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ÉDITORIAL

Les défis de la diffusion des bactéries résistantes 
aux antibiotiques : plaidoyer pour une stratégie 
pragmatique !  

Philippe Berthelot
Unité d’hygiène inter-hospitalière - Service des maladies infec-

tieuses - Laboratoire de microbiologie - CHU de Saint-Étienne

Cet été a vu la description d’entérobactéries hau-
tement résistantes aux antibiotiques dont les 
fameuses « New Delhi métallo-béta-lactamases » 

ou NDM1 [1] avec quelques cas identifiés en France (2) 
et la publication de recommandations du Haut Conseil 
de la santé publique (HCSP) visant à prévenir l’émer-
gence en France des bactéries multi-résistantes aux anti-
biotiques : entérocoques résistants aux glycopeptides 
(ERG), entérobactéries productrices de bêtalactamase à 
spectre étendu (EBLSE) et dépistage du portage digestif 
des bactéries commensales multirésistantes aux antibio-
tiques importées en France à l’occasion du rapatriement 
de patients en provenance de l’étranger et maîtrise de 
leur diffusion (recommandations disponibles sur le site 
internet du HCSP : http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avis
rapportsdomaine?ae=avisrapportsdomaine&clefdoma
ine=3&menu=09). Ces dernières prônent une straté-
gie « agressive » de dépistage autour d’un cas identifié 
notamment quand des précautions d’hygiène de type 
contact n’ont pas été mises en place d’emblée ainsi 
que des mesures de sectorisation de la prise en charge 
des patients similaires à celles recommandées dans les 
recommandations ERG. Cette stratégie a montré son 
efficacité pour limiter la dissémination des ERG tant lors 
de phénomènes épidémiques [3] que dans des situa-
tions endémo-épidémiques dans le Nord Est de la France 
[4]. Bien que ces phénomènes de résistance soient en 

