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ALLGEMEINES 
KRANKENHAUS 
DER STADT WIEN 

1 GELTUNGSBEREICH UND ZWECK 

 
 
Dieses Informationsblatt richtet sich in französischer Sprache an Patienten/innen die mit dem 
multiresistenten Erreger MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) besiedelt sind. 
 
 
 
 

2 MITGELTENDE DOKUMENTE  

 
 

• Hygienerichtlinien des klinischen Instituts für Krankenhaushygiene AKH Wien 
(http://www.meduniwien.ac.at/krankenhaushygiene) 

 
 
 

3 VERWENDETE ABKÜRZUNGEN 

 
 
e.h.  eigenhändig 
HFK  Hygienefachkraft 
IL  Institutsleitung 
KHH  Klinisches Institut für Krankenhaushygiene 
RL  Hygienerichtlinien 
MRSA  Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus 
QB  Qualitätsbeauftragte/r 
Stv  Stellvertretende/r  
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4 TÄTIGKEITSBESCHREIBUNG  

 
Fiche d’information pour patients 

 
 

MRSA 
(Staphylocoque doré résistant à la Méthicilline) 

 
 
 
 

Qu’est-ce qu’un staphylocoque doré et où le trouve-t-on? 
 
Les staphylocoques sont des bactéries, que l’on trouve très souvent chez l’homme. Du point de vue 
médical le staphylocoque doré est le représentant le plus important. Ces bactéries peuvent coloniser la 
peau et les membranes muqueuses de l‘homme. Fréquemment on les trouve au niveau du vestibule du 
nez et des grands plis du corps. Environ un tiers de la population est colonisée par le staphylocoque 
doré. Dans la plupart des cas cette présence ne provoque pas de symptômes. 
 
 
Quand est-ce qu’un staphylocoque doré cause-t-il une maladie symptomatique? 
 
Des patients présentant certains facteurs de risque ont une plus grande probabilité de manifester une 
maladie due au staphylocoque doré. Ces facteurs de risque comprennent: 
- Facteurs locaux (blessures, lésions chirurgicales, cathéters) 
- Mauvais état général (âge avancé, maladie grave ou affaiblissement du système immunitaire par 
certains médicaments) 
Il n’est pas toujours prévisible quelles circonstances concrètes mènent finalement à une infection 
symptomatique. La présence d’un staphylocoque doré chez une personne saine n’est pas problématique 
dans la plupart des cas. 
 

 
Quelles maladies peuvent être causées par le staphylocoque doré? 
 
Selon le nombre et la gravité des facteurs de risque le staphylocoque doré peut provoquer une variété 
de maladies différentes – d’une lésion purulente localisée suite à une blessure jusqu’aux tableaux 
cliniques très dangereux comme une pneumonie ou une septicémie. D’habitude il y a un lien direct entre 
l’état général du patient et la gravité de la maladie causée par le staphylocoque doré. Le genre 
d’infection manifesté dépend des facteurs de risque présents (p.ex. un patient avec une plaie post-
opératoire est plus à risque de développer une infection de sa plaie, de la même manière un patient 
ventilé artificiellement est plus à risque d’acquérir une pneumonie). Caractéristiquement il s’agit 
d’infections purulentes qui se manifestent subitement avec des symptômes évidents. Contrairement les 
états chroniques, comme fatigue persistante, états fébriles récidivants, inflammations chroniques de la 
gorge, sont rarement associés au staphylocoque doré. 
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Quelle est la différence entre un staphylocoque doré “normal” et un staphylocoque doré 
résistant à la Méthicilline (MRSA)? 
 
Le MRSA est une forme particulière du staphylocoque doré. La différence consiste en une résistance 
très marquée aux antibiotiques chez le MRSA. En Autriche 1 sur 7 jusqu’à 1 sur 10 des staphylocoques 
dorés appartiennent au groupe des MRSA. L’abréviation „MRSA“ contient le M pour Méthicilline comme 
représentant d’une série d’agents antibiotiques qui restent – contrairement au staphylocoque doré 
“normal” - sans effet chez le MRSA. 
 
 
Pourquoi le MRSA pose-t-il un problème en milieu hospitalier? 
 
Le traitement antibiotique d’une infection avec MRSA est nettement plus compliqué que celui d’une 
infection avec un staphylocoque doré “normal”. De plus une personne hospitalisée qui a des maladies 
sous-jacentes est plus à risque d’acquérir une infection avec MRSA qu’une personne saine. Il est donc 
impératif de protéger tout patient hospitalisé d’un contact avec MRSA. 
 
 
Comment le MRSA est-il transmis d’un patient à l’autre? 
 
Le MRSA est presque exclusivement transmis par contact (p. ex. par les mains ou surfaces 
contaminées). Une transmission par voie aérienne est supposée lorsqu’un MRSA se trouve soit dans les 
voies respiratoires d’un patient toussant soit sur la peau d’un patient souffrant d’une maladie 
desquamative de la peau.  
 
 
Comment pouvez-vous nous aider ? 
 
Vous avez la diagnose d’une maladie due au MRSA, raison pour laquelle vous recevez un traitement 
adapté. D’autre part il est nécessaire d’éviter une propagation de ce germe afin de protéger les autres 
patients d’un contact avec MRSA. En respectant les mesures appropriées recommandées par l’équipe 
soignante et médicale vous pouvez nous aider à réaliser ce but. 
N’hésitez pas de nous demander plus d’information sur le MRSA et les mesures nécessaires. 
 
 
 
 
 
Avec nos meilleures salutations, 
 
Le département clinique de l’hygiène hospitalière 
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5  ÄNDERUNGEN  

 
Datum Version Änderung 

1.10.2008 01 Ersterstellung, erste Freigabe 
1.1.2010 02 Neues Layout 

12.10.2010 03 Nummernbezeichnung auf RLf geändert 
Nummerierung auf 037 geändert 
AL entfernt – IL eingefügt 
Titel an Inhaltsverzeichnis angepasst 
Dr. aus Fußzeile entfernt 

 
 

 
 
 
 

 


