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Déclaration de conflit d’intérêt 

• Aucun conflit à déclarer 



Objectifs 

• Discuter de l’enjeu global de la résistance aux 

antibactériens; 

• Revoir les notions de base de résistance; 

• Discuter des enjeux entourant l’antibiorésistance dans les 

milieux de soins aigus pour les infections courantes; 

• Établir le lien entre certains antibiotiques et la diarrhée à 

C.difficile. 



Sujet d’actualité: États-unis 

• 18 sept 2014: Ordre exécutif (Executive Order ) du 

président Obama 

 «Combatting Antibiotic-Resistant Bacteria» 

 

Priorité nationale avec mobilisation globale, budget, plan 

d’action à élaborer qui inclut: 

• Antibiovigilance (Antimicrobial stewardship) 

• Amélioration de la surveillance 

• Prévention et réponse aux éclosions à microorganismes résistants 

 

Création du «Presidential Advisory Council» 



«National Action Plan for Combatting 

Antibiotic-Resistant Bacteria», mars 2015 
Publication de la Maison Blanche 

Buts: 

1. Ralentir l’émergence des bactéries résistantes et prévenir la 

propagation des infections résistantes. 

2. Renforcer la surveillance nationale pour combattre la résistance. 

3. Faire progresser le développement et l’usage de tests 

diagnostiques rapides pour l’identification et la caractérisation des 

bactéries résistantes. 

4. Accélérer la recherche (fondamentale et appliquée) et le 

développement de nouveaux antibiotiques, thérapeutiques autres 

et vaccins. 

5. Améliorer la collaboration et les capacités internationales en 

prévention, surveillance et contrôle de l’antibiorésistance ainsi 

qu’en recherche et développement antimicrobien. 



Au Canada… 

• Octobre 2014: 

Gouvernement du Canada 

 « Résistance aux antimicrobiens et utilisation de ces 

derniers au Canada: un cadre d’action fédéral» 



Mars 2015 



• Surveillance:  
Mesure de suivi no 1: Établir et renforcer les systèmes de surveillance 

pour cerner les nouvelles menaces ou les changements dans la 

résistance aux antimicrobiens et l'utilisation des antimicrobiens chez les 

humains et les animaux. 

• Intendance(lignes directrices, éducation, réglementation): 
Mesure de suivi no 2: Renforcer la promotion d'une utilisation convenable 

des antimicrobiens en médecine humaine et vétérinaire. 

Mesure de suivi no 3: Collaborer avec des partenaires du secteur de 

l'agriculture animale et de l'industrie pour renforcer le cadre 

réglementaire sur la médecine vétérinaire et la nourriture pour animaux 

médicamentée, notamment en rendant les substituts facilement 

accessibles et en encourageant l'adoption de pratiques permettant de 

réduire l'utilisation d'antimicrobiens. 

• Innovation: 
Mesure de suivi no 4: Promouvoir l'innovation par le financement 

d'activités de recherche et développement de nature collaborative sur la 

résistance aux antimicrobiens à l'échelle nationale et internationale. 



LA RÉSISTANCE AUX 

ANTIBIOTIQUES 
Un mal des temps modernes? 



Even uncontacted Amazon tribe harbors bacteria resistant 

to antibiotics, study finds 

 
By Justin Wm. Moyer  

April 20th 2015 



RESEARCH ARTICLE 

The microbiome of uncontacted Amerindians 

Jose C. Clemente, Erica C. Pehrsson, Martin J. Blaser, Kuldip Sandhu, Zhan 

Gao, Bin Wang, Magda Magris, Glida Hidalgo, Monica Contreras, Óscar Noya-

Alarcón, Orlana Lander, Jeremy McDonald, Mike Cox, Jens Walter, Phaik Lyn 

Oh, Jean F. Ruiz, Selena Rodriguez, Nan Shen, Se Jin Song, Jessica Metcalf, 

Rob Knight, Gautam Dantas, M. Gloria Dominguez-Bello 

Science Advances 17 Apr 2015:Vol. 1 no. 3 e1500183 

DOI: 10.1126/sciadv.1500183 

 

«These Yanomami harbor a microbiome with the highest diversity of bacteria 

and genetic functions ever reported in a human group. Despite their isolation, 

presumably for >11,000 years since their ancestors arrived in South America, 

and no known exposure to antibiotics, they harbor bacteria that carry functional 

antibiotic resistance (AR) genes, including those that confer resistance to 

synthetic antibiotics and are syntenic with mobilization elements. » 



Prémisses de base 

• Les bactéries sont ubiquitaires. 

