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Contexte

• Priorités nationales de la LIN

– Programme national 1995-2000

– Plan 2005-2008 

• … tableau de bord du risque infectieux

– Programme national de prévention des IN 2009-2013

• … objectifs quantifiés

– PROPIAS 2015-…

• Plans « antibiotiques »

Place des bactéries muti-résistantes aux  ATB
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Bactéries résistantes aux antibiotiques : 
de quoi parle-t-on ?



B. Grandbastien - 4

Notion de 
BMR

BHR
bactéries pan-résistantes

Notion de bactérie multi-résistante 
aux antibiotiques (BMR)

• Définitions consensuelles internationales :

Clin Microbiol Infect 2012;18(3):268-81
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Notion de bactérie multi-résistante 
aux antibiotiques (BMR)

• Définitions consensuelles en France :

– Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM)

– Entérobactéries productrices de béta-lactamases à 
spectre étendu (EbLSE)

programmes nationaux de LIN

– Acinetobacter baumannii résistant à l’imipénème (ABRI)
ou IMP-S, mais résistant à tous les autres ATB

SF2H, 2009

• Définitions à adapter à l’épidémiologie locale :

– Pseudomonas aeruginosa résistant à TIC, CAZ, CIP, IMP …
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PROPIN 2009-2013 : 
objectifs nationaux quantifiés (résultat)

• l’incidence des ISO pour 100 interventions cibles à faible risque en 
chirurgie programmée  a diminué de 25%

Cible césarienne : baisse de 15% entre 2008 et 2012 (source ISO-Raisin)

• l’incidence des AES  a baissé de 25%, 
National: baisse de 21% entre 2008 et 2012 (source AES-Raisin)

• L’incidence de SARM (p.1000 JH) parmi les isolats cliniques de 
S.aureus a diminué de 25% dans chaque interrégion

National: baisse de 22% entre 2008 et 2012 (source BMR-Raisin)

• La proportion de souches résistantes aux glycopeptides parmi les 
E.faecium (ERG)= reste <1% au niveau national et dans chaque 
inter-région

National: prévalence = 0,8%  (source ONERBA)
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PROPIN 2009-2013 : 
A-t-on atteints ces résultats ?

• L’incidence de SARM (p.1000 JH) parmi les isolats cliniques de 
S. aureus a diminué de 25% dans chaque interrégion

– Au niveau national : - 23 % (évolution de 0,42 à 0,33 SARM / 1 000 jh)

– À l’échelle interrégionale : 
C-Clin Paris Nord : - 42% (évolution de 0;51 à 0,30 SARM / 1 000 jh) 
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PROPIN 2009-2013 : 
A-t-on atteints ces résultats ?

Mais quid des entérobactéries BLSE ?

• L’incidence des EBLSE (p.1000 JH) parmi les isolats cliniques

– Au niveau national : + 90 % (évolution de 0,35 à 0,60 EBLSE / 1 000 jh)
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PROPIN 2009-2013 : 
A-t-on atteints ces résultats ?

• …

• La proportion de souches résistantes aux glycopeptides parmi les 
E.faecium (ERG)= reste <1% au niveau national et dans chaque 
inter-région

– Au niveau national : E. faecium glycopeptides-R = 0,1%

National: prévalence = 0,8%  (source ONERBA)



B. Grandbastien - 10

PROPIAS 2015-…

• 3 axes :

– Prévention des infections associées aux soins (IAS) tout au 
long du parcours de santé

– Maîtrise de l’antibiorésistance
• BMR (dont les entérobactéries BLSE) 

et BHRe = ERG et entérobactéries (cible K. pneumoniae) productrices 
de carbapénémases (EPC)

• juste usage des antibiotiques

• vaccinations 

– Réduction des risques liés aux actes invasifs
• chirurgie : prévention des ISO

• abords vasculaires : bactériémies sur CVC (en réa et hors réa)
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Antibiorésistance : 
des cauchemars successifs

Lancet Infect Dis 
Sept 2010

AAC
Sept 2010

Juin 2010
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Antibiorésistance : 
des cauchemars successifs

Lancet Infect Dis 
Sept 2010

AAC
Sept 2010

Juin 2010
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Les BMR dans les établissements 
de santé en France

