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Il y a beaucoup d’hôpitaux qui font abstraction de la recherche sur ces bactéries sauf si il y a une forte demande de 
la part des médecins :  cela pose des soucis car certaines sont très agressives quand elles se diffusent

I) Définition

Ce sont des bactéries avec une sensibilité à l’oxygène et qui sont incapables de se développer à l'air ( 20 % 02). 
elles cultivent a une certaine distance de la surface lorsque l'on effectue des test dans des tubes, cela est dû a la 
détoxification 

Il enexiste plusieurs sortes : 

• microaérophilie : développement possible en présence de 5% CO2 ( ex : les streptocoques ) 

• Anaérobies strictes : O2 < 2% ; l’oxygène dissous n'est plus toxique

On ne peut pas le voir pendant les études dans des boites de Petri, il faut des procédures spécifiques 

• EOS ( Bactéries extrêmement sensibles à O2 ) O2<0,1 ppm 

Certains de ces EOS n'ont pas de système de superoxyde dismutase leur permettant de se développer. Ce sont des 
puissants réducteurs, ils produisent eux même les mécanismes propres a leur défense

Certains de ces EOS peuvent aussi attaquer 

II) Classification

 On ne va pas toutes les voir, juste les plus connus

A) Les Gram +

• Cocci Gram + ( toutes catalase négative ) 

◦ anaerococcus prevotii

◦ Finegoldia magna

◦ Peptococcus niger

◦ peptoniphilus asaccharolyticus ( il y a une dizaine d'années ) 

◦ Peptostreptococcus anaérobius

• bacilles Gram + ( dans les yaourts ) 

◦ non sporulés

▪ actinomyces : localisation buccale, sensibles aux antibiotiques et on les trouve souvent associées 
au streptocoques. On passe souvent a coté

▪ bifidobacterium : dans les méningites chez les nourrissons, on favorise une translocation si on 
donne certains antibiotiques  

▪ propionibacterium acnes : il provoque l'acné et aussi sur des sites comme les infections 
pulmonaires, il s'est adapté à d'autres pathologies

▪ eubacterium lentum : il faut plusieurs jours pour commencer a voir une petite culture donc on a 
besoin d'une démarche réactive

◦ sporulés

▪ clostridium perfringens : retrouvé sur beaucoup d'infections

▪ Clostridium difficile

▪ Clostridium tetani : peut se retrouver chez les bébés des pays africains qui ont des coutumes de 
naissance

▪ Clostridium botulinum : infectant chez le bébé au niveau intestinal 
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B) Les Gram -

• Cocci gram  - 

◦ Veillonella parvula : porteur au niveau vaginal ou buccal

• bacilles gram - ( on a plus de connaissance ) 

◦ bacteroides fragilis : ressemblance avec E coli 

◦ fusobacterium

◦ prevotella : buccal et vaginal et dans les pathologies chroniques

◦ porphyromonas

III) Habitat

A) Portage 

◦ humains et animaux ( microbiomes intestinaux, vaginaux,cutané pour P .acnes  )

◦ environnement : germes telluriques ( clostridium )

B) Contamination

◦ externe ( germes sporulés)  : plaies souillées, piqûres, alimentation

◦ interne : plaie chirurgicale (lors d'effraction muqueuse), antibiothérapie 

IV) Pouvoir pathogène et virulence

A) Différents types 

• infections anaérobies des tissus mous 

localisation

◦ muscle

▪ myonécrose ( gangrène gazeuse clostridiale ou non ) on a que quelques heures pour réagir

exemple d'un monsieur qui s'est brûlé puis cogné sur la brûlure et ensuite horriblement mal durant la nuit. A 
l’hôpital l’infirmière a vu des crépitement et a tout de suite pensée a une gangrène gazeuse car elle rentrait du 
Vietnam où elle avait vu un cas pareil. 

◦ tissu sous cutané

▪ cellulite necrosante aiguë : pénis, scrotum ( maladie de Fournier, les testicules sont préservées )  
ou sous maxillaire ( angine de Ludwig )

▪ cellulite necrosante progressive ( association streptocoques et staphylocoques )

• infections ostéo-articulaires sur prothèse : une fille qui fait de la danse classique qui va avoir des douleurs 
récurrentes => poche de pus ou sur une personne qui a une prothèse

• endophtalmies

• endocardites, translocation bactérienne d'origine intestinale ou buccale

• infections de la sphère ORL et pulmonaires

• Gastro-entérites , colites,péritonites  ( bacteroides ) 
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B) Facteurs

1) liés à l’hôte 

◦ maladies : cancer, diabète => défauts de vascularisation, zones anaérobies particulièrement 
importantes

◦ alcoolisme, toxicomanie

◦ Ischémie, attrition tissulaire => réduction de l'apport de PNN  par baisse du débit sanguin

2) facteurs de virulence

◦ potentiel d'oxydo réduction bas par production d'acides organiques => on a une baisse des propriétés 
bactéricides des PNN

◦ Production d'exotoxines 

▪ coagulase, fibrinolysines ( favorise l'ischémie ) 

▪ hyalurinidase, collagenase => destruction de  la matrice

▪ autres toxines

◦ capsule : bacteroides fragilis, porphyromonas

V)  Diagnostic

A) recherche

◦ infections proches d'une muqueuse

◦ hémo cultures

◦ suppurations fermées

◦ infections secondaires à des blessures ou traumatismes accidentels

inutile de faire des recherches sur les sites où ces bactéries font parti de la flore normale 

