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DIAGNOSTIC BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS ORL (LES STREPTOCOQUES)

FLORE ORO-PHARYNGEE

→ Streptococcus 
→ Neisseria / Moraxella 
→ Staphylococcus 
→ Corynebacterium
→ Haemophilus (et autres BGN du groupe HACCEK)
→ Actinomyces 
→ Fusobactérium 

Cocci Gram + en chaînette
Coccobacilles Gram - 
Cocci Gram + en amas 
Bacilles Gram + en « lettres alphabétiques »
Bacilles Gram - 
Bacilles Gram + anaérobies 
Bacilles Gram – anaérobies 

On peut avoir un portage sain transitoire d'espèces pathogènes occasionnelles (pneumocoque, 
méningocoque, staphylocoque doré, streptocoque β-hémolytique).

LES STREPTOCOQUES

On trouve des streptocoques dans la flore digestive (entérocoques ++) et dans la flore oro-pharyngée. 
Coloration de Gram     : Cocci Gram + en chaînettes ou diplocoques 
Ensemencement     : ne pousse bien que sur du sang :
→ hémolyse α (halo vert)   → streptocoques α hémolytiques commensaux (S.mitis, S.oralis) 
                                             → pneumocoques (S. pneumoniae) - possède une capsule 
                                                                                                      - sensible à l'optochine (# S. commensaux)
                                                                                                    - responsable de pneumonie, otite, méningite
→ hémolyse β (halo blanc) → sérogroupage de Lancefield : le sérogroupage de Lancefield permet de 
différencier les sérogroupes de Lancefield (streptocoques de A à V) selon leur polyoside C (= antigènes 
polysaccharidiques compris entre la capsule et l'épais peptidoglycane).
On décrit donc des streptocoques du groupe A (SGA), du groupe B (SGB)... 

OTITE MOYENNE AIGUE (OMA)

Epidémiologie     :
L'otite moyenne aiguë est causée par : 
→ une infection virale  (2/3) : il y a une inflammation aiguë de l'oreille moyenne pouvant s'accompagner 
d'une aspiration de germes de la flore oropharyngée causant une surinfection avec des bactéries virulentes. 
→ une infection bactérienne (1/3) à : 
Haemophilus influenza 
(40%)

BG- (ou coccobacille) 10 à 30% produisent des pénicillinases 

Streptococcus pneumoniae =
pneumocoque (30%) 

CG+ diplocoque ou en chaînettes Pas de pénicillinase 

Moraxella (Branhamella) 
catarrhalis (7%) 

CG- 90% produisent des pénicillinases 

Plus rarement, causée par des streptocoques du groupe A, des staphylococcus aureus... 

Dans le cas d'une otite moyenne aiguë purulente (tympan bombé avec une collection purulente rétro-
tympanique), on réalise une antibiothérapie probabiliste composée d'amoxicilline + acide clavulanique. 

Si la fièvre persiste malgré le traitement probabiliste, on pratique une paracentèse : incision du tympan 
après nettoyage du conduit auditif et prélèvement du pus. 

Puis on analyse le pus : 
J1 
→ 1. ensemencement sur milieux riches  puis incubation à 37°C : 
- gélose au sang : anaérobiose 
- gélose au sang hémolysé (« gélose chocolat ») + vitamines : atmosphère enrichie à 5% CO2 



→ 2. frottis → coloration de Gram et examen direct au microscope
J2 
→ résultat des cultures : 
- culture sur gélose chocolat uniquement + BG- exigeant en hémine et NAD = Haemophilus influenzae
On réalise ensuite un antibiogramme pour savoir s'il synthétise une pénicillinase
- culture sur les 2 milieux + Cocci Gram + sensible à l'optochine = Streptococcus pneumoniae 
On réalise ensuite un antibiogramme et on mesure la concentration minimale inhibitrice (CMI) par 
méthode E-test :
On dit que le pneumocoque est sensible aux β-lactamines si    CMI < 0,1 mg/L 
Une diminution de la sensibilité aux β-lactamines est due à des mutations sur les PLP (#PLP2a !) 

Traitement des OMA bactériennes     :
- H. influenza, Moraxella catarrhalis → amoxicilline + acide clavulanique ou céphalosporine orale 
- S. pneumoniae → amoxicilline 
/!\ si la sensibilité du pneumocoque à l'amoxicilline est diminuée, on augmente les doses d'amoxicilline. 