• Les antibiotiques sont dérivés de produits présents dans 

la nature. 

• L’antibiorésistance est un phénomène qui se produit 

spontanément dans la nature. 

• Les bactéries résistantes sont sélectionnées plutôt que 

développées de novo par nos pratiques modernes. 

• La résistance est donc probablement promue par un 

usage excessif et non judicieux des antimicrobiens, ainsi 

que par de mauvaises pratiques de PCI. 



Les bactéries 

Paroi de bactérie  

Gram positif 

 

 

 

 

 

 

Paroi de bactérie  

Gram négatif 

Greenwood Medical Microbiology 18th Ed 2012 



Les bactéries 

• Gram positif: Staphylocoques, streptocoques, entérocoques 

• Gram négatifs: Entérobactéries ( E coli, Klebsiella, Entérobacter, etc), 

Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomonas, Haemophilus 

• ≠ virus 

• ≠ champignon 

• ≠ parasite 

 

Bailey and Scott’s Diagnostic Microbiology 13th Ed 2013 



Antibiorésistance - notions de base 

• Différentes cibles d’action des 

antimicrobiens dans une 

bactérie. 

• Mécanismes de résistance 

encodés dans du matériel 

génétique bactérien 

• Mobiles (plasmides, 

transposons) 

• Non mobiles (chromosomes) 

• Le matériel génétique peut être 

échangé entre bactéries. 

• Les bactéries résistantes 

peuvent aussi être échangées 

entre humains ou au contact de 

l’environnement. 

 

B-lactamines 

Vancomycine 

Aminosides 

Clindamycine 

Linézolide 



Antibiorésistance - notions de base 

• Résistance intrinsèque (naturelle) 

• Résistance acquise (seulement certaines souches) 

• SARM 

• ERV 

• E. coli et quinolones 

• Résistance constitutive (toujours apparente aux tests de 

sensibilité aux antibiotiques) 

• Résistance inductible (devient apparente après 

stimulus/contact avec antibiotique) 

• Staphylococcus aureus et clindamycine 

• Enterobacter et céphalosporines   

 



Résistance intrinsèque au quotidien 

 

Bactéries Gram négatif Vancomycine 

Entérocoques Céphalosporines 

Klebsiella sp Ampicilline 

Bactéries aérobiques Métronidazole 

Stenotrophomonas maltophilia Carbapenems 

Pseudomonas aeruginosa TMP-SMX 

Pseudomonas aeruginosa 

Acinetobacter baumanii 

Ertapenem 



Antibiorésistance - notions de base 

• Résistance intrinsèque (naturelle) 

• Résistance acquise (seulement certaines souches) 

• SARM 

• ERV 

• E. coli et quinolones 

• Résistance constitutive (toujours apparente aux tests de 

sensibilité aux antibiotiques) 

• Résistance inductible (devient apparente après 

stimulus/contact avec antibiotique) 

• Staphylococcus aureus et clindamycine 

• Enterobacter et céphalosporines   

 



Antibiorésistance - notions de base 

• Mécanismes de résistances: 

• Changement de la cible 

• Ribosome (clindamycine, 

macrolides, aminosides) 

• Précurseur de paroi (vanco) 

• Enzymes (B-lactamines, 

quinolones) 

• Diminution de l’entrée 

•  Carbapenems et Pseudomonas 

• Efflux (macrolides) 

• Dégradation ou liaison de l’ATB               

(B-lactamases) 

• Plusieurs mécanismes peuvent 

coexister. 



Pseudomonas 

R à imipenem? 

