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 ملخص
الهدف من . مستعجالت؛ الفحوص الجرثومية تمثل، إذن، وسيلة تشخيص أساسية لكن مع بعض الحدودالمرضيات التعفنية سبب متردد لإلستشارة الطبية واإلستشفاء بقسم ال

متوسط سن مرضانا بلغ .  مريض323 عينة مختلفة عند 381خالل سنتين، أنجزنا . دراستنا تقييم وصفة الفحوص الجرثومية، أهميتها وتحديد الصيغة الجرثومية لمصلحتنا
وقد أنجزت العينات عند دخول %). 71،15(أسباب اإلستشفاء  تعرف غالبية اإلضطرابات العصبية ).2نسبة الجنس تبلغ (جنس الذآور  مع غالبية 18،76ـ+/42،6

.  فحص خلوي جرثومي للبول وعينة من القصبات43 زرع الدم، 57 بزل قطني، 230: مختلف العينات المنجزة شملت. من الحاالت% 79،6المرضى المستشفى في 
مقارنة %. 51،02التوزيع تبعا لنوع الجرثومات مكن من تسجيل أن المكورات موجبة الغرام تعرف الغالبية بنسبة . ة وتسعون جرثومة تم عزلها خالل مرحلة الدراسةثماني

؛ وقد تم تكييفها بعد ذلك تبعا لنتائج )%65،6( مريض 212العالج بالمضادات الحيوية التخبري تم عند  .من الحاالت% 38،77بالعصيات سلبية الغرام التي لوحظت في 
 .توفوا%) 31،3( مريض 101تابعوا عالجهم بصورة سيرية، ) 37،7( مريض 122.  يوم5،2متوسط مدة اإلستشفاء آان  .العينات الجرثومية

 . نتن ـ عينات جرثومية ـ مقاومة جرثومية الكلمات األساسية 
 

Résumé La pathologie infectieuse est un motif fréquent de consultation et d’admission dans un service d’urgence ; les 
examens bactériologiques représentent alors un moyen diagnostique essentiel mais avec certaines limites. Le but de 
notre étude est d’évaluer la prescription des examens bactériologiques, leur intérêt et de déterminer le profil 
bactériologique de notre service. Sur une période étalée sur deux ans, nous avons réalisé 381 prélèvements différents 
chez 323 patients. L'âge moyen de nos patients est de 42,6+/- 18.76 ans avec une prédominance masculine (sexe ratio 
de 2). Le motif d’admission est dominé par les troubles neurologiques (71,15%). Les prélèvements ont été réalisés à 
l'admission des patients dans 79,6% des cas. Les différents prélèvements réalisés concernent : 230 ponctions 
lombaires, 57 hémocultures, 43 examens cytobactériologiques des urines et prélèvements bronchiques. Quatre vingt 
dix-huit  bactéries ont été  isolées au cours  de la période d’étude. La répartition en fonction du type de germes permet 
de constater que les Cocci gram positif GGP prédominent avec un taux de 51,02%, en comparaison avec les bacilles 
gram négatif BGN retrouvés dans 38,77% des cas. L’antibiothérapie empirique est administrée  chez 212 patients (65,6 
%) ; elle a été adaptée par la suite en fonction des résultats des prélèvements bactériologiques. La durée moyenne 
d’hospitalisation est de 5,2 jours.122 patients (37,7) ont poursuivi leur traitement en ambulatoire, 101 patients (31,3%) 
sont décédés. 
Mots clés Sepsis - Prélèvements bactériologiques - Resistances bactériennes 
   
Abstract The infectious pathology is a frequent cause of consultation and admission at the department of emergencies, 
the bacteriologic examinations represent, so, a basic diagnostic mean, but with some limits. The purpose of our study is 
to value the prescription of the bacteriologic examinations, their important role and to specify the bacteriologic profile of 
our department. During two years, we realized 381 various samples in 323 patients. The mean age of our patients is 
42,6+/-18,76 with male predominance (sex-ratio = 2). The cause of admission is dominated by the neurological disorders 
(71,15%). The samples have been realized at the admission of the patients in 79,6% of the cases. The various samples 
realized are about: 230 lumbar punctures, 57 hemocultures, 43 cytobacteriologic examinations of the urines, bronchial 
samples. Ninety eight bacteries have been isolated during the period of study. The distribution according the type of the 
germs permits to notice the Cocci gram positive CGP predominate with a rate about 51,02%, In comparison with the 
bacillus gram negative noticed in 38,77% of the cases.The empirical antibiotherapy is administrated in 212 patients 
(65,6%); after, it has been adapted  according the results of the bacteriologic samples.The mean duration of 
hospitalization is about 5,2 days. 122 patients (37,7) followed their ambulatory treatment, 101 patients (31,3%) died. 
Key-words Sepsis - bacteriologic examinations - Bacterial Resistances. 
 
