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Surcoût de 2,8 millions d'euros en
2014 dû aux bactéries hautement
résistantes émergentes à l’AP-HP

euros) et une épidémie (48.300 euros).
Les conditions de prise en charge initiale du patient index influençaient significativement le risque épidémique
et donc le surcoût. Lorsque du personnel dédié était mis
en place, le surcoût médian était de 3.813 euros. Dans
les cas où les précautions contact seules ont été appliquées, ce surcoût n'était que de 1.250 euros. En revanche, lorsque les mesures de prévention ont été appliquées avec retard et que seules les précautions standard
avaient été initialement mises en œuvre, le surcoût atteignait 12.974 euros.

Selon une étude présentée lors de la 35ème Réunion
interdisciplinaire de chimiothérapie anti-infectieuse (Ricai), Alexandra Lomont et ses collèges de l'AP-HP ont
cherché à évaluer le surcoût lié à la prise en charge des
patients porteurs d'entérocoques résistants à la vancomycine (ERV) et d'entérobactéries productrices de
carbapénèmase (EPC).

Il est nécessaire d'améliorer le niveau d'application des
précautions standard, notamment le lavage des mains
et la gestion des excreta afin d'éviter la mise en place
de mesures beaucoup plus contraignantes, a commenté
Alexandra Lomont à l'issue de sa présentation. Questionnée par la salle sur la gestion des excrétas, elle a précisé
que 90% des douchettes avaient été supprimées au sein
de l'AP-HP.

Ce travail prospectif a concerné les 39 hôpitaux de l'APHP en 2014. Les conditions de la prise en charge étaient
renseignées, notamment celle du patient index dans les
48 heures suivant son admission, le personnel dédié, la
mise en œuvre des précautions contact ou standard lors
d'une découverte fortuite au cours de l'hospitalisation.
L'analyse a pris en compte le nombre de patients
contacts, le nombre d'examens réalisés, le nombre de
journées de précautions contact, les surcoûts liés au
renforcement en personnel, la perte de recettes liée à
la fermeture de lits... Par contre, il manque les données
concernant le surcoût lié à l'allongement du séjour, ainsi
que les recettes associées à la modification du codage.

Communication orale RICAI 2015, Paris
Lomont A, Girard K, Manac’h D, et al. Évaluation
des surcoûts liés à la prise en charge des patients
porteurs de bactéries hautement résistantes aux
antibiotiques émergentes (BHRe)

En 2014, l’AP-HP a enregistré 220 alertes dont 184 EPC et
36 ERV. Parmi celles-ci, 12 étaient des épidémies impliquant un à huit cas secondaires. Ces alertes ont entraîné
la prise en charge de 243 porteurs et de 4.670 contacts.
Le surcoût total s'est élevé à 2,8 millions d'euros. Les
dépenses en personnel occupaient la première position.
Les alertes ont coûté en médiane 3.000 euros avec une
différence significative entre un porteur unique (2.500
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Quelle efficacité de la décontamination nasale préopératoire dans les
infections sternales post-chirurgie
cardiaque

qui refléterait une infection per- ou postopératoire.
Communication orale RICAI 2015, Paris
Lemaignen A, Birgand G, Armand L, et al. Décontamination nasale de Staphylococcus aureus avant
chirurgie cardiaque : un bilan après 10 ans

Malgré l'adoption de mesures de prévention, notamment l'antibioprophylaxie, l'infection sternale reste une
complication non rare de la chirurgie cardiaque (2% à
4%). L'efficacité de la décontamination nasale préopératoire pour réduire les infections à Staphylococcus aureus
est documentée par l’intermédiaire d’une étude rétrospective des infections sternales post-chirurgie cardiaque
survenues à l'hôpital Bichat entre 1996 et 2012.
L'antibioprophylaxie est inchangée dans cet établissement depuis 1996. En 2001, le dépistage systématique
et la décontamination nasale par décontamination à la
povidone iodée a été introduite dans l'établissement.
Par ailleurs, en 2006, pour le pontage coronaire une
technique chirurgicale visant à privilégier les artères
mammaires s'est imposée.

"La vérité sur les vaccins"
numéro spécial de
Sciences et avenir,
novembre 2015
"Chutes spectaculaires, voire disparition de maladies
infectieuses qui, hier, faisaient des ravages, grâce à la
vaccination n'empêchent pas aujourd'hui une défiance
vis à vis des vaccins. Décryptage ". Chapeau au dernier
numéro (826) de Sciences & Avenir, qui est à lire et à
faire lire à tous pour en terminer avec les inepties des
imbéciles heureux, des enfants gâtés et autres bobos qui
ne sont pas conscients que les vaccins sont sur le point
d’éliminer le tétanos, la diphtérie, la poliomyélite, la rougeole et de nombreux autres grands fléaux infectieux
historiques de l’humanité.