• voies respiratoires supérieurs ( sauf P acnes ) 

• appareil genito urinaire hors contexte de maladie de Fournier ( sauf recherche Actinomyces ) surtout chez 
les  personnes âgées

• flore intestinale à l'exception de quelques clostridium 

B) Prélèvement

Il faut penser au risque d'oxygénation 

il y a quelques règles : 

• au niveau du volume : 

◦ hémoculture ++ attention aux volumes pour les automates

◦ ponction du pus ( voire injection ré aspiration ) ou biopsie de tissu profond avec ensemencement 
rapide

◦ Attention a la surface à l'air =  bannir l’écouvillon sauf si Portagerm

• au niveau du transport : conservation sous atmosphère anaérobie ( purge seringue) , Generbag avec 
système de capture O2

• la Mise en culture doit être immédiate ( < 2h après le prélèvement )
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C) Examen direct 

Coloration de Gram : 

◦ orientation diagnostic :

▪ bacille Gram + : Clostridium

▪ Flore polymorphe

Culture : germes exigeants , culture lente ( 50% de chance que cela fonctionne ) , atmosphère anaérobie :

• Generbag + réducteur +  palladium 

• Jarre + réducteur + palladium. Il faut compter 30 min pour que l'on ne détecte plus d’oxygène dans la jarre

• Chambre anaérobies ( 70 % de réussite ) 

1) Milieux 

• non sélectif

◦ base Shaedler, Columbia, brucella, wilkins-chalgren, VF ou VL. Ce sont des bases riches

on a un supplément de 5% sang ( mouton ou cheval ) ou hémi ménadione ( vitamine K)

• sélectifs : idem base + sélecteur ( aminosides, cefoxitine )

▪ C.  difficile :  cyclosérine- cefoxitine-fructose agar

▪ C perfringens : trypticase-sulfite-néomycine, LS

▪ Bacteroides : selecteur bile-esculine ou néomycine- vancomycine

▪ Porphyromonas : colistine-acide nalidixique-bacitracine

2) Identification

concept : 

• culture lente : on a une identification a posteriori ( épidémiologie ) => antibiogramme, on a deja une base 
de données pour les prochaines personnes 

• recherche directe sans culture: CPG ou immuno fluorescence 

→ coloration de Gram: Problème de décoloration Gram + car on a une culture lente => KOH 3% : mee ADN par 
lyse des parois Gram -. on conseille pour avoir une sécurité de faire cet essai supplémentaire 

Attention : Catalase  =>  il ne faut pas entraîner de Gélose de sang

→ identification 

• galerie API : ce n'est que présomptif donc insuffisant

• SM MaldiTof : bonne technique si la base de donnée est suffisante mais c'est rare

• Séquence de l'ARN 16S +++

D) Traitements

C'est une Urgence = infections anaérobies des tissus mous

• chirurgie +++

◦ excision en urgence des tissus nécrosés 

◦ drainage

◦ irrigations avec des biocides et nettoyer 
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• soins locaux

◦ pansements bi quotidiens voir plus

◦ éliminations des caillots : écarteur pour que la plaie reste ouverte ( aérobie ) 

◦ irrigations avec des biocides 

• réanimation générale

◦ maintenir les conditions circulatoire et respiratoire

◦ maintenir l'équilibre hydroélectrique et acidobasique

◦ heparino therapie, il faut laisser un peu de coagulation 

◦ nutrition, on arrête la nutrition entérale et on passe en parentérale

• Antibiotiques : quelque chose d' empirique (avant résultat B ), vise les  Anaérobie strict  et Bacilles Gram 
–  aérobies et fortes doses ( vascularisation compromise ) 

fortes doses car par voie générale le système de vascularisation est détérioré

E) choix des antibiotiques 

• sensibilité ++

◦ metronidazole : c'est classique 

◦ Beta lactamines + inhibiteur de beta lactamases

◦ Imipenem

◦ Linezolide

◦ Tygecycline

on couvre les risques liés a d'autres germes

• sensibilité +

◦ clindamycine

◦ ureido et carboxy penicilline

• sensibilité -

◦ aminoglycoside ( resistance naturelle ) 

◦ quinolone

◦ monobactam

F) oxygène hyperbare

Les caissons tout seuls ne servent a rien il faut une triple approche

En augmentant l’oxygène on réduit la croissance microbienne car dans le sang  en 30 min on double la 
concentration en bactéries 

1) principe

◦ action direct sur l'anaérobie strict

◦ action indirect sur les défenses

◦ action sur les antibiotiques 

2) Survie

• Antibiotiques seuls on a  50 % de survie

• Antibiotiques  + chirurgie :  70 %

• Antibiotiques+  chirurgie + Oxygène hyperbare : 95 %
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3) déroulement 

• séances 90 min 100 % O2 et  2,5 atm  

• 3 séances pendant les  premières  24h

• 2 séances par jour

• si possible en encadrant le geste chirurgical 

4) prévention

Prendre tout de suite en charge les patients à risque 

• plaie rectale

• souillure importantes

• ischémies aiguë ou chroniques

• diabète 

=> oxygeno thérapie hyperbare , après geste chirurgicale ,en association avec les antibiotiques 

on le met en place de plus en plus souvent 
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