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Plan de la présentation et objectifs: 

- Préciser le but du document sur les BGNMR 
autres que EPC 

 

- Faire un résumé des recommandations du 
CINQ 

 Principaux changements par rapport à la version de 
2015 



    Pourquoi un document sur les 
autres BGNMR?  

 

• Inclusion de toutes les BGNMR 

• Mesures en absence d’éclosion 

• Transposables dans la majorité des centres de 
soins aigus 

• Pour les équipes de prévention et contrôle des 
infections nosocomiales 



Description du document 

• Mécanismes de résistance 

• BGN d’importance 

• Classes d’antibiotiques pour la détermination 
de la multirésistance 

• Mesures de prévention et contrôle de la 
transmission des BGNMR 

• Mesures particulières en situation d’éclosion 



BGN d’importance 

Pour: 

 Entérobactéries   

 Pseudomonas aeruginosa 

 Acinetobacter baumanii 

 Stenotrophomonas maltophilia 

 

 

 

 

 

Description: 

 Agent infectieux et réservoir 

 Résistance aux antibiotiques 

 Mode de transmission 

 Durée de la colonisation 

 Infections 

 Détection en laboratoire 

 Épidémiologie 



Définitions 

• Plus utilisée: 

  résistance à 3 classes et plus 

• MDR-XDR-PDR 

  - Magiorakos et al 

  - ASPC 

• EPC vs ERC 

  Présence d’un gène de résistance vs 

  résistance aux carbapénèmes 



Classes pour la détermination de la 
multirésistance 



Mesures de prévention et contrôle 
des BGNMR 2015 

• Mesures selon le nombre de classes de 
résistance 

• Regroupement de mesures semblables:  

 groupe 1 :  EPC 

    BGN 5 classes  

 groupe 2:  ERC 

    BGN 3 et 4 classes 

    Pseudomonas 5 classes 

    Stenotrophomonas R TMP/SMX 

     

 

 

 



Mesures de prévention et contrôle 
des BGNMR 2017 

• Document distinct pour les EPC 
 

• Acinetobacter R à 5 classes seulement dans le 
groupe 1 

 

• BGN R à 5 classes dans le groupe 2 

• Importance clinique mais risque de transmission inconnu 

• Protocoles de dépistage en laboratoire souvent non 
disponibles 



Acintetobacter R à 5 classes 

Dépistage actif  

• Admission: hospitalisation dans un centre à risque ou porteur connu 

• Unité où séjourne un porteur connu 

• Contacts d’un porteur non isolé 

Isolement de contact  

• Porteur connu pour la durée de l’hospitalisation 

• Préventif en attente des résultats de dépistage 

• Cohorte avec personnel dédié 

Alerte au dossier 

 



Autres BGNMR 

Pas de dépistage actif  

admission ou lors de contact 

 

Isolement de contact lors découverte dans un spécimen clinique 

pour la durée de l’hospitalisation 

 

Pas d’alerte au dossier, pas de dépistage ou isolement si réadmission 

 

 Toujours place à l’évaluation de l’épidémiologie locale par l’équipe de PCI 

 



Mesures particulières en situation 
d’éclosion 

• Définition: 2 nouveaux cas nosocomiaux reliés 
épidémiologiquement 

État d’alerte pour l’Acinetobacter R à 5 classes si un 
cas non isolé 

• Dépistage des contacts: selon le pathogène, 
les techniques de dépistage disponible au 
laboratoire, et selon l’intensité de l’éclosion 

• Mesures pour l’Acinetobacter R à 5 classes 

 

 



Merci! 

Josée Massicotte 

Valérie Dancause 

Marie Gourdeau 

Isabelle Laperrière 

Christian Lavallée 

Suzanne Leroux 

Silvana Perna 

Patrice Savard 

Pascale Trépanier 

Jasmin Villeneuve 

Et 

Marjolaine Brideau 

Marie-Pierre Plante 



Questions ? 

   


