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C ontrôler la dissémina�on des bactéries hautement 

résistantes émergentes (BHRe), voici le nouveau défi 

des hygiénistes.  

Des textes, des décrets des instruc�ons et des  recomman-

da�ons sont autant d’ou�ls précieux pour a$eindre cet 

objec�f ambi�eux. L’applica�on des recommanda�ons sou-

lève cependant des ques�ons. Or, nous savons que l’appli-

ca�on des mesures est d’autant plus rigoureuse qu’elle est 

bien comprise et logique. 

Cet ar�cle a pour objec�f de partager des réflexions et 

donc des solu�ons aux ques�ons fréquentes des acteurs de 

la lu$e contre la dissémina�on des BHRe.  

Ces interroga�ons touchent la compréhension du portage, 

l’histoire naturelle de la résistance, les méthodes de détec-

�on et les limites des recommanda�ons. Nous reprenons ici 

les 10 ques�ons les plus souvent rencontrées. 

Les publica�ons parues depuis 2013 ainsi que les expé-

riences des uns et des autres nous perme$ent de proposer 

des réponses même si les arguments ne reposent pas sur 

des données scien�fiques ou des études de haut grade.  

Si cet ar�cle essaie de donner des pistes de réflexion, il faut 

rappeler que la référence actuelle est le document du Haut 

conseil de santé publique (HCSP) daté de juillet 2013 : 

"Préven�on de la transmission croisée des Bactéries haute-

ment résistantes aux an�bio�ques émergentes (BHRe)" [1] 

repris dans l’instruc�on du 14 janvier 2014 rela�ve aux re-

commanda�ons pour la préven�on de la transmission croi-

sée des bactéries hautement résistantes aux an�bio�ques 

émergentes. 

Aujourd’hui, les études définissant les personnes à risque 

de portage de BMR s’accordent pour dire qu’il s’agit de 

pa�ents réunissant des facteurs de risques tels que : por-

tage de disposi�f invasif (sonde urinaire, disposi�f intravas-

culaire...), antécédents d’hospitalisa�ons mul�ples, an�bio-

thérapies itéra�ves ou prolongées, plaies chroniques, per-

sonnes âgées ou encore soins lourds et/ou prolongés [2-4].  

Quant au portage de BHRe, il est associé à une prise en 

charge hospitalière dans un établissement de soins étran-

ger. 

Autant de facteurs de risques qui ne sont pas retrouvés 

chez les soignants ou médecins en ac�vité.  

Si nous pouvons tous être vecteur de BHRe, peu d’entre 

nous peuvent devenir réservoir.  

Rappel : le vecteur est un porteur de germe transitoire [5] ; 

il s’agit le plus souvent de manuportage ; le réservoir est 

une personne avec une contamina�on diges�ve plus prolon-

gée.  

Quand bien même l’un d’entre nous serait réservoir de 

BHRe, la seule applica�on des précau�ons standard et une 

hygiène des mains correcte après être allé aux toile$es 

empêchent la transmission des BHRe lors des soins.  

Il est donc plus important et efficace de s’assurer d’une 

bonne applica�on des précau�ons standard que de recher-

cher un porteur parmi le personnel. 
 

La majorité des études rapportant un dépistage de BMR 

chez des soignants a été réalisée en période d’épidémie. Si 

des BMR sont parfois retrouvées chez les soignants, le plus 

souvent il s’agit d’un portage cutané et d’un clone différent 

de celui des pa�ents [2]. Il faut noter que l’incidence du 

portage de BMR parmi le personnel soignant correspond à 

l’incidence de ce$e même BMR dans la popula�on à la-

quelle ils appar�ennent [6].  

