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L’objectif de cette étude était d’évaluer la proportion
des entérobactéries productrices de -lactamases
à spectre élargi d’origine communautaire et de
déterminer leur niveau de résistance vis à vis des
antibiotiques à Abidjan en Côte d’Ivoire. Au total 1686
entérobactéries ont été isolées de patients, de janvier
2005 à décembre 2006, et identi ées par les tests
bactériologiques conventionnels. Un antibiogramme
selon la technique de diffusion de disques a été réalisé.
Le test de double synergie a permis la détection
de -lactamases à spectre élargi. Les antibiotiques
habituellement utilisés en thérapeutique ont été
testés. Trois types de souches ont été dé nis à partir
de renseignements épidémiologiques sur les patients:
ce sont les souches communautaires, les souches
hospitalières et les souches communautaires acquises
à l’hôpital. En tout, 151 souches productrices de
-lactamases à spectre élargi ont été identi ées, sur
1686 souches d’entérobactéries, ce qui donne une
prévalence globale de 9,0% sur la période de l’étude.

Les souches communautaires avaient une fréquence
de 23,8% (36/151). S’agissant de la résistance,
l’imipénème était actif à 100% sur toutes les souches.
Les taux de résistance étaient de 94,1%, 2,8%,
75% et 61,1% respectivement pour l’amoxicilline +
acide clavulanique, la fosfomycine, le céfépime et la
cipro oxacine. Le taux de résistance à la céfoxitine était
de 27,8% dans les infections communautaires et de
48,9% dans les infections communautaires acquises à
l’hôpital. Les fréquences d’entérobactéries productrices
de -lactamases à spectre élargi de type communautaire
ou communautaires acquises à l’hôpital ont montré
leur diffusion en milieu communautaire à Abidjan.
Des études ultérieures concernant les facteurs de
risque et les options thérapeutiques pour ces infections
devraient être entreprises a n d’optimiser pour ces
infections une antibiothérapie probabiliste de première
intention.

ABSTRACT

The aim of this study was to evaluate the prevalence
of Extended Spectrum  lactamase-producing enterobac-
teria in community and to determine their resistance rate
to antibiotic agents in Abidjan (Côte d’Ivoire). We have
screened 1686 enterobacteria strains isolated in Abidjan
from January 2005 to December 2006 for the presence
of Extended Spectrum -lactamase-producing enterobac-
teria. Conventional bacteriologic tests have been used

to identify the strains. The antibiotic susceptibility has
been realized by the discs diffusion method. The double
discs synergy test has allowed the detection of Extended
Spectrum  lactamase strains. The antibiotic agents
commonly used in therapeutic treatment have been
tested. Three types of strains have been stated out from
patient’s epidemiologic informations. Thus, we have
de ned community strains, hospital strains, and com-
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munity strains taken out from hospitals. At all, 151
Extended Spectrum -lactamase-producing strains
have been identi ed from the 1686 enterobacteria
strains, giving a global prevalence on 9.0% over
all the period of study that is from January 2005
to December 2006 in Abidjan. Community strains
producing Extended Spectrum  lactamase had a
prevalence of 23.8% that is 36/151. Concerning the
resistance rate, imipenem has been 100% active
against all the strains. The strains resistance rates
were 94.1%, 2.8%, 75.0% and 61.1% respectively
to amoxicillin-clavulanate, fosfomycin, cefepime,
and cipro oxacin. The resistance rate to cefoxitin
was 27.8% for the community-acquired infections
and 48.9% for the community infections taken out

from hospitals. In conclusion, the prevalence of
Extended Spectrum -lactamase-producing enter-
obacteria in the community-acquired infections and
the community infections taken out from hospitals
have shown the broad diffusion of these strains in
the community in Abidjan. Further studies about
the risks factors already known and the thera-
peutic options concerning those infections will be
andertaken in order to guide appropriate empiri-
cal therapy to optimize initial antibiotic treatment
strategies.

