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DÉCLARATION DE LIENS D'INTÉRÊTS 

 Je n'ai pas de lien d'intérêt  



La bête 

Bactérie de l’environnement (contamine 

l’environnement hospitalier) 

Naturellement résistante à de nombreux 

antibiotiques 

Pathogène opportuniste 

Origine ? Bactérie saprophyte 
Vit et se nourrit dans l’environnement 
Strictement indépendant des humains 
Action protectrice vis-à-vis des plantes 
(antibactériennne, antifungique, aide à la croissance) 

Zhou World J Microbiol Biotechnol. 2016;32:50      Berg G. Environ Microbiol 2005;7:1673-85  



Conditions de la colonisation ? 
… environnement hospitalier / être humain 

Aéro-anaérobie facultatif   

   supporte un certain degré d’hypoxie 
 

Génome étendu (6,3 Mpb) – répertoire génomique conservé 

   forte proportion de gènes régulateurs 

     adaptation métabolique 

Frimmersdorf E. Environ Microbiol. 2010;12:1734-47 

Prévalence et persistance de P.aeruginosa 
liées à sa capacité de réponse adaptative 



 
 
Conditions de la colonisation ? 
… environnement hospitalier / être humain 

Adaptation au milieu (et virulence) 

Le Quorum-Sensing (QS) 
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AHL = autoinducteur 

Effet seuil ! 
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Conditions de la colonisation ? 
… environnement hospitalier / être humain 

Le Quorum-Sensing (QS) 

Stress et stimuli 

Autoinducteurs (AI) 

Uprégulation des AI 

Expression facteurs virulence 

Moradali MF. Front Cell Infect Microbiol 2017;7:39 



Conditions de la colonisation ? 
… environnement hospitalier / être humain 

Apoptose neutrophilique 
Protéolyse de l’hôte 
Inactivation réponse immune 

Le Quorum-Sensing (QS) 

Et aussi 
- Lectine A 
- Rhamnolipides 
- T2SS 
- Hydrogène cyanide 

   Cytotoxicité C épithéliales 
Inhibition transport mucociliaire 
Maintien architecture du biofilm 
    Aide invasion bactérienne 



Conditions de la colonisation ? 
… environnement hospitalier / être humain 

Formation du biofilm 
Finalité : s’évader du stress et des conditions défavorables 
 
Plan : perdre en virulence pour gagner en protection 
 
Modalités : 
- Perdre la mobilité et se fixer sur un support  
- Passer de la forme planctonique aux microcolonies 
 
Résultante :  
- Production d’un biofilm mucoïde (EPS) 
anti- phagocytose/restriction nutriments/accumulations des déchets/compétition interespèces/antiinfectieux 
 

- Passage de l’infection aigue à la colonisation/infection chronique ? 



Conditions de la colonisation ? 
… environnement hospitalier / être humain 

Formation du biofilm 

Mucoviscidose : poumon Microscopie électronique 

Alhede M. Adv Appl Microbiol. 2014;86:1-40 



Conditions de la colonisation ? 
… environnement hospitalier / être humain 

Formation du biofilm 

2. Production d’EPS 
3. Développement 
précoce du biofilm 

4. Maturation de  
l‘architecture du 
biofilm 

5. Dispersion 
des formes  
planctoniques 

1. Attachement  
initial à la surface 
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Conditions de la colonisation ? 
… environnement hospitalier / être humain 

Formation du biofilm 

Rôle majeur du QS dans   
Développement 
et Maturation 
du Biofilm 

Souches QS-déficiente 
= biofilm fin et peu développé 

Shih PC. J Antimicrob Chemother. 2002 Feb;49(2):309-14. 



Conditions de la colonisation ? 
… environnement hospitalier / être humain 

Survie de P.aeruginosa 
en milieu non hydrique 



Conditions de la colonisation ? 
… environnement hospitalier / être humain 

Quorum Sensing 

Si on se résume…… mécanismes de la colonisation 



Folliculite à P.aeruginosa après bain 15-25 min 

et [PA] > 1 log CFU/ml 

  Taux d’attaque 24-50% 

Colonisation avérée 
… environnement hospitalier / être humain 



Colonisation avérée 
… environnement hospitalier / être humain 

Pseudomonas sp. Jusqu’à 60% du microbiome de la cafetière ! 

