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mise au point

« ville » et l’hôpital comme les EBLSE ou encore le SARM 
communautaire. Si le SARM communautaire semble res-
ter contenu en France contrairement aux États-Unis, la 
prévalence du portage des EBLSE, essentiellement E. 
coli porteur des enzymes de type CTX-M, augmente rapi-
dement, avec début 2011, une prévalence du portage 
de 5 % dans la population non exposée au système de 
santé.
Au sein du tissu hospitalier, la situation de la résistance 
est variée, allant de taux d’acquisition élevés des EBLSE 
dans certains secteurs de réanimation à des taux hétéro-
gènes dans des secteurs de soins prolongés comme les 
soins de suite et de réadaptation/soins de longue durée 
ou les établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes [3]. La situation épidémiologique des 
bactéries multirésistantes aux antibiotiques (BMR) et des 
BHR est donc en évolution rapide et d’appréhension dif-
ficile pour les équipes de soins mais aussi probablement 

Pourquoi une analyse de risque ?
Le paysage de la résistance bactérienne dans les hôpi-
taux est en évolution rapide, avec une situation épidémio-
logique de plus en plus complexe. À côté d’une réduction 
des taux de Staphylocoque doré résistant à la méticilline 
(SARM) ces dernières années, d’autres indicateurs sont 
préoccupants, comme l’augmentation rapide et univer-
selle des entérobactéries productrices de bêtalactamase 
à spectre étendu (EBLSE) et l’apparition des bactéries 
hautement résistantes aux antibiotiques (BHR) [1]. Les 
BHR sont représentés par les entérocoques résistants 
aux glycopeptides (ERG) et par les entérobactéries pro-
ductrices de carbapénémase (EPC), phénomènes épi-
démiques qui ont encore en 2012 principalement pour 
origine des cas importés de l’étranger [2].
Pour compliquer la situation épidémiologique, certains 
phénomènes restent essentiellement hospitaliers 
comme le SARM et les BHR, mais d’autres touchent la 
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The standard approach for cross-infection risk management 
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demiology of multidrug-resistant micro-organisms and the 
proliferation and changes in guidelines and regulations. This 
position paper describes the basis for the new guidelines, 
shows that this approach for managing cross-transmission 
is coherent and sets out a risk analysis to help infection con-
trol teams to make rational decisions within the national 
guidelines.
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L’évolution rapide de l’épidémiologie des bactéries multiré-
sistantes aux antibiotiques (BMR), et en regard la multipli-
cation et l’évolution des recommandations et textes régle-
mentaires de maîtrise du risque infectieux par transmission 
croisée ont complexifié l’approche classique du contrôle des 
BMR. Cette mise au point a comme objectifs de décrire le 
rationnel qui explique les nouvelles recommandations, de 
montrer la cohérence du dispositif de maîtrise de la trans-
mission croisée, et de proposer une analyse de risques pour 
aider les professionnels de l’hygiène à faire des choix raison-
nés, dans le cadre des recommandations nationales.
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sont Escherichia coli et Staphylococcus aureus, la pre-
mière présente en forte concentration dans le tube diges-
tif, l’autre présente chez environ un tiers de la population 
française au niveau des fosses nasales et de la peau. 
À l’inverse, les autres entérobactéries ne sont pas tou-
jours retrouvées dans les flores digestives normales et 
quand elles sont présentes, elles le sont en plus faible 
concentration.
Pseudomonas aeruginosa ne fait pas partie des flores com-
mensales normales du sujet sain. Acinetobacter baumannii 
en revanche, s’il n’est pas trouvé dans les flores commen-
sales sous les climats tempérés, l’est sous les climats 
chauds et humides et peut provoquer des infections com-
munautaires. Du caractère saprophyte ou commensal des 
bactéries découlent plusieurs conséquences [3].
Pour les bactéries saprophytes, et d’abord P. aeruginosa 
et A. baumannii, leur capacité de survie prolongée dans 
l’environnement fait qu’elles peuvent constituer un réser-
voir stable, au sein des milieux humides pour P. aerugi-
nosa ou de l’environnement sec pour A. baumannii [14]. 
La gestion d’épidémies à ces deux microorganismes 
nécessite la recherche d’un réservoir environnemental 
et parfois sinon son éradication, au moins sa maîtrise. 
Ensuite, les infections à A. baumannii et P. aeruginosa 
concernent essentiellement les secteurs de réanima-
tion qui conjuguent le confinement des patients, l’utili-
sation de procédures invasives et une pression de sélec-
tion antibiotique importante. En dehors de ces secteurs, 
ces microorganismes sont moins souvent responsables 
d’épidémies. Ainsi, la dissémination des bactéries sapro-
phytes ne touche que le secteur hospitalier et préféren-
tiellement les secteurs où sont délivrés des soins lourds. 
Les problèmes posés sont surtout individuels et mènent 
à des difficultés ou même des impasses thérapeutiques 
en cas d’infections à BMR.
Pour les bactéries commensales, les problèmes sont 
autant individuels, par exemple le traitement des infec-
tions à EPC, que collectifs. En effet, le caractère com-
mensal de ces bactéries explique une durée de portage 
prolongé, avec une médiane mesurée à 6-8 mois pour les 
EBLSE et le SARM [15]. Les patients porteurs constituent 
des réservoirs stables pour une transmission éventuelle.

