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COMPTE RENDU 
Réunion des Coordinateurs des ORP 

MERIDIEN MONTPARNASSE 
PARIS  

 
Mercredi 3 décembre 2008 

 
1 Introduction A.Zerrar/Telma Lery 
2 Vaccination et évolution de la résistance du 

pneumocoque 
A.Lepoutre/E.Varon 

3 Bilan 2007 : résultats des ORP France P.Lanotte/M.Kempf 
4 Bilan étude MICE test - Etest A.Gravet/E.Varon 
5 Bilan 2008 MC.Ploy/L.Gibel/H.Bonnabau
6 Protocole ORP 2009, Monitoring  Tous 
7 Collecte des souches E.Varon 
8 Etude otites de l’ORP Paris Ile de France Ouest J.Raymond 
9 représentants COPIL 2009 Tous 
10 Protocole antigènes solubles L.Gutmann 
11 Plan de publication Tous 
12 Portail santé Limousin MC Ploy 
13 Charte et partenariats Tous 
14 Questions diverses  Tous 
15 Rencontre avec les médecins régionaux GSK  
 
 
 
 
 
 
1. Introduction Ammar Zerrar / Telma Lery 
 
Transition entre Ammar et Telma 
Ammar remercie l’ensemble des participants des ORP pour le travail mené durant ces années 
de collaboration. 
Telma Lery rappelle que Bernadette Poirier avait initié les ORP. Après l’arrêt de la promotion 
en visite médicale des antibiotiques compte tenu des génériques, la poursuite de 
l’investissement de GSK sera porté par l’entité vaccins, compte tenu des résultats de 
surveillance obtenus via les ORP, le CNRP et l’InVS. Telma Lery, responsable des vaccins 
pédiatriques, rappelle l’arrivée prochaine du futur vaccin anti-pneumococcique de GSK. 
Concernant les investissement, il est rappelé la nécessité d’anticiper la programmation de la 
journée pneumocoque (si cela est possible, cela se fera plutôt en fin d’année 2009).  
 
Marie Cécile Ploy remercie au nom des ORP, Ammar Zerrar pour son dynamisme et son 
enthousiasme constant. Elle rappelle la totale indépendance dans le travail des ORP et son 
soutien permanent au côté des ORP. 
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2. Rôle de la vaccination sur l’évolution de la résistance du pneumocoque 
A.Lepoutre/E.Varon 

 
Présentation faite lors d’un atelier européen en novembre 2008, bon usage des 
antibiotiques (cf document pdf joint) 
 
Epidémiologie (EV) 
Depuis novembre 2001, la politique de bon usage a été suivie d’une diminution de la 
consommation des antibiotiques. En 2002, le vaccin conjugué heptavent PCV7 a été 
recommandé pour les enfants de moins de 2 ans à risque d’infection invasive à pneumocoque 
du fait d’une pathologie (asplénie, drépanocytose….) ou de son mode de vie (crèche, 
allaitement, …) ce qui concernaient 80% des enfants < 2 ans. Compte tenu de la complexité 
de ces indications, peu d’enfants ont été vaccinés, en particulier par les médecins généralistes. 
En juin 2006, les recommandations ont été élargies à tous les enfants < 2 ans. En 2007, 56% 
des enfants entre 6 et 12 mois avaient reçus 3 doses.  
Diminution de la proportion de PSDP dans les infections invasives (de 51% en 2001 à 32% en 
2006 pour l’enfant < 15 ans). Diminution plus précoce et plus accentuée chez l’enfant que 
chez l’adulte. Ainsi en 2006 les valeurs de résistance chez l’enfant rejoignent celles de 
l’adulte. La diminution de la résistance aux macrolides est retardée et moins marquée (+ de 
Ery R que de PSDP en 2006).  
Pour les <2 ans, les PSDP sont passés de 64% en 2001 à 39% en 2006 et pour CTX de 20% 
en 2001 à 5% en 2006. Chez les 2 -15 ans, la diminution est moins nette.  
L’incidence des infections invasives à PSDP chez les enfants < 2 ans a diminué de 17 pour 
100000 cas en 2001-2002 à 8,5 pour 100000 en 2006. Une augmentation proportionnelle des 
pneumocoques sensibles à la Pénicilline. Dans les infections invasives, la proportion de 
sérotypes couverts par le vaccin PCV7 a diminué de 68% en 2001-02 à 27% en 2006. Il est 
noté dans ce contexte un remplacement par des sérotypes non vaccinaux. La résistance 
aujourd’hui est portée par des sérotypes non vaccinaux. Entre 2-15 ans, même phénomène. Le 
19A (majoritairement composé de souches Intermédiaires à la pénicilline (différent des US) et 
le 7F qui est sensible sont les principaux sérotypes responsables d’infections invasives à 
pneumocoque en 2006.  
 
