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BMR = bactérie multi résistante
BHRe = bactérie hautement résistante émergente

Les bactéries sont dites multi résistantes aux antibiotiques 
lorsque du fait de l’accumulation de résistances acquises 
à plusieurs familles d’ATB, elle ne sont plus sensibles 
qu’à un petit nombre d’ATB.

Pour les BHRe il n’y a quasiment plus d’ATB efficaces : 
c’est une impasse thérapeutique d’autant qu’il y a très 
peu de nouvelles molécules.

Les sites de portage des BMR/BHRe peuvent être digestif, 
urinaire, cutané ou respiratoire



� L’émergence de la résistance aux antibiotiques 
est un enjeu de santé publique. La maîtrise de la 
diffusion des bactéries multi- ou hautement 
résistantes (BMR ou BHR) aux antibiotiques 
repose sur une double stratégie de réduction de 
la prescription des antibiotiques et de prévention 
de la diffusion à partir des patients porteurs 



� Les précautions standard sont applicables par tout 
professionnel de santé lors de la prise en charge de tout 
patient alors que des mesures plus spécifiques, 
complémentaires des précautions standard, sont 
recommandées pour des patients présentant des 
maladies infectieuses transmissibles ou porteurs de 
BMR en situations sporadique ou épidémique. Des 
précautions encore plus ciblées peuvent être proposées 
à des populations particulièrement à risque d’infection ou 
de colonisation par des BHR émergentes (BHRe). Notre 
capacité à détecter et identifier précocement les patients 
porteurs de BHRe et à assurer leur suivi, à travers une 
communication efficace entre tous les acteurs 
concernés, représente un challenge important dans la 
maîtrise de la diffusion de ces BHRe. 



� Dans ce contexte, le Haut Conseil de la santé publique a élaboré un 
guide actualisant et harmonisant l’ensemble des recommandations 
existantes concernant la prévention de la transmission croisée des 
BHRe commensales comme les entérobactéries productrices de 
carbapénémases (EPC) et des entérocoques résistants aux 
glycopeptides (ERG) 

� Les recommandations présentées dans ce guide ont pour objectif 
d’orienter les établissements de santé vers des stratégies de 
maîtrise de la diffusion des BHRe. Elles sont adaptées aux 
connaissances scientifiques et opérationnelles connues en 2013, 
présentent différents niveaux de prévention ciblés sur les patients 
porteurs de BHRe et les patients dits « contact ». L ‘application 
effective de ces recommandations sur le terrain doit prendre en 
compte le contexte local, l’expertise de l’équipe opérationnelle 
d’hygiène (UMA HH), les différents temps auxquels a lieu la 
détection des BHRe (à l’admission, en cours d’hospitalisation, etc.) 
et la situation épidémiologique (cas sporadique, cas groupés, large 
épidémie) et les différentes filières de soins concernées. 



� Une même situation pourra donc être prise en 
charge différemment selon le contexte mais 
dans tous les cas, la prise en charge doit éviter 
toute perte de chance pour le patient afin de 
garantir une qualité et sécurité des soins et une 
orientation dans la filière de soins adaptée à sa 
prise en charge. Au-delà de leur caractère 
purement technique, ces recommandations 
doivent s’intégrer dans un contexte plus large, 
sociétal et économique, respectant le droit des 
patients. 



Est définie en 2013, dans le cadre de ce guide, com me 
BHRe

1. toute bactérie commensale du tube digestif 
2. résistante à de nombreux antibiotiques 
3. avec des mécanismes de résistance aux antibiotiques 

transférables entre bactéries 
4. émergente selon l’épidémiologie connue, c’est-à-dire 

n’ayant diffusé en France que sous un mode sporadique 
ou un mode épidémique limité

Ainsi, on considèrera comme BHRe : 
- parmi les bacilles à Gram négatif : Entérobactéries 

productrices de carbapénémases (EPC) , 
- parmi les cocci à Gram positif : E. faecium résistant aux 

glycopeptides (ERG)



Ne sont pas définies, en 2013, comme des BHRe
1. les bactéries saprophytes comme A. baumannii ou P. 

aeruginosa, quelle que soit leur multirésistance aux 
antibiotiques 

2. les autres bacilles à Gram négatif résistants aux 
carbapénèmes sans production de carbapénémases

3. les bactéries multirésistantes (BMR) aux antibiotiques 
comme SARM et les entérobactéries produisant des 
BLSE 

4. Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides ; E. 
faecalis est rarement impliqué dans les épidémies. Il doit 
être géré comme une BMR.



