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S (I) ou R: une simplification

http://www.cdc.gov/

MIC: Minimal inhibitory concentration
CMI: Concentration minmale inhibitrice



EUCAST (European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing)

http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Breakpoint_tables/Breakpoint_table_v_4.0.pdf



Intermediate
Ancienne définiton

Novuelle définiton proposée



De nombreux facteurs influencent le «succès clinique»

La résistance aux antibiotiques n’est qu’un de ces facteurs

• Activité intrinsèque de l'antimicrobien, mesurée par la CMI 

(déterminée dans des conditions standardisées) 

• Propriétés pharmacodynamiques de l'antimicrobien (effet 

bactéricide versus bactériostatique) 

• Caractéristiques de la réponse hôte-pathogène

– y compris le statut immunitaire de l'hôte 

• Pharmacocinétique du médicament administré

• Forme et schéma posologique

• Propension de l'organisme infectant à développer des résistances 

antimicrobienne

• Site de l'infection

Silley. Rev Sci Tech. 2012 Apr;31(1):33-41



La  résistance aux antibiotiques est ancienne…

Wright (2007). Nat Rev Microbiol 5:175-186.
Hall et Barlow (2004). Drug Resist Updat 7:111–23.

Erythromycine 
880 millions d'années

Streptomycine 
610 millions d'années

Vancomycine 
240 millions d'années

Daptomycine
30 millions d'années

Béta-lactamases 
> 2 millards d’années

Homo sapiens
0.2 millions d’années

“Here we report … analyses of … 
DNA from 30,000-year-old … 
sediments and the identification of 
… of genes encoding resistance to 
β-lactam, tetracycline and 
glycopeptide antibiotics”

D’Costa et al. (2011). Nature 477:457-61. Bhullar et al. PLoS One. 2012;7(4):e34953. Epub 2012 Apr 11.
Bhullar et al. PLoS One. 2012;7(4):e34953. Epub 2012 Apr 11.



…toutefois, l’utilisation humaine des antibiotiques favorise la 
sélection et transmission des résistances

van de Sande-Bruinsma et al. (2008). Emerg Infect Dis 14:1722-30.

Fluoroquinolone resistant
E. coli

Penicillin non suceptible
S. pneumoniae 

explains 48% of the observed
variance (p<0.01)

explains 36% of the observed
variance (p<0.01)





Cassini et al. Lancet Infect Dis. 2019 Jan;19(1):56-66.

third-generation 
cephalosporin-resistant
E. coli

carbapenem-resistant
P. aeruginosa

third-generation 
cephalosporin-resistant
K. pneumoniae



Cassini et al. Lancet Infect Dis. 2019 Jan;19(1):56-66.

DALYs=disability-adjusted life-years.



Centers for Disease Control and Prevention, USA



Et en Suisse?

Estimations for CH 2015
• 7156 (95% UI 6825–7488) 

cases of infections with 
antibiotic-resistant 
bacteria 

• 276 (95% UI 261–292) 
attributable deaths 

• 7400 (95% UI 7073–7753) 
DALYs

Gasser et al. Lancet Infect Dis. 2019 Jan;19(1):17-18.

UI: uncertainty interval 



Ou trouver les informations concernant 
la résistance en Suisse?

https://www.star.admin.ch/star/en/home.html



www.infect.info



Les données de surveillance de la résistance 
antimicrobienne

• A interpréter avec précaution
• Peuvent surestimer la prévalence de résistance
– P.ex. culture d’urine pas recommandée pour cystite non compliquée => les 

données surreprésentent les «cas compliqués» avec plus de risque de 
résistance

– P.ex. pneumonie: résultats positifs surtouts dans les cas les plus sévères
• Couverture pas complète
• Mais utile pour avoir une idée générale (comparaison avec d’autres 

pays) et suivre l’évolution



Vignette 1: femme de 35 ans avec péylonéphrite

• Suisse, BSH, non enceinte
• Pas de traitement antibiotique récent
• Dysurie, fièvre 38.5°C, douleur de la loge rénale gauche
• Leucocyturie, CRP 106 mg/l
• Suspicion de pyélonéphrite:
– Traitement par ciprofloxacine 500mg per os 2x/j 



antibiotique
Amoxicilline R
Amox/clav R
Ciprofloxacine R
Cotrimoxazole R
Ceftriaxone R
Amikacine S
Ertapénème S
Imipénème S
Fosfomycine S
Nitrofurantoïne S
BLSE PRES

Vignette 1: femme de 35 ans
Urine
E. coli  10e5 UFC/ml

• Après 2 jours toujours fébrile
– Cliniquement autrement stable

• Vous recevez le résultat de la culture urinaire qui
montre la présence d’E. coli productrice  
bêtalactamases à spectre élargi (BLSE) dans la 
culture urinaire



