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RAPPELS : BMR / BHRE

BMR 

� Bactéries résistantes à un certain 
nombre d’antibiotiques
habituellement utilisés en 
thérapeutique

(SARM, EBLSE)

� Réservoir : peau, muqueuses, tube 
digestif, urines…

� Voie transmission : aérienne, orale, 
fécale, manuportage, matériel, 
environnement

BHRe

� Microorganismes hautement
résistant à la plupart des ATB 
dont la diffusion doit être 
maitrisée et dont la résistance 
est transférable à d’autres 
bactéries

(EPC, ERG) 

� Réservoir : tube digestif

� Voies transmission :

Excretas, mains, matériel et 
environnement

(transmission +++ si 
diarrhée, incontinence 
fécale, suppurations),
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EPCBLSE

Evolution des résistances au cours du temps

Diapositive :  Thierry Naas



EPIDÉMIOLOGIE DES EPC EN FRANCE

Klebsiella pneumoniae : 66%
Escherichia coli : 25%
Enterobacter cloacae : 12% 

OXA-48 : 74%
NDM : 12%
KPC : 10%

Infections urinaires : 42%
Pneumopathies : 16%
Bactériémies : 15%

La résistance aux carbapenèmes chez K. 
pneumoniae est associée à une mortalité

augmentée

Schwaber MJ, Antimicrob Agents Chemother. 2008
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RETOUR D’EXPÉRIENCE DU CHU DE 
LIMOGES

� 2015-2016 : Deux épidémies de BHRe

o ERV : Hépato-Gastro-Entérologie, puis ensemble de l’établissement

o EPC : Chirurgie Digestive Générale et Endocrinienne



Tous nos patients dépistés 
dans cette situation 
se sont recolonisés

STRATÉGIE DE DÉPISTAGE

� Découverte d’un cas : screening des patients contacts

� 3 dépistages rectaux, 72h d’intervalle

� Suivi informatique des patients contacts et porteurs

� Dépistage de dissémination autour d’un porteur connu isolé dans u n service

� 1 dépistage hebdomadaire des patients du service, hospitalisés depuis plus de 48h

� Pas de suivi informatique

� Suivi de décolonisation des patients porteurs

� Dépistage mensuel,

� 3 dépistages négatifs à 72h d’intervalle � identifié contact

� Patient porteur décolonisé

� Test antibiotique : si traité � dépistage à la recherche d’une recolonisation

Milieu chromID™ CARBA SMART 
(bioMérieux)



PRISE EN CHARGE BHRE 
INSTITUTIONNELLE (1)

� Cohorting : 

� dans les services d’accueil mais perte d’activité importante 

� puis ouverture d’un secteur dédié, mais réouverture difficile si peu de patients car 
consommateur de personnel

� Équipes dédiées : dans les secteurs de cohorting uniquement

� Marche en avant, renfort   + dépistage de patient témoin de dissémination



PRISE EN CHARGE BHRE 
INSTITUTIONNELLE (2)

� INFORMATIQUE +++ suivi des porteurs et des contacts  et de leurs 
réadmissions

� Procédures institutionnelles (accueil aux urgences et hospitalisation, au bloc, 
à la radio, en endoscopie, en consultation, brancardage)

� Courriers types de sortie : information patient contact, porteur et médecin 
traitant

� Accompagnement/Formation personnel

� Equipes de nuit/WE

� Dépliant patient porteur / Dépliant personnel 







EPC
DESCRIPTION DE L’ÉPIDÉMIE



1IER CAS

� Alerte : ECBU 14/12/14 : 

K. pneumoniae OXA-48

18/10 : 
tumeur 
pelvienne 

UC
HU

HD
S

Aile B SI Aile A

18/10        21/10      24/10                              17/11 01/12                    17/12        6/01      
15/01     

