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• Aucun

CONFLITS D’INTÉRÊTS



• Connaître l’épidémiologie du SARM acquis en 
communauté (SARM-AC)

• Décrire les facteurs de risque d’acquisition du 
SARM-AC

• Reconnaître les indications et les limites de la 
décolonisation dans la prise en charge des 
infections récurrentes à SARM-AC

OBJECTIFS



CAS CLINIQUE

• Homme de 36 ans
• Aucun antécédent, ɸ hospitalisation récente
• Lésion douloureuse jambe droite x1 semaine
-Diamètre a triplé x 24 heures

• Fièvre 38,7 ℃
• Lésion érythémateuse avec induration centrale
-Douloureuse et chaude à la palpation
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• Forte présomption d’un abcès sous-jacent
- Zone indurée de 3 cm avec écoulement 

purulent
• Petite incision pour drainage
-Prélèvement pour culture 

CAS CLINIQUE (SUITE)



CELLULITE ET ABCÈS

• Infections de la peau et des tissus mous en 
provenance de la communauté (IPTMC) les 
plus fréquemment rencontrées

• Facteurs de risque: bris de la barrière cutané 
(ex: trauma, tinea pedis), insuffisance 
veineuse, immunosuppression
-Souvent rencontré chez patients sans 

facteurs de risque



• Causes microbiologiques les plus fréquentes
-Streptocoques β-hémolytiques (A, B, C, F et 

G)
-Staphylococcus aureus (le plus fréquent en 

présence d’abcès)

CELLULITES ET ABCÈS



• Malgré l’absence de maladies concomitantes 
et d’hospitalisation, cette infection pourrait-elle 
être causée par le SARM ?



ÉMERGENCE DU SARM 
EXTRAHOSPITALIER
• SARM acquis en communauté (SARM-AC)
• Émergence au Québec depuis quelques 

années
• Infections souvent vues chez des patients sans 

hospitalisation récente ni autres facteurs 
associés au SARM (ex: présence en milieu 
hospitalier ou résidence dans un milieu de 
soins longue durée)

Weber JT et al. Clin Infect Dis 2005.



ÉCLOSIONS DE SARM-AC

• Enfants en milieu de garde
• Équipes sportives
• Prisonniers
• Recrues militaires
• Hommes ayant des relations sexuelles avec 

des hommes

Weber JT et al. Clin Infect Dis 2005.



UNE ÉCLOSION CÉLÈBRE

• Éclosion parmi les membres d’une équipe de 

football professionnelle

• 8 infections chez 5 / 58 joueurs (9%) qui ont 

développé des infections à des sites 

d’abrasion

• Souche SARM-AC confirmée, USA-300

Kazakova et al. NEJM 2005.



Kazakova et al. NEJM 2005.



PRISE EN CHARGE DE L’ÉCLOSION

• Mesures instaurées
- Installation de distributeurs de savon avec 

chlorhexidine
-Soins de plaie
-Antibiothérapie précoce
-Surveillance active des cas d’infection

• Résolution de l’éclosion

Kazakova et al. NEJM 2005.



• Observé en Amérique du Nord depuis début 
2000

• Apparition au Canada
-Majeure partie des infections à SARM dans 

les urgences
• Principal responsable des infections des 

tissus mous à cocci Gram positif résistants 
aux antibiotiques de première ligne

ÉMERGENCE DU SARM-AC

Al-Rawahi GN et al. J Emerg Med 2010.



ÉPIDÉMIOLOGIE CANADIENNE

• Nombre global d’infections à SARM en baisse

• Proportion des infections à SARM-AC en 
augmentation
- 19.7% en 2007
- 36.4% en 2011

Nichol KA et al. J Antimicrob Chemother 2013.



https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2182_staphylococcus_aureus_resistants_isoles.pdf

https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2182_staphylococcus_aureus_resistants_isoles.pdf


FAITS SAILLANTS

• Surveillance des IPTMC à S. aureus en 2015
- 25 installations participantes

• 10% des S. aureus isolés sont des SARM,
- 64% ont un profil épidémique (CA-MRSA-10) 

de SARM-AC
§Âge moyen de 47 ans
§Sensibilité à la levofloxacine est l’analyse la plus 

associée au SARM-AC



• Profil épidémique moléculaire CA-MRSA-10

• 2011-2012 :23/285 souches SARM (8.6%)

• 2013-2014 : 27/200 souches SARM (13.5)

