
Infections à staphylocoques : 
 

 

1. Définition staphylocoque : germe cocci gram (+) ubiquitaire non exigeant 
(pousse facilement) en culture, très résistant en milieu extérieur. 

Pour pouvoir interpréter en doit faire plusieurs hémocultures espacées par le 
temps et non pas une, si plusieurs en un seul temps c'est considéré comme une. 

2. Classées en :  
a. Selon la virulence : 

• A/ coagulase (+) : c’est le staphylococcus aureus (dorée) le plus pathogène 
et fréquent. 

• B/ coagulase (-) pas de pathogénie généralement, mais maintenant dans 
certaines circonstances est pathogène. 

Si (+) certainement pathogène. 

Si (-) possiblement pathologique ou non. 

b. Selon les Conséquences thérapeutiques :  
• SASM ( pour staphylococcus Aureus Méticillino Sensible) : Méticillino 

sensibles.  
• SARM (pour Staphylococcus Aureus Méticillino Résistant) : Méticillino 

résistantes (généralement à tout bêta-lactamine), généralement 
nosocomial, ces dernières années il y a quelques cas communautaires 
sans hospitalisation. 

3. Réservoir : principal l’homme, transmission d’un porteur sain a un autre ou 
d'un malade a un autre. 

4. Portage sain : fosse nasal, aisselle, direct et manu-portée. 
5. Porte d’entrée :  

 Patente : une petite plaie, furoncle surtout la face ----> 
staphylococcie maligne, peut provoquer une thrombophlébite. 

 Latente : intestinale. 



6. Physiopathologie : facteur de virulence (coagulase) et exo-toxicité. 
a. Les facteurs de Virulence d'un germe : adhésion, résistance au 

mécanismes de défense du corps, multiplication, dissémination, 
pouvoir résister aux ATB, et en plus pour le staphylococcus peut 
former un film formé des exopolysaccharides appelé le SLIME pour 
bloquer le passage d'ATB. 

b. Incubation : quelques heures à quelques jours. 
7. Clinique : 

a) Début :  

Syndrome Septique :  

a. 39 °C – 40 °C, avec ou non des frissons, éventuellement céphalée. 
b. A l’examen clinique en trouve : splénomégalie molle récente (la 

récente est molle et l'ancienne dure), TA peut être élevée et la FR 
aussi, oligurie ------> le tout forme un syndrome septique. 

Si porte d'entrée cutanée on pense en premier lieu qu’est un sepsis a 
staphylococcus puis après élimination par hémoculture en pense aux autres 
germes. 

b) Phase d’état : 

 Localisations secondaires (métastases septiques) : 

A/ Osteoarticulaire, le tableau est varient. 

B/ Pleuropulmonaire : pneumopathie, miliaire staphylococcique, pneumonie 
franche lobaire aigu.  

C/ Neuro : méningite, encéphalite. 

D/ Cardiaque : endocardite infectieuse surtout gauche  souffle + fièvre = EI. 

E/ Musculaire, Glandulaire, Rate. 

8. Formes cliniques : 
• Staphylococcie maligne de la face anciennement mais maintenant pas 

maligne : 
o Rare peut même tuer le malade.  



o Grave, elle n'est pas ad-intégrum. 
o Consécutive au furoncle de la face, traumatisé par des manouvres 

intempestives ->  Cellulite diffuse de la face d'évolution rapide, il 
s’agit d'un placard staphylococcique rouge violacé froid peu 
douloureux sans bourrelet périphérique, l'extension vers le globe 
oculaire entraine une protrusion et un chemosis et on note des 
cordons veineux thrombosés qui sont visibles sur le front le cuir 
chevelu et l’angle de l'œil et lorsqu’il y a une atteinte de sinus 
caverneux on note une ophtalmoplégie et une méningo-encéphalite 
et le tout évoluant dans un état général très altéré. 

• Infection a staphylococcus a coagulase (-) : survient en général sur matériel 
(prothèse, cathéter …). 
 

9. Examens complémentaires : 2 types 
• A/ de débrouillage ex : détection d'un diabète. 
• B/ orientés par l'examen clinique (localisation) ECBU par ex etc....  
• Hémocultures : faites au moment de : pic fébrile/ frissons/ hypothermie/ 

avant l’ATB/ nombreuses, espacées, sur aero-anaérobies/ sous asepsie 
stricte. 

o NB :  
 Hypothermie plus grave que l'hyper (immunodépression).  
 L’hyperthermie est un mécanisme de défense. 
 On l’abaisse pas sauf pour le nouveau née -> maladie SNC 

convulsive. 
  

• Selon la situation :  PL par ex. 

 

10. TRT :  
• En générale on préfère une bi thérapie (voir tableau pour les principales 

associations anti staphylococcus). 
• Durée variable : 

o Si sepsis sans localisation secondaire 2 semaines 
o Pneumopathie abcédée : 3 semaines voir plus. 



o Endocardite : 4-6 sem. 
o Osteoarthrite : 6 semaines à 3 mois voire plus si forme chronique.  
o Méningite sans collection 2 semaines. 

 

11. Prévention : 
• Hygiène des mains. 
• L'antibioprophylaxie pré opératoires ----> chirurgie propre. 
• Prophylaxie des toxi-infections alimentaire. 