14/12 : 
ECBU Kp
OXA-48

26/11 : 
ECBU Kp

AMC  ceftriaxone

gentamicyn
e

furane

imipénème

amikacine

18/12 : 
dépistage 
+

07/01 : 
dépistage 
+



BILAN DÉPISTAGE 1

� Patients contacts : Aile A, SI, Cs uro

� 31 dans service CDGE + 6 endoscopie uro aucun cas 
secondaire



2ÈME CAS 

� Alerte : ECBU 26/01/15 : E. cloacae OXA-
48

Bulle

29/10 : 
Péritonite 
appendiculaire
+ tumeur 
mucineuse

Aile 
B

SI Aile B

29/10      01/11      03/11                     19/01      20/01 26/01    27/01         31/01

26/01 : 
ECBU E. 
cloacae
OXA-48

Augmentin

30/01 : 
dépistage 
+

20/01 : CHIP
Cholecystectomie
Omentectomie
Ovariectomie
Résection bas fond 
caecal

UCH
U

Aile 
B 



BILAN DÉPISTAGE 2

� Patients contact : Aile B, SI, bulle

� 27 dans service CDGE                           aucun cas secondaire

Suite : 
Découverte de cas 
fortuits au cours de 

2015 et 2016



BILAN DÉPISTAGE 2

� Patients contact : Aile B, SI, bulle

� 27 dans service CDGE                                aucun cas secondaires
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BILAN

� Très peu de cas secondaires

� 7 / 8  Patients : tumeur 
abdominale ou pelvienne

� Unité de 30 lits…

� Stratégie de sortie de liste de 
contact   (>6 mois)

� Souches envoyées au CNR : confirmation OXA-48, vecteur 
en cours d’analyse 



� séquençage du plasmide par le CNR

� Enquête environnementale

MESURE SPÉCIFIQUES À CETTE ÉPIDÉMIE

� Secteur de cohorting � pas adapté à notre situation épidémiologique

� Précautions complémentaires « contact + », marche en avant et dépistages de 
dissémination autour des porteurs

� Dépistage des cas contact : 

� identification de 2 cas secondaires   � Efficacité?

� Epidémie d’espèce ou de vecteur?

� Source environnementale???                 



ENQUÊTE ENVIRONNEMENTALE (EN 
COURS)

� 41 prélèvement de siphons dans le service de CDGE

� Mise en culture au laboratoire d’hygiène

� 6 EPC identifiée dans 5 localisations

� Lavabos des chambres de patients (dont la porteuse)

� Envoi pour analyse au CNR 

des souches environnementales et cliniques

� Détartrage puis désinfection des siphons



EPIDÉMIES D’OXA-48 DANS LA LITTÉRATURE

� OXA-48 : Ier isolement K. pneumoniae a Istambul, 
Turquie en 2001                         (Poirel L.   AAC 2004)

� Le gene blaOXA-48 est localisé sur Tn1999, 
(transposon composite fait de 2 copies de IS1999               

(Aubert D. J. Bacteriol. 
2006)

� 2010 : première épidémie de K. pneumoniae OXA-
48 en France, dissémination épidémique associée 
très probablement à un même plasmide (Cuzon G.  
AAC 2011)

Escherichia
coli

Citrobacter
freundii

Klebsiella
pneumoniae

Klebsiella
oxytoca

Enterobacter
cloacae

Enterobacter
aerogenes

� Epidémies clonales, une seule
espèce

� Environnement mise en cause 
dans la persistence d’épidémie
(siphon et matelas)  (Pantel A.  Am. J. 
Infect. Control, 2016)



DIFFICULTÉS

� Surcharge importante de travail pour le personnel 

� Vécu et compliance du patient

� Difficulté pour le devenir 

� Blocage des transferts et admission pendant le bilan de 
dissémination :

� Perte d’activité +++  mais, prise en charge plus facile car service moins 
occupé

� Personnel partagé :  patients contact nombreux

� Gestion des excrétats +++                            ���� UU

� Adhésion de l’ensemble du personnel aux précautions



CONCLUSIONS

� Application des recommandations difficile et nécessite beaucoup de ressources financière 
et de personnel

� Très efficace pour ERV

� Pas adapté à notre épidémie d’EPC

� Stratégie de sortie de liste 

� contact : 

� 6 mois sans avoir débuté le dépistage

� 2 prélèvements négatifs au delà de 6 mois

� Porteur : épreuve antibiotique?

� Environnement : réservoir non maîtrisé

Merci de votre attention