P.aeruginosa dégrade la caféine 
Présente identique pour le domicile 

Vilanova C. Sci Rep. 2015;5:17163 



Colonisation avérée 
… environnement hospitalier / être humain 

Trautman M. Am J Infect Control 2005;33:S41-9 

Patients développant une infection à P.aeruginosa en Réanimation 

Porteurs à l’entrée (oropharynx > TD) 20-33% 

Soignants porteurs (mains) 8-50% 

Contamination d’origine ? 30-60% 

Étude génotypique 



Colonisation avérée 
… environnement hospitalier / être humain 

10-70% des points d’eau en Réanimation colonisés 
20-50% souches issues des points d’eau parmi patients porteurs de PA 

Trautman M. Am J Infect Control 2005;33:S41-9 



Colonisation avérée 
… environnement hospitalier / être humain 

Hotterbeekx A. Sci Rep. 2016;6:36507 

203 sondes IOT 

P.aeruginosa  

9% 



Colonisation avérée 
… environnement hospitalier / être humain 

Seuil de colonisation à Pseudomonas 
= 

Meilleur critère prédictif de survie 

Hotterbeekx A. Sci Rep. 2016 Nov 4;6:36507 



Transition colonisation  infection : les moyens de l’infection 
… facteurs de virulence / pathogénie 

Contact cellulaire 

 

Activation du 

type III secretion 

system (TTSS3) 

“syringe like” 

Exo S, T, U, Y 

Kipnis Med Mal Inf 2006;36:78-91 
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Inhibition synthèse protéique 
Rupture du cytosquelette 
Perméabilisation membrane 

= mort cellulaire 



Pena Clin Infect Dis. 2015;60:539-48 

Génotype exo U associé à la mortalité précoce 
des bactériémies à Pseudomonas 
HR 1,9 [IC95 1,15-3,14] 

Transition colonisation  infection : les moyens de l’infection 
… facteurs de virulence / pathogénie 



Transition colonisation  infection : les moyens de l’infection 
… facteurs de virulence / pathogénie 

Autres facteurs de virulence 

 Enzymes 

 Facteurs de surface 
-Flagelles 
-Pili 
-LPS 
-Alginate 

Migration 
Adhésion 
Inflammation 
Biofilm 

Kipnis Med Mal Inf 2006;36:78-91 



Transition colonisation  infection : les moyens de l’infection 
… facteurs de virulence / pathogénie 

Et aussi….. Interactions avec l’hôte 
 

Cif (CFTR inhibitory factor) = facteur de virulence sécrété par P. aeruginosa, associé 

à une altération de la fonction respiratoire au cours de la mucoviscidose et induit 
une ubiquinitation et dégradation de CFTR 

CFTR = canal Cl- dont la mutation est responsable de la mucoviscidose 

D’après Stanton Am J Physiol Cell Physiol 2017;321: C357-C366 



Transition colonisation  infection : les moyens de l’infection 
… facteurs de virulence / pathogénie 

Et aussi….. Interactions avec l’hôte 
 

Stanton Am J Physiol Cell Physiol 2017;321: C357-C366 

Cif (CFTR inhibitory factor) = facteur de virulence sécrété par P. aeruginosa, associé 

à une altération de la fonction respiratoire au cours de la mucoviscidose et induit 
une ubiquinitation et dégradation de CFTR 

CFTR = canal Cl- dont la mutation est responsable de la mucoviscidose 



Transition colonisation  infection : les moyens de l’infection 
… facteurs de virulence / pathogénie 

Résistance intrinsèque à de nombreux antibiotiques structurellement 
différents, par imperméabilité membranaire externe :  
P.aeruginosa = 1/100 de la perméabilité d’E.Coli 

Antibiorésistance : mécanismes multiples  

Résistance intrinsèque 
Biofilm 

Imperméabilité (porines) 
Efflux actif 

Résistance acquise 
Imperméabilité (porines) 

Surproduction βlactamase/Pompes Efflux 
βLSE /  fixation par LPS modifié) 

Résistance  
adaptative 

Pression ATB 

Constitutive Mutation & Plasmide Mutation 



Transition colonisation  infection :  
… facteurs d’opportunité / immunosuppression 

Colonisation = signal d’alerte pour l’infection ? 

