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Introduction 
La résistance aux antimicrobiens est une menace croissante pour la santé publique et motive des 
programmes de prévention et de contrôle tant aux niveaux international (OMS) que national, et ce 
d’autant plus que les perspectives de nouveaux antibiotiques sont faibles. Malgré leur faible 
pathogénicité, les entérocoques résistant à la vancomycine (VRE pour vancomycin-resistant 
enterococci) – aussi appelés entérocoques résistant aux glycopeptides (ERG) – sont des pathogènes 
nosocomiaux fréquents dans plusieurs pays.1 Ils sont par exemple responsables d’infections urinaires, 
de bactériémies et d’infections du site opératoire. Par ailleurs, le haut potentiel de transmission du 
VRE entre les patients et la menace qu’il transmette ses gènes de résistance à d’autres bactéries 
hospitalières telles que les staphylocoques dorés déjà résistant aux antibiotiques bêtalactames (MRSA) 
justifient des mesures de contrôle strictes. 

En Europe, selon les données de surveillance pour l’année 2011 du réseau EARS-net (European 
Antimicrobial Resistance Surveillance System, http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EARS-
net/database/Pages/database.aspx), la proportion d’Enterococcus faecium responsables d’infections 
invasives et résistant à la vancomycine variait de moins de 1% à 35% selon les pays. En Suisse, la 
mise en évidence de VRE reste sporadique. Selon les données du système de surveillance national 
ANRESIS (www.anresis.ch), moins de 5% des Enterococcus faecium, isolés en médecine humaine de 
2009 à 2011, étaient résistants à la vancomycine. Une épidémie de VRE, ayant impliqué 17 patients, a 
cependant été rapportée récemment dans le Service de chirurgie cardiaque de l’Hôpital universitaire 
de Zurich.2 En outre, dans le courant de l’année 2011, une importante épidémie de VRE a, pour la 
première fois, touché plusieurs hôpitaux de Suisse romande. C’est principalement sur cette dernière 
expérience que se fonde le présent article. 

 
Entérocoques résistant à la vancomycine : de quoi s’agit-il ? 
Les entérocoques sont des bactéries largement répandues dans la nature. Ils se retrouvent dans le 
tube digestif des humains et des animaux, ainsi que dans le sol et l’eau. Il s’agit de cocci Gram 
positifs, anaérobes facultatifs, capables de survivre dans des conditions variées (hautes et basses 
températures, milieux acides et alcalins, milieux à teneur élevée en sel, sels biliaires). En outre, ils 
peuvent persister jusqu’à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sur des surfaces inertes.3 
Principalement, deux espèces sont pathogènes pour l’homme – E. faecalis pour plus de trois quarts 
des cas, et E. faecium – responsables d’infections intra-abdominales et parfois d’endocardites. Bien 
que peu virulents, les entérocoques sont devenus des pathogènes nosocomiaux fréquents. En Suisse, 
une enquête nationale de prévalence, conduite en 2004, avait montré que les entérocoques étaient 
responsables de 8,6% des infections nosocomiales.4 
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Les premières souches cliniques d’entérocoques résistants ont été détectées en Europe, en 1986.5,6 
Par la suite, les VRE se sont rapidement répandus tout autour de la planète et sont devenus 
endémiques dans certains hôpitaux, particulièrement aux Etats-Unis dès les années 1990.1 En France, 
de nombreux hôpitaux ont été touchés à partir de 2004.7 L’Institut français de veille sanitaire fait 
état, entre 2003 et 2011, de 888 signalements de cas groupés dans 286 établissements de santé 
(2087 cas, dont 77% colonisés et 23% infectés, www.invs.sante.fr/erg). Ces données françaises 
montrent que l’espèce E. faecium est prédominante parmi le VRE, à hauteur de 90% des cas. 
Actuellement, six phénotypes de résistance à la vancomycine ont été décrits chez les entérocoques 
(gènes VanA à VanG). Le gène VanA, conférant une résistance de haut niveau à la vancomycine et à 
la teicoplanine, et le gène VanB, conférant une résistance à la vancomycine seulement, sont les plus 
fréquemment rencontrés. Ces gènes de résistance à la vancomycine sont portés par des plasmides et 
des transposons. La dissémination de la résistance à la vancomycine n’est donc pas seulement le 
résultat d’une expansion clonale d’une souche résistante, mais également d’un transfert horizontal de 
gènes de résistance entre plusieurs souches d’une même espèce et même d’une espèce bactérienne à 
l’autre. Dans ce contexte, le risque le plus préoccupant est le transfert d’un de ces gènes au 
staphylocoque doré. De fait, la première souche de Staphylococcus aureus résistant à la vancomycine 
(VRSA) a été identifiée aux Etats-Unis en 2002.8 A ce jour, moins de dix isolats de VRSA ont été 
rapportés, mais la menace d’en voir apparaître davantage est bien réelle.9 

