
L'IMPORTANCE DU DÉPISTAGE ACTIF ET DES MESURES INTENSIVES POUR CONTRÔLER LA 
TRANSMISSION CONTINUE D'ACINETOBACTER BAUMANNII EXTRÊMEMENT RÉSISTANT AUX 
ANTIBIOTIQUES

Lara Maalouf



Vendredi Nov. 28 2013, 14h30

• PCI a été appelé par le laboratoire de microbiologie:

• Le dépistage de l'unité hémato-oncologique en raison de la 
présence d'un porteur  AB-XDR sur l'unité était alarmant:

• 10 patients colonisés d’AB-XDR

• En même temps, le médecin traitant sur cette unité informe la 
PCI qu'un des patients positifs a décédé suite à une bactériémie 
réfractaire à toute antibiothérapie

• Ce patient était supposé recevoir son congé sous peu

• De plus, le médecin responsable des SI demande les 
recommendations de la PCI pour la prise en charge d’un porteur 
d’AB-XDR admis sur son unité



Vendredi Nov. 28 2013, 14h30

• PCI a été appelé par le laboratoire de microbiologie:

• Le dépistage de l'unité hémato-oncologique en raison de la 
présence d'un porteur  AB-XDR sur l'unité était alarmant:

• 10 patients colonisés d’AB-XDR

• En même temps, le médecin traitant sur cette unité informe la 
PCI qu'un des patients positifs a décédé suite à une bactériémie 
réfractaire à toute antibiothérapie

• Ce patient était supposé recevoir son congé sous peu

• De plus, le médecin responsable des SI demande les 
recommendations de la PCI pour la prise en charge d’un porteur 
d’AB-XDR admis sur son unité



Acinetobacter baumannii-XDR

• L’émergence de l’AB-XDR est connue comme étant la cause la 
plus importante des épidémies et des infections endémiques 
d'origine hospitalière

• Pas de consensus sur la meilleure combinaison d'interventions 
pour réduire la transmission chez les patients hospitalisés

• Rôle du dépistage actif pour identifier les porteurs n'est pas bien 
défini



Émergence d’AB-XDR à l'HGJ

Technique utilisée Antibiotique Valeur (mg/L)

Interprétation

Microdilution Pipéracilline >128 Résistante

Pip/tazo >256/4 Résistante

Céfotaxime >32 Résistante

Ceftazidime >64 Résistante

Céfépime >64 Résistante

Imipénème >32 Résistante

Méropénème >32 Résistante

Colistine 16 Résistante

Ciprofloxacine >64 Résistante

Milieu: bouillon Mueller-Hinton + cations

Dilution en gradient continu

Aztréonam =>256 Résistante

Tigécycline 2 ?

Gentamycine =>256 Résistante

Tobramycine =>1024 Résistante

Amikacine =>256 Résistante

Milieu:gélose Mueller-Hinton
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Résistant à tous les 
antibiotiques disponibles (à 

l’exception de la Tigecycline)



Émergence d’AB-XDR à l'HGJ

Hôpital tertiaire de 637 lits

Entre 2011 et 2013, une transmission prolongée d’AB-XDR-AB à 
l’HGJ

Premier hôpital qui fait face à une éclosion AB-XDR au Québec

Les interventions initiales n'ont pas permis d’arrêter la 
transmission

En raison de la transmission continue, nous avons initié des 
interventions intensives de PCI en collaboration avec l'Agence 
de santé publique de Montréal (Nov 2013)



Mesures de PCI avant l’éclosion
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OUTBREAK



BUTS 

Pour évaluer l'impact de deux phases différentes des 
interventions de l'IAPC dans le contrôle de la transmission 
prolongée du XDR-AB

Pour démontrer l'importance du dépistage actif pour détecter les 
patients colonisés inconnus



Phases d’intervention de PCI
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Résultats

• Nov. 2011 – Fév. 2017 (pré-éclosion et détection des éclosions):

• 42 patients ont été détectés avec XDR-AB

• Hôpital acquis - 28 patients (dernier cas Janv. 2014)

• Cas importés - 10 patients

• Origine inconnue -4 patients

• Infections - 8 patients

• Immunocompromis

• BSI, pneumonie, UTI

• Typage moléculaire:

• 80% étaient OXA 51, Pulsovar A 





LOCALISATION SUR LES UNITES DE SOINS



Courbe épidémique:
Dépistage clinique vs surveillance
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Epidemic curve: 

clinical vs surveillance screening
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Sites de dépistage



Dépistage intensifié

• Porteur rectal 57% AB-XDR

• Aines, Faces internes des joues et portes d'entrée 43% 
AB-XDR

• Point de Prévalence de l'hôpital entier:

o Aucun nouveau cas
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RÉSULTATS

Depuis janvier 2014 (3ans et 5 mois)

Aucune transmission XDR-AB
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Analyse de la transmission

• Dissémination de la bactérie analysée par 2 méthodes:

–Traditionnnelle (temps et espace)

–Séquençage du génome 







CONCLUSION

Le programme d'intervention multifactorielle et le dépistage intensif 
éliminent l'éclosion prolongée d’AB-XDR

La détection d'autres sites positifs, autres que le rectum, met en 
évidence la nécessité de dépister plusieurs zones pour identifier les 
porteurs d’AB-XDR

Le séquençage du génome pourrait améliorer l’investigation d’une 
épidémie
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