Modes de transmission
La transmission des bactéries saprophytes et commen-
sales est majoritairement manuportée, la part du rôle 
de l’environnement comme réservoir est faible pour les 
bactéries commensales. Au rôle de la dissémination hori-
zontale, essentiellement manuportée de patient à patient, 
s’ajoute celui de la pression de sélection antibiotique. 
Dans le modèle de l’ERG, il a été montré que l’exposition 
des porteurs d’ERG à des antibiotiques modifiant la flore 
digestive conduisait à une augmentation des concentra-
tions digestives d’ERG jusqu’à 5 Log, alors qu’à leur arrêt, 
la concentration décroissait lentement en 1 à 4 mois [16]. 
Les porteurs d’ERG avec une forte concentration diges-

pour les acteurs de la lutte contre les infections nosoco-
miales, professionnels des équipes opérationnelles d’hy-
giène (EOH), microbiologistes et infectiologues.
En regard de cette évolution, les mesures de contrôle 
à mettre en œuvre restent discutées. Même pour le 
SARM, l’utilité du dépistage à l’admission en situation 
épidémique ou des précautions complémentaires d’hy-
giène de type contact (PCC) est encore débattue, même 
si un relatif consensus existe maintenant pour considé-
rer que la politique de dépistage, les PCC et parfois la 
décontamination sont efficaces [4-6]. La diffusion récente 
de plusieurs recommandations n’aide pas à éclaircir les 
éléments essentiels pour le contrôle de la résistance 
bactérienne aux antibiotiques. Pas moins de huit recom-
mandations nationales ou textes réglementaires ont été 
publiés sur ce thème ces dernières années : contrôle des 
ERG en 2006, actualisé en 2010 [7], recommandations 
« transmission croisée » de la Société française d’hygiène 
hospitalière (SF2H) en 2009 [8], contrôle des SARM com-
munautaires en 2009 [9], actualisation des recommanda-
tions d’hygiène des mains en 2009 [10], nouveau guide 
Surveiller et prévenir les infections associées aux soins 
en 2010 [11], contrôle des EBLSE en 2010 [12], contrôle 
des EPC en 2010, recommandations de dépistage des 
patients rapatriés ou hospitalisés dans l’année à l’étran-
ger en 2010 [13]. Ces recommandations ont en même 
temps élargi le champ des précautions standard (PS) 
pour les BMR aux dépens des PCC, mais elles ont aussi 
renforcé le niveau de précaution pour les BHR. On peut 
craindre que ces nombreuses et volumineuses recom-
mandations ne soient pas toutes parvenues aux équipes 
de soins dans les établissements de santé français. Il est 
même possible qu’elles ne soient pas toutes connues 
ou comprises et encore moins mises en œuvre par les 
équipes concernées.
Il a donc paru utile au conseil scientifique de la SF2H de 
proposer une réflexion sur les éléments pour aider à l’ana-
lyse de risque et à la prise de décision pour le contrôle des 
BMR et des BHR. Cette analyse ne vise pas à se substi-
tuer aux recommandations et textes réglementaires exis-
tants, mais plutôt à les éclairer et montrer, derrière les 
textes, la cohérence des recommandations entre elles 
et le rationnel qui les sous-tend.

Épidémiologie 
de la résistance bactérienne
Parler d’épidémiologie amène à aborder le sujet des 
pathogènes concernés, de leur réservoir et de leur mode 
de transmission.

Commensal ou saprophyte ?
Le caractère commensal ou saprophyte des BMR est 
essentiel pour comprendre l’épidémiologie des souches, 
la dynamique de dissémination et les stratégies de maî-
trise. Les deux prototypes de bactéries commensales 
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liques (PHA) avant et après contact avec chaque patient 
ou son environnement immédiat. Nous disposons d’indi-
cateurs d’observance de l’hygiène des mains au niveau 
national. Mais les audits de pratique comportent des biais 
et sont maintenant complétés par l’indicateur national 
réglementaire de consommation des PHA (ICSHA1, puis 
ICSHA2). Leur consommation a augmenté notamment 
dans les centres hospitaliers universitaires et les hôpi-
taux de taille importante. Mais les volumes consommés 
restent en deçà de ceux souhaitables pour refléter une 
utilisation adéquate.
Les PCC s’ajoutent aux PS pour améliorer les compor-
tements en limitant la transmission à partir des patients 
porteurs de certains pathogènes et notamment SARM 
et EBLSE (deuxième niveau de précaution). Elles peuvent 
être appliquées aux seuls patients trouvés porteurs de 
BMR dans les prélèvements cliniques ou être couplées 
à une politique de dépistage pour identifier l’ensemble 
du réservoir des patients porteurs. Le débat sur l’exten-
sion du dépistage est toujours productif pour le SARM, 
un relatif consensus semblant maintenant obtenu en sa 
faveur. En revanche, l’utilité d’une politique de dépistage 
pour les EBLSE est moins claire : on peut calquer cette 
politique sur celle du SARM dans les secteurs de réa-
nimation où circulent des EBLSE « hospitalières ». La 
nature des précautions contact a été récemment revue, 
la modification essentielle pour les BMR étant de ne 
plus recommander le port de gants pour les contacts 
avec l’environnement et la peau saine, alors que le pla-
cement en chambre individuelle, l’identification rapide 
et la signalisation du portage, le port de tablier pour tous 
les contacts directs avec le patient et l’utilisation de petit 
matériel dédié au patient sont conservés [8].
Le troisième niveau de précaution est la mise en place 
de mesures maximales de type « Search and Isolate » 
dont l’objectif est d’assurer l’absence de circulation des 
BHR. La stratégie comporte une politique de dépistage 
extensive autour du cas index, un regroupement des cas 
dans des secteurs dédiés avec une prise en charge par 
du personnel spécifiquement affecté, une levée prudente 
de la suspicion de portage chez les patients contact, un 
« accompagnement » des transferts, enfin des critères 
stricts pour affirmer la négativité du portage. Cette stra-
tégie a fait la preuve de son efficacité dans certains pays 
du nord de l’Europe pour le SARM, et en France pour la 
maîtrise des ERG, non seulement pour des phénomènes 
épidémiques limités, mais aussi pour des épidémies de 
grande ampleur. Récemment, Israël a présenté des résul-
tats spectaculaires pour la maîtrise d’une situation qui 
paraissait très compromise avec une dissémination des 
EPC dans la majorité des hôpitaux israéliens [21].
Cependant, le « gel » d’une unité de soins concernée par 
un cas de BHR amène à devoir souvent réorganiser l’ac-
tivité et à rendre des lits indisponibles, avec des consé-
quences économiques notables (et encore peu évaluées) 
et parfois des difficultés ou retards à la prise en charge 

