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Colonisation bactérienne

A) Résidente

B) Transitoire

C) Opportuniste



Colonisation bactérienne résidente

Plus de cellules bactériennes que de cellules humaines chez l’homme

Où sont ces bactéries ? 
A la frontière entre le corps humain et le monde extérieur

peau et muqueuses (buccale, nasale, oreilles, gorge et tube digestif)

Quelles sont ces bactéries?
• de multiples espècesdont des inconnues 

- sur la peau (flore cutanée ou microbiotecutané)
et 

- dans le tube digestif (flore digestive ou microbioteintestinal)

• flore anaérobie facultative(vit en présence et en absence d’oxygène) et
flore anaérobie stricte(l’oxygène est toxique pour ces bactéries)



Colonisation bactérienne résidente

Exemple : flore du tube digestif ou microbiote intestinal

500 espèces : 

- large prédominance des espèces anaérobies strictes 
qui sont chacune en très grande quantité: 1011/gr de selles, 

- des espèces anaérobies facultatives dont des entérobactéries.
Une espèce à retenir l’espèce Escherichia coli : 108/gr 
de selles.



● = cocci

▬ = bacilles



Flore résidente ou commensale = convivialité
entre les différentes espèces de bactéries et 
entre elles et l’hôte qui les héberge 

= 
vie en symbiose

Colonisation bactérienne résidente



Colonisation bactérienne résidente

Rôle de la flore résidente ? 

Rôle bénéfique = nos amies les bactéries

Stimulation du système immunitaire local



Colonisation bactérienne résidente

Protection contre l’implantation et la 

multiplication de bactéries étrangères 

potentiellement pathogènes

Rôle bénéfique = nos amies les bactéries



Synthèse de produits utiles à l’homme

Exemple : flore du tube digestif

- fermentation des résidus alimentaires
non digérés,

- synthèse de vitamines.

Colonisation bactérienne résidente

Rôle bénéfique = nos amies les bactéries



Colonisation bactérienne résidente

Il y a des différences entre les individus quant 
à leur flore résidente

Au sein des flores résidentes, il peut y avoir des bactéries à fort

potentiel pathogène sans que ces bactéries rendent malades les 

personnes qui les portent. 

= portage sain



Colonisation bactérienne résidente

portage sain

Exemples : - portage nasal de Staphylococcus aureus chez 20 à
30 % des sujets en bonne santé,

- portage de pneumocoque dans la gorge de
certains sujets et pas chez d’autres,

- portage de Salmonella dans le tube digestif chez     
certains sujets et pas chez d’autres.



Colonisation bactérienne transitoire

Exemples :

Passage dans le tube digestif et sans implantation 

de bactéries apportées par les aliments. 

(laver les aliments frais, ne pas boire de l’eau du robinet 
dans les pays où il n’y a pas de contrôle sanitaire 
car apport possible de bactéries pathogènes)

= contamination



Portage sur les mains de bactéries que le lavage des 

mains éliminera : flore fécale en sortant des toilettes

Colonisation bactérienne transitoire

= contamination



Colonisation bactérienne opportuniste

Défaillance dans les barrières de défense de l’hôte

• barrières physiques : revêtement cutané,
revêtement muqueux

• barrières biochimiques : système immun inné

=
Porte ouverte à la colonisation opportuniste



Colonisation bactérienne opportuniste

Les bactéries profitent d’une défaillance de la barrière 

de défense ou de la présence d’un corps étranger 

pour s’implanter sans qu’on le sache : 

présence asymptomatique de bactéries là où il ne devrait 

pas y en avoir.



- Piqûre ou plaie cutanée (micro, après rasage ;
macro, par coupure),

- Lésion gingivale,

- Microlésions de la muqueuse oculaire et port de
lentilles mal décontaminées,

- Colonisation des muqueuses respiratoires après leur
altération par une infection virale.

Colonisation bactérienne opportuniste



Colonisation bactérienne opportuniste

- Cathéter veineux : colonisation du point 
de ponction,

- Sonde d’intubation : colonisation des voies
respiratoires,

- Sonde urinaire : colonisation des urines.



