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L e nouveau Programme de préven�on des infec�ons 

associées aux soins (PROPIAS 2015) diffusé en juin der-

nier [1] dans son nouveau format re�ent comme deuxième 

priorité : Renforcer la préven�on et la maitrise de l’an�bio-

résistance dans l’ensemble des secteurs de soins (axe 2).  

Pour répondre à ce*e priorité, quatre objec�fs sont à 

a*eindre, notamment le troisième objec�f : Améliorer la 

maitrise des BMR endémiques et BHR émergentes.  

Les ac�ons sont précisées (tableau A en annexe), en dis�n-

guant le niveau d’ac�on (local, régional, na�onal) et assor-

�es d’indicateurs (tableau B en annexe), avec leur niveau 

de recueil et la périodicité a*endue.  
 

Les entérobactéries productrices de carbapénémases 
dans le monde : quel constat ? 
 

Les EPC sont iden�fiées de façon croissante dans le monde. 

Chez les entérobactéries, les carbapénèmases les plus fré-

quemment décrites sont les β-lactamases de type KPC, 

IMP/VIM et OXA-48. Les EPC de type KPC ini�alement iden-

�fiées aux Etats-Unis sont désormais endémique en Grèce 

et en Israël. 
 

Figure 1. Répar��on mondiale des EPC  

(source : Pr. P. Nordmann, CHU Fribourg, Suisse) 

Les bactéries n’ont pas de fron�ères, les mécanismes de 

résistance se « mondialisent » également et il est possible 

d’assister à une propaga�on de ces bactéries hautement 

résistantes provenant de pays à la situa�on la plus grave. 

Les pays d’Europe les plus affectés par la résistante bacté-

rienne sont la Grèce, l’Espagne et l’Italie.  

On voit tout l’intérêt de détecter très tôt les pa�ents por-

teurs et infectés et de les séparer des pa�ents indemnes.  

Le développement et la généralisa�on des tests de diagnos-

�cs rapides de ces résistances seront une aide pour conte-

nir leurs diffusions. 
 

Autre point d’importance, la persistance de la colonisa�on 

des pa�ents par des BHRe peut jouer un rôle important 

dans la diffusion de ces bactéries. Celle-ci est mal connue. 

Plusieurs facteurs influencent la durée de colonisa�on : le 

type de bactérie, le traitement an�infec�eux, les hospitali-

sa�ons répétées, la sensibilité des tests de dépistage u�li-

sé (cultures, polymerase chain reac�on).  
 

La plupart des études publiées ont été menées chez des 

pa�ents hospitalisés, colonisés par des BMR et réadmis en 

réanima�on :  

- Staphylococcus aureus résistant à la mé�cilline (SARM) :  1 

à 4 ans,  

- entérobactéries productrices de bêtalactamases à spectre 

étendu (EBLSE) : 3 ans,  

- entérocoques résistants aux glycopep�des (ERG) : 50 se-

maines,  

- entérobactéries résistantes aux carbapénèmases (EPC) : 1 

an [2]. 

 

En France, est-ce toujours une réalité ? 
 

cf. Bilan na�onal InVS des EPC au 4 septembre 2015. [lien] 
 

Le premier épisode impliquant des EPC a été signalé à l’InVS 

en 2004.   

Au 4 septembre 2015, 2 026 épisodes de ce type ont été 

signalés par les établissements de santé et/ou le CNR Résis-

tance aux an�bio�ques ou d’autres laboratoires experts.  

Le nombre d’épisodes impliquant des EPC ne cesse d’aug-

menter depuis 2009 (figure 2).  

Une tendance à la stabilisa�on avait été observée entre 

l’été 2013 et l’été 2014 (50 épisodes en moyenne signalés 

chaque mois). A nouveau depuis septembre 2014 et jusqu’à 

aujourd’hui, le nombre de signalements ne cesse d’aug-

menter (67 épisodes mensuels).  

Les bactéries en cause sont K. pneumoniae pour 59% des 

épisodes et E. coli dans 34% des épisodes.  
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Le mécanisme OXA-48 et OXA-48 like est le plus fréquent, il 

est retrouvé dans 78% des épisodes (suivi par NDM-1 ou 

NDM (sans précision) 14%, KPC 6% et VIM 5%). 

