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STRATÉGIES DE DÉPISTAGES DES BHRE :
PIÈGES ET AVANTAGES DES TECHNIQUES RAPIDES

Le regard du bactériologiste
Jean-Winoc DECOUSSER
Laboratoire de Bactériologie - Hygiène,
Equipe Opérationnelle d’Hygiène, Hôpitaux Universitaires Henri
MONDOR, Assistance Publique –Hôpitaux de Paris,
Equipe DYNAMYC, EA 7380, UPEC, CRETEIL

Contexte BHRe France 2019
• Situation non endémique : stratégie du « search and isolate »
• Recommandations fortes +++ (HCSP, Ministères, DGS, ARS,
CLIN central AP-HP…)
INSTRUCTION N° DGOS/PF2/DGS/RI1/2014/08

• Détecter et Isoler vite (« PCC dont chambre seule +/personnel dédié) dès la suspicion (facteurs de risques ou
antibiogramme suspect) +/- regrouper si plusieurs cas
Fournier S et al. Euro Surveill. 2014

• Mais:

Moyens manquent (chambre seule, personnel dédié, personnel tout
court…)
Plus le nombre d’isolements augmente, moins ils sont bien réalisés
Les isolements ne sont pas sans conséquences pour le patients

DONC: Suspicion large, mais il ne faut pas que cela traîne ….

Dhar S et al. Infect Control
Hosp Epidemiol. 2014,
Martin EM et al. Infect Control
Hosp Epidemiol. 2018

Plan- dépistage rapide des BHRe
• Contexte
• 1.Approche moléculaire
• 2. Approche immunologique
• 3. Approche biochimique / hydrolytique
• Discussion
• Conclusion

La vie du bactériologiste

La culture bactérienne

La vie au laboratoire de bactériologie
J1

J2

J3

Time Frame

Jour 0

Réception du
prélèvement / examen
direct / mise en culture

Détection d’antigène

J4…..

Lecture des
cultures à 24h

Antibiogramme
+ Lecture des
cultures à 48h

Antibiogramme
/tests
complémentaires

Identification des bactéries par MALDI- TOF

Détection rapide des bactéries et/ou des gènes de résistances
Détection rapide biochimique d’enzymes responsables de résistance

+/- enrichissement en bouillon = +24h

+/- culture envahie (absence de colonies isolées) = + 24h

+/- prélèvement arrivé en garde =+24h

Week-end / jour férié = + 24 / 48h

La vie au laboratoire de bactériologie
 Pas tenable en hygiène au regard:
• des moyens humains / matériels
• des conséquences pour les patients
(brancard vs lit)
• des durées d’hospitalisation

 Pas tenable non plus en infectiologie:
• Juste utilisation des antibiotiques avec
impact individuel et collectif
• Choc septique

Nécessité d’accélérer le rendu
de résultat par:
de l’organisation /
réorganisation
de la technologie
= test rapide = quelques heures
versus « overnight » (18h)

Diagnostic microbiologique des BHRE
• 2 Situations rencontrées:

• Outils:

Recherche ciblée:

(référence: dépistage par culture
sur milieux sélectifs puis
antibiogramme puis confirmation
par CNR)
PCR spécifiques

sur prélèvement de portage
(« dépistage »)
sur prélèvement clinique

Confirmation sur antibiogramme /
culture suspecte

Sur prélèvements cliniques
Sur souches

Détection immunologique
spécifique (Souches >> prélèvements)
Tests d’hydrolyse (Souches >>
prélèvements)

Test= performances = sensibilité / valeur prédictive négative
spécificité / valeur prédictive positive

1. Dépistage rapide des BHRe

Approche moléculaire
(PCR)

PCR ciblées
• Avantages:
 Utilisable sur prélèvements (milieux de transport) ET sur
colonies
 « Coup par coup » vs « séries »
• « random access » (garde)*
 Systèmes ouverts / fermés
• Mise à disposition vs Achat vs Location d’appareil dédié
• Dépend du volume de tests

 +/- manipulations +/- automatisé (garde)*
 Pas/peu d’expertise (garde)*
 Donc utilisation possible en garde* (« point of care »?)
pour les plus simples (et les plus chers)

• Xpert Carba R® (Cepheid)
• BD max CPO® (BD)
• Amplidiag Carba R + VRE ®
(Mobidiag)
• …

• 7j/7
• 24h/24

 EPC seuls ou + autres BMR /BHRe (ERV)
 Délai de résultat à partir d’1h
*: "Le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous"

