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1. Introduction : bacilles GRAM négatif non fermentants 

Font partie de la grande "famille" des BGN, mais métabolisme respiratoire/oxydatif strict 
→ Aérobie strict (ne peuvent pas survivre sans O2) 

Environ 10-15% des BGN isolés en laboratoire 
Famille très hétérogène avec quelques pathogènes humains: 

→ Pseudomonas aeruginosa 
→ Acinetobacter baumannii 
→ Stenotrophomonas maltophilia 
→ Burkholderia cepacia 
→ Autres: Achromobacter sp, Chryseobacterium sp, fréquemments impliqués dans les infections 

pulmonaires chez les patients infectés de mucoviscidose. 

2. Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas aeruginosa est un bacille GRAM négatif. Elles représentent 15% des BGN isolés en labo. 
C’est un germe qui pose problème beaucoup plus à l’hôpital qu’en communautaire. En effet, il est très 
opportuniste et très fréquent dans les infections nosocomiales. 
Le genre Pseudomonas appartient à la famille des Pseudomonaceae qui comprend une soixantaine 
d’espèces qui ont toutes ces caractéristiques : 

➢ Bacille gram négatif 
➢ Aérobie stricte 
➢ Très grande mobilité, mobilité polaire 
➢ Oxydase + (les entérobactéries sont oxydase -) 
➢ Incapable de fermenter le glucose 

Culture : 
- Facile, rapide, sur milieu non exigeant 
- Croissance optimale à 30 °C 
- Couleur verte-jaune (pyoverdine) ou verte-bleue (pyocyanine), souvent pigmenté. La pigmentation 

sert à le reconnaitre 

Elles donnent ce type d’aspect au gram : ce sont des bacilles gram 
négatif non bipolaire. Cette caractéristique permet de les différencier 
des entérobactéries sur un examen direct. Elles sont aérobies strictes. 
Sur un milieu de culture ces bactéries seront retrouvées à la surface 
essentiellement, ceci est lié au fait que ces bactéries sont aérobies 
strictes, elles se développent donc très bien à la surface au contact de 
l’oxygène et beaucoup moins bien en profondeur dès que le taux 
d’oxygène diminue. Ceci est assez caractéristique dans cette famille. 

- Ces bactéries vivent dans la nature, elles sont ubiquitaires. 
- Elles sont retrouvées dans le milieu extérieur (dans les sols, sur les végétaux) et 

surtout dans les milieux humides, en effet elles aiment beaucoup les eaux douces ou 
salées. 

- Elles supportent des variations importantes de température, même si elles se 
multiplient beaucoup mieux lorsque les températures sont chaudes et à un certain 
taux d’humidité. 



pathogène majeur.
- Elles ont naturellement des résistances aux antibiotiques et aux antiseptiques non 

négligeables. Elles peuvent par conséquent s’implanter dans des environnements où 
il y a une pression de sélection, notamment dans l’environnement hospitalier où il 
y a l’utilisation fréquente des antibiotiques chez les malades et l’utilisation régulière 
des antiseptiques dans l’environnement, les sélectionnant ainsi et leurs permettant de 
s’implanter et de se multiplier au détriment d’autres bactéries qui sont éliminées par 
ces antiseptiques. C’est un pathogène typiquement nosocomial opportuniste. Le 
choix thérapeutique pour ces bactéries GRAM négatives est donc beaucoup plus 
restreint. On utilise plutôt des produits à l’hôpital injectés par voie parentérale donc 
plus difficile à manier. 

En termes de pouvoir pathogène, ces bactéries ont peu de virulence, pas de pouvoir 
Elles sont opportunistes et de plus en plus fréquentes dans le secteur hospitalier. En effet, elles vont plutôt 
toucher les personnes fragilisées, immunodéprimées et vont pouvoir diffuser provoquant ainsi des  
infections. 

Il existe plusieurs espèces : P.fluorescens, P.stutzeri, P.putida, P.mallei. Seul Pseudomonas aeriginosa 
découverte en 1882 par Gessard est à savoir. C’est une bactérie très fréquente dans l’eau et à l’hôpital. On ne 
parlera pas de P. mallei qui n’est plus un pseudomonas. 