• BMR-RAISIN 2011, 974 établissements

Staphylococcus aureus résistant à la 
méticilline (SARM)

Entérobactéries productrices de béta-lactamases 
à spectre étendu (E-bLSE) 
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Les BMR en Europe - SARM
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Les BMR en Europe : K. pneumoniae C3G-R
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Östholm-Balkhed A. et al,20th ECCMID; Abstract O397

Transmission des EbLSE et voyages
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EbLSE en ville en France

• Enquête ONERBA, sept-nov 2013

• Plus de 50 000 souches d’E. coli d’urines
3,3% de bLSE

• En augmentation par rapport à 2006 (0,9%)

• Effet de l’âge :

Martin D, RICAI 2013
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Mais qu’en est-il des entérobactéries encore 
plus résistantes aux antibiotiques ?

Notion de bactéries hautement résistantes aux 
antibiotiques émergentes (BHRe) 
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Définition française des BHRe

• Bactérie

– Commensale du tube digestif

– Résistante à de nombreux antibiotiques

– Mécanisme de résistance transférable entre bactéries

– Emergente selon l’épidémiologie connue, n’ayant diffusé 
que sur des modes sporadiques ou épidémiques limités

• Depuis 2009 : 

– Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides (ERG)

– Entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC)

http://www.hcsp.fr/
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Les BHRe : K. pneumoniae IMP-R 
en Europe






2014

2009

Source: EARS-Net, 11/2015
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BHRe en France : épidémies d’entérobactéries 
productrices de carbapénémases ?

• 12% des épisodes 
= épidémies

- de 2 à 186 cas 
secondaires,

- 7 en moyenne
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Dissémination mondiale de OXA48
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Entérobactéries productrices de 
carbapénémases aux USA
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Détection des entérobactéries productrices de bLSE :

intérêt des milieux chromogènes

- détection de la résistance
- différenciation des principales 

espèces selon la couleur des colonies

Escherichia coli BLSE

Klebsiella pneumoniae BLSE
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Détection des entérobactéries productrices de 
carbapénémases :

intérêt des milieux chromogènes
Escherichia coli 

OXA-48

demi-boîte
« OXA-carbapénémase »

demi-boîte
« métallo-carbapénémase »
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Place de la biologie moléculaire

Lien avec un laboratoire 
disposant de la biologie 
moléculaire

Lien avec le CNR …
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Place clé du biologiste

• Rôle dans l’alerte

– identification des BMR

 alerte du prescripteur

– identification des suspicions de BHRe

 alerte sans délai de l’EOH
pour la mise en place de mesures 
de prévention

http://www.hcsp.fr/
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Place clé du biologiste

• Rôle dans l’alerte

• Rôle du biologiste dans le conseil ?

– Interprétation de l’antibiogramme
(en relation avec l’infectiologue)
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Place clé du biologiste

• Rôle dans l’alerte

• Rôle du biologiste dans le conseil ?

• Rôle du biologiste dans l’accompagnement de la 
gestion

– dépistages

– techniques microbiologiques spécifiques (PCR, 
génotypie, …)
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Portage digestif de E. coli OXA-48 : 
est-ce anodin ? 
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Escherichia coli 

OXA-48

Gélose chromogène entérobactéries

productrices de carbapénémase de type OXA-48
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Escherichia coli 

OXA-48

Gélose chromogène entérobactéries

productrices de carbapénémase de type OXA-48

ceftazidime

gentamicine

fosfomycine
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Escherichia coli 

OXA-48

Gélose chromogène entérobactéries

productrices de carbapénémase de type OXA-48

2 
mois 
plus 
tard

2 
mois 
plus 
tard
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Escherichia coli 

OXA-48

Gélose chromogène entérobactéries

productrices de carbapénémase de type OXA-48

2 
mois 
plus 
tard

2 
mois 
plus 
tard
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Escherichia coli 

OXA-48

Gélose chromogène entérobactéries

productrices de carbapénémase de type OXA-48

2 
mois 
plus 
tard

2 
mois 
plus 
tard

Escherichia coli 
OXA-48
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Escherichia coli 

