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mocoques reste conforme aux données classiques de la
littérature.
L’ h é m o c u l t u re, examen de choix en pathologie infec-
tieuse devrait voir s’élargir ses indications avec l’avène-
ment d’états immunodépressifs acquis, Des moyens
techniques supplémentaires permettraient une exploita-
tion plus exhaustive des prélèvements. Une surveillance
biologique des germes dominants s’impose pour main-
tenir la qualité de l’antibiothérapie de premier inten-
tion. L’éducation sanitaire basée sur l’hygiène indivi-
duelle et collective, le traitement précoce des por t e s
d’entrées potentielles s’imposent pour diminuer l’inci-
dence des septicémies acquises en communauté.
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RÉSUMÉ

Une étude des hémocultures positives concernant les
années 1985, 1986, 1987 s’est déroulée à la clinique des
maladies infectieuses du C.H.U. de Fann. 988 hémo-
c u l t u res positives ont été recensées sur les re g i s t res du
l a b o r a t o i re de bactériologie sur la période concernée
par l’étude.
Les hémocultures positives provenaient pour 95,5% de
patients adressés par les services des maladies infectieu-
ses. Les isolements représentent 19,81% des hémo-
cultures réalisées sur la période d’étude.
La pro g ression annuelle montre un doublement des
isolements entre 1985 et 1986 (242 contre 115) ; et un
quintuplement entre 1985 et 1987 (631 contre 115).
Le cumul mensuel des cas montre que les mois de Juin
(186) et Juillet (176) comptent le plus grand nombre de
souches isolées.
Les tranches d’âge 5-14 ans (229 souches), 15-24 ans
(352 souches) et 25-49 ans (246 souches) sont les plus
représentées. Le sex-ratio est globalement de 1,07. Les
staphylococcémies (1,23) les pneumococcémies (1,6), les
infections à Pseudomonas (2,8) touchent également plus
les hommes.
A l’inverse, les streptococcémies (0,74), les infections à
Klebsielles (0,64), Escherichia (0,27) et Entero b a c t e r
(0,28) concernent nettement plus les femmes.
Les cocci à Gram + représentent 177 souches soit
17,91% du total dont 61,58% de staphylocoques. 
Les bacilles à Gram - représentent 792 isolats soit
80,16% du total dont 677 souches de salmonelles
(68,52%). Clostridium perfringens représente la totalité
des bacilles à Gram + isolés. Une seule fongémie à Can-
dida a été relevée. La fièvre revient 831 fois sur 988
dans l’indication des hémocultures, suivie de loin par les
signes pulmonaires (22), les troubles digestifs (22), les
t roubles neurologiques (18), ostéo-art i c u l a i res (17) et
l ’ i c t è re (14). La sensibilité des germes dominants (sal-
monelles, staphylocoques, streptocoques, E. coli, pneu-

INTRODUCTION

Les septicémies sont une préoccupation quotidienne pour
le praticien exerçant en milieu tropical. Les contraintes et
techniques, l’itinéraire thérapeutique des patients, l’évolu-
tion de la sensibilité des germes sont autant d’aléas
influençant leur diagnostic et leur prise en charge.
Dans ce contexte, nous nous sommes intéressés aux hémo-
cultures pratiquées dans le laboratoire de bactériologie du
service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de
Fann.

OBJECTIFS

- Décrire le profil épidémiologique des isolats du CHU 
de Fann

- Préciser le profil de sensibilité aux antibiotiques des 
principaux germes isolés.

MÉTHODOLOGIE

Une étude rétrospective a été menée de Janvier 1985 à
Décembre 1987 à partir des registres du laboratoire de
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bactériologie. Les variables recueillies étaient :
- Mois et année du prélèvement
- Age et sexe du patient
- Indication de l’hémoculture
- Germes isolés
- Sensibilité aux antibiotiques des isolats

Les hémocultures ont été effectuées au lit du malade et le
sang recueilli par ponction veineuse directement ensemen-
cé sur bouillon coeur-cervelle. Le milieu de Castaneda a
été utilisé pour la culture des bactéries anaérobies. Les
ense-mencements ont été conservés à l’étuve à 37 degrés et
observés quotidiennement à la recherche d’un trouble, d’un
voile en surface ou d’une hémolyse du culot hématique.

