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� CCCC’’’’est quoi les est quoi les est quoi les est quoi les excrexcrexcrexcréééétatatata ????

� Quel risque lors des soins ?Quel risque lors des soins ?Quel risque lors des soins ?Quel risque lors des soins ?

� Pourquoi sPourquoi sPourquoi sPourquoi s’’’’en pren pren pren prééééoccuper ?occuper ?occuper ?occuper ?

Les Les Les Les excrexcrexcrexcréééétatatata cccc’’’’est quoi ?est quoi ?est quoi ?est quoi ?

� Substances rejetées hors de l’organisme, constituées de 
déchets de nutrition et du métabolisme

– bile, sueur, gaz carbonique,

– les matières fécales

• Réservoir majeur de microorganismes (MO)

– les urines

• normalement stériles mais qui peuvent également contenir des MO

– les vomissements

• peuvent contenir des MO : norovirus…

Ensemble de la microflore résidant dans l’intestin

Plusieurs milliers d’espèces différentes 

1014 bactéries !!!

- 10 à 100 fois plus 

que de cellules

- 100 fois plus de 

gènes que dans 

l’organisme

Le microbiote intestinal humain



Flore commensale digestiveFlore commensale digestiveFlore commensale digestiveFlore commensale digestive

Gradient  quantitatif et qualitatifGradient  quantitatif et qualitatifGradient  quantitatif et qualitatifGradient  quantitatif et qualitatif

� Intestin grêle Intestin grêle Intestin grêle Intestin grêle 
- duodénum <jéjunum <iléon …
- variabilité qualitative avec diminution progressive des bactdiminution progressive des bactdiminution progressive des bactdiminution progressive des bactééééries ries ries ries 

aaaaéééérobies au profit des bactrobies au profit des bactrobies au profit des bactrobies au profit des bactééééries anaries anaries anaries anaéééérobies strictesrobies strictesrobies strictesrobies strictes
� Colon Colon Colon Colon 

� contenu ralenti : stase et augmentation de la population bactérienne 
« fermentation » ; siège de biotransformation des aliments non 
assimilés par l’intestin

� flore anaflore anaflore anaflore anaéééérobie dense, active et produisant de nombreux mrobie dense, active et produisant de nombreux mrobie dense, active et produisant de nombreux mrobie dense, active et produisant de nombreux méééétabolitestabolitestabolitestabolites
� Bacteroides,Bacteroides,Bacteroides,Bacteroides, ClostridiumClostridiumClostridiumClostridium, Bifidobacterium, Bifidobacterium, Bifidobacterium, Bifidobacterium (10(10(10(1011111111/gr de selles) /gr de selles) /gr de selles) /gr de selles) 

� EntEntEntEntéééérobactrobactrobactrobactéééériesriesriesries : : : : E coli, Proteus, Klebsielle E coli, Proteus, Klebsielle E coli, Proteus, Klebsielle E coli, Proteus, Klebsielle (10(10(10(108888/gr de selles) /gr de selles) /gr de selles) /gr de selles) ………… ententententéééérocoque, rocoque, rocoque, rocoque, 
staphylocoquestaphylocoquestaphylocoquestaphylocoque

Classification des entClassification des entClassification des entClassification des entéééérobactrobactrobactrobactéééériesriesriesries

� Ces bactéries potentiellement pathogènes  peuvent ê tre équipées 
de mécanisme de résistance aux antibiotiques transf érables ou non

Fonctions du microbiote intestinal

� Fonction métabolique : Fermentation des résidus alimentaires et de 

substrats d’origine endogène, Métabolisme des sels biliaires …

� Maturation du système immunitaire : réponse innée et adaptative

� Physiologie intestinale : épaisseur de la muqueuse intestinale, taille 

des villosités et de la bordure en brosse, angiogénèse…

� Effet de barrière : Protection contre la colonisation du tube digestif 
par des microorganismes pathogènes 

� Ecosystème complexe, véritable partenaire, symbiose

Que se passeQue se passeQue se passeQue se passe----tttt----il si le microbiote est absent?il si le microbiote est absent?il si le microbiote est absent?il si le microbiote est absent?