Une étude de portage de BMR dans les familles et chez les 

soignants de pa�ents porteurs de BMR, ne retrouve un por-

tage que chez 9% des proches dont le profil type est un 

conjoint âgé qui passe de nombreuses heures au contact du 

porteur, féminin, a$eint d’une pathologie pulmonaire chro-

nique [7]. Pour les soignants, seuls 3,5% (35/1001) étaient 

porteurs d’une BMR et pour 7/23, il s’agissait du même 

clone que celui du pa�ent, le fait de nourrir le pa�ent était 

le plus souvent lié au portage [7]. 
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� Olivier BAUD, Arlin Auvergne    Clermont-Ferrand                                ����  obaud@chu-clermon/errand.fr    

Q 1. Pourquoi le dépistage des soignants et des mé-

decins n’est pas recommandé alors que ceux-ci sont 

considérés comme vecteurs possibles des BHRe ? 
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Les durées de portage moyennes de BHRe sont inconnues.  

Pour les BMR en général, les observa�ons rapportent des 

durées de portage parfois très prolongées, en par�culier 

chez des pa�ents avec des hospitalisa�ons prolongées [2] et 

réunissant des facteurs de risques de manière durable. Une 

étude rapporte des durées de portage inférieures à un mois 

pour des personnes saines devenues porteuses à l’occasion 

de séjour à l’étranger [8]. En court séjour, il faut considérer 

qu’un pa�ent est porteur de BMR ou de BHRe jusqu’à la fin 

de son séjour et maintenir les précau�ons complémentaires 

de type contact pendant toute l’hospitalisa�on. Il en sera de 

même en soins de suite et réadapta�on. Pour les pa�ents 

avec séjour très prolongé, si on réunit 3 dépistages succes-

sifs néga�fs et un dépistage néga�f à l’occasion d’une an�-

biothérapie, alors en concerta�on avec l’équipe opéra�on-

nelle d’hygiène, il est possible de lever les précau�ons com-

plémentaires de type contact [fiche 3.5 p 48 HCSP 2013].  

En soins de longue durée ou EHPAD, où l’on considère que 

les précau�ons standard et une bonne ges�on des excreta 

sont les seules mesures applicables ; celles-ci devront être 

appliquées quels que soient les soins et pour toute la pé-

riode de vie en ins�tu�on. 

La sensibilité du dépistage n’est pas connue.  

De nombreuses équipes rapportent des expériences avec 

des périodes de dépistages posi�fs entrecoupés de dépis-

tages néga�fs. Afin de rendre plus sensible ce$e méthode, il 

est demandé d’obtenir au moins 3 dépistages consécu�fs 

néga�fs pour considérer qu’un pa�ent contact est défini�-

vement néga�f. Par contre, pour un pa�ent porteur, outre 

la nécessité d’obtenir 3 dépistages consécu�fs néga�fs, il 

est recommandé d’obtenir un dépistage néga�f pendant 

une éventuelle an�biothérapie. Il faut noter que la sensibili-

té du dépistage est ne$ement améliorée par la réalisa�on 

d’un prélèvement de qualité. L’écouvillon devant être intro-

duit dans l’anus (idéalement par un soignant) et non simple-

ment fro$é sur la marge anale. Le dépistage de BMR/BHRe 

réalisé sur une selle est plus performant que lorsqu’il est 

réalisé sur écouvillon. Le dépistage large sur des selles est 

plus compliqué à réaliser, aussi l’écouvillonnage est la mé-

thode la plus souvent retenue. 

Pour un pa�ent contact, si les recommanda�ons deman-

dent des dépistages à une semaine d’intervalle, il est admis 

par de nombreuses équipes que des dépistages espacés de 

48 à 72h sont tout aussi significa�fs. En effet, l’intervalle 

d’une semaine entre les dépistages est arbitraire, il n’y pas 

de périodicité d’excré�on pour les BMR/BHRe. 

Pour un pa�ent porteur (cas) il n’y a pas de périodicité 

idéale ; mul�plier les dépistages alors que le pa�ent est 

toujours hospitalisé avec les mêmes facteurs de risques 

permet uniquement de réaliser un rappel pour les équipes. 

Mais comme on l’a vu plus haut, même avec 3 dépistages 

néga�fs à une semaine d’intervalle, il faudra maintenir des 

mesures pour limiter la dissémina�on. 

