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Pseudomonas aeruginosa 

• Famille des Pseudomonadaceae  

• Espèces: P.aeruginosa, P.putida, P.fluorescens, P.picketti = 
germes d’infections nosocomiales, se comportant en agents 
infectieux opportunistes  

• Principal: Pseudomonas aeruginosa  

• Réservoirs naturels 

   - saprophyte de l’environnement : sols, végétaux, eaux, débris 
organiques (animaux et humains inclus)  

   - environnements chauds et humides : hôpital +++ 

     ( développement propice)  



Pseudomonas aeruginosa 
Bactériologie 

Bacille à gram 
négatif 

Très mobile 

Culture facile 
entre 4 et 45° C 

 

Colonies 
Odeur aromatique 
Couleur vert – bleu 
Parfois muqueuses 

(coulant) 
 
 

Aérobie 
strict 

O2+++ 
Oxydase + 



Pseudomonas aeruginosa 

Gélose trypticase soja ou gélose ordinaire 

Cliché J.Tankovic, département de Bactériologie, HUEP, Saint Antoine 



Pseudomonas aeruginosa 
Epidémiologie 

Ubiquitaire 
hydrophile 

Vie naturelle dans 
l’environnement 

Réservoir naturel 
et permanent 

 

Sols humides 
Végétaux 

Eaux  douces 
            marines 

       usées 
 

Colonisation humaine 

Sujets en bonne santé 
2 à 4 % porteurs 

Sujets hospitalisés 
Jusqu’à 60 % de porteurs 



 



Infections urinaires à PA  
Implantation et la persistance de PA sont favorisées par  

• les procédures invasives sur les voies urinaires: cathétérisme , 
chirurgie 

•  la présence de matériel (calcul, dispositifs médicaux ) 

• La présence d’un obstacle à l’évacuation des urines (obstacle 
mécanique, vessie neurologique) 

Colonisation par PA des voies urinaires 

• la durée  de la colonisation = étroitement liée à la persistance 
des facteurs favorisants 

• La colonisation peut rester asymptomatique ou évoluer vers 
un infection urinaire de mécanisme ascendant 

• Les localisations secondaires à une bactériémies sont rares  
mais les infections urinaires à PA sont volontiers source de 
bactériémies   



Infections à P.aeruginosa (PA) 

PA: pathogène opportuniste humain, responsables 
essentiellement d’infections nosocomiales(IN) 

Infections nosocomiales (associées aux soins): 

• pulmonaires 

• urinaires  

• post-opératoires 

• cutanées (brûlures)  

• oculaires 

• ostéo-articulaires  

• bactériémies  



Survenue d’une infection à PA 

• Terrain  

• Pression de sélection des antibiotiques  

 

La transmission dépend  

• respect des procédures de soins, les carences étant 
responsables d’épidémies dans les établissements de santé  

• transmission par le personnel soignant ou les équipements 
médicaux  



Les principales situations  
IU associées aux soins (IUAS) 

• Attention au diagnostic par excès chez le sujet âgé: grande 
fréquence des colonisations et contamination fréquente des 
prélèvements  

 

• Vessie neurologique  

 

• Matériel de drainage (sonde urinaires +++, urologie)  



Diagnostic microbiologique 

• Pas de BU pour le diagnostic des IUAS 

• Prélever l’urine en milieu de jet chez le malade non sondé  

• Prélever l’urine par ponction directe de l’opercule des sondes 
chez le malade sondé 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est recommandé de ne pas changer une sonde vésicale 
pour réaliser un ECBU 



Diagnostic microbiologique 

En présence d’un dispositif endo-urinaire 

 

Leucocyturie 

non prédictive de la présence ou non d’une infection 
urinaire  

n’entre pas dans les critères définissant l’infection 
urinaire sur sonde.  

utiliser le seuil de 105 ufc/ml pour la bactériurie 



Patients asymptomatiques 

1. Ne pas traiter les patients colonisés  à PA +++ 
    en dehors de 

- Femmes enceintes  
- Chirurgie urologique 
 

2. Gestion des dispositifs endo-urinaires +++ 
- Indications de la pose d’une sonde urinaire très stricte  
- Retrait des sondes urinaires le plus vite possible  

 
3. Hygiène +++ en particulier des mains +++ 
 
4. Isolement si BMR/BHRe 

 



Infections urinaires à PA 
Qui traiter ?   

