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Vers une simplification ?Vers une simplification ?

IntroductionIntroduction
- Un peu d’histoire…
. C’est à la fin du XIXème siècle que l’idée de soumettre le 
diagnostic clinique au « verdict » de l’examen bactériologique prend 
consistance. Il s’agit alors de rechercher les « germes » en effectuant 
des prélèvements avec lesquels sont ensemencés aseptiquement des 
milieux de culture. 
La « culture du sang » appelées par la suite « hémoculture » voit le 
jour. 
Innovations techniques (seringue entièrement stérilisable).

. Depuis Washington JA en 1975 : le volume recommandé à prélever 
était de 60 mL (soit 3 paires d’hémocultures)

Washinton JA et al. Mayo Clin. Proc. 1975



IntroductionIntroduction

Flacons en verre Flacons plastiques

IntroductionIntroduction
- Un peu de réalité…
. Mortalité des bactériémies reste très élevée

. Le taux de bactériémies liées aux soins est de 20 à 30 % et la mortalité dans 
ce cas peut s’élever jusqu’à 31 %

. En France (RAISIN 2004) : 45 000 épisodes annuels, 5 500 † (12 %) 
Goto M et al. Clin Microbiol Infect. 2013



Le nombre dLe nombre d ’’hhéémocultures ?mocultures ?

- 2 paires d’hémocultures par épisode fébrile sur 24 h suffisent dans la plus 
grande majorité des cas

- 3ème paire sert à démontrer le caractère continu des bactériémies associées 
aux infections intra-vasculaires

- 4ème permet d’atteindre une sensibilité maximale

1 paire 2 paires 3 paires 4 paires

Washington 1975
80 épisodes

80 % 88 % 99 %

Weinstein 1983

282 épisodes

91 % > 99 %

Cockerill 2004
163 épisodes

65 % 80 % 96 % 100 %

IntroductionIntroduction
- Un peu de réalité…
. Seules 10 à 15 % des hémocultures réalisées sont positives

. Détecter une bactériémie a des conséquences majeures en matière 
de pronostic et de prise en charge thérapeutique

. Interprétation parfois difficile entre « contaminations » (bactéries de 
la peau) et vrais positifs (VP)

. Chaque flacon ensemencé à un coût

. Armoire à flacons d’hémocultures pleines + pénurie actuelle de la 
fourniture des flacons (ex des flacons pour mycobactéries → Biomnis) 

→ Politique actuelle du CHU de Bordeaux est de « ratio naliser les 
dépenses sans faire perdre de la qualité des soins o u des 
chances au patient »



IntroductionIntroduction

1- Nouvelles recommandations pour la 
pratique des hémocultures

2- Evolution : vers le prélèvement unique

Nouvelles recommandationsNouvelles recommandations

- Quand faire 1 hémoculture ?

. Sur prescription médicale +++

. Sepsis sans point d’appel clinique avec frissons et/ou fièvre > 

38,3°C et/ou hypothermie (< 36°C)

. Sepsis avec point d’appel clinique (méningite, pneumonie…)

. Fièvre persistante inexpliquée (endocardite ?)

. Choc inexpliqué



Nouvelles recommandationsNouvelles recommandations

- Combien faire d’hémocultures ?

. Règle générale : 2 séries +++

. 2 cas particuliers :

- Endocardites : 3 séries (au lieu des 9 précédemment 
enseignées)

- Infections sur KT : prélever 2 séries sur le KT suspect 
(périph ou CIP) et 2 séries sur VP, concomitamment et avec 
le même volume sanguin !

Nouvelles recommandationsNouvelles recommandations

- Comment faire 1 hémoculture ?
. Asepsie +++

. 1 série d’hémoculture = 1 flacon aérobie et 1 flacon anaérobie

. Volume optimal pour 1 série

- Adulte : 20 mL (soit 10 mL/flacon)

- Enfant : 1 flacon pédiatrique à remplir selon le poids

.  Suspicion de fongémie (patient immunodéprimé) : ajouter 1 flacon 
aérobie adressé au Laboratoire de Mycologie

. Suspicion d’infection à mycobactéries (BK ou mycobactéries 
atypiques, ex. patient VIH+) : prélever 2 « grands » tubes EDTA 
(bouchons mauves) à adresser au Laboratoire de Bactériologie du site 
concerné



Nouvelles recommandationsNouvelles recommandations

- Quel intervalle de temps ?