Pseudomonas sp est le plus fréquemment représenté en pathologie 
humaine. Elle est également appelée le pyo (Q vert), car c’est un bacille 
pyocyanique. Elle a une caractéristique qui lui permet d’être reconnue 
assez rapidement : elle est colorée par une pigmentation que la bactérie 
produit : la pyoverdine et la pyocyanine. Les entérobactéries sur un milieu 
de culture, sont translucides alors que Pseudomonas aeruginosa a cette 
couleur jaune fluo ou verdâtre. Au niveau macroscopique, quand on a une 
supuration de plaie avec du pyo dedans, il y a une odeur caractéristique et 
c’est vert. Ca sent l’acacia ou le jasmin. 

Pseudomonas aeruginosa est responsable de 10% des infections 
nosocomiales, et pose donc un problème majeur à l’hôpital. 

A. Habitat 

P. aeruginosa a les mêmes caractéristiques environnementales que les autres pseudomonas. 

- bactérie aquaphile (eaux, sols humides, végétaux) que l’on retrouve dans les milieux communautaires 
(piscine, jaccuzis, humidificateur d’air, solutions de lentilles de contact...) mais surtout à l’hôpital 
(lavabos, siphons, endoscopes, équipements respiratoires...) 

- Super résistante. Elle est particulièrement surveillée au niveau des réseaux d’eau et dans les 
établissements de soins car cette bactérie peut s’implanter et diffuser ensuite par les robinets, par les 
douches, par les matériels lavés, les patients hospitalisés. Une vigilance particulière est alors portée en 
faisant des prélèvements d’eau à intervalle régulier sur les réseaux d’eau, une surveillance notamment 
dans les services où il y a des patients fragilisés et des mesures prophylactiques adaptées, c’est-à-dire, 
par exemple dans les services, il y a rarement des pots de fleurs, des vases avec de l’eau stagnante car il 
risque d’avoir une multiplication de Pseudomonas et notamment du pyo qui risque ensuite de diffuser 
auprès des personnes qui sont proches de ces pots. En termes de surveillance, une attention est portée 
aux humidificateurs, aux masques d’oxygéno-thérapie, aux cathéters, aux sondes qui sont stérilisés et 
qui sont à usage unique. La date de péremption des antiseptiques utilisés à l’hôpital doit être respectée 
car une conservation à long terme entraine une contamination de ces milieux, qui sont à la base, utilisés 
pour désinfecter le matériel ou l’environnement. Le Pseudomonas arrive à se multiplier dans ces 
antiseptiques long temps conservés, il y a donc une vigilance particulière qui est faite pour éviter 
d’avoir un contre effet à l’utilisation de ces solutions. 



P. aeruginosa est commensale du tractus digestif de l’homme et des animaux. Il peut coloniser de manière 
transitoire ou prolongé le tube digestif, la peau et les miqueuses. On ne le considère pas comme un 
commensal permanent. Il y a 2 à 10% de portage en fonction des sites prélevés chez le sujet sain mais le 
portage est supérieur à 50% chez les patients hospitalisés. En effet, en fonction du degré d’exposition et 
éventuellement de la prise d’antibiotiques on a des taux de portages très variables. Chez certains patients, 
lorsque l’on reçoit des coprocultures pour rechercher des pathogènes entériques, on peut y retrouver des 
quantités importantes de pyo qui ont colonisés le tractus digestif et qui ont résisté à la prise d’antibiotiques, 
pouvant ainsi provoquer des colites. 

B. Caractéristiques 

- bacilles GRAM négatives très mobiles, si on observe  
un état frais. 

- unidirectionnelle liée à la présence d’un flagelle unique 
situé à un des pôles de la bactérie (monotriche) qui lui 
permet d’avoir une diffusion rapide et unidirectionnelle. 
Cette dernière caractéristique permet de la reconnaitre 
parmi d’autre bacille notamment les entorobactéries qui 
ont une mobilité différente. 

