
SFAR - Le Congrès  
Conférence d’essentiel 
© 2019 - SFAR. Tous droits réservés. 
	

	 1	

 

BACTERIES MULTIRESISTANTES : IMPACT SUR LE PRONOSTIC EN 

REANIMATION 

Marc Garnier 

marc.garnier@aphp.fr 

Service d’Anesthésie-Réanimation et Médecine Périopératoire  

Hôpital Tenon – GHU Paris Est APHP.6 

4 rue de la Chine – 75020 Paris, France 
 

Conflits d’intérêts : Aucun conflit d'intérêt en rapport avec ce travail.  

Points Essentiels  

• Les « BMR » sont des bactéries résistantes à au moins une molécule antibiotique 
appartenant à plus de 3 classes différentes parmi les classes habituellement actives sur 
cette bactérie. Parmi les BMR, les bactéries les plus incidentes dans la pratique 
clinique quotidienne sont les entérobactéries productrices de BLSE (E-BLSE). 

• Environ 10 % des sujets sont colonisés à E-BLSE dans le tube digestif en France, et 
les E-BLSE sont responsables de 8 % des infections en soins critiques. 

• La colonisation digestive à E-BLSE augmente le risque d’infection à E-BLSE 
d’environ 25 à 50 fois. Toutefois, l’incidence d’infection acquise en soins critiques à 
E-BLSE chez les patients colonisés reste relativement faible, de l’ordre de 10 à 15%, 
dépendant de l’espèce bactérienne productrice de BLSE, de son inoculum, du site de 
l’infection et du terrain du patient. 

• La colonisation digestive à E-BLSE est un facteur de risque d’allongement de la durée 
de séjour, tandis que dans les études les plus récentes, l’infection à E-BLSE est 
associée à une surmortalité d’environ 1,5 fois. La caractérisation de l’impact réel 
d’une infection à E-BLSE nécessite d’être affinée par de nouvelles études prenant en 
compte les facteurs pronostiques confondants, et notamment l’efficacité de 
l’antibiothérapie probabiliste administrée. 

• Du fait de l’incidence relativement faible d’infection à E-BLSE chez les patients 
colonisés, et pour préserver l’efficacité de ces molécules, la prescription de 
carbapénèmes doit être réservée aux patients de soins critiques colonisés à E-BLSE 
présentant une infection sévère (en situation probabiliste) et aux patients infectés à E-
BLSE sans alternative validée (céfoxitine, témocilline, pipéracilline/tazobactam, etc.) 
(en situation documentée). 

• De nouvelles méthodes diagnostiques de dépistage rapide de la résistance bactérienne 
permettront sans doute dans un avenir proche de réduire la durée de la période 
d’incertitude diagnostique, et de traiter les patients de façon personnalisée en 
employant les carbapénèmes à meilleur escient. 



	 2	

TEXTE 

 

BACTERIES MULTIRESISTANTES : QUELLE(S) DEFINITION(S) ? 

Au début des années 2000, la définition d’une bactérie multirésistante (BMR) était peu 

consensuelle et non harmonisée entre les études. Une définition courante était l’accumulation 

de plusieurs mécanismes de résistance acquis à plusieurs classes d’antibiotiques, en général 

≥3 classes. Un consensus d’experts réunis par le Center for Disease Control (CDC) américain 

et l’European Centre for Disease Control (ECDC) européen a édicté en 2011 des définitions 

précises des bactéries à considérer comme « BMR », ainsi que « XDR » (« extensive drug 

resistance bacteria » ou « bactérie hautement résistante – BHR ») et « PDR » (« pan-drug 

resistant bacteria » ou « bactérie pan-résistante ») [1]. Sont ainsi à considérer comme 

« BMR » des bactéries résistantes à au moins une molécule antibiotique appartenant à plus de 

3 classes différentes parmi les classes habituellement actives sur cette bactérie. La publication 

de Magiorakos et al. propose des tableaux rassemblant les molécules et classes habituellement 

actives par grandes familles de bactéries [1]. Sont ainsi notamment considérées comme 

