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La résistance aux traitements anti-infectieux n’est pas limitée aux bactéries. On observe en particulier une nette
augmentation de la proportion d’espèces résistantes
au sein du genre Candida – entre autres C. tropicalis, C.
glabrata et C. parapsilosis – et le CDC (Center for Disease
Control and Prevention) avait alerté en 2013 sur le risque
d’infections sévères causées par ces champignons.

retrouve cependant un premier isolat (hémoculture) en
1996, en Corée du Sud.
Il est considéré comme pathogène émergent car on observe, ces dernières années, une nette augmentation
du nombre d’infections à C. auris, et ce dans plus d’une
douzaine de pays, sur les 5 continents.
Aux Etats-Unis, en août 2017, 153 infections et 143 colonisations à C. auris avaient été signalées au CDC. En
Europe, des cas ont été rapportés au Royaume-Uni (sporadiques à partir de 2013, puis 3 épidémies à partir de
2015) [2,3], en Espagne (épidémie en 2016) [4], en Allemagne (1 candidémie, 2015) et en Norvège (patient
rapatrié de l’étranger) [5].

C’est dans ce contexte qu’a émergé Candida auris. Qu’a
de caractéristique cette levure ? 3 points :
1. tout d’abord, il est souvent multi-résistant aux antifongiques communément utilisés dans le traitement
des infections à Candida,

L’émergence de ce pathogène semble due à la pression
de sélection des antifongiques. Le séquençage complet
du génome de 47 souches isolées de différents points
du monde a révélé qu’elles variaient considérablement
d’une région à l’autre, suggérant que C. auris était apparu simultanément et de façon indépendante dans au
moins 4 endroits de la planète avant de diffuser autour
de son point d’émergence [6].

2. les méthodes standard de laboratoire ne permettent
pas toujours de l’identifier,
3. il peut être à l’origine d’épidémies difficiles à contrôler en secteurs de soins.
Candida auris pourrait donc, prochainement, représenter un sérieux challenge en matière de gestion du risque
infectieux.

Pathogénicité

Epidémiologie

C. auris a été isolé de divers sites anatomiques, en particulier la peau (très fréquent), la sphère uro-génitale (fréquent) et les voies respiratoires (occasionnel) [7].

C. auris a été identifié pour la première fois en 2009, au
Japon, à partir d’un prélèvement auriculaire [1]. Une revue rétrospective des collections de souches de Candida
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Comme d’autres Candida, il peut être responsable d’infections opportunistes sévères en milieu de soins, en
particulier de candidémies (18 % des patients infectés
[3]), mais aussi de péricardites, infections de plaies, infections urinaires, pneumopathies...
Les patients concernés sont souvent immunodéprimés,
avec de lourdes comorbidités (diabète, insuffisance rénale, infection à VIH, cancers) [6,8,9]. Des cas ont également été rapportés chez des nouveaux-nés et des enfants [8,6]. Le taux de mortalité est élevé : 30 à 60 % des
patients infectés, 68 % des patients candidémiques, sans
qu’il soit possible de déterminer la mortalité attribuable
à C. auris [6].

Diffusion en secteurs de soins
C. auris est donc non seulement responsable d’infections
graves, mais il a également une forte capacité de diffusion dans nos hôpitaux, supérieure à celle décrite pour
les autres Candida. Le Royaume-Uni, par exemple, a été
confronté depuis 2015 à 3 épidémies d’importance en
secteurs de soins intensifs, difficiles à contrôler malgré
la mise en place de mesures d’hygiène renforcées [3].
Plusieurs éléments peuvent expliquer cette large diffusion. Tout d’abord, C. auris est difficile à identifier par
les techniques classiques de laboratoire. Culture et techniques biochimiques usuelles peuvent aboutir à une
identification erronée, fréquemment à C. haemulonii [7]
[10]. Les conséquences peuvent être individuelles d’une
part avec retard à la mise en place d’un traitement efficace pour le patient, mais aussi collectives avec retard
à la détection d’une situation épidémique, et donc à la
mise en place de mesures de contrôle adaptées.

