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Contexte 
 

Le nombre de signalement d’entérobactéries productrices 

de carbapénémases (EPC) a considérablement augmenté 

depuis dix ans, 753 épisodes ayant été signalés entre 2012 

et 2014 contre 160 pour la période 2004-2011. La région 

Pays de la Loire signale 7% de ces épisodes et est citée 

comme le 4ème épisode significa*f d’ampleur en France 

avec environ 80 cas colonisés recensés depuis 2013.  

En oncologie médicale, une Klebsiella pneumoniae OXA 48 

est retrouvée fortuitement en juillet 2013 dans un prélève-

ment d’urine chez une pa*ente paraplégique hospitalisée 

depuis trois semaines. Cet épisode infec*eux a été à l’ori-

gine d’une ges�on de crise.  
 

Probléma�que  
 

Les traitements immunosuppresseurs et la fragilité des pa-

*ents suivis en oncologie les exposent par*culièrement au 

risque infec*eux. 

La préven*on de la transmission croisée et du risque épidé-

mique lié aux bactéries hautement résistantes émergentes 

(BHRe) doit se faire sans perte de chance pour les pa*ents : 

pas d’interrup*on des traitements de chimiothérapie ni de 

retard de prise en charge.  
 

Matériels et Méthodes 
 

Spécialisé en oncologie, l’établissement dispose de 55 lits 

de médecine répar*s en deux unités, situées sur deux sites 

géographiques différents et réalise 70 séances de chimio-

thérapie par jour. 

Le parcours du pa*ent pour la prise en charge du cancer 

comprend huit à dix mois de traitement et une moyenne de 

45 rendez-vous. Les venues itéra*ves concernent les ser-

vices suivants : consulta*ons, médecine nucléaire, image-

rie, chirurgie et/ou chimiothérapie (hôpital de jour, se-

maine, conven*onnelle) et la radiothérapie. 
 

La découverte fortuite d’EPC a mo*vé le déclenchement 

par l’équipe opéra*onnelle d’hygiène (EOH) de l’alerte 

"ges�on d’un épisode infec�eux nécessitant une réorgani-

sa�on des soins" qui implique la cons*tu*on d’une cellule 

de crise (cf. figure 1). 

La direc*on par*cipant aux réunions quo*diennes a décidé 

de renforcer les effec*fs. La sectorisa*on a consisté à iden-

*fier du personnel dédié pour le pa*ent porteur, les pa-

*ents contacts et les pa*ents sains. Le service accueillant le 

pa*ent porteur EPC hébergeait les pa*ents porteurs et les 

pa*ents contacts. Les précau*ons complémentaires con-

tact (PCC) étaient appliquées pour tous les pa*ents hospita-

lisés dans ce service. 

Afin d’accueillir tous les pa*ents contacts à leurs rendez-

vous programmés, il a été nécessaire de modifier l’organi-

sa*on des prises en charge. La réalisa*on des séances de 

chimiothérapie des pa*ents contacts n’a pas été réalisée en 

hôpital de jour mais relocalisée dans le service impacté par 

la prise en charge des pa*ents porteurs et contacts d’EPC. 
 

Résultats 
 

 

� Ges�on des pa�ents contacts  

Le système d’informa*on hospitalier (SIH) a repéré, en 

moins de 24 heures, 126 pa�ents contacts dont 14 déjà 

décédés.  

Le logiciel de ges*on des pa*ents a permis de générer une 

liste prévisionnelle alertant sur les venues à sept jours de 

pa*ents contacts. Ce@e liste était envoyée automa*que-

ment par mail quo*dien à l’EOH et aux cadres de santé. En 

début de crise, une trentaine de pa*ents contacts étaient 

réadmis chaque jour.  

Les venues itéra*ves de chaque pa*ent contact ont été 

étudiés et leur parcours de soins a été modifié et réorgani-

sé jusqu’à l’obten*on de trois dépistages néga*fs.  

Le suivi des dépistages a été réalisé par l’EOH sur fichier 

Excel, grâce à l’accessibilité en ligne des résultats bactério-

logiques. Le statut des contacts était mis à jour quo*dien-

nement dans le dossier pa*ent informa*sé. Sur les 112 

pa*ents contacts à dépister, 280 dépistages ont été réali-

sés en deux mois.  
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L’EOH demandait la sor*e de la liste prévisionnelle dès les 

trois dépistages néga*fs hors exposi*on. 

Aucun cas secondaire n’a été constaté. 