Définition des bactéries hautement résistantes émerg entes 
(BHRe) 

Le premier rapport du HCSP du 16 novembre 2010 ciblait les EPC et 
les ERG comme principales bactéries hautement résistantes (BHR) 
aux antibiotiques à rechercher prioritairement chez les patients aux 
antécédents d’hospitalisation dans des hôpitaux étrangers (rapatriés 
sanitaires et hospitalisés dans l’année). 
Ce choix reposait sur deux arguments : 
la diffusion en France de ces deux BHR sur des modes sporadique ou 
épidémique limités 
et ces bactéries appartenant à la flore commensale digestive, elles sont 
donc susceptibles d’être portées longtemps et de diffuser largement 
(hôpital et communauté). D’autres pathogènes opportunistes, notamment 
des saprophytes comme Pseudomonas aeruginosa ou Acinetobacter
baumannii, bien que pouvant également être importés au décours de séjours 
hospitaliers étrangers, n’étaient pas considérés comme des BHR à prendre en 
compte, du fait de leur situation de saprophytes et d’un risque de diffusion 
limité aux établissements de santé voire même qu’à quelques secteurs 
hospitaliers à fort potentiel de transmission (réanimation…). 



Principes généraux de la prévention de la transmissio n croisée et 
du risque épidémique 

Les précautions à appliquer pour minimiser le risque de diffusion des 
micro-organismes doivent être pragmatiques et adaptées à la situation 
épidémiologique. Ainsi trois niveaux de recommandations sont définis 
pour maîtriser ce risque : 
�1-L’application systématique des précautions standard (PS) d’hygiène 
pour tout patient, quels que soient son statut infectieux et le lieu de sa 
prise en charge, pour limiter la transmission croisée de micro-
organismes et assurer une protection systématique des autres patients, 
des personnels de santé et de l’environnement du soin. 
�2-Les précautions complémentaires (PC) d’hygiène en cas de mise en 
évidence de BMR ou de pathologie infectieuse contagieuse (infections 
à Clostridium difficile, coqueluche, tuberculose respiratoire, rougeole, 
etc.). Il s’agit majoritairement de PC de type contact (PCC) mais elles 
peuvent être complétées par des mesures de type « gouttelettes » ou «
air ». 



� 3-Les précautions spécifiques de type « BHR » : PCC renforcées 
(surblouses de protection, sacs hydrosolubles..)+ gestion des excrétas 
(lave-bassin, carebags, bassines pour toilettes..) et des situations 
épidémiologiques locales : risque de dissémination, situation 
épidémique. 

Représentation graphique des différents niveaux de mesures à appliquer 
pour maîtriser la diffusion de la transmission croi sée



Les précautions standard (PS) 
�Les PS s’appliquent toujours pour tous les patients. Elles 
représentent la base indispensable des mesures de pré vention de 
la transmission croisée des micro-organismes . Ces PS doivent 
s’appliquer quel que soit le statut infectieux du patient. 
�Elles ont notamment pour objectif de minimiser le risque de 
transmission croisée par l’hygiène des mains avant et après contact 
avec le patient et son environnement et la mise en place de barrières 
physiques limitant l’exposition aux liquides biologiques et aux 
muqueuses et facilitant l’efficacité des mesures d’hygiène. 
Les points suivants reprennent et synthétisent les éléments constitutifs 
des PS : 
-L’hygiène des mains, essentiellement par friction avec des produits 
hydro-alcooliques (PHA), est une des mesures majeures. 
-Les occasions pour le port de gants sont limitées à l’exposition aux 
liquides biologiques, aux muqueuses et en cas de peau lésée chez le 
professionnel de santé. Les gants doivent être retirés dès la fin du soin. 
La recommandation est « une paire de gants pour un soin » et chaque 
retrait de gants est accompagné d’un geste d’hygiène des mains. 



- La protection de la tenue professionnelle est également une des 
composantes des PS. Chaque établissement de santé ou médico-
social doit veiller à mettre à disposition du personnel soignant des 
tabliers de protection nécessaires à l’application des PS, dans chaque 
service de soins et au plus près des soins, en quantité suffisante. 
- La stratégie de gestion des excréta doit être particulièrement définie 
car le tube digestif représente le principal réservoir de bactéries 
commensales potentiellement résistantes aux antibiotiques. La maîtrise 
de l’environnement avec un bio nettoyage efficace est également un 
élément clé pour limiter les risques de contamination des mains des 
soignants lors de contacts avec l’environnement et la transmission 
croisée 
S’il est de la responsabilité des directions des établissements de santé
et médico-sociaux de fournir aux personnels soignants tous les moyens 
(matériels et humains) nécessaires à l’application de ces PS, il est de 
la responsabilité des personnels médicaux des établissements de 
santé et médico-sociaux de contribuer à faire adopter ces principes 
fondamentaux. La mise à disposition des moyens nécessaires à la 
mise en place de ces PS relève de la responsabilité de la direction de 
l’institution en lien étroit avec la Commission ou Conférence médicale 
d’établissement (CME). 