Dans cette analyse, les infections sternales étaient définies par la nécessité de ré-intervention chirurgicale pour
infection dans les 90 jours postopératoires.
Au cours des 17 ans de suivi, sur plus 15.000 patients
opérés, 465, soit 3%, ont développé une infection sternale postopératoire. Sur 12 ans, le taux de médiastinites
est resté stable, mais le taux global d'infections sternales
a progressé à partir de 2006. Le taux d'infections sternales induites par un staphylocoque doré a chuté pendant cette période. La part de S. aureus dans les infections sternales est passée de 65% en 1996-2001 à 22%
en 2006-2012. Par ailleurs, après ajustement selon les
facteurs confondants, le portage nasal positif préopératoire restait associé à un risque plus que doublé d'infections par S. aureus.

http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-beaulieu/
les-campagnes-antivaccination_b_8680514.html
PS : un petit rappel épidémio (merci au Site Internet San
téVoyages : http://www.astrium.com/)

Si le taux de médiastinite est resté stable au cours de
cette période, le nombre d'infections du site opératoire
superficielles a augmenté et peut être lié à l'introduction de la technique privilégiant les artères mammaires.
Le fait que les infections à Staphycocoques dorés résistants à la méticilline ont nettement diminué pendant la
période étudiée mais persistent malgré la décontamination systématique des patients avant chirurgie, pourrait
suggérer une décontamination insuffisamment efficace.
Par ailleurs, 55% de ces infections affectent des patients
qui n'étaient pas porteurs de la bactérie initialement, ce
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Episodes impliquant des entérobactéries productrices de carbapénèmases en France. Situation épidémiologique du 4 septembre 2015.

Une maladie sévit (A), ne bénéficiant d’aucun vaccin ni
traitement curatif.
A T0 un vaccin est mis sur le marché. Il connaît tout
de suite un grand succès. L’incidence de la maladie
chute proportionnellement à la couverture vaccinale.
La crainte de la maladie par le grand public s’amenuise
puisqu’on ne la voit plus guère. De ce fait, ne reste plus
sur la place publique que… le vaccin. On entend "il y a
eu des cas de (au choix) sarcoïdose, hépatites, sclérose
en plaques…". C’est normal, c’est humain : quand on
fait quelque chose à grande échelle et rapidement, il y
a toujours une rétroaction. De fait, la campagne kouchnérienne massive de vaccination hépatite B (1994) avait
fait sortir un lien bien évidemment causal avec la survenue de la sclérose en plaques (!) . Aucun autre pays
dans le monde n’avait constaté une telle association et
beaucoup se moquèrent de nous ; les Anglais bien évidemment en premier. Mal leur en prit : peu de temps
après, la Grande-Bretagne lance une vaste campagne
de vaccination ROR. Qu’en sortit-il ? Le ROR provoque
l’autisme ! Mais seulement en Angleterre ! Rigolades des
Français, bien justifiées ; d’autant que nos propres militants anti-vaccins sont un peu perdus par le fait que le
ROR ne provoque pas l’autisme dans l’Hexagone et que
les militants anglais se refusent à boycotter le vaccin HB
qui, chez eux, ne provoque pas la SEP !..

Sont pris en compte dans ce bilan les épisodes impliquant des entérobactéries productrices de carbapénèmases (EPC) notifiés via le signalement des infections
nosocomiales ou rapportés par le CNR ou des laboratoires de bactériologie à l’InVS et pour lesquels la production d’une carbapénèmase a été confirmée et son
mécanisme identifié.
On entend par épisode, un ou plusieurs cas infecté(s) ou
colonisé(s) par une EPC et reliés par une chaîne de transmission épidémiologique. Un épisode est défini comme
présentant un lien avec un pays étranger si, dans l’année
qui précède son hospitalisation en France, le cas index a
été hospitalisé dans un pays étranger, a résidé à l’étranger ou a rapporté un voyage à l’étranger.
• Données
• Nombre et évolution des épisodes impliquant
des entérobactéries productrices de carbapénémases
• Bactéries et mécanismes de résistance
• Répartition géographique
• Lien rapporté avec un pays étranger
• Description des épisodes
• Episodes significatifs récents (focus)
• Signalement
• Conclusion

Shakespeare leur aurait répondu "Much ado about nothing"*.
Et les vrais médecins, d’où qu’ils soient, auraient dit à
tous: "ne vous contentez pas de la coïncidence temporelle: ne concluez que si les critères de causalité sont
remplis (cela ne dit rien aux sectaires ni à la plèbe intellectuelle qui se nourrit de leurs écrits)" : http://www.
astrium.com/espace-medecins/risques-et-situations/
la-notion-de-causalite-en-epidemiologie.html

Vers le site de l'InVS

* "Beaucoup de bruit pour rien" est une comédie de William Shakespeare publiée en 1600.

