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Résultats avril-juin 2003 
BMR Sud-Est 

 

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le rapport 2003 
de l'enquête BMR Sud-Est est disponible sur le site Internet 
du C.CLIN Sud-Est à la rubrique surveillance  
http://cclin-sudest.univ-lyon1.fr/.  
L'ensemble de la méthodologie 2004 (charte de participation, 
protocole de surveillance) est également disponible sur le 
site Internet  ou sur simple demande à V. Cellupica : 
valerie.cellupica@chu-lyon.fr 
N'est présenté dans cet article que l'essentiel des résultats. 
 
Participation 
 
Les 196 établissements qui ont participé en 2003 au réseau 
correspondent à 36% des lits d'hospitalisation de l'inter-
région Sud-Est. Ceci témoigne de l'importance capitale de la 
surveillance dans la stratégie de contrôle des BMR et de 
l'intérêt que les établissements lui portent, mais aussi de la 
faisabilité et de l'acceptabilité de notre méthode. 
 
Répartition des centres selon les régions 

Auvergne    20 centres 
Corse       2 
Languedoc-Roussillon   23 
Provence-Alpes-Côte d’Azur  75 
Réunion      5 
Rhône-Alpes    71 

 
Répartition des 196 centres selon leur taille 

50% de moins de 150 lits 
22% entre 150 et 250 lits 
18% entre 250 et 500 lits 
10% ont plus de 500 lits 

Répartition des 196 établissements selon leur statut 
6 CHU, 58 CH, 9 hôp. locaux (LOC), 66 établissements 
privés de court séjour (MCO), 7 étab. spécialisés en 
psychiatrie (PSY), 39 étab. de soins de suite et réadaptation 
(SSR), 1 étab. de soins de longue durée (SLD), 5 centres de 
lutte contre le cancer (CLC), 3 hôp. des armées (MIL), 2 
divers (DIV). 
 
Près de la moitié des lits enquêtés (48.5%) sont représentés 
par les centres hospitaliers non universitaires (CH). 
La répartition des lits surveillés est la suivante : 
Court séjour :  63,2% (dont réa : 2,4%) 
SSR-SLD :  36,8%  
 
Description des BMR observées 
 
Le réseau inclut la surveillance des BMR suivantes :  
Staphylococcus aureus résistants à la méticilline (SARM), 
Pseudomonas aeruginosa résistants à la ceftazidime 
(PARC), et entérobactéries résistantes aux céphalosporines 
de 3e génération (ERC), qu'elles soient sécrétrices ou non 
de bêta-lactamase à spectre étendu (BLSE).  
Les données portent sur 4209 BMR observées. 

SARM  2 251  (53.5%) 
PARC     507  (12.0%) 
ERC  1 451  (34.5%) 

Plus de la moitié des BMR isolées sont des SARM. 
Parmi les ERC, la recherche de bêta-lactamases à spectre 
étendu est positive dans 38.6% des cas (BLSE+), négative 
dans 50,1% des cas (BLSE-). Pour 11,3% des ERC, le 
mécanisme de résistance est inconnu ou la présence d'une 
BLSE n'a pas été recherchée : ce résultat est à améliorer. 
 
Les 3 indicateurs de résistance aux antibiotiques 
 
Après dédoublonnage, le pourcentage de résistance dans 
l'espèce est calculé pour :  
       S. aureus :     31,9 %          P. aeruginosa :  15,5 %   
Pour S. aureus, ce pourcentage de résistance dans l'espèce 
est deux fois plus élevé en SSR-SLD en comparaison du 
court séjour (56,2% vs 27,5%). Les variations de cet 
indicateur sont moins marquées pour les P. aeruginosa 
(respectivement 16,0% et 15,5%). 
 
Le taux d'attaque pour 100 admissions n'est pertinent que 
pour le court séjour, le nombre d'admissions étant trop faible 
en moyen et long séjour. Seuls 158 établissements sont 
concernés par le court séjour, totalisant 349 970 admissions 
sur les 3 mois. Les taux d'attaque sont de : 

0,47  SARM  / 100 admissions en court séjour 
0,12  PARC  / 100 admissions en court séjour 
0,33  ERC  / 100 admissions en court séjour 
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Ils augmentent avec la taille de l'établissement (ex. pour les 
SARM : de 0,24 pour les moins de 150 lits à 0,57 pour les 
plus de 500 lits). 
 
Les taux d'incidence (exprimés en nombre de BMR pour 
1000 j d'hospitalisation) sont enfin calculés pour tous les 
établissements et types de séjour. Les 196 établissements 
totalisent 3 362 582 journées d'hospitalisation sur les 3 mois. 
Les taux d'incidence sont de : 
 0,67 SARM  / 1000 j d'hospitalisation 
 0,15 PARC  / 1000 j d'hospitalisation 
 0,43 ERC  / 1000 j d'hospitalisation 

Ils augmentent avec la taille de l'établissement (ex. pour les 
SARM : de 0,42 pour les moins de 150 lits à 0,81 pour les 
plus de 500 lits). 
 
