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La longue bataille contre les maladies 

infectieuses: Semmelweis, Pasteur, Flemming…

1847 « hygiène » des 
mains

1878 asepsie
1885 vaccin 1928 pénicilline



Aujourd’hui, la longue bataille contre 

l’antibiorésistance….



• De la promesse d’un monde où les infections seraient 

maîtrisées (XXème siècle) au risque d’impasse 

thérapeutique (XXIème siècle)

• De quoi sont capables les bactéries?

Le staphylocoque doré est la 1ère bactérie à avoir posé le 
problème de la résistance en devenant résistant à la 
pénicilline 5 ans seulement (en 1947) après la mise sur le 
marché de cet antibiotique

Aujourd’hui: montée des BMR, 

émergence des BHR



La lutte contre l’antibiorésistance est 

planétaire



BMR, BHRe, c’est à l’hôpital!

• Jusqu’aux années 2000, l’hôpital majoritairement confronté aux 
bactéries multirésistantes

• Désormais, la situation a radicalement changé: ce sont chez les 
patients des villes que le nombre d’infections à BMR augmentent

• De plus en plus d’individus hébergent au sein de la flore 
commensale digestive des Entérobactéries multirésistantes
(EBLSE) sélectionnées par les divers traitements antibiotiques 
reçus

• Il n’y a pas de frontières 

pour les BMR/BHRe!



Alors, que faire?

• Prévenir la diffusion (hygiène des mains et 
précautions standards, gestion des excretas)

• Réduire les prescriptions d’antibiotiques



Les bons principes du bon usage des 

antibiotiques en EMS

1. Mettre à disposition des prescripteurs les recommandations

et guides de bonnes pratiques; information +++

2. Déterminer, en lien avec les médecins traitants, les 
modalités de la réévaluation systématique de la 
prescription antibiotique entre la 4ème et 72ème heure

3. Utiliser les tests d’orientation rapide (TROD grippe par 
exemple)

4. Réaliser un prélèvement seulement sur prescription 

médicale

5. Sensibiliser les professionnels, les résidents et les usagers au 
bon usage des antibiotiques

Instruction du 15 juin 2016, annexe 3



Les 12 messages de la DGS (2012)

Peau
1. Pas d’écouvillon en EHPAD pour les 

ulcères et les escarres

2. Les soins locaux vers la cicatrisation 

dirigée avant tout

3. La colonisation n’est pas l’infection

4. Les situations relevant d’une 

antibiothérapie sont rares

Poumon
1. Le hit-parade des germes:

Pneumocoque

Bacilles Gram-

Myxovirus influenzae

2. Réévaluer l’efficacité cliniquement à 72h

3. Attention aux antibiotiques en aérosol; pas d’antibiothérapie discontinue au long 

cours; pas de biantibiothérapie systématique en 1ère intention; ne pas omettre la 

kine respiratoire

4. Optimiser la couverture vaccinale (grippe, pneumocoque)

Urine
1. Ni BU ni ECBU sans symptômes

2. La colonisation n’est pas 

l’infection

3. Le risque de favoriser 

l’émergence des BMR existe aussi 

en EHPAD

4. La lecture de l’antiobiogramme: 

un moment privilégié pour 

réévaluer la prescription



Au total

• Veillez à une bonne information:

– Éviter toute crainte injustifiée des BMR/BHRe, qui ne sont pas plus 
dangereuse en virulence et en pouvoir invasif que les bactéries 
pathogènes sensibles aux antibiotiques

– Combattre tout refus injustifié de demande d’admission ou toute 
stigmatisation tout aussi injustifiée d’un résident porteur de BMR ou 
BHRe

– Bien comprendre qu’un résident porteur de BMR/BHRe ne représente 
pas pour le personnel un risque de contamination supérieur à celui des 
autres bactéries pathogènes

• Dans tous les cas:
– Renforcer l’observance des précautions standard

– Optimiser la gestion des excretas

– Contribuer au bon usage des antibiotiques



Nouvelles toutes fraîches!





MERCI DE VOTRE ATTENTION 

ET DE VOTRE SOUTIEN

http://www.cclin-sudouest.com/actualites-diverses/preparez-
journee-antibiotiques/

http://www.cclin-arlin.fr/campagnes/antibiotiques/bon-usage-
antibiotiques.html

http://www.cclin-arlin.fr/Ville/bon-usage-antibiotiques.html

http://www.cclin-arlin.fr/Ville/referentiel/antibiotiques.html