tive contaminaient plus fréquemment leur environne-
ment que les patients porteurs avec une concentration 
plus faible et semblaient plus à risque de développer une 
infection.
Même si le rôle du réservoir environnemental est 
modeste pour les bactéries des flores commensales, la 
contamination de l’environnement immédiat du patient 
est bien démontrée, amenant l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS) à définir la « zone patient », délimitée 
par le lit du patient et tout ce qui lui est attaché [17-18]. La 
séparation géographique des patients porteurs de BMR 
(chambre individuelle) ou à l’inverse le placement des 
patients dans des zones ouvertes (chambres à plusieurs 
patients, soins intensifs en espace ouvert), sont à prendre 
en compte pour le risque de transmission par contact.
Le portage prolongé de bactéries résistantes commen-
sales fait que certains patients peuvent être réadmis à 
l’hôpital alors qu’ils sont toujours porteurs de ces BMR. 
Il en découle la mise en place de politiques de dépistage 
à l’admission, et éventuellement en cours de séjour pour 
identifier les patients porteurs et instituer des PCC, voire 
une décontamination.

Problèmes méthodologiques pour 
évaluer les mesures de prévention
Si le sujet des mesures de contrôle de la transmission 
croisée par contact reste débattu, c’est parce qu’il est dif-
ficile de montrer l’efficacité des différentes mesures [19]. 
La première raison en est que l’unité d’analyse n’est pas 
le patient, comme on le ferait pour tester par exemple un 
médicament, mais l’unité de soins puisque les stratégies 
mises en place le sont au niveau d’un service. Par ailleurs, 
les études sont le plus souvent des études dites « avant-
après » ou quasi expérimentales avec des facteurs de 
confusion possibles et l’absence de groupe contrôle [20]. 
Souvent ces interventions sont menées en réponse à une 
épidémie et dans un seul établissement de santé, empê-
chant leur généralisation. Le critère de jugement princi-
pal est souvent l’infection à BMR, alors qu’il existe une 
dynamique allant de la transmission à l’acquisition, puis 
la colonisation et éventuellement la survenue d’infection.
Un autre élément limitant est la nécessité de s’assurer 
que les mesures recommandées sont effectivement 
mises en œuvre, ce qui suppose des audits de pra-
tique chronophages, et qui en eux-mêmes modifient le 
comportement des personnels soignants qui se savent 
observés. Enfin, il est rare qu’une intervention soit mise 
en œuvre individuellement : il est alors difficile de savoir 
quelle mesure a été efficace parmi un ensemble.

Les différentes stratégies possibles
Les mesures pour limiter la transmission croisée entre 
patients sont d’intensité croissante. Elles peuvent se limi-
ter aux seules PS fondées essentiellement sur le respect 
de l’hygiène des mains grâce aux produits hydroalcoo-
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mais elles nécessitent la mise en œuvre de mesures 
de contrôle de l’environnement autant que de la trans-
mission croisée. De plus, les mesures de contrôle de la 
transmission croisée seront plus utiles dans les services 
où la transmission est favorisée pas les conditions locales 
(confinement, procédures invasives, antibiotiques, charge 
de travail et densité de soins), surtout en réanimation.
Parmi les E. BLSE, il est probable que certaines entéro-
bactéries ont des capacités de diffusion plus importantes 
que d’autres. Ainsi, E. coli BLSE est plus fréquemment 
retrouvée parmi les cas importés à l’hôpital, alors que les 
entérobactéries « hospitalières » comme Enterobacter 
cloacae et Klebsiella pneumoniae sont des souches à 
diffusion hospitalière plus fréquente.
Le mécanisme de résistance est aussi à considérer. Par 
exemple, les entérobactéries du groupe III hyperproduc-
trices de céphalosporinase émergent par sélection de 
population mutante sous l’effet de la pression de sélec-
tion par les antibiotiques. Ces bactéries résistantes cir-
culent peu dans les secteurs de réanimation adulte, alors 
qu’elles sont souvent épidémiques dans les secteurs de 
réanimation néonatale. À l’arrêt de l’exposition aux anti-
biotiques, il est probable que la population sensible aux 
antibiotiques retrouve un avantage compétitif aux dépens 
des populations résistantes parce que la résistante n’est 
pas pérenne. Ce ne sera pas le cas pour les EBLSE, dont 

optimale de patients [22]. Le choix d’une telle politique 
stricte et coûteuse repose sur le constat que les coûts 
initiaux pour empêcher l’implantation des BHR seront in 
fine inférieurs à ceux, financiers et humains, d’une situa-
tion d’épidémie installée.

