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Une des communications phares au cours de l’ICAAC
2012 a été la présentation de l’essai Single (Walmsley
S et al., abstract H-556b). Cet essai compare l’efficacité, chez des patients naïfs de traitement antirétroviral, de l’association dolutégravir/abacavir/lamivudine
en 1 comprimé unique versus ténofovir/emtricitabine/
efavirenz (TDF/FTC/EFV), un autre traitement existant
sous la forme d’un STR (single tablet regimen).
S. Walmsley, de l’University Health Network de
Toronto, a présenté les derniers résultats de cet essai
multicentrique de phase III ayant inclus 833 patients.
Les principales caractéristiques des patients à l’inclusion, comparables dans les 2 groupes, montrent
que 84 % d’entre eux sont des hommes, que la
charge virale médiane est à 50 000 copies/ ml
(32 % > 100 000 copies/ml), et que la valeur médiane
des lymphocytes CD4 est de 337 cellules/mm3 (avec
14 % < 200 cellules/mm3). Le critère principal de
jugement était le pourcentage de patients ayant
une charge virale < 50 copies/ml à S48.
Les résultats montrent que cet objectif est atteint
pour 88 % des patients dans le bras dolutégravir
(DTG) versus 81 % dans le bras TDF/FTC/EFV lors de
l’analyse en intention de traiter. La non-infériorité a
donc été démontrée et l’analyse statistique permet
même de mettre en évidence une supériorité du bras
DTG sur le bras TDF/FTC/EFV (p = 0,003). Ce résultat
est surtout expliqué par un nombre supérieur d’arrêts
de traitement dans le bras TDF/FTC/EFV (essentiellement pour troubles neuropsychiatriques) à 10 %
versus 2 % dans le bras DTG. En effet, il n’y a pas de
différence en termes d’efficacité virologique entre
les 2 bras de traitement (4 % versus 3 %).
Parmi les critères secondaires de jugement, on note
l’obtention d’une charge virale indétectable plus rapide
dans le bras DTG (28 versus 84 jours, respectivement),
et un gain de CD4 (267 versus 208 cellules/mm3)
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significativement plus important dans le bras DTG.
En ce qui concerne la survenue de mutations de
résistance, aucune n’a été mise en évidence dans
le bras DTG versus 1 mutation K65R pour un patient
du groupe TDF/FTC/EFV et 4 mutations conférant
une résistance aux inhibiteurs non nucléosidiques de
la transcriptase inverse (INNTI) dans le groupe TDF/
FTC/EFV. Ces résultats confirment donc l’efficacité,
la bonne tolérance et une barrière génétique élevée
du DTG. La supériorité mise en évidence dans cette
étude est expliquée par un taux d’arrêt de TDF/FTC/
EFV supérieur à ce qui est habituellement rapporté.

Le sofosbuvir dans le VHC
La deuxième communication attendue présentait les
premiers résultats (étude phase Ib) de l’utilisation
du sofosbuvir (analogue nucléotidique inhibiteur de
polymérase NS5B du virus de l’hépatite C [VHC]),
actif contre plusieurs génotypes du VHC, chez les
patients co-infectés VIH-VHC. S. Rossi (RodriguezTorres M et al., abstract H1921a) a rapporté les résultats portant sur la décroissance de la charge virale du
VHC après 7 jours de monothérapie par sofosbuvir.
L’étude a inclus 30 patients co-infectés à Puerto Rico.
L’ensemble des génotypes du VHC était représenté
(15 génotypes 1a, 7 génotypes 1b, 4 génotypes 2,
3 génotypes 3 et 1 génotype 4). Parmi les antirétroviraux (ARV) reçus par les patients, une majorité était
sous TDF/FTC/EFV, 8 étaient sous atazanavir/r et 3
sous raltégravir. La charge virale du VHC a diminué de
plus de 2 log UI/ml au cours des 2 premiers jours de
traitement. La diminution médiane observée était de
plus de 4 log UI/ml à la fin des 7 jours de traitement.
La diminution de la charge virale ne semble pas être
influencée par le génotype du VHC ou la nature du
traitement antirétroviral. Ces résultats confirment
l’efficacité et la bonne tolérance de ce médicament,
jusqu’alors évalué chez des personnes mono-infectées.
Une étude de phase III devrait débuter prochainement
dans la population des patients co-infectés VIH-VHC.

