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Que sont les entérobactéries ? 

Les entérobactéries sont des bactéries qui vivent 

habituellement de manière inoffensive dans nos 

intestins (tube digestif). Si elles en sortent, elles 

peuvent causer des infections, par exemple des 

infections urinaires. La plupart du temps, cela arrive 

aux personnes qui ont un système immunitaire affaibli 

ou certains problèmes de santé de longue durée. 

Que sont les entérobactéries productrices de 
carbapénèmase (CPE) ? 

Les CPE sont des entérobactéries qui vivent dans nos 

intestins et qui sont devenues résistantes à des 

antibiotiques habituellement très efficaces. Elles étaient 

inoffensives mais elles peuvent désormais causer des 

infections graves. Les infections à CPE sont plus 

difficiles à traiter parce qu’il existe moins d’antibiotiques 

efficaces contre ces entérobactéries. Vous pouvez être 

porteur de CPE sans avoir de symptômes. Quand les 

CPE vivent de manière inoffensive dans votre corps 

sans causer de problèmes, c’est ce qu’on appelle une 

colonisation ou être porteur de CPE. Si vous êtes 

porteur, vous n’avez pas besoin d’être traité. Ce n’est 

pas la même chose qu’une infection qui, elle, provoque 

le plus souvent des symptômes et vous rend malade. 

Comment se disséminent les CPE ? 

Les CPE ne se disséminent pas dans l’air quand on 

tousse ou éternue. La plupart du temps, la 

contamination se fait en touchant des surfaces. Les 

personnes porteuses de CPE ou celles qui ont une 

infection à CPE peuvent transmettre les CPE par le 

contact de mains non lavées, l’utilisation de matériel 

qui n’est ensuite pas suffisamment bien nettoyé ou en 

touchant des surfaces comme des bancs. Vous pouvez 

transmettre ou attraper des CPE dans votre cadre de 

vie habituel ou à l’hôpital. 

Pourquoi est-ce que je suis testé ? 

De nombreuses personnes porteuses de CPE n’ont 

aucun symptôme. Vous serez testé s’il est possible que 

vous soyez porteur. Vous avez pu recevoir des soins 

médicaux à l’étranger ou avoir des contacts avec des 

porteurs de CPE. Il est important de savoir si vous êtes 

porteur pour que vos médecins puissent identifier 

l’antibiotique le plus approprié pour vous traiter en cas 

d’infection. Nous prendrons également des mesures 

pour réduire le risque de transmission des CPE à 

d’autres personnes. Si les CPE déclenchent une 

infection, cela peut vous rendre très malade. 

Comment se passe le test de CPE ? 

Nous testons un échantillon de vos selles 

(excréments). Si nous ne pouvons pas tester vos 

selles, nous utiliserons un écouvillon, une petite tige, 

pour prélever un échantillon dans votre rectum 

(fesses). Nous devrons peut-être aussi prélever 

d’autres échantillons, par exemple un échantillon 

d’urine. 

Quand saurai-je si je suis porteur ? 

Les résultats des tests peuvent prendre quelques jours. 

Pendant ce temps, on vous demandera peut-être 

d’occuper une chambre individuelle. Le personnel peut 

également prendre des précautions pour votre sécurité 

et celle d’autres patients. 

On m’a dit que je suis porteur de CPE, qu’est-ce 
qu’il va se passer maintenant ? 

Si le résultat est positif, nous en discutons avec vous et 

nous l’inscrivons dans votre dossier médical. 

• Le personnel se lavera les mains avant et après un 

contact avec vous comme d’habitude. Ils porteront 

également un tablier ou une blouse lorsqu’ils vous 

donneront des soins. 

• Si vous n’êtes pas déjà dans une chambre 

individuelle, vous y serez peut-être transféré. Une 

note sur votre porte rappellera à tous l’importance 

de la lutte contre les infections. 

• Si vous vous sentez suffisamment bien pour sortir 

de votre chambre, demandez à votre infirmier/ère si 

c’est possible. 

• Lavez-vous fréquemment les mains à l’eau et au 

savon avec soin, surtout après être allé aux 

toilettes, avant de sortir de votre chambre et lorsque 

vous y retournez. 

• Utilisez uniquement les toilettes qui vous sont 

réservées. 

Qui peut me rendre visite ? 

Les membres de votre famille et les visiteurs en bonne 

santé peuvent vous rendre visite. Si vos visiteurs sont 
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malades, nous leur conseillons de ne pas venir jusqu’à 

ce qu’ils soient rétablis. 

Vos visiteurs : 

• doivent se laver les mains avant d’entrer dans votre 

chambre et quand ils en sortent, 

• ne doivent pas utiliser votre salle de bains, 

• ne doivent ni manger ni boire dans votre chambre. 

