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Objectifs de la présentation
• 1. Discuter de prise en charge en PCI de certaines situations
complexes rencontrées en Soins de Longue Durée
• 2. Partager des outils pour la prise en charge de certaines situations
• 3. Reconnaître l’importance de l’approche multidisciplinaire
(consultation du microbiologiste et pharmacien) lors de la prise en
charge de cas complexes

1. Histoire des furoncles…
• Vous êtes contactés par une Ressource de Type Familiale (RTF) ou habitent
8 patients âgés avec troubles cognitifs et 3 intervenantes (dont deux
demeurent sur place avec les residents)

• Depuis 3 mois, 3 patients ont eu des épisodes d’abcès cutanés ou
d’infection de plaies à SARM. Une éclosion de SARM-AC (prouvée sur
spécimens cliniques) fut confirmée par le Md traitant et la santé publique
impliquée.
• La santé publique vous contacte ce jour pour discuter des mesures PCI à
mettre en place et s’il y a une une indication de décolonisation des patients
et du personnel.

SARM Communautaire: historique
• SARM-AC découvert dans les années 90 épidémies de SARM groupe
non à risque
• 1993: Groupe aborigène Australie Centrale
• 1997: Décès 4 enfants au Dakota infections SARM foudroyantes (CDC)
• Génotypage 4 souches: profil identique
• Différente souches hospitalière / plus sensible ATBx autres classes B-lactams (quinolones,
clinda)

• Début années 2000: Clone USA300 devient clone dominant
• 2004: 57% infections cutanées à l’urgence sont cause par le SARM (97% USA 300)
• Tropisme cutané décrit (furoncles, cellulites avec abcès)
• Infection invasives (endocardite, fasciite, pyomyosite, empyème)
1. CDC. JAMA 1999;282(12)
2. Udo et al. J Hosp Infect 1993;25(2)
3. Moran et al. NEJM 2006;355(7)

Histoire continue
Proportion infection à SARM-AC ↑
19.7% en 2007
36.4% en 2011

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

Présentation clinique
Infection cutanée et des tissus mous, abcès avec ou sans cellulite.
Tendance à former des lésions inflammatoires (Toxine PVL – Panton-Valentine Leucocidine)

https://www.aipi.qc.ca/wp-content/uploads/2019/04/A_Carignan_SARM-C_Avril-2019.pdf

Infections associées au SARM
Infections cutanées
Peau et tissus mous

Infection plaies
Ostéomyélite

Bactériémie
Endocardites

Pneumonie / VAP

Nouvel enjeux: définition SARM communautaire
• Définition épidémiologique des cas de SARM Communautaire:
•
•
•
•
•

Non hospitalisé ou hospitalisé moins de 48 heures
Sans ATCD d’infection ou colonisation SARM traditionnel
Sans hospitalisation ou d’intervention durant l’année
Sans cathéter ou dispositif invasive
Confirmation laboratoire basée sur les sensibilité ou le typage de la souche

CDC; 2006

Facteurs de risque particuliers SARM-AC
• Population plus jeune vs SARM-AH (comportement partage/contact)
• Déprivation socio-économique, “overcrowding”
• Haut niveau de contamination environnement (encombrement)
• Obésité, diabète
• Tabagisme dans l’environnement
• Infection de la peau chez un contact familial
• Prise ATBx dans les derniers 12 mois
• Influence du climat (mois plus humides/chauds zones tempérées)

Facteurs de risque particulier SARM-AC
• Contact avec une personne colonisée serait la source majeure
acquisition
• Prévalence SARM communauté (en générale) demeure faible (moins 5%)
• Risque augmente avec certaines activités des contacts domiciliaires:
•
•
•
•

Enfant âge scolaire ou garderie
Contact avec le milieu hospitalier
Sport d’équipe
Milieu incarcération

• Souches peuvent persistée dans les contacts domiciliaires pour 2.5-8.5 ans
1. Macal et al. J transl Med 2014;12:124