 
Introduction  
La pathologie infectieuse est un motif fréquent 
de consultation aux urgences. Sa prise en 
charge est d’autant plus délicate que, à côté 
des infections communautaires , on retrouve 
des infections nosocomiales, favorisées par le 
milieu de la réanimation, et caractérisées par 
des germes dont la résistance est souvent 
multiple, rendant leur sensibilité aux différents  
antibiotiques moindre et donc leur gestion 
difficile. Les prélèvements bactériologiques 
revêtent un rôle primordiale dans le 
diagnostique et la prise en charge de ces 
différentes pathologies. Ce travail rétrospectif 
réalisé au service des urgences au CHU Ibn 
Rochd a pour but : D’une part de préciser les 
aspects épidémiologiques, cliniques et évolutifs 
des différents états septiques. D’autre part de 
souligner l’intérêt des différents prélèvements 
bactériologiques, leur impact thérapeutique  

 
 
ainsi que de déterminer l’écologie bactérienne 
d’un service de réanimation des urgences. 
 
Matériels et méthodes  
Étude rétrospective étalée sur une période de 2 
ans : de janvier 2008 à décembre 2009, 
réalisée au sein du service d’accueil des 
urgences du CHU Ibn Rochd de Casablanca, 
incluant tous les patients ayant bénéficié 
d’examens bactériologiques. 
 
Résultats  
Dans notre étude, les pathologies d’admission 
sont dominées par les troubles neurologiques   
retrouvés dans 71,5% des cas. La principale 
défaillance viscérale est donc la neurologique 
retrouvée dans 80% des cas. Arrivent ensuite 
les complications de la pathologie traumatiques 
avec 8,35% (traumatisme crânien bénin, 
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polytraumatisme), les pneumopathies (8%) et 
les complications métaboliques du diabète 
(7,1%). L’âge moyen de nos maladies est de 
42,6 ans avec des extrêmes allant de 16 à 80 
ans et la majorité d’entre eux sont des hommes 
(sex-ratio de 2,04). Nos patients sont restés 
hospitalisés en moyenne pendant 5,2 jours 
avec des extrêmes allant de 1 à 13 jours. 
79,6% des prélèvements ont été réalisés à 
l’admission. Nos 323 patients ont bénéficié en 
moyenne de 1,17 prélèvement. Il s’agissait 
dans la majorité des cas de ponctions 
lombaires (230), d’hémocultures (57), 
d’examen cyto bactériologique des urines 
(ECBU) : 43 et de prélèvements bronchiques 
distaux protégés (PBDP) : (43). 
 
Tableau I : prélèvements bactériologiques.    
  

Prélèvements 
Bactériologiques 

Nb 
prélèvements 

Nb de 
prélèvements 

% de 
positivité 

Hémocultures 57 27 57,36 
ECBU 43 8 18,6 
Liquide 
Céphalorachidien 230 34 14,7 

PBDP 43 29 67,4 

                   
Lors de notre étude, 98 bactéries ont été 
isolées. Les Cocci-Gram positifs prédominent 
avec un taux de 51,02%. Ils sont représentés 
essentiellement par les Streptocoques 
Pneumoniae, les Streptocoques β 
hémolytiques, et par les Staphylocoques 
Coagulase négative (SCN) et Staphylocoques   
Aureus. On retrouve ensuite les Bacilles Gram 
négatifs avec un taux de 38,77%. 
L’Escherichia.Coli (E.coli) en est le chef de file, 
devant la Klebsiella pneumoniae, l’Hemophilus 
inflenza, le Pseudomonas Aeriginosa et 
l’Acinetobacter Baumanii. A noter que le plus 
grand nombre de germe a été isolé dans le 
liquide céphalo-rachidien. 
 
Tableau II : Tableau des germes isolés. 
 

