PRÉVENTION DES INFECTIONS

S’unir pour prévenir

Les entérobactéries productrices
de carbapénémases
Depuis une dizaine d’années, les entérobactéries résistent aux carbapénèmes, une classe
d’antibiotiques déjà considérée comme un dernier recours.
Par Sandra Boivin, ICS-PCI, Chantal Caux, Ph.D., Chantal Soucy, ICS-PCI, et André Allard, M.D., M.Sc., FRCPC

Menace mondiale
En 2016, l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) a publié un Plan
d’action mondial pour combattre
la résistance aux antimicrobiens
(OMS, 2016) qui vise à réduire
l’utilisation abusive et excessive des
antibiotiques en santé humaine et
animale. En 2015, dans un rapport
intitulé Analyse mondiale de la
situation dans les pays : réponse à
la résistance aux antimicrobiens,
l’OMS réaffirmait que la résistance
bactérienne aux antibiotiques
constituait une menace réelle pour
la santé des populations (OMS, 2015).
En 2014, le Dr Keiji Fukuda, sousdirecteur général pour la sécurité
sanitaire, lançait un avertissement
sans équivoque : « À moins que les
nombreux acteurs concernés agissent
d’urgence, de manière coordonnée,
le monde s’achemine vers une ère
post-antibiotiques, où des infections
courantes (…) soignées depuis des
décennies pourraient à nouveau
tuer » (OMS, 2014).
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L

a découverte fortuite de la
pénicilline par le biologiste
britannique Alexander Fleming
en 1928 est bien sûr un
événement marquant dans l’histoire
de la médecine. Au cours des vingt
dernières années, peu de nouveaux
antibiotiques ont été commercialisés.
Dans les hôpitaux, plusieurs bactéries
ont évolué et ont développé une
résistance aux antibiotiques; c’est le
cas, par exemple, du Staphylococcus
aureus résistant à la méticilline
(SARM), des entérocoques résistant
à la vancomycine (ERV) et, plus
récemment, des entérobactéries
productrices de carbapénémases
(EPC) résistantes aux carbapénèmes.
Cet article décrit l’émergence des
EPC au Québec et les moyens de
prévenir leur propagation dans les
milieux de soins.

Modèle moléculaire. Production d’une catégorie d’enzymes dénommée carbapénémases qui confère
aux cellules une résistance à plusieurs classes d’antibiotiques dont celle des carbapénèmes. Les gènes
responsables de ce mécanisme sont situés sur un plasmide, c’est-à-dire sur une molécule d’ADN circulaire
qui se réplique indépendamment du chromosome bactérien et qui est en mesure de se transmettre tant
d’un genre bactérien à un autre que d’une espèce bactérienne à une autre.

Cette déclaration choc a trouvé écho
au Québec où, depuis les années 80,
les milieux de soins sont aux prises avec
un problème grandissant de bactéries
multirésistantes; le SARM, les ERV et le
Clostridium difficile font maintenant
partie du quotidien des infirmières.
Si ces bactéries sont désormais
tristement familières, l’apparition
d’entérobactéries productrices de
carbapénémases (EPC) au cours
de la dernière décennie représente
une nouvelle menace pour la santé
de la population et, bien sûr, une
préoccupation additionnelle pour les
responsables de la santé publique.

Les EPC
Les entérobactéries sont des bacilles
Gram négatif qui font partie de la
flore gastro-intestinale normale de
tout être humain. Ce sont d’ailleurs les
bactéries les plus fréquemment isolées
dans les spécimens cliniques (Bilavsky
et al., 2010). Elles peuvent causer une
multitude d’infections, entre autres des
infections urinaires, des bactériémies,
des pneumonies et des infections intraabdominales (Paterson, 2006).
À la fin des années 70 et au début
des années 80, plusieurs agents
antibiotiques introduits sur le
53

