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 ملخص
 الوقائية التدابير اتخاد من الرغم على ستبقى و  المقاومة المتعددة ريا البكتي عدوىلتواجد شيوعا األآثر المكان هي " الحيوية للمضادات المقاومة بؤرة " اإلنعاش مصالح
 البكتيريا ةوبائي تحليل منها الهدف بمراآش سينا ابن العسكري بالمستشفى أنجزت )2008دجنبر -2007 يناير (سنتين مدتها استيعادية دراسة هو العمل هذا. المشددة
 بعدوى أصيبوا %8 أي مريضا 57 الدراسة فترة خالل. عنها الناتجة العالجية المشاآل و الحيوية للمضادات مقاومتها بها، دوىالع مواقع مختلف دراسة المقاومة، المتعددة
 تلته%) 45.6 (بومان األسينتوبكتر عليها هيمن عزلها تم التي المقاومة المتعددة البكتيريا. سنة  12.54 ± 52.5 المرضى عمر متوسط يبلغ و. المقاومة المتعددة البكتريا
 للمتسلين المقاومة الذهبية العنقودية أخيرا و%) 10.5 (للسيفتازيديم المقاومة الزنجارية الزائفة ،%)38.6 (واسع مجال على الآتام للبتا ةنتجالم الهضمي الجهاز بكتيريا

 ،%)12 (الجراحة موقع عدوى ،%)8 (الجنب ذات ،%)15 (دمال تجرثم ،%)24 (البولية المسالك عدوى ،%)31 (الرئة عدوى في تمثلت العدوى مواقع%). 5.3(
ووجهت  المشاآل. الحيوية المضادات من مزيجا األقل على تلقوا المرضى جميع .حالة آل حسب على مكيفا آان العالج%). 5 (السحايا التهاب و%) 5 (القسطرة عدوى

 العدد وآان .وقد آانت ناجحة في بعض األحيان) آوليستين إميبينيم، أميكاسين و(  الثالثي  تجربة الجمع في هذه الحالة تمت.مةوأساسا مع األسينتوبكتر بومان متعدد المقا
 وصفات ترشيد و النظافة تدابير تطبيق ضرورة على التشديد يجب لذا خطيرة مشكلة تمثل المقاومة المتعددة الجراثيم. الحاالت من% 39 حوالي للوفيات اإلجمالي
  .الحيوية المضادات
  .إنعاش  -المقاومة المتعددة الجراثيم  -عدوى  األساسية الكلمات

 
Résumé Les Services de réanimation, « épicentre de la résistance aux antibiotiques », sont et resteront le lieu où les 
infections à germes multirésistants sont les plus fréquentes, malgré les mesures de prévention en vigueur. Le présent 
travail est une étude rétrospective d’une durée de 2 années (Janvier 2007-Décembre 2008) réalisée dans le service de 
réanimation de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech, qui se propose d’analyser l’épidémiologie des  germes 
multirésistants, d’étudier les différentes localisations infectieuses,  le profil de résistance des germes incriminés et les 
problèmes thérapeutiques qui en découlent. Durant la période de l’étude, 57 patients soit 8% ont développé une 
infection à germes multirésistants. L’âge moyen des patients était de 52,5±12,54 ans. Les bactéries multirésistantes 
isolées sont dominées par les acinétobacter baumanii résistants à l’imipénème (45,6%), suivi des entérobactéries 
productrices de bêtalactamase à spectre élargi  (38,6%), du pseudomonas aeruginosa résistant à la ceftazidime 
(10,5%) et enfin du staphylococcus aureus résistant à la méticilline (5,3%). Les localisations infectieuses sont 
représentées par les pneumopathies (31%), les infections urinaires (24%), les bactériémies (15%), les pleurésies  (8%), 
les infections du site opératoire (12%), les infections du cathéter (5%) et les méningites (5%). Le traitement antibiotique 
a été adapté à chaque cas. Tous les malades ont reçu au moins une bithérapie.  Les problèmes sont surtout rencontrés 
avec l’acinétobacter baumanii multirésistant. Dans ce cas une triple association (imipénème, amikacine et colistine) a 
été tentée parfois avec succès. La mortalité globale était de l’ordre de 39% des cas. Les germes multirésistants 
représentent un problème préoccupant soulignant la nécessité de l'application des mesures d'hygiène et la prescription 
rationnelle des antibiotiques. 
Mots-clés  Infections – Germes multirésistants – Réanimation.  
 
