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LES INFECTIONS A STAPHYLOCOQUES 
 
 
 

I. EPIDEMIOLOGIE : 
 

A)  L’AGENT  PATHOGENE : 
 
  . Le genre Staphylococcus de la famille des Micrococcaceae correspond à des cocci , 
Gram positif, non capsulés, groupés en tétrades ou en grappe de raisin, très résistants dans le milieu 
extérieur et peu exigeants en culture.  
 
  . De part l’aptitude à produire une coagulase, on distingue : 
 
   - Un staphylocoque coagulase positive, Staphylococcus aureus le plus      
rencontré en pathologie communautaire. 
   - Des staphylocoques coagulase négative (SCN), Staphylococcus epidermidis, 
saprophyticus, hominis, capitis,…rencontrés dans les infections nosocomiales. 
 
 
  B) RESERVOIR ET TRANSMISSION : 
 
  . Bien que les staphylocoques contaminent largement les surfaces, l’air et l’eau, 
l’homme en est le principal réservoir soit le malade porteur de lésions, soit le porteur sain qui 
héberge de nombreuses souches au niveau de le peau, des fosses nasales, des intestins et des glandes 
annexes. 
 
  . La transmission est directe à partir des lésions ouvertes, ou indirecte par voie 
aérienne et par les objets souillés. En milieu hospitalier, la transmission est essentiellement 
manuportée par le personnel soignant. 
 

C) PATHOGENIE : 
 
  . La porte d’entrée des staphylocoques est fréquemment cutanée, à la faveur d’une 
excoriation, d’une plaie minime ou d’un point de ponction. 
 
  . Les staphylocoques possèdent de nombreux facteurs de virulence : antigènes 
pariétaux, exotoxines et enzymes qui interviennent dans l’expression de la maladie. 
 
  . Le mécanisme physiopathologique de suppuration réside dans la constitution de 
microthromboses vasculaires septiques sous l’action de la coagulase puis la fibrinolyse 
physiologique fragmente le thrombus, source de métastases septiques à l’origine des foyers 
secondaires. 
 
  . Au niveau des foyers infectieux, les antigènes pariétaux s’opposent à l’opsonisation 
et à la phagocytose, les enzymes favorisent la diffusion locale et les modifications de paroi 
s’opposent à l’action des antibiotiques. 
 
  . Les staphylocoques ont des facultés d’adhésion aux structures inertes (corps 
étrangers, prothèses) et de production d’un film exopolysaccharidique (slime) qui les soustrait à 
l’action des systèmes de défense et aux antibiotiques ; d’où le passage à la chronicité. 
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D) EPIDEMIOLOGIE : 
 
  . Le caractère ubiquitaire et la virulence des staphylocoques expliquent la grande 
fréquence en pathologie communautaire et hospitalière. 
  . L’âge, les affections débilitantes sous-jacentes, les immunosupresseurs et 
l’antibiothérapie à large spectre sont des facteurs favorisants. 
 
  . En milieu hospitalier, un acte chirurgical long, l’inclusion de matériel prothétique, 
les multiples voies d’introduction en réanimation et la circulation des souches résistantes (méti-R) 
en font des infections redoutables. 
 

II. MANIFESTATIONS CLINIQUES : 
 

A) LES STAPHYLOCOCCIES CUTANEO-MUQUEUSES :  
 

. Celles ci sont les plus fréquentes, à la faveur d’une excoriation, les staphylocoques 
peuvent se développer dans l’épiderme ou gagner les téguments par les orifices pilo-sébacés et les 
canaux glandulaires. Ces infections peuvent être aiguës, chroniques ou récidivantes. 
 

1) Staphylococcies épidermiques : 
 
    - L’impétigo : dermatose bulleuse du visage ou des membres, 
fréquente chez l’enfant. 
    - L’onyxis, le périonyxis et la tourniole  sont des infections unguéales. 
 

2) Staphylococcies du follicule pilo-sébacé : 
 
    - La folliculite aiguë superficielle est une suppuration  localisée à 
l’orifice du follicule. 
    - La folliculite aiguë profonde constitue un abcès intra-folliculaire de 
la gaine du poil qui peut aboutir à la nécrose de tout l’appareil pilo-sébacé réalisant l’aspect typique 
du furoncle, ou de l’anthrax qui est un conglomérat de furoncles.  
    - Il existe deux aspects particuliers : l’orgelet qui est un furoncle 
ciliaire et le sycosis qui est un placard de furoncles au niveau de la barbe. 
 

