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Rôle des exotoxines superantigéniques
dans le choc toxique et le choc septique

à Staphylococcus aureus

Tristan Ferry

Ecole Doctorale E2M2 - Université Claude Bernard Lyon I 
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Première partie
Epidémiologie des gènes codant les exotoxines superantigéniques au cours du
choc toxique et septique à S. aureus, lien potentiel avec la gravité clinique et
étude des propriétés inflammatoires des exotoxines superantigéniques

Deuxième partie
Caractérisation du clone SARM hospitalier prédominant à Lyon et étude de ses
facteurs de virulence

Troisième partie
Mise en évidence de la production d’exotoxines superantigéniques in vivo

Bactérie versatileBactérie versatile

Staphylococcus aureus

InfectionsInfections
      ± bactériémie± bactériémie
      ±± choc septique choc septique

ColonisationColonisation

SyndromesSyndromes
toxiniquestoxiniques

PVL
Hémoptysie
Leucopénie

+

Facteur de virulence de S. aureus

Choc toxique staphylococcique

Syndrome toxinique lié à la production d’exotoxine superantigénique

1. Fièvre > 38°8

2. Eruption maculaire diffuse

3. Desquamation cutanée secondaire

4. Hypotension

5. Atteinte multisystémique (+ si 3/7)
-Digestive
-Musculaire
-Hyperhémie muqueuse
-Rénale
-Hépatique
-Hématologique
-Neurologique

Critères paracliniques négatifs, si réalisés

4/5 critères :   Choc toxique probable
5/5 critères :   Choc toxique certain

http://www.cdc.govCritères diagnostiques

Rétrospectif…

McCormick et al. Annu Rev Microbiol 2001;55:77-104

Exotoxine superantigénique

Activation (et prolifération) polyclonale
Vbeta dépendante des lymphocytes T

T LymphocyteTCR CMH II

VbetaVbeta

Exotoxine superantigénique

Cellule
présentatrice
de l’antigèneLymphocyte T

- protéine thermostable

- ni internalisée ni dégradée

- deux domaines

- se fixe en dehors du site de
présentation de l’antigène
(CMH II et partie Vbeta du TCR)

- activation massive des lymphocytes T

- il existe 24 Vbeta majeurs chez l’homme
- chaque exotoxine superantigénique fixe un ou plusieurs Vbeta

McCormick et al. Annu Rev Microbiol 2001;55:77-104
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Choc toxique staphylococcique

- Colonisation vaginale par S. aureus facilitée
par le port de tampon absorbant ou de stérilet

- Production locale d’exotoxine superantigénique
toxic shock syndrome toxin-1 (TSST-1) au
cours des menstruations

Rétrospectif…

Choc toxique non-menstruelChoc toxique menstruel

- Colonisation ± infection locale ± bactériémie par
S. aureus (infections des tissus mous)

- Production locale d’exotoxine superantigénique
TSST-1 ou d’entérotoxine

Diffusion systémique d’exotoxine superantigénique

Production de cytokines pro-inflammatoires de type Th1 médiée par l’activation
Vbeta dépendante des lymphocytes T (IL-1β, TNF-α, IL-8, IFN-γ, etc.)

Signes cliniques et biologiques de choc toxique

McCormick et al. Annu Rev Microbiol 2001;55:77-104

TSST-1
toxic shock syndrome toxin-1
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Total
Menstrual
Non-menstrual

Hajjeh et al. Emerg Infect Dis 1999;5:807-10

Première partie

Epidémiologie des gènes codant les
exotoxines superantigéniques au cours du

choc toxique et septique à S. aureus

Première publication

Objectif

Comparer les caractéristiques cliniques*, paracliniques ** et
microbiologiques** des chocs toxiques menstruels et non-menstruels
déclarés au CNR des staphylocoques en 2004-2006

* age, sexe, co-morbidité, critères diagnostiques du CDC, foyer initial, mortalité
** positivité des hémocultures
*** susceptibilité à la méticilline, profil toxinique Jarraud et al. J Clin Microbiol 1999;37:2446-9

Jarraud et al. J Immunol 2001;166:699-77

European Journal of Clinical Microbiology and Infectious Disease

Parmi les 34 CTS non-menstruels :
- 22 (65%) infections cutanées ou

cutanéo-muqueuses superficielles
dont 6 (27%) post-opératoires,

- 4 (12%) bactériémies d’origine
indéterminée,

- 3 (9%) infections ostéoarticulaires,

- 2 (6%) pneumopathies,

- 2 (6%) endocardites,

-  1 (3%) infection des voies urinaires

 