Assez fréquent 

 

Presque toujours par 

perte de porines 

 

Donc diminution de 

perméabilité à l’ATB 

 

Pas une 

carbapenemase 

 

Pas d’implication en PCI 

 

 

 

 

 

Greenwood Medical Microbiology 18th Ed 2012 



Comment survient la résistance? 

• Phénomène qui n’est pas nouveau 

• Phénomène se produisant dans la nature. 

• Phénomène relatif, i.e. dépend du site infecté 

• Mutations spontanées, échanges de matériel génétique, 
surtout en présence d’un grand inoculum microbien. 

• Transmission verticale et horizontale 

• Des mécanismes de défense microbiens existent pour 
contrer l’invasion d’ADN étranger, dans le but de 
maintenir le génome. 



Comment survient la résistance? 

• Souche conservée si stable et «viable»: 
• Degré de résistance exprimée 

• Capacité de tolérer la mutation et de demeurer virulente 

• Lien avec autres gènes 

• Site de colonisation primaire 

• Sélection probable par les antimicrobiens, la pollution 

= «pression de sélection» 

• Dissémination imprévisible (hôpital, communauté, niches 
non humaines) 

 



Des mystères persistent… 

Streptocoque b-hémolytique 

du groupe A 

 

 

Jamais de résistance 

décrite à la pénicilline 

Streptococcus 

pneumoniae 

 

 

Résistance pas rare à la 

pénicilline, ainsi qu’à de 

multiples autres classes 

d’antimicrobiens. 

 



Écologie hospitalière 

• Pour survivre dans l’environnement hospitalier, les 

bactéries doivent pouvoir: 

• Coloniser la peau et les muqueuses des patients et des travailleurs 

de la santé; 

• Survivre sur différentes surfaces dans l’environnement; 

• Être résistantes aux antimicrobiens et, parfois, aux désinfectants. 

• Avoir idéalement des résistances multiples inhérentes, mais aussi 

être capables d’acquérir de nouvelles résistances.  

 

Mayhall Hospital Epidemiology and Infection Control 4th Ed 2011 



Écologie hospitalière 

• Les bactéries qui ont un réservoir environnemental (ex. 

Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas 

maltophilia, Acinetobacter baumanii) sont généralement 

faiblement virulentes mais très résistantes aux 

antibiotiques communs. 

• Elles infectent rarement les humains en santé mais 

contaminent l’environnement hospitalier et peuvent 

causer des infections opportunistes.  

Mayhall Hospital Epidemiology and Infection Control 4th Ed 2011 

 



Écologie hospitalière 

• Facteurs de risque de colonisation et infection à BMR: 

• Durée d’hospitalisation 

• Traitement antibactérien préalable 

• Admission aux soins intensifs 

• Un traitement antibactérien supprime la flore commensale 

de l’hôte. 

• Au début, les clones plus résistants des mêmes espèces 

sont sélectionnés. (ex. SARM au lieu de SASO) 

• Avec le temps, les genres plus résistants émergent. (ex. 

Acinetobacter sp) 

 

 

 
Mayhall Hospital Epidemiology and Infection Control 4th Ed 2011 

 



Impacts d’une infection à bactérie 

résistante 
• Traitements empiriques inappropriés, retard de traitement 

efficace, usage d’ATB plus toxiques et plus chers. 

• Plus de morbidité / mortalité si traitement antimicrobien 

inadéquat. 

• En cas de traitement adéquat: 

• Même résultat clinique avec même durée de traitement  

 (ex. E coli ESBL) OU 

• Plus de morbidité / mortalité (ex. S.aureus) 

• Chez les patients colonisés à S. aureus, plus de risque 

d’infection clinique chez les patients colonisés à SARM 

qu’à SASM. 



SARM, ERV, BGNMR 
Les principales bactéries résistantes qui nous occupent 

(beaucoup!) en PCI 



S. aureus au CHU Ste-Justine en 2012 

Travail des Dres J. Blackburn et E. Vallières, alors médecins résidentes 

en microbiologie-infectiologie 



S. aureus à l’Hôpital du Sacré-Cœur de 

Montréal en 2012 

 % Sensibilité 

Cloxacilline 77,7 

Erythromycine 60,8 

Clindamycine 64,2 

TMP-SMX 97,6 

Moxifloxacine 79,5 

Vancomycine 100,0 

Données fournies par Dre Catherine Tsimiklis, microbiologiste-

infectiologue, chef du service de microbiologie-infectiologie. 