� Souris axSouris axSouris axSouris axéééénique (sans germe)nique (sans germe)nique (sans germe)nique (sans germe)
– ↘↘↘↘ vascularisation 
– ↘↘↘↘ activité enzymatique digestive 

– ↘↘↘↘ épaisseur des muscles 
– ↘↘↘↘ production de cytokines 
– ↘↘↘↘ niveau des Ig sériques 
– ↘↘↘↘ plaques de pleyer 

– ↘↘↘↘ nombre de lymphocytes intra-épithéliaux

– ↗susceptibilité aux infections 
– ↗couche de mucus 

– ↗ besoin calorique



Etablissement du microbiote

Naissance = TD stérile

Différence de composition dépendante 

des facteurs environnementaux :

alimentation, hygiène notamment

Implantation successive 

d’espèces bactériennes

Origine : Maternelle
Environnement
Alimentation

Microbiote et antibiotiquesMicrobiote et antibiotiquesMicrobiote et antibiotiquesMicrobiote et antibiotiques

� Les antibiotiques altLes antibiotiques altLes antibiotiques altLes antibiotiques altèèèèrent lrent lrent lrent l’’’’effet barrieffet barrieffet barrieffet barrièèèère re re re 

� Les modifications dépendent 

– Du spectre de l’antibiotique

– De la posologie et de la durée du traitement

– De la voie d’administration et la pharmacocinétique

Elimination des bactéries sensibles dans les flores où l’antibiotique a diffusé

Microbiote et antibiotiquesMicrobiote et antibiotiquesMicrobiote et antibiotiquesMicrobiote et antibiotiques

� Les antibiotiques sLes antibiotiques sLes antibiotiques sLes antibiotiques séééélectionnent les bactlectionnent les bactlectionnent les bactlectionnent les bactééééries rries rries rries réééésistantessistantessistantessistantes

� LLLL’é’é’é’écosystcosystcosystcosystèèèème intestinal est un lieu privilme intestinal est un lieu privilme intestinal est un lieu privilme intestinal est un lieu priviléééégigigigiéééé dddd’’’’acquisition acquisition acquisition acquisition 
et de transfert de get de transfert de get de transfert de get de transfert de gèèèènes de rnes de rnes de rnes de réééésistance +sistance +sistance +sistance +

� Patients traités par antibiotiques 

– Modification du microbiote : altération de l’effet barrière et 
« susceptibilité à l’acquisition »

– Sélection de bactéries résistantes

K pneumoniae BLSE

ExcrExcrExcrExcréééétatatata : Quel est le risque ?: Quel est le risque ?: Quel est le risque ?: Quel est le risque ?

� Contracter une infection virale, bactérienne ou parasitaire véhiculée par les 
déjections de personnes ou animaux, malades ou asymptomatiques.

� Transmission Transmission Transmission Transmission àààà l'homme par ingestion d'eau, de cruditl'homme par ingestion d'eau, de cruditl'homme par ingestion d'eau, de cruditl'homme par ingestion d'eau, de cruditéééés souills souills souills souilléééées ou par les es ou par les es ou par les es ou par les 

mains sales portmains sales portmains sales portmains sales portéééées es es es àààà la bouchela bouchela bouchela bouche



Quand estQuand estQuand estQuand est----il lors des soins ?il lors des soins ?il lors des soins ?il lors des soins ?