 

Menstrual TSS, 

n=21 (%) 

Non menstrual TSS, 

n=34 (%) 
p 

 

Age in years mean+/-SD 

median 

range 

20.7 +/- 8.7 

19 

10-47 

32.4 +/- 24.9 

33 

0-84 † 

 

 

0.008 

Comorbidity  1/20   (5) 10/34 (29) 0.039 

    

CDC diagnostic criteria  

confirmed cases 

probable cases 

 

8/21   (38) 

13/21 (62) 

 

12/34 (35) 

22/34 (65) 

 

NS 

NS 

    

 1.  fever 21/21 (100) 33/34 (97) NS 

 2.  rash 21/21 (100) 32/33 (97) NS 

 3.  desquamation 10/13 (77) 14/20 (70) NS 

 4.  hypotension 19/21 (90) 33/34 (97) NS 

5. !3/7 organ 

       involvement 

21/21 (100) 32/33 (97) NS 

   digestive 21/21 (100) 25/34 (74) 0.009 

   muscular 15/21 (71) 19/34 (56) NS 

   mucosal 16/21 (76) 14/33 (42) 0.024 

   renal 17/21 (81) 23/33 (70) NS 

   hepatic 8/21   (38) 21/33 (64) NS 

   hematologic 11/21 (52) 25/33 (76) NS 

   neurologic 6/21   (29) 20/33 (61) 0.028 

    

Mortality 0/21   (0) 7/32   (22) 0.034 

 

Résultats

100 CTS déclarés au CNR
2004-2006
(45 exclus)
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Résultats  

 

Menstrual TSS, 

n=21 (%) 

Non menstrual TSS, 

n=34 (%) 
p 

S. aureus positive blood culture 0/21   (0) 17/34 (50) <0.001 

Methicillin-resistant S. aureus 0/21   (0) 4/34   (12) NS 

S. aureus toxin gene profile    

tst 20/21 (95)  16/34 (47) <0.001 

s e a  15/21 (71) 14/34 (41) 0.051 

seb 0/21   (0) 2/34   (6) NS 

sec 1/21   (5) 9/34   (26) NS 

sed 1/21   (5) 6/34   (18) NS 

seh 2/21   (10) 3/34   (9) NS 

sek 0/21   (0) 3/34   (9) NS 

sel 1/21   (5) 9/34   (26) NS 

sem 19/21 (90) 21/34 (62) 0.029 

seo 19/21 (90) 21/34 (62) 0.029 

 

Pas de corrélation entre la présence d’un gène codant une exotoxine
superantigénique et l’atteinte neurologique, les hémocultures positives et le décès

Vojtov et al. Proc Natl Acad Sci USA 2002;99:10102-7

Day 4Day 4

TSST-1

Souche produisant TSST-1
(RN4282)

Souche isogénique tst -
(RN6938)

La plupart des infections associées aux CTS non-menstruels étaient
cutanées avec pas ou peu de signes inflammatoires locaux

Day 1Day 1
 -

 -

Une bactériémie était associée dans 50% des chocs
toxiques non-menstruels…

Choc toxique à S. aureus

Exotoxines superantigéniques

Fitness bactérien, capsule, éléments de paroi, hémolysines, enzymes, etc.

Choc septique à S. aureus

Choc toxique non menstruel
avec bactériémie à S. aureus

Critères
CDC

Il peut exister une bactériémie au cours du choc toxique
non-menstruel (qui est une maladie rare) !

…
Peut-il exister une production d’exotoxine superantigénique
au cours du choc septique (qui est une maladie fréquente) ?

« Le choc mixte »

Martin et al. N Engl J Med 2003;348:1546-54

1        2        3        4        5        6        7        8        9       10

Th 1

Th 2

Réponse inflammatoire au cours du choc septique

SIRS

CARS

Etat de choc réfractaire
Défaillance multiviscérale

Apoptose
Immunoparalysie

Infection nosocomiale « opportuniste »

Hotchkiss et al. N Engl J Med 2003;348:138-50

Choc toxique à S. aureus

Exotoxines superantigéniques

Fitness bactérien, capsule, éléments de paroi, hémolysines, enzymes, etc.