Taux d'incidence selon le type de séjour 
 

Type de séj. SARM  PARC  ERC 
CS 0,81 0,21 0,57 

(dont réa) 2,19 1,38 2,95 
SSR-SLD  0,46 0,06 0,22 

Total 0,67 0,15 0,43 
 
Pour les 3 types de BMR, l'incidence en court séjour est près 
du double de celle du long et moyen séjours. L’incidence en 
réanimation est 3 à 6 fois supérieure à celle du court séjour. 
 
Distribution des établissements selon le taux 
d'incidence des BMR pour 1000 j d'hosp. 
 
En exemple, la figure présente la distribution des 
établissements selon le taux d'incidence des SARM pour 
1000 j d'hospitalisation (tous séjours confondus) ainsi que 
les principaux indicateurs de dispersion : minimum, 
maximum, percentiles. La flèche indique la médiane. Chaque 
établissement recevant ses propres résultats, il lui est 
possible de se situer par rapport à l'ensemble des 
participants du réseau. Le rapport rend également possible 
les comparaisons par taille, statut ou type d'établissement. 
 
Distribution des 196 établissements selon le taux d'incidence 
(SARM / 1000 j d'hosp.) 
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13 % des établissements ont une incidence de SARM à 0 
(soit 25 centres, essentiellement des établissements de 
moins de 150 lits). 
 
Conduite à tenir en cas de taux élevé 
 
Il s'agit pour l'établissement, dans une première étape 
méthodologique, de vérifier que les résultats obtenus 
reposent sur des données fiables (ce qui a normalement dû 
être fait au cours de l'étape de validation) : respect des 
critères d'inclusion (patient resté plus de 24 h, exclusion des 
dépistages et des prélèvements d'environnement), 
exactitude du nombre d'admissions, de journées 

d'hospitalisation, respect des définitions, des méthodes de 
dédoublonnage, etc.  
De trop petits effectifs rendent également difficile 
l'interprétation d'un taux ou de ses variations. 
Dans un 2e temps, on cherchera à interpréter cet écart par 
un recrutement de patients ou une situation particulière 
(comparaison du taux actuel avec les taux des années 
précédentes : nouveau phénomène ou situation répétée ?). 
La réalisation de la surveillance niveau B permet aussi de 
connaître la proportion de cas acquis dans l'établissement et 
de cas importés : il peut être nécessaire de rechercher alors 
une source "émettrice" de BMR (service/autre établissement) 
ou un épisode épidémique limité dans le temps. 
Enfin, la 3e étape consiste à rechercher des causes 
possibles et à mettre en place une démarche d'amélioration 
continue de la qualité (valable que le taux soit élevé ou non) 
concernant l'organisation des soins et des pratiques en 
matière de lutte contre les BMR : hygiène de base (hygiène 
des mains et solutions hydroalcooliques, hygiène du patient, 
entretien des locaux et du matériel), précautions standards, 
isolement et signalisation des patients colonisés ou infectés, 
suppression des réservoirs (dépistage des patients porteurs, 
parfois recherche d'une source environnementale…), 
réévaluation de la stratégie d'utilisation des antibiotiques par 
la commission anti-infectieux (antibiothérapie empirique, 
antibioprophylaxie, prescription contrôlée, surveillance de la 
consommation des antibiotiques)…  
Ces actions pourront faire appel à des audits, enquêtes et à 
une sensibilisation du personnel et nécessitent le choix par 
l'établissement d'indicateurs de suivi. 
 
Description bactério-clinique (niveau B) 
 
69% des établissements du réseau soit 136 établissements 
ont participé au niveau B plus informatif, totalisant 3 110 
BMR (1698 SARM, 347 PARC et 1065 ERC dont 42.8 % de 
BLSE).  88,4% des SARM sont des Genta-S, témoins de la 
diffusion du nouveau phénotype prédominant de SARM. 
 
Répartition des ERC et de leurs mécanismes de résistance 
(présence d’une BLSE ou non) 
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Parmi les ERC, les entérobactéries les plus fréquentes sont 
E. aerogenes (25.4%), E. cloacae (23.6%), et E. coli (16%). 
Les ERC les plus fréquemment retrouvées productrices de 
BLSE sont E. aerogenes et E. coli qui dépassent en nombre 
K. pneumoniae. 
 
Description des patients "BMR+" 

Sexe ratio :   1,12 1 641 H/ 1 468 F  
Age (méd.) :   76 ans 
Patient connu à BMR  :  25,1 % 
Hospitalisations (< 6 mois précédents) :  65.0 % 
 
Dans 69% des cas, les patients sont soit connus comme 
ayant déjà eu une BMR, soit ont des antécédents 
d'hospitalisation dans les 6 mois précédents. 
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Répartition des cas  
(anciens : 25.1%, acquis : 55.6%, importés : 19.2 %) 
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Pour les cas acquis de BMR, le délai d'apparition par rapport 
à l'entrée du patient dans l'établissement est de 19 jours en 
médiane. 
 
