
Streptococcus pneumoniae

Streptococcus pneumoniae ou pneumocoque est un
cocci à Gram positif du genre Streptococcus apparte-
nant au groupe des streptocoques oraux selon la classi-
fication de Schleifer et Kilpper-Bälz. La capsule du
germe, de nature polysaccharidique, permet de classer
les pneumocoques en 84 sérotypes.

S. pneumoniae est un germe commensal des voies
aériennes supérieures chez le sujet sain. Le taux de colo-
nisation est élevé à l’école maternelle, de l’ordre de 40 à
60 %, puis diminue chez les adultes avec enfants (20 à
30 %) et sans enfants (6 %). Le réservoir est essentiel-
lement humain et la transmission interhumaine est
directe par l’intermédiaire des gouttelettes de Pflügge. Le
germe est fragile et survit peu dans le milieu extérieur.

Il est le principal responsable de l’otite de l’enfant et le
germe le plus fréquemment retrouvé dans les pneumo-
pathies bactériennes communautaires. Avec Haemophi-
lus influenzae et Neisseria meningitidis, il représente
l’un des trois germes les plus fréquemment rencontrés
dans les méningites bactériennes de l’enfant de plus de
3 mois. Les infections à pneumocoques sont plus fré-
quentes et plus graves chez des patients fragilisés : âge
extrême de la vie, patient splénectomisé ou asplénique
(rôle de la rate dans la clairance des bactéries circu-
lantes encapsulées), dysglobulinémie, immuno-
dépression sévère. Le pouvoir pathogène de
S. pneumoniae s’exerce principalement par la présence
d’une capsule permettant de résister à la phagocytose
des macrophages dans les alvéoles pulmonaires. La
réaction inflammatoire locale est induite par la libéra-
tion de produits de la lyse bactérienne, pneumolysine et
fragments de peptidoglycane, ce qui favorise la dissémi-
nation sanguine. Des localisations métastatiques, et
notamment méningées, sont alors possibles (tableau 8).

Les manifestations cliniques pulmonaires sont dominées
par la pneumonie franche lobaire aiguë, caractérisée par
la brutalité et l’intensité des signes généraux et fonction-
nels et par la pneumopathie de surinfection postvirale.
La mortalité moyenne associée est de 20 %. Elle est plus
élevée lorsque les hémocultures sont positives. Les infec-
tions de la sphère ORL à type d’otite et de sinusite sont
potentiellement graves par leur complications : septi-
cémie et méningite. La méningite à pneumocoque est la
première étiologie des méningites purulentes de l’adulte
et du nourrisson. Elle est primitive ou secondaire à un
foyer ORL ou à un traumatisme crânien. Elle est caracté-
risée par un début brutal, des troubles neurovégétatifs
sévères et un syndrome méningé franc. La gravité est liée
au risque de cloisonnement méningé en cas de retard

Tableau 8. Le pneumocoque en chiffres

Il est responsable en France de :
– 50 % des otites ;
– 50 % des pneumopathies bactériennes ;
– 20 % des méningites bactériennes ;
– 10 à 15 % des septicémies.

En Europe, il provoque par an :
• 800 infections/100 000 habitants, dont :
– 500 otites ;
– 300 pneumonies ;
– 1,5 méningite ;
• avec 20 décès/100 000 habitants par an.
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d’un traitement adapté. La mortalité est de 10 % chez
l’enfant, 30 % chez l’adulte, et la fréquence des séquelles
atteint 20 à 30 % des cas.

