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1. Prévenir la transmission croisée : mesures 
d’isolement « contact » chez les patients porteurs

2. Évaluer la fréquence d’acquisition d’un portage 
(indicateur de qualité des mesures d’hygiène?) 

3. Guider l’antibiothérapie probabiliste (stewardship)

Dépistage systématique du portage d’EBLSE en 

réanimation : quels objectifs?
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Endemic setting

Strong recommendation: implement contact precautions for 

all patients colonized with extended-spectrum beta-

lactamase-producing Enterobacteriaceae (with the exception 

of Escherichia coli) - Moderate level of evidence

Dépistage du portage digestif d’EBLSE en réanimation 
si épidémie récente ou installée (situation endémo-épidémique) (accord fort)

Non porteurs : 
précautions « standard »

Porteurs : précautions 
complémentaires « contact »

 SHA +++
 Gants et tablier à usage 

unique si contact avec 
liquide biologique ou peau 
lésée

 SHA +++
 Tablier à usage unique si soins 

avec contact direct
 Gants à usage unique si contact 

avec liquide biologique ou peau 
lésée

 Chambre seule
 Signalement
 Cohorting si situation épidémique
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Centers for Diseases Control and Prevention, 2013
ESBLE = « serious » global Public Health threat

(Carbapenemase-producing Enterobacteriaceae = « major » global threat)
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La prévalence du portage 
communautaire d’EBLSE 

(essentiellement E. coli CTX-M) 
est en augmentation constante

France : 3 à 10%

E. coli : most prevalent ESBLE species (~62%)

CTX-M : most prevalent ESBLE type (~90%)
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Hôpital A
Précautions 
« contact »

Hôpital B
Précautions 
« standards »

Patients avec prélèvements positifs à E. coli BLSE
Densité d’incidence selon les modalités d’isolement chez les patients porteurs 

Tschudin-Sutter et al. Emerging Infectious Diseases 2016; 22 (6)Tschudin-Sutter et al. Emerging Infectious Diseases 2016; 22 (6)

Suisse (Bâle), CHU + SLD
2012 : arrêt de l’isolement contact chez porteurs d’E. coli BLSE
Transmission croisée en chambre double (contact ≥ 24h) ? 

 Transmission croisée :
 CHU (acute care hospital) : 2,6%
 SLD gériatrique : 8,8%

 Contact avec le porteur index :
 Pas d’acquisition : 8 (5-12) jours
 Acquisition : 13 (10-15) jours
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En réanimation ?

Portage d’EBLSE à l’admission en réanimation, France
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Daily colonization index : 
patients with MDRB (infected and/or colonized) / total number of patients in the unit

ICU acquisition rates of ESBLE colonization

Detsis et al. Crit Care Med 2017; 45: 705-714

France
Taux d’acquisition :

4%
(IC 95%, 2%-6%)
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“We confirmed cross-transmission, emanating from the same index 
patient, in only 2 of the 9 patients with ESBL acquisition (0.8%, 2/221). 

No case of cross-transmission in the same double room was observed.”

Portage acquis Cas index
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309 patients admis en réanimation (St Antoine, mars-août 2011)
Écouvillon rectal prélevé à l’admission puis x2/semaine 

Portage d’EBLSE importé 
N = 25 (8%)

Portage d’EBLSE acquis 
N = 19 (6,5%)

52 isolats d’EBLSE collectés : 
E. coli (n = 27), E. cloacae (n = 11), Klebsiella spp (n = 14)

Typage des isolats (rep-PCR et type de BLSE) :
Un seul cas confirmé de transmission croisée

Europe, 13 réanimations, 2008-2011
Dépistage du portage digestif (ER) d’entérobactéries C3G-R à l’admission 

puis x2/semaine / 3 phases successives

Phase 2 : éducationnelle
(PS, compliance SHA  ~69% + toilette quotidienne à la CHX)

Résultats des ER non communiqués aux cliniciens

Phase 1 : observationnelle
(précautions standards - PS, compliance SHA  ~52%)

Résultats des ER non communiqués aux cliniciens

Phase 3 : screening et isolement « contact » ciblé
(PS, compliance SHA  ~77% + toilette quotidienne à la CHX)

Résultats des ER communiqués aux cliniciens
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Prévalence de portage d’entérobactéries C3G-R à l’admission ≈7%

(stable sur les 3 phases)

MRSAMDR pathogens (pooled)
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Étude ancillaire MOSAR
(« high-level » standard precautions)

Risque d’acquisition (un jour donné) d’un portage d’EBLSE 
chez un patient de réanimation non colonisé à l’admission : 

Ra = α + β [I(t) / N(t)]

Constante 
d’acquisition 

hors 
transmission 

croisée

Coefficient 
d’acquisition  

par 
transmission 

croisée

Patients 
colonisés 
au jour (t)

Patients 
hospitalisés 

dans le 
service au 

jour (t)

