


 « Tout décès survenu brutalement chez un nourrisson que rien 

dans ses antécédents ne laissait prévoir »  

 Flemming, 2000 

 

 

 « Mort […] d’un enfant de moins d’un an et normalement au-

delà de la période périnatale, restant inexpliquée par une 

investigation approfondie comportant une autopsie 

complète, l’analyse des circonstances de la mort et de 

l’histoire clinique antérieure »  

 Beckwith, 2003 

 

 



 Circonstances du décès 

› Petite fille de 6 mois 

› Retrouvée décédée le matin 

› En décubitus dorsal entre ses deux parents 

› Quelques signes de régurgitation 

 

 Antécédents 

› Pas d’antécédents médicaux particuliers 

› Vaccins à jour 

› Constipation depuis quelques jours 

› Allaitement maternel avec diversification alimentaire 
récente 

› Tabagisme des parents 



 Pas de signes de traumatisme 

 Pas de déshydratation 

 

 Radiographies (squelette complet, poumon et 

abdomen) sans anomalie 

 

 Autopsie (pratiquée 24 heures après le décès) 

› Absence de cause macroscopique au décès 

› Discrètes lésions inflammatoires des poumons qu’il est 

difficile de rendre responsables du décès 



 Recherche de toxiques négative 

 Profil protéique inflammatoire normal 

 

 Adénovirus dans le prélèvement de gorge 

› Non retrouvé par marquage des tissus d’autopsie (sphère ORL) 

 

 Hémoculture : négative 

 Ponction lombaire : négative 

 Ecouvillon rectal 

› Staphylococcus aureus, Salmonella, Shigella et Pseudomonas 

aeruginosa  : négatif 

› Présence de colonies évocatrices d’Escherichia coli 

 Recherche des espèces entéro-pathogènes par PCR 

 



 Mise au point d’une technique de PCR multiplex en temps réel 

› Détection simultanée de 8 gènes de virulence d’E. coli associés aux 

classes pathogènes 

› Technique sensible (99%), spécifique (100%) et rapide (<90min) 

Guion CE. et al, Journal of Clinical Microbiology, 2008 

H2O 

ETEC 

st 

EPEC 

eaeA 
EHEC 

stx1 

H2O 

EHEC 
stx2 

EIEC 

ipaH 

DAEC 

daaD 

Nina 

ETEC 

lt 

 Identification du gène stx2 (vérotoxine 2 ou Shiga-toxine 2) 

  Présence d’un Escherichia coli entérohémorragique 



 Facteurs de risque de survenue 

› Exposition à la nicotine :  effet létal des toxines bactériennes 

› Décubitus ventral (surfaces contaminées ++) :  colonisation 

bactérienne 

› Prématurité : colonisation par une flore normale retardée favorisant la 

colonisation par des germes toxinogènes 

 

 Facteurs protecteurs 

› Allaitement maternel : Ac dirigé contre les toxines de Staphylococcus 

aureus (entérotoxine et TSST) dans le lait maternel 

› Vaccination : réaction croisée entre les Ac vaccinaux (diphtérie, 

coqueluche, tétanos) contre les toxines des germes pathogènes 

colonisant l’enfant ? 

 

Highet AR., Journal of Applied Microbiology, 2008 



 Bactéries entériques ++ : diarrhées associées à la MSN 
 

 Entérotoxines : à concentration critique  hypotension, bradycardie, 

diminution fréquence respiratoire 
 

› Staphylococcus aureus 

 Exotoxines entériques (SE) altérant l’épithélium intestinal, et permettant le passage 
systémique 

 

› Escherichia coli 

 Souches toxinogènes : 39% (MSN) vs 1-5% 

 46% des enfants décédés de MSN porteurs souches toxinogènes 

 Population témoin : 83% d’enfants colonisés mais souches non toxinogènes 

 Taux élevé de toxines (toxine thermolabile LT, vérotoxine VT ou Stx) isolées dans les 
cas de MSN mais absence de preuve de cause de décès 

 Autre toxine inconnue associée ? (SubAB) 

 

 Protéines superantigènes  hyperstimulation incontrôlée du système 

immunitaire  hypersécrétion de cytokines  choc circulatoire 
› Production de curline significativement plus élevée chez nourrissons décédés de MSN 

Highet AR., Journal of Applied Microbiology, 2008 

Goldwater PN., Journal of Medical Microbiology, 2002 



 Translocation bactérienne post-mortem depuis les muqueuses 

 Interprétation des cultures positives 

› Présence de germes pathogènes ≠ étiologie infectieuse 

› Nécessité de signes histopathologiques évocateurs 

› Rôle des toxines ? : bcp de S. aureus et E. coli dans les décès non 

expliqués 

 Apparition post-mortem d’enzymes protéolytiques pouvant 

détruire les toxines libres 

 

 

 

Weber MA., Lancet, 2008 

Highet AR., Journal of Applied Microbiology, 2008 

Weber MA., Forensic Science International, 2010 



 Décès subit chez une petite fille de 6 mois sans antécédent 

particulier 

› A noter une coproculture positive à Escherichia coli entéro-

hémorragique sans autre signe clinique 

› A noter aussi du co-sleeping et tabagisme comme facteurs de 

risque 

 

 Interrogations nombreuses 
› Germe pourvoyeur de diarrhée mais enfant constipée 

› Source du germe ? 

› Infection virale intercurrente ? 

› Maladie sous-jacente ? 



 Du 1er janvier 2008 au 16 avril 2012 
 

› 15 bilans de MSN parvenus au laboratoire (hémoculture, LCR, selles) 

 

› 12 échantillons de selles 

 

› 4 coprocultures positives à Escherichia coli 

 

› 3 souches avec facteurs de virulence (PCR) soit 25% des échantillons 

 Nina, 6 mois : gène stx2 (EHEC), décès inexpliqué 

 Léonie, 9 mois : gène eaeA (EPEC), cardiomyopathie histiocytoïde 

 Lucas, 5 mois : gène eaeA (EPEC), dossier non terminé (médico-légal) 

 

›  Prévalence en accord avec la littérature 



 MSN : Pathologie multifactorielle 

   

 Etiologie infectieuse 

› Difficile à confirmer 

• Difficulté d’interprétation des résultats post-mortem 
 

 Nombreux décès restant inexpliqués : ø signes cliniques, autopsie non 

informative 

›  Présence « fortuite » de ces germes pathogènes 

Pourtant 

› Prévalence importante de toxines bactériennes dans les cas de MSN 

› Effets des toxines pouvant expliquer en partie la physiopathogénie 

›  « Partie émergée » d’un processus plus complexe  ? 

› Perturbations sous-jacentes de l’immunité et du microbiote intestinal ? 
 

› Preuves insuffisantes pour systématiser la recherche de toxines bactériennes 

dans les MSN 
 

    Nécessité de poursuivre les études 

 




