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CONTEXTE GEOGRAPHIQUE CREUSOIS

Secteur géographique 

rural et étendu 

- 6 centres hospitaliers

- 1 CH spécialisé

- 15 EHPAD

� Soit environ 3000 lits
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L’équipe 
EOH (équipe opérationnelle d’hygiène)  du GCS SIC 

• Martine PERROUD :     Biologiste, 

Praticien Hospitalier, 
Responsable EOH

• Alexia GUYONNET:  IDE hygiéniste

• Hélène SUCHET:     IDE hygiéniste

• Frédérika VALETTE:    IDE hygiéniste

• Nadine SAUVANET :   Technicienne bio hygiéniste

• Elodie SULPICE:  secrétaire
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Les alertes 2015/2016

ERV

• avril 2015  (CHU Limoges)

• septembre 2015 (CRRF de NOTH)

EPC

• Octobre 2015: Carbapénémase oxa 48 

� découverte fortuite

• Janvier 2016: Carbapénémase oxa 48 

� transfert d’un cas connu 
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CAS 1: découverte fortuite OXA 48 
octobre 2015

Contexte

• 5 octobre 2015 Le laboratoire du C.H GUERET informe 

l’EOH et le service CMS Pneumo du CMN de St Feyre que 

Monsieur W. J est porteur d'une E.B.L.S.E dans les urines 

(E.C.B.U réalisé le 30/09 au C.H GUERET) et demande la 

mise en place de précautions complémentaires "contact" 

pour ce patient. Doute sur une carbapénémase. 

• 6 octobre 2015 17h : le laboratoire du C.H GUERET informe 

l'EOH qu'il s'agit d'une E.P.C et donne les premiers 

éléments du parcours de ce patient.
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le 31/08/2015

Pneumologie CMN STE FEYRE 
(plusieurs services)  

Depuis avril 2015 

USLD BOURGANEUF
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CAS 1: découverte fortuite OXA 48 octobre 2015

Parcours du patient porteur  

Du 29/09 au 2/10

CH GUERET (urgences + chir viscérale/URO)

� ECBU le 30/09, résultat le 6/10  � EPC 



• Antécédents médicaux: multiples traitements 

antibiotiques pour pneumopathies (insuffisance 

respiratoire chronique)

� ECBU négatif le 7/09

� ECBU le 30/09 et changement de sonde urinaire 

� Découvert fortuite de l’EPC  le 6/10 dans 

l’ECBU

Question: depuis quand est il porteur?

� Le CCLIN préconise de considérer un mois avant
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CAS 1: découverte fortuite OXA 48 octobre 2015

Parcours du patient index



� Intervention immédiate de l’EOH au CMN de STE FEYRE

� Mise en application des recommandations du Haut Conseil de la  

Santé Publique  « Prévention de la transmission croisée des 

bactéries hautement résistantes aux antibiotiques émergentes » –

2013

fiche 3.3 « découverte « fortuite » d’un patient porteur de BHRe au 

cours d’une hospitalisation »

Information équipe médicale et   

paramédicale, direction, cadre référent 

hygiène 
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CAS 1: découverte fortuite OXA 48 octobre 2015

Actions 



� Chambre seule et précautions complémentaires contact

Patient en chambre seul depuis le début de son hospitalisation, PCC 

mises en place depuis la veille 

� Secteur dédié 

Impossibilité de mettre en place un secteur dédié tenant compte
– du type de BHRe

– du parcours antérieur du patient

– des effectifs paramédicaux

� Transferts : Interrompus le temps des dépistages (si non 

indispensables) (jusqu’au 16/10)

	 Identification des contacts
– Présents � PCC 

– déjà transférés

– sortis à domicile 

avec le cadre référent hygiène d’après le listing informatique
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CAS 1: découverte fortuite OXA 48 octobre 2015

Actions mises en place   

Sur tout le 
parcours 
patient



� Patients présents � écouvillonnage rectal « chargé » = 

3 prélèvements espacés de au moins 72h 
 laboratoire 

du CH de GUERET

� Techniques utilisées au laboratoire du CH de GUERET: 