Définition d’une collectivité à risque
• La promiscuité
• Les activités à risqué de transmission (contact direct)
• Partage de matériel
• Niveau d’hygiène personnel (toilette, douche, lavage des mains)
• Niveau d’hygiène collectif (entretien de l’environnement)
• Capacité à respecter les recommandations d’hygiène et de traitement
Garderie/crèche
Centre jeunesse
Milieu de type familial
Milieu carcéral
1. Haut Conseil Santé Publique, France, 2014

Situation Simple
• Cas limité(s)
• Respect des mesures
• Absence formes sévères
• Risque limité
transmission

•
•
•
•

Pas indication dépistage portage
Mesures hygiènes
Traitement infection cas index
Décolonisation familiale si échec
décolonisation du cas index
• Surveillance récidives

Situations complexes
•
•
•
•
•

Nb cas étendu
Respect des mesures difficile
Formes sévères
Mode transmission inconnu
Premier cercle difficile
circonscrire
• Situation perdure

• Traitement (contrôle) des infections avant
processus décolonisation!
• Indication dépistage portage foyer familial et 1er
cercle (nasal, pharyngé, aines)
• Mesures hygiènes
• Décolonisation familiale nasal +/- autres sites
• Surveillance récidives

Attitude pratique (hors décolonisation)
Cas infectés

Sujet vivant même toit

Hygiène des mains

Renforcer, savon doux (ou solution HA si pas d’accès)

Hygiène corporelle

Douche quotidienne, shampooing hebdomadaire (CAS ++)
Serviettes individuelles propres et sèche
Aucun partage objets toilette

Linge

Vêtement propres, temperature de lavage plus 40°C,
Changer fréquemment serviettes et draps (Draps: minimum après le
traitement ATBx et en fin de décolonisation)

Lésions cutanées

Contrôle pathologies cutanées
(Eczéma)
Pansement occlusif propre et sec
Éliminer immédiatement les déchets
de soins

N/A

Éviction

Non nécessaire (sauf sauna et bains
publiques ad guérison des lesions)

Non

Locaux

Entretien quotidien salle bains et de la chambre du sujet porteur avec un
détergeant-disinfectant, surtout zone contact mains (poignées, robinets)

Dépistage/décolonisation soins longue durée
• Impact de la colonisation et risques infections moins bien connues
dans les soins longue durée
• Moins de complications infectieuses 30-60% vs 5-10% que les soins aigus
(Étude impact USA – colonisation SARM globale)
• Probablement 2nd moins interventions invasives/instrumentation

• Peu études, séries de cas, d’Éclosion SARM-AC
• Interventions combinés (traitement – environnement – dépis/décol)
• Risque élevé de persistance de la colonisation (supérieur 40% plusieurs séries)

• L’approche D/D ne doit jamais être utilisée seule

Tableau 1.

Attitude pratique face à UN cas isolé d’infection à SARMAC
Cas Infecté
Foyer familial
Dépistage1

Décolonisation2 Dépistage1

Décolonisation2

1er épisode

NON

NON

NON

NON

Épisode récidivant (1 cas)

NON

OUI

NON

OUI

Échec d’une première
décolonisation

OUI

OUI

OUI

OUI

1. Site intra-nasal, peau (aines, périné/périanal) +/- pharyngé +/- sites plaies/KT/infection

2. Combine généralement Savon Chlorhexidine 2-4% (ou Polyvidone iodée, DAKIN, amonium quaternaire,
octénidine) et/ou Mupirocin intranasal. Bain de bouche chlorhexidine 0.1-0.2%

Haut Conseil Santé Publique France; 2014

Tableau 1.

