
L’ABC des BGNPC pour l’AIPI 

Christian Lavallée 
Microbiologiste-infectiologue 

Hôpital Maisonneuve-Rosemont 
13 mai 2014 



Objectifs 

• Définir les concepts de BGNMR, de BLSE, de 
BGNPC et d’EPC; 

 

• se familiariser avec l’impact clinique de la 
colonisation à EPC; 

 

• explorer les mesures de prévention et de 
surveillance pour les EPC. 



Conflits d’intérêts 

• Aucun 



Remerciements 

• Dre Claire Béliveau 

 

• Dr Patrice Savard 



Plan 

• Définitions 

 

• Impact clinique 

 

• Prévention et surveillance 



Peptidoglycans 

PBP 

Membrane 
cytoplasmique 



Bâtonnets Gram négatif 

• Enterobacteriaceae 

– E. coli 

– Klebsiella spp. 

– Proteus spp. 

– Serratia spp. 

– Citrobacter spp. 

– Enterobacter spp. 

– Salmonella spp. 

– Shigella spp. 

• Non fermenteurs 

– Acinetobacter spp. 

– P. aeruginosa 

– S. maltophilia 



ß-lactamines 101 

• Pénicillines 
– Ampicilline 

– Pipéracilline 

• Céphalosporine 
– 1ère génération: 

céfazoline 

– 2e génération: 
cefuroxime, céfoxitine 

– 3e génération: 
ceftriaxone, ceftazidime 

– 4e génération: céfépime 

• Monobactam 
– Aztréoname 

 

• Carbapénèmes 
– Ertapénème 

– Imipénème 

– Méropénème 



Peptidoglycans 

PBP 

Membrane 
cytoplasmique 



Synthèse des peptidoglycans 



Synthèse des peptidoglycans 



Mécanisme d’action: Ampicilline 

A 

A 

A 



Bâtonnets Gram négatif 
multirésistants (BGNMR) 

 

• Pas de vraie définition 

– Varie selon les régions/pays/études 

 

• Définition « classique » 

– Résistance à ≥ 3 classes d’antibiotiques 

– Oui, mais… lesquelles? 

Magiorakos AP et al. Clin Microbiol Infect. 2012;18:269 



Problèmes 

• Plus je teste d’antibiotiques à l’intérieur d’une 
classe et plus je teste de classe, plus j’ai de 
chance que ma bactérie soit BGNMR 

– Problème de comparaison ou de définitions entre 
les centres 



Classe Antibiotique Hôpital 1 Hôpital 2 

Aminosides Gentamicine S S 

Tobramycine R 

Pénicillines Ampicilline R R 

Céphalosporines Céfazoline R 

Ceftriaxone S S 

Carbapénèmes Ertapénème S S 

Quinolones Ciprofloxacine S S 

Inhibiteurs folate TMP-SMX S S 

Tétracyclines Tétracycline R 

Interprétation: Absence de 
BGNMR 

PRÉSENCE de 
BGNMR 



Problèmes 

• Plus je teste d’antibiotiques à l’intérieur d’une 
classe et plus je teste de classe, plus j’ai de 
chance que ma bactérie soit BGNMR 

 

• Grandes diversités dans les souches 
identifiées multirésistantes 

– R ampi/cipro/TMP-SMX = même catégorie que 
BLSE 

 



Classe d’ATB Souche 1 Souche 2 

Aminosides S R 

Pénicillines R R 

Pénicillines/inhibiteurs S R 

Céphalosporines S R 

Monobactam S R 

Carbapénèmes S S 

Quinolones R S 

Inhibiteurs folate R R 

Polymyxines S S 

Tétracyclines S R 

Glycylcyclines S S 

Interprétation: PRÉSENCE de 
BGNMR 

PRÉSENCE de 
BGNMR 



Problèmes 

• Plus je teste d’antibiotiques à l’intérieur d’une classe et 
plus je teste de classe, plus j’ai de chance que ma 
bactérie soit BGNMR 
 

• Grandes diversités dans les souches identifiées 
multirésistantes 
– R ampi/cipro/TMP-SMX = même catégorie que BLSE 

 

• Les facteurs associés à leur transmission et les mesures 
de prévention à prendre varient grandement d’une 
souche à l’autre. 
– E. coli BGNMR ≠ S. maltophilia BGNMR 

 

 



Autre type de définition 

• Résistance à un ATB/classe d’ATB clé 

– Exemple SARM 

 

• Pour les entérobactéries… 

– C3G: BLSE/ampC plasmidiques 

– Résistance aux carbapénèmes: producteurs de 
carbapénémase/multiples mécanismes 

