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La guerre 
aux résistances continue

L
a 36e Réunion interdisciplinaire de chimio-
thérapie anti-infectieuse s’est déroulée au 
Palais des Congrès de Paris, les lundi 12 et 
mardi 13 décembre 2016. Près de 1 850 par-

ticipants venus de 28 pays et 270 orateurs ont contribué 
à faire de cette édition un nouveau succès. Le RICAI 
2016 était également soutenu par 46 partenaires. Nous 
avons choisi de revenir sur trois présentations.
Parce qu’Helicobacter pylori est responsable de la 
majorité des gastrites chroniques et que sa prise en 
charge, depuis 25 ans, a montré ses limites (apparition 
de résistances, échecs thérapeutiques, surmédication), 
il s’avère primordial de trouver les causes de l’infection. 
Pour ce faire, la culture et la PCR offrent toutes deux 
des arguments de poids. 
Les bactéries multirésistantes aux antibiotiques (BMR) 
et les bactéries hautement résistantes aux antibiotiques 
émergentes (BHRe) sont connues du grand public pour 
leur « porte-étendard » : Staphylococcus aureus. Ces 
bactéries présentent des résistances multiples : à la 
vancomycine, aux carbapénèmes, à la colistine, etc.
Enfin, le Dr. Thomas Bénet, des Hospices civils de Lyon, 
a rendu compte d'une étude, portant sur trois ans, et sur 
huit établissements, au cours de laquelle les infections 
nosocomiales ont été surveillées. De l'évolution des 
incidences à la mise en place d’actions ciblées, plongée 
dans le monde hospitalier.
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Le traitement orienté gagne 
progressivement ses galons dans 

la prise en charge de l’infection 
par Helicobacter pylori. Les experts 

confrontaient la culture et la PCR 
pour l’identification des résistances 
bactériennes aux antibiotiques, lors 
de la 36e Réunion interdisciplinaire 
de chimiothérapie anti-infectieuse 

(RICAI), en décembre à Paris.

R
esponsable de la majorité des gastrites chroniques, Helicobacter 
pylori est une bactérie à Gram négatif colonisant spécifiquement 
la muqueuse de l’estomac. « Depuis 25 ans, sa prise en charge 
s’appuie sur des traitements probabilistes successifs. Mais des 

résistances apparaissent et les échecs thérapeutiques se multiplient, ce qui 
conduit à administrer davantage d’antibiotiques, de plus en plus longtemps. 
C’est un cercle vicieux », s’émeut le Pr Christophe Burucoa, du CHU de Poitiers.

1/ Traitement orienté pour 
Helicobacter pylori : 
culture ou PCR ?
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Les pratiques sont en train de changer, avec 
pas moins de quatre conférences consensus en 
2016 en faveur du traitement orienté (Maastricht 
V/Florence V, Toronto, le Groupe d’études 
français des Helicobacter et la Haute Autorité 
de Santé). La recherche de l’infection s’appuie 
sur des biopsies réalisées par endoscopie et 
sur des tests de résistance aux antibiotiques – 
notamment à la clarithromycine, la molécule 
clé du traitement d’éradication – par PCR ou 
par culture.

La PCR en temps réel, 
« meilleure » que la 
culture

« La culture coûte cher et dure 12 jours. Son 
pré-analytique est compliqué, la croissance 
est délicate et nécessite une microaérophilie, 
la subculture est difficile… », énumère le Pr 
Burucoa, qui lui préfère la PCR en temps réel 
(PCR-TR). « Les mutations associées à la 
résistance à la clarithromycine sont très localisées et donc faciles 
à aller chercher en PCR », assure-t-il, avant de lister les techniques 
disponibles : PCR-TR FRET, qui nécessite l’interprétation d’une 
courbe de fusion ; PCR Scorpion, mise au point au CHU de Poitiers ; 
PCR DPO ; PCR nichée multiplexée avec sondes d’hydrolyse.