Attitude pratique face à des cas GROUPÉS d’infections à
SARM-AC
Cas Infectés
Foyer familial
Dépistage1

Décolonisation2 Dépistage1

Décolonisation2

1er épisode

NON

OUI

OUI

OUI

Situation complexe3

OUI

OUI

OUI

OUI

Échec d’une première
décolonisation

OUI

OUI

OUI

OUI

1. Site intra-nasal, peau (aines, périné/périanal) +/- pharyngé +/- sites plaies/KT/infection
2. Combine généralement Savon Chlorhexidine 2-4% (ou Polyvidone iodée, DAKIN, amonium quaternaire,
octénidine) et/ou Mupirocin intranasal. Bain de bouche chlorhexidine 0.1-0.2%
3. Situation complexe: Nb cas étendu, Respect des mesures difficile, Formes sévères, Mode
transmission inconnu, Premier cercle difficile circonscrire, Situation perdure
Considérer dépister le 1er cercle de la collectivité (aidant, groupes proximité)
Haut Conseil Santé Publique France; 2014

Retour sur le cas…
• Vous avez identifié d’emblé une situation complexe (plusieurs cas
groupés qui perdurent dans le temps). Vous avez donc recommandé:
• La référence pour le traitement des résidents avec une infection toujours active
• Revoir les mesures d’hygiène et de désinfection de l’environnement
• Le dépistage et la décolonisation de tous les usagers et employés du premier
cercle

Histoire de diarrhées…
• Un CHSLD vous contacte car M. C. une patiente de 83 ans est traitée
pour une 3ème récidive de C. difficile. Ses diarrhées sont maintenant
résolues. Elle fut transféré en chambre unique durant le 2ème
épisode. Elle est connue de faire de l’errance avec troubles cognitifs
importants.
• Une deuxième patiente, Mme D. a présenté un test C. difficile positif
mais n’a pas eu de traitement puisque ses diarrhées ont arrêté avec
l’arrêt des laxatifs. Cette patiente est en chambre double, toilettes
partagées.

Histoire de diarrhées…
• Le personnel se demande:
• Devrait-on prolonger l’isolement de Mme C. (en cas de recurrences)?
• Devrait-on traiter de façon prolongée Mme C. pour protéger les autres pts?
• Devrait-on mettre Mme C. et Mme D. dans la même chambre?

C. Difficile et soins de longue durée
Retour hospitalisation
69% des infections à C. difficile dans les SLD, vont se développer dans
les 30 jours suivant une hospitalisation
Âge

Risque C. difficile hospitalier

65-84 ans

4 X plus élevé

> 85 ans

10 X plus élevé

• Taux de recurrence plus élevé dans les centre longue durée (38% vs
23% milieu hospitalier)
• Milieu de réhabilitation seraient plus à risque que les CHSLD
1. Jump et al. Curr Geriatr Rep. 2015;4(1)

Récurrences
• Études moléculaires 50% souches seraient Nouvelles (vs SLD??)
• Facteurs de risque (liste non exhaustive):
• Avoir eu des recurrences antérieures
• Augmentation en âge
• Exposition à des antibiotiques

• Minimum 3 semaines requises pour rétablissement microbiote fécal

1. Jump et al. Curr Geriatr Rep. 2015;4(1)

Récurrences
• Certains traitements bénifices plus marqué afin de diminuer les
recurrences
• Fidaxomycine: peu d’impact sur le microbiote colique, prevention
germination des spores. Diminution du nombre de recurrence (vs Vanco)
• Transplantation fécale: recommandée multiples récurrences

1. Jump et al. Curr Geriatr Rep. 2015;4(1)

Colonisation soins longue durée
• Colonisation Asymptomatique 5-51% soins longue durée
• Recherche C. difficile cas inappropriés (laxative) peut amener Faux positif
• Rapport de cas de pseudo éclosions décrites
• Importance critères prélèvements (≥ 3 selles liquides < 24 heures)

• Pts colonisés peuvent sécréter spores dans l’environnement
• Étude Longtin et al. diminution de l’incidence C. difficile hospitalier suite au
dépistage et isolement pts colonisés
• Modèles mathématique diminution 10-25% incidence C. difficile avec le dépistage
et isolement pts colonisés1
• Guide Clinique ne recommandent pas cette approche (faible évidence)
• ? Colonisation souche non toxigénique
• ? Qu’est-ce qui amène la sporulation (ATBx) ?Période de latence
1. Jump et al. Curr Geriatr Rep. 2015;4(1)

