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Parmi les BMR ou BHRe suivantes, laquelle ou lesquelles 
classeriez-vous comme BHRe ? 

1. Entérobactérie productrice de carbapénèmase (EPC) 

2. Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) 

3. P. aeruginosa producteur de carbapénèmase 

4. Acinetobacter baumannii résistant à l’imipénème (ABRI) 

5. Acinetobacter baumannii résistant à la ceftazidime 

6. Entérocoque résistant à la vancomycine (ERV) 

7. P. aeruginosa résistant à l’imipèneme 

8. Entérobactérie productrice de BLSE (E-BLSE) 
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Les bactéries  
« hautement résistantes émergentes » 

Commensaux  portage prolongé, enjeux collectifs : 

– Entérobactéries BLSE (K. pneumoniae, E. coli) 
productrices de carbapénèmase 

– Entérocoque résistant à la vancomycine (ERV)  

 

Saprophytes  enjeux individuels en réanimation   

– Acinetobacter baumannii imipénème R (aussi enjeux 
collectifs, mais surtout limités à la réanimation) 

– P. aeruginosa Imip R par carbapénémase (VIM, …) 

 



Parmi les BMR ou BHRe suivantes, laquelle ou lesquelles 
sont plutôt sous la dépendance la pression de sélection 
antibiotique plutôt que de transmission croisée ? 

1. Entérobactérie productrice de carbapénèmase (EPC) 

2. Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) 

3. P. aeruginosa producteur de carbapénèmase 

4. Acinetobacter baumannii résistant à la ceftazidime 

5. Entérocoque résistant à la vancomycine (ERV) 

6. P. aeruginosa résistant à l’imipèneme 

7. Entérobactérie productrice de BLSE (E-BLSE) 
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Quelles sont les propositions exactes concernant la 
technique de dépistage des BMR et BHRe ? 

 
1. Le dépistage du portage d’EBLSE est réalisé uniquement par 

écouvillon rectal 

2. Le dépistage du portage d’ERV est réalisé par écouvillon rectal et 
cutané 

3. Le dépistage du portage d’A. baumannii nécessite un écouvillon rectal 
et de gorge  

4. Le dépistage du portage de P. aeruginosa nécessite un écouvillon 
rectal et de gorge  

5. L’utilisation de gélosés chromogènes sélectives augmente la 
sensibilité du dépistage 

6. La PCR permet d’obtenir la meilleure sensibilité 
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technique de dépistage des BMR et BHRe ? 
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Un patient est rapatrié d’un service de réanimation en 
Thaïlande où il a séjourné 15 jours, a été ventilé et a 
reçu des antibiotiques. Quels sont les risques de portage 
de : 

 
1. SARM 

2. EBLSE 

3. A. baumannii imipénème-R (ABRI) 

4. Entérobactérie productrice de carbapénèmase 

5. Entérocoque résistant à la vancomycine 

6. P. aeruginosa producteur de carbapénèmase 
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Un patient est rapatrié d’un service de réanimation en 
Thaïlande où il a séjourné 15 jours, a été ventilé et a 
reçu des antibiotiques. Quels sont les risques de portage 
de : 

 
1. SARM : faible 

2. EBLSE : ≈100% 

3. A. baumannii imipénème-R (ABRI) : très élevé 

4. Entérobactérie productrice de carbapénèmase : 25-50% 

5. Entérocoque résistant à la vancomycine : ?? 

6. P. aeruginosa producteur de carbapénèmase : très élevé 
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An Heterogeneous Situation 

Woerther PL et al, Clin Microb Rev 2013  

South East Asia 

Eastern Medit. 

Europe 

Prevalence of ESBL E. coli in the general population 



Quelles résistances ? 

