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Emmanuelle Varon présente Claire Janoir, MCF en pharmacie à Châtenay qui travaille 

auprès d’Emmanuelle au CNRP. 

 

• Base ORP 2011 

La base a été fermée le lundi 2 avril. L’analyse du nombre de souches saisies montre que 

tous les ORP avaient saisi et globalement les chiffres totaux de souches sont proches de 

ceux des années précédentes dans chaque ORP. Exception faite de l’ORP Ile de France 

EST qui a beaucoup moins de souches (presque 200 de moins) qu’en 2009.  

Cependant, au total il y a moins de souches sur la France, notamment avec une baisse 

chez les enfants. 

En ce qui concerne les méningites, chez l’enfant, il y a avait 95 souches de LCR en 2007, 

106 en 2009 et 90 en 2011. Pour les adultes, les chiffres sont 292 en 2007, 310 en 2009 

et 326 en 2011. 

Il y a en 2011 une diminution importante du nombre de souches isolées d’otites et de 

liquides pleuraux chez l’enfant (diminution de 50% chez les enfants). 

Pour les prélèvements respiratoires, certains ORP ont inclus plus de 24 souches comme 

initialement prévu dans le protocole. Pour une comparaison avec les autres années, le 

chiffre de 24 par ORP sera conservé. Deux centres ont saisi respectivement 11 et 13 

souches de prélèvements respiratoires.  

L’analyse des queries montre qu’il n’y a des centres sans queries et d’autres avec 

beaucoup de queries. Celles-ci portent essentiellement sur  

- pas de sérogroupage des souches. Celui-ci devra être absolument rajouté 

sinon les souches seront exclues de la base. 

- données manquantes pour certains antibiotiques qui étaient obligatoires, 

pristinamycine, rifampicine, norfloxacine.  

- Quelques CMI agar non faites. Elles devront être absolument rajoutées sinon 

les souches seront exclues de la base. 

 

• Collecte souches du 2ème semestre par le CNRP 



Le CNRP a reçu toutes les souches sauf celles de l’ORP Rhône-Forez qui devraient arriver   

Pour 2/3 des souches, les données sur les tubes sont cohérentes avec les dossiers 

papiers reçus. Pour le 1/3 restant, le CNRP attend la base complète pour avoir les 

données des souches manquant. C’est le cas pour les ORP Aquitaine, Normandie, Poitou-

Charentes, Provence, Alsace, Pays de Loire. 

 

Marie-Cécile Ploy présente les données 2011 sur le Limousin avec une forte diminution 

des PSDP dans les OMA mais une augmentation dans les hémocultures. Le sérogroupe 

15 est prépondérant chez les souches respiratoires et parmi les souches agglutinables 

ave un seul sérogroupe, il s’agit probablement des sérotypes 12 et 7F. 

 

Emmanuelle Varon précise que le sérotype 7F décline et que le 19A reste stable en 2011. 

 

Luca Mollo informe que l’AFSSAPS a mis le vaccin Prévenar 13 sous surveillance car il y 

a eu des échecs par Prévenar13 dans des cas d’infections invasives dues au sérotype 

19A. Mais nous n’avons pas de données sur la clinique exacte ni le schéma vaccinal exact. 

Parmi les 13 cas possibles, 1 seul cas français qui est probable. 

 

Une discussion est entamée sur la difficulté de prédire à l’avance les vaccins qui seraient 

à mettre dans un futur vaccin pneumocoque. Selon Emmanuelle, les sérotypes 15, 12, 

35B, 24 seraient des bons candidats. 

 

• Observatoire des méningites de l’adulte 
Cet observatoire conduit par Xavier Duval et Bruno Hoen a déjà été présenté aux ORP. 

80 binômes cliniciens –microbiologistes ont été constitués. Le détail de ces binômes sera 

présenté à la réunion des coordinateurs. Cet observatoire a reçu un soutien de 150 000 

euros de Pfizer. 