Défis mesures PCI C. difficile Soins Longue Durée
• Balance avec les objectifs du milieu (prevention déconditionnement)
• Manque de chambres uniques
• Partages endroits communs (toilettes, aires communes, aires
rehabilitation)
• Condition chroniques et Tr cognitifs… respect mesures difficile
• Personnel de la santé moins expérimenté avec les éclosions et les cas de
C. difficile
• Extension de la durée des précautions contact difficile (long-terme)
• Délais significatifs dans le diagnostiques (transport vers les laboratoires)

Prolonger l’isolement en cas multiples recurrences?
• Pas de recommandations de prolonger l’isolement pour les SLD
• Nuisance aux objectifs de prevention du déconditionnement
• Prolonger l’isolement jusqu’à 10 jours après la fin des Sx selon la situation
épidémiologique (INSPQ 2015)

• Former le personnel aux mesures PCI C. difficile
• Puisqu’il y a eu multiples recurrences, mettre en place rapidement les mesures
• Ne pas attendre le résultat pour le traitement

• Contacter la pharmacie
• Alerte de C. difficile, en cas de represcription d’Antibiotiques

Prolonger et le traitement (Vanco PO) en cas multiples
recurrences?
Pas de recommandations officielles de traitements prolongés (plus de 6
semaines)
• Utilisés en pratique (Vanco à vie) et petites séries de cas
•
•
•
•

20 patients Ontario (2013 -2017)1
Âge median: 80 ans
Récurrences: Médiane 4 recurrences (2-11)
Traitement précédents: Médiane 3 traitements
• 100% Vanco PO et 75% Transplantation fécale
• 20% Fidaxomycine
1. Zhang et al. BMC Infect Dis. 2019; 51

1. Zhang et al. BMC Infect Dis. 2019; 51

Prolonger et le traitement (Vanco PO) en cas multiples
recurrences?
• Discuter avec l’infectiologue
• Toutes les options de traitements pour les récurrences ont été évaluées
• Vancomycine doses décroissantes
• Candidate à la Transplantation fécale?

• Considérer traitement prolongée de Vanco PO
• Prévention recurrences tout en permettant d’éviter l’Isolement à la chambre
• Prévention transmission dans le centre vu les limites aux respects des mesures PCI

Cohortage des deux patientes?
• M. D. n’ayant pas eu de traitement et arrêt des diarrhées, il s’agit
probablement colonisation fécale
• On ne peut assumer un lien épidémiologique (? Souche non
toxigénique ?autre souche)
• Pas de cohortage recommandé
• Évaluer les facteurs de risqué C. difficile sévère co-chambreuse

Histoire de bactériurie…
• Une infirmière d’un CHSLD vous appelle car sur son étage il y a
actuellement 4 patients traités pour une infection urinaire. Elle
s’inquiète pour une possible éclosion d’infections urinaires
Description sommaire
- H, 75 ans, porteur sonde, culture > 10^8 E. coli sensible à tout
- H, 80 ans, sans sonde, culture: Flore polymicrobienne
- H, 75 ans, sans sonde, culture: > 10^8 Strep sp.
- F, 72 ans, sans sonde, culture > 10^8 E. coli sensible à tout

Bactériurie Asymptomatique
• Présence de bactéries dans l’urine en absence de Sx clinique UTI
• Très fréquents chez la population en soins longue durée (même en l’absence de
sonde urinaire)
• 15-30% des hommes
• 25-50% des femmes

• Porteur de sonde: près de 100% vont présenter une bactériurie Asx
• Facteurs de risques
•
•
•
•
•

Diabète
Prolapsus vessie ou utérus
Hypertrophie prostate
Atrophie vaginale
Immobilité, incontinence et la déshydratation

Bactériurie Asymptomatique
• Entraîne une surprescription des ATBx
• 80% des patients avec Bactériurie vont recevoir une prescription d’ATBx