Germes HC LCR PBDP ECBU 
SCN 10 - - - 
S.Pneumoniae 5 20 - - 
S. Aureus 2 - 3 - 
S.B hemolytique - 4 6 - 
E.Coli 4 - - 7 
K.Pneumoniae 3 - 6 1 
H.Influenza 1 1 5 - 
A.Baumanii - - 6 - 
N.Meningitidis 1 9 - - 

  
L’antibiothérapie empirique est administrée 
chez 212 patients. Elle a été adaptée par la 
suite en fonction des résultats des 
prélèvements bactériologiques et des 
antibiogrammes. Ainsi, la même antibiothérapie 
a été modifiée dans 39% des cas, maintenue 
dans 9,9% des cas, et arrêtée dans 18,3% des 
cas. Dans notre étude, 122 patients ont été 
déclarés sortants, 73 patients transférés vers 
d’autres services de réanimation, 27 patients 

transférés vers les services de médecine, nous 
avons déploré   101 décédés. 
 

 
Discussion 
Le Sepsis est définit par la présence (ou la 
présence présumée) d’une infection 
accompagnée de signes de réponse 
systémique ; Comme le suggère sa nomination 
en anglais : the systemic inflammatory 
response syndrome ou SIRS. Il est défini par la 
présence d’au moins deux des  quatre signes 
suivants : température supérieure á 38°C 
(100.4°F) ou inférieur de 36°C (96.8°F), un  
pouls cardiaque supérieur à 90 battements/min, 
une fréquence respiratoire supérieure à 20 
cycles/min (ou PaCO2 inférieur à 32torr) et un 
compte des globules blancs supérieur à 
12,000/mm3 ou inférieur à 4,000/mm3, ou 
présence de formes matures à  plus de  
10%.[1]. Le sepsis sévère est défini par la 
présence d’un sepsis ainsi que d’au moins une 
dysfonction d’organe. Cette dernière peut être : 
une lésion pulmonaire aigue, une anomalie ou 
un  troubles de la coagulation, une altération de               
l’état mental, une insuffisance rénale, 
hépatique ou cardiaque , une hypoperfusion 
avec acidose lactique. Le choc septique est un 
sepsis sévère associé à une hypotension 
artérielle < 90 mm Hg, ou à une chute de la 
tension artérielle inférieure à 30% de la valeur 
habituelle, résistant à un remplissage 
vasculaire adapté, et nécessitant le recours aux 
drogues vaso-actives. Dans OUTCOME REA, 
les pathologies pulmonaires représentent près 
de 60% devant les péritonites et les infections 
urinaires. Ces résultats corroborent ceux de 
Roger [2] et Ayzac[3] mais pas ceux de Bourdel 
et Marcson [4]où les infections urinaires sont 
majoritaires à 47,7% des cas, ni les résultats 
de notre série où les troubles neurologiques 
prédominent. Concernant les défaillances 
d’organes, il en découle naturellement une 
prédominance des défaillances respiratoires 
pour OUTCOME REA (56,4%) devant les 
défaillances rénales (54,6%) cardiovasculaires 
et circulatoires. La plupart des études révèlent 
une prédominance masculine non expliquée. 
Notre étude aussi. Derek [5] retrouve une 
incidence de 3 pour 1000 avec une durée 
moyenne d’hospitalisation de 19,6 jours. Vijaga 
[6] quant à lui, retrouve une incidence de 11 
pour 1000 avec une durée d’hospitalisation de 
13 jours. Dans l’Episepsis study groupe [7], 
cette incidence a été évaluée à 14,6 / 1000 
avec un sex ratio de 2 et une durée 
d’hopitalisation estimée à 25 jours en milieu 
hospitalier dont 12 jours en réanimation. 
L’étude Marocaine [8] effectuée au CHU Ibn 