Les éléments de choix d’une stratégie
(Tableau I)

Données bactériologiques
Les éléments à prendre en compte sont d’abord la viru-
lence des souches : un agent pathogène responsable 
d’un grand nombre d’infections parmi les porteurs et d’in-
fections graves sera considéré différemment d’une épi-
démie de portage. Environ 40 % des porteurs de SARM, 
EBLSE ou A. baumannii vont développer une infection à 
ce microorganisme en réanimation, alors que l’entéro-
coque est une bactérie moins virulente. Les épidémies 
récentes à ERG montrent que seulement 10 % à 20 % 
des patients porteurs développent une infection, infection 
généralement moins grave.
Le caractère commensal ou saprophyte du pathogène en 
cause est aussi à prendre en compte. Ainsi, la durée pro-
longée de portage des bactéries commensales en fait une 
cible privilégiée pour les précautions contact. La durée 
de portage des bactéries saprophytes est plus courte, 

tableau i - Les éléments de l’analyse de risque.

essentiels importants secondaires
éléments microbiologiques
Caractère commensal/saprophyte X
Virulence X
Mécanismes de résistance aux antibiotiques X
Niveau de résistance aux antibiotiques X
Capacité à diffuser X
éléments épidémiologiques
Situation sporadique ou émergente vs épidémie installée X
Réservoir communautaire X
Fréquence des cas importés X
Rôle réservoir de l’environnement X
situation locale
Respect des précautions standard et de précautions complémentaires contact X
Consommation de produits hydroalcooliques X
Qualité et observance de l’hygiène des mains et du port de gants X
Possibilité de sectorisation, chambres individuelles X
Capacité à dégager des moyens supplémentaires X
Leadership, travail en équipe de l’unité de soins X
Expérience, expertise du CLIN et EOH X
Soutien de l’administration X
Impact négatif pour les patients X
éléments de santé publique
Politique nationale de maîtrise X
Intégration dans une politique régionale X

CLIN : comité de lutte contre les infections nosocomiales ; EOH : équipe opérationnelle d’hygiène.



HYGIÈNES - 2012 - Volume XX - n° 3 127

tRAnsMIssIon CRoIséE : éLéMEnts dE RéfLExIon PouR unE AnALysE dE RIsquE

ration des comportements en hygiène [26-27]. Dans la 
situation d’observance intermédiaire, les PCC auront le 
plus de chance d’être efficaces. Mais on ne sait pas préci-
sément quels sont les seuils faisant préférer PS ou PCC.
Les recommandations « transmission croisée » ont 
supprimé le port de gants pour les patients porteurs de 
BMR. D’autres pays sont en train d’émettre les mêmes 
recommandations [8]. Il s’agit d’un changement culturel 
important et ces nouvelles recommandations se mettent 
en place progressivement. La surveillance des volumes 
consommés de PHA est un élément important et d’ail-
leurs réglementaire. Cependant, il reste des circons-
tances où le lavage de mains avec du savon est utile, 
l’utilisation de quantités importantes de PHA ne garantit 
pas qu’elles sont utilisées au bon moment dans l’enchaî-
nement des soins, ni en quantité suffisante pour chaque 
friction. Enfin, les aspects qualitatifs de la friction sont 
encore peu pris en compte, il faut par exemple s’assurer 
d’un respect d’une durée minimum de la friction et de 
la couverture de l’ensemble des mains et des poignets 
pour une friction efficace. Au-delà des volumes de PHA 
et des taux d’observance, ces éléments doivent être pris 
en compte pour définir ce qu’est le niveau de respect 
des PS.

Stratégie de dépistage
Comme le débat sur la place respective des PS et des 
PCC, celui sur l’intérêt du dépistage reste ouvert [28]. 
La logique de dépistage est de connaître l’ensemble du 
réservoir des patients porteurs d’une BMR ou BHR. Ainsi, 
les travaux menés à l’admission dans les secteurs de 
court séjour montrent qu’en l’absence de dépistage, envi-
ron un porteur de BMR sur deux n’est pas identifié. La 
majorité des travaux a évalué l’intérêt du dépistage à l’ad-
mission. En France, ce dépistage est souvent couplé avec 
un dépistage en cours de séjour, habituellement une fois 
par semaine ou un dépistage à la sortie, essentiellement 
dans les services de réanimation. Identifier les patients 
porteurs d’une BMR peut répondre à quatre objectifs :

 ■ le premier est qu’il paraît logique de prendre des 
mesures pour l’ensemble d’un réservoir de BMR plu-
tôt que pour les seuls patients identifiés porteurs de la 
BMR à partir de prélèvements cliniques. Pour le SARM, il 
a été ainsi montré qu’un patient porteur non colonisé ou 
infecté contamine l’environnement et les mains du per-
sonnel soignant avec la même fréquence qu’un patient 
« infecté » [29]. Même si on peut penser qu’un patient 
avec un examen cytobactériologique des urines colonisé 
à SARM ou BLSE est plus « disséminateur » qu’un por-
teur, cette différence entre patient porteur isolé et patient 
colonisé-infecté est moins nette pour les EBLSE, puisque 
les concentrations dans les flores digestives peuvent être 
élevées [16].