- pousse facilement sur des milieux usuels avec une croissance optimale à 30° 
et qui est aérobie stricte comme les autres pseudomonas. Elle présente une odeur 
caractéristique qu’est la séringa (une résine utilisée en parfumerie et issue d’une 
fleur, le jasmin) et une pigmentation macroscopique caractéristique liée à la 
production de pigment comme la pyoverdine qui donne la couleur jaune-verte et 
la pyocyanine qui donne la couleur bleue verte. 10% des souches ne produisent 
pas de pigment ou d’autres pigments comme la pyorubrine qui donne la 
couleur brune-rouge. Elle a également une odeur caractéristique : le seringa. Ces 
caractéristiques facilitent sa reconnaissance au laboratoire. 

Une culture de pyo avec la couleur caractéristique de la pyoverdine donnant cette 
couleur jaune-verte. Elles ont également un aspect métallique 

Caractères d’identification : 

· Macroscopique : couleur, odeur, aérobiose, aspect métallique 
· Microscopique : bacille gram négatif, mobilité 
· Biochimique : oxydase+, autres (nitrate+, gélatine+, ADH+…), pigment : King A/B 
· Spectrométrie de masse (MALDI-TOF) +++ : composition protéique 
· Génétique: PCR 



3. Pouvoir pathogène 

- L’infection est plus souvent endogène qu’exogène même si ces bactéries sont retrouvées dans 
l’environnement, c’est-à-dire que le patient a été colonisé par le pyo quelques jours, quelques semaines 
avant de lui permettre d’exprimer un pouvoir de virulence, qui est lié souvent une diminution des défenses 
immunitaires. On surveille les patients, notamment en hématologie, au niveau digestif en faisant 
régulièrement des écovisionnages recto parce qu’on sait très bien qu’un patient immunodéprimé, fragilisé, 
fera plus souvent une infection à sa flore endogène qu’à une flore exogène. Cad que souvent, quand on sait 

qu’il a un pseumodonas multirésistant au niveau du portail digestif, il fera parfois, comme il n’a plus du 
tout de globules blancs, une bactérionémie à pseudomonas. Quel intérêt? La bactérie on la connait déjà, on 
connait son antibiogramme, et on peut tout de suite mettre les bons antibiotiques. Ce qui est très important 
en hématologie car ceux sont souvent des patients en chambre stériles qui sont très immunodéprimés et qui 
ont très peu de défenses immunitaires. 

- Ce qui est important est de savoir où on peut l’avoir en colonisation et que son tropisme est essentiellement 
pulmonaire. 

- Cette bactérie n’a pas beaucoup de virulence au départ sur un terrain immunocompétent mais est capable 
de sécréter de nombreuses substances dont la plupart ont des conséquences toxiques pour l’Homme, les 
animaux ou les plantes= facteurs de virulence. 
➢ Hémolysine 
➢ Protéase (protéase alcaline, collagénase, élastase…) 
➢ Exotoxine A 
➢ Cytotoxine (leucocidine) 
➢ Entérotoxine 
➢ Exoenzyme S 
➢ Facteur de perméabilité vasculaire 
➢ LPS 

Ces enzymes sécrétées par la bactérie ont des conséquences toxiques pour l’homme, les animaux ou les 
plantes car elles peuvent broyer certains tissus, à diffuser dans l’organisme et à entrainer une vraie infection, 
sur un terrain où elle a pu se développer. 

Le cheminement de l’infection est toujours le même quel que soit le pathogène : colonisation, invasion, 
dissémination et diffusion des toxines 
· La colonisation se fait grâce à des adhésines, des fimbriae, des slimes et différentes protéines. Les 

bactéries colonisent des cellules épithéliales de la peau, des muqueuses. 

· Ensuite, les bactéries on a une capacité à détruire le tissu qui a été colonisé grâce aux protéases, 
élastases, hémolysine, exotoxine A… qui altèrent les tissus et détruisent le complément, les Ig. Ceci 
induit une nécrose tissulaire qui facilite l’invasion de l’organisme par la bactérie. 

· La bactérie va se disséminer vers d’autres tissus entrainant des chocs septiques parfois fatal liés à 
l’exotoxine A et l’endotoxine du LPS ou des infections graves liées à des productions de toxines de 
ces bactéries. 