De la colonisation à l’infection

La colonisation est silencieuse = pas de symptôme, 

L’infection est parlante = symptômes

- fièvre
- rougeur
- douleurs
- frissons
- pus
- diarrhée

Pourquoi ????



L’infection est un conflit



Infection

L’infection est un conflit déclaré
entre l’hôte et les bactéries

Les systèmes immunitaires inné et spécifique de l’hôte sont exacerbés 

(inflammation) pour éliminer la bactérie (phagocytoses) dont des 

constituants et produits ont été reconnus par les cellules humaines

comme éléments étrangers.



L’inflammation

• Phénomène local (Chaleur, Tumeur, Rougeur, Douleur) aigu 

(Chronique si échec),

• Résulte de l’augmentation de la perméabilité vasculaire :

– Diapédèse : arrivée des cellules (diapédèse)

– Exsudat séreux puis fibreux : arrivée du complément et 

d’anticorps.



Les phagocytes : une ligne majeure de 
défense constitutive

• D’abord les polynucléaires neutrophiles (PN):

– Production intense 1010/j sortent de la moelle,

– 6,5 J de circulation,

– Puis marginalisation capillaire : prêts pour le 
diapédèse

• Ensuite monocytes mobiles et macrophagesrésidents après 
maturation et différentiation locale dans les tissus :

– Plus lents que les PN pour la phagocytose mais ensuite 
plus actifs comme médiateurs majeurs de l’immunité.



Infections bactériennes

Moyens de lutte :

- curatifs = traitement antibiotique,

- préventifs = vaccination

+ 

Hygiène ++++++



Infections bactériennes communautaires

Infections qui se déclarent « en ville »

en dehors de tous types de structures 

médicalisées et en dehors de tous types

de soins.



Infections bactériennes communautaires

Infections en incubation « en ville » et qui 

se déclarent dans les 48 premières heures 

de l’admission dans une structure 

médicalisée (hôpital, clinique….). 



Infections bactériennes communautaires

Infections urinaires :
(symptômes cliniques)
(critères biologiques)

� Espèce en cause : dans > 90% des cas E. coli,

� Origine des bactéries = tube digestif (colonisation résidente),

� Moyens de lutte préventive :

- éviter la stase des urines dans la vessie,

- beaucoup boire,

- voir s’il n’y a pas de problèmes anatomiques (obstacles).



Infections bactériennes communautaires

Infections cutanées 

Exemple : panaris (symptômes cliniques)

Facteurs favorisants : souvent une piqûre ou une petite lésion
cutanée autour de l’ongle (arrachage des petites peaux),

� Espèce en cause : le plus souvent S. aureus,

� Origine des bactéries : peau contaminéeà S. aureus,

� Moyens de lutte préventive :

- désinfecter les plaies,  

- éviter de se mettre les doigts dans le nez (portage nasal de 
S. aureus) chez 20-30 % des sujets sains.



Infections bactériennes communautaires

Infection de la gorge :

Angine (symptômes)

� Espèce en cause : le plus souvent Streptocoque β hémolytique
du groupe A. Infection très contagieuse,

� Origine des bactéries : s’attrapent de quelqu’un qui est infecté,
puis portage transitoire dans la gorge, puis infection,

� Moyens de lutte préventive ???

Éviter les contacts étroits avec une personne qui àune angine???.



Infections bactériennes communautaires

Infection de l’oreille :

Otite moyenne aigue chez l’enfant (symptômes)

� Espèce en cause : le plus souvent pneumocoque 

(bactérie capsulée avec antigènes (Ag) capsulaires    
=> anticorps (Ac). Plusieurs types d’Ag = plusieurs
sérogroupes,

� Origine des bactéries : pneumocoque porté dans la 
gorge (colonisation résidente),

� Moyens de lutte préventive : vaccination anti-pneumococcique
contre les sérogroupes les plus fréquents.



