
Communiqué de l’Agence de la santé publique du Canada  

L’émergence d’une infection associée au soins de santé avec 

résistance aux antimicrobiens à l’échelle mondiale 

Candida auris  

 

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a récemment été informée d’un cas 

d’infection à Candida auris  multirésistante aux médicaments.  L’analyse séquentielle du 

génome entier réalisée par le Laboratoire national de microbiologie (LNM) a permis 

d’établir une correspondance avec C. auris. Des analyses plus approfondies pour comparer 

l’isolat avec des souches mondiales sont en cours. Une étude de cas sera publiée dans le 

Relevé des maladies transmissibles au Canada (RMTC) cette semaine. 

C. auris  est un champignon pathogène émergent qui peut causer des infections invasives 

liées aux soins de santé (ILSS), notamment des infections du sang, des infections des plaies 

et des otites.  Cet organisme pathogène a été signalé pour la première fois au Japon, en 

2009; selon les renseignements disponibles à ce jour, des cas d’infection à C. auris ont été 

recensés dans au moins 17 pays dont le Japon, la Corée, l’Inde, le Pakistan, le Koweït, 

l’Afrique du Sud, le Venezuela, la Colombie, le Royaume-Uni et les États-Unis.  

Ce nouvel agent pathogène résistant aux antimicrobiens pourrait avoir des répercussions 

sur les établissements de soins de santé et les laboratoires de santé publique. En effet, 

l’infection à C. auris peut être transmise dans les milieux de soins de santé, et l’on signale 

des cas graves observés parmi des patients hospitalisés. La source d’inquiétude tient au fait 

que l’infection à C. auris peut être présente sur les surfaces en milieux de soins de santé et 

se propager entre les patients, contrairement à la plupart des autres espèces de Candida. Le 

mode précis de transmission est inconnu. Le respect des pratiques de prévention et de 

contrôle des infections et de nettoyage de l’environnement peut aider à prévenir la 

transmission dans les milieux de soins de santé. Certaines souches de C. auris se sont 

révélées résistantes aux trois principales catégories de médicaments antifongiques 

disponibles (c.-à-d. sont multirésistantes aux médicaments).  

Les directives provisoires suivantes sont fondées sur les meilleures données probantes 

disponibles à ce jour; elles seront mises à jour à mesure que de nouveaux renseignements 

deviendront disponibles.  

Recommandations provisoires pour la prévention et le contrôle des infections dans les 

milieux de soins de santé (version révisée) : 



1. Les pratiques de base doivent être appliquées systématiquement et en tout temps aux 

soins dispensés à tous les patients, sur tout le continuum des soins.  

2. Outre les pratiques de base, les précautions contre la transmission par contact doivent 

être utilisées chez les patients atteints d’une infection à C. auris multirésistante présumée 

ou confirmée, ou colonisés par ce microorganisme, et ceux-ci doivent être traités en 

chambre individuelle.  

3. Le matériel de soins aux patients non critique réutilisable devrait  être réservé à l’usage 

du patient atteint d’une infection à C. auris multirésistante pendant toute la durée de son 

hospitalisation, puis être nettoyé et désinfecté avant d’être utilisé chez un autre patient.  

4. Toutes les fournitures et tout le matériel doivent être étiquetés et entreposés de façon à 

en prévenir l’usage par ou pour d’autres patients.  

5. Le nettoyage et la désinfection de l’environnement du patient doivent être faits avec des 

produits de nettoyage qui contiennent du chlore (au moins 1 000 parties par million) ou 

d’autres agents sporicides.  

6. Toutes les surfaces horizontales et surfaces touchées fréquemment dans 

l’environnement du patient doivent être nettoyées au moins deux fois par jour et chaque 

fois qu’elles sont souillées.  

7. Un nettoyage final de l’environnement du patient, y compris le retrait et le nettoyage des 

rideaux d’intimité, doit être effectué à la sortie d’hôpital du patient ou à l’arrêt des 

précautions contre la transmission par contact.  

8. La durée d’application des précautions contre la transmission par contact doit être 

déterminée de concert avec le spécialiste ou le responsable de la prévention et du contrôle 

des infections.  

9. Le transfert des patients au sein des établissements et d’un établissement à l’autre doit 

être évité, à moins qu’il ne soit indiqué du point de vue médical. Si un transfert indiqué du 

point de vue médical est inévitable, le service qui transfère le patient, l’unité qui le reçoit, 

ou l’établissement ou l’agence de soins à domicile doivent être informés des précautions à 

prendre.  

10. D’autres stratégies de prévention et de contrôle des infections seront nécessaires s’il y a 

transmission de l’infection dans le milieu de soins de santé. 

Pour plus de renseignements sur les mesures générales de prévention et de contrôle des 

infections, veuillez consulter le document de l’ASPC intitulé Pratiques de base et précautions 

additionnelles visant à prévenir la transmission des infections dans les milieux de soins.  



http://www.phac-aspc.gc.ca/nois-sinp/guide/summary-sommaire/tihs-tims-fra.php  

 
Déclaration 
 
Pour mieux suivre la situation actuelle concernant cette infection fongique émergente, 
l’ASPC apprécierait être informée des cas supplémentaires confirmés d’infection à C. auris 
(qu’ils soient résistants aux médicaments ou non) par courriel à l’adresse CARSS-
SCSRA@phac-aspc.gc.ca CARSS-SCSRA@phac-aspc.gc.ca   
 
 

Autres sources d’information : Pour plus de renseignements sur C. auris, veuillez consulter 

les documents suivants :  

Publications des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis : Clinical Alert 
to U.S. Healthcare Facilities, publiée le 27 juin 2013 et mise à jour en juin 2016 :  
https://www.cdc.gov/fungal/diseases/candidiasis/candida-auris-alert.html 
 
et 
 

Candida auris Interim Recommendations for Healthcare Facilities and Laboratories, publiée 
le 24 juin 2017. 
 
https://www.cdc.gov/fungal/diseases/candidiasis/recommendations.html 
 
Avertissement : Les liens vers les sites Web autres que ceux de l’ASPC sont donnés 
uniquement à titre d’information. L’ASPC n’assume aucune responsabilité quant à la 
disponibilité ou à la qualité des renseignements offerts sur ces sites. Les points de vue et les 
opinions exprimés sur ces sites externes ne sont pas nécessairement ceux de l’ASPC. 
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