
ACINOBACTER BAUMANNII

- 2è représentant des bacilles GRAM- non fermentant
- de plus en plus fréquentes à l’hôpital.
-  proches de Pseudomonas en termes de réflexion,
   De plus en plus retrouvées dans le secteur nosocomial
-  fait partie d’un genre comprenant 32 espèces
- famille des Moraxellaceae, ordre des Pseudomonadales.
- Acinetobacter baumannii espèce la plus fréquente 
- Pouvoir pathogène < pseudomonas aeruginosa 
-  opportuniste, multi-rés

- cocobacille GRAM  polymorphe⁻ , parfois coccobacilliaire,. Elle est aussi polymorphe 
dans sa capacité à fixer les colorants → dures à décolorer.
• β aérobie stricte (comme pseudomonas)
 → hémoculture, le sang sera mis dans bouillon aérobie et bouillon anaérobie →  seul 
      flacon aérobie aura poussé.
• bactéries immobiles
• La plupart des espèces poussent à 37°C (Sauf A.Jonhsonii)
• Non fermentant / oxydase – (contrairement au pyo)
• Absence de nitrate réductase

HABITAT/ ÉPIDÉMIO

• ubiquitaire.
• fixe facilement sol,dvpmt facile dans eaux salées ou douces.
  éventuellement dans l’alimentation
• Survie lgtps dans l’environnement (plus que pseudomonas) 
• Supporte un certain taux de dessication, des T° variables.
• dans Hôpital souches résistantes circulent et persistent.
• S’implante sur les surfaces humides ou sèches
• Prélèvements sur les endoscopes, les respirateurs 
• Points d’eau seront également surveillés 
• Transmission par l’environnement + manuportée
• multi résistance → s’adapte à pas mal d’environnement et d’écosystèmes
  → ↑ infections nosocomiales.
• colonisation chez l’homme sur la peau, les urines, les conjonctives. 
• ↑ bien dans régions chaudes et humides
• rechercher ces β au niveau du périnée ou des aisselles.

POUVOIR PATHOGÈNE
• β  opportuniste,  touche âges extrêmes, les immunodéprimés, les IR
• Infections communautaires :
   → l’Acinétobacter baumanni (95%, la plus fréquente)
   → pb d’infections à l’hôpital et d’épidémie :  infections respiratoires + (pneumopathies 
nosocomiales après ventilation mécanique)
• Tropisme très large.
• Infection urinaire rare.
• Méningites chez  post-opératoires
• Immunodéprimé →  bactériémies, entrée matériel, colonisation cutanée ou le cathéter.

 A) Émergences :
• Il existe des pneumopathies communautaires liées à Acinétobacter
  → souvent liés à des prédispositions 
  →  ♂ jeunes qui consomment tabac et alcool  →  déficits immunitaires + affections 
      respiratoires chroniques (bronchopneumopathies obstructives)
  → tableaux cliniques graves avec mortalité /!\.
  → gravité de même ordre que Burkholderia pseudomallei
  → évoluent rapidement →  très virulents → nécroses du poumons.
• ↑ avec catastrophes naturelles ↑ quantité d’exposition aux β pour sujets ds ces zones. 
• Acinétobacter baumannii impliquée dans de très nombreuses infections notamment 
   sur des blessures, sur des affections ostéoarticulaires. 

 B) Facteurs de virulence : 
capable de produire :
• Endotoxines Létales pour les cellules
• Un LPS → adhérer aux cellules eucaryotes
• capsule →  se protéger des défenses immunitaires et parfois prod un glycocalyx, une   
   →  qui renforce cette virulence des β.
• Capacité à produire un slime qui donne une résistance aux ATB

CARACTÉRISTIQUES BIOLOGIQUES
- cocobacille GRAM  a ⁻ polymorphisme l’examen direct difficile. 
- Pousse très bien sur les milieux usuels en présence d’oxygène au T° habituelle. 
- Particularité de Baumannii : seul acinétobacter qui pousse à 44°C →  l’identifier 
- Hémolyse, oxydase négatif et immobile

TRAITEMENTS
 • Comme pour le pseudomonas :uréido pénicillines en 1ère ligne 
  ,céphalosporines (ceftazidime) en 2è ligne si  acquisition de pénicillinase
 • ATBgramme → ø  rés acquise vs β-lactamines, quinolones, aminoside
 • évolue vers la totorésistance → existence de souches 2r
   → s'implante facilement, dures à combattre, surveiller sensib aux ATB
 • 1ère intention : β-lactamine (Anti pseudomonas)
    → Carboxy (ticarcilline, ac.clavulanique) ou uréido-pénicillines 
   (pipéracilline, tazobactam)
 • Si la bactérie acquiert une pénicillinase : ceftazidime 

 Prévention : mesure d’hygiènes adaptées (Manuportage ++, décontam evrnt)
 
 • ATB inutiles : 
 β-lactamines : augmentin, furanes 
 • Acquisition fréquente de résistances : mécanismes ezmtique, possible 
souches BMR (BLSE, carbapénèmase), peut rés à autres classes th
 CCL : Opportuniste, nosocomiaux, Ifection grave chez ID, Pouvoir 
path : PA> AB ; émergence souches multi voir totorés, importance 
d'hygiène Hôpital