 

���� Communica�on  

La diffusion de messages hebdomadaires sur la messagerie 

interne a permis une communica*on rapide des consignes 

de prise en charge, de l’évolu*on interne de la ges*on de 

crise et de l’évolu*on régionale de l’épidémie. 

Les pa*ents contacts et leurs médecins traitants ont été 

informés par courrier du statut contact et de la nécessité 

d’effectuer trois dépistages post-exposi*on. 

Les établissements d’aval étaient systéma*quement infor-

més et impliqués dans la réalisa*on des dépistages, ce qui a 

permis de gagner du temps.  

 

���� Durée de la crise  

La ges*on de crise à temps plein et la complexité des par-

cours de soins a duré deux mois. 

 

���� Impact sur l’hygiène des mains  

La consomma*on des solu*ons hydro-alcooliques a aug-

menté significa*vement pendant la période de crise de 21% 

dans le service impacté et de 11% sur l’ensemble de l’éta-

blissement.  

 

Discussion 
 

La forte réac*vité et la cohésion des professionnels ont été 

capitales en pleine période es*vale. L’efficacité des mesures 

barrières dont les précau*ons standard ont permis l’ab-

sence de survenue de cas secondaire.  

A distance, nous constatons que nous aurions pu mieux 

faire. 

Les correspondants hygiène (aides-soignants, infirmiers, 

manipulateurs en électroradiologie) reconnus dans chaque 

service de l’établissement n’ont pas été sollicités. Ils au-

raient pu être de bon relai pour la transmission d’informa-

*ons auprès de leurs collègues et des pa*ents.  

La paru*on, fin aout 2013, des nouvelles recommanda*ons 

du guide du Haut conseil de la santé publique "Préven*on 

de la transmission croisée des BHRe [1] modifiant les pra-

*ques au cœur de la crise a été un véritable défi.  

La planifica*on des dépistages nécessitant de croiser les 

résultats du laboratoire de bactériologie externe et la liste 

des venues quo*diennes n’a pas toujours permis un délai 

op*mal entre chaque dépistage.  

 

 
[1]

 HCSP. Préven*on de la transmission croisée des " Bactéries Hautement 

Résistantes aux an*bio*ques émergentes " (BHRe). 2013, 79 pages. 

Ce@e difficulté a occasionné des dépistages parfois trop 

précoces (délai inférieur à sept jours) induisant des dépis-

tages supplémentaires ou au contraire des retards de dépis-

tages différant la levée des mesures pour certains pa*ents. 

L’implica*on plus importante du pa*ent aurait permis d’op-

*miser les délais.  

Souhaitant rendre le pa*ent acteur, nous avons créé une 

plaque@e pour son informa*on et le suivi de ses dépistages. 

(cf. document "Suivi dépistages pa*ent contact BHR") 

Depuis cet épisode, nous avons été amenés à prendre en 

charge d’autres pa*ents colonisés par une EPC.  

La coordina*on en amont entre les médecins, les cadres et 

la direc*on a pour objec*f d’adapter la prise en charge au 

besoin du pa*ent tout en assurant la sécurité des autres 

pa*ents par*culièrement fragiles.  

 

Conclusion 
 

L’engagement de la direc*on et la dématérialisa*on du 

dossier pa*ent et des rendez-vous ont été des facteurs es-

sen*els pour gérer le risque infec*eux lié aux venues itéra-

*ves des pa*ents contacts.  

L’ensemble des professionnels s’est impliqué pour iden*fier 

les pa*ents contacts, me@re en œuvre les PCC, assurer les 

dépistages tout en accompagnant les pa*ents à toutes les 

étapes de leur traitement. 

La sensibilisa*on de l’ensemble du personnel soignant et 

administra*f est toujours d’actualité puisque l’épidémie 

régionale n’est pas terminée et que nous con*nuons à 

prendre en charge des pa*ents colonisés par EPC. La garde 

n’est pas baissée, chacun reste en veille… ■ 

Figure 1. Cellule de crise 

- organise le repérage des pa*ents contact 

- informe les pa*ents  

- réorganise les parcours de soins 

- évalue le besoin de renforcement en  

personnel  

- prévoit les équipements de protec*ons  

individuelles 

- informe à la sor*e du pa*ent  

(CR d’hospitalisa*on) 

- alerte la Direc*on, les tutelles,  

les médecins  

- met en œuvre les mesures barrières  

- organise les mesures spécifiques  

- informe les établissements d’aval  

- renseigne les dossiers pa*ents  

- par*cipe aux réunions de cellule de crise  

- valide le besoin de renforcement en personnel  

- décide de la communica*on interne et externe  
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Document "Suivi dépistages pa�ent contact BHR" 

 