CONGRÈS
RÉUNION

Mycologie
A. Paugam

Aspergillus fumigatus et itraconazole :
la résistance progresse
La résistance d’A. fumigatus aux azolés n’a été,
jusqu’ici, que rarement recherchée. Aux Pays-Bas,
D. Versteg et al. (abstract M-319) soulignent que,
depuis 2000, celle-ci n’a cessé d’augmenter pour se
situer aux alentours de 20 % des souches cliniques
testées par leur laboratoire (laboratoire de mycologie
des CHU). Le support génétique de cette résistance
se situe sur le gène du CYP51A du champignon. Pour
plus de 90 % des souches, il s’agissait d’une mutation
TR34/98H, retrouvée également dans des souches de
l’environnement. La sélection des souches mutantes
serait due à l’utilisation massive de fongicides azolés
agricoles plus qu’à l’augmentation de l’utilisation
médicale des azolés. Cette hypothèse est confirmée
par l’étude de B. Curfs et al. (abstract M-334, PaysBas) qui, pendant 6 mois, ont testé prospectivement
235 souches d’A. fumigatus provenant de 5 hôpitaux
généraux répartis sur tout le territoire néerlandais.
La résistance à l’itraconazole (CMI > 2 mg/l), au
voriconazole (CMI > 2 mg/l) et au posaconazole
(CMI > 0,5 mg/l) a été retrouvée, respectivement
pour 7 %, 7 % et 5 % des souches testées. En revanche,
aucune souche n’a présenté de résistance pour les
échinocandines. Ces observations soulignent l’impact
de l’industrie agro-alimentaire sur l’épidémiologie
microbiologique humaine.

Ostéomyélite aspergillaire :
revue de la littérature
L’atteinte osseuse aspergillaire est une infection extrêmement rare dont l’épidémiologie méritait d’être
précisée. M. Gamaletsou et al. (abstract M-1681) ont
analysé 179 cas de la littérature anglophone publiés
entre 1941 et 2011 (94 cas prouvés et 85 cas probables).
Il s’agissait principalement d’hommes (70 %), d’un âge
médian de 48 ans (1-87 ans). Les facteurs de risque
principaux étaient une maladie granulomateuse chronique (58 %), un traitement par corticoïdes (29 %), une
intervention chirurgicale (23 %) orthopédique (12 %)
ou thoracique (11 %), une greffe (11 %) d’organe ou de
moelle, une neutropénie (7 %). La symptomatologie
était le plus souvent douloureuse (81 %), rarement
fébrile (21 %). La localisation vertébrale était la plus
fréquente (47 %). Concernant l’origine de l’infection,
dans 55 % des cas, il s’agissait d’une localisation

secondaire par voie hématogène, dans 25 % des cas,
d’une atteinte par contiguïté, et dans 21 % des cas,
d’une inoculation directe. A. fumigatus était à l’origine
de 64 % des cas, suivi par A. flavus (20 %). Chacune
des autres espèces (A. niger, A. terreus, A. nidulans et
A. versicolor) ne représentait pas plus de 3 % du total
des Aspergillus isolés. Dans 69 % des cas, le traitement
consistait en une association chirurgie-antifongique,
et dans 29 % des cas, seul un traitement antifongique a été prescrit. Il est à souligner que l’association chirurgie-antifongique a permis d’obtenir à la
fois une meilleure évolution (guérison, rémission)
et une moindre mortalité par rapport au traitement
antifongique seul : 94 % versus 80 % (p = 0,02) et
13 % versus 29 % (p = 0,02) respectivement.