E. faecium R vancomycine 
• France : 0,5 (2014)  0,8% (2017) 

K. Pneumoniae R Carbap 
• France : 0,5% (2014)  0,7% (2017) 

Données EARSS 2017 

Les BHRe en 2017 



Les entérobactéries productrices de 
carbapénamases 

K. pneumoniae carbapénémase (KPC) 

Nordmann P, Lancet Infect Dis 2009  

NDM1 OXA-48 

KPC 



Carbapenem-Resistant K. pneumoniae 

http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EARS-Net/database/ 

Proportion of Carb-R Kp among Kp bacteremia, 2016 

0,4% 

0,5% 

<1% 

2,1% 

0,3% 



Carbapenem-Resistant K. pneumoniae 

http://ecdc.europa.eu/en/activities/surveillance/EARS-Net/database/ 

Proportion of Carb-R Kp among Kp bacteremia, 2016 

34% 
67% 

5,2% 



Episodes d’EPC, France, 2004 – 2016, par mois de signalement 

(N= 3595 épisodes) 

Ponties V et al, RICAI 2017 



Episodes d’EPC, France, 2004 – 2016, par mois de signalement 

(N= 3595 épisodes)  

Ponties V et al, RICAI 2017 



ERV, France, 2003-2016 

Subiros M et al, Bull Epidemiol Hebdo 2016, Ponties V et al, RICAI 2017 

Les ERG, une épidémie sous contrôle (relatif) 

• Transmission « facile » 

• Mais une diffusion quasiment exclusivement hospitalière 
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Lien avec l’étranger ?  

Remerciements : S Fournier 
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Remerciements : S Fournier 

Lien avec l’étranger  



Lien avec l’étranger  

• Données nationales : 

– 2010 :   71% 

– 2015-2016 :  42-44% 

– Pays les plus fréquents : Maroc, Algérie, Tunisie, Inde. 

– Episodes sans lien rapporté avec l’étranger (54 % des 
épisodes depuis 2004) : OXA-48 dans 82%des cas . 

• Données AP-HP : 

– 2016 :   72% 



Quelles propositions exactes sur les entérobactéries 
résistantes  

1. Il existe une diffusion communautaire des EBLSE en France 

2. Il existe une diffusion communautaire des EPC en France 

3. E. coli est la principale entérobactérie porteuse de EBLSE en 
France  

4. Les EBLSE hospitalières impliquent avant tout E. coli 

5. E. coli BLSE se transmet plus facilement que les autres 
entérobactéries  BLSE 
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Quelles conséquences en réanimation ? 

• Pour les BHRe : 

– Dépister ERV et EPC (et les ABRI) pour tout patient avec 
hospitalisation à l’étranger dans les 12 mois précédents 
(rapatriés +++) 

– Les placer en PCC jusqu’au retour du dépistage 

– Retour de l’étranger ? 

• Pour les BMR : 

– Utilité du dépistage du SARM ? juste à l’admission ….  

– Dépistage des EBLSE ? 



Quelles propositions sont exactes sur la politique de 
contrôle de la diffusion des BMR-BHRe ? 

 
1. Il faut placer les porteurs d’EPC en précautions contact 

2. Il faut placer les porteurs d’EPC avec une équipe dédiée 

3. Il faut placer tous les porteurs d’EBLSE en précautions contact 

4. Il faut placer tous les porteurs de SARM en précautions contact 

Question 6 
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2. Il faut placer les porteurs d’EPC avec une équipe dédiée 
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Incidence des SARM et  EBLSE,  

BMR RAISIN 



Transmission des EBLSE 
E. coli BLSE se transmet moins facilement que les autres 

entérobactéries    

Thiebaut A et al, J Antimicrob Chemother 2012 ; Razazi K et al, Intens Care Med 2012 

Hilty M et al, Clin Infect Dis 2012 ; Tschudin-Sutter S et al, Clin Infect Dis 2012; Tschudin-Sutter S 
et al. Emerg Infect Dis 2016 



Transmission des EBLSE 
E. coli BLSE se transmet moins facilement que les autres 

entérobactéries    

Thiebaut A et al, J Antimicrob Chemother 2012 ; Razazi K et al, Intens Care Med 2012 