• Seules les infections urinaires symptomatiques doivent être 
traitées  

• Le traitement comprend une antibiothérapie  et le contrôle 
des facteurs favorisants notamment changement voir retrait 
de tout dispositif ou corps étranger  

• Si chirurgie urologique  nécessaire, encadrement par une 
antibiothérapie systémique adaptée à l’antibiogramme  



Pseudomonas aeruginosa 
Epidémiologie 

 

- Épidémies hospitalières en augmentation  
- Acquisition de clones épidémiques résistants spécifiques 

sous la pression antibiotique 
- Risque d’extension +++ 
- Intensité de la pression de sélection = rôle majeur 
- Importation à partir des pays où ils sont les plus répandus 

- Extrême Orient 
- Afrique 
- Amérique du Sud 
- Continent Européen : Turquie, Balkans, Italie, Grèce 

 



Tandogdu et al. World J Urol. 2014;32:791-801 

Principaux agents des infections urinaires nosocomiales 

19,756 hospitalized patients between 2003-10 

1,866 of them, nosocomial UTI was reported.  

Proof of infection was reported in 1,395 patients.  

UTI, urinary tract infection 



53,9 

12,8 
1,8 

5,9 

4,6 

4,7 

4,8 

1,8 

[VALEUR] 1 0,2 

• Gram-negative organisms in hospitalized patients with UTI (%) (N = 2,474) 

• E. coli (53.9%), K. pneumoniae (12.8%), and P. aeruginosa (8.6%) are 

predominant 

Sader et al. J Infect. 2014;69:266-77.  

Escherichia coli 

Klebsiella pneumoniae 

Klebsiella oxytoca 

Enterobacter spp. 

Citrobacter spp. 

Proteus mirabilis 

Indole-positive Proteae 

Serratia spp. 

Pseudomonas aeruginosa 

Acinetobacter spp. 

Stenotrophomonas maltophilia 

Principaux agents des infections urinaires nosocomiales 



Shuman EK et al. Crit Care Med 2010;38:S373-9 

Comparaison Réa vs non Réa  
dans les infections urinaires nosocomiales 

UTI: urinary tract infection 

ICU: intensive care unit 



Pseudomonas aeruginosa 

Epidémiologie/Bactériémie 

Infections urinaires 31 % 

Infections pulmonaires 22 % 

Infections du site opératoire 14 % 

Bactériémie 10 % 

Infections peau/parties molles 8 % 

Infections diverses 15 % 

Patients immunodéprimés avec des dispositifs invasifs +++  
 



D’après Katy Jeannot, CNR Résistance  bactérienne   



Résistance naturelle aux antibiotiques   

Molécules habituellement actives 

β-lactamines Pipéracilline, ticarcilline +/- 
inhibiteurs 
Ceftazidime 
Céfépime 
Imipénème, méropénème 

Quinolones  Ciprofloxacine 

Aminosides  Tobramycine 
Amikacine 

Fosfomycine Fosfomycine 

Polypeptide Colistine 

A venir  Ceftolozane/tazobactam  
Ceftazidime/avibactam  



Résistance/sensibilité aux antibiotiques 

Antibiotiques % de R (EA RSS) 
2013 

% de R (Saint-Antoine) 
2014 

pipéracilline + tazobactam 15 25 

ceftazidime 11 21 

imipénème 17 34 

ciprofloxacine 21 36 

aminosides 15 - 

R à au moins 3 parmi les 5 13 - 

Résistances acquises : fréquentes par mutations chromosomiques/par 
acquisition de gènes de résistance transférables 

