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Introduction

fréquence des souches d’entérobactéries BLSE responsables de
septicémies

Parmi les infections contractées en milieu hospitalier, on trouve les septicémies à entérobactéries
productrices de bêta-lactamases à spectre élargi (BLSE).
Le but de cette étude est de déterminer la fréquence des souches d’entérobactéries BLSE
responsables de septicémies.
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Matériel et Méthodes
Il s’agit d’une étude prospective étalée sur 6 mois (1 janvier 2019 - 30 juin 2019), portant sur
l’ensemble des souches d’entérobactéries productrices de BLSE isolées à partir des
hémocultures détectées positives par le VersaTREK™ puis mises en culture au laboratoire de
microbiologie de l’Hôpital Militaire Avicenne de Marrakech.
L’identification biochimique et la sensibilité des souches aux antibiotiques ont été effectuées
par l’automate PHOENIX 1000 (Becton Dickinson), complétés par la méthode des disques de
diffusion en milieu gélosé enrichi selon les recommandations de l’EUCAST.
Les souches BLSE ont été détectées par le test de synergie entre un disque central
d’amoxicilline + acide clavulanique et des disques de C3G, La présence de BLSE a été notée
devant un aspect en « bouchon de champagne ».

Résultats
Au cours de la période d’étude, 34 hémocultures sont positives. 14 souches des
entérobactéries sont isolées soit 41 % .Cinq entérobactéries sont productrices des BLSE soit
36% (2 souches d’Enterobacter cloacae et une souche de : Klebsiella oxytoca, ,Escherichia coli
et de Serratia odorifera). La majorité de ses souches (80%) proviennent de la réanimation.
Les autres germes isolés sont dominés par les Staphylococcus avec 15 souches soit 44%.
Parmi les entérobactéries BLSE, 40% (2 souches) sont productrices de carbapénèmases.
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Discussion
La production de béta-lactamases à spectre étendu (BLSE) est l’une des principales
causes de résistance des entérobactéries aux céphalosporines à large spectre [1]. Ces
dernières années, la production de BLSE par les entérobactéries, a considérablement
augmenté dans le monde entier [1].
Dans notre étude 36% des entérobactéries isolées d’hémocultures étaient productrices de
BLSE, ce résultat est similaire à celui rapporté par Adrianzen et al et Gohel et al qui ont
trouvé respectivement un taux de 35% et 39% [2,3]. Un taux plus important est
rapporté par Sangare et al qui a trouvé 62 % d’entérobactéries productrices de BLSE.

Conclusion
Notre étude montre que plus d’un tiers des entérobactéries isolées dans les
hémocultures étaient productrices de béta-lactamases à spectre étendu d’où
l’importance du bon usage des antibiotiques afin de maitriser la diffusion de ces
résistances.
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