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Evolution des concepts



Une infection est dite associée aux soins (IAS ) 
si elle survient au cours ou à la suite d’une prise en
charge (diagnostique, thérapeutique ou préventive)

d’un patient 
ET 

si elle n’était ni présente, ni en incubation au début
de la prise en charge

Une Infection nosocomiale est une IAS

contractée en établissement de santé



Les microorganismes responsables d’IAS

90 % des infections associées aux 
soins sont dues à des bactéries



Répartition des MO dans les enquêtes 
nationales de prévalence des IAS

• ENP 2012
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Répartition des MO dans les enquêtes de 
prévalence des IAS du CHU Limoges

• EP 1994
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Données BMR RAISIN



Staphylococcus aureus
Staphyolocoque doré

• Cocci à gram + en amas

• Commensal fréquent : portage nez / gorge (20-40 %) + zones de 
la peau humides : aisselles, creux de l’aine, nombril…

• Epidémiologie: 
– réservoir : essentiellement humain (fosses nasales)

– transmission directe (à partir des lésions ouvertes)

– transmission indirecte (résistance du germe dans le milieu 
extérieur, rôle important du manuportage)

– intoxications alimentaires (lait, produits laitiers non pasteurisés, 
pâtisseries, viandes, sauces .....) 

• Résistance aux antibiotiques:
– SAMR ou SARM: résistance inductible, croisée pour toutes 

les bêta lactamines

– VISA (GISA) (année 2000) : résistance à la vancomycine



Staphylococcus aureus
Staphyolocoque doré

• Infection liés aux cathéters +++:
– VVP

– VVC

– PICC

• Infections du site opératoire (ISO) :
– Chirurgie orthopédique

– Chirurgie cardiaque

– …

• Prévention
– hygiène individuelle et collective (en communautaire)

– Précautions standard
– Dépistage +/- décolonisation pour la préventions des ISO



Enterocoques

• Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium

• Cocci gram+ en courte chainette

• Habitat :
– colonisent le tractus digestif et les voies 

urogénitales et éventuellement la peau

• Epidémiologie :
– infections urinaires, biliaires, d'endocardites ...de 

septicémies

– naturellement résistants aux aminosides

– souches résistantes à la vancomycine ont été 
décrites depuis 1986 (ERV ou ERG)

• Emergence des ERV

• Epidémies hospitalières



Entérobactéries
• Les entérobactéries : ex: Escherichia coli, Salmonella, 

Proteus,  Klebsiella, Serratia, …

• Bacilles gram négatif

• Habitat: hôtes normaux ou pathologiques du tube digestif 
de l'homme et des animaux

• Pathogène obligatoire : Salmonella, Shigella, Yersinia

• Pathogène opportuniste: infections endogènes ou 
exogènes, (E. coli, Proteus, Klebsiella, Serratia, 
Enterobacter....), peuvent être multirésistantes aux 
antibiotiques



Entérobactéries



Entérobactéries

• Epidémiologie:
– Infections urinaires +++

– Infections pulmonaires (PAVM)

– Bactériémies, infections liées au cathéters, infections du 
site opératoire (chirurgie digestive)

• Prévention :  
– hygiène individuelle et collective (en communautaire)

– Précautions standard, gestion des excrétas +++



Entérobactéries

• Emergence de résistance aux antibiotiques : 

• EBLSE :
– Entérobactérie productrice de bétalactamase à spectre 

étendu

– Avant plutôt nosocomiale

– Part de plus en plus importante dans les infections 
communautaires

• EPC :
– Entérobactérie productrice de carbapénémase

– Au début importation au cours de rapatriement sanitaire

– Forte prévalence dans certains pays (Inde, Grèce…)

– Aujourd’hui cas autochtone



Pseudomonas aeruginosa

• Bacille à gram négatif

• Habitat: saprophyte largement répandu dans le sol 
et dans l'eau , il peut coloniser le tube digestif et la 
peau de l'homme sain

• Epidémiologie :
– Pathogène opprotuniste:

• sujets immunodéprimés, mucoviscidose, brûlés

• infections locales (urinaire, cutanées, pulmonaires…) et infections 
généralisées (septicémies)

– Très résistant aux antibiotiques

– Responsable d’infections nosocomiales

• Prévention : respect des précautions standard, 
éviter les zones "humides »



Acinetobacter sp.

• Coccobacilles gram négatif

• Habitat: saprophytes de l'eau et du sol, font aussi 
partie de la flore normale de l'homme sain

• Epidémiologie:
– Pathogène opportuniste, pouvoir pathogène naturel faible,

– Infections associés aux soins (urinaires, pulmonaires, 
septicémies, méningites)

– germes le plus souvent multirésistants aux antibiotiques. 

• Dissémination : manuportée ou par des vecteurs 
inertes (matériel)

• Prévention : respect rigoureux des précautions 
standard 

• Résistance aux antibiotiques : ABRI (Acinetobacter

baumannii résistant à l’impénème)



Clostridium difficile

• Bacille gram + anaérobie

• Habitat :

– Commensal du tube digestif

• Epidémiologie :

– Responsable de 15 à 20% des diarrhées post-ATB

– 1ère cause de diarrhées nosocomiales 

• Capacité de sporulation

• Risque d’épidémie hospitalière (souche O27+++)

• Prévention :
– Solution hydro-alcoolique non efficace (lavage suivi de SHA)

– Nettoyage des sols à la javel ou produit sporicide



Candida sp.

• Candida albicans +++
• Autres candida : krusei, tropicalis et glabrata plus 

rare et posent des problèmes de résistance

• Habitat :
– Saprophyte de la muqueuse digestive et du vagin

• Epidémiologie :
– Candidose locale (digestive et vaginale) fréquente au cours 

de l’infection par le VIH
– Candidose systématique

– Infections liés aux cathéters +++ (en particulier si nutrition 
parentérale)



Virus? Parasites? 

• Épidémie de grippe nosocomiale

• Gale 



L’ENVIRONNEMENT DE SOINS)

MICROORGANISMES IMPLIQUÉS DANS 
LES IAES (INFECTIONS ASSOCIÉES À 
L’ENVIRONNEMENT DE SOINS)



Aspergillus

• Aspergillus fumigatus (+++), A. niger…
• Champignon filamenteux
• Habitat :

– Présents dans poussières, sur les cartons

• Epidémiologie :
– Pas de transmission inter-humaine
– Aspergillose invasive
– Patients immunodéprimés : hématologie, greffés 

d’organe

• Prévention:
– Hospitalisation des patients dans des chambres équipés 

d’un traitement d’air
– Problématique des travaux…



Légionelles

• Bacille gram négatif
• Legionella pneumophila ++++ et sérogoupe 1 (Lp1) +++
• Zone de croissance entre 25 et 45°C

• Habitat: 
– les milieux hydrotelluriques naturels
– les milieux hydriques artificiels 

• systèmes  de climatisation 

• eau chaude sanitaire 

• eaux de loisirs (bains à remous ….)

• fontaines décoratives, eaux d’arrosage ….

• Epidémiologie :
– Pneumopathie grave (Légionellose)
– Contamination par inhalation d’aérosol d’eau contaminée
– Pas de transmission interhumaine

• Prévention:
– Surveillance température ECS

– Contrôles microbiologiques

– Filtration (douche)



Les BHRe
• Stabilité de la répartition des micro-

organismes impliqués dans les IAS

• Modification +++ des profils de résistances 
aux ATB

• Prévention de la transmission +++ car si 
infections quasi impasse thérapeutique

Conclusion 