Contrôle et analyse microbiologique
Dans le n°100 de la revue "Salles propres", dossier spécial "Contrôle et analyse microbiologique" (réf 405134)
La maîtrise de la contamination microbiologique en
salles propres passe essentiellement par des méthodes
traditionnelles faisant appel à la culture. De ce fait interviennent des étapes fondamentales comme le prélè3
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Résistance bactérienne inquiétante
détectée en Chine

vement, le transfert du prélèvement et l'analyse microbiologique après incubation. Ces analyses font appel à
des milieux de culture. Si ceux destinés à ces contrôles
environnementaux diffèrent assez peu des dispositifs
dédiés à la microbiologie classique, ils présentent tout
de même des caractéristiques bien spécifiques sur lesquelles il n'est pas inutile de revenir. Les méthodes traditionnelles de dénombrement et d'identification des
micro-organismes présentent plusieurs inconvénients,
que les nouvelles technologies permettent désormais
de pallier. Des méthodes alternatives rapides ont été
développées ces dernières années et commencent à
être considérées par les réglementations. Les méthodes
d'identification microbienne ont progressé et la dernière
en date, la spectrométrie de masse (MALDITOF), permet
une utilisation facile, peu coûteuse et extrêmement robuste. Pourtant chaque technologie présente des forces
et des faiblesses. L'idée d'une classification microbiologique des salles propres, complétant la classification particulaire, court depuis longtemps, elle reste néanmoins
difficilement réalisable en raison du manque de précision, de fiabilité et de reproductibilité des méthodes
employées. Si les dernières technologies permettent de
pallier ces lacunes, la norme ISO 14698 sur la maîtrise de
la biocontamination n'en tient pas encore compte.
•

•

•

•

Un gène permettant à des E. coli de résister à des antibiotiques de "dernier recours" a été trouvé chez des animaux et des patients chinois. Ce gène MCR-1 était porté
par des plasmides.
Les polymyxines (colistine et polymyxine B) sont des
antibiotiques de "dernier recours", utilisés lors d’infections bactériennes à Gram négatif. Mais la colistine sert
aussi dans l’agriculture et comme produit vétérinaire,
en Chine mais également en Europe. Or les polymyxines
représentaient une dernière classe d'antibiotiques dans
laquelle la résistance était incapable de se propager de
cellule à cellule car, jusqu'à présent, la résistance à la colistine provenait de mutations chromosomiques.
Une publication Chinoise parue dans The Lancet Infectious Diseases décrit cependant la présence d’un gène de
résistance aux polymyxines (MCR-1) chez des entérobactéries de cochons et d’humains. En effectuant des tests
de routine sur des animaux, les chercheurs ont isolé une
souche d’E. coli (SHP45) provenant d’un cochon d’élevage à Shanghai, qui avait une résistance à la colistine
pouvant être transférée à une autre souche. D’autres
échantillons bactériens ont été récoltés dans d’autres
provinces chinoises, mais aussi dans des cochons et des
poulets du commerce entre 2011 et 2014. Ils ont alors
trouvé une fréquence importante du gène mcr-1 chez
les bactéries E. coli provenant d’animaux (166 sur 804
échantillons) et dans la viande crue (78 sur 528 échantillons). Preuve de la propagation du gène, la proportion
des échantillons positifs augmentait d’année en année.

Thibaudon M. Biocontamination : est-il possible de
procéder à une classification microbiologique d’une
salle propre ? (réf 407812)
Puigmal Y, River C. Comparaison des différentes
techniques d’identification microbienne (réf
407813)
Michel O, Villeval F. Spécificité des milieux de culture
utilisés dans les contrôles de l’environnement (réf
407815)
Devun G, Méthodes alternatives rapides en contrôle
qualité (réf 407816)

Dans des échantillons de patients qui avaient été admis
à l’hôpital pour des infections, dans les provinces de
Guangdong et de Zhejiang, MCR-1 était présent dans 16
isolats d’E. coli et de Klebsiella pneumoniae provenant
de 1.322 patients hospitalisés. En raison de la proportion relativement faible d'échantillons positifs prélevés
chez l'Homme par rapport aux animaux, il est probable
que la résistance à la colistine médiée par MCR-1 provenait d’animaux et s’est ensuite transmise aux humains.
La pression sélective imposée par l'utilisation de plus en
plus lourde de la colistine dans l'agriculture en Chine aurait pu conduire à l'acquisition de MCR-1 par E. coli.