Choc septique à S. aureus

« Le choc mixte »

Critères
CDC
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Ferry et al. Current Infectious Disease Reports 2005;7:420-8

« Le choc mixte » Implication des exotoxines superantigéniques dans le choc septique

- Les conditions nécessaires à la production d’exotoxines superantigéniques
peuvent être obtenues au cours du choc septique (foyer infectieux primaire
cutané, pulmonaire ou autres)

- Quelques picogrammes de toxines suffisent à produire un choc

- Au moins un gène codant une exotoxine superantigénique est détecté chez la
majorité des isolats de S. aureus responsables d’infections invasives et de
bactériémie

McCormick et al. Annu Rev Microbiol 2001;55:77-104

Jarraud et al. J Immunol 2001;166:699-77
Peacock et al. Infect Immun 2002;70:4987-96
Becker et al. J Clin Microbiol 2003;41:1434-39

70-80% des isolats issus d’hémocultures
possèdent au moins un gène codant une

exotoxine superantigénique

Deuxième publication

Objectif

Comparer la prévalence des gènes codant les exotoxines
superantigéniques chez les patients présentant une bactériémie à
S. aureus avec ou sans choc septique

Existe-t-il un lien entre la présence d’un gène et la gravité clinique ?

Matériel et méthodes

Inclusion de tous les patients ayant présenté une bactériémie à
S. aureus à l’Hôpital Edouard Herriot en 2003

Etude cas-témoin (choc septique versus pas de choc septique ; 
ratio optimal de 1 cas pour 4 témoins)

Collection rétrospectives des données ciniques

Etude du profil toxinique des isolats par PCR multiplex

Analyse comparative des données entre les cas et les témoins

Jarraud et al. J Clin Microbiol 1999;37:2446-9
Jarraud et al. J Immunol 2001;166:699-77

Résultats
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Résultats 
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(n = 25)
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* egc = seg, sei, sem, sen, seo
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Résultats 

Dualité sea - egc 

Biais de sélection (isolats issus du CNR)
Biais lié à la clonalité (clone SARM sea +)

Résultats 

 SEA

Rôle spécifique au cours du sepsis en majorant la réponse pro-inflammatoire Th-1 ?

Fréquent chez les isolats responsables d’infections invasives
Peacock et al. Infect Immun 2002;70:4987-96

        SEA, à la différence de TSST-1, n’inhibe pas la synthèse des autres toxines
Vojtov et al. Proc Natl Acad Sci USA 2002;99:10102-7
Novick RP Plasmid 2003 ;49:93-105

Utilisation des thérapeutiques anti-toxiniques au cours du sepsis ?

Réduction de la production d’α-toxine et de TSST-1 avec la clindamycine et le linézolide
 Herbert et al. Infect Immun 2001;69:2996-2003
 Stevens et al. J Infect Dis 2007;195:202-11

Réduction de la production de SEA et de SEB avec le linézolide
 Bernardo et al. Antimicrob Agents Chemother 2004;48:546-55

Inhibition des exotoxines superantigéniques par les immunoglobulines polyvalentes
 Darenberg et al. Clin infect Dis 2004;38:836-42

La dualité SEA - egc

enterotoxin gene cluster (egc)

Augmente le pouvoir d’adhésion de l’isolat ?

La prévalence de l’egc est élevée chez les isolats impliqués dans la colonisation
Jarraud et al. J Immunol 2001;166:699-77
Peacock et al. Infect Immun 2002;70:4987-96
Becker et al. J Clin Microbiol 2003;41:1434-39
van Belkum et al J Clin Microbiol 2006;44:1555-7

Les entérotoxines de l’egc sont produites en même temps que les facteurs d’adhésion
Jarraud et al. J Immunol 2001;166:699-77

 Holtfreter et al. Infect Immun 2004;72:4061-71

Limite la réponse pro-inflammatoire Th-1 au cours du sepsis ?

