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Stratégie de prise en charge 

- Dépend de l’épidémiologie loco-régionale, 

nationale 

- Dépend des risques infectieux liés à la bactérie 

- Dépend des risques de transmission liés à la 

bactérie 

- Dépend des risques de transmission liés au milieu 

de soins 

 

Principales bactéries multi-résistantes 

4 rose violet 
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Bactéries Gram positif (BMR) 

- Staphylococcus résitant à la méticilline (MRSA):  

- Présent principalement dans les milieux de soins (problème 

associé aux milieux de soins 

- Staphylococcus épidermidis (MRSE):  

- largement répandu 

- Entérocoque résistant à la vancomycine:  

 problème émergeant, ! Épidémie! En milieux de soins  

 Enterococcus faecium, Enterococcus fecalis 

5 

Bactéries Gram négatif  BMR 

- Entérobactéries avec bétalactamase à sprectre elargi (ESBL) 

 E coli: largement répandu aussi bien dans communauté qu’en milieu de soin 

 Klebsiella spp: déjà présente dans la communauté 

- Entérobactéries avec carbapénémase (CRE, EPC) 

 encore un problème émergeant en Suisse touchant les milieux de 

soins 

 assez largement répandu dans la communauté et dans les milieux de 

soins dans certaines régions du monde 

- Autres bactéries avec carbapénémase:  

 problème émergeant (Pseudomonas spp, Acinetobacter spp) 

- Autres mécanismes de résistance 

 Pseudomonas: directement lié à l’utilisation d’antibiotiques à large spectre 
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Mécanismes de résistance 

Entérobactéries •Céphalosporinase + perte ou 

modification des porines 

•Carbapénémase: CRE ou EPC 

Pseudomonas spp •Perte ou modification des porines 

•Activation de la pompe à efflux 

•carbapénémase 

Acinetobacter spp •Perte ou modification des porines 

•carbapénémase 

Prévention des BMR 

La stratégie tient compte de l’épidémiologie 

- Germes émergeants 

 VRE, EPC, 

- Germes présents en milieux de soins 

 MRSA, ESBL non E coli, Pseudomonas 

- Germes largement répandus dans la 

communauté 

 MRSE, E coli ESBL,  

8 
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Germes émergeants 
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Enjeux de la maîtrise des VRE 

- Pathogénicité des VRE faible mais 

 USA : bactériémie à VRE en augmentation et augmentation de 

la mortalité hospitalière (17-30% selon études) 

- Haut risque de transmissibilité 

- Haut risque de développement croisée de résistance 

- Risque de transfert de résistance  au MRSA 

- Stratégie et mesures de prévention à considérer comme un 

modèle pour d’autres germes émergeants ou germe à avec 

un profil de résistance à haut risque de transmission 
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Enjeux de la maîtrise des EPC 

- Pathogénicité des EPC importante 

- Risque de transmissibilité mal connu 

- Haut risque de transmission du gène de résistante 

aux autres entérobactéries (gène de résistance sur 

un plasmide) 

- Arsenal thérapeutique très limité 

 Nécessite l’association de plusieurs antibiotiques 

 Effets secondaires +++ 

 

VRE 

- Peu pathogène 

- Transmissibilité +++ 

- Possibilité de transmission 

des gènes de résistance au 

Staph aureus 

- Traitement moins 

problématique 

EPC 

- Pathogénicité +++ 

- Transmissibilité ?? 

- Transmission ++ des gènes 

de résistance aux autres 

entérobactéries (plasmide) 

- Arsenal thérapeutique très 

limité 

Différences entre VRE et EPC 

12 
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Principes de prévention des BMR 

émergeants 
Emergence et Dissémination = risque de Santé Publique 

 

 Bactéries « rares » en Suisse 

 

 Important de limiter leur introduction dans les établissements de 

soins 

 

 Important de limiter leur transmission dans les établissements  

 

Mesures visant empêcher la dissémination de ce type de germes 

 Dépistage des patients à risque 

 Mesures d’isolement et de contention des patients colonisés/infectés 

  

