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La résistance des bactéries aux antibiotiques est en constante évolution au niveau de la France mais également au niveau
mondial. Il y a 10 ans les germes les plus résistants étaient concentrés dans les services hospitaliers. Aujourd’hui ces
bactéries sont présentes en ville. Cela a débuté avec les S aureus multi résistant communautaires, maintenant c’est les
entérobactéries et les entérocoques qui sont concernés. Différentes terminologies sont utilisées en fonction du caractère
transmissible de ces souches et de leur niveau de résistance : les BMR : Bactéries Multi Résistantes et les BHR : Bactérie
Hautement Résistantes
Certaines bactéries sont multi résistantes et posent des problèmes thérapeutiques par voie orale mais des traitements
par molécules injectables sont possibles (exemples E. coli, Enterococcus, P aeruginosa)
5%des E coli de villes présentent ce type de résistance
Sur les 1979 souches de E. coli
% de Corésistance Amoxicilline/Ac clavulanique avec
différentes molécules
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Les BMR au sens épidémiologique, sont des bactéries pour lesquelles les traitements antibiotiques sont restreints et
dont la transmission inter patient est forte (Exemples : S aureus SARM, E coli BLSE (résistant aux béta lactamines)),
3% des E coli de villes présentent ce type de résistance

Les BHR : un phénomène émergeant. Ces BHR sont les EPC (entérobactérie productrice de carbapénémase) et
les ERG (Entérocoques Résistants aux Glycopeptides). Ces bactéries sont résistantes quasiment à tous les traitements
antibiotiques et sont hautement transmissibles.
Les EPC, :Il y a des épidémies hospitalières, mais la plupart des cas sont liés à des retours de voyages à l’étranger et en
particulier lors d’hospitalisation à l’étranger. En France les cas sont encore rares (139 depuis le début de l’année en France),
mais nécessitent un signalement et la mise en place rapides de mesures adéquates. Nous avons isolé dans notre laboratoire
2 bactéries de ce type. Pour un cas il s’agissait d’une infection urinaire chez une femme diabétique de retour du Maroc.
5%des E coli de villes présentent ce type de résistance

Origine des cas importés français

Evolution des cas francais
signalés

Les ERG, il s’agit essentiellement de porteurs sains, en particulier en milieu hospitalier ou en structure de soins. La
situation semble stabilisée en France actuellement.

En cas d’isolement d’EPC et d’ERB, un signalement ARS est effectué, des mesures d’isolement sont mises en place et
des frottis de dépistage rectaux des patients contact sont prescrits.

En cas de question, n’hésitez pas à nous contacter au 03.88.14.44.56
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