Quelle est la part de diminution de la consommation des antibiotiques et de la mise en place 
du PCV7 dans cette évolution? (AL) 
Dans un premier temps diminution conso ATB entraine une diminution  plus précoce des 
PSDP en 2003 -1% des sérotypes vaccinaux et - 8% des PSDP indépendamment des sérotypes 
vaccinaux. L’impact du vaccin apparaît plus modéré et plus tardif sur la diminution des 
PSDP. La proportion des PSDP parmi les souches non vaccinale a augmenté sur la période. 
Entre 2005 et 2006 c’est surtout le vaccin qui a un impact. 
Impact du vaccin variable en fonction de l’épidémiologie au moment de son introduction. En 
France le sérotype 19A était déjà en cours d’émergence. Parmi les 5-6 clones de 19A 
circulants,  le clone ST276 prédomine actuellement en France (Péni I, amox S et CTX S, mais 
CMI plus élevées qu’une souche sauvage). Les rares souches de 19A sauvages sont beaucoup 
plus diverses (> 5 clones différents), Aux USA c’est le clone ST199 largement prédominant et 
multi-R qui circule. 
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3. Bilan 2007 : résultats des ORP France M. Kempf / P. Lanotte 
(cf diaporama joint) 
 
L’intérêt d’avoir une idée de la couverture vaccinale par région est soulevé. 
Il existe des différences régionales en termes de sensibilité à la Péni, l’amox et au céfotaxime. 
Ces résultats ont fait l’objet d’un poster à l’ICAAC, d’un poster à la RICAI ainsi qu’en partie 
une publication dans RFL. 
 
 
4. Bilan étude MICE test – Etest A. Gravet/ E Varon 
 
(cf diaporama joint) 
19 ORP (20 participants).  
18 souches / 6 Peni S, 12 I/R et 2 souches contrôle ATCC 49619 / ORP32475 
E test 0,016-256 mg/L par 3 bandelettes 
Mice 0,015-256 mg/L 
Ecouvillon 0,5 McF 
Discordances CMI ref et MICE 
Pas d’erreur très majeure ou majeure (R/S ou S/R) ; les erreurs mineures sont le plus souvent 
de type R/I  
Pas d’erreur très majeure ou majeure (R/S ou S/R) Pour Mice, plutôt surévaluation /agar. 
Pas de différence significative en terme de catégorie clinique 
Les sensibilité et spécificité sont bonnes ou très bonnes 
Questionnaire satifisfaction :  
- avantages E test : documentation, lecture et conservation 
- avantages MICE : stockage tout à +4°C en emballage individuel et de manipulation plus 
aisée 
Problème de lecture (calcul ou non des ½ dilutions) sur les MICE en fonction des notices 
distribuées ! 
Pas de différence significative, performances équivalentes 
Pas d’étude économique ni de stabilité - conservation 
 
Hubert Chardon souligne qu’il a des doutes sur la stabilité des MICE tests (différences de 
CMI avec CTX). Ce phénomène a déjà été observé avec CTX pour E test.  
Marie-Cécile Ploy souligne de plus que  
- les participants n’ont pas l’habitude des MICE tests et cela risque de poser des problèmes 
pour la lecture. 
- Problème de manipuler deux dispositifs différents MICE et E test au sein d’un labo. 
Les coordinateurs décident donc pour l’année 2009, en absence de recul suffisant pour 
l’utilisation des MICE tests en particulier en raison de l’incertitude sur la stabilité et les délais 
de péremption, de continuer avec les E-tests et de proposer une étude pour étudier la stabilité 
des MICE tests. Sur le plan financier E-tests apparaît plus avantageux. 
 
Ces résultats ont fait l’objet d’un poster à la RICAI. 
 
 
 
 
 
 



 4

5. Bilan 2008 - MC.Ploy/L.Gibel/H.Bonnabau 
 
En 2008, envoi des souches : 

de LCR 
d’hémocultures enfants 
d’hémocultures adultes du centre coordinateur uniquement 

Dans la base 2008, 6 ORP n’ont saisi aucune souche.  
Nb souches saisies : 912 au 24/11/2008 
45 souches ont été saisies mais il manque la date de naissance ou la date de prélèvement ce 
qui les rend non analysables.  
 
 
Procédure de saisie : 
ORP2008 
Mêmes identifiants, même mot passe 
 
La base 2007 est accessible en lecture seule et est donc non modifiable sauf pour E. Varon qui 
peut saisir les données de sérotypes. Ces informations seront envoyées par listing excel 
lorsque tous les sérotypes seront saisis. 
 
 
6. Protocole 2009  
 
Création fiche : 

- créer un patient 
- Initiales ex : 0801 , 0802, .AA N° souche du tube doit être le même que sur la fiche. 