PRÉVENTION DES INFECTIONS S’UNIR POUR PRÉVENIR

© Evan Oto / Science Photo Library

un taux de mortalité de 35,7 %; ce
taux correspond aux données de la
littérature, qui révèlent un taux de
mortalité compris entre 26 % et 50 %
(Schwaber et al., 2008; Capone et al.,
2013; Correa et al., 2013).
Le tourisme

Enzyme de l’EPC responsable de la résistance aux antibiotiques de la classe des carbapénèmes.

marché traitaient des infections
à entérobactéries. La résistance
à ces antibiotiques est apparue
au cours des 25 dernières années,
se propageant dans le monde et
laissant ainsi comme seule possibilité
de traitement les antibiotiques
de la classe des carbapénèmes
(imipénème, ertapénème,
méropénème, etc.). Toutefois,
durant les dix dernières années, les
entérobactéries ont développé
une résistance qui leur permet de
contrecarrer l’action de cette classe
d’antibiotiques déjà considérée
comme le dernier recours.
Mécanisme
Les entérobactéries expriment leur
résistance aux carbapénèmes par
différents mécanismes. Parmi ces
mécanismes, la production d’une
catégorie d’enzymes dénommée
carbapénémases (d’où le nom
d’entérobactéries productrices de
carbapénémases), qui leur permet
de rendre inactifs les antibiotiques de
la classe des carbapénèmes en plus
de ceux d’autres classes. Les gènes
responsables de ce mécanisme sont
situés sur un plasmide, c’est-à-dire
sur une molécule d’ADN circulaire
qui se réplique indépendamment du
chromosome bactérien (Tortora et
al., 2012) et qui est en mesure de se
transmettre tant d’un genre bactérien
à un autre que d’une espèce
bactérienne à une autre (Bilavsky
et al., 2010; Giedraitiene et al., 2011;
Tzouvelekis et al., 2012).
De plus, selon plusieurs auteurs, ce
mode de transmission plasmidique
des gènes (il s’agit ici des gènes
codants pour la production de
carbapénémases) permet une
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propagation rapide des EPC autant
dans les milieux de soins que dans
la collectivité (Bilavsky et al., 2010;
INSPQ, 2010; Giedraitiene et al., 2011;
Tzouvelekis et al., 2012).
Épidémiologie
L’émergence des EPC dans le
monde est devenue une menace
qui nécessite et suscite des actions
vigoureuses (Savard et Perl, 2012). Par
exemple, face aux 9 000 infections et
environ 600 décès enregistrés chaque
année aux États-Unis, le Center for
Disease Control and Prevention
(CDC), la référence américaine en
matière de prévention des infections,
a décrété en 2014 que les EPC
constituaient une menace pour la
santé de la population et a incité
les instances de santé publique à
privilégier les actions visant à prévenir
ces infections (CDC, 2014).
En effet, ces bactéries ont causé de
nombreuses éclosions nosocomiales
aux États-Unis pour ensuite se
propager dans différents pays dont la
France, la Grèce et Israël, ainsi qu’en
Asie. Dans certains pays, entre autres
l’Inde et le Pakistan, les infections
par EPC sont désormais considérées
comme des maladies endémiques
(Tzouvelekis et al., 2012).
Au Québec, l’Institut national
de santé publique a émis des
recommandations à ce sujet dès
2010 (INSPQ, 2010). Depuis 2011,
quelques éclosions sporadiques
ont été signalées dans différents
hôpitaux. Toutes ont été contenues.
Plus précisément, durant la période
2014-2015, 14 infections causées par
des EPC ont été répertoriées (INSPQ,
2015). Cinq décès en ont résulté, soit