Mortalité des candidémies :
facteurs pronostiques
Pour caractériser ces paramètres, M. Puig et al.
(abstract M-948, Espagne) ont, à partir d’une
surveillance prospective concernant 5 régions
d’Espagne (2010-2011), analysé 752 candidémies
retrouvées chez 729 patients, dont 34 % porteurs
de cathéters. Les Candida étaient : C. albicans (45 %),
C. parapsilosis (25 %), C. glabrata (15 %), C. tropicalis (8 %), et C. krusei (2 %). Le fluconazole était le
traitement initial dans 53 % des cas, et la mortalité
à J30 était de 30 %. Par analyse multivariée, il a été
mis en évidence que le retrait du cathéter dans les
48 heures suivant la candidémie et l’identification
de C. parapsilosis étaient des facteurs protecteurs
de mortalité, à la différence de la persistance de la
candidémie, l’âge supérieur à 60 ans et un séjour en
réanimation. C’est en réanimation que H. Dupont et
al. (abstract M-1698, France) ont pu démontrer, par
une étude rétrospective (2000-2011), que, chez le
cirrhotique (n = 243), une candidose invasive (16 cas
dont 11 candidémies) était un facteur indépendant
de mortalité (OR = 5,7 ; IC95 : 1,2- 35,5). Par ailleurs,
Basseti et al. (abstract M-317, Italie) ont mis en
évidence, par une étude rétrospective (2008- 2010)
portant sur 348 candidémies, que les candidémies
survenant en médecine interne (n = 133) ont une
mortalité supérieure à celle observée dans les autres
services : 51,1 % versus 38,2 % (p < 0,02). De plus, l’administration du traitement antifongique institué plus
de 48 heures après la candidémie apparaissait nettement comme un facteur indépendant de mortalité
(OR = 12 ; IC95 : 1,5-99,5). La précocité du traitement
antifongique apparaît donc une nouvelle fois comme
un élément majeur du pronostic de la candidémie.
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Infections graves
F. Bruneel

Parmi les nombreux abstracts consacrés aux infections graves communautaires ou nosocomiales, nous
en avons sélectionné quelques-uns parmi les plus
intéressants.

Bactériémies à Staphylococcus aureus
résistant à la méticilline (SARM) avec
CMI > 1 mg/l : daptomycine versus
vancomycine
Plusieurs données suggèrent que le pronostic des
bactériémies à SARM traitées par la vancomycine est
réservé quand la CMI à la vancomycine est > 1 mg/l.
Dans cette situation, la daptomycine est un sérieux
candidat, à l’exception du traitement des pneumonies. K.P. Murray et al. (abstract K-112) ont étudié
rétrospectivement, en unicentrique (Détroit,
États-Unis) 170 bactériémies à SARM ayant une
CMI > 1 mg/l, traitées soit par la daptomycine
(n = 85) soit par la vancomycine (n = 85), avec un
appariement rigoureux 1:1. L’échec clinique (décès ou
bactériémie > 7 jours sous traitement) était plus élevé
(p < 0,001) dans le groupe vancomycine (48,2 %)
que dans le groupe daptomycine (20,0 %). Cela était
confirmé par l’analyse multivariée des facteurs associés à l’échec clinique : admission en réanimation,
traitement par vancomycine, toxicomanie intraveineuse. Ces données suggèrent que la daptomycine
est supérieure à la vancomycine dans ce contexte.
Cette conclusion mériterait d’être confirmée par
une étude randomisée.