=> Cela est progressif 

Les sujets sains luttent efficacement contre la colonisation par le pyo par le phénomène de phagocytose et 
par le complément mais parfois une inoculation ou une ingestion massive + immunodépression peut 
entraîner une infection. 



 

Pseudomonas aeruginosa est pathogène opportuniste touchant : 
· Les âges extrêmes de la vie (nourrissons, personnes âgées) 
· Les immunodéprimés 
· Les personnes ayant une maladie chronique sous-jacente (diabète, mucoviscidose) 
· Les grands brulés 

Responsable d’infections nosocomiales +++ : 
 -3ème germe le plus isolé dans ces infections 

-1er germe responsable de pneumopathies nosocomiales (réanimation +++), notamment la 
 PAVM (Pneumopathie Acquise sous Ventilatoin Mécanique) 

C. oli, Staphoryck, Pseudomonas les 3 germes les plus responsables d’infections à l’hopital. 
A. Les infections pulmonaires 

Les PNP pulmonaires peuvent être primitives (pulmonaires) ou secondaires (le pyo est passé par la 
circulation sanguine) 

➢ Les infections pulmonaires primitives sont exceptionnelles chez le sujet sain, mais courantes chez 
les trachéotomisés, les insuffisants respiratoires sous antibiotiques prolongés (BPCO, 
mucoviscidose), s’il y a des hémopathies ou des cancers avec chimiothérapie 

➢ Les pneumopathies hématogènes (secondaires) sont retrouvées surtout chez les cancéreux, les 
neutropnéiques et les sidéens (ID). 

❖ Elles accompagnent la bactériémie (l’hémoculture reste souvent négative, les germes sont 
isolés sur les expectorations) 

❖ La mortalité est importante (40-75%) 
❖ Plus rares. 

La diffusion hématogène peut avoir lieu à partir de point de départ avec une bactériémie qui peut entrainer 
ensuite la diffusion vers d’autres territoires; exemple : la bactérie peut diffuser par voie septique vers les 
voies respiratoires. 

Dans les pneumonies nosocomiales, pseudomonas est responsable de 18% des pneumopathies 
nosocomiales. 

B. Cas particulier de la mucoviscidose 
- Pseudomonas aeruginosa est très surveillée au cours de cette pathologie car elle a une capacité à 

ères 
apparaître au bout d’un certain nombre d’années de maladie (dans les 1 années = infections à 
SA). C’est un pathogène typique de la mucoviscidose. Chez les enfants atteints de mucoviscidose, il 
y a une dégradation de la fonction respiratoire liée à une implantation de cette bactérie et liée à sa 
transformation sous l’effet des différents traitements. Plus l’enfant est colonisé tôt, plus sa fonction 
respiratoire va se dégrader rapidement. Ces bactéries acquièrent une certaine résistance aux 
antibiotiques, une vigilance particulière est alors portée vis-à-vis du pyocyanique qui consiste à faire 
différents prélèvements répétés chaque année. Dès que le germe est détecté, des cures d’antibiotiques 
sont prescrites même s’il n’y a aucun symptômes cliniquement afin d’éradiquer cette colonisation 
qui va devenir chronique, et retarder la dégradation de la fonction respiratoire. Plus on retarde la 
colonisation au pyo, plus l’évolution sera favorable d’où l’intérêt pour les pédiatres de suivre le 
degré de portage des enfants atteints de mucoviscidose. On essaie toujours de repousser chez le 
patient mucovicideux la première colonisation respiratoire à pseudomonas car il développe beaucoup 
de résistance et souvent ca peut être la cause du décès où il n’y a plus de solutions thérapeutiques 



- Souvent apparition de souches muqueuses (difficultés de traitement) 

- La mucoviscidose progresse avec l’âge, les hospitalisations, les antibiotiques à large spectre entrainant une 
colonisation puis une infection à pyo. 

-70% à 90% des patients atteints de mucoviscidose ont le pyo. 

-Il existe souvent une apparition de souches muqueuses qui entrainent une difficulté de traitement. 

