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U n Acinetobacter baumannii résistant à l’imipénème 
(ABRI) porteur d’une carbapénémase est identifié chez 

9 patients hospitalisés à l’hôpital Louis Pradel entre août 
2010 et mars 2011. Tous ont séjourné dans le même service 
de réanimation. Sept sont colonisés et 2 sont infectés, il n’y a 
pas eu de décès.  L’analyse du déroulement des cas permet 
de suspecter le rôle de la transmission croisée et du réser-
voir environnemental représenté par la pièce de stockage du 
matériel de réanimation. 
 

Description de l’épidémie et des mesures prises  
 

► Le cas index  
Il s’agit d’un patient de 30 ans, polytraumatisé et hospitalisé 
en Turquie suite à un accident de moto en août 2010. En 
raison d’une rupture de l’isthme de l’aorte il est transféré à 
l’hôpital Louis Pradel pour une prise en charge chirurgicale, 
puis il séjourne dans le service de réanimation postopéra-
toire. Le dépistage de bactéries multirésistantes (BMR) réali-
sé dans ce service montre qu’il est colonisé à son arrivée par 
de nombreuses BMR : un Staphylococcus aureus résistant à 
la méticilline (SARM) et deux entérobactéries résistantes aux 
céphalosporines de 3ème génération (C3G) (Escherichia coli 
et Klebsiella pneumoniae). Un ABRI est ensuite identifié 
dans des prélèvements trachéobronchiques. Des précau-
tions complémentaires d’hygiène sont en place durant les 10 
jours d’hospitalisation au cours desquels il présente une bac-
tériémie à ABRI traitée avec succès par Tigécycline. 
 

 Mesures prises 
- des précautions complémentaires d’hygiène sont mises en 
place dès son admission,  
- un dépistage hebdomadaire est systématique en réanima-
tion depuis de nombreuses années. Le dépistage des pa-
tients contacts est réalisé : aucun ne présente d’écouvillon-
nage rectal positif, 
- la souche est envoyée au laboratoire de référence (P. 
Nordmann) pour confirmation de la résistance et définition du 
mécanisme d'une résistance : carbapénèmase OXA 23 à 
support chromosomique donc à risque de transfert horizontal 
limité.  

► 1ère phase épidémique 
Deux autres cas seront identifiés en septembre 2010 dans le 
même service de réanimation à partir de prélèvement à vi-
sée diagnostique. Une transmission croisée est très probable 
dans un service où les précautions complémentaires sont 
plus difficiles à suivre en raison d’une architecture alvéolaire 
(alvéole de 4 lits). Les patients ont tous séjourné dans la 
même alvéole. 
Des épisodes de cas groupés de BMR (SARM, Enterobacter 
aerogenes, Klebsiella pneumoniae) sont déjà survenus dans 
cette réanimation soulignant la difficulté de l’application des 
précautions standard et complémentaires dans un service 
alvéolaire où la densité de soins est importante et les rup-
tures de tâches fréquentes. 
 
 Mesures prises  

- une cellule de crise est définie (responsables médicaux et 
paramédicaux du service de réanimation, équipe opération-
nelle d’hygiène, pharmacie, président de CLIN, chef de PAM 
et direction) et se réunit régulièrement, 

- la mutation des patients en chambre seule dans un autre 
secteur de réanimation est décidée, 

- les recommandations pour les entérobactéries productrices 
de carbapénèmases (EPC) sont suivies : une sectorisation et 
un cohorting sont mis en place grâce à un renforcement du 
personnel, les admissions dans ce secteur sont suspendues, 
le dépistage des patients contacts est réalisé, 

- de nombreuses séances de formation et sensibilisation 
sont organisées pour l’ensemble du service et les personnels 
extérieurs (kinés, manipulateurs radio, …), 

- le 17 décembre, le dernier patient est muté et il est décidé 
de fermer ce secteur de 6 lits (activité réduite en fin d’an-
née). Un nettoyage minutieux des chambres et salle de soins 
est réalisé avec un nettoyeur vapeur puis bionettoyage avec 
le produit détergent-désinfectant habituel. 
 

Aucun autre cas de patient infecté ou colonisé n’est diagnos-
tiqué et le secteur de 6 lits ouvre la première semaine de 
janvier. 
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► 2ème phase épidémique 
Cinq nouveaux patients hospitalisés dans le secteur de 6 
chambres seules seront diagnostiqués porteurs d’ABRI entre 
le 24 janvier et le 16 février 2011. Un seul présente une in-
fection, traitée par Tigécycline avec succès, les 4 autres sont 
colonisés.  
Le portage a toujours été identifié à partir de prélèvement à 
visée diagnostique. L’écouvillonnage rectal n’a été positif que 
tardivement pour 2 patients.  
Le premier patient de cette 2èmephase ne présente aucun 
facteur de risque de colonisation par une BMR (pas d’hospi-
talisation antérieure, pas de séjour en pays étranger).  
La persistance d’un réservoir ou d’un porteur dans le service 
est donc évoqué, des prélèvements environnementaux et de 
dépistage des personnels doivent être discutés.  
 