Rivas Caldas R. Journal of Cystic Fibrosis 14 (2015) 6–15 
Nesher L. Transpl Infect Dis. 2015;17:33-8 
Langton H. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Apr 25;4:CD004197. 

Mucoviscidose = OUI 
 Eradication précoce améliore le pronostic 
 Traitement de la « primo-colonisation » 

En Réanimation = NON 
 association portage / infection mal documentée 



La transition colonisation/infection? 
… l’hôte versus la bactérie 

Situations les plus fréquentes 
 Patient en soins intensifs 
 Patient neutropénique 
 Bronchopneumopathie chronique obstructive 
 Bronchectasie 
 Mucoviscidose 
 Brûlés 
 
Sites concernés 
 Infections urinaires 
 Infections cutanées et suppurations (œil, oreille) 
 Pneumonies 
 Infections sur matériel 



Barbier Curr Opinion Pulm Med 2013, 19:216–228 

Pseudomonas = principal germe (avec S.aureus) responsable des PAVM et PAH 

Problème de premier plan pour les pneumonies hospitalières 

L’infection? 
… un exemple parmi d’autres : la pneumopathie de réanimation 



L’infection? 
… un exemple parmi d’autres : la pneumopathie de réanimation 

Pneumopathie nosocomiale tardive le plus souvent :  
- précoce représente 10-15% des pneumonies nosocomiales 
- au-delà de J5, 20-25 % 
- présentation radio polymorphe (pneumopathie segmentaire, micro/macro abcès, pyothorax) 

Koulenti D, Crit. Care Med. 2009;37, 2360–2368 
Gastmeier. Agents Chemother. 2009;53, 2714–2718 

CHUPPA 

Épanchement pleural 

Épanchement pleural 

Lésions alvéolo-interstitielles 
diffuses bilatérales 

Condensation 



L’infection? 
… un exemple parmi d’autres : la pneumopathie de réanimation 

CHUPPA 

Koulenti D, Crit. Care Med. 2009;37, 2360–2368 
Gastmeier. Agents Chemother. 2009;53, 2714–2718 

bronchectasies 

pneumatocèle 

Foyers condensés 

Hépatisation  
pulmonaire 

Pleurésie 



L’infection? 
… un exemple parmi d’autres : la pneumopathie de réanimation 

Clinical Pulmonary Infection Score – CPIS   Valeur seuil = 6 

Pugin Am Rev Respir Dis 1991;143:1121-29   
Bassetti Expert Rev Anti Infect Ther 2012;10:585-596  

Patient en ventilation spontanée  
- Argument du terrain (BPCO / Bronchectasies / DDB / Mucoviscidose / Immunosuppression) 

- Diagnostic microbiologique = LBA 
Patient sous ventilation mécanique 
- aucun argument unique de Se/Sp suffisant 

Diagnostic difficile ! 



L’infection? 
… un exemple parmi d’autres : la pneumopathie de réanimation 

Diagnostic difficile ! 

Kalil Clin Infect Dis. 2016;63:575-82 

Méthode Se Sp VPP 
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Brosse distale protégée ≥ 103 CFU/ml 48% [38-57] - 60% [49-71] 

LBA ≥ 104 CFU/ml 57% [47-66] 80% [71-88] 77% [66-85] 

A
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Aspiration endotrachéale ≥ 105 CFU/ml 75% [58-88] 83% [70-92] 81% [67-91] 

 Pas de recommandation forte 
 En faveur de l’aspiration endotrachéale : weak recommendation, low-quality evidence 



Kalil Clin Infect Dis. 2016;63:575-82 

Biomarqueurs pour le diagnostic 
associés aux critères cliniques ? 

