
INFORMATIONS  
SUR LES BACTÉRIES 
MULTI-RESISTANTES (BMR)
AUX ANTIBIOTIQUES

Pour le patient porteur de BMR
et sa famille au domicile

Ce document complète l’information orale 
donnée à la personne soignée et l’entourage. 
Elle ne se substitue pas aux protocoles de 
l’établissement.

Y A-T-IL DES RISQUES POUR MOI  
ET MES PROCHES ?

QUE FAIRE EN CAS DE NOUVELLE 
HOSPITALISATION ?

■  Si vous devez être à nouveau hospitalisé 
dans les mois qui suivent, signalez dès votre 
admission que vous êtes ou avez été porteur 
de BMR. Vous permettrez ainsi aux équipes 
soignantes de vous prendre en charge dans 
les meilleures conditions.

■  Si ces informations soulèvent des questions, 
le personnel soignant et les professionnels 
de l’hygiène de l’établissement sont prêts à y 
répondre.

N’hésitez pas à vous adresser à eux.

Si vous prenez les précautions énoncées 
précédemment, et sauf exception qui vous 
sera signalée par l’équipe soignante, il n’y 
a pas de risque de transmission à votre 
famille ou vos proches. Pour vous, le risque est 
associé à la pathologie que vous présentez, 
parlez-en à votre médecin traitant.

Toutefois, si vous avez dans votre entourage 
proche une personne particulièrement 
fragile, prenant un traitement 
immunosuppresseur par exemple ou très 
âgée : prévenez-là pour qu’elle prenne 
conseil auprès de son médecin. En sa 
présence, respectez scrupuleusement les 
règles d’hygiène.

De même, avant de vous occuper d’un 
nourrisson, lavez-vous les mains. Ne sucez 
pas ses tétines ou sa petite cuillère, ne buvez 
pas dans le même verre.
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QU’EST CE QU’UNE BMR ? 
(BACTÉRIE MULTI-RÉSISTANTE)

Nous sommes tous naturellement porteurs 
de bactéries sur notre peau, nos muqueuses 
(bouche, nez…), notre tube digestif.
La plupart de ces bactéries sont habituellement 
sensibles aux antibiotiques, mais elles peuvent 
devenir résistantes sous l’influence de 
traitements antibiotiques.
On les appelle des Bactéries Multi-Résistantes 
(BMR).

QUELLES SONT LES PRÉCAUTIONS 
A PRENDRE LORS DES SOINS ?

Signalez que vous êtes porteur de BMR aux 
soignants qui vous prodiguent des soins 
(infirmier, kinésithérapeute, médecin, aide-
soignant, pédicure…) afin qu’ils observent des 
précautions, essentiellement l’hygiène des 
mains avec des produits hydro-alcooliques. 
Elles sont importantes à respecter pour les 
soignants car ils prennent en charge d’autres 
patients après vous. 

Tous les pansements et les protections 
souillées peuvent être éliminés avec les  
ordures ménagères. Fermez les sacs poubelles 
de manière hermétique et n’oubliez pas de 
vous laver les mains après les avoir manipulées.

DOIS-JE PRENDRE 
DES ANTIBIOTIQUES ?

Généralement non.
Les antibiotiques ne sont utiles que s’il y a 
une infection.
Si vous avez une infection, votre médecin vous 
prescrira un traitement antibiotique adapté. 
La colonisation (présence de bactéries sur la 
peau, les plaies, le nez, le rectum…) ne doit pas 
être traitée par antibiotiques (sinon, les BMR 
deviennent encore plus résistantes, et il sera 
difficile de les traiter en cas de réelle infection).

PRÉCAUTIONS D’HYGIÈNE  
AU QUOTIDIEN POUR LIMITER  
LA TRANSMISSION DES BMR

Avec le temps, des bactéries sensibles aux 
antibiotiques vont généralement remplacer 
les BMR. Vous pouvez donc continuer vos 
activités relationnelles et professionnelles, sans 
précautions particulières en respectant une 
hygiène corporelle quotidienne.

EFFECTUER UNE TOILETTE 
QUOTIDIENNE
Avec votre savon habituel et utiliser 
une serviette propre qui vous est 
personnelle.

EFFECTUER RÉGULIÈREMENT  
UN LAVAGE DES MAINS
Le lavage des mains reste le geste 
de protection de base pour votre 
entourage et vous-même. Effectuez-le 
avec votre savon habituel ou un produit 
désinfectant (solution hydro-alcoolique) 
chaque fois que nécessaire :
■  après chaque passage aux toilettes,
■  après vous être mouché, avoir toussé 

ou éternué,
■  après avoir manipulé une poche à 

urine, du linge souillé, un pansement,
■  avant de préparer un repas ou de 

passer à table…

L’ENTRETIEN DU LINGE  
ET DE LA VAISSELLE
Ils peuvent se faire avec celui de vos 
proches. Comme les autres bactéries, 
les BMR sont détruites  par la chaleur 
et la plupart des produits ménagers.

L’ENTRETIEN DES PIÈCES DU DOMICILE
Les sanitaires et la salle de bain sont 
les locaux particulièrement à risque 
de transmission des germes. Nettoyez-
les avec votre détergent habituel puis 
rincer. Après le nettoyage, vous pouvez 
utiliser de l’eau de javel.

QUAND SAIT-ON QUE L’ON EST 
PORTEUR D’UNE BMR ?

La présence d’une BMR est identifiée par le  
Laboratoire :
■  soit lors d’une infection
■  soit lors d’un prélèvement de dépistage 

effectué  au niveau du nez, de la peau, sur les 
plaies ou du rectum

Etre porteur d’une BMR ne signifie donc pas 
forcément avoir une infection.

COMMENT DEVIENT-ON  
PORTEUR DE BMR ?

■  soit par transmission à partir d’un autre 
porteur (principalement par les mains)

■  soit après prise d’antibiotiques.
Les antibiotiques, quelle que soit la raison pour 
laquelle ils sont donnés, favorisent la résistance 
des bactéries dans tout l’organisme.

En respectant les règles élémentaires d’hygiène, 
on prévient la transmission des BMR. 