Autres articles dans le n°100 :
• Coudene L, Vandriessche S. PSM : La maintenance des postes de sécurité microbiologique (réf
405135)
• Da G, Géhin E, Zambrelli A et al. Aérocontamination : Transport et dépôt de particules issues
d’une émission oropharyngée (réf 405136)

Le gène MCR-1 de nature plasmidique a donc le potentiel pour se propager dans différentes populations bac4
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tériennes courantes comme K. pneumoniae ou P. aeruginosa. C'est pourquoi ces résultats sont particulièrement
préoccupants.

des méthodes de traitement de masse ont été élaborées
pour tenter d'éradiquer la maladie ou tout au moins de
réduire les risques de transmission.

D’après les auteurs, il est urgent de réévaluer l'utilisation
des polymyxines chez les animaux. Le ministère de l'Agriculture chinois a réagi rapidement en lançant une évaluation des risques sur l'utilisation de la colistine dans les
additifs pour l'alimentation animale. Mais le problème
pourrait bien s'avérer plus large à l'échelle de la planète.

C'est pour évaluer l'efficacité de ces stratégies que les
autorités sanitaires australiennes ont conçu et financé
l'étude SHIFT (pour Skin Health Intervention Fiji Trial).
Trois communautés insulaires relativement isolées et de
petites tailles où la gale est endémique ont été choisies
pour comparer trois stratégies thérapeutiques. Ces trois
groupes d'îles ont été randomisés en ouvert entre :

Liu YY, Wang Y, Walsh TR et al. Emergence of
plasmid-mediated colistin resistance mechanism
MCR-1 in animals and human beings in China: a
microbiological and molecular biological study.
Lancet Infect Dis; 2015. in press. (réf 407619)

•
•

•

Est-ce possible d’éradiquer la gale
endémique avec l'ivermectine ?
Malgré sa bénignité habituelle, la gale est considérée par
l'OMS comme un problème de santé publique important. Sarcoptes scabiei hominis infeste en effet environ
100 millions de personnes dans le monde notamment
dans les zones tropicales et tout particulièrement dans
les îles du Pacifique où la gale sévit de façon endémique.
Au-delà du prurit et de ses conséquences sur le sommeil
et la vie sociale, la gale est dans ces régions une grande
pourvoyeuse d'impétigo pouvant se compliquer de manifestations septiques mais aussi de glomérulonéphrite
et de rhumatisme articulaire aigu.

une prise en charge standard individuelle des cas
symptomatiques (avec une crème à la perméthrine);
un traitement de masse par une dose de perméthrine topique répétée 7 à 14 jours plus tard si une
gale avait été diagnostiquée lors de l'examen initial;
un traitement de masse par 200 microgrammes
d'ivermectine par kilogramme répétés 7 à 14
jours plus tard en cas de gale lors du premier
examen. Pour les sujets pour qui l'ivermectine
n'était pas indiquée (enfants de moins de 15 kilos, femmes enceintes ou allaitantes, sujets souffrant d'une affection neurologique ou présentant
un risque d'interférence médicamenteuse) un
traitement topique par perméthrine était prescrit.

En cas de gale croûteuse (norvégienne) lors de l'examen
initial, le traitement (local ou systémique) était renforcé
et une antibiothérapie était prescrite, si nécessaire, lorsqu'un impétigo était présent.
Le critère principal de jugement était la diminution de
la prévalence de la gale et de l'impétigo au 12ème mois.
Au total 2051 sujets ont été inclus dans l'étude dans les
3 groupes d'îles (soit plus de 85 % de la totalité de leurs
populations). L'endémicité de la gale dans ces îles était
bien confirmée avec une prévalence initiale allant de 32
à 41 %.
La stratégie basée sur le traitement standard individuel
des cas de gale a permis une réduction relative de la
prévalence de l'affection à un an de 49 %. Cette amélioration de la situation épidémiologique est sans doute à
mettre en partie sur le compte d'un meilleur accès aux
soins du fait même du lancement de cette étude dans
des îles déshéritées. Le traitement de masse par perméthrine topique a entraîné une réduction relative de 62
% de la prévalence de la gale et le traitement de masse
par ivermectine de 94 % (intervalle de confiance à 95 %
entre 83 et 100 %). La meilleure efficacité collective de

