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Module d’Infectiologie 
 

Infections à Streptocoque 
 

Introduction 
 Les infections streptococciques sont variées et polymorphes : les unes localisées et bénignes, 

d’autres graves. 

 Le genre Streptococcus comporte de nombreuses espèces pathogènes pour l’homme. 

 La classification de Lancefield basée sur l’identification du polysaccharide C permet de distinguer : 
 Streptocoques groupables : 18 (A à H et K à T) : sont le plus souvent rencontrés en pathologie 

(+++ les streptocoques du groupe A) qui sont responsables des streptococcies 
cutanéomuqueuses 

 Streptocoques non groupables : sont souvent associés à des infections graves (endocardites, 
septicémies) 

 Mais aussi source de complications non suppuratives telles que le rhumatisme articulaire aigu ou 
certaines glomérulonéphrites aiguës.  

 Propriétés toxinogènes : la scarlatine, syndrome de choc.  

 Les streptocoques et en particulier du groupe A sécrètent des toxines et des enzymes qui 
interviennent dans le pouvoir pathogène.  

 L’homme est le seul réservoir, le portage est essentiellement naso-pharyngé mais il peut être aussi 
cutané et entérique. 

 Transmission : surtout par voie aérienne 
 

Angines streptococciques 
La manifestation la plus fréquente de l’infection streptococcique, elle 
est due au streptocoque bêta-hémolytique du groupe A (l’enfant et 
l’adulte jeune +++) 

Clinique 
 Le début est brutal marqué par une ascension thermique à 39-

40° C, parfois une dysphagie intense et des céphalées 

 Chez l’enfant : troubles digestifs (nausées, vomissements et douleurs abdominales) 

 Examen de la gorge : amygdales tuméfiées, rouges, le plus souvent recouvertes d’un enduit pultacé 
facilement détachable. 

 Sur le plan régional, on retrouve des adénopathies satellites sous angulo-maxillaires douloureuses. 

Evolution 
 Sous traitement, la guérison est rapidement obtenue 

 En l’absence de traitement, la guérison est possible mais le malade reste exposé à des complications. 

Complications 
 Précoces : otites, sinusites, phlegmon péri-amygdalien ou adénite 

 Tardives (2 à 3 semaines après l’angine) : le rhumatisme articulaire aigu (RAA), la glomérulonéphrite 
aiguë (GNA), l’érythème noueux… 

Traitement 
 Actuellement : test diagnostic rapide du Streptocoque A permet de ne traiter par antibiotique que 

les angines dues à ce Streptocoque 

 Pénicilline V : 50 000 UI/Kg/j en 4 prises en dehors des repas pendant 10 j 

 Pénicilline G : 50 000 UI/Kg/j chez l’enfant et 1 MUI 3×/j chez l’adulte pendant 10 j 

 Amoxicilline : 50 mg/Kg/j pendant 6 j 
 



 En cas de mauvaise observance du traitement :  
 Benzathine-Benzil-Pénicilline (Extencilline®) : 1 200 000 UI ou 600 000 UI (enfant < 25 

Kg) en IM.  
 En cas d’allergie aux β-lactamines, les macrolides seront une alternative : 

 Azithromycine : 500 mg/j (Adulte), 20 mg/Kg/j (enfant) en une prise pendant 3 j. 
 Josamycine : 50 mg/Kg/j en 2 prises pendant 5 j. 
 Clarithromycine : 500 mg/j (adulte), 15 mg/Kg/j en 2 prises pendant 5 j. 

 L’amygdalectomie est indiquée dans les situations suivantes : 
 Angines récidivantes compromettant la scolarité. 
 Grosses amygdales cryptées. 
 Grosses amygdales obstruant le cavum. 
 Angine phlegmoneuses chez l’adulte. 

Scarlatine 
 C’est une toxi-infection aiguë contagieuse 

 Complique le plus souvent une angine streptococcique mais parfois une infection cutanée 

 Elle est due surtout à un streptocoque β-hémolytique du groupe A (exceptionnellement du groupe C 
ou G) qui sécrète une toxine érythrogène responsable des manifestations générales et de l’éruption 

 Transmission : se fait par voie aérienne 

 Elle touche surtout l’enfant d’âge scolaire. 