premier lieu la conséquence d’un mésusage des anti-
biotiques, dans une situation d’émergence d’entérobac-
téries hautement résistantes aux antibiotiques (EHMR) 
avec résistance aux carbapénèmes mais aussi le plus 
souvent aux quinolones et aminosides (également utili-
sés pour traiter les infections dues à ces bactéries), ces 
recommandations paraissent licites pour éviter que de 
mauvaises pratiques d’hygiène amplifient la dissémina-
tion, malheureusement probablement inéluctable au fil 
du temps, de telles souches. Elles sont particulièrement 
à redouter dans la mesure où les carbapénèmes consti-
tuent souvent les antibiotiques de dernier recours dans 
les infections graves à entérobactéries et qu’Escherichia 
coli est, en termes de fréquence, la première bactérie 
responsable d’infection nosocomiale.
Il y a effectivement un vrai enjeu de santé publique pour 
que les patients n’acquièrent pas ces EHMR aux anti-
biotiques ou n’acquièrent pas les mécanismes de résis-
tance aux antibiotiques au sein de leur propre flore diges-
tive. En effet, le plus souvent ces gènes de résistance 
sont transférables par l’intermédiaire de petits fragments 
d’ADN mobilisables (plasmides) codant la synthèse d’en-
zymes (bêtalactamases) capables d’inactiver les bêtalac-
tamines et susceptibles de se transmettre d’une bactérie 
à l’autre à l’intérieur de l’intestin. Le risque d’impasses 
thérapeutiques à court terme pour les patients infectés 
par ces EHMR, justifie ces choix. En revanche, l’appli-
cation de ces recommandations en pratique clinique 
pose des problèmes importants. Il est très difficile de 
sectoriser les patients avec une équipe de soins dédiée 
par secteur lors de la mise en évidence d’un seul cas 
porteur de bactéries hautement résistantes aux antibio-
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questions plus techniques persistent sur lesquelles le HCSP 
devra statuer en fonction de données épidémiologiques nou-
velles : ER unique ou à renouveler si le patient est mis sous 
antibiotiques (risque de dévoiler une colonisation à bas bruit), 
conduite à tenir identique ou non pour les autres patients reve-
nant d’une hospitalisation à l’étranger et dans quel délai, dépis-
tage ou non des patients rentrés à domicile…
Dans les recommandations pour prévenir l’émergence des 
entérobactéries BLSE et lutter contre leur dissémination, bien 
que les mesures en hygiène ne représentent qu’une petite 
partie de ce document, il est énoncé qu’il « serait utile de 
rechercher une colonisation digestive à entérobactérie BLSE 
chez les contacts » en distinguant deux niveaux : voisin de 
chambre et patients pris en charge par la même équipe de 
soins. La problématique est sensiblement différente à celle 
des BHMR puisque ces bactéries multi-résistantes aux anti-
biotiques ont largement émergé depuis plusieurs années aussi 
bien dans la communauté qu’en établissements de santé. La 
proportion de souches résistantes aux céphalosporines de troi-
sième génération (souches BLSE essentiellement) parmi les 
souches responsables de bactériémies, a augmenté en France 
de 1 à 6 % chez E. coli entre 2001 et 2008 et de 5 à 17 % 
chez Klebsiella pneumoniae entre 2005 et 2008 [8]. La mise 
en place de PCH de type contact est importante pour limiter le 
risque de dissémination au sein des établissements de santé 
mais, au vu de l’épidémiologie actuelle, prôner une stratégie 
de dépistage y compris chez les contacts, notamment l’en-
semble des patients contact, pose des problèmes aigus de 
réalisation. Pour les mêmes raisons de réduction de person-
nels, les laboratoires de microbiologie privilégient en premier 
lieu l’analyse des prélèvements à visée clinique et ne sont pro-
bablement pas en mesure de prendre en charge des prélève-
ments de dépistage supplémentaires comme recommandé, 
sans compter les problèmes de coût (milieux sélectifs, temps 
technicien…) et de faisabilité (jusqu’ou aller dans la liste des 
patients contact et pour quel suivi ?). Bien que l’augmentation 
de ces entérobactéries BLSE soit extrêmement préoccupante 
avec, en cas d’infection, le risque de traitement antibiotique 
inapproprié et de surmortalité, cette stratégie de dépistage 
« agressive » paraît peu réalisable en pratique. Depuis une 
trentaine d’années, il est démontré que le tube digestif est le 
réservoir de ces bactéries résistantes aux antibiotiques ; il en 
est de même pour leur fréquence au sein de cette flore du 
fait de la pression de sélection des antibiotiques utilisés lar-
gement en France. De plus, le vieillissement de la population 
et les études conduites en long séjour montrent la fréquence 
de mise en évidence des EBLSE dans les selles et les urines. 
Devant l’étendue de ce phénomène et de l’exposition répétée 
à de telles bactéries au sein des établissements de santé, il 
paraît plus logique de prôner une stratégie de prévention plus 
générale vis-à-vis du « péril fécal ». Une montée en puissance 
de l’application des précautions standard d’hygiène telles que 
recommandées en 2009 par le consensus formalisé d’experts 