3) Staphylococcies du tissu cellulaire sous-cutané : 
 
    - Elles réalisent des tableaux aigus d’abcès, de cellulites et de 
phlegmons. Le panaris qui une infection de la pulpe du doigt peut s’étendre aux gaines des tendons 
fléchisseurs et provoquer des séquelles rétractiles. 
    - Certaines manifestations sont devenues chroniques : pyodermite 
végétante, botryomycome et gomme sous-cutané. 
 
   4) Staphylococcies des canaux glandulaires : 
  
  . La suppuration chronique des glandes apocrines de l’aisselle et du périnée se 
dénomme hydrosadénite : c’est une dermohypodermite nodulaire suppurée. 
 

5) Staphylococcies des muqueuses : 
 
  . Les staphylocoques peuvent envahir les muqueuses pour donner des angines, des 
sinusites, des otites, des stomatites et des conjonctivites suppurées. 
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   6) Staphylococcies du nouveau-né et du nourrisson : 
 
  . Les staphylococcies des téguments sont très fréquentes au premier âge de la vie et 
elles prennent des formes très particulières : 
   - omphalite, mammite, abcès du cuir chevelu. 
   - pemphigus épidémique : dermatose bulleuse très contagieuse 
   - panniculite aiguë nécrosante : placard rouge et induré,  extensif sur le tronc 
comme une cuirasse, d’évolution très sévère. 
 

B) LES BACTERIEMIES : 
  
  . Elles sont possible à tout âge, plus chez l’homme que chez la femme. Elles sont 
toujours graves en raison des métastases septiques polyviscérales et du risque de survenue d’un 
choc septique. 
 
  . Dans les formes communautaires (70%), la porte d’entrée est cutanée, ORL, 
dentaire, urinaire ou génitale mais aussi inconnue dans 30% des cas. 
 
  . Dans les formes hospitalières, elles succèdent à toutes les chirurgies sur foyer 
suppuré ou non, elles évoluent dans les services de réanimation et de brûlés et enfin elles se 
développent dès la mise en place de matériaux étrangers (prothèses, chambres implantables, 
cathéters, ….). Les SCN sont aussi incriminés et toutes les souches sont fréquemment 
polyrésistantes.   
      

1) Formes aiguës fulminantes :  
 
  . La staphylococcie maligne de la face en est le type même. Elle est consécutive à un 
furoncle ou un anthrax de la face (lèvre supérieure, sillon nasogénien, aile du nez) traumatisé par 
des manœuvres intempestives. Elle donne une cellulite : placard rouge violacé, froid, peu 
douloureux, sans bourrelet périphérique évoluant rapidement. 
  . L’extension vers le tissu cellulaire rétro-orbitaire entraîne une protrusion du globe 
oculaire et un chémosis. Il peut s’y associer des cordons veineux thrombophlébitiques et l’atteinte 
du sinus caverneux  entraîne une méningo-encéphalite. 
  . L’hyperthermie et l’atteinte de l’état général sont intenses. 
  . La mort peut survenir en 2 à 5 jours avant même l’efficacité du traitement. 
 

2) Formes septicopyohémiques : 
 
  . Il s’agit de décharges répétées à partir d’un foyer initial méconnu. Elles évoluent 
avec une fièvre oscillante et des frissons répétitifs. 
  . Les manifestations cutanées sont caractéristiques montrant des lésions 
érythématopustuleuses ou pustulo-ecchymotiques siégeant sur les extrémités. 
  . L’évolution est caractérisée par l’apparition des métastases viscérales. 
 

3) Formes lentes ou subaiguës traînantes : 
 
  . L’évolution septique se poursuit pendant des mois ou des années, marquer par des 
récidives interminables de la localisation initiale ou la succession de métastases viscérales. 
  . La guérison peut être obtenue mais l’évolution est toujours grevée par le risque de 
survenue d’un choc infectieux correspondant au réveil septicémique d’un foyer ou une localisation 
viscérale vitale. 
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4) Les endocardites staphylococciques : Elles sont redoutables avec au moins 50% 
de mortalité et on distingue : 

    
  . Les endocardites sur valves natives : Staphylococcus aureus est le plus souvent en 
cause et particulièrement chez les toxicomanes inta-veineux. Elle associe un syndrome infectieux 
sévère, une pluie d’emboles septiques cutanés et une insuffisance hémodynamique liée à la rapidité 
de constitution des délabrements valvulaires.  
 
  . Les endocardites sur prothèses valvulaires : Staphylococcus epidermidis est plus 
fréquent et il conduit à la désinsertion du matériel prothétique. 
 

