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RÉSUMÉ
À l'heure de l'augmentation des résistances et d
monde, la maîtrise et la compréhension des princi
paraissent aujourd'hui essentielles pour les urolo
aux urologues de mieux appréhender les mécani
bactéries auxquelles ils sont confrontés dans une d
la prescription antibiotique. Nous développons ici
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paux mécanismes de résistances bactériennes
gues. L'objectif de cet article est de permettre
smes de résistances bactériennes des entéro-
émarche d'amélioration et de rationalisation de

 les mécanismes de résistances enzymatiques
 des b-Lactamines.

consumption worldwide, understanding of the
ssential for urologists. The aim of this article is
anisms of bacterial resistance of enterobacte-
ent and rationalization of the antibiotic pres-
nce mechanisms of enterobacteriaceae with
INTRODUCTION

L'apprentissage des bases microbiologiques de
l'infectiologie urinaire ne fait pas stricto sensu
partie de l'enseignement de la chirurgie urolo-
gique à la différence des infectiologues. Néan-
moins, à l'heure de l'augmentation des
résistances [1] et de la consommation des anti-
biotiques dans le monde [2], les urologues se
doivent de désormais connaître quelques rudi-
ments de microbiologie. En effet, l'infectiologie
urinaire devient un aspect de notre spécialité de
plus en plus compliqué auquel nous sommes
désormais quotidiennement confrontés.
F103

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.fpurol.2018.08.006&domain=pdf
mailto:maxime.vallee1786@gmail.com
https://doi.org/10.1016/j.fpurol.2018.08.006


M. Vallée et al.Truc et astuce
L'objectif de cet article est de permettre aux urologues de
mieux appréhender les mécanismes de résistances bactérien-
nes des entérobactéries auxquelles ils sont confrontés dans
une démarche d'amélioration et de rationalisation de la pres-
cription antibiotique.
MÉCANISMES DE RÉSISTANCES ET
ENTÉROBACTÉRIES

Afin de clarifier et simplifier le propos de cet article, nous nous
arrêterons aux mécanismes de résistances développés par les
entérobactéries vis-à-vis de la grande famille des b-lactami-
nes, puisque ce sont celles-ci que l'on rencontre le plus fré-
quemment en urologie [3–7].
Les entérobactéries peuvent développer quatre grands méca-
nismes de défense pour résister contre les antibiotiques :

�

F1
la membrane externe des entérobactéries forme une bar-
rière hydrophile compacte expliquant la résistance naturelle
de toutes les entérobactéries aux antibiotiques hydrophobes
et de haut poids moléculaire (ex. pénicillines G, V et M,
macrolides et apparentés, rifampicine, glycopeptides) ;
�
 l'efflux actif dû à des systèmes de « pompes » qui permettent
d'expulser activement les antibiotiques vers l'extérieur de la
bactérie. Ce mécanisme explique des résistances de bas
niveau croisées à différentes classes d'antibiotiques (ex. b-
lactamines, quinolones, chloramphénicol, tétracyclines). À
noter que l'efflux actif est souvent combiné à l'imperméabilité
chez les entérobactéries, ces deux mécanismes diminuant
la concentration intracellulaire des antibiotiques ;
�
 la modification des cibles moléculaires des b-lactamines (c'est-
à-dire les protéines liant les pénicillines ou PLP) ce qui entraîne
une diminution d'affinité de l'antibiotique pour sa cible. Ce type
de résistance est très rare chez les entérobactéries ;
�
 la production d'enzymes inactivatrices appelées b-lactama-
ses. Ceci est le principal mécanisme de résistance des
entérobactéries vis-à-vis des b-lactamines. À noter qu'il
existe de nombreuses b-lactamases avec des structures
et des spectres d'hydrolyse différents.

Comme la plupart des bacilles à Gram négatif, les entérobac-
téries sont naturellement résistantes à plusieurs b-lactamines,
Tableau I. Phénotypes de résistance naturelle chez les ent
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comme les pénicillines G, V et M. De plus, certaines b-lacta-
mases sont naturellement produites par certains genres et
espèces d'entérobactéries, qui sont ainsi classées en 6 grou-
pes, seuls les quatre premiers retiennent notre attention
(Tableau I) :

�

ér

up

co
ir
les deux premiers groupes sont à considérer de la même
manière :
� entérobactéries du groupe 0 (Proteus mirabilis, Salmo-
nella spp.) « phénotype sensible d'espèces dépourvues
de gène de b-lactamase » : elles ne présentent pas de
résistance naturelle à l'ensemble des b-lactamines, elles
sont donc multi-sensibles,

� entérobactéries du groupe 1 (Escherichia coli, Shigella
spp.) « phénotype sensible d'espèces possédant naturel-
lement un gène codant pour une céphalosporinase » :
elles ne présentent pas de résistance naturelle à l'en-
semble des b-lactamines car la production de cette cépha-
losporinase (réprimée à l'état sauvage) est tellement faible
qu'elle n'a pas en général de conséquence clinique. Ces
bactéries ont donc un phénotype multi-sensible ;
ob

e 

li,
ab
�
 entérobactéries du groupe 2 (Klebsiella pneumoniae, Kleb-
siella oxytoca, Citrobacter koseri) « phénotype de pénicilli-
nase de bas niveau » : elles produisent naturellement à bas
niveau une pénicillinase du fait de l'existence d'un gène
chromosomique (donc systématiquement produite par ces
espèces) codant pour une pénicillinase. Ces espèces sont
donc naturellement résistantes aux pénicillines (ex. amoxi-
cilline, ticarcilline, pipéracilline) dont l'activité est restaurée
en présence d'un inhibiteur de b-lactamases (ex. acide
clavulanique, tazobactam) ;
�
 entérobactéries du groupe 3 (Enterobacter cloacae, Entero-
bacter aerogenes, Serratia marcescens, Morganella morganii,
Providencia stuartii, Citrobacter freundii, Hafnia alvei) « phé-
notype de céphalosporinase de bas niveau » : elles produisent
naturellement à l'état sauvage une céphalosporinase à bas
niveau du fait de l'existence d'un gène chromosomique. Ces
espèces sont donc naturellement résistantes aux céphalos-
porines de 1re génération (C1G) et pour certaines aux cépha-
losporines de 2e génération (C2G). Ces espèces sont aussi
naturellement résistantes à l'amoxicilline associé ou non
à l'acide clavulanique.
actéries.

d'entérobactéries
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Tableau II. Phénotypes de résistance acquise chez les entérobactéries.