Stratégie de lutte des BMR émergeants 

dans canton de Vaud  
« Search and distroy » 

VRE , EPC (CRE) 

- Recherche active des patients à risque 
 Transfert, contact avec un patient porteur, recherche active des 

contacts 

- Confinement des patients porteurs 
 Recherche d’autre BMR (MRSA chez patients porteurs de VRE) 

- Mise en place de Mesures Additionnelles 
 Mesures à adapter au milieu de soins 

- Maintien des mesures au long court 

- Communication   

- Suivi de la colonisation chez les porteurs 
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Germes présents dans certains milieux 

15 

Enjeux de la maîtrise des MRSA 

- Pathogénicité des MRSA importante 

- Certaines souches sont très transmissibles 

 épidémies 

- Arsenal thérapeutique limité 

 Sur-utilisation de la vancomycine 

 Effets secondaires + 

 Risque d’apparition de MRSA résistant à la vancomycine 

(VISA) 

 Risque l’apparition d’entérocoque résistant à la vancomycine 
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Enjeux de la maîtrise des 

entérobactéries  ESBL non E coli 

- Pathogénicité de certaines de ces entérobactéries élevée (Klebsiella spp) 

- Transmissibilité mal connue mais épidémies hospitalières décrites 

- Risque de transmission des gènes de résistance aux autres entérobactéries 

(plasmide) 

- Arsenal thérapeutique 

 Utilisation d’antibiotiques à large spectre (carbapéneme, céphosporine 4ème  gen) 

 Antibiothérapie IV uniquement 

 Effets secondaires  

 Risque d’apparition de germes résistants aux carbapénèmes (Pseudomonas) 

 
 

 

Principes de prévention BMR 

présents dans certains milieux 

 

Limitation de la propagation 
 Bactéries « présentes» dans les milieux de soins 

 

 Important de limiter leur transmission dans les établissements  

 

Mesures visant empêcher la dissémination de ce type de germes 

 Dépistage des patients à risque 

 Mise en place de mesures  pour les patients colonisés/infectés 
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Stratégie de lutte des BMR présents 

dans les milieux de soins dans canton 

de Vaud 
 Zéro transmission 

(MRSA, ESBL non E coli) 

 

- Recherche des patients à risque 
 Transfert, patient provenant de milieux à haute prévalence 

- Recherche et dépistage des contacts 
 Si risque transmission  ++ 

- Mise en place de Mesures Additionnelles 
 Mise en place de mesures adaptées au risque de transmission 

- Pas de confinement 

- Communication   

 

 

Germes largement présents dans la 

communauté 

 

20 
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Enjeux de la maîtrise des 

entérobactéries  ESBL E coli 
- Pathogénicité : E coli 1er germe responsable d’infection 

urinaire 

- Attention réservoirs multiples (animaux, nourriture) 

- Arsenal thérapeutique 

  attention à l’utilisation d’antibiotiques à large spectre 

 Antibiothérapie IV 

 Effets secondaires  

 Risque d’appauvrissement de l’arsenal thérapeutique 

 

Enjeux de la maîtrise du Staph 

epidemidis résistant à la méticilline 
- Pathogénicité : peu pathogène 

- Responsable d’infection principalement en présence de 

dispositif médicaux 

- Attention taux de résistance élevé  à la méticilline (70%) 

- Arsenal thérapeutique 

  attention à l’utilisation de la vancomycine 

 Antibiothérapie IV 

 Effets secondaires  

 Risque d’apparition de résistance chez entérocoque 
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Principes de prévention BMR 

installées dans la population 

Limitation de la propagation durant les périodes à risque 
 

 Bactéries « présentes» dans la population 

 

 Important de limiter leur transmission dans les établissements  

 

Mesures visant empêcher la dissémination de ce type de germes 

 Mise en place de mesures adaptées en fonction du germe pour les 

patients colonisés/infectés 

  

Stratégie de lutte des BMR présents la 

population  dans canton de Vaud 

« limiter l’expansion » en milieu de soins 

 

