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Cas clinique 

• Mme S, 30 ans
▫ G1P1 (2012)

▫ IMC=20,8 kg/m²

▫ Antécédent personnel : tabagisme sevré

▫ Antécédents familiaux : aucun

• Traitement habituel : TRINORDIOL

• Absence de contage infectieux récent 



Histoire de la maladie
• Consulte aux urgences (site médical n°1): 

▫ Fièvre élevée résistante
▫ Vomissements
▫ Diarrhée aqueuse profuse
▫ Douleurs pelviennes et lombaires

• Cliniquement : 
▫ Fièvre à 38,6°C + hypoTA-> Remplissage

• Biologiquement : 
▫ Thrombopénie (plaquettes=88000/mm3)
▫ Syndrome inflammatoire biologique (CRP=318mg/L)
▫ Cytolyse hépatique (2-3N)

Evoluant 
depuis  6 

jours

H0



TDM AP
• Volumineux col utérin
• Image liquidienne 

annexielle gauche
• Epanchement limité au cul-de-

sac de Douglas



Diagnostics évoqués ?

1. Infection génitale haute NON compliquée 
d’une pelvipéritonite

 Avis gynécologique  : PAS d’indication 
opératoire

2. Doute avec une 1ère poussée de MICI 

ou diarrhée infectieuse

 Dégradation hémodynamique : transfert en 
réanimation médicale (site médical n°2)

H4



Arrivée sur le site n°2 :

• Introduction de la ROCEPHINE

• Biologiquement : - Insuffisance rénale

- Acidose métabolique sévère (pH=7,18)

- CIVD (plaquettes=37000/mm3)

 Elargissement de l’antibiothérapie 

▫ FLAGYL + DOXYCYLINE + GENTAMYCINE

• Nouvel avis gynéco car : choc septique réfractaire 

 Contracture abdominale diffuse / Blindage pelvien

 Indication opératoire en URGENCE

Pelvipéritonite sur une infection génitale 
haute
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Malgré l’exploration de 
TOUTE la cavité abdominale :

PAS DE PORTE D’ENTREE 
INFECTIEUSE IDENTIFIEE

H12



• Per-opératoire : 
▫ Evolution vers un syndrome de défaillance multi-

viscérale 

 circulatoire, rénale, hématologique, et respiratoire

 réfractaire aux thérapeutiques engagées, incluant : 

 une polytransfusion (plaquettes, PFC, globules rouges), 

 des doses croissantes d’adrénaline IVSE et 

 une épuration extra-rénale initiale au bloc opératoire en 
fin de procédure.

• Post-opératoire : 
▫ Réanimation poursuivie 3 heures au bloc opératoire

▫ La patiente a regagné le service de réanimation où elle 
décèdera.
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Diagnostic finalement retenu ??

Hémocultures positives à Streptococcus pyogenes
(groupe A)

Choc toxique à Streptocoque A



Définition

• SYNDROME TONIXIQUE

▫ Sécrétion de TOXINES

 Produites par des germes pyogènes

 Ayant une action à DISTANCE du site de l’infection

 Provoquant un syndrome spécifique

• Germes : 

▫ Staphylocoque 

▫ Streptocoque ß-hémolytiques du groupe A (S. pyogenes)

• Ex : scarlatine, fasciite nécrosante, TIAC…

Choc toxique streptococcique, A. Vincent, DESC Réanimation



Facteurs favorisants

▫ Prise récente d’AINS

▫ Porte d’entrée cutanée

▫ Intervention chirurgicale récente

▫ Période post-partum



Ag

Action des toxines

-> toxicité tissulaire directe

-> Activité Superantigène



Conséquences des Superantigènes

 Stimulation polyclonale des lymphocytes T

 Production massive de cytokines inflammatoires

(Il-1, IL-2, TNF-α, IFN-γ …)

 Immunosuppression T et B



Streptococcal Toxic Shock Syndrom

• Incidence : 1,2 à 2,6/100000 entre 2000 et 2009 
en France

• Mortalité 37-75 % 

• Streptocoques A ou C

▫ Toxines érythrogènes : superantigènes

• Malgré l’antibiothérapie précoce et une prise en 
charge réanimatoire

Lepoutre et al., J. Cin. Microbiol, 2011
Hikone et al., J. Infect Chemother, 2011

Centre National de Rférence des streptocoques



Center for Disease Control and Prevention

I. Hypotension (TAS <90mmHg)

II. Atteinte multiviscérale (2 or plus)
A. Rénale

B. Coagulopathie : 
 Numération plaquettaire ≤10 x 106/L

 Coagulation Intra-Vasculaire Disséminée

C. Hépatique

D. Syndrome de Détresse Respiratoire Aigu

E. Un érythème cutané généralisé

F. Nécrose des tissus mous

III. Critère diagnostic biologique : Isolement du Streptocoque 
du groupe A dans un milieu stérile



Relecture du 

scanner

Thrombus des 
veines ovariennes



Traitement
• Symptomatique :

▫ Remplissage vasculaire, amines vasopressives
▫ Oxygénothérapie

• Antibiothérapie précoce : 
▫ Pénicilline G

▫ Clindamycine

 Effet post-antibiotique plus long

 Inhibe la synthèse du TNF- α
 Inhibe la synthèse de la protéine M

• Immunoglobulines G polyvalentes intraveineuses

Antimicrobial Agents and Chemotherapy



Conclusion

• Pathologie rare mais grave

• Y penser devant un tableau de choc septique sans 
porte d’entrée identifiée

• Inhibition de la synthèse de protéine M 
(CLINDAMYCINE +++)

• Immunoglobulines

• Réanimation médicale



« Devant toute femme enceinte fébrile et 
myalgique, avec un syndrome inflammatoire 

biologique sévère, penser, en l’absence 
d’arguments pour une grippe ou une listériose, à 

un choc à Streptocoque A et prescrire, sans 
attendre, de la clindamycine (en l’absence 

d’allergie à cet antibiotique bien sûr) »

Merci de votre attention


