EXPECTORATION
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Entre 1980 et 1992 le taux de mortalité des pneumopathies a augmenté de 20 % aux USA (1), cette aggravation portant essentiellement sur la population âgée.

L'association fièvre & infiltrât pulmonaire n'a pas toujours une cause infectieuse. On citera, comme pouvant être fébrile :
- inhalation de toxiques chimiques (dont liquide gastrique),
- poumon radique,
- atélectasies non infectieuses,
- embolies pulmonaires,
- hémorragies pulmonaires,
- contusions pulmonaires,
- tumeurs,
- réactions allergiques,
- vascularite,
- œdème cardiogénique.


GENERALITES

Cette fiche exclue les recherches de Mycobacterium. Pourtant, tout crachat est suspect de provenir d'un patient tuberculeux connu ou ignoré. Donc : ne jamais manipuler les sécrétions bronchiques sans précautions : pipettes Pasteur cotonnées stériles équipées d’une poire, ou pipettes en plastique à usage unique sous emballage unitaire stérile. On peut aussi utiliser des oeses en plastique à usage unique et, en tour cas, ne jamais flamber les oeses sans suivre scrupuleusement le protocole correspondant (cf. Laboratoire de bactériologie classique). Si possible, port d'un masque et de lunettes. Se laver les mains après les manipulations.

Le schéma présenté ici est très général : il concerne les prélèvements bronchiques et pulmonaires ; il peut s’agir d’expectorations, d’aspirations naso-pharyngées, d’aspirations endo-trachéales, de liquide de lavage broncho-alvéolaire (LBA)...


PRELEVEMENT DE CRACHATS

	Techniques de prélèvement

Nous ne nous intéresserons qu'au prélèvement simple de crachats par les moyens naturel (toux et expectoration) : les prélèvements invasifs relèvent du pneumologue.

Recueillir le produit d’expectoration si possible avant traitement antibiotique (ou en cas d'échec patent de ce traitement) :
	- chez un patient à jeun,
	- le matin au réveil, 
	- après la toilette bucco-dentaire et rinçage de la bouche à l’eau distillée stérile (éventuellement additionnée d'un antiseptique doux ou de bleu de méthylène),
	- à la suite d’un effort de toux spontanée ou induit par la kinésithérapie.

En pratique, on fait expirer le plus complètement possible le patient en l'aidant d'une pression douce sur la partie supérieure du thorax (expiration forcée) et en lui demandant de retenir sa toux. Après quelques expirations il tousse et crache immédiatement dans un poudrier.

L’emploi d’aérosols de solution stérile tiède de NaCl à 3%, est utile chez les sujets asthéniques ou hypoxiques ne supportant pas de prélèvements invasifs. Ces aérosols peuvent aussi être réalisés avec de l’eau distillée stérile additionnée de 10% de glycérol et 15% NaCl.
L’enfant, qui expectore mal (sauf coqueluche, dilatation des bronches ou mucoviscidose), sera aussi aidé par ces aérosols stériles.


BACTERIES ATTENDUS (Pneumopathies & bronchites) (1)

	Les plus fréquentes :
- Streptococcus pneumoniae,
- Haemophilus influenzae (surtout après grippe),
- Moraxella (Branamella) catarrhalis,
- Mycoplasma,
- Staphylococcus aureus (surtout après grippe et nosocomial),
- bactéries Gram négatif (surinfections du bronchitique chronique et nosocomial),
- Chlamydia pneumoniae (enfants).

	Beaucoup plus rares :
- Legionella pneumophila (au moins pour les formes grave impliquant une recherche étiologique. Peut-être assez fréquente dans les formes bénignes),
- anaérobies (alcoolique grave, inhalations, mauvais état dentaire),
- Chlamydia psittaci,
- Bordetella pertussis,
- tuberculose (hors du domaine de cette fiche).

	Exceptionnelles ou rarissimes :
- Coxiella burnetii (non cultivable par les techniques classiques),
- Bacillus anthracis,
- Francisella tularensis,
- Yersinia pestis.

On peut y ajouter les principales étiologies virales et fongiques (hors du domaine de cette fiche) :
- virus Influenza, rhinovirus, coronavirus, virus respiratoire syncytiale, adénovirus, virus varicello-zonateux, virus herpès simplex et cytomégalovirus (sujets immuno-déficients), hantavirus, virus coxsachie, virus rougeoleux, virus parainfluenzae.
- Histoplasma capsulatum, Cryptococcus neoformans, Candida, Aspergillus, Zygomycetes, Pneumocystis carinii, Coccidioides immitis, Blastomyces dermatitis.


TECHNIQUES BACTERIOLOGIQUES

	Transport

Le délai de transport doit être inférieur à 1 h.
Il n'y a pas de milieu de transport dont l'efficacité ait été démontrée pour l'ensemble des bactéries pouvant être responsables d'infections respiratoire.