- Appliquer les Précautions Standard 

- Mise en place de mesures adaptées au risque de 

transmission 

- Utilisation rationnelle des antibiotiques 
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Vignette 1 

- Patient de 48 ans, en BSH, hospitalisé au Maroc suite à un 

accident de la voie publique 

 Dg  fracture  fémorale, contusion abdominale 

(splénectomie, hémicolectomie), multiples fractures de 

côtes, 

 Transfert en CH  dans un service de traumatologie 

Attitude 

25 

Vignette 2 

- Patient de 74 ans suisse vivant en  Lybie , ayant fait un 

infarctus en 2014, et  qui sera hospitalisé  dans quelques 

jours en Suisse pour un pontage coronarien 

 Attitude à l’admission dans le service de chirurgie 

cardiaque 

 Attitude au bloc opératoire et aux soins intensifs 

 

26 
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Vignette 2 suite 

- Patient de 74 ans suisse vivant en  Lybie , ayant fait un 
infarctus en 2014, et  hospitalisé  actuellement en Suisse 
pour un pontage coronarien 

- Lors de son admission: dépistage pour BMR et 
découverte d’un portage d’une Klebsiella pneunoniae 
avec ESBL 

 Attitude  

 

- Au j 15, transfert en CTR pour réadaptation pour pontage 

 Attitude en CTR 

 27 

Vignette 3 

- Patiente de 86 ans, connue pour des infections urinaires 

répétitives,  hospitalisée pour une infection urinaire avec 

pyélonéphrite 

- A l’admission: hémocultures et culture d’urines 

- Dg infection urinaire avec bactériémie et abcès rénal  

 Germe Klebsiella oxytoca avec ESBL (confirmation ESBL 

à 4 jours d’hospitalisation) 

- Attitude dans le service de médecine 

28 
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Vignette 3 suite 

- Patiente de 86 ans, connue pour des infections urinaires 

répétitives,  hospitalisée pour une infection urinaire avec 

pyélonéphrite 

- infection urinaire avec bactériémie et abcès rénal  à 

Klebsiella oxytoca avec ESBL 

- Traitement de l’infection durant 15 j puis transfert en EMS 

court séjour 

- Attitude en EMS 

29 

Vignette 4 

- Patient de 72 ans, ayant eu de multiples hospitalisations, 

hémodialysé et actuellement hospitalisé aux soins intensifs 

pour un infarctus du myocarde 

- Faut-il rechercher des BMR et si oui lesquels et pourquoi 

- Milieu à haut risque? 

- Attitude 

 

30 
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Vignette 4 suite 
- Patient de 72 ans, ayant eu de multiples hospitalisations, 

hémodialysé et actuellement hospitalisé aux soins intensifs 

pour un infarctus du myocarde 

- En présence de MRSA que faire? 

- Transfert après 21 jours en CTR pour rééducation cardio-

vasculaire 

- Attitude 

- Puis séjour de 3 semaines en EMS  en court séjour 

- Attitude 
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Vignette 5 

- Patient de 85 ans, ayant eu de multiples hospitalisations  vivant à 

domicile avec actuellement  une demande de placement en EMS 

- Antécédents: 

 Lors de sa dernière hospitalisation en 2013 , découverte d’un 

portage MRSA 

- Attitude lors de l’admission en EMS 

6 semaines après son admission en EMS, le résident fait une 

chute lors de sa douche et transfert à l’hôpital 

Attitude 

  lors du transfert 

 À son admission à l’hôpital 

 
32 
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Vignette 6 

- Patient de 85 ans, vivant en EMS et hospitalisé pour une 

pneumonie 

- A l’admission: hémocultures :  

 présence d’une Klebsiella pneumoniae avec ESBL 

- Attitude à adopter dans le service 

- L’infirmière du service téléphone à l’EMS pour informer de la 

découverte  de ce germe 

- Attitude pour l’EMS 

33 

Vignette 7 
- Patiente de 89 ans, vivant en EMS, connue pour des 

infections urinaires récidivantes et hospitalisée pour un état 

fébrile avec signe de sepsis 

- A l’admission Culture d’urines et hémocultures:  

 E coli ESBL 

- Attitude dans le service 

En cours d’hospitalisation la patiente a séjourné dans une ch à 

5 lits et découverte chez une voisine d’entérocoque 

vancomycine résistant (VRE). 