Clin Infect Dis 2017 (in press)Clin Infect Dis 2017 (in press)

Clin Infect Dis 2017 (in press)Clin Infect Dis 2017 (in press)

Patients inclus (n = 11420)

Non-E. coli EBLSE BLSE-E. coli

Patients colonisés à l’admission 401 (3.8%) 356 (3.3%)

Patients avec acquisition 783 281

Nb d’acquisition pour 100 adm. 7.4 2.6

Coeff. de transmission croisée (β) 0.029 0.0078

Constante d’acquisition hors 
transmission croisée (α)

0.005 0.002

Nombre de cas de transmission 
croisée pour un patient colonisé 
à l’admission

0.17 0.047
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Prévention de la transmission croisée d’EBLSE 
en réanimation

Prévention des infections nosocomiales à EBLSE 
chez les patients non colonisés à l’admission

Clinical Microbiology and Infection 2017 (in press)Clinical Microbiology and Infection 2017 (in press)

1,582 ICU stays in 1,488 patients 
over the study period

804 ICU stays in 749 patients

545 patients with a first ICU stay ≥ 3 d.545 patients with a first ICU stay ≥ 3 d.

778 ICU stays in 739 patients 
39 (5.3%) ESBLE carriers

Period 1 : active surveillance cultures
(screening for ESBLE carriage)

Period 1 : active surveillance cultures
(screening for ESBLE carriage)

Period 2 : no ASC
(no screening for ESBLE carriage)

Period 2 : no ASC
(no screening for ESBLE carriage)

524 patients with a first ICU stay ≥ 3 d. 524 patients with a first ICU stay ≥ 3 d. 

28 (5.3%) ESBLE carriers
ESBL-E. coli, n = 16
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Densité d’incidence des infections acquises en réanimation à EBLSE 
(pour 1000 jours-patient) :

1,2 ‰ (dépistage) versus 1,4‰ (pas de dépistage), P = 0,80

Admission sur la période sans dépistage : pas d’impact indépendant 
sur le risque d’infection à EBLSE acquise en réanimation

Régression logistique : aOR 1,16 [0,38 - 3,50], P = 0,79
Fine and Gray : SHR 2,32 [0,80 - 6,73], P = 0,12

Clinical Microbiology and Infection 2017 (in press)Clinical Microbiology and Infection 2017 (in press)

Autres limites potentielles du dépistage 
systématique du portage d’EBLSE

Coût pour le système hospitalier

Charge de travail pour les laboratoires de 
Microbiologie

Sensibilité variable (jusqu’à 25% de faux 
négatifs dans certaines séries)

Tschudin-Sutter et al. Clin Infect Dis 2017; 65: 342
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Network estimated rate ratios (95%) of IPC strategy
for prevention of ESBLE acquisition

NO : no intervention 
STD : standard care (hand hygiene + CP)
ASP : antimicrobial stewardship program
ENV : environmental cleaning
DCL : decolonization (SOD/SDD)
SCT : source control

1. Prévenir la transmission croisée : mesures 
d’isolement « contact » chez les patients porteurs

2. Évaluer la fréquence d’acquisition d’un portage 
(indicateur de qualité des mesures d’hygiène?) 

3. Guider l’antibiothérapie probabiliste (stewardship)

Dépistage systématique du portage d’EBLSE en 

réanimation : quels objectifs?
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1. Prévenir la transmission croisée : mesures 
d’isolement « contact » chez les patients porteurs

2. Évaluer la fréquence d’acquisition d’un portage 
(indicateur de qualité des mesures d’hygiène?) 

3. Guider l’antibiothérapie probabiliste (stewardship)

Dépistage systématique du portage d’EBLSE en 

réanimation : quels objectifs?

Microbiote intestinal = principal réservoir de souches invasives d’EBLSE


Portage intestinal = facteur de risque d’infection à EBLSE
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Population Patients colonisés, n Infection si 
portage, %

Référence

Multicentrique 
(OutcomeRéa)

594 (4%, n = 16734) 16% Barbier et al. JAC 2016

Monocentrique 161 (3%, n = 5059) 23% Vodovar et al. Infection 2014

Monocentrique 95 (25%, n = 383) 10% Razazi et al. ICM 2012

Monocentrique 28 (5%, n = 524) 14% Jalalzaï et al. CMI 2017

Monocentrique 40 (7%, n = 587) 42% Bruyère et al. CCM 2016

Infections à EBLSE acquises en réanimation : 

quelle fréquence chez les patients avec portage documenté?
Données récentes, France

Entérobactéries  AmpC déréprimée?
Pseudomonas aeruginosa ceftazidime-R? 
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Entérobactéries  AmpC déréprimée?
Pseudomonas aeruginosa ceftazidime-R? 

