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Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM) 

INTRODUCTION — La staphylocoque doré (Staphyloccus) est 
une bactérie se trouvant sur la peau de 30 pour cent des 
individus en santé. Dans ce cas, la bactérie ne cause 
habituellement pas de symptômes. Toutefois, lorsque la 
peau est abîmée, même s’il ne s’agit que d’une égratignure, 
le staphylocoque doré peut causer une grande variété de 
problèmes allant d’une infection légère à sévère de la peau, 
de maladies mettant en danger la vie, spécialement chez les 
jeunes enfants, les gens âgés et les personnes ayant un 
système immunitaire affaibli. 

HISTOIRE — Dans le passé, les infections à staphylocoques 
étaient traitées avec des antibiotiques dérivés de la 
pénicilline telle que la méthicilline. Le staphylocoque pouvant 
être traité avec ces médicaments s’appelle le Staphylococcus 
aureus sensibles à la méthicilline ou SASM. 
Malheureusement certaines souches de ce staphylocoque 
sont devenues résistantes à la méthicilline et à d’autres 
antibiotiques similaires.  Ces souches sont connues sous 
le nom SARM, lequel ne peut être traité avec des 
médicaments conventionnels dérivés de la pénicilline. Le 
SARM doit plutôt être traité avec des antibiotiques 
alternatifs. 

Les premiers cas de SARM sont survenus seulement à des 
gens hospitalisés ou vivant dans des centres de soins. Le 
premier cas recensé de SARM chez des personnes n’étant 
pas hospitalisées, a eu lieu dans les années 1990. 
Maintenant le SARM se retrouve chez plus de 70 pour cent 
des gens dans la communauté. Aujourd’hui, l’infection à 
SARM peut se développer chez une personne qui est ou qui 
était récemment dans un hôpital (appelé SARM associé aux 
soins de santé) ou chez une personne dans la communauté 
(appelé SARM d’origine communautaire). 

TRANSMISSION — Une personne peut être colonisée par 
SARM, signifiant qu’elle peut transporter la bactérie sur la 
peau ou dans le nez mais n’a aucun signe ou symptôme de 
la maladie. Le nombre de gens colonisés par SARM varie 
énormément selon la population et la situation 
géographique; les estimations varient de 0,2 à 7,2 pour cent 
chez des patients hospitalisés et de un à deux pour cent 
chez les gens de la communauté. La colonisation peut se 
développer de diverses façons: 
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• En touchant la peau d’un individu étant colonisé par SARM.  

• Via les minuscules gouttelettes qui sont expirées lors de la 

respiration, de la toux ou des éternuements.  

• En touchant une surface contaminée (tel que un comptoir, une 

poignée de porte ou un téléphone).  

Les individus (incluant les patients, les travailleurs de la 
santé et de l’entretien) étant colonisés par SARM associé aux 
soins de santé, peuvent être identifiés par un prélèvement 
nasal. Le prélèvement nasal est moins fiable pour identifier 
ceux étant colonisés par des souches du SARM d’origine 
communautaire. 

Une infection au SARM peut se développer lorsqu’une 
personne est colonisée et que la bactérie entre par une 
ouverture (ex : une coupure, une éraflure ou une blessure) 
sur la peau. 

FACTEURS DE RISQUE — N’importe qui peut devenir infecté 
par le SARM, cependant certains sont plus à risque. 

Soins hospitaliers — La plupart des cas de SARM, se 
développent chez les patients hospitalisés. Les facteurs de 
risque d’être infecté par le SARM associé aux soins de santé 
incluent: 

• Avoir une plaie chirurgicale et/ou un goutte-à-goutte intraveineux 

(IV)  

• Être hospitalisé pour une période de temps prolongé  

• Utilisation récente d’antibiotiques  

• Avoir un système immunitaire affaibli dû à une condition 

médicale ou à des traitements  

• Être à proximité de patients malades.  

Dans les hôpitaux et dans les centres de soins de longue 
durée, le SARM peut se répandre d’un patient à l‘autre sur 
les mains des travailleurs de la santé. Les mains ou les gants 
peuvent devenir contaminés par le SARM lorsque les 
travailleurs de la santé touchent la peau des patients, les 
plaies, les bandages de plaie ou les équipements tels que les 
tubes intraveineux. Se laver les mains avant et après avoir 
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toucher un patient et changer les gants entre chaque patient 
diminue le risque de répandre le SARM. 

Hémodialyse — Les personnes qui ont besoin 
d'hémodialyse pour insuffisance rénale, ont un risque 
nettement plus élevé d'infection à SARM par rapport à 
d'autres patients. Dans une étude, 4 pour cent des patients 
d'hémodialyse ont été infectés par le SARM, seulement 
environ 0,04 pour cent de gens dans l'ensemble de la 
population, sont infectés par le SARM.  

