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Résumé L’émergence des bactéries multirésistantes (BMR)
dans les pays en voie de développement (PVD) constitue un
phénomène inquiétant à l’échelle locale et internationale. Les
recommandations françaises actuelles incitent à dépister de
façon systématique en cas d’hospitalisation, les patients rapa-
triés ou ceux ayant été hospitalisés à l’étranger dans l’année.
En revanche, il n’existe pas de recommandation spécifique
concernant les patients hospitalisés au retour d’un simple
voyage dans les PVD. Nous rapportons le cas d’un homme
de 56 ans présentant une épididymite et une prostatite aiguë à
Escherichia coli producteur de β-lactamase à spectre étendu
(BLSE) au retour d’Asie du Sud-Est sans notion d’hospitali-
sation ni de prise récente d’antibiotiques, mais avec une his-
toire de relations sexuelles multiples non protégées. Nous dis-
cutons les modalités possibles d’acquisition de cette bactérie
et les conséquences potentielles sur les recommandations
concernant le risque de portage et d’infection par une BMR
au retour des PVD.

Mots clés Bactéries multirésistantes · Bactérie productrice
de β-lactamase à spectre étendu · Escherichia coli ·
Infection sexuellement transmissible · Médecine des
voyages · Prostatite aiguë · Asie du Sud-Est

Abstract The emergence of multi-resistant bacteria (MRB)
in developing countries (DCs) is a worrying phenomenon at

regional and international levels with a risk of international
spread through travelers. The French guidelines recommend
a systematic screening in case of hospitalization, for the tra-
velers who have been repatriated and for those with a history
of hospitalization in a foreign country during the past year.
A simple travel in DCs is not considered as a risk factor for
colonization or infection with a MRB. We report the case of
a 56-year-old man with acute prostatitis and epididymitis
due to Extended-spectrum β-lactamase-producing Escheri-
chia coli. He was returning from Southeast Asia with no
history of hospitalization or recent use of antibiotics. Howe-
ver, he had unprotected sex during his travel. This case
report leads us to discuss the different ways of acquiring
this resistant bacterium during travel as well as the useful-
ness of expanding the screening of carriage for MRB in all
travelers in case of hospitalization.

Keywords Multiresistant bacteria · Extended spectrum
β-lactamase producing bacteria · Escherichia coli · Sexually
transmitted disease · Travel medicine · Acute prostatitis ·
Southeast Asia

Introduction

L’émergence des bactéries multirésistantes (BMR), en par-
ticulier les entérobactéries productrices de β-lactamase à
spectre étendu (BLSE), est un phénomène préoccupant
dans les pays en voie de développement (PVD) [14] et les
voyageurs au retour de ces régions sont donc de plus en
plus concernés [16].

Depuis 2010, le Haut Conseil de la Santé Publique
(HCSP) recommande la mise en place de mesures de dépis-
tage et de prévention à l’admission des patients rapatriés de
l’étranger ou pour ceux ayant été hospitalisés à l’étranger
dans les 12 mois précédant l’hospitalisation pour la recher-
che d’entérobactéries productrices de carbapénèmases et
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d’entérocoques résistants aux glycopeptides. On doit ainsi
procéder à un dépistage digestif par écouvillonnage rectal
ou coproculture et mettre en place un isolement préventif
renforcé par des précautions complémentaires de type
contact, dans l’attente du résultat [6]. En revanche, il n’existe
pas de recommandations spécifiques concernant les patients
hospitalisés au retour d’un simple voyage dans les PVD et
sans notion d’hospitalisation sur place.

Nous rapportons le cas d’un voyageur présentant une
infection urinaire à Escherichia coli producteur de BLSE
au retour de Thaïlande sans notion de rapatriement, d’hospi-
talisation ni de prise récente d’antibiotiques.

Cas clinique

Un homme de 56 ans a été hospitalisé pour dysurie etœdème
chaud et douloureux du testicule droit au retour d’Asie du
Sud-Est.

Il était traité depuis 13 ans pour une infection par le VIH-
1, bien contrôlée par abacavir, lamivudine, lopinavir et rito-
navir, avec une charge virale VIH indétectable et un taux de
lymphocytes CD4 supérieur à 500/mm3 depuis au moins
12 ans. Il ne rapportait pas d’histoire récente d’infection bac-
térienne ou de prise d’antibiotiques.

Il était rentré dix jours plus tôt d’un voyage de six semai-
nes en Thaïlande et au Cambodge, au cours duquel il avait eu
plusieurs rapports homosexuels oroanaux et orogénitaux
passifs et actifs non protégés avec des partenaires autochto-
nes. Aucun événement médical n’a été décrit au cours de ce
voyage ni aucune hospitalisation.

