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  Epidémie 

► Introduction 
Une première souche d’Acinetobacter baumannii multirésis-
tante aux antibiotiques est identifiée au CHR Félix Guyon à 
Saint Denis de la Réunion en janvier 2006. La souche ne 
possède pas de béta-lactamase à spectre étendu, mais sa 
résistance à l’imipénem incite le service d’hygiène hospita-
lière à mettre en place une surveillance des nouveaux cas. 
Un premier signalement externe est réalisé en direction du 
CCLIN Sud-Est et de la tutelle en juillet 2006 à propos de 15 
cas. Les critères retenus sont ceux d’un phénotype de résis-
tance inhabituel et de l’existence de cas groupés.  
A ce jour, depuis le début de l’épidémie, le CHR Félix Guyon 
a recensé 59 cas. Durant la même période, les autres établis-
sements de santé du département de la Réunion ont déclaré 
36 cas. 
 

► Description des souches  
Les souches d’Acinetobacter baumannii multirésistantes iso-
lées au CHR conservent une sensibilité à la colimycine et de 
façon inconstante à la tobramycine. La résistance aux β-
lactamines (y compris imipénem) est constante, ainsi qu’aux 
fluoroquinolones et à la majorité des aminosides.  
Un génotypage des souches est demandé dès 2006 au labo-
ratoire de bactériologie-virologie de l’hôpital du Kremlin-
Bicêtre. Les résultats obtenus en 2008 concluent à la diffu-
sion clonale prédominante d’une souche de type OXA-23 
TEM-1, avec toutefois quelques rares souches non reliées. 
 

► Epidémiologie 
Un cas est défini comme patient infecté ou exclusivement 
colonisé. Un dédoublonnage des souches est réalisé : on ne 
conservera qu’une souche par patient et par an. La politique 
usuelle de dépistage des bactéries multirésistantes au CHR 
Félix Guyon ne concerne que le service de réanimation. Les 
souches d'Acinetobacter baumannii sont recherchées par 
écouvillonnage rectal ou des aisselles à l’entrée du patient, 
puis une fois par semaine. Dans les autres services, les pré-
lèvements qui parviennent au laboratoire sont à visée dia-
gnostique. 
 

 
 

L’épidémie, identifiée en 2006 au CHR Félix Guyon, semble 
se régionaliser progressivement en 2007 et 2008. En effet, 
une épidémie se déclare en décembre 2007 dans un service 
de réanimation d’un autre établissement du département. Au 
niveau du CHR Félix Guyon, l’épidémie se concentre, à partir 
de l’année 2008, sur le service de réanimation ; 20% des cas 
sont des importations, notamment des autres îles de l’océan 

Situation à la Réunion   Nombre de cas / an    

Etablissement    2006 2007 2008 

CHR - Félix Guyon    20 26 13 

Autres établissements 2 23 11 

indien (et particulièrement Madagascar). Le service d’hy-
giène hospitalière du CHR Félix Guyon organise dès 2007, 
avec la fédération de lutte contre les infections nosocomia-
les (FELIN), la prise en charge régionale de la diffusion de la 
souche. 
 

► Prise en charge locale de l’épidémie  
Au niveau de CHR Félix Guyon, différentes actions ont été 
menées : 
- surveillance des cas par le service d’hygiène hospitalière, 
- audit des précautions complémentaires d'hygiène de type 
contact mises en place chez les patients infectés ou exclusi-
vement colonisés, 
- analyse de la consommation des antibiotiques par service,  
- choix d’une évaluation des pratiques professionnelles sur 
la prescription de l’imipénem dans l’établissement, 
- promotion renforcée de l’utilisation des solutions hydro-
alcooliques pour améliorer l’observance de l’hygiène des 
mains, 
- sensibilisation des équipes de nettoyage à la maîtrise de 
l’environnement, 
- animation de deux réunions de CLIN extraordinaires, 
- délocalisation du service de réanimation polyvalente en 
juin 2008 pour désinfection complète des locaux, 
- essai de sectorisation des patients en réanimation, 
- validation en CLIN d’un protocole spécifique de prise en 
charge des patients infectés ou exclusivement colonisés par 
l’Acinetobacter baumannii multirésistant avec : 
 . mise en place d’un isolement géographique systémati-

que des cas,  
 . précautions "contact" a priori et dépistage systématique 

de tous les nouveaux patients provenant des services de 
réanimation du département ou en provenance des îles 
de l’océan indien. Ces 2 populations de patients ont en 
effet été identifiées comme à haut risque de portage de la 
souche. 