 ■ À l’échelon collectif, le deuxième objectif est que la 
connaissance du statut BMR d’un patient amène à une 
meilleure observance de l’hygiène des mains, grâce à 

la résistance est due à l’acquisition de matériel génétique 
sur un plasmide.
Un dernier élément à prendre en compte est le niveau de 
résistance du pathogène, le prototype en étant les EBLSE 
et les EPC : l’absence de possibilité thérapeutique simple 
et l’utilisation de molécules de derniers recours pour les 
EPC en font une cible privilégiée pour la mise en place 
de mesures renforcées.

Situation épidémiologique
Les éléments de décision se situent au niveau local, 
régional et national. Au niveau local, une épidémie à BMR 
bien installée dans les hôpitaux français, mais qui est 
observée dans un service jusque-là indemne peut justifier 
une stratégie d’intervention ciblée avec la mise en place 
de mesures renforcées. C’est par exemple le cas d’une 
épidémie à SARM dans un service de néonatologie dont 
l’objectif doit en être l’éradication.
Au niveau national, l’objectif d’empêcher l’implantation 
des BHR s’impose à tous les établissements de santé. 
Le coût important des mesures lourdes de contrôle 
d’un cas isolé ou une épidémie débutante à BHR devrait 
être à terme « rentable » en empêchant l’extension de 
l’épidémie dans les hôpitaux, avec des conséquences 
importantes en termes de morbidité et mortalité [23-24]. 
Pour les BMR « classiques », de nombreux exemples en 
France comme aux États-Unis montrent qu’une stratégie 
coordonnée au niveau régional ou national est nécessaire 
pour contrôler un phénomène d’épidémie installée, ce 
qu’ont confirmé des modèles mathématiques [25].
Ainsi en France, le contrôle initial des EBLSE dans les 
hôpitaux de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, le 
contrôle national du SARM, le contrôle régional de plu-
sieurs épidémies (ERV en Lorraine, A. baumannii ou 
C. difficile dans le nord de la France) sont en partie expli-
qués par l’application de mesures de contrôle pour tous 
les établissements de santé. À l’inverse, si la situation 
n’est pas limitée au tissu hospitalier, mais concerne aussi 
la communauté, une stratégie de maîtrise même coor-
donnée au niveau régional dans les hôpitaux ne permettra 
pas l’interruption de l’épidémie, puisque des cas impor-
tés continuent à survenir à partir de la communauté. Les 
mesures visent alors à empêcher la circulation de ces 
souches dans les hôpitaux, avec un objectif d’endigue-
ment mais pas d’éradication.

Précautions standard  
ou précautions complémentaires contact
L’observance de l’hygiène des mains est un élément 
déterminant pour le choix d’une stratégie supplémen-
taire aux PS. Ainsi, on peut penser que dans un service 
où l’observance de l’hygiène des mains est très élevée, 
par exemple supérieure à 80 %, les PS peuvent suffire. À 
l’inverse, des services dans lesquels l’observance de l’hy-
giène des mains est inférieure à 30 % ou 40 % doivent 
faire l’objet d’interventions préférentielles sur l’amélio-
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permettra par ailleurs d’évaluer les capacités d’accueil 
et d’isolement géographique.

 ■ Le niveau de consommation des PHA rapporté à l’ac-
tivité du service (ICSHA personnalisé), peut être consi-
déré comme un marqueur indirect de la qualité de l’hy-
giène des mains. Ainsi la mise en place de PCC serait 
partiellement efficace, si l’observance de l’hygiène des 
mains et/ou celle des PS sont faibles. L’évaluation du res-
pect des PS est un élément important de la réflexion mais 
rarement disponible en temps réel. Il nécessite un audit 
qui, en période épidémique, est difficile à réaliser,

 ■ La consommation antibiotique est un élément impor-
tant qui permet d’introduire ou non une politique de maî-
trise de la prescription antibiotique. Quelles que soient 
les BMR d’origine digestive responsables d’épidémie, la 
part liée à la pression de sélection reste élevée. Ainsi un 
service fortement consommateur nécessitera en plus de 
la mise en place d’une politique de maîtrise du risque de 
transmission, la surveillance de la consommation anti-
biotique, dont l’objectif premier devra être la réduction 
globale des volumes.

 ■ La charge de travail est difficilement évaluable en 
dehors de la réanimation. Toutefois une approche simple 
(mais insuffisante) pourrait consister à évaluer le rapport 
entre le nombre de soignants et le nombre de soignés. Cet 
élément permettrait d’aider à envisager le renforcement 
des équipes soignantes notamment en cas d’épidémie.

 ■ Enfin certains indicateurs permettent d’évaluer l’ef-
ficacité de la politique mise en place. Il est important 
de préciser qu’en cas de situation épidémique, même si 
l’objectif premier est de diminuer l’incidence des infec-
tions, le critère d’évaluation principal devrait être la dimi-
nution des cas d’acquisition. De même parmi les critères 
simples, l’augmentation de la consommation des PHA 
est un reflet indirect de l’amélioration de l’observance de 
l’hygiène des mains.