Nb de jours de traitement pour 1000 jours-patient

Classe 

d’antibiotiques

Pas de 

colonisation

Colonisation 

sans infection

Infection p

BL-IBL 220 103 123 <0,0001

Fluoroquinolones 114 87 108 0,89

Carbapénèmes 69 241 627 <0,0001
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Infection-related ventilator-associated complications in ICU 
patients colonized with ESBL-producing Enterobacteriaceae : 
clinical significance and impact on carbapenem exposure

F. Barbier, S. Bailly, C. Schwebel, J.-M. Forel, É. Azoulay, B. Misset, B. Mourvillier, 
J. Reignier, M. Darmon, J.-R. Zahar, D. Goldgran-Toledano, É. de Montmollin, 
B. Souweine, J.-F. Timsit, groupe OUTCOMEREA

Infection-related ventilator-associated complications in ICU 
patients colonized with ESBL-producing Enterobacteriaceae : 
clinical significance and impact on carbapenem exposure

F. Barbier, S. Bailly, C. Schwebel, J.-M. Forel, É. Azoulay, B. Misset, B. Mourvillier, 
J. Reignier, M. Darmon, J.-R. Zahar, D. Goldgran-Toledano, É. de Montmollin, 
B. Souweine, J.-F. Timsit, groupe OUTCOMEREA

Abstract 0944Abstract 0944

0%

20%

40%

60%

80%

100%

No
identifiable
infection

Non-VAP
infection

Non-ESBLE
VAP

ESBLE VAP Overall

≥ 1 ESBLE infection (VAP and/or other than VAP)

  No ESBLE infection

  New carbapenem treatment (from IVAC Day to Day+3)

Antibiothérapies 
probabilistes à large 

spectre : amplification 
du problème de la 
multi-résistance



15/11/2017

20

The main risk factor for IR-GNB colonization was prior imipenem exposure. The odds 
ratio for colonization was 5.9 (95% CI, 1.5 to 25.7) after 1 to 3 days of exposure 

and increased to 7.8 (95% CI, 2.4 to 29.8) thereafter. 

Clinical Microbiology and Infection 2017 (in press)Clinical Microbiology and Infection 2017 (in press)
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Quelles alternatives au dépistage classique 

pour prédire le risque d’infection à EBLSE et/ou 

réduire l’usage empirique de carbapénèmes ?

 Relation entre risque d’infection à BMR et densité de colonisation
 Dans les IU communautaires à E. coli BLSE

Ruppé et al. Antimicrob Agents Chemother 2013; 57: 451

 Chez les patients avec hémopathie maligne
Woerther et al. J Med Microbiol 2015; 64: 676

 Chez les patients avec allogreffe de MO
Taur et al. Clin Infect Dis 2012; 55: 905

 Augmentation de l’abondance relative d’EBLSE dans la flore 
digestive sous antibiothérapie (« stewardship opportunity »)
de Lastours et al. Antimicrob Agents Chemother 2017; 60: 6941

Données 
nécessaires en 

réanimation
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Infections à EBLSE acquises en réanimation : 

intérêt potentiel des nouveaux outils de diagnostic rapide
(alternatives aux carbapénèmes pour le traitement probabiliste 

ou désescalade précoce)

1. Tests chromogéniques (< 2 heures) : détection de la production de 

BLSE sur cultures précoces voire directement sur prélèvement (ECBU)
Dortet et al. J Clin Microbiol 2014; 52 : 3701

Poirel et al. J Clin Microbiol 2016; 54 : 423

2. Tests moléculaires rapides : détection de blaCTX-M directement sur 

prélèvements (hémocultures, prélèvements respiratoires)
Opota et al. Clin Microbiol Infect 2015; 21: 313

Cohen et al. Lancet Infect Dis 2015; 15: 581

3. Antibiogramme direct sur liquide de lavage broncho-alvéolaire
Le Dorze et al. Clin Microbiol Infect 2015; 21: 468

Lancet Infectious Diseases 2015; 15: 475-485Lancet Infectious Diseases 2015; 15: 475-485

Associations béta-lactamine/inhibiteur de béta-lactamase : 
breakpoints de CMI (mg/L) pour les entérobactéries
(indépendamment de la présence ou non d’une BLSE)

EUCAST 2017
Ceftolozane-tazobactam : S ≤ 1 mg/L / Ceftazidime-avibactam : S  ≤ 8 mg/L



15/11/2017

23

Cure/improvement at day 14 : empirical therapy

Données 
nécessaires en 
réanimation +++

Take-home message 

Dans un service de réanimation :

1. Avec une compliance élevée aux précautions standards et 
aux mesures de désinfection environnementale 

2. Avec un recrutement de patients et une DMS « classiques »

3. Avec une politique de personnalisation de l’antibiothérapie 
(antibiotic stewardship programs)

4. Sans épidémie patente (prélèvements cliniques)

IL N’EST PROBABLEMENT PAS JUSTIFIÉ DE DÉPISTER 
SYSTÉMATIQUEMENT LE PORTAGE DIGESTIF D’EBLSE 


