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BMR/ BHRe 

• Bactérie Multi Résistante 

 

• Bactérie Hautement Résistante émergente 

 

• Résistances naturelles et acquises 

 

• Impasse thérapeutique 
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Principales BMR 

• Staphylocoque Aureus Résistant à la 

Méticilline SARM 

• Entérobactérie productrice de Beta 

Lactamase à Spectre Etendu EBLSE 

• Acinetobacter Baumanii multi-résistant ABRI 
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BHRE : Coupables ? 

• Entérocoques Résistants aux 

Glycopeptides (ERG) 

 

• Entérobactéries Productrices de 

Carbapénémases (EPC) 
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Mécanismes de résistance 

Bulletin info mars 2013 Bioalliance 
laboratoires de biologie médicale 
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Hyperproduction ou 
modification de la cible 



Modes de transmission 

Bulletin info mars 2013 Bioalliance 
laboratoires de biologie médicale 
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Transmission de la résistance 
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Que faire en tant que médecin 

généraliste? 
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Y penser 

• Patient hospitalisé à l’étranger ? 

• Prévalence de la colonisation par BMR/BHR est + élevée chez les patients 

hospitalisés à l’étranger 
G.Birgand and al Introduction of highly resistant bacteria into a hospital via patients repatriated or recently hospitalized in a foreign country in Clinical Microbiology and Infection 2014; 20: 

O887-O890 

• Patient ayant eu dans les 12 derniers mois une hospitalisation de plus de 24h (y 

compris dialyse) à l’étranger 

• Patient transféré d’un établissement sanitaire français et ayant été en contact 

avec un patient porteur de BHRe 

• Patient porteur (au domicile, en médico-social ou sanitaire) qui doit être 

hospitalisé 

• Patient contact d’un cas porteur (ex : en médico-social) qui doit être hospitalisé 

en secteur sanitaire 

 

• BMR sur un résultat d’examen 
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Maîtrise de l’antibiothérapie 

SARM, ABRI, EBLSE…ERG et EPC des BMR à l’émergence des BHRe 
O. Meunier CH Haguenau 2016 
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Applications des mesures d’hygiène (1) 

• Hygiène des mains 
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Précautions 

standard 



Applications des mesures d’hygiène (2) 

• Tenue professionnelle 

Ongles courts, sans vernis ni artifice 

Zéro bijou 

Manches courtes 
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Applications des mesures d’hygiène (3) 

• Entretien avec détergent-désinfectant des 

locaux et du matériel 
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Vie idéale : Entre chaque patient 

Minimum : Au moins 1 fois par jour 



Informer 

• Le patient 

• La famille 

• Les professionnels prenant en charge le 

patient 

• Les services d’hospitalisation ou de 

consultation 
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Et surtout : se faire aider 
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