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Objectifs 

§  Présenter les mesures recommandées dans le 
document «Entérobactéries productrices de 
carbapénémases (EPC): mesures de prévention et 
de contrôle dans les milieux de soins aigus» 



Plan de la présentation 

§  Mécanismes de résistance 
§  Détection en laboratoire 
§  Mesures de prévention et contrôle des EPC en 

soins aigus 
§  Mesures particulières lors d’éclosion 

 



Mécanismes de résistance 



Mécanismes de résistance 

Source: INESSS (juin 2012). Fiche informative sur la résistance bactérienne 
Source:	INESSS	(juin	2012).	Fiche	informa:ve	sur	la	résistance	bactérienne	



Entérobactéries 

Plusieurs mécanismes 
pour devenir résistantes à 
plusieurs classes 
d’antibiotiques, 
principalement b-
lactamases   
q  intrinsèques dans une espèce   

 bactérienne 
q  acquis par 

§  mutations ponctuelles 
§  échange de matériel génétique 

(éléments mobiles ou transposons, 
intégrons, plasmides contenant 
gènes de résistance) 

 

Utilisation d’antibiotiques 
de classe des Bêta-lactams 
pour traiter les infections 
 

 

q  dérivés de la pénicilline 

q  céphalosporines 

q  carbapénèmes 

 



Il était une fois…les années 80 

Utilisation grandissante des 
céphalosporines de 3e 
génération (ceftriaxone/

ceftazidime) 

Apparition de ß-lactamases à 
spectre étendu (BLSE) qui 
causent de la résistance à 

ces antibiotiques 

Utilisation de plus en plus 
importante de carbapénèmes 

(doripénème, ertapénème, 
imipénème et méropénème) 



Puis arrivèrent …les années 90 

Apparition des premières 
carbapénémases: enzymes 
produites par les bactéries 
capables de détruire les 

carbapénèmes 

Bactéries multirésistantes qui 
limite le choix d’antibiotiques 

(Colistine ou Tigecycline)  



Résistance aux carbapénèmes 

q gènes codant la production de carpabénémases 
q gène situé sur un élément mobile (plasmide) 

transmissible d’une bactérie à l’autre  (ex. E.coli à K. 
pneumoniae) 



Plusieurs types de carbapénémases 
Gènes de 
résistance

Espèces de bactéries

KPC K. pneumoniae, K. oxytoca, E. coli, S. marcescens
Enterobacter spp., C. freundii, Salmonella enterica, 
Raoultella spp.

VIM K. pneumoniae, K. oxytoca, E. coli, S. marcescens
S. liquefaciens, Enterobacter spp., C. freundii, 
M. morganii, P. stuartii , P. mirabilis

IMP K. pneumoniae, K. oxytoca, E. coli, S. marcescens
Enterobacter spp., Citrobacter spp, M. morganii,
P. rettgeri, P. mirabilis, S. flexneri

NDM K. pneumoniae, K. oxytoca, E. coli, Enterobacter spp.
C. freundii, M. morganii, Providencia spp. 

OXA K. Pneumoniae, E. coli, C. Freundii, P. mirabilis



Détection en laboratoire 
 



Détection en laboratoire 

Détection phénotypique        
(laboratoire de l’hôpital) 

q  antibiogramme : résistant ou 
intermédiaire aux carbapénèmes 
§  ertapénème, imipénème ou 

méropénème 

q  croissance sur milieu de culture 
sélectif  

q  tests phénotypiques: tests 
d’inhibition des carbapénèmes  

Détection génotypique 
(confirmation au LSPQ) 

q  détection des gènes de 
résistance : KPC, OXA-48, 
SME, NDM-1, VIM, IMP, etc. 



Mesures de prévention et de contrôle 
des EPC 

 



Transmission des entérobactéries 

Potentiel de transmission élevé et soutenu 
q  contact direct et indirect avec patient ou son environnement 

contaminé  
§  principalement mains du personnel soignant,  
§  présence de dispositifs invasifs, plaie avec écoulement, etc.,  
§  risque de transmission demeure tant que le patient est porteur  

 
Éclosions dans les soins aigus  

q  difficiles à contrôler 

 



Dépistage à l’admission 
 Recherche d’EPC : dépistage aux jours 0, 7 et 14  
 Appliquer les précautions additionnelles contre la 
transmission par contact dans l’attente des résultats 
de dépistages  
q  usager transféré en provenance d’un centre hors Québec 
q  usager avec hospitalisation ou soins de santé dans la dernière 

année dans un centre hors-Québec 

 