Rochd retrouve une durée moyenne de séjour 
de 23,15 ± 27,08 jours. Dans notre étude cette 
incidence est estimée à 7,65% avec une durée 
moyenne d’hospitalisation de 5.2 jours avec 
des extrêmes allant de 1 à 13 jours. Le délai 
entre l’admission et la réalisation d’un 
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prélèvement bactériologique est très variable 
selon les études. Pour Kallel [9], ce délai est de 
15,3+/-18 jours (extrême : 2 et 141 jours) pour 
les hémocultures, Dans notre étude 79,6% des 
prélèvements bactériologiques ont été réalisés 
à l’admission du patient au service des 
urgences et 17,4% durant les trois premiers 
jours d’hospitalisation. Les facteurs de risque 
de décès chez les patients atteints de sepsis 
sévère sont nombreux. Les 4 facteurs 
pronostiques prépondérants sont : la sévérité 
de la maladie, le nombre de dysfonctions 
d’organe, le type d’infection, et le site de 
l’infection [10]. L’épidémiologie bactérienne est 
importante pour comprendre leurs causes des 
infections, anticiper sur les problèmes et si 
possible mettre en œuvre les mesures 
permettant de les éviter ou de les résoudre. 
Elle peut varier en fonction de nombreux 
facteurs : écologie locale, état épidémique, 
antibiothérapie préalable. Au début des années 
80, il y avait une nette prédominance des 
bactéries à Gram négatif, mais dans les 
années 90, il y a eu une émergence des 
bactéries à Gram positif. La proportion des 
infections dues aux bactéries à Gram positif est 
dominée par le Staphylocoque coagulase 
négative (SCN) et Staphylococcus aureus. 
Cette fréquence témoigne du rôle joué par les 
manipulations de la voie veineuse et par la 
colonisation progressive du point de 
pénétration du cathéter par la flore cutanée 
[11], Viallon [12] rapporte une prédominance 
des CGP dont le S.pneumonie avec 35% et le 
staphylocoque aureus avec 14%.D’après 
Moumille [13], les bactéries à gram positif, en 
particulier les staphylocoques et les 
entérocoques, prennent une place de plus en 
plus importante. Dans l’étude effectuée par 
Bursic [14] l’Acinetobacter vient en tête des 
germes retrouvés avec un taux de 25,1% suivi 
de Pseudomonas 14,9%, Klebsiella 14,2% et 
l’enterobacter 4,4%. Les premiers cas de 
pneumocoque à sensibilité diminuée à la 
pénicilline ont été étudiés en 1967, date à 
laquelle le pourcentage des souches 
résistantes augmente progressivement [15]. 
D’après le centre national de référence des 
pneumocoques, le pourcentage de résistance a 
eu une progression constante jusqu’en 2002 
(53%). Cependant, en 2003 on assiste à une 
légère décroissance (48%). Cette tendance est 
confirmée par les chiffres concernant les 
infections respiratoires à pneumocoque 
sensible à la pénicilline qui passe de 45,8 à 
50,2% entre 2002 et 2004. Dans notre série, le 
taux de résistance à la pénicilline est de 20%. 
L'incidence des bactériémies à staphylocoques 
dorés est en augmentation ces dernières 
années. Au Danemark, l'incidence annuelle est 
passée de 2.7cas pour 100 000 en 1960 à 
19.2cas pour 100 000 en 1990. Une étude 
récente en 2008 faite dans un hôpital 
universitaire au Maroc, a montré que la 
proportion des bactériémies à S.aureus était de 