L’application rigoureuse des PS en routine - c’est-à-d ire pour tout 
patient - doit être une priorité nationale car il n’est p as possible de 
dépister tous les patients porteurs de BMR ou de BHRe . Une 
mobilisation des différents acteurs au sein de nos établissements 
de santé (microbiologistes, infectiologues, hygiénist es, 
pharmaciens, réanimateurs … mais aussi des usagers de s anté) 
est indispensable pour ralentir la progression de la di ffusion de 
cette résistance. La politique de maîtrise de la di ffusion de la 
résistance bactérienne doit être la priorité des Commissi ons ou 
Conférences m édicales d’établissement, du Comité des anti-
infectieux et des EOH. L’enjeu est considérable afin de préserver 
l’efficacité des antibiotiques et d’éviter des échecs  thérapeutiques 
avec un risque accru de morbidité-mortalité pour les pati ents 
infectés.



Les précautions complémentaires « contact »

Les PCC impliquent une prise en charge des patients dont les principes 
sont les suivants : 
- chambre individuelle 
- signalisation pour tous les intervenants (porte de la chambre, dossier 
médical du patient)
- soins personnalisés et regroupés (si épidémie)par opposition aux soins 
en série  
- petit matériel dédié dans la chambre 
- selon les cas, renforcement de la maîtrise de l’environnement 
Ainsi, ces PCC sont susceptibles d’impacter l’organisation des soins. 
L’utilité d’un dépistage systématique des BMR dans le tube digestif (ex. 
entérobactéries productrices de BLSE) est limitée à des services à
risque en fonction de l’épidémiologie microbienne du secteur ou au 
cours d’une épidémie. Il n’est, en effet, ni possible ni licite de dépister 
chaque patient vis-à-vis du risque de portage BMR. 



Précautions spécifiques pour les BHRe

Lors de la prise en charge des patients porteurs de BHRe,  en lien avec 
la direction de l’établissement de soins, le CLIN/CME, l’expérience et la 
réactivité de l’UMA HH sont essentielles à la fois pour investiguer mais 
aussi pour mettre en place des mesures de contrôle, dans le cadre du 
plan local ou régional de maîtrise des épidémies. 

L’UMA HH doit juger si le service ou le secteur impliqué a les capacités 
de prendre en charge correctement ce ou ces patients notamment 
selon les différents critères listés ci-dessous : 
oNombre de patients porteurs de BHRe présents dans le service/unité ; 
oTypologie des patients présents dans le service/unité (autonomie et 
charge en soins) ; 
oDélai écoulé entre l’admission du patient porteur et la mise en place 
des mesures (durée d’exposition des patients contact) ; 



o Architecture du service, possibilité de chambres individuelles, 
possibilité de regroupement et de sectorisation ; WC individuels, lave 
bassin, utilisation de douchettes rince-bassins ; 

o Organisation de soins, dotation en personnel, formation des 
personnels ; 

o Niveau d’observance des PS notamment l’hygiène des mains 
(consommation de SHA, audits, etc.), le bon usage des gants et la 
gestion des excréta d’où découle l’intensité de l’exposition des 
contacts ; application des PCC ; 

o Qualité de l’entretien de l’environnement ; 
o Disponibilité de l’UMA HH pour former et informer toutes les équipes 

soignantes, médicales et paramédicales, de jour et de nuit ; pour 
accompagner les équipes soignantes à davantage appliquer les 
mesures d’hygiène. 

Le rôle du réseau CClin-Arlin est également essentiel pour conseiller, 
aider l’établissement dans la gestion de crise notamment lorsque 
plusieurs établissements de soins sont concernés ou en cas de 
situation épidémique non maîtrisée. 



Principes généraux des précautions spécifiques BHRe
Les principes de ces mesures spécifiques reposent 
�sur l’identification des patients à risque et leur dépistage à la 
recherche du portage digestif de BHRe, 
�l’application des PCC avec un très haut niveau de respect 
�et une organisation spécifique des soins (allant jusqu’à la mise en 
place d’équipes dédiées). 
Selon les modalités de prise en charge du patient porteur de BHRe
depuis son admission, différents niveaux de risque de devenir porteur 
de BHRe pour un patient contact peuvent être établis : 
- risque faible si le patient a été pris en PCC dès son admission ; 
- risque moyen si le patient porteur a été identifié au cours 
d’hospitalisation, le risque devenant faible si aucun cas secondaire n’a 
été identifié après 3 dépistages ; 
- risque élevé si au moins un patient porteur (cas secondaire) a été
identifié parmi les patients contact (situation épidémique), ce risque 
redevenant moyen si la situation épidémique est complètement 
maîtrisée. 



