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Définitions des BMR
� Bactéries résistantes à de nombreux ATB (littéralement plus d’un)

� Bactéries beaucoup plus résistantes que le phénotype sauvage

� Bactéries qui ne sont sensibles au maximum qu’à un petit nombre de 
familles ou sous familles d’antibiotiques utilisables en clinique avec une 
probabilité forte d’efficacité thérapeutique

� Résistance à un agent antibiotique clé

� Résistance naturelle (caractère d’espèce) : Pseudomonas, Acinetobacter, 
Stenotrophomonas

� Résistance acquise (modification du phénotype de résistance): 
Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter cloacae, 
Enterococcus faecium

⇒ Nombreux ATB à tester



Résistances naturelles

� Bacilles à Gram négatif non exigeants

� Pénicilline G, oxacilline, macrolides, kétolides, lincosamides, streptogramines, 
acide fusidique, glycopeptides, oxazolidinones, lipopeptides.

� Pseudomonas aeruginosa : aminopénicillines, céphalosporines 1ère et 2ème 
génération, céfixime, céfuroxime, céfotaxime, ceftriaxone, ertapénème, 
kanamycine, tétracyclines, chloramphénicol, triméthoprime, quinolones.

CASFM 2016



Résistances naturelles

� Acinetobacter baumannii, Acinetobacter calcoaceticus : 

aminopénicillines, aztréonam, céphalosporines 1ere et 2eme génération, 
ertapénème, fosfomycine, triméthoprime, furanes.

� Stenotrophomonas maltophilia : 

ticarcilline, piperacilline, céfotaxime, imipénème, triméthoprime, 
fosfomycine, aminosides à 30°C

� Burkholderia cepacia : 

ticarcilline, imipénème, quinolones, chloramphénicol, triméthoprime, 
fosfomycine, colistine, polymyxine B

CASFM 2016
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MDR : multidrug-resistant bacteria
XDR : extensively drug-resistant bacteria
PDR : pandrug-resistant bacteria

Définitions microbiologiques en fonction de la bactérie 

CMI 2011



Magiorakos et al., CMI 2011



BMR- BHR
� Bactéries multi-résistantes : BMR

� Bactéries hautement résistantes émergentes: BHRe

� Bactéries pan-résistantes ou toto-résistantes: 

BPR ou BTR ou PDR

� Bactéries extrêmement résistantes ou

hautement résistantes : BHR ou XDR

Magiorakos et al., CMI 2011

Capacité de diffusion à prendre 
en compte



Exemples de BMR
� SARM : S.aureus résistant à la méticilline (oxacilline)

� EBLSE : entérobactérie productrice de bétalactamases à spectre étendu

� Entérobactéries productrices de céphalosporinases (néonatologie)
Dalben M et al., Investigation of an outbreak of Enterobacter cloacae in a neonatal unit and review of the literature. JHI 2008 

Les incontournables



�BHRe en France, recommandations HCSP 2013

� Entérobactéries productrices de carbapénémase (EPC)

� Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides (ERG)

�BHR

� Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides (E. faecalis est 

rarement impliqué dans les épidémies. Il doit être géré comme une BMR)

Exemples de BHRe et BHR



�BHR ou BMR, d’après la littérature 

� SARM de sensibilité diminuée aux glycopeptides (GISA)

� Acinetobacter baumannii I/R à imipenem

� Pseudomonas aeruginosa R à tous les antibiotiques

� Pseudomonas aeruginosa BLSE

� Pseudomonas aeruginosa producteurs de carbapénémases

� Klebsielles résistantes C3G + quinolones +/- carbapénèmes

=> précautions complémentaires

Exemples de BHR et BHRe



R84 : Parmi les micro-organismes cités 
précédemment, il est recommandé de 
considérer les bactéries suivantes comme 
nécessitant des précautions complémentaires 
de type contact :



BMR : précautions complémentaires contact

� Instruction DGOS/PF2/DGS/RI1 n° 2014-8 du 14 janvier 2014 relative aux 
recommandations pour la prévention de la transmission croisée des 
bactéries hautement résistantes aux antibiotiques émergentes

� Prévention de la transmission croisée des Bactéries Hautement 
Résistantes aux antibiotiques émergentes (BHRe). HCSP 2013; 77 pages. 

BHRE

� Prévention de la transmission croisée: précautions 
complémentaires contact. Consensus formalisé d’experts. 
SFHH. Hygiènes 2009; XVII(2): 81-138. 



BMR : PCC
� Chambre individuelle

� Signalisation pour tous les intervenants

� Port de tablier pour tous les contacts directs avec le patient 

� Utilisation de petit matériel dédié au patient

� Selon les cas, renforcement de la maîtrise de l’environnement

� Port de gants lors de contacts avec liquides, plaies ou prélèvements 
contaminés



Précautions BHRe générales
� Prendre le patient porteur de BHRe en charge en chambre individuelle avec des PCC dès
son admission
� Organiser les soins : au mieux personnel dédié. Si impossibilité, organiser les soins de
manière à prendre en charge le patient porteur selon le principe de la « marche en avant »
pour toutes les séquences de soins programmables (toilette, visite, repas...)
� Arrêter les transferts des porteurs et des patients contacts selon la situation (cf. fiches
pratiques)
� Dépister les contacts selon la situation (cf. fiches pratiques), il n’y a aucun argument
scientifique en faveur d’un dépistage des professionnels de santé
� Gérer les excréta : selon le degré d’autonomie du patient porteur des mesures spécifiques
peuvent être mises en place
� Renforcer l’hygiène des mains
� Renforcer le bionettoyage.





Exemples : BMR CHU de Toulouse

� Acinetobacter baumannii résistant à l'imipénème

� Acinetobacter baumannii ne restant sensible qu'à l'imipénème

� Entérobactéries productrices de bêta-lactamases à spectre étendu 
(EBLSE) 

� Pseudomonas aeruginosa avec une résistance à l'imipénème associée à la 
résistance à la ceftazidime et à la ciprofloxacine : PyoPanR

� Staphylococcus aureus résistant à la méticilline

� Si localisation respiratoire : + PC GOUTELLETTES 



Conclusions
� BMR et BHRE : gestion claire

� BHR à gérer au moins comme des BMR (dépistages de contact à
envisager selon la situation)

� Importance de l’écologie locale
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