L’un des territoires le plus souvent touché par un pyocyanique est le territoire respiratoire lié notamment à 
l’utilisation de matériel qui permet de faciliter, d’accélérer la colonisation chez la personne trachéotomisées 
ou ventilée. De ce fait, dans les services de réanimation, de soins intensifs une surveillance particulière est 
portée vis-à-vis de ce pathogène avec une mise en place de traitements qui consiste à instaurer l’isolement 
des patients atteints et à faire différents prélèvements respiratoires. 

C. Les infections des autres territoires 

1- Les infections urinaires et les infections ostéoarticulaires sont rares. 
· Infections urinaires 

- Sont très rarement primitives 
- Sont très souvent nosocomiales ou iatrogènes (après exploration des voies urinaires par 

exploration, sondage ++, chirurgie) 

2. Infections ostéoarticulaires souvent secondaires également 
- 10% des ostéites (après fractures ouvertes, après mise en place de matériel étranger, 

surinfection d’ulcères…) 
- 20% des arthrites septiques 

3. Infections oculaires 
- Pseudomonas aeruginosa peut être présent à l’état saprophyte dans le cul de sac 

conjonctival (<1%) 
- Elles sont souvent le fruit d’une utilisation de lentille de contact et d’une mauvaise hygiène 

dans la conservation de ces lentilles 
❖ Contamination des solutions en contact avec les yeux (collyres, solution 

d’entretien pour lentilles…)
❖ Vecteurs à l’origine d’infections superficielles de l’œil
❖ rincer à l’eau du robinet ou avec une mauvaise utilisation des solutions de 

décontamination
- Infections rares mais graves : 

❖ agent responsable de 15 à 20 % des surinfections bactériennes (abcès de la cornée) 
- Peuvent gagner l’ensemble du globe oculaire = fonte purulente de l’œil, soir une perte de l’oeil 
4. Infections ORL 

- Elles sont plus rares même si on a régulièrement des otites à pyo notamment chez les 
nageurs, les baigneurs liées à la prolifération des bactéries dans l’eau et au contact de la 
muqueuse, d’autant plus en zone tropicale avec des zones de baignades : des baignades plus 
fréquentes, des zones de baignades plus chaudes que d’autre régions du globe. 

- 45-65% des otites externes banales (nageurs++, zones tropicales, après traumatismes…) 
- Le pyo n’est pas un saprophyte du conduit auditif externe (portage sain = 1%) 
- Sinusites = rares ; nosocomiales, chez ID 



5. Infections méningées : 
- Méningites à Pyo sont rares. Elles sont souvent la conséquence d’une infection liée à une 

intervention qui s’est compliquée ou qui a été le siège d’infection souvent secondaire à une 
infection bactérienne. 

- Rares = 2% des méningites ; 10% des méningites après neurochirurgie 

- Abcès cérébraux : 
Inoculation : contiguïté (otite, mastoïdite, sinusite), TC avec corps étranger, iatrogénie 
(chirurgie, DVE), bactériémie (rare) 

- Terrain à risque : ID, neutropéniques, VIH, brulés, néoplasique 

6. L’infection cutanée 
- Chez le sujet sain : onyxis, périonyxis (ongle vert), infections interdigitales, surinfections 

des ulcères, les folliculites notamment les pustuleuses au niveau de l’insertion d’un poil 
- Elle est liée à une colonisation de la peau chez le brûlé dans un environnement où on 

retrouve souvent des personnes sujettes à des traitements avec différentes molécules 
cutanées en ter
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e préventif qui ont sélectionnés des germes résistants. 
❖ A la 30 heure 20% des lésions sont infectées
❖ 50% aprè

è
s
me

48%
❖ 60% le 5 jour…

➔ Le risque majeur est septicémique (taux de mortalité = 50%) 
➔ Précautions liquides pour pansements, soins… 

La folliculite à pyocyanique est 
surtout retrouvée dans les climats 
chauds ou en contact avec des 
eaux contaminées 
(thalassothérapies, 
balnéothérapie…) 

Perionyxis: la couleur verte typique de l’ongle. C’est du pseudomonas qui est remonté et qui a infecté l’ongle. 
Là ou c’est vert, ça commence à toucher l’ongle sain. 