Infections bactériennes communautaires

Infection du système nerveux central

Méningite à méningocoque (symptômes) : sujet jeune (adolescent)

� Espèce en cause : Neisseria meningitidis – Plusieurs sérogroupes
A, B, C…,

� Origine de la bactérie : gorge (colonisation transitoire),

� Moyens de lutte préventive :

- vaccination mais seulement contre les sérogroupes A et C,
pas pour B, le sérogroupe le plus fréquent en France,

- antibioprophylaxie des sujets avec contacts serrés (1m).



Infections bactériennes communautaires

Infection intestinale

Diarrhée

� Espèces en cause :

- Salmonella mineure

- Shigella

- Divers types de E. coli entéropathogènes

- Campylobacter,

Retour d’un voyage dans un 
pays avec endémie

� Origine de la bactérie : le plus souvent eau ou aliments contaminés,
� Moyens de lutte préventive :

- hygiène ++++++++
- se laver les mains avant de manger, de faire la cuisine.



Infections bactériennes communautaires

Toxi-infections alimentaire TIAC

Diarrhée, infections collectives: plusieurs personnes sont atteintes 
et ont un point commun (même restaurant, même repas, etc.)

� Espèce en cause : Salmonella mineure,

� Origine : un aliment contaminé à rechercher  dans l’aliment et si
possible la comparer à la bactérie des patients;

� Moyens de lutte préventive : hygiène +++++++ chez les
cuisiniers.



Infections bactériennes communautaires

Infections sexuellement transmissibles

� Espèces en cause : gonocoque, Chlamydia,

� Origine des bactéries : sujets porteurs,

� Modes de lutte préventive : préservatifs.

Urétrite chez l’homme, salpingite chez la femme



Infections bactériennes communautaires

Infections pulmonaires

Exemple : légionellose

� Espèce en cause : Legionella,

� Origine de la bactérie : eau (des systèmes de climatisation, de
douches non purgées), inhalation d’aérosols contaminés,

� Mode de lutte préventive : décontamination des réseaux d’eau
(choc thermique, chloration).



Infections bactériennes communautaires

Une des principales causes de consultation des 
médecins traitants.

Prescriptions d’antibiotiques ++++

sans analyse microbiologique

= traitement empirique basé sur l’épidémiologie 
microbienne (espèces la plus fréquente dans telle ou 
telle infection). 



Infections bactériennes communautaires

Différencier entre infections virales et 

infections bactériennes pour éviter de donner 

des antibiotiques alors que l’infection est virale, tout 

particulièrement dans les infections du rhinopharynx. 

Bon usage des antibiotiques



Aide apportée aux médecins traitants 
pour faire le diagnostic d’infections 
bactériennes. 

Exemple :
Strepto. Test : écouvillon de gorge pour 
rechercher dans le cabinet du médecin le 
streptocoque  responsable d’angine.

Ne donner des antibiotiques que si le test
est positif.

Infections bactériennes communautaires



Infections bactériennes communautaires

Antibiotiques donnés pour traiter un foyer 
infectieux agissent sur les bactéries des flores.

Cutanées
Muqueuses
Fécales

Sélection de bactéries résistantes



Infections « liées aux soins »

Cette appellation remplace celle d’infections nosocomiales
(du grec : nosus = maladie et komeion = prendre soin)
qui englobait toutes les infections acquises à l’hôpital 
après les 48 premières heures d’hospitalisation.

Restriction aux infections liées aux soins car considérées 
comme pouvant être prévenues = tout faire pour éviter les 
infections liées aux soins.



Infections « liées aux soins »

Soins qui entraînent une effraction de la barrière de défense cutanée

Cathéter   lymphangite

Chirurgie infection du site opératoire (ISO)

bactériémies

choc septique



Infections « liées aux soins »

Soins qui entraînent une effraction de la barrière de défense cutanée

� Bactéries en cause : principalement S. aureus et Staphylocoque
à coagulase négative (SCN) pour les infections liées au cathéter
mais aussi Entérobactéries pour l’infection de la plaie
chirurgicale en cas de chirurgie digestive,

� Origine des bactéries : 

- la peau, pourS. aureus (colonisation transitoire) et SNC   
(colonisation résidente),

- le tube digestif, pour Entérobactéries (colonisation résidente).



