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BLSE : Foire aux questions à l’intention des patients et leur famille 
 
Colonisation : Terme qui se rapporte à la présence de microbes ou bactéries sur ou dans 
l’organisme d’une personne sans causer de maladie. Nous sommes tous colonisés par de 
nombreuses espèces de microbes et bactéries qui ne nous rendent généralement pas 
malades. 

Infection : Terme qui signifie qu’une bactérie ou un microbe donné nous rend malade. 

Surveillance/Suivi : Terme qui signifie qu’on surveille étroitement quelque chose.  

Bêta-lactamase à spectre élargi (BLSE) : Enzyme produit par des bactéries et qui 
empêche un certain nombre d’antibiotiques de les éliminer. 

 
Que sont les bêta-lactamases à spectre élargi (BLSE)? 

 
Notre organisme est constamment colonisé par de nombreux types de bactéries dont 

certaines seulement sont nuisibles. Les bactéries productrices de BLSE correspondent à 

un certain groupe de microbes qui produisent l’enzyme BLSE, lequel rend certains 

antibiotiques inefficaces. Le système immunitaire de la plupart des gens parvient à lutter 

contre l’infection causée par une bactérie productrice de BLSE. 

 
Quelle a été notre attitude jusqu’à maintenant concernant les bactéries productrices 

de BLSE? 

 
L’ORSW avait l’habitude de traiter à part les patients porteurs d’une bactérie productrice 

de BLSE. Si le résultat d’analyse était positif, on appliquait dans leur cas les précautions 

contre la transmission par contact pour toute la durée de leur séjour. Les personnes qui 

s’en occupaient directement (visiteurs et membres du personnel) devaient porter une 

blouse et des gants dans la chambre. Certains établissements ont modifié ces 

précautions. 

 

Depuis votre dernier séjour, nous avons modifié notre marche à suivre relativement aux 

bactéries productrices de BLSE. Nous n’isolons plus les patients porteurs de ces 

bactéries. 
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Pourquoi l’ORSW a-t-elle modifié ces procédures? 
 
Des données recueillies à l’échelle nationale révèlent que même si on a retrouvé des 

bactéries productrices de BLSE dans le milieu de soins de santé, elles n’ont causé que 

très peu d’épidémies.    

 

Quand on a découvert les bactéries productrices de BLSE, on craignait qu’elles puissent 

causer d’importantes épidémies en milieu de soins de santé. Heureusement, nous savons 

maintenant que cela n’arrive presque jamais.  

 

Nous savons également que les patients en isolement sont davantage soumis au risque 

de dépression, reçoivent moins souvent la visite des fournisseurs de soins et risquent 

davantage de subir des erreurs médicales. 

 

Si nous tenons compte de tous ces facteurs, les uns par rapport aux autres, nous arrivons 

à la conclusion qu’il vaut mieux pour nos patients changer notre façon de faire actuelle et 

traiter les bactéries productrices de BLSE comme n’importe quelle autre bactérie. Nous 

pourrons ainsi consacrer nos efforts à des bactéries plus dangereuses. 

 
Est-ce que ce changement représente un plus grand risque pour les patients? 

 
Non. Nous allons continuer d’observer d’excellentes normes de prévention des infections 

et de lutte contre les infections auprès de tous les patients. Nous allons également 

continuer de traiter les infections aux bactéries productrices de BLSE rapidement et de 

façon appropriée. Si nous constatons une tendance inquiétante d’augmentation des 

infections, ou les signes d’une épidémie, nous interviendrons rapidement et de façon 

appropriée. 

 
Je n’aurai donc pas besoin d’être en isolement durant mon hospitalisation? 
 
Non. Ce ne sera pas nécessaire puisque les risques sont très faibles. Pourvu que tous vos 

visiteurs se lavent les mains à l’eau savonneuse, ou applique un désinfectant à base 

d’alcool pour les mains, avant d’entrer dans votre chambre et au moment de la quitter, et 

compte tenu des normes de lutte contre les infections de nos hôpitaux, les autres patients, 

les fournisseurs de soins de santé, les visiteurs et vous-même devriez être suffisamment 

protégés. 
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Puis-je être traité pour une infection à une bactérie productrice de BLSE? 

 
Oui. Si vous contractez une infection à une bactérie productrice de BLSE, il existe des 

antibiotiques qui parviennent à traiter cette infection. 

 
Suis-je davantage exposé à une infection à une bactérie productrice de BLSE en 

tant que patient? 

 
Il est très peu probable qu’une bactérie productrice de BLSE provoque une infection 

nuisible à votre santé. 


