
Pourquoi la résistance aux antimicrobiens dans les hôpitaux pose t elle problème?

L’Offi ce of Technology Assessment (OTA) a estimé au bas mot les coûts associés à la RAM dans les hôpitaux à 1,3 milliard de • 
dollars par année aux États Unis (dollars de 1992).

Les patients à haut risque de développer une infection nosocomiale en raison d’une RAM sont ceux atteints de multiples • 
comorbidités, qui ont pris des antibiotiques à large spectre ou qui ont effectué un séjour prolongé à l’hôpital.

Les organismes résistant aux antimicrobiens les plus souvent contrôlés dans le cadre des programmes de surveillance dans les • 
hôpitaux sont le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), l’entérocoque résistant à la vancomycine (ERV), le 
Clostridium diffi cile et les bêta-lactamases à spectre étendu (BLSE) qui produisent les bacilles Gram négatifs (p. ex. Escherichia 
coli, Klebsiella pneumoniae).

Le SARM peut se présenter sous de nombreuses formes, y compris de graves infections de la peau et des tissus mous, une • 
infection du site opératoire, une ostéomyélite, une arthrite septique, une infection du sang, une pneumonie, une endocardite et 
une infection urinaire.

L’ERV a tendance à provoquer des infections urinaires, des infections du sang et des infections du site opératoire.• 

Le nombre de décès aux États Unis imputables au SARM est plus élevé que le nombre de décès dus à l’emphysème, au VIH/SIDA, à • 
la maladie de Parkinson ou aux homicides.

Un rapport produit par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et l’Agence européenne des médicaments • 
a révélé qu’en mars 2008, seuls 15 antimicrobiens expérimentaux dotés de nouveaux mécanismes d’action avaient été mis à 
l’essai, et que seulement cinq d’entre eux s’étaient rendus au moins à la phase III.
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Les hôpitaux, foyers de la résistance aux antimicrobiens (RAM), sont toujours des lieux d’évolution et de propagation de la RAM. Cette 
dernière est entretenue par une combinaison de facteurs, à savoir des patients atteints de maladies aiguës, une forte utilisation 
d’antimicrobiens à large spectre, un grand nombre d’appareils à demeure, une importante circulation du personnel d’un patient à un autre 
et l’utilisation de chambres partagées. Elle a d’importantes incidences sur les patients et le système de soins de santé, du fait qu’elle 
hausse les taux de morbidité et de mortalité, contribue à l’augmentation des coûts et entraîne des séjours prolongés à l’hôpital, alimentant 
du coup la pénurie de lits. L’évolution constante de la RAM, combinée au faible taux de production de nouveaux antimicrobiens, fait en 
sorte que le nombre d’infections actuellement curables diminue et que l’on assiste à un retour aux options de traitement limitées de l’ère 
préantibiotique.



Que peut-on faire? 

Chacun a un rôle à jouer dans la prévention de la propagation de la résistance aux antimicrobiens dans les hôpitaux. 
 

Hygiène des mains :•  La méthode la plus simple et la plus efficace accessible à tous dans les établissements de santé est 
le lavage soigneux des mains à l’aide de produits à base d’alcool ou de savon et d’eau (lorsque les mains sont visiblement 
sales) en frottant pendant au moins 15 secondes. L’hygiène des mains devrait être adoptée par l’ensemble des travailleurs 
de la santé et des visiteurs à l’hôpital avant et après tout contact avec un patient, avant et après tout contact avec 
l’environnement du patient, après tout contact avec des fluides corporels et avant toute intervention aseptique. 

Surveillance active :•  Les hôpitaux devraient exercer une surveillance active de certains organismes afin de contrôler le taux 
de résistance aux antimicrobiens chez les patients à risque. Les données de la surveillance doivent être recueillies, analysées 
et interprétées par l’équipe responsable de la lutte préventive contre les infections. Les résultats devraient ensuite être 
communiqués à tous les travailleurs de la santé, ainsi qu’à la haute direction qui pourra s’en inspirer pour déterminer les 
interventions qui s’imposent. 

Précautions contre la transmission par contact :•  Les hôpitaux devraient soumettre tous les patients dont la colonisation 
ou l’infection par un organisme RAM est connue à des précautions contre la transmission par contact, conformément aux 
recommandations formulées dans les Lignes directrices canadiennes, afin d’éviter que les organismes soient transmis 
à d’autres patients à leur insu. Ces précautions doivent être suivies à la lettre par tous les travailleurs de la santé et les 
visiteurs. 

Salubrité de l’environnement :•  La salubrité devrait être hautement prioritaire pour les hôpitaux, puisque les organismes 
résistant aux antimicrobiens peuvent survivre sur les surfaces de l’environnement. Pour assurer une bonne salubrité, il 
faut notamment pouvoir compter sur un nombre suffisant de préposés au nettoyage, effectuer le nettoyage à une fréquence 
convenable, offrir une formation appropriée au personnel de nettoyage et utiliser des produits de nettoyage sporicides pour le 
Clostridium difficile. 

Programmes de gestion des antibiotiques :•  Les hôpitaux devraient investir dans des programmes de gestion des 
antibiotiques visant à encourager l’utilisation convenable des antimicrobiens. Cela comprend l’optimisation du choix des 
antibiotiques, de la posologie (dose et durée du traitement) et du mode d’administration en vue d’offrir aux patients les 
meilleurs soins possible et d’annihiler l’évolution de la RAM.
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Ressources supplémentaires 

L’Association pour la prévention des infections à l’hôpital et dans la communauté – Canada (CHICA) 
www.chica.org/ 

Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC)
www.apic.org//AM/Template.cfm?Section=Home1

L’Association pour la microbiologie médicale et l’infectiologie Canada (AMMI)
www.ammi.ca/index.php

Infectious Diseases Society of America (IDSA)
www.idsociety.org/

The Society for Healthcare Epidemiology of America (SHEA)
www.shea-online.org/

Lavez vous les mains pour les hôpitaux
http://www.oahpp.ca/services/jcyh


