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

Pour le personnel soignant

■ Qu’est ce qu’une BMR ?
■  Quelles précautions en établissement de 

santé ; en libéral et au domicile du patient ?

POINTS CLÉS POUR UNE RÉDUCTION  
DE LA TRANSMISSION DES BMR

POURQUOI LUTTER CONTRE LES BMR ?

Pour nous contacter : 

UF Hygiène – CH Esquirol
Secrétariat : 1074

Pharmacien hygiéniste : 1272
IDE hygiéniste : 1116

Une infection par une BMR implique des 
traitements plus longs avec des antibiotiques 
d’utilisation plus complexe et plus onéreux. Les 
patients infectés par une BMR sont hospitalisés 
plus longtemps.

Etre porteur d’une BMR ne signifie pas forcément 
être atteint d’une infection nosocomiale et 
inversement, les infections nosocomiales ne 
sont pas toutes des infections à BMR.

Dans les établissements de santé comme en 
médecine libérale, les soignants et les patients 
peuvent être simplement porteurs pour une 
durée de quelques mois ou plus.

1     Strict respect des précautions « standard » 
pour tout soin, en tout lieu, par TOUS les 
soignants et pour TOUS les patients.

2     Application des précautions 
complémentaires d’hygiène adaptées à 
la situation.

3     Utilisation large des produits hydro-
alcooliques.

4     Information du patient et de son 
entourage.

5     Signalisation de la BMR dans le dossier 
du patient et à tous les intervenants y 
compris lors des transferts.

La prévention de la transmission des bactéries 
multi-résistantes aux antibiotiques dépend 
de leur nature et de leur localisation (urines, 
bronches, selles, plaies…)

LISTE DES PRINCIPALES BMR :

■  Staphylococcus aureus résistant à la 
méticilline (SARM)

■  Staphylococcus aureus résistant à la 
méticilline et de sensibilité diminuée aux 
glycopeptides (GISA)

■  Pseudomonas aeruginosa résistant à la 
ceftazidime (PARC)

■  Acinobacter baumannii multi-résistant aux 
béta- lactamines.
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QU’EST CE QU’UNE BMR ? 
(BACTÉRIE MULTI-RÉSISTANTE)

Les bactéries sont dites multi-résistantes aux 
antibiotiques lorsque du fait de l’accumulation 
des résistances naturelles et acquises, elles 
ne sont plus sensibles qu’à un petit nombre 
d’antibiotiques habituellement actifs en 
thérapeutique.

RECOMMANDATIONS SUR LES LIEUX 
DE SOINS

POUR LES SOIGNANTS :
Il faut privilégier :
■  l’hygiène des mains,
■  une tenue adaptée aux soins,
■  l’usage de protections à usage 

unique pour les surfaces de 
contact : lit d’examen…

POUR LE MATÉRIEL :
Tout matériel en contact avec la peau 
du patient (stéthoscope, brassard à 
tension…) doit être nettoyé avec une 
lavette imprégnée de détergent-
désinfectant.

POUR LES LOCAUX :
L’entretien des locaux (chambre, 
salle de soins ou d’examen, sanitaires, 
local de ménage…) doit être 
quotidien, en utilisant des produits 
détergents désinfectants ou la 
vapeur. Il doit être effectué du plus 
propre au plus sale, en commençant 
par les surfaces hautes. Les zones les 
plus à risque sont les sanitaires, la 
chambre ou la salle d’examen.

POUR LES DÉCHETS :
Il convient d’appliquer la 
réglementation pour l’emballage, 
le stockage et l’élimination des 
différents types de déchets.

D’OU VIENNENT LES BMR ? 

Depuis l’avènement des antibiotiques, les 
bactéries ont acquis des mécanismes de 
résistance. Tous les antibiotiques peuvent 
sélectionner des BMR et favoriser leur 
persistance. Ainsi, l’émergence des BMR 
est étroitement liée à la consommation des 
antibiotiques en médecine libérale comme en 
établissement de santé.

Le non respect des précautions d’hygiène 
lors des soins facilite la transmission 
des BMR d’une personne à l’autre ou 
par contacts avec son environnement 
contaminé. Les bactéries résistantes ou 
non, se transmettent très facilement par 
manuportage.

LES RECOMMANDATIONS CI-DESSUS  
ACCOMPAGNENT LES PRÉCAUTIONS 
COMPLÉMENTAIRES D’HYGIÈNE PRESCRITES.

ELLES S’AJOUTENT AU STRICT 
RESPECT DES PRÉCAUTIONS 
« STANDARD »

RECOMMANDATIONS AU DOMICILE

POUR LES PATIENTS :  
Rappeler aux patients les règles élémentaires 
d’hygiène

UN LAVAGE DES MAINS
■  après être allé aux toilettes,
■  après avoir manipulé une poche 

à urine, du linge souillé ou un 
pansement,

■  après s’être mouché, avoir toussé 
ou éternué,

■  avant de préparer les repas et de 
passer à table.

UNE TOILETTE QUOTIDIENNE
Avec le savon habituel

ENTRETIEN DES SANITAIRES
Ils seront nettoyés puis désinfectés. 
On peut utiliser de l’eau de javel.

PROCÉDÉS DE NETTOYAGE
La majorité des procédés 
(température à 40°C en machine 
à laver), et des produits d’entretien 
(lessive, produit vaisselle) sont 
actifs sur les BMR.

POUR LES SOIGNANTS :
Le risque est surtout lié au contact avec les 
urines, les selles, les muqueuses et la peau. 
Respecter les mêmes consignes que sur les 
lieux de soins pour l’hygiène des mains, la 
tenue et le matériel. 
L’utilisation des produits hydro-alcooliques est 
à privilégier dans tous les cas.