Un examen microscopique à l’état frais et une coloration
de gram ont ensuite été pratiqués. Le repiquage des sou-
ches s’est fait sur milieu de Mueller-Hinton ou milieu d’en-
richissement. Des galeries ont permis l’identification des
souches ayant poussé.
L’hémoculture n’était éventuellement déclarée négative
qu’après un délai de dix jours d’observation.

L’étude de la sensibilité des souches a été réalisée par la
méthode des disques par diffusion en milieu gélosé
(méthode standard International. Collaborative. Study).
Plusieurs hémocultures isolant un même germe chez un
patient ont été comptabilisées une seule fois.

RÉSULTATS

988 souches provenant de cinq structures du CHU de Fann
ont été isolées :

* Provenance des prélèvements

- Maladies infectieuses : 941 soit 95,25% 
- Neurologie : 25 soit 2,50%
- Hôpital d’enfants Albert Royer : 16 soit 1,50%
- Pneumo-phtisiologie : 5 soit 0,5%
- Psychiatrie : 1 soit 0,25%

Ces 988 hémocultures positives représentent 19,81% des
hémocultures pratiquées durant la période de l’étude. 982
hémocultures étaient mono-microbiennes et 6 polymicro-
biennes.

* Répartition annuelle et mensuelle des souches

115 hémocultures positives ont été relevées en 1985, 242
en 1986 et 631 en 1987 soit un doublement entre 1985 et
1986 et un quintuplement sur la période d’étude.

Le cumul mensuel des hémocultures montre que les mois
de juin et juillet comptent le plus grand nombre d’isolats.

Graphique 1

Graphique 2

* Répartition selon l’âge des patients

Si l’on répartit la population d’étude selon l’âge, on se rend
compte que la tranche 15-24 ans est la plus représentée.
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Graphique 3

Graphique 4

* Répartition selon le sexe 

Tous germes confondus, le sex-ratio est de 1,07 hommes
pour une femme. Cette prédominance masculine est
confirmée pour les isolements de Staphylococcus, Entero-
bacter, Proteus et Pseudomonas. Le ratio est par contre en
faveur des femmes pour Escherichia, Klebsiella.

Graphique 5

* Répartition des isolats selon le genre et l’espèce. 

Graphique 6

Les cocci a gram positif représentent 177 souches soit
17,91% des isolats.

Le genre Staphylococcus compte 109 souches soit 11,03%
du total et 61,58% des cocci à gram+.
L’espèce Staphylococcus aureus représente 98,16% contre
1,84% de Staphyloccus epidermidis.
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Le genre Streptococcus compte 36 souches (3,64% du total
et 20,33% des cocci à Gram positif) composées de strepto-
coques hémolytiques et entérocoques réparties selon le type
d’hémolyse en :
- β hémolytique : 17 souches (47,22%)
-  α hémolytique : 8 souches (22,22%)
-  γ hémolytique : 4 souches (11,11%)
- Entérocoque : 7 souches (19,44%)

32 souches de pneumocoques ont été isolées (3,23% des
isolements et 18,07% des cocci à Gram positif)

Les Bacilles à Gram négatif comptent 792 souches soit
80,16% du total des isolements.

Salmonella : 677 souches, représente 68,52% des isolats et
85,47% des bacilles à Gram négatifs. 
Les salmonelles mineures représentent 1,78%.

Escherichia : 36 souches soit 3,64% des isolats et 4,54%
des bacilles à Gram négatif, se répartit en Escherichia coli,
35 souches et Alkalescens dispar 1 souche.

Klebsiella : 21 souches (2,12% du total et 2,65% des bacil-
les à Gram négatif) se divisent en Klebsiella pneumoniae
(76,19%) et Klebsiella oxytoca (23,81%).

Enterobacter : 21 souches soit 2,12% du total et 2,65% de
bacilles à Gram négatif.