« Pour la PCR Scorpion, qui est très simple à interpréter, la 
sensibilité peut descendre à 1 UFC dans le tube pour la souche 
A2143G. Les mélanges de souches sont très bien détectés », indique 
le praticien. La sensibilité s’élève à 98 % tandis que la spécificité 
n’est que de 92 % « car elle est calculée par rapport aux résultats 
de la culture. Si on compare à une autre technique de PCR, elle 
atteint 98 %. » La prévalence de H. pylori est de 23 % avec la 
culture et de 28 % avec la PCR Scorpion. « On est meilleur avec 
la PCR-TR qu’avec la culture », conclut le spécialiste.

Les PCR sur selles, une 
« révolution » attendue

Des PCR-TR à partir de selles se développent, comme H. pylori 
ClariRes (Ingenetix) ou Amplidiag H. pylori + ClariR (Mobidiag). 
« C’est peut-être une révolution à venir dans la prise en charge 
car la fibroscopie ne sera alors plus nécessaire », s’enthousiasme 
le Pr Burucoa. Cette méthode non invasive pour tester la résis-
tance à la clarithromycine pourrait même être prescrite par les 
médecins généralistes.

Les performances sont encore contrastées selon les publications, 
avec une sensibilité insuffisante chez les enfants (< 70 %) pour la 
PCR d’Ingenetix. Un programme hospitalier de recherche clinique 
(PHRC) évalue actuellement l’Amplidiag au CHU de Poitiers, avec 

l’objectif de recruter 1 200 patients naïfs 
de traitement d’éradication. Les analyses 
préliminaires sur 534 biopsies rapportent 
une sensibilité de 95 % et une spécificité de 
98 % pour la détection de l’ADN bactérien. 
« Pour la résistance à la clarithromycine, 
sur les 63 biopsies positives, on obtient une 
sensibilité de 100 % et une spécificité de 
96 %. On a l’impression qu’on a un outil 
qui va révolutionner les choses, mais cela 
reste à confirmer sur l’étude complète », 
observe le praticien.

« La PCR-TR est une approche plus per-
formante et plus rapide que la culture. Elle 
est de plus automatisable. Il faut que les 
industriels s’emparent du sujet et mettent 
au point des appareils. Les kits déjà com-
mercialisés sont bons », souligne le Pr 
Burucoa. Le professionnel attend main-
tenant une cotation à la nomenclature des 
actes de biologie médicale (NABM) « afin 

de répondre au besoin de santé publique, à savoir le traitement 
orienté de 200 000 personnes infectées détectées chaque année en 
France parmi le million de patients bénéficiant d’une endoscopie ».

La culture possède encore des 
arguments

Le Pr Philippe Lehours du CHU de Bordeaux défend l’intérêt de 
la culture dans le diagnostic de l’infection à H. pylori. « Lorsqu’on 
la maîtrise bien, la culture est intéressante en parallèle de la 
PCR », affirme-t-il. Elle permet notamment de tester des antibio-
tiques dont les marqueurs de résistance sont peu accessibles par 
PCR-RT. « C’est le cas de mutations du gène rpoB associées à 
des résistances à la rifampicine et à la rifabutine », cite l’expert. 
La culture permet aussi de tester la sensibilité de la souche bac-
térienne aux quinolones et à la tétracycline, même si pour cette 
dernière, les résistances sont encore rares, « ce qu’aucun test de 
PCR-TR commercialisé ne permet ».

Un autre intérêt des antibiogrammes par rapport à une PCR simple 
est de mieux définir les concentrations critiques. « Ceci a récemment 
été appliqué pour la catégorisation de la sensibilité à la rifampi-
cine », illustre le Pr Lehours. La culture permet aussi d’identifier 
d’autres causes infectieuses sur les biopsies gastriques, comme des 
Campylobacter. Il est également possible de comparer des souches par 
typage moléculaire, pour différencier une récurrence d’une réinfection.

