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EOH – CH Vichy

* Jeu de cache-cache 
avec une KLEBS



*Tout commence en 2013

*Alerte du laboratoire pour suspicion d’isolement
d’une BHRe le 12 juillet

(prélèvement respiratoire clinique d’un patient 
hospitalisé en Réanimation) 

*Confirmation de l’isolement d’une Klebsiella
Pneumoniae sécrétrice d’une carbapénémase
oxa-48

*Premier épisode dans l’établissement, pas de
signalement de même type dans la proche région
(Auvergne)



*D’où cela vient ?

*Patient admis directement en réanimation le 03
juillet pour choc hémorragique, en provenance d’un
autre établissement (hospitalisation programmée la
veille de son transfert)

*Antibiothérapie large spectre du 03 au 10 juillet

*Aspiration bronchique positive le 10 juillet

*Pas de réalisation de dépistage BMR à l’admission

*Pas de facteur de risque bien évident de BHRe en
dehors d’un séjour en Italie il y a plus de 6 mois



*Gestion de l’épisode

*Sectorisation en réanimation, personnel dédié

*Fort impact initial sur l’activité de réanimation,
fermeture de 4 lits de soins continus

*Dépistage et suivi des contacts : un cas secondaire
en réanimation (2éme dépistage)

*Fin du dispositif début septembre : sortie du
patient index directement à domicile en HAD

*Hypothèse : portage digestif préalable, émergence
sous antibiothérapie à large spectre



*2014 : 2 alertes (1)

*Première alerte en mai :

* Prélèvement respiratoire (ECBC) positif le 16 mai à
Klebsiella Pneumoniae oxa-48

* Patiente admise en Chirurgie le 02 mars pour nécrose du
caecum (chirurgie en urgence),

* Plusieurs chirurgies abdominales compliquées.
Antibiothérapies itératives large spectre. Dernier
prélèvement péritonéal le 31 mars : Halfnia alvei BLSE,

*Réanimation du 27 mars au 25 avril,

* Transfert en Neurologie le 25/04 (AVC tronc cérébral en
post-opératoire).

*Décès de la patiente début juin. Aucun cas secondaire.



*2014 : 2 alertes (2)

*15 Octobre : Appel de l’ARLIN Auvergne
* Patient en SSR à Durtol depuis le 03/10 en provenance

du CH de Vichy

*ECBU le 09/10 positive à Klebsiella Pneumoniae oxa-48

* Patient admis directement en Réanimation, en provenance
du domicile le 20/09 pour Légionellose

* Transfert en Pneumologie le 26/09

*Absence de cas secondaire chez les patients contact
identifiés.



*2015 : 3 alertes (1)

*12 février: Appel de l’ARLIN Auvergne
* Patiente en Maison de Retraite

*ECBU positive à Klebsiella Pneumoniae oxa-48

*Dernière hospitalisation en décembre 2014 au CH de 
Vichy
* Admission le 14/12 pour choc hémorragique 

* Réanimation du 14 au 19/12

* Drainage chirurgical d’un hématome le 17/12

* Chirurgie du 19 au 22/12 puis retour en MdR



*2015 : 3 alertes (2)

*6 juillet : Appel de l’ARLIN Auvergne
* Patiente à domicile (agglomération de Vichy)

*ECBU positive à Klebsiella pneumoniae résistante à 
l’ertapénème

*Dernière hospitalisation : CH Vichy, Maladies métaboliques 
du 24 au 27 novembre 2014

*Nouvelle hospitalisation en Maladies métaboliques le 29 
janvier 2016 : dépistage anal négatif.



*2015 : 3 alertes (3)

*Alerte du laboratoire pour suspicion d’isolement d’une
BHRe le 26 juillet
*ECBU du 21 juillet positive à Klebsiella Pneumoniae oxa-48

* Patiente hospitalisée en Gériatrie Aigue depuis le 21/07

* Patiente admise au CH Vichy le 14/06 en Pneumologie pour
rhabdomyolyse compliquée de syndrome des loges

*Bloc opératoire pour chirurgies de décompression puis
amputation les 15 et 23/06

*Réanimation du 23 au 30/06, Chirurgie du 30/06 au 21/07

* Patiente en PCH contact depuis le 15/06 (E. coli BLSE sur
ECBU)

*Décès de la patiente le 24/08 (sans rapport). Aucun cas
secondaire.