S. aureus résistant à la méthicilline (SARM) 

• Gène mecA code PBP-2a 

• Six clones majeurs mondialement (SCCmec I à VI) 

• Différentes manières de les typer 

• SARM acquis à l’hôpital (SARM-AH)2 

• Maladies sévères invasives, peau et tissus mous, pneumonie 

• Multi résistant 

2 Klevens RM et al. JAMA 2007; 298:1763 



S. aureus résistant à la méthicilline (SARM) 

• SARM acquis en communauté (SARM-AC)2,3,4 

• Surtout maladie peau et tissus mous. 

• Classiquement plus sensible aux ATB 

• Leucocidine Panton-Valentine (PVL) 

• Aussi pneumonie nécrosante, ostéite, infections urinaires, 

endocardites, sepsis. 

• Animaux aussi porteurs5 

2 Klevens RM et al. JAMA 2007; 298:1763 

3 Fridkin SK et al. N Engl J Med 2005; 352: 1436 

4 Moran GJ et al. N Engl J Med 2006; 355: 666 

5 Baptiste KE et al. Emerg Infect Dis 2005; 11:1942 



SARM – traitement 

Peau/tissus 

mous 

Os Bactériémie/ 

endocardite 

Pneumonie 

Vancomycine √ √ √ √ 

Linezolide √2 √3 √2 √ 

Daptomycine √2 √2 √ 

Tigecycline √2 (CAP non MRSA) 

Quinu/Dalfo √2 Données limitées 

Quinolones 

Clindamycine √ √3 

TMP-SMX √ √3 

Tetracycline √ 

2. Traitement alternatif  3. Relais PO possible 

 Liu C et al. Clin Infect Dis 2011; 

52:1 

 



MRSA mecC, en Europe pour le moment… 



Autres mécanismes de résistance à 

l’oxacilline 
1. Changement d’affinité de PBP pour l’oxacilline 

(MODSA) 

2. Surproduction de B-lactamases (BORSA) 

 

Résistance de bas niveau 

Pas d’implication en PCI 

Surveiller la mention: «médié par le gène mecA sur le 

rapport» 

 



SARV, SAIV et hSAIV 

• CMI:  

• Vanco S: ≤ 2 

• Vanco I: 4-8 

• Vanco R: ≥ 16  

• SAIV10 1997: paroi bactérienne épaissie 

• Souvent MRSA avec exposition prolongée à vanco 

• SARV11 2002: Gène van A transféré de l’ERV 

 
10 Howden BP et al. Clin Microbiol Rev 2010; 23: 99. 

11 CDC. MMWR 2002; 51:565. 



SARV, SAIV et hSAIV 

• SAIV hétérorésistant (hVISA)10: au sein d’un même isolat, 

population bactérienne plus résistante à la vancomycine, 

indétectable par tests de laboratoire standards 

• Plusieurs études ont démontré une corrélation entre 

l’élévation de la CMI à la vanco et le taux d’échecs 

cliniques, même si la souche est dite «sensible»12, 13 

 

10 Howden BP et al. Clin Microbiol Rev 2010; 23: 99. 

12 Holland TL et al. J Infect Dis 2011; 204: 329. 

13 Holmes NE et al. J Infect Dis 2011; 204: 340. 

 

 



SARV, SAIV et hSAIV: en pratique 

• Porter attention aux échecs cliniques à la vancomycine si 

le patient est traité adéquatement, avec des taux sériques 

corrects, même si la souche est rapportée sensible. 