	Examen macroscopique

Décrit l’aspect : visqueux, muqueux, purulent, salivaire, hémoptoïque (de la simple coloration rouille à franchement sanglant...

	Préparation de l'échantillon

Pour les lavages broncho-alvéolaires (LBA), on travaillera à partir du culot de centrifugation (5000 trs/mn, 10 mn) du liquide de lavage.
Pour les crachats, il est indispensable de travailler sur les parcelles de pus du crachat et non sur les contaminations salivaires ou nasales.
Pour cela, il faudra prélever une parcelle purulente.
Pour prélever cette parcelle on peut procéder ainsi:
	- dans une boite de Pétri stérile, verser une dizaine de ml d'eau stérile,
	- porter dans cette eau tout ou partie du crachat,
	- disperser le crachat avec la pointe d'une pipette Pasteur ouverte (la couper court pour que son ouverture soit large) (ou des pinces à crachats),
	- repérer une parcelle purulente et la prélever ou la saisir par aspiration (poire) avec la pointe de la pipette,
	- porter cette parcelle dans un tube et ajouter une quantité de sérum physiologique (NaCl à 9 g/l) environ 4 fois plus importante que le volume de la parcelle,
	- bien agiter (Vortex) pour disperser complètement la parcelle.
C'est cet échantillon qui servira pour toutes les opérations ultérieures.

	Examen microscopique

			Examen entre lame et lamelle où dans une cellule de comptage.

Examiner immédiatement. Si le prélèvement est riche en cellules épithéliales buccales et pauvre en polynucléaires et macrophages, ou bien le prélèvement est salivaire, ou bien la particule de pus a été mal sélectionnée. Si on pense que la particule de pus a été mal sélectionnée, faire une nouvelle préparation de particule purulente. Si non, demander un nouveau prélèvement et, impérativement, arrêter l'examen : tous les résultats qu'on pourrait déduire d'un tel prélèvement seraient inexacts et ne pourraient qu'induire le clinicien en erreur.
Si l'examen entre lame et lamelle montre que l'échantillon est satisfaisant, faire glisser délicatement la lamelle dans le pot à déchets et sécher la lame à environ 50° C (éventuellement la fixer à l'alcool). On la colorera au bleu de méthylène.
Préparer un second frottis sur lame pour la coloration au Gram.
Si cet examen à l'état frais est effectué dans une cellule de comptage on dénombrera les éléments cellulaires (cf. infra : coloration au bleu de méthylène).

Les colorations ne seront effectuées qu'après mise en culture du prélèvement pour que le délais entre prélèvement et mise en culture soit le plus bref possible.

Les deux lames seront conservées au moins jusqu’au jour du rendu des résultats.

			Après coloration au Bleu de méthylène

Cet examen peut-être évité si un comptage en cellule a été effectué à l'état frais.
Observer la réaction tissulaire (cellules épithéliales, polynucléaires et lymphocytes, autres cellules (ciliées, caliciformes, à mucus...), hématies... sur une dizaine de champs. Noter les résultats de façon semi-quantitative sur les fiches de résultat (+, ++, +++).

			Après coloration de Gram

Observer la flore globale et décrire les différentes morphologies microbiennes observées dans au moins cinq champs avec leurs abondances relatives.
Bien rechercher, en particulier, les pneumocoques (diplocoques Gram +, un peu allongés ou en flammes de bougie accolées par leurs faces arrondies) qui peuvent être rares et les Haemophilus (petits bacilles Gram -), abondants.

	Mise en culture, identification, antibiogramme

			Mise en culture

L'ensemencement de l'échantillon préparé préalablement (parcelle de pus dans 4 fois son volume de diluant) doit être effectué de telle sorte que la lecture des boites donne une idée de la concentration bactérienne du prélèvement.
Pour ce faire :
	- on peut utiliser une technique semi-quantitative : l'isolement, à trois quadrants. On considère généralement que seules les colonies présentes sur le troisième quadrant correspondent à des germes présents en quantité pouvant être significative dans le prélèvement.
	- on préférera une technique quantitative : on ajoutera à un volume d'échantillon 19 fois son volume de sérum physiologique (dilution au 1/20, donc dilution au 1/100 de la particule purulente qui a déjà été diluée au 1/5°). On mélangera énergiquement au Vortex (au moins 20 sc.). On déposera 0,1 ml de cette suspension au centre des géloses à ensemencer et on répartira au râteau, si possible avec un système faisant tourner la boite (ensemenceur rotatif). La sensibilité de cette méthode est de 1000 germes par ml de sécrétion bronchique, seuil que l'on considère généralement comme significatif. On évaluera facilement à l'œil, éventuellement par comparaison à une abaque (cf. numération d'Unités Formant Colonie (UFC) pour les urines) les plus fortes concentrations bactériennes, jusqu'à 1000 UFC, soit 1 000 000 d'UFC par ml de prélèvement. On s'efforcera d'apprécier ce nombre pour chaque espèce présente.

