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sang de bactéries pathogènes et de leurs métabolites. Elle correspond à un état infectieux
grave qui peut évolLrer rn truris stades : +Le sepsis ou slmdrome septique non sévère

: Le sy'ndrrlme septique sévère

r [-e choc septiclue

l,er rïiagnosi.ir.,.des scp;iii'érni.:s reposc cssentir:lic.rnent sur les hq1:i,lcql-turcs ït ér'entuellelrterlI

leprt-lZvem€vrf ou nivuu de la po*e è'enl.îée.- | 
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;ti Ilrélè.\,g,ltç-q-t :11., pr.lc.'- eirci',I iie sang ,Joit se teire danslics; i:o;rJJtioirsid'a.pcp19

r iEl ,.j_-'r'tellgs I,.oLrr ci itr:r iLls coïiiiir]rinalicrr,s- si ;rossible a\i4!!-lglLti--41{iil,qihcl1tipie. l.a
g:,.:nefic_n vcr_l:i!l:ce estii,: inltlnil.:!de choix, les rrirtr-cs sites noiatnncntâ lrrrlir-d'Lin caihéter

srlt à piôsl'iiie.fc-'' r.oiurri-rlEângià prelever chcz un adulte est de i0 rni â dilticr cjans l0t.)rni

rie i-.oulllon .Je cultiFe. CI-e7l-,: nourriison et t'ena.nt,làliuintité de sang recluise est moins
inpoi-tanlc elle est de I'ordre dtlà-imùiu a"n.G bactérienne cians le sang ohez ccs dcrniers
cst plus import
siiLration cliniq e. le

niorrenl de pré
sr-riilsante. Par cont cérnies il est souh ail
luonrciri {cs prc,\ t_g 'pIJF,1'h"pt,the 

rhrrç ( septicénrie i\ ilCN) ré1;élées ittr

rnir-'rnrurr :_lirii.tj! _,1.t1! lLtliltc.- d-intcn'alles pour auqnlÈ'nter les chunccs r!'isolc.rt.ient dLi

il\-'r i|c tr) causc L.'e s hririroctritril-e s cJOrYent ètr.'er1rdrrres lc pl us rirlliclerlrint aLl latror'ltoirc e I

ii c(' ( )nt [)l glrerc.s cJ' tr nc l-Lchc dc r(] lt.sc i qnet)tcn t

.t \ t'-U; t.'_ti:uj:l :itr:l:: ';iti,,1'-r,: !rrlrif,-'i.11[irt,:r, il uSl:orrl,r,tl:.:hlc d',-rtt:îrtittlfli!-',tt lr.'lr rle tlt:ttr
ll"gglt ( urt Jrour c:ulturc qg11tri-.:,1'au1re lxrur culturc qqglg[ie).ttn dispose cic plusieurs typcs
de tacons, lcs contenant un bouillttn
c1'crrric:lrisscutc'. ge de détecter précocernent la

rne cn ,ùè t.tùle cl-).-----
Usrillb ps) qui favor.i

crr-orssancLr (présencc clc colonies sur la ême encr-orssancLr (présencc clc colonies sur la ême en rble l'isiblè et
-l 

'----
c:()niicrlncn{ tru arrticoagrrlanl qui cst lc j oUstilfb ,. 1;s) qui lavorisc la

c:r o.issirrcc-tÈ' l, r'rt,ù..,ri,lcs bact.rr.i,--s cn-rnlribant i1èi",,r" tr.r,.réiicilJdiisérrnr ctî"ùrretirc
lc 1f'sôà;nrc ci lcs antitriotitlues dc la lanrillés.-ùe.. oil,iuo-tiaôi

Septicémies endocarclites



certaines bactéries comme les N.e_1ssg1!7t,Ies Hemophilus etzmophilu
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6êlose au sang en anaérôbie

-----------:-
Gélose au sang.en aêrobie
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,.b) €s I Ces méthodes font appel à des s,vstèmes de

