SUPPURATIONS


PRELEVEMENT

Nature

Le schéma présenté ici est très général : il concerne les suppurations superficielles et profondes et toutes localisations de prélèvement.
Ces suppurations seront traitées plus spécifiquement dans "suppurations superficielles", "suppurations profondes" et, pour les liquides normalement stériles (liquide céphalorachidien, articulaire, pleural, ascite,...) dans la procédure "Liquide Céphalo-Rachidien (LCR)".

Matériel

Ecouvillons stériles (au moins 2) pour :
- les infections cutanées ouvertes (furoncle, impétigo, folliculites, érysipèle, panaris,...),
- les plaies traumatiques (morsures, contamination de plaies),
- les supurations des cavités naturelles (bouche, ORL, vagin).

Aspiration à la pipette ou à la seringue (après décontamination supperficielle à l’alcool : pas d'antiseptiques à action prolongée) pour les suppurations de zone profonde communicant avec l’extérieur (abcès, sorties de drains,...).

Ponction à la seringue (après assepsie cutanée) pour les suppurations profondes closes (collections suppurées, infections de séreusees, suppurations secondaires...).

Biopsies pour les prélèvements chirurgicaux ou endoscopiques.
Elles sont à apporter rapidement au laboratoire, en flacon stérile, éventuellement baignant dans quelques gouttes de sérum physiologiques stéril.
L’échantillon doit, évidemment, être exempt de fixateur et d’antiseptique.

Techniques de prélèvement

Voir suppurations ouvertes et suppurations closes.


EXAMEN MACROSCOPIQUE

Recherche de "grains" évocateur d’actinomycoses. Si présents, noter couleur, dimension, consistance.


EXAMENS MICROSCOPIQUES

Préparation de l’échantillon

Prélèvements liquides, obtenus par aspirations et ponctions : aucune préparation.
Prélèvements sur écouvillons : les exprimer dans environ 0.5ml d’eau physiologique stérile.
Biopsies : éventuellement faire des appositions sur une lame stérilisée à la flame puis les broyer stérilement au poter ou par tout autre moyen, dans le plus petit volume possible d'eau physiologique.
A partir des préparations en eau physiologique, effectuer les examens microscopiques et les ensemencements.

Après coloration au Bleu de méthylène
	Observer la réaction tissulaire (polynucléaires,...). Noter les résultats de façon semi-quantitative (+, ++, +++).

Après coloration de Gram
	Observer la flore globale mono ou polymicrobienne.
	Repérer une prédominance bactérienne et rechercher la présence de levures.
	Rechercher et noter la présence particulièrement la présence de Nocardia ou Actinomyces, bacilles Gram+, à formes filamenteuses, branchées, bifides.

Conserver les lames jusqu’au jour du rendu des résultats.

MISE EN CULTURE- IDENTIFICATION

Mise en culture

Ensemencer par isolement sur :
	- Gélose Trypticase Soja ou Columbia au sang frais (cheval ou mouton),
	- Gélose au Bromocrésol Pourpre (BCP) ou milieux chromogénique pour urines,
	- Gélose au sang cuit + Polyvitex ou Isovitalex,
	- éventuellement gélose de Chapman (pour les prélèvements de suppurations superficielles).
Ces milieux seront placés à l’étuve à 36° pendant 24 à 48h dans une jarre à CO2 sauf pour la gélose au sang frais.

Ensemencer les milieux suivants pour une éventuelle recherche d’anaérobies :
	- Bouillon Schaedler + vitK3
	- Gélose Schaedler au sang éventuellement avec Neomycine & Vancomycine
	- éventuellement Columbia ANC (amphotéricine, colistine, nystatine) + 5% de sang de mouton.
Ces milieux seront placés à 36°C, en atmosphère anaréobie, pendant au moins 48h.

Ensemencer également pour les prélèvements suspects de contenir des levures ou si des levures ont été observées à l’examen microscopique :
	- Gélose chromogénique pour recherche des levures ou Sabouraud Chloramphénicol
Ce milieu sera placé à l’étuve à 30° pendant 48h.

Ensemencer une gélose Sabouraud sans antibiotique si suspiscion d’Actinomycètes ou Nocardia d’après le contexte clinique ou l’examen direct (36°C, pendant 3 à 30j).

Lecture

Voire suppurations ouvertes et suppurations closes.