ATTENTION : 5 caractères maximum 
- Investigateur, N° centre code patient et initiales (=N° souche) 
- En rouge = item obligatoires sauf AGAR 
- Il existe plus de menus déroulants exemple à la place E test : Méthode avec  menu 

déroulant (Vitek, ATB pneumo, MICE test, Microscan E test ….) aussi pour CMI 
agar (2009) et sérogroupe 

- Antigènes urinaires (N, P, ne sait pas, non fait) 
- statut vaccinal à renseigner pour les méningites de l’enfant (1 inj, 2 inj, 3 inj, 

rappel) 
- Norfloxacine diamètre critique ≤ 8 mm 
- La méthode pour l’antibiogramme va être ôtée en raison de résultats combinants 

parfois plusieurs méthodes différentes 
- envoi CNRP (3 RAISONS):  

o Obligatoires :  
! LCR  
! Hémocultures enfant 
! Liquides pleuraux 
! Les 2 premières souches respiratoires adulte /mois par centre 

coordinateur 
o Quota OMA enfant Oui/non 
o Quota Hémoc adulte Oui/non,  
o resist norflo (< strict à 8 mm) Oui/non 
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Remarques : 
Quota = pas de 6 (quel que soit le nombre de souches) 
 
Envoi au CNR 

- obligatoirement coché avant envoi 
-  

A partir de 2009, des attachés de recherche clinique du CIC du CHU de Limoges vont 
assurer du monitoring 2 fois par an autour de la période des envois au CNR pour 
« stimuler la saisie des souches par les retardataires » 
 
 
 
fiche papier En rouge obligatoire (Cf document joint) 
 
Il faut répondre à Flavie Boyer/Emmanuelle Varon à propos du nombre de boites de transport 
de souches souhaité par ORP. 
 
Didier Tandé reprend la coordination Bretagne 
ORP Poitou-Charentes, Pour 2009, incertitude sur la coordination de ce centre. Une 
confirmation de l’arrêt de Poitiers comme coordinateur est en attente. Des solutions 
alternatives sont à l’étude. 
 
Latex : Limoges finit de préparer les latex, si tout se passe bien réception en janvier.. 
Faire toutes les agglutinations avec les 8 pools à chaque sérogroupage. L’utilisation de pools 
permet de détecter des infections avec plusieurs souches de pneumocoque et accroit la qualité 
de l’interprétation 
 
Le tableau excel des participants pour 2009 est à remettre à jour rapidement avec la liste des 
cliniques ou hôpitaux associés. Si pas de changement le préciser. 
 
 
 
7. Collecte des souches E.Varon 
 
Le 2ème semestre 2008 sera collecté en mars 2009 
Il faut que toutes les fiches 2008 soient saisies dans la base avant l’envoi des souches et que la 
case envoi au CNRP soit bien cochée. 
 
 
 
 
8. Place du sérotype 19A dans l’ORP Paris Ile de France Ouest J. Raymond 
 
Quelques résultats sont retranscrits ici. 
561 souches, 457 étudiées (215 adultes, enfants 242 ) 17 LCR adultes, 11 LCR enfants, 175 
OMA, 186 hemoc adultes, 40 hemoc enfants, …4 mastoidites enfants, 2 liquides articulaires 
enfants + pleural 
 
PCR multiplex d’après PAi Gertz Beall (JCM, 2006) 
Le sérotype 19A : 5/10 Liquide pleuraux, 2/2 mastoidites  et 64% des souches d’OMA =19A 
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Ad 1/17 LCR 19A,  
En 2003, 19A = 6% N°5, en 2006 au 2ème rang et 1er rang en 2007 
 
19A sérotype le plus fréquent ad et enfant 
ad: 19A puis 9 puis 3 puis 7F, 14, 6, 23 
enfant : 19A puis 1, 23. Ces 3 sérotypes = 50% des souches invasives de l’enfant 
 
Sensibilité aux ATB, 19A ou 19F sont des PSDP 
19A : 82% PSDP et presque toujours R érythromycine 
si sérogroupe 19 et R à l’érythromycine = 19A et si S à l’érythromycine en faveur du 19F. 
dans les liquides pleuraux si R à l’érythromycine = 19A 
 
Au total il apparaît une nette prédominance du sérotype 19A en IdF chez l’adulte et l’enfant 
dans les infections invasives et les OMA 
 
 
9. COPIL 2009 
 
La composition des membres des ORP participant au COPIL est proposée au renouvellement. 
Il est rappelé que le COPIL est composé de 6 responsables des centres coordinateurs parmi les 
23 ORP, de Laurent Gutmann et Emmanuelle Varon pour le CNRP, de Agnès Lepoutre pour 
l’InVS, de Laurent Gibel et d’Henri Bonnabau pour l’UFRCB du CHU de Limoges et d’un 
représentant de GSK. 
Après délibération, les 6 représentants sortants, Jacques Croizé, Hubert Chardon, Alain 
Gravet, Micheline Roussel-Delvallez, Marie Cécile Ploy et Philippe Lanotte, sont reconduits 
pour un mandat de 2 ans 
 