Abstract Services resuscitation "epicenter of resistance to antibiotics" are and will remain the place where 
multiresistant infections are more frequent, despite the preventive measures in force. This work is a retrospective study 
lasting 2 years (January 2007-December 2008) performed in the intensive care unit of the Avicenna military hospital of 
Marrakech, which aims to analyze the epidemiology of multiresistant, d 'explore different sites of infection, the resistance 
profile of the incriminated bacteria and therapeutic problems arising. During the study period, 57 patients or 8% 
developed infection multiresistant. The average age of patients was 52.5 ± 12.54 years. Drug-resistant bacteria isolated 
were dominated by acinetobacter baumannii resistant to imipenem (45.6%), followed by enterobacteria  producing 
betalactamase with extended spectrum (38.6%) of pseudomonas aeruginosa resistant to ceftazidime (10, 5%) and 
staphylococcus aureus resistant to methicillin (5.3%). The locations are represented by infectious pneumonia (31%), 
urinary tract infections (24%), bacteremia (15%), pleurisy (8%), the surgical site infections (12%), infections of the 
catheter (5%) and meningitis (5%). Antibiotic treatment was adapted to each case. All patients received at least one 
combination. The problems are mainly encountered with multidrug-resistant acinetobacter baumannii. In this case a triple 
combination (imipenem, amikacin and colistin) has been attempted with some success. The overall mortality was about 
39% of cases. The multiresistant organisms represent a serious problem stressing the need for the application of 
hygiene measures and the rational prescription of antibiotics. 
 

Keywords Infections – Multiresistant germs - Resuscitation 
 
Introduction 
Les infections à germes multirésistants sont un 
problème majeur à l’hôpital, particulièrement 
dans les    services de réanimation (1). En effet 
elles prolongent la durée de séjour et aggravent 
le pronostic des malades hospitalisés (1). La 
prévalence de ces infections a augmenté ces 
dernières années en raison de la pression de 
sélection exercée par les antibiotiques et de 
l’usage des procédures invasives qui 
constituent des portes d’entrées chez les 
patients en réanimation (2). La fréquence 

d’acquisition des bactéries multirésistantes 
dans un service peut être considérée comme 
un marqueur de qualité dans l’organisation des 
soins (2). Ainsi,  la surveillance et le contrôle  
de ces infections devraient être des objectifs 
prioritaires pour chaque service de réanimation 
(2). Au Maroc, comme ailleurs, le profil des 
bactéries multirésistantes a connu 
d’importantes modifications ces dernières 
années (2,3). En effet, plusieurs études font  
état de l’émergence de l’acinétobacter baumanii 
comme principale bactérie multirésistante au 
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niveau des services de réanimation, à coté du 
classique staphylococcus aureus résistant à la 
méticilline et des autres entérobactéries 
productrices de bêtalactamases à spectre élargi 
(2,3). Du fait de leur résistance naturelle et 
acquise, leur permettant de persister et de 
résister au niveau de l’environnement 
hospitalier, les  germes multirésistants 
réduisent considérablement les possibilités 
thérapeutiques en cas d’infection et peuvent 
conduire à des impasses thérapeutiques 
dramatiques aux quelles il faudrait trouver des 
solutions afin de faire face à la progression et à  
l’extension de ces infections (2,3). Le but de ce 
travail est d’analyser l’épidémiologie des  
bactéries multirésistantes, d’étudier les 
différentes localisations infectieuses,  le profil 
de résistance des germes incriminés et les 
problèmes thérapeutiques qui en découlent. 
 
Matériels  et méthodes   
Notre travail est une étude rétrospective, 
réalisée au sein du service de réanimation de 
l’hôpital militaire Avicenne et dont la phase 
d’inclusion s’est déroulée entre le 1er janvier 
2007 et le 31 décembre 2008. Ont été inclus 
tous les patients ayant été hospitalisés pendant 
plus de 48 heures dans le service de 
réanimation, et qui ont présenté une infection 
nosocomiale  à bactéries multirésistantes.  Les 
données ont été recueillies à partir des 
registres d’hospitalisation, et des dossiers 
médicaux des patients sur une fiche 
d’exploitation préétablie qui comprenait pour 
chaque malade des données épidémiologiques, 
cliniques, biologiques, bactériologiques, 
thérapeutiques et évolutives. 
 