L’expertise de l’UMA HH prenant en compte le niveau d’observance 
des mesures d’hygiène des secteurs concernés, appuyée 
éventuellement par l’expertise du réseau CCLIN-ARLIN, peut aider à
hiérarchiser les niveaux de risque. 
Le(s) dépistage (s) sera(ont) organisé(s)  en fonction de ces niveaux de 
risque. 

A) Dépistage 
La mise en place d’un dépistage pour la recherche de cas secondaire a 
deux objectifs : 
- de permettre un état des lieux de la transmission possiblement déjà
avérée en cas de découverte fortuite d’un porteur de BHRe. Dans ce 
but, la notion de cercles concentriques partant des patients les plus à
risque d’avoir été exposés ou les plus facilement accessibles au 
dépistage (patients encore présents dans l’établissement) peut guider 
la stratégie de dépistage ; 
- de s’assurer de l’efficacité des mesures de contrôle en cas de prise 
en charge d’un patient déjà connu porteur en l’absence d’équipe 
dédiée d’emblée. 



Le dépistage répété des patients contact permet ainsi d’identifier les cas 
secondaires éventuels. De nombreuses études démontrent l’importance 
du dépistage des contacts dans le contrôle des épidémies à BHRe. Le 
délai optimal entre ces dépistages est de 5 à 7 jours.
B) Précautions d’hygiène et organisation des soins 
La prise en charge d’un patient porteur par du personnel paramédical 
dédié facilite le respect des PCC par les professionnels (plus grande
efficacité pour la prévention de la transmission croisée). 
Les principes de ces précautions spécifiques BHRe peuvent être mises 
en place, à l’initiative de l’UMA HH pour les situations épidémiques non 
maîtrisées impliquant d’autres micro-organismes transmissibles par 
contact. Certaines mesures d’hygiène nécessiteront d’être adaptées aux 
caractéristiques du micro-organisme en cause. 
Cette prise en charge sera dénommée « précautions spécifiques BHRe». 



Dans un contexte d’épidémie non maîtrisée impliquant des BHR des 
actions additionnelles sont requises : 
• regroupement géographique des porteurs de BHR 
• adaptation de l’activité à la situation épidémiologique (arrêt des 
transferts des cas et des contacts, limitation des admissions dans le 
secteur des cas, etc.) 
• surveillance active d’apparition d’autres cas porteurs 
• équipe de soins dédiée 
• renforcement de la maîtrise de l’environnement y compris du matériel 
• audit des mesures d’hygiène. 
Seule la stricte application de ces mesures en cas de découverte 
fortuite d’une BHRe chez un patient peut permettre de limiter le risque 
de découvrir un cas secondaire. 



Enfin, les BMR évoluant sous un mode endémo-épidémique en France 
(ex. SARM, entérobactéries productrices de BLSE) n’étaient pas non 
plus considérées comme des BHR. Aussi, ce qui caractérise les BHR 
est le fait qu’elles sont des commensales du tube digestif à fort 
potentiel de diffusion tant à l’hôpital qu’en ville et qu’elles émergent en 
France (cas sporadique ou cas groupés limités). La façon de 
stigmatiser cette épidémiologie est de parler de BHRe, « e » pour 
émergentes. Cette stigmatisation pourra être étendue au-delà des ERG 
et EPC quand émergeront de nouvelles BHR commensales du tube 
digestif, à fort potentiel de diffusion et porteuses de mécanismes de 
résistances transmissibles. 

(Maladie spéciale à une contrée ou y régnant de façon continue qui dans certains cas se 
caractérise comme une épidémie ,maladie qui, dans un pays, atteint un grand nombre 
d'individus à la fois)



Définitions des patients cibles

� Les recommandations du HCSP de 2009/2010 ciblaient les patients 
rapatriés d’un établissement de santé étranger, quel que soit le mode 
d’admission dans l’établissement de santé en France, que ce soit pour 
un séjour ou des séances répétées (hors consultation). Ces patients 
rapatriés sont définis comme les patients transférés de l’étranger par 
rapatriement sanitaire ou par une compagnie d’assurance, directement 
ou indirectement, d’une structure de soins localisée dans un pays autre 
que la France. Elles ciblaient également les patients ayant des 
antécédents d’hospitalisation à l’étranger dans l’année dans des filières 
de soins hautement spécifiques (service de greffes d’organe, de 
chirurgie complexe, etc.). Ces patients sont admis dans les 
établissements de santé français sans rapatriement sanitaire au sens 
strict du terme, et sont adressés directement dans les services de 
soins.