• Consultation en microbiologie fortement recommandée 

• Traitement optimal inconnu 



Entérocoque R à la vancomycine (ERV)14 

• Via acquisition du gène vanA ou vanB 

• Beaucoup de colonisation, relativement peu d’infection 

• Entérocoque: 

• Tjs 10-1000 fois plus R à la pénicilline que les Streptocoques 

• Intrinsèquement résistant aux céphalosporines 

• Résistant aux aminosides mais parfois sensibles à la gentamycine 

en synergie pour des infections invasives 

• E. gallinarum et E. casseliflavus ≠ ERV 

14 Uttley AH et al. Lancet 1988; 1:57. 



B-lactamases15 

• Commun chez BGN  

• E. coli et ampi ± cefazolin 

• H.influenzae et ampicilline 

• M.catarrhalis et ampicilline 

• Aussi chez: 

• S.aureus et pénicilline 

• B.fragilis et pénicilline 

• Inhibiteurs: 

• Acide clavulanique 

• Tazobactam 

• Inducteurs forts: 

• Cefoxitin 

• Acide clavulanique 

• Imipenem 

 

Enzymes qui ouvrent l’anneau B-

lactam 

Rendent l’ATB inactif 

15  Bush K Clin Infect Dis 2001; 32:1085 



BGNMR – BLSE16 

• B-lactamases spectre étendu: 

• Pénicilline et toutes les céphalosporines (C3) 

• Paraît S cefoxitin au rapport mais pas utile cliniquement 

• Partiellement inhibées par inhibiteurs de B-lactamases 

• S Pip Tazo mais risque d’échec clinique dans les infections 

sévères, inoculum bactérien élevé; peut-être ok pour urines 

• S aux carbapenems 

• Souvent résistants aux autres classes d’aminosides 

• Infections fréquentes, à l’hôpital mais aussi en communauté17 

(infections urinaires) 

• Contamination environnementale, animale, nourriture 

• Implication en prévention des infections 

16 Paterson DL et al. Clin Microbiol Rev 2005; 18: 657. 

17 Doi Y et al. Clin Infect Dis 2013: 56: 641. 



BGNMR - BLSE16 

• Surtout E.coli et K.pneumoniae, mais pas seulement 

• Facteurs de risque: 

• Hospitalisation 

• Comorbidités 

• Prise d’ATB 

• Sonde urinaire 

• Pas nécessaire de traiter plus longtemps 

• Avec traitement adéquat, résultats cliniques similaires à 

ceux d’infections à souches sensibles.18 

• Portage prolongé 

 
16 Paterson DL et al. Clin Microbiol Rev 2005; 18: 657. 

18 Paterson DL et al. Clin Infect Dis 2004: 39: 31 

 



BGNMR – Carbapenemases19, 20 

• On s’approche de «BGN-XDR»… 

• Confère résistance à toutes les B-lactamines, incluant les 

carbapenems 

• Souvent résistants à tout, sauf colistin et tigecycline 

• Colonisation ou infection 

• Transmission  

• via transposons et plasmides à d’autres bactéries 

• Bactéries se transmettent de personne à personne 

19 Queenan AM et al. Clin Microbiol Rev 2007; 20: 440. 

20 Gupta N et al. Clin Infect Dis 2011; 53: 60 

  



BGNMR – Carbapenemases21 

KPC  

(K.pneumoniae carbapenemase) 

NDM 

(New Delhi B-lactamase) 

Serine B-lactamase Metallo B-lactamase 

Classe A Classe B 

K. pneumoniae surtout K. pneumoniae surtout 

Aussi E.coli, E.cloacae Aussi E.coli, E.cloacae 

Épicentre: USA Épicentre: Inde, Pakistan 

Acquisition locale nosocomiale «Tourisme» médical 

21 Sidjabat H et al. Clin Infect Dis 2011; 52: 481 



BGNMR - Carbapenemases 

• Le cas de l’ Acinetobacter baumanii 22: 

• Infections AC tropicales, lors de guerres ou désastres naturels. 

• Infections nosocomiales mondialement, incluant à Montréal 

• Réservoir: eau et sol; aussi nourriture et insectes 

• Résistant dans l’environnement, mais pas aux désinfectants… 

• Surtout pneumonies (PAV) et bactériémies 

• Méningites et infections des tissus mous 

 

22 Fournier PE et al. Clin Infect Dis 2006; 42: 692 



BGNMR - Carbapenemases 

• Le cas de l’ Acinetobacter baumanii (suite)23 

• Souches sensibles sont traitées avec céphalo 3e, carbapenems, 

quinolones, aminosides. 

