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• Diffusion de la résistance, en communautaire et nosocomial

• Apparition de nouveaux mécanismes de résistances 
(résistance plasmidique à la colistine)

• Nombreuses épidémies avec des « parts » environnementales

Généralités



Fecal colonization with ESBL-PE and risk factors 
among healthy individuals :

a Systematic Review and Meta-analysis

• 17479 études publiées dont 66 répondant aux critères (28 909 
patients)

• Prévalence
– Globale = 14%

– Asie, Afrique = 15% - 46%, Europe centrale = 3%, Europe du Nord=4%, 
Europe du sud=6%, Amérique=2%

• Facteurs de risque de portage

– Antibiothérapie préalable
• 4 mois : RR =1,63; IC 95% [1,19 – 2,24]

• 12 mois : RR=1,58; IC 95% [1,16 – 2,16]

– Voyages : RR = 4,06; IC95% [1,33 – 12,41]

Karanika et al, Clin Inf Dis 2016



Fecal colonization with ESBL-PE and risk factors among 
healthy individuals :  a Systematic Review and Meta-
analysis

Karanika et al, Clin Inf Dis 2016



• Dépistage des patients de retour de voyage (579 patients)

• 292 (50,9%) porteurs de BGN resistant
• Asie 72%, Afrique 48%, Amérique Latine 31%

• Facteurs de risque : type de voyage, diarrhée, b-lactams

• Portage à 3 mois : 4,7% 

Ruppé et al, Clin Inf Dis 2015



• Existe-t-il des modifications du microbiote en cas de portage 
de EBLSE?

• Population: Amerindiens de Guyanne

• Comparaison: 8 porteurs de BLSE (CTX-M) vs 24 témoins
– Témoins: Age, sexe, exposition aux antibiotiques dans l’année précédentes

• Etude : Richesses et diversité du microbiote

Gosalbes et al, AAC 2015
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• Evaluation du taux de transmission des BLSE après levée des 
mesures d’isolement

• Dépistage des patients contacts en MCO et Long séjours

Tschudin-Sutter et al, Emerg Inf Dis 2016
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2,6% Acute Care
8,8% LTCF



The prevention paradox of extended-spectrum beta-lactamase-
producing Enterobacteriaceae (ESBL-E): species-specific risk and 

burden of transmission

• Etude multi centrique randomisée comparant les mesures
appliquées autour des patients porteurs d’EBLSE.

• Dépistage des patients séjournant (5-9J) dans la même unite qu’un
patient porteur

• WGS effectué pour toutes les souches

• 662 patients index  et 11,677 contacts . 

• 1,076 (9.2%) de porteurs. 

• Transmission dans 36 (5.4%) cas . 

Marjolein Kluytmans - van den Bergh O379



The prevention paradox of extended-spectrum beta-lactamase-
producing Enterobacteriaceae (ESBL-E): species-specific risk and 

burden of transmission

• Le risqué de transmission est
– 4.4% (22/501) pour E coli 
– 11.0% (10/91) pour  Klebsiella pneumoniae
– 10.0% (4/40) pour Enterobacter cloacae

• Le risque est donc comparativement à E.coli
– K. pneumonia (RR 2.59; 95% CI 1.31-5.32) 
– E. cloacae (RR 2.28; 95% CI 0.68-6.43) 

• E. coli, représente 61.1% [44.8%- 75.3%] des acquisitions
• Alors que 27.8% [95% CI 15.7%- 44.1%] et 11.1% [3.8%-25.9%] sont

attribuable a K. pneumoniae et E. cloacae, respectivement

Marjolein Kluytmans - van den Bergh O379



• Model mathematique

• Utilisation des données issues d’études multi centriques

• Modélisation d’une épidémie dans une reanimation de 10 lits

• Evaluation de 26 strategies différentes incluant :
– Augmentation de l’observance de l’HDM

– Cohorting

– Reduire l’antibiotérapie à l’admission + reduction de la durée

Pelat et al, ICHE 2016
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• Population : Patients de reanimation

• Interventions : Restriction des C3G, Augmentation de la 
consommation des SHA, Augmentation du 
ratio soignant/soigné, Chagement d’unite

• Comparateur : Incidence mensuelle des EBLSE acquises

• Objectif : Identifier la relation temporelle et la mise
en place de mesures de maitrise

Boyer et al, AJIC 2015
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• Données issues de 4 unités épidémiques avec mise en place 
d’un “bundle” de mesures incluant :

» Dépistage

» Toilettes à la chlorhexidine

» Formation du staff 

» 3 situations 

• Cohorting

• Cohorting géographique

• Absence de cohortingS

Haverkate et al, ICHE 2015
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Et encore

• Controversies in guidelines for the control of MDR Gram-negative bacteria in 
EU countries. J Otter, Clin Microb Inf 2015

• Risk factors for CPE colonization of asymptomatic carriers on admission to an 
Italian rehabilitation hospital Rossini, J Hosp Inf 2016

• Screening of nursing home residents for colonization with carbapenem-
resistant Enterobacteriaceae admitted to acute care hospitals: Incidence and 
risk factors Cunha, AJIC 2016

• Outbreak of Klebsiella pneumoniae carbapenemase-producing K pneumoniae: 
A systematic review Campos, AJIC 2016

• Et on guette toujours, l’étude de S Fournier sur la maitrise des BHRe à l’APHP. 