β-lactamases: 
un mécanisme de résistance important 

700 β-lactamases
différents décrits

Ruppé et al. Ann Intensive Care. 2015 Dec;5(1):61



β-lactamases

inhibiteur 
(par exemple acide clavulanique ou tazobactam)



La résistance croisée: un phénomène important
Les souches productrices de BLSE sont souvent aussi résistants aux quinolones et au cotrimoxazole
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Entérobactéries productrices de bêta-lactamases à 
spectre élargi (E-BLSE)

Données SPCI HUG (C. Fankhauser) Schwaber M J , Carmeli Y J. Antimicrob. Chemother. 2007;60:913-920
Stewardson et al. Infect Control Hosp Epidemiol. 2013 Feb;34(2):133-43.
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E. coli Klebsiella spp Autres

Bactériémie à E. coli BLSE (HUG 2009): 
durée de séjour + 6.8 jours & CHF 9,473 
par épisode 
(comparé à bactériémie à E. coli non-BLSE)

Meta-analysis of mortality in ESBL-
producing versus non-ESBL-producing 
Enterobacteriaceae bacteraemia 



En Europe dans beaucoup de pays 5-10% de la 
population porteurs de BLSE

• A Genève portage chez 
les patients adultes avec 
intervention colorectale 
9.4% (2012-2017)

Ny et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2018 Dec;37(12):2347-2354.
Dubinsky-Pertzov et al. Clin Infect Dis. 2018 Sep 10. doi: 10.1093/cid/ciy768. [Epub ahead of print]



Pourquoi l’augmentation des BLSE? 
C'est venu de la terre.... et peut-être des poulets

Shakil et Khan. Ann Clin Microbiol Antimicrob. 2010 Jan 14;9:2.
Kola et al. J Antimicrob Chemother. 2012 Aug 6. [Epub ahead of print]

Kluyvera spp.

CTX-M-15

?



Transmission dans les familles

• Faecal samples 
– 74 patients hospitalized patients colonized with ESBL producing bacteria 
– 84 household members during hospitalization of the index patient and at 

3, 6, 12 and 18 months

• Estimated probability of transmission of ESBL-producing bacteria 
– from an index patient to a household contact: 67% (95% CI 38-88%) 
– from a household member to another household member (including the 

index patient) 37% (95% CI 12-71%)

Haverkate et al. Clin Microbiol Infect. 2017 Jan;23(1):46.e1-46.e7



Voyages: un facteur de risque important pour 
acquérir une colonisation par BLSE

• 40 voyageurs en bonne santé habituelle habitant en Suisse 
avec voyage prévu en Inde

• Prélèvement de selles
– Avant le voyage
– À 1 semaine, 3 mois, 6 mois et 12 mois après retour du voyage

Pires et al. Travel Med Infect Dis. 2019 Jan - Feb;27:72-80.



Voyages: un facteur de risque important pour 
acquérir une colonisation par BLSE

• Baseline 10% (4/40) ESBL +
• Après le voyage: 76% (!)
• Résultats similaires dans 

beaucoup d’autres études 
(Asie > Afrique, Moyen 
Orient)

Pires et al. Travel Med Infect Dis. 2019 Jan - Feb;27:72-80.
Armand-Lefevre et al. Med Mal Infect. 2018 Oct;48(7):431-441.



Are vegetarians less colonized with ESBL than carnivores? 

• Rectal swabs 94 vegetarians in Germany

• ESBL detected in 2/94
– Both had lived for >6 months on a vegan diet
– No travel outside Europe
– No recent hospital stay
– No contact with pets

Königer et a. J Antimicrob Chemother. 2014 Jan;69(1):281-2. 



BLSE et traitement antibiotique récent

• Résultats contradictoires, mais l’exposition récente 
probablement augmente le risque d’infection par BLSE
– Certaines études trouvent une association, souvent avec 

céphalosporines de 3e génération et fluoroquinolones
– Hétérogénéité des études (définition d’exposition aux antibiotiques, 

durée, colonisation vs infection)

• Pour rappel: Le traitement antibiotique ne crée par les BLSE 
mais les sélectionne

Islam et al. J Pediatric Infect Dis Soc. 2018 Aug 17;7(3):234-240. Søgaard et al. Clin Microbiol Infect. 2017 Dec;23(12):952-960.
Goyal et al. Open Forum Infect Dis. 2019 Jan 3;6(2):ofy357 Goodman eta l. Clin Infect Dis. 2016 Oct 1;63(7):896-903..