Magiorakos AP et al. Clin Microbiol Infect. 2012;18:269 



ß-lactamines 101 

• Pénicillines 
– Ampicilline 

– Pipéracilline 

• Céphalosporine 
– 1ère génération: 

céfazoline 

– 2e génération: 
cefuroxime, céfoxitine 

– 3e génération: 
ceftriaxone, ceftazidime 

– 4e génération: céfépime 

• Monobactam 
– Aztréoname 

 

• Carbapénèmes 
– Ertapénème 

– Imipénème 

– Méropénème 



A 

Destruction enzymatique:ß-lactamase 

ß-
lactamase 



Mécanisme d’action: Ceftriaxone 

C 
ß-
lactamase 



ß-lactamase à spectre étendu 
(BLSE) 

C 

BLSE 



Mécanisme d’action: Méropénème 

M 

BLSE 



Les carbapénémases 

M 

KPC 



En résumé 

• Les ß-lactamases à spectre étendu (BLSE) 
– Enzymes capables de détruire les céphalosporines de 

3e génération 
– Présentes depuis les années 1980 
– CTX-M en hausse depuis le début des années 2000 

 
• Les carbapénémases 

– Décrites surtout depuis le milieu des années 1990 
– Ee hausse depuis le début des années 2000 dans 

plusieurs régions du monde 
– Principal sujet de discussion aujourd’hui 

BLSE 

KPC 



BGNMR 

Résistant aux C3G 

Résistant aux 
carbapénèmes 

BLSE 

Carbapénémases 
(EPC) 



CARBAPÉNÉMASES 101 

KPC 



Carbapénémases et entérobactéries 

Tzouvelekis LS et al. CMR. 2012;25:682 

Type Espèces 

KPC K. pneumoniae, K. oxytoca, E. coli, S. marcescens 
Enterobacter spp., C. freundii, Salmonella enterica, 
Raoultella spp. 

VIM K. pneumoniae, K. oxytoca, E. coli, S. marcescens 
S. liquefaciens, Enterobacter spp., C. freundii,  
M. morganii, P. stuartii , P. mirabilis 

IMP K. pneumoniae, K. oxytoca, E. coli, S. marcescens 
Enterobacter spp., Citrobacter spp, M. morganii, 
P. rettgeri, P. mirabilis, S. flexneri 

NDM K. pneumoniae, K. oxytoca, E. coli, Enterobacter spp. 
C. freundii, M. morganii, Providencia spp.  

OXA K. Pneumoniae, E. coli, C. Freundii, P. mirabilis 
 



Les carbapénémases chromosomiques 

 

• IMI/NMC: Enterobacter spp. 

 

• SME: Serratia marcescens 

 

• Pas/peu? d’éclosions 



Les carbapénémases dans le monde 
Carbapénémase Distribution géographique 

KPC Distribution mondiale 
« Endémique » aux É-U, en 

Israël, en Grèce 

VIM Distribution mondiale 
« Endémique » en Grèce, mais 

serait à la baisse 

IMP Surtout Japon, Taïwan et 
Australie 

NDM Distribution mondiale 
Endémique dans le sous-

continent indien 
 

Adapté de Tzouvelekis LS et al. CMR. 2012 



Et au Québec (2011/10-
2012/12)? 

32 

Rapport sur la surveillance de laboratoire des souches d’entérobactéries 
résistantes aux carbapénèmes isolées au Québec entre octobre 2011 et décembre 2012 

Institut national de santé publique du Québec 17 

Tableau 4 Mécanismes de résistance des souches analysées (n = 335) 

Mécanismes de résistance aux carbapénèmes Nb 

Carbapénèmases 83 

KPC 70 

 K. pneumoniae 27 

 E. cloacae 18 

 S. marcescens 6 

 E. coli 6 

 K. oxytoca 5 

 C. freundii 3 

 C. koseri 3 

 C. youngae 1 

 Kluyvera ascorbata 1 

NDM  2 

 K. pneumoniae 2 

OXA-48 4 

 K. pneumoniae 2 

 E. coli 2 

SME 7 

 S. marcescens 7 

Autres mécanismes de résistance 252 

 E. cloacae 134 

 E. coli 35 

 K. pneumoniae 30 

 E. aerogenes 16 

 C. freundii 14 

 S. marcescens 11 

 E. asburiae 2 

 Hafnia alvei 2 

 K. oxytoca 2 

 P. mirabilis 2 

 C. youngae 1 

 M. morganii 1 

 S. liquefaciens 1 

 Enterobacter sp. 1 

5.3.1 Souches résistantes aux carbapénèmes par la production de carbapénèmases 
de type KPC 

Le gène blaKPC a été retrouvé chez 70 souches (20,9 %), principalement chez 

K. pneumoniae (27 souches, 38,6 %) (tableau 5). Les souches de type KPC ont été isolées à 

partir d’écouvillonnages rectaux (47 souches, 67,1 %) réalisés dans le cadre d’un dépistage, 

d'urines (7 souches, 10,0 %), de sécrétions respiratoires (5 souches, 7,1 %), d’hémocultures 

Environ 67 patients 

INSPQ, Rapport de surveillance, 2013 



Impact clinique 

Facteurs de risques 
colonisation/infection 

Traitement et mortalité 



Dans les pays industrialisés… 

• Qui se colonise? 