novembre / décembre / 2016 / vol. 13 / n° 5

Outre la facilité avec laquelle se
transmettent les gènes conférant une
résistance, une étude révèle que la
propagation des EPC est favorisée
par plusieurs facteurs « humains », par
exemple le tourisme médical en Asie,
notamment en Inde et au Pakistan
(Keystone, 2015). D’autres études ont
permis d’observer une colonisation
par les EPC chez des voyageurs ayant
séjourné dans certains pays d’Asie
(Webster, 2010; Savard et Perl, 2012;
Ruppé et al., 2015). Par ailleurs, le
type de voyage serait un déterminant
important du risque d’infection
dans ces pays (Ruppé et al., 2015).
En effet, il semble que les voyages
de type « sac à dos », les visites
familiales et les voyages organisés
augmentent le risque d’être exposé à
des entérobactéries multirésistantes,
dont les EPC, comparativement aux
voyages du type « tout inclus ». Une
étude réalisée à New Delhi, en Inde,
a révélé que l’eau de la ville ainsi que
les égouts étaient contaminés par
une multitude de bactéries portant le
gène de résistance des EPC. Savard
et Perl (2012) mentionnent d’ailleurs
qu’en zones tropicales, il ne faut
pas sous-estimer le rôle de l’eau et
de la nourriture comme vecteurs de
transmission de ces bactéries.
Ces différentes études montrent que
des voyageurs risquent d’introduire
les EPC dans les hôpitaux québécois
s’ils sont hospitalisés à leur retour.
Les politiques de prévention et de
contrôle des infections, ainsi que
les politiques générales de santé
publique, doivent donc comporter
des mesures qui permettent
d’identifier rapidement les voyageurs
à risque.
Les transferts
Da Silva et al. (2012) affirment
que les transferts d’usagers interétablissements, qu’ils soient effectués
au sein d’une même région ou d’un
pays à un autre, sont un facteur non
négligeable dans la propagation
des EPC. Ils ajoutent que les
déplacements des travailleurs de

la santé et le manque de rigueur dans l’application des
mesures de prévention des infections, particulièrement
l’hygiène des mains, seraient aussi des facteurs favorisant
la propagation de ces bactéries. Enfin, une hospitalisation
prolongée, un séjour aux soins intensifs, des patients
immunosupprimés de même que le recours à des dispositifs
médicaux invasifs et à divers antibiotiques, y compris les
carbapénèmes, figurent parmi les facteurs qui génèrent le
risque d’une infection ou d’une colonisation par les EPC si
ces bactéries sont présentes dans l’établissement (Carmeli
et al., 2010).
Partenaires essentiels
L’OMS appelle à des actions concertées pour limiter, voire
freiner, la propagation de ces bactéries. Au sein du réseau
québécois de la santé, les partenaires essentiels pour
faire face à ce phénomène émergent sont les directions
de santé publique, les laboratoires des établissements,
le Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ), de
même que les comités d’experts de l’INSPQ, les équipes de
prévention et de contrôle des infections (PCI) de chaque
établissement, ainsi que les personnes œuvrant auprès
des patients.
Les directions de santé publique se doivent de détecter
les problèmes en émergence et d’identifier les situations
susceptibles de constituer une menace pour la santé de
la population, l’objectif étant d’instaurer promptement les
mesures correctives nécessaires (MSSS, 2008). La Loi sur la
santé publique (articles 33 et 35) confie au ministre de la
santé et aux directeurs de santé publique la responsabilité
d’assurer une surveillance continue de l’état de santé de la
population et d’établir des plans de surveillance à cette fin.
La surveillance se définit comme un processus continu
qui comprend la collecte, l’analyse et l’interprétation de
données, ainsi que la diffusion régulière ou ponctuelle
d’information aux personnes concernées, dans l’optique
d’une action ou d’une intervention (Arias, 2009; Dion et
Rocher, 2010). Elle est donc la pierre angulaire, l’outil de
base de la planification en santé publique (Thacker et
Birkhead, 2008) puisqu’elle permet d’observer l’évolution
des phénomènes émergents sur une longue période. Elle
repose, entre autres, sur les données transmises par les
équipes PCI assurant la vigie, c’est-à-dire l’identification au
quotidien des nouveaux cas de colonisation et d’infection,
ainsi que des éclosions.
Au Québec
En 2010, le phénomène émergent des EPC a amené
le Comité des infections nosocomiales du Québec
à recommander une surveillance de laboratoire des
souches d’EPC (INSPQ, 2010). Sur une base volontaire, les
laboratoires cliniques ont fait parvenir au LSPQ les souches
qui présentaient une sensibilité réduite ou une résistance
aux carbapénèmes. Face aux résultats observés et devant
la menace mondiale grandissante (INSPQ, 2012; 2013;
2014), les experts québécois se sont prononcés pour une
surveillance, également volontaire, de chaque cas d’EPC
identifié dans les hôpitaux à partir du 1er avril 2014.
D’une part, cette surveillance dite au cas par cas vise à
identifier l’origine des colonisations ou des infections à EPC,
de même qu’à suivre l’évolution tant géographique que

