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BHRe: recommandations du HCSP

Les recommandations du 
HCSP publiées en juillet 2013:

« Prévention de la 
transmission croisée

des BHRe »



Antibiotiques 
et résistance des bactéries

� Certains micro organismes sont résistants aux traitements 
anti-infectieux

� Cette résistance peut être naturelle ou acquise

� Acquise: 
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� Par mutation
� Par acquisition d’un gène, porté par un plasmide

Les plasmides: 
- petits éléments surnuméraires 
d’ADN, - porteurs d’informations 
génétiques
- Confèrent à la bactérie des 
caractères particuliers (résistance 
ATB…)
- Transmissibles à d’autres bactéries



Bactéries: mécanismes de résistance

• Diminution de perméabilité
ou apparition de système 
d’efflux �� quantité d’atb 
atteignant la cible

• Modification de la cible

• Synthèse d’enzymes (β-
lactamases) 

� inactivation de 
l’antibiotique



BMR et BHRe

• Une bactérie (BMR) est dite multirésistante lorsque, du fait de 
l’accumulation  des résistances naturelles ou acquises, elle n’est plus 
sensible qu’à un petit nombre d’antibiotiques habituellement actifs en 
thérapeutique

• BHRe = bactérie hautement résistante émergente: les seuls ATB encore 
actifs sur les BMR ne le sont plus sur les BHR (mécanisme ultime de 
résistance mis en œuvre)

• Caractéristiques des BHRe:
– commensale du tube digestif

– Résistante à de nombreux antibiotiques

– Avec des mécanismes de résistance transférables entre bactéries

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

• Ces populations bactériennes sont sélectionnées par les traitements 
antibiotiques et émergent comme une nouvelle population
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BMR, BHR: ce qu’il faut retenir (1)

• Les bactéries multirésistantes aux antibiotiques ont le même 
pouvoir pathogène que les bactéries sensibles de la même 
espèce:
– Tout comme les mêmes bactéries moins résistantes, elles provoquent 

des infections, banales comme plus sévères, plus particulièrement 
chez les sujets aux défenses immunitaires affaiblies par la maladie ou 
les traitements.

• Certaines (EBLSE..) ont un grand pouvoir de diffusion dans 
l’environnement (épidémies): excretas….

• De plus, le gène (plasmide) qui supporte l’information de la 
résistance est très diffusible (propagation du caractère de résistance 
à d’autres souches bactériennes voire d’autres espèces)

6



BMR, BHR: Ce qu’il faut retenir (2)

• On les trouve plutôt en milieu hospitalier, du fait de la 
multiplicité des traitements antibiotiques (sélection par les 
atb); mais aussi en secteur médico-social et en ville

• Elles restent sensibles aux antiseptiques et aux désinfectants 
habituellement utilisés, ainsi qu’à la chaleur (60°)

• Le risque de colonisation digestive est minime si l'hygiène des 
mains est respectée après contact avec le sujet porteur et son 
environnement.
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La problématique des BMR/BHRe, c’est:
• Le risque d’impasse thérapeutique
• L’émergence due à la pression de sélection par les 

antibiotiques
• Le pouvoir de diffusion � ampleur du phénomène � � �
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BMR, BHR: Ce qu’il faut retenir (3)

• Accumulation des résistances acquises

• Faible nombre d’antibiotiques actifs (voire ∅ pour 
BHRe)

• Arsenal antibiotique aujourd’hui limité

• ���� perte de chance +++ pour le patient

Il est donc nécessaire de limiter leur propagation



Lutter contre l’émergence de 
bactéries résistantes

Éviter de les fabriquer!

• Éviter l’émergence de mutants : diminuer 
la pression de sélection

� contrôler la prescription d’antibiotiques

• Éviter les transferts de gènes de résistance 
et la diffusion: maîtriser les contacts

� règles d’hygiène
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Prévention de l’émergence des BHRe

• Idem BMR:

- bon usage des antibiotiques �
diminution de la pression de sélection

- mesures d’hygiène � prévention 
de la diffusion



Principes généraux 
de la prise en charge

- L’application rigoureuse des PS en 
routine, pour tout patient, doit être 
une priorité nationale
- Une stratégie de gestion des excrétas 
doit être particulièrement définie
- Mobilisation des différents acteursLa contamination de 

l’environnement de soins est 
facile, y compris pendant la 
toilette



En images…..

• Film réalisé par les 
ARLIN Martinique et 
Guyane (2014-2015)

• Mis en ligne             
en mai 2015 

(3356 vues à ce jour)

• www.cclin-sudouest.com


