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Les bactéries multirésistantes en milieu de soins

BGNMR, EPC … comment s’y retrouver?

Tout travailleur de la santé œuvrant en établissement connaît le Staphylococcus aureus résistant à la
méthicilline (SARM) et l’entérocoque résistant à la vancomycine (ERV), deux pathogènes colonisant certains
patients qui demandent des précautions additionnelles afin de limiter la transmission aux autres patients.
Depuis quelques années, les hôpitaux québécois doivent mettre en place des mesures afin de faire face à une
nouvelle menace, les bacilles à Gram négatif multirésistants (BGNMR), dont les entérobactéries productrices
de carbapénémases (EPC). Mais quelle est la pertinence de ces mesures? Qui doit-on dépister? Que doit-on
faire en cas d’éclosion par ces nouveaux pathogènes?

Les bacilles à Gram négatif multirésistants (BGNMR) et
les entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC)
Les bacilles à Gram négatif (BGN) sont des bactéries retrouvées
couramment dans la flore intestinale normale ainsi que dans une
variété d’infections (infections urinaires, intra-abdominales,
pneumonies, infections de plaies et bactériémies). Lorsqu’exposés
aux antibiotiques utilisés pour les combattre, les BGN peuvent
acquérir des mécanismes de résistance, incluant dans certains cas
une résistance à plusieurs classes d’antibiotiques : on parle alors
de BGNMR.
Exemples de BGN :
 Entérobactéries (Escherichia coli, Klebsiella spp, Proteus spp,
Enterobacter spp, Citrobacter spp, Serratia spp, etc.)
 Pseudomonas spp, Acinetobacter spp, Stenotrophomonas spp
Les carbapénèmes (ertapénem, imipénem et méropénem) sont
une classe d’antibiotiques de la famille des β-lactamines et sont
souvent considérés comme étant la dernière ligne dans le
traitement des infections graves causées par des germes
multirésistants. Or, un nombre grandissant de germes ont
développé une résistance à cette puissante classe d’antibiotiques.
Cette résistance est parfois le résultat de multiples mécanismes
combinés.

Source : Alabama Cracks Down on E. Coli in Rivers |
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Par contre, dans le cas des EPC, la résistance provient de
mutations spécifiques de gènes (KPC, NDM, OXA-48, IMP, SME,
IMI/NMC, VIM et GES). Comme ces gènes sont portés sur des
éléments mobiles (plasmides) et non sur les chromosomes de la
bactérie, la transmission des carbapénémases peut se faire entre
les différentes espèces de bactéries.
Épidémiologie des EPC dans le monde
Depuis leur identification vers la fin des années 90, l’incidence des
EPC a considérablement augmenté dans le monde, principalement
dans les milieux de soins. Le haut taux de mortalité des cas
infectés et le potentiel de dissémination rapide, même pour les cas
colonisés, en font une menace sérieuse à la santé publique (OMS
et CDC, 2009).
 Le gène KPC, découvert aux États-Unis en 1996, a été
introduit en Israël en 2005 puis dans plusieurs autres pays.
 Le gène OXA-48, découvert en Turquie en 2003, est le plus
fréquent dans les pays du bassin méditerranéen.
 Le gène NDM, découvert en Inde en 2009, est maintenant
endémique dans plusieurs pays du sous-continent indien et
disséminé à travers le monde.
Au Canada, le nombre de cas d’EPC a doublé chaque 2 ans de 2008
à 2016. Les principaux gènes retrouvés sont, dans l’ordre, NDM,
KPC et OXA-48.