Dépistage à l’admission 
 Recherche d’EPC : dépistage aux jours 0, 7 et 14    
 Appliquer les précautions additionnelles contre la 
transmission par contact dans l’attente des résultats 
de dépistages  
q  usager transféré directement d’un établissement de soins (hôpital, 

CHSLD ou centre de réadaptation) avec éclosion active 
q  usager avec hospitalisation ou séjour récent (< 3 mois) dans un 

établissement de soins (hôpital, CHSLD ou centre de réadaptation) avec 
transmission active ou éclosion récente (voir liste «Avis BMR») 



Dépistage à l’admission 
 Recherche d’EPC : dépistage aux jours 0 et 7   
 Appliquer les précautions additionnelles contre la 
transmission par contact dans l’attente des résultats 
de dépistages  
q  usager avec histoire de voyage en Inde ou en Asie du Sud-Est 
q  usager avec histoire d’hospitalisation ou de séjour il y a plus de ≥3 

mois dans un établissement de soins (hôpital, CHSLD ou centre de 
réadaptation) avec transmission active ou éclosion récente (voir liste 
des milieux ayant connus une éclosion, inscrit sur «Avis BMR») 

Selon l’épidémiologie locale et selon la sensibilité des tests de 
dépistage utilisés au laboratoire, l’isolement pourrait être cessé après 
le premier résultat négatif. 

 



Dépistage en cours d’hospitalisation  

Dépistage des patients connus porteurs  
q  à l’admission 
q  chaque 3 mois en cours de séjour  

Dépistage périodique 
q  qui: tous les patients de l’unité où séjourne patient porteur d’EPC 
q  fréquence: hebdomadaire 
q  jusqu'à un minimum de quatre semaines après le départ du patient 

porteur 

 



Dépistage en cours d’hospitalisation  

Lors de la découverte d’un cas non connu  
q  les contacts étroits (patients même chambre ou même toilette) 
q  les contacts élargis (même unité) 
q  aux jours 0, 7 et 14 



Dépistage en cours d’hospitalisation  

Dépistage de certaines clientèles à risque  
q  selon l’épidémiologie locale 
 
À titre indicatif,  exemples:   
q  unité des soins intensifs 
q  unités des greffés (moelle osseuse et organes solides) 
q  fréquence (ex. une fois par mois) 
q  selon la durée de séjour des patients ou prise d’antibiotiques 
 
Stratégie de dépistage à évaluer périodiquement 



Indications de dépistage 

Sites de prélèvements 
q  selles ou écouvillonnage rectal (écouvillon souillé par des selles) 
q  autres sites de colonisation ou d’infection auparavant positifs 

(sécrétions endotrachéales, trachéostomie, stomies, sites de 
drains, cathéters, urine si sonde urinaire en place) 

 



Précautions additionnelles contre la transmission 
par contact 

q  patient connu porteur (dès 
l’admission) 

q  dès l’identification porteur 
d’EPC 

 

 
 

 

 Dans l’attente des 
résultats de dépistage  
q  patients dépistés à l’admission 

(selon l’épidémiologie) 

q  patients identifiés contacts étroits 

q  application contact au lit  
§  selon la sensibilité des tests de 

dépistage utilisés au laboratoire 



Précautions additionnelles 

Durée des précautions additionnelles 
q  pour toute la durée de l’hospitalisation 

q  période minimale de 3 mois après le dernier résultat positif 

q  cesser les précautions si au moins 3 dépistages négatifs à une 
semaine d’intervalle 

q  poursuivre les dépistages hebdomadaires pour toute la durée du 
séjour 



Alerte au dossier de l’état de porteur 

q  note dans le dossier du patient : type de carbapénémase et non 
bactérie, ex. KPC, NDM1, etc. 

q  service de PCI va décider quand retirer l’alerte dans le dossier 
§  excrétion intermittente 
§  durée moyenne de colonisation (varie dans la littérature, diminue avec le 

temps, exemple 30-35% toujours porteurs après 3 à 6 mois) 



Hébergement du patient EPC + 

q  chambre individuelle avec salle de toilette réservée ou chaise 
d’aisance ou bassine dédiée 

q  partage de chambre : patients porteurs du même gène de 
résistance (ex. gène KPC, OXA-48, etc.) 
§  ne pas placer avec porteur connu d’autres BMR (BGNMR, ERV ou SARM)  