OXA-48

Gélose chromogène entérobactéries

productrices de carbapénémase de type OXA-48

2 
mois 
plus 
tard

2 
mois 
plus 
tard

Escherichia coli 
OXA-48

E. cloacae

OXA-48
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Escherichia coli 

OXA-48

Gélose chromogène entérobactéries

productrices de carbapénémase de type OXA-48

2 
mois 
plus 
tard

2 
mois 
plus 
tard

Escherichia coli 
OXA-48

E. cloacae

OXA-48 K. pneumoniae

OXA-48
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Escherichia coli 

OXA-48

Gélose chromogène entérobactéries

productrices de carbapénémase de type OXA-48

2 
mois 
plus 
tard

2 
mois 
plus 
tard

Escherichia coli 
OXA-48

E. cloacae

OXA-48

Salmonella
Enteritidis

OXA-48K. pneumoniae

OXA-48
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• Gélose chromogène entérobactéries

• productrices de carbapénémase de type OXA-48

Escherichia coli OXA-48
Salmonella Enteritidis

OXA-48 & BLSEK. pneumoniae

OXA-48 & BLSE

2 
mois 
plus 
tard

2 
mois 
plus 
tard

Gélose chromogène 
entérobactéries 

productrices de bLSE
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Quid de la résistance à la colistine ?
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Saisine du HCSP par la DGS du 
04/08/2016

Contexte

• Alerte aux Etats-Unis
• Institut Pasteur de Nouméa
• Fiche alerte SpF du 

08/07/2016

Demande

• Actualisation de la définition 
des BHRe

• Détection microbiologique
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Premier avis du HCSP du 27/09/2016 

http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=576
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Quatre recommandations
Contexte épidémiologique

1. Tester la résistance à la colistine et rechercher la présence 
du gène mcr-1 chez toute souche d’EPC isolée : 

• Soit lors d’un dépistage systématique à l’admission d’un patient aux 
antécédents d’hospitalisation hors territoire métropolitain dans 
l’année, avec ou sans rapatriement direct, 

• Soit dans un prélèvement à visée diagnostique en cours 
d’hospitalisation dans un contexte clinique et thérapeutique 
nécessitant le recours à la colistine. 
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Quatre recommandations
Contexte épidémiologique

2. Mettre en œuvre des précautions complémentaires 
d’hygiène
• En plus des précautions standard pour la prise en charge d’un patient 

porteur d’une entérobactérie présentant le gène mcr-1, à l’instar de 
ce qui est recommandé pour les BHRe

3. Procéder au signalement dans le cadre du dispositif des 
infections nosocomiales et adresser la souche au Centre 
National de Référence de la résistance aux antibiotiques 
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Quatre recommandations
Contexte épidémiologique

4. Mettre en œuvre des études épidémiologiques nationales 
de prévalence chez les entérobactéries

• Quels que soient leurs profils de sensibilité aux antibiotiques à partir 
des données des laboratoires de biologie médicale de ville et 
hospitaliers 

• Ces études épidémiologiques pourraient être coordonnées par un 
groupe de travail national composé notamment d’experts du HCSP, 
de l’Observatoire National de l’Epidémiologie de la Résistance 
Bactérienne aux Antibiotiques (ONERBA), du Centre National de 
Référence de la résistance aux antibiotiques (CNR Clermont-Ferrand) 
et de Santé Publique France. 
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Deuxième avis du HCSP du 06/12/2016 

http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=589
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Quatre recommandations
Diagnostic microbiologique

1. Déterminer la CMI de la colistine par la méthode de 
référence de microdilution en milieu liquide, selon les 

recommandations du CA-SFM / EUCAST.

2. D’utiliser :

• Un milieu liquide Mueller-Hinton avec un ajustement de la concentration en 
cations (MH2),

• Des sels de sulfate de colistine (le méthanesulfonate utilisé en thérapeutique 
est une prodrogue de la colistine, inactive in vitro), 

• Des microplaques ou barrettes en polystyrène dépourvues de prétraitement.