INTRODUCTION

Les -lactamases à spectre élargi (BLSE),
depuis leur découverte en Europe en 1983
[Apisarnthanarak A. et al. 2007], ont été dé-
crites partout dans le monde et les bactéries
qui produisent ces enzymes sont multiré-
sistantes aux antibiotiques et responsables
d’épidémies hospitalières. Ces enzymes sont
la cause de nombreux échecs thérapeutiques
et de l’augmentation de la morbidité et de
la mortalité des populations. Aujourd’hui,
les bactéries multirésistantes diffusent de
plus en plus dans la communauté, comme
l’attestent plusieurs auteurs. En effet Rodri-
guez- Baño et al ont rapporté l’émergence
des bactéries productrices de BLSE comme
responsables d’infections chez les patients
non hospitalisés dans les infections urinaires
communautaires en Espagne [Rodriguez-
Baño et al. 2008]. C’est aussi le cas en
France, [Arpin C et al. 2005], en Amérique du

Sud [Villegas M V et al. 2008.], et au Canada
[Pitout J D et al. 2008]. En Angleterre un taux
de 24% a été annoncé en 2004 [Woodfort N
et al., 2004]. En Israël, certains auteurs ont
rapporté les facteurs de risque d’acquisition
de ces bactéries en communauté [Colodner
R et al 2004]. En Afrique, peu de données
sont disponibles, néanmoins Soge OO et
al ont rapporté des cas de CTXM15, type
de BLSE responsable d’infections urinaires
communautaires au Nigéria [Soge OO et al.
2006]. Cette diffusion en communauté de
bactéries multirésistantes rend inappropriés
les traitements habituels des infections com-
munautaires.

L’objectif de cette étude était d’évaluer la
proportion des entérobactéries productrices
de BLSE d’origine communautaire en 2005 et
2006 à Abidjan et de déterminer leur niveau
de résistance vis à vis des antibiotiques.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

De janvier 2005 à décembre 2006, 1686
entérobactéries ont été isolées de patients
présentant des infections diverses.

Ces bactéries ont été isolées et identi ées
par les tests bactériologiques conventionnels.
Un antibiogramme systématique selon la
technique de diffusion de disques a été réalisé.
L’interprétation des diamètres de diffusion
a été faite selon les normes du Comité
d’Antibiogramme de la Société Française

de Microbiologie (CA-SFM 2007). Le test de
double synergie a été réalisé sur toutes les
souches pour la détection de la production
de BLSE. Le test a consisté à placer à 3cm
de distance, de centre à centre, les disques
d’amoxicilline + acide clavulanique et ceux
de céfotaxime, du céfépime et de ceftazidime.
Les antibiotiques testés, habituellement
utilisés en thérapeutique, ont été les
suivants: Amoxicilline + acide clavulanique
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malades hospitalisés depuis moins de 48h
n’ayant pas d’antécédent d’hospitalisation
6 mois avant le prélèvement.

Les souches hospitalières sont des
souches provenant de malades hospitalisés
depuis plus de 48h avec ou sans antécédent
d’hospitalisation.

Les souches communautaires acquises
à l’hôpital sont les souches provenant
de malades non hospitalisés ayant un
antécédent d’hospitalisation dans les 6 mois
précédant le prélèvement.

A un patient correspondait une souche,
les doublons ayant été éliminés. Les doublons
ont été dé nis comme des souches de même
espèce bactérienne, isolées du même patient,
quel que soit le produit biologique et quelles
que soient les différences de sensibilité aux
antibiotiques.

(20µg+10µg), céfépime (30µg), céfoxitime
(30µg), imipénème (10µg), gentamycine
(30UI), amikacine (30µg), tobramycine
(10µg), cipro oxacine (5µg), cotrimoxazole
(1,25/23,75µg) et fosfomycine (50µg).

Un contrôle de qualité interne a utilisé les
souches Escherichia coli (E. coli) ATCC25922
et Klebsiella pneumoniae ATCC700603.

Pour les patients non hospitalisés, un
antécédent d’hospitalisation allant jusqu’à
6 mois a été noté. Pour les patients hospi-
talisés, les dates d’admission et les dates de
prélèvement ont été précisées. Trois types de
souches ont été ainsi dé nis :

Les souches communautaires sont
des souches provenant de malades non
hospitalisés, n’ayant pas d’antécédent
d’hospitalisation dans les 6 mois précédant
le prélèvement, et les souches provenant de

RÉSULTATS

Au total 151 souches productrices de
BLSE ont été identi ées sur 1686 souches
d’entérobactéries, soit une prévalence globale
de 9%.