 Les entérotoxines de l’egc sont immunomodulatrices
Holtfreter et al. Infect Immun 2004;72:4061-71

La dualité SEA - egc

Conclusion

Il existe un lien épidémiologique entre la présence du gène codant SEA et
la gravité clinique

Il existe un lien épidémiologique inverse entre la présence de l’egc et la
gravité clinique

SEA pourrait participer à la physiopathologie du choc septique à S. aureus

Troisième publication

Objectif

Analyser et comparer l’activité inflammatoire (pro-inflammatoire Th1 et anti-
inflammatoire Th2) in vitro de SEA et de SEG dans un modèle de culture
cellulaire de PBMC (peripheral blood mononuclear cells)

L’activité pro-inflammatoire Th1 de SEA est-elle supérieure à celle de SEG ?
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Matériel et méthodes

Vérification des propriétés superantigéniques de SEA et de SEG

1. Extraction de PBMC de donneurs sains

2. Incubation en présence des deux toxines

3. Dosage des cytokines (TNF-α et IL-10) et des chimiokines (MIP 1- α
et TARC) par ELISA dans le surnageant à 24, 48 et 72h avec
diverses concentrations de toxine (1, 10 100 ng/mL)

R
at

io
 T

N
F-
α

 / 
IL

-1
0 

0 1 10 100
Concentration de toxine (ng/mL)

SEA

SEG

*

*

*

72 h

Résultats

Avec SEA :
Forte production dose dépendante de TNF-α (460 ± 141 pg/mL à 72h avec 100 ng/mL)
Pas de production d’IL10

Avec SEG : 
Faible production dose dépendante de TNF-α (20 ± 11 pg/mL à 72h avec 100 ng/mL)
Pas de production d’IL10

Résultats identiques avec
les chimiokines MIP-1α et
TARC

Activité Th1 SEA >> SEG
SEG n’a pas d’activité Th2

Conclusion

Interaction avec le CMH I

Wright et al. Cell Immunol 1999;197:129-35

SEG n’a pas d’activité anti-inflammatoire
(SEI, SElM, SElN, SElO non testées…)

SEA est « plus pro-inflammatoire » que SEG

Formation de multimères grâce à un
deuxième site d’interaction

(de moindre affinité) avec le CMH II

Cuff et al. J Mol Graph Model 2003;21:473-86

Deuxième partie

Caractérisation du clone SARM hospitalier prédominant
en France et étude de ses facteurs de virulence

Quatrième publication

Objectif

Caractériser génétiquement le clone SARM prédominant à l’Hôpital
Edouard Herriot

Le clone SARM hospitalier prédominant à Lyon possède-t-il sea ?
Qu’en est-il des grands clones SARM pandémiques à l’échelle mondiale ?

Matériel et méthodes

SARM responsables de bactériémie dans les services de Réanimation de
l’Hôpital Edouard Herriot en 2003

Caractérisation génétique par
- Le profil toxinique Jarraud et al. J Clin Microbiol 1999;37:2446-9; Jarraud et al. J Immunol 2001;166:699-77

- Le typage du locus agr Jarraud et al. J Clin Microbiol 1999;37:2446-9; Jarraud et al. Infect Immun 2002;70:631-41

- Le typage de la cassette SCCmec Oliveira et al. Antimicrob Agents Chemoter 2002;46:2155-61

- La technique du multilocus sequence typing (MLST) Enright et al. J Clin Microbiol 2000;38:1008-15

- La technique du spa typing Harmsen et al. J Clin Microbiol 2003;41:5442-8

Comparaison aux grands clones SARM pandémiques par électrophorèse en
champ pulsé Tenover et al. J Clin Microbiol 1995;33:2233-9
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clone
Lyon

Résultats : 17 SARM ont été collectés et génétiquement caractérisés
Résultats

Analyse de la base de données du CNR des staphylocoques 2001-2005

Parmi 320 isolats SARM (n’ayant pas les gènes codant la leucocidine de Panton-Valentine)

165 (51,6%) provenant de 20 villes différentes réparties sur le territoire
agr 1
sea +
SCCmec de type IVA (réalisé pour 32 isolats)
ST8 (réalisé pour 32 isolats)
spa t008 ou relié (réalisé pour 32 isolats)

Conclusion

Le clone Lyon est probablement le clone SARM majoritaire en France

SEA pourrait participer à la physiopathologie du choc septique lorsque le
clone Lyon est en cause

Les clones SARM pandémiques à l’échelle mondiale possèdent sea ou l’egc

Article soumis

Virulence properties of Lyon clone MRSA isolates responsible for
bloodstream infections

Hatice Karauzum 1# *, Tristan Ferry 2#, Gerard Lina 2, Sophie de Bentzmann 3, Francois Vandenesch 2,
Regine Landmann 1 and Jerome Etienne 2

1 Division of Infectious Diseases, Department of Research, University Hospital, Basel, Switzerland.
2 INSERM U851, Université Lyon 1, Centre National de Référence des Staphylocoques, Faculté de Médecine Laennec, Lyon F-69008 France.
3 Unité Propre de Recherche 9027, Laboratoire d’Ingenierie des Systemes Macromoléculaires, Marseille, France.