3. De ne pas utiliser d’additifs comme les polysorbates.
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Quatre recommandations
Diagnostic microbiologique

4. Pour attribuer une résistance détectée par la mesure des CMI à 
l’expression d’un gène mcr, détecter la présence de ce gène à l’aide de 
techniques moléculaires, qui sont les seules permettant un diagnostic 
spécifique de certitude

• Le CNR peut mettre à disposition des souches caractérisées pour servir de 
souche témoin dans le cas où les laboratoires appliquent en leur sein les 
techniques de biologie moléculaire

• Dans tous les cas, les souches suspectes doivent être envoyées au CNR de la 
résistance aux antibiotiques (site de Clermont-Ferrand) pour confirmation et 
surveillance de la situation épidémiologique à l’échelon national. 

À noter que les souches productrices de BLSE ou de carbapénémase adressées au CNR sont 
systématiquement criblées pour la résistance à la colistine et la présence des gènes mcr-1/2.
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Quelles mesures pour limiter la 
diffusion de les BHRe ?

• Socle des précautions standard (PS) :

– limiter la transmission croisée

– assurer une protection systématique des 
autres patients, des personnels de santé et de 
l’environnement du soin

• Mesures complémentaires

– précautions complémentaires d’hygiène (PCH) 
si BMR ou pathologie infectieuse contagieuse

– précautions spécifiques BHRe …

= organisation des soins +++
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Les différents niveaux de 
prévention
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Les grands principes des nouvelles 
recommandations (1)

• Organisation préalable

– repérage des patients à haut risque (rapatriés, ATCD 
d’hosp. à l’étranger, BHRe déjà connus, anciens contacts, …)

– organisation du laboratoire : lien avec un « laboratoire 
compétent » si nécessaire (CHU …)

– organisation des secteurs de soins (matériel, …)

• Réaction immédiate

– mesures d’hygiène autour du(es) cas

– identification des contacts
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Les grands principes des nouvelles 
recommandations (2)

• Evaluation du risque : rôle de l’équipe d’hygiène 
(+ appui régional Arlin/C-Clin)

– adaptation des mesures d’organisation des soins

• Recherche de portage chez les contacts

• Organisation des soins

– 1er niveau : PCC (dont chambre individuelle, …)

avec renforcement sur les postes fragiles (nuit, WE)

– 2ème niveau : …  équipe dédiée
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Les grands principes des nouvelles 
recommandations (3)

• Accompagnement de ces mesures par l’équipe 
d’hygiène

• Sensibilisation +++ des équipes

– attention à la gestion des excréta
« péril fécal du XXIème siècle »

– bon usage des antibiotiques

• Gestion des sorties (surtout de MCO vers SSR ou EHPAD)

– information ++

– pas de perte de chance ++
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Différentes situations … différentes 
fiches opérationnelles

1. Mesures quelle que soit la situation

2. Admission d’un patient hospitalisé à l’étranger dans l’année 
précédente

3. Découverte « fortuite » d’un patient porteur de BHRe en cours 
d’hospitalisation

4. En cas de diffusion secondaire (épidémie)

5. Admission d’un patient déjà connu porteur d’une BHRe

6. Admission d’un patient contact lors d’une situation épidémique

7. Admission d’un patient contact en dehors d’une situation 
épidémique

8. Transfert d’un patient porteur de BHRe du court séjour vers une 
structure d’aval type SSR, HAD, EHPAD, domicile

54
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• Patients à risque d’être porteurs d’une BHRe
(rapatriement / ATCD d’hospitalisation à l’étranger dans les 12 mois)

– information dans le SIH

– alerte par l’ARS

– interrogatoire médical à l’admission
• ATCD médicaux (dans les 12 mois)

• notion d’hospitalisation (de plus de 24h) ou de prise en 
charge dans une filière spécifique (dialyse, …)

• systématiquement ou à minima dans les filières d’entrée 
(urgences, …) ou de recrutement spécifique

Etape 1 – identification des patients

• Alerte à partir de la base de microbiologie 
interfacée avec les données administratives ?

