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� Un épouvantail
� Un agent microbien hautement 

infectieux/contagieux
� Un mal exclusivement hospitalier
� Une bactérie à fuir à tout prix
� Un motif pour éloigner les patients porteurs des 

soins auxquels ils ont droit, voire refuser la prise en 
charge….

� Etc….



BMR = Bactérie multirésistante…

…aux antibiotiques

Et seulement cela !

Et maintenant, il y a aussi :
BHRe = Bactérie hautement résistante…

…aux antibiotiques

…émergente



L’usage intensif des antibiotiques depuis leur découverte a 
conduit très vite les bactéries à s’adapter en développant 
des mécanismes de résistance.
Aujourd’hui, le phénomène s’intensifie par la pression de 
sélection exercée par les antibiotiques, qui favorise 
l’émergence des souches résistantes, au détriment des plus 
sensibles.

Les Bactéries Multirésistantes (BMR) et les Bactéries Hautement 
Résistantes (BHR) sont les souches bactériennes qui, du fait de 
l’accumulation des mécanismes de résistance naturelle et acquise, ne 
sont plus sensibles qu’à un petit nombre d’antibiotiques disponibles (BMR) 
voire aucun (BHR)

RISQUE D’IMPASSE THERAPEUTIQUE

Les BMR ne sont ni plus pathogènes, ni plus virulentes
MAIS, LE risque c’est l’impasse thérapeutique si l’on doit 
traiter une infection clinique

BMR, BHRe……Brrrrr!!!...????

Flemming 1928



� Un patient atteint d’une infection à BMR (ou à BHR) 
est plus difficile à traiter (voire impossible à traiter) 
qu’un patient atteint d’une infection à bactérie 
sensible. Nécessité d’avoir recours à des 
antibiotiques :
◦ d’utilisation plus complexe (voie intraveineuse)
◦ parfois mal tolérés (toxicité) 
◦ plus onéreux

� Si on ne fait rien, la multirésistance s’étendra à 
l’ensemble des bactéries, et…on pourra jeter les 
antibiotiques à la poubelle!





� La résistance peut être naturelle ou acquise
�Acquisition d’un gène de résistance

� Soit par mutation d’un gène préexistant

� Soit par acquisition par transfert d’un gène de résistance

� La bactérie devient résistante à l’antibiotique par différents 
mécanismes:
◦ Imperméabilité
◦ Production d’enzyme (penicillinase, beta-lactamase, carbapénémase…)
◦ Modification de la cible

� Des populations bactériennes ayant ainsi muté sont 
sélectionnées par les traitements antibiotiques et émergent
comme une nouvelle population





� Sommes-nous déjà dans l’ère post-antibiotique?
◦ La multi résistance semble de plus en plus fréquente

◦ Les impasses thérapeutiques sont de plus en plus 
fréquentes

◦ Les nouvelles molécules se font rares

� L’antibiothérapie apparaît de plus en plus comme un 
problème écologique: en maîtrisant les prescriptions 
antibiotiques, on diminuera la pression de sélection et on 
maintiendra l’efficacité d’un arsenal thérapeutique dont 
l’évolution semble de plus en plus limité.



� Des bactéries multi résistantes

phénomène « ancien », connu, largement répandu, mais

profil général en évolution:
◦ Staphylococcus aureus MR, SARM : régresse + modification des profils atb: 

efficacité des mesures d’hygiène (FHA+++) recommandées depuis plusieurs 
décennies?

◦ Entérobactéries MR, EBLSE augmentent : E.coli en forte progression en 
France métropolitaine, K.pneumoniae toujours prépondérante et en 
progression dans les DOM

◦ Acinetobacter baumanii  MR, ABRI : épidémies depuis plusieurs années en 
France (phénotypes « émergents » à l’époque), et en Martinique depuis 2010

◦ Mycobacterium tuberculosis, MDR-TB et XDR-TB : tuberculose multi-
résistante et ultra- résistante (présent dans la Caraïbe)



� Des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques, 

émergentes

� Une BHRe est:
◦ Une bactérie commensale du tube digestif

◦ Résistante à de nombreux antibiotiques

◦ Avec des mécanismes de résistance transférables entre bactéries

◦ « émergentes » selon l’épidémiologie connue, c.à.d. n’ayant diffusé en 
France que sur un mode sporadique ou épidémique limité.