Pour la traiter on dispose maintenant de scabicides topiques (comme la perméthrine) ou de l'ivermectine (actif per os et utilisé à l'origine contre l'onchocercose et les
filarioses lymphatiques).
Dans les formes sporadiques la prise en charge standard consiste habituellement en un traitement topique
administré également aux sujets contacts et renouvelé
au 14ème jour si les symptômes persistent. Mais dans
les régions où l'affection sévit de façon endémique cette
stratégie est peu efficace à l'échelon collectif compte
tenu d'un taux très élevé de ré-infestations. C'est pourquoi, comme pour d'autres affections transmissibles,
5
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aux soins. Après une session d’accueil riche en émotion
présentant des retours d’expérience de gestion Ebola et
se terminant par une minute de silence pour l’ensemble
des professionnels de santé décédés de cette maladie,
les sessions parallèles multiples et extrêmement instructives se sont enchaînées dans une ambiance conviviale de partage d’expérience et de mise à niveau des
connaissances.
Plus de 300 posters de tous les continents étaient également présentés. Les thématiques extrêmement variées
concernaient entre autres la gestion des d’infections à
Clostridium difficile, le point sur S. aureus, les moyens
de toucher les professionnels de la génération Y, la place
des tests de diagnostic rapide, les résistances bactériennes, la place de l’entretien de l’environnement, la
place de la nutrition dans la prévention des infections,
l’épidémiologie et les moyens de lutte contre les bactéries hautement résistantes, les moyens d’engager les
professionnels dans de meilleures pratiques, les initiatives expérimentées pour réduire les infections associées aux soins, la place de l’antibioprophylaxie face à
l’émergence des EBLSE ou le meilleur de la recherche
Européenne.

l'ivermectine a été confirmée sur les taux de réduction
relative de la prévalence de l'impétigo à un an qui était
de 32 % avec prise en charge standard, de 54 % avec
le traitement de masse par perméthrine topique et de
67 % dans le groupe ivermectine. Les effets secondaires,
sans gravité et transitoires et dominés par le prurit et
des céphalées, ont été plus fréquents dans le groupe
ivermectine (15,6 % contre 6,8 % avec la perméthrine
topique).
Dans ce contexte endémique, un traitement de masse
est donc plus efficace pour réduire la prévalence de
l'infection qu'une prise en charge individuelle des cas
avérés et l'ivermectine permet des résultats supérieurs
à ceux de la perméthrine topique au prix de quelques
effets secondaires sans gravité.
Les meilleurs résultats obtenus avec l'ivermectine s'expliquent probablement pour une large part par sa facilité d'administration par rapport à la perméthrine topique mais aussi par le fait que, dans cette étude, la dose
d'ivermectine était prise en présence des responsables
de l'essai ce qui n'était pas le cas de l'application de perméthrine pour tous les sujets.

Véritable lieu de partages d’idées et d’outils, une session a d’ailleurs été réalisée selon la technique du «Fish
bowl» ou les participants au débat (experts et public) se
déplacent au milieu d’un cercle pour débattre et ainsi
varier les points de vue.

Pour mémoire, la mise au point de l'ivermectine a valu
à William C. Campbell et Satoshi Omura de recevoir le
prix Nobel de médecine 2015 le 10 décembre dernier à
Stockholm.

L’innovation academy, véritable compétition sur deux
jours des meilleurs projets internationaux a récompensé 3 projets : le premier prix a été accordé aux travaux
prometteurs d’une équipe Américaine sur l’utilisation de
peptides empêchant les micro-organismes de se fixer sur
les cathéters et il faut noter le 3ème prix récompensant
le jeu Grippe.0 du CClin Sud-Ouest, confirmant l’intérêt
d’un tel outil pour les hygiénistes.
Enfin, l’implementation academy a récompensé le projet de mise en place d’une action de prévention jugée
comme étant la plus efficace et reproductible et l’ICPIC
clip award a également récompensé la meilleure vidéo
internationale de prévention des infections.

Romani L, Whitfeld MJ, Koroivueta J, et al. Mass
drug administration for scabies control in a population with endemic disease. N Engl J Med 2015;
373(24):2305-13. (réf 407551)

L’International Conference of Infection Control (ICPIC) à Genève, du 16
au 19 juin 2015.

Nous vous engageons à réserver les dates de la prochaine conférence : 20-23 juin 2017.

http://icpic.com/index.php/conferences/icpic-2015
L’ICPIC est une conférence internationale se déroulant
tous les deux ans à Genève qui réunit l’ensemble des acteurs mondiaux de la prévention des infections associées
6
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