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Les cultures microbiologiques sont utiles pour guider le traitement
antibiotique, mais elles peuvent également entraîner des antibiothérapies inutiles, voire délétères pour le patient. Il est donc
conseillé de se baser avant tout sur la clinique et d’utiliser la probabilité prétest pour guider l’interprétation des résultats et en
améliorer leur valeur prédictive. Il est également important d’avoir
une bonne stratégie de prélèvement, que ce soit pour les expectorations, ou pour les hémocultures, afin d’éviter une surconsommation de ces tests et une représentation accrue des contaminants.

How to use microbiological diagnostic tests
in a hospital setting
Microbiological cultures provide essential information to guide the
antibiotic therapy. However, their results might be misleading for
physicians and drive useless treatment, sometimes harmful for
patients. Recommendations highlight the importance of clinical
signs in order to take into account the pre-test probability when
interpreting the results. This combination will improve the predictive value of microbiological tests. The sampling strategy is also
important to avoid an overuse of these tests but also misleading
results through a reduction of contaminants.

INTRODUCTION
Les examens complémentaires microbiologiques nous per
mettent de confirmer de nombreuses infections en milieu
ambulatoire et hospitalier. Cependant, ils peuvent être utili
sés et interprétés de façon inadéquate, entraînant d’autres
examens, une antibiothérapie parfois inutile et contribuant
ainsi à l’augmentation des coûts de la santé. Mais comment ré
duire l’utilisation de ces tests sans devoir avoir peur ou juste
sans manquer un diagnostic ? Cet article considère plusieurs
tests microbiologiques utilisés dans le quotidien hospitalier
pour préciser leur condition d’application, afin d’améliorer
leur utilité diagnostique et la prise en charge du patient. Cet
article ne concerne pas les adultes immunosupprimés ni les
enfants car l’épidémiologie de leurs infections, la présenta
tion clinique, la probabilité prétest ainsi que le rendement des
tests diffèrent dans ces cas particuliers.

FROTTIS SUPERFICIELS SUR PLAIE OUVERTE
SANS SUSPICION CLINIQUE D’INFECTION
Les cultures de plaies ouvertes n’ont généralement pas d’utilité
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sans suspicion d’infection. En effet, la présence de germes y est
la règle en raison d’un terrain peu vascularisé et exposé au mi
crobiote cutané voisin.1‑3 L’infection représente ainsi la consé
quence finale d’une succession d’étapes difficiles à distinguer
cliniquement. Il s’agit des phases successives de contamination
de la plaie (adhésion de bactéries sur la surface observée), de
colonisation de la plaie (prolifération bactérienne sans dommage
tissulaire), puis d’une phase dite de colonisation critique (dé
clenchement d’une réponse immune pouvant retarder la cicatri
sation). L’infection peut être masquée par une clinique discrète
ou présenter des signes particuliers propres aux infections chro
niques de plaies (plaie malodorante, érythémateuse ou décolo
rée, tissu de granulation friable, induration ou douleurs, retard
ou absence de cicatrisation…).4 Dans ces conditions, une culture
se révèle nécessaire : l’examen bactériologique fournit des in
formations qualitatives telles que l’identification du probable
pathogène et sa sensibilité aux antibiotiques, ainsi que des in
formations semi-quantitatives telles que l’évolution de la charge
bactérienne locale.2 Notons toutefois que ces informations sont
extrêmement dépendantes de la qualité du prélèvement.
Les cultures de frottis possèdent une bonne sensibilité, esti
mée à 98 %, et une bonne corrélation avec des méthodes plus
invasives telles que les biopsies.2,4 Cependant, ces tests sont
fréquemment contaminés par les germes colonisant ces plaies,
ce qui en limite la valeur clinique.4 Il est donc déconseillé
d’effectuer des frottis de plaie en routine, sans indicateurs
cliniques faisant suspecter une infection.4 Une plaie suspecte
d’infection, ou qui ne montre pas d’évolution favorable en dé
pit d’une prise en charge optimale2,4,5 doit par contre motiver
un examen microbiologique par un frottis de plaie profond
avec si possible prélèvement de pus, ceci afin d’y collecter les
germes les plus représentatifs.5