Résultats et Analyse   
Parmi les 720 patients hospitalisés au service 
de réanimation de l’hôpital militaire Avicenne 
entre le 1er  janvier 2007 et le 31 décembre 
2008, 57 patients soit 8% ont présenté une 
infection à bactéries multirésistantes, ce qui 
correspond à 4 cas/100 patients 
hospitalisés/an. L’âge moyen des patients de 
notre série était de l’ordre de 52,3±12,54 ans 
avec  des  extrêmes  allant  de  19 à 81 ans. 
Les patients inclus étaient 36 hommes (63℅) et 
21 femmes (37℅), soit un sex-ratio de 1,7. Les 
motifs d’admission en réanimation sont 
dominés par les traumatismes et la période 
post-opératoire. Le délai moyen entre 
admission-infection à germes multirésistants 
était de  7,2± 4,8 jours avec des extrêmes allant 
de 2 à 21 jours.   Les bactéries multirésistantes 
isolées sont dominées par les acinétobacter 
baumanii résistants à l’imipénème (45,6%), 
suivi des entérobactéries productrices de 
bêtalactamase à spectre élargi (38,6%), du 
pseudomonas aeruginosa résistant à la 
ceftazidime (10,5%) et enfin du staphylococus 
aureus résistant à la méticilline (5,3%).  Les 

épisodes d’infection, au nombre de 59, se 
répartissaient en : pneumopathies  (31%), 
infections urinaires (24%), pleurésies (8%), 
bactériémies (15%), infections du site 
opératoire (12%), infections du cathéter (5%) et 
méningites (5%). Un patient ayant présenté une 
pneumopathie à acinétobacter baumanii et un 
autre une infection urinaire nosocomiale à 
pseudomonas aeruginosa  ont présenté  
secondairement une bactériémie au même 
germe. L’analyse du profil de résistance des 
germes a révélé que le staphylococcus aureus  
résistant à la méticilline était aussi résistant aux 
fluoroquinolones dans 95% des cas et aux 
macrolides dans 93% des cas. Le taux de 
résistance de l’acinétobacter baumannii était de 
69,3%  pour la ceftazidime , de 100%  pour 
l’imipénème et de 0% pour la colistine. Le taux 
de résistance de pseudomonas aeruginosa  
était de 16,6% pour l’imipénème et la 
ciprofloxacine, de 100% pour la ceftazidime et 
de 0% pour l’amikacine. Pour les 
entérobactéries productrices de bêtalactamase 
à spectre élargi, le taux de résistance était de 
100% pour la ceftazidime et la ciprofloxacine et 
de 0% pour l’imipénème et l’amikacine. Le 
traitement antibiotique a été adapté à chaque 
cas. Tous les malades ont reçu au moins une 
bithérapie associant  un glycopeptide 
(vancomycine®) et un aminoside (gentamycine) 
en cas d’infection à staphylococcus aureus 
résistant à la méticilline. Pour le pseudomonas 
aeruginosa le traitement a été à base de 
l’association imipénème  plus amikacime ou la 
triple association imipénème ou fluoroquinolone  
plus amikacine et  colimycine. En cas 
d’infection aux entérobactéries productrices de 
bêtalactamase à spectre élargi,  le traitement 
était à base de l’association imipénème et 
aminoside (amikacine). Les problèmes sont 
surtout rencontrés avec l’acinétoibacter 
baumanii multirésistant. Dans ce cas une triple 
association (imipénème, amikacine et colistine) 
a été tentée parfois avec succès. La durée 
moyenne de prescription de l’antibiothérapie 
évaluée chez  35 malades qui ont survécu 
après 5 jours de traitement était  de 10 jours (6 
à 15 jours). Sur 57 patients ayant présenté une 
infection nosocomiale à bactéries 
multirésistantes, 22 soit 39% sont décédés. En 
fonction du site infectieux, la mortalité était plus 
importante au cours des localisations broncho-
pulmonaires et des bactériémies  avec 
respectivement  52,1%  et  55,5% de décès. La 
durée moyenne de séjour chez les malades 
ayant une infection à germes multirésistants est 
de 17 jours± 16 avec des extrêmes de 7 et 32 
jours. 
 