Pseudomonas est un grand problème chez les grands brulés. On a une colonisation très rapide, à la fois ça créé 
des infections parce que ça peut passer dans le sang et ensuite ça peut créer des echecs de greffes. Quand on 
met un greffon, il faut le mettre sur une peau saine, s’il y a une infection à pseudomonas en dessous, il adore le 
greffon et il va en 2 jours le détruire. Les médecins dans ces servies suivent beaucoup la colonisation à 
pseudomonas. 

Infections très grave chez le grand brulé aboutit à une septicémie et une mortalité dans 50% des cas. 

Donc brulure typique avec du Pseumodomas qui a colonisé complétement la brulure avec tout le vert. Sans 
antibiotique il n’y a aucun espoir de faire une greffe. Il faut d’abord tout stériliser, et souvent même passer au 

bloc opératoire pour enlever les tissus nécrosés et ensuite on eut éventuellement refaire une greffe. 



7.Bactériémies 

La bactériémie est plus problématique, c’est-à-dire qu’on part d’un point de départ de colonisation, puis il y 
a une diffusion sur des terrains souvent fragilisés. Souvent, ce sont des terrains qui ont permis à cette 
bactérie de proliférer et de se développer. Ces septicémies sont difficiles à traiter parce que le germe est 
naturellement résistant à certains antibiotiques, ceci est vu sur les statistiques globales générales des 
établissements de santé. Néanmoins, le pronostic est souvent lié et il y a une prise en charge adaptée. 
Retrouver du pyo dans les septicémies est fréquent. C’est pour cela qu’on y pense en première intention. 

- Le pyo représente 25% des bacilles gram négatif observés sur des infections invasives 
- Le pyo représente 15% des septicémies souvent dans les services de soins intensifs. 
- Les statistiques diffèrent selon les services. Les septicémies sont plus fréquentes dans les 

services de réanimation. Dans les services de soins de suite ou de long séjour, les septicémies 
sont moins fréquentes mais les gènes résistants sont plus fréquents. 

- Terrain favorable ; NN, corticothérapie, ID 
- Souvent après surinfections cutanées, trachéotomies, voies externes (KT) 
- Pronostic sévère (variation en fonction des facteurs sous-jacents, rapidité de prise en charge) 

En termes de prise en charge thérapeutique, c’est un germe résistant à un certain nombre d’antibiotiques et 
d’antiseptiques. Ces bactéries ont en effet beaucoup de mécanismes de résistance (enzymes, etc..) à la fois 
naturellement, mais aussi acquis lorsqu’elles sont en présence d’un antibiotique afin de s’y adapter et de 
l’éliminer. Les béta-lactamines que l’on utilise souvent sur les entérobactéries vont ici peu fonctionner. On 
va donc prescrire une bithérapie pour traiter les infections invasives avec une association de béta-lactamines 
qui fonctionne et un aminoside. En bithérapie, on diminue la capacité qu’à la bactérie de se transformer, de 
s’adapter à cause d’un seul antibiotique. Cela est efficace les premiers jours, on a une action initiale forte : la 
bactérie a du mal à s’adapter à deux antibiotiques en même temps. Par la suite, on pourra prescrire un seul 
antibiotique en fonction du contexte. 

Plusieurs tropisme pour pseudomonas mais le numéro 1 est le poumon. 

4. Diagnostic 

➢ Prélèvements : 
Expectoration, aspiration trachéo-bronchique, LBA 
Hémoculture 
Sérologie 
Pus 
Urines 
Prélèvement ORL, ophtalmo 
LCR… 

➢ Diagnostic direct : 
ED : BGN, fin non mobilité ++ 
Culture : aérobie stricte, milieux usuels, oxydase+ 
Aspect macroscopique 
Odeur 
Critères biochimiques 

➢ Diagnostic indirect 
- Intérêt chez mucoviscidosique 
- Nombre d’arcs de précipitation 