Proteus : 10 souches soit 1,01% du total et 1,26% des bacil-
les à Gram négatif.
- Proteus mirabilis : 6 souches 
- Proteus vulgaris : 3 souches
- Proteus morgani : 1 souche

Shigella : 2 souches isolées correspondant à l’espèce
Shigella dysenteriae.

Acinetobacter : 1 souche

Citrobacter : 1 souche espèce non précisée

Levinea : 1 souche

Pseudomonas : 21 souches soit 2,12% du total et 2,65% des
Gram négatifs. Avec deux espèces représentées :

- Pseudomonas aeruginosa 76,19%
- Pseudomonas apigmente 23,81%

Bacilles à Gram positif

18 souches de Clostridium perfringens on été isolées
représentant 1,82% des isolats.

Graphique  7 - Répartition des germes prédominants

* Données sur les indications des hémocultures

La fièvre vient largement en tête des indications des hémo-
cultures. Dans 16 cas la demande est basée sur de multiples
symptômes tandis que dans 3 cas, le bulletin d’examen ne
mentionne pas de motif.

* Sensibilité aux antibiotiques des souches isolées

Globalement, plus de 90% des cocci à Gram positif sont
sensibles à l’association amoxicilline-oxacilline.
Staphylocoque : 96,05%, Streptocoque et pneumocoque :
100%.
Les entérobactéries sont extrêmement sensibles à la ceftria-
xone. Salmonella : 97,18%,  Escherichia, Klebsiella, Ente-
robacter, Proteus : 100%.
Les pseudomonas isolés sont sensibles à la polymyxine
(88,89%) et à l’amikacine.

Lorsque l’on considère les salmonelles, germes dominant
dans les hémocultures positives, la sensibilité est la sui-
vante :
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Tableau 1 : Sensibilité des souches de Salmonelles

Antibiotiques Salmonelles sensibles (%)

Chloramphénicol 86,28 %

Amoxicilline + Cloxacilline 98,74

Netilmicine 100

Ceftriaxone 97,18

Les souches de staphylocoques isolées sont remarquable-
ment sensibles aux antibiotiques.

Tableau 2 : Sensibilité des souches de Staphylocoque

Antibiotiques Staphylocoques sensibles (%)

Ceftriaxone 85,71

Erythromycine 88,71

Gentamycine 94,25

Cotrimoxazole 96,33

Flucloxacilline 96,6

Amikacine 100

Les streptocoques sont très sensibles à la doxycycline, la
pristinamycine, l’association amoxicilline cloxacilline et la
novobiocine. Il faut cependant noter une très faible sensi-
bilité à la pénicilline G.

Tableau 3 : Sensibilité des souches de Streptocoques

Antibiotiques Streptocoques sensibles

Pénicilline G 8,69

Doxycycline 80

Pristinamycine 88,89

Cloxacilline 100

Novobiocine 100

Les souches de Escherichia coli sont globalement sensibles
aux céphalosporines, aminosides et polypeptides 

Tableau 4 : Sensibilité des souches d’Escherichia coli

Antibiotiques Escherichia Coli sensibles

Gentamycine 94,12

Amikacine 100

Colimycine 96,77

Ceftriaxone 100

Cefalotine 100

Les pneumocoques ont une bonne sensibilité à la spiramy-
cine, l’amoxicilline, l’érythromycine, la doxycycline, la
ceftriaxone, l’association amoxicilline-cloxacilline.

Tableau 5 : Sensibilité des souches de Pneumocoques

Antibiotiques Pneumocoques sensibles

Amoxicilline 85,71

Spiramycine 85,71

Erythromycine 100

Amoxicilline 100

Doxycycline 100

Ceftriaxone 100

DISCUSSION

Le taux de positivité des 19,81% est à comparer avec les
14,7% cités par DIDJA, les 26,7% de DJOFFON (7,8).

Le rapport des hémocultures positives à l’ensemble des
produits pathologiques analysés durant la période d’étude
est de 1,44 et comparable aux pourcentages rapportés pour
d’autres pays (10).