� Modes de lutte préventive :

- désinfection de la peau 

Pour l’opéré,
- préparation de la peau: douches la veille et le jour de
l’opération avec antiseptiques, pas de rasage des poils mais
d’épilation (tondeuse) ou rien, détersion et désinfection de la
peau  correspondant au champ opératoire au moment de l’acte
chirurgical,

- Antibioprophylaxieen fonction du type de chirurgie
(propre, contaminée).

Infections « liées aux soins »

Soins qui entraînent une effraction de la barrière de défense cutanée



Infections « liées aux soins »

Soins qui entraînent une altération des muqueuses

Intubation et ventilation mécanique en réanimation : 

altération de la muqueuse respiratoire

Infection pulmonaire



Infections « liées aux soins »

Soins qui entraînent une altération des muqueuses

� Espèces en cause : fonction  du délai entre la date
d’hospitalisation et la survenue de l’infection respiratoire 
sous ventilation assistée :

- ≤ 5 jours : Haemophilus influenzae, pneumocoque, S. aureus,

- > 5 jours : S. aureus résistant à la méticilline (SARM) 
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas, Acinetobacter,

Infection pulmonaire chez un patient intubé et ventilé



� Origine des bactéries :

- ≤ 5 jours : bactéries de la flore résidente des voies respiratoires, 

- > 5 jours : durant l’hospitalisation, le patient se colonise (peau,
voies respiratoires hautes et tube digestif avec des espèces
bactériennes plus résistantes voire multirésistantes aux
antibiotiques (BMR) qui vivent dans l’écosystème hospitalier
(forte consommation d’antibiotiques à l’hôpital),

Infections « liées aux soins »

Soins qui entraînent une altération des muqueuses

Infection pulmonaire chez un patient intubé et ventilé



Infections « liées aux soins »

Soins qui entraînent une altération des muqueuses

Infection pulmonaire chez un patient intubé et ventilé

� Modes de lutte préventive :

- aspiration bronchique et soins de bouche plusieurs fois par jour,

- position semi assisse du patient,

- décontamination sélective du tube digestif.



Infections « liées aux soins »

Transmission de patients à patients de bactéries par les mains 
des soignants : transmission manuportée

Transmission manuportée de diverses espèces bactériennes 
à l’origine de divers types d’infections.

Transmission plus facilement repérée quand la bactérie transmise
est multirésistante aux antibiotiques car BMR moins fréquentes 
que les bactéries non multirésistantes.

Exemples de BMR : SARM
Entérobactéries productrices de 
bêta-lactamase à spectre élargi (BLSE)



Infections « liées aux soins »

Transmission de patients à patients de bactéries par les mains 
des soignants : transmission manuportée

Modes de lutte préventive :

Hygiène des mains :

friction avec une solution hydroalcoolique (SHA)des mains 
non souillées,

si mains souillées, lavage puis SHA sur mains séchées.





Évolution de la qualité d’hygiène des mains 
après un programme de formation : friction 

par solution hydro-aclcoolique
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Évolution de 1996 à 2009 de l’incidence pour 1000 JH des
SARM et des EBLSE dans les hôpitaux de court séjour
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Infections « liées aux soins »

Transmission de patients à patients de bactéries par du matériel 
contaminé utilisé en commun

Exemple : Fibroscope bronchique contaminé par 
Mycobacterium tuberculosis

Mode de lutte préventive : respecter les protocoles de
décontamination des endoscopes.



Infections « liées aux soins »

Transmission de patients à patients, de patients à soignants
de bactéries aéroportées

Exemple : Tuberculose

� Espèce en cause : Mycobacterium tuberculosis, 

� Origine de la bactérie : patient hospitalisé et « cracheur » de 
M. tuberculosis,

� Modes de lutte préventive : masque spécifique à porter quand on 
soigne un tel patient et port d’un masque par le patient dès qu’il 
quitte sa chambre.