Discussion 
La prévalence des bactéries multirésistantes 
aux antibiotiques ne cesse d’augmenter ces 
dernières années et constitue un phénomène 
alarmant (2).  Les bactéries multirésistantes, de 
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par la variété et la gravité des infections 
qu’elles provoquent posent un problème de 
santé à l’échelle mondiale (2). En dehors de la 
réduction de l’arsenal thérapeutique 
actuellement disponible, elles entraînent une 
augmentation de la morbidité, de la mortalité et 
des coûts d’hospitalisation (2).  L’incidence 
moyenne de 8% retrouvée dans notre étude est 
inférieure de celle retrouvée au service de 
réanimation de l’hôpital militaire Mohamed V de 
Rabat (2). La prédominance masculine 
observée dans notre étude est liée au type de  
recrutement dans l’hôpital militaire Avicenne 
représenté essentiellement par une population 
militaire masculine. Le germe multirésistant le 
plus incriminé était l’acinétobacter baumanii  
rapporté ces dernières années par plusieurs 
études nationales (2,4) comme principale 
bactérie multirésistante au niveau des services 
de réanimation, mais ce constat est différent de 
celui rapporté par des études européennes 
(5,6) qui situent toujours le staphylococcus 
aureus résistant à la méticilline   comme 
principal germe multirésistant malgré la baisse 
ces dernières années de son incidence (5,6). 
En effet, la proportion des staphylococcus 
aureus parmi les germes multirésistants isolés 
dans notre série,  qui est de l’ordre de 5,3%  
nous situe parmi les services de faible 
prévalence de staphylococcus aureus résistant 
à la méticilline (7). En revanche, d’autres 
études (5,6) font état de proportions des 
staphylococcus aureus résistants à la 
méticilline de l’ordre de 30 à 40%.  Le taux de 
résistance de nos souches d’acinétobacter 
baumanii à l’imipénème  est supérieur aux taux 
tunisiens (8) et français (9) alors que son taux 
de résistance à la ceftazidime est proche des 
taux tunisiens (8) et français (9). Les taux de 
résistance de nos souches de pseudomonas 
aeruginosa  aux antibiotiques sont globalement 
supérieurs aux chiffres français (9) et 
espagnols (10). Pour nos souches 
d’entérobactéries productrices de 
bêtalactamase à spectre élargi, leur taux de 
résistance aux céphalosporines de troisième 
génération est supérieur aux taux algériens 
(11).  Le rôle majeur joué par les bactéries 
multirésistantes  dans les infections 
respiratoires  en milieu de réanimation, 
largement décrit dans la littérature (2,12) est 
retrouvé dans notre étude où les 
pneumopathies représentent 31% de 
l’ensemble des infections nosocomiales à 
bactéries multirésistantes. L’importance du site 
urinaire et des bactériémies est également 
conforme aux résultats obtenus par d’autres 
équipes (2). Les germes multirésistants, du fait 
de leur résistance naturelle et acquise, leur 
permettant de persister et de résister au niveau 
de l’environnement hospitalier,  réduisent 
considérablement les possibilités 
thérapeutiques en cas d’infection et peuvent 
conduire à des impasses thérapeutiques 