Clinique 
Forme commune 

 Incubation : courte de 3 à 5 jours 

 Phase d’invasion : remarquablement brutale, marquée par : 
 Ascension thermique à 39-40° C 
 Frissons 
 Angine érythémato-pultacée 
 Adénopathies rétro-mandibulaires 
 Langue chargée 
 Vomissements et douleurs abdominales 

 Phase d’état : est caractérisée par l’apparition de l’exanthème au bout de 24 à 48 h, associé à un 
énanthème. L’exanthème est caractérisé par : 

 Aspect :  
 Erythème diffus en nappe sans intervalle de peau saine 
 S’efface à la vitro-pression et à l’étirement 
 A la palpation, la peau est sèche, chaude et rugueuse qui réalise un aspect de « peau 

de chamois ». 
 Topographie :  

 Débute au niveau du thorax, de la partie basse de l’abdomen et de la racine des 
membres, réalisant ainsi l’aspect « en caleçon ».  

 Cette éruption va s’étendre au reste du tronc et des membres en respectant les 
paumes des mains et les plantes des pieds. 

 Au niveau du visage : l’éruption est discrète, les pommettes sont rouges et réalisent 
ce que l’on appelle « l’aspect souffleté » et la région péri-buccale est respectée (pâle). 

 Evolution :  
 L’exanthème évolue en une seule poussée  
 Atteignant son maximum en 24 à 48 h  
 Puis commence à régresser dès le 6e jour et 

desquame entre le 8e et le 30e jour.  
 Les squames sont fines au niveau du visage et du 

tronc et plus larges aux extrémités réalisant une 
desquamation secondaire « en doigts de gants » 



L’énanthème est encore plus caractéristique et représente la clé du 
diagnostic, il comporte :  

 Angine streptococcique  
 Evolution cyclique pathognomonique de la langue : d’abord 

saburrale puis desquame de la périphérie vers le centre 
réalisant le V lingual (V rouge qui délimite un triangle blanc). 
Elle est framboisée vers le 6e jour, lisse au 9e jour et redevient 
normale au 14e jour. 

Forme atténuée 

 Fréquente avec des signes généraux moins marqués, un exanthème 
moins typique, parfois localisé, avec une desquamation discrète. Seul 
l’exanthème conserve un aspect caractéristique.   

Complications 
Elles sont rares et comprennent : 

 Complications ORL de l’angine. 

 Complications toxiniques précoces : choc toxique streptococcique 
avec sous ans atteinte rénale, rhumatisme scarlatin. 

 Complications tardives : les syndromes post-streptococciques. 

Traitement 
 Antibiothérapie identique à celle de l’angine. 

 Repos au lit et isolement pendant 15 jours. 

 Chimio-prophylaxie de l’entourage. 
 

Streptococcies cutanées 
A. Impétigo 
 C’est une pyodermite fréquente  

 Due à un streptocoque β-hémolytique du groupe A 

 Hautement contagieuse, touche surtout l’enfant 

 Atteignant surtout le visage (autour du nez et de la bouche) et les mains.  

 La lésion initialement vésiculo-pustuleuse prurigineuse qui se couvre ultérieurement de croûtes 
mélicériques (de couleur jaune miel).  

 En tombant, ces croûtes vont laisser des cicatrices dyschromiques qui persistent plusieurs semaines 
permettant ainsi le diagnostic rétrospectif 

B. Erysipèle 
 C’est une dermo-épidermite aiguë localisée 

 Due à un streptocoque β-hémolytique du groupe A.  

 Il est favorisé par une stase veineuse ou un terrain fragilisé  

 Et est secondaire à une porte d’entrée cutanée même minime. 
 Erysipèle du visage : 

 Le plus caractéristique, avec un début brutal (fièvre à 
39°C, frissons et vomissements).  

 Localement : tuméfaction rouge très douloureuse, qui 
va s’étendre très rapidement et réalise un placard 
inflammatoire parfois parsemé par de vésicules et de 
phlyctènes, il est délimité par un bourrelet 
périphérique rouge violacé, ce placard va s’étendre de 
part et d’autre du nez «en ailes de papillons».  

 Adénopathies pré-tragiennes ou sous-maxillaires : constantes.  
 Guérison : spontanée en 8 à 10 jours, plus rapide sous traitement mais risque de 

récidive (intérêt de rechercher la porte d’entrée et la traiter). 
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 Erysipèle des membres inférieurs : 
 La forme la plus fréquente mais pas la plus caractéristique. 
 Le plus souvent chez des sujets prédisposés (obésité, insuffisance veineuse et/ou 

lymphatique). 
 Porte d’entrée : un intertrigo des 

orteils, un ulcère de jambe ou une 
plaie punctiforme. 

 Tableau d’une grosse jambe rouge 
aiguë et fébrile, le membre est 
œdématié avec une peau rouge 
tendue et luisante, parfois parsemée de pétéchies. Il n’existe pas de bourrelet. 

