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Plan de la présentation et Objectifs

• Apporter une distinction entre les termes EPC, BGNPC, 

BGNMR

• Faire un survol de l’épidémiologie des EPC

• Discuter du Programme provincial de surveillance des EPC 

(SPIN-BGNPC)

• Présenter quelques notions générales sur la Surveillance

• Discuter de l’accès aux données : SI-SPIN et Infocentre



Tout d’abord, se démêler entre…

BGN multirésistants (BGNMR)

Bacilles à Gram négatif (BGN)

BGN producteurs de carbapénémases (BGNPC)

Escherichia coli
Klebsiella sp
Citrobacter sp
Serratia sp
Enterobacter sp
etc…

Pseudomonas aeruginosa
Acinetobacter baumanii
Stenotrophomonas maltophilia
etc…

Gènes de résistance :
KPC, OXA-48, NDM, 

SME, VIM, IMI/NMC, …



Épidémiologie des EPC



Pourquoi s’en inquiéter?

• Les gènes de résistance se propagent entre espèces 

bactériennes

• Infections sont plus difficiles à traiter et elles peuvent être 

plus virulentes, morbides et mortelles

• Coût reliés (dont le traitement) sont plus élevés 

• Prolonge la durée de l’hospitalisation

• Toxicité des antibiotiques «qui restent» pour le traitement



Friedman et al, ICHE vol. 38, no. 5, may 2017



Patients with Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae (CRE) reported to 
the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

as of January 6, 2017, by state

NDM

OXA-48 VIM

KPC

https://www.cdc.gov/hai/organisms/cre/trackingcre.html



Occurrence of carbapenemase-producing Enterobacteriaceae (K. 
pneumoniae and E. coli) as assessed by national experts, 38 European 

countries, May 2015 

http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/carbapenem-resistant-enterobacteriaceae-risk-assessment-april-2016.pdf



Taux d’incidence des EPC par 10 000 patients-jours et 
par 1 000 admissions, Canada, 2010 à 2014

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/drugs-health-products/canadian-antimicrobial-resistance-
surveillance-system-report-2016.html



EPC au Canada: les données du « Canadian Public Health 
Laboratory Network (CPHLN) », 2008 à 2014

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/drugs-health-products/canadian-antimicrobial-resistance-
surveillance-system-report-2016.html



EPC au Québec…

Stat Labo, vol. 16, no. 2, mars 2017



EPC au Québec…

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Installations participantes (N) 68 73 82

Admissions (N) 453616 519046 548768

Jours-présence (N) 3421806 3741474 3962257

Infections nosocomiales à BGNPC (cat. 1a et 1b) (N) 9 5 16

Colonisations nosocomiales à BGNPC (cat. 1a et 1b) 

(N)

56 73 200

Patients infectés (cat. 1a et 1b) (N) 8 5 14

Source(s) de données :

- Système d'information pour la surveillance des infections 

nosocomiales (SI-SPIN), Institut national de santé publique du Québec 

(INSPQ)

Rapport de l'onglet VIGIE produit par l'Infocentre de santé publique à 

l'Institut national de santé publique du Québec, le 28 avril 2017 à 15:24.

Mise à jour de l'indicateur le 28 avril 2017.

Tableau 1 – Évolution de la participation des installations à 

la surveillance des infections à BGNPC, ensemble du 

Québec, 2014-2015 à 2016-2017



Régions du Québec où des établissements de soins aigus ont 
rapportés des colonisations à EPC, 2016-2017
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Programme de surveillance 



Objectifs de SPIN-BGNPC (1/2)

• Déterminer le nombre total d’infections et de colonisations à 

BGNPC

• Déterminer le lieu d’origine d’acquisition des infections et des 

colonisations

• Suivre les taux d’incidence des infections et les taux de 

colonisations nosocomiales à BGNPC

• Déterminer les sites d’infection des infections à BGNPC

• Suivre l’évolution temporelle et géographique des taux 

d’incidence des infections et des taux de colonisations 

nosocomiales de BGNPC



Objectifs de SPIN-BGNPC (2/2)

• Documenter la létalité dans les 30 jours suivant le diagnostic 

d’infection

• Suivre la moyenne des tests de dépistage dans les installations 

participantes

• Décrire les aspects cliniques des patients infectés ou colonisés 

par BGNPC

• Décrire l'épidémiologie moléculaire des gènes de résistance 

présents dans les souches de BGNPC

Note : 

surveillance BGNPC inclut tous les BGN, mais actuellement
=> surveillance des EPC seulement



Installations visées

• Toutes les installations participant à SPIN-ERV sont visées par 

le SPIN-BGNPC

• Obligation de participer à la surveillance à partir du 1er avril 2017



Définitions

Nouveau porteur

• Patient non décelé antérieurement par dépistage ou à partir 

d’un spécimen clinique, dans l’installation déclarante ou dans 

tout autre milieu de santé du Québec.

• Nouveau porteur colonisé ou infecté se définit par son gène de 

résistance pour les BGNPC

Porteur connu

• Patient ayant déjà été identifié colonisé ou infecté par une 

entérobactérie porteuse du même gène de résistance, peu 

importe le délai depuis le dernier prélèvement positif



Déclaration au cas par cas

À déclarer :

• Toutes les nouvelles colonisations à BGNPC

• Toutes les infections à BGNPC incluant les porteurs connus

Note : si infection chez un nouveau porteur, compléter une 

seule fiche en indiquant le statut « Nouveau porteur » dans 

les facteurs de risque pour éviter la double saisie 

(colonisation et infection).





« La surveillance des infections nosocomiales doit être 
un processus de collecte et d’évaluation des données, 
réalisé de façon systématique et organisée, afin de 
produire des données pertinentes, valables et 
comparables, permettant d’informer les personnes qui 
ont besoin d’en prendre connaissance. »

INPSQ, Définitions pour la surveillance des infections 
nosocomiales dans les milieux d’hébergement et de 

soins de longue durée, p.1



Rappels importants sur la surveillance

• La surveillance est un processus standardisé

• Grande importance de respecter les définitions convenues dans 

le protocole => élément essentiel pour permettre la comparaison 

et le suivi dans le temps