5. Traitement et prophylaxie 
Résistance à prendre en compte avant tout traitement ! 

➢ Pyo = résistance naturelle à certains ATB et ATS + résistances acquises fréquentes 
➢ Mécanisme de résistance : 
• Enzymatique = production de β-lactamase naturelle, acquise 
• Non enzymatique : efflux, modification de la perméabilité membranaire, modification de la cible. 
➢ ATB constamment inactifs, à ne pas utiliser : 

- Aminopénicillines (amoxicilline, augmentin), C1G, C2G, quelques C3G (céfotaxime, 
ceftriaxone) [C= céphalosporine et G = génération] 

- Ertapénème 
- Kanamycine 
- bactrim 
- Rifampicine 
- tétracycline 

Les ATB qui ne marchent pas sont à connaitre !!! 

• Résistance acquise : 
Association de mécanismes de résistance 

- Enzymatique 
- Non enzymatique 

• Efflux (font ressortir les antibiotiques de la bactéries) 
• Imperméabilité de la membrane (les antibiotiques ne peuvent plus rentrer) 

• Chromosomique, parfois plasmidique 
• Attention à l’émergence de forme MDR (multi drug resistance) 

• 15% des souches MDR en Franc en 2010 (EARS-Net 2010) 
• Production de B-lactamases à très large spectre : 

• BLSE 
• Carbapénèmase 

• Premiers cas de souches totorésistantes ! 

• Une infection à pyo ne doit jamais être traitée en 
monothérapie 

• Souvent association synergique : 
- D’un aminoside (amikacine) 
- Un anti pyocyanique majeur 

Pipéracilline 
Ceftazidine 
Imipénème (ou autres carbapénèmes) 
Ciprofloxacine 

• Important : contrôle des facteurs prédisposants ! 

(ID, retrait de matériels, bon usage des ATB, asepsie 
stricte, éviction plantes…) 

Le traitement souvent, comme c’est un germe avec une forte mortalité, on met une bithérapie initiale. Donc 
souvent Béta-lactamine avec un aminoside, mais il y a différentes combinaisons possibles. Retenez que les 3 
antibiotiques de première intention qu’on utilise le plus souvent chez les pseudomonas c’est la pipéracilline, la 
ceftazidine ou le fortom et la ciprofloxacine ou le ciflox. Toujours bien controler les facteurs prédisposants car 
ces patients ont toujours souvent un diabète ou une immunodépression, ils peuvent avoir un cathéther qui est la 
porte d’entrée donc il faut éliminer le cathéther. Toujours penser aux facteurs favorisants de l’infection à 
pseudomonas 



Antibiogramme d’une souche totorésistante 

Ici, on a préparé une suspension bactérienne avec la 
bactérie que l’on veut tester. 
Donc, on met la bactérie dans un volume de liquide, puis on 
étale cette préparation sur la boîte de pétri. La bactérie va 
pouvoir se multiplier. On rajoute immédiatement des 
disques imprégnés d’antibiotiques qui vont diffuser dans la 
gélose. Plus on est proche du disque, plus la concentration 
en antibiotique est forte. La bactérie, elle, poussera d’autant 
mieux que la concentration d’antibiotique est inférieure à la 
concentration minimale inhibant sa croissance. 
Pour conclure, plus le diamètre autour du disque est grand, 
plus la bactérie est sensible. Plus le diamètre est petit, plus 
elle est résistante. Cette bactérie est toto résistante, elle 
arrive à pousser en présence de l’ensemble des AB hormis 
la colistine qui est souvent le dernier recours mais qui n’est 
pas dépourvu de toxicité et difficile à manier. 
= forme toto résistante (résistant à tout) 

5. Conclusion 

➢ PA ubiquitaire mais écologie particulière (hydrique)
➢ Germe très fréquemment rencontré en milieu hospitalier
➢ Opportunisme
➢ Diverse pathologies (gravité +/-)
➢ Prise en charge adaptée (bithérapie, attention aux résistances !!)
➢ Prévention (infections nosocomiales)



Annales 2012 : 

Annales 2014 ( c’est la même questions exactement) : 

Annales 2016 : 

Annales 2017 : (c’est encore une fois la même question) 
 


