


 258 signalements vs 220 

en 2014 

› dont 110 entre janvier  

 et mars 

 40 % d’épidémies d’IRA, 

GEA, Gale 
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Eurosurveillance, Volume 20, Issue 45, 12 November 2015 Euroroundup 

Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae in Europe: assessment by 

national experts from 38 countries, May 2015. Albiger et al. 

 

 

EPC en Europe 



EPC en France 

Nombre d’épisodes impliquant des entérobactéries productrices de carbapénémases en France signalés à 

l’InVS entre janvier 2012 et le 4 mars 2015, par département (N = 1 465 épisodes) et épisodes d’évolution 

récente les plus importants (N = 5 épisodes) 

Point ERG à venir, décembre 2015…. 



 43 signalements BHRe soit 39 % des 

signalements 

› vs 50 signalements entre 2007 et 2014 

 

 

 

ERG 
2007-2015 

INFECTION +  
6 infections  
77 colonisations 

DIFFUSION +++ 
25 épisodes 
83 cas 
5 épidémies  
42 cas secondaire  

EPC 
2007-2015 

INFECTION +++  
19 infections  
68 colonisations 

DIFFUSION + 
70 épisodes 
87 cas 
4 épidémies  
15 cas secondaires  



 
Hospitalisation à l’étranger  

38 % 

Patients autochtones avec 
antécédents d’antibiothérapie 

40% 

+ 



BHRe et PROPIAS 

 Axe  2 thème 3 

 Maîtriser le risque BHRe / Indicateurs 

 

 



BHRe, PROPIAS, Midi-Pyrénées, 2015 

0 
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Nb de signalements 

MP SO 

0 

1 

10 % 

52 % 34 % 

12 % 

Pour l’instant 

chiffres Limousin 



Enquête BHRe, ES Limousin Novembre 2015  

Résultats préliminaires (n=25)  

 Capacité à détecter un patient BHRe 

› 68 % aucune mesure quand ATCD d'hospitalisation à l'étranger 

› 56 % sans alerte informatique en cas de réhospitalisation  

› 69 % sans interface informatique urgences-services 

›   

 Capacité à gérer un patient BHRe 

› 91 % uniquement PCC 

› 78 % pas de visite régulière de l'EOH  

› 75 % pas d'organisation pour un cohorting ou une sectorisation 

› 52 % sans vigilance vis à vis des excrétas 

›   

 Capacité à communiquer autour du risque BHRe 

› 52 % pas de document pour les porteurs et les contacts 

› 20 % pas d'organisation pour informer les établissements d'aval en 

cas de transfert  



Conclusion BHRe 

 BHR : une réalité et une réflexion indispensable pour tous 

› Seul mot d'ordre : être prêt ! 

 Détecter 

 Gérer 

 Informer  

› Un impératif de progresser vers des systèmes d’information 

de territoire intégrés 

› Une nécessité d’un positionnement scientifique sur l’apport 

potentiels des tests rapides  

› Une urgence de mettre en phase objectifs et moyens  





 Remplace l’indice triennal SARM 
 

 Indicateur mixte de moyen et de résultats centré sur les 

rares infections nosocomiales invasives, dont il est attendu 

qu’elles tendent vers zéro compte tenu de leur évitabilité 

potentielle 
 

 Objectif principal 

 Que toute épisode de bactériémie nosocomiale à SARM 

fasse l’objet d’une analyse des causes. La finalité est de 

mettre des actions en place permettant de tendre vers 

zéro le nombre de bactériémies nosocomiales à SARM 
 

 Simulation sur années 2013 et 2014 / Diffusion publique en 

2016 sur activités 2015 



 N épisodes de BN acquises à SARM (2) 

N épisodes de bactériémies à SARM (1) 

       N épisodes BN acquises à SARM ayant fait l’objet d’une AAC (3)  

     N total épisode de BN acquises à SARM (2) 

Bactériémies à SARM (1) 

B. nosocomiales 

acquises à SARM (2) 

BN acquises à SARM 

ayant fait l’objet 

d’une AAC (3) 

L’indicateur =  

L’indicateur « complémentaire » =  



 Outil CCIin /Arlin, corrigé par la HAS 

 

 Outil Excel, plusieurs onglets 

• Liste des épisodes de bactériémies à SARM 

• Identifier les BN acquises et calcul des indicateurs  

• Proposition d’une méthode d’AAC et traçabilité de celles-ci 

• Proposition de causes immédiates / profondes 

• Suivi des actions mises en œuvre 

 

 Ou Trouver cet outil ? 