. Selon le contexte clinique :

- Classiquement : lors des pics thermiques et/ou des frissons

- En l’absence de critères de gravité : 2 séries prélevées à
1h d’intervalle

- En cas de critères de gravité (chute tensionnelle) : 2 séries 
prélevées simultanément ou à quelques minutes d’intervalle 
→ d’où l’intérêt pour ces patients du « prélèvement unique »



PrPrééllèèvement uniquevement unique

- Rationnel

. Il existe une relation directe entre volume de sang inoculé et 
rendement de la technique

. Or, trop souvent, les flacons ne sont pas suffisamment remplis

. Faible concentration de bactéries dans le sang en cas de 
bactériémie (« septicémie ») : 1 bactérie/mL de sang

. La bactériémie est plutôt continue (qu’intermittentes) avec des 
quantités faibles et variables dans le temps

PrPrééllèèvement uniquevement unique



PrPrééllèèvement uniquevement unique

- Rationnel

. Multiplication des prélèvements = multiplication des risques de 
contamination (« faux positifs »)

. Conséquences des faux positifs :

- Diagnostic erroné

- Instaurer une antibiothérapie inappropriée

- Augmentation de la DMS

. Eviter les faux positifs : stratégie du prélèvement unique

LittLitt éératurerature
« Unique blood culture for diagnosis of bloodstream 
infections in emergency departments: a prospective 
multicentre study » Dargère S et al. CMI 2014
. Etude multicentrique prospective de 1 an dans les SAU de 3 CHU 
de France (Caen, Lille, Rouen)

. Comparant 2 méthodes : PU avec 40 mL de sang en 1 fois et PM (2 à
3 paires d’hémoc, chaque patient étant son propre contrôle)

. Résultats

- 2 314 patients inclus

- 300 hémocs positives (245 VP et 55 contaminants)

- 245 VP : 11 uniquement + par PU, 7 uniquement + par PM

- 137 VP avec seulement 1 set d’hémoc supplémentaire : PU > 
PM (p = 0,044)

- Contaminants : 7 pour le PU vs. 17 pour PM (p = 0,062)



LittLitt éératurerature

- Avantages

. Pour le patient
- Qualité du diagnostic microbiologique
- Antibiothérapie plus précoce
- Confort

. Pour l’équipe soignante
- Gain de temps
- Diminution des risques d’AES
- Amélioration de la qualité des soins

- Mais nécessité de changer les habitudes…

PrPrééllèèvement uniquevement unique



- Elaboration d’un triptyque

. Au sein de la COMAI avec le concours des Urgentis tes de 
Pellegrin (Dr C. JIL-JARDINE, Dr P. LEFORESTIER)

. Validé par l’Hygiène Hospitalière

PrPrééllèèvement uniquevement unique



ConclusionConclusion

- Hémocultures : problème de tous les jours dont la 
gestion n’est pas si simple et a un coût non négligeable

- Rationalisation des prescriptions d’examens 
microbiologiques se met en place au sein de la COMAI

- COMAI : élaboration de recommandations pour les 
prescriptions de procalcitonine, les antigénuries légionelle 
et pneumocoque (avec une diminution des prescriptions), 
la pratique des hémocultures

- Le prélèvement unique facilitera la prise en charge des 
patients en diminuant le nombre d’hémocultures

- Projet : mise en place / test aux Urgences du CHU très 
prochainement 

Back up



GHP GHS

Type flacon

Quantité
annuelle 
de 
flacons

Commentaires
Quantité
annuelle de 
flacons

Commentaires

aérobie 41 368 Dont 10,5% traités en 
protocole fongique et 
1.5% traités en 
protocole endocardite 
(15 j culture)

18962 Dont 4.5% 
traités en 
protocole 
endocardite

anaérobie 34 837 Dont 1.5% traités en 
protocole endocardite

18263 Dont 4.5% 
traités en 
protocole 
endocardite

pédiatrique 6318 Dont 2,6% traités en 
protocole fongique

582

mycobactéries 1073 887

Activité annuelle pour les hémocultures 
V. Dubois, F. Mégraud

Remarque : il n’y a plus de flacon spécifiques pour prélèvement fongique

Types de flacon et coût respectif
V. Dubois, F. Mégraud

DENOMINATION COULEUR 
du 
bouchon

Micro-organisme recherché Référence Coût € Pré-traitement

Flacons standards
BacT/ALERT SA
BacT/ALERT SN
(Anciens flacons parfois 
fournis en cas de rupture de 
stock)

Flacons FAN
BacT/ALERT FA plus
BacT/ALERT FN plus
BacT/ALERT PF plus
BacT/ALERT MB

bleu
violet

vert
orange
Jaune
noir

Aérobie
Anaérobie

Aérobie
Anaérobie
Aérobie et Anaérobie 
(Pédiatrique)
Mycobactéries

259791
259790

410851
410852
410853
251011

1,842
1,842
1,842
6,125

Non
Non

Non
Non
Non
Oui (1 ml 
mycobactine)

* Les hémocultures sont cotées B80 pour une paire (Falcon aé/ana) ou un flacon pédiatrique ou 
un flacon BK quelle que soit la durée d’incubation, qu’elles soient positives ou non et qu’il y ait 
ou non un antibiogramme 


