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Roehrborn
68 cas

1994-2000

Seguin
44 cas
2004

Montravers
234 cas

2005

Sotto
59 cas

1997-1999

Aérobies 71 (76%) 71 (76%) 370 (69%) 85 (91%)

Bacilles Gram - 56 (47%) 49 (53%) 222 (41%) 47 (51%)

E. coli 42 30 159 26

Klebsiella spp. 8 8 15 6

Enterobacter spp. 4 1 28 -

Pseudomonas spp. 2 5 11 4

Cocci Gram + 22 (24%) 22 (24%) 148 (27%) 38 (40%)

Enterococcus spp. 7 7 57 18

Streptococcus spp. 15 15 74 13

Staphylococcus spp. 2 - 17 5

Anaérobies 12 (10%) 19 (20%) 133 (25%) 12 (13%)

Bacteroides spp. 12 13 74 -

Clostridium spp. - 2 19 -

Levures 8 (7%) 3 (3%) 19 (3%) 7 (8%) 

Seguin et al., CMI, 2006; Roehrborn et al., CID, 2002; Montravers et al., JAC, 2009; Sotto et al. JAC, 2002.

• IIA communautaires

• IIA associées aux soins (nosocomiales et post-opéra toires)



J Antimicrob Chemother, 2009.

Etude épidémiologique Bactério-clinique des Infecti ons 
Intra-abdominales

� Janvier à Juillet 2005
25 centres français 
Cultures positives de liquides péritonéaux

� 331 patients : 234 (71%) cas d’IIA communautaires
97 (29%) cas d’IIA nosocomiales

IIA 
communautaires

IIA 
nosocomiales

p

Hémocultures 
positives

6% 8% NS

>3 
microorganismes 

par échantillon
34% 54% <0.001

IIA communautaires vs IIA nosocomiales



• IIA et levures

Riché et al., Crit Care, 2010

levures -
levures +

���� Mortalité accrue en cas d’examen direct du liquide p éritonéal positif à levures

Ann Surg, 2002

���� Mortalité plus élevée si culture du 
liquide péritonéal positive à levures



EpidEpid éémiologie de la rmiologie de la r éésistance sistance 
bactbact éériennerienne

� Etude multicentrique américaine
29 hôpitaux
IIA communautaires et nosocomiales
2897 souches d’ E.coli

� Ertapénème, imipénème, amikacine
>98% de souches S 

� Pipéracilline-tazobactam, ceftazidime, céfépime
>90% de souches S

� Fluoroquinoles: 70% S en 2013



9 souches résistantes à ETP
4 KPC carbapénémases
3 CMY-2 ou 1 CTX-M-15
1 CTX-M-71

���� Pas d’augmentation des 
CMI au cours des années

IIA communautaires:
4.3% en 2009  →→→→ 7.3% en 2013

� CMI ertapénème

� E.coli BLSE

Drug %S

CMI, 2011.



amikacin cefepime cefotaxim
e

ceftazidime ceftriaxone cefepime ertapenem imipenem levofloxacinAmpicillin
sulbactam

� E. coli-BLSE et K. pneumoniae-BLSE : 
% de sensibilité similaire HA/CA

Antimicrob  Agents Chemother, 2010

� E. coli et K. pneumoniae non-BLSE : 
souches CA sont plus sensibles que souches HA

Pseudomonas aeruginosa et sensibilité aux antibiotiques



• Bacteroides et antibiotiques

R13 – Compte tenu de l'évolution des profils de sens ibilité des 
Bacteroides, il ne faut pas utiliser la clindamycine et la céf oxitine 
en traitement probabiliste dans les IIA communautai res.

(Grade 1–) Accord FORT

Montravers, J Antimicrob Chemother, 2009
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• Epidémiologie Haut-Lévêque
Janvier – Aout 2015
97 patients – 317 microorganismes

Aérobies 274 (86%)

Bacilles Gram - 151 (48%)

E. coli 52

Klebsiella spp. 22

Enterobacter spp. 27

Pseudomonas spp. 12

Cocci Gram + 123 (39%)

Enterococcus spp. 61

Streptococcus spp. 23

Staphylococcus spp. 33

Anaérobies 10 (3%)

Bacteroides spp. 7

Clostridium spp. 1

Levures 32 (10%)

C.albicans 22



● Entérobactéries (n=126)

● Pseudomonas spp. (n=14)
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3 E.coli
3 Enterobacter
1 K.pneumoniae

93 93
86 86

93 93 100

52

79
89

100

78 81

99 100 97
82 86

● Enterococcus spp. (n=61)

88 81
100 97

86
96

Recommandations pour les IIA communautaires

Ne pas effectuer de prélèvement sur les redons ou l es systèmes de 
drainage (résultats ininterprétables)

Comment interpréter les informations apportées par la microbiologie?
Quand et comment faire les prélèvements microbiolog iques ?