• Est-ce que l’on doit traiter une bactériurie Asymptomatique?
• NON!!!!
• Les ATBx administrés durant la bactériurie:
• Ne diminue pas le risque d’UTI ou de complications
• Ne diminue pas l’incontinence
• Augmente le risque de C. diff, d’allergie, de résistance et d’effets indésirables

Le problème: les tests demandés!!
• Les usagers reçoivent des tests en dehors des indications cliniques
ET/OU
• Spécimens prélevés façon inadéquates
(Contamination du spécimen urinaire)

Les étapes d’une bonne prise en charge
• 1. Reconnaître les indications cliniques de l’analyse et la culture d’urine

• 2. Effectués la culture de façon appropriée
• 3. Interpréter correctement les résultats
• 4. Traiter de façon adéquate (agents, durée, dose, mode administration)

• 5. Mesure de prévention des récurrences

Indications cliniques
• Indication de cultures patients non-cathétérisés

Dysurie aïgue
(Difficulté ou douleur
à la miction)

1. UTI Program. Ontario. 2019
2. Campagne: Choisir avec soin

OU

2 ou plus:
- Fièvre
- Douleur supra-pubienne
ou au flanc
- Fréquence ↑/urgences
- Hématurie
- Délirium aïgue

Indications cliniques
• Ne pas envoyer de culture d’urine pour les situations suivantes
-

Pyurie ou urine brouillée
Fièvre seule
Urine odorante
Changement couleur urine
Analyse perturbée
Déshydratation
Délirium, changement comportement
Chute (n’est pas une présentation d’infection urinaire)
Demande de la famille

1. UTI Program. Ontario. 2019

2. Campagne: Choisir avec soin

Délirium
• Causes sont multiples et doivent être évaluées avant de conclure au dx
possible infection urinaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déshydratation
Dépression
Nouvelle médication / analgésiques
Désordre électrolytes, endocrinien, ROH
Rétention urinaire ou fécale
Stress émotionnels et changement environnement
Douleur
Atteintes hépatiques ou rénales
L’infection urinaire cause rarement
Insomnie
le délirium en absence de fièvre ou
….
douleur supra-pubienne / flancs

3. Interpréter la culture d’urine
• Pathogènes fréquents:
•
•
•
•

Escherichia coli
Klebsielle pneumoniae
Staph saprophyticus
Enterococcus (faecalis,
faecium)

• Pathogènes plutôt rares:
•
•
•
•

Enterobacter spp.
Proteus mirabilis (lithiase)
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
(Bactériémie?)

INESS; 2017

3. Interpréter la culture d’urine
• Contaminants suspectés
•
•
•
•

Flore polymicrobienne
Staphylococcus sp.
Streptococcus sp.
Corynebacterium sp. (autre que
l’uréalyticum)

INESS; 2017

4. Traiter de façon adéquate
• Traiter seulement s’il y a une indication
• Ne pas traiter la bactériurie Asymptomatique!!

• Utiliser l’antibiotique au spectre le plus étroit efficace (basé culture)
• Respecter la durée prescrite selon l’indication clinique
• Éviter les traitements trop long inutilement
• L’infection urinaire simple chez la femme ne nécessite pas plus 3-5 jours ATBx
• Actuellement les infections urinaires hautes ou avec sondes peuvent être
traitées avec 7-10 jours ATBx (et pas 14 jours)

• La culture de contrôle en fin de traitement pour établir l’éradication
n’est pas requise (sauf bactéries multirésistante fin PCI)

Histoire de bactériurie
• Vous demandez de vérifier quelles étaient les indications/Sx ayant
mené à la culture/Tx?
• 2 patients pour des changements au niveau de l’urine (foncée, malordorante)
• 1 patients pour une diminution de l’état général
• 1 patients pour température (porteur de sonde)
3/4 patients avait probablement une bactériurie Asx
Indications inadéquates des tests ayant amenés
surdiagnostiques infections urinaires et de traitement
Éduquer sur l’indication, contacter l’équipe antibiogouvernance pour revoir l’application
des guides et protocoles locaux pour la prise en charge infections urinaires

Questions???