Rq : la fréquence des souches de pneumocoques avec une sensibilité diminuée pour la pénicilline a 
augmenté (jusqu'à 50% dans les années 2000) puis a commencé à diminuer grâce à la rationnalisation de 
l'utilisation des ATB, à l'utilisation d'un vaccin anti-pneumococcique à 7 valences (2003) puis à 13 
valences (2010). 
En France, on est les champions en consommation d'antibiotiques (utilisés à tort dans 50% des cas) donc 
nos pneumocoques sont les champions de la résistance aux β-lactamines. 

ANGINE 

Il existe 4 types d'angine :
Angine érythémateuse/érythémato 
pultacée (la + fréquente)

Enfant : 1/3 streptocoques A (ou C ou G) – 2/3 virus 
Adulte : 10% streptocoques – 90% virus 
Fièvre, odynophagie, érythème + points blancs au niveau de 
l'oropharynx 

Angine ulcéreuse de Vincent Ulcérations très douloureuses 
Examen au Gram →  association fuso-spirillaire = Fusobacterium 
(anaérobie) + Treponema (spirochète)

Angine à fausses membranes  Avant : diphtérie (→ vaccin contre Corynebacterium diphteriae)
Maintenant : mononucléose infectieuse (virus Epstein-Barr) 

Angine vésiculeuse Causée par un virus : herpes ou entérovirus 
Devant une angine érythémateuse ou érythémato-pultacée, il est recommandé de pratiquer un TDR = test 
de diagnostic rapide du streptocoque du groupe A chez tous les enfants à partir de 3 ans. 
Sensibilité > 90%
Spécificité > 95%

Si le TDR est +, l'angine est causée par un SGA, que l'on traite par amoxicilline.
/!\ en cas d'allergie aux β-lactamines, on peut proposer un macrolide à la place de l'amoxicilline. 
Cependant, le SGA peut être résistant aux macrolides (# β-lactamines), il faut donc envoyer un deuxième 
écouvillon au laboratoire pour culture et antibiogramme. 

Examen bactériologique d'un écouvillon d'amygdale     :
Angine érythémateuse - ED non contributif 

→ culture sur gélose au sang à 37°C : Cocci Gram + avec formation de 
colonies β-hémolytiques et formation d'agglutinats = streptocoque A 
→ antibiogramme 

Angine de Vincent - ED du frottis : association fusospirillaire 
- pas de culture 



FAMILLE DES STREPTOCOCCACEAE = cocci Gram + en chaînettes ou diplocoques 

Streptococcus - flores oropharyngée et digestive 
- ne pousse bien que sur du sang 
- sensible aux pénicillines et céphalosporines 
→ hémolyse   α : 
             - streptocoques α-hémolytique (commensaux) 
             - pneumocoque (pneumonie, otite, méningite) 
→ hémolyse   β   : sérogroupage de Lancefield (A → V) 
             - SGA (pyogenes): responsable d'angine, de la scarlatine, d'infections cutanées, 
fièvre puerpérale, glumérulonéphrite aiguë, Rhumatisme Articulaire Aigu (par réactions
immunologiques croisées = Ac auto-immuns) 
Le ttt antibiotique des angines à SGA a pour but principal la prévention du RAA 
(1ère cause de valvulopathie dans les pays en voie de dvpt) 
              - SGB (S.agalactiae) : responsable d'infections néonatales, Infect° U
              - SGC et SGG (S.dyagalactiae) : angine 
              - SGD (S.bovis) non-H : endocardite

Enterocococcus - flore digestive
- pousse sur un milieu hyper-salé 
- sensible aux pénicillines / résistant aux céphalosporines 
→ sérogroupage de Lancefield : groupe D 
- responsable d'infection urinaire et d'endocardite

FACTEURS DE VIRULENCE DU STREPTOCOQUE B-HEMOLYTIQUE DU GROUPE A 
= Streptococcus pyogenes 

→  Ag externes 
→  substances élaborées 
- enzymes (hyaluronidase, streptokinase, streptodornase)
- toxines (streptolysine O, exotoxines). 
Les exotoxines provoquent parfois l'éruption cutanée de la scarlatine et/ou un choc toxinique. 
Les enzymes et la streptolysine O peuvent entraîner une invasion et une nécrose des tissus mous (dermo-
hypodermite) ou une bactériémie = « bactérie mangeuse de chair » 

BACTERIEMIES ET ENDOCARDITES 

La bactériémie = passage de bactéries dans le sang
A l’état normal, il n’y a pas de bactéries dans le sang circulant : il est stérile.
Mais on observe des bactériémies physiologiques : période post-prandiale, brossage des dents...