L’analyse des résultats a montré que la
fréquence des entérobactéries productrices
de BLSE (EBLSE) d’origine hospitalière était
la plus forte avec 46,4% (70/151). Elle est
suivie par les EBLSE  isolées d’infections
communautaires acquises à l’hôpital avec
29,8% (45/151), alors que les souches pou-
vant être quali ées de souches communau-
taires avaient une fréquence de 23,8% soit
36/151.

Parmi les souches d’origine communau-
taire, les plus isolées étaient Klebsiella spp
avec 52,8%, suivies d’E. coli avec 41,7% ; les
moins isolés étaient Enterobacter spp avec
seulement 2 souches, soit 5,5%.

Selon le tableau I, les EBLSE de notre
étude ont été isolées majoritairement d’uri-
nes avec une fréquence de 55,5% et du sang
pour hémoculture avec 41,7%.

En ce qui concerne les résistances aux
antibiotiques testés, il ressort du tableau
II que seul l’imipénème était actif à 100%
sur toutes les souches testées. Pour les
-lactamines, l’amoxicilline + acide clavula-

nique était la molécule la moins active avec
94,1% de résistance. Céfépime suivait avec
75% de taux de résistance pour les souches
communautaires et 68,9% pour les com-
munautaires acquises à l’hôpital. Le taux
de résistance à la céfoxitine était de 27,8%
dans les infections communautaires et de
48,9% dans les infections communautaires
acquises à l’hôpital. Le cotrimoxazole était la
molécule la moins ef cace avec des taux de
83,3% de résistance

Il ressort du même tableau que la
résistance à la cipro oxacine était de 61,1%
dans les souches communautaires et de 80%
pour les souches communautaires acquises
à l’hôpital.

Pour les aminosides, l’amikacine était
l’antibiotique le plus ef cace, mais avec 25%
de résistance des souches EBLSE en commu-
nautaire. L’aminoside le moins ef cace était
la tobramycine avec des taux de résistance de
81,6% pour les souches communautaires.

Pour les autres antibiotiques la fosfo-
mycine était la molécule la plus active avec
des taux allant de 2,8% de résistance en
communautaire à 4,4% dans les souches
communautaires acquises à l’hôpital.
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Tableau I : Répartition des espèces bactériennes et des produits biologiques selon l’origine de
l’infection de 2005 à 2006

Origine (Nb)
C (36) H (70) CAH (45)

bactéries N (%) N (%) N (%)

E. coli 15 (41,7) 21 (30,0) 28 (62,2)

Klebsiella spp 19 (52,8) 40 (57,1) 14 (31,1)

Enterobacter spp 2 (5,5) 9 (12,9) 3 (6,7)

Produit biologiques

Urines 20 (55,5) 41 (58,6) 38 (84,5)

Sang 15 (41,7) 13 (18,6) 1 (2,2)

Pus 1 (2,8) 13 (18,6) 6 (13,3)

Autres 0 3 (4,2) 0

C = Communautaire ; H = Hospitalière   CAH = Communautaire acquise à l’hôpital

Tableau II : Résistance de151 souches d’entérobactéries productrices de BLSE testées aux
antibiotiques et le type d’infection de 2005 à 2006

AMC = Amoxicilline acde clavulanique ;
FOX = c é fox i t ine  ;  FEP =  cé fépim ;  imp =  imipénème ;  TM = t obra mycine  ;  S XT =
cotrimoxazole ; AN = amikacine ; GM = gentamycine ; FOS = fosfomycine ; CIP = ciprofloxacine
I + R ; résistants + intermédiaires
C = Communautaire ; H = Hospitalière   CAH = Communautaire acquise à l’hôpital
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DISCUSSION

En Corée, Kang CI et al. ont montré chez
E. coli responsables de septicémies com-
munautaires, 4,1% étaient productrices
de BLSE soit 38 dont 24, parmi lesquels
63,2% étaient des souches communautaires
acquises à l’hôpital [Kang CI et al, 2008].
Le taux de 29,8% de souches communau-
taires acquises à l’hôpital en Côte d’Ivoire
aurait un rôle important dans la diffusion en
communauté des souches multi résistantes
d’origine hospitalière. Ces faits indiquent
un phénomène émergent observé de plus
en plus dans le monde. Aux USA, Paterson
en 2006 a annoncé que les entérobactéries
BLSE avaient fait leur apparition dans la
communauté [Paterson DL, 2006]. Ces faits
ont également été observés en France [Arpin
C, et al. 2005].