L’importance du pré-analytique

Le bactériologiste s’attache à démontrer la faisabilité de la 
culture, tout en rappelant que son efficacité est largement 
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« Depuis 25 ans, la prise en charge de Helicobacter pilori 
s’appuie sur des traitements probabilistes successifs. Mais des 
résistances apparaissent et les échecs thérapeutiques se multi-
plient, ce qui conduit à administrer davantage d’antibiotiques, 
de plus en plus longtemps. C’est un cercle vicieux », s’émeut le 
Pr Christophe Burucoa, du CHU de Poitiers.
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conditionnée au bon déroulement de la phase 
pré-analytique, en particulier du transport des 
prélèvements. « Il faut soit congeler immé-
diatement les biopsies à - 80 °C – certains 
sites le font dès la salle d’endoscopie avec 
de l’azote liquide – soit utiliser des f lacons 
gélosés de type Portagerm Pylori (BioMérieux) 
qui autorisent un transport à 4 °C. Si vous 
maîtrisez bien les temps de transport, vous 
pouvez utiliser du sérum physiologie à tem-
pérature ambiante », suggère-t-il.

Avant la mise en culture, un broyage mécanique 
ou manuel est nécessaire pour libérer les bac-
téries associées à la muqueuse gastrique. « Un 
broyage soigneux augmentera vos chances de 
détection », insiste le spécialiste. La mise en 
culture de H. pylori peut se faire sur différents 
milieux gélosés (ex : Skirrow à base Columbia 
+ sang de mouton ou Wilkins-Chalgren + 
sang humain). Une gélose prête à l’emploi est commercialisée 
par BioMérieux. L’incubation des cultures se fait à 37 °C en 
milieu micro-aérobie. « Pour générer cette atmosphère, il n’est 
pas obligatoire d’avoir une enceinte dédiée ou des Anoxomat 
(Advanced Instruments), certains sites utilisent simplement des 
sachets », rassure le praticien.

Les géloses sont incubées 12 jours au 
maximum avant de rendre une culture 
négative. Les colonies apparaissent en 3 à 
4 jours en primo-isolement, et en 48 heures 
en moyenne lors de repiquages. « Il ne 
faut pas dépasser ce point de non-retour 
car sinon, des formes coccoïdes, non 
subcultivables, apparaissent. »
Côté performance, la culture présente une 
« spécificité logiquement bonne et une 
bonne sensibilité dans les laboratoires 
habitués ». Les molécules à tester sont la 
clarithromycine et la lévoflaxine en liste 
principale, et la tétracycline et la rifampicine 
en liste complémentaire. « Pour le Comité 
de l’antibiogramme de la Société française 
de microbiologie (CA-SFM), il n’est pas 
utile de tester en routine l’amoxicilline et le 
métronidazole », précise Philippe Lehours.
« N’ayez pas peur de vous lancer dans la 

culture ! Un milieu commercialisé performant en routine existe. 
Et on a vu qu’il n’est pas si difficile de générer une atmosphère 
micro-aérobie. Le pré-analytique, avec le transport des biopsies, 
est le point critique. Mais la plupart d’entre vous maîtrisez déjà 
cette étape puisque vous envoyez vos biopsies. Le reste, ce n’est 
que de la culture », plaide-t-il. ■

La 36e Réunion interdisciplinaire de chimiothérapie anti-
infectieuse (RICAI) a été l’occasion de revenir en session 

plénière sur les actualités concernant la résistance aux 
antibiothérapies, avec un panorama complet des bactéries 
multirésistantes aux antibiotiques (BMR) et des bactéries 

hautement résistantes aux antibiotiques émergentes 
(BHRe).

Bactéries à Gram positif : SARM

L e Dr Gérard Lina, du centre hospitalier de Pierre-Bénite 
(Lyon), est venu présenter la situation de Staphylococcus 
aureus résistant à la méticilline (SARM). « Nous n’en 
sommes malheureusement pas encore à la fin programmée 

des SARM », estime le spécialiste. La résistance à la méticilline est 
apparue en 1962 et est restée confinée aux structures de soins jusqu’en 
1993. À partir de cette date apparaissent les premières épidémies de 

Le docteur Gérard Lina, du centre hospitalier de Pierre-Bénite (Lyon), a rappelé que « nous n’en 
sommes malheureusement pas encore à la fin programmée des SARM ».
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Le Pr Philippe Lehours du CHU de Bordeaux défend l’intérêt de la 
culture dans le diagnostic de l’infection à H. pylori. « Lorsqu’on la 
maîtrise bien, la culture est intéressante en parallèle de la PCR », 
affirme-t-il.

2/ BMR-BHRe : ne pas les rater !
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