 

Figure 2. Episodes d’EPC, France, 2004-2015 par mois de 

signalement. Bilan au 4 septembre 2015 (N= 2 026 épi-

sodes) 

Sur la période 2004-2015, la répar��on des épisodes EPC 

par inter-région est hétérogène (tableau III). 

 

Tableau III. Episodes d’EPC, France 2004 –2015, par inter-
région. Bilan au 4 septembre 2015 (N= 2 026 épisodes) 

* 28 épisodes sur l’Ile de la Réunion  

** 3 épisodes dans les An�lles-Guyane  

*** 7 épisodes en Nouvelle-Calédonie et Tahi� 

Un lien avec un pays étranger a été rapporté pour 978 épi-

sodes (Tableau IV). 

Tableau IV. Épisodes d’EPC, France, 2004 - 2015, lien avec 

un pays étranger, bilan au 4 septembre 2015 (N= 978 épi-

sodes) 

Pour 1 048 épisodes, on ne rapporte aucun lien avec un 

pays étranger. Ils correspondent à des situa�ons où les in-

ves�ga�ons menées auprès du cas index n’a pas permis de 

me*re en évidence un tel lien (52% des épisodes signalés). 

Le nombre de ces épisodes est croissant.  Le mécanisme 

OXA48 like est retrouvé dans 82% de ces épisodes. 
 

Figure 3. Épisodes d’EPC signalés par an, France 2004-
2015, sans lien avec un pays étranger par type de carbapé-
nèmases, bilan au 4 septembre 2015 (N= 1 048 épisodes). 

Dernièrement en France, on observe 7 épisodes de taille 

importante (15 cas et plus) pour lesquels de nouveaux cas 

sont survenus au cours des 6 derniers mois, demeurant 

préoccupants. Les 5 premiers épisodes impliquent le méca-

nisme OXA-48 et les 2 derniers impliquent le mécanisme 

NDM-1. (fig. 4) 

 

Figure 4. Nombre d'épisodes d'EPC, 2012-2015 par dépar-

tement. Taille des épisodes les plus importants (N=7). Bi-

lan au 4 septembre 2015 (N=1 866 épisodes) 

Contexte Nombre % 

Hospitalisa�on pendant le séjour 393 40 

Rapatriement sanitaire (transfert) 329 34 

Résident en France, voyage à l’étranger 170 17 

Résident à l’étranger sans hospitalisa-

�on rapportée 

58 6 

Total 978 100 

Contexte non décrit 28 3 



 

Alin&as  Le�re d'informa�on du CClin et des Arlin du Sud-Est      décembre 2015 n°5     Page 3/4 
des�née aux Acteurs de la Lu�e contre les Infec�ons Nosocomiales & Associées aux Soins 

  

Situa�on actuelle dans l’inter-région Sud-Est 
 

La répar��on géographique de ces épisodes, sur la période 

2004-2015, par inter-région et département, montre un 

important nombre d’observa�ons faite en Sud-Est (tableau 

III et figure 4). 

Ainsi dans l’inter-région Sud-Est, de la période du 4 sep-

tembre 2014 au 4 septembre 2015, les signalements d’EPC 

représentent 64,6% des évènements graves signalés via 

eSIN (345/534).  

Les bactéries* en cause sont K. pneumoniae pour 57% des 

épisodes, E. coli dans 35% des épisodes, E. cloacae dans 

15% des épisodes, et C. freundii dans 9% des épisodes.  

Le mécanisme* OXA-48 et OXA-48 like est le plus fréquent, 

il est retrouvé dans 72% des épisodes, suivi de NDM 20% 

des épisodes (un taux ne*ement plus élevé qu’au niveau 

na�onal, signalements de cas groupés en région Languedoc 

Roussillon) puis des KPC 4%, VIM 3%, et IMP < 1% des épi-

sodes. 

*Total supérieur à 100% car plusieurs bactéries associées dans 33 

épisodes  
 

Sur l’année écoulée, 292 pa�ents dont 75 infectés et 217 

colonisés par une EPC ont été iden�fiés dans 70 établisse-

ments de santé. Parmi ces pa�ents infectés ou colonisés, 

32 décès ont été rapportés sans informa�on sur l’imputabi-

lité éventuelle de l’EPC. 

Un lien a été rapporté avec un pays étranger pour 54 épi-

sodes (33% des épisodes signalés).  