L’antibiothérapie repose essentiellement sur l’adminis-
tration d’amoxicilline per os ou par voie intraveineuse,
en fonction de la gravité du tableau clinique. Cepen-
dant, l’émergence de souches de pneumocoques de sen-
sibilité diminuée à la pénicilline (PSDP) doit inciter à la
détermination de la CMI du germe aux â-lactamines
lorsque celui-ci est isolé en culture. Les PSDP représen-
taient, en 2003, 50 % de l’ensemble des souches isolées
en France, soit 62 % chez l’enfant et 43 % chez
l’adulte. Les souches résistantes à la pénicilline G (CMI
> 1 mg/l) représentaient 24 % de la totalité des PSDP,
26 % chez les enfants et 23 % chez l’adulte. L’augmen-
tation de la posologie de l’amoxicilline ou le recours à
une céphalosporine de troisième génération injectable
sera privilégié en cas de sensibilité diminuée à la pénicil-
line (0,06 < CMI ≤ 1 mg/l). Les nouvelles fluoroquino-
lones type lévofloxacine et moxifloxacine sont à
réserver au traitement de seconde intention ou sur ter-
rain particulier dans les sinusites, les exacerbations
aiguës de bronchite chronique et les pneumopathies
communautaires. Chez l’enfant, le traitement de la
méningite associera, en première intention, une
céphalosporine de troisième génération injectable à la
vancomycine, en raison de la prévalence élevée
des PSDP ainsi que des pneumocoques résistants à la
pénicilline (CMI > 1 mg/l) dans cette population.

L’émergence de souches résistantes aux antibiotiques
accentue l’importance de la vaccination, en particulier
chez les sujets à risque (splénectomisés, drépanocy-
taires, sujets présentant une insuffisance respiratoire ou
cardiaque…). Cependant, le vaccin polysaccharidique
existant est peu immunogène chez l’enfant de moins de
2 ans. Récemment est apparu un vaccin anti-
pneumococcique conjugué, heptavalent, capable
d’induire une immunité chez l’enfant de moins de 2 ans.
Son efficacité a été démontrée dans la prévention des
infections systémiques à pneumocoque (septicémies,



méningites) et, dans une moindre mesure, dans la pré-
vention des pneumonies et des otites de l’enfant. Le
calendrier vaccinal est de trois injections à 1 mois
d’intervalle chez l’enfant de moins de 6 mois, de deux
injections chez l’enfant de 6 à 12 mois et d’une injection
suivie d’un rappel si la vaccination a débuté après 1 an.
Le vaccin n’étant pas remboursé, il est réservé, à l’heure
actuelle, aux enfants à plus haut risque d’infections
sévères comme les drépanocytaires et les aspléniques.

Le diagnostic bactériologique repose sur l’examen direct,
la culture et l’identification du germe. Le LCR comme les
hémocultures doivent être acheminés, sans délai et à l’abri
du froid, au laboratoire en raison de la fragilité du pneu-
mocoque. À l’examen direct, il se présente classiquement
en diplocoque à Gram positif et en courtes chaînettes. En
culture sur gélose au sang sous 5 % de CO2 ou en anaéro-
biose, le pneumocoque forme de petites colonies α-hémo-
lytiques. L’identification formelle repose sur la sensibilité
à l’optochine. Le sérotypage des souches présente un inté-
rêt essentiellement épidémiologique.

La recherche d’antigènes solubles par la technique
d’agglutination de particules de latex sensibilisées
détecte des antigènes capsulaires de S. pneumoniae. Elle
peut être réalisée sur le surnageant du LCR, sur sérum,
sur urines ou sur prélèvements bronchiques. Les prélève-
ments seront chauffés pendant 5 minutes afin d’accroître
la spécificité du test. L’intérêt de la recherche des anti-
gènes solubles réside dans la rapidité du diagnostic, l’aide
au diagnostic des infections décapitées par une anti-
biothérapie, et permet de conforter le diagnostic lorsque
le Gram est douteux. Récemment sont apparus des tests
unitaires basés sur la détection dans les urines et le LCR
du polysaccharide C, commun à tous les sérotypes, par
technique immunochromatographique. Une réponse est
obtenue en 15 minutes avec une sensibilité de 70 % par
rapport à la culture et une spécificité supérieure à 90 %.
L’inconvénient de la technique repose sur un coût élevé
et l’élimination prolongée de l’antigène dans les urines,
jusqu’à 90 jours après une pneumopathie aiguë. L’inter-
prétation d’un résultat positif doit donc être prudente en
cas de pneumopathies récurrentes. Le test n’est pas
recommandé dans les 5 jours qui suivent une vaccination
antipneumococcique. De plus, le test présente un faible
intérêt dans le diagnostic des pneumopathies aiguës de
l’enfant en raison de la perte de spécificité de la technique
en cas de portage nasopharyngé de pneumocoque.
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