 
Épidémies nosocomiales d’entérocoques résistant à la vancomycine 
Les épidémies nosocomiales de VRE ont principalement été décrites dans des services de soins 
intensifs, d’hémato-oncologie et d’hémodialyse. Au niveau des patients impliqués, les principaux 
facteurs de risque sont l’exposition aux antibiotiques (vancomycine, céphalosporines, 
carbapénèmes),10,11 la présence d’un cathéter central, l’insuffisance rénale, la durée de séjour, les 
hospitalisations multiples et le grand âge. La transmission a lieu par contact direct avec les patients 
colonisés ou infectés, ou par contact indirect via les mains du personnel soignant et l’environnement 
contaminé.12-14 En cas de diarrhée, d’incontinence fécale ou de plaies suppurées chez un patient 
porteur de VRE, le risque de contamination de l’environnement est augmenté. Il est important de 
relever que la rapide colonisation intestinale des patients-contacts par du VRE constitue des réservoirs 
occultes avant que l’ampleur de la situation soit détectée par des infections. Par ailleurs, les transferts 
de patients porteurs asymptomatiques contribuent à la diffusion du VRE à l’intérieur de l’hôpital et 
vers les établissements de soins partenaires. Dans les années 1990-2000, contrairement aux Etats-
Unis où le VRE était principalement retrouvé dans les hôpitaux,15 un réservoir communautaire a été 
décrit en Europe chez des personnes en bonne santé et des animaux d’élevage, possiblement en lien 
avec l’utilisation de l’avoparcine comme facteur de croissance dans l’industrie agro-alimentaire, un 
antibiotique analogue à la vancomycine.16,17 L’utilisation de cet antibiotique a été interdite par 
l’Union européenne en 1997 et la prévalence de VRE dans la communauté a depuis lors diminué. 

Les souches de VRE responsables d’épidémies nosocomiales font toutes partie d’un même complexe 
clonal, le CC17.18 Les souches appartenant au CC17 expriment des gènes de virulence, en particulier 
un gène codant pour une hyaluronidase ainsi que le gène esp – associé à une virulence augmentée et 
à la formation de biofilm, qui pourraient contribuer à une capacité augmentée de dissémination et 
d’infection chez les patients hospitalisés. 

 
Description de l’épidémie romande 
Un VRE (Enterococcus faecium VanB) a tout d’abord été mis en évidence, en novembre 2010, dans 
une culture d’urine, effectuée chez un patient hospitalisé depuis quinze jours au CHUV, à Lausanne. 
Les investigations autour de ce cas ont identifié vingt patients-contacts qui avaient séjourné dans la 
même chambre ou les mêmes soins continus que le cas. Ces patients-contacts ont été placés en 
quarantaine et ont été dépistés pour un portage de VRE. Trois d’entre eux se sont avérés porteurs de 
la bactérie. 

Début janvier 2011, un VRE (également E. faecium VanB) était à nouveau trouvé dans une culture 
d’urine effectuée cette fois-ci le jour de l’admission d’un patient. La mise en évidence de ce type de 
germe étant inhabituelle jusque-là (seulement trois cas identifiés au CHUV entre 2005 et octobre 
2010), ce deuxième cas, en l’espace de deux mois, a suscité des interrogations. Quelques jours avant 
son admission au CHUV, ce patient avait séjourné à l’Hôpital intercantonal de la Broye (HIB) – site de 
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Payerne –, hôpital dans lequel avait également séjourné le premier patient avant son transfert au 
CHUV. Sur la base de ces informations, le HIB a entrepris des dépistages de ses patients hospitalisés 
et a ainsi identifié d’autres cas. Au CHUV, le dépistage de 32 patients-contacts a permis d’identifier six 
cas secondaires, confirmant le potentiel de transmission rapide de ce germe et la nécessité de mettre 
en place des mesures de contrôle efficaces. 

