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Entérobactéries résistantes à la colistine 
par expression du gène mcr-1 

• L’alerte … 
Description de mcr-1 
Liu YY et al. Lancet ID  
Feb 2016 
 
Diffusion média du premier 
cas aux USA… 
P Mc Gann et al AAC May 2016 

Mai / Juin 2016 

 
 
Discovery of first 
mcr-1 gene in E. coli 
bacteria found in a 
human in US 
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ECDC Risk assessment 
outlines actions 
 



Entérobactéries résistantes à la colistine 
par expression du gène mcr-1 

• Une saisine de la DGS 
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Juillet 

 
 

1ère fiche alerte 
auprès de la DGS 

Août 

Saisine du HCSP par la DGS  
 
 
 

Réponse  
de la CsSP 

 
 

2e fiche alerte 
auprès de la DGS 

Septembre  



Entérobactéries résistantes à la colistine 
par expression du gène mcr-1 

• Un MARS le 02/09/2016 
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Entérobactéries résistantes à la colistine 
par expression du gène mcr-1 

• Un 1er avis le 27/09/2016 
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Entérobactéries résistantes à la colistine 
par expression du gène mcr-1 

• Un 1er avis le 27/09/2016 

– Tester la résistance à la colistine et rechercher la présence 
du gène mcr-1 chez toute souche d’EPC isolée (dépistage 
systématique ou prélèvement clinique) 

– Mettre en œuvre des précautions complémentaires 
d’hygiène (type BHRe) 

– Procéder au signalement dans le cadre du dispositif des 
infections nosocomiales et adresser la souche au Centre 
National de Référence de la résistance aux antibiotiques 

– Mettre en œuvre des études épidémiologiques nationales 
de prévalence chez les entérobactéries  
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Entérobactéries résistantes à la colistine 
par expression du gène mcr-1 

• Un 2ème avis le 06/12/2016 
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Entérobactéries résistantes à la colistine 
par expression du gène mcr-1 

• Un 2ème avis le 06/12/2016 

– Déterminer la CMI de la colistine par la méthode de 
référence de microdilution en milieu liquide, selon les 
recommandations du CA-SFM / EUCAST. 

– D’utiliser : 
• Un milieu liquide Mueller-Hinton avec un ajustement de la 

concentration en cations (MH2), 

• Des sels de sulfate de colistine (le méthanesulfonate utilisé en 
thérapeutique est une prodrogue de la colistine, inactive in vitro),  

• Des microplaques ou barrettes en polystyrène dépourvues de 
prétraitement. 
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Entérobactéries résistantes à la colistine 
par expression du gène mcr-1 

• Un 2ème avis le 06/12/2016 

– … 

– De ne pas utiliser d’additifs comme les polysorbates 

– Pour attribuer une résistance détectée par la mesure des 
CMI à l’expression d’un gène mcr, détecter la présence de 
ce gène à l’aide de techniques moléculaires, qui sont les 
seules permettant un diagnostic spécifique de certitude 
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Entérobactéries résistantes à la colistine 
par expression du gène mcr-1 

• Un 3ème avis validé fin mai 2017 

– Reprend les grandes lignes des avis précédents 

– Précise les mesures d’hygiène : 
• S’il s’agit d’une EPC : recommandations BHRe 

• S’il s’agit d’une entérobactérie « sauvage » ou BLSE : 
recommandations BMR 
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CAT devant un cas importé ou autochtone 
de fièvre jaune 

• Saisine de la DGS … pour les territoires 
métropolitains et ultra-marins où les moustiques 
vecteurs (confirmés ou potentiels) sont présents 

– place de la vaccination 

– place des mesures « barrière » 
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CAT devant un cas importé ou autochtone 
de fièvre jaune 

• Un avis conjoint CsMT / CsSP du 10/02/2017  
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CAT devant un cas importé ou autochtone 
de fièvre jaune 

• En synthèse : 

– Risque endémique en Guyane, possible aux Antilles et à 
Mayotte (présence du vecteur confirmé Ae. aegypti), 
potentiel à La Réunion ou en métropole (présence du 
vecteur potentiel Ae. albopictus) 

– Contexte épidémique dans certaines régions du monde  
(ex : Angola et RDC …) 

– Existence de plans anti-vectoriels ainsi que d’une 
vaccination 
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CAT devant un cas importé ou autochtone 
de fièvre jaune 

• Recommandations du HCSP : 

– Informer les professionnels de santé de ces risques 

– Rappeler les mesures existantes 
• Vaccination en Guyane (tous), aux Antilles (si séjour > 12h dans pays 

endémique)  

• Désinsectisation des aéronefs 

• Lutte antivectorielle (niches larvaires …) et protections individuelles 

– CAT spécifique en présence d’un cas … y compris pour protéger 
l’entourage 

– Pas de campagne de vaccination généralisée 
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Obligations vaccinales des professionnels 
de santé 

• Saisine de la DGS 

• Réponse en 2 avis 
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Obligations vaccinales des professionnels 
de santé 

• En synthèse : 

– Rappels des objectifs de la vaccination des professionnels 
de santé (les protéger eux et protéger les patients) 

– … et de ce qui devrait guider la décision d’une obligation 
vaccinale (vs une recommandation) :  
• l’existence d’une potentielle transmission patient  soignant 

• une maladie grave 

• un vaccin efficace 

• un vaccin avec peu d’effets secondaires (balance bénéfice/risque 
favorable) 
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Obligations vaccinales des professionnels 
de santé 

• En synthèse, les recommandations de : 

– … 

– Maintenir l’obligation vaccinale contre l’hépatite B (avec la liste 
des professionnels ciblés) 

– Recommander les vaccins contre la diphtérie et la poliomyélite 
(idem population générale) … mais possibilité de revenir à 
l’obligation selon le contexte épidémiologique 

– Suprimer l’obligation de vaccination antitétanique et contre la 
typhoïde 
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Obligations vaccinales des professionnels 
de santé 

• En synthèse, les recommandations de : 

– … 

– Recommander fortement la vaccination anti-grippale sans la 
rendre obligatoire (à revoir si pandémie) 

– Rappeler de la demande de levée de l’obligation vaccinale BCG 
(avis de 2010) 

– Attirer l’attention sur les vaccin contre la rougeole et la 
coqueluche … qui répondent à tous les critères d’une obligation 
vaccinale pour les professionnels de santé 
 

– Revoir ce dossier à l’issue de la concertation citoyenne 
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Le prochain dossier ADSP (n°98) 

• Coordonné par Christian Chidiac  
et Bruno Grandbastien 

• Bilan de la gestion dans les pays 
développés et en Afrique de  
l’épidémie Ebola de 2014-2016 



Où trouver ces travaux ? 

http://www.hcsp.fr 



Un nouveau HCSP … 

• Renouvellement des membres du HCSP en mars 
2017 

• Reconfiguration des commissions spécialisées 
évolution de la Commission spécialisée « Sécurité 
des patients » (CssP) vers une Commission « Système 
de santé et sécurité des patients » (Cs-3SP) 

– Président : Philippe Michel 

– Vice-Président : Didier Lepelletier 

 