ANALYSE DES BACTÉRIÉMIES 
NOSOCOMIALES À STAPH AUREUS

https://www.inspq.qc.ca/publications/1970

https://www.inspq.qc.ca/publications/1606

https://www.inspq.qc.ca/publications/1970
https://www.inspq.qc.ca/publications/1606


• SARM-AC
- IPTMC, souvent chez de jeunes patients
-Présente généralement sous forme d’abcès, 

avec ou sans cellulite
-Plus rarement
§Fasciites nécrosantes
§Pneumonies nécrosantes 
§Endocardites chez utilisateurs de drogues 

intraveineuses

SARM-AC VS SARM-AH : 
CARACTÉRISTIQUES CLINIQUES

Moran GJ et al. NEJM 2006
Ruhe JJ ert al. Clin Infect Dis 2007
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• Tendance à former abcès et lésions très 
inflammatoires
-Production d’une toxine propre au SARM-AC: 

leucocidine Panton-Valentine (PVL)

SARM-AC ET ABCÈS

Woodford N et al. J Infect 2009.



Boyle Vavra S, Daum RS. Lab Invest 2007. 



SARM-AC: DIAGNOSTIC

• Histoire clinique

• Analyse des facteurs de risque

• Examen physique
-Cellulite/abcès
-Pustules érythémateuses uniques/multiples 

et furoncles









Carignan A. Médecin du Québec 2017. Adapté de:
Moran GJ et al. NEJM 2006 et Miller LG et al. Clin Infect Dis 2007.



• Pierre angulaire du traitement des abcès:
- Incision et drainage
-Souvent sans antibiotique ensuite

• Antibiothérapie dans certains cas
-Maladie étendue
-Symptômes généraux
-Cellulite associée

TRAITEMENT

Liu et al. Clin Infect Dis 2011.



Carignan A. Médecin du Québec 2017.



• Possibilité de décoloniser à la suite du 
traitement de l’infection active.
- Infections répétées malgré mesures 

d’hygiene appropriées
-Niveau de preuve appuyant cette pratique 

plutôt faible…

INFECTIONS RÉCURRENTES: FAUT-IL 
DÉCOLONISER ?

Liu et al. Clin Infect Dis 2011.



• Application biquotidienne de mupirocine
intranasale pendant 5 à 10 jours

• Application pancorporelle d’une solution 
antiseptique topique
-Bains de solution javelisante (1c. thé/4 litres 

eau) peuvent remplacer chlorhexidine
• Combinaison d’antibiotiques oraux 

(rifampicine + autre agent actif) peut être 
utilisée de 7 à 14 jours.

MÉTHODES DE DÉCOLONISATION

Liu et al. Clin Infect Dis 2011.



• Moitié des patients traités se recoloniseront 
dans l’année suivante.

• Cultures de surveillance de suivi (ex: 
dépistage nez/anus) non recommandées

• Décolonisation de contacts familiaux sans 
symptômes non recommandée
-Contacts symptomatiques à évaluer et traiter 

au besoin

IMPACTS DE LA DÉCOLONISATION

Liu et al. Clin Infect Dis 2011.



Carignan A. Médecin du Québec 2017. Adapté de:
Moran GJ et al. NEJM 2006 et Miller LG et al. Clin Infect Dis 2007.



• Risques du cohortage combiné SARM-AH/ 
SARM-AC
-Risque théorique de transmission du gène de 

la toxine PVL
• Aucune donnée sur ce risque
• Pas de lignes directrices sur le sujet…

LA COHABITATION SARM-AH/SARM-AC



RETOUR SUR LE CAS CLINIQUE



RETOUR SUR LE CAS CLINIQUE

• Forte présomption d’un abcès sous-jacent
- Incision et drainage de liquide purulent

• Traitement antibiotique de clindamycine 
débuté

• 48 heures plus tard
-Culture: S. aureus (SARM)
§Sensiblité à la lévofloxacine, à la clindamycine, au 

TMP-SMX et à la doxycycline



CAS CLINIQUE (SUITE)

• Évolution clinique favorable

• Patient informé des mesures à prendre pour 
diminuer son risque d’infection et empêcher la 
transmission aux members de sa famille



MESSAGES-CLÉS

• On observe une augmentation de l’incidence 
des infections à SARM-AC en Amérique du 
Nord et au Québec

• Le SARM-AC est producteur d’une toxine lui 
conférant une virulence et une présentation 
clinique particulière

• La décolonisation peut-être employée dans 
certains cas d’infections récidivantes. Son 
efficacité est cependant limitée.



• Merci de votre attention !

• Questions ?

• Commentaires ?