 

• Qui s’infecte? 



Un mot de plus sur les risques 
d’infection 

 

• Étude cas-témoin d’Israël de 502 patients 
nouvellement colonisés avec une EPC 

 

• 8,8% ont développé une infection (cas) qui ont 
été comparés avec les autres (témoins) 

Schechner V. et al. CMI 2012 [Epub ahead of print] 



Schechner V. et al. CMI 2012 [Epub ahead of print] 



Les options de traitement 

• Absence de bonnes études 

– Basées sur rapports de cas/séries de cas/études 
rétrospectives et observationnelles 

 

• Souvent, peu d’ATB disponibles 
• Vieux antibiotiques toxiques comme le colistin 

 

Tzouvelekis LS et al. CMR. 2012;25:682 



Tzouvelekis LS et al. CMR. 2012;25:682 



Mortalité attribuable: 18.9-48% 

Akova M et al. CMI 2012;18:439 



Prévention et surveillance 

Qui dépister? 
Comment dépister? 

Quoi faire par la suite? 
Le rôle des programmes de surveillance 



Les bases de la prévention avec les EPC 

• L’optimisation de l’utilisation des ATB 
 

• Détection dans les échantillons cliniques 
 

• Dépistage des patients à haut risque 
 

• Hygiène des mains 
 

• Précautions de contact 
 

www.inspq.qc.ca 



http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1168_PreventionTrans
missionEnterobactCarbapenemases.pdf 

    
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Acute trust toolkit for the early detection, 
management and control of 
carbapenemase-producing 
Enterobacteriaceae  
 
 
 
 

 

http://www.hpa.org.uk/webc/HPAwebFile/HPAwe
b_C/1317140378646 



Qui dépister à l’admission 
Les recommandations du CINQ? 

• Patients directement admis d’hôpitaux à 
l’extérieur du Canada 

• Patients directement admis d’hôpitaux 
canadiens aux prise avec une éclosion 

– Comment savoir? 

• Patients hospitalisés au moins 24 heures à 
l’extérieur du Canada au cours de la dernière 
année 

 

 
www.inspq.qc.ca 



En cours d’hospitalisation… 

• Contact étroit (même chambre X 24 heures) avec 
un patient colonisé ou infecté 
 

• Tous les patients de l’unité d’un patient colonisé 
ou infecté 
 

• Dépistage chaque semaine tant que transmission 
ad 2 (3 ou 4?) semaines du dernier cas 
 

• Dépistage ponctuels d’unités à risque 
 
 www.inspq.qc.ca 



Les « autres contacts »? 

• Peu de littérature sur les contacts familiaux 

 

• Peu de littérature sur les travailleurs de la 
santé 

– Preuve qu’ils peuvent le transmettre 

www.inspq.qc.ca 



Qui devrait être isolé en attendant le 
dépistage? 

• Les patients admis directement de milieux de 
soins à l’extérieur du Canada 

 

• Pour les contacts étroits de patients porteurs 
d’EPC. 

– Combien de dépistage? À quelle fréquence? 

– 0, 7 et 14 jours selon la TRPIN de Montréal (!) 

– 0, 2 et 4 jours selon PHE 

www.inspq.qc.ca 
www.gov.uk/phe 

http://www.inspq.qc.ca


Qui pourrait être isolé en attendant le 
dépistage? 

• Patient ayant été hospitalisé à l’extérieur du 
Canada pendant la dernière année 

 

• Patient ayant été hospitalisé dans un milieu de 
soins qui a connu une éclosion au cours de la 
dernière année 

www.inspq.qc.ca 

http://www.inspq.qc.ca


Comment dépister les EPC? 

• Écouvillonnage rectal 

– Plus simple 

– Plus rapide 

– Présence de selles visibles sur l’écouvillon 

 

• Selle 

 

www.inspq.qc.ca 
www.gov.uk/phe 

http://www.inspq.qc.ca


Ensuite? 

• Milieux sélectifs 

– McC avec ATB (disque ou dilution) +/- 
enrichissement 

– SUPERCARBA 

– Géloses chromogéniques 

– Etc. 

 

• PCR 

 



www.inspq.qc.ca/lspq 



Quoi faire avec les porteurs? 

