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CONTEXTE EN 2016

•

Colistine

:

un

des

rares

antibiotiques

encore

actif

sur

les

souches

d’entérobactéries productrices de carbapénèmases (EPC), principales Bactéries
Hautement Résistantes émergentes (BHRe)
•

Gène mcr-1 de résistance plasmidique à la colistine détecté chez les
entérobactéries pour la première fois en Chine fin 2015. Gène très facilement
transférable entre bactéries.

•

2016 : souches isolées dans l’environnement, la nourriture, les animaux, mais
aussi chez l’homme, particulièrement en Chine (premier pays utilisateur de
colistine en santé animale), mais en Europe (Allemagne et le Royaume-Uni), au
Canada et aux États-Unis.
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COURBE ÉPIDÉMIQUE DES CAS MCR-1 IDENTIFIÉS
EN FRANCE EN 2016 ET 2017 (N=16)
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* La date du cas est la date du premier prélèvement positif à une entérobactérie porteuse du gène mcr-1
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES CAS MCR-1
IDENTIFIÉS EN 2016 ET 2017 (N=16)

- 14 cas identifiés pendant leur
hospitalisation en France ou
présentant un antécédent
d’hospitalisation en France
- 4 cas avec antécédent
d’hospitalisation à l’étranger (Côte
d’Ivoire, Portugal, Maroc et île
Maurice)
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES

•

Cette nouvelle émergence nécessite d’être surveillée avec attention. La maîtrise de
sa diffusion est un enjeu majeur pour limiter le risque de voir apparaître des souches
totalement résistantes aux antibiotiques, responsables d’infections qui ne pourraient
alors pas être traitées.

•

De nouvelles recommandations du HCSP sont en cours en réalisation, et permettront
de préciser les modalités de prise en charge des cas mcr-1 hospitalisés, selon qu’il
s’agisse d’entérobactéries productrices de carbapénèmases ou pas.
 Les mesures « BHRe » seraient réservées aux seules EPC ou en situation
épidémique (sous réserve)
 Ces recommandations à venir prévoient la réalisation d’études
épidémiologiques permettant de mieux connaître la situation française.

•

La prévention de la diffusion de ce mécanisme de résistance qui concerne aussi bien
l’homme que l’animal, est à aborder selon une approche « one health » : un monde,
une santé.
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