Les infections à C. auris semblent être acquises à l’hôpital. La prévalence de colonisation à l’entrée de C. auris
est en effet très faible (0,04 % ; n = 1 / 2 246 patients
dépistés) [3], et les infections surviennent plusieurs semaines après le début d’hospitalisation (délai médian
de 19 jours (9 – 36 jours)). Ces éléments suggèrent une
source exogène de contamination [6].
Les études préliminaires montrent qu’une longue durée d’hospitalisation, le port de cathéter veineux central
(ou autre dispositif invasif), une chirurgie récente, ainsi
qu’un traitement préalable par antibiotique ou antifongique pourraient être des facteurs de risque [8,6].

Ensuite, C. auris peut non seulement coloniser rapidement la peau de porteurs sains, mais aussi contaminer
et persister plusieurs semaines dans l’environnement
de soins. Des études ont ainsi montré que les chambres
de patients infectés ou colonisés étaient fréquemment
contaminées : matelas, lits, pompes à perfusion, chariots de soins, claviers, rebords de fenêtre, chaises, paillasses, radiateurs, sols, air… [3,9].
Bien que les voies de transmission ne soient pas connues
avec précision, une transmission croisée par contact a
été objectivée [3,8,11], probablement par manuportage
ou via l’environnement ou du matériel contaminé.

Résistance aux antifongiques
C. auris est souvent multi-résistant aux antifongiques
usuels. Bien que ses Concentrations Minimales Inhibitrices (CMI) n’aient pas encore été déterminées, le CDC a
montré, en se basant sur les CMI d’autres Candida, que la
quasi-totalité des 54 souches de C. auris testées étaient
très résistantes au fluconazole (antifongique azolé de
choix dans le traitement des candidoses, mais aussi des
candidémies). Dans cette analyse, plus de la moitié des
souches étaient également résistantes au voriconazole,
et un tiers à l’amphotéricine B (macrolide polyène) [6].

Dans ce contexte, la mise en place d’une politique efficace de prévention et de contrôle des infections à C. auris
semble indispensable.

Maîtrise de la diffusion
La stratégie issue des expériences anglaises [3,7] et américaines (12) est celle du « search and isolate », relativement semblable à celle mise en place pour les bactéries
hautement résistantes (BHRe).

Le traitement des infections à C. auris repose sur les
échinocandines, à posologie usuelle. Il apparait cependant que, sous pression de sélection, C. auris puisse rapidement développer des résistances à plusieurs antifongiques. Des souches initialement sensibles peuvent ainsi
devenir résistantes aux trois principales familles d’antifongiques - azolés, polyènes et échinocandines - limitant
de fait les alternatives thérapeutiques [6].

En effet, en plus du strict respect des précautions standard d’hygiène, les patients infectés ou colonisés à
C. auris sont pris en charge en Précautions Complémentaires de type Contact (PCC) : chambre seule, hygiène
des mains renforcée, protection de la tenue, organisation des soins… [13].
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Les PCC sont maintenues aussi longtemps que dure le
portage. Cette durée n’est pas connue avec précision,
mais en pratique les patients peuvent rester coloniser
plusieurs mois (voire indéfiniment).

important que, une fois un patient colonisé ou un environnement de soins contaminé, l’éradication de C. auris
semble difficile [3].

Le CDC et le Public Health England recommandent également d’organiser le dépistage des patients porteurs
(par exemple tous les 3 mois, jusqu’à décolonisation),
mais également des contacts. En effet, Tsay et al identifient 12 % de patients colonisés à C. auris parmi les
contacts proches de cas avérés [9], avec des temps de
contact parfois très courts (4 heures) [3]. Les patients
contact sont également placés en PCC, dans l’attente de
la connaissance de leur statut.
La recherche de colonisation à C. auris s’effectue au minimum par écouvillonnage de l’aine et de l’aisselle. Les
prélèvements cliniques (urines, crachats…) sont également contributifs chez les sujets infectés [13].
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