Au total, 44 cas seront identifiés au CHUV entre novembre 2010 et août 2011 et 60 cas au HIB. 
Quelques cas ont également été identifiés à l’Hôpital cantonal de Fribourg suite à des transferts de 
patients du HIB. Depuis août 2011, aucun nouveau cas nosocomial de VRE n’a été identifié au CHUV 
et au HIB. 

Toutes les souches de VRE retrouvées chez ces patients étaient de l’E. faecium VanB. Leur typage 
moléculaire par PFGE (pulse field gel electrophoresis) a révé un profil identique (figure 1). Une 
analyse complémentaire par MLST (multilocus sequence typing) a révélé qu’il s’agissait d’une souche 
unique encore non rapportée appartenant au CC17 (Pr Roland Leclercq, Service de microbiologie, CHU 
de Caen, France). 

 

 

Figure 1. Typage moléculaire par PFGE des souches isolées des cas VRE de l’épidémie 
romande (D. S. Blanc, laboratoire d’épidémiologie, SMPH, CHUV, Lausanne). PFGE : pulse field gel 
electrophoresis ; VRE : entérocoques résistant à la vancomycine. 

 
Mesures de prévention et de contrôle 
Confrontés pour la première fois à une épidémie de VRE, les responsables en prévention et contrôle 
de l’infection se sont référés aux recommandations françaises19 et à la littérature sur le sujet.20-22 
Ces recommandations précisaient d’emblée que «l’application des mesures de contrôle pouvait être 
très désorganisatrice», que «la mise en place des mesures de contrôle avait un coût» et qu’il était 
nécessaire d’initier une «cellule de crise». Les mesures principales sont résumées dans le tableau 1. 
Bien que contraignantes, elles sont justifiées par le potentiel de dissémination rapide du VRE dans 
l’hôpital et le risque de transmission du gène de résistance à la vancomycine à d’autres bactéries 
hospitalières, en particulier le MRSA. Des recommandations locales pour la gestion des cas VRE ont 
été élaborées et sont disponibles sur le site www.hpci.ch. 
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Tableau 1. Mesures de contrôle. 

 

Cette épidémie de VRE a impliqué d’emblée une coordination interhospitalière incluant les 
établissements touchés mais également les établissements de soins partenaires. En raison de ses 
répercussions sur le fonctionnement des hôpitaux touchés, elle a également nécessité la mise en place 
d’une stratégie de communication interne et externe, en particulier avec les médias qui ont 
rapidement relayé l’information (figure 2). La participation active à la cellule de crise des autorités 
sanitaires a permis le relais entre les différents partenaires externes et les autorités politiques. 
 

 
 

Figure 2. Communication de l’épidémie VRE (entérocoques résistant à la vancomycine) 
dans les médias. 
 

 
Évaluation de la gestion de l’épidémie 
Il va sans dire que la gestion d’une épidémie d’une telle ampleur déstabilise la marche habituelle d’un 
établissement de soins. Dans le cas présent, le constat final de la gestion de l’épidémie a relevé la 
nécessité de mettre en place rapidement une cellule de crise pour valider, coordonner et mettre en 
œuvre les différentes mesures. Nous relevons également un engagement exemplaire du personnel 
soignant des secteurs touchés malgré un nombre d’heures supplémentaires considérable, une 
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adaptation de la capacité d’accueil avec ouverture de lits de soins continus dans des chambres 
standards et la création de zones polyvalentes, ainsi qu’une excellente collaboration intra et 
interhospitalière. Sans ces différents éléments réunis, il aurait été difficile, voire impossible, de juguler 
la dissémination du VRE. Une situation de crise de ce type a montré que des structures de soins 
partenaires peuvent collaborer dans la gestion d’un phénomène exceptionnel et assurer une continuité 
de la prise en charge des patients. Ce constat est rassurant dans la perspective de nouvelles 
épidémies de bactéries multirésistantes potentiellement de grande ampleur. 

 
Conclusion 
Les efforts déployés pour contrôler l’épidémie ont été efficaces puisque, depuis dix-huit mois, aucun 
nouveau cas n’a été mis en évidence dans les hôpitaux touchés. Ceci montre qu’il est possible 
d’enrayer la dissémination du VRE et de revenir à la situation antérieure, soit une absence de patients 
porteurs de VRE dans l’hôpital. Une surveillance continue, associée à une capacité de réaction rapide 
en cas d’identification d’un nouveau cas, est essentielle pour maîtriser la diffusion du VRE. De manière 
analogue, les mesures mises en place pour contenir le VRE devraient permettre de prévenir 
également la diffusion d’autres bactéries multirésistantes émergentes telles que les entérobactéries 
productrices de carbapénèmases, du moins aussi longtemps que leur survenue reste exceptionnelle. 