CULTURE D’EXPECTORATION
Le diagnostic microbiologique des pneumonies repose essen
tiellement sur les cultures d’expectorations en raison de leur
accessibilité ainsi que la qualité de l’information diagnostique
et pronostique apportée par un prélèvement de qualité. Ces
échantillons permettent ainsi de guider le type et la durée d’une
antibiothérapie. Dans le diagnostic d’une pneumonie bacté
rienne, la sensibilité de la coloration de Gram peu varier de 10 6
à 57 %.7 Cette sensibilité reste néanmoins influencée par d’autres
facteurs, tels qu’une absence d’échantillon adéquat, due pour
un tiers des cas à une impossibilité d’expectorer 8-10 ou à des cri
tères de qualité définissant les expectorations interprétables,
ainsi que l’exposition à une antibiothérapie préalable.
Les critères de qualité rejettent environ 39‑63 % des expec
torations d’après leur quantité de cellules épithéliales et de
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fig 1

Sélection des expectorations

Etude effectuée dans le cadre d’une pneumonie acquise en communauté
en fonction des critères de qualité.7

Echantillon
non reçu
36 %

Echantillon
de bonne qualité
39 %

Echantillon de mauvaise qualité
25 %

cultures, il est conseillé d’effectuer le prélèvement avant tout
antibiotique.17 La prise d’une seule paire d’hémocultures est à
proscrire18 en raison d’un volume de sang prélevé trop faible.
Le dogme en vigueur est de prélever deux paires d’hémocul
tures par ponction veineuse à 30 minutes d’intervalle sur deux
sites distincts.19 Toutefois, certains auteurs remettent en
question ce dogme 20 et suggèrent que dans la majorité des cas
(excepté l’endocardite), un prélèvement simultané contenant
idéalement 2‑3 paires de flacons (35‑42 ml de sang au total)
est suffisant, permettant de diminuer le risque de contamination
en optimisant les ressources ainsi que la charge de travail.17,21
Cette stratégie permettrait même d’augmenter la spécificité
afin de diagnostiquer une « vraie » bactériémie par rapport à
une stratégie prélevant 3 échantillons séquentiellement.20

Rendement diagnostique des hémocultures
polymorphonucléaires neutrophiles.7,8 La figure 17 illustre la
sélection des expectorations en fonction des critères mention
nés ci-dessus, chez 533 patients hospitalisés pour une pneu
monie acquise en communauté. La sensibilité des colorations
de Gram et des cultures est inversement proportionnelle à la
durée d’une antibiothérapie préalable et n’est comprise pour
les expectorations de bonne qualité qu’entre 14 et 29 % après le
premier jour d’antibiothérapie.9 La spécificité est également
diminuée par la présence de contaminants provenant des voies
aériennes supérieures.8,9 La valeur diagnostique des expecto
rations est néanmoins suffisante pour que leur prélèvement
soit recommandé par la Société allemande de pneumologie en
2016 dans un délai de 2 à 4 heures lors d’une pneumonie
acquise en communauté de grade moyen à sévère, nécessitant
une hospitalisation.11 Ce prélèvement est également indiqué
suite à une clinique évoquant une infection sévère, chez tout
patient incapable de subir un prélèvement invasif par lavage
bronchoalvéolaire. Cependant, en raison du rejet fréquent des
expectorations de mauvaise qualité et de la diminution rapide
de leur sensibilité suite à l’initiation d’une antibiothérapie, les
expectorations induites doivent être préférentiellement utili
sées chez les patients ayant des difficultés à expectorer ou bien
dans certaines pathologies telles que la pneumonie tubercu
leuse12 ou la pneumonie à Pneumocystis jirovecii.13