PCR ciblées
• Inconvénients:
 coût: de 10 à 40 euros (+/- appareil dédié)
 Sensibilité: on ne trouve que ce que l’on cherche
• = détection uniquement des cibles: performances liées à l’adéquation du panel à
l’épidémiologie locale
• + problème des détections des variants
 Exemple variants d’OXA-48 hydrolysant ou pas les carbapénémes:
OXA- 162 – 181 – 204 -232-244 vs OXA-163 -465
 Sensibilité: attention à la qualité du prélèvement +++ (préanalytique)
 Spécificité: Cible = gène par forcément exprimé / par forcément présent chez les
entérobactéries (EPC) ou Enterococcus faecium
• Bactéries progénitrices (ex: Shewanella sp. et blaOXA-48 )
• Autres BMR non BHRE(ex. Acinetobacter baummannii NDM; Pseudomonas aeruginosa
VIM)

Histoire du Xpert ®Carba-R (Cepheid)
 bla KPC, bla NDM,
et bla VIM - 2013

 Pseudomonas putida VIM +
 Inadapté à l’épidémiologie européenne: quid de bla OXA-48?
 Donc Xpert Carba-R ® incluant bla OXA-48 (Findlay et al. J Antimicrob Chemother 2015 ): bla KPC, bla NDM, bla
VIM, bla OXA-48, bla IMP
12

Histoire du Xpert ®Carba-R

Ne détecte pas bla OXA-181 – (2015)

 Xpert Carba-R ® V2 détecte bla OXA-181 !!! 2016

13

Détection des gènes de
béta-lactamases :
« ça ne finira jamais » ?

 Nombre d’enzyme et de variants ++++ (par opposition aux ERV et SARM)
 Activité hydrolytique variable à une mutation près
 Difficulté / impossibilité de mettre en place des amorces spécifiques / sensibles
 Impact sur les performances de détection par les tests moléculaires (+
immunologiques)
14

Décembre 2018

Mai 2019
http://www.bldb.eu/

Naas, T et al. Beta-Lactamase DataBase (BLDB) – Structure and Function. J. Enzyme Inhib.
Med. Chem. 2017, 32, 917-919.
15

 Manque de spécificité des amorces ou présence de gènes vanB au sein d’autres
espèces (Clostridium sp….)
16

Dépistage BHRe
phénotypie vs génotypie
• Performances : sensibilité versus Culture
• Culture (sans enrichissement): 100 CFU /ml de selles
• PCR: de 10 à 1 000 CFU /ml
Si faux négatif de l’une ou l’autre
des technique, le pouvoir
disséminateur est faible…. jusqu’à
la prise d’antibiotique / apparition de diarrhées….

17

2. Dépistage rapide des BHRe

Approche
immunologique

Test de détection
immunologique
• Principe: enzyme = protéine = possibilité
de produire des anticorps spécifique
• = test « immunochromatographique »
• = migration par capillarité du prélèvement (après une phase
d’extraction) qui s’arrêtera lors qu’il sera capté par les anticorps
spécifique
• = principe du test de grossesse
 1 barre : OK
 2 barres: les problèmes commencent…

• Test unitaire (10 euros) sans matériel dédié
• Résultat en 15 minutes sur colonies
• Possible sur flacon d’hémoculture positive (peu fréquent)
Hamprecht et al. Plos one 2018

• À venir: possibilité de travailler directement sur écouvillon rectal
après incubation de 4 heures de l’écouvillon dans un bouillon
sélectif

Test de détection
immunologique
• RESIST -5 O.O.K.N.V (Coris BioConcept)
 détecte séparément OXA-163, 405
 Ne détecte pas IMP
 Intérêt sur hémoculture + ? Cointe et al. 2018?
 Sur écouvillon après préculture ?
• CARBA 5 ® (Eurobio Ingen): KPC, NDM,
IMP, VIM et OXA
 faux + avec OXA-163, OXA-405
Boutal et al. J Antimicrob Chemother 2018

Test positif

• Problème des variants (un peu moins spécifique / plus sensible)

Bande contrôle

• On ne trouve que ce que l’on cherche (bis)

3. Dépistage rapide des BHRe

Approches phénotypique
/ hydrolytique

Tests d’hydrolyse
• Sur souches (>> sur prélèvements cliniques/nécessité de pré-traitement)
 hydrolyse de l’imipénème
avec modification du pH et virage d’un indicateur coloré: Rapidec Carba NP®
(Biomérieux)
Détectée par MALDI-TOF

Hydrolyse d’un substrat chromogénique : β carba Test® (Biorad)
Cf. céfinase®

Test d’inactivation d’un antibiotique provenant d’un disque
Test de Hodge: + 24h
Test de CIM (Carbapenem Inactivation Method) + 24h

= Tests non ciblés détectant en théorie tous les variants…. qui expriment
un niveau de résistance suffisant.