R9- Dans les IIA communautaires, il faut probablemen t prélever les 
liquides péritonéaux pour identification microbienn e et 
détermination de la sensibilité aux anti-infectieux.
(Grade 2+) Accord FORT

R10- Dans les IIA communautaires, chez les patients en choc septique
et/ou immunodéprimés, il faut réaliser des hémocult ures et 
effectuer un examen direct du liquide péritonéal à l a recherche de 
levures.
(Grade 1+) Accord FORT

Anaesth Crit Care Pain Med. 2015



Recommandations pour les IIA associées aux soins

Ne pas effectuer de prélèvement sur les redons ou l es systèmes de 
drainage (résultats ininterprétables)

Quand et comment faire les prélèvements microbiolog iques ?

R35- Il faut probablement proposer la ponction diagn ostique première 
à l’aiguille fine sous contrôle radiologique pour an alyse 
microbiologique dans des collections intra-abdomina les dans le cas 
des infections associées aux soins et en cas de dou te diagnostique.
(Avis d’experts) Accord FORT

Recommandations pour les IIA associées aux soins

R36- Dans les IIA associées aux soins, il faut préle ver des 
hémocultures et les liquides péritonéaux pour ident ification 
microbienne et fongique et détermination de la sens ibilité aux anti-
infectieux.

(Avis d’experts) Accord FORT

Quand et comment faire les prélèvements microbiolog iques ?

R37- Dans les IIA associées aux soins, il faut proba blement effectuer 
un examen direct du liquide péritonéal à la recherch e de levures.

(Grade 2+) Accord FORT



Microbiologie des IIAMicrobiologie des IIA

• IIA communautaires :

flore habituelle, sensible aux antibiotiques

�Augmentation des BLSE

• IIA associées aux soins :

flore modifiée, résistante aux antibiotiques

Pseudomonas aeruginosa, présence de levures

BACTERIOLOGIE DES PERITONITES

* Péritonites communautaires :

flore habituelle , sensible aux 
antibiotiques

* Péritonites post-opératoires :

flore modifiée , résistante aux 
antibiotiques

présence de bactéries inhabituelles

Pseudomonas aéruginosa

présence de levures
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IIA communautairesIIA communautaires

• IIA communautaires

• Recommandations pour les IIA communautaires
Comment interpréter les informations apportées par la 

microbiologie?
Quand et comment faire les prélèvements microbiolog iques ?
Ne pas effectuer de prélèvement sur les redons ou l es 

systèmes de drainage (résultats ininterprétables)

R9- Dans les IIA communautaires, il faut probablemen t prélever 
les liquides péritonéaux pour identification microb ienne et 
détermination de la sensibilité aux anti-infectieux
(Grade 2+) Accord FORT

R10- Dans les IIA communautaires, chez les patients en choc 
septique et/ou immunodéprimés, il faut réaliser des  
hémocultures et effectuer un examen direct du liqui de 
péritonéal à la recherche de levures.
(Grade 1+) Accord FORT



Roehrborn
67 cas

1994-2000

Seguin
49 cas
2004

Montravers
97 cas
2005

Sotto
59 cas

1997-1999

Aérobies 89 (80%) 96 (77%) 219 (76%) 47 (82%)

BGN 49 (44%) 48 (38%) 124 (43%) 27 (47%)

E. coli 21 22 65 13

Klebsiella spp. 8 7 13 3

Enterobacter spp. 13 9 23

Pseudomonas spp. 7 8 16 3

Cocci Gram + 40 (36%) 48 (38%) 95 (33%) 20 (35%)

Enterococcus spp. 23 28 52 11

Streptococcus spp. 4 14 29 4

Staphylococcus spp. 13 6 17 5

Anérobies 8 (7%) 21 (17%) 57 (20%) 6 (11%)

Bacteroides spp. 8 15 30

Clostridium spp. 5 10

Levures 4 (4%) 8 (6%) 13 (4%) 4 (7%)

C.albicans 6 8 3

Seguin et al., CMI, 2006; Roehrborn et al., CID, 2002; Montravers et al., JAC, 2009; Sotto et al. JAC, 2002.

• Recommandations pour les IIA associées aux soins
Quand et comment faire les prélèvements microbiolog iques ?

Ne pas effectuer de prélèvement sur les redons ou l es 
systèmes de drainage (résultats ininterprétables)

R35- Il faut probablement proposer la ponction diagn ostique 
première à l’aiguille fine sous contrôle radiologiqu e pour analyse 
microbiologique dans des collections intra-abdomina les dans le 
cas des infections associées aux soins et en cas de  doute 
diagnostique.

(Avis d’experts) Accord FORT



• Recommandations pour les IIA associées aux soins
Quand et comment faire les prélèvements microbiolog iques ?

R36- Dans les IIA associées aux soins, il faut préle ver des 
hémocultures et les liquides péritonéaux pour ident ification 
microbienne et fongique et détermination de la sens ibilité aux 
anti-infectieux.

(Avis d’experts) Accord FORT

R37- Dans les IIA associées aux soins, il faut proba blement effectuer 
un examen direct du liquide péritonéal à la recherch e de levures.

(Grade 2+) Accord FORT