« BMR », les Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM), les  entérobactéries 

productrices de bêta-lactamases à spectre étendu (EBLSE), et les bacilles à Gram négatif non-

fermentants (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii) multi-résistants aux 

antibiotiques. Les bactéries « BHR » sont des bactéries résistantes à au moins une molécule 

antibiotique dans toutes les classes sauf 2 ou moins, tandis que les bactéries « PDR » sont des 

bactéries résistantes à toutes les molécules de toutes les classes habituellement actives sur 

l’espèce considéré. Le haut conseil de santé publique, dans un rapport de 2013 [2], a ajouté 

une sous-catégorie aux bactéries BHR, les « BHRe » pour « BHR émergentes ». Cette 

distinction est basée sur le fait que ces espèces de bactéries commensales du tube digestif 

(donc susceptibles d’être portées longtemps et de diffuser largement tant à l’hôpital qu’en 

ville) émergent en France sous la forme de cas sporadique ou de cas groupés limités. Selon ce 

même rapport, sont pour le moment définis comme BHRe les entérobactéries productrices de 

carbapénémases (EPC) et les entérocoques (principalement E. faecium) résistants aux 

glycopeptides (ERG). D’autres pathogènes opportunistes BHR, notamment des Pseudomonas 

aeruginosa ou Acinetobacter baumannii, bien que pouvant également être importés au 

décours de séjours hospitaliers, ne sont pas à considérer comme des BHRe, du fait de leur 

situation de saprophytes et d’un risque de diffusion limité aux établissements de santé [2]. On 

constate donc que cette définition de « BHRe » prend en compte les caractéristiques 
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écologiques des espèces, leur caractère émergent et les mesures de gestion requises pour 

maîtriser leur diffusion. 

Du fait de l’écologie actuelle des BMR dans les services de réanimation en France, avec une 

nette régression de l’incidence de SARM (2 % de patients colonisés, 2 % des bactéries 

identifiées dans les infections liées aux soins en soins critiques, en diminution), mais une 

véritable pandémie de colonisations et d’infections à E-BLSE (9 % de patients colonisés, 8 % 

des infections liées aux soins en soins critiques, en augmentation) [3], la suite de cette 

conférence d’essentiel sera centrée sur les E-BLSE. 

 

LIEN COLONISATION-INFECTION 

Il convient de distinguer deux situations concernant les BMR : le portage (ou la colonisation 

d’un ou plusieurs sites avec une BMR) et l’infection. Dans les situations de portage, le patient 

acquiert une ou plusieurs BMR dans sa flore commensale. L’exemple le plus caractéristique 

est probablement la colonisation digestive à E-BLSE. En effet, les souches d’E-BLSE, et 

principalement d’E. coli productrice de BLSE de type CTX-M, ont largement diffusé dans la 

communauté, atteignant une prévalence de portage chez 2 à 12 % des sujets sains en Europe, 

5 à 47 % des sujets en Afrique, 7 à 44 % des sujets en Asie du sud-est et 29 à 63 % des sujets 

dans les régions ouest du Pacifique [4]. Ainsi, le portage digestif d’E-BLSE à l’entrée en 

réanimation est devenu fréquent, de l’ordre de 4 à 15 % des patients en France en fonction des 

régions [3,5–8]. Une étude multicentrique française récente suggère même que cette 

prévalence pourrait atteindre 22 % [9]. Quoiqu’il en soit, cette prévalence a dépassé celle de 

l’acquisition d’un portage digestif d’E-BLSE chez les patients indemnes de colonisation à E-

BLSE à l’entrée, qui est de l’ordre de 2 à 6 % dans les pays européens appliquant des mesures 

d’hygiène et de contrôle des infections en réanimation [7,8,10]. Cette incidence de 

transmission croisée est toutefois à nuancer en fonction de la bactérie concernée. En effet, E. 

coli BLSE semble diffuser moins facilement entre les patients dans les structures de soins, 

que K. pneumoniae ou E. cloacae BLSE [5,7]. Plusieurs études suggèrent que K. pneumoniae 

est transmise 2 à 4 fois plus incidemment que E. coli entre patients d’un même service [11–

13]. Ceci s’explique au moins en partie par une plus grande contamination de 

l’environnement autour du patient colonisé par K. pneumoniae BLSE, plutôt que E. coli 