Le soir de son retour, l’apparition brutale d’un tableau
associant fièvre, polyurie, malaise intense et douleur inguinale
droite l’avait conduit à consulter son médecin traitant qui avait
constaté un testicule droit chaud, rouge douloureux et aug-
menté de volume évoquant une épididymite droite. La biolo-
gie sanguine montrait une hyperleucocytose à 20 500/mm3

(81 % de polynucléaires neutrophiles), une protéine C
réactive (CRP) à 316 mg/l (normale < 5 mg /l) et des antigè-
nes prostatiques spécifiques (PSA) à 23 ng/ml (normale <
4 ng/ml). L’examen cytobactériologique des urines (ECBU)
montrait une leucocyturie supérieure à 106/ml et la présence
de bacilles Gram négatif à l’examen direct. Un traitement
empirique par ciprofloxacine (500 mgmatin et soir) était alors
débuté. Secondairement, la culture du culot urinaire retrouvait
106/ml Escherichia coli. L’antibiogramme était en faveur
d’une bactérie productrice de BLSE (Tableau 1). Le traite-
ment antibiotique par ciprofloxacine était alors complété
par son médecin par de la nitrofurantoïne (100 mg trois fois
par jour).

La persistance des signes fonctionnels urinaires a conduit
le patient à consulter dans le service malgré la disparition de
la fièvre, et il est alors hospitalisé. À l’admission, il est apy-

rétique et fatigué. L’examen clinique montre un gros testi-
cule droit inflammatoire et douloureux et une adénopathie
inguinale droite centimétrique non inflammatoire. L’ébranle-
ment des fosses lombaires est indolore, le toucher rectal sen-
sible. L’échographie testiculaire montre une importante épi-
didymite, touchant toutes les portion de l’épididyme sans
orchite, prédominant dans la portion caudale associée à un
abcès de 0,4 cm3. Le diagnostic d’épididymite droite et pros-
tatite aiguës est retenu.

Compte tenu du profil de résistance, tous les traitements
antibiotiques antérieurs sont interrompus et un traitement par
imipénème/cilastatine par voie intraveineuse (1 g trois fois
par jour) est débuté, associé à de l’amikacine 15 mg/kg en
une injection par jour pendant deux jours. L’ECBU réalisé à
l’admission retrouve une leucocyturie aseptique et la recher-
che d’un portage rectal d’entérobactérie productrice de
BLSE est négative, mais réalisée 24 heures après le début
du traitement par carbapénème. Les hémocultures sont néga-
tives. L’évolution clinique et biologique a été rapidement
favorable, et le patient est sorti au bout de deux jours. Le
patient, revu en consultation après quatre semaines de traite-
ment par imipénème à domicile, a été considéré comme
guéri et le taux de PSA s’est normalisé.

Tableau 1 Antibiogramme d’Escherichia coli isolé de l’urine

du cas avant hospitalisation / Antibiogram of E. coli isolated

from an urine sample before hospitalization

Antibiotiques testés Interprétation CMI (mg/l)

Ampicilline R ≥ 32

Amoxicilline/acide

clavulanique

R 16

Ticarcilline R ≥ 128

Céfalotine R ≥ 64

Céfoxitine S ≤ 4

Ceftazidime I 4

Céfixime R ≥ 4

Ceftriaxone R ≥ 64

Imipénème S ≤ 1

Tobramycine R ≥ 16

Amikacine I 8

Gentamicine R ≥ 16

Acide nalidixique R ≥ 32

Norfloxacine R ≥ 16

Ofloxacine R ≥ 8

Ciprofloxacine R ≥ 4

Nitrofurantoïne S ≤ 16

Triméthoprime/

sulfaméthoxazole

R ≥ 320

Fosfomycine S ≤ 16

S : sensible ; I : intermédiaire ; R : résistant ; CMI : concentra-

tion minimale inhibitrice.
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Discussion

Ce cas d’infection à E. coli multirésistant au retour de Thaï-
lande illustre le fait que des voyageurs autres que ceux avec
les facteurs de risque classiquement reconnus (rapatriement
sanitaire, hospitalisation à l’étranger, prise d’antibiotiques
dans l’année précédente) peuvent être à risque d’infection
par une BMR. Malheureusement, l’ECBU et l’écouvillon-
nage rectal réalisés dans notre service étaient négatifs, si bien
qu’il n’a pas été possible de caractériser, sur le plan molé-
culaire, le gène responsable de ce mécanisme de résistance.
Cependant les résultats de l’antibiogramme de l’ECBU pra-
tiqué en ville sont caractéristiques d’une production de
BLSE (Tableau 1).

