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On entend par suppurations ouvertes :
- toutes les plaies, chirurgicales, traumatiques ou les brûlures, sur infectées,
- les plaies "spontanées" (plaie de pied diabétique, escarre de pression, ulcères variqueux…) et sur infectées,
- les suppurations profondes, secondairement largement ouvertes à l’extérieur, donc susceptibles d'être souillées par des bactéries extérieures à la suppuration.

Dans tous ces cas, les contaminations sont fréquentes. On peut schématiser la flore bactérienne de ces plaies ainsi : des bactéries fixées aux cellules et/ou insinuées entre les cellules de la plaie, éventuellement ayant pénétré les cellules, et qui lèsent éventuellement ces cellules ; d'autres bactéries prolifèrent sur les déchets cellulaires et les déchets et cadavres des premières bactéries ; d'autres bactéries, encore plus superficielles, profitent des cadavres des deuxièmes, et ainsi de suite. En conséquence, de telles plaies sont souvent pluri-microbiennes.
Si le prélèvement est fait sans précaution, il recueillera l'ensemble de cette flore et il sera bien difficile, au laboratoire comme lors de l'interprétation du résultat, de reconnaître les bactéries réellement pathogènes (a priori les plus profondes) de celles commensales (a priori les plus superficielles). Il faudra donc, avant tout prélèvement, nettoyer soigneusement la plaie.

Les suppurations profondes, secondairement ouvertes à l’extérieur suffisamment profondes pour que le prélèvement puisse être effectué à la seringue, loin des contaminations extérieures et n’ayant pas eu le temps d’être profondément contaminées, sont supposées ne contenir que l’espèce bactérienne à l’origine de la suppuration (exemple furoncle venant de se fistuliser). Elles doivent être traitées (prélèvement et bactériologie) comme des suppurations fermées ou des infections des cavités stériles de l’organisme.

Prélèvement

La qualité du prélèvement est absolument essentielle. Le meilleur laboratoire du monde ne pourra rendre qu'un résultat médiocre à partir d'un prélèvement "cochon" ou, si on préfère "garbage in garbage out" comme disent les informaticiens : à partir de données fausses on ne peut obtenir des résultats exacts !

Le nettoyage est essentiel : on lavera soigneusement la plaie avec tampons ou compresses montées sur une pince, tout en faisant couler de l'eau ou du sérum physiologique stériles. On changera plusieurs fois le tampon jusqu'à ce qu'il apparaisse pratiquement propre. On séchera alors la plaie avec des compresses sèches, par tamponnement, sans frotter pour ne pas ramener les germes de la périphérie dans la plaie : en pratique, on applique fermement une compresse sèche dans la plaie, on attend quelques secondes qu'elle aspire le liquide puis on la retire. Si la plaie semble encore humide, on recommence ce séchage avec d'autres compresses.
Certains préconisent, à ce stade, d'appliquer "brièvement" dans la plaie, un antiseptique. Outre qu'une application "brève" est peu précise et difficile à standardiser, ceci risque d'éliminer des bactéries fragiles mais ayant un véritable rôle pathogène.
On effectuera le prélèvement avec un écouvillon stérile, en choisissant les zones qui semblent les plus suppurantes. On place l'écouvillon à l'endroit choisi puis on le fait tourner sur lui même. L'écouvillonnage sera énergique (pression ferme pendant la rotation de l'écouvillon) si la sensibilité de la plaie le permet.
Comme, dans ces conditions de nettoyage, l'écouvillon est très peu chargé, il faudra le mettre rapidement en culture : la plupart des bactéries pathogènes supportent très mal la dessiccation : ce sont des bactéries adaptées à l'environnement du corps humain, chaud, humide, de pression osmotique modérée. Un délai avant ensemencement risque de détruire les bactéries les plus fragiles (streptocoques pyogènes, heamophiles, par exemple) en laissant survivre les plus résistantes à la dessiccation (staphylocoques, corynébactéries, par exemple). Les germes de l'environnement (contaminants habituels) sont généralement les plus résistants à la dessiccation comme le veut leur écosystème. Donc, plus on attend plus on favorise les contaminants au profit des pathogènes.

Aucun "milieu de transport" n'a fait la preuve de son efficacité et surtout de son universalité pour des délais dépassant quelques dizaines de minutes. Ceci au moins dans de véritables conditions cliniques variées. Leur utilisation n'est que "rassurante". C'est souvent  le prétexte à laisser "traîner" les prélèvements plutôt que de les acheminer immédiatement au laboratoire.

Prélèvements répétés ou multiples d'une même plaie : certains préconisent de faire plusieurs prélèvements (généralement 4), étalés sur plusieurs jours (2 à 4), pour une même plaie (en particulier pour les plaies de pied diabétique). Les germes régulièrement retrouvés sont les plus probablement responsables de l'infection. Cette technique est d'une certaine utilité, surtout associée à des prélèvements soigneux. Dans les cas ou le traitement anti-infectieux sera probablement long (plusieurs mois pour certaines plaies), le surcoût bactériologique est justifié par la meilleur qualité du diagnostic et par l'économie d'antibiothérapie qui peut en découler.
En pratique, on peut effectuer un prélèvement le matin, un  autre l'après midi et renouveler ces deux prélèvements le lendemain.
Ces prélèvements multiples nécessitent une technique bactériologique spécifique. Ils demandent 4 à 5 jours avant d'obtenir un résultat définitif mais cela a peu d'importance vu le contexte dans lequel on les prescrira.