BLSE [14–16]. 
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Plusieurs études démontrent que le portage digestif d’une E-BLSE est un facteur de risque 

important d’infection par cette E-BLSE. L’incidence varie toutefois en fonction du site infecté, 

du terrain (notamment d’une immunodépression sous-jacente) et de la pression de sélection 

antibiotique (et de la molécule utilisée) reçue par le patient. Dans l’étude française de Razazi 

et al., l’incidence de colonisation digestive à E-BLSE était en 2011 de 15 % à l’entrée en 

réanimation. Parmi les patients colonisés, 10 % des premiers épisodes d’infection 

nosocomiale était lié à une E-BLSE, ce pourcentage augmentant à 27 % pour le second 

épisode d’infection liée aux soins [5]. Dans l’étude Suisse d’Emmanuel-Martinez et al. 

conduite en 2018, la colonisation à E-BLSE (8 % des patients à l’entrée en réanimation) est 

associé à un sur-risque d’infection à E-BLSE avec un Hazard Ratio (HR) de 25,5 - IC95 % 

[2,4 – 271,4] [17]. Enfin, dans la méta-analyse de Detsis et al. ayant inclus 13 études 

totalisant plus de 15 000 patients en réanimation, la colonisation à E-BLSE était associée à un 

sur-risque d’infection à E-BLSE avec un Risque Relatif de 49,6 [20,4 – 120,6] [18]. 

Concernant plus spécifiquement le risque de pneumonie, une étude multicentrique française 

ayant inclus des patients ventilés plus de 48h colonisés à E-BLSE rapporte la survenue d’une 

pneumopathie acquise sous ventilation mécanique (PAVM) à E-BLSE chez 3 % des patients 

[19]. Néanmoins, les PAVM à E-BLSE chez les patients colonisés représentaient 20 % de 

toutes les PAVM survenues chez ces patients. Une autre étude prospective française 

monocentrique ayant inclus 6300 patients de réanimation rapporte une proportion encore 

supérieure de 43 % des pneumonies acquises en réanimation dues à une E-BLSE chez les 

patients colonisés [7]. Cette étude suggère que, comme pour le risque de transmission entre 

patients, l’infectiosité du portage à K. pneumoniae ou E. cloacae est supérieur à celle du 

portage à E. coli BLSE (incidence de pneumonie acquise en réanimation à E-BLSE de 10 ‰ 

vs. 1 ‰ jours d’hospitalisation). Le portage digestif de K. pneumoniae BLSE ou d’E. cloacae 

BLSE était le facteur de risque le plus important de survenue de pneumonies à E-BLSE dans 

cette étude avec un OR de 11 [2,9 - 41] [7]. Des résultats similaires ont été rapportés par 

Houard et al., la colonisation à E-BLSE augmentant le risque de pneumopathies acquises sous 

ventilation mécanique à E-BLSE avec un OR de 23 [10 - 55] (p<0,001) [20].  

Enfin, concernant le risque de bactériémie, une étude monocentrique rétrospective française 

rapporte que 53 % des bactériémies survenant chez les patients colonisés à BMR (dont une 

majorité d’E-BLSE) étaient dues à une BMR, identique à celle du portage dans 55 % des cas 

[21]. Des résultats similaires ont été rapportés dans des cohortes de malades d’hématologie, la 
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colonisation à E-BLSE augmentant le risque de bactériémie au même germe d’un facteur 3,4  

[1,5 – 7,8] [22] à 4,5 [2,9 – 7] [23]. 

 

IMPACT D’UNE COLONISATION OU D’UNE INFECTION À E-BLSE SUR LE PRONOSTIC DU 

PATIENT 

Si la colonisation à BMR, et particulièrement à E-BLSE, est donc un facteur de risque 

d’infection à E-BLSE, la question suivante est celle de l’impact pronostique d’un tel portage 

ou d’une telle infection.  