La répartition annuelle révèle une nette augmentation du
nombre de souches isolées avec un doublement entre 1985
et 1986 et un quintuplement en 1987 par rapport à 1985.
Ceci s’explique par l’amélioration du plateau technique
mais aussi par l’éclosion en 1987 d’une grosse épidémie de
fièvre typhoïde.

La répartition mensuelle révèle pour l’ensemble des sou-
ches une prédominance au cours des mois de Juin et Juillet.
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Les septicémies à salmonelle et à staphylocoque sont par-
ticulièrement fréquentes durant ces mois. Pour les autres
germes, il n’y a pas de tendance saisonnière nette en raison
du petit nombre des cas.

Globalement, le sex-ratio est très légèrement en faveur des
hommes. Cette constatation est très largement faite en ce
qui concerne les septicémies à Salmonelles, staphyloco-
ques, S. pneumoniae (1, 19, 2, 6, 4). Par contre, la prédo-
minance est féminine pour les septicémies à Streptoco-
ques, Escherichia coli, et Klebsiella. La porte d’entrée
génitale pourrait expliquer ce surcroît d’exposition.

La prédominance des septicémies à salmonelles ressort très
nettement avec 68,53% des hémocultures positives. A
D a k a r, d’autres études révèlent des taux plus bas variant
entre 16% et 33,8% selon l’année et la spécialisation du
service (11,7). En France, la fréquence des septicémies a
salmonelles est considérablement plus faible (9). 71,94%
des cas surviennent chez les plus de 15 ans. La tranche
d’âge de prédilection est 15-24 ans ou l’on retrouve 42,24%
des cas. MEYRUEY trouve la même répartition au Viêtnam
(15). SEGUENI trouve la majorité de ses cas algériens après
vingt ans (17). La fièvre isolée, ou associée à des troubles
digestifs et neurologiques, cardiaque, un ictère sont notés
sur la majorité des bulletins d’hémocultures positives à Sal-
monelles. Les salmonelles sont restées globalement très sen-
sibles aux différents antibiotiques ; en particulier au Chlo-
ramphénicol qui est très utilisé. DJIDA fait la même consta-
tation en milieu pédiatrique Dakarois (7).

Les staphylococcémies viennent au second rang avec
11,03% des isolats occupant la même position dans une
étude de STAHL en France (18). Kâ la situe en tête dans
une étude de 165 septicémies à l’Hôpital Le Dantec de
Dakar de même que L J U N G M A N en Suède (11, 12). Il
s’agit souvent de sptico-pyothémies d’évolution suraiguë
en parti-culier lors de Staphylococcies malignes de la face.
La majorité des cas sont retrouvés entre 5 et 49 ans comme
le montrent les travaux de DIDJA, et TALLA à Dakar (7,
19). La fréquence des staphylococcies cutanées constituant
des portes d’entrée, les associations morbides (rougeole,
dénutrition, diabète...) expliquent cette fréquence des sta-
phylococcémies; Les manifestations cutanés et ostéo-arti-
cula-ires viennent en tête des indications conduisant à la
mise en évidence d’un staphylocoque. Les staphylocoques
isolés sont très souvent résistants à la pénicilline G. La

sensibilité aux pénicillines du groupe M serait difficile à
tester en milieu tropical du fait d’une instabilité de la char-
ge des disques d’antibiotiques. (14, 16). L’étude de la sen-
sibilité de ce germe devrait se faire par la méthode plus
sensible et spécifique des C.M.I. par dilution.