SARM d’origine communautaire — Quelques risques 
additionnels ont été identifiés pour les gens à l’extérieur de 
l’hôpital, comprenant: 

• Traumatisme de la peau (ex: "turf burns", coupures ou plaie)  

• Athlètes, particulièrement ceux jouant au football à la position de 

joueur de ligne ou de seconde ligne  

• Être obèse ou avoir un excès de poids  

• Rasage esthétique du corps 

• Contact physique avec une personne ayant une coupure, une 

plaie ou ayant le SARM  

• Partager des items personnels ou un équipement n’ayant pas été 

lavés ou nettoyés entre chaque usage.  

Les infections à SARM d’origine communautaire surviennent 
plus fréquemment dans certaines populations comme dans 
les garderies, dans les prisons, dans l’armée ou chez les 
athlètes jouant au sein d’une équipe. Cependant, plusieurs 
personnes vivant dans la communauté et ayant développé 
des infections à SARM, n’ont aucun facteur de risque.  

SIGNES ET SYMPTÔMES — Les patients infectés à SARM 
d’origine communautaire (SARM-C) ont habituellement des 
signes d’infection de la peau. De telles infections de la peau 
apparaissent souvent spontanément et peuvent être 
confondues avec une piqûre d’araignée.  Sur la peau 
apparaît soit un gonflement rouge, soit une grappe de 
boutons ou bien un abcès cutané (appelé anthrax). La région 
infection peut s’agrandir et progressivement devenir plus 
molle, plus rouge et plus enflée.  Dans le centre surélevé de 
la région infectée, il peut y avoir un écoulement de pus. 
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Il est aussi possible de développer des infections dans 
d’autres régions du corps si la bactérie entre dans le 
système sanguin par une ouverture dans la peau. L'infection 
peut alors se développer sur une valve cardiaque, dans un 
os, dans une articulation, aux poumons ou sur des dispositifs 
(tels que cathéters intraveineux, stimulateurs cardiaques ou 
remplacement d’articulation). Dans ces cas, il peut y avoir 
des symptômes de fièvre et de fatigue ainsi que de la 
douleur au niveau du site d'infection. 

DIAGNOSTIQUE — Les patients ayant une infection de la peau 
peuvent être testés pour le SARM en effectuant une culture.  
Les résultats du test sont généralement disponibles dans les 
48 à 72 heures.  

Les personnes ayant des infections aux poumons, dans les 
os, aux articulations ou à toutes autres régions internes, 
nécessitent habituellement des tests sanguins ainsi que des  
analyses d’imageries (ex: rayons X, tomodensitogramme, 
échocardiogramme). 

TRAITEMENT — Dès que l’on soupçonne une infection à 
SARM, un antibiotique pouvant éliminer le SARM est 
immédiatement administrer. La dose ou le type 
d’antibiotique être modifié selon les résultats de laboratoires 
des cultures.  

À domicile — Les soins du SARM à domicile comprennent 
habituellement un traitement de 7 à 10 jours d’antibiotiques 
oraux. 

Il est très important de suivre attentivement les instructions 
lors de la prise des antibiotiques, incluant les prendre à 
temps et s’assurer de terminer le traitement même s’il y a 
amélioration après quelques jours. Arrêter le traitement plus 
tôt ou omettre de prendre une dose, pourraient permettre à 
la bactérie de devenir encore plus résistante, lequel pourrait 
permettre à l’infection de se répandre et ainsi nécessiter un 
plus long traitement. 

Si l’antibiotique oral n’est pas efficace ou si l’infection 
occasionne une maladie grave, il pourrait être nécessaire de 
traiter le patient à l’hôpital.  

En plus des antibiotiques, le dispensateur de soins de santé 
pourrait drainer la région infectée en insérant une aiguille ou 
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en performant une petite incision dans la peau pour retirer le 
fluide. Ces interventions aident à réduire l’infection (quantité 
de pus), ce qui aidera la guérison des tissus. Ne jamais 
tenter de drainer un abcès ou un bouton soi-même, cela ne 
pourrait qu’empirer l’infection. 

À l’hôpital — Les personnes hospitalisées avec des 
infections à SARM, sont habituellement traités par 
médication intraveineuse. L'antibiotique par voie 
intraveineuse est poursuivi jusqu'à ce que l’état de la 
personne s'améliore.  

Dans plusieurs cas, on donnera des antibiotiques soit oraux 
ou intraveineux, au patient lors de sa sortie de l’hôpital. Cela 
sera peut-être nécessaire pour une courte période de temps 
mais peut aussi tarder jusqu’à six ou huit semaines. Les 
antibiotiques intraveineux peuvent être administrés à 
domicile par une infirmière ou dans un centre de 
réhabilitation.  

Les infections à SARM peuvent être très sérieuses et même 
fatales.  

 

PRÉVENTION — plusieurs préventions stratégiques sont 
recommandées afin d’éviter d’être infecté par le SARM. 