 
10. Protocole antigènes solubles (L Gutmann) 
 
Laurent Gutmann a vu les personnes d’Inverness (Binax). Ils seraient intéressés pour monter 
une étude pour valider le test Ag Pneumocoque sur des prélèvements autres qu’urines et LCR 
(liquide pleural, pus d’oreille, LBA).  
Pour liquides pleuraux :  

il apparaît qu’un bon nombre de centres coordinateurs utilisent déjà ponctuellement le test 
Binax comme aide au diagnostic dans les pleurésies purulentes et la majorité des 
coordinateurs sont prêts à faire une évaluation plus large de ce test à partir des 
échantillons de liquides pleuraux, ce qui participerait à une extension des indications du 
test pour ce liquide. Pour se faire, il faudrait récupérer les liquides pleuraux qu’il faudrait 
conserver. Une des difficultés en cas de test positif et de culture négative est qu’il faudrait 
utiliser une autre méthode de biologie moléculaire. Les modalités pratiques restent à 
définir. 

 
Pour les autres liquides : 

- Hémoc : à priori NON car faux positifs :  
–espèces ayant du polyoside C dans la paroi : S. mitis, S. oralis, Strepto C… 
- problème de réactions croisées avec le bouillon de culture: 

 
- OMA : NON (vol prélèvement faible, interêt?) mais soumettre la proposition à un 

réseau de pédiatres-ORL 
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- LBA : plus compliqué en raison de la présence fréquente d’autres streptocoques : a 
priori NON 
 

 
LG va recontacter la société Inverness et transmettre notre position. Il nous tiendra au courant 
des conclusions et des propositions de la société en terme d’étude.  
 
 
11. Bilan publication  
 
BEH de 2005 va sortir en décembre (Vérifier le listing des participants «en 2005 et le 
transmettre en urgence à Huber Chardon)  
Evolution 2001-2003 (retourné à Microbial Drug Resistance) 
MICE E-test pour note dans AAC ou JCM 
RFL article JLK/ M Kempf (un exemplaire de la Revue plus des tirés à part vont être 
demandés) 
RICAI (plusieurs présentations des ORP régionaux) 
Résultats ORP France 2007. Rédaction en cours pour CMI par M Kempf et P Lanotte 
 
 
12. Portail santé Limousin (www.sante-limousin.fr) 
 
5000 € par an (financement par ARH Limousin) 

- COPIL 
- Code accès centre coordinateurs Ordre du jour, ppt, compte rendus 
- Accès grand public 
 
Item : présentation, logos missions, historiques, actualités, publications, posters, … 
Liens divers… 

 
Un code pour chacun des coordinateurs va être demandé après que chacun ait rempli sa 
« ligne » dans le tableau excel envoyé par MCP 
 
 
13. Charte et Partenariat GSK-ORP  
 
La charte ORP-CNRP-InVS est à renouveler. 
En ce qui concerne le partenariat avec GSK, retourner les notes de frais pour la réunion GSK 
IMPERATIVEMENT avant la fin de l’année 
 
 
14. Questions diverses : 
 
CNIL : Demande à ce jour que l’âge figure dans les fichiers et non la date de naissance. Autre 
réserve sur l’information des patients : Disposer d’une feuille d’information qu’une étude est 
en cours et que leur(s) souche(s) ainsi que certaines données démographiques pourront être 
utilisées. Cette fiche vous sera transmise ultérieurement 
 
J Croizé : Journées Internationales de Biologie (novembre 2009) 
Session pneumocoque (nouveautés Diag, Epidemio, …) 
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Prochaine réunion Coordinateurs : à Annecy dans les locaux de la fondation Mérieux mai-juin 
2010 
 
 
15. Rencontre avec les médecins régionaux GSK vaccins 
 
Dorénavant, l’organisation des réunions régionales se fera par l’intermédiaire des médecins 
régionaux vaccins. La liste avec leurs coordonnées est jointe au CR. 
 
 
Vous trouverez en pièce jointe : 
 

- La présentation d’E Varon/A Lepoutre sur l’ impact du vaccin et de la politique de bon 
usage des antibiotiques sur la résistance du pneumocoque 

- La présentation MICE-E test A Gravet/E Varon 
- Le poster d’E Varon présenté à l’ICAAC 
- Le poster ORP France 2007 présenté à l’ICAAC  
- Le poster ORP France 2007 de la RICAI  
- La Fiche ORP 2009 .doc 
- Les coordonnées des médecins régionaux GSK 


