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i Information laboratoire pour les médecins     Les S. aureus sont présents chez env. 30 % de la population en bonne santé. Ils colonisent surtout la peau et les voies respiratoires supérieures, sans pour autant déclencher de symptômes de maladie. Dans les hôpitaux, la souche de S. aureus résistant à la méthicilline (SARM) est tout particulièrement redoutée. Celle-ci est mondialement réputée comme étant l’une des causes majeures d’infections nosocomiales. Un système immunitaire affaibli ou la propagation de ces bactéries dans les poumons ou une plaie peut entraîner de graves infections. Bien qu’il s’agisse principalement des infections de la peau et des parties molles, ces bactéries peuvent également provoquer des infections respiratoires potentiellement mortelles, une septicémie ou le syndrome du choc toxique. À la fin des années 1990, en plus de ces SARM 
nosocomiaux, des SARM d’origine communautaire ont également été décrits chez des personnes n’ayant pas fait l’objet d’une hospitalisation préalable. Les jeunes gens en bonne santé qui sont en contact étroit avec d’autres personnes (famille, école, sport, armée, etc.) sont les plus touchés. Afin d’endiguer la propagation de ces souches, les patients concernés sont isolés dès leur admission à l’hôpital. Ils sont alors soumis à un « assainissement » à l’aide de substances antiseptiques. La présence de la toxine LPV (leucocidine de Panton-Valentine) a été observée chez certains SARM, mais aussi chez des S. aureus sensibles à la méthicilline (SASM). La LPV est associée à une virulence accrue des S. aureus et provoque notamment des pneumonies nécrosantes avec une forte létalité. Le mécanisme sous-jacent de cette virulence accrue est attribué aux deux sous-unités de la LPV (LukS-PV et LukF-PV). Les composants LukS-PV et LukF-PV sont sécrétés par les S. aureus et forment un heptamère induisant la formation de pores dans la membrane  des  

  leucocytes polymorphonucléaires (PMN). En fonction  de la concentration des LPV, cela entraîne soit l’apoptose des PMN, soit une lyse cellulaire.  Sur le plan clinique 

 Chez quels patients est-il nécessaire de rechercher la présence de S. aureus ? - Chez les patients jeunes sans antécédents médicaux significatifs et présentant fréquemment des infections de plaies récidivantes  - En cas de maladies de groupe - En cas d’infections de la peau et des parties molles à l’évolution inhabituellement fulgurante Le cas échéant, l’entourage des personnes concernées doit également faire l’objet d’un examen.   Sur le plan analytique Comme aucune différenciation phénotypique n’est possible pour les SARM/SASM porteurs de la LPV, cette dernière est identifiée par PCR. 

Dépistage de la leucocidine de Panton-Valentine (LPV) dans des isolats de 
Staphylococcus aureus 

Tableau clinique en cas de résultats positifs à la LPV :  Infections récidivantes de la peau et des parties molles -  Furoncle, anthrax, folliculite, inflammations oculaires purulentes -  Nécroses -  Lésions cutanées (≥ 5 cm de diamètre)  Infections invasives - Pneumonie nécrosante, aponévrosite - Ostéomyélite, arthrite septique, pyomyosite - Purpura fulminans 

Analyses  551992  Gène de la LPV (leucocidine de Panton-Valentine) 
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i Information laboratoire pour les médecins   Mesures thérapeutiques En cas d’infection par des souches de SASM, un traitement chirurgical et/ou antibiotique est généralement mis en place. Un assainissement comme pour les porteurs de SARM n’est pas nécessaire. En cas de SASM porteurs de la LPV, un assainissement supplémentaire est toutefois indiqué afin d’éviter les récidives et d’empêcher la prolifération. Cela permet en outre de détecter les maladies de groupe existantes.  Les mesures d’assainissement en cas de S. aureus porteurs de la LPV doivent être réalisées de manière similaire aux assainissements habituels en cas de SARM : - Soins corporels complets avec des produits lavants antiseptiques pendant 5 jours - Traitement antibiotique local (cloisons nasales) - Prévention de la transmission par contacts graisseux :  - Désinfection des mains et des surfaces  - Aucun contact avec la plaie ou l’abcès  - Changement quotidien des vêtements et de la literie - À l’hôpital : isolement de contact supplémentaire du patient en chambre individuelle - Prélèvement de contrôle après la fin de l’assainissement  Nous recommandons de discuter des mesures d’hygiène nécessaires en vue de l’assainissement du statut du porteur avec un professionnel de l’hygiène.      Références bibliographiques sur demande  

  

 

Dans le cadre d’une étude interne, la présence de la LPV a été recherchée par PCR dans 216 échantillons différents de SASM et de SARM : PVL + PVL -MSSA 9 188MRSA 9 10  Classification des expéditeurs de S. aureus positifs à la LPV (nombre = 18) : 

 Divers : hôpital, rééducation, ORL, médecine des jeunes. Source : Labor team W AG 