Concernant la colonisation à E-BLSE, l’étude monocentrique suisse d’Emmanuel-Martinez et 

al. ne retrouve pas d’association entre colonisation et mortalité (HR 1,0 [0,4 – 2,3] - p=0,99) 

[17]. L’étude multicentrique française de Barbier et al. confirme l’absence d’association entre 

colonisation à E-BLSE et sur-risque de mortalité (HR 0.91 [0,72 – 1,14] – p=0,39), mais 

rapporte en revanche une association significative avec un allongement de la durée de séjour 

(diminution de la probabilité de sortie de l’hôpital vivant à J28 : HR 0,62 [0,55 – 0,70] – 

p<0,001) [6].  Des résultats similaires avaient déjà été rapportés dans l’étude monocentrique 

française de Razazi et al. [5], avec une mortalité comparable de 19 % vs. 18 %, mais une 

durée de séjour augmentée de 9 [4 -19] vs. 5 [3-10] entre les patients colonisés à BLSE et 

ceux indemnes d’une telle colonisation. Il semblerait donc que la colonisation à E-BLSE sans 

infection ne soit pas un critère pronostique impactant la mortalité des patients de réanimation, 

bien qu’elle puisse être associée à de la morbidité.  

Concernant l’impact d’une infection à E-BLSE chez les patients de réanimation, Razazi et al. 

rapportent que par rapport aux patients avec une pneumonie à bactérie non BLSE, les patients 

ayant une pneumonie à E-BLSE avaient une mortalité en réanimation et à l’hôpital (38 % vs. 

58 % - p=0,034 et 43% vs. 67% - p=0,013, respectivement) et une durée de séjour en 

réanimation (25 [22–41] vs. 40 [27–80] jours – p=0,017) significativement augmentées [7]. 

Toutefois, la proportion de patients avec un choc septique était significativement plus élevée 

chez les patients du groupe « pneumonie à E-BLSE », rendant la différence de mortalité 

difficile à interpréter. De fait, l’analyse multivariée ne retrouvait pas d’association entre 

infection à E-BLSE et mortalité à 60 jours (HR	 1,15 [0,65 – 2,05]). Toutefois, l’étude 

multicentrique de plus grand effectif de Barbier et al., ayant analysé 16 734 patients issus de 

la base de données prospective OUTCOMEREA, rapporte en analyse multivariée que 
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l’infection à E-BLSE est significativement associée à un sur-risque de mortalité à J28 (HR 

1,83 [1,24 – 2,7] – p=0,003) et d’allongement de la durée de séjour (diminution de la 

probabilité de sortie de l’hôpital vivant à J28 : HR 0,56 [0,43 – 0,73] – p<0,001) [6]. Une 

étude multicentrique italienne, ayant screené 13 292 patients et s’étant focalisée sur les 801 

présentant une infection à K. pneumoniae à l’admission en réanimation, rapporte également 

un sur-risque de mortalité lorsque l’infection à K. pneumoniae BLSE n’est pas traitée de 

façon probabiliste par carbapénème (ratio de mortalité standardisé 1,61 [1,20 – 2] – p=0,007), 

se rapprochant alors du sur-risque de mortalité observé pour les infections à K. pneumoniae 

résistantes aux carbapénèmes (1,20 [1,08 – 1,31]) [24]. En revanche, il n’existait pas de 

surmortalité lorsque l’infection à K. pneumoniae BLSE était traitée de façon empirique par 

carbapénème (0,93 [0,68 – 1,20] – p=0,85). 

 

LIMITES DES DONNEES EVALUANT L’IMPACT DES E-BLSE 

Il reste difficile à ce jour de savoir si la surmortalité attribuée à une infection à E-BLSE est 

liée à la bactérie et à son phénotype de résistance en eux-mêmes ou à des facteurs confondants. 

Les analyses multivariées réalisées dans les études tendent à diminuer ces interactions entre 

l’imputabilité d’une E-BLSE comme source de l’infection et les facteurs confondants, mais 

restent totalement dépendantes des paramètres recueillis dans les études. Ainsi, l’exemple de 

l’étude de Razazi et al. déjà citée précédemment [7], illustre bien l’impact potentiel de 

facteurs confondants. Dans cette étude, la surmortalité brute observée dans le groupe des 

infections à E-BLSE n’était plus retrouvée après prise en compte en analyse multivariée de 

l’incidence plus élevée de choc septique dans ce groupe. Néanmoins, ce genre d’analyse ne 

peut intégrer, par définition, que les paramètres recueillis dans l’étude. Ainsi, il est possible 

qu’un effet attribuable à une infection due à une E-BLSE en analyse multivariée puisse être 

en réalité due à un facteur confondant non recueilli dans l’étude et/ou non testé dans l’analyse 

multivarié. L’étude italienne du GiViTI Steering Committee sur les infections à K. 