« La conception de la salle de soins 
illustre notre tentative pour éviter 
des infections croisées …

Elle dispose de deux portes et le 
trafic passe par le côtle côtle côtle côtéééé sale de la sale de la sale de la sale de la 
pipipipièèèèce, oce, oce, oce, oùùùù le lave bassin est situle lave bassin est situle lave bassin est situle lave bassin est situéééé…
du côtdu côtdu côtdu côtéééé propre opropre opropre opropre oùùùù les bassins les bassins les bassins les bassins 
ststststéééérilisrilisrilisriliséééés sont stocks sont stocks sont stocks sont stockéééés l'infirmis l'infirmis l'infirmis l'infirmièèèère se re se re se re se 
lave les mains avant de quitter la lave les mains avant de quitter la lave les mains avant de quitter la lave les mains avant de quitter la 
salle.salle.salle.salle. »»»» FFFFéééévrier 1949vrier 1949vrier 1949vrier 1949

Mais aussi
Clostridium difficile
Norovirus….mode épidémique

Fréquence des bactéries du TD identifiées dans les IN

Risque liRisque liRisque liRisque liéééé aux aux aux aux excrexcrexcrexcréééétatatata lors des soinslors des soinslors des soinslors des soins

La manipulation des excréta lors des soins expose l e soignant, le patient 
et

l’environnement à une contamination microbienne

Matériel /Environnement
Insuffisamment entretenu 

Hygiène des mains insuffisantes
ou gants mal portés

– Devient diarrhéique et bouche les toilettes Chambre1 qui débordent 

dans la chambre adjacente Chambre 2

• PrPrPrPrééééllllèèèèvements avant lvements avant lvements avant lvements avant l’’’’incident incident incident incident àààà J4  :J4  :J4  :J4  :

– chbre 1 : autour du lit et dans  salle de bain => tous + 

– à l’extérieur : poignée de porte extérieure et planification de soins

• PrPrPrPrééééllllèèèèvements aprvements aprvements aprvements aprèèèès ls ls ls l’’’’incidentincidentincidentincident

– chbre 2 : murs et sol à 6m de la ch1

Transmission d’ERV à
un patient à partir d’un 
patient ERV+ connu à
l’admission :
Précautions contact respectées
Nettoyage-désinfection régulier

Diapositive Chantal LEGER



Présence de C. difficile dans l’air avec abattant de WC ouvert

Temps nombre moyen d’UFC retrouvées dans l’air
de 0 à 90 mn après activation de la chasse 

d’eau

Abattant ouvert

10 cm

au dessus

Niveau du 
siège

25 cm

au dessus

0 – 30 mn 4 3 7

30 – 60 mn 1 7 4

60 – 90 mn 0 0 1

� UTILISER LES ABATTANTS …QUAND ILS EXISTENT

J Hosp Infect 2012

Papier absorbant pour visualiser
les projections au moment 

de l’activation de la chasse d’eau

Am J Infect Control 2013

Pollution lors du rinPollution lors du rinPollution lors du rinPollution lors du rinççççage des bassins avec une douchette (T. age des bassins avec une douchette (T. age des bassins avec une douchette (T. age des bassins avec une douchette (T. 

Hoet 1979)Hoet 1979)Hoet 1979)Hoet 1979)

Douchette ouverte à fond Taches N (%)

Faible pression ½ tour de vanne 588  (15%)

Forte pression 2 tours de vanne 3662 (85%)

Total 4250 (100%)

• Le tablier, les mains et les avants bras de l’IDE so nt constellés de tâches
• A forte pression risque d’aérosol, la taille des pr ojections diminue (54% Vs 46%) 

Diapositive Chantal LEGER

� Recherche virale dans des sanitaires en néphrologie(5) et 
dans des bureaux(2) ; période hivernale

� 135 surfaces positives : 82% néphrologie et 71% bureaux

– Poignet de porte 62%, bouton chasse d’eau 52%, siège  59%

Am J Infect Control 2014

Hennessy P et al. J Hosp Infect 2007

� Etude des sites de transfert à partir de fluorescéine déposée 
sur la poignée externe des portes des toilettes

Am J Infect Control 2016



Infection Infection Infection Infection àààà Clostridium difficileClostridium difficileClostridium difficileClostridium difficile

� PrPrPrPrééééllllèèèèvements de lvements de lvements de lvements de l’’’’environnement environnement environnement environnement 

