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Nous entendons par "suppurations fermées" des suppurations internes, soit des cavités naturelles de l’organisme, naturellement stériles (séreuses en particulier), soit des tissus (furoncles, abcès froids à Brucella, ostéomyélites...).
Ces suppurations, si elles sont d’origine bactérienne, sont, le plus souvent monomicrobiennes.

Prélèvement

C’est un geste médical.
Les prélèvements de suppurations fermées ne posent généralement guère de problèmes. Le prélèvement se fait, après asepsie chirurgicale (particulièrement soigneuse si elle s'adresse à une cavité naturelle ou une articulation) , soit par ponction, soit lors de l'incision.
La ponction des abcès peut poser problème lorsqu'on de dispose pas d'échographie pour se guider.
Dans tous les cas, seuls les abcès collectés sont réellement ponctionnables.
Pour les abcès sous cutanés, il faudra palper leur surface très délicatement (ils sont généralement très sensibles) et avec beaucoup d'attention pour bien situer, mentalement, la collection. On ponctionnera avec une aiguille de gros calibre (le pus peut être très épais), monté sur une seringue d'au moins 20 ml qui permet une bonne aspiration.
On s'efforcera, en même temps que l'on prélève, de vider au mieux abcès, ce qui soulagera le patient.

L'interprétation des résultats est généralement évidente puisque le prélèvement ne doit pas être souillé et que l'agent identifié est très probablement l'agent pathogène.

Transport, délais de mise en culture

Le prélèvement étant souvent de volume conséquent, le monomicrobisme habituel et le milieu généralement non bactéricide, on pourra s'autoriser, sans système de conservation, un délais de transport de quelques heures.
Dans tous les cas, mais particulièrement pour la recherche d'anaérobies, il vaudra mieux envoyer directement la seringue ayant servie au prélèvement (correctement bouchée) au laboratoire.

Traitement du prélèvement

Le prélèvement étant liquide il n’y a pas de préparation à effectuer.

Examen macroscopique

Recherche de "grains" dans le pus, évocateur d’actinomycoses. Noter la couleur, dimension et consistance de ces grains éventuels.

Examen microscopique

L’infection étant généralement monomicrobienne, c’est un temps essentiel puisque, très fréquemment, il fournira un diagnostic étiologique présomptif très significatif.

Il associera examen entre lame et lamelle, bleu de méthylène et Gram.

Si aucune forme bactérienne n’est ainsi aperçue, on pourra utiliser une coloration à l’orangé d’acridine (attention : produit cancérigène) que l’on examinera en fluorescence.

Mise en culture

La recherche d’anaérobies est relativement lourde. En principe, on ne l'effectue que sur demande explicite du clinicien ou si l'examen microscopique fait suspecter leur présence (Clostridium en particulier).

Ensemencement au minimum de :
	Gélose au sang cuit + Polyvitex ou Isovitalex,
	Gélose au sang frais (cheval ou mouton) (en particulier si suspicion de pneumocoque, de Pasteurella multocida, de streptocoque A (Streptococcus pyogenes).
	Bouillon riche (coeur-cervelle ou Schaedler, par exemple).

Eventuellement :
	Gélose BCP (au Bromocrésol Pourpre) pour le cas ou un Proteus envahissant serait présent, ce qui est rare dans les suppurations closes.
	Géloses au sang anaérobies et/ou bouillon anaérobie type Schaedler si nécessaire.

Incubation à 36°C pendant 24 puis 48 h, sous CO2 sauf pour la gélose au sang frais.

Examen des géloses

(Commentaires sur les géloses : voir suppurations ouvertes).
En général l'examen des géloses est facile : soit elles restent stériles soit elles portent une culture mono ou bimicrobienne.
Il n’est généralement pas nécessaire de sub-cultiver car les colonies de bactéries sont en nombre suffisant pour permettre leur identification et antibiotype dès ce stade.
Le bouillon peut-être le seul milieu qui pousse si les bactéries sont rares. Si c'est le cas, on le subcultivera sur gélose puis on identifiera les bactéries ainsi obtenues.
Si les cultures sont stériles après 48 h d'incubation, on rendra un résultat de stérilité en précisant que l'on poursuit l'incubation (recherche de Brucella ou d'actinomycètes...). L'ensemble des milieux sera ainsi réincubés une dizaine de jours (sous CO2, en saturation d'humidité) avant de rendre un résultat définitif de stérilité. En cas de stérilité il faudra toujours envisager avec le clinicien l'éventualité d'une mycobactérie, même si les pus stériles existent.

Bactéries significatives.

Les bactéries de ces suppurations peuvent être très diverses et parfois inhabituelles.
De toute façon, si l'asepsie du prélèvement a été respectée, toute pousse bactérienne est significative.

