaison au collagène (de la MEC)

-        Clumping Factor = protéine de liaison au fibrinogène (de la MEC) 

Acides 
lipotéichoïques

Car ce sont des bactéries gram  

 Glycocalyx Structure qui entoure la paroi, non lié de façon covalente, c'est le début de ce qui va 
donner le biofilm, les bactéries s'y déposent et ne sont pas entrainées par le flux)

 

B) Facteurs protégeant la bactérie de la phagocytose     : 
 

• Glycocalyx → inhibe l’action de la phagocytose 

• Protéine A → activité de super-Ag : fixation au Fc et activité superantigène → les LcT sont super 
activés 
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• Coagulase → induit la formation d’un caillot protecteur 

 

C) Facteurs conduisant à l’extension de l’infection     : 
 

• Hémolysines → créent des pores dans les cellules ce qui permet l’extension locale 

• Enzymes : 

◦ Lipases

◦ Leucocidines

◦ DNAse thermostable

◦ Hyaluronidase

• Coagulase : qui active la formation du caillot (pour protéger la bactérie) : permet l'extension 
hématogène. 

• Staphylokinase : enzyme fabriquée par la bactérie pour se libérer du caillot thrombotique par 
activation de la plasmine. 

D) Principales toxines de S aureus
Infections qui sont des infections toxiniques 

– infection bactérienne

– puis toxine produite qui aggrave l'infection

– Toxine PVL (= leucocidine, de plus en plus de souches sont porteuses de la toxine)

– infections cutanées primitives de la peau et des tissus mous

– pneumonie nécrosante 

– infections ostéo-articulaire 

– TSST 1

– choc toxique staphylococcique et formes mineures

– Entérotoxines

– toxi infection alimentaires

– choc toxique staphylococcique

– Exfoliatines

– syndrome d'exfoliation généralisé

– Impétigo bulleux 
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