# contribution égale au travail réalisé

Objectif

Comparer la virulence des isolats du clone Lyon à des isolats sensibles à la
méticilline

Le clone Lyon est-il plus virulent que des isolats sensibles à la méticilline ?
La virulence est-elle homogène au sein des isolats du clone Lyon ?

Matériel et méthodes

13 isolats appartenant au clone Lyon (responsables de bactériémie dans les services de
Réanimation) ont été comparés à 19 SASM issus des même services pendant la même
période de temps

Caractérisation génétique des 19 SASM
- Profil toxinique
- MLST

Analyse des facteurs de virulence in vitro
- PCR multiplex des gènes codant les adhésines Tristan et al. J Clin Microbiol 2003;41:4465-7

- Capacité d’adhésion à des cellules épithéliales respiratoires de Bentzmann et al. J Infect Dis 2004;190:1506-15

- Capacité de multiplication Besier et al. Antimicrob Agents Chemoter 2005;49:1426-31

- Typage capsulaire Verdier et al. J Clin Microbiol 2007;45:725-9

- Production d’α-toxine et d’exotoxine superantigénique in vitro

Analyse de la virulence in vivo dans un modèle animal de bactériémie

- Injection intraveineuse d’un inoculum fixe de S. aureus
- Analyse de la mortalité 

C57Bl/6

Résultats 

34.80
(21.80-48.00)

MRSA MSSA
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P = 0.0015

68.75
(44.65-95.88)
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IQR
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Résultats 

P = 0.01

188 souris infectées avec un inoculum 2 x106 - 4 x 108 CFU :

 92 souris infectées par 10 isolats clone Lyon (mortalité de  35%)
 96 souris infectées par 10 SASM (mortalité de 18%)

Groupe clone Lyon -●- ; groupe SASM -▲-
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Résultats 

188 souris infectées avec un inoculum 2 x106 - 4 x 108 CFU :

 92 souris infectées par 10 isolats clone Lyon (mortalité de  35%)
 96 souris infectées par 10 SASM (mortalité de 18%)

             10 isolats clone Lyon  10 SASM

Capsule de type 5              10 (100%)    4 (40%)
Watts et al Infect Immun 2005;73:3502-11

SEA        10 (100%)                   0 (0%)
De Boer et al Microb Pathog 1999;27:61-70

Fitness relatif           1,41      1,03
Hacker et al. EMBO Rep 2001;2:376-81

Résultats 
MRSA Lyon clone isolates MSSA isolates
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 1.34     1.63     3.24    1.19    1.43     5.3     0.78    1.18     ND     1.01

    1         1         1         1         1         1         1         1         1         1

  5         5         5         5         5         5          5         5        5         5        Capsular type

Relative fitness

agr type

 8          8         8         5          5         8         5          8         5         8

 0.97      1       1.03     0.67     1.23   1.14     1.1      0.83     1.14    1.03

 2          2         2         1          1         1         1          1         1         2

  -          +         +          -         +         +         -          -          -         +Delta-toxin activity  +          +          +        +        +          +          +           -        +         +

 -          +         +         -          +         +          -         -           -        +Production of alpha-toxin   -          +         +         +        +          +          +          -        +          +

lukED  +         +         +         +         +         +         +         +         +         +  +          +          +         -        +           -          +          +        +         +

 -/-       -/-       -/-        -/-      -/-       -/-        -/-       -/-        -/-       -/-

 -/-       -/-       -/-       +/+      -/-       -/-        -/-       -/-       +/+      -/-

+/+     +/+     +/+     +/+     +/+     +/+     +/+     +/+     +/+     +/+

-          -          -          -          -          -          -          -          -        -

sea / Production of SEA

sed / Production of SED

sec / Production of SEC

sel

sep

egc

-/-        -/-        -/-       -/-        -/-        -/-       -/-        -/-        -/-        -/-

-/-        -/-        -/-       -/-        -/-       +/+      +/+       -/-        -/-       -/-

  -          -          -         -          -          +          +          -          -          -

  -          -          -         +         -          +           -          -          +         -

-/-        -/-        -/-       -/-        -/-        -/-        -/-        -/-        -/-       -/-

