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Prévention de la transmission croisée
des Bactéries Hautement Résistantes
aux antibiotiques émergentes (BHRe)
Compte tenu de l'évolution récente de l'épidémiologie des bactéries hautement résistantes
émergentes, le HCSP sur auto-saisine, a donc a élaboré un guide actualisant et harmonisant l'ensemble des recommandations existantes concernant la prévention de la
transmission croisée des bactéries hautement résistantes émergentes (BHRe). La
maîtrise de la diffusion des bactéries multi- ou hautement résistantes (BMR ou BHR) aux
antibiotiques repose sur une double stratégie de réduction de la prescription des antibiotiques et de prévention de la diffusion à partir des patients porteurs.
En France, les BHRe restent émergentes. En 2011, la proportion de résistance à la vancomycine était de 1,6% pour l'espèce Enterococcus faecium. Le pourcentage de résistance
aux carbapénèmes était inférieur à 1% pour Escherichia coli et environ de 0,7% pour les
entérobactéries.
Le HCSP a choisi de ne pas lister les pays à haut risque d'importation de ces BHRe. Il considère en effet que l'évolution de la résistance peut être "très rapide" comme en témoigne
l'augmentation de la résistance aux carbapénèmes chez Klebsiella pneumoniae en Italie,
passée de 1,3% en 2009 à 26,7% en 2011. Ainsi, il est recommandé de considérer "tout
rapatriement sanitaire ou tout antécédent d'hospitalisation à l'étranger comme potentiellement à risque". Les patients concernés devront alors être soumis aux mesures de prévention.

Dans ce numéro :
Recos BHRe

1

A l’agenda

2

Contamination lavabos

3

Clostridium difficile

4

Tuberculose XDR—A lire

5

Distributeurs SHA

6

A. baumanii NDM1

7

Hygiène des mains

8

Chaque bulletin contient des points de :
• Formations

Ces recommandations rappellent les précautions d'hygiène spécifiques aux BHRe, les techniques microbiologiques à mettre en œuvre ainsi que l'importance de la gestion des excréta.

• Surveillances

Le groupe de travail a élaboré des fiches opérationnelles pour les établissements.
Pour le repérage, le HCSP préconise notamment la mise en place, dans chaque établissement et chaque région, d'un plan de gestion des épidémies incluant un volet relatif à la prise
en charge des patients BHRe "cas" ou "contacts". Il souligne également l'importance d'une
organisation au sein de chaque laboratoire d'analyses et de biologie médicale. Ils devront
disposer de géloses spécifiques pour la recherche d'entérobactéries résistantes aux céphalosporines de troisième génération et d'Enterococcus faecium résistant aux glycopeptides
(ERG).

• Signalements

S'agissant de la gestion des patients, le HCSP appelle à un contrôle de la prescription d'antibiotique pour ces patients avec un recours systématique au référent "antibiotique" de l'établissement ou d'un établissement

Pour en savoir plus :
HCSP: prévention de la transmission croisée des bactéries hautement résistantes
aux antibiotiques émergentes (77 pages)
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20130710_recoprevtransxbhre.pdf
Une FAQ devrait voir le jour et répondrait à des questions pratiques d’utilisateurs

• Réglementation
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Calendrier des événements
Pour toutes difficultés concernant
les inscriptions ou la compréhension d’une surveillance (AES
2013, ATB 2012, ISO 2013, BMR
2013 et REA 2013) :
Prendre contact si nécessaire avec
Olivier HOFF : 03-83-15-35-45
Les inscriptions se font en ligne sur
le site du CCLIN Est à la rubrique
surveillance. Vous trouverez également tous les outils nécessaires à la
réalisation de ces surveillances (et
audit) et les moyens de contacter les
personnes responsables de chacune d’elles en cas de nécessité.
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Retour des données :

Surveillance ISO 2013 : date limite de saisie et validation des données le 30 septembre
Surveillance REA 2013 (données 1er semestre) : date limite de saisie et validation des données le 1er octobre
Surveillance BMR 2013 : date limite de saisie et validation des données le 1er novembre