Il semble beaucoup plus improbable d’obtenir un dépistage 

faussement néga�f pour un pa�ent qui a séjourné dans un 

établissement de santé avec une forte circula�on de BHRe 

que pour un pa�ent contact dans une unité avec une faible 

incidence de BHRe. Ceci étant dit, nous avons récemment 

fait l’expérience d’un pa�ent originaire d’Afrique sub-

saharienne pour qui seul le 6
ème

 dépistage s’est révélé posi-

�f à E coli Oxa 48 !!! Il s’agissait d’un pa�ent admis dans un 

service de réanima�on qui pra�que des dépistages hebdo-

madaires systéma�ques. 

La transmission de BMR/BHRe n’est connue et bien décrite 

que pour des pa�ents avec des soins tels qu’ils sont prodi-

gués en établissement de santé. Au domicile, si la transmis-

sion à l’entourage est possible, elle reste rare et circons-

crite aux très proches qui le plus souvent présentent eux-

mêmes des facteurs de risque de portage [7]. En cas de 

soins à domicile ou de soins ambulatoires, il n’y a pas de 

raison de sursoir aux précau�ons standard qui représentent 

une véritable barrière contre la transmission croisée indi-

recte (via un soignant). On rappelle ici qu’en cas de réhospi-

talisa�on, les recommanda�ons "reprennent leurs droits". 

Q 2. Combien de temps peut durer le portage de 

BHRe ? 

Q 3. Quelle est la sensibilité du dépistage de BHRe 

par écouvillonnage rectal ? 

Q  4. Quel est l’intervalle idéal entre 2 dépistages ? 

Q  5. Pourquoi 1 seul dépistage pour les pa�ents 

rapatriés sanitaires et 3 dépistages pour les pa-

�ents contacts ? 

Q  6. Pourquoi les pa�ents qui regagnent leur domi-

cile n’ont-ils plus de mesures à appliquer ? 
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Si la technique moléculaire (PCR) est maintenant la tech-

nique de choix pour me$re en évidence un mécanisme de 

résistance (Oxa 48, NDM, VIM, KPC...) pour des colonies 

iden�fiées résistantes, les publica�ons rapportant une re-

cherche de portage par PCR directement sur écouvillon 

rectal ou autre sont plus rares et restent prudentes pour 

valider ce$e technique à grande échelle [9-11], elles con-

cluent le plus souvent à un intérêt probable dans un envi-

ronnement avec une forte prévalence de porteurs ; donc, 

un contexte épidémique où le clone circulant est connu et 

bien iden�fié.  

Les méthodes de dépistage actuelles ont beaucoup évolué 

ces dernières années et seront amenées à encore évoluer, 

avec une place possible pour des techniques plus rapides 

et plus sensibles telles qu’elles sont proposées pour le dé-

pistage d’Enterococcus faecium résistant à la vancomycine 

en période épidémique. 

Ce dépistage a pour objec�f de vérifier l’absence de dissé-

mina�on y compris en cas de précau�ons complémentaires 

de type contact. Même les études les plus op�mistes d’ob-

servance d’hygiène des mains (Grephh 2011) ne montrent 

pas une observance de 100% [12] . Or, pour les BHRe, l’ob-

jec�f est bien de n’avoir aucun cas secondaire autour de 

chaque cas. Ce dépistage des pa�ents contacts y compris 

en cas de précau�ons complémentaires a pour objec�f de 

vérifier l’absence de cas secondaires. On rappelle que la 

défini�on d’un pa�ent contact est un pa�ent pris en 

charge en hospitalisa�on par la même équipe soignante 

qu’un cas. 

Le risque d’iden�fier des pa�ents porteur d’EBLSE est di-

rectement en lien avec l’incidence de ces bactéries dans la 

popula�on dépistée. Les techniques actuelles pour iden�fier 

des BHRe sur un écouvillon rectal sont les mêmes que celles 

perme$ant d’iden�fier des EBLSE. Il est donc très probable 

d’iden�fier des pa�ents porteurs d’EBLSE dans ce contexte 

de dépistage large. Or, dans la majorité des établissements, 

les protocoles prévoient la prescrip�on de précau�ons com-

plémentaires de type contact pour tout porteur d’EBLSE. 