• Consigner l’information au dossier et dans le 
système informatique pour admissions futures 
et pour transfert 
– SPIN-BGNPC 

• Instaurer des précautions de contact 
– Durée: toute l’hospitalisation 

– Exceptions: plusieurs dépistages négatifs en 
l’absence d’antibiotiques systémiques ou topiques 

• Hygiène des mains 
 www.inspq.qc.ca 

www.gov.uk/phe 

http://www.inspq.qc.ca


Toute l’hospitalisation… vraiment? 

• Durée moyenne de colonisation: 8,9 à 19 jours 

 

• Cependant, dans une étude cas-témoin sur les 
facteurs de risques de portage persistant 

– Un délai de 3 mois depuis le dernier dépistage+ 
était associé à plus de risque d’être encore 
porteur à l’hospitalisation suivante. 



La décolonisation? 

• Étude israélienne sur 15 patients colonisés 
d’une unité d’hématologie 

– 6 Tx de LMA, 1 anémie aplasique, 8 GMO (6 allo/2 
auto) 

 

• Tous ont reçu 80 mg qid de gentamicine PO 
(médiane 27 jours; 7-90 jours) 



Parenthèse sur les infections 

• 8/15 (53%) ont développé une bactériémie 
persistante (médiane 8 jours; 1-35 jours) 

 

• Tx: tigécycline+colistine (1) +gentamicine IV (7) 

 

• 3 décès sur 8 (38%) 



De retour à la colonisation 

 

• Éradication chez 10/15 (66%) 

 

• Pas de souche résistante 

 

• MAIS PAS DE GROUPE CONTRÔLE 

 



Le rôle de l’environnement? 

• Étude effectuée en Israël dans deux unités de 
médecine interne auprès de 29 patients KPC+ 
dont 5 à deux reprises à 3 mois d’intervalle 

 

• Étude pilote pour cultiver 14 sites autour d’un 
patient 

 

Lerner A et al. JCM 2013;51:177 



Par la suite… 

• Choix de 5 sites après étude pilote 

– Draps autour de l’oreiller/entre-jambe/jambes 

– Table de chevet 

– Pompe à infusion 

 

• 2 cultures de chaque site dans la même journée 

– 24 heures après nettoyage de la chambre 

– 4 heures après changements des vêtements/draps 

 
Lerner A et al. JCM 2013;51:177 



Lerner A et al. JCM 2013;51:177 



Résultats 

• Au moins 1 site+ chez 30/34 « patients » 
(88%) 

• Impact « favorable » du nettoyage 

• Différence pour table et pompe entre 2 ailes = 
impact du personnel 

 

• Aucune contamination des lits non occupés 

 

Lerner A et al. JCM 2013;51:177 



Conclusions 

• Impact important de la méthode de culture 

 

• Importance de préciser quoi doit être nettoyé 
par qui 

 

• Rôle exact dans la transmission? 

Lerner A et al. JCM 2013;51:177 



Comment nettoyer les chambres? 

• Utiliser du matériel à usage unique le plus 
possible 

 

• Nettoyage « produit régulier » 

 

• Attention au matériel « high touch » 

 

 



Dans certains cas, c’est assez clair 

• Éclosion à Paris en septembre 2009 de 13 cas de 
K. pneumoniae KPC+ 

• Source: patient transféré d’un hôpital grec 
• 7 cas secondaires à l’utilisation d’un 

duodénoscope (taux d’attaque 41%) 
– Culture du duodénoscope: positive malgré 

désinfection 
– Problème avec séchage et re-nettoyage après longue 

période de non-utilisation 

• 5 cas secondaires à de la transmission entre 
patients 

Carbonne A et al. Euro Surveill 2010;15:1 



Autre exemple 

• Éclosion de 9 cas de KPC dans une unité de SI 
chirurgicaux à Miami en 2010. 
 

• Cultures+ des surfaces des 3 patients cultivés 
 

• Personne ne nettoyait les tubes de respirateurs et 
les ridelles 
 

• Contrôle de l’éclosion avec « bundle » qui incluait 
le nettoyage plus intensif des surfaces 

Munoz-Price S et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2010;31:1074 



Le rôle des CHSLD? 

• Une étude anglaise a montré que 40% des 
patients dépistés dans 16 « CHSLD » de Belfast 
étaient porteurs de BLSE 

 

• Prescription inappropriée d’antibiotiques varie 
de 20-66% selon les séries dans cette 
population 

Dhanji H et al. JAC 2011;66:297 

Vergidis P et al. J Am Geriatr Soc. 2011;59:1093 



Messages-clé 

• Les BGNMR ne sont pas tous créés égaux 
– BLSE = action contre les C3G 

– Carbapénémase = action contre les carbapénèmes 

 

• Les options de traitement demeurent limitées et 
l’impact sur les patients infectés peut être très grand 

 

• Les hôpitaux devraient être agressifs dans leurs 
mesures de prévention pour éviter d’introduire sans le 
savoir des EPC dans leur milieu 