COLLOQUESCOLLOQUES-JOURNEESJOURNEES- CONGRES
Journée CClin Est/ARLIN Franche-Comté : Besançon le 08 octobre 2013 sur « Prévention du risque infectieux en
HAD» - programme et bulletin d’inscription : http://www.cclin-est.org/spip.php?rubrique25
Congrès de l’Association Française des gestionnaires de risques sanitaires (AFGRIS) : Paris le 10 octobre 2013 sur
« Gérer les évènements indésirables graves : réalités ou fantasmes?» - programme http://bit.ly/12toY8C et bulletin d’inscription http://bit.ly/1brlmvK
VIIème Journée d’hygiène hospitalière du Centre hospitalier de l’agglomération de Nevers : Nevers le 17 octobre
2013 - programme et bulletin d’inscription : http://www.cclin-est.org/spip.php?article160
Journée ARLIN Champagne-Ardenne : Reims le 14 novembre 2013 sur «Les indicateurs et l’amélioration de la sécurité des soins» - programme et bulletin d’inscription à venir REPORTEE LE 24 JANVIER 2014
Colloque Direction générale de la santé (DGS) et Direction générale de l’alimentation (DGAl), , Paris jeudi 14
novembre 2013, Le concept « one health » appliqué à l’antibiorésistance : comment diminuer la prescription d’antibiotiques
en médecine humaine et vétérinaire ? amphithéâtre de l’OIE (Organisation Mondiale de la Santé Animale), 12, rue de Prony
75017 Paris, Contacts DGS : Jean Michel Azanowsky (Jean-Michel.AZANOWSKY@sante.gouv.fr) et Luc Peyre-

brune (luc.peyrebrune@sante.gouv.fr)
26èmes Journées Régionales d’Hygiène Hospitalière et de Prévention des Infections Nosocomiales les jeudi 12 et
vendredi 13 décembre 2013 à Strasbourg – Programme http://www.jrhh.org/ ou
http://www.cclin-est.org/UserFiles/File/congres/2013/depliant_JRHH2013_20130403_web.pdf
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Lavabos à l'hôpital : source
contamination par des BMR ?

sous-estimée

de

En unité de soins intensifs, les lavabos constituent une
source probablement sous-estimée de contamination
par des entérobactéries productrices de bêtalactamases à spectre étendu (EBSLE).

pour les fluides corporels. Aucun des lavabos n'était
utilisé pour déposer l'urine des patients.

Les lavabos ont déjà été identifiés comme sources
d'infections en unité de soins intensifs. L'hypothèse
d'une contamination lors de dépôt de liquides corporels
a déjà été émise notamment parce que ces bactéries
survivent et se multiplient sur des biofilms en milieu humide. Une fois contaminé, le lavabo devient un réservoir
potentiel
et
persistant
à
EBSLE.
Des auteurs ont mené une étude multicentrique, pour
évaluer si des mesures de prévention étaient prises
pour éviter les infections associées à la contamination
des lavabos dans les établissements de la région
Centre en France.

pourvus de protections et enfin celles présentant a priori
le plus haut niveau risque, dont les lavabos contaminés
n'étaient pas protégés.

La distance entre le lavabo et le lit des patients était
rarement inférieure à 1 mètre. Des équipements protéLes entérobactéries sont fréquemment à l'origine geant des éclaboussures étaient installés sur moins de
d'infections nosocomiales. La transmission de ces bac- 10% des lavabos et le risque de contamination par les
téries du tube digestif peut se produire via les mains éclaboussures concernait 36% des lavabos.
contaminées des professionnels de santé. En outre, la L'équipe a repéré trois types d'unités de soins intensifs:
résistance de ces entérobactéries à un nombre crois- celles dont les lavabos étaient non contaminés et équisant d'antibiotiques ne fait que s’accroître.
pés de protections, celles aux lavabos contaminés mais

Parmi les unités examinées, 75% des lavabos étaient
désinfectés quotidiennement.

