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Conflit d’intéret

• Aucun avec le sujet concerné



• Mme C, 83 ans, est institutionnalisée depuis 2014 
dans un Ehpad du CHRU de Brest

• Antécédents:
• Chutes à répétition
• HTA
• Arthrose
• PTH sur coxarthrose (2008)
• PTG sur coxarthrose (2007)
• Canal lombaire étroit opéré (2005)
• Pemphigoïde bulleuse (2015)

• Pas d’hospitalisation récente

• Pas d’antibiotique depuis 1 an



Question 1

• Juillet 2016: ECBU dans un contexte de cystite



Peut-il s’agir d’une entérobactérie 
sécrétrice de carbapénèmase (EPC)?

1. Oui

2. Non 
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• Il faut considérer comme SUSPECTE d’EPC toute 
souche de SENSIBILITE DIMINUEE (I/R) à au moins 
l’une des carbapénèmes

• L’ertapénème est le carbapénème qui possède la 
meilleure sensibilité́ pour la détection des EPC

• toute souche possédant une diminution de sensibilité́ 
à l’ertapénème par test de diffusion en gélose est à 
considérer comme suspecte d’EPC et doit être 
soumise à des tests complémentaires



• Tout laboratoire de biologie médicale doit posséder les 
outils nécessaires pour la recherche d’EPC et d’ERG:
• Des géloses sélectives
• Des disques d’ertapénème et outils pour mesurer sa CMI
• Des outils pour mesurer la CMI de la vancomycine et 

teicoplanine

• Doit avoir des liens fonctionnels avec un laboratoire 
compétent ou le CNR pour obtention en 4 jours 
maximum du mécanisme de résistance d’une souche 
suspecte



Question 2

Après analyses complémentaires, le résultat suivant 
vous parvient :

S’agit-il dans ce cas d’une bactérie hautement résistante émergente (BHRe)?

1 - Oui

2 - Non
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Définition

• BHRe
• Bactérie commensale du tube digestif

• Résistante à de nombreux antibiotiques

• Avec des mécanismes de résistance aux antibiotiques 
transférables entre bactéries

• Émergente selon l’épidémiologie connue (n’ayant diffusé 
en France que sur un modèle sporadique ou un mode 
épidémique limité)



Définition

• BHRe
• Entérobactéries productrices de carbapénèmases (EPC)

• E. faecium résistant aux glycopeptides

• Non BHRe
• Saprophytes multi résistants (A. baumanii, P aeruginosa)

• BGN résistants aux carbapénèmes sans production de 
carbapénémases

• BMR: SARM, BLSE

• E faecalis résistant aux glycopeptides (=BMR)



Question 3

La patiente est traitée 5 jours par Bactrim

Quelles mesures d’isolement proposer pour cette 
patiente?

1. Précautions standards (PS)

2. PS + Précautions complémentaires « contact » 
(PCC)

3. PS + PCC + Précautions spécifiques BHRe

? 
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Gestion BHRe en Ehpad

• Les recommandations en Ehpad:
• Mesures d’hygiènes: lavage des mains, tablier plastique lors des 

soins, gestion des excréta, chambre individuelle

• Tablier à UU à disposition pour tous les soins mouillants/souillant

• Bionettoyage quotidien de la chambre

• Nos actions:
• PS + Précautions complémentaires contacts

• chambre individuelle



Question 4
Pendant combien de temps maintenir ces mesures ?

1. 6 mois

2. 1 an

3. Jusqu’à 3 dépistages négatifs

4. Une durée indéterminée
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Combien de temps isoler?

1. Absence de recommandation sur la durée 
d’isolement

2. Absence d’études sur la durée de portage des BHRe
en établissement médico-social

3. Action : isolement au long cours
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Combien de temps isoler?
• Durée médiane de portage pour les BLSE
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J.R. Zahar et al. Journal of Hospital Infection 75 (2010) 73–84
G. Birgand et al. American Journal of Infection Control 41 (2013) 443-7
Arcilla MC et al. Lancet Infect Dis. 14 oct 2016 

Zahar: 132 jours Birgand: 6,6 mois Arcilla: 30 jours 
(chez le voyageur)