Fréquence des infections nosocomiales (IN) : 
France

- Surveillance nationale, prévalence un jour donné – 2006,

- Participation de 2 337 centres médicalisés (hôpitaux, cliniques, etc.),

- Correspondant à 438 000 lits (95 % des lits français).

• Patients infectés : 5,0 %

• Infections : 5,4 %



1,4Psychiatrie

4,4Long séjour

7,1Rééducation

22,4- Réanimation

5,4- Chirurgie

5,3- Médecine

5,3Court séjour

% INHôpital / spécialité médicale

Fréquence des infections nosocomiales 
(IN) par type de spécialité médicale



Impact des infections nosocomiales (IN)
en France

- Morbidité : 500 000 à 1 million / an dans les hôpitaux de court séjour

* (accident de la route = 90 000 / an)

- Mortalité : 4 000 à 8 000 décès / an

* (accident de la route < 5 000 / an)



Coût estimé des infections nosocomiales (IN)
en Europe (EU)

- ± 7 500 IN / 106 habitants / an,

- EU (377 M d’habitants) => 2,8 millions IN / an,

- Coût / infection : 2 250 € (US, 1992), 5 200 € (Royaume Uni, 1999),
2 250 € (Belgique, 2005),

* = Coût hôpital (soins, frais généraux, pharmacie, analyses
biologiques, radiologiques, etc.),

* Non inclus : les coûts post-hospitalisation, coût
social (arrêt de travail), coût humain (traumatisme),

- Coût estimé en EU : 6,3 billions (x109) € / an (basé sur une moyenne
de 4 journées d’hospitalisation supplémentaires).



Lutte contre les infections liées au soins

Un devoir de santé publique 

Des obligations pour les établissements de santé
dont le respect est mesuré par des indicateurs qui 
classent les hôpitaux. 



Lutte contre les infections liées au soins

« Indicateur du tableau de bord des infections nosocomiales»

Personnels de l’Équipe Opérationnelle d’Hygiène (EOH) :

- Médecin,

- Cadre ou infirmier expert en hygiène,

- Technicienne bio-hygiéniste,

- Correspondants du CLIN: médicaux et paramédicaux.

Comité de lutte contre les infections nosocomiales : CLIN - 1990

Score ICALIN=



Lutte contre les infections liées au soins

« Indicateur du tableau de bord des infections nosocomiales»

Score ICSHA=

Consommation de SHA :

- Nbre de mesures de la consommation par an pour l’ensemble
de l’hôpital,

- Pourcentage de services ou la consommation est surveillée,

- Communication des résultats de la consommation aux services.

Implantation des flacons distributeurs :

- Pourcentage de services où l’implantation des portoirs de   
SHA sont installés à proximité des patients. 



Lutte contre les infections liées au soins

« Indicateur du tableau de bord des infections nosocomiales»

Surv ISO= un type d’ISOsurveillé/service (au choix du service)

- Nombre de services de chirurgie qui : * surveillent les ISO

* calculent le taux d’ISO

- Protocole de préparation cutané de l’opéré,

- Protocole d’antibioprophylaxie.



Lutte contre les infections liées au soins

« Indicateur du tableau de bord des infections nosocomiales»

ICATB =

- Médecins référents en antibiothérapie ?

- Consommation en dose délivrée journalière/1000 j d’hospitalisation ?

- Prescription informatisée ?

- Bon usage des antibiotiques : actions ?



Lutte contre les infections liées au soins

« Indicateur du tableau de bord des infections nosocomiales»

Comité de lutte contre les infections nosocomiales : CLIN

Taux triennal de SARM pour 1000 jours d’hospitalisation 

Exemple Beaujon : année 2006: 0,54
année 2007:
année 2008:



Conclusions

On n’échappe pas aux bactéries

Garder celles qui sont nos amies : flore résidente

Prévenir la survenue de bactéries pathogènes : rôle fondamental de l’hygiène

Ne prendre des antibiotiques, à bonne dose et sur durée déterminée à respecter
que si la preuve de l’infection bactérienne a été apportée