Aucun facteur de risque classique d’acquisition d’entéro-
bactérie multirésistante n’a été retrouvé chez ce patient, mais
les relations sexuelles génitoanales et oroanales avec plu-
sieurs partenaires masculins au cours du voyage sont à pren-
dre en compte, car ce mode de transmission des BMR est
probablement sous-estimé. En effet, les infections urinaires
sont plus fréquentes chez les hommes ayant des rapports
sexuels avec d’autres hommes que chez les hétérosexuels
[2,3]. Par ailleurs, certaines pathologies infectieuses digesti-
ves, bactériennes et parasitaires sont favorisées par les rap-
ports homosexuels masculins et regroupées sous le terme de
gay bowel syndrome ou « syndrome de l’intestin gay » [10].
Concernant les BMR, la transmission sexuelle de staphylo-
coque doré résistant à la méthicilline a déjà été rapportée [4],
mais ce n’est pas le cas, à notre connaissance, pour les enté-
robactéries multirésistantes, en particulier celles productrices
de BLSE. Ce patient a donc pu acquérir cette souche d’
E. coli par voie sexuelle et non par l’ingestion d’aliments.
Le dépistage rectal négatif est un argument en faveur de cette
hypothèse, mais il a été fait après 24 heures de traitement.
Toutefois, on ne retrouve pas non plus la bactérie dans les
selles chez plus de la moitié des hommes souffrant d’une
prostatite dans une série suédoise publiée récemment [9].
Dans la mesure où le tourisme sexuel est un motif fréquent
de voyage vers l’Asie du Sud-Est, où la prévalence du por-
tage dans la population générale est parfois très élevée (de 15
à 30 %) [8] et à la lumière de cette observation, la connais-
sance de rapports sexuels non protégés au cours du voyage
pourrait inciter à une prudence supplémentaire surtout s’il
s’agit, comme dans cette observation, de rapports oroanaux.

Les recommandations françaises récentes du HCSP limi-
tent la recherche de portage et d’infection par des BMR aux
voyageurs rapatriés ou hospitalisés à l’étranger dans l’année
précédente [6,12]. Ce cas clinique pourrait suggérer que ces
recommandations concernent aussi d’autres voyageurs. En
effet, une histoire de voyage à l’étranger dans les six mois a
été rapportée comme un facteur de risque d’acquisition d’en-
térobactéries BLSE par des voyageurs canadiens (RR = 5,7)

particulièrement en cas de voyage dans le sous-continent
indien (RR = 145,6) [11]. Une autre étude canadienne,
comparant l’épidémiologie bactérienne des selles de patients
ayant voyagé à celles d’autres patients n’ayant pas voyagé
récemment a montré qu’une histoire récente de voyage à
l’étranger dans les six mois précédents était un facteur de
risque (RR = 5,2) de colonisation digestive par E. coli pro-
ducteur de CTX-M, particulièrement au retour d’Afrique et
du sous-continent indien [13]. Une étude suédoise publiée en
2010 a réalisé un dépistage rectal chez des volontaires sains
avant et après le voyage. Parmi les 100 voyageurs négatifs
avant le départ, 24 ont acquis une entérobactérie BLSE, en
particulier au retour d’Inde et d’Asie du Sud-Est [15].

Le voyageur est une sentinelle épidémiologique, et le
risque d’infection par une entérobactérie productrice de
BLSE au retour de voyage illustre la diffusion massive de
ces mécanismes de résistance dans certaines régions du
monde [16]. En effet, une telle infection pourrait survenir
chez un patient n’ayant pas voyagé, car les infections
communautaires à E. coli BLSE représentaient environ
1 % des cas en France en 2006 [1], mais la part de ces
BMR est bien plus importante dans certains PVD. Ainsi,
l’étude microbiologique des prélèvements effectués au cours
d’infections intra-abdominales dans divers pays de la région
Asie-Pacifique a montré que les taux de BLSE parmi les
infections à E. coli étaient de 79 % en Inde, de 55 % en
Chine et de 50,8 % en Thaïlande [7]. En Inde, la proportion
d’entérobactéries productrices de BLSE étaient de 79,0 %
pour E. coli, de 69,4 % pour Klebsiella pneumoniae et de
100 % pour Klebsiella oxytoca. Enfin, une publication néo-
zélandaise a rapporté une série de 15 infections urinaires
hautes dues à E. coli BLSE à CTX-M-15 au retour de voyage
dans le sous-continent indien, et aucun de ces voyageurs ne
présentait les facteurs de risque traditionnels de portage de
BMR [5]. Ces BMR présentent un double risque : un risque
de dissémination à l’échelle mondiale par le biais, entre
autres, des voyageurs et un risque accru d’infection à des
germes pour lesquels l’arsenal antibiotique est limité.

Conclusion

Ce cas clinique fait discuter les modalités de prise en charge
des patients au retour de voyage. Il pose la question de l’élar-
gissement du dépistage de BMR et de l’isolement des
patients hospitalisés au retour de ces pays, c’est-à-dire en
l’absence de rapatriement ou d’hospitalisation récente.
En outre, il illustre la possibilité de transmission sexuelle
d’entérobactéries productrices de BLSE, en particulier en
cas de relation oroanale dans un pays où la prévalence du
portage digestif de BMR est très élevée. Un traitement anti-
biotique empirique plus large, couvrant notamment les
BLSE, devrait donc être discuté chez les patients présentant
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une infection à entérobactéries au retour de voyage en atten-
dant les résultats de l’antibiogramme.

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de
conflit d’intérêt.
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