• Grande habileté d’accumuler les mécanismes de résistance, 

incluant carbapenemases. 

• Isolats multirésistants à traiter habituellement avec polymyxines vs 

tigecycline 

• Certains isolats panrésistants 

 

23 Fishbain J et al. Clin Infect Dis 2010; 51: 79 



CLOSTRIDIUM DIFFICILE 



C. difficile: «avant» et «après» 200324 

• Souche historique («J»): 

•  clindamycine R et quinolones S 

• En 2003 25, 26, 27: 

• Taux de diarrhée associée au Clostridium difficile (DACD)  4X            

(10X chez les > 65 ans) 

• Maladies plus sévères, réfractaires aux traitements usuels 

• Plus de mortalité (16%), d’admissions USI (10%) et de colectomies (2,5%)  

• Plus de récurrences (10 - 25% des cas), surtout dans les 3 mois 

 

 
24 Bartlett JG. Ann Intern Med 2006; 145: 758 

25 Loo VG et al. N Engl J Med 2005; 353: 2442  

26 Pépin J et al. CMAJ 2004; 171: 466 

27 Pépin J et al. CMAJ 2005; 173: 1037 

 



C. difficile: «avant» et «après» 2003 

• Nouvelle souche: NAP1/BI/02728 

• Clindamycine S et quinolones R 

• Produit plus de toxines A et B 

• Produit une nouvelle toxine, dite binaire 

• Autres gènes de virulence étudiés actuellement 

• Taux de porteurs: 
• 3% en communauté 

• 20% des patients hospitalisés 

• 20-50% des patients en hébergement 

• Rôle de plus en plus connu des porteurs asymptomatiques dans la 

transmission et la contamination de l’environnement29 

• Nouvelle exposition mène plus souvent à une infection symptomatique 

• DACD communautaire en augmentation, chez des gens plus jeunes, en 

bonne santé 

 28 Goorhuis A et al. Clin Infect Dis 2008; 47: 1162 

29 Eyre DW et al. N Engl J Med 2013; 369: 1195  



Lien entre ATB et DACD30,31 

• ATB détruisent la flore intestinale, permettant au C.difficile 

de s’établir et de se multiplier. 

• Tous les ATB sont un facteur de risque, même 

métronidazole et vancomycine (!) 

• Les ATB impliqués le plus souvent dans la DACD: 

• Clindamycine 

• Quinolones *** 

• Céphalosporines 

• Pénicillines large spectre 

30 Johnson S et al. N Engl J Med 1999; 341: 1645 

31 Pépin J et al. Clin Infect Dis 2005; 41: 1254 

 



Prise en charge de la diarrhée à C.difficile32 

• Cesser le plus possible les ATB car: 

• Prolongent la durée de diarrhée 

• Augmentent les risques de récidives 

 

 

 

32 Cohen SH et al. Infect Control Hospit Epidemiol 2010; 31: 431 

 



Objectifs 

• Discuter de l’enjeu global de la résistance aux 

antibactériens; 

• Revoir les notions de base de résistance; 

• Discuter des enjeux entourant l’antibiorésistance dans les 

milieux de soins aigus pour les infections courantes; 

• Établir le lien entre certains antibiotiques et la diarrhée à 

C.difficile. 



En conclusion 

• Le combat contre la résistance aux antimicrobiens devrait 

se mondialiser et s’intensifier dans les prochains mois. 

• L ’environnement hospitalier est particulièrement propice 

aux microorganismes résistants. 

• Les bâtonnets Gram négatifs multirésistants sont en 

émergence et en constant changement. Le Tazocin® 

perdra possiblement de plus en plus de son efficacité. 

• Un bon usage des antimicrobiens, particulièrement des 

quinolones, permet de diminuer considérablement les 

infections à C. difficile.  

 



MERCI! 
Questions? 

Commentaires? 
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