pneumoniae BLSE apporte en ce sens un exemple particulièrement intéressant. Le recueil de 

la molécule utilisée en traitement probabiliste a permis de distinguer deux situations opposées 

d’infection à K. pneumoniae BLSE : une surmortalité en cas d’utilisation de Pipéracilline-

Tazobactam probabiliste (ratio de mortalité standardisé 1,61 [1,20 – 2] – p=0,007) et une 

mortalité non différente par rapport aux infections à K. pneumoniae multi-sensibles en cas 

d’utilisation de carbapénèmes probabilistes (0,93 [0,68 – 1,20] – p=0,85) [24]. Cet effet de la 
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prise en compte de l’efficacité de l’antibiothérapie probabiliste a également été souligné dans 

une méta-analyse, dans laquelle le sur-risque de mortalité attribuable aux E-BLSE dans les 

bactériémies diminuait de 2,77 [2,13 – 3,60] à 1,37 [1,04 – 1,82] dans les études sans et avec 

ajustement sur l’efficacité de l’antibiothérapie probabiliste respectivement [25]. Si le fait 

qu’une bactériémie à E-BLSE reste associé à une surmortalité significative même en présence 

d’une antibiothérapie probabiliste efficace dans cette étude, on peut dès lors se demander si la 

prise en compte d’autres facteurs confondants dans l’analyse ajustée confirmerait ou 

infirmerait l’impact pronostique propre de l’infection due à E-BLSE. L’exemple pris ici de 

l’interaction potentielle entre la molécule antibiotique utilisée comme traitement et l’infection 

à E-BLSE sur le pronostic du patient peut se concevoir sur de nombreuses autres variables 

non nécessairement recueillies ou de distribution non-balancées entre les groupes dans les 

études observationnelles prospectives, comme la population considérée et sa sévérité (patients 

de ville, d’hospitalisation conventionnelle ou de soins critiques ; patients de soins critiques 

sans ou avec état de choc, etc.), le site de l’infection (pneumonie, bactériémie ou infection 

urinaire), le type d’entérobactérie (exemple de l’impact potentiellement différent de E. coli 

BLSE vs. autres E-BLSE [6]), le type de BLSE (CTX-M vs. non CTX-M, CTX-M 15 vs. 

CTX-M d’autres groupes, etc.), ou encore l’inoculum d’E-BLSE dans le portage (influençant 

possiblement son infectiosité) ou au site infecté. Ceci souligne la nécessité de mener de 

nouvelles études évaluant l’impact de la colonisation et/ou de l’infection à BMR et de 

recouper les résultats de plusieurs études, en essayant de colliger le maximum de données 

pertinentes à même d’influencer le pronostic, afin de pouvoir conclure définitivement sur 

l’impact pronostique. 

 

PISTES POUR REDUIRE L’IMPACT D’UNE INFECTION A E-BLSE 

Une des pistes principales pour réduire l’impact d’une infection E-BLSE est d’utiliser une 

antibiothérapie la plus adéquate possible, c’est-à-dire administrée au bon moment, avec la 

bonne molécule et à la bonne dose. Ce principe doit toutefois s’inscrire dans la difficile 

balance entre bénéfice individuel et bénéfice collectif de toute prescription antibiotique, et en 

particulier de carbapénèmes. En effet, en l’absence d’alternative validée chez les patients les 

plus sévères, notamment ceux présentant un état de choc, les carbapénèmes restent la classe 

antibiotique à utiliser en première intention pour traiter de façon probabiliste une infection 

grave suspecte d’être à E-BLSE, voire de façon définitive en l’absence d’alternative possible, 
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notamment pour les entérobactéries de groupe 3 sécrétrices de BLSE. Cette préconisation est 

validée par les récentes recommandations de la HAS sur la place des carbapénèmes dans 

l’antibiothérapie des infections à entérobactéries et Pseudomonas en soins critiques [26]. Le 

prescripteur doit donc parfaitement connaître la place des carbapénèmes dans l’arsenal 

thérapeutique pour tenter de diminuer l’impact d’une infection à E-BLSE. En ce sens, le 

dépistage par écouvillon rectal de la colonisation à E-BLSE revêt tout son intérêt. Si le 

dépistage par écouvillon rectal des patients pour l’application de mesures d’isolement 

