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Epidémiologie des SARM
en médecine de ville

Contexte épidémiologique

La maîtrise des bactéries multirésistantes aux antibiotiques
(BMR) est devenue un des objectifs prioritaires de la lutte
contre les infections nosocomiales (IN) à l'échelle nationale
(1,2). Si la prise de conscience est bien réelle en secteur
hospitalier et institutionnel, il n’en est pas de même en
secteur libéral faute d’information spécifique et ciblée. Très
peu de données sont actuellement disponibles en médecine
de ville et sur le plan national, il n’existe aucune étude
spécifique portant sur l’épidémiologie en médecine de ville
des BMR en particulier des SARM (3,4).

La résistance de Staphylococcus aureus à la méticilline
continue d’augmenter, en particulier en France pour atteindre
des taux de 30 à 60% dans certains services hospitaliers. Si
les infections à SARM ne représentent encore qu'une faible
partie des infections rencontrées en médecine de ville, il est à
craindre que cette situation soit en train de changer.
Le taux de SARM en médecine de ville est un bon indicateur
de la transmission croisée de ces bactéries (défaut
d'observance des règles d'hygiène et d'identification précoce
des patients porteurs de BMR…). Si les patients peuvent
sortir de l’hôpital encore colonisés, ils peuvent également être
réhospitalisés et à nouveau risquer d’être à l’origine de
nouvelles contaminations hospitalières. Le secteur libéral ne
doit donc pas être négligé dans le cadre d’une politique
globale de lutte contre les BMR. Les établissements de long
séjour et maisons médicalisées représentent certainement
des réservoirs importants de BMR, et la situation semble se
dégrader de plus en plus dans ces établissements. Enfin, un
défaut d'utilisation rationnelle des antibiotiques assez
fréquent en médecine libérale contribue à la pression de
sélection des souches de SARM déjà multirésistantes.
La publication récente du décret 99-1034 (décembre 1999)
qui instaure l’obligation de CLIN dans l’ensemble des
établissements privés incite fortement les Laboratoires
d’Analyses Médicales à s’intéresser aux SARM dans le cadre
de la lutte contre les BMR. Des travaux préliminaires nous ont
permis de mettre en évidence une augmentation significative
des souches de BMR en particulier de SARM chez des
patients ambulatoires. Le développement important de
l’Hospitalisation à Domicile (HAD) et de la chirurgie
ambulatoire peuvent être un des facteurs de l’augmentation
de la fréquence d’isolement de ces souches.

Objectifs de l'étude

Nous rapportons ici les résultats préliminaires d’une étude qui
a été réalisée grâce à la collaboration de 8 laboratoires
d’Analyses Médicales entre janvier 1998 et décembre 1998.
Le but de ce travail était triple :
- étudier la fréquence des SARM en médecine de ville,
- analyser l’épidémiologie des souches isolées,
- analyser les pratiques de soins et les attitudes

thérapeutiques vis-à-vis des patients porteurs de ces
souches.

Méthodes 

Toutes les souches de SARM cliniques isolées dans les
laboratoires chez des patients de ville ont été conservées et
ont donné lieu à une enquête épidémiologique
(renseignements cliniques, traitement, acteurs de soins,
ATCD d’hospitalisation dans les 6 mois précédents).
Le typage moléculaire des souches a été réalisé par la
technique d’électrophorèse en champ pulsé (technique
Genepath Biorad®, digestion par SmaI).

Résultats

Nous avons retrouvé une augmentation significative du
nombre de souches isolées : 7% en 1997 contre 14% en
1998 du total des SARM identifiés dans les laboratoires du
réseau. Au total 44 souches de SARM ont été typées par la
technique de champ pulsé (Genepath Biorad®).
Une souche de SARM a été isolée chez une infirmière
(portage nasal) ainsi que chez deux de ses patients soignés
à leur domicile et présentant pour l’un, une infection urinaire
et pour l’autre, un mal perforant plantaire. Ces trois souches
présentaient le même pulsotype Ib.
Un cas groupé (pulsotype Ia) a également été documenté
chez 3 membres d’une même famille (une furonculose et
deux portages sains), l’un d’entre eux travaillait en milieu
gériatrique.
En ce qui concerne les pratiques de soins, une évaluation de
terrain ainsi qu’une enquête téléphonique (45 cabinets d’IDE)
ont souligné un manque d’information dans les conduites à
tenir par rapport à un patient porteur de SAMR. Des résultats
très comparables ont été obtenus auprès des médecins
généralistes.

Suite à la communication de ce travail lors du congrès RICAI
1999 (5), le conseil scientifique de l’ONERBA (Observatoire
National pour l’Etude de la Résistance aux Antibiotiques) a
souhaité que notre réseau rejoigne l’observatoire. Une
seconde étude nationale plus détaillée avec la participation
d’une trentaine de laboratoires du RBML (Réseau de Biologie
Moléculaire Libérale) est en cours de réalisation pour
confirmer et compléter ces premières données
épidémiologiques. Cette étude doit nous permettre de fournir
sur le plan national des indicateurs validés sur les taux de
SARM isolés en médecine de ville (prévalence, taux
d’incidence, ratio SARM/SA, proportion de GISA…)
Une formation médicale continue à l’attention des médecins
généralistes ayant pour thème l’hygiène en médecine de ville
est programmée pour le premier trimestre 2001.

Conclusion 

L’isolement de SARM en médecine de ville n’est plus
exceptionnel et une circulation des souches d’un patient à
l’autre hors hospitalisation a pu être démontrée dans cette
étude. La surveillance épidémiologique des BMR, en
particulier des SARM en médecine de ville est donc
souhaitable parallèlement à la surveillance hospitalière
(6). Un effort important de formation sur les
recommandations d’hygiène et les conduites à tenir vis-à-
vis des BMR est à réaliser tant pour les médecins
généralistes que pour les infirmières libérales.
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