-          -          -          -          -          -          -          -          -        -

-          -          -          -          -          -          -          -          -        -

  -          -          -         -          -          +          +          -          -          -

 

Conclusion

Les isolats du clone Lyon ont une plus grande virulence par rapport à des
isolats sensibles à la méticilline
(responsables de bactériémies dans une même zone géographique et dans une même période de temps)

Mais la virulence des isolats du clone Lyon est inhomogène

Liée à la combinaison de multiples facteurs de virulence

Troisième partie

Mise en évidence de la production d’exotoxines
superantigéniques in vivo

Article soumis
Detection of superantigenic toxin Vbeta T cell signatures during

menstrual and non-menstrual staphylococcal toxic shock syndrome
but not during S. aureus septic shock

Tristan Ferry1, 2, 3, Damien Thomas1, 2, Thomas Perpoint1, 2, 3, Gerard Lina1,2, Alain Lepape4,
Guillaume Monneret1,2,5, Ismaël Mohammedi6, Christian Chidiac3, Dominique Peyramond3,
François Vandenesch1, 2, and Jerome Etienne1, 2

1 INSERM U851, Lyon, F-69008 France
2 Université Lyon 1, Centre National de Référence des Staphylocoques, Faculté de Médecine Laennec, Lyon, F-69008 France.
3 Department of Infectious and Tropical Diseases, Croix-Rousse Hospital, Hospices Civils de Lyon, Lyon, France.
4 Surgical Intensive Care Unit, Lyon-Sud Hospital, Hospices Civils de Lyon, Lyon, France.
5 Immunology Laboratory, Hopital Neurologique, Hospices Civils de Lyon, Lyon, France.
6 Department of Emergency and Medical Intensive Care, Edouard Herriot Hospital, Hospices Civils de Lyon, Lyon, France.

Objectif

Détecter la signature Vbeta des exotoxines superantigéniques au cours du
choc toxique et septique à S. aureus

La détection d’une signature Vbeta in vivo peut-elle confirmer le diagnostic de
choc toxique staphylococcique ?
Exite-t-il une production d’exotoxine superantigénique au cours du choc
septique à S. aureus ?

Matériel et méthodes

FITC

PE
FITC

PECD3

Vbeta 11

CD3

Vbeta 14

CD3

Vbeta 22 

Utilisation du kit IO test Beta mark® pour
explorer le répertoire Vbeta

X 8

24 segments Vbeta majeurs

PE

FITCFITC

1. Détermination de la signature Vbeta discriminante des exotoxines superantigéniques 
in vitro à partir du surnageant de culture de S. aureus

2. Recherche d’une signature Vbeta discriminante in vivo chez les patients présentant un 
choc toxique ou septique
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Résultats 

14 patients inclus de manière prospective en 2006 :
5 chocs toxiques (dont 3 menstruels)
9 chocs septiques

Caractéristiques cliniques : Les patients ayant un choc toxique versus septique
- étaient plus jeune (30 [18-36] versus 61 ans [35-85])
- n’étaient pas immunodéprimés (versus 4 patients [44%])
- n’étaient pas lymphopéniques à l’exception d’un patient (versus tous les patients)
- étaient moins grave (3 [60%] admis en réanimation versus tous ; aucun décès à J28 versus 5 [56%])

Détermination de la signature Vbeta discriminante des exotoxines superantigéniques à
partir de 12 isolats (2 isolats perdus)

TSST-1   2
SEA        1, 5.1, 5.2, 5.3, 6.4, 7.2, 8, 9, 16, 18, 21.3, 22, 23 
SEB        3, 6.4, 12, 13.2, 14, 15, 17, 20
SED        1, 5.3, 6.9, 7.4, 8, 12
egc        1, 3, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 7.1, 9, 12, 13.1, 13.2, 13.6, 14, 15, 18, 21.3, 23

Résultats 

  Clinical data   Microbiological data   Flow cytometry   investigation 

Patient 

N°   
Clinical 

diagnosis 

CDC Criteria     

of TSS 
  mecA  

Toxin gene 

profile 
  

Vbeta expansion
a
 

detected in the 

patient's blood 

in vivo detection 

of superantigenic 

toxin 

          