L’utilité diagnostique des hémocultures varie en fonction de la
source infectieuse. Elle est faible lors d’une leucocytose ou
d’une fièvre isolée15 et en l’absence de signe d’inflammation
locale sur le site d’insertion du matériel intraveineux ou bien
sans clinique suggestive d’une bactériémie ou d’une fongé
mie.22 Un score clinique sensible (0,97 ; IC 95 % : 0,94‑1) mais
peu spécifique (0,29 ; IC 95 % : 0,26‑0,31) a été développé par
Shapiro et coll.23 (tableau 1) pour évaluer la probabilité de
diagnostiquer une vraie bactériémie. Ce score recommande au
minimum deux paires d’hémocultures dès qu’un critère ma
jeur ou deux mineurs sont présents. Il est toutefois rarement
utilisé en clinique. En cas de rendement diagnostique faible,
les hémocultures peuvent isoler des bactéries ne se trouvant
pas dans le sang mais présentes par erreur durant l’échantil
lonnage, entraînant des hémocultures supplémentaires, des
traitements antibiotiques inutiles, des hospitalisations pro
longées et une augmentation des coûts.15,17,18 Des algorithmes
ont été développés afin d’améliorer l’interprétation des hémo
cultures. Les principaux critères discriminants seraient, selon
Weinstein et Doern, l’état clinique du patient (fièvre, leucocy
tose…) ainsi que l’identité du germe (tableau 2) et le nombre
de paires d’hémocultures positives.21 Le temps de positivité
d’une hémoculture ainsi que le nombre d’hémocultures positives
venant d’une même ponction ne sont pas utilisés dans cette
interprétation à cause de leur faible valeur prédictive positive.21,24

SURUTILISATION DES HÉMOCULTURES EN MILIEU
HOSPITALIER

Utilité thérapeutique

Les hémocultures sont l’étalon or du diagnostic microbiolo
gique pour la plupart des infections bactériennes et fongiques
invasives. Une utilisation croissante14 des hémocultures, avec
une positivité globale à 4‑7 %, dont une partie représente des
contaminants,15 est alimentée par la mortalité élevée des bacté
riémies. Il est donc nécessaire de réévaluer les facteurs amélio
rant les performances du test ainsi que les indications diag
nostiques et thérapeutiques des hémocultures pour faciliter
leur interprétation et optimiser leur usage.16

Prélèvement des hémocultures

L’utilité thérapeutique est parfois discutable. En cas d’infec
tions urinaires basses et hautes non compliquées chez la
femme non enceinte, une absence d’impact thérapeutique
ainsi qu’une forte concordance entre les cultures d’urine et les

Tableau 1

Score prédictif pour une bactériémie23
Critères majeurs

Critères mineurs

Suspicion d’endocardite
X Température > 39,4 °C
X Cathéter intraveineux

Température 38,3‑39,3 °C
Age > 65 ans
X Frissons
X Vomissements
X TAS < 90 mmHg
X Leucocytes > 18 000 / mm3
X Pourcentage de neutrophiles non segmentés > 5 %
X Plaquettes < 150 000 / mm3
X Créatinine > 177 µmol / l

X

Le rendement des hémocultures varie en fonction du volume
prélevé, de la charge bactérienne dans le sang, de l’adminis
tration préalable d’antibiotiques et du caractère intermittent
de la bactériémie. Afin d’augmenter la sensibilité des hémo
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Tableau 2

Germes prédictifs d’une bactériémie
cliniquement significative 41,42

* Les staphylocoques coagulases négatifs et les streptocoques du groupe
viridans sont cliniquement importants dans les infections de matériel
intraveineux et de prothèses et doivent être considérés.42
Rares prédicteurs
d’une bactériémie

Forts prédicteurs
d’une bactériémie ou fongémie

X

Propionibacterium acnes
Micrococcus spp.
X Streptocoques du groupe viridans*
X Corynebacterium spp.
X Bacillus spp. (sauf Bacillus anthracis)
X Staphylocoques coagulase négatifs*

X

X

X

Tableau 3

Staphylococcus aureus
Streptococcus pneumoniae
X Enterobacteriaceae (E. coli, etc)
X Pseudomonas aeruginosa
X Candida albicans
(et autres Candida spp.)
X Streptococcus pyogenes
X Streptococcus agalactiae
X Listeria monocytogenes
X Neisseria meningitidis
X Neisseria gonorrhoeae
X Haemophilus influenza
X Bacteroides fragilis group
X Cryptococcus neoformans

Prélèvement des hémocultures
dans le cas d’une endocardite43

Diagnostic microbiologique

Suivi microbiologique

≥ 3 hémocultures (10 ml chacune)
espacées de ≥ 30 minutes
X ≥ 2 hémocultures espacées
de ≥ 12 heures

X

X

D’autres hémocultures
à 48 h-72 heures dans un but
thérapeutique et pronostique

hémocultures (97,6 %) permettent de les éviter.25,26 Le traite
ment empirique d’une cellulite en l’absence de comorbidités
significatives ainsi que des pneumonies non sévères acquises
en communauté 26,27 est basé sur la prévalence des principaux
pathogènes ainsi que sur les résistances bactériennes locales et
n’est donc pas influencé par les résultats d’une hémoculture.