Locaux
Il est recommandé dans les PCC de placer le patient en 
chambre individuelle ou d’organiser le regroupement 
de patients porteurs de la même BMR dans une même 
chambre ou dans un même secteur de soins. Les recom-
mandations reposent sur l’observation que le placement 
en chambre individuelle réduit le risque de transmission 
à d’autres patients, d’une part parce qu’il instaure une 
séparation géographique, d’autre part parce qu’il permet 
une augmentation de l’observance des PCC à l’entrée et 
à la sortie de la chambre [36-37]. L’augmentation rapide du 
nombre de patients porteurs d’EBLSE rend difficile le pla-
cement en chambre individuelle dans les établissements 
de santé qui en disposent en nombre limité.
La sectorisation dans une unité dédiée ou dans un sec-
teur d’une unité, par exemple pour les patients porteurs 
de BHR, ne peut pas être formellement démontrée 
comme efficace, puisque mise en place en réponse à 
une épidémie, en même temps que de multiples autres 

l’effet de la signalisation et la chambre individuelle [30].
 ■ Un troisième objectif est d’évaluer l’extension d’une 

épidémie à partir d’un cas index. C’est notamment la poli-
tique pour les patients porteurs de BHR, qui comprend un 
dépistage extensif des porteurs, dit en cercles concen-
triques, au fur et à mesure que de nouveaux patients 
porteurs sont identifiés.

 ■ Un dernier objectif du dépistage est le bénéfice 
individuel de la connaissance du statut de portage, par 
exemple la possibilité d’engager la décontamination 
d’un portage nasal de SARM avant une chirurgie propre 
à risque ou un acte invasif à risque.

Décontamination du portage
Pour le SARM, la décontamination peut aussi être envi-
sagée à visée collective, l’objectif étant alors de diminuer 
ou de supprimer le réservoir pour diminuer le risque de 
transmission croisée à partir de patients porteurs. Cette 
stratégie est rarement utilisée en France, mais est systé-
matique dans certains pays dont la stratégie de contrôle 
a comme objectif d’empêcher l’implantation du SARM. 
L’utilisation de milieux chromogènes pour le dépistage 
permet de gagner du temps sur la connaissance du por-
tage. Les méthodes diagnostiques rapides par PCR per-
mettent, pour les plus récentes, de donner une réponse 
en deux-trois heures qui peuvent trouver leur intérêt à 
visée individuelle pour réaliser une décontamination avant 
un acte invasif. Quand ces méthodes sont disponibles, 
leur bonne sensibilité permet d’affirmer rapidement la 
négativation du portage, et de prendre des décisions du 
contrôle de l’épidémie plus réactives.
Pour les porteurs d’EBLSE ou de BHR, la décontami-
nation par antibiotiques des patients porteurs a donné 
des résultats divergents [31-33]. Dans l’état actuel des 
connaissances et de produits disponibles, elle ne doit 
pas être utilisée. La décontamination cutanée des por-
teurs de BMR, et notamment SARM, par des toilettes à 
la chlorhexidine est en cours d’évaluation [34-35].

Indicateurs nationaux et locaux
Quelques indicateurs permettent à l’hygiéniste de situer 
la problématique à l’échelon de l’hôpital ou d’un service 
donné. Ces indicateurs, nationaux réglementaires ou 
locaux, peuvent aider au choix et à la priorisation des 
mesures correctives à mettre en place. Cinq indicateurs 
sont utilisables, l’un reflétant le réservoir (fréquence des 
cas importés), un autre le contrôle du mode de trans-
mission (ICSHA, reflétant l’observance de l’hygiène des 
mains), d’autres les facteurs associés (consommation 
antibiotique, ICATB, évaluation de la charge de travail). 
Enfin la dynamique de ces indicateurs est importante à 
considérer :

 ■ la prévalence du portage à l’admission par dépistage 
permet d’évaluer l’influx de patients porteurs et de pré-
ciser si la situation vécue est celle d’une épidémie ou 
plutôt d’un phénomène endémique. Cette prévalence 
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tantes est le leadership de l’encadrement médical et 
paramédical et la qualité de leur collaboration [43]. Une 
telle organisation, qui met en avant le soin du patient et 
le fonctionnement efficace du service, permet souvent 
d’instaurer un travail en équipe et un climat de sécurité 
qui sont des facteurs qui aident à gérer une situation de 
crise [44].
La capacité de l’EOH et du CLIN (ou son équivalent) à 
entraîner l’adhésion des équipes de soins et de la direc-
tion dans le contrôle de ces situations épidémiques est 
tout aussi importante. Il y a là aussi un effet de leadership 
qui permet à l’ensemble des partenaires réunis dans la 
cellule de crise, médecins et personnel paramédical des 
services cliniques, administration, pharmacie, microbio-
logie, qualité et gestion des risques, EOH, de prendre 
des décisions consensuelles, de les mettre en œuvre et 
de les respecter. À cet effet, l’expertise des structures 
extérieures à l’hôpital, centres de coordination et de lutte 
contre les infections nosocomiales et agences régionales 
de lutte contre les infections nosocomiales, est souvent 
déterminante pour déclencher les actions.
Les différences dans les aspects comportementaux et de 
leadership expliquent que les mêmes mesures mises en 
œuvre par des structures différentes puissent être dans 
un cas efficaces, et dans un autre inefficaces, fait bien 
démontré pour le contrôle du SARM [45-46].

Rôle de l’antibiothérapie
On a vu plus haut le rôle déterminant des antibiotiques 
pour modifier la composition et la concentration des 
bactéries résistantes dans les flores commensales. Cet 
impact est différent selon le type de BMR et son réser-
voir : par exemple, les antibiotiques influent sans doute 
peu sur les concentrations du SARM dans les flores com-
mensales cutanées et nasales, alors qu’ils jouent un rôle 
majeur pour les concentrations d’ERG ou d’EBLSE dans 
les flores digestives. Cet impact a deux conséquences : 
du point de vue collectif, il est important de réduire les 
volumes globaux d’antibiotiques, en particulier ceux avec 
activité anti-anaérobie impactant sur la flore commensale 
digestive ; au niveau individuel, il est impératif de limiter 
les antibiothérapies au strict minimum chez les patients 
porteurs de BHR pour limiter leur multiplication.

