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De quoi parle-t-on? 

• Qui? 
– Epidémiologiste 
– Infectiologue: antibiothérapie 
– Microbiologiste 
– Hygiéniste: bactéries transmissibles 

• Quoi? Vocabulaire, définitions 
– Multi-résistance 
– Toto-résistance 
– Pan-résistance 
– BMR, BHRe… 

• Ce sont toujours les mêmes données qui sont 
présentées…  
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Un autre regard sur les données 
épidémiologiques 



Les réseaux et les données de 
surveillance 

• Données européennes: EARSS 
– Mais CHRU et souches invasives 

• Données françaises: 
– Hôpital: 

• ENP 
• RAISIN 
• REUSSIR… 

– Ville: MedQual 
• Difficulté d’isoler le « vrai communautaire » (EHPAD) 

• Régionales: 
– Interrégionales: C.CLIN (BMR) 
– Pour le N-PdC: réseau microbiologistes hospitaliers 

• Réseaux fédérés: ONERBA 



Ce que nous savons tous 



Données européennes 



Données européennes 



Données européennes 



SARM et BLSE en France 

Données RAISIN – Réseau BMR 



EPC en France 

Données InVS 



Ce que nous savons moins 



Concernant le SARM 
• Elément probablement déterminant: SHA 

– Inoculum SARM << E.BLSE tube digestif (10.6 CFU/g) 

– sFG                                  Groupe hospitalier St Joseph 

 

 

• Les souches de SARM ne sont plus les mêmes 
(ONERBA / Col.BVH) 

 

     



Concernant le SARM (2)  

• Des données très variables selon le contexte 
(ONERBA) 

 

 

 

 

• Des données très variables selon le site 

– Taux de SARM dans les urines  



Entérobactéries BLSE 
• Les enzymes en cause ne sont plus les mêmes 

 

 

 

• L’origine des gènes codant pour CTX-M est 
environnementale (Kluyvera) 

• L’épidémie actuelle de K.pneumoniae 

– ENP 2012:  

– Gènes transmis par E.coli (plasmide): CTX-M  

 

Années 90 / 2000 Années 2010 

Espèces concernées K.pneumoniae 
E.aerogenes 

E.coli 

Enzymes en cause Dérivées de TEM / SHV CTX-M 

Origine Hôpital Communautaire 



La résistance aux carbapénèmes 
• Données épidémiologiques: EPC 

– Il n’y a pas que la transmission via « l’étranger »: 
inquiétude sur la transmission de souches autochtones 
(InVS: 48% des cas en 2015 sans lien établi avec 
l’étranger) 

• Il n’y a pas que les carbapénèmases 
– CNR Bicêtre: 2014: 34% souches suspectes reçues 

produisaient une carbapénèmase 
– CH Valenciennes: E.cloacae et E.aerogenes (2015, 432 

souches): 41% non sensibles C3g, 15% non sensibles 
ertapénème: aucune carbapénèmase 

• Il n’y a pas que les EPC 
– CH Valenciennes: A.baumannii: 89% souches I/R 

imipénème, sans production de carbapénémase 

• La surconsommation de carbapénèmes ne génère pas 
que des carbapénèmases! 
 
 



Données de « la ville »  

• Réseau MedQual (Ville, mais aussi EHPAD) 

 

 
Escherichia coli: taux de sensibilité 

Molécule Année 2006 Année 2013 

Amoxicilline 53,7% 50,6% 

Amox + ac clavulanique 80,9% 66,3% 

C3G 99,2% 96,1% 

Ofloxacine 89% 84,4% 

Cotrimoxazole 83,4% 78,9% 



Les BMR ne doivent pas occulter le reste   

• Qu’en est-il de la sensibilité du 
pneumocoque? (source CNR) 

 



Et chez l’animal? 
• Réseau RESAPATH 

 

 

 

 

• Consommations ATB: tonnage ATB en France 

 

Escherichia coli: taux de sensibilité 2013 

Molécule Poulet Porc Bovins 

Amoxicilline 59,9% 43% 24,2% 

Amox + ac clav - - 51,8% 

Ceftiofur 90,2% 96,7% 92,7% 

Ac oxolinique 54,2% 74,1% 58,3% 

Cotrimoxazole 78,7% 42,7% 64% 



Les autres aspects 

• Exemple du SCN 
– CNR Staphylocoque (M.Butin – F.Laurent) 

• Réanimation néonatale: Bactériémies: SCN= 76% 

• S.capitis: 42 centres, méticillino résistance: 93%, clone 
NRCS-A très majoritatire 

– Réseau microbiologistes N-PdC: Etude FOCUS 
• 6 souches S.epidermidis R au linezolide (4 hôpitaux) 

• Mutation ARN23S G/2576/T e M/156/T en L3 (5 
souches) 

• Pulsotype identique 

– Diffusion clonale de SCN multi résistants  



Les autres aspects 
• La résistance à la colimicine: gène mcr-1 

– Dans le domaine vétérinaire (surveillance des animaux de 
boucherie en Europe – El Garch ECCMID 2016) 

 

 

–  Chez l’homme (Etude combat: souches EBLSE hébergeant 
gène mcr-1 acquises après un voyage à l’étranger – 
S.Matamoros ECCMID 2016) 

 

 

– Pas d’augmentation de la prévalence en vétérinaire 

– Chez l’homme: absence de diffusion clonale, grande 
diversité de plasmides  

 



Données régionales: réseau BMR 

ARLIN – K.Blanckaert 2014 



Données régionales: réseau 
microbiologistes N-PdC 

• E.coli BLSE 

 

 

 

• Enquête bactériémies E.coli BLSE: 2013 
– 183 bactériémies 

– Documentation <48h: 58.5% 

– Sensibilité: 
• Pipera-tazo: 76.5% 

• Cefoxitine:79% 

• Ceftazidime: 28.4% 

• Céfépime: 25.6% 

 

2005 2014 

Taux BLSE dans l’espèce 1.3% 6.2% 

Incidence/1000 j MCO 0.12 0.64 



Données régionales: réseau 
microbiologistes N-PdC 

• P.aeruginosa 

 

 

 

• Souches multirésistantes: 

– R à toutes les bétalactamines: 7.2% 

• Bactériémies 

– 2014: 238 bactériémies 

 

Sensibilité Ceftazidime Imipénème Ciprofloxacine Amikacine 

1996 84.7% 82.2% 61.2% 73.3% 

2014 84.8% 78.9% 78.2% 88.8% 



Pourquoi de tels bouleversements 
épidémiologiques? 

• Plasticité du génome bactérien 

• Pression antibiotique 
– Médical 

– Vétérinaire 

– Environnement (effluents) 

• Evolution des « modes de vie » 
– Effet de concentration: mégapoles 

– Effet de dispersion: voyages, déplacements  

• Rôle de la chaine alimentaire 

• « The gut is the epicentre of antibiotic 
resistance » (J.Carlet) 



CONCLUSIONS 

• Gros bouleversements épidémiologiques 
récents 

• Egalement en communautaire 

• Il n’y a pas que les BMR « dont on parle » 

• Avant tout, une problématique BGN 

• Multifactoriel dont le problème vétérinaire 

• Evaluation nouvelles molécules? 
– Place? 

– Impact sur le microbiote 