Front. Microbiol., 16 August 2013

Portage frequent de BLSE
de chats et chiens



Le portage de BLSE peut être prolongé
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Natural history of ESBL-E and CRE carriage 
(Systematic review of studies by Bar-Yoseph et al., 2016)

ESBL CRE

Bar-Yoseph et al. J Antimicrob Chemother. 2016 Oct;71(10):2729-39.
Rieg et al. BMC Infect Dis. 2015 Oct 28;15:475.



ESCMID-EUCIC clinical guidelines on decolonisation of 
multidrug-resistant Gram-negative bacteria carriers

Tacconelli et al. Clin Microbiol Infect. 2019 Jan 29. pii: S1198-743X(19)30025-4.



Résumé entérobactéries productrices de BLSE

• La prévalence augmente dans beaucoup de pays
– En Suisse et dans les pays d’Europe occidentaux environ 5-10% de la population générale

• Facteurs de risque
– Voyages (Asie), traitement antibiotique récent, vivre avec quelqu'un qui est colonisé

• Traitement
– Pour les infections urinaires basses nitrofurantoïne et fosfomycine restent souvent 

actives
– Pour les autres infections: carbapénèmes (ou aminoglycosides, si infection urinaire)

• Prise en charge en ambulatoire
– Hygiène de base (pour l’hôpital: mesures CONTACT si non-E. coli BLSE)
– Décolonisation pas recommandé



Vignette 2: Femme de 42 ans avec cystite  

• Diabétique, infections urinaires récidivantes
– Traité récemment par fosfomycine pour cystite

• Voyage en Inde, retour il y a 2 semaines
• Symptômes de cystite
• Traitement empirique par nitrofurantoïne
• Pas d’amélioration



Escherichia 
coli

Urine
Piperac.+tazob R
Ceftazidime R
Ceftriaxone R
Cefepime R
Imipenem R
Meropeneme R
Amikacine R
Gentamicine R
Ciprofloxacine R
Co-trimoxazole R
Fosfomycine R
Tigécycline (1.50) I
Colistine (0.250) S

Vignette 2: Femme de 42 ans 
avec cystite 

• Présence d’E. coli productrice dune 
carbapénémase NDM-1 dans les 
urines

• NDM: New Delhi métallo-
betalactamase



Entérobactéries productices de carbapénémases

• Klebsiella pneumoniae > Escherichia coli > autres Entérobactéries
• Beaucoup de gènes / béta-lactamases différents
– KPC (Klebsiella pneumoniae carbapénémase)
– OXA-48 (oxacillinase)
– NDM-1 (New Delhi métallo-beta-lactamase)
– …

• Traitement peut-être difficile
– Colistine, tigécycline, ceftazidime-avibactam, fosfomycine…

• Consultation spécialiste en maladies infectieuses recommandé pour choix 
de traitement (022 37 29804 Hotline / 022 37 29686 consultations 
ambulatoires)



Les carbapénémases
épidémiologie internationale

Lee et al. Front Microbiol. 2016 Jun 13;7:895.

KPC

NDM-1 OXA-48



Carbapénémases: situation en Suisse

• Déclaration obligatoire 
depuis 2016 
(laboratoire)

• Surtout K. pneumoniae
OXA-48

• Genève plus touché
que d’autres cantons

• Souvent patients avec 
séjour à l’hôpital à 
l’étranger (y inclus 
Europe du Sud)

Swiss Antibiotic Resistance Report 2018



Conclusions: Entérobactéries productrices de  
carbapénémases

• En Suisse encore rare (pour le moment…)
• En Europe surtout prévalent en Europe du Sud et de l’Est
– Y penser chez des patients hospitalisés dans ces pays

• Pas de décolonisation possible
• Mesures de bases en famille
– Mais: notifier l’hôpital si patient colonisé doit être hospitalisé (et 

prélèvement pas fait à l’hôpital)
• Cabinet
– Hygiène de mains
– Ne pas laisser les patients dans la salle d’attente si possible
– Consultation si possible fin de journée



Vignette 3: Homme de 53 ans avec dermophypodermite

• BPCO, originaire de Venezuela
• Pas d’hospitalisation récente mais 

voyage récent (il y a 3 semaines)
• Présentation avec lésion 

douloureuse, progressive de la 
cuisse depuis 2 jours

• Traitement par co-amoxicilline per 
os

• Progression ultérieure de la lésion

Image: Lloyd et Schammel. Arch Dermatol. 2008;144(7):952-954.