dramatiques aux quelles il faudrait trouver des 
solutions (2,3). Ainsi, depuis quelques 
décennies, l’acinétobacter baumannii pose de 
grands problèmes thérapeutiques partout dans 
le monde, principalement dans les services de 
réanimation (3). L’émergence de la résistance 
aux    carbapénèmes chez l’acinétobacter 
baumannii  est devenue une préoccupation 
mondiale dans la mesure où ces molécules 
sont souvent le seul traitement efficace dans 
les services de réanimation (4). La 
multirésistance du germe a conduit au regain 
d’intérêt pour la colistine, un ancien antibiotique 
abandonné pour sa toxicité potentielle (3). 
Aucune résistance de l’acinétobacter baumanii 
à cet antibiotique n’a été retrouvée selon de 
nombreuses études (3). La sensibilité des 
souches multirésistantes devrait être testée à la 
colistine afin de pallier les impasses 
thérapeutiques (3). Dans notre service, les 
acinétobacter baumanii  constituent souvent 
une impasse thérapeutique. En effet l’absence 
de commercialisation sur le marché national de 
certaines molécules rend limité l’arsenal 
thérapeutique dont nous disposons.  Par 
ailleurs le Maroc étant un pays d’endémie 
tuberculeuse, la prescription de la rifampicine 
est limitée à cette pathologie. Ainsi pour le 
traitement de ces infections,    la triple 
association imipénème, aminoside (amikacine) 
et colistine est souvent tentée parfois avec 
succès. Pour le pseudomonas aeruginosa, le 
traitement des infections dûes à ce germe est 
souvent difficile, de part la résistance naturelle 
et acquise de ce germe à de nombreux 
antibiotiques en particulier aux bêtalactamines 
(13). La résistance acquise aux 
céphalosporines de troisième génération  
(ceftazidime, céfépime) chez pseudomonas 
aeruginosa est le plus souvent liée à 
l’hyperproduction de la céphalosporinase 
chromosomique. Dans ce cas l’imipénème 
s’impose, associé de préférence à la 
tobramycine (13). Les problèmes 
thérapeutiques posés par les souches 
multirésistantes sont  majeurs et il n’existe pas 
de consensus (13). L’utilisation d’un 
carbapénème sur  des souches productrices de 
bêtalactamases est préférable à l’utilisation de 
la ceftazidime, même si les  concentrations 
minimales inhibitrices (CMI) de cette molécule 
sont à la limite de la sensibilité (13). Dans les 
cas où il existe une résistance aux 
bêtalactamines, aux aminosides et aux 
fluoroquinolones, les polymyxines restent les 
antibiotiques de dernier recours (13). Pour les 
entérobactéries sécretrices de bêtalactamase à 
spectre élargi, les infections causées par ces 
souches présentent un risque accru d’échec 
thérapeutique (14). Les carbapénèmes 
constituent le traitement de choix des infections 
invasives causées par ces souches sur  la base 
des données cliniques disponibles (14). En effet 
l’usage de céphalosporines dans les infections 
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sévères par souches productrices de 
bêtalactamase à spectre élargi a généralement 
montré un taux d’échec thérapeutique trop 
élevé pour conseiller leur utilisation dans cette 
indication, bien que certaines études 
rétrospectives montrent une efficacité 
comparable des traitements par céfépime et 
carbapénèmes chez des patients en état 
critique (14). Pour les infections sévères à 
staphylocoque aureus résistant à la méticilline, 
les glycopeptides (vancomycine®, 
tiecoplanine®) demeurent le traitement initial 
standard. Les modalités de prescription de la 
vancomycine ont profondément évolué (5). Le 
produit est très volontiers utilisé en perfusion 
continue au cours des infections graves (5), en 
effectuant des dosages et en essayant d’obtenir 
au moins 30 mg/L (5). L’activité bactéricide 
étant lente à obtenir, les glycopeptides doivent 
donc être prescrits en association dans les 
infections sévères, en évitant les quinolones 
fréquemment inactives sur les staphylococcus 
aureus résistants à la méticilline. L’association 
aux aminosides (notamment la gentamicine) est 
la plus fréquente (5). D’autres associations sont 
possibles avec l’acide fusidique, la fosfomycine, 
la rifampicine et les synergistines (5). Cette 
situation jusque là rassurante, incite à une 
surveillance continue de la sensibilité des 
staphylocoques aureus résistants aux 
glycopeptides. En effet, l’émergence de 
souches résistantes à la vancomycine a été 
récemment décrite. La mortalité globale dans 
notre étude était élevée de l’ordre de 39%. En 
fonction du site infectieux, la mortalité était plus 
importante au cours des bactériémies et des 
localisations bronchopulmonaires  avec 
respectivement  55,5% et 52,1%   de décès. 
Les conséquences des infections à germes 
multirésistants sur la surmortalité restent une 
notion controversée. Il est difficile de distinguer 
la mortalité dûe à l’affection, aux pathologies 
associées, à l’infection à bactéries 
multirésistantes elle-même ou à d’autres 
évènements intercurrents (15). 
 
Conclusion 
Le problème de la résistance est un 
phénomène qui touche tous les services 
hospitaliers mais à des degrés variables, selon 
que l’hôpital met en œuvre ou non des mesures 
de surveillance, d’hygiène et de prescription 
d’antibiotique. Il faut donc pour chaque service 
définir une stratégie basée sur les données 
épidémiologiques locales. Le taux  assez élevé 
des bactéries multirésistantes et leur évolution 
sans cesse croissante  montrent que les efforts 
déployés pour lutter contre l’infection 
nosocomiale à bactéries multirésistantes 
doivent être maintenus voire soutenus dans nos 
hôpitaux, en particulier dans les services de 
réanimation. La maîtrise de la prescription des 
antibiotiques, l’application des règles 
élémentaires d’hygiène hospitalière, le 

dépistage des patients porteurs de bactéries 
multirésistantes ainsi que le recours aux 
précautions standard d’isolement technique et 
géographique sont autant  de stratégies à 
mettre en œuvre pour limiter la dissémination 
de ces souches.  
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