 Une adénopathie satellite est constante. 
 Complications : 

 Récidives fréquentes. 
 Suppurations locales et adénites. 
 Diffusion septicémique en cas d’immunodépression. 
 Fasciite nécrosante : complication 

la plus redoutable (mortelle dans 
30%) où le début est brutal, en 24 
à 48 h, la peau prend un aspect 
ardoisé, cartonné, se couvre de 
lésions nécrotiques avec des bulles 
à contenu grisâtre. Les facteurs 
favorisant sont : l’obésité, le diabète, un traitement anti-inflammatoire, retard 
du traitement antibiotique. L’évolution se fait vers la gangrène cutanée et un 
choc hypovolémique peut aggraver la situation.  

 Traitement : 
 Hospitalisation le plus souvent nécessaire 
 Antibiotique de choix : 

 Pénicilline G : 12 à 24 M UI/j en perfusion continue pendant 5 à 8 jours 
puis relais per os après apyrexie 

 Pénicilline V : 4 à 6 M UI/j 
 Amoxicilline : 50 mg/kg/j 

 Alternative : 
 Pristinamycine : 50 mg/kg/j 

 Durée totale du traitement : 10 à 20 jours selon l’évolution 
 

Bactériémies à Streptocoques 
 Elles sont devenues rares depuis l’utilisation des antibiotiques, à l’exception des endocardites et des 

streptococcies néonatales. 

 Les signes cliniques sont ceux de toute septicémie, associés à certaines manifestations 
caractéristiques :  

 Cutanées : exanthème scarlatiniforme, placard érysipélatoïde. 
 Articulaires : arthralgies, arthrites. 

 Porte d’entrée : 
 Cutanée : Streptocoque A, C, G. 
 Oro-pharyngée ou dentaire : Streptocoques non groupables. 
 Digestive et urinaire : Streptocoque D. 
 Utérine : Streptocoque B. 
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 Traitement :  
 Pénicilline G : 500 000 UI/Kg/j pendant 3 à 4 semaines. 
 Amino-pénicilline : 100 mg/Kg/j pendant 20 à 30 jours. 
 Si Streptocoque B ou D : Pénicilline G + Aminoside ou Pénicilline A + Aminoside. 
 En cas d’allergie : Vancomycine + Aminoside. 

 

Endocardite d’Osler 
 Greffe bactérienne sur endocarde lésé (cardiopathie rhumatismal, 

congénitale…). 

 Le début est progressif, avec fièvre qui constitue le signe le plus constant, 
arthralgies et myalgies (lumbago aigu fébrile).  

 Signes cardiaques : modification d’un souffle préexistant : le diagnostic 
d’endocardite doit être évoqué chez tout sujet fébrile ayant une 
cardiopathie soufflante.  

 Signes cutanéomuqueux : purpura pétéchial au niveau des conjonctives 
et des membres inférieurs, nodosités ou faux panaris d’Osler 
pathognomonique (pulpe des doigts, orteils et oreilles), le placard 
palmo-plantaire de Janeway.  

 Splénomégalie 

 Taches de Roth : au fond d’œil 

 Diagnostic : repose essentiellement sur les hémocultures et 
l’échographie cardiaque. 

 Evolution : dépend de la précocité du diagnostic et du traitement. 

 Traitement :  
 Pénicilline G (500 000 UI/Kg/j) + Aminoside (3 mg/Kg/j) pendant 

2 ou 4 semaines. 
 Si allergie : Vancomycine 30 mg/Kg/j + Gentamycine. 

 

Syndrome de choc toxique streptococcique 
 D’origine toxinique 

 Le plus souvent secondaire à une infection cutanée ou sous-cutanée (surtout fasciite nécrosante) et 
plus rarement à une atteinte génitale ou pulmonaire.  

 Les signes du choc apparaissent dans les 24 à 72h qui suivent le début de l’infection, associant fièvre, 
hypotension artérielle, troubles de la vigilance, éruption scarlatiniforme, diarrhée et défaillance 
multi-viscérale. 

 

Autres infections streptococciques 
 Ostéo-arthrites : arthrites, spondylodiscites, sacro-iléite… 

 Infections neuro-méningées : abcès du cerveau surtout poly-microbien, méningites rares. 

 Infections pleuropulmonaires : pneumopathies, abcès. 

 Infections du post-partum : endométrites. 

 Infections urinaires : les streptocoques du groupe D peuvent être responsables d’infection urinaire. 
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