CRP 
PCT 
sTREM-1 
. . . . 
CPIS modifié 

NON 

L’infection? 
… un exemple parmi d’autres : la pneumopathie de réanimation 

Diagnostic difficile ! 



L’infection? 
… un exemple parmi d’autres : la pneumopathie de réanimation 

Pronostic redoutable ! 

Mortalité > 30% 

Fujitani CHEST 2011; 139(4):909–919 



Kalil Clin Infect Dis. 2016;63:575-82 

1. stratification du risque basé sur : 

 - présentation clinique 

 - délai depuis les premiers symptômes 

 - risque de multi résistance (exposition préalable aux antibiotiques, séjour en institution) 

 

2. Choix de l’antibiothérapie probabiliste reposant sur : 

 - épidémiologie locale 

 - début précoce à large spectre 

 - désescalade la plus précoce sur des arguments microbiologiques 

L’infection? 
… un exemple parmi d’autres : la pneumopathie de réanimation 

Traitement compliqué ! 
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pas d'ATB

Luna Chest 1997;111:676-85 

Faire le bon choix   

Antibiothérapie initiale 

L’infection? 
… un exemple parmi d’autres : la pneumopathie de réanimation 

Traitement compliqué ! 



L’infection? 
… un exemple parmi d’autres : la pneumopathie de réanimation 

Traitement compliqué ! 

mono ou bithérapie ? 

Bassetti Future Microbiol 2014;9:465-74 



L’infection? 
… un exemple parmi d’autres : la pneumopathie de réanimation 

Traitement compliqué ! 

Option chirurgicale ? 
 Réduction de l’inoculum / évacuation du pyothorax 
 Ablation de tissus inaccessibles à la diffusion des antibiotiques 
 Aide à la re ventilation   

CHUPPA 



L’infection? 
… un exemple parmi d’autres : la pneumopathie de réanimation 

Traitement compliqué ! 

Kalil Clin Infect Dis. 2016;63:575-82 

Traitement probabiliste 

Facteurs de risque patient de multirésistance* 
et/ou > 10% de VAP BMR à un ATB antipyo 
et/ou absence de données épidémio. locales 

Bithérapie 

Aucun des 3 critères ci-joint 

Monothérapie 

* 

Aminosides 
Colistine 

Non recommandés 
en 1ère intention 



L’infection? 
… un exemple parmi d’autres : la pneumopathie de réanimation 

Traitement compliqué ! 

Kalil Clin Infect Dis. 2016;63:575-82 

Traitement documenté 

aucun argument pour privilégier les Pénems 

Pas de recommandation sur une antibiothérapie préférentielle 

Choc septique 
Risque élevé de décès * 

Bithérapie 

Aucun des 2 critères ci-joint 

Monothérapie 

* Risque estimé > 25% 



Antibiotiques en aérosols ? 

À prendre en compte groupe aérosols 
> Pneumopathies + tardives 
> BMR 
mais 
> Colimycine IV 
> Aminosides IV 

Pseudomonas n=14 
Acinetobacter n=5 
 
Colimycine n=9 
Tobramycine n=10 
 
ATB IV = 14-21 jours 

Arnold Respir Care 2012;57(8):1226 –1233 

Apache II > 16 

 Littérature insuffisante 

L’infection? 
… un exemple parmi d’autres : la pneumopathie de réanimation 

Traitement compliqué ! 



La bête est donc tenace ! 
Survit dans l’environnement 
Naturellement résistante à certains antibiotiques 
Multiples mécanismes inductibles de résistance 
Niveau de pathogénicité variable 
Plasticité génomique aidant à sa survie 
Discute avec elle-même quand elle prolifère (QS) 
Produit un biofilm / se protège de l’immunité de l’hôte 

Stratégie préventive & thérapeutique 

Hygiène 
ATB / 
Bithérapie 

Réduction  
Inoculum 

Prise en compte 
du terrain 

Gestion des 
matériels inertes 
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