Hilty M et al, Clin Infect Dis 2012 ; Tschudin-Sutter S et al, Clin Infect Dis 2012; Tschudin-Sutter S 
et al. Emerg Infect Dis 2016 

25% 

 

 
62% 

E. coli 



Etude MOSAR 

Gurieva T et al Clin Infect Dis 2018 



SYSTÈME D’INFORMATION PATIENT 

D.Trystram - V.jarlier - 18 septembre 2012 - BMR-AP-HP Collégiale de BVH 

ESBL E coli 

ESBL Kp 

ESBL E. cloacae 

Incidence of ESBL in 

E. coli, K. pneumoniae, E. cloacae 

D Trystram, V Jarlier, APHP 



Les précautions contact autour d’un patient porteur de BMR 
associent : 

1. La chambre individuelle 

2. Le port de gants non stériles pour tous les contacts avec le patient 

3. L’utilisation de SHA avant et après contact avec le patient 

4. L’utilisation de SHA avant et après contact dans la chambre 

5. Le port d’un tablier pour tous les contacts directs avec le patient 

6. Le port d’une coiffe dans la chambre du patient 

Question 7 
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Précautions complémentaires 
« contact » 

Quoi de plus que les P. standard ? 

• L’accent est mis sur les P. standard, et l’utilisation des SHA 

• P. contact : 
– Signalisation  (R85) 

– Chambre seule, ou regroupement (R99) 

– HdM : en plus (et c’est tout …)  (R92, R93 et R94) 

» Après tout contact avec l’environnement proche du patients 

» En sortant de la chambre 

– Pas plus de gants que pour les PS  (R94) 

– Port de tablier uniquement pour tous les soins directs                   
(et risque de projection = PS)  (R96) 

– Pas de confinement dans la chambre (R101) 

– Pas de placement en fin de programme si … (R106)   



Les précautions d’hygiène autour d’un patient porteur de 
BHRe : 

1. Ne sont pas différentes de celle pour BMR 

2. Recommandent  systématiquement le port de gants pour tous les 
contacts dans la chambre 

3. Recommandent de faire l’hygiène des mains avec un savon 
antiseptique plutôt qu’une SHA 

4. Recommandent de faire l’hygiène des mains avec un savon doux 
systématiquement suivi d’une friction avec une SHA 

5. Recommandent d’entretenir l’environnement avec de l’eau de Javel 

 

Question 7 



Les précautions d’hygiène autour d’un patient porteur de 
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Vous prenez en charge un patient porteur d’ A. baumannii 
résistant à l’imipénème par production de 
carbapenèmase, au retour d’une hospitalisation au 
Cambodge. Quelles mesures individuelles décidez-vous 
pour ce patient ? 

1. Décontamination digestive du patient par colimycine-tobramycine 
(souche sensible) 

2. Décontamination cutanée du patient par chlorhexidine 

3. Entretien de l’environnement de la chambre à l’eau de Javel 

4. Entretien de l’environnement avec un ammonium quaternaire 

5. Surveillance hebdomadaire du portage par le patient d’ABRI  

6. Levée des mesures si un dépistage est négatif 
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Dans une unité de 10 lits de réanimation, la découverte 
d’un cas d’EPC dans un prélèvement clinique à J12 
après l’admission conduit à un dépistage transversal et la 
découverte de 4 cas supplémentaires. Quelle(s) 
attitude(s) allez-vous privilégier le jour même ? 

1. Je place les patients porteurs en P contact (« isolement ») 

2. J’arrête les admissions de nouveaux patients 

3. J’arrête le transfert des patients contact 

4. Je regroupe les porteurs d’EPC et leur affecte une équipe dédiée 

5. Je dépiste les patients contacts déjà sortis de réanimation  

6. Je regroupe les patients porteurs dans une partie de l’unité, mais 
ne leur affecte pas une équipe dédiée 

7. Je ne prends aucune décision sans validation en cellule de crise 

8. Je me fait aider de l’EOH 

9. Je continue à admettre des patients dans un autre secteur 
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Bactéries hautement résistantes 
émergentes (BHRe) 

Lesquelles ? 

