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Infections nosocomiales : quelques succès
et beaucoup de défis!
FAITS SAILLANTS
L’incidence des cas de SARM est à la baisse dans les hôpitaux de la région, ce qui se reflète
par une diminution de l’incidence des bactériémies à SARM d’origine nosocomiale.
Cependant, les éclosions d’ERV et de DACD sont en hausse. Les infections nosocomiales
sont toujours d’actualité!
La lutte aux infections nosocomiales repose sur la
surveillance de celles‐ci. Ce deuxième bilan régional,
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couvrant l’année 2012-2013 , regroupe des informations
de surveillance pertinentes pour les équipes locales de
prévention et de contrôle des infections.
Infections nosocomiales causées par des bactéries
multirésistantes
Éclosions
à
Entérocoque
résistant
à
la
vancomycine : un nombre en croissance
Les éclosions liées à l’entérocoque résistant à la
vancomycine (ERV) sont de plus en plus fréquentes au
Québec, comme le démontre le graphique ci-dessous.
Graphique 1 - Nombre d'éclosions à entérocoques
résistants à la vancomycine, Montérégie et province de
Québec, 2006-2007 à 2012-2013

La Montérégie a aussi connu une hausse dans les
deux dernières années avec 15 éclosions au cours de
l’année 2011-2012 et 11 éclosions d’ERV rapportées
en 2012-2013. Ces 11 éclosions ont touché six
hôpitaux et ont généré un total de 287 cas,
comparativement à 207 l’an dernier. Le nombre de
cas par éclosion varie de 2 à 188 cas, avec une
médiane de cinq cas, comparativement à sept cas l’an
dernier.
Les nouvelles indications de dépistage énoncées dans
les lignes directrices de prévention et contrôle de
l’ERV (septembre 2012) ont pu contribuer à identifier
davantage de cas.
Pas d’éclosion à Staphylocoque aureus résistant à
la méthicilline en 2012-2013
Aucune éclosion de Staphylocoque aureus résistant à
la méthicilline (SARM) correspondant à la définition
nosologique n’a été déclarée cette année.
Programmes de surveillance provinciale
Nouveaux cas d’ERV : de précieuses données
Depuis septembre 2011, la saisie des informations
relatives aux nouveaux cas d’ERV dépistés dans les
hôpitaux est obligatoire. Grâce à ces informations
fournies par les équipes de prévention des infections,
un portrait plus précis est disponible quant aux
dépistages et à l’incidence des nouveaux cas d’ERV
pour chaque hôpital.

Source : Registre des maladies à déclaration obligatoire (MADO). Données
extraites le 15 juillet 2013.
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Sauf indications contraires, les données sont présentées en année financière,
soit du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.

En Montérégie, l’incidence des nouveaux cas d’ERV
d’acquisition nosocomiale (catégorie 1a et 1b) est de
4,6 par 10 000 jours-présence pour l’année 20122013. De tous les nouveaux cas déclarés en
Montérégie,
les
cas
d’origine
nosocomiale
correspondent à 89 %, dont environ les trois quarts
sont liés à l’hospitalisation actuelle au moment du

dépistage par opposition à une hospitalisation
antérieure. La vaste majorité des cas identifiés l’ont été
par le dépistage (99,3 % des cas). Les dépistages
effectués se révèlent positifs dans 0,3 % des cas. En
2012-2013, la densité de dépistage réalisée en
Montérégie est de 0,98 par admission et de 0,13 par
jour-présence.
Baisse de l’incidence des bactériémies à SARM
d’origine nosocomiale
Tel que démontré dans le graphique ci-dessous,
l’incidence des bactériémies à SARM d’origine
nosocomiale diminue au Québec depuis les cinq
dernières années, avec une stabilité depuis l’an dernier,
à 0,3 cas par 10 000 jours-présence. En Montérégie, un
taux de 0,2 par 10 000 jours-présence a été observé en
2012-2013
comparativement
à
0,3
par
10 000 jours-présence en 2011-2012.
Parmi toutes les bactériémies à S. aureus d’acquisition
nosocomiale, la proportion de souches résistantes à la
méthicilline (SARM) diminue lentement chaque année
au Québec, passant de 28 % en 2008-2009 à 23 % en
2012-2013. En Montérégie, cette proportion chute
également, passant de 29 % en 2011-2012 à 19 % en
2012-2013.
Graphique 2 - Taux d'incidence des bactériémies à
Staphylocoque aureus résistant à la méthicilline d'origine
nosocomiale (cat. 1), Montérégie et province de Québec,
2008-2009 à 2012-2013

