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Quand il reçoit un prélèvement en vue d'analyse, le bactériologiste sait dans la majorité des cas,

quels sont les bactéries qu'il est susceptible d'isoler.

Les méthodes d'investigation sont ainsi simplifiées. Les examens complémentaires sont bien

codifiés.

Les infections de l'appareil respiratoire supérieur :

Trois germes dominent ces types d'infection : St. Pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella

catarrhalis.

Les examens complémentaires sont dans ce cas simples :

Recherche d'une sensibilité diminuée de St. Pneumoniae aux bétalactamines : il est indispensable

de la compléter par une recherche de CMI pour la Pénicilline et Cefotaxime.

Pour Haemophilus et Moraxella, la recherche d'une bétalactamase est indispensable.

La recherche particulière des anaerobies n'a d'intérêt que devant une suppuration chronique

(sinusite chronique, otite chronique).

Les infections respiratoires basses :

Sont soit communautaires : St. Pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis sont

également les principales bactéries isolées avec les mêmes examens complémentaires que dans

les infections respiratoires hautes.

Chez un adulte jeune, il faut savoir rechercher Mycoplasma pneumoniae : l'isolement de ce type de

bactérie est hasardeux, actuellement on se base sur des critères cliniques, un pari thérapeutique et

la sérologie tardive pour faire le diagnostic.

Dans un avenir proche la PCR, permettra de pratiquer rapidement un diagnostic.

Chlamydia pneumoniae est également une bactérie se développant difficilement. La sérologie est

le seul examen permettant d'en faire le diagnostic. On espère que la PCE pourra nous permettre un

diagnostic rapide.

Légionella Spp ne se rencontre que chez le sujet âgé, ou immunologiquement déficient. La culture
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nécessite des milieu spécifiques. Le diagnostic rapide par IF ne permet le diagnostic que dans 50%

des cas. La PCR n'est pas encore au point.

- Les anaérobies ne doivent pas être recherchés sur un crachat, même purulent, sur un LBA ou sur

un prélèvement après fibroscopie, même si on suspecte la présence de ces bactéries. On peut les

rechercher, par contre, sur une brosse ou après aspiration protégée.

Ils devront être systématiquement cultivés devant toute pleurésie purulente (50% des pleurésies

purulentes sont dues à des bactéries anaerobies strictes).

Devant une pneumopathie ou une broncho-pneumopathie nosocomiale ce sont les germes

des infections nosocomiales que l'on doit rechercher. :

Pseudomonas aeruginisa, Enterobactéries diverses, St. aureus

Pour les bactéries à Gram négatif, il faut impérativement rechercher la béta lactamase et le type de

béta lactamase : (à large spectre, ou à spectre étendu) surtout pour Pseudomonas aeruginosa,

Enterobacter cloacae, Klebsiella pneumoniae.

Pour St. Aureus, la recherche systématique d'une résistance à la méthicilline est impérativement.

En cas de doute, un examen complémentaire doit être mis en route : détection du gène mec A par

PCR (maintenant bienau point) ou détection par la technique MRSA de Becton Dickinson (assez

onéreux).

Les infections bacteriennes abdominales : les péritonites :

Deux germes dominent cette pathologie : Escherichia coli et Bactéroïdes fragilis

On peut isoler d'autres bactéries comme Enterocoque ou Clostridium. La recherche des anaerobies

est donc indispensable dans ce type de pathologie.

Les abcès du cerveau :

Sont soit post traumatiques : tous les germes peuvent être isolés

soit post opératoires : Propionibactérium acnes est souvent isolé dans ce type d'infection.

Il faut savoir que ce germe est toujours résistant au metronidazole.

On peut évidemment isoler un Staphylocoque :

soit primitifs : les anaerobies (Actinomyces essentiellement) et Streptococcus intermedius

sont les deux germes les plus fréquemment isolés.

Les méningites :

Les méningites primitives : ne nécessitent pas d'examens complémentaires

Les méningites secondaires : Enterobactéries ou Staphylocoque multi résistant sont souvent

isolés. Ils nécessitent des examens complémentaires classiques.
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Les septicémie et les endocardites :

- C'est à leur sujet que l'on peut discuter des examens complémentaires plus particuliers.

Le pouvoir bactéricide du sérum :

Il est simple à réaliser. Sa valeur est discutable.

En effet, dans ce type d'infection on associe plusieurs antibiotiques ; il est difficile de savoir si on

teste les deux antibiotiques ou un seul. D'autre part, ans une association il y a toujours un

antibiotique dominant et un antibiotique dominé.

Il est cependant classique de considérer le pouvoir bactéricode à la valeur. Il doit être supérieur au

1/4 ou 1/8.

Récemment à Nantes, J.CAILLON (Communication Personnelle) a eu à étudier une endocardite

dont le pouvoir bactéricide du sérum (association vanco + aminosides) était au 1/32, donc excellent.

Quelques semaines plus tard, lors de l'intervention, on a retrouvé Listéria, sur les valves cardiaques.

J.CAILLON considère donc ce type d'examen faussement rassurant. Elle estime cependant qu'il

peut encore être pratiqué dans les endocardites à Enterocoque.

Les associations d'antibiotiques :

Schéma triangulaire ou schéma carré (recherche du FIC index) n'ont aucune valeur, car les

résultats sont expérimentalement très variables.

Elles doivent donc être abandonnées.

Association d'antibiotiques avec recherche de la bactéricidie dans le temps :

C'est une technique très lourde et longue.

D'après J. CAILLON (Nantes), c'est une méthode de grande valeur. Elle l'utilise ponctuellement

devant des germes multirésistants.

Exemple : Ps Aeruginosa dans les mucovisidoses, grâce à cette technique, on peut étudier le

diminution de l'inoculum bactérien avec différentes associations d'antibiotiques.

Association par échiquier dynamique

Actuellement seule l'équipe de H. DRUGEON et J.CAILLON pratique cette technique.

Elle associe un schéma carré d'association avec une étude de la bactéricidie dans le même temps.

Cette technique est utilisée, ponctuellement, pour étudier des échecs thérapeutiques ou pour mettre

au point des associations avec des nouvelles molécules d'antibiotiques.

Les infections osteoarticulaires

Sont généralement dues à Staphylococcus aureus.

Dans 20% des cas des anaerobies sont isolés.
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Les diarrhées post antibiotiques :

Les diarrhées peuvent se compliquer de colite pseudo-membraneuses.

Clostridium difficile et ses toxines est le grand responsable.

Il existe maintenant des tests de dépistage rapide de la toxine A par technique ELISA. Ils ont une

sensibilité de 80 à 90% et une spécificité atteignant les 100%. La culture plus longue, mais très

facile, augmente la sensibilité de la recherche.

En conclusion

Les examens bactériologiques complémentaires, sont liés à la bactérie isolée : pour le

pneumocoque, il faut rechercher la CMI aux Béta lactamines, pour le Staphylocoque, rechercher la

résistance à la méthicilline, pour les enterobactéries ou pseudomonas, il faut connaître le type Béta

lactamase.

Les techniques d'associations sont sans valeur. Seuls peuvent être utilisés, dans des cas ponctuels,

le pouvoir bactéricide du sérum ou la bactéricidie dans le temps.
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