Vignette 3: Homme de 53 ans 
avec dermophypodermite

• CA-MRSA
– Community-acquired MRSA

• PVL Panton–Valentine leucocidin
(facteur de virulence)

• Souvent plus susceptible aux
antibiotiques non béta-lactames que
MRSA nosocomial

S. aureus
Frottis pus

Flucloxacilline R
Ciprofloxacine S
Clindamycine S
Doxycycline S
Cotrimoxazole S
Linézolide S
Daptomycine S
Vancomycine S
PVL POS

SARM: Staphylocoque doré résistant à la méticilline



Vignette 3: Homme de 53 ans avec 
dermophypodermite à CA-MRSA

A. TTT par clindamycine
B. TTT par linézolide
C. TTT par cotrimoxazole
D. Notification du médecin cantonal
E. Décolonisation
F. Dépistage de la famille



MRSA-Impact pour le patient
• Environ 10-30% des patients colonisés (porteurs) développent une 

infection pendant 

• Traitement de MRSA (vancomycine) moins efficace que celui de 
souche sensible (MSSA)

• Morbidité attribuable très importante
– traitement, prolongation de séjour

• Mortalité attribuable importante (infection)

Huang et al. PLoS One. 2011;6(9):e24340. Epub 2011 Sep 16.
Davis et al. Clin Infect Dis. 2004 Sep 15;39(6):776-82.



Gasser et al. Forum Médical Suisse 2018;18(46):943–949

MRSA



Import of community-associated, methicillin-resistant Staphylococcus aureus to Europe 
through skin and soft-tissue infection in intercontinental travelers, 2011–2016

• 564 cas avec dermohypodermite
présentant dans des 
ambulatoire de médecine de 
voyage

• 374 (67%) S. aureus
– 14% (51/374) MRSA

• Risque le plus élevé avec 
voyage en Amérique du Sud

Nurjadi et al. Clin Microbiol Infect. 2018 Oct 11. pii: S1198-743X(18)30663-3.



Hawkey. BMJ. 1998 Sep 5;317(7159):657-60.

MRSA

PBP2a (gene mecA)

MRSA
• Résistance pas médié par 

une beta-lactamase

• Inhibiteurs de la beta-
lactamase inefficaces

• Traitements infections 
sévères:
– Vancomycine, 

daptomycine,…

• PO: selon antibiogramme



https://www.ge.ch/recommandations-aux-medecins-cas-mrsa-communautaire-c-mrsa



MRSA conclusions

• Penser à CA-MRSA (absence d’antécédents d’hospitalisation ou 
d’autres FR dans les 12 mois précédant l’infection)
– Déclarer au médecin cantonal
– Penser à dépister les membres de la famille
– Décolonisation

• Choix du traitement dépend de l’antibiogramme
– Souvent plus susceptible que MRSA noscomial



Vignette 4: Colonisation par VRE 
• Patiente de 73 ans ayant hospitalisé 4 semaines dans le canton de 

Berne pour un accident de ski

• Portage de sonde urinaire à demeure

• Culture urinaire chez vous positive pour VRE (entérocoques 
résistants à la vancomycine)

• Doit être admis aux HUG pour la pose d’un PTH



Vignette 4:  Colonisation par VRE

A. VRE n'est pas un problème en Suisse
B. J'informe les HUG du résultat avant l'admission
C. Je traite le patient par daptomycine
D. Je décolonise le patient avec des entérocoques non VRE



VRE – patients infectés

VRE – patients
colonisés

VRE– le réservoir inconnu (pointe de l’iceberg)

ratio de colonisation/infection >10/1



Peptidoglycan biosynthesis and mechanism of action 
of vancomycin. 

Courvalin P Clin Infect Dis. 2006;42:S25-S34

VRE

vanA, vanB,…

Surtout E. faecium



Entérocoques résistants à la vancomycine (VRE)
• Actuellement épidémie de VRE 

dans plusieurs hôpitaux du canton 
de Berne 
– Également d’autres hôpitaux en 

Suisse alémanique (Argovie, Bâle, 
Zurich) et aussi à Lausanne

• Mesures de contrôle
– Dépistage rapide des contacte
– Isolement des cas et des contacts 

dans les hôpitaux
– Communication entre hôpitaux

www.swissnoso.ch



La résistance aux antibiotiques
Conclusions

• Pas seulement un problème pour les hôpitaux…
• La prévention primaire (et secondaire) est clé
– Éviter les dispositifs et / ou limiter leur durée
– Respecter hygiène de mains
– Désinfection / stérilisation
– Bonne utilisation des antibiotiques (y inclus chez les animaux)

• Pour les cas compliqués: consultation avec le spécialiste



Pour en savoir plus

https://medicalforum.ch/fr/article/doi/smf.2018.03404/