Les effets collatéraux  
des mesures de prévention
Ils sont de plusieurs ordres, psychologiques, financiers, 
de qualité des soins, et d’attribution des ressources. 
Les PCC étaient auparavant appelées « isolement sep-
tique ». Cet isolement est souvent vécu difficilement par 
le patient placé en chambre individuelle. Il a été suggéré 
que les PCC pouvaient impacter sur leur moral, réduire 
la qualité de la surveillance, voire amener à des pertes de 
chances des patients [47-48]. L’impact psychologique a 
été récemment remis en question [49]. Par exemple, les 
patients porteurs de BMR classiques et ayant besoin de 

mesures de contrôle. Elle reposait jusqu’à ces dernières 
années sur des observations, notamment en Grande-
Bretagne où des unités pour les patients porteurs de 
SARM avaient été créées. Mais les données accumu-
lées ces cinq à dix dernières années pour le contrôle 
des épidémies à BHR, notamment en France [21,38-39], 
montrent que la sectorisation est une mesure centrale 
pour le succès des actions, en permettant une organisa-
tion des soins adaptée, et en marquant la différence entre 
les « mesures BMR » et les « mesures BHR ».

Moyens humains et matériels
Au-delà de locaux adaptés à la prise en charge de patients 
porteurs, il est aussi nécessaire de disposer de moyens 
suffisants en personnel. Pour la prise en charge des 
patients porteurs de BHR, il est recommandé d’ins-
tituer dans une unité de soins trois secteurs et trois 
équipes dédiées, l’une pour la prise en charge du ou 
des patients porteurs, l’autre pour la prise en charge des 
patients contacts, la troisième pour la prise en charge 
des patients indemnes. Ces conditions optimales sont 
difficiles à mettre en œuvre, notamment quand le person-
nel soignant est déjà en nombre insuffisant. Cela devrait 
pourtant être un objectif essentiel pour les EOH, comités 
de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN), sous-
commissions de la commission médicale d’établisse-
ment et les administrations, notamment du point de vue 
économique. Les rares publications et l’expérience sur 
les premiers cas de patients porteurs de BHR montrent 
que les surcoûts en personnel sont nettement inférieurs 
au « gel » d’une unité de soins avec de nombreuses jour-
nées rendues indisponibles.
En lien avec les moyens humains, la charge de travail 
doit être prise en compte. Il s’agit bien sûr du nombre de 
personnels soignants par nombre de patients en tenant 
compte de la densité de soins nécessaires. De nombreux 
travaux ont montré une corrélation entre le risque infec-
tieux nosocomial, la charge en soins et le manque de per-
sonnel [40-42]. Il ne s’agit pas uniquement du nombre de 
personnels, mais aussi de leur qualification. Le recours 
à des personnels temporaires non habitués à prendre 
en charge ce type de patient dans un service et n’ayant 
pas nécessairement une formation sur la prévention des 
risques n’est pas toujours une solution adéquate quand 
on décide de renforcer le personnel en situation épidé-
mique. La capacité d’un hôpital à dégager ponctuellement 
des personnels supplémentaires bien formés doit  être un 
objectif de préparation à ces situations de crise.

Leadership, travail en équipe,  
climat de sécurité
Pour ceux qui travaillent dans des structures transver-
sales, et notamment dans les EOH, il est manifeste que 
certains services « marchent » bien, et d’autres moins 
bien. Les raisons pour lesquelles un service fonctionne 
harmonieusement sont multiples. Une des plus impor-
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à la création de liens entre les intervenants, utiles pour la 
maîtrise du risque infectieux dans l’avenir. Cependant, au 
niveau national comme au niveau local, la survenue de 
cas de BHR s’ajoute au problème des BMR habituelles. 
Il faut donc trouver un équilibre entre les PS, les PCC et 
les précautions ciblées pour les porteurs de BHR.

Quelle politique ?
(Tableau II)
Les résistances bactériennes aux antibiotiques évoluent 
donc dans deux directions principales, d’une part la dis-
sémination communautaire et hospitalière des EBLSE 
(E. coli CTX-M), d’autre part l’arrivée des bactéries hau-
tement résistantes. Ce n’est pas un hasard si les recom-
mandations visant à interrompre la transmission croisée 
ont relevé le niveau d’exigence des PS autour de l’utilisa-
tion des PHA et des cinq indications à l’hygiène des mains 
de l’OMS [50]. En complément de ce socle des PS, les 
PCC ont été allégées, notamment avec la suppression 
du port de gants pour les contacts avec la peau saine. Ce 
mouvement d’allégement des PCC vers le renforcement 
des PS est en cohérence avec l’épidémiologie des E. coli 
BLSE dont les porteurs sont d’identification plus difficile 
que les porteurs de SARM puisque le lien avec l’hôpital 
y est moins fort.
Le respect des PS devrait avoir un effet non seulement 
sur la circulation des BMR entre les patients, mais aussi 
sur celle des pathogènes sensibles ou encore de limi-
ter le transfert endogène de pathogènes d’un site réser-
voir naturel vers un site normalement stérile. Si les PS 
étaient respectées en toutes circonstances, il ne serait 
pas forcément utile d’y ajouter des PCC, voire même des 
précautions renforcées. La politique de PS exclusive est 
possible, certains services de réanimation motivés l’ont 
mise en place.

