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Entérobactéries productrices de 
carbapénémases (EPC) 

• Bactéries commensales du tube digestif = réservoir 
majeur 
 

• Carbapénémases :  
– Enzyme capable de dégrader les carbapénèmes 
– Codées par des gènes plasmidiques 
– 4 classes 

 

• Responsable d’infections chez ~ 10% des colonisés 
– Chirurgie, diabète, chimiothérapie, KT urinaire 
– Mais aussi : antibiothérapie préalable  
– Surmortalité : 26 à 44%  
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Epidémiologie des EPC 

Nordmann P et Poirel L, Clin Microbiol Infect 2014 5 



En Europe 
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En France 
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EPC : comment maitriser ? 

• Recommandations du Haut Conseil de la Santé 
Publique (HCSP) 

– Guidelines de la maitrise 

– Efficacité démontrée si bien appliquées 

– Difficulté d’applications : moyens +++ 
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  Equipe dédiée dès 
l’admission 

PCC dès l’admission sans 
équipe dédiée 

Retard à la mise en place 
des PCC 

Epidémie  
  

Situation 
épidémiologique 

Admission d’un patient 
connu porteur 

Admission d’un patient 
connu porteur ou patient 
hospitalisé à l’étranger 

Découverte fortuite Au moins un cas secondaire 

Précautions 
hygiène 

Chambre individuelle avec 
WC dès l’admission 
PCC 

Chambre individuelle avec 
WC dès l’admission 
PCC 

Chambre individuelle avec 
WC 
PCC 

Chambre individuelle avec WC 
PCC 

Organisation des 
soins 

Renforcement en personnel 
paramédical.  
Personnel dédié 

Renforcement en personnel 
paramédical 
Personnel dédié. Si 
impossible, marche en 
avant 

Renforcement en personnel 
paramédical 
Personnel dédié. Si 
impossible, marche en 
avant 

Renforcement en personnel 
paramédical 
3 secteurs distincts avec 
personnels dédiés pour les 
porteurs, les contacts, les 
indemnes 

Transfert porteur Limité au strict nécessaire Limité au strict nécessaire Limité au strict nécessaire Arrêté 
Dépistages 
contacts 

Non obligatoires, selon 
l’appréciation et l’analyse 
de risque de l’EOH 

Hebdomadaires, tant que le 
porteur est présent 
+ 1 dépistage hors 
exposition 

Hebdomadaires, 3 fois, puis 
selon modalités de prise en 
charge du porteur 

Hebdomadaires  

Transferts contacts Possibles Possibles 
Si transfert, PCC + 1 
dépistage hors exposition 

Arrêtés jusqu’à 3 dépistages 
des contacts 
Possibles après 3 dépistages 
négatifs : PCC + 1 dépistage 
hors exposition 

Arrêtés jusqu’au contrôle de 
l’épidémie (cf. fiche) 
  

Admissions Poursuivies Poursuivies  Poursuivies Poursuivies dans le secteur 
« indemnes »  
Arrêtées dans secteurs 
« porteurs » et « contacts »  

Identification 
informatique en 
cas de réadmission   

Porteur  Porteur  Porteur et contacts non 
dépistés 

Porteurs et Contacts  

Antibiotiques Limités au strict nécessaire 
Après avis référent 

Limités au strict nécessaire 
Après avis référent 

Limités au strict nécessaire 
Après avis référent 

Limités au strict nécessaire 
Après avis référent 



Efficacité des mesures 
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Au départ, c’est toujours simple 

• Patiente rapatriée de Grèce 
– Admise en réanimation chirurgicale A 
– Dépistée : positive 
– Un cas secondaire (un seul ?) 