SARM. Les principaux sites infectieux recensés sont
les voies urinaires (21 cas), la peau (14 cas) et les
tissus mous (8 cas).
Staphylocoque aureus ayant une résistance
intermédiaire à la vancomycine : tout premier cas!
Un cas de Staphylocoque aureus ayant une
résistance intermédiaire à la vancomycine (SARIV) a
été déclaré cette année en Montérégie, une première
pour la région. Celui-ci, déjà connu porteur de SARM,
a été dépisté lors d’une hospitalisation. Le résultat de
la culture confirmé par le Laboratoire de santé
publique du Québec (LSPQ) a révélé la présence
d’une souche de S. aureus dont la concentration
minimale inhibitrice était de 4 µg/ml, soit suffisante
pour qu’elle soit considérée comme ayant une
sensibilité réduite (mais non résistante) à la
vancomycine selon les critères de la définition
nosologique.
Aucune
transmission
n’a
été
documentée par l’établissement.
Infections
nosocomiales
Clostridium difficile

causées

par

le

Davantage d’éclosions en Montérégie
En 2012-2103, 18 éclosions de diarrhées associées
au Clostridium difficile (DACD) ont été rapportées
dans dix milieux différents, soit huit hôpitaux et deux
centres d’hébergement, comparativement à huit
éclosions au total pour l’année précédente. Un total de
231 cas (contre 105 cas l’an dernier) a été associé à
ces éclosions. Le nombre de cas atteints par éclosion
est plus élevé cette année, allant de 3 à 32 cas pour
une médiane de 11 cas (2011-2012 : 2 à 71 cas par
éclosion, médiane de 6 cas).
Fait intéressant, huit des 18 éclosions de DACD sont
survenues entre janvier et mars 2013, à la suite du pic
de l’activité de la grippe saisonnière. Cette hausse du
nombre d’éclosions et de cas observés peut
s’expliquer en partie par une activité grippale
particulièrement intense, par une hausse des
hospitalisations et par l’utilisation d’antibiotiques pour
des symptômes d’infections respiratoires.

Source : Portail de l'INSPQ. Données extraites le 6 mai 2013.

Le programme régional des nouveaux cas de SARM
confirme la baisse de l’incidence
En 2012-2013, 1 276 nouveaux cas de SARM ont été
dépistés, dont moins de la moitié, soit environ 44 %,
sont d’origine nosocomiale à l’installation déclarante.
Ces 565 nouveaux cas représentent une incidence de
8,5 par 10 000 jours-présence, comparativement à 9,7
par 10 000 jours-présence en 2011-2012. Parmi tous les
nouveaux cas, 67 cas (5 %) ont été infectés par le

Programme de surveillance provinciale de la
DACD : taux d’incidence en hausse
Ce programme de surveillance a mis en évidence une
hausse du taux d’incidence annuel de la DACD
d’origine nosocomiale en Montérégie, lequel est passé
de 4,7 à 6,7 par 10 000 jours-présence au cours des
trois dernières années. Malgré cette augmentation, le
taux d’incidence annuel de la région se maintient sous
le taux provincial (7,2 par 10 000 jours-présence).

2

Graphique 3 - Taux d'incidence de diarrhée associée
au Clostridium difficile nosocomiale par 10 000 joursprésence par période administrative, Montérégie et
province de Québec, 2008-2009 à 2012-2013

Source : Portail de l'INSPQ. Données extraites le 6 mai 2013.

En Montérégie, 689 cas de DACD toutes
catégories ont été rapportés en 2012-2013, dont
65 % des cas étaient d’origine nosocomiale (448
cas). Le Québec affiche une proportion similaire de
70 % (3 796 cas).
En ce qui concerne les complications, la proportion
de décès survenant 10 jours ou moins à la suite du
diagnostic de DACD reste stable à 11,6 % (11,5 %
en 2011-2012). C’est également le cas pour la
province, qui enregistre une proportion de 8,7 %
pour les deux années. Enfin, la proportion de décès
survenant entre 10 et 30 jours à la suite du

diagnostic de DACD passe en Montérégie de 5,2 %
à 6,7 %, tandis qu’au Québec, celle-ci passe de
6,6 % à 7,2 %.
La souche A de la DACD : toujours bien
présente en Montérégie
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La surveillance annuelle
des souches de
Clostridium difficile réalisée par le LSPQ en 2012 a
démontré la présence de la souche A (incluant la
A2-5) dans 35 % des échantillons envoyés par les
établissements participants de la région. Cette
proportion est stable depuis les trois dernières
années et demeure inférieure à celle observée au
Québec en 2012, soit 52 %.
Des échantillons sont également envoyés par
certains établissements de la région en contexte
d’éclosions. Les analyses sur ces échantillons sont
effectuées séparément de celles de la surveillance
annuelle.
Cinquante-six
souches
ont
été
acheminées au LSPQ dans le cadre de huit
éclosions survenues dans sept établissements
différents (un seul hôpital a participé à l’envoi
d’échantillons pour deux éclosions). La souche A
(incluant la A2-5) a été identifiée dans 54 % des
échantillons provenant de cinq hôpitaux.

Graphique 4 - Taux d'incidence de diarrhée associée au Clostridium difficile nosocomiale par 10 000 joursprésence selon l'hôpital, Montérégie, 2010-2011

Source : Portail de l'INSPQ. Données extraites le 6 mai 2013.
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Cette surveillance est basée sur une année allant de janvier à décembre.
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