 
Regroupement des patients et du personnel 
q  section d’unité avec délimitation physique et matériel dédié 
q  personnel dédié 
q  distincte de la cohorte des cas d’ERV, de SARM ou autres 

BGNMR, EPC avec gènes de résistance différents 

 

 



Gestion du patient EPC +  

Matériel de soins et équipement médical 
q  dédier matériel à l’usage exclusif du patient 
q  désinfecter matériel de soins réutilisable non dédié 

 
Hygiène des patients 
q  hygiène personnelle quotidienne avec utilisation lingettes ou 

solution chlorhexidine 
q  changer quotidiennement literie et vêtements  



Gestion du patient EPC +  

Gestion des excrétas  
q  toilette réservée 
q  utilisation de sacs hygiéniques avec chaise d’aisance ou bassine 

dédiée  
q  nettoyage et désinfection au lave-bassine de la bassine entre 

chaque utilisation    



Mesures spécifiques à l’environnement  

Nettoyage et désinfection quotidien chambre 
q  surfaces « high touch » et salle de toilette 2 fois par jour 
q  pas nécessaire d’utiliser des solutions chlorées 

 
Nettoyage et désinfection terminale chambre 
q  changer les rideaux séparateurs 
q  s’assurer que procédure est faite efficacement (audits du contrôle 

de la qualité) 

 



Buanderie, vaisselle, déchets 

q  buanderie: manipulation et lavage lingerie et literie : procédures 
habituelles  

 
q  vaisselle : procédures habituelles 

q  gestion des déchets : procédures habituelles 

 
 



Déplacements du patient, visiteurs 

Déplacement à l’extérieur de la chambre  
q  restriction à la chambre 
q  aviser le service receveur  
q  procéder hygiène des mains (SHA ou eau et savon) 

Visiteurs 
q  procéder hygiène des mains (SHA ou eau et savon)  

q  porter blouse et gants + hygiène des mains lors des soins  
Consultation, RDV ou transfert dans un autre milieu 
q  aviser le milieu receveur 



Mesures particulières lors d’éclosion 
 



Mesures particulières lors d’éclosion 

Éclosion d’EPC: 2 nouveaux cas nosocomiaux (admis >3 jours) 
reliés épidémiologiquement (mêmes gènes de résistance) 

 
Avis à la direction de santé publique 

q  selon les modalités régionales 
 
Comité de gestion d’éclosion 

q  selon l’ampleur de l’éclosion; 
q  rencontre  hebdomadaire; 
q  plan d’action, suivi de la situation, coordonner interventions 

 



Mesures particulières lors d’éclosion 

Recherche des nouveaux cas 
q  dépistage hebdomadaire de tous les patients de l’unité 

touchée 
q  dépistage lors de l’admission ou au départ de l’unité 
q  dépistage du personnel non recommandé 

 
 
Attribution de ressources  

q  infirmière en PCI dédiée à l’unité en éclosion 
q  chef d’unité ou agents multiplicateurs 



Mesures particulières lors d’éclosion 

Regroupement des patients et personnel 
q  section d’unité avec délimitation physique et matériel dédié; 
q  personnel dédié ; 
q  distincte de la cohorte des cas d’ERV, SARM, autres BGNMR  

 
Séances d’audits  

q  conformité à l’hygiène des mains ; 
q  respect des précautions additionnelles ; 
q  contrôle de la qualité interventions en H&S ; 
q  communiquer régulièrement les résultats aux équipes   concernées + 

comité de gestion d’éclosion 
 



Mesures particulières lors d’éclosion 

Limiter transferts 
q  sauf si médicalement requis, dépistage au départ de 

l’unité en éclosion,  isolement sur nouvelle unité 

Alerte  
q  alerte au dossier des contacts étroits et élargis pour 

dépistage et isolement dans l’attente des résultats lors 
d’une réadmission ; 

q  aviser milieu de soins receveur lors transfert patients 
identifiés contacts étroits ou élargis  



Mesures particulières lors d’éclosion 
Investigation environnementale  

q  non recommandée sauf situation exceptionnelle  
 
 
 
Fin de l’éclosion :  

q  aucun nouveau cas  x 6  semaines consécutives 
q  selon le nombre de cas et la durée de l’éclosion peut-

être prolongé jusqu’à 8 à 12 semaines semaines 
consécutives sans nouveau cas 



Merci de votre 
attention 

!
!
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