Antibiotique Phénotype de résistance

Pénicillinase
de haut niveau

Céphalosporinase
hyperproduite

BLSE Carbapénémase

Aminopénicillines (amoxicilline) R R R R

Aminopénicillines (amoxicilline) + inhibiteur de b-lactamases
(acide clavulanique)

I/R R R R

Carboxypénicillines (ticarcilline) R R R R

Uréidopénicillines (pipéracilline) R R R R

C1G (céfalotine) R R R R

C2G (céfoxitine) S R S R

C3G (ceftriaxone) S I/R I/R R

C4G (céfépime) S S I/R R

Monobactames (aztréonam) S I/R I/R R

Carbapénèmes (imipénème) S S S R
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La compréhension de ces mécanismes de résistances « de
base » est essentielle pour la compréhension des mécanis-
mes enzymatiques acquis qui peuvent se surajouter à ceux-ci.
Les entérobactéries peuvent acquérir deux grands types de
résistance (Tableau II) :

�
 l'hyperproduction de leur enzyme chromosomique (par
mutations) ;
�
 l'acquisition d'un gène de résistance transférable (souvent
porté par des plasmides).

Pour le premier mécanisme, la céphalosporinase (AmpC)
d'Enterobacter spp. peut-être hyperproduite grâce à des muta-
tions chromosomiques, notamment sous pression de sélection
antibiotique. Ainsi, ces souches hyperproductrices (appelées
aussi mutants déréprimés) pourront devenir résistantes aux
céphalosporines de 3e génération (C3G).
Pour le second mécanisme, de nombreux gènes encodant des
b-lactamases sont portés par des plasmides et transmissibles
entre entérobactéries. C'est le cas des pénicillinases qui
confèrent un phénotype de pénicillinase de haut niveau (avec
une résistance à l'amoxicilline-acide clavulanique), des b-lac-
tamases à spectre étendu (BLSE) qui hydrolysent les C3G, ou
des carbapénémases qui inactivent, outre les carbapénèmes,
la quasi-totalité des b-lactamines.
Points essentiels à retenir

� Le principal mécanisme de résistance des entérobac-
téries vis-à-vis des b-lactamines est enzymatique.

� Ces résistances peuvent être chromosomiques ou
UTILITÉ EN PRATIQUE

La compréhension de ces mécanismes essentiels vous per-
mettra d'en retirer un bénéfice dans votre pratique quotidienne.
Voici quelques subtilités qui pourront vous être utiles :
acquises.
�

� Les C3G ne doivent pas être utilisées sur les entér-
une pénicillinase de haut niveau a une activité inhibitrice sur
les C1G mais n'a aucun effet sur les C2G et les C3G ;
obactéries du groupe 3 (E. cloacae, M. morganii. . .)
�

même lorsque celles-ci apparaissent comme étant
sensible aux C3G sur l'antibiogramme.

� Les entérobactéries produisant une BLSE n'hydro-
lysent pas certaines C2G comme la céfoxitine qui
peut être utilisée comme traitement antibiotique dans
le cas des infections urinaires.
une céphalosporinase explique une résistance aux C1G et
aux inhibiteurs de pénicillinases sur l'antibiogramme. Lors-
qu'elle est hyperproduite chez les entérobactéries du groupe
3, les C2G et C3G deviennent inactives tandis que les
céphalosporines de 4e génération (C4G), comme le céfé-
pime, restent quant à elles le plus souvent efficaces, expli-
quant leur utilisation sur les entérobactéries du groupe 3. Il
faut donc se souvenir que les C3G ne doivent pas être
utilisées pour traiter une infection due à une entérobactérie
de groupe 3 du fait du risque de sélection de mutants
hyperproducteurs de céphalosporinase ;
�
 une BLSE confère une résistance aux C3G et C4G mais
certaines C2G, comme la céfoxitine, ne sont pas hydroly-
sées. La céfoxitine peut donc être utilisée pour le traitement
des infections urinaires à BLSE. Par ailleurs, les inhibiteurs
de b-lactamases (comme l'acide clavulanique et le tazobac-
tam) inhibent partiellement les BLSE et ainsi, dans certaines
conditions (CMI acceptables, infections non graves, absence
d'abcès. . .), certaines associations pénicillines-inhibiteur de
b-lactamases pourront être utilisées après avis infectiolo-
gique et mesure de la CMI. D'autres alternatives existent
aussi pour le traitement des infections à BLSE, comme la
témocilline [8]. En cas d'infection grave, les carbapénèmes et
les aminosides seront à envisager [1,9].

Enfin, la compréhension de ces mécanismes est également
une base fondamentale afin de pouvoir discuter et élaborer
une stratégie thérapeutique avec l'infectiologue et le micro-
biologiste pour les patients présentant des infections compli-
quées parfois étroitement liées à l'acte chirurgical en lui-même
et où l'expertise de l'urologue est également essentielle.
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