Suivez la Direction de santé publique
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Situation de l’EPC au Québec et en Montérégie
Depuis 2014, il existe un programme provincial de surveillance de
l’EPC. La majorité des cas d’EPC déclarés au Québec en 2017-2018 ont
été acquis à la suite d’un séjour dans un hôpital québécois (74 % des
colonisations et 63 % des infections). Le taux de létalité des infections a
été de 17 %.
En Montérégie, 13 des 21 cas de colonisation déclarés en 2017-2018
provenaient d’une éclosion dans un hôpital. Le dernier cas d’infection
remonte à 2015-2016. Les microorganismes les plus fréquents sont
Citrobacter freundii (60 %), Escherichia coli (16 %) et Klebsiella oxytoca
(16 %). Le gène le plus fréquent est le KPC (76 % des cas).
Nombre de cas d’EPC d’origine nosocomiale
Montérégie

Québec

Colonisations

Infections

Colonisations

Infections

2017-2018

21

0

209

15

2016-2017

40

0

253

17

Facteurs de risque d’acquisition des EPC
 Recevoir un antibiotique à large spectre lors d’une infection.
 Partager la même chambre ou unité de soins qu’un porteur d’EPC.
 Être hospitalisé dans une unité de soins intensifs, particulièrement
lors de procédures invasives.
 Avoir reçu des soins de santé à l’étranger.
 Avoir voyagé en Inde ou en Asie.
Qui dépister pour l’EPC lors de l’admission à l’hôpital?
 Usager connu porteur d’EPC
 Usager hospitalisé ou ayant reçu des soins de santé dans la
dernière année dans un établissement de soins hors Québec
 Usager hospitalisé ou ayant séjourné ≥ 24 heures dans la dernière
année dans un établissement de soins au Québec pendant une
éclosion d’EPC
 Usager ayant voyagé en Inde ou en Asie dans la dernière année
Les laboratoires des hôpitaux dépistent la résistance aux antibiotiques
à l’aide d’un antibiogramme. Tout spécimen démontrant une
résistance aux carbapénèmes est acheminé à un laboratoire de
référence pour confirmation. Lorsqu’un gène de résistance aux
carbapénèmes est détecté, le laboratoire avise la Direction de santé
publique (DSPublique) qui fait le lien avec l’hôpital et mène une
enquête pour déterminer si l’acquisition du gène s’est produite dans
un milieu de soins québécois.

Gestion des porteurs d’EPC
 Précautions additionnelles contre la transmission par contact;
 Chambre individuelle avec toilette réservée et matériel à l’usage
exclusif;
 Déplacements restreints à la chambre;
 Nettoyage et désinfection fréquente de la chambre et du matériel
de soins réutilisables;
 Dépistage hebdomadaire des autres patients de l’unité afin de
détecter s’il y a eu transmission;
 Alerte au dossier de l’usager concernant l’état de porteur en vue
d’une éventuelle réadmission.
Gestion d’une éclosion d’EPC
Milieu de soins aigus : Une éclosion se définit par la survenue de
2 nouveaux cas colonisés ou infectés (gène de résistance identique
même si les bactéries sont différentes) acquis de façon nosocomiale
dans l’installation et liés épidémiologiquement.
Toute éclosion nécessite des actions rapides et coordonnées des
acteurs impliqués dans la gestion de la situation. La DSPublique est
avisée de l’éclosion et fait un suivi régulier avec l’établissement. La fin
de l’éclosion est déclarée lorsqu’aucun nouveau cas n’a été découvert
après plusieurs semaines.
CHSLD : Les centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD)
sont des milieux de vie où l’intensité des soins prodigués est moindre
et l’approche est différente. Il n’y a pas de restriction à la chambre et
les précautions additionnelles contre la transmission par contact ne
sont appliquées que dans certaines situations (ex. : cochambreur à
risque d’acquérir une infection en raison d’une sonde urinaire).
Autres milieux : Il n’y a pas de lignes directrices provinciales pour les
résidences privées pour aînés, ni pour les usagers vus aux soins
ambulatoires ou aux soins à domicile. Chaque établissement
détermine ses mesures.

À retenir
 L’usage

approprié
des
antibiotiques,
incluant
les
carbapénèmes, est primordial afin de limiter l’apparition de
résistances aux antibiotiques chez les germes.

 Les EPC sont une menace sérieuse à la santé publique en raison
de leur potentiel de dissémination et de leur taux de mortalité
élevé en cas d’infection.

 Le problème des EPC est surtout lié aux milieux de soins aigus
et nécessite une réponse rapide.
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