Pourcentage de résistance de P. aeruginosa  (souches invasives) aux antibiotiques en France en 
2013 (3 réseaux dans surveillance européenne) et à Saint-Antoine en 2014 



Tableau des phénotypes de Ps aeruginosa  
« sauvage » et de résistance aux bêta-lactamines 

Pénicillines Céphalosporines Carbapénèmes 

 
Phénotype 

Amox/ 
Acide clav 

Ticar 
Pipéra 

 
Ceftazidime/Aztréonam 

 
Imipénème  

Sauvage R/R S S S S 

Pénicillinase R/R R S S S 

Céphalosporinase 
hyperproduite 

R/R 
 

I/R I/R I/R S 

Efflux R/R I Tic 
S Pipéra 

S I/R S 

R spécifique R/R S S S R 



Pseudomonas aeruginosa et quinolones 

 
Résultats lus sur l’antibiogramme 

 

 
 

Résultats à déduire 
(remarques) Acide 

Nalidixique 
Ofloxacine Ciprofloxacine 

R I S Phénotype « sauvage » 

R R S Si CMI Ciprofloxacine  
> 0,5 mg/l =  

bas niveau de résistance 
Risque élevé de 

sélection de mutants R 

 
R 

 
R 

 
I/R 

Préférer la ciprofloxacine aux autres fluoroquinolones (y compris les plus récentes), 
Fluoroquinolones toujours en bithérapie en début de traitement. 

 



D’après Katy Jeannot, CNR des résistances bactériennes  



Taux globaux et régionaux de resistance 

Tandogdu et al. World J Urol. 2014;32:791-801 

1,395 patients with nosocomial UTIs between 2003-2010 



Taux de resistance aux fluoroquinolones  

(ciprofloxacine) 

Tandogdu et al. World J Urol. 2014;32:791-801 UTI, urinary tract infection.  

1,395 patients with nosocomial UTIs between 2003-2010 









Épidémiologie de la résistance en France 
% P.aeruginosa  R carbapénèmes 

 



D’après K.Jeannot 





Épidémiologie de la résistance en France  

 

Katy Jeannot  



Les ß lactamines antipyocyaniques  

 



Problématiques des souches toto R  

 



Magiorakos AP et al , CMI 2012, 18:268 D’après K. Jeannot  



D’après K.Jeannot 
(CNR résistances)  











17ème Rapport d’évaluation 
2016 (Algérie) 

Surveillance de la résistance aux 
antibiotiques  



Algérie, 2016 



Algérie, 2016 



Nombre total des urines positives à P. aeruginosa= 503  
Nombre des urines prélevées par 1er jet urinaire= 195 
Nombre des urines prélevées par sondage (à demeure, 

vésicale, néphrostomie, …)= 281 
Nombre des urines pyéliques= 27 

 
La majorité des patients sont en néphrologie ou en urologie 
Même si portage, antibiotiques contre le pyocyanique 

entourant le geste urologique  

Caractéristiques du P. aeruginosa isolé des urines 
 en 2017 à l’hôpital Tenon (APHP) 

Dr S. Gallah , Département de bactériologie HUEP 
Données non publiées  



Antibiotiques Sensible Résistant (R+I) % Sensible 

Ticarcilline 311 192 62 

Pipéracilline 311 192 62 

Pipéracilline-Tazobactam 344 159 68 

Céftazidime 397 106 79 

Céfépime 416 87 83 

Aztréonam 315 188 62 

Imipénème1 35 134 72 

Méropénème 353 150 70 

Tobramycine2 409 85 83 

Amikacine3 419 84 83 

Ciprofloxacine 391 108 78 

Colistine4 50 2 96 

Céftazidime-Avibactam5 34 11 76 

Céftolozane-Tazobactam6 37 19 66 

Caractéristiques du P. aeruginosa isolé des urines en 2017 à l’hôpital Tenon  

 S. Gallah  

Département de bactériologie de l’HUEP (APHP)  