• Site CClin Sud-Ouest 

 Rubrique signalement / Analyse des causes 

• Site Cclin/Arlin  

 Rubrique gestion des risques / Analyse des causes 





Les faits  
 

Décès suite à une bactériémie à SARM sur VVP chez un patient 

hospitalisé en urgence 7 jours auparavant dans le service cardiologie 

d’un centre hospitalier pour décompensation cardiaque gauche 

 

Personnes rencontrées, 2 entretiens collectifs 

• 1 avec les équipes : 

SMUR : médecin, cadre, infirmier 

Urgences : chef de service, cadre, infirmier, aide-soignante 

• 1 avec l’équipe de cardiologie : cadre, cardiologues, IDE, AS 



Phase de prévention  
 

Mardi 7 octobre  

 20 h 00 : Patient de 89 ans pris en charge par le SMUR pour 

décompensation  cardiaque gauche avec oppression thoracique ; VVP 

posée par le SMUR en 2 tps (FDR : multiples pour décompensation cardiaque en 

2014 ; IRC ; pacemaker ; cardiopathie ischémique (stents 2010) ; OAP 

cardiogénique en 2013 ; diabète type 2 ; hypercholestérolémie ; HTA ; démence 

mixe) 
 

 20 h 30 : Admis aux urgences. Informations de PEC transcrites par le 

médecin SMUR sur le logiciel des urgences 
 

 00 h 00 : Patient transféré en cardiologie ; pas de changement de la VVP 
 

Vendredi 10 octobre 15 h 30  
 Rougeur au point de ponction de la VVP observée et signalée à l’interne ; 

 VVP retirée et reposée à l’autre bras, prescription d'un pansement alcoolisé 
 

Samedi 11 octobre 8 h 13  
 Présence de pus au point de ponction, prélèvement prescrit par l’interne 

 pour le lendemain ; fébricule dans l’AM 

! 

! 



Phase de prévention  
 

00 h 00 : Patient transféré en cardiologie ; pas de changement de la VVP 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

11 octobre 8 h 13 : Présence de pus au point de ponction, prélèvement prescrit 

par l’interne pour le lendemain ; fébricule dans l’AM 

Ecarts / CI : Pas de chgt VVP ni aux urgences ni en cardiologie 

CP :  

SAU : Pas d'habitude du service changer les VVP posées par le SMUR, laisse le soin au 

service d'aval de le faire mais défaut de communication sur ce point entre services 

Cardiologie : Traçabilité pose VVP en urgence non claire dans le logiciel en première 

lecture. Manque de connaissance de la durée max du maintien d’une VVP  

Ecarts / CI : pas de PEC / pas de prélèvement  

CP : WE, interne seul / Défaut de communication IDE - interne et interne - sénior / 

Banalisation du risque / Absence de protocole pour les infections sur abord 

vasculaire dans le guide de traitement antibiotique de première intention / 

Absence de recommandations nationales claires pour ILC 

! 

! 



Phase d’atténuation 
 

Dimanche 12 octobre  

o matin : à la réfection du pansement évacuation de pus, prélèvement, 

fièvre  

o 23 h 20 : 1re série d’hémocultures, fièvre 
 

 

Lundi 13 octobre  

o 5 h 20 : 2e série d’hémocultures, fièvre 

o 7 h 30 : sepsis, traitement symptomatique de la fièvre 

o Matin : info du labo de la positivité des hémocs, cocci gram+ 

o 23 h 00 : 3e et 4e séries d’hémocultures, fièvre, patient dégradé (OAP à 

l’auscultation), appel du réanimateur : traitement par Augmentin + 

pipéracilline + Zyvoxid 
 

 

Mardi 14 octobre 
o 8 h 30 : Patient retrouvé décédé 

! 

! 

! 



Ecarts / Causes immédiates :  

• Retard au prélèvement (30 h) / Retard au traitement antibiotique (60 h)  

• Trt ATB probabiliste non adapté ?  

 

Causes profondes :  

• Idem avant : défaut communication & défaut protocole ATB 

• Mauvaise transmission au sein du service de l'alerte du labo sur la 

positivité des  hémocultures 



Description de l’action proposée Responsable 

proposé 

1 

Nouveau paramétrage du logiciel informatique pour 

avoir la possibilité de notifier au niveau de la VVP pose 

en urgence en cochant une case  

Service infomatique 

2 
Revoir les pratiques de pose d'une VVP au cours d'un 

audit 
EOH 

3 

Protocole de traitement antibiotique de 1re intention à 

compléter avec un volet infection sur voie d'abord 

vasculaire 

Infectiologues* 

4 

Positionnement des résultats d'hémocultures positives 

comme une priorité de PEC. Informer le médecin dès 

l'alerte par le laboratoire pour prise en charge 

immédiate 

Ensemble des 

services du CH 

*demande de recos nationales claires (SPILF) pour le traitement des ILC 



L’info en temps réel de mise en ligne  

d’un nouvel outil ? 

 

Restez connecté ! 

 
@CclinSudOuest et @CclinSudEst   

Page Cclin Sud-Ouest  
https://www.facebook.com/cclinsudouestpage 
 

https://www.facebook.com/cclinsudouestpage