renforcées est de plus en plus débattu, notamment du fait de l’incidence de portage d’E-BLSE 

dans la communauté et du faible risque de transmission croisée en cas d’application de 

mesures d’hygiène standard (26), utiliser le dépistage par écouvillon rectal pour guider une 

antibiothérapie probabiliste en soins critiques chez un patient présentant un choc septique 

reste une stratégie valide. Cette méthode n’est néanmoins pas parfaite et possède un coût non 

négligeable. En effet, la valeur diagnostique de la culture microbiologique d’un écouvillon 

rectal est hautement dépendante de la qualité de sa réalisation, un écouvillon non teinté de 

selles diminuant sa sensibilité. Une fois ces limites prises en compte, la culture 

microbiologique de l’écouvillon rectal apporte une plus-value diagnostique, et notamment par 

son excellente valeur prédictive négative. Dans une étude rétrospective française portant sur 

1500 patients, la positivité de l’écouvillon rectal a E-BLSE avait une valeur prédictive 

positive modeste pour la présence d’E-BLSE dans les sécrétions trachéo-bronchiques 

(26,4 %), mais une très bonne valeur prédictive négative de 97,4 % (27). De même, une autre 

étude française rapporte des valeurs prédictives positives et négatives du dépistage rectal par 

écouvillon de 41,5 % et 99,4 % pour le diagnostic de pneumonie acquise sous ventilation 

mécanique à E-BLSE (28). Ces résultats permettent de quasiment exclure la probabilité d’une 

infection respiratoire à E-BLSE chez les sujets non-colonisés et en conséquence de ne pas 

utiliser de carbapénèmes chez ces patients.  

Toutefois, utiliser un carbapénème pour traiter toute infection survenant chez un patient 

porteur d’E-BLSE n’est pas souhaitable. En effet, le bénéfice collectif impose une restriction 

des carbapénèmes idéalement : 1) aux infections due à une E-BLSE, et 2) les plus sévères, 

pour éviter leur pression de sélection et l’émergence rapide de BHR ou PDR, et notamment 

des BHRe de type EPC. En situation probabiliste, la bactérie à l’origine de l’infection n’est 

pas encore connue, et le clinicien doit faire un pari basé sur l’existence de facteurs de risque 

d’infection à E-BLSE, parmi lesquels la colonisation à E-BLSE représente sans doute le 

facteur de risque le plus important. Néanmoins, comme nous l’avons détaillé plus haut, la 
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probabilité qu’une infection chez un patient porteur soit réellement due à l’E-BLSE est 

variable (fonction du site de l’infection, de l’espèce d’E-BLSE présente dans le tube digestif 

et du terrain du patient), mais probablement inférieure à 25 %. De plus, à ce jour, aucun 

facteur de risque supplémentaire ne permet d’améliorer la probabilité diagnostique d’infection 

à BLSE chez les patients porteurs, à l’exception d’une diminution du risque chez les patients 

ayant reçu un carbapénème dans les 3 jours précédents l’infection (OR 0,2 [0,05 – 0,6]) [19]. 

De fait, la prescription d’un carbapénème dans ce contexte doit donc être restreinte aux 

patients en choc septiques ou immunodéprimés [26], pour diminuer la surexposition des 

patients colonisés aux carbapénèmes. En effet, à ce jour, la colonisation à E-BLSE augmente 

l’exposition inutile des patients colonisés à E-BLSE sans infection d’environ 3,5 fois (241 

jours de carbapénèmes pour 1000 patients vs. 69 chez les patients non colonisés à E-BLSE) 

[6]. 

De nouvelles pistes sont à l’étude pour mieux caractériser le risque d’infection à BLSE chez 

les patients porteurs, comme l’étude de la virulence et de la capacité de diffusion dans 

l’environnement de la souche par séquençage du génome bactérien [27,28], ou l’étude de la 

composition qualitative et quantitative du microbiote digestif du patient et de la richesse 

relative de la souche d’E-BLSE parmi ce microbiote [29]. Ces pistes restent à ce jour à l’étape 

de la recherche et pourraient constituer de futures perspectives diagnostiques et/ou 

thérapeutiques. En revanche, une solution atteignable à court terme pour diminuer l’impact 

