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La leucocidine de Panton et Valentine :

• Responsable d’infections sévères

• Toxine synergohyménotrope :

• Pouvoir pathogène lié à l’action de 2 protéines qui opèrent en 
synergie sur la membrane cellulaire : 
• S (LukS-PV)
• F (LukF-PV).

• Action : création de pores transmembranaires par ouverture 
des canaux calciques
• Lyse cellulaire (polynucléaires, monocytes, macrophages)
• Libération de médiateurs de l’inflammation (cytokines, …)

www.biomnis.com
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Epidémiologie 
(données du centre national de référence : année 2008)

374 souches identifiées PVL+ sur 2050 reçues (soit 18%)

• Répartition : 
• 57% SARM
• 43 % SASM

• Age médian des patients : 28 ans

• Localisations :
• Infections de la peau et des tissus mous : 69%
• Infections pulmonaires : 13%
• Infections ostéo-articulaires : 5%

www.biomnis.com



Cas clinique : pneumonie 
nécrosante
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Un vendredi après midi, le calme avant la tempête …

• Cet homme de 38 ans , militaire en activité, en bonne 
santé et sans antécédents, consulte son médecin 
généraliste pour une symptomatologie de rhino-
pharyngite, de syndrome pseudo grippal ...

• Examen clinique normal, patient apyrétique

• Numération formule réalisée en ville :
• Leucopénie modérée : 3 840 / mm3

• Plaquettes : 240 000 / mm3

• Le reste sans anomalie

www.biomnis.com
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Le lendemain :
• Hospitalisé en urgence en réanimation pour dyspnée 

aiguë
• F. Respiratoire >40 cycles/minute, SpO2 à 93% (sous 

masque à 15 l/min d’O2),

• F.Q. = 130/minute, T = 37,9 °C, P.A. 114/72 mmHg.
• Asthénie, douleurs basithoraciques bilatérales 

Biologie:
GB: 1100/mm3 dont 480 PNN/mm3, 
Plaquettes = 120 000/mm3, 
CRP = 314 mg/L, procalcitonine > 10 ng/ml (No < 2)
Lactates = 2,7 mmol/l (No=2).
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RP:

Prise en charge initiale probabiliste:
• Ceftriaxone + Levofloxacine + Amikacine.
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H+6, évolution catastrophique :

• SDRA 
• crachats hémoptoïques, sécrétions trachéales 

hémorragiques
• CIVD : traitée par plasma frais congelé.

• Défaillance multiviscérale, score IGS II = 52.

• Intubation, car ventilation inefficace.
• Prélèvements distaux protégés.

• Aggravation de la neutropénie : 0,6 G/l.
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Scanner thoracique:
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H+14, Suspicion de S. aureus PVL + sur les 
arguments suivants.
• Cultures pures S. aureus (> 10 8 UFC/ml) sur aspirations 

trachéales et hémocultures.
• Pneumopathie hémorragique* et SDRA.
• Leuco-neutropénie*.
• Patient jeune, non ID, syndrome pseudo-grippal.

* Critères de gravité 2007 CNR.

- Traitement anti-staphylococcique.

- Traitement anti-toxinique
(immunoglobulines et clindamycine).
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Le traitement

Rouzic N., Janvier F..Libert N., Gillet Y. Prompt and Successfull Toxin-Targeting Treatment of Three Patients with
Necrotizing Pneumonia due to Staphylococcus aureus Strains Carrying the Panton-Valentine Leukocidin Genes. Journal of 
Clinical Microbiol, May 2010, 48, 5, 1952-1955.

• Clindamycine (Dalacine®) : inhiber la synthèse
• ou Linezolide (Zyvoxid®) de toxine.

• Vancomycine ou cloxacilline : traitement anti-
staphylococcique.

• Immunoglobulines IV (Tégéline ® 1g/kg/j pdt 2 j) : 
bloquer la toxine par apport d’anticorps anti PVL 
(si critères de gravité : leucopénie < 3x109/L, 
hemoptysies).

www.biomnis.com
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Confirmation biologique du diagnostic:

• Souche de S. aureus méticilline sensible.

• Sécrétion de toxine de Panton et Valentine confirmée et 
réalisée par le CNR.

• Sur les colonies par PCR multiplex
• Sur les sécrétions trachéales par EIA

• Sérologie grippale : positive.

Pneumonie nécrosante à S. aureus PVL+. 
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Evolution sous traitement
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Evolution sous traitement
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Efficacité in vivo du traitement anti-toxinique:

Leucocytes = 800/mm3

PNN = 112/mm3

Leucocytes = 5100/mm3

PNN = 1600/mm3

Leucocytes = 27600/mm3

PNN = 24500/mm3
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En résumé :

Gillet Y. et al. Pragmatic management of Panton-Valentine leukocidin-associated staphylococcal diseases. 
Int J Antimicrob Agents (2011), doi : 10.1016/j.ijantimicag.2011.05.003

• Rare : moins de 30 cas par an en France

• Pneumopathie d’évolution fulgurante,
• gravissime (mortalité aux alentours de 50 %, médiane de survie 4 jours),
• hémorragique, avec leucopénie associée

• Adolescent ou adulte jeune (syndrome grippal pré-existant)

• Examen direct : cocci Gram positifs en amas ET hématies +++ 

• Traitement spécifique : 
• antibiotiques antitoxiniques + anti staphylococciques bactéricides
• Immunoglobulines polyvalentes (si gravité)

www.biomnis.com
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Le CNR des Staphylocoques

http://spiral.univ-lyon1.fr/files_m/M1681/web/accueil/indexstaph.htm

Centre National de Référence 
des Staphylocoques

Centre de Biologie et de 
Pathologie Est – CBPE

Groupement Hospitalier Est 
59 bd Pinel

69677 BRON Cedex

Téléphone : 04.72.12.96 25

Fax : 04 72 35 73 35

www.biomnis.com