C) LES LOCALISATIONS VISCERALES : 
  

1) Ostéo-articulaires : 
 
  . Les ostéomyélites aiguës et les arthrites primitives hématogènes sont devenues plus 
rares au profit des infections directes par traumatologie et interventions exploratrices (arthroscopie) 
ou thérapeutiques (infiltrations). L’utilisation de plus en plus fréquente et complexe de matériel 
d’ostéosynthèse favorise l’apparition d’infections nosocomiales mono ou pluri microbiennes avec 
des souches résistantes aux antibiotiques. 
 

2) Pleuro-pulmonaires :  
 
  . La pneumopathie staphylococcique primitive de l’adulte peut donner un abcès du 
poumon ou une infiltration parenchymateuse avec micro-abcès et bulles pouvant se compliquer de 
pyopneumothorax. 
  . Chez le nourrisson, on parle de pneumopathie bulleuse de pronostic très réservé. 
 

3) Uro-génitales : 
 
  . Les pyélonéphrites aiguës se rencontrent chez le diabétique et se compliquent 
volontiers d’une nécrose papillaire du rein. 
  . L’abcès du rein consécutif à une bactériémie peut évoluer en phlegmon 
périnéphrétique d’évolution torpide et nécessite un drainage chirurgical. 
  . L’abcès de la prostate est une complication fréquente des formes subaiguës. 
 

4) Neuro-méningées :  
 
  . Elles sont dominées par l’abcès du cerveau développé à partir d’un foyer suppuré 
ORL et les méningites purulentes d’origine traumatique ou chirurgicale. 
 

D) STAPHYLOCOCCIES TOXINIQUES : 
 

1) Syndrome des enfants ébouillantés = scalded skin syndrome 
 
  . Il s’agit d’une exfoliation plus ou moins étendue due à une exotoxine (exfoliatine 
ou épidermolysine) produite par certaines souches phagiques (groupe II). 
   - Syndrome scarlatiniforme. 
   - Impétigo bulleux de l’enfant.    
   - Syndrome de nécrolyse épidermique (syndrome de Lyell) du nourrisson. 
   - Dermatite exfoliatrice du nouveau-né. 
 
     .  
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2) Syndrome de choc toxique (Toxic Shock Syndrome) : 
 
  . Décrit en 1978, ce syndrome a connu à partir de 1980 une flambée chez les jeunes 
femmes en période menstruelle utilisant des tampons périodiques « super absorbants » et les laissant 
trop longtemps en place. 
 
  . La forme complète comporte une fièvre en plateau à 39°C, une hypotension 
orthostatique pouvant aller jusqu’au collapsus, une érythrodermie scarlatiniforme généralisée ou 
palmo-plantaire suivie en 1 à 2 semaines d’une desquamation intense accompagnée parfois d’une 
alopécie et de chute des ongles. 
 
  . Les atteintes viscérales sont habituelles et variées : 

- conjonctivite, pharyngite, glossite, vaginite 
- douleurs abdominales, diarrhées aqueuses, vomissements 
- ictère et cytolyse biologique (transaminases ↑) 
- myalgies et myolyse biologique (CPK et K ↑) 
- parésies et convulsions 
- néphropathie (hématurie et hyperazotémie) 

 
  . La guérison est obtenue en 8 0 10 jours sous antistaphylococciques et correction 
symptomatique des troubles hémodynamiques et viscéraux. 
 

3) Les entérocolites : 
 
  . Les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC). 
 
  . Les entérocolites staphyloccociques post-antibiothérapie à large spectre. 
 

III. DIAGNOSTIC : 
 

A) BACTERIOLOGIQUE : 
 
  . L’isolement du germe ne pose pas de problème hormis que sa présence habituelle 
sur la peau et les muqueuses fait que l’on doit être scrupuleux dans la réalisation des prélèvements 
et critique quant à leur interprétation. 
 
  . L’indentification des staphylocoques doit être la plus précise possible (sérotypie et 
lysotypie) particulièrement pour les enquêtes épidémiologiques dans les infections nosocomiales et 
dans les syndromes toxiniques. 
 
  . L’antibiogramme est indispensable pour tester les antistaphylococciques et 
rechercher les souches résistantes (méti-R). 
 

B) SEROLOGIQUE : 
 
  . Elle peut avoir un intérêt dans les infections subaiguës ou chroniques, lors 
d’infections malencontreusement traitées et pour suivre l’efficacité d’un traitement. On recherche 
les antistaphylolysines α et γ et les anticorps antiacide téichoïque. 
 
 

IV. TRAITEMENT ET PROPHYLAXIE: voir cours antérieurs.  
 
    