Hémocultures de suivi
Des facteurs tels que la nature du germe (Staphylococcus aureus,
Candida spp.) ou la source infectieuse (endovasculaire) sont
prédictifs d’une bactériémie persistante. Au contraire, le ren
dement diagnostique entre 2 et 7 jours sera particulièrement
faible pour les bactériémies à Gram négatif ainsi que les
streptocoques β-hémolytiques.28 Une hémoculture de contrôle
n’est actuellement recommandée que dans le contexte de bac
tériémie à S. aureus et de la candidémie ainsi que pour le suivi
des endocardites infectieuses (tableau 3),28 mais reste un bon
réflexe lors d’un nouvel épisode septique, d’une fièvre d’appa
rition nouvelle, d’un changement dans le profil de la fièvre ou
de répercussions hémodynamiques.29 Si possible, il est toute
fois indiqué, avant chaque hémoculture de contrôle, d’attendre
les résultats d’une hémoculture antérieure à l’antibiothérapie.
Un premier résultat négatif permet de prédire une prochaine
hémoculture négative ou bien contaminée.30

CULTURES D’URINE CHEZ UN PATIENT PORTEUR
D’UNE SONDE
Les infections urinaires sont les infections nosocomiales les
plus fréquentes et la majorité d’entre elles se présentent dans
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Tableau 4

Critères diagnostiques
pour une infection urinaire
chez un patient sondé32

Critères cliniques (au moins 1 symptôme)
En présence
de la sonde

X

Une fois
la sonde enlevée

X

F ièvre > 38 °C
Sensibilité suprapubienne
X Douleur sur l’angle
costo-vertébral
X

Dysurie
Pollakyurie
X Urgenturie
X

Critères
microbiologiques
Maximum de deux germes
avec une quantité
minimale pour l’un d’entre
eux supérieure ou égale
à 10E5 UFC / ml (unités
formant des colonies)

un contexte de sonde urinaire.31 Leur diagnostic est difficile
en raison d’une sensibilité faible, voire absente de la c linique
classique d’une infection urinaire, ainsi que d’une faible spé
cificité des examens complémentaires, comme la leucocyturie,
connues pour une infection urinaire. Une infection urinaire
est dite liée à une sonde urinaire lorsque celle-ci est en place
depuis plus de deux jours, mais également présente le jour ou
la veille de l’infection.32 Une infection urinaire chez un patient
sondé est ensuite différenciée d’une bactériurie asymptoma
tique par des critères cliniques et microbiologiques (tableau 4).
A noter que ces définitions sont souvent utilisées pour la
surveillance, mais leurs seuils ne sont pas basés sur une forte
évidence. Les cultures urinaires doivent donc être prescrites sur
la base de ces symptômes urinaires afin de guider l’antibio
thérapie. Dans la réalité clinique, le diagnostic d’infection uri
naire peut être difficile (par exemple, patient avec état fébrile
isolé et sonde urinaire) et le surtraitement antibiotique est
fréquent.
En revanche, le traitement et donc la recherche d’une bacté
riurie asymptomatique ne sont pas recommandés, sauf en cas
de grossesse, suite à une greffe rénale ou d’opération urolo
gique prévue, en raison d’un risque de saignement de la mu
queuse.31 La présence d’une urine malodorante ou mous
seuse, d’une pyurie ou bien une leucocytose isolée ne sont pas
suffisantes pour discriminer une bactériurie d’une infection
urinaire et ne doivent donc pas justifier une culture urinaire.33
Comme il est difficile de collecter l’urine pour les cultures
après avoir retiré la sonde urinaire, il est conseillé malgré des
controverses d’effectuer le retrait de cette dernière peu après
avoir diagnostiqué l’infection urinaire.