Les états septiques = réaction de l’organisme à l’infection 
- Sepsis : signes généraux inflammatoires (fièvre +/- frissons) liés à un foyer infectieux pouvant entrainer 
une bactériémie.
Risque de métastases septiques  (foyers infectieux secondaires).
- Sepsis sévère : Sepsis + défaillance organe et/ou hypotension.
- Choc septique : Hypotension sévère résistante au traitement.
Rôle des exotoxines et/ou de l’endotoxine des bacilles Gram - (Lipide A du LPS)

ORIGINE DES INFECTIONS BACTERIEMIQUES 

→ A partir d’un foyer infectieux → recherche de la porte d’entrée :
- Urinaire : pyélonéphrite, prostatite à E. coli
- Cutanée : staphylococcus aureus, SGA
- Pulmonaire : pneumocoque
- Digestive : entérocoques, entérobactéries
- Matériel infecté : cathéter, sonde, prothèse…



→ Origine lymphatique (translocation digestive) : Salmonella, Brucella, Listeria…
→ Origine circulatoire : endocardite

HEMOCULTURE

On réalise deux à trois séries de 2 flacons d’hémoculture (1 aérobie et 1 anaérobie) contenant 10-20 ml de 
sang (enfant 2 ml ).
- après désinfection du pli du coude et du bouchon du flacon
- avant tout ttt antibiotique
Mais risque de contamination important par la flore cutanée lors du prélèvement ! 

Analyse     :
- ED inutile car la plupart des bactériémies ont moins de 10 bactéries/mL de sang. 
- C : flacon mis en incubation à 37°C dans un automate pour multiplier les bactéries. 
Si flacon + → examen au Gram du bouillon, appel téléphonique, identification et antibiogramme. 

Interprétation d'une hémoculture positive     :
Selon la bactérie retrouvée, on pourra plus ou moins suspecter une contamination ou une infection. 
1-Bactérie pathogène : contamination du flacon d’hémoculture peu probable

* Origine alimentaire   : brucella, salmonella 
* Origine oropharyngée ou cutanée     : méningocoque, pneumocoque, haemophilus influenzae, pasteurella, 
staphylococcus aureus, SGA
* Origine : flore digestive     : entérobactéries, entérocoques, listeria monocytogenes, SGB 

2- Bactérie peu pathogène : contamination possible

Interprétation selon le terrain, le nombre d'hémocultures positives et, si doute : on répète les Hc. 
* Bactéries de la flore cutanée     : staphylocoque à coag - ; corynobactéries 
* Bactéries de la flore oro-pharyngée     : streptocoques α-hémolytiques 
* Bactéries de l'environnement : bacillus
- patient immunocompétent, sans facteur de risque → on pense à une contamination
- grand immunodéprimé, brûlé, porteut de cathéter/sonde → on répète les Hc
- lésion préexistante de l'endocarde : possible endocardite par des bactéries de la flore oropharyngée et 
cutanée → on répète les Hc 

ENDOCARDITE BACTERIENNE

= infection bactérienne de l'endocarde (valves +++)
Elle survient : 
→ sur des lésions valvulaires préexistantes (majoritairement)
→ sur un cœur apparemment sain (30 à 40%)
→ sur des prothèses valvulaires (15%)

Au cours de soins dentaires, après une 
blessure ou une piqûre ou bien lorsqu'on a 
une tumeur, une lésion entérique... On peut 
avoir une bactériémie transitoire avec un 
dépôt fibrinoplaquettaire infecté pouvant 
coloniser les valves formant des végétations.

Epidémiologie bactérienne     :
Staphylocoques (50%) Aureus (30%- 40%) ; à coag – (10% - 15%) 

Streptocoques (30%) α-H (15-20%) ; β-H (5%) ; bovis/gallotycus (10-15%)

Entérocoques (10%) 

HACCEK (1-5%) Bacilles gram – de culture lente et difficile (dont Haemophilus)

Autres : entérobactéries, levures, germes non cultivables 
Diagnostic microbiologique     d'une endocardite     :
- repose sur des Hc : la bactérie doit être retrouvée dans plusieurs Hc pour éliminer la contamination
- signaler au laboratoire la suspicion d'endocardite : pour augmenter la durée d'incubation (5j → 3 sem) 
- sérodiagnostic des germes non cultivables 
- culture et PCR sur valve cardiaque si résection