Particularités  

• 10 souches productrices de BLSE  

 

•  4 souches productrices de Carbapénèmase de type VIM 

  

• Pour les autres souches la résistance aux différentes familles 
d’antibiotiques est due à l’association de l’hyperproduction 
de la céphalosporinase  chromosomique avec +/- présence 
d’un ou plusieurs efflux actifs  

 



Précisions sur études des  
nouvelles molécules    

  
•  Stratégie pour étudier les 2 nouvelles 

molécules ceftolozane/tazobactam (C/T) et 
ceftazidime/avibactam (CZA): les pyocyaniques multi-
résistants (pipéra-tazo/céftazidime/axépim/imi penem et/ou 
méropénèmerésistant)  

• testé uniquement par détermination des CMI (pas de disques 
disponibles sur le marché de l’AP) 

• Pour les souches de phénotype sauvage aucun intérêt 
(toujours sensible) 

 



Précisions sur études des  
nouvelles molécules  

Sur 15 souches toto R ou XDR (> 3 familles) dont 5 produisent 
une BLSE et 3 produisent une carbapénèmase de type VIM (avec 
d’autres mécanismes de résistance associés) : 
                                 7 souches était sensibles à CZA/A et à C/T 

 
Pour ces souches de pyocyanique  
• producteurs de BLSE, la CZA/A est plus active que C/T 
• producteurs de VIM: les 2 sont inefficaces 
•  hyper-producteurs de céphalosporinase chromosomique le 

C/T est plus actif (phénotype le plus isolé en routine)   
•  mécanismes d’efflux associés aux mécanismes enzymatiques: 

l’activité variable des 2 molécules. 
 

 
 



Traitement probabiliste  

pour les suspicions d’infections à BMR à Gram-négatif 

ESBL-producing 

Enterobacteriaceae 

Enterobactéries 

productrices de 

carbapénémases 

P aeruginosa  

multi-R 

Piperacillin/tazobactam 

± 

Aminosides 

Ceftazidime/avibactam 

en association 

(KPC et OXA-48) 

Ceftolozane/tazobactam  

(en association) 

Meropenem/imipenem Carbapenem 

+ 

Tigecycline 

+ 

colistine 

or 

gentamicine 

or fosfomycine 

Piperacilline/tazobactam 

or 

Imipenem ou Meropenem 

or  

Ceftazidime ou Cefepime 

+ 

Colistin 

ou 

Amikacine, tobra ou 

gentamicine 

ou 

Fosfomycine 

Ceftolozane/tazobactam 

Ceftazidime/avibactam 

Bassetti M et al. Expert Rev Anti Infect Ther 2017;15:55-65 D’après Montravers, 2018   



JNI 2018,David Boutoille  



Du bon usage des antibiotiques dans les 
infections urinaires à Pseudomonas aeruginosa 
Dans un contexte mondial de l’extension des résistances bactériennes, 

utilisation des molécules anti-pyocyaniques de manière raisonnée 

• Distinguer colonisation et infection 

• Avoir une culture et un antibiogramme de Pseudomonas aeruginosa 

• Traitement probabiliste si urgence sinon attendre l’antibiogramme  

• Patients souvent graves au pronostic vital engagé  

• Pour un germe naturellement multirésistant avec grande capacité à 
acquérir d’autres résistances  

• Connaissances des résistances locales aux antibiotiques anti 
pyocyaniques  

• Problèmes de la disponibilité des antibiotiques antipyocyaniques  

• Utilisation des nouvelles molécules selon disponibilité 
(ceftolozane/tazobactam, ceftazidime/avibactam) à tester sur 
antibiogramme de germes résistants (échecs des autres antibiotiques en 
particulier des ß lactamines)  

• Mesures d’hygiène +++: mains et surfaces pour ne pas transmettre  