- Attitude 

34 
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Vignette 7 suite 

Découverte d’un portage VRE 

- attitude 

La patiente est retransférée en EMS 

- Attitude en EMS 

35 

Vignette 7 suite 2 

Durant  son séjour hospitalier cette patiente porteuse de VRE 

était voisine de chambre d’une autre patiente qui au moment 

de la découverte du portage VRE avait déjà été  retransférée 

dans un CTR 

- Attitude  pour la voisine actuellement au CTR 

Et si le transfert avait eu lieu en EMS 

- Attitude pour la voisine en EMS 

36 



5/2/2017 

19 

Dépistage à l’admission patients  

1. Dépistage des patients à risque 

Prise en charge patient infecté 

colonisé avec un entérocoque 

vancomycine résistant (VRE/ERV) 
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Stratégie de prise en charge 

A l’hôpital: 
- Dépistage des patients à risque (transfert d’hôpitaux étrangers) 

- Mesures Additionnelles Contact en chambre individuelle 

- Dépistage des voisins de chambre si ch commune 

En CTR 
- Mesures Additionnelles Contact en ch individuelle, sanitaire dédié 

- Limiter les sorties de chambre 

En EMS 
- Chambre individuelle et sanitaire dédié 

- si infection ou diarrhées: maintien en chambre  
 Mesures Additionnelles Contact lors des soins 

- Si portage sans infection ou diarrhée : 
 circulation libre dans l’établissement 

Hôpital: mesures chez les porteurs 

VRE 
- Regrouper les cas VRE dès leur détection dans un secteur dédié 

et personnel dédié, possibilité de ch commune 

- MA contact 

- Confinement 

- Limiter le transfert vers d’autres unités 

- Favoriser les sorties à domicile 

- Dépistage des contacts (voisins) et MAC  

- Rechercher le portage de MRSA (antibiogramme à la recherche 
d’une résistance aux glycopeptides) 

- Informer les patients et leur médecin traitant du portage VRE 
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CTR: Mesures chez patient VRE 
- Chambre individuelle et sanitaires séparés 

- Personnel: MAC lors de soins en chambre  

- Rééducation possible hors chambre / +/- possibilité de fréquenter les 

lieux communs (formation du personnel) 

 Si incontinence fécale, protections efficaces 

 Si diarrhées, garder le patient en chambre et pas de rééducation 

- Dépistage des voisins 

- Traitement du linge  

 linge fortement souillé par des selles: linge dans double emballage 

 Linge non souillé: traitement habituel 

- Contrôle des antibiotiques (céphalosporine 3ème gén, fluoroquinolone, 

carbapeneme, glycopeptide) 

 

 

EMS: mesures chez patient  VRE 

- Chambre individuelle 

- Mise à disposition  de sanitaires séparés pour le 

patient porteur 

- Maintien en chambre si diarrhées ++ 

- Dépistage des voisins et appliquer les PS 

- Information/formation du personnel 

- Personnel :PS, Hygiène des Mains (HM), surblouse et 

gants lors de tout contact potentiel avec les selles 

- Education du résident 
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Prise en charge patient infecté 

colonisé avec une bactérie avec 

carbapénémase (EPC/CRE) 

Hôpital: mesures chez les porteurs 

EPC/ CRE 
- Chambre individuelle 

- MA contact 

- Confinement 

- Limiter le transfert vers d’autres unités 

- Favoriser les sorties à domicile 

- Dépistage des contacts (voisins) et MAC  

- Informer les patients et leur médecin traitant du portage 

EPC 
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CTR: Mesures chez patient EPC 
- Chambre individuelle et sanitaires séparés 

