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Description de l’épidémie d’EPC OXA-48
Phase 1
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Phase 2

Lien épidémiologique
Mesures de contrôle
- cohorting
- dépistage à l’admission et
hebdomadaire
- suivi des contacts
- audits
- formation obligatoire

Unité dédiée
 9 cas acquis
d’EPC sans lien
épidémiologique

Phase 3
Enquête
environnementale

Au total, 37 cas d’EPC
18 C. freundii
10 E. coli
7 Klebsiella spp
1 Citrobacter koseri
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Enquête environnementale
Enquête environnementale dans le service d’Hématologie :
• 7/74 WC+
7 C. freundii OXA-48
• 1/39 siphons +
1 Enterobacter sakazakii OXA-48
• 0/6 réservoirs WC
1 E. coli OXA-48
Dans les autres services de l’hôpital : 2/104 WC+ à C. freundii
OXA-48 (p=0.034)
Mesures de contrôle
• Nettoyage intensif, détartrage et javellisation des WC
• Changement des WC et des réservoirs
Depuis 06/2018 : 1 cas acquis (04/19) et 1 cas importé

Analyses complémentaires
Comparaison des souches de C. freundii
OXA-48 par spectrométrie Infrarouge
Patients et
environnement
hématologie
 cluster

Patients et
environnement
d’autres services

Etude épidémiologique Cas Témoins
appariés (1:2)
Objectif : identification des facteurs de
risque d’acquisition d’EPC OXA-48
Cas : patient ayant acquis une EPC OXA-48
Témoin : contact (EPC OXA-48 négatif),
apparié sur le service et la période
d’hospitalisation d’un cas
Données recueillies : âge, sexe, greffe,
chambre et période d’hospitalisation

Hospitalisation dans
une chambre avec WC+

Cas
(n=19)

Témoins
(n=38)

OR (IC 95%)
p

14 (74 %)

5 (13 %)

8,3 (2,3-29,4)
p=0,01