. et Argos et le Vital. La croissance est révélée par
' la m1ry3gj-@lqbpljSme baq@ien (le dioxyde de carbone) et non par la

présence d"+n trouble.dans le bouillon. Les avantages de ces techniques sont les suivantes :

/ La dett ctlOn,des flucO:':S poSitrf.s est r-t€iqaawTræ - c+,- i- - 
-

'/ Utiiisation cie volurne dc sang plus tàibfe.
'/ Détectjon pius rapide des flacons posifif.s,

\ 4) Internrétation des hémocultures :> ' -.-,...--.....-.1 -- --

a i Hémocu5Éurc gxlsilivel
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r)i,..';^.!-"' L.ir.o:,.cr!i:rr's+ crrr,i .,:rsi*i'rS : r'i! :t:i:fit" C't_,::t lnèft-.,: i::lCleflt: i,_'

tliâgrrcstiô?e-sJp,trcâmir'. esrïl.tâlnâte gcrn')e isàlé est ciinsicleré corrune
responsable, Parfois;on peut avoir-des hiinocultures à g,eimes diftérents ou --
plurnicrobiennes en cas de terrains debilités (chimiotherapie- dé{icit iinmunitaire),
jnfcciions cuLz:rrécs sévercs chez le brulé 

I
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tllq itui'-'cst : S'il s'agil d'une iri'.r:térie;i;.tiirogène :;pé,-:ifiqrre
corcrr tipnl6i. . te. <lragtltrsttc est- evi,le<rt-. Si r:'e*t trrre l'urcrtérie

palhr;-llene opJrrlnuiri.ste, lt: r.::rullat ne pùut s'interpréter tlue,Jans'.in conte;ite ciiqire
évocateur. QLrant aui tlâctéries de la flore cutanée normale (staph,vlocoque à c,t-raErlase

nogativc. Proprunihacteriuftt ctcnc;e|les corynebacteries), il s'agit le plus sout,ent
d'une souiliure, nrars à prendre en compte si maiériel étranger, toxicornanie cu
ne ulroi)etile.
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\/ Fiè., i'c d-oriqriic lron infcc'tjcu.se iabsence de baclériémici

"' lJÉnrocultrrrt's dÉcapitrics par un,: ar,'til-ric-rllrerapic rlir--cnte
{ (-)urrntilé cic surrs inoculc insulli.suntc
s' .Prelèr,cnrent lait au rnauvais nronrent
/ Bactérie.s â croissance. lente ou néc-.essitant des nrilieux speciaur
{ Ljactùnùs tntiaceiiuiiiircs nc crrltivarrt glas sur nrilrcux ba.rtei iL)lo!',iquc3 i.Diagni;slrr-

séroktgique rtu par PCI{.

5) écs au:,
: ('(rll .lCS

\ l'xrc

cnicio-6icfËtrcs xrnriru, (l'.. Coti Ii. 7l1is,./,,r,,,tiut' ,Prt)tt;rt.t .tpp, Sttlttttnalltr .sJtSt ,l:.ntt,rrthrrt-lcr
r'/rtrtc'(rc. Pritvicli'rt,"irt .t'ltutrIi,(''ilrrthuctt:r', Scrro(itt /n(7r(i('.ç.'(]n.s).rarcrtrcrrt prar clcs tlacillcs nort
ferrltetttaltt conrnre It.rcu(!()nk)tur,s e.t ,,1c'inctobuc'ler.Le \Lt ttgrs restant est représenté parl lci

( st:rplrylocoqucs ct slreptocoques).
eb l cs dcs linEo r-.tri t,i-! so n t s rul o rrt dcs s lr ciri trcoq ucs. pa r fo i s .lcs

st:rJrh-r'loc:oriucs ct clcs bactérics,t, g*r,p" f inCfr ù.rchir , c irtl-rl..,,* i[,tlo,i . (c.r.(,.. lIcl li.'r,