*2016 : 2 alertes (1)

*Alerte du laboratoire pour suspicion d’isolement d’une
BHRe le 22 juillet
*Confirmation de l’isolement d’une Klebsiella Pneumoniae

oxa-48 dans l’ECBU de 2 patients avec parcours similaire

*Admission des 2 patients le 16/06 aux Urgences puis
Chirurgie en Urgence et transfert en Réanimation le jour
même (volvulus caecal, choc septique sur obstacle urinaire)

* Transferts en Maladies Métaboliques (04/07 et 12/07)

*ECBU les 18 et 19/07 positives (contrôles systématiques,
absence de BMR sur les prélèvements cliniques antérieurs)

* Patients sans aucun facteur de risque de BMR

*Un cas index rentré à domicile, un cas index transféré en SSR
puis domicile, un cas secondaire décédé (sans rapport,
voisin de chambre)



*2016 : 2 alertes (2)

*Source environnementale recherchée en Réanimation
ou au Bloc opératoire mais :

* Impossibilité d’identifier une chambre ou une SOP
prédominante

* Prélèvements de surface non contributifs

*Absence d’acte technique commun en dehors des prises en
charge courantes

⇒Sensibilisation des équipes médicales et soignantes

⇒Mise en place en réanimation d’un dépistage anal
systématique à l’admission puis hebdomadaire



*2016 : 2 alertes (3)

*Alerte du laboratoire pour suspicion d’isolement d’une
BHRe le 28 décembre
*Confirmation de l’isolement d’une Klebsiella Pneumoniae

oxa-48 sur un dépistage anal le 27/12

* Patient admis le 02/12 en Pneumologie via les Urgences
pour pneumonie

* Transfert en Réanimation le 04/12 pour détresse respiratoire

*Antibiothérapie (ceftriaxone, clarythromicine) de 02 au 08/12

*Séjour en Grèce de 2 mois, 15 jours avant son admission

*Dépistages anaux négatifs les 04, 06, 13 et 20/12

* Transfert en Maladies Métaboliques le 27/12

*Retour à domicile le 03 janvier, absence de cas secondaire.



*2017 : dernière alerte ? (1)

*Alerte du laboratoire pour suspicion d’isolement d’une 
BHRe le 31 janvier
*Confirmation de l’isolement d’une Klebsiella Pneumoniae

oxa-48 sur prélèvements cliniques (PTP et hémocultures) du 
28/01

* Patient admis directement en Réanimation via les Urgences 
le 21/01 pour Insuffisance rénale aigüe

*Dépistages anaux négatifs les 22 et 24/01, positif le 
31/01

* Pas de facteur de risque de BMR avant son admission

*Un cas secondaire identifié le 03/02

=> Sectorisation et équipe dédiée



*2017 : dernière alerte ? (2)

*Mesures immédiates :
*Arrêt des admissions hors secteur géographique

*Sectorisation, équipe dédiée, application stricte des PS

*Après réalisation des 3 dépistages des contacts :
*Un secteur « infecté » avec personnel dédié et un secteur

« réanimation » (nécessité de fermer un lit de réanimation)

*Enquête (CCLIN, ARLIN) :
*Demande de comparaison des souches au CNR (juillet et

décembre 2016, janvier 2017) : souches reliées

*Analyse des pratiques : hygiène des mains, toilettes, gestion
des excréta, entretien des chambres, maintenance des lave-
bassins… Remplacement de tous les plastiques usagés.

*Quelques prélèvements de surface : lits, bassins usagés,
échographe, charriots de soins, pharmacie => tous négatifs



*2017 : dernière alerte ? (3)

*Nouveau cas secondaire sur dépistage anal le 21/02 :

*Secteur de réanimation « indemne » !

=> Suspicion d’une transmission manu portée

=> Échec de la sectorisation

⇒Nouvelle rencontre des équipes médicales et soignantes

⇒Nouvel échange avec CCLIN et ARLIN

*Nouveau cas secondaire sur dépistage anal le 27/03 :

* Patiente en réanimation du 26/02 au 24/03 : dépistages
anaux tous négatifs (le dernier le 23/03)

* Transfert en chirurgie en PCH contact : dépistage anal
positif le 27/03



*2017 : dernière alerte ? (4)

*Recherche d’une source environnementale au niveau du 
réseau d’eau :
* Présence de Klebsiella pneumoniae oxa-48 au niveau des 

bondes du lavabo dans 5 des 8 chambres de réanimation

*Transmission probable à l’occasion des toilettes au lit : 
pas de bassine, eau au lavabo avec robinet ouvert coulant 
directement sur la bonde

*Mesures correctives :
*Changement des siphons + suppression des bras mort

*Déplacement du jet des robinets

*Entretien hebdomadaire des bondes + javellisation

*Réorganisation des toilettes (bassine systématique)



*2017 : dernière alerte ? (4)

*Aujourd’hui :

*Négativation des prélèvements environnementaux

*Absence de re-contamination par l’aval à ce jour

*Absence de nouveau cas depuis le 27 mars

=> Fin de l’épidémie ?



*Courbe épidémique
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*Quelques leçons ?

*Importance d’une analyse à froid à
posteriori

*Partage d’expérience des CPIAS et
collègues hygiénistes

*Un bon outil pour booster vos
consommations de SHA



Merci de votre 

attention