Quelle est la mortalité attribuable
aux infections à Clostridium difficile (ICD) ?
Les ICD sont fréquentes et la mortalité des patients
atteints de ces infections est élevée (de 15 à 25 %
en situation épidémique). Néanmoins, la mortalité directement attribuable aux ICD est difficile à
évaluer, car les patients sont souvent âgés, avec
des comorbidités, et le contexte des études est
souvent épidémique. À partir de 1 366 cas d’ICD
colligés dans 13 hôpitaux néerlandais, M. Hensgens
et al. (abstract K-472) ont donc évalué la mortalité
attribuable aux ICD dans un contexte non épidémique, en appariant 317 cas ICD+ à 317 cas ICDsans diarrhée. Par cette méthodologie rigoureuse,
la mortalité attribuable aux ICD était de l’ordre de
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8 %. Par ailleurs, la survenue d’une ICD augmentait
le risque de mortalité d’un facteur 2,5. Ces données
renforcent donc la nécessité de progresser sur le
plan thérapeutique (prévention, chirurgie des formes
graves, nouvelles molécules).

La dexaméthasone a-t-elle
un intérêt au cours des listérioses
neuroméningées ?
Pour tenter de répondre à cette question, M.M. Koopmans et al. (abstract L1-1222), de l’équipe de D. van
de Beek (Pays-Bas), ont rapporté 92 cas issus de
2 cohortes (1998-2002 et 2006-2012). En analyse
multivariée, les facteurs de risque d’une évolution
défavorable (score de GOS de 1 à 4, un score égal à
5 signifiant un retour à l’état antérieur physique et
intellectuel) étaient l’âge, l’immunodépression et le
ratio glucose LCR/glucose plasmatique, mais la corticothérapie adjuvante n’était pas significativement protectrice. Ces données suggèrent que la dexaméthasone
n’a pas d’intérêt au cours des méningites à Listeria sp.

Neuropaludisme d’importation :
fréquence, gravité et imagerie cérébrale
On dispose de peu de données sur le neuropaludisme
d’importation, et particulièrement sur l’imagerie
cérébrale. À partir d’une cohorte française de
400 adultes hospitalisés en réanimation pour paludisme grave, V. Laurent et al. (abstract P-568) ont
étudié en détail les cas de neuropaludisme (n = 129 ;
32 %) versus les cas de paludisme grave sans atteinte
neurologique (n = 271 ; 68 %). La mortalité était de
28 % dans le groupe neuropaludisme versus 2 %
dans l’autre groupe. Une imagerie cérébrale a été
réalisée dans 20 % des cas (n = 82) et s’avère anormale dans 28 % des cas (n = 23) : ischémies (n = 15),
œdème (n = 12), hémorragies (n = 5), divers (n = 2).
Ces données suggèrent donc clairement que :
➤➤ l’atteinte neurologique au cours du paludisme
grave est fréquente et grave ;
➤➤ les anomalies de l’imagerie cérébrale ne sont
pas rares.

Anticorps (Ac) anti-Pseudomonas
aeruginosa : un traitement d’avenir ?
Dans un modèle murin, A. DiGiandomenico et al.
(abstract B-1734) ont montré que la combinaison de
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plusieurs Ac ou l’utilisation d’un Ac multicible (visant
une protéine impliquée dans l’adhérence et l’opsonisation/phagocytose des cellules de l’hôte ainsi
qu’une protéine du complexe T3SS responsable de
l’inoculation de facteurs de virulence dans les cellules
de l’hôte) est efficace pour prévenir ou pour traiter
la pneumonie à pyocyanique, en association avec un
antibiotique actif. Ces données doivent maintenant
être confirmées chez l’homme.