Escherichia coli et Streptocoques suivent dans l’ordre de
fréquence dans notre série. Les septicémies à Escherichia
coli se retrouvent cependant au premier rang dans l’études
de STAHL (18). Un biais de recrutement pourrait expliquer
ces disparités dans les fréquences observées. Les septicé-
mies à streptocoques sont observées surtout entre 15 et 19
ans. Il s’agit pour une bonne part d’endocardites bactérien-
nes sur terrain de R.A.A. se manifestant par une fièvre au
long cours ou et/ou des anomalies sthéthacoustiques. Quant
aux rares septicémies néonatales, il s’agit d’infections à
Streptocoque B déjà signalées par DAVID en milieu gyné-
co-obstétrical et pédiatrique à Dakar (5). La pénicilline G
n’est active que sur 8,69% des souches selon T R A O R É,
(20) l’Entérocoque est le principal incriminé dans cette
résistance aux pénicillines. La bonne sensibilité des sou-
ches d’Escherichia coli à différentes familles d’antibioti-
ques reste conforme aux observations antérieures de
BOURDAIS et KA (3,11).

Les pneumococcémies occupent une place sensiblement
comparable à la leur en France (5e position) et en Suède
(4e position) (2, 12). Streptococcus pneumoniae est clas-
siquement considéré comme un germe prédominant aux
âges extrêmes de la vie. Ce fait ne ressort pas significati-
vement dans notre étude. Cette constatation pourrait s’ex-
pliquer par l’absence de pratique systématique d’hémo-
cultures lors des pneumonies alvéolaires et des méningites
purulentes. L’hyperthermie souvent majeure et les troubles
respiratoires figurent le plus souvent sur les bulletins
d’examens positifs à Pneumocoque. S. pneumoniae est
habituellement remarquablement sensible aux bêta-lacta-
mines, à l’érythromycine, et à la doxycycline (7, 13).

Les infections générales à Klebsiella, Enterobacter et Pseu-
domonas occupent le 6e rang. Leur fréquence est très
diversement appréciée selon l’environnement des études.

Clostridium perfringens est représenté de façon significa-
tive dans les hémocultures et représente l’ensemble des
septicémies à bacille Gram positif. Les souches n’ont pas
été testées.
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* Une seule levure du genre Candida a été isolée sur la
période de l’étude. Cette relative rareté devrait être mise en
rapport avec le fait que la recherche de levures n’est pas
souvent explicitement demandée au laboratoire en l’absen-
ce d’arguments cliniques évocateurs. Néanmoins, avec
l’avènement d’états d’immunodépression avérés, l’inciden-
ce des fongémies pourrait être plus importante nécessitant
des protocoles diagnostiques et thérapeutiques adaptés.

CONCLUSION

L’étude rétrospective des hémocultures au laboratoire de
bactériologie du CHU de Fann (Dakar) révèle que :

* Les hémocultures positives représentent 19,81% de 
l’ensemble des hémocultures et 1,44% de toutes les 
analyses bactériologiques.

* Les septicémies à salmonelles représentent à elles 
seules 2/3 des hémocultures positives, suivies par les 
staphylococcémies, les streptococcémies, les septicé-
mies à Escherichia coli et les pneumococcémies.

* La fièvre isolée demeure l’indication la plus fréquente 
des hémocultures

* Les sensibilités des agents pathogènes dominants res-

tent globalement comparables à celle observées dans 
des études antérieures. 

* L’exploitation des produits pathologiques serait facilitée 
par la mise en place de moyens matériels supplémentai-
res (milieux spécifiques, disques d’antibiogrammes 
adaptés).

Il importe de conserver à l’hémoculture toute sa place dans
la panoplie des examens décisifs en infectiologie, en évi-
tant d’en limiter les indications, d’en diminuer les chances
de positivité par des traitements antibiotiques intempestifs.
Ceci est d’autant plus vrai que l’avènement d’états d’im-
munodépresssion rend caduques les indications classiques
d’une hémoculture. En effet, toute détérioration de l’état
général même non fébrile chez un sujet débilité est jus-
ticiable d’une hémoculture.

Une surveillance régulière du spectre de sensibilité des
principaux germes incriminés dans les septicémies s’im-
pose afin de trouver un consensus sur l’antibiothérapie
initiale probabiliste des infections générales les plus pré-
valentes.
Une éducation sanitaire basée sur l’hygiène individuelle et
collective et le traitement des portes d’entrées potentielles
de septicémies doit être conduite pour diminuer l’incidence
des septicémies acquises en communauté c’est-à-dire à
priori les plus évitables.
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