 

► Prise en charge régionale de l’épidémie  
Le service d’hygiène hospitalière du CHR Félix Guyon a 
alerté la FELIN, la DRASS, la CIRE, et le CCLIN Sud-Est 
afin de valider des solutions régionales. Diverses actions ont 
été menées. La sensibilisation des établissements de la 
Réunion à la problématique de cette épidémie a été réalisée 
sous diverses formes. Une formation régionale animée par 
le Dr Bruno Grandbastien (Lille) a été mise en place avec 
analyse de son retour d’expérience concernant l’épidémie 
du Nord-Pas de Calais. Un enseignement post-universitaire 
sur la problématique réunionnaise a été réalisé par le ser-
vice d’hygiène du CHR. La thématique majeure des ren-
contres 2008 de prévention du risque infectieux de l’océan 
indien a concerné les bactéries multirésistantes, A. bauman-
nii, avec un échange d’expérience avec les Antilles. Par 
ailleurs, pour une meilleure maîtrise des BMR, l'antenne 
CCLIN-FELIN a mis en place une surveillance de la 

Acinetobacter baumannii résistant à l’imipénem  
Prise en charge d’une épidémie régionale 

Nathalie LUGAGNE DELPON  Hygiène Hospitalière, CHR–Hôpital Félix Guyon, St Denis, Réunion 
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  Communication    

consommation régionale des antibiotiques et élaboré une 
fiche régionale de transfert inter-établissements des patients 
BMR.  
Dans le cadre ciblé de notre problématique épidémique, un 
signalement à l’antenne régionale a été décidé de toutes les 
souches d’Acinetobacter Baumannii multirésistantes par le 
biais d’une fiche de signalement spécifique, avec proposition 
d’un dépistage généralisé des patients en provenance des 
réanimations du département ainsi que des patients prove-
nant des îles de l’océan indien et recommandations de privi-
légier l’isolement géographique des patients identifiés. 

► Conclusion  
La Réunion essaye de mettre en place une politique régionale 
de maîtrise de cette épidémie à Acinetobacter baumannii 
multirésistant aux antibiotiques.  
Cette démarche se base sur l’expérience des crises similaires 
vécues sur le territoire métropolitain, à savoir les autres épi-
démies régionales à Acinetobacter, à Clostridium difficile ou à 
entérocoque résistant à la vancomycine. Les établissements 
du département et l’antenne Régionale CCLIN-FELIN travail-
lent en étroite collaboration pour contenir la diffusion de cette 
BMR et éviter une aggravation de la situation. � 

SIL, hygiène et communication  

Christian ZUMBO  Biologiste, CH de la Dracénie, Draguignan   christian.zumbo@ch-draguignan.fr 

► Une stratégie de communication 
La lutte contre les infections nosocomiales est devenue une 
priorité de nos gouvernants et de nos établissements. L’en-
semble des acteurs est concerné et les voies de communica-
tion doivent faire l’objet d’une analyse pertinente pour attein-
dre une efficience et une efficacité évitant les redondances et 
les impasses. Cet article fait suite à une présentation en Avi-
gnon en octobre 2006, à l’occasion des Journées Méditerra-
néennes de prévention des infections nosocomiales. 
 

► Les destinataires de l’information  
La communication en hygiène est complexe en ce sens 
qu’elle s’adresse à des interlocuteurs nombreux. Il est néces-
saire qu’elle puisse informer l’ensemble des acteurs soi-
gnants, médicaux et paramédicaux lors d’introduction de nou-
velles procédures et il est indispensable pour certains des 
acteurs d’être réactifs, ce sont : 

- le médecin que l’on veut alerter précocement de l’appari-
tion d’une résistance bactérienne à un ou plusieurs antibioti-
ques ; 
- le cadre du service qui doit être informé pour la mise en 
place des mesures préventives, notamment la mise en iso-
lement septique d’un patient de son service ; 
- le pharmacien prévenu des résistances particulières 
(Staphylococcus aureus résistant à l’oxacilline, Pseudomo-
nas aeruginosa résistant à la ceftazidime…) ; 
- l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH), qui doit 
connaître les patients porteurs de bactérie multirésistante 
aux antibiotiques (BMR), et les résultats des prélèvements 
d’environnement ; 
- les services techniques qui doivent être alertés des ré-
sultats hors normes des contrôles des réseaux d’eaux afin 
de mettre en œuvre l’intervention.  
 

Le laboratoire de microbiologie, producteur d’information 
en microbiologie et en hygiène hospitalière est au centre du 
dispositif. Les moyens utilisés classiquement par les labora-
toires sont le plus souvent les vecteurs simples qui sont à sa 
disposition, que sont : le téléphone, indispensable pour pré-
venir ; le compte rendu papier de l’antibiogramme pour aler-
ter et informer sur des options thérapeutiques, et d’éventuel-
les recommandations de l’Instance de Surveillance et de 

Coordination de la lutte contre les Infections Nosocomiales 
(ISCLIN).  
Il est possible d’améliorer la traçabilité en transmettant par 
fax (traçabilité d’envoi, mais pas de réception), soit par cour-
riel qui permet d’associer les traçabilités d’envoi et de récep-
tion. La possibilité de fax est intéressante pour une réception 
à destinataire inconnu (médecin urgences par exemple).  
 

Figure 1. Les acteurs de la communication en hygiène 

 
 
A l’évidence, si l’on réfléchit aux lieux de production de l’infor-
mation, le laboratoire dispose d’outils (Système d’Information 
du Laboratoire, SIL) permettant d’exploiter l’information pour 
développer une politique incluant à la fois pertinence, exhaus-
tivité, rapidité et traçabilité, pour donner la bonne information, 
à la bonne personne, dans le temps le plus court, et la tracer. 
 

 Figure 2. Les moyens de communication 
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  Téléphone Papier Courriel 

Sécurité - - + 

Fiabilité -- ++ +++ 

Simplicité ++ ++ + 

Traçabilité --- + +++ 

Rapidité ++ -- ++ 