� On considère comme BHRe:
◦ Les Entérobactéries productrices de carbapénémase (EPC)

◦ Les Entérocoques résistants aux glycopeptides (ERG ou ERV)



� Des bactéries « communes »

◦ Commensales

� De la flore cutanée : Staphylocoque aureus

� De la flore digestive : Entérobactéries, Entérocoques

◦ De l’environnement (surtout hospitalier):

� Acinetobacter baumanii

� Des bactéries à potentiel épidémique

◦ Transmissibles par contact (manuportage): transmission croisée

◦ Diffusibles dans l’environnement : excrétas

◦ + transfert possible du plasmide (gène) codant pour la résistance entre 
bactéries de même espèce ou espèces différentes

� Des bactéries opportunistes:
◦ Simple portage/colonisation � infection (sites d’infection variés)



NON le plus souvent, car :

� Pas de facteurs de risque individuels d’infection

�pas de risque d’infection avec des microorganismes (MO) non 
pathogènes ou opportunistes

� Flores équilibrées

�Rivalités entre populations microbiennes dans les flores 

�Colonisation souvent transitoire

POSSIBLE avec les MO pathogènes

� Tuberculose

� Infections virales: HIV, hépatites, …

Le respect des précautions 

standard / PS suffit à 

protéger les soignants

Et pour l’entourage 

« bien portant »? 



OUI potentiellement, SI :

� Présence de facteurs de risque individuels d’infection

� risque d’infection avec des microorganismes (MO)  pathogènes ou 
opportunistes

� Flores déséquilibrées

�Colonisation durable

• La colonisation est un facteur de risque d’infection en cas de geste invasif 
(sondage urinaire…)

MAIS SI :

� Faible pression antibiotique + charge en soins légère et bonne gestion : 
retour progressif à l’équilibre des flores

Et pour la collectivité?

� Prévention de la diffusion 

grâce à PS +/-PC



� Les bactéries multirésistantes aux antibiotiques ne sont ni plus ni moins 
contagieuses ou pathogènes que les bactéries non résistantes, souvent 
présentes dans les flores commensales (simple portage) et opportunistes

� Tout comme les mêmes bactéries non résistantes, elles peuvent 
provoquer des infections, banales comme plus sévères, plus 
particulièrement chez les sujets aux défenses immunitaires affaiblies par 
la maladie ou les traitements.

� On les trouve plutôt en milieu hospitalier, du fait de la multiplicité des 
traitements antibiotiques

� Elles restent sensibles aux antiseptiques et aux désinfectants 
habituellement utilisés, ainsi qu’à la chaleur (machine à laver à >40°, lave-
vaisselle, nettoyage par la vapeur)

� MAIS: ces bactéries ne sont tuées que par un petit nombre 
d’antibiotiques. 

� ET: l’accumulation des résistances peut conduire à une impossibilité de 
traitement. 

Il est donc nécessaire de limiter leur propagation



� Eviter de la fabriquer :

◦ Éviter de sélectionner des mutants

◦ Diminuer la pression de sélection

◦ Contrôler les prescriptions antibiotiques

� Eviter de la diffuser

◦ Éviter les transferts des BMR (entre personnes)

◦ Eviter les transferts de gènes de résistances (entre 
bactéries)

� Maîtriser les contacts
� Règles d’hygiène



� La prévention de la transmission des infections lors des soins repose sur 
l’application des Précautions Standard (PS)

� Petit rappel:

Quand les PS s’appliquent-elles?

Quelles sont les PS?

- Par tout soignant
- Lors de tout soin
- Pour tout patient

1-Hygiène des mains

2-Port de gants

3-Port de tenue de protection

4-Gestion du matériel souillé

6-Transport des prélèvements, 
linge et matériel souillé

5-Entretien des surfaces souillées

7-CAT en cas d’AES



� Lorsqu’un patient porteur de BMR est signalé, sa prise 
en charge doit se faire en Précautions 

complémentaires contact

� Eviter la diffusion 



� La pression de sélection par les antibiotiques est moindre

� La flore commensale « ordinaire » reprend ses droits

� L’entourage du patient n’est pas un entourage fait d’autres 
patients comme à l’hôpital

� Cet entourage (famille, visiteurs, soignants, auxiliaires 
divers…) présentent des défenses immunitaires normales qui 
s’exercent aussi bien vis-à-vis des BMR que de n’importe quel 
agent infectieux

� Les PC contact à domicile s’adaptent à ce contexte.



� L’hygiène des mains pour tous

� Le port de gants et de tablier de protection à usage 
unique lors des soins à risque

� La gestion du matériel (DM), des surfaces, des déchets

� L’organisation des soins

� Et toujours….l’information



� Chaque soignant doit être informé de la présence de 
BMR ou BHRe chez un patient

� Aucun soignant ou structure ne peut refuser de 
prendre un patient porteur de BMR ou BHR pour cette 
raison

� Le respect des PS suffit le plus souvent à empêcher la 
diffusion à l’environnement et aux soignants







� Les produits hydroalcooliques sont efficaces

� Les produits d’entretien / détergents-désinfectants 
sont efficaces

� Pas de traitement spécifique pour le linge et la 
vaisselle.