β carba Test®

 Lecture visuelle rapide; sensibilité 84,9% et spécificité 95,6%
 Problème de détection des carbapénémases de classes A hors bla KPC (Bla GES, IMI,
NMCA, SME, FRI, BIC…)
 Problème de certains variant de OXA-48 à activité carbapénémase non détectés / sans
activité carbapénémase détectées (OXA-163, OXA-405)
Bernabeu et al. J Antimicrob Chemother 2017, Dortet et al. J Clin Microbiol 2017

Inconvénients:

10 minutes

- Que sur colonies
- Non validé sur colonies
naturellement colorées (Serratia
marcescens)
- Non validé sur un milieu gélosé
contenant un indicateur de pH pour
la différenciation de la couleur des
colonies (gélose Mac Conkey)
- Non validé sur colonies sur gélose
chromogénes
= nécessite un repiquage sur milieu
non sélectif = + 24h.

Rapidec Carba NP test®
30 min - 2 h

 Lecture visuelle rapide – technique CLSI – substrat de
référence
 OXA-48 de bas niveau / céphalosporinase de Haut
niveau

Négatif

Positif faible

Positif

Poirel et al. J Clin Microbiol 2015
Decousser et al. Expert Rev Mol Diagn 2017

Hydrolyse détectée par MALDI-TOF
• Disparition du pic « imipénème » / apparition du pic « métabolite »
• Kit commercialisé pour 1 des machines (45 minutes)

 Sensibilité 100% / spécificité 98,2%

Dortet et al. J Antimicrob Chemother 2017

Discussion

Les BHRes ne sont pas toutes égales pour
l’hygièniste et le microbiologiste
• ERV

• EPC

Contamination
environnementale+++
Risque de cas secondaires plus
élevés (x2?)
Moins de risque de passage de la
colonisation à l’infection
1 seule espèce concernée

Risque plus élevé de passage du
portage à l’infection (20% - EPC vs
10%-ERV?)
Nombre d’espèces concernées non
limité
Gènes…. Infini!
Transmission inter-espèces
Niveau d’expression variable

Intérêt de l’identification MALDITOF

Peu de gènes de résistance
Niveau d’expression variable

On cherche quoi? Situation en France en 2019?

Distribution of the CPE identified at the NRC in 2018 per
carbapenemase type
Type de carbapenemase
OXA-48 like
KPC
NDM
VIM
IMI
OXA-48-like + NDM
OXA-48-like + VIM
NDM + VIM
NDM + KPC
OXA-48-like + NDM + VIM
NMC-A
OXA-23
total

n
1389
57
330
102
10
40
6
3
1
1
1
5
1945

Courtesy from Laurent Dortet

OXA-48 like
71,4%

OXA-23
0,3%

NMC-A
0,1%

OXA-48-like + NDM + VIM
0,1%

VIM
5,2%

NDM + KPC
0,1%

NDM

NDM + VIM

ERV= E. faecium vanA/vanB

17,0%

0,2%

OXA-48-like + VIM

KPC

0,3%

2,9%

OXA-48-like + NDM
2,1%

IMI
0,5%

Les patients suspects ne sont pas tous les
mêmes pour l’hygièniste et le microbiologiste
• Rapatriés / vivant à
l’étranger
Risques de BMR « exotique »
(exemple IMI et Océanie)
Cultures + tests non spécifiques

• Contact
On sait ce que l’on cherche !!!
Test rapides ciblés
Directement sur le prélèvement?

Place de la PCR?
SF2H -2009

• Règles de « bon usage de
la PCR »?
Que si résultat impacte la
prise en charge
1er cercle des contacts en
cas de découverte fortuite?
Jamais seule

Coût / bénéfice des test rapides type PCR
• Disponibilité: explose
• Coût: certain
• Prérequis: « deal » sur
l’impact sur la stratégie
= vraie question qui se pose pour
tous les tests rapides diagnostic (PCR,
panel de PCR, PCR « syndromique »
associant bactéries /virus /
champignons):
 impact sur la mortalité?
 Durée de séjour (coût)

• Bénéfice?
Politique / éthique (individuel
vs collectif): 24h/24
OK sur critère intermédiaire
• Délai d’obtention des résultats
• Délai mise en place des mesures
spécifiques
• Qualité des PCC

? Sur nombre de cas
secondaires / prévention
épidémie