Les prévalences observées en Côte d’Ivoire
se rapprochent de celles du Brésil avec
54,5% (12/22) de Klebsiella productrices de
BLSE en communauté et 31,8% chez E. coli
[Minarini LA et al. 2007]. Plusieurs auteurs
ont rapporté que les EBLSE décrites dans
les infections d’origine communautaire ont
été isolées d’urines : de Cueto M et al. en
2006 ont trouvé en communauté une forte
proportion d’EBLSE qui avaient été isolées
d’échantillons d’urines prélevées de femmes
lors d’infections urinaires non compliquées
en Espagne [de Cueto et al. 2006]. Une
autre étude réalisée par Mendonça N. et
al fait état de 76% d’infections urinaires
communautaires dues aux EBLSE de type
CTXM au Portugal [Mendonça N. et al, 2007].
Concernant les taux de résistance, des
auteurs ont rapporté que chez E. coli isolés
d’infections urinaires chez des patients non
hospitalisés à Hong Kong en 2004-2005,
34% étaient résistants au cotrimoxazole et
22,1% à la cipro oxacine [Ho PL et al, 2007].
Dans des infections urinaires compliquées
en Inde, des auteurs ont montré des taux de
résistance de BLSE élevés soit 93,1% pour
la piperacilline, 93,4% pour l’amoxicilline +
acide clavulanique, 79,4% pour l’aztréonam,
76,7% pour le céfépime. Les antibiotiques les
plus ef caces étaient l’imipénème avec 8,9%

de résistance, la piperacilline + tazobactam
avec 9,5% [Taneja N et al 2008]. Ces taux
se rapprochent de ceux observés en Côte
d’Ivoire. Une autre étude réalisée en Espagne
sur les entérobactéries productrices de BLSE
dans les infections urinaires a montré comme
en Côte d’Ivoire une grande sensibilité des
souches vis-à-vis de l’ertapénème et de
l’imipénème avec des CMI basses respectives
de 0,06mg/l et 0,5mg/l. Par contre les taux
de résistance élevés ont été observés avec
la cipro oxacine, 80,9% et le cotrimoxazole,
62,1% [Tamayo J et al, 2007].

Les taux rapportés par de Cueto M. en
Espagne en 2006 étaient de 11,7% pour
l’amoxicilline + l’acide clavulanique, et
supérieur à 50% pour le cotrimoxazole et
la cipro oxacine. La fosfomycine avait une
bonne sensibilité de 97,4%. Ces auteurs ont
donc remis en cause le traitement actuel des
infections communautaires en Espagne [de
Cueto M et al. 2006.]. C’est aussi le cas de
Rodriguez- Baño en Espagne qui a montré
la limite du traitement par voie orale de ces
infections dont certaines peuvent engager le
pronostic vital des patients [Rodríguez-Baño
et al, 2008].

En conclusion Les fréquences d’EBLSE
de type communautaire ou communautaires
acquises à l’hôpital montrent leur diffusion
en milieu communautaire à Abidjan. Par
ailleurs, l’analyse de leur niveau de résistance
a montré que seul l’imipénème était actif à
100% sur les souches testées. Les molécules
les plus actives étaient pour les aminosides,
l’amikacine, pour les -lactamines la
céfoxitine et pour les autres antibiotiques
la fosfomycine. La résistance des souches
d’origine communautaire vis-à-vis de la
cipro oxacine était de 61,1%. Ces résultats ont
montré que l’utilisation de ces molécules en
antibiothérapie probabiliste est compromise
dans les d’infections communautaires dues
aux entérobactéries productrices de BLSE.
Une attention particulière doit être portée
à certains facteurs de risque connus a n
d’éviter une prescription inadaptée dans les
infections communautaires.
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Des études ultérieures relatives aux facteurs
de risque et aux options thérapeutiques
devraient être entreprises a n d’optimiser
pour ces infections une antibiothérapie
probabiliste de première intention.
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