Les auteurs n’ont déclaré aucun conflit d’intérêt en relation avec cet article. 
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1. Donnez à cet article un titre (pas plus de 20 mots) (noté sur 3 points). 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. Proposez quatre mots-clés (noté sur 2 points). 
 
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Résumez l’article en 100 mots (plus ou moins 25) en suivant le plan suivant : contexte, 
patients et méthodes, résultats, discussion/conclusion (noté sur 10 points). 
 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
Nombre de mots : …………………………….. 
 
 
4. Pourquoi, malgré leur faible pathogénicité, les entérocoques résistant à la vancomycine 
(ERV) sont-ils un vrai problème de santé publique ? (noté sur 2 points) 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Cette carte d’Europe, extraite du site de l’EARS mentionné par les auteurs, montre le 
pourcentage d’Enterococcus faecalis résistant à la vancomycine par pays en 2012. Lequel des 
pays présentés a un pourcentage de résistance supérieur à 5 ? (noté sur 1 point) 

 
Réponse : 
 
 ……………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

6. Parmi les propositions suivantes concernant les entérocoques, une seule est INEXACTE. 
Laquelle ? (noté sur 1 point) 
 

A. ce sont des cocci à Gram positif 
B. Enterococcus faecalis et Enterococcus faecium sont les deux principales espèces 

pathogènes chez l’homme 
C. dans l’espèce humaine, ils sont principalement impliqués dans des infections intra-

abdominales et des endocardites 
D. ils sont très virulents chez l’homme 
E. ils peuvent persister très longtemps sur des surfaces inertes  
F. ils sont souvent impliqués dans des infections nosocomiales 

 
 
7. A quelle famille d’antibiotiques appartiennent la vancomycine et la teicoplanine ? (noté sur 
1 point) 
 

A. béta-lactamines 
B. aminosides 
C. fluoroquinolones 
D. macrolides 
E. glycopeptides  

 
 
8. Chez les entérocoques, quels sont les gènes qui sont porteurs de la résistance à la 
vancomycine ? S’agit-il d’une résistance chromosomique ou plasmidique ? (noté sur 2 points) 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
9. Quelle est la différence entre la résistance portée par le gène VanA et celle portée par le 
gène VanB ? (noté sur 2 points) 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
10. Dans quels types de services observe-t-on préférentiellement des épidémies nosocomiales 
à ERV ?  (noté sur 2 points) 
 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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11. Citez quatre facteurs de risque qui favorisent les épidémies nosocomiales à ERV ?  (noté 
sur 2 points) 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
12. Comment se transmettent les souches résistantes entre les patients au cours des épidémies 
nosocomiales ? (noté sur 2 points) 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
13. Quels réservoirs de souches résistantes de type ERV ont été identifiés en Europe ? (noté 
sur 2 points) 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
14. Dans l’épidémie de Suisse romande rapportée dans cet article, combien de patients ont été 
trouvés porteurs d’ERV au total ? (noté sur 2 points) 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
15. Quelle a été la bactérie responsable de l’épidémie de Suisse romande ? Quel a été le gène 
en cause ? (noté sur 2 points) 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
16. Quelles sont les deux techniques bactériologiques utilisées dans cette étude pour affirmer 
le caractère clonal de l’ensemble des souches de l’épidémie de Suisse romande ? (noté sur 2 
points) 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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17. Décrivez et interprétez la Figure 1. (noté sur 4 points) 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
18. Reprenez les mesures de contrôles du Tableau 1 en complétant une deuxième colonne 
avec les personnes en charge des différentes actions mentionnées dans la première. (noté sur 6 
points) 
  
 Mesures de contrôle       Personnes chargées  
          de les appliquer 

 



 12

19. En prévision des articles mentionnés sur la Figure 2, rédigez un court communiqué de 
presse (50 mots +/- 10) relatant l’épidémie d’ERV survenue dans plusieurs hôpitaux de Suisse 
romande. Rappelez-vous que vous ne vous adressez pas à des professionnels de santé. (noté 
sur 8 points) 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
20. Quels sont les éléments qui, selon les auteurs, ont permis de juguler l’épidémie ? (noté sur 
2 points) 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 
21. Sur quel critère les auteurs peuvent-ils conclure que l’épidémie d’ERV a été contrôlée ? 
(noté sur 2 points) 
 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 