Si un enfant vient vous voir à l’hôpital, il doit être 

surveillé en permanence pour assurer sa sécurité. Les 

visiteurs qui sont eux-mêmes sous traitement médical 

doivent poser la question à leur médecin avant de venir 

vous voir. 

Y a-t-il un traitement contre les CPE ? 

Il peut être très difficile de traiter les infections causées 

par les CPE. Pour les combattre, on demande conseil à 

un spécialiste des maladies infectieuses qui peut nous 

aider à identifier le meilleur traitement antibiotique. 

Les porteurs de CPE le resteront probablement 

longtemps. Il est possible que votre corps se 

débarrasse des CPE qui se trouvent dans vos intestins 

lorsque vous vous rétablissez mais ce n’est pas 

toujours le cas. La prise d’antibiotiques peut favoriser 

un nouveau développement des CPE dans les 

intestins, il est donc important de n’en prendre que 

pour de très bonnes raisons. Il existe des antibiotiques 

pour traiter les infections à CPE mais ils n’élimineront 

pas les CPE des intestins. Le fait d’être porteur ne 

devrait pas avoir de répercussions sur d’autres aspects 

de vos soins. 

Et quand je rentre chez moi ? 

Il y a des précautions simples à prendre chez vous. 

À ne pas faire : partager les serviettes, savonnettes, 

loofahs et gants de toilette sauf s’ils ont d’abord été 

nettoyés ou lavés. 

À faire : 

• partager avec d’autres personnes assiettes, verres, 

tasses et draps après qu’ils ont été nettoyés (les 

laver comme d’habitude) ; 

• continuer à rendre visite à vos amis et à votre 

famille ; ils peuvent aussi venir vous voir ; 

• aller où vous voulez, p. ex. faire des courses. 

 

Toujours vous laver les mains à l’eau et au savon : 

• après être allé aux toilettes, 

• avant de cuisiner et de manger, 

• avant et après contact avec des plaies ou du 

matériel médical, 

• avant et après votre passage dans un espace public 

/ partagé où l’on touche fréquemment des surfaces 

(p. ex. salle de gym, transports publics, centres 

commerciaux). 

Il n’est pas nécessaire de nettoyer votre domicile d’une 

manière spécifique, et vos vêtements peuvent être 

lavés comme d’habitude, avec le linge des personnes 

qui habitent avec vous. La vaisselle peut être lavée 

comme d’habitude. Vous pouvez retourner travailler. Il 

n’y a pas de précautions particulières à prendre si ce 

n’est de vous laver les mains. 

Il est important d’informer vos autres prestataires de 

santé du résultat positif du dépistage des CPE pour 

qu’ils puissent organiser les soins les mieux adaptés. 

Où trouver davantage d’informations ? 

Demandez à votre médecin ou à votre infirmier/ère. 

Vous pouvez également demander à parler à l’équipe 

de prévention et de contrôle des infections à l’hôpital. 

Il existe d’autres renseignements en ligne : 

http://www.cec.health.nsw.gov.au/patient-safety-

programs/assurance-governance/healthcare-

associated-infections 

et l’Australian Commission on Safety and Quality in 

Health Care (commission australienne pour la sécurité 

et la qualité du système de santé)  

http://www.safetyandquality.gov.au/wp-

content/uploads/2017/12/CPE-Guide_Patient-

information.pdf 

 

 

Le Healthcare Associated Infections (HAI) Program 

(programme concernant les infections associées aux 

soins de santé) aide les districts de santé locaux et les 

réseaux spécialisés de Nouvelle-Galles du Sud à gérer 

et à suivre l'évolution de la prévention et du contrôle des 

HAI (infections associées aux soins de santé). Pour 

davantage d'informations sur le Healthcare Associated 

Infections program (programme concernant les 

infections associées aux soins de santé), merci de 

consulter http://www.cec.health.nsw.gov.au 

http://www.cec.health.nsw.gov.au/patient-safety-programs/assurance-governance/healthcare-associated-infections
http://www.cec.health.nsw.gov.au/patient-safety-programs/assurance-governance/healthcare-associated-infections
http://www.cec.health.nsw.gov.au/patient-safety-programs/assurance-governance/healthcare-associated-infections
http://www.safetyandquality.gov.au/wp-content/uploads/2017/12/CPE-Guide_Patient-information.pdf
http://www.safetyandquality.gov.au/wp-content/uploads/2017/12/CPE-Guide_Patient-information.pdf
http://www.safetyandquality.gov.au/wp-content/uploads/2017/12/CPE-Guide_Patient-information.pdf
http://www.cec.health.nsw.gov.au/