 

Épisodes d’EPC, Sud-Est, sept. 2014 - sept. 2015, lien avec 
un pays étranger, (N= 54 épisodes) 
 

Si l’on fait le lien avec les objec�fs na�onaux quan�fiés du 

programme na�onal (PROPIAS 2015), on constate que par-

mi les 164 épisodes iden�fiés, 33 d’entre eux soit 20% ont 

eu des cas secondaires (pour rappel, la cible quan�ta�ve 

de l’AXE 2 en ES : Propor�on d’épisodes de BHRe (EPC + 

ERV) avec cas secondaires < 10%). 

La propor�on de cas secondaires sur l’ensemble des cas 

d’EPC est de 21% (la cible quan�ta�ve de l’AXE 2 en 

ES re�ent : Propor�on de cas secondaires sur l’ensemble des 

cas de BHRe < 20%).  
 

���� Un des 6 épisodes majeurs (cf. fig. 4) se déroule en ré-

gion Provence Alpes Côte d’Azur (PACA), sans lien rapporté 

du cas index avec l’étranger, signalé en octobre 2012.  

Il est remarquable par sa taille, 186 cas recensés au 20 oc-

tobre 2015 dont 43 infectés et 143 colonisés ce qui en fait 

l’épisode le plus important de France, la diffusion d’une 

même souche au niveau régional et interrégional (des cas en 

Corse, en Aquitaine et en Ile-de-France en lien avec cet épi-

sode) et le nombre d’établissements d’aval touchés (n=20).  

Des cas de transmissions secondaires ont été signalés dans 

15 établissements d’aval.  

Au total, 15 missions ont été effectuées par l’ARS PACA, le 

CClin Sud-Est et l’Arlin PACA sur les sites concernés.  

Un bilan spécifique régional de l’épisode est régulièrement 

réalisé par le CClin Sud-Est, consultable sur le site Internet : 

h*p://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Signalement/index.html 
 

Parole à l’établissement - CHU Nice (Dr T. Fosse) 

L’applica�on du plan BHRe à l’échelle locale représente un 

travail très important pour l’EOH (au minimum 1 ETP IHH) 

mais il s’avère déterminant pour prévenir l’extension de 

l’épidémie. Une poli�que de dépistage rigoureuse et une 

recherche exhaus�ve des contacts en temps réel permeAent 

de retrouver des cas secondaires qui auraient pu être ignorés 

voire diagnos�qués plus tard dans des services d’aval.  

C’est ce qui a malheureusement pu être constaté avec les 

rares services refusant d’appliquer correctement les me-

sures.  

La très grande majorité des cas sont des pa�ents colonisés 

hospitalisés pour des séjours longs ce qui amène l’EOH à 

planifier au plus près avec les services les dépistages et 

transferts selon l’ac�vité. Les pa�ents présentant des infec-

�ons documentées sont encore peu nombreux. Cependant, la 

prise en charge thérapeu�que est souvent compliquée chez 

des pa�ents présentant de nombreux facteurs de risque et 

réservoir important d’EPC.   

 

Que conclure ? 
 

Ces épisodes ont un coût. Les équipes opéra�onnelles d’hy-

giène de l’AP-HP (Paris) sur 171 séjours de pa�ents porteurs 

de BHRe et 11 épidémies analysées en 2014, ont évalué le 

surcoût à plus de 3 millions d’euros, avec un coût médian de 

3 189 € pour les séjours d’un porteur unique et 55 126 € 

pour les épidémies
 
[3].  

Le poste de dépenses le plus important était le renforce-

ment en personnel (1,6 millions d’euros), puis la perte de 

rece*es liée à la fermeture de lits (866 000 €), la mise en 

place des précau�ons contacts (300 000€) et les examens 

bactériologiques (290000 €) [3].  

Contexte Nbre d’épisodes % 

Hospitalisa�on pendant le 

séjour 

21 39 

Rapatriements sanitaires 

(transfert) 

18 33 

Résident en France, voyage à 
l’étranger 

11 20 

Résident à l’étranger sans 

hospitalisa�on rapportée 

4 8 

Total 54 100 

http://cclin-sudest.chu-lyon.fr/Signalement/index.html
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Les équipes concluent que lorsque les mesures préconisées 

par le HCSP sont mises en œuvre dès l’admission, précau-

�ons contacts ou mobilisa�on d’un personnel dédié, le 

surcoût médian par séjour d’un porteur unique de 1982 € 

était moins important, alors qu’il a*eint 12630 € si les pa-

�ents étaient pris en charge de façon standard.[3] 
 

L’objec�f quan�fié du PROPIAS fixe le seuil des EPC infé-

rieur à 1% auquel on répond encore aujourd’hui en France. 