soins de rééducation sont parfois transférés avec retard 
dans les secteurs d’aval. Les raisons souvent avancées 
– nécessité d’une chambre individuelle – peuvent parfois 
masquer d’autres motifs, par exemple la notion que ces 
patients porteurs de BMR nécessitent une charge en 
soins plus importante, en plus des PCC. Ces difficultés 
pour assurer des soins adaptés sont encore plus mar-
quées pour les patients porteurs de BHR, qui nécessitent 
en cas de transfert au moins un accueil personnalisé, et 
parfois un renforcement en personnel.
Le deuxième effet collatéral est représenté par les sur-
coûts engendrés par les stratégies de maîtrise des BMR 
et surtout des BHR. Les surcoûts sont surtout dus aux 
journées rendues indisponibles dans la prise en compte 
toute initiale d’un cas isolé ou de cas groupés, et à un 
moindre degré par le renforcement en moyens humains 
et en matériels nécessaires [22]. Il est indispensable 
d’évaluer plus précisément ces coûts, et de les mettre 
en regard des coûts d’une épidémie installée – mais en 
voie d’amélioration – comme celle de SARM, ou d’une 
épidémie émergente et pour le moment contrôlée (BHR). 
Il s’agit là d’enjeux de santé publique avec la nécessité 
d’une action au long cours et déterminée telle que la 
nôtre en France depuis vingt ans.
Enfin, les ressources pour la prévention de l’infection 
ne sont pas illimitées. L’utilisation des moyens humains 
comme le temps des personnels de l’EOH et les maté-
riels dédiés au contrôle des BMR et des BHR ne seront 
pas utilisés pour d’autres objectifs de prévention. Dans 
cette répartition des moyens, il faut non seulement 
prendre en compte les effets directs du contrôle d’une 
épidémie dans l’immédiat, mais aussi les retombées indi-
rectes et positives de la mobilisation d’une équipe de 
soins autour d’une cible bien identifiable (la BMR), qui ser-
vira aussi à l’amélioration de l’observance des PS et PCC, 

tableau ii - Critères de choix d’une politique de maîtrise.

utilisation préférentielle de : précautions standard précautions complémentaires contact

Observance de l’hygiène des mains Élevée ou très faible Moyenne
Épidémiologie Épidémie installée Cas sporadique

Épidémie récente
Niveau de résistance Faible Élevé
Caractère fonctionnel du pathogène Saprophyte Commensal
Réservoir Patient et environnement Patient
Charge bactérienne chez le porteur Porteur isolé Patient infecté, présence d’une diarrhée 

ou d’une colonisation urinaire

Mode de dissémination P. de sélection  
par les antibiotiques

Manuportée

Environnement Spacieux et clair Encombré
Chambre individuelle/sectorisation Impossible Possible
Moyens disponibles Limités Accessibles
Existence d’une politique régionale/nationale Non Oui

D’après réf. [6], complétée.
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En ce qui concerne les BHR, l’application stricte de l’en-
semble des recommandations nationales pour la ges-
tion de ces cas est exigeante, notamment en termes de 
coûts. Dans des hôpitaux où les EOH et les CLIN (ou leur 
équivalant) n’ont pas encore une bonne habitude de ces 
situations, l’application stricte des recommandations est 
une garantie que des cas secondaires ne surviendront 
pas. Dans les structures ayant déjà une expertise et expé-
rience, une gestion mot à mot peut être discutée, et il est 
tentant d’adapter l’intensité des mesures à l’extension 
de la situation épidémique.
Deux autres éléments doivent être pris en compte pour 
décider de l’importance des moyens humains et maté-
riels à mettre en œuvre. Il s’agit d’abord du type d’unité 
dans laquelle elle survient : les mesures sont plus faciles 
à mettre en œuvre dans des services où le personnel est 
en nombre plus important, et leurs connaissances et pra-
tiques pour le respect des PS et PCC plus élevées. L’autre 
élément est l’évolution de la situation épidémique. Ainsi, 
il est nécessaire de prendre des mesures maximales au 
tout début de la découverte d’un cas isolé ou de cas grou-
pés, avec le respect strict des recommandations, alors 
que dans la suite de l’épidémie et une fois la situation 
épidémiologique éclaircie et sous contrôle, les mesures 
peuvent être adaptées à cette évolution.
Dans la mise en œuvre de ces politiques, il est important 
de suivre les recommandations, émanations de l’exper-
tise nationale et expression d’une volonté de maîtrise de 
la résistance bactérienne. Pour les EBLSE, malheureuse-
ment, la simple activation de l’interruption de la transmis-
sion croisée dans les établissements de santé n’est pas 
suffisante. Il est essentiel d’y adjoindre une amélioration 
des comportements en hygiène dans la communauté, de 
mieux connaître le poids de la contamination des aliments 
par les EBLSE, enfin d’associer un volet de réduction des 
volumes antibiotiques en ville comme à l’hôpital.
Un dernier élément à prendre en compte dans la défini-
tion d’une politique de prévention est l’évolution rapide 
de l’épidémiologie des BMR, avec la nécessaire évolu-
tion des recommandations. La difficulté dans la situation 
actuelle est que nous sommes « le dos au mur », sans 
nouveaux antibiotiques disponibles pour les nouvelles 
résistances. Il y a urgence à agir.
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