� Envoi souche au CNR Kremlin Bicêtre  pour confirmation 

et identification mécanisme carbapénémase
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CAS 1: découverte fortuite OXA 48 octobre 2015

Actions : organisation du dépistage 

Technique standard EPC

� CMI ertapenem

� E test imipenem

� Boite ATB  standard

Boite spéciale dépistage OXA 48 
pour gain de temps

� Gélose chromID® OXA-48 
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La gélose chromID®OXA-48 (BioMérieux) est un milieu chromogène sélectif

destiné au dépistage des entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC)

de type OXA-48(1), chez les patients porteurs chroniques ou chez les patients à

risque de portage (2)
Ce milieu ne se substitue pas aux méthodes d’antibiogramme conventionnelles.

Les EPC OXA-48 sont des bactéries multi-résistantes pouvant être responsables d'infections

nosocomiales et d’épidémies hospitalières (3, 4). La détection des porteurs d’EPC OXA-48 est

particulièrement importante pour la prévention et le suivi épidémiologique de ces

infections. Dans ce contexte, l’utilisation de la gélose chromID®OXA-48 contribue à la

surveillance active des EPC.

PRINCIPE

La gélose chromID®OXA-48 (brevet déposé) est constituée d’une base nutritive riche 

associant différentes peptones. Elle contient

•un mélange d’antibiotiques permettant la croissance sélective des EPC OXA-48. 

•trois substrats chromogènes permettant d’identifier les EPC les plus fréquemment 

isolées: 

-Escherichia coli: coloration spontanée (rose à bordeaux) des souches productrices de ß-

glucuronidase (ß-GUR) et/ou ß-galactosidase (ß-GAL) (5). 

-Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter (KESC) : coloration spontanée bleu-vert à 

bleu-gris des souches exprimant une ß-glucosidase (ß-GLU).
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CMN de STE FEYRE

• 90 patients identifiés contacts

• 29 patients dépistés 3 fois  (dont 3 transférés: 1  CH 

d’AUBUSSON, 1  CH de GUERET, 1 CHU Limoges)

• 5 patients traceurs dépistés parmi les admissions 

ultérieures (du 16 au 22/10)

CAS 1: découverte fortuite OXA 48 octobre 2015

Bilan 
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CH de GUERET (séjour antérieur)

• 34 patients identifiés  contacts

• 15 patients dépistés 3 fois 

(dont 2 transférés CH de BOURGANEUF) 

CH de BOURGANEUF USLD  (retour du cas index)

Le CCLIN préconise un an de suivi   avec patients traceurs 

• 23 patients traceurs (à la date du 19/04/16)

• Lors d’un transfert , PCC et dépistage 

CAS 1: découverte fortuite OXA 48 octobre 2015

Bilan 
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124  patients contact 

identifiés  (+ tous les patients 

USLD) 

44 patients dépistés 3 fois

+ suivi 28 traceurs 

CAS 1: découverte fortuite OXA 48 octobre 2015

Bilan « tehnique »

USLD 

BOURGANEUF

CH GUERET CMN MGEN 

STE FEYRE
CH 

AUBUSSON

CHU LIMOGES

EHPAD 

Aucun contact positif à ce jour !                Aucun cas secondaire identifié 



16

CAS 1: découverte fortuite OXA 48 octobre 2015

Bilan administratif 

• Réunions de cellule de crise
• Comptes rendus
• Accompagnements sur site +++
• Informations orales et écrites +++
• Contact CCLIN permanent pour suivi 
• e-sin réalisé le 9/10/15



CAS 2 : transfert d’un cas connu OXA 48 - janvier 2016 

Contexte

• Le 22/01/2016 l’IDE hygiéniste du CHU de LIMOGES informe

l’EOH par téléphone du transfert d’une patiente identifiée

EPC OXA 48 en chirurgie viscérale au CHU de LIMOGES . Elle

est transférée en gastro entérologie au CH de GUERET.

• Le médecin du service receveur (gastro entérologie) a été

averti dans le même temps.