Toutefois, les efforts sont à maintenir. Si le réseau de sur-

veillance ATB-RAISIN (70% des lits) rapporte une diminu-

�on de la consomma�on des an�infec�eux de moins de 2% 

entre 2013 et 2014 (en dehors des hôpitaux des armées), la 

consomma�on des carbapénèmes augmentent (liée à la 

progression des EBLSE).  

Ac�ons 

Local Régional Na�onal 

Prioriser la lu*e 

contre les 

EBLSE, les BHRe 

et maintenir les 

ac�ons vis-à-vis 

du SARM 

A1 : Evalua�on régulière des PS et PCC chez les pa�ents BMR/BHRE. 

A2 : Informer et former tous les intervenants. 

A3 : Maîtriser la diffusion des EBLSE. 

A3 : Incidence des BN à EBLSE en ES, cibles quan�ta�ves pour les BN à 

 K. pneumoniae et E. cloacae BLSE. 

A3 : Prévalence des EBLSE en EMS. 

A4 : Consolider la maîtrise des SARM. 

A4 : Incidence des BN à SARM en ES/%  parmi les BN à  SA/RMM. 

A4 : Prévalence des SARM en EMS. 

A5 : Risque BHRe/Signalement de tout  nouveau cas. 

A5 : Cibles quan�ta�ves pour BHRe. 

A5 : Evalua�on systéma�que des PCC/ges�on des excreta. 

A5 : Système informa�que de repérage lors des réadmissions/fiches de 

liaison lors des transferts. 

A5 : Méthodes de détec�on rapide BHRe.  

A5 : Plan local de ges�on des épidémies. 

A6 : Encadrer les traitements an�bio�ques des proteurs de BHRe et 

des contacts. 

A3/A4 :  

Surveillance BMR-Raisin. 

A3/A4 :  

Surveillance des BN à 

SARM et EBLSE en ES et 

(Raisin). En EMS, évaluer 

le risque SARM et EBLSE 

en prévalence.  

A5 : Plan régional de 

ges�on des épidémies.  

Analyse des signale-

ments BHRe. 

A5 : Cibles quan�ta�ves 

pour BHRe. 

A3/A4 :  

Surveillance BMR-

Raisin. 

A3/A4 :  

Surveillance des BN à 

SARM et EBLSE 

(Raisin). 

A5 : Analyse des 

signalements BHRe. 

A5 : Cibles quan�ta-

�ves pour BHRe. 

Objec�f   

Etablissements de santé 
Niveau Échéance  

Périodicité 
Source 

Taux d'EPC parmi les bactériémies à Klebsiella pneumoniae ≤ 1% Na�onal 2015 / Annuel EARS-net 

Taux d'ERV parmi les bactériémies à Enterococcus faecium ≤ 1% Na�onal 2015 / Annuel EARS-net 

Propor�on de cas secondaires sur l'ensemble des cas de BHRe ≤ 20%  

Propor�on d'épisodes avec cas secondaires ≤ 10% 

Local 

Régional 

Na�onal 

2015 / Annuel 

CClin/ 

Arlin ARS 

InVS 

Mise à disposi�on d'un système informa�que de repérage des pa�ents BHRe et des con-

tacts en cas de réadmission pour 100% des ES 

Le*re de liaison inclut l'informa�on en cas de transfert entre ES-EMS-Ville dans 100% des ES 

Local 2015 BilanLin 

BHRe 

Le slogan « les An�bios, juste ce qu’il faut » prend tout son 

sens.  Les campagnes na�onales nous aideront dans ce*e voie 

si l’on veut que les BHR gardent encore pendant quelques an-

nées leur ‘’e’’ d’émergentes et ne deviennent pas endé-

miques...■ 
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Annexes Tableaux A et B 

Tableau A. Répar��on synthé�que des objec�fs et ac�ons de la PIAS de l'axe 2 selon les niveaux de mise en œuvre,  
objec�f 3 

Tableau B. Répar��on des cibles quan�ta�ves d'axe 2 en ES, BHRe 

http://nosobase.chu-lyon.fr/Reglementation/2015/instruction/propias2015.pdf