Pour les auteurs, ces résultats indiquent que des facteurs pouvant contribuer à la diffusion d'infections nosocomiales par des EBSLE sont fréquents dans les unités
de soins intensifs de la région Centre.
Ils estiment que le risque de contamination via les éclaboussures devrait être réduit dans toutes les unités de
soins intensifs. De précédents travaux ont démontré
Ils ont réalisé des analyses microbiologiques pendant qu'il était nécessaire de réduire la pression d'arrivée
un mois, en janvier 2013, dans chaque lavabo de toutes d'eau lorsque le lit du patient était à moins de deux
les chambres de 13 services de soins intensifs (134 mètres du lavabo.
chambres). Parmi les 185 lavabos analysés, 31%
étaient porteurs d'EBSLE, les plus nombreux apparte- Par ailleurs, l'équipe rappelle l'importance d'une désinfection quotidienne avec de l'eau de javel.
naient au genre Klebsiella.
Conformément aux recommandations françaises,
chaque chambre était pourvue d'un lavabo destiné au
lavage des mains. De plus, 98% des chambres étaient
dotées de deux lavabos, l'un pour les mains, l'autre

Pour en savoir plus :
Contaminated sinks in intensive care units: an underestimated source of extended-spectrum beta-lactamaseproducing Enterobacteriaceae in the patient environment, D. Roux, B. Aubier, H. Cochard, R. Quentin, N. van der
Mee-Marquet, Journal of Hospital Infection, In Press, Corrected Proof, Available online 3 September 2013
(article à votre disposition sur simple demande au CClin Est)

Points d’eau pour l’hygiène des mains dans les services de réanimation et de surveillance continue – Colonisation des siphons par des EBLSE/EPC/ERV. :
http://rhc-arlin.com/wp-content/uploads/2013/07/r%C3%A9sultats-enq-siphons-2013-RHCv1.pdf

Outil calcul consommation SHA : TBIN
Pour rappel : le CClin Sud-Ouest propose aux établissements un « petit » outil pouvant rendre de « grand » service pour calculer la consommation de SHA dans votre établissement :
http://www.cclin-sudouest.com/audit/Outil/ICSHA/service_icsha2_2013.xls
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SF2H : vidéo de pedagogie
la SF2H, en prenant l'exemple des recommandations actuelles de prise en charge du MERS-coronavirus, a élaboré
une vidéo montrant l'habillage et le déshabillage des équipements de protection individuelle.
Cette vidéo est en ligne sur You Tube (http://www.youtube.com/
user/LaSF2H) et vous pouvez aussi la télécharger sur le site de
la SF2H (http://www.sf2h.net/) si vous souhaitez en faire un
usage pédagogique. Ce nouvel outil illustre et complète les recommandations 2013 sur la prévention de la transmission croisée air et gouttelettes.

D i ag n o s t i c

de

l'infection

à

C lo s t ri di u m

d i f f i c i le
Le test de cytotoxicité des selles s'avère être la méthode la plus fiable pour détecter des infections à Clostridium difficile cliniquement significatives, selon une grande étude prospective britannique publiée récemment dans The Lancet Infectious Diseases.
De nombreux tests sont disponibles pour mettre en évidence une infection à C. difficile, principale cause de diarrhées nosocomiales. Cependant, la multiplicité des méthodes de diagnostic microbiologique complique le choix.
Certains tests détectent les toxines comme le test de cytotoxicité des selles (CTA), d'autres la bactérie ou ses composants
(comme la glutamate déshydrogénase), ou encore les composants génétiques de la production de toxines. La méthode de
référence ("gold standard") de la Food and Drug Administration (FDA) américaine est le test de cytotoxicité ou CTA qui met en
évidence les toxines libres dans les selles.
La culture toxigénique, considérée comme une autre méthode de référence, consiste à isoler C. difficile sur des milieux sélectifs puis à déterminer le caractère toxinogène in vitro de la souche isolée.
Faute de méthode identifiée comme étant clairement plus performante, différents algorithmes à deux à trois étapes ont été
proposés pour établir un diagnostic le plus fiable possible.
Afin de déterminer l'algorithme le plus fiable possible, l'équipe britannique a mené l'étude la plus vaste jamais réalisée sur le
sujet en évaluant chaque méthode en fonction du devenir clinique des patients.
Ils ont ainsi analysé, selon différentes méthodes diagnostiques, 12.240 échantillons fécaux dans quatre laboratoires en 2010 et
2011: les deux méthodes standard (culture toxigénique et test de cytotoxicité des selles), mais aussi d'autres méthodes ciblant
les toxines, leurs gènes ou encore la glutamate déshydrogénase.
Afin de déterminer la méthode la plus fiable cliniquement, ils ont analysé la durée d'hospitalisation et la mortalité à 30 jours de
6.522 patients. Ils ont divisé les patients en trois groupes: le premier présentait un CTA positif, le groupe 2, une culture toxigénique positive et un CTA négatif. Le groupe 3 était négatif pour les deux méthodes de référence négatives.
Selon leur analyse, la mortalité était significativement plus importante dans le groupe 1 que dans les groupes 2 et 3. En revanche, la différence entre les groupes 2 et 3 n'était pas statistiquement significative. Les auteurs soulignent qu'ils n'ont observé aucune augmentation de la mortalité lorsque seule la culture toxigénique était positive.
Selon leurs travaux, le test de cytotoxicité des selles est la méthode la plus performante pour identifier les "vrais cas" d'infection à C. difficile. Le recours à l'amplification de l'ADN seule aboutit à un « surdiagnostic ».
Afin d'affiner la prise en charge des patients, ils proposent un algorithme en trois étapes.

