Exercice de style
Un résumé soumis à un congrès d’urgence.

Notre mission, et nous l’avions acceptée
(bien obligés…)
en faire quelque chose de lisible.
Nous n’avons pas modifié les données, 
mais certaines ont été reconstituées 
(malgré quelques ambiguïtés mineures).

Des données bien présentées sont sans prix.
Si vous besoin de faire relire 
vos « abstracts » par un œil neuf,
pour un coût dérisoire, 
celui d’une consultation :
ph75@altern.org
L'hémoculture reste-t-elle un acte pertinent 
des états septiques aux urgences ?

Objectifs
PRINCIPAL
. intérêt des hémocultures aux urgences pour l'adaptation ultérieure de l'antibiothérapie.
Intermédiaires
. épidémiologie des infections aux urgences. 
. fréquences des hémocultures positives aux urgences.
. sensibilité bactérienne aux antibiotiques pour quelques pathologies infectieuses systématisées.
Patients & méthodes
Etude rétrospective sur 8 mois. 
1069 patients. 1432 hémocultures prélevées classées en :
	. bactériémies vraies et fausses positives ;
. identification & fréquences des germes ;
. résistance aux antibiotiques ;
. pathologie cliniques.
Résultats
- 1069 patients dont 103 avec une bactériémie vraie (~10 %)
- 1432 hémocultures :	 170 sont positives (12 %)
			dont 	 113 vraies  (72 %)
				  47 fausses (28 %)
- Bactéries isolées :	. entérobactéries		39 %
  (n = entre 103 et 113)			[dont E. coli		30 %]
	. S. pneumoniae		10 %
	. autres			50 %
- Faux positifs	47/1432 (3,3 %)
		dont 	37 staphylocoques à coagulase +
- Pyélonéphrites & prostatites (n = 34)
résistance 		. amoxicilline 			76 %
antibiotique		. amox. + ac. clavulanique	65 %
				. ciprofloxacine			12 %
				. C3G					 0 %
- Broncho-pneumonies (n = 14)
sensibilité diminuée		. pénicilline	57 % (8)
résistance			. amoxicilline	14 % (2)
résistance			. céfotaxime	 	 7 % (1)
- 23/1432 (16  pour mille) des hémocultures prélevées aux urgences et
  23/103  (223 pour mille) des bactériémies identifiées
                           ont permis une modification thérapeutique ultérieure.
Conclusion
L'hémoculture reste un acte pertinent pour le diagnostic microbiologique des états septiques vus aux urgences et l'adaptation du traitement antibiotique en fonction des résistances diagnostiquées. L'étude sera poursuivie pour déterminer l’éventuel intérêt d’une antibiothérapie probabiliste non vérifiée pour certaines localisations.

Etude rétrospective des bactériémies diagnostiquées aux urgences : fréquence, sensibilité des micro-organismes et intérêt dans la prise en charge thérapeutique. 

Objectifs
Etudier les bactériémies diagnostiquées dans un SAU; déterminer la répartition des micro-organismes isolés des hémocultures et leur sensibilité aux antibiotiques; établir l'intérêt de l'hémoculture dans la prise en charge thérapeutique.

Patients et méthodes
Les caractéristiques des patients, l'écologie microbienne, la sensibilité aux antibiotiques ont été analysées au cours d'une étude rétrospective de 8 mois dans un SAU. Les hémocultures ont été classées en vraie et fausse positive, en fonction du germe isolé et de sa responsabilité dans la pathologie clinique

Résultats
Chez les 1069 malades admis pendant la période de l'étude, 1432 hémocultures ont été prélevées, 12% se sont révélées positives. 72,7% des hémocultures positives ont été considérées comme de vraies bactériémies provenant de 103 patients.
Les entérobactéries étaient majoritairement isolées (39,4%), avec une prédominance de Escherichia coli (30%), suivi de Streptococcus pneumoniae (10%). Les bactéries des 47 hémocultures fausses positives, appartenaient essentiellement au groupe des staphylocoques à coagulase négative (n = 37). Dans les pyélonéphrites et prostatites bactériémiques (n = 42), l'absence de sensibilité (souches résistantes et intermédiaires) des souches de E. coli (n = 34) était de 76,5% pour l'amoxicilline, de 64,7 % pour l'amoxicilline-acide clavulanique, de 11,8% pour la ciprofloxacine. Aucune souche n'était résistante aux céphalosporines de 3e génération. Dans les broncho-pneumonies: pour S. pneumoniae, la sensibilité diminuée à la pénicilline (CMI>0,1mg/l) affectait 57,1 % des souches responsables de pneumonies bactériémiques (n = 14). La sensibilités à l'amoxicilline et au céfotaxime était respectivement de 85,7% et de 92,9%. 1,6% du nombre total d'hémocultures prélevées aux urgences ont permis une modification thérapeutique.

Conclusions
L'hémoculture reste un acte pertinent pour le diagnostic microbiologique des états septiques vus aux urgences. Le suivi de l'évolution de la sensibilité des microorganismes aux antibiotiques est primordial pour l'optimisation de l'antibiothérapie probabiliste.