- Bassins de lit : 25,9% Toilettes : 35%

• Verity et al J Hosp Infect 2001

–Cuvettes des toilettes et sol 35%
• Fawley et al. Epidemiol Infect 2001 

–Chambre de patients diarrhéiques : 49% de positifs 

versus 29% si patients asymptomatiques
• Mac Farland et al N Eng J Med 1989

� Risque de transmission de patient Risque de transmission de patient Risque de transmission de patient Risque de transmission de patient àààà patient lipatient lipatient lipatient liéééé

�Degré de contamination de l’environnement

�Incontinence des patients

Weber DJ et al. Am J Infect Control 2010

� PrPrPrPrééééllllèèèèvements des mains aprvements des mains aprvements des mains aprvements des mains aprèèèès un soins un soins un soins un soin

�24% positives (gantées ou non malgré hygiène des mains)

Landelle C et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2014

Contamination de lContamination de lContamination de lContamination de l’’’’environnement environnement environnement environnement 

� Tenues professionnelles Tenues professionnelles Tenues professionnelles Tenues professionnelles en réanimation, recherche Entérocoques 

résistants aux glycopeptides, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas 
aeruginosa

– 595 soins observés avec compliance précautions Standard et P

• 71% des prélèvements d’environnement positif

• 20% écouvillons sur tablier positifs après le soin

– 91% même génotype que souche isolées de 

l’environnement ou du patient

DJ Morgan et al. Crit Care Med 
2012

Les prLes prLes prLes préééécautions Standardcautions Standardcautions Standardcautions Standard

Gestion Gestion Gestion Gestion 
excrexcrexcrexcréééétatatata

Ensemble de mesures qui vise à
protéger patients, professionnels et environnement
de l’exposition aux liquides biologiques

PrPrPrPréééécautions Standardcautions Standardcautions Standardcautions Standard

Audit national GREPHH en 2011Audit national GREPHH en 2011Audit national GREPHH en 2011Audit national GREPHH en 2011

Des mesures Des mesures Des mesures Des mesures àààà optimiser !optimiser !optimiser !optimiser !



Pourquoi s’en préoccuper ?
Le péril fécal : un vieux problème toujours d’actua lité !

EntEntEntEntEntEntEntEntéééééééérobactrobactrobactrobactrobactrobactrobactrobactééééééééries rries rries rries rries rries rries rries réééééééésistantes aux antibiotiquessistantes aux antibiotiquessistantes aux antibiotiquessistantes aux antibiotiquessistantes aux antibiotiquessistantes aux antibiotiquessistantes aux antibiotiquessistantes aux antibiotiques

� Enjeu majeur de santé publique

… Urgence sanitaire 

� Fréquence

� Gravité des infections

� Capacité à diffuser lors des soins

« Nos capacités de traitement sont en train de diminuer…. »

� Programme français national de surveillance et de 
prévention des BMR en établissement de santé depuis 
le milieu des années 90 mais ….progression EBLSE / 

émergence de BHRe

Evolution de lEvolution de lEvolution de lEvolution de l’’’’incidence SARM et EBLSE dans les incidence SARM et EBLSE dans les incidence SARM et EBLSE dans les incidence SARM et EBLSE dans les éééétablissements de santtablissements de santtablissements de santtablissements de santéééé
franfranfranfranççççais, ais, ais, ais, RRRRééééseau BMRseau BMRseau BMRseau BMR----RaisinRaisinRaisinRaisin



Evolution de la rEvolution de la rEvolution de la rEvolution de la réééépartition des esppartition des esppartition des esppartition des espèèèèces de EBLSE dans les ces de EBLSE dans les ces de EBLSE dans les ces de EBLSE dans les 

éééétablissements de santtablissements de santtablissements de santtablissements de santéééé franfranfranfranççççais, ais, ais, ais, RRRRééééseau BMRseau BMRseau BMRseau BMR----RaisinRaisinRaisinRaisin
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K. pneumoniae E. aerogenes E. cloacae E. coli

+ 220%

+ 37%

Évolution de la répartition des souches d’EBLSE selon les quatre principales espèces d’entérobactéries de 2002 à 2011.