Pour en savoir plus :
Differences in outcome according to Clostridium difficile testing method: a prospective multicentre diagnostic validation study of C difficile infection, Planche TD, Davies KA, Coen PG, Lancet Infect Dis. 2013 Sep 2. : S14733099(13)70200-7.
(article à votre disposition sur simple demande au CClin Est)
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Tuberculoses multirésistantes importées des pays de
l'Est
Une augmentation récente de tuberculoses multirésistantes aux antibiotiques, rencontrées principalement
chez des patients nés dans des pays
de l'ex-Union soviétique, a été observée en France en 2011 et 2012, selon
une étude publiée par Eurosurveillance.
Les tuberculoses multirésistantes,
c'est-à-dire dues à une souche de
Mycobacterium tuberculosis résistante
à l'isoniazide et la rifampicine, constitue une menace pour la santé publique, surtout en Europe de l'Est et en
Asie centrale. Dans ces régions, en
particulier dans les anciens pays de
l'Union soviétique (URSS), presqu'un
tiers des nouveaux cas et deux tiers
des cas précédemment traités sont
multirésistants.
En France, où l'incidence de la tuberculose est faible, les cas de tuberculoses résistantes représentent moins
de 1% des nouveaux cas et presque
7% des cas déjà traités.
Toutes les souches multirésistantes
ont été envoyées au Centre National
de Référence des Mycobactéries et de
la Résistance des Mycobactéries aux

Antituberculeux (CNR-MyRMA) entre
2006 et 2012, pour confirmation et
analyse de leur sensibilité aux antibiotiques de seconde génération :
ofloxacine, amikacine, kanamycine et
capréomycine.
Selon l'analyse des quelque 409
souches résistantes envoyées au
centre de 2006 à 2012, le nombre
annuel des cas était stable entre 2006
et 2010 (autour de 50 par an), mais a
progressé à 69 en 2011 puis 92 en
2012.
Cette augmentation soudaine était
corrélée à une progression du nombre
de cas importés de pays de l'exURSS: de neuf en 2006, à 21 en 2011
et 47 en 2012. En 2012, ils représentaient 50% des cas infectés par une
souche multirésistante.
L'équipe du centre de référence pointe
en particulier les patients originaires
de Géorgie: alors que seulement deux
d'entre eux avaient été traités pour
une tuberculose multirésistante en
France en 2006, ils étaient 26 en
2012.
Le centre national de référence s'est
également penché sur le nombre de
cas infectés par des souches mutiré-

sistantes dites "étendues", résistantes
en plus à une fluoroquinolone et à
l'amikacine, la kanamycine ou encore
la capréomycine (par voie intraveineuse). Alors que seulement 5% des
cas de tuberculoses multirésistantes
étaient étendus en 2006, cette proportion atteignait presque un cas sur cinq
en 2012.
Les trois quarts des souches de tuberculose dont la résistance était étendue
ont été isolées chez des personnes
nées dans un pays de l'ex-URSS.
Par ailleurs, pour 29 des 47 patients
originaires de pays de l'Est soignés en
France en 2012 pour une tuberculose
multirésistante, la date d'arrivée en
France était connue. La quasi-totalité
d'entre eux étaient arrivés en France
dans l'année précédant leur hospitalisation et dans un tiers des cas,
quelques jours avant.
Les auteurs avancent en conclusion
l'hypothèse d'une immigration en
France pour des raisons médicales
dont les médecins devraient, selon
eux, être informés.

