
BACTÉRIE HAUTEMENT 
RÉSISTANTE  
AUX ANTIBIOTIQUES 
ÉMERGENTE (BHRe)

SOIGNER AVEC, SANS LES TRANSMETTRE

Voici quelques informations 
à l’attention des professionnels 
de santé pour éviter la transmission

Si ces informations soulèvent  
des questions, l’équipe opérationnelle 

d’hygiène de l’établissement  
est prête à y répondre. 

N’hésitez pas à vous adresser à eux.

LES PRÉCAUTIONS D’HYGIÈNE 
DOIVENT ÊTRE RIGOUREUSES 
PENDANT LES SOINS DONNÉS  
AUX PORTEURS 

Application strict des Précautions « standard » 
et des précautions complémentaires de type 
BHRe.

Nous avons tous de nombreuses et différentes 
bactéries dans notre tube digestif. C’est la 
flore intestinale ou microbiote.
Le plus souvent on l’ignore, mais il peut arriver 
que des Bactéries Hautement Résistantes aux 
antibiotiques émergentes soient aussi dans la 
flore intestinale. On parle alors d’un portage 
de BHRe.

Cela n’est pas grave.
Cela ne rend pas malade.
Cela s’appelle la colonisation. 

Si nous respectons les précautions standard 
pendant les soins, nous serons peu ou pas 
colonisé, nous ne serons pas infectés car nos 
défenses naturelles et notre flore sont là pour 
stopper l’expansion de ces bactéries.

Le problème se pose pour les personnes 
fragiles et/ou gravement malades : les 
antibiotiques utilisés pour leurs infections 
fréquentes sélectionnent les bactéries  
résistantes, dont les BHRe s’ils en sont infectés, 
qui ont alors beaucoup de place, se multiplient, 
et deviennent un problème majeur. On peut 
être face à une impasse thérapeutique.
C’est grave, il faut éviter cela. IN
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QU’EST CE QU’UNE BHRE ?

Le tube digestif contient naturellement des 
bactéries. Certaines d’entre elles sous l’effet de 
traitement antibiotique deviennent totalement 
résistantes aux antibiotiques. Par ailleurs ces 
résistances peuvent se transmettre d’une 
bactérie à l’autre et rendre le traitement des 
infections très difficile. On appelle ces bactéries 
hautement résistantes émergentes « BHRe » car 
elles émergent depuis quelques années dans la 
population. Il s’agit surtout d’entérobactéries 
productrices de carbapénémases (EPC), 
d’entérocoques (faecium) résistants aux 
glycopeptides (ERG, ERV).

NOTRE OBJECTIF 

LIMITER LA DIFFUSION DES BHRe POUR ÉVITER
■  leur entrée dans les services où sont 

hospitalisés les patients
■  la colonisation des professionnels

A partir d’un porteur, il ne faut pas se contaminer 
ni contaminer d’autres patients.
Tout au long de l’hospitalisation, il faut respecter 
des précautions particulières appelées 
Précautions Complémentaires de type BHRe.
Pour les soins en dehors de l’hospitalisation 
(kinésithérapie, cabinet médical, EHPAD) il faut 
appliquer les Précautions Complémentaires 
Contact.
En dehors des soins et en dehors d’un 
établissement de santé (EHPAD, domicile, 
ambulance…) il faut appliquer les précautions 
d’hygiène de base (Précautions standard).

MESURES ESSENTIELLES POUR LES SOIGNANTS 

HYGIENE DES MAINS avec un produit hydro-alcoolique en entrant et en sortant  
de la chambre et respect de la GESTION DES EXCRETA
■  Ne pas pénaliser le patient
■  Ne pas culpabiliser le patient
■  Détecter les patients à risque (porteur ou contact) dès l’admission.

MESURES A PRENDRE EN CAS DE SUSPICION 
OU DE PORTAGE
■  Alerter immédiatement l’équipe opérationnelle 

d’hygiène dans tous les cas
■  Placer le patient en chambre seule, et 

d’emblée mettre en place les précautions 
complémentaires contact (suspicion), les 
précautions contact spécifiques BHRe 
(portage).

■  Communiquer en cas de transfert avec 
l’établissement qui reçoit le porteur/contact

MESURES POUR LE PERSONNEL
■  Friction des mains avec un produit  

hydro-alcoolique à l’entrée et à la sortie de 
la chambre et aussi souvent que nécessaire.

■  Port de surblouse manches longues à usage 
unique dès l’entrée dans la chambre.

■  Port de gants lors de tout risque de contact 
avec des produits biologiques (sang, urine, 
selles…) et l’environnement proche du patient. 

■  Ces équipements doivent être ôtés et jetés 
dans les DASRI avant la sortie de la chambre

HYGIENE DE L’ENVIRONNEMENT
■  Utiliser des lave-bassins ou 

à défaut des sacs gélifiés 
spécifiques à usage 
unique, puis désinfecter le 
bassin selon le protocole 
institutionnel.

En cas d’épidémie, un secteur peut être organisé avec du 
personnel dédié pour prendre en charge tous les patients 
porteurs de BHRe (Unités de cohorting).

PROTÉGER LE PATIENT ET SE PROTÉGER