Prévention à l’hôpital — à l’hôpital, le SARM est 
normalement répandu aux patients par les mains des 
travailleurs de la santé. Pour minimiser les risques, les 
patients ainsi que les membres de leur famille peuvent aider 
en s’assurant que quiconque entre en contact avec le 
patient, lave ses mains ou utilise un assainissant pour les 
mains, avant de toucher le patient. Les patients infectés 
devraient aussi laver leurs mains fréquemment, 
spécialement avant de manger ou après avoir utilisé les 
toilettes. 

 

Les patients hospitalisés qui sont colonisés ou infectés par le 
SARM, devraient appliquer des « précautions de contact », 
c’est-à-dire, quiconque entre dans la chambre du patient, 
même la famille et les amis, doivent laver leurs mains, 
porter des gants ainsi qu’une chemise propre d’hôpital. 
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Prévention dans la communauté — la meilleure façon de 
prévenir et de contrôler le SARM dans la communauté n’est 
pas claire. Le “Center for Disease Control and Prevention” a 
fait les recommandations suivantes: 

• Laver fréquemment les mains avec de l’eau et du savon afin de 

les garder propres. Les mains doivent être mouillées avec de l’eau 

et savonnées ensuite les frotter ensemble pour une durée de 15 à 

30 secondes. Porter une attention spéciale aux ongles, entre les 

doigts et les poignets. Bien rincer les mains et sécher avec un 

papier à main.  

• Les assainissants sans eau pour les mains sont une bonne 

alternative pour désinfecter les mains lorsqu’il n’y a pas de lavabo 

disponible. Les assainissants à mains doivent être frottés sur toute 

la surface des mains, des doigts et des poignets et peuvent être 

utilisés plusieurs fois. Les assainissants à mains sont disponibles 

en liquide et en serviettes humides dans des formats petits et 

portatifs, faciles à insérer dans une poche ou dans un sac à main. 

Lorsqu’un lavabo est disponible, les mains visiblement souillées 

devraient être lavées avec de l’eau et du savon.  

• Garder les coupures et les égratignures propres, secs et 

couvertes d’un bandage jusqu’à la guérison.  

• Éviter de toucher les blessures et les bandages d’autrui.  

• Éviter de partager des items personnels tels que les serviettes, 

les débarbouillettes, les rasoirs, les vêtements et les uniformes. On 

devrait aussi éviter de partager les brosses, les peignes et le 

maquillage.   

• Les étudiants participant à des sports d’équipe, devraient prendre 

une douche après chaque activité athlétique en utilisant du savon 

et des serviettes propres.   

• Ceux qui s’entraînent sur des appareils d’exercice dans des 

centres d’entraînement ou à l’école, devraient s’assurer d’essuyer 

l’appareil en incluant les poignées, avec un assainissant sans eau 

après son utilisation.   

Les lignes directrices actuelles ne recommandent pas que les 
membres de la famille d'une personne infectée à SARM-C 
d’être traités avec des antibiotiques. Une attention aux 
mesures préventives comprenant le lavage des mains, 
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garder les blessures couvertes, laver les draps et les 
serviettes et éviter le partage des items personnels, est 
recommandée dans ces situations. 

Mesures préventives de base des infections — il y a 
plusieurs autres mesures pouvant aider à prévenir la 
propagation des infections, incluant les infections à SARM. 

• Utiliser un mouchoir pour couvrir votre bouche lorsque vous 

toussez ou éternuez. Les mouchoirs souillés doivent être jetés 

rapidement. Éternuer/tousser sur la manche d’un vêtement 

(comme dans le creux du coude) est un autre moyen de contenir 

la vaporisation de la salive et de secrétions et a l’avantage de ne 

pas contaminer les mains.  

• L’utilisation de désinfectant (agent nettoyant antimicrobien) sur 

les surfaces (ex: comptoirs, poignées de porte, téléphone, clavier 

d’ordinateur) peut aider à réduire ou à éliminer les bactéries.    

Dois-je être testé pour le SARM? — Il est effrayant de 
penser que l’on devenir malade dû à une infection grave, 
comme le SARM. Beaucoup de personnes se demandent si 
elles devraient être testées pour le SARM, même si elles ne 
présentent aucuns signes, aucuns symptômes et aucuns 
facteurs de risque. Les experts ne recommandent pas des 
tests généralisés pour le SARM à cause du faible risque 
d'infection; actuellement par année,  seulement quatre 
personnes sur 10 000 vivant dans la communauté, 
développent l’infection.   

OÙ TROUVER PLUS D’INFORMATIONS — votre dispensateur de 
soins de santé est la meilleure source d’information pour 
toutes questions ou préoccupations relatifs à votre problème 
médical. Puisqu’il n’y a jamais deux patients exactement 
pareils et que les recommandations peuvent varier d’une 
personne à l’autre, il est important de chercher conseil avec 
une personne étant familière à votre situation.  
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