Microbiologie
F. Laurent

Immunothérapie ciblant les facteurs
de virulence : traitements d’avenir ?
Une session entière a été consacrée à l’utilisation
des Ac ciblant les facteurs de virulence. La communication la plus remarquée (abstract B-1735, Award
de la meilleure communication ICAAC 2012) fut
celle de Duong et al. (université de Californie), qui,
en collaboration avec le CNR des staphylocoques
de Lyon, a montré dans un modèle cuniculicole de
pneumopathies nécrosantes à S. aureus producteur de toxine de Panton-Valentine (PVL), que
l’utilisation d’immunoglobulines humaines polyvalentes (Ig i.v. 0,2 g/kg en 1 injection) permettait de réduire très significativement la mortalité
à 24 heures (25 % versus 100 %) par rapport à
la vancomycine (60 mg/k g/12 h). Ces résultats
démontrent pour la première fois in vivo l’effet
neutralisant spécifique des anticorps anti-PVL
présents dans les Ig i.v. et apportent un argument
supplémentaire en faveur de l’utilisation des Ig i.v.
polyvalentes dans la prise en charge des patients
présentant des formes d’emblée sévères de pneumo
pathies staphylococciques communautaires.
Enfin, Humphreys et al. (abstract B-1738), dans un
modèle d’ICD chez le hamster, ont montré que l’utilisation à forte dose d’un mélange d’Ac dirigés contre
les toxines A et B en association avec la vancomycine
permet une amélioration significative de la survie
à J12 (82 % versus 0 % pour la vancomycine seule).

Confirmation de la présence
de carbapénémases chez
les entérobactéries : enfin une solution ?
La prévalence des carbapénémases ne cesse d’augmenter chez les entérobactéries, comme chez
Pseudomonas aeruginosa, et constitue un enjeu

important qui influe fortement sur le traitement,
la prise en charge et la gestion des patients. Les
techniques actuellement mises en œuvre dans les
laboratoires pour confirmer la présence d’une carbapénémase chez les entérobactéries mettent en jeu :
➤➤ des techniques phénotypiques complexes,
longues, artisanales et qui manquent à la fois de
sensibilité et de spécificité (méthodes de Hodge,
test de synergies, E-test spécifiques, etc.) ;
➤➤ des techniques moléculaires qui sont délicates
et/ou coûteuses.
L’équipe de P. Nordmann (abstract C1-587, C1-1202)
a présenté les résultats d’une technique simple et
rapide fondée sur la détection de l’acidification
(virage d’un simple indicateur pH coloré en moins de
4 heures) induite par l’hydrolyse spécifique de l’imipénem en présence d’une entérobactérie productrice
de carbapénémase. Cette technique a été validée
sur un large panel de souches (n > 200), avec une
sensibilité et une spécificité de 100 %.
D’autres déclinaisons du test applicables à la
recherche de carbapénémase chez les Pseudomonas
ont aussi été présentées. En revanche, la technique
n’est pas utilisable chez Acinetobacter.

Détection des SARM mecC : premier test
commercial disponible
Il y a maintenant 1 an étaient décrites les premières
souches de SARM portant un nouveau gène mec,
dénommé depuis mecC, et présentant la particularité
de n’être détectées par aucun des tests moléculaires
disponibles sur le marché. Tasse et al. ont présenté
les premières données d’un nouveau test MRSA/
SA ELITe MGB® test (ELITech Molecular Diagnostics) permettant la détection des SARM mecA+
mais aussi mecC+. Sur une collection de près de
200 souches (SARM mecA+, n = 60 ; SARM mecC+,
n = 115 ; SASM, n = 18), la sensibilité et la spécificité
ont été de 100 %. Appliqué au dépistage nasal des
SARM (n = 3 271), sur la base d’un comparateur de
type milieu sélectif chromogène, ce kit a permis
d’identifier correctement 92 % des prélèvements
SARM+ (n = 222) et 95 % des prélèvements négatifs
(n = 2 952) ainsi que 96 % des prélèvements positifs à S. aureus (n = 768) et 95 % des échantillons
négatifs (n = 2 406). Les performances de ce test
apparaissent excellentes. Il pourra être utilisé pour
confirmer la présence du gène mecA ou du gène
mecC chez les souches, ou pour réaliser le dépistage
des porteurs sans craindre d’ignorer les souches
SARM mecC+.
■
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