� Le repérage des patients rapatriés sanitaires a souvent été mis en 
place en France par les EOH bien que les établissements n’aient pas 
encore intégré ce type de données dans leurs systèmes d’information 
hospitaliers de manière systématique.



� Une circulaire de 2012 impose aux compagnies d’assurance de 
notifier rapidement à l’ARS toutes les opérations de rapatriement afin 
d’identifier les patients suspects de BHRe. L’analyse rétrospective de 
ces données administratives permettra d’évaluer le flux des rapatriés 
sanitaires dans les établissements sanitaires français. Il apparaît 
nécessaire que ces données soient communiquées par l’ARS en 
temps réel aux établissements de santé concernés afin de compléter 
les systèmes d’information et de détection mis en place par les EOH 
dans leur établissement et de permettre la mise en place des 
mesures de prise en charge adaptées dès l’admission du patient.

� Il est aussi apparu récemment que les sujets contacts des patients 
porteurs de BHRe et eux-mêmes devenus porteurs de BHRe mais 
non détectés, ont pu être à l’origine de transmission croisée lors de 
leur réadmission dans un autre établissement de santé que celui de 
la transmission initiale. Cette typologie de patient est ajoutée à la 
liste des patients cibles devant bénéficier d’un repérage par 
l’établissement de santé.



Patient hospitalisé suspect d’être porteur de BHRe

• Patient ayant eu dans les 12 derniers mois une hospitalisation 
de plus de 24 h quel que soit le secteur ou de prise en charge 
dans une filière de soins spécifique (dialyse) à l’étranger.
• Patient transféré d’un établissement sanitaire français et 
ayant été en contact avec un patient porteur de BHRe
• Patient ré-hospitalisé ou admis dans une structure type 
EHPAD et ayant été antérieurement connu porteur de BHRe
• Patient ré-hospitalisé ou admis dans une structure type 
EHPAD et ayant été au contact d’un cas porteur d’une BHRe



Définitions des patients contacts

� Un patient « contact » est un patient exposé à un cas porteur de 
BHRe (patient « cas »). Il n’existe pas à ce jour dans la littérature de 
définition précise : « Sont considérés comme « contact » tous les 
patients dont la prise en charge dans le cadre d’une hospitalisation 
complète ou de jour a impliqué le partage, quels que soient les 
postes de travail considérés (jour ou nuit), de soignants 
paramédicaux et/ou médicaux dès lors que des contacts physiques 
ont pu être générés lors de cette prise en charge (par exemple, une 
garde médicale avec une simple surveillance sans contact avec le 
patient « cas » n’implique pas de considérer tous les autres patients 
du(es) secteur(s) couvert(s). Ceci concerne l’hospitalisation en 
cours ou les hospitalisations précédentes dès lors que l’exposition à
un « cas » y est fortement suspectée. 

� En l’absence de données nouvelles sur la définition de ces patients 
contacts, cette définition est conservée dans ces recommandations.



Définition opérationnelle des patients « contact »
�Sont considérés comme patients « contact » tous les patients 
exposés à un cas, c’est-à-dire tous les patients pris en charge en 
hospitalisation (hors consultation*) par la même équipe soignante qu’un 
cas (quels que soient les postes de travail considérés de soignants 
paramédicaux et/ou médicaux dès lors que des contacts physiques ont 
pu être générés lors de cette prise en charge).
�Ceci concerne l’hospitalisation en cours ou les hospitalisations 
précédentes dès lors que l’exposition à un patient « cas » s’est 
produite.



Plan local de maitrise d’une épidémie
� 1. Application des précautions standard et gestion des excréta
� 2. Les pratiques d’antibiothérapie
� 3. Le circuit du signalement interne et externe
� 4. L’expertise en hygiène
� 5. Conduite à tenir sur les mesures à mettre en oeuvre :
� a. en amont de la détection d’un premier cas
� b. devant une suspicion et en attendant la confirmation 

microbiologique
� c. dès la confirmation microbiologique
� d. en cas de diffusion secondaire
� 6. Constitution d’une cellule de suivi et de gestion, circuit de 

l’information
� 7. Outils d’aide au suivi des cas et des contacts
� 8. Stratégie de communication interne et externe