temporelle de leur taux d’incidence. D’autre part, elle
vise à décrire les aspects cliniques de ces infections ainsi
qu’à mieux comprendre le profil de résistance des souches
d’EPC isolées chez les patients.
Les équipes PCI des établissements de santé sont chargées
d’effectuer cette surveillance en collaboration avec les
laboratoires des hôpitaux, l’INSPQ et les DSP régionales.
Chaque cas de patient colonisé ou infecté par une EPC
doit être analysé et inscrit au portail de surveillance de
l’INSPQ. Chaque éclosion doit être signalée à la DSP
régionale. Ces signalements permettent de prendre des
mesures de prévention et de contrôle et de produire
un avis provincial soit hebdomadaire, soit plus ou moins
fréquent selon les situations. Afin de maintenir un niveau
élevé de vigilance, cet avis est acheminé aux équipes PCI
et à divers intervenants dans tous les hôpitaux du Québec
pour les informer des éclosions d’EPC en cours et de celles
qui ont été jugulées.
Prévention
Parmi les mesures à prendre pour prévenir la transmission
des EPC, il convient de rappeler l’importance d’une
application rigoureuse des pratiques de base – hygiène
des mains et port de l’équipement de protection
individuelle (ÉPI) – lorsqu’il y a risque d’éclaboussure ou
de projection de sang, d’excrétions, de sécrétions ou de
liquides biologiques, quel que soit le statut infectieux de
l’usager ou le type de soins à administrer.
Toutefois, pour faire face à la menace grandissante des
EPC, les pratiques de base à elles seules ne sont pas
suffisantes. D’autres mesures doivent être rapidement
mises en œuvre, et dans ce domaine comme dans
bien d’autres, le rôle des infirmières est crucial. Parmi les
mesures en question figurent le dépistage des cas lors de
l’admission ou en cours d’hospitalisation, les précautions
additionnelles de contact – mettre l’ÉPI avant d’entrer
dans la chambre de l’usager, pratiquer l’hygiène des mains
avant de mettre l’ÉPI et après l’avoir enlevé –, le maintien
de l’usager dans une chambre privée avec salle de bain
privée, ainsi que l’hygiène et la salubrité de la chambre
selon des critères précis (INSPQ, 2010; 2015).
La gestion adéquate des antibiotiques, l’hygiène de
l’environnement ainsi que des audits sur les processus de
PCI sont aussi des mesures non négligeables pour limiter la
transmission des EPC. Enfin, seule une approche concertée
et coordonnée intégrant toutes les parties prenantes, c’està-dire les soignants, les administrateurs, les intervenants
de santé publique et les acteurs de la sphère politique,
permettra de prévenir la propagation des EPC dans les
milieux de soins et d’offrir des soins sécuritaires et de qualité
à la population.
Les frontières étant inexistantes pour les micro-organismes,
il faut redoubler de prudence et appliquer rigoureusement
les mesures de prévention afin de contrer la propagation
des EPC et de toutes les bactéries multirésistantes sévissant
dans les milieux de soins. Pour reprendre les propos du
Dr Fukuda, seule une action concertée et coordonnée de
tous les acteurs permettra à l’humanité de ne pas entrer
dans une ère post-antibiotiques.
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