12.7% La fréquence observée des SAMR 
parmi les S. aureus est très variable d’un pays 
à un autre. Ainsi, dans notre étude, la 
résistance du S. aureus à la méthécilline était 
de 50%, chiffre beaucoup plus important que 
celui trouvé dans les deux hôpitaux 
universitaires à Rabat puisque 19.3%  des 
isolats étaient des SAMR , et plus élevé encore 
que dans une autre étude réalisé à l’hôpital 
Saint-Vincent de Paul à Paris, ainsi que dans 
les payes nordiques (Suède, Danemark) où le 
pourcentage de S.aureus résistant à la 
méthécilline est resté très bas < 2%. Dans 
notre unité aucun cas de résistance à la 
vancomycine n’a été signalé. La sensibilité de 
E.coli est en pleine évolution et sa résistance 
aux antibiotiques notamment l’association 
amoxicilline-acide clavulanique ne cesse 
d’augmenter, ainsi que l’émergence encore 
rare de souches porteuses de bétalactamases 
à spectre élargi (BLSE) Deux études françaises 
rapportent un taux de résistance aux 
céphalosporines autour de 1%. D’après 
Hanberger la résistance à la ceftriaxone est de 
l’ordre de 2% en Belgique et en Espagne. Les 
taux de résistance à la ciprofloxacine sont de 
2% en France, 6% en Belgique, 14% en 
Espagne et 1% en Suède .Dans notre série les 
taux de résistance de l’E. Coli à l’amoxicilline + 
acide clavulanique était de 20%, à la 
cèftriaxone de 10%, des taux qui restent très 
différents de ceux rapportés par les autres 
études. Dans une étude récente sur l 
épidémiologie des méningites bactérienne en 
France, las auteurs ont retrouvés une 
sensibilité diminuée du Neisseria Meningitidis à 
l’amoxicilline dans 30 % des cas, mais restaient 
sensibles aux céphalosporines de troisième 
génération (C3G), dans notre série, nous avons 
retrouvé une résistance à l’amoxicilline dans 
20% des cas. Tous nos germes sont sensibles 
aux C3G. Véritable fléau dans les services de 
réanimation, le taux d infection à 
l’Acinetobacter Baumanii est en augmentation 
constante, dans une étude récente réalisé au 
CHU ibn Rochd, le taux de résistance de ce 
germe à l Imipenème est de 60%, ce qui rejoins 
nos résultats. L’évolution favorable ne peut être 
affirmée uniquement sur l’amélioration des 
signes cliniques, mais surtout sur la stérilisation 
des prélèvements de contrôle. Une 
thérapeutique d’urgence qui sera la plus 
rapidement possible adaptée au micro-
organisme responsable, joue un rôle important 
dans cette évolution favorable. Dans notre 
étude, 37,7% des malades ont connu une 
évolution favorable. Le choc septique 
représente actuellement une des causes les 
plus importantes de mortalité dans les services 
de réanimation, vue que l’incidence du sepsis a 
augmentée de 8.7% par année au cours des 20 
dernières années, le nombre de décès annuels 
et en hausse. De plus les patients qui 
survivent, voient leur qualité de vie se 
détériorer substantiellement .Dans la littérature, 
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les résultats restent contradictoires, Derek et 
Alberti retrouve une mortalité de l’ordre de 54% 
tandis que pour Greg et Vijaga elle n’avoisine 
que les 18%. Dans notre étude la mortalité est 
de l’ordre de 31,3%. Le choix empirique de 
l’antibiotherapie est important dans la prise en 
charge initiale du patient, tient essentiellement 
compte du : terrain du patient, des principaux 
germes incriminés, de leur sensibilité aux 
antibiotiques, du caractère nosocomial ou 
communautaire de l’infection, de la porte 
d’entrée présumée, et de l’épidémiologie des 
résistances bactériennes. L’atteinte septique 
d’une ou de plusieurs grandes fonctions de 
l’organisme (initiale ou au cours de l’évolution 
du choc) doit conduire à choisir les molécules 
les moins toxiques (foie, rein), à adapter les 
posologies quotidiennement, surtout à ne pas 
maintenir un antibiotique s’il n’est pas utile. La 
gravité de la situation clinique ne doit 
cependant pas faire choisir de façon 
systémique la molécule la plus récente ayant 
un spectre d’action plus large. Cette attitude 
favorise l’émergence de germes multirésistants 
au sein du service et peut secondairement 
conduire à des impasses thérapeutiques 
L’histoire clinique du patient, mais aussi 
l’histoire infectieuse du service ou de 
l’établissement, doivent donc faire partie du 
choix de cette antibiothérapie probabiliste, pour 
quelle soit la mieux adaptée. L’isolement du 
germe et l’étude de sa sensibilité aux 
antibiotiques permettent secondairement 
d’adapter le traitement antibiotique.Tout le 
monde du secteur de santés (soignants et 
gestionnaires) est à la recherche d’indicateurs 
qui pourraient donner une idée pertinente sur le 
niveau de qualité des services et des 
établissements de santé. L’hygiène et la lutte 
contre l’infection nosocomiale représentent un 
excellent modèle d’évaluation de la qualité. 
Ainsi tout le monde est convaincu de la 
nécessité de développer une politique de 
prévention vis-à-vis du risque infectieux . 
 
Conclusion 
Les examens bactériologiques restent l'outil de 
choix dans la prise en charge de la pathologie 
infectieuse. Néanmoins leur coût, le temps de 
réponse, l’iatrogènicité des techniques de 
prélèvements ainsi que la difficulté 
d’interprétation des résultats sont en faveur de 
l’utilisation des examens biologiques dans la 
prise en charge en urgence. Toutefois ils 
gardent tout leur intérêt dans le suivi de l 
évolution des résistances bactériennes et dans 
la mise en place des protocoles de prise en 
charge thérapeutiques. 
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