1  mTSS Yes (probable
b
)  ND ND  Vb 2 TSST-1 

2  recurrent mTSS Yes (confirmed)  No tst, egc  Vb 2 TSST-1 

3  mTSS Yes (probable
b
)  No tst, sea, egc  Vb 2 TSST-1 

4  nmTSS Yes (confirmed)  No sea, seb, sed  Vb 3, Vb 14, Vb 17 SEB 

5  nmTSS Yes (confirmed)  ND ND  Vb 3, Vb 14, Vb 17 SEB 

6  septic shock No  Yes
c
 sea, sed  None

d
 - 

7  septic shock No  No egc  Vb 2, Vb 3, Vb 5.1
e
 - 

8  septic shock No  No None  None - 

9  septic shock No  Yes
c
 sea, sed, selr  None

c
 - 

10  septic shock No  Yes
c
 sea, sed, selr  None - 

11  septic shock No  Yes egc  Vb 14
f
 - 

12  septic shock No  No sea, selk, selq  None
d
 - 

13  septic shock No  No sea  Vb 8
g
 - 

14   septic shock No   No egc   None - 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 2 3 5,1 5,2 5,3 7,1 8 9 14 17 22

Mean

Day 7

Day 43

Control

Day 9

Day 45

!

Vbeta

Vbeta

Patient 1

Patient 4

 

Conclusion

La détection d’une signature Vbeta in vivo au cours du choc toxique
- confirme le diagnostic
- renseigne sur la toxine produite
- pourrait faciliter l’administration des thérapeutiques antitoxiniques

Pas de détection d’une signature Vbeta in vivo au cours du choc septique,
bien que les isolats produisent une exotoxine superantigénique in vitro

Article soumis et accepté
Early diagnosis of staphylococcal toxic shock syndrome by detection
of the TSST-1 Vbeta signature in peripheral blood of a 12-year-old boy

Tristan Ferry*, Damien Thomas*, Jean-Christophe Bouchut+, Gérard Lina*, Maryline Vasselon-Raina++,
Olivier Dauwalder*, Yves Gillet*+, François Vandenesch*, Daniel Floret+, and Jerome Etienne*.

* INSERM U851, Lyon, F-69008 France; Université Lyon 1, Centre National de Référence des Staphylocoques, Faculté de Médecine Laennec, Lyon F-
69008 France.
+ Service d'Urgence et de Réanimation Pédiatriques, Université Lyon 1, Hôpital Edouard-Herriot, Lyon, France.
++ Service de Pédiatrie, Centre Hospitalier de Valence, Valence, France.

The Pediatric Infectious Disease Journal

Cas clinique

Enfant de 12 ans - gastroentérite avec gène pharyngée depuis 3 jours
- hypotension artérielle à l’admission (68/32 mmHg), deshydratation
- obnubilation, pas de raideur de nuque ni signe de focalisation
- angine avec une adénopathie cervicale et une langue framboisée

H+12 - fièvre à 38,8°C
- introduction de noradrénaline
- défaillance rénale (anurie), thrombopénie, acidose lactique, lymphopénie
- érythème fugace au niveau de la face et du tronc

Diagnostics : choc toxique streptococcique, choc toxique streptococcique ou choc septique

tst+

Le 9 février 2007

TSST-1   Vbeta 2
SpeA       Vbeta 2, 12, 14, 15
SpeB       Vbeta 2, 8
SpeC       Vbeta 2, 1 5.1

Tomai et al. Infect Immun 1992;60:701-5

Exotoxines superantigéniques
ciblant le Vbeta 2

Deux cas de chocs toxiques non-menstruels à SARM
producteur de TSST-1

Investigation limitée au Vbeta 2
J+5 du début des symptômes

1 mois de suivi
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Conclusion générale

Choc toxique Choc septique

Le choc toxique non-menstruel est une
forme frontière entre choc toxique et
choc septique

Il est possible de détecter la signature
Vbeta des exotoxines
superantigéniques in vivo au cours du
choc toxique

sea, à l’inverse de l’egc, est associée à
la survenue d’un choc septique au
cours d’une bactériémie

SEA a de fortes propriétés pro-
inflammatoires in vitro

Le clone Lyon possède sea, produit
SEA in vitro et a une plus grande
virulence que des isolats sensibles à
la méticilline

Pas de détection de la signature Vbeta
des exotoxines superantigéniques au
cours du choc septique alors que les
isolats produisent ces toxines in vitro

Les SARM pandémiques à l’échelle
mondiale possède sea ou l’egc

Clones SARM pandémiques
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