Enseignements tirés d’une épidémie à
Klebsiella pneumoniae OXA-48 :
Apports d’une analyse approfondie des
causes

Présentation paramédicale XXXème Congrès SF2H
6 Juin 2019
MP PAQUIS, infirmière hygiéniste CHU Montpellier.

Contexte : Evolution des épisodes de BHRe
au CHU et sur la filière digestive
2018 : CHU
50 épisodes
60 patients
37 nouveaux cas

2018 : Filière digestive
16 épisodes
25 patients
18 nouveaux cas
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Nouveau cas
Réanimation

Soins continus

Médecine

Chirurgie

épidémie 2

Contexte : Epidémie de Klebsiella pneumoniae productrice de
carbapénémase OXA-48
Qui ? Où ? Quand ?
• Courbe épidémique : 10 cas et environ 1000 patients contact ou exposés
Soins continus

6 services de la filière digestive :

Réanimation

Soins continus

Réanimation

Chirurgie A

réanimation, soins continus, 2 unités de chirurgie,
1 bloc opératoire, et 1 plateau technique
d’endoscopie

* Réanimation
* Chirurgie A
Soins continus
Réanimation

Chirurgie B

Semaine 1 semaine 2 semaine 3 semaine 4
8 nov
15 nov
22 nov
29 nov

Du 8 novembre 2018 au 06 décembre
2018 : durée 4 semaines.

Remarques
• Epidémie : Découverte fortuite des 2 premiers cas *. Épidémie rapide, 9 des 10 cas sont dépistés
positifs sur 2 semaines. Souche particulièrement épidémiogène.
• Localisation : épidémie centrée sur les services de réanimation et des soins continus.

3

Mesures immédiates
Cohorting :
Secteurs et équipes dédiés en réanimation et dans un service de chirurgie.
Fermeture du bloc opératoire du 23/11 au 27/11
Investigation
•Evaluation des pratiques
•Environnement : La K.pneumoniae OXA 48 est retrouvée :
- sur des surfaces d’un module de réanimation non dédié
- dans un gastroscope, entrainant une modification de la procédure de nettoyage –désinfection

Environnement et Pratiques
•Mise à blanc des modules suspects en réanimation et SC digestifs (entretien de haut niveau +
DSVA + contrôles de l’environnement) et de toutes les chambres à la sortie des patients porteurs.
•Renforcement des mesures barrières et de l’entretien de l’environnement. Accompagnement
quotidien des équipes sur les pratiques en hygiène.

Suivi
• Dépistages des patients contact sur l’ensemble de la filière.
• 6 Réunions de crise rapprochées : 21,23,27,30 novembre et 14 et 18 décembre 2018.
• Analyse des causes racines le 11 décembre 2018 et plan d’action.
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Analyse Approfondie des causes : Méthode ALARM
Définition

Méthode d’analyse des causes des évènements indésirables a posteriori adaptée au milieu
hospitalier visant l'amélioration des pratiques professionnelles
Objectif : Détecter les écarts et les défauts inhérents au milieu hospitalier (erreurs
systémiques) et rechercher des facteurs contributifs ayant conduits à l’évènement.

• 11/12/18 : présence des responsables médicaux, chirurgicaux, de l’encadrement de la filière digestive, un
représentant de la DQGR et de la direction des soins, responsables des transports et du bio nettoyage, un
biologiste et l’EOH.
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Analyse Approfondie des causes : Méthode ALARM
• Intérêt de la méthode :
 Tous les domaines exploités et analysés
 Liste exhaustive
 Participation d’une équipe
pluridisciplinaire
 Temps dédié à l’analyse

• Présentation :
 Synthétique par thèmes globaux retenus lors de l’analyse approfondie des causes.
 Sélection critique des items pour la présentation (tout n’est pas présenté…).
Légende pour la présentation :
non réalisé à ce jour

en cours

réalisé
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Ressources humaines
Analyse

Absentéisme
élevé en 2018

Renouvellement
important des
équipes en 2018

Tutorat des
nouveaux recrutés
Nouveaux internes
le 5/11/18

Organisation des
ASH en pool

Interventions de
multiples
professionnels

Actions

Réflexion turn over
des agents par la
direction

Amélioration du
tutorat des nouveaux
arrivants

Fidélisation des ASH
dans les services

Identifier les
personnes ressources
(correspondants)
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Les bonnes pratiques
Analyse

Manque de formation
Paramédicaux et
médicaux

Faible
accompagnement des
internes en hygiène

Audit :
Mauvaises pratiques
ICSHA insuffisant

Action

Formation
- continue des agents
- lors de sessions
organisées sur la filière

Formation par
simulation des
internes en chirurgie
et en réanimation

Audit des pratiques sur
toute la filière y compris
sur le plateau
d’endoscopie
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Gestion des excréta
Analyse

Mauvaise gestion
dotation insuffisante
(1 LBD/ 30 lits)
2 modules sans vidoir en réa

Panne régulière des
LBD
(peu ou pas
d’entretien)

Mauvaise localisation
du matériel
LBD dans une réserve

Bionettoyage
insuffisant des locaux
communs

Actions

Réflexion sur la
gestion des excréta
Dans toute la filière

Evaluation des besoins
service par service
Matériel à usage ou à
patient unique

Réorganisation des
locaux communs
(réserves, vidoir) en
tenant compte du risque
lié au excréta

Rappel des modalités
et fréquences
d’entretien
9

Information / transmissions
Analyse

Manque de connaissance
du statut infectieux des
patients

Pas de prescription des
précautions
complémentaires par les
médecins

Pas de transmission
systématique du
statut infectieux entre
services

Dispositif d’alerte
efficient
Traçabilité dans le
dossier de soins

Actions

Formation par tutoriel sur
le dossier patient
informatisé

Prescriptions systématiques
des précautions
complémentaires (EOH en
soutien)

Informations des services
pour chaque mutation ou
transfert
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Organisation de la prise en
charge
Analyse

Parcours complexe
du patient
Nombreux mutations
par séjour

Prise en charge lourde
Hospitalisations prolongées
Ré hospitalisations fréquentes

Présence d’un
bactériologiste au staff
de réa
EOH et infectiologue
disponibles

Famille
Participe parfois aux
soins
nombre de visiteurs
important

Actions

Simplifier le parcours
-

Accueil à J0
Sortie directe des SC digestifs
chirurgie bariatrique : post opératoire
direct en chirurgie.

Dépistage des
patients en
systématique en réa

Cohorting dès 2
patients porteurs
de BHRe

Information du statut
infectieux à donner
aux patients
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Analyse Approfondie des causes

• Tous les facteurs contributifs ou écarts évoqués ont pu contribuer de
manière systémique à l’épidémie de 10 cas de Klebsiella pneumoniae
OXA-48.
• Actuellement il reste encore un patient lié à l’épidémie hospitalisé
dans un service de chirurgie digestive.
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Conclusion
 Épidémie de K. pneumoniae oxa 48
- 10 patients concernés, diffusion très rapide
- contrôlée efficacement grâce à l’ensemble des mesures instaurées
 Apport de l’analyse approfondie des causes
- Adhésion des équipes concernées pour mettre en place les actions décidées.
- Fédération des équipes malgré la situation de crise
- Intérêt de la réflexion pluridisciplinaire
- Absence de nouveaux cas malgré de longues hospitalisations et/ou de nombreuses ré
hospitalisations des cas liés à l’épidémie.

... Mais il reste encore du travail …
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Merci de votre attention
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