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Une bactériologie  de bonne qualité est l’élément nécessaire et indispensable à la bonne prise en

charge du patient infecté. 

L’examen direct (GRAM) d’un LCR, d’un prélèvement purulent reste impératif dans le cadre de

l’urgence pour adapter au mieux une antibiothérapie probabiliste et ainsi éviter l’utilisation

systématique d’antibiotique à large spectre.

L’utilisation des tests au Latex, des techniques d’antigènes solubles est indispensable pour guider

en urgence l’antibiothérapie de la méningite purulente.

Il va de soi qu’une bonne identification bactérienne et qu’un antibiogramme validé par un système

expert sont obligatoires: aucune faille n’est discutable.

La détermination d’une CMI parait nécessaire:

- pour certaines bactéries, telles que le pneumocoque de sensibilité diminuée à la pénicilline G,

- pour des bactéries de sensibilité intermédiaire en cas d’impasse thérapeutique.

- pour des bactéries responsables d’endocardites infectieuses ou d’infections sévères avec

échec thérapeutique.

La détermination de la CMB ne nous parait plus d’actualité étant donné l’absence de

standardisation de la technique et les grandes variations de résultats entre les laboratoires.

L’étude de l’association des antibiotiques in vitro par la technique des disques est souhaitable dans

les infections sévères après échec thérapeutique même si les corrélations in vitro in vivo ne sont

pas toujours admises. De même, la détermination du niveau de résistance des streptocoques et des

entérocoques aux aminosides est obligatoire pour justifier de leur utilisation en association aux

bétalactamines ou aux glycopeptides.

Le PBS est classiquement utilisé pour le suivi des endocardites infectieuses. Son intérêt dans la

prise en charge des infections ostéo-articulaires reste à évaluer. Il peut être utile en cas de doute
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sur la compliance au traitement.

L’identification des bactéries doit être privilégiée par rapport aux techniques sérologiques: certaines

sont sans intérêt (staphylocoque, Listeria, salmonelle, shigelle, Yersinia, Campylobacter, etc...),

d’autres sont indispensables (légionnelle, mycoplasme, etc ...). La notion d’un taux protecteur

d’anticorps après vaccination est encore mal évaluée.

L’avenir de la bactériologie devrait se tourner vers le développement de technique de biologie

moléculaire capable d’identifier en urgence des bactéries mais surtout leur(s) mécanisme(s) de

résistance mais avec une validation clinique méthodologiquement indiscutable.
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