Préparation de l’échantillon

Les écouvillons sont dispersés et exprimés dans environ 0,2 ml d’eau distillée (10 à 20 gouttes).

Examen microscopique

Entre lame et lamelle puis, après coloration de Gram et au Bleu de méthylène, on appréciera la réaction cellulaire (peu significative si le nettoyage a été soigneux : il n'y a généralement guère de cellules ou de germes visibles) et la flore bactérienne, en jugeant particulièrement de son mono ou polymorphisme.
Les aspects particulièrement alarmants seront immédiatement communiqués au clinicien (aspect de gangrène gazeuse, de charbon, de streptocoques "purs"…).

Mise en culture

La recherche d’anaérobies est, sauf très rares cas particuliers, peu intéressante dans les plaies ouvertes.

Ensemencement au minimum de :
	Gélose Chocolat,
	Gélose au sang (en particulier si suspicion de pneumocoque, de Pasteurella multocida, de streptocoque A (Streptococcus pyogenes).
	Gélose BCP (au Bromo Crésol Pourpre) pour le cas ou un Proteus envahissant serait présent.

Incubation à 36°C pendant 24 puis 48 h, sous CO2 pour la gélose chocolat et éventuellement le BCP (dans ce cas, mettre quelques gouttes d’alcool dans le couvercle de la boite pour inhiber la migration d’éventuels Proteus mirabilis).
Pour la gélose au sang, le CO2 transformant certaines hémolyses, on préférera l'atmosphère ordinaire. (NB : ne pas effectuer de recherche de besoins en facteurs X et V sous CO2 : les exigeances ne sont pas les mêmes dans cette atmosphère.

Les cultures anaérobies on peu d'intérêt car ces bactéries survivent peu sur les écouvillons surtout peu chargés. Elles ne sont alors envisageables que si la mise en culture est faite extemporanément : "au lit du malade".

Examen des géloses

	1) Cas d'un prélèvement unique :

		La gélose chocolat, très riche, est une excellente gélose relativement universelle.
Repérer les bactéries dominantes. Les examiner au microscope et, si elles peuvent être significatives, les identifier et faire leurs antibiogrammes.
		La gélose BCP permet la pousse des bactéries peu exigeantes tout en étant relativement inhibitrice de la migration de P. mirabilis.
		La gélose au sang permet une bonne pousse mais surtout un meilleur repérage de certaines bactéries.

En général, si le prélèvement a été correctement effectué, il n’est pas nécessaire de sub-cultiver car les colonies de bactéries significatives sont en nombre suffisant pour permettre leur identification et antibiotype dès ce stade.

	2) Cas de multiples prélèvements sur une même plaie :

L'ensemble des mises en cultures sera examiné comparativement. Les bactéries très agressives pour les tissus (Staphylococcus aureus et streptocoques pyogènes essentiellement) ou celles "constamment pathogènes" (Pasteurella multocida, par exemple) seront retenues, même si elles n'apparaissent que dans un seul prélèvement. Pour les autres bactéries, seules celles présentes dans au moins 3/4 prélèvements seront retenues.
Un moyen simple pour comparer ces bactéries et de les repiquer sur une même boite : par exemple, on ensemencera sur différents secteurs d'une même boite les différents staphylocoques coagulase négative qu'on a détecté. Après incubation il sera facile de comparer l'aspect des colonies de ces clones. Si les aspects diffèrent, on est en présence de plusieurs espèces ou clones de staphylocoques coagulase négative. S'ils sont semblables la probabilité de pathogénicité de la souche augmente.

Bactéries les plus significatives.

Staphylocoque doré,
Streptocoque A (ou C, F et G),
Entérobactéries en culture pure ou nettement dominante,

Beaucoup plus rarement mais significatif :
Acinetobacter baumanii,
Pasteurella multocida (pratiquement toujours après morsure (alors très souvent présente) ou griffade). Généralement en petite quantité au milieu de divers contaminants : il faut donc la rechercher attentivement,
Heamophilus influenzae.
Clostridium.

Fréquemment présent (surtout si le nettoyage a été mal fait) mais très peu significatif : Pseudomonas aeroginosa qui est le plus souvent un simple "contaminant permanent" mais rarement un véritable pathogène.

Rarissime... mais hautement significative :
Bacillus anthracis (charbon bactérien ou anthracose).

Interprétation

Même avec des précautions lors du prélèvements, des souillures peuvent rendre l'interprétation difficile. On s'appuiera sur :
- le mono ou le plurimicrobisme : la plupart des infections bactériennes sont mono microbiennes. Ceci est également vrai, bien que moins fréquemment, pour les plaies ouvertes ;
- le potentiel pathogène des bactéries identifiées. Par exemple, un staphylocoque doré, un streptocoque A (ou C, F ou G), voire un S. lugduninsis, sont beaucoup plus "agressifs" pour les tissus que la plupart des autres staphylocoques, que les autres streptocoques ou entérocoques ou que les corynébactéries ;
- la permanence d'une bactérie, donc retrouvée dans plusieurs prélèvements, lorsqu'on effectue des prélèvements multiples.

La réaction cellulaire est peu significative car le nettoyage rend souvent l'examen microscopique négatif. De toute façon, une réaction cellulaire n'indique pas quelle est la ou les bactéries pathogènes s'il y a plurimicrobisme ;

Devant des plaies résolument plurimicrobiennes, ceci dans plusieurs prélèvements de suite, et surtout si les bactéries isolées sont réputées peu pathogènes dans ce type de prélèvement, il faudra évoquer avec le clinicien l'éventualité d'un pyoderma gangrénosum ou d'une pathomimie.

