
Gestion à domicile des 
infections acquises à l’hôpital

Les bactéries multi-résistantes et 
leur gestion au quotidien
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Beaucoup de rouge

Peu de Vert

« bactérie multirésistante »

Screening

Arme de destruction massive ?

Pas tout à fait !





Prélèvements 
cliniques

Prélèvements de 
dépistage 
(Screening)
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Individu sain

Développe une infection à 
germes sensibles 

Il est aussi colonisé par des 
germes sensibles 
notamment au niveau du 
tube digestif
Ces germes sont en telle 
quantité que l’un d’eux peut 
muter ou acquérir des 
gènes de résistance d’une 
autre manière et devenir 
résistant

Il reçoit un antibiotique 
pour son infection qui 
éradique le foyer infectieux 
et détruit la flore sensible 
de l’organisme sauf les 
germes résistants

Puis la flore se reconstitue





Prélèvements 
cliniques

Screening :

Nez, gorge

(périnée)

Transfert hôpital 
endémique

Ancien porteur MRSA 
connu

Unité à risque élevé

En cas d’épidémie

+ urines si KT….etc…





Evolution incidence et % MRSA de 1994 à 2011 
en Belgique



Précautions additionnelles

• Masque
• Isolement ou cohortage
• Gants non stériles
• Sur-blouse à UU ou lavable 

(Pour les soins, le lit,…)
• Pas nécessaire si pas de 

contact direct avec le patient 
ou son environnement 
immédiat

• Chambre particulière avec 
sanitaires individuels ou 
cohortage

• Si pas possible, pas de patient 
« fragile comme voisin » ni 
« grand disséminateur »

• Précautions additionnelles 
pour les soins

• Si pas «grand disséminateur », 
peut participer aux activités 
sociales (hygiène des mains)

HOPITAL MR/ MRS



Grands disséminateurs

• MRSA dans les sécrétions respiratoires + 
toux chronique

• Plaie contaminée et/ou infectée et ne 
pouvant être correctement couverte

• Colonisation des urines + incontinence
• Seuls ces grands disséminateurs ne 

peuvent participer librement aux activités 
sociales et récréatives



Précautions additionnelles au 
domicile ???

• Promouvoir l’hygiène des mains

• Eviter le contact avec jeunes enfants, 
immunodéprimés, futurs opérés

• Informer les prestataires de soins, ambulanciers 
des précautions à prendre

• Entretien ménager normal

• Elimination des déchets normal



Linezolid (Zyvoxid)
Myélotoxicité (anémie, thrombopénie, 

leucopénie)

Nausées, vomissements, diarrhée

Interaction possible avec les 
inhibiteur des récepteurs à la 
serotonine

Polyneuropathie

Prix: $$$



Peut-on refuser l’admission d’un 
patient atteint de MRSA ?

• Dans un hôpital: NON

• Dans une MRS : en principe NON, mais 
on peut toujours différer le transfert 
lorsque les conditions d’hébergement ne 
sont pas propices

• Document de transmission d’une structure 
à l’autre ?



Les beta-lactamases à spectre 
étendu (BLSE)



• BLSE = beta-lactamases détruisant les pénicillines, les 
céphalosporines et l’aztréonam

• Elles sont inhibées in vitro par les inhibiteurs de beta- 
lactamases (acide clavulanique etc…)

• Elles sont portées par les entérobactéries (E coli, 
Klebsiella, enterobacter,…) mais aussi Pseudomonas, 
Acinetobacter,…

• Leur dissémination a été facilité par la 
(sur)consommation de céphalosporines, quinolones,…

• Les bactéries porteuses de BLSE sont aussi souvent 
résistantes aux aminosides, aux quinolones,…



Prélèvements 
cliniques

Screening :

Écouvillon rectal

Culture de selles

Ancien porteur BLSE 
connu

Unité à risque élevé

En cas d’épidémie

+ urines si KT….etc…





(1) USI, Hémato-oncologie, Hémodialyse, brûlés

Précautions contact (+ chambre seule) en cas de BLSE



Retour à domicile d’un 
porteur de BLSE
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Prélèvements 
cliniques

Screening :

Écouvillon rectal

Culture de selles

•Venant d’un hôpital étranger, 
•Ayant séjourné dans un 
hôpital étranger durant les 3 
derniers mois  
•Les dépistages réalisés dans 
les services spécifiques 
restent d’application (ex. : 
soins intensifs, onco- 
hématologie)

CPE



• en chambre individuelle

• Application des précautions 
« de contact »: 
– Blouse à manches longues et 

gants pour tout contact avec le 
patient et son environnement

CPE
Précautions additionnelles d’hygiène pour 

les porteurs de CPE à l’hôpital



Retour à domicile d’un 
porteur de CPECPE



Mais alors tout est perdu ?
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faire facefaire facefaire face

MERCI
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