Pour en savoir plus :
A surge of MDR and XDR tuberculosis in France among patients born in the Former Soviet Union, C Bernard, F Brossier, W
Sougakoff, Eurosurveillance, Volume 18, Issue 33, 15 August 2013
http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V18N33/art20555.pdf

A lire
- Aluminium et vaccins, Haut Conseil de Santé Publique, juillet 2013 (61 pages)
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20130711_aluminiumetvaccins.pdf
- Les carbapénèmases bientôt dans notre assiette ?
Simon Le Hello et coll. : Highly drug-resistant Salmonella enterica serotype Kentucky ST198-X1: a microbiological study. The
Lancet Infectious Diseases, 2013 ; 13 : 672-679.
Collignon P : Superbugs in food: a severe public health concern. The Lancet Infectious Diseases, 2013 ; 13 : 641 – 643.
- Pas d'effet bénéfique de probiotiques pour prévenir les diarrhées associées à la prise d'antibiotiques
Lactobacilli and bifidobacteria in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea and Clostridium difficile diarrhoea in older inpatients (PLACIDE): a randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial, Stephen J Allen, Kathie Wareham, Duolao Wang, The Lancet, Early Online Publication, 8 August 2013 (article à votre disposition sur simple demande au CClin Est)
- Le bon usage des antiseptiques pour la prévention de risque infectieux chez l'adulte
Guide 2013 CClin Sud-Ouest (32 pages) http://www.cclin-sudouest.com/recopdf/ATS_VDEF.pdf
- Rapport sur la « Réorganisation des vigilances sanitaires—Ministère des Affaires Sociales et de la Santé
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_JY_Grall_-_Reorganisation_des_vigilances_sanitaires.pdf
Réglementation :
AES : Arrêté du 10 juillet 2013 relatif à la prévention des risques biologiques auxquels sont soumis certains travailleurs susceptibles d'être en contact avec des objets perforants http://nosobase.chu-lyon.fr/Reglementation/AES.html
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Hygiène des mains : localisation des distributeurs
de SHA
La localisation des distributeurs de solution hydroalcoolique a
un impact plus important que leur nombre sur l'hygiène des
mains, à partir d'un certain seuil, selon une étude américaine
publiée dans Infection control and Hospital Epidemiology.
Les Centers for Diseases Control and Prevention américains
incitent les établissements à optimiser l'accès des soignants
aux solutions hydroalcooliques afin d'améliorer l'hygiène des
mains et limiter ainsi les infections nosocomiales.
Si certaines études ont évalué l'impact de l'augmentation de
distributeurs dans une unité, peu d'entre elles ont cherché à
déterminer leur nombre et localisations optimales.
Les auteurs de cette étude ont séquentiellement augmenté le
nombre de distributeurs de solution hydroalcoolique entre avril
et octobre 2009 dans une unité de leur hôpital en faisant passer leur nombre de 13 à 51 en six interventions. Chaque intervention était poursuivie jusqu'à ce que la fréquence d'utilisation, mesurée via un enregistreur électronique disposé dans
les distributeurs, se stabilise.
Après la dernière intervention, il y avait trois distributeurs dans
chaque chambre de l'unité et 21 dans le couloir. Dans les
chambres, les distributeurs étaient placés juste à côté de la
porte de sortie, puis à côté du lit du patient et devant la salle
de bains.
Si au début, lorsque le service était doté de 13 distributeurs,
les investigateurs ont décompté 31 utilisations par patient et
par jour, 10 jours après, l'installation de 10 nouveaux distributeurs dans les couloirs a permis une augmentation statistiquement significative de 26%, portant le nombre d'utilisations à 39
par patient et par jour.

Les installations ultérieures ont été suivies d'augmentations
et de diminutions significatives jusqu'à revenir au niveau de
la deuxième intervention. Les auteurs ont constaté de
fortes disparités d'un jour à l'autre, sans pouvoir l'expliquer.
Globalement, les distributeurs placés dans les couloirs
étaient plus utilisés que ceux des chambres (56% versus
44%). Dans les chambres, les soignants actionnaient en
grande majorité (75%) ceux situés juste à côté de la porte.
L'équipe américaine en conclut qu'ajouter des distributeurs
a un impact limité au-delà de deux par lit et que leur localisation est plus importante que leur nombre.
Ils ont confirmé les résultats d'une étude antérieure qui
suggérait que les plus utilisés étaient ceux placés dans les
couloirs, au détriment de ceux au plus près des patients.
Selon eux, cela reflète une plus grande attention à l'hygiène des mains avant et après les soins que pendant.