Question 5

Doit-on maintenir la patiente dans sa chambre pour 
limiter le risque de transmission ? (suppression des 
activités et des repas en salle, contention si 
déambulation…)

1. Oui

2. Non 
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• Les recommandations
• HCSP: Pas de précisions pour les BHRe

• CCLIN, kit BMR/BHRe : 
• Repas peut être pris en salle sauf si toux ou diarrhée importante

• Kinésithérapie uniquement en chambre si kiné respiratoire et 
BMR/BHRe au niveau pulmonaire

• Déplacements extérieurs et activités en groupe possibles

• Nos actions
• Pas de limitations de ses activités habituelles



Question 6

La recherche de portage dans les selles revient 
positive.
Doit-on rechercher un portage chez la patiente par la 
suite ?

1. Oui

2. Non 
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• Les recommandations
• pas de dépistage pour porteur ou ancien porteur en cas de 

transfert en Ehpad après hospitalisation

• Nos actions:
• Dépistage mensuel de la patiente

• Pas de levée des précautions en cas de dépistages négatifs



Question 7

L’hypothèse d’une transmission au sein de l’EHPAD 
est évoquée.

1. Ne réaliser aucun dépistage

2. Dépister les patients proches du porteur

3. Dépister toute l’unité

4. Dépister toute l’EHPAD

5. Dépister le personnel soignant
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• Les recommandations:
• Pas de dépistage recommandé en Ehpad

• Nos actions:
• Aucun dépistage…



Question 8

Que prévoyez-vous dans l’hypothèse d’une future 
hospitalisation de la patiente ?

1. Rien, le fait d’être porteur de BHRe contre-indique 
toute hospitalisation

2. Rien, le fait d’être porteur de BHRe ne change pas la 
prise en charge

3. Une fiche d’information informant du statut de 
porteur BHRe
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• Recommandations:
• dans tous les cas, la prise en charge doit éviter toute perte de 

chance pour le patient 
• Informer l’établissement « receveur » si réhospitalisation

• Nos actions:
• Fiche de liaison en cas de transfert
• Information du médecin traitant 
• Consigne d’appeler le service d’hygiène
• Patiente rentrée dans base de donnée de l’hygiène
• Malheureusement, pas d’alerte informatique possible sur le 

logiciel des urgences…





Lettre type au médecin 
traitant



Intérêt de l’information:



Versus pas d’information:



Question 9

Un patient du même service doit être hospitalisé en 
psychiatrie.
Quelles précautions prenez vous pour ce patient ?

1. Précautions standards (PS)

2. PS + Précautions complémentaires « contact » 
(PCC)

3. PS + PCC + Précautions spécifiques BHRe
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• Doit-on considérer les résidents Ehpad en contact avec un 
porteur BHRe comme des patients contact?

• Définition patient contact:
• Tout patient exposé à un cas, c’est-a ̀-dire tous les patients pris en 

charge en hospitalisation (hors consultation) par la même équipe 
soignante qu’un cas

• Ceci concerne l’hospitalisation en cours ou les hospitalisations
précédentes dès lors que l’exposition à un patient « cas » s’est 
produite 

• Cependant « Il n’existe pas à ce jour dans la littérature de définition 
précise. »

• Notre action:
• OUI en cas de transfert pour les patients du même secteur







Question 10

Les enfants de la patiente ainsi que le personnel para-médical
de l’Ehpad sont très inquiets pour leur santé vis-à-vis de cette 
« super-bactérie ».
Que leur répondez vous?

1. Vous leur demandez de ne pas trop rendre visite à la 
patiente et de limiter ses soins.

2. Le portage de BHRe est une maladie grave.

3. Tout l’entourage et le personnel sera forcément colonisé.

4. Vous les rassurez en insistant sur les règles d’hygiène.
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Fiche d’information pour les 
patients

Disponible sur:
http://www.cclinouest.com/Pages/Signalement-BHR3-2.html
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Fiche d’information pour les 
soignants

Disponible sur:
http://www.cclinouest.com/Pages/Signalement-BHR3-2.html

http://www.cclinouest.com/Pages/Signalement-BHR3-2.html
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