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Entérobactéries productrices de carbapénémase

• Il faut considérer comme SUSPECTE d’EPC toute 
souche de SENSIBILITE DIMINUEE (I/R) à au moins 
l’une des carbapénèmes

• L’ertapénème est le carbapénème qui possède la 
meilleure sensibilité́ pour la détection des EPC

• Toute souche possédant une diminution de 
sensibilité́ à l’ertapénème par test de diffusion en 
gélose est à considérer comme suspecte d’EPC et 
doit être soumise à des tests complémentaires



En France
• BMR (MDR)

• SARM Staphyloccocus aureus Résistant à la méticilline
• BLSE Entérobactéries productrices de bétalactamase à spectre étendu
• PARC Pseudomonas aeruginosa résistant à la ceftazidime
• ABRI Acinetobacter baumanii résistant à l’imipénème
• HrCASE Entérobactéries hyperproductrices de céphalosporinases
• GISA Staphyloccocus aureus intermédiaires aux glycopeptides
• ERG Enterococcus faecalis résistants aux glycopeptides

• BHRe 
• ERG Enterococcus faecium résistants aux glycopeptides
• EPC Entérobactéries productrices de carbapénémase

HCSP 2013 : Recommandations pour la prévention de la transmission croisée des BHRe



Ne sont pas définies, en 2013, comme des BHRe

• Les bactéries saprophytes A. baumannii ou P. aeruginosa, quelle que soit leur multi-résistance
aux antibiotiques

• risque faible de diffusion communautaire

• Les bacilles à Gram négatif résistants aux carbapénèmes sans production de carbapénémases

• Les bactéries multi résistantes (BMR) aux antibiotiques

• SARM et sensible aux glycopeptides
• Entérobactéries secrétant des β-lactamases à spectre étendu

• Enterococcus faecalis résistant aux glycopeptides

• E. faecalis est rarement impliqué dans les épidémies et doit être géré comme une BMR

HCSP 2013 : Recommandations pour la prévention de la transmission croisée des BHRe



Bactéries Hautement Résistantes aux
antibiotiques émergentes

• Caractéristiques
1. Bactéries commensales du tube digestif
2. Résistantes à de nombreux antibiotiques
3. Mécanismes de résistance transférables entre bactéries
4. Emergentes, n’ayant diffusé en France que sous un

• mode sporadique ou
• épidémique limité

Enterococcus faecium résistants aux glycopeptides (ERG)
Entérobactéries productrices de carbapénémase (EPC)

HCSP 2013 : Recommandations pour la prévention de la transmission croisée des BHRe
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Propositions pour des antibiothérapies plus 
courtes



Verrous antibiotiques

Mermel et al. IDSA Guidelines for Intravascular Catheter-Related Infection • CID 2009:49



Verrous antibiotiques

OMEDIT Centre - 2012



Hémocultures différentielles

• Basées sur le délai de positivité des HC sur cathéter et des HC  
périphériques

• Hémocultures prélevées au même moment, de même volume, mises en 
étude en même temps

• Si Hémoculture sur KT se positive plus de 2 h avant HC périphérique
= Infection sur cathéter

• Se =91% - Spe = 94%

Blot et al. Lancet 1999