 

• Observatoire clinique des bactériémies à pneumocoque de l’adulte 
Un protocole d’étude de surveillance microbiologique et clinique des bactériémies à 

pneumocoque de l’adulte a été écrit. Cet observatoire a pour vocation de compléter avec 

des données cliniques de facteurs de risque et de vaccination les données 

microbiologiques des souches des ORP. Agnès Lepoutre et Jacques Gaillat ont présenté le 

protocole. Cette étude débuterait par une phase pilote avec 2 ORPs, Arc Alpin et Centre. 

Une discussion a eu lieu autour du circuit des souches et des fiches pour que la fiche 

clinique et la fiche microbiologique au sein de l’établissement qui a isolé la souche 

puissent être reliées et pour que le coordinateur ait l’info de l’inclusion du patient et 

donc de la souche. Le protocole sera présenté lors de la réunion des coordinateurs aux 

Pensières.  

 

• Diffusion des résultats 

Il est envisagé de soumettre des abstracts  

- à la RICAI, un abstract France et des abstracts région pour ceux qui le 

souhaitent 

- à l’ICAAC réalisé par le CNRP pour les données de sérotypes après 1 an de 

Prévenar 13 

- à l’ECCMID réalisé par les ORP avec les données 2011 et l’évolution. Pour 

rappel, les données 2009 avaient été présentées sous forme de com orale à 

l’ECCMID 2011 par Alain Gravet. 



Par ailleurs, un article des données 2009 est en cours pour soumission au BEH réalisé 

par Marie Kempf et Alain Gravet. 

Il est envisager de faire un article international regroupant les données ORP et CNRP 

résistances et sérotypes. 

Il est discuté aussi de l’opportunité de faire un article résistances et consommation 

d’antibiotiques et sérotypes et couverture vaccinale. Pour ce dernier volet, Agnès 

Lepoutre doit se renseigner de la possibilité de disposer de data de couverture vaccinale 

par région. 

 

• ORP et ONERBA 
Le réseau des ORP a été sollicité pour être représenté à l’ONERBA où Emmanuelle Varon 

siégeait déjà. C’est Philippe Lanotte qui représentera les ORP à l’ONERBA. Emmanuelle 

et lui seront présents en alternance pour les réunions. Une présentation du réseau des 

ORP sera faite et des résultats de résistance seront donnés à l’ONERBA après validation 

par le copil. 

 

• ORP DOM-TOM 
Marie-Cécile Ploy a été contactée par une biologiste de La Réunion qui souhaite intégrer 

les ORP. Lors d’un copil précédent, on avait statué que on pourrait accepter en plus de la 

Nouvelle-Calédonie un autre DOM-TOM aux Antilles mais qu’on ne multiplierait pas les 

centres ultra-marins pour des raisons de budget et d’intérêt épidémiologique. Il est donc 

décidé de demander à cette personne combien de souches cela représenterait. 

 

• CQ sérogroupes 

Un contrôle de qualité des sérogroupes effectués par les ORP sera envoyé en 2013 par le 

CNRP. 

 

• CQ CMI de référence 

- 12 ORP ont envoyé leurs résultats à H. Chardon 

 

• Programme de la réunion des coordinateurs aux Pensières les 2 et 3 juillet 
2012. 

- Il est proposé d’inviter une personne extérieure pour un séminaire. Le nom 

de JP Claverys sur la transformation est évoqué. 

- Présentation des résultats 2011 des ORP 

- Présentation des résultats 2011 du CNRP 

- Etude sur les CMI par Alain Gravet 

- Bilan des CEQ ORP par Hubert Chardon 

- Observatoire des méningites 

- Observatoire des bactériémies par Agnès Lepoutre et Jacques Gaillat 

- Revue de la littérature par Agnès Lepoutre 

- Présentation  des dernières AMM Prevenar 13 par Luca Mollo 

- Protocole 2013 


