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RICAI 2018: Should I stay or should I go?
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A l’approche de la RICAI, la rengaine de The Clash tombe à
point nommé. L’année dernière, pour ce rendez-vous hivernal
incontournable de la microbiologie clinique française,
1.870 personnes ont répondu : « I should go ». Au regard de
l‘alléchant programme proposé cette année encore au
Palais des Congrès de Paris les 17 et 18 décembre prochain
la réponse est déﬁnitivement « You must go ! ».
38 sessions invitées, 3 sessions plénières, 14 symposia,
de nombreuses sessions de communications orales et
posters afﬁchés, il y en aura pour tout le monde. Avec la
généralisation progressive des sessions ﬁlmées, un site
internet tout récemment mis à jour et une application
smartphone dédiée, vous ne pourrez rien manquer.
Pas encore convaincu ? Voici quelques moments forts
attendus lors de cette RICAI 2018.
Comme depuis plusieurs années, le bon usage des
antibiotiques sera un des thèmes phare de la RICAI 2018.
Les particularités de l’ « antimicrobial stewardship » chez les
patients à haut risque (réanimation, greffés, hématologie)
sera traitée par trois spécialistes de ces domaines (S. Alfandari,
A. Eden, D. Lebeaux). Les stratégies d’antibiothérapies
préventives, suppressives et préemptives dans les domaines
des infections ostéo-articulaires et cardio-vasculaires seront
abordées lors d’une session dédiée. La pédiatrie est une
spécialité singulière dans la prescription des antibiotiques.
N. Ouldali et J. Cohen exposeront des éléments de réﬂexion
sur les particularités de secteur en termes de bon usage
et de consommation en comparaison des adultes. Des
présentations pratico-pratiques aborderont les mesures
concrètes pour un meilleur usage des antibiotiques : C. Pulcini
exposera les recettes qui ont fait leur preuve à l’étranger et P.
Lesprit celles qui marchent en France. J.L. Mainardi détaillera
la place de la microbiologie dans le bon usage. Enﬁn, des
microbiologistes, infectiologues et hygiénistes viendront
nous proposer des stratégies d’optimisation des interactions
et communication des informations entre praticiens.
Notre microbiote intestinal est-il aujourd’hui notre meilleur
allié dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques ?
C’est à cette question que devront répondre E. Montassier
sur les modulations du microbiote, B. Davido sur l’état actuel
des connaissances concernant l’éradication du portage
de BMR/BHRe, et enﬁn L. Derosa sur l’interaction microbiote/
immunothérapie. Toujours dans le microbiote, une session
sera dédiée aux éléments génétiques mobiles qui l’habitent
et sur leur possible rôle dans la diffusion des gènes de
résistance aux antibiotiques. Par ailleurs, F. Barbier nous
éclairera sur l’impact des antibiotiques sur le microbiote
intestinal. Enﬁn, la biodiversité du microbiome, le virulome et
le résistome vous seront présentés dans une session intitulée :
« Mobilome, du mouvement dans le microbiome ! »

L’infectiologie ne sera pas en reste ! En plus d’une session
désormais classique sur les nouveautés dans l’endocardite
infectieuse, un point sera fait sur les actualités dans les
infections neuroméningées avec une session sur les
encéphalites et une mise à jour des recommandations sur
les méningites. En dehors de ces « classiques », M. Revest,
F. Rouzet et E. Senneville nous proposeront une mise à jour
bienvenue sur la prise en charge des infections de prothèses
vasculaires, quand B. Hoen, S. Alain et N. Dupin nous parleront
d’infections materno-fœtales à Zika, CMV ou syphilis.
La résurgence de la rougeole a été un événement
marquant de l’année en France. L’épidémiologie actuelle
sera présentée par D. Antona avec des rappels de
physiopathologie et de conduites à tenir face à des cas
isolés ou groupés. Toujours en virologie, un point sera fait sur
la grippe avec les actualités épidémiologiques, curatives et
vaccinales (B. Lina), et notamment l’efﬁcacité des nouveaux
vaccins (O. Launay).
Concernant la prévention des infections associées aux
soins, deux principaux thèmes seront abordés cette année
Tout d’abord, une session sera consacrée aux bactéries
hautement résistantes émergentes avec un état des lieux
des méthodes microbiologiques actuelles de détection
(J.W. Decousser), des coûts de la maîtrise de la diffusion
(S. Fournier), ainsi qu’une analyse prospective pour les 10
prochaines années (J.C. Lucet). Un retour d’expérience
de transmission de tuberculose ultra résistante soignésoignant sera présenté par D. Morquin avec un rappel sur
les appareils de protection respiratoire par des représentants
de l’INRS et la SF2H. La politique nationale de surveillance
de la résistance aux antibiotiques a été récemment remise à
plat. Il semble donc nécessaire de présenter ces évolutions
tout en les comparant aux stratégies adoptées par les autres
Pays Européens.
Bien entendu, la RICAI 2018 conservera ses fameuses
sessions « mythe ou réalité » aﬁn de dresser un état des lieux
sur des questions complexes (comme l’hétérorésistance) ou
encore de remettre en questions des idées reçues (session
« #balancetondogme »).
Enﬁn, la RICAI 2018 sera l’occasion de faire le point entre
autres sur les BHRe, les bioﬁlms, les infections génitales de la
femme, les mycobactéries, les pathogènes émergents ou
méconnus (Candida auris, mucormycoses, arboviroses),
les complications infectieuses des biothérapies, les
nouveautés anti-infectieuses en réanimation, les nouveaux
usages d’anciennes molécules (ribavirine), de nouveau
biomarqueurs comme les Torquetenovirus, et bien d’autres
choses encore.
Vous l’aurez compris, impossible d’être exhaustifs…
le mieux est encore d’y être !

A très bientôt à la RICAI !

www.ricai.fr