RRRRéééésistance de sistance de sistance de sistance de E.E.E.E. colicolicolicoli aux caux caux caux cééééphalosporines de 3phalosporines de 3phalosporines de 3phalosporines de 3èèèèmemememe ggggéééénnnnéééérationrationrationration

Source: European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net). 

- Disparités importantes entre pays européens 

- Nette augmentation en France entre 2002 et 2012

2002 2012

<1% 10%

ECDC/EARS-Net 2013ECDC/EARS-Net 2005

Pourcentage de résistance aux céphalosporines de 3ième générations chez  
K. pneumoniae dans les infections invasives

28,0 %

Vers des entérobactéries productrices 
de carbapénémase hautement résistantes aux atb

Nombre d’épisodes impliquant des 

entérobactéries productrices de 
carbapénémases en France signalés à l’InVS 

entre janvier 2004 et le 4 mars 2015, selon la 
mise en évidence ou non d’un lien avec un 

pays étranger (N=1625).

Possibilité de persistance 20 mois dans l’environneme nt  Am J Infect Control 2016



* Augmentation significative (2008-2013)

Mise en perspective avec la situation internationale

K. pneumoniae : proportion de souches invasives 

résistantes aux carbapénèmes, Europe, 2013 

Source: European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net). 
http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EARS-Net/Pages/Database.aspx

Italie : 34,3%
(N=930)*

Chypre : 5,9% 
(N=63)

France : 0,7%

(N=1821)

Grèce : 59,4% 
(N=479)*

Roumanie : 20,5% 
(N=167)

http://nosobase.chuhttp://nosobase.chuhttp://nosobase.chuhttp://nosobase.chu----lyon.fr/recommandations/hcsp/2013_bhre.pdflyon.fr/recommandations/hcsp/2013_bhre.pdflyon.fr/recommandations/hcsp/2013_bhre.pdflyon.fr/recommandations/hcsp/2013_bhre.pdf

• Informer les personnels sur les risques liés à la 
gestion des excreta et former les personnels aux 
bonnes pratiques 

• S’assurer que des équipements adéquats sont 
disponibles dans les secteurs à risques et sont utilisés de 
manière appropriée par du personnel formé

• Réaliser une évaluation de la gestion des excreta 
(visites de risque, audits ciblés…) 

• Réaliser une évaluation du bionettoyage en lien avec les 
prestataires de services éventuels.

Propias Juin 2015 - AXE 2 – Objectif 2 - Action 2 

« Prioriser la gestion des excréta et de l’environne ment 
en ES et EMS »

Nombre de porteurs de EBLSE 
dans la communauté en 2010

Woerther et al. 2013 CMR



� Revue de la littérature : Entérobactéries résistantes aux atb 

au retour d’un voyage sans séjour hospitalier

– Entre 21 et 51% selon la destination!!

• Persistance à 6 mois entre 6 et 24%

• Indes jusqu’à 69%

• Sud est asiatique : 29 à 88%

• Afrique subsaharienne : 0 à 49%

• Afrique du Nord 31 à 57% 

• Amérique du nord  et Europe : 0 à 20%

Eurosurveillance 2015 Le problLe problLe problLe problèèèème ne se limite pas aux soinsme ne se limite pas aux soinsme ne se limite pas aux soinsme ne se limite pas aux soins…………

Conclusion : Excreta et risque infectieux Conclusion : Excreta et risque infectieux Conclusion : Excreta et risque infectieux Conclusion : Excreta et risque infectieux 

� Le péril fécal…un problème toujours d’actualité!!!

� Un nouveau challenge lors des soinsUn nouveau challenge lors des soinsUn nouveau challenge lors des soinsUn nouveau challenge lors des soins/ la progression de la 
résistance des entérobactéries aux antibiotiques

–Prise de conscience du risque infectieux associé aux excréta

–Argument fort pour renforcer la prévention de la transmission croisée lors 
des soins

• Application des précautions Standard et des précautions Contact

• Juste usage des antibiotiques

• Suivi des recommandations actuelles pour la gestion des excréta

Diapositive Chantal LEGER