• ERV, EPC (A. baumannii) 

• Risque majeur des patients 
rapatriés (hospitalisés dans 
l’année) 

• Des mesures plus souples, 
adaptées à la situation 

• PCC strictes + dépistage 
extensif et prolongé 

• Prise en charge des patients 
contacts 

• Importance des P. standard 

• Gestion coordonnée  

HCSP, juillet 2013 



Gradation des mesures  
Equipe dédiée  
dès l’admission 

PCC dès l’admission sans 
équipe dédiée 

Retard à la mise en place  
des PCC 

Epidémie  

Situation Admission d’un Pt connu 
porteur 

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

Découverte fortuite Au moins un cas 
secondaire 

Précautions Chambre individuelle, 
PCC 

Chambre individuelle, 
PCC 

Chambre individuelle, PCC Chambre individuelle, PCC 

Organisation des 
soins 

Renforcement en PNM,   
Personnel dédié 

Renforcement  PNM 

Personnel dédié. Sinon, 
marche en avant 

Renforcement PNM 

Personnel dédié. Sinon, 
marche en avant 

Renforcement PNM 

3 secteurs distincts avec 
personnels dédiés 

Transfert 
porteur 

Limité au strict nécessaire Limité au strict nécessaire Limité au strict nécessaire Arrêté 

Dépistage 
contact 

Selon l’analyse de risque 
de l’EOH 

Hebdomadaire, si porteur 
présent + 1 dépistage 
hors exposition 

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

Hebdomadaire 

Transfert 
contacts 

Possibles Possibles, PCC + 1 
dépistage hors 
exposition 

Non jusqu’à 3 dépistages 
négatifs : alors PCC + 1 
dépistage hors exposition 

Arrêtés jusqu’au contrôle 
de l’épidémie 

Admissions Poursuivies Poursuivies  Poursuivies Poursuivies secteur 
« indemnes »  

Identification 
(réadmission)  

Porteur  Porteur  Porteur et contacts non 
dépistés 

Porteurs et Contacts  

Antibiotiques Strict nécessaire, avis Strict nécessaire, avis  Strict nécessaire, avis référt Strict nécessaire, avis 



Le laboratoire de microbiologie vous appelle pour vous 
signaler une cas d’infection à E. cloacae C3G-R et 
résistant aux carbapénèmes chez un patient présent 
depuis 15 jours en réanimation. Quelle est votre attitude ? 

1. Je place le patient en Précautions contact jusqu’à plus ample 
information 

2. J’arrête les admissions et les transferts 

3. Je place le patient en Précautions contact, et fais le signalement 
d’EPC à l’EOH 

4. Je ne prends aucune mesure, il ne faut pas isoler les EBLSE 

Question 10 
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Résistance aux CP et EPC 

Robert J et al, J Antimicrob Chemother 2014 

Toutes les entérobactéries résistantes aux CP ne sont 
pas des EPC 



20% of the carriers:  
80% of environmental contamination 

6 super-spreaders 

8 négatifs 

26 spreader  incontinence 

6 SS  concentration élevée de KPC 



BHR et antibiotiques 

• Etude cas-témoin :  
– 6 centres 

– Patients index (Kp OXA-48) non cohortés  

– 51 cas  

– 142 témoins 

– Appariement sur la durée d’exposition au patient index 

• Facteurs de risque (analyse multivariée) : 
    ORa (IC95%)  P 

– Durée de contact :  1,04 (1,01-1,07)  0,045 

– ATB dans le mois :  2,64 (1,27-5,49)  0,009 

– Dispositif invasif :  2,60(1,24-5,45)   0,011 

– Proximité géographique :  3,29 (1,23-8,84)  0,018 
 

 

 

   Hilliquin D, JR Zahar, Int J Antimicrob Agents 2017 

 