• Et nous sommes vendredi à 16h…
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CAS 2 : transfert d’un cas connu OXA 48 -janvier 2016 

Intervention immédiate de l’EOH en gastro

• Dans le service explications données aux équipes

paramédicales, cadre de santé, médecins

• L‘information donnée dans le service par le médecin était

« patient BMR à placer en précautions contact »

n’a pas compris la nuance entre BMR et BHR.

• Organisation de l’accueil (patient en cours de transfert)

– Chambre seule

– Bout de service

– Précautions complémentaires contact strictes

– Dépistage à l’arrivée

18



CAS 2 : transfert d’un cas connu OXA 48 - janvier 2016 

� Application des recommandations du Haut Conseil de la  Santé 

Publique  « Prévention de la transmission croisée des bactéries 

hautement résistantes aux antibiotiques émergentes » – 2013

fiche 3.5 « admission d’un patient déjà connu porteur d’une

BHRe »

� Chambre seule et précautions complémentaires contact

� Secteur dédié: Impossibilité d’organiser un cohorting et une 

équipe dédiée (vendredi à 17h!!) 

� Organisation des soins

	 Prélèvement rectal pour confirmer le portage 
 positif 
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CAS 2 : transfert d’un cas connu OXA 48 janvier 2016 -

Dispositif de suivi 

� Dans le service de gastro entérologie 

Tous les patients présents en même temps que le cas

sont considérés contact

Dépistage des patients traceurs (turn-over ne permet

pas de bloquer le service en totalité)
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CAS 2 : transfert d’un cas connu OXA 48 janvier 2016 -

Dispositif de suivi 

� Patient transféré en MCO/SSR 
• Chambre seule 

• PCC strictes (+++ excréta)

• 3 dépistages à 72h dans le service d’accueil

� Patient transféré en USLD 
• Chambre seule 

• PCC strictes (+++ excréta)

• Au moins un dépistage à l’arrivée 

� Patient transféré en EHPAD 
• Chambre seule 

• Précautions standard strictes 

• Gestion excréta +++

• Pas de dépistage. Info médecin traitant

� Retour à domicile 
• Info médecin traitant
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80 patients contact

13 patients traceurs  dépistés

+ suivi dans les établissements  

CH GUERET

6 

CMN MGEN 

STE FEYRE

3  

CH 

AUBUSSON

1 

Aucun contact positif à ce jour !

CAS 2 : transfert d’un cas connu OXA 48 janvier 2016 

Bilan  

CH EVAUX LES 

BAINS

1 
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CAS 2 : transfert d’un cas connu OXA 48 janvier 2016 

Difficulté de repérage 

OXA 48 porté par un plasmide � difficulté de repérage +++

Identification mécanisme de résistance OXA 48 successivement  

chez : 

�Klebsiella pneumoniae BLSE 

� E. Coli multi sensible 

�Citrobacter

Klebsiella

E. Coli

Citrobacter

OXA 48



Avantages /facteurs favorisants

1. Territoire d’intervention de l’EOH: tous les

établissements sanitaires du département

Information/suivi  sur site accompagnement des équipes 

SIMULTANE et COHERENT 

26

CONCLUSION



Avantage /facteurs favorisants

2. Le laboratoire du CH de GUERET réalise les analyses

pour la plupart des établissements CH GUERET, CH

BOURGANEUF, CMN STE FEYRE, CH AUBUSSON, CH ST

VAURY, EHPAD)

et relation directe avec l’EOH

• connexion informatique avec le laboratoire (PH

biologiste)

• EOH sur le site du laboratoire

� RAPIDITE
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CONCLUSION



Inconvénients / facteurs limitants

• Impossibilité d’arrêter tous les transferts (faible

adhésion médicale au dispositif)

• Organisation du cohorting à moyen constant =

difficulté!

• Patient déjà transféré avant connaissance du statut BHR

(cas 1)
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CONCLUSION



Inconvénients / facteurs limitants

• Gestion des excréta non optimale

�Audits précautions standard ultérieurs

�Questionnaire gestion des excréta année 2013

�Score ICSHA inégal de 49 à 100 %

• Pas de logiciel commun afin d’identifier les contacts dès

leur admission dans un établissement

� Perte d’information +++ et perte de vue
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CONCLUSION