Pour en savoir plus :
Effect of Varying the Number and Location of AlcoholBased Hand Rub Dispensers on Usage in a General Inpatient Medical Unit, Benjamin P. Chan, Karen Homa,
Kathryn B. Kirkland, Infection control and Hospital Epidemiology, 2013 Sep;34(9):987-9
(article à votre disposition sur simple demande au CClin
Est)

G R E P H H - au d i t p r é c au t i o n s c o m p l é m e n ta i r e s
Audit Précautions complémentaires (contact, air, gouttelettes)

Principe : évaluation de la politique de l’ES, des ressources/organisation des services et cas cliniques (mise en situation des
professionnels)
Référentiel : recommandations SF2H 2009 (contact) et 2013 (air-gouttelettes)

Mise à disposition de l’outil : fin 2013

Enquête nationale : non prévue (simple mise à disposition de l’outil)

A r l i n lo r r a i n e
L’ARLIN Lorraine informe les établissements de cette région de la mise à disposition (sous conditions) d’une unité de formation à l’hygiène des mains dénommée SUREWASH.
Pour plus d’informations, consultez le lien suivant :
http://arlin-lorraine.chu-nancy.fr/
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La première épidémie européenne d'Acinetobacter
baumannii multirésistante
La première épidémie européenne d'Acinetobacter baumannii multirésistante dite "NDM-1", est survenue dans un service
de soins intensifs de l'hôpital Henri-Mondor à Créteil (AP-HP) en début d'année, selon une étude publiée par Eurosurveillance, la revue de l'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).
En août 2010, étaient décrites pour la première fois des entérobactéries identifiées principalement en Inde, présentant un
nouveau type de gène de résistance aux carbapénèmes, une classe d'antibiotiques utilisée en dernière ligne, appelé New
Delhi métallo-bêtalactamase 1 ou NDM-1. Ce mécanisme de résistance découvert au départ chez des Escherichia coli a
ensuite été retrouvé chez des bactéries telles que Pseudomonas aeruginosa et Acinetobacter baumannii.
En raison de son potentiel à engendrer une épidémie nosocomiale, A. baumannii résistante aux carbapénèmes constitue
une menace pour les patients de réanimation.
L'équipe française rapporte la première épidémie européenne d’A. baumannii NDM-1 importée d'Algérie en janvier et qui
a concerné sept patients. La première patiente était une femme de 80 ans souffrant d'une cirrhose de stade terminal, hospitalisée dans un hôpital privé de Tizi-Ouzou pour être dialysée. Après un mois à l'hôpital, elle a été rapatriée en France en
raison d'une décompensation hépatique. Elle a été admise en janvier dans un service de réanimation du CHU Henri Mondor. Dès son arrivée, en application des mesures de lutte contre les infections nosocomiales, les résistances ont été recherchées et l'infection par A. baumannii multirésistante a été identifiée.
L'analyse a révélé que la bactérie était encore sensible à l'amikacine, la nétilmicine et la colistine. Traitée par tigécycline et
amikacine en intraveineux, la patiente est décédée quatre jours après d'une défaillance multiviscérale. Les jours suivants,
l'infection par A. baumannii multirésistante a été détectée chez trois patients supplémentaires du même service. Deux semaines plus tard, une patiente qui venait de faire un accident vasculaire cérébral a été rapatriée de la même région algérienne aux urgences d'Henri Mondor. Une analyse bactériologique a révélé la présence d'une infection par A. baumannii
multirésistante.
Deux mois après le groupe de cinq patients, deux autres patients, qui n'en étaient pas porteurs à leur admission au service
de soins intensifs de Mondor, ont été contaminés par A. baumannii multirésistante.
Selon le séquençage des gènes de la carbapénèmase, les sept patients admis au service de soins intensifs étaient infectés par une bactérie porteuse du gène de résistance NDM-1.
Malgré les recommandations qui s'appliquent depuis 2010 dans cet établissement où s'est produit une épidémie
d'A. baumannii résistante aux carbapénèmes affectant 80 patients, une autre épidémie nosocomiale est survenue.
Si des cas sporadiques importés avaient été identifiés en Europe, c'est la première fois qu'une épidémie est décrite.