Répartition des BMR par type de prélèvements 
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Les BMR sont responsables de colonisations dans un tiers 
des cas et d'infections dans deux-tiers des cas. Cette 
proportion varie peu selon le type de BMR. 
 
Evolution des taux d'incidence 2001-2003 
 
La participation au réseau est assez stable ce qui nous incite 
à risquer des comparaisons.  
Au cours des 3 dernières années, on observait une 
augmentation du taux d'incidence global des 3 types de 
BMR pour le court séjour. Cette tendance s’infléchit en 2003 
sauf pour ERC où elle persiste.  
Pour la réanimation, les taux d'incidence tendent à diminuer 
pour les SARM et les PARC ; après la tendance à la hausse 
des 3 premières années pour les ERC, on note un chiffre 
inférieur en 2003. 
En SSR-SLD, les taux d’incidence demeurent stables et une 
baisse des PARC semble s'amorcer en 2003.  
 
Evolution 2000-2003 des taux d'incidence des BMR pour 1000 j 
d'hosp. (court séjour et SSR-SLD) 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

2000 2001 2002 2003

SARM cs
SARM ssr.sld
PARC cs
PARC ssr.sld
ERC   cs
ERC   ssr.sld

 
Sur l’ensemble du réseau, l’incidence des SARM (tous 
séjours confondus) continue d’augmenter régulièrement (de 
0.61 en 2000 à 0.67 en 2003) et la lutte contre les BMR doit 
plus que jamais demeurer une priorité des établissements. 

Dr Anne SAVEY 
médecin coordonnateur C.CLIN Sud-Est 

 
Une nouvelle Antenne C.CLIN en Rhône-Alpes 

 
Antenne C.CLIN Rhône-Alpes 

Centre Hospitalier Lyon-Sud, Pavillon 1M, 
69 495 Pierre-Bénite cedex 

 

Coordonnateur : V. CHAUDIER-DELAGE (pharmacien) 
Tél.      04 72 66 64 13 Fax      04 78 86 33 31 
e-mail  veronique.delage@chu-lyon.fr 
 

 

 Alerte…Alerte…Alerte …Alerte…Alerte... 
http://nosobase.univ-lyon1.fr/Actualites/actualites_alertes.htm 

Infections et colonisations à Acinetobacter baumannii 
multirésistant aux antibiotiques, InVS, point au 10 fév. 2004. 

Plan de réponse contre une menace de SRAS. Ministère de la 
Santé, Janvier 2004 

Alerte et conduite à tenir en cas de suspicion de résurgence du 
SRAS. Institut de Veille Sanitaire, 26 jan. 2004. 

Information sur l'utilisation d'un dispositif de subculture pour flacon 
plastique d'hémoculture Bact/Alert suite à des signalements de 
réactovigilance, afin d'éviter les projections de sang. AFSSAPS, 16 
jan. 2004. 

Retrait de lots d'extracteurs de calculs urinaires DIMENSION et 
PLATINUM (BARD) suite à la détection de la présence de micro-
trous dans le film de certains sachets individuels protecteurs de 
stérilité. AFSSAPS, 15 jan. 2004. 

Information aux établissements de santé disposant de 
bronchoscopes Pentax : retour d'information suite aux informations 
/ recommandations du 18 sept. 2003. AFSSAPS, 6 jan. 2004.  

Information concernant les systèmes GAMBRO de dialyse 
péritonéale en DPA et DPCA et le risque de survenue de 
péritonites. AFSSAPS, 22 déc. 2003.  
 
 

Officiel 
Circulaire n° 47 du 5 févr. 2004 relative au bilan standardisé des 
activités de lutte contre les infections nosocomiales dans les 
établissements de santé pour l'année 2003 

Circulaire n° 21 du 22 jan. 2004 relative au signalement des 
infections nosocomiales et à l’information des patients dans les 
établissements de santé 

Décisions du 21 jan. 2004 fixant des conditions particulières 
d'utilisation de certains laveurs-désinfecteurs d'endoscopes 
Olympus, Phagogène et Lancer 

Décret n° 2003-1206 du 12 déc. 2003 portant sur l'organisation de 
la biovigilance et modifiant le code de la santé publique (partie 
Réglementaire) 

Mise à jour du protocole conduite à tenir pour la prise en charge 
des personnes présentant un syndrome ou une suspicion de 
syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) et des personnes 
contacts sur le site du ministère : protocole révisé à la date du 28 
décembre 2003. Ministère de la santé. 

Circulaire n° 2003-581 du 15 déc. 2003 relative aux 
recommandations concernant la conduite à tenir en cas de 
suspicion d'incident transfusionnel par contamination 
bactérienne 

Circulaire n° 591 du 17 déc. 2003 relative aux modalités de 
traitement manuel pour la désinfection des endoscopes non 
autoclavables dans les lieux de soins 

Lettre circulaire du 27 nov. 2003 diffusant la résolution du 2 juillet 
2003  CTIN sur la surveillance des infections nosocomiales et 
plus particulièrement celle des ISO  

Arrêté du 24 nov. 2003 relatif aux emballages des déchets 
d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces 
anatomiques d'origine humaine 
 