d’une antibiothérapie inadaptée en cas d’infection à E-BLSE tout en restreignant leur usage 

que chez les seuls patients infectés à E-BLSE pourrait être l’utilisation de nouveaux tests de 

diagnostic rapide de la sensibilité bactérienne aux antibiotiques. En effet, ces tests pourraient 

permettre d’affirmer ou d’infirmer la présence d’une E-BLSE directement dans le 

prélèvement du site infecté pour personnaliser le traitement du patient, dans le sens d’une 

prescription ciblée de carbapénèmes ou d’une désescalade précoce d’un carbapénème 

probabiliste. Parmi ces tests rapides, l’antibiogramme direct, réalisé directement à partir du 

prélèvement clinique sans attendre les résultats de la culture, permet de gagner les 24 à 48h 

nécessaire à la positivité de la culture standard. Les résultats peuvent être obtenus en 18 à 24h 

et permettent une adéquation antibiotique plus rapide qu’avec la stratégie standard actuelle 

[30]. D’autres techniques sont encore plus rapides : les progrès réalisés en biologie 

moléculaire avec des systèmes multi-amorces permettant de détecter plusieurs dizaines de 

types de BLSE en une seule PCR pourraient permettre de diagnostiquer en quelques heures le 

type de bactérie incriminée et l’éventuelle présence d’une BLSE [31]. Si la sensibilité semble 
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bonne, les limites de cette technique restent son coût, la nécessité d’un appareillage spécifique, 

une spécificité perfectible et le fait qu’elle ne peut diagnostiquer que les gènes dont les 

amorces sont utilisées, la technique reposant donc sur la détection d’un panel plus ou moins 

large des enzymes les plus fréquentes. Plusieurs tests sont disponibles (βLACTA® test, 

Biorad ; Rapid ESBL NP Test, non commercialisé) et ont montré des performances 

diagnostiques excellentes, y compris lorsqu’ils sont réalisés directement sur le prélèvement 

clinique issu du patient (sensibilité et spécificité >99 %) [32–35]. Ces tests ont l’avantage 

d’être peu couteux et de ne nécessiter aucun matériel spécifique, mais ont l’inconvénient de 

n’être à ce jour pas automatisé. Ils peuvent être couplés à une technique d’identification 

rapide de l’espèce bactérienne, comme le MALDI-TOF [36]. Si l’impact clinique positif de 

l’utilisation de ces tests réalisés sur colonies bactérienne issues de la culture microbiologique 

à 24h a été démontré [37], de futures études permettront de confirmer l’intérêt potentiel de 

leur utilisation directement à partir du prélèvement clinique pour permettre une adaptation 

antibiotique ultra-précoce et un traitement antibiotique personnalisé dans les 6 premières 

heures de prise en charge [38]. 

 

CONCLUSIONS 

La dissémination des E-BLSE est endémique à l’échelle mondiale. En France, environ 10 % 

des sujets sont colonisés à E-BLSE dans le tube digestif, et les E-BLSE sont responsables de 

8 % des infections en soins critiques. Les praticiens doivent donc mettre tout en œuvre pour 

en diminuer l’impact et pour préserver les solutions thérapeutiques actuelles, et notamment 

les molécules antibiotiques à large spectre comme les carbapénèmes. Si la colonisation 

digestive à E-BLSE augmente le risque d’infection à E-BLSE d’environ 25 à 50 fois, 

l’incidence d’infection acquise en soins critiques à E-BLSE chez les patients colonisés reste 

relativement faible, de l’ordre de 10 à 15 %. Ceci justifie de n’utiliser les carbapénèmes que 

chez les patients de soins critiques colonisés à E-BLSE présentant une infection sévère en 

situation probabiliste, et chez les patients infectés à E-BLSE sans alternative validée en cas 

d’infection documentée. De nouvelles études sont nécessaires d’une part afin d’affiner 

l’impact pronostique d’une infection à E-BLSE en tenant compte des nombreux facteurs 

confondant potentiels, et d’autre part pour valider en situation clinique l’apport des nouvelles 

méthodes diagnostiques de dépistage rapide de la résistance bactérienne afin de réduire la 
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durée de la période d’incertitude diagnostique et de traiter les patients de façon personnalisée 

en employant les carbapénèmes à meilleur escient. 
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