Pour en savoir plus :
Outbreak of NDM-1-producing Acinetobacter baumannii in France, January to May 2013, JW Decousser, C Jansen, P
Nordmann, Eurosurveillance, Volume 18, Issue 31, 01 August 2013
http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V18N31/art20547.pdf

La prise en charge des bmr en ehpad
L’application des Précautions Standard et parfois complémentaire d’hygiène concerne aussi les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHAPD) afin de prévenir la transmission des
BMR. Si un résident est porteur ou infecté par une BMR, les soins doivent être organisées en conséquence et
le confinement géographique rarement adapté.
Pour éviter que certaines précautions d’hygiène soient bloquantes, il est nécessaire de faire preuve d’une politique d’adaptation et se souvenir que nous sommes face à des résidents qui sont dans leur lieu de vie et non
de patients hospitalisés.
Pour en savoir plus :
La prise en charge des BMR en EHPAD, I. Novakova, M. Neveur, La revue de l’infirmière juin-juillet 2013, n°
192
(article à votre disposition sur simple demande au CClin Est)
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L’hygiène des mains, une stratégie universelle
contre les infections liées aux soins
L’hygiène des mains est désormais un élément incontournable de la lutte contre les infections nosocomiales. Elle fait d’ailleurs
partie de la stratégie recommandée par l’OMS mais aussi « par les Centers for Disease Control » des États-Unis et de l’Europe,
la Joint Commission International et les organismes accrédités et par presque toutes les organisations de professionnels dans
le monde, souligne le Pr Didier Pittet, directeur du Centre collaborateur de l’OMS pour la sécurité des patients aux Hôpitaux
universitaires de Genève. Il est l’auteur principal d’une étude qui, pour la première fois, fait la preuve de la faisabilité et de
l’efficacité de cette stratégie appliquée dans des contextes géographiques et économiques différents.
Les résultats publiés dans The Lancet Infectious Diseases, montrent que l’impact de la stratégie est « plus grand encore dans
les pays à revenu faible et intermédiaire que dans les pays à haut revenu », souligne le Dr Benedetta Allegranzi, responsable
technique du programme « Un soin propre est un soin sûr » au programme OMS de sécurité des patients, et premier auteur de
l’article.
Sur six sites en Arabie Saoudite, au Costa Rica, en Italie, au Mali et au Pakistan, l’équipe de chercheurs a appliqué la stratégie
de l’OMS dans 55 services de 43 hôpitaux. Au cours des deux ans de l’étude – décembre 2006 à décembre 2008 – le respect
des bonnes pratiques est passé de 51 % à 67 %.
L’étude montre également que ce changement des pratiques et des mentalités en matière de sécurité a perduré pendant deux
ans au moins après la fin de la phase de test.
Il faut souligner l’importance d’un tel résultat eu égard au problème croissant de la résistance aux antimicrobiens. À mesure
que la résistance aux antibiotiques et à d’autres médicaments essentiels progresse, il devient plus important que jamais de
réduire le nombre d’infections nosocomiales évitables. Le meilleur moyen de réduire le nombre de personnes qui contractent
des infections résistantes aux antimicrobiens est d’abord de les protéger contre la transmission croisée de microbes par contact
avec les mains des soignants.
Sur 100 patients hospitalisés, 10 dans les pays en développement contre au moins sept dans les pays développés contractent
une infection nosocomiale. Dans les unités de soins intensifs, ce taux atteint 30 % environ chez les patients vulnérables et dans
un état critique.
L’étude valide l’hygiène des mains en tant que référence universelle pour les soins aux patients.
Les 5 éléments de la stratégie de l’OMS
Solution hydro-alcoolique mise à la disposition du personnel soignant sur le lieu des soins ; formation du personnel soignant
aux cinq indications de l’hygiène des mains ; contrôle et information en retour sur le respect des bonnes pratiques ; rappels
visuels sur le lieu des soins ; culture institutionnelle attachée à la sécurité des patients et du personnel soignant.

Pour en savoir plus :
Global implementation of WHO's multimodal strategy for improvement of hand hygiene: a quasi-experimental studyOriginal
Text, Benedetta Allegranzi, Angèle Gayet-Ageron, Nizam Damani, The Lancet Infectious Diseases, Early Online Publication, 23
August 2013
(article à votre disposition sur simple demande au CClin Est)
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