• Mise en place de techniques microbiologiques 
spécifiques (PCR directe, milieux chromogènes …)
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Episodes d’EPC non autochtones
France, 2004 – 2015, par pays et type de carbapénémases

Bilan au 04 septembre 2015 (N= 978 épisodes)
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Etape 2 - Mesures d’hygiène

• Chambre individuelle avec WC individuels

• Précautions complémentaires de type 
« contact » avec sensibilisation +++ de toutes 
les équipes

• Renforcement des mesures d’hygiène pour la 
gestion des excréta (port adapté des gants)

• Renforcement du bionettoyage

• Renforcement éventuel des postes de soins les 
plus « fragiles » (nuit, WE, …)
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Fiche 2. Admission d’un patient hospitalisé à l’étranger dans l’année précédente 

• Chambre individuelle, PCC
• Dépistage du patient à la recherche de BHRe

Dépistage négatif
• Levée des PCC
• Renouvellement du dépistage si ATB

Dépistage positif
• Renforcement du personnel paramédical
• Personnel dédié ou marche en avant

Pas de PCC
Pas d’équipe dédiée

PCC d’emblée
Pas d’équipe dédiée

PCC d’emblée
puis d’équipe dédiée

• Dépistages hebdomadaires 
des contacts présents tant 
que le porteur est présent 

• + au moins un dépistage 
après la sortie du porteur

• Si transfert d’un contact 
négatif : PCC + au moins 1 
dépistage

• Au moins 1  
dépistage des 
contacts avant 
l’équipe dédiée

• Poursuite des 
transferts

cf.  «découverte 
fortuite

Prise en 
charge du 
patient cible

3 cas de figure selon 
modalités de prise 
en charge effective 
du porteur

Prise en 
charge des 
contacts
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Etape 3 - Dépistage

= Recherche d’un portage digestif d’une BHRe

– Entérobactéries productrices de carbapénémases
• à minima identification d’une suspicion :

– Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides

• Mise en place de techniques microbiologiques 
spécifiques (PCR directe, milieux chromogènes …)

• Recherche ciblée en cas de dépistage autour 
d’un cas déjà connu
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• Chambre individuelle, PCC
• Dépistage du patient à la recherche de BHRe

Dépistage négatif
• Levée des PCC
• Renouvellement du dépistage si ATB

Dépistage positif
• Renforcement du personnel paramédical
• Personnel dédié ou marche en avant

Pas de PCC
Pas d’équipe dédiée

PCC d’emblée
Pas d’équipe dédiée

PCC d’emblée
puis d’équipe dédiée

cf.  «découverte 
fortuite

Prise en 
charge du 
patient cible

3 cas de figure selon 
modalités de prise 
en charge effective 
du porteur

Prise en 
charge des 
contacts

Fiche 2. Admission d’un patient hospitalisé à l’étranger dans l’année précédente 

• Dépistages hebdomadaires 
des contacts présents tant 
que le porteur est présent 

• + au moins un dépistage 
après la sortie du porteur

• Si transfert d’un contact 
négatif : PCC + au moins 1 
dépistage

• Au moins 1  
dépistage des 
contacts avant 
l’équipe dédiée

• Poursuite des 
transferts
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• Chambre individuelle, PCC
• Dépistage du patient à la recherche de BHRe

Dépistage négatif
• Levée des PCC
• Renouvellement du dépistage si ATB

Dépistage positif
• Renforcement du personnel paramédical
• Personnel dédié ou marche en avant

PCC d’emblée
Pas d’équipe dédiée

PCC d’emblée
puis d’équipe dédiée

cf.  «découverte 
fortuite

Prise en 
charge du 
patient cible

3 cas de figure selon 
modalités de prise 
en charge effective 
du porteur

Prise en 
charge des 
contacts

Pas de PCC
Pas d’équipe dédiée

Fiche 2. Admission d’un patient hospitalisé à l’étranger dans l’année précédente 

• Dépistages hebdomadaires 
des contacts présents tant 
que le porteur est présent 

• + au moins un dépistage 
après la sortie du porteur

• Si transfert d’un contact 
négatif : PCC + au moins 1 
dépistage

• Au moins 1  
dépistage des 
contacts avant 
l’équipe dédiée

• Poursuite des 
transferts
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• Chambre individuelle, PCC
• Dépistage du patient à la recherche de BHRe

Dépistage positif
• Renforcement du personnel paramédical
• Personnel dédié ou marche en avant

