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Contexte 
- Volonté de Swissnoso de se positionner sur la problématique des 

bactéries à Gram négatif multi-résistantes 

- Première partie: ESBL (2014) 

 

- Deuxième partie: CRE (2017)  

 

 

 

- Troisième partie: Bactéries à Gram négatif multi-résistantes autres que 

ESBL/CRE: à venir 

- De plus, liste de l’OMS 
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Quelles sont ces BMR? 

- P.aeruginosa MDR 

- A.baumanii MDR 

- S.maltophila 

- B.cepacia 

 

- Qu’en est il des entérobactéries MDR?  
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4 
Magiorakos et al. Clin Mircrobiol Infect 2012 Mar;18(3):268-81 



Pourquoi exclure les entérobactéries? 

5 
Magiorakos et al. Clin Mircrobiol Infect 2012 Mar;18(3):268-81 



Pourquoi parler de ces Gram négatif 

MDR? 



Epidémiologie 

7 

2012-2013 

773 A.baumanii identifiés chez 571 patients 

58.9% MDR 

Ramanathan et al. Am J Infect Control 2017 Jul 27 



Quelle est la situation en Europe? 



Situation en Europe-I 
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2007-2016 

79 A.baumanii MDR 

55.7% aux soins intensifs 

70.5% venaient de pays à haute prévalence 

Lusignani et al. Wien Klin Wochenschr 2017 Aug 3 



Situation en Europe-II 
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302 patients avec une 

Infection à Gram négatif 

90.7% bactériémie 

9.3% méningite 

Aykac et al. J Glob Antimicrob Resist 2017 Aug 10 

Acinetobacter spp (n=42): 

7.1% MDR, 52.4% XDR 

Pseudomonas spp (n=41): 

31.7% MDR, 19.5% XDR 



Situation en Suisse? 



Challenges pour établir des 

recommandations 

- Quelle est la définition de la « MDR »? 

- Qui doit-on dépister? 

- Quel(s) site(s) doit être dépisté? 

- Suivi microbiologique des patients colonisés? 

- Screening des patients contact? 

- Qu’en est-il de l’environnement? 



Quelle est la définition de la « MDR »? 

- Question difficile… 

- Définitions internationales publiées en 2012 

 

 

Magiorakos et al. Clin Mircrobiol Infect 2012 Mar;18(3):268-81 



Qui doit-on dépister? 

Anciennes recommandations: 

- Patients transférés depuis un hôpital étranger 

- Patients qui ont été hospitalisés dans un pays 

étranger dans les 3, 6 ou 12 deniers mois??? 

 



Quel(s) site(s) doit être dépisté? 

Apisarnthanarak et al. Clin Infect Dis. 2013; 

56:1057-9 

Marchaim et al. J Clin Microbiol. 2007; 45:1551-5 



Suivi microbiologique des patients 

colonisés? 

Pas de claire recommandation dans les guidelines 

publiées récemment sur le timing, le nombre de 

frottis ou les sites à dépister 

 

Wilson et al. J Hosp Infect. 2016; 92:Suppl 1: S1-S4 

Tacconelli et al. CMI 2014; 20 Suppl 1:1-55 

 



Screening des patients contact? 
- Recommandations de 2014, patients contact ne 

sont pas mentionnés 

- Omission relatée dans un article de 2015 

Tacconelli et al. CMI 2014; 20 Suppl 1:1-55 

Otter et al. CMI 2015; 21:1057-66 



Qu’en est-il de l’environnement? 

Das et al. J Hosp Infect 2002; 50(2): 110-4 

La Forgia et al. Am J Infect Control 2010; 38(4):259-63 

 



Munoz-Price LS J Hosp Infect 2015; 89(4):254-8 



Prévention 

 recommandations Swissnoso 
Quelle définition? 

- Définition adaptée de l’article de Magiorakos et 

al. publié en 2012 

- Basée sur les critères EUCAST et CLSI, et 

seulement pour les antibiotiques disponibles en 

Suisse 





Prévention 

 recommandations Swissnoso 
Qui doit-on dépister? Quel(s) site(s)? 

- Patients qui ont été hospitalisés dans un pays étranger 

dans les 3 derniers mois 

- Quand un dépistage revient positif (screening ou 

prélèvement clinique), dépister tous les sites 

potentiellement colonisés: 

 Rectum 

 Urines 

 Ulcères 

 Tous les orifices de cathéters 

 Sécrétions trachéales si intubé/trachéotomisé 



Prévention 

 recommandations Swissnoso 

Bundle of care (recommandations OMS) 

 Hygiène des mains 

 MAC durant tout le séjour hospitalier 

 Sorties de la chambre limitées 

 Formation du personnel 

 Cohorter le personnel 

 Communication 

 Renforcer le nettoyage de l’environnement 

 Dépistage d’unité en cas d’épidémie 

 



Prévention 

 recommandations Swissnoso 
Suivi microbiologique…dans un monde idéal? 

- Contrôle du portage à chaque réadmission 

- 5  frottis négatifs dans une période d’un mois de 

tous les sites précédemment colonisés sont 

nécessaires pour lever les MAC 

- Situation particulière: patients atteints de 

mucoviscidose qui seront toujours considérés 

comme colonisés après un prélèvement positif avec 

P.aeruginosa MDR 



Prévention 

 recommandations Swissnoso 
Suivi microbiologique? 

- Mais…. 

- Très difficile, car aucune plaque sélective 

- Encore en discussion… 



Situation particulière-mucoviscidose 

26 
Lopez-Causape et al. Int J Antimicrob Agents 2017 Jul 20 

2013-2014 

341 patients. 79 P.aeruginosa isolates 

55% MDR, 16% XDR 



Prévention 

 recommandations Swissnoso 
Dépistage des patients-contact? 

- Dans le cas d’une épidémie (≥2 cas), réaliser 

une enquête épidémiologique avec identification 

des patients contact 

- MAC pour tous les patients contact en épidémie 

- Dépistage de tous les patients contact (tous les 

sites potentiellement colonisés) 



Prévention 

 recommandations Swissnoso 
Environnement? 

- Renforcer la désinfection de 

l’environnement 

- Dans le cas d’une épidémie, réaliser des 

prélèvements de l’environnement 

(environnement direct des patients 

colonisés) 



Conclusion 
- Etablir des recommandations pour la prise en 

charge des BMR est un challenge 

- Dépister un maximum de sites pour augmenter la 
sensibilité. Mais, suivi microbiologique reste une 
question ouverte 

- Favoriser les « bundle of care » en utilisant des 
éléments qui ont montré leur efficacité dans d’autres 
situations 

- Dans le cas d’une épidémie, enquête 
épidémiologique avec identification et dépistage des 
patients-contact 

- Ne pas négliger le rôle clé de l’environnement dans 
le développement d’épidémies 