Les milieux à ensemencer sont :
	- gélose Trypticase Soja ou Columbia, au sang frais de cheval ou de mouton (GTS au sang). On déposera un disque d’optochine sur le premier quadrant ou au centre de la boîte si ensemencée au rateau,
	- gélose au sang cuit avec Polyvitex ou Isovitalex (dite "gélose Chocolat"),
	- éventuellement, gélose Chocolat avec Bacitracine pour favoriser les Haemophilus.
Ces milieux seront incubés à 36° pendant 24 puis 48h (sous CO2 et en saturation d'humidité pour les géloses au sang cuit).
Ensemencer éventuellement :
	- si on recherche des levures, gélose Sabouraud chloramphénicol ou, mieux, un milieu chromogénique permettant au moins l'identification directe de  Candida albicans. Elle sera incubée à 30° pendant 48 h,
	- gélose de type Bromo Crésol Pourpre (BCP) ou milieu chromogénique pour les urines si on recherche des entérobactéries ou des Pseudomonas tout en craignant la présence de P. mirabilis.
	- gélose Columbia au sang, dégazée, pour recherche d'anaérobies si cette recherche à été spécifiée par le clinicien.

		Lecture

après 24h :

de façon générale :
		- ne pas tenir compte des espèces provenant habituellement de l’oropharynx sauf si elles sont abondantes et en culture quasiment pure : streptocoques viridens et non hémolytiques, staphylocoques coagulase négative, Haemophilus autres que influenzae, bactéries corynéformes et Neisseria non dominants.
		- Les bactéries significatives et en quantité significative, correctement isolées seront identifiées et antibiotypées (cf. infra : identification et antibiogramme). Celles mal isolées seront réisolées.

	- sur GTS au sang :
		- repérer si la pousse est différente autour du disque d'optochine. Si c'est le cas, il faudra rechercher très attentivement les pneumocoques ;
		- rechercher les colonies présentant un aspect de pneumocoque (hémolyse partielle ou non visible (parfois seulement sous la colonie), aspect en roue ou en pneu, parfois ombiliquée ou, au contraire, colonies très muqueuses, en goutte de rosée) et contrôler à l'examen microscopique l'aspect en diplocoque plus ou moins en flamme de bougie et la présence de capsule (inconstamment visibles sur les pneumocoques de crachats) ;
		- rechercher les colonies bêta hémolytiques (hémolyse complète). S'assurer que ce sont des streptocoques (chaînettes de cocci, catalase négative (attention de ne pas emporter du sang de la gélose lorsqu'on fait cette réaction)). Si oui, si elles sont rares, les réisoler sur une nouvelle gélose au sang, si elles sont abondantes, les sérotyper et, éventuellement, les identifier ;
		- rechercher Staphylococcus aureus, Branamella catarrhalis (à ne pas confondre avec des Neisseria !), entérobactéries et Pseudomonas (si abondants).

	- sur Chocolat Polyvitex :
ce milieu permet la culture des Haemophilus et, plus généralement, des germes exigeants ;
		- observer la flore totale (aspect des colonies, coloration de Gram ou lame/lamelle sur chaque type de colonie). Noter l’ordre d’importance des colonies de différentes espèces et le nombre d'aspects ;
		- rechercher les colonies d'Haemophilus influenzae ;
		- rechercher des colonies de Neisseria meningitidis et de Branhamella catarrhalis.

	- sur Chocolat Polyvitex Bacitracine :
		- ce milieu est assez spécifique des Haemophilus par inhibition d'autres bactéries.

après 48h :
	- lire à nouveau les milieux ensemencés ; vérifier que de nouveaux types de colonies n’y sont pas apparus. Si c'est le cas, pratiquer comme la veille.
	- lire les repiquages de la veille ; vérifier le bon isolement des colonies (lame/lamelle ou Gram) ; identifier et effectuer les antibiogrammes pour les bactéries intéressantes (cf. : identification et antibiogramme).

après 72h (ou plus) :
	- lire les milieux ensemencés à 48h; vérifier le bon isolement des colonies (lame/lamelle ou Gram); identifier et effectuer les antibiogrammes pour les bactéries intéressantes (cf. : identification et antibiogramme).

		Identification et antibiogramme

Une identification bactériologique précise et éventuellement un antibiogramme ne seront effectués que pour les germes réputés pathogènes ou les germes généralement commensaux mais en grand nombres dans le prélèvement et surtout largement dominants.
Ne s’intéresser à Candida albicans et autres levures que si elles sont massivement présentes dans le prélèvement.
Pour les autres germes habituellement non pathogènes et présents en petite quantité dans le prélèvement, on se contentera de signaler leur présence au clinicien sans les avoir identifié précisément. On peut aussi, pour ces germes, répondre : "germes banals" et signaler le nombre de souches présentes.


1) Fein A. et al, Diagnosis and management of pneumonia and respiratoty infections. 1° Edition. Professional Communication Inc. Provided as an education service by Bayer.