CULTURES DE SELLES DANS UN CONTEXTE DE
DIARRHÉE NOSOCOMIALE
L’indication des cultures de selles dans le contexte de diar
rhées nosocomiales aiguës doit également être réévaluée. Ces
dernières recherchent les bactéries entériques retrouvées en
communauté (Campylobacter spp., Salmonella enterica, Yersinia spp., Shigella spp.).34 Or la prévalence de ces germes est
plus faible chez les patients hospitalisés, surtout en Suisse
(2,6‑6,1 %),35 voire négligeable après 3 jours d’hospitalisation
(0,5 %).36 Le rendement des cultures de selles est évalué à
1‑9 % dont 64,6‑82,5 % envoyés 3 jours après l’admission des
patients.36‑38 Enfin, d’après Le Guern et coll., sur 13 039 cul
tures de selles récoltées dans un hôpital universitaire français
pendant 5 ans, seuls 0,3‑0,7 % se sont révélées positives après
trois jours d’hospitalisation.36
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Tableau 5

Implications pratiques

Critères sélectifs modifiés de
Bauer pour une diarrhée
nosocomiale aiguë 34,36

Critères d’inclusion

Tout patient hospitalisé présentant des diarrhées aiguës
d’apparition nouvelle, 72 heures après son hospitalisation

Critères d’exclusion
(au moins
un critère)

Neutropénie inférieure à 0,5 x 109 / l
Une infection VIH
Suspicion d’une manifestation non diarrhéique d’une
infection entérique (érythème noueux, lymphadénite
mésentérique, polyarthrite, pyrexie d’origine inconnue)
Age
> 65 ans

Comorbidités significatives causant
l’altération fonctionnelle permanente
d’un organe

Age
< 16 ans

Une ou plusieurs comorbidités
significatives causant une dysfonction
organique permanente
Prématurés < 36 semaines

Chimiothérapie dans le contexte d’un cancer
(via la progression d’une colonisation asymptomatique
ou bien par une mucosite et une immunosuppression)

Le contexte clinique est important : n’effectuer des tests
microbiologiques que si la clinique suggère une infection, ou en
l’absence d’évolution favorable en dépit d’une prise en charge
optimale. Des scores sont établis pour prédire une vraie bactérié‑
mie ou une infection urinaire chez un patient sondé et peuvent
supporter nos décisions dans le quotidien
Pour le prélèvement des tests microbiologiques : dans la
mesure du possible, il est nécessaire de repousser le traitement
antibiotique après le prélèvement des tests microbiologiques.
Pour les hémocultures, il est recommandé de privilégier les
ponctions veineuses et de prélever 2‑3 paires. Les critères de
Weinstein et Doern peuvent nous aider à discriminer les contami‑
nants des vraies bactériémies
Pour les cultures de selles pour des diarrhées aiguës nosoco‑
miales : après 3 jours d’hospitalisation, en dehors de cas particu‑
liers décrits, la culture de selles pour une diarrhée aiguë n’est pas
recommandée

Suspicion d’épidémie nosocomiale

Un principe microbiologique fut donc développé, évalué en
2001,34 et adopté dans plusieurs hôpitaux en Suisse : les cul
tures de selles classiques dans le contexte de diarrhées noso
comiales aiguës doivent donc être abandonnées. Cette règle a
ensuite été modifiée pour favoriser l’inclusion des e nfants,34
puis pour l’adapter aux patients subissant une chimiothérapie
(tableau 5).36 D’après Le Guern et coll., cette règle permet
trait de rejeter 7830 sur 13 039 cultures de selles analysées à
l’Hôpital universitaire de Lille, en France (60 %), soit l’équiva
lent d’une économie de 12 500 € / an,36 sans conséquence pour
le patient. Il est cependant nécessaire d’être attentif à un
potentiel retard de diagnostic en cas d’épidémies nosoco
miales,39 heureusement rares grâce à l’hygiène hospitalière.36
Les diarrhées persistant après 7 jours d’hospitalisation doivent
suggérer une origine parasitaire (Giardia spp., Cryptosporidium
spp., Cyclospora spp., Isospora belli) surtout en cas de patient
immunosupprimé ou plus spécifiquement Microsporidia et
M. avium complex si le patient est VIH positif.40
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