tiques (BHMR) : secteur patient porteur, secteur contacts de 
ce patient (c’est-à-dire l’ensemble des patients pris en charge 
par la même équipe de soins) et secteur des patients nouvel-
lement admis. Il n’est pas facile de mobiliser des ressources 
pour prendre en charge ces patients dans des établissements 
de santé confrontés à une pénurie de personnel infirmier et 
médical ainsi qu’à des problèmes financiers très importants 
sans prendre le risque notamment de déstabiliser un autre 
secteur d’activité. À cela s’ajoute la gestion des personnels de 
santé transversaux (kinésithérapeutes, techniciens de radiolo-
gie…) qui ne peuvent être dédiés à la prise en charge d’un seul 
patient. En imposant une sectorisation, ces recommandations 
visent notamment « autant que faire se peut » à disposer de 
ratios adéquats de personnel pour appliquer correctement 
les mesures d’hygiène. Comme cela a été montré en réani-
mation (un ratio infirmier/patient bas était associé à une aug-
mentation de la fréquence des pneumopathies nosocomiales 
tardives) [5], la situation actuelle des établissements de santé 
avec réduction de ces ratios fait redouter une augmentation 
des infections associées aux soins qui dépasse le cadre de 
cette problématique. Il est d’ailleurs notable qu’à l’exception 
du secteur de réanimation aucun ratio infirmier/patient n’est 
fixé ! L’investigation de cette question devient urgente. Il existe 
aussi un risque potentiel de perte de chance pour le patient 
mis en « isolement » bien argumenté récemment dans une 
revue de la littérature sur les effets controlatéraux des pré-
cautions complémentaires d’hygiène de type contact [6]. On 
peut également évoquer potentiellement une perte de chance 
pour les autres patients puisque ces recommandations préco-
nisent l’arrêt des admissions et mutations dans l’attente des 
résultats du dépistage (trois écouvillonnages rectaux néga-
tifs à une semaine d’intervalle) et de la création d’un secteur 
indemne. Se pose également le problème du dépistage des 
patients contact car par définition ceux-ci sont amenés à ren-
trer à leur domicile, revenir en consultation, en hospitalisation 
et ils représentent donc potentiellement des sources de réin-
troduction de ces BHMR. Peu d’établissements de santé ont 
à ce jour la capacité de détecter ces réadmissions par leur sys-
tème d’information [7] afin de placer préventivement le patient 
en PCH s’il est porteur ou le temps de le contrôler en réali-
sant un écouvillonnage rectal (ER) s’il n’a pas eu l’ensemble 
de son suivi (trois ER). Ce suivi peut s’avérer très lourd pour 
les équipes opérationnelles d’hygiène et n’être réalisé qu’au 
détriment d’autres activités préventives ou de surveillance. 
Il apparaît nécessaire, après la diffusion de ces recomman-
dations, qu’une évaluation de leur applicabilité soit conduite 
afin : (I) d’apprécier le respect des recommandations strictes 
énoncées (notamment la sectorisation) ; (II) de mesurer l’ef-
ficacité des mesures entreprises en termes de transmission 
croisée (bactérie ou mécanisme de résistance) ; (III) de mesurer 
la faisabilité du suivi des patients contact dans l’état actuel de 
développement du système d’information des établissements 
de santé ; (IV) d’estimer le coût/bénéfice de cette stratégie. Des 



ÉDITORIAL

HYGIÈNES - 2010 - VOLUME XVIII - N° 6 351

coordonné par la Société française d’hygiène hospitalière [9] 
se veut plus pragmatique. Il n’est pas possible de détecter 
l’ensemble des patients porteurs de BLSE notamment du fait 
qu’un E. coli BLSE CTX-M peut être acquis en ville mais est le 
plus souvent d’« identification » intra-hospitalière. À l’échelle 
d’un établissement de santé, hors indications spécifiques de 
dépistage, les recommandations de cette conférence forma-
lisée d’experts sont d’élargir le socle des précautions stan-
dard d’hygiène et d’avoir une nécessité de cohérence entre 
les choix de stratégies de dépistage et la mise en place de 
précautions complémentaires d’hygiène.
Au total, la prévention [10] repose :
• sur une approche individuelle, par la mise en œuvre de 
mesures spécifiques réservées à des situations à haut risque 
– type BHMR - dont les avantages sont un bénéfice potentiel 
important sur la population ciblée et une motivation aisée des 
professionnels mais dont les inconvénients sont un impact glo-
bal limité et une difficulté à identifier les patients à haut risque ;
• et sur une stratégie collective, par la mise en œuvre effective 
des précautions standard dont les avantages sont un bénéfice 
potentiel pour l’ensemble de la population, une modification 
des comportements mais dont les inconvénients sont des 
mesures de prévention identiques pour tous les patients y 
compris ceux à haut risque et une difficulté à motiver les pro-
fessionnels.
Espérons que dans les années à venir, en particulier grâce à 
la meilleure application des précautions standard, nous arri-
vions à limiter la dissémination des BHMR et à relever le très 
préoccupant défi de la situation actuelle.  �
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