Mais est-ce applicable lorsque l’on découvre du jour au len-

demain X porteurs d’EBLSE ?  

Dans ces circonstances, il est essen�el de rencontrer les 

équipes pour redire l’importance des précau�ons standard 

et de la rigueur dans l’élimina�on des excreta comme dans 

l’entre�en de l’environnement.  

Dès que possible, les porteurs d’EBLSE seront mis en 

chambre individuelle avec des prescrip�ons de précau�ons 

complémentaires de type contact. Il est important que tout 

EOH qui préconise un dépistage de BHRe an�cipe ce$e si-

tua�on qui doit aller jusqu’à l’informa�on des pa�ents et 

des équipes soignantes. 

Il faut noter que le seul dépistage d’EBLSE iden�que ne per-

met pas de conclure à une épidémie. Une enquête épidé-

miologique appuyée si nécessaire par une étude moléculaire 

perme$ra de conclure. 

Si les résidents des établissements médico-sociaux recou-

vrent des facteurs de risque décrits plus haut, ils sont néan-

moins beaucoup moins souvent porteurs de disposi�f invasif 

(sonde urinaire ou disposi�f intravasculaire...), ainsi les soins 

sont d’une autre nature. De plus, alors qu’en établissement 

de santé, 16,6% des pa�ents sont sous an�bio�ques [13] ; 

en EHPAD on en dénombre 4,2% [14]. Ces deux éléments 

concordent pour dire que le risque de dissémina�on est 

probablement moindre en établissements médico-sociaux. 

Des études sont cependant nécessaires pour être plus affir-

ma�f. Par ailleurs, s’il est possible de demander aux EHPAD 

de réaliser une élimina�on rigoureuse des excreta et une 

bonne applica�on des précau�ons standard lors des soins 

avec le port de protec�ons à usage unique pour tout soin 

souillant ou mouillant, il leur est le plus souvent impossible 

de me$re en place des précau�ons complémentaires de 

type contact.  

 

Q  7. Les techniques moléculaires sont-elles plus 

sensibles pour détecter un portage de BHRe ? 

Q  8. Pourquoi faut-il dépister les pa�ents contacts 

dans l’entourage d’un pa�ent en précau�ons com-

plémentaires de type contact ? 

Q  9. Lors d’une campagne de dépistage de BHRe 

vous iden�fiez des pa�ents indemnes de BHRe 

mais porteurs d’entérobactéries productrices de 

bêta-lactamases à spectre étendu (EBLSE), que 

faire ? 

Q  10. Pourquoi les recommanda�ons en établisse-

ments médico-sociaux sont-elles différentes de 

celles données en établissements sanitaires? 
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Les établissements médico-sociaux étant des lieux de vie, 

les mesures restric�ves ne pourront être appliquées en 

respectant le projet de soins qui doit maintenir une vie de 

rela�on aussi longtemps que possible. 

 

Certes, il reste encore beaucoup de ques�ons sans réponse. 

Il est important qu’à ce niveau de connaissances, encore 

faible, nous partagions nos expériences, qu’elles soient po-

si�ves ou non. Outre la mise à jour régulière de nos con-

naissances, nous pourrions me$re en place un forum 

d’échange sur ce thème auquel seraient invités à prendre 

part tous ceux qui ont eu à prendre en charge un pa�ent 

porteur de BHRe.  

Il est important de retenir que la maitrise de la diffusion des 

 BHRe repose avant tout sur : 

- l’hygiène des mains, 

- l’élimina�on rigoureuse des excreta, 

- l’entre�en rigoureux de l’environnement, 

- une bonne informa�on entre les soignants médicaux et 

non médicaux, 

- l’u�lisa�on des an�bio�ques appropriée et rigoureuse.� 
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