- Dépistage des voisins et maintien des PS 

- Personnel: MAC lors de soins en chambre  

- Rééducation possible hors chambre / +/- possibilité de fréquenter 

les lieux communs (formation du personnel) 

 Si incontinence fécale, protections efficaces 

 Si diarrhées, garder le patient en chambre et pas de rééducation 

- Dépistage des voisins 

- Traitement du linge  

 linge fortement souillé par des selles: linge dans double emballage 

 Linge non souillé: traitement habituel 

 

 

EMS: mesures chez patient  EPC/CRE 

- Chambre individuelle 

- Mise à disposition  de sanitaires séparés pour le 

patient porteur 

- Maintien en chambre si diarrhées ++ 

- Dépistage des voisins et appliquer les PS 

- Information/formation du personnel 

- Personnel :PS, Hygiène des Mains (HM), surblouse et 

gants lors de tout contact potentiel avec les selles 

- Education du résident 
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Prise en charge patient infecté 

colonisé autre bactérie produisant  

bétalactamase (ESBL) 

Stratégie de prise en charge pour 

ESBL-non E.coli 
A l’hôpital 

- Mesures Additionnelles Contact en ch individuelle 

- Dépistage à l’admission des cas connus/cas à risque 

En CTR 

- Précautions Standard  

 Possibilité de circulation hors de la chambre  

-  si infection de plaie, diarrhées, infection urinaire  

 lors des soins: Mesures Additionnelles Contact 

 maintien en chambre 

En EMS et soins ambulatoires 

- Appliquer les Précautions Standard 

- Pas de limitation de circulation 
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Pour ESBL-E.coli 

- Infections urinaires principalement 

 21% BLSE chez E. coli lors d’infections urinaires 

communautaires (Turquie 2004 - 2005) 

 5,2% E. coli lors d’infections urinaires communautaires  

(Espagne 2006,15 LAM) 

- Principales chaines de transmission sont dans les 

collectivités 

- Prise en charge en milieux de soins 

 Appliquer les Précautions Standard  

 Surveillance épidémiologique 

Prise en charge patient infecté/ 

colonisé par un Staphylocoque 

doré résistant à la méticilline 
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Prise en charge patient avec infection à 

MRSA  en milieu de soins 

 Traitement précoce de l’infection 

 MA contact ou MA gouttelettes si pneumonie 

 Maintien en chambre jusqu’à stabilisation de la situation 

 « isolement » du site infecté 

 Renforcer l’entretien de l’environnement proche (2x/j) 

 Envisager d’associer un traitement de décolonisation au 

ttt de l’infection 

 Limiter les visites, désinfection des mains des visites 

 

 

Hôpital: Mesures chez patient porteur 

MRSA 

 MA contact 

 Chambre individuelle ou cohortage 

 Renforcer l’entretien de l’environnement proche (2x/j) 

 Envisager un traitement de décolonisation 

 Limiter les visites, désinfection des mains des visites 
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CTR: mesures chez patient porteur MRSA 

- Traitement de décolonisation topique+/- systémique 

- Appliquer MA contact 

- Préférer la chambre individuelle ou le cohortage 

- « Isolement »  des sites colonisés (plaies, urines) 

- Activités hors de la chambre sous contrôle du personnel 

soignant  

- Désinfection des mains du patient avant de sortir 

- Habits propres (pas de gants et surblouse??? Attention 

discrimination) 

- Visites: désinfection des mains et pas de visites à d’autres 

patients 

 

 

EMS: Mesures chez patient porteur MRSA 

- Traitement de décolonisation topique+/- systémique si 

facteurs de risque 

- Appliquer PS par le personnel soignant,  port de surblouse 

et gants si risque de contact avec liquides biologiques 

- Désinfection des mains 

- Préférer chambre individuelle/cohortage, éviter chambre 

avec un résident à haut risque (hémodialyse, plaies, etc) 

- « Isolement »  des sites colonisés (plaies, urines) 

- Libre circulation du résident 

- Visites: pas de restriction, proposer désinfection des mains 

(cave: nourrissons< 6 mois) 
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Documents sur site HPCI 

www-hpci.ch 