PCC d’emblée
Pas d’équipe dédiée

PCC d’emblée
puis d’équipe dédiée

Prise en 
charge du 
patient cible

3 cas de figure selon 
modalités de prise 
en charge effective 
du porteur

Prise en 
charge des 
contacts

Dépistage négatif
• Levée des PCC
• Renouvellement du dépistage si ATB

Pas de PCC
Pas d’équipe dédiée

cf.  «découverte 
fortuite

Fiche 2. Admission d’un patient hospitalisé à l’étranger dans l’année précédente 

• Dépistages hebdomadaires 
des contacts présents tant 
que le porteur est présent 

• + au moins un dépistage 
après la sortie du porteur

• Si transfert d’un contact 
négatif : PCC + au moins 1 
dépistage

• Au moins 1  
dépistage des 
contacts avant 
l’équipe dédiée

• Poursuite des 
transferts
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• Chambre individuelle, PCC
• Dépistage du patient à la recherche de BHRe

Dépistage positif
• Renforcement du personnel paramédical
• Personnel dédié ou marche en avant

PCC d’emblée
Pas d’équipe dédiée

PCC d’emblée
puis d’équipe dédiée

Prise en 
charge du 
patient cible

3 cas de figure selon 
modalités de prise 
en charge effective 
du porteur

Prise en 
charge des 
contacts

Dépistage négatif
• Levée des PCC
• Renouvellement du dépistage si ATB

Pas de PCC
Pas d’équipe 

dédiée

cf.  « découverte 
fortuite

Fiche 2. Admission d’un patient hospitalisé à l’étranger dans l’année précédente 

• Dépistages hebdomadaires 
des contacts présents tant 
que le porteur est présent 

• + au moins un dépistage 
après la sortie du porteur

• Si transfert d’un contact 
négatif : PCC + au moins 1 
dépistage

• Au moins 1  
dépistage des 
contacts avant 
l’équipe dédiée

• Poursuite des 
transferts
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Cas d’un patient positif avec prise en charge 
initiale sans PCC ni équipe dédiée

• Situation la pire …

• Risque majeur de transmission à d’autres 
patients depuis son admission

– tous les autres patients sont des contacts à 
risque
y compris ceux qui sont déjà sortis …

– arrêt des transferts

– arrêt des admissions 

– dépistage de tous les contacts (au moins 3 dépistages 

à une semaine d’intervalle)
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• Chambre individuelle, PCC
• Dépistage du patient à la recherche de BHRe

Pas de PCC
Pas d’équipe dédiée

PCC d’emblée
Pas d’équipe 

dédiée

PCC d’emblée
puis d’équipe 

dédiée

• Dépistages hebdomadaires 
des contacts présents tant 
que le porteur est présent 

• + au moins un dépistage 
après la sortie du porteur

• Si transfert d’un contact 
négatif : PCC + au moins 1 
dépistage

• Au moins 1  dépistage 
des contacts avant 
l’équipe dédiée

• Poursuite des transferts

cf.  «découverte 
fortuite

Prise en 
charge du 
patient cible

3 cas de figure selon 
modalités de prise 
en charge effective 
du porteur

Prise en 
charge des 
contacts

Dépistage négatif
• Levée des PCC
• Renouvellement du dépistage si ATB

Dépistage positif
• Renforcement du personnel paramédical
• Personnel dédié ou marche en avant

Fiche 2. Admission d’un patient hospitalisé à l’étranger dans l’année précédente 



B. Grandbastien - 66

Cas d’un patient positif avec prise en charge 
initiale avec PCC +/- équipe dédiée

• Situation à risque contrôlé

• Risque plus faible de transmission à 
d’autres patients

– pas d’arrêt des transferts, ni des admissions 

– dépistages de tous les autres patients de 
l’unité

• hebdomadaire pendant toute la présence du cas 
+ 1 dépistage post-exposition

• ponctuel si mise en place d’une équipe dédiée
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Evaluation de l’efficacité 
de la maîtrise des EPC 

à l’AP-HP
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• Défi +++

• Ère post-antibiotique ?

• Prévention :

– juste usage des antibiotiques

– prévention de la transmission croisée

– attention aux patients à risque de porter des 
BMR/BHRe !

– mise en œuvre immédiate des mesures de contrôle 

Take home messages