 

• 6 mois plus tard 
– Nouveau cas en Réa Chir A: aucun lien avec la patiente 

index 
 

• 9 mois plus tard : 
– Nouveau cas…  
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Après ça n’est plus si simple… 

 
 
 
 

• Recherche cause environnementale : 
 
– Juillet 2015 : prélèvement chariot douche 

• Mise en quarantaine 
 

– Octobre-Novembre 2015 : prélèvement siphons et surface 
• Bionettoyage ensemble de l’unité (même si surface négative) 
•  Changement des siphons 
• Protocole entretien des lavabos 
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Contrôle de l’épidémie 

• Cohorting autour des bouffées épidémiques 
– Séparation de l’unité en 2 secteurs de 6 lits 

• Secteur BHRe : porteurs + contacts  
• Secteur indemne : activité maintenue 

– Tenues de couleur différentes entre les 2 équipes 
 

• Maitrise de l’environnement 
• Déplacement quotidien : ICSHA II: de 71% à 94% 

 
• Limites : bouffée épidémique de novembre 2015 et cas de février 

– Désorganisation 
– Levée du cohorting et charge en soins 
– Relâchement suite à enquête environnementale 
– Complexification des consignes => relâchement sur mesures de base 
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Un air de déjà vu… 

• Patient rapatrié du Maroc 
– Dépistage positif à l’admission 

– Transféré en maladies infectieuses (SMIT) 

– Pas de cas secondaire. 

 

• Un an et demi plus tard… 
– 3 nouveaux cas  

– 3 services différents 

– AUCUN lien entre eux sur cette hospitalisation 
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Génotypage 
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Pas de cas secondaire. Vraiment ? 

Juillet 2012 



Pas de cas secondaire. Vraiment ? 

Juillet 2012 => Novembre 2013 



Maitrise : à réception de l’alerte 

• Isolement du porteur et des contacts  

 

• 1er dépistage 

 

• Arrêt des admissions et des sorties 

 

• Recapture des contacts à l’extérieur 
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Résultat 1er dépistage 

20 

Tout négatif : reprise des mouvements 
- Transferts des patients si : 

- Faible dépendance 
- Pas d’antibiothérapie durant 

exposition 
- Vers services/structures formés 

Cas secondaires : maintien de 
l’isolement jusqu’à second dépistage 
 
Transferts au cas par cas, importance 
d’un service d’aval formé et compliant 

Dépend également : 
 
- Du service touché : nécessité d’une reprise d’activité rapide (ex : réanimation) 
- Décision collégiale avec encadrement du service et administration 



Stratégie à long terme 

• Indispensable ! Epidémie déjà installée et régionale 
 

• Renforcement précautions standards 
– Accompagnement IDE 4 jours par semaine 
– Formations sollicitées 
– Benchmarking 

 

• Dépistages : étendu aux patients « à risque » 
– Contacts 
– Arrivant d’EHPAD/SSR de la région 

 

• Stratégie régionale : en discussion, plusieurs formations 
déjà effectuées. Communication +++ 
– Travail en parallèle avec l’ARLIN 
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Courbe épidémique OXA-48 et 
principales interventions 
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Leçons retenues épidémie OXA-48 

• Dépistage = pierre angulaire de la maitrise mais aussi 
point faible (sensibilité insuffisante) 

 

• Si cohorting, importance du personnel dédié 
notamment si pression antibiotique importante 

 

• Travail « de terrain » indispensable, quotidien, soutenu 
– Compréhension et investissement des soignants 

– Acceptation de l’EOH et des recommandations 

 

• Savoir « sortir » du CHU 
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EPC = nombreux facteurs favorisants 

• Réservoir digestif : majeur 
– Hygiène des mains > 70% 

– Risque lié aux excrétas 

 

• Antibiothérapie = catalyseur du phénomène 

 

• Risque environnemental non négligeable 

 

• Durée de portage 
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EPC – La difficulté de la maitrise 

• Incompréhension des soignants devant des « mesures 
nouvelles » 

 

• Promiscuité 

 

• Risque lié à l’environnement (Klebsiella ++) 

 

• Retard à la détection et faible sensibilité du dépistage 

 

• Maitrise de l’antibiothérapie ? 
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Contrôle épidémie BHRe : les 
indispensables 

• Suivi des recommandations nationales 

 

• Alerte automatisée et identification 

 

• Communication +++ 
– Maillage territorial 

 

• Investissement des EOH 
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Contrôle épidémie BHRe : les 
importants 

• Unité de cohorting 

 

• Politique de maitrise de l’antibiothérapie 

 

• Amélioration du dépistage 

 

• Stratégie à long terme en aval 
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Merci pour votre attention et pour vos 
FRICTIONS 