 Mesures prises 

- la cellule de crise est à nouveau réunie, 
- dès le 1er cas des recommandations EPC sont mises en 
place de façon identique à celles de la 1ère phase, 
- en raison des nouveaux cas diagnostiqués il est décidé de 
stopper les admissions et d’évaluer le suivi de ces recom-
mandations par des audits de pratiques. La possibilité d’un 
réservoir environnemental étant fortement suspectée, le sec-
teur sera à nouveau fermé après le départ du dernier patient 
afin de faire à nouveau un bionettoyage complet du 7 au 9 
mars 2011,  
- décision de faire un nettoyage complet de la pièce de 
stockage du matériel et des médicaments du secteur, avec 
élimination de tout ce qui ne peut pas être décontaminé.  
En effet, ce local représente le réservoir le plus probable car 
il n’a pas été entièrement vidé pour le bionettoyage complet 
en décembre. Le coût du matériel éliminé est estimé à 
12 000 euros, 
- les prélèvements de l’environnement ne seront pas réalisés 
car les résultats n’influeront pas sur les conduites à tenir : le 
secteur doit fermer pour bionettoyage, 
- le dépistage des personnels porteurs n’est pas retenu car 
l’écouvillonnage rectal semble peu sensible, le traitement 
des porteurs n’existe pas et surtout le respect de l’hygiène 
de base avec la désinfection des mains doit prévenir la trans-
mission à un patient. 
 
► Le 9ème et dernier cas  
Une patiente de 70 ans hospitalisée en Turquie pour insuffi-
sance respiratoire est rapatriée en France et admise le 17 
mars en réanimation à l’hôpital Louis Pradel en raison de 
l’aggravation de son état pulmonaire. Dès son admission, 
elle séjourne en chambre seule et des précautions complé-
mentaires sont en place. Le dépistage de BMR est négatif à 
l’entrée mais un ABRI est identifié dans une aspiration tra-
chéo-bronchique après une semaine d’hospitalisation.  

Il est impossible de dire si cet ABRI est importé de Turquie 
ou acquis en réanimation. La patiente demeure dans le ser-
vice pendant 3 semaines mais ce cas restera unique et il n’y 
a pas eu de nouveau cas depuis plus d’un an.  
 
Discussion/Conclusion  
 

A partir d’un patient rapatrié d’un pays étranger, un ABRI 
colonise 2 patients. La transmission croisée est très probable 
car ces 3 patients séjournent dans une même alvéole de 
réanimation.  
De nouveaux cas sont diagnostiqués dans ce service alors 
que le dernier patient porteur est sorti depuis plus d’un mois. 
L’hypothèse la plus probable pour expliquer la reprise de 
l’épidémie est la contamination de la pièce de stockage pro-
bablement lors d’une sortie de chambre "rapide" sans désin-
fection des mains (rupture de tâche). 
 

Cet épisode permet de démontrer ou de rappeler que :  

- les patients rapatriés de tout pays étranger peuvent être 
porteurs de BMR et doivent être dépistés et si possible hos-
pitalisés en chambre seule (application des recommanda-
tions du Haut conseil de santé publique de novembre 2010), 

- les précautions standard et complémentaires sont plus diffi-
ciles à appliquer dans un service alvéolaire qu’en chambre 
seule, 

- l’écouvillonnage rectal est peu performant pour le dépistage 
des ABRI : seuls 2/9 patients ont une colonisation digestive 
identifiée. Ceci souligne la nécessité du strict respect de la 
désinfection des mains, de l’hygiène de base et des précau-
tions standard pour tout patient afin d’éviter la transmission 
de toute bactérie, qu’ils soient ou non porteurs de BMR, 

- le rôle du réservoir environnemental ne doit pas être sous-
estimé lors de cas groupés de BMR. 
 

La mise en place rapide de précautions complémentaires 
même renforcée ne permet pas d’éviter la transmission de 
micro-organismes si l’hygiène de base et les précautions 
standard ne sont pas toujours respectées. Ces mesures bien 
appliquées devraient permettre de prévenir la contamination 

des personnes et de l’environnement.■ 
 

Pour en savoir plus 
 

. Circulaire N°DGS/DUS/CORRUSS/2012/188 du 9 mai 
2012 relative à l’organisation des rapatriements sanitaires 
vers la France de patients porteurs de maladies transmis-
sibles nécessitant un isolement ou de bactéries multirésis-
tantes (BMR). 
 

. Instruction n°2011-224 du 26 août 2011 relative aux me-
sures de contrôle des entérobactéries productrices de carba-
pénémases (EPC). 

http://nosobase.chu-lyon.fr/Reglementation/2012/Circulaire/09052012.pdf
http://nosobase